
LE PRIX DU LAIT AUGMENTERA DE
TROIS CENTIMES DES LE 1" MAI

LE CONSEIL FÉDÉRAL ADAPTE LES PRIX AGRICOLES

• HAUSSE ÉGALEMENT DES PRODUITS LAITIERS ET DE LA VIANDE

• P R O M E S S E  : STATU QUO JUSQU'À L ' A U T O M N E  1968

D'un correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil fédéral a pris dans sa séance de mardi matin, les décisions attendues au sujet de l'adaptation de cer-

tains prix agricoles. Le prix du lait payé au producteur sera augmenté de 3 centimes (alors que les paysans en reven-
diquaient 4). Il sera donc désormais de 56 centimes. Les prix indicatifs et les prix de soutien applicables aux diverses
catégories de bestiaux de boucherie sont relevés en moyenne de 15 c. par kilo vif pour le gros bétail, de 20 centimes
pour les veaux « d'élite » et de 10 cent imes pour les autres, de 15 centimes en moyenne pour les moutons.

Cette adaptation est indispensable
pour maintenir l'équilibre entre la pro-
duction laitière et celle du bétail de
boucherie. La hausse du prix du lait est
reportée entièrement sur les produits lai-
tiers vendus dans le pays. En revanche,
pour que nos fromages demeurent con-
currentiels à l'étranger, la Caisse fédérale
supportera la différence en ce qui con-
cerne les exportations, afin que l'écoule-
ment reste assuré.

Les producteurs de lait supporteront en
revanche nne augmentation d'un demi-cen-

time par kilo-litre de lait de la taxe condi-
tionnelle assurant leur participation aux per-
tes résultant de la mise en valeur des pro-
duits laitiers.

DEPUIS L'AUTOMNE 1965
Les dernières hausses de prix décrétées

dans ce secteur par le Conseil fédéral da-
tent de l'automne 1965 : la hausse du lait
avait alors été dc deux centimes. L'évolu-

tion des prix de revient clans l'agriculture
et par conséquent du revenu paysan qui
doit être équitable aux termes de la loi
sur l'agriculture, aurait déjà justifié une
hausse en automne 1966. Le Conseil fédéral
s'étant vu obligé à ce moment-là, eu égard
à la situation des finances fédérales, de re-
porter sur les consommateurs les frais de
placement du beurre et du fromage suppor-
tés durant des années par la (Caisse fédé-

rale, avait obtenu de l'Union des paysans
suisses qu'elle renvoyât sa requête au prin-
temps 1967, ce qui fut fait. Les conditions
de revenu de la paysannerie ne se sont
pas modifiées entre-temps d'une manière
qui permettrait aujourd'hui un refus.

A TITRE DE COMPENSATION
Le Conseil fédéral constate en effet que ,

selon les chiffres de Brougg, dûment vé-
rifiés, le produit du travail par journée
d'homme peut être estimé à 36 fr. 30
dans la moyenne de toutes les exploitations.

La rétribution équitable prévue par la
loi sur l'agriculture devrait être en revan-
che de 43 fr. 90, de sorte qu'il y aurait
pour la paysannerie un manque à gagner
de 7 fr . 60. Ce résultat provient avant tout
de la hausse constante des moyens de pro-
duction , tandis que parallèlement, le revenu
comparable des travailleurs d'autres bran-
ches augmente lui aussi constamment. « La
diffé rence serait encore plus considérable ,
déclare le Conseil fédéral , si le rendement
brut de l'agriculture ne s'était amélioré d'an-
née en année. »

INTÉRIM

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les astronautes de F« Apollo »
voyageaient sur un volcan

L'ENQUETE Slll LI CATASTROPHE DE CAP-KENNEDY

De nombreuses imprudences rat été dégelées
WASHINGTON (ATS - AFP)

— La première journée de
l'enquête publique du Con'
grès sur la tragédie « Apo!
lo » a été extrêmement du'
re, voire pénible, pour la
NASA et pour le secteur de
l'industrie américaine qui a
participé au programme.

Il en ressort que la plu-
part des instruments et du
m a t é r i e l  qu'utilisaient les
astronautes pouvaient à tout
moment prendre feu. Ils
voyageaient dans un volcan.

Dès l'ouverture de la séan-
ce, M. Olin Teague (démo-
crate), président de la sous-
commission spatiale de la
chambre, a qualifié tle « cho-
quantes » et d'« incroyables »
les conclusions clu rapport
publié la veille par la com-
mission d'enauête sur cette
tragédie qni, le 27 janvier à
Cap - Kennedy, a causé la
mort des trois cosmonautes
Virgi l Grissom, Edward Whi-
te et Roger Chaffee.

M. Thompson, président de la commission d'enquête
(seul au bout de la table) préside une séance au cours
de laquelle il interrogera notamment l'astronaute Bor-

man (à sa gauche).
' (Téléphoto AP)

iLire ia suite en dernière page;

LA MARÉE NOIRE A INVESTI
LA CÔTE BRETONNE SUR UNE
DISTANCE DE 80 KILOMÈTRES

Malgré tous les efforts de Paimpol à Trégastel

Cinquante tonnes de couplants sont expédiées d'Allemagne
SAINT-BRIEUC (AP). — Sur 80 km, de Paimpol à Trégastel, la côte bretonne

est souillée par la marée noire. Les vents ont tourné au nord-nord-ouest et maintenant
les nappes s'effilochent et menacent le Fini stère où le plan Orsec vient d'être déclenché.

A la consternation des premières heures, succède dé-
sormais chez la population côtière une farouche dé-
termination de lutte.

Les autorités mettent tous les moyens en œuvre,
ct une réunion de travail s'est tenue, hier matin à
Lannion, sous la présidence de M. Pierre Dumas,
secrétaire d'Etat au tourisme, en présence de M.
Raoul, préfet, directeur dc la protection civile.

La situation telle que l'a résumée M. Dumas se
présente de la façon suivante : en haute mer ,1a

marine nationale combat le fléau à l'aide de produits
chimiques. Mais les coagulants se font rares. Un ap-
point de 50 tonnes est attendu d'Allemagne.

Sur la côte, les rochers devront être raclés cen-
timètre par centimètre. II convient donc que toute
la population s'attelle à ce travail. Le ministre lance
un appel aux volontaires. Les plages, elles, seront
plus facilement remises en état.

(Lire la suite en dernière page]

Des volontaires , près de Saint-Brieuc , constituent des réserves de sues de sciure qui serviront à
protéger les côtes de Bretagne contre  l 'invasion dc la marée noire.

(Téléphoto AP)

On nous le cache soigneuse ment
Les méfaits du pétrole qui s'est échappé de l'épave du « Torrey Canyon »

devraient être un sérieux avertissement pour tout le monde, et pas seulement
pour les marins, les armateurs, les compagnies pétrolières, les assureurs, les
autorités maritimes et les gouvernements. Ils devraient être l'occasion de
dresser un inventaire des nouvelles menaces qui nous guettent, et qui sont
peut-être plus graves pour l'avenir du genre humain que les grandes famines,
les vastes épidémies et les guerres du type . classique ou révolutionnaire.

En d'autres termes, tous les peuples devraient ensemble se préparer à
livrer d'autres batailles qu'au cours des soixante-dix ou quatre-vingts siècles
de notre histoire connue, l'ennemi d'aujourd'hui et de demain n'étant plus
l'homme, mais l'un de ses meilleurs amis : la technologie.

Sans parler des pétroliers sans scrupules qui lavent clandestinement leurs
soutes et leurs cales en pleine mer ou au large des côtes, au lieu de se débar-
rasser de leurs déchets dans les installations portuaires prévues à cet effet,
il ne serait pas trop tôt sans doute de se préoccuper de ce que feront demain
de leurs résidus les navires à propulsion atomique.

Sur terre aussi, de nouveaux périls apparaissent contre lesquels les
hommes ne savent pas encore se défendre réellement . L'emp loi intensif des
insecticides et de certains engrais chimiques provoque d'ores et déjà, notam-
ment aux Etats-Unis, des troubles organiques chez l'homme, consommateur

des fruits et légumes soi-disant « rationnellement traités ». Dans la préparation
même des aliments et dans leur conservation sont utilisés à présent des pro-
duits chimiques en quantité croissante et qui, essentiellement chez les peuples
industriellement avancés, risquent à longue échéance de rompre l'équilibre
physiologique et probablement aussi psychique des individus.

A mesure qu'augmenteront les besoins d'hygiène, de confort et de pros-
périté des peuples, la pollution de l'air, des cours d'eau, des lacs, des mers
et de la nature en général finira fa talement par atteindre un niveau alarmant.

Quand exp losèrent les deux premières bombes atomiques, à Hiroshima
et à Nagasaki, en août 1945, on nous démontra par A + B que leur effe t
sur l'écorce terrestre était dérisoire, et qu'il ne pouvait même pas se comparer
à un coup d'épingle dans une orange. Aujourd'hui, quelques milliers de
bombes A/ et H sont stockées en plusieurs endroits de notre globe. Des usines
fabriquent en grande quantité de la matière fissile pour les besoins de la
guerre et de la paix. Et si un de ces dépôts, ou une de ces usines sautait ?

Nous cheminons peut-être au bord d'un gouffre, depuis quelque temps
déjà. Mais nous ne le savons pas — ou on nous le cache soigneusement.

R. A.

Rentrée
parlementaire

LES IDEES ET LES FAITS

LA 
véritable rentrée parlementaire

en France aura lieu le 18 avril,
mardi prochain. C'est ce jour-là

en effet, que M. Pompidou — Pom-
pidou IV comme on l'appelle irrévé-
rencieusement — fera à la Chambre
sa déclaration ministérielle. Celle-ci
sera suivie d'un débat qui permettra
aux représentants des grandes forma-
tions de s'exprimer sur la politique
gouvernementale, mais non d'un scru-
tin comme c'était 'le cas naguère.

L'actuelle Constitution n'exige pas,
en effet, que dans un cas de ce
genre la question de confiance soit
posée. Aussi bien en aurait-il résulté
quelques inconvénients pour le pre-
mier ministre, les suppléants des dé-
putés du mouvement pour la Cin-
quième République, appelés à faire
partie du gouvernement, ne pouvant
siéger que dans un mois et la ma-
jorité déjà précaire devant s'effriter
encore dans cette enventualité qu'on
a donc écartée.

En somme, l'élection de M. Chaban
Delmas à la présidence de l'Assem-
blée, nommé assez confortablement
contre M. Gaston Defferre grâce à
l'appoint d'une partie des voix cen-
tristes, ainsi que la désignation des
présidents des grandes commissions
où l'ex-UNR s'est taillé la part du lion,
n'auront été qu'un hors-d'œuvre.

C'est la semaine prochaine que
l'Union des gauches qui, notons-le,
n'est pas encore organique, aucun
programme commun n'ayant été éla-
boré jusqu'à ce jour entre la Fédération
et les communistes, tentera de passer
à l'offensive contre le cabinet.

X X X

La gauche croit pouvoir disposer
d'un atout en ce sens que le nou-
veau gouvernement Pomp idou, quant à
sa structure et au choix même de ses
membres, ne diffère pas sensible-
ment de l'ancien. Les grands postes
clés : les affaires étrangères, la dé-
fense nationale, l'économie et les
finances conservent leurs titulaires,
malgré l'échec électoral de MM.
Couve de Murville et Messmer, M.
Debré ayant été réélu pour sa pari
député de la Réunion.

Seul M. Frey a dû passer la main
à l'Intérieur, cédant la place à M.
Christian Fouchet qui, pourtant, en
se mettant à dos l'Université, n'avait
pas fait florès à l'éducation natio-
nale, qu'assumera désormais M. Alain
Peyrefitte. Tout au plus, M. Pompi-
dou a-t-il tenu compte des nécessités
sociales de l'heure en confiant à un
nouveau, M. Chirac, le poste de
l'emploi et en renforçant les préro-
gatives de M. Pisani au logement
et à la construction. Quant à M.
Edgar Faure, il reste le grand maî-
tre de l'agriculture.

Le général De Gaulle a donc voulu
maintenir l'« expansion dans la sta-
bilité » et n'a considéré les récentes
élections que comme une péripétie.
Les gauches s'en offusquent. Mais,
parlementairement, elles demeurent
impuissantes. Une motion de censure
déposée en ce moment aurait toutes
les chances d'être repoussée.

X X X
L'autre atout sur lequel elles comp-

tent, dès lors, c'est sur la vague de
grèves qui déferle un peu partout
dans le pays. Ici, la situation est plus
inquiétante.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

El i sabe th  Tay lor
a vaincu Anouk Aimée

Anouk Aimée, vedette française du film a Un homme et une femme >, qui
a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger , arrive avec son mari Pierre
Barouh clans la salle de l'académie Award pour assister à la distribution

des récompenses.
(Téléphoto AP)

La nuit des Oscars a déçu les Français

La tapageuse Liz ne s'est pas rendue à Hollywood:
elle a préféré rester sur la Côte auprès de Burton
T"> OCR la 39me f o i s , les Oscars ont été délivrés. La nuit la p lus
w-J palp itante d'Hollywood , au cours de laquelle bat le cœur du tout

JL cinéma mondial , s 'est terminée par une décep tion pour les Français :
leur douce Anouk Aimée a été vaincue par la bouillante Elisabeth Tay lor,
Ainsi en ont décidé les 2700 votants de l'A .M.P.A.S. (Academy award of
ni ollon p icture arts and sciences).

Pour la seconde fo i s , Liz est consacrée « meilleure actrice ». Mars il
semble bien que la présente récompense lui sera moins contestée que celle
obtenue en i960 pour LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT.  A cette époque ,
en e f f e t , il paraissait f o r t  que l'Oscar lui était revenu non pas tellement
pour son interprétation dans le f i l m  de Richard Brooks mais surtout comme
hommage à son courage : LA CHATTE SCR UN TOIT BRULANT était le
premier f i l m  que Liz tournait après la mort tragi que de son troisième mari,

le fabu leux  Mike Tood... £. j f.
(lire la suite en dernière page)
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Lire en avant-dernière page les commentaires
de notre correspondant de Berne Georges Perrin

Embardée à Montreux :
un mort, deux blessés

(Lire en avant-dernière page)

Instruction militaire :
prudence et circonspection, svp!

(Lire en avant-dernière page)

COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

Connaîtra-t-on le deuxième
finaliste ce soir à Bâle?

(Lire en pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8, 15 et 17 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programme Radio-TV / Le carnet

du joui -
Pages 18 et 19 : Les sports



CE QU'UN REPORTER N'ECRIT PAS
Souvenirs d'un journaliste itinérant

A la Société neuchâte loise de géographie

A la Société neuchâteloise de géo-
graphie, la dernière séance de la sai-
son 1966-1967 f u t  une soirée agréable-
ment délassante. Les membres de te
société étaient réunis , p our écouter M
Jean Buhler, venu conter non pas l' un
de ses nombreux voyages, mais c ce
qu'un reporter n'écrit pas» .

Le sujet n'était peut-être pas très
académique ; il n'en suscita pas moins
l'intérêt d'un public habitué à enten-
dre des conférences de caractère plus
géographique. En effet , Ton aurait fa-
cilement tendance â oublier que même
un reporter très objectif — tout com-
me un ethnographe ou un géographe,
d'ailleurs — idéalise p lus ou moins.
U ne se permet pas ou il ne prend pas
le risque, de relater certains fai ts  dont
il a eu connaissance. Un sociologue in-
vité à donner une conférence sur les
problèmes de développement dans la
République rabixienne — où il f u t  in-
vité officiellement et reçu partout avec
d'habiles égards — ira-t-il rapporter en
public que le neveu du ministre de la
justice fai t  vendre à son profit les
dons en nature reçus du peuple amé-
ricains ? Ce conférencier manquerait de
tact et de diplomatie l Ces propo s ne
sont que fu rtive digression car pour
illustrer sa conférence, M . Buhler avait
préféré se limiter aux anecdotes g la-
nées en Europ e et dans ses souvenirs
de service militaire.

UN FLANEUR SALARIÉ
Af. Jean BUhler est bien connu par

ses articles de globe-trotter. Les lec-
teurs de ses captivants reportages igno-
rent, pour la plupart, qu'il est l'auteur
d' une douzaine d'ouvrages, notamment
d'un Essai sur Biaise Cendrars et d'un
livre-atlas consacré au Né pal. Orig i-
naire de la Chaux-de-Fonds, le confé-
rencier exerce depuis près de vingt-
cinq ans le métier de reporter ; il pré-
cise qu'il est, selon la définition de
Berard, un « f lâneur salarié >, un re-
porter itinérant qui travaille seul et
n'est lié ou rattaché à aucun journal.

M. Jean BUhler a commencé par don-
ner un bref aperçu de la façon dont
s'élaborent les journaux. Il a évoqué
le vaste et complexe réseau internatio-
nal des agences de presse qui distri-
buent leurs dépêches à presque tous
les quotidiens du monde. Puis le con-
férencier a dépein t le rôle du journa-
liste et enfin celui du reporter, qu'il
situe en marge des grands rouages ré-
dactionnels. Dans l'information, il ap-
partient au reporter de donner un com-
p lément à certaines nouvelles et de

leur conférer la marque d' une présen-
ce humaine. Ses reportages devraient
prendre l'allure d'une sorte de Modu-
lor, surtout lorsqu'ils résultent d' un
travail accomp li avec enthousiasme et
amour de la vérité.

DES VÉRITÉS QUI
NE S'ÉCRIVENT PAS

Le reporter est tout dévoué à la vé-
rité, qu'il ne parvient d'ailleurs pas
souvent à cerner vraiment. Aussi, M
Buhler s'app lique-t-il à rechercher an
moins < la vérité avec un v moyen ». A
l'intention des membres de la Société
de géographie venus l'écouter, le con-
férencier s'est mis à feuilleter quel-
ques-uns de ses dossiers de souvenirs
afin de montrer pourquoi des repor-
ters se sont vus contra ints, en certai-
nes occasions, à trahir la vérité.

Il est arrivé, lors de la dernière
guerre, que des autorités militaires
suisses aient refusé de donner aux
journalistes des photos trop réalistes
ou des clichés tirés au cours de dé-
monstrations trop impressionnantes.
Refus motivés par, le souci de mainte-
nir le moral de l'armée, de prévenir
d'éventuelles polémiques ou, p lus sim-
plement, par le sentiment du respect
humain. Toujours dans le domaine mi-
litaire et politique, il y a bien des vé-
rités qui seraient bonnes à écrire. El-
les n'en restent pas moins dans l'en-
crier car les raisons d'Etat et les rai-
sons politi ques priment bien fré quem-
ment la nécessité d'informer l'op inion
publi que.

C'est parfois le reporter qui décide
ie se taire, soucieux de ne pas servir
t une certaine presse », trop friande des
secrets de la vie privée d'autrui. La
propreté morale entre donc en ligne de
zompte , plus que le public ne le pen -
se.

LES REPORTAGES DONT
PERSONNE NE VEUT

Un article peut être systématique-
ment refusé par tous les journaux con-
tactés, mais le fait  se produit assez
rarement car le jou rnaliste évite d'al-
ler au-devant de sujets qu'il sait ne
pas intéresser les rédactions. Il essaie
parfois tout de même de forcer l'inté-
rêt, comme tenta vainement de le fa i -
re M . BUhler, mêlé par hasard à une
insolite manifestation, organisée par
des discip les de Lanza dei Vasto. Seul
reporter et témoin présent, le conféren-
cier se mit en devoir d'appeler les ré-
dactions des journaux fran çais directe-
ment intéressés : — *on prend note ».Mais aucun des quotidiens ainsi ren-
seignés ne publia la nouvelle, quoi
qu'elle ait relaté l'occupation — paci-f ique , il est vrai — de la centrale ato-
mique de Marcoule par quatre-vingts
manifestan ts, au nombre desquels se
trouvaient des perso nnalités assez mar-
quantes.

Le respect de la parole donnée pe ut
entraîner un reporter à taire la vérité
ou à ne la révéler qu'avec un retard
voulu . Une foule  de raisons de toutes
sortes peuve nt jus t i f ier  la réserve du
journa liste à l'égard de ses lecteurs.
Mais, dit en guise de conclusion M.Jean Buhler, l'une des principales rai-
sons pour laquelle tout ne se dit pas,celle-là même qui l'a empêché de tout
révéler de , <ce, qu'un reporter ne ditpas », c'est le manque de temps.

Le sujet de cette conférence étant
destiné à fair e un jour l'objet de * Mé-moires >, les membres de la Société degéographie trouveront sans aucun dou-
te le temps de lire, avec pla isir et in-
térêt, les souvenirs journalistiques d' unconférencier qu 'ils ont app laudi cha-
leureusement.

T. T.

A quand un centre sportif et une piscine ?

Intéressante proposition
au Conseil général de MARIN-EPAGNIER :

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagniei

s'est réuni lundi soir dans la grande salle
de la maison de commune sous la prési-
dence de M. René Jacot. Vingt conseillers
sont présents ainsi que les cinq membre;
de l'exécutif et l'administrateur.

— Demande de crédit pour l'extension
du réseau de distribution d'eau. — Le:
Services industriels de la ville de Neuchâ-
tel, concessionnaires de la distribution du
gaz à Marin, ont décidé récemment d'éten-
dre leur réseau de distribution pour ali-
menter l'établissement de Prefargier et un
groupe d'immeubles actuellement en cons-
truction au lieu dit « Sous-les-Ouches •
Cette extension est facilitée par l'existence
du gazoduc du Mitteland qiù, depuis le
bord de la Thielle, traverse le territoire
communal en direction de Saint-Biaise. Jus-
qu'à maintenan t, seuls les quartiers péri-
phériques de l'ouest sont reliés au réseau
de distribution du gaz.

La nouvelle canalisation partira dc la
station de détente près de la station ther-
mique Dubied, traversera la rue de la
Gare pour suivre ensuite la rue des Esser-
tons, le chemin du Chenevier, puis remon-
tera la rue Charles-Perrier pour aboutii
Sous-les-Ouches.

Quelque peu surpris par la décision assez
précipitée de Neuchâtel, le Conseil com-
munal' désire profiter de la fouille du ga2
pour poser une conduite d'eau de 100 mm
permettant de réaliser une boucle complète
avec les conduites du lotissement de la
caisse de pensions Migros et celles des
quartiers des Ouches et des Tertres. Par
la même occasion une autre boucle sera
réalisée dans le quartier des Essertons.
A tous points de vue, cette extension cons-
titue une amélioration notable du réseau.
De son côté, l'Electricité neuchâteloise S.A.
profite elle aussi de la fouille élargie pour
poser des tuyaux de ciment en vue d'une
extension future du réseau électrique sous-
terrain y compris l'éclairage public.

Des devis ont été établis tant pour la
conduite d'eau que pour les fouilles. La
part de la commune à ces travaux est
estimée à 40,000 fr. pour lesquels le Conseil
communal demande un crédit muni de la
clause d'urgence étant donné que la ville
de Neuchâtel a déjà commencé le creu-
sage des fouilles.

Sur proposition de la commission des
Services industriels et des porte-parole des
groupes, le crédit est accordé à l'unani-
mité avec la clause d'urgence.

— Autorisation à l'ACES de contracter
des emprunts. — Le comité de direction
de l'Association des communes de l'école
secondaire régionale demande aux diffé-
rends membres de l'association, l'autorisa-
tion de contracter des emprunts pour un
montant de 8,150,000 fr., somme destinée
à financer les travaux de la deuxième
étape de la construction de l'école secon-
daire régionale au Mail. Sans discussion,
l'autorisation est accordée à l'unanimité.

— Divers. — M. André Schertenleib dé-
sire savoir à quoi en est la reconstruction
du chemin, impraticable depuis de longs
mois, du chemin au nord de la gare où
le terrain a été abaissé lors de la pose
du gazoduc. L'affaire est en discussion
avec le propriétaire bordie r répond le di-
recteur des travaux publics et une solution
interviendra prochainement.

M. Nicolas Bill se préoccupe du passage
à piétons contournant les chantiers établis
au Bois-d'Epagnier, ce passage n'étant plus
praticable en raison de travaux effectués
par l'entreprise Buhler & Otter. Le Conseil
communal s'en est déjà occupé et le sen-
tier sera remise en état pour le début de
l'été.

M. Biaise Kuntzer propose la nomination
d'une commission chargée d'étudier, avec le
Conseil communal, le marquage de la
chaussée et des places de parcage. M. Eme-
ry, directeur de police, est tout disposé à
élargir le nombre des responsables qui
devront supporter les critiques. En consé-
quence, MM. Biaise Kuntzer, André Krebs
et Edmond Rebeaud composeront cette
commission qui travaillera avec le directeur
de police et l'expert cantonal.

Centre sportif ?
Une intéressante discussion est soulevée

par M. Paul Maumary qui, évoquant les
travaux effectués à la Tène dans lo cadre

de la correction des eaux du Jura, demande
au Conseil communal d'étudier la créatior
d'un centre sportif avec piscine. U esl
appuyé par M. André Krebs qui avaii
déjà soulevé ce problème il y a deux oi
trois ans. M. Marcel Banderet , président
fait part du point de vue du Conseil com-
munal qui a déjà songé à la constructior
d'un bassin de natation pour les écoliers.

Après avoir précisé que la commune bé
néficierait des mêmes subventions qu'une
société privée, il accepte la proposition de
M .Paul Maumary d'étudier, avec la colla-
boration d'une commission, la création d'ur
centre de délassement dont la réalisation
n'est évidemment pas pour demain. San;
être opposé à cette idée, M. Probst rap-
pelle les importantes dépenses faites par
la commune pour le centre scolaire et la
réfection de la route de la gare et il
souligne ' que les bains n'ont pas été inter-
dits à la plage de la Tène dont l'eau se
renouvelle grâce à une canalisation entre
la baie et la Thielle et à une brèche pra-
tiquée dans lo nouveau môle lors de sa
construction.

M. Probst renseigne encore l'assemblée
sur le curage du port de la Ramée pour
lequel une dépense avait été prévue au
budget. Une opposition s'est manifestée
contre le projet de pomper la vase pour
la déverser sur les roseaux avoisinants.
La dépense envisagée était d'environ 2000
francs, tandis qu'un dragage qui risquerait
de saper les fondations du môle, revien-
drait à une quinzaine de mille francs, ce
qui demande une nouvelle étude. M. Etienne
Veluzat estime qu'un dragage s'imposera
en raison de la baisse du niveau du lac
après la correction des eaux du Jura.

Pour terminer, le président du Conseil
:ommunal annonce que l'inauguration offi-
;ielle du nouveau centre scolaire aura lieu
le 2 mai prochain.

Réfection du clocher du collège
Prévu pour la fin de l'automne dernier,

ce travail avait dû être renvoyé en raison
du mauvais temps. La semaine passée, l'en-
treprise chargée des travaux a procédé
au montage d'un échafaudage tubulaire qui
entoure le clocher jusqu'au sommet, s'éle-
vant à 35 mètres. Dans la journée de
mardi, le coq a été descendu pour être
redoré et on procédera en même temps à
la revision des roulements qui permettent
la rotation de la girouette. Les quatre
cadrans de l'horloge seront repeints, les
chiffres des heures et les aiguilles recou-
verts d'un plaquago de feuilles d'or.

Lo Conseil communal a envisagé l'instal-
lation d'une sonnerie électrique des cloches
et le remplacement de l'horloge mécanique
par un mouvement électrique mais il y a
renoncé en raison du coût élevé.

M. L.

NOIRAIGUE — Film
(c) Samedi a été présenté au temple, pai
M. Richard Barbezat de la Côte-aux-Fées,
le film de l'équipe Billy Graham « Jeunesse
insoumise ». Un public assez clairsemé a
assisté à la projection de ce film extrê-
mement émouvant qui a été présenté pat
le pasteur Jean-Pierre Barbier et à l'issue
duquel l'oraison dominicale a été dite par
toute l'assemblée.

COUVET — Prochain congrès
des Témoins de Jéhovah

M. Hill, de Peseux, prédicateur dirigeant
de la congrégation de Neuchâtel des té-
moins de Jéhovah, a annoncé lors d'une
récente réunion que plus de 400 délégués,
dont une centaine de notre région, sont at-
tendus au prochain congrès qui aura lieu
à Couvet du 21 au 23 avril.

Démission
(sp) Membre du législatif depuis une vingr-
taine d'années, M. Jean Petitpierre (rad.),
a donné sa démission. Il siégait aussi à
la commission. des travaux publics. ]

BUTTES — Ils fumaient...
(sp) Une remarque a été faite au Conseil
général à propos du règlement de disci-
pline scolaire (applicable aux enfants) , pai
M. Pierre-Auguste Thiébaud, étonné que
certains instituteurs fument en classe... Le
président de la commission scolaire, M.
Jacques Daina, a répondu que l'ordre avait
été remis.

Et le terrain de sport ?
(sp) Une commission avait été nommée
pour étudier l'aménagement d'un terrain de
sport à proximité du collège, éventuelle-
ment. Malgré plusieurs lettres adressées au
président de cette commission, aucune suite
n'a été donnée et aucune convocation n'a
pu être obtenue. Le Conseil communal ai-
merait pourtant être fixé sur l'état actuel
de l'étude. En outre il est étonné que cette
affaire ne soit pas prise plus au sérieux
par le président de la commission. Le se-
crétaire de celle-ci se mettra en rapport
avec le F.C. Buttes afin de convoquer une
assemblée à bref délai.

A boire !
(sp) La fontaine de la rue du... Ruisseau
sera remise en service très prochainement
par 1 adirection des PTT !

COMMUNIQUÉS

Le Petit théâtre de Confignon
à Saint-Aubin

Dans le cadre des échanges du Cartel
des petites salles de Suisse romande, le
Théâtre de poche de Saint-Aubin recevra
le Petit théâtre de Confignon (Genève).

U présentera, sous le titre « La Galère »,
un spectacle de cabaret-théâtre. Les Neu-
châtelois réserveront certainement un ac-
cueil chaleureux à cette troupe sympathi-
que, qui, sur un rythme endiablé, les en-
traînera dans une tempête de rires sur une
mer ignorant le calme plat.

Tous à bord de la galère ! Une seule
escale est prévue : au quai de la Tarentule,
à Saint-Aubin , samedi soir .

Au Théâtre
« Partage de midi »

« Partage de midi » est l'œuvre maîtresse
de l'univers poétique de Paul Claudel. Le
premier thème de cette pièce est celui de
l'adultèrç,, , le second celui de la vocation
religieuse : bataille entre la loi 'eï' sôtis les
formes les plus diverses et les plus inat-
tendues, entre Dieu et l'homme, entre
l'homme et la femme. _

Interprétée de façon magistrale par Ed-
wige Feuillère, sa créatrice, par Jean Mar-
tinelli, Jean Négroni et Claude D'Yd, dans
la mise en scène inspirée de Jean-Louis
Barrault , dans des décors de Félix Labisse
et des costumes de Christian Berard , « Par-
tage de midi » est certainement le specta-
cle le plus élevé de la saison dramatique.
Les Galas Karsenty-Herbert le présenteront
au théâtre de Neuchâtel les mercredi et jeu-
di 12 et 13 avril.

La Foire suisse d'échantillons

La Foire suisse d'échantillons do Bâle
gagne sans cesse en éclat et en importance.
Devant le rapide essor de notre industrie
et de notre artisanat, rien ne saurait don-
ner une meilleure idée de notre labeur , de
nos progrès, des réalisations de notre éco-
nomie, de l'évolution survenue dans les for-
mes et les styles que la synthèse du travail
suisse qui se dégage chaque année de ce
rendez-vous national. Ce n'est d'ailleurs pas
seulement une exposition , c'est une foire ,
un marché, autrement dit le lieu où se
rencontrent l'offre et la demande et qui,
par là même, reflète à sa façon la vie tré-
pidan te des échanges humains. Si les foires
ont été de tous temps l'occasion de se di-
vertir , en l'occurrence il s'y mêle aussi à
juste titre un sentiment de fierté.

L'imposante manifestation à laquelle nous
convie la cité rhénane, dont on connaît
l'esprit largement ouvert sur le monde,
est comme une invitation à veni r contem-
pler ce que nous avons de mieux à offrir,
invitation qui s'adresse aux visiteurs de Suis-
se comme de l'étranger.

Que la Foire . suisse d'échantillons en
soit vivement remerciée !

Roger Bonvin
président de la Confédération

La Société
des accordéonistes de la

 ̂
Côte

va inaugurer sa bannière

Samedi 15 avril , à la salle des spectacles
de Peseux, à l'occasion de l'inauguration de
sa bannière , la Société des accordéonistes
de la Côte organise une soirée musicale et
théâtrale. A part la société, sous la direc-
tion de M. Pierre Mundwiler , le public
aura l'occasion d'entendre le club des ac-
cordéonistes a L'Amitié » , de Bevaix , sous
l'experte direction de M. Georges Mentha .
En seconde partie, la théâtrale < Comœ-
dia » du Locle, dont la réputation n'est plus
à faire, interprétera une pièce gaie en trois
actes, de Michel André, « De doux din-
gues ».

C'est à 11 heures, dimanche matin 16
avril , qu'aura lieu l'inauguration officielle
de la bannière , avec le précieux concours
de l'a Amitié», Bevaix, de la fanfare a Echo
du vignoble » et du chœur d'hommes a La
Concorde » . L'après-midi , dès 15 heures ,
à la salle de gymnastique , concert par les
différentes sociétés. Deux journées à ne pas
manquer.

LA NEUVEVILLE — Etat civil
NAISSANCES : ler mars. Capodagl i

Nevio, de Valter et Ciani Vanda. 2
Billieux Alain-Jean-Pierre, de Jean-
Pierre-Gérard et Germaine-Lucie Gaf-
ner ; Schneider, Denise-Elisaibeth , de
Lorenz-Christian et Lisabeth Grieder
5. Mâgli, Thomas, de Hans-Rudblf ei
Barbara Joss. 7. Rossi , Valentino-Luigi.
de Mario, Giuseppe et Gemima-Teresa
Contaldo. 9. Glauque, Jean-Daniel-Pas-
cal, de René-Robert et Nadine-Emilie
Rollier. 17. Giansante, Leone, de Silvano
et Giulia Foco. 19. Giny, Linda, de
Michel et Huguette-Marie Rubin ; Gres-
pan, Isabella, d'Attilio et Violette-Mar-
the Honsberger. 13. Rusconi, Fabiana
de Lorenzo et Andreina-Giuseppina Ca-
bassi. 27. Rovanda, Caria, de Gualtiero
et Rita Pompilii. 23. Hâberli, Nathalie,
de Raymond-Roger et Marlyse-Frieda
Gygax.

MARIAGE : 8 mars. Marcozzi, Anto-
nio et Elisa Gutierrez, tous les deux
à la NeuveviUe.

DÉCÈS : 7 mars. Sémon-Morel, Paul-
Henri. 11. Béguin-Perret, Frédéric-An-
dré. 15. Ketterer-Degiez, Marguerite. 29.
Baillif-Aubert, Elisabeth.

CERNIER — Au Maennerchor
(c) Sous la présidence de M. Charles
Maureur, président d'honneur (40 aj is
d'activité, dont 38 au comité), le
Maennerchor a tenu son assemblée an-
nuelle à l'hôtel de la Paix . Après la
lecture du procès-verbal le président
reitraça l'activité de la société au cours
de l'année écoulée. Dans son rapport ,
le caissier, constata que la situation
financière était satisfaisante et ces dif-
férents rapports furent accep tés à l'u-
nanimité.

Il est ensuite passé à la nomination
du comité qui sera ainsi composé : pré-
sident : M. Charles Maurer ; vice-pré-
sident : M. Kurt Weyermann ; secrétai-
re : M. Rudi Banuwart ; caissier : M.
Bartholome Heintz ; assesseurs : MM.
Fritz Zimmerli  et Erwin Minder . Le
directeu r de la société a été conf i rmé
dans ses fonct ions , avec remerciements
pour son dévouement. T.es vérificateurs
seront MM . André Devaud et Jôrg
Adolphe. L'assemblée décide de par t ic i -
per à la Fête romande des chœurs al-
lemands, qui aura lieu k Saint-lmier,
en 1068. Sont nommés membres d'hon-
neur : MM. Roger Blaser et Pierre Wen-
ger (Fontainemelonl , pour 15 ans d'ac-
tivité dans la société.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 avril Heiniger,

Cedrlc, fils de Robert-Samuel, mécani-
cien sur avions à Colombier, et de Ga-
brielle-Nancy, née Bourquin ; Mêla, Vin-
cent, fils de Jeain-Stephan, géologue à
Cormondrèche ,et de Michèle, née Keusch.
7. Boillat, Simon-Luc, fils de Claude-An-
dré, céramiste-sculpteur aux Geneveys-
sur-Coffrane, et d'Hélène-Praaçolse, née
Maire ; Pirelli, Angelo, fils de Ludo, ébé-
niste ¦ à Neuchâtel, et de Carmelina,. née
Culicigno. 8. Poggiali, Roger-Pierre fils
d'Adriano, mécanicien de précision à->
Neuchâtel, et de Jeanine, née Desarzens.
9. Berthoud, Florence, fille de Jean-Louls-
Auguste, fonctionnaire cantonal à Marin,
et de Nelly-Marle, née Glauser.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 avril. Kohler, François-Laurent, tech-
nicien-dentiste, et Richard, Edith-Flo-
rence,, les deux à Neuchâtel ; Dedenon,
Jean-Pierre, vendeur, et Guillod, Joce-
lyne-Germaine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 avril. Cosandler née Mo-
rand, Ida-Louise, née en 1915, ménagère
à Cernier , épouse de Cosandler, Etienne-
Henri, horloger. 8. Vuilleumier, Marcel-
Arthur, né en 1898, commerçant à Neu-
châtel, époux de Jeanne-Edmée, née Bour-
quin. 9. Grandy, Albert, né en 1891, chef
de fabrication retraité à Neuchâtel, époux
de Léonore, née Lugeon.

ENGES:
un bail de 57 ans !

(c) M. Arthur Droz, fermier du grand
domaine communal de Lordel, vient de
le quitter au terme d'un bail dont la
durée est loin d'être commune ! Mais,
ainsi que Ta relevé le président de
commune lors de la remise officielle
de la ferm e au nouvea u locataire, M.
Gustave Geiser, de Lignières, la car-
rière du démissionnaire ne f u t  pas seu-
lement exceptionnelle quant à sa lon-
gueur mais aussi et surtout en raison
de la qualité du travail fourni et des
excellents rapports que M. Droz a
toujours entretenus avec un proprié-
taire nécessairement très coriace I As-
sociant Mme Droz à ses félicitations,
le syndic leur souhaita de couler des
jours paisibles et nombreux dans le
« Stôclki » qtf ils ont pu trouver au
hameau de Lordel où M. Droz tou-
jours plein d'allant et très gai, malgré
le poids des ans et de très durs revers
familiaux, pourra continuer d'exercer
au ralenti un métier qu'il a su si bien
aimer et honorer, en s'occupant de
quelques p ièces de bétail, pour le
compte d'un de ses petits-neveux.

Ce n'est pas au ralenti, en revan-
che, qu'il va pouvoir, cet automne
se consacrer à Diane avec ses fidè les
amis, chasseurs impénitents comme
lui, car à 80 ans M. Droz, ayant
encore bon p ied bon œil, est encore
un fameux f u s i l .  Elu récemment pré -
sident d'honneur de la société de laite-
rie de Lordel qrf il présida pendant de
nombreuses années, M. Droz sera
encore en mesure de donner aux jeu-
nes, non seulement des conseils avisés
mais aussi â l'occasion un coup de
main apprécié , car le trait dominant
de cette attachante et riche personna-
lité est précisément d'avoir le cœur
sur la main.

A Enges, on s'inscrit d'off ice pour
le prochain râble de lièvre à la
crème...

Observatoire de Neuchâtel 11 avril 1967.
— Température : Moyenne 7,6, min : 2,0,
max : 12,2. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-oues t , force : faible. Etat
du ciel : clair à nuageux.

Niveau du lac 10 av. à 6h30 : 429,19
Niveau du lac 11 av. à 6 h 30 : 429 , 18

Température dc l'eau 7 °

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité restera très variable : elle Sera
souvent abondante, particulièrement dans la
moitié ouest du pays. Des averses parfois
orageuses se produiront , surtout l'après-mi-
di et le soir. Sous l'influence du fœhn , les
éclaircies seront encore belles, au moins
le matin , dans le centre et l' est du pays.

La température sera comprise entre 2
et 6 degrés la nuit ; de faibles gelées
pourraient cependant se produire dans les
endroits exposés. Elle atteindra 12 à .17
degrés l'après-midi. Vent modéré du sec-
teur sud en montagne.

Danger de gel : un faible danger de gel
existe en Valais, dans les endroits exposés ,
en cas d'éclaircie nocturne.

Observations météorologiques
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(̂f  ̂La C.C.A.P.
tjgg Esl garantit l'avenir
99 W3 de vos enfants
ÎSS f̂mr Tél. (038) 5 49 92 Neuchfttel
^̂ ^¦̂  Agent général Ch» Robert

A vendre, pour fin avril 1967,

le pavillon
de la bijouterie H. Vuille, place
Numa-Droz, Neuchâtel , pouvant être
utilisé comme bureau, atelier ou
maison de week-end. Installé avec
chauffage au mazout, lavabos, toi-
lettes. Prix à discuter.

Pour décision rapide, prix très
intéressant à discuter avec H.
Vuille, bijouterie, tél. 5 20 81.

EXPOSITION

CHUONG
Peintures sur sole, sur toile

et papier Japon

9-30  avril
ouvert MERCREDI SOIR de 20 à 22 h
Galeries Amis des arts, Musée de Neuchâtel

M THEATRE I
^g£  ̂ Ce soir et Jeudi soir à 20 h 30

PARTAGE DE MIDI
de Claudel , avec Edwige Feuillère

Location :
agence Strabln, librairie Reymond
Il reste encore quelques places à 5 fr.

Les personnes ayant assisté à l'In-
cident survenu le samedi 4 mars, vers
15 heures, à la rue Pury, entre le
conducteur d'une VW Karmann verte
et une jeune femme, sont priées de
téléphoner au (038) 5 82 09.

Ce soir, à. 20 h 30, au Laboratoire
suisse des recherches h o r l o g è r e s ,
assemblée générale de

l 'ADEN
suivie d'une conférence de M. Paul
Dlnlchert, directeur du L. S. R. H.

Monsieur et Madame
Pierre-André MAIRE et leur fille
Joëlle ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Véronique
le 11 avril 1967

Clinique 29 , rue de la Clef
Montbrlllant Saint-lmier

La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Eric LINIGER-STDBI «t Josiane cent
le plaisir d'annoncer la naissance de

Serge
11 avril 1967

Maternité
Landeyeux ' Montmollin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
Ren é Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) L'assemblée générale annuelle de la
caisse « Raiffeisen » a eu lieu, sous la pré-
sidence de M. Paul Clerc fils, au restau-
rant Fanac. MM. Ernest Bucheler , repré-
sentant du comité central à Saint-Gall ;
Matile, du comité canton al, Robert Sutter ,
président de commune, Arthur Baumann,
président de l'Union des sociétés locales et
le pasteur Nègre étaient présents. Après le
rapport présidentiel, M. Robert Martinet,
caissier, a indiqué que la caisse locale
comptait 43 membres, que les opérations
avaient été de 415 et le mouvement de
caisse de 872,626 francs. Les prêts hypo-
thécaires sont de 91,000 fr. et les autres
prêts de 174,650 fr. Une somme de 4782
fr. a pu être versée à la réserve. Après
la séance, un souper fut servi à l'occasion
du 25me anniversaire de la société. M. Ro-
bert Sutter apporta félicitations et vœux
des autorités et l'on entendit le pasteur
Nègre, .MM. Arthur Baumann et Robert
Matrinet, lequel a fait l'historique des 1128
caisses suisses. M. Bucheler, un des fonda-
teurs de celle de Saint-Sulpice, rappela les
premières séances du restaurant du Parc
et M. Matile parla des caisses mutuelles
du point de vue cantonal.

i

FLEURIER — Toilette
(sp) On élague les arbres de l'avenue de
la Gare. Cela sent l'approche de jours
plus cléments.

SAINT-SULPICE
Caisse Raiffeisen

NAISSANCES. — 2 mars. Pluquet, Joël-
Didier-Francis, fils de Francis-Michel el
d'Ariane-Alice, née Reber, à Buttes ; 4
Matthey-de-1'Etang, Sandrine, fille de Robert
et de Lucette, née Besuchet, aux Bayards ;
7. Morales, Raphaël-Claude, fils d'Antonio
et de May-Lydia, née Challandes, à Fleu-
rier ; 15. Guenat, Pascal, fils de Gérard-
Emile et d'Edith-Jacqueline, née Rainaud,
aux Verrières ; 16. Niederhauser, Alain, fils
d'André-Charly et de Mirella , née Donadel ,
à Fleurier ; 17. Pellaton, Brigitte-Mariette,
fille d'Emile-Albert et de Huguette-Mariette,
née Thiébaud, à Sainte-Croix ; Huguenin-Du-
mittan, Yves-Michel, fils de Jean-Claude
et de Nicole-Nita, née Berger, à Fleurier ;
19. Lo Iacono, Valérie, fille d'Eliseo-Giusep-
pe et d'Angèle-Colette-Anny, née Leubaz,
à Fleurier ; 24. Guye-Bergeret, Fabienne-
Janine, fille de François-Maurice et de
Jeanine-Hélène, née Racine, à la Côte-aux-
Fées.

MARIAGES. — 10 mars. Jacot , Paul-
Albert, Neuchâtelois , et Leveque , Monique-
Liliane, de nationalité française ; 11. Bu-
clùlly, Georges-Claude, Fribourgeois, et
Reymond, Edith-Charlotte, Neuchâteloise.

DÉCÈS. — ler mars. Senften , Jeanne, née
le 21 jui llet 1892 ; 9. Busca née Pauli ,
Bertha , née le 9 septembre 1882 ; Petre-
mand, Fritz, né le 9 mai 1902 ; 16. Bot-
teron, Raymond-Marcel, né le 10 mai
1952 ; 17. Percassi, René-Zacharie, né le
21 janvier 1904 ; 24. Von Kaenel née Luthy,
Berthe-Rosa , née le 16 novembre 1885 ; 28.
Di Prinzio , Vincenzo , né le 4 juin 1932.

Etat civil de Fleurier
(mars 1967)
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| Le Conseil communal et le Conseil général de Savagnier
{ ont le regret de faire part du décès de

Madame Suzanne GABEREL
mère de Monsieur Luc Gaberel , conseiller communal , et de
Monsieur Marins Gaberel , conseiller général.

Savagnier, le 11 avril 1967.
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Le personnel de la maison La Soie
a le douloureux devoir de faire part
du décès de son cher directeur

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
Il gardera de sa bienveillance , de son

amabilité et de son dynamisme le plus
vivant souvenir.

L'incinération a eu lieu le 10 avri l
1967 .

Le Personnel de l'Imprimerie Willy
Zwahlen, à Saint-Biaise, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul LEBET
père et beau-père de leur estimé patron.

Saint-Biaise, le 10 avril 1967.

Le comité du Cercle des Travailleurs,
à Neuchfttel , informe ses membres du
décès de

Monsieur Paul LEBET
membre honoraire, survenu le 10 avril
1967, à Saint-Biaise .

L'enterrement aura lieu le mercredi
12 avril, à Saint-Biaise.

Dieu est amour.

Madame Paul Lebet-Goller, à Saint
Biaise ;

Monsieur et Madame André Lebet-
Hofstetter, à Lyon, leurs enfants ef
petits-enfants, en Suisse et en France ;

Madame et Monsieur Maurice Notz-
Lebet, Vers-chez-les-Blanc, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bologne ;

Madam e et Monsieur Willy Zwahlen-
Lebet et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Hélène Lebet, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Lebet, à Vevey,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite^fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jeanne Beschmidt-Lebet, en Allemagne :

Madame Emilie Lebet, ses enfants et
petits-enfants, à Catania ;

Monsieur et Madame Roger Lebet, à
Lugano, .

les familles Goller, Banderet, Kunig,
Humbel, Veluzat, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès die

Monsieur Paul LEBET
mécamlcien CFF retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 84me année.

Saint-Biaise, le 10 avril 1967.
(Plage 12)

L'Etemel est bon, 11 est un
refuge au Jour de la détresse, 11
connaît ceux qui se confient en
Lui. Nahum 1 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 avril 1967.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites



Un million de francs pour parfaire
l'alimentation en eau d'Hauterive

De notre correspondant :

A nouveau le Conseil général d'Hauterive
a tenu une importante séance extraordinair e ,
entièrement consacrée au problème du ra-
vitaillement de la population en eau po-
table.

En lever de séance, M. Hermann Graf,
président , donne connaissance d'une nou-
velle lettre d'un correspondant régulier des
autorités concernant l'introduction du tarif
binôme pour la facturation de l'électricité.
L'exécutif est invité à y répondre. En rem-
nlacement de M. Jecker (lib.), démission-
n aire, sont nommés à l'unanimité : M. Fran-
cis Golay, membre de la commission de
salubrité publique , M. Pierre-André Bugnon ,
membre de la commission des services in-
dustriels, M. Jacque de Palézieux, membre
de la commission du Port-d'Hauterive.

Un million de francs pour la construction
d'un réservoir d'eau. — M. André Lugeon ,

au nom du Conseil communal , présente le
rapport de l'exécutif , à l'appui de cette
importante demande de crédit. Le déve-
loppement de la localité impose aux au-
torités de veiller à l'alimentation régulière
de la population en eau potable et d'assurer
une importante réserve permanente d'eau,
en cas d'incendie. Jusqu'ici, les audacieuses
installations créées à la fin du siècle passé
ont suffi. Il est remarquable de penser que
les autorités d'alors avaient eu l'idée, en
raison de difficultés de l'époque avec Neu-
châtel, d'acheter des terrains à Valangin
et d'y puiser l'eau. Non seulement elles
allèrent chercher l'eau au Val-de-Ruz, mais
la transportèrent jusqu'à Hauterive dans
une conduite qui aujourd'hui fonctionne
encore à satisfaction !

En revanche, les installations de stockage
actuelles ne suffisent plus. Certes, la con-
duite principale permet-elle de transporter
de Valangin à Hauterive environ 500 li-

tres/minute , mais la capacité du réservoir
n'est que de 500 m3. Les calculs qui ont
été entrepris permettent de conclure qu'il
est nécessaire de stocker 2500 m3 d'eau ,
si on veut non seulement satisfaire les be-
soins de mainte n ant, mais encore prévoir
l'avenir. A ces travaux de construction ,
s'ajouteront d'importants travaux d'aména-
gement du réseau.

M. Mau rice JeamreBaud, ingénieur, expose
ensuite les résultats de l'étude que lui a
confiée le Conseil communal. Il résulte de
ce rapport que la faiblesse du réseau actuel
réside dans la répartition inégale des pres-
sions et dans la consommation toujours
plus grande, pou r laquelle la capacité des
réservoirs ne suffit plus. Pour remédier à
cet état de choses, il s'agit de construire
un réservoir nouveau d'une capacité de
2500 m3, de conserver le réservoir actuel
en l'améliorant et en augmentant quelque
peu son volume, ce qui sera facile et peu
coûteux. Les deux réservoirs seront liés
l'un à l'autre, le nouveau sera construit
plus haut que celui d'à présent, de ma-
nière à alimenter avec une pression nor-
male les habitations du haut du village,
tandis que l'ancien deviendra un réservoir
intermédiaire. Un système de vannes pompes
et télécommande très poussé permettra
d'assurer un excellent fonctionnement de ces
installations. Le coût global de ces travaux
est devisé à un million de france. Pour
autant que le village continue à se déve-
lopper, il appartiendra à la commune de
trouver néanmoins de nouveaux apports
d'eau, soit par l'exploitation de la nappe
qui vient d'être découverte au Port-d'Hau-
terive, soit par une nouvelle conduite par-
tant de Fontaine-André.

M. Lucien Niklaus, membre de la com-
mission des services industriels complète
cet intéressant exposé en précisant com-
ment fonctionneront les vannes et les pom-
pes. De la discussion générale qui suivit,
on retiendra trois interventions qui ont été
prises en considération par le Conseil gé-
néral et qui feront l'objet d'étude complé-
mentaire : M. François Simond (soc.) de-
mande s'il rie serait pas judicieux de com-
pléter ces installations par un dispositif tle
décalcification de l'eau ; M. André Clottu
(lib.) voit loin et suggère de placer lé nou-
veau réservoir à un niveau encore plus
élevé, ayant la conviction que le terrain
serait plus favorable et le réservoir assez
haut pour alimenter une future zone de
construction qui serait située à l'emplace-
ment de l'actuelle forêt des Râpes ; M.
René Lehmann (rad .), demande que toute
sécurité soit assurée, compte tenu de la
proximité du futur réservoir de l'exploita-
tion des carrières.

Après avoir très chaleureusement remer-
cié M. Jeanrenaud de son étude et de
son exposé, ainsi que les membres de la
commission de leur très importan t travail ,
M. Graf procède au vote du crédit qui est
accepté à l'unanimité.

R'r.

LA « GREN.» JOUE AVEC LE FEU...

(Avipress - D. E.)

Sous le casque du Rgt. inf. 8

L

ANCE - FLAMMES, en avant !..
Deux hommes bondissent, d'un
creux de terrain. Une longue lan-

gue dc feu jaillit , s'écrase contre le rocher,
exhale un énorme champignon de fumée
noire, et meurt. C'est la fin de la piste de
combat des grenadiers. Avant que les hom-
mes n'atteignent l'objectif visé, ils doivent
suivre un parcours hérissé de cibles tom-
bantes figurant l'ennemi qu'ils doivent dé-
truire à la grenade ou au fusil.

L'exercice ne dure que quelques minutes

et les hommes opèrent avec de la muni,
tion de guerre dans des conditions géogra-
phiques difficiles. C'est dire combien les
mesures dc sécurité doivent être respectées.
Elles sont toutefois assez souples pour per-
mettre aux grenadiers de s'entrainer de ma-
nière très réaliste et assez sévères pour que
l'on n'ait pas d'accident à déplorer. Les
grenadiers sont des spécialistes du coup de
main et du combat rapproche. Un objec-
tif précis : fortins, blockhaus ou places for-
tifiées de campagne.

Leur intervention peut être comparée à
uni coup de poing. Elle est rapide donc
brève, soudaine et sans possibilité de ma-
nœuvres, c'est pourquoi chaque coup de
main sera minutieusement préparé. L'enne-
mi est reconnu avec précision. La situa-
tion géographique est reconstituée en ma-
quette, dans le terrain , et c'est là que se
fait la donnée d'ordre. Il ne doit donc pas
y avoir de surprise pour aucun des hom-
mes à leur arrivée à pied d'œuvre, au
moment d'entrer en action.

Au cours de l'entraînement , pendant le
cours de répétition, les coups de main sont
préparés comme ils le seraient en temps
de guerre à la seule différence que l'action
est jouée une première fois « à sec », c'est-
à-dire sans munition, avant de l'être effec-
tivement avec de vraies grenades.

LE DIABLE JALOUX...
Hier, en fin de matinée, la section Nik-

lès de « la gren. » (entendez la compagnie
grenadiers) a été engagée dans une piste de
c o m b a t  particulièrement spectaculaire.
C'était dans une carrière désaffectée, près
dc Porrentruy, mais il n'y eut pas de spec-
tateurs, hormis le commandant de compa-
gnie de la gren. le cap. Meia. Et pour
cause : une pluie plus ou moins fine de
pierres était entretenue par l'explosion dc
grenades et de charges d'explosifs...

Le schéma d'une piste de combat est
variable selon l'objectif à atteindre. En gé-
néral, l'exercice est « joué » par trois grou-
pes. Deux avancent de part et d'autre d'un
goulet, l'un protégeant par ses tirs la pro-
gression de l'autre, tandis qu'une équipe
lourde, composée des porteurs de charges
d'explosifs et de lance-flammes, avance au
centre lorsque le terrain est « déblayé ».
L'exercice est dangereux. D exige de ceux
qui y participent une parfaite maîtrise dc
leurs moyens et passablement de sang-froid.

R y a moins de dix jours, cette poignée
d'hommes était encore à l'établi ou à son
bureau, sur un chantier ou en vacances.
Hier, ils « balançaient » des grenades à
qui mieux-mieux comme s'ils n'avaient ja-
mais fait que cela et tiraient du lance-
flammes à en rendre jaloux le diable lui-
même...

G. Bd.

ACCIDENT AU VIRAGE DE MALVILLIERS :
LE CONDUCTEUR AVAITrIL BU DU COGNAC
AYANT OU APRÈS L'ACCIDENT ¥ —

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz 3
siégé mardi matin sous la présidence de
M. Biaise Galland. supp léant , assisté de
M. Marc Monnier , substitut-greffier.

Pour ne pas avoir observé le signal d'in-
terdiction de parquer alors qu 'il circulai )
sur la route de la Vue-des-Alpes, en di-
rection de Tête-de-Ran , un automobiliste
de Delémont, A. R., avait été mis en con-
travention le 12 février dernier , par l'agent
qui réglait la circulation. Ayant fait oppo-
sition au mandat de répression qui lui a
été adressé, A. R. n'a pas comparu. Il
est condamné, par défau t, à une amende
de 20 fr. et à 20 fr. de frais.

LA FAUTE AU « VERRE DE TROP »...
De passage dans un établissement pu-

blic des Hauts-Gencvcys, le 20 février der-
nier , G. B., de Zuchwil, fut , sans provoca-
tion de sa part , injurié par J. S., des
Hauts-Geneveys, qui , par ses propos inju-
rieux et inconsidérés, porta atteinte à l'hon-
neur de Mme B. G. B. porta donc plainte
pour injures et diffamation.

Le prévenu reconnaît les faits qui lui
sont reprochés, déclarant avoir bu un verre
de trop et regrette les propos tenus à
l'égard de Mme B. Mais, après avoir en-
tendu les parties, le tribunal estime que
l'injure ne peut être retenue, du fait qu 'elle

n'a pas été dite directement à Mme B.
qui n 'était pas présente le 20 février.
Quant à la diffamation, elle ne peut être
également retenue du fait qu'il s'agit plu-
tôt de calomnie qui n'a pas été visée par
le procureur général. Aussi J. S. est-il li-
béré des fins de la poursuite dirigée contre
lui , les frais étant mis à la charge de l'Etat.

IVRESSE AU GUIDON...
Le 25 février dernier, un cyclomotoriste

de Fontaines circulait sur la route de Cer-
nier à Fontaines. Arrivé à quelque 80 mè-
tres de l'intersection avec la route de Fon-
tainemelon , il perdit la maîtrise de son
engin et tomba sur la chaussée. Relevé
par un automobiliste, il fut transporté à
l'hôpital de Landeyeux, souffrant d'une
fracture du nez, de plaies au visage et
d'une commotion cérébrale. Une prise de
sang fut faite sur le blessé (près de trois
heures plus tard) qui révéla une alcoolémie
de 3,12 %c.

R. E. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés . Son employeur ne peut que
donner d'excellents renseignements sur cet
ouvrier qu'il a à son ervice depuis 19 ans

FONTAINEMEL ON
Soirée scoute
(c) Après le succès remporté l'année
dernière où elle se présentait pour la
première fois à Fontainemelon, la
communauté scoute du Val-de-Ruz —
composée du groupe Durandal et de la
section des éclaireuses Walkyries — a
décidé de récidiver ; aussi avait-t-elle
préparé un copieux programme qu'elle
a pu mettre à l'affiche de sa tradi-
tionnelle soirée annuelle qui s'est dé-
roulée samedi dernier à la Salle de
spectacles.

Malgré l'absence de plusieurs mem-
bres, due aux vacances de printemps,
tous les numéros étaient bien mis au
point et ont reçu de vifs applaudisse-
ments. « Les cow-boys », présentés par
les éclaireuses ont eu les honneurs du
bis tandis que la pièce théâtrale « Le
Tour du propriétaire » mise en scène par
les chefs des différents groupes obte-
nait le. plus franc succès. La commu-
nauté scoute du Val-de-Ruz vient d'ob-
tenir un nouveau succès encourageant
et c'est avec plaisir que les éclaireurs
et les éclaireuses du vallon envisagent
Je revenir à Fontainemelon.
DOMBRESSON
Soirée du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes ne compte pas
un fort contingent de chanteurs mais l'en-
train y est. Et chaque mardi même un
habitant de la Joux-de-PIâne assiste aux
répétitions. Samedi dernier, c'était sa soirée
annuelle. Sous la direction de M. André
Schenk , le chœur d'hommes I'« Union cho-
rale » de Dombresson-Villiers a chanté
avec entrain et un plaisir évident : « La
gaieté », de Louis Piantoni ; a J'ai perdu
ma douce amie > , d'Anton Dvorak ; a Bleus
matin », de P.-A. Gaillard, et Henri Devain ;
a Le marchand de bonheur » , de G. Haen-
ni et M. Rémy et les célèbres danses
viennoises « Aimer, boire et chanter » de
Johann Strauss, dans un arrangement do
Rillé.

A la demande du public enthousiaste ,
ce dernier numéro du programme fut
rechanté.

En deuxième partie de la soirée, la troupe
théâtrale « Comoedia » du Locle, bien con-
nue dans notre village, a interprété avec
brio la comédie-vaudeville en trois actes de
Michel André : .De doux dingues » . Ce
fut , et dc loin, la meilleure pièce de
théâtre de la saison au dire des nom-
breux auditeurs qui étaient venus encou-
rager chanteurs et acteurs.

et qu'il n'a jamais vu en état d'ivresse. Te-
nant compte de ces déclarations, et des
excellents renseignements contenus dans le
dossier, le tribunal condamne R. E. à un
jour d'arrêt sans sursis et à une amende de
30 fr. et à 85 fr. de frais.

... ET IVRESSE AU VOLANT
Au volant de sa voiture, M. S., de Va-

langin , circulait le 31 décembre, vers
1 h 15, sur la route de Boudevilliers en
direction de la Vue-des-Alpes. Arrivé dans
le virage à droite de Malvilliers, son véhi-
cule aurait été déporté complètement sur
la gauche de la chaussée. Pour le redres-
ser, M. S. aurait donné un coup de vo-
lant à droite et freiné, ce qui l'aurait fait
déraper et sortir de la route à proximité
du portail de la colonie de vacances. Après
avoir dévalé un petit talus et enfoncé la
clôture entourant la colonie, la voiture s'im-
mobilisa.

Lors du constat, les agents eurent un
doute sur l'état physique' du conducteur
qui fut soumis au breathalyser , puis au sa-
chet. Tous deux indiquèrent une alcoolé-
mie de 1,7 %c, une prise de sang faite un
peu plus tard donnant 1,8%». Le prévenu
reconnaît partiellement les faite et déclare
avoir bu du cognac après l'accident. Plu-
sieurs témoins seront encore entendus. Fi-
nalement , le tribunal condamne M. S. (pour
perte de maîtrise et ivresse au volant) à
cinq jours de prison sans sursis , à 30 r
d'amende à 100 fr. de frais.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Cinquante ans ancien
(c) A l'issue d'un récent culte, le
pasteur Michel Petremand a adressé
quelques mots de remerciements et de
félicitations , au nom de la paroisse, à
M. Charles Loup, et lui a remis une
croix en bois, avec dédicace, pour com-
mémorer une activité de 50 ans comme
ancien d'Eglise dans la paroisse. Puis,
les anciens, le pasteur, leurs femmes,
de même que les enfants et petits-
enfants de M. Loup, se sont retrouvés
à la salle de paroisse pour un repas
préparé par deux maîtres queux du
collège des anciens. .Tournée bien sym-
pathique qui s'est déroulée dans un
esprit 1res fraternel .

(Avipress - R. Gaffner)

Trois morts en peu de temps sur 8a route
bétonnée de Thieile : la solution ( bâtarde )
des trois pistés est aussi responsable

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. J. Raaflaub, qui
assumait les fonctions de greffier.

Au vu de l'hécatombe qui sévit de-
puis longtemps sur la route Saint-
Biaise - Thiell e, ne serait-il pas temps
de prendre des mesures énergiques
pour parer à toutes ces catastrophes ?
Encore une fois, le tribunal dut s'oc-
cuper de deux accidents mortels qui
eurent lieu près de Alontmirail. Le
premier fut particulièrement épouvan-
table. Au mois de septembre 1966,
A. M. circulait au volant de son ca-
mion en direction de Saint-Biaise. Il
allait à une allure relativement ra-
pide. Soudain, dans un virage, il vit
devant lui un cycliste qu'il voulut dé-
passer. Concentrant toute son atten-
tion sur le vélo, il ne vit qu'au tout
dernier moment une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Il voulut freiner,
mais fut déporté sur la chaussée dé-
trempée. Le camion traversa la route
en glissant et heurta la voiture de
plein fouet. Bilan de la collision :
deux morts, l'un eut la tête écrasée,
l'autre fut décapité. Sous l'effet du
choc, l'auto fut projetée dans un
champ. Le procureur général requiert
contre le chauffeur une peine priva-
tive de liberté de trois mois.

La défense reconnaît l'infraction sur
le plan objectif , mais trouve que les

propositions du ministère- public sonl
exagérées. Elle estime que sur le plan
subjectif , on peut sensiblement rédu i-
re la peine requise. Le plaignant in-
siste sur le fait que cet accident a
fait quatre orphelins, enfants qui
avaient déjà perdu leur mère peu de
temps auparavant. Finalement, le juge
se rallie aux conclusions du procureur
général et prononce une peine de
trois mois. Le sursis est technique-
ment possible, aussi le juge l'accorde-
t-il. Les frais, soit 450 fr., sont lais-
sés à la charge de l'inculpé et une
indemnité de 200 fr. est allouée à
la partie plaignante.

Presque au même endroit

Le deuxième accident s'est passé à
peu près au même endroit. C'était le
30 avril 1966, vers 21 heures. Un
cycliste faisait une présélection à la
hauteur de Montmirail. J.-F.B. circu-
lait de Saint-Biaise vers Thielle, au
volant de sa voiture. Ne vit-il pas le
cycliste faire la présélection, ou est-ce
le cycliste qui ne fit pas cette der-
nière ? On n'en sait rien au juste.
Toujours est-il qne le prévenu happa
avec l'avant de son véhicule le pau-
vre cycliste, qui mourut des suites de
la collision. Cependant, le juge libère
le prévenu des fins de la poursuite
pénale, au bénéfice du doute. En re-

vanche, il a condamné l'automobiliste
qui suivait pour ne pas avbir respec-
té un espace suffisant entre son véhi-
cule et celui qui le précédait, et lui
a infligé une amende de 80 fr. et
50 fr. de frais.

Pour avoir essayé de corrompre un
agent de police qui l'avait pris en
flagrant délit de conduite sans permis
(en récidive), M. I. est condamné à
trente jours d'emprisonnement, sans
sursis, et à 100 fr. d'amende. Les frais,
soit 50 fr., sont laissés à sa charge.
La personne qui était détentrice des
plaques du véhicule, mais non pro-
priétaire de celui-ci, est acquittée des
fins de la poursuite pénale.

Il y eut de nombreux renvois pour
preuves.

SAVAGNIER — Chute
(c) Le jeune Alexandre Berger, occupé
dans la ferme de ses parents, a fait une
chute en sautant sur un plancher qui céda
sous ses pieds, entraînant la jeune homme
à l'étage inférieur. Il souffre d'une fracture
de deux côtes et de blessures à un doigt.

Bespectez les priorités !
En mars, un accident sur trois a été
provoqué par suite d'un de ces refus
sur les routes neuchâteloises

Attention aux priorités ! Sur les 183 accidents dénombrés en mars
dans le canton de Neuchâtel, un bon tiers a été causé par un manque
d'observation de ces priorités. Et ces 183 accidents, précise la police can-
tonale, ont fait quatre tués et 85 blessés, 162 d'entre eux entraînant des
dégâts matériels de plus de 200 francs. On a noté 339 conducteurs en
cause ; 198 personnes ont été dénoncées et vingt permis de conduire ont
été séquestrés.

Au chapitre des fautes commises, on note, très en tête, la violation
de priorité (63 cas) puis , dans l'ordre : la vitesse (51) , la distance Insuf-
fisante entre véhicules (20) , l'ivresse au volant et les dépassements témé-
raires (12 cas chaque fois) , la circulation à gauche (10) , l'inattention et
les entraves à la circulation (9 chaque fois), l'imprudence des enfants (6),
l'inobservation des signaux et les pneus lisses (5) , l'inobservation des
passages pour piétons (4), . l'imprudence des piétons (2), la circulation
sans permis de conduire , la fatalité et le véhicule défectueux (un cas
chaque fois).

D'autre part , le permis a été retiré à trois conducteurs qui roulaient
en état d'ivresse, mais n 'avaient pas provoqué d'accidents. Enfin, dans
nn certain nombre de cas, la Qualification pénale des fautes commises
peut être modifiée ou abandonnée lors du jugement.

TQUÊ
DE

WIILE

Pas vu ?

# VERS 18 heures, une voiture
qui manœuvrait devant le cin éma
Palace a été heurtée par un taxi.
Dégâts matériels.

Issue fatale

© IL Y A quelques semaines,
Mme Régine Caressus, 85 ans, avait
fait une chute et s'était fracturée le
col du fémur. Elle est décédée à
l'hôpital des Cadolles.

Aujourd'hui et demain :

Conférence
des Caisses
cantonales

de compensation
• AUJOURD'HUI et demain

se tient au château de Neuchâ-
tel une séance des directeurs
des Caisses cantonales de com-
pensation, présidée par M. F.
Weiss, de Bâle. L'ordre du jour
prévoit, entre autres objets, les
travaux préliminaires à la sep-
tième révision de l'A.V.S/ Par-
ticipent également à cette séan-
ce deux représentants de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales : M. A. Granacher, chef
de la subdivision A.V.S. /A.l. /
A.P.G., et M. G. Vasella, ainsi
que deux représentants de la
Centrale de compensation, à
Genève : M. A. Colliard, chef
de ladite centrale, et M. E.
Nyffenegger.

A l'issue de la première
journée, un vin d'honneur sera
offert au château de Boudry,
par le Conseil d'Etat, représenté
par le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin, chef du département
de l'industrie.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue en nos murs aux
participants à cette conférence.

PATIENCE ! «ILS » VONT ARRIVER A NEUCHATEL...
# Des faux cils pour les femmes
• Et pour vous, monsieur, le

tatouage-décalcomanie !n
n A  ̂

train où vont les choses, la
"y  /M femme déposera bientôt... le.
? * -* moitié d' elle-même sur sa table
S de nuit avant de se coucher ! En ef-
H jet, après les faux seins, les faux che-
U veux, les faux ongles, la place d 'hon-
j= } neur revient dès maintenant aux faux
n cils. D 'ici à quelque temps, adoles-
! î centes, demoiselles, dames et même
Ej hommes se sentiront nus sans cette
n garniture et refuseront de sortir sans
D poser ce paravent sur leur paup ière
T1 supérieure.
V Non, il ne s'agit pas d'un premier
? avril oublié dans un tiroir. M. David
-j Aylott , maître es cils et maquilleur

I des stars l'a déclaré hier à Genève ,
? au cours d'une manifestation-démons-
O tration du maquillage 1967. La se-
' inaine prochaine, M. Aylott présidera

y l'élection de Miss Angleterre à Lon-
? dres. Nul doute que toutes les can-

didates se muniront des cils les plus
; longs et les plus fournis pour attirer

d son regard...
EJ Vu dans sa boîte, un faux  cil, c'esl
'u mignon : des cheveux ou des poils
Ci de fourrure noués sur une fine ban-
Ej delette elle-même munie de colle. Il
)j  suffit  de poser le tout juste au-dessus
d de vos vrais cils... puis de battre gra-

cieusement le tout. L'e f f e t  est sensa-
tionnel. Nous avons tenté l'expérience
devant un miroir : regard pro fond,
yeux ensorcelleurs : de quoi faire dei
ravages parmi le public. Hélas, troii
fois hélas, tout le monde avait eu la
même idée et nous avons fait face à
une douzaine de femmes au regara
profond , aux yeux ensorceleurs !

Ah que la mode serait belle, si
elle était individuelle !

Le prix de ces faux  cils n'est pas
exorbitant , pour autant que Ton se
contente d'une marchandise courante.
Sur ta table trônait un écrin. A l'in-
térieur, une paire de faux cils garnis
de... véritables diamants. Vous sau-
rez les premières qu'elle sera mise
aux enchères prochainement. Mais
nous vous dévoilons aussi que la se-
conde paire existant dans le monde
a été « enlevée » dernièrement à New-
York pour la bagatelle de 1500 dol-
lars.

PROCHAINEMENT A MONR UZ
ET A COLOMBIER

Seconde sensation pour cet été, des-
tinée aux hommes mais que les fem-

mes utiliseront certainement aussi
C'est jeune , c'est amusant , c'est inuti-
le, c'est originel!, c'est le roi des gael-
gets, c'est l'art Tattoo, c'est un tom
simplement un tatouage-décalque. Lei
dessins sont nombreux et variés : ils
vont de l'innocente petite f leur à le
femme déshabillée en passant par dei
bateaux, des lions, des poissons, des
mains ; ils reproduisent en quelques
secondes , en marine ou en couleurs...
et ne s'en vont pas au lavage. Seul
un dissolvant fa i t  disparaître ces ta-
touages qui ne sont pas nocifs pour
la peau, précisons-le.

Monsieur, gonflez vos muscles et
tentez d'imiter Pierre Matthey-Claudet,
mais ce sera difficile. Le « plus
bel Apollon de Suisse 1965 » s'est
présenté hier à la presse le torse et
les bras décorés plus grandiosement
que le p lus décore des officiers de
carrière.

Faux cils ? Pourquoi pas ? Faux
tatouages ? Pourquoi pas ? Si vous
aimez ça, jouez le jeu. Si cela ne
vous plaît pas, n'insistez pas et ne

M. MUSCLE — Gonfler le bi-
ceps et faire chavirer le ba-

teau...

critiquez pas. C' est un gadget qui
fera sensation cet été sur toutes tes
plages, un gadget qui , avouons-le 1 ,
n'est pas plus bête que le yoyo que
nous faisions monter et descendre
« de notre temps »...

RWS
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Enchères publiques
de chédail et de be'tail à Chaumont s/Neuchâtel
Ensuite de cessation d'exploitation,
M. Georges Schertenleib, agriculteur,
Chaumont 17 (Le Château bleu) , à Chau-
mont, sur Neuchâtel, fera vendire par
vole d'enchères publiques volontaires, à
son domicile,

vendredi 21 avril 1967, dès 13 heures
le chédail et le bétail ci-après :
chédail : 1 chargeuse Diadem MLG ; 3
chars à cercles (2 à pont — l à  échelle) ;
1 char avec « bossatte » de 500 1 ; 1 tom-
bereau à fumier ; 1 râteau à cheval ; 1
charrue ; 1 van ; 1 hache-paille; 1 coupe-
racines ; 1 scie circulaire avec moteur à
benzine ; 1 herse à prairie ; 1 bascule
(250 kg) ; 1 cuveau ; 1 saloir ; 1 meule ;
1 appareil électrique pour aiguiser lea
couteaux de faucheuse ; 1 clôture électri-
que Tan ker ; 1 cric ; ainsi que : outils
agricoles, de Jardin et de bûcheron,
Chamonix, cordes, chaînes, etc.
bétail, race brune : 3 vaches (1 fraîche —
2 portantes) , 3 génisses (dont 1 por-
tante) .
Troupeau reconnu officiellement Indemne
de tuberculose et de brucellose (certifi-
cats vétérinaires verts) , vacciné contre
la fièvre aphteuse (vaccin type OAC).
Paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

—^

(£&$£&) Cudrefin

\tyî^̂ Magnifique chalet neuf
t (2 5 13 13 entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,

douche et toilettes, grande galerie, cheminée de
| Neuc h âte l, Epancheurs 4 salon et calorifère à mazout.

' Offre à vendre Proche de la plage, BUT terrain concessionné.
¦ V J

tff VILlE DE
W) NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de Mon-
sieur Roger Wett-
stein de construire
une maison fami-
liale et garage à la
rue Léon-Berthoud

(article 9318 du
du cadastre de

Neuchâtel).
Les plans sont dépo-

sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

19 avril 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions.

P 

VILLE OE
NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de Mon-
sieur Georges Che-

mitelin de construire
une maison d'habita-
tion et des garages à
la Vy-d'Etra (article

1411 du cadastre de
la Coudre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au

19 avril 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions

j l VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Est mis au concours un poste de

PROPAGANDISTE
au service du gaz.

Le titulaire de cette fonction aura
à prospecter la clientèle privée (mé-
nages et propriétaires) en vue du
placement d'appareils à gaz.

Nous cherchons un homme jeune
et dynamique aimant la vente et les
contacts avec la clientèle, ayant de
l'entregent et du tact ainsi qu'une
certaine pratique de la vente.

Nous offrons un poste indépen-
dant et stable ; traitement : classe 10,
9 ou 8 selon la pratique et l'expé-
rience, et tous autres avantages so-
ciaux.

Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 25 avril 1967 à la direction
des Services industriels, 2001 Neu-
châtel, qui donnera tous les rensei-
anements nécessaires.

M 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 Neuchâteil

Office des faillites de Boudry
Enchères publiques

d'immeubles à Bevaix

Révocation d'enchères
Les enchères publiques du terrain à bâtir
dépendant de la masse en faillite de
Office de construction et de comptabilité
Stella S.A., à Servion, sont renvoyées à
une date ultérieure, et

n'auront donc pas lieu
comme prévu le mercredi 12 avril 1967,
a 15 heures, à l'hôtel de commune de
Bevaix.

Boudry, le 10 avril 1967.
Office des faillites,

Le préposé : Y. Bloesch.
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V I L L A
On cherche à acheter une villa
de 5 à 7 pièces, confort mo-
derne, garage, jardin d'agré-
ment. Région : entre Saint-
Biaise et Saint-Aubin.

•Adresser offres détaillées, avec
plan de situation et photos, à :
Bureau Erik Heyd, 104, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Fabrique de boites 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 Neuchâtel.
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SACS À MAIN « JEUNESSE » exécution soigrvée

EN PLASTIQUE 3 décors Fr. 8.50

m TBSSU 3 décors Fr. 9.80

Avec ristourne ou 5 °/o rabais

','y.mV.'¥.'VA'y^̂^

/  MÉCANICIENS ! \
S Une chance vous est of- _ X

^JT ferte, de collaborer à la f àbn -  V
S cation de machines, de travailler dans \a

/  une ataosphère agréable, de disposer d'une X
/  organisation stable, d'être appuyés par vos V

/ chefs Les machines automatiques que nous cons- X

/  tisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- V

/ nentr à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

/  
n

d
n
e téléphones d'horlogerie, de . robinets, de compteurs, X

S de serrurerie, etc. X
^f -  Nous engageons : 
\^

\ MÉCAMIGÎENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECISFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

X
^ Venez visiter notre usine et f
X. adressez-vous à M. L. Straub S

\ a MIKRON HAESLER /
\a Fabrique de machines transfert S

X BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 X

¦ ¦ ¦ ¦ - ¦. ¦ ¦ . . ¦ - ' ' -, : ¦ '  ¦ - . . .7 ' I . . . .' . _______

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

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.

lllllll !¦¦_¦¦______ —__W____ M___M~™___—* M~~a"*t~l

A VENDRE
dans la région de Lavaux

commerce et fabrique d'engrais
Spécialités utilisées dans le vignoble et pour la cultur
des arbres fruitiers. Clientèle intéressante en Suisse rc
mande. Cette affaire exploitée en sociét é anonyme pei
être reprise comme telle.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 1
Fiduciaire des arts et métiers S. A., à Lausanne (Je
mini 8), tél. (021) 25 34 94.

En haut d'Auvernier
appartement

4 pièces
tranquille, bien situé.

390 fr. Tél. 8 40 83.

Interlaken
Appartement

3 V« pièces mi-
confort, pour va-

cance» ou à l'année.
Tél. 4 33 10
20 heures.

LA NEUVEVÎLLE
A louer pour le ler mal 1967

, 4 % pièces
>• à. partir de 375 fr. + charges.
lt Garages 45 fr .

Pour tous renseignements :
[a IMMO BAU AG, Berne,
,. Belpstrasse 16, 3000 Berne.

A louer pour le ler mal

appartement meublé
2 chambres, une cuisine plus chauffage
central, eau chaude, antenne collective
de télévision. Prix 250 fr. par mois.
Tél. (038) 5 15 90 .

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

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.

Â louer à Peseux
(Rugin 20)

fout de suite
1 chambre meublée avec cuisine ins-
tallée , W.-C. et cave.
Possibilité de cultiver un coin de
jardin. Situation tranquille, vue ma-
gnifique.
Prix Fr. 125.— par mois, charges
comprises.
Conviendrait également à couple.
Pour tous renseignements : Richard
Bolle, Neuchâtel 7, 2034 Peseux, tél.
8 30 (i7. Téléphoner dès 19 heures.

|fjj| PAÏÏrXïTINGER S. A.

engagerait tout de suite

ou pour date à convenir

1 5 1  
5] B 0 £!

dUAllld.ll G (homme) |
pour seconder conducteur  offset .  j:|:-

Place stable en cas de convenance. •:¦:;

Faire offres à la Direction ou se pré-
senter au 7 de l'avenue Rousseau.

ia&9î a/̂ w,̂ \iui.̂ 7kTî^^;or̂ ^r̂ ^.uns.<9U(K8iraQŜ j^K7̂

LA CHAUX-DE-FONDS m

A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec L J«arcades » comprenant : 10 magasins de branches "V' '
diverses et un bar à café, au centre de la ville j

MAGASIN I
avec grandes vitrines, d'une superficie de 67 m' jfesj
et un sous-sol de 74 m*. ?i|ï

Conviendrait pour l'exploitation d'une des bran- .
ches ci-après i radio - TV - Maroquinerie - Meu- \<M
blés - Agence de voyages ou bancaire - Articles &£Ê
de sport - Laiterie - Primeurs - Epicerie ou autres. j /V

Prière de faire offres sous chiffres P 10577 N ?M
! à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. fV:j

SAINT-BLAISE

engagerait pour le 1er mai ou
date à convenir

I sténodactylographe
connaissant parfaitement le
français et l'allemand. Semai-
ne de cinq jours.

Faire offres avec curriculum
vitae, références et prétentions
de salaire.

——i—^——^—nam——i

C Nous cherchons pour tout de suite

S chambre meublée
r pour jeune employée de bureau à
: Serrières ou à proximité immédiate.
i Fabriques de Tabac Réunies S.A.,

service du personnel, tél. (038)
5 78 01.

Entreprise de cons-
truction de la place

cherche à louer
tout de suite

e Hangar
* .ou terrain
B pour entreposer
g machines et maté-

riel de chantier.
Téléphoner au

No 5 83 57 pendant
tes heures de

bureau.

; FON TAINEMELON
On cherche

garage à louer avec
lumière. Adresse :

s Riera, Bellevue 12.

Nous cherchons,
pour le ler mai,
dans la région de

Colombier ou envi-
rons,

appartement
de 3 chambres avec

confort ou demi-
confort.

Tél. (038) 7 97 80.

Maison
familiale

4-6 chambres, avec
jardin , à Neuchâtel

ou environs.
Tél. 3 32 77.

Particulier désire acheter

MAISON
bien située, Neuchfttel ou environs.

"tiàsë J 666, 2001 Neuchâtel.

A vendre

terrain à bâtir
3000 mètres carrés à Boudry, servi-
ces publics sur place.
Adresser offres écrites à G E 656
au bureau du journa l.

Particulier vend

terrain
' 800 m2 à 200 m

bord du lac
à Bevaix, avec vue
dominante, raccorda
aux services d'eau

d'électricité et
d'égouts, dans zone
réservée pour villai

et week-ends.
Adresser offres

écrites à HP 657
au bureau du

journal.

On cherche à acheter

MAISON
de 2 à 3 appartements
de préférence Peseux-

Corcelles. Adresser
offres écrites à
124 — 755 au

bureau du journal.

URGENT
A vendre an bord
du lac de Morat

MAISON
DE

VACANCES
neuve, confortable,
meublée, 70,000 fr.

Tél. (038) 7 88 92.

On cherche
à acheter

TERRAIN
1000 à 1200 m* pour

maison familiale,
située entre Saint-
Biaise et Auvernier.

Adresser offlres
écrites à EC 654 au
bureau du journal.

f  A louer immédiatement ou pour date
f à convenir :

ï comprenant une grande pièce, cuisi-
' ne, salle de bains, balcon, au prix

de 242 fr. 50 + chauffage et eau
m chaude.
f  Belle situation dans quartier résiden-
? tiel , à quelqxies minutes du centre de
f  la ville.
f Tél. (038) 5 40 15.
1

I Amdora
T près d'Alassio (Riviera italienne) à
i louer bel appartement, confort, 6 lits,
T dans villa située à proximité de la
V plage, grand balcon.
I Libre tout de suite jusqu'au ler juin ,
I du ler au 15 juillet, et dès le 15 août.
à Prix très raisonnable.
I Tél. (038) 817 06.

| FIDIMMOBIL
T AOBNCB IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. i
I GÉRANCES J
? SWIONOBÉ » <Ç 403 63 NEUCHATEL i

A offre à vendra à : A

Î 

Colombier Groupa de 3 immeubles locatifs, 4
" c 48 appartements et 12 garages, en à

bloc ou séparément 2
Villa familiale 5 pièces et garage. 4

i

Vue imprenable. à
Villas familiales 5 pièces et garage. 1
Endroit tranquille. 4

Colombier Terrains pour villas. 1

? PeseiJX 2 Immeubles locatifs, 22 apparie- «
A ments et 12 garages, en bloc ou J
Y séparément. 1

Y Auvernier Terrain dans le haut d'Auvernier, j
Y en bordure de la route Peseux- 4
4 Auvernier. Vue étendue. 4
T Terrain pour 4 à 6 villas fami- 1
? liales, en bordure de la route 4
? Serrières-Auvernier. Vue imprenable. I

A Saint-Biaise Villas familiales de 4 et 5 pièces J1 et garage. J

? BÔle Terrains pour villas. 1

t .

Quel atelier de polissage
pourrait entreprendre certains
travaux de

POLISSAGE
sur laiton et acier inoxydable

Faire offres sous chiffres B Y
641 au bureau du journal.
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"H "H ]§ ® 9 / Une chemise comme
fUllPl IA .rflPIlfll ÇP' 

^  ̂ / «telstar»
A ^MX/AMK ' VUVIJLU^V'• ^^^  ̂ on n 'en avait jamais vu!

Un tissu nouveau qu'on ne repasse pas. Du pur coton mélangé
à une nouvelle fibre synthétique, le résultat d'innombrables essais.

M telstar : la chemise parfaite qu'on ne repasse pas !
M-telstar
* Impeccable sans repassage
* Un seyant réellement parfait
* Résistant à la cuisson et à l'essorage
* Agréable à porter Pour une telle chemise, coupe mode
* et une qualité extraordinaire (cela va sans dire), et pas de coutures sur les côtés;

ce qui explique le seyant irréprochable.

r ĉc^^^>̂/%C quelle chemise!

*®SVG*0S pour 19 francs



à chacun son pneu MICHELIN
JL
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I ~™—I MICHELIN

I ^èx /^i I 
vous enverra 

une 
documentation

J j^o'tNr? I détaillée sur simple demande:

j ^̂ ^ nV^^y^̂  SENEVE: Case postale, 1211 Genève 24

I ^sil̂ S? ' ^ Tél. 022 4345 SO
•s^ ĵSgŜ Ç  ̂ _ Ĵ LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16

~̂\.̂  ^̂
 ̂

- ' Tél. 021 34 24 24
^̂-̂  67-1587-S
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* cherche >:|

¦̂  ̂ pour ses succursales de Neuchâtel |

vendeuses en charcuterie
possédant expérience ou ayant du il
goût pour cette activité

^̂  pour le BAR de son Marché de laimm̂ ~ rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel,

serveuses - dames de buffet
horaire de travail du magasin de
vente.

Places stables et bien rémunérées, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.
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Nous cherchons :

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd ;

Jj

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.

aS'SHEiivsi
|̂ \/,̂ Ji 

Nous offrons à jeune commerçant dyna-
MBÉÉMi mique (26 à 35 ans), après entraînement

approprié, position de

représentant
auprès de notre direction régionale pour
la Suisse romande à Lausanne, avec do-
micile à Neuchâtel.

— Bonne formation commerciale
et connaissance de l'allemand indis-
pensables.

Faire offr es détaillées avec curriculum
vitae, certificats, références et photo ré-
cente à

Shell Switzerland, département
du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Bffl NEUCHÂTEL

pour son RESTAURANT SELF-
SERVICE LA TREILLE : | 

:

DÉBARRASSEUSES I
«jHaaP9 salaires et prestations

I Î̂*J [*J . t r _ sociales intéressants.

^'iyH&l 
LIBRE LE DIMANCHE

Se présenter ou faire offres à R. Strautmann,
restaurateur, Treille 4, tél. 4 00 44.

Pour la vente de nos articles exclusifs, nous cherchons I

représentantes
' Débutants(es) acceptés (es) , sérieux (ses) , actifs(ves) ,

pour présenter, démontrer et vendre. Les intéressés(es)
qui désirent se créer une situation Indépendante avec ¦
un salaire élevé sont priés(es) d'envoyer le coupon
ci-dessous, sous chiffré PD 655 au bureau du journal.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'engagement ¦ ¦

Profession : possible : 

Domicile : Téléphone privé : 

Rue : 

Nous cherchons

employée qualifiée
ayant quelques années de pratique et capable
de travailler de manière indépendante, pour no-
tre secrétariat.
Travail intéressant et varié (correspondance
française, rapports, circulaires, réception, télé-
phones, etc.). Ambiance agréable. Salaire en re-
lation avec les exigences du poste.

Entrée : mai ou juin.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, sous chif-
fres J E 635 au bureau du journal.
Discrétion assurée.

rrîrimiimfflrn imTiiiiiio iiraamrTTaa^^

i ';? Entreprise neuchâteloise j
! (arts graphiques), I
! en plein développement 'j

1 cherche un j

1 collaborateur I
B pouvant seconder le directeur et visiter
H les clients principaux. j

I Place stable. Bonne connaissance du i
I i français exigée. Semaine de cinq jours, !

ainsi qu'un (e) > j

1 employé (e) de bureau I
I I  ayant parfaite connaissance du français i
V et quelques notions de comptabilité. ;V

Vi Adresser offres sous chiffres A S 64240 N aux
| j Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

sommelières
ou

sommeliers
Place à l'année.
Tél. (038) 5 48 53.

JEUNE
HOMME
âgé de 16 à 18 ans
serait engagé par

entreprise de la ville
pour s'occuper de

petits travaux.
Emploi pour une
année. Téléphoner

au 4 12 62.Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-contrôleur
Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux. Logement à disposition. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure et prétentions de salaire sont à
adresser à

LAUBSCHER FRÈRES é. Cie S. A.,
Vis et décolletages de précision,
2575 Tauffelen, tél. (032) 86 17 71.

On cherche
pour notre nouvelle maison à PATERNE,

gentille jeune fille
pour s'occuper des travaux d'un ménage avec un garçon
de 8 ans. Chambre indépendante avec salle de bains parti-
culière à disposition, vie de famille assurée. Fille mère avec
enfant serait acceptée. Date d'entrée et conditions à dé-
battre. Paire offre verbale par tél. au No (037) Gl 33 13
ou écrire sous chiffres PE 34274 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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.
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Précisions sur I exposé de M. Dopuis
lors de rassemblée générale du TCS

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annoncé dans

notrs édition d'hier , la section Jura-neu-
chàteloise du Touring-club suisse a tenu
sa 39me assemblée générale annuelle lundi
soir à la grande salle de l'Ancien-Stand
à la Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, nous
désirons revenir plus en détail sur le
brillant exposé de M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal , qui traita des projets
de l'Etat en matière de construction rou-
tière.

M. Dupuis souligna tout d'abord le fait
que !e canton de Neuchâtel a la chance
d'avoir une politique routière bien définie,
tenant compte de ses moyens financiers
et de l'inévitable accroissement du nombre
des véhicules à moteur qui est principale-
ment dû à l'augmentation de la population
et à l'élévation du niveau de vie. Dans
le canton dc Neuchâtel , on compte actuel-
lement 1 véhicule à moteur pour 3,5 habi-
tants. Si l'accroissement se poursuit au
même rythme, le trafic sera triplé d'ici 25
ans sur les routes et quadruplé dans les
villes.

Pour qu 'une politique routière soit va-
lable , poursuivit M. Dupuis, elle doit à
tout prix évite r deux écueils importants :

— suivre la tradition, ne pas prendre de
responsabilités et travailler au jour le jour ;

— établir des plans futuristes en inven-
tant des tracés hypothétiques.

D'autre part , de nombreux obstacles re-
tardent sensiblement l'avancement des pro-
jets et des travaux : la loi sur les routes
qui date de 1880, la loi sur les problèmes
d'expropriation qui n'est pas adaptée à la

situation actuelle et les nombreux voyages
qu'un projet doit faire entre le canton et
la Confédération.

Parlan t du crédit de 47 millions (voté
par le peuple en 1966) qu'il faudra fixer
au cours des 10 prochaines années, l'ora-
teur énuméra les projets intéressant le haut
du canton :

— la recherche d'une liaison entre la
Nationale 5 et la route de la Chaux-de-
Fonds ;

— l'élargissement du Reymond ;
—¦ revirement du Grand-Pont à la Chaux-

de-Fonds et sa modernisation ;
— la construction d'une route à 3 pistes

à la sortie de la Chaux-de-Fonds (rue
Fritz-Courvoisier) en direction de la Ci-
bourg (chemin Blanc).

M. Dupuis donna ensuite quelques ren-
seignements sur la future route à quatre
voies qui reliera le Locle et la Chaux-de-
Fonds, en'insistant sur le fait qu'une solu-
tion locale n'est pas valable et qu'il faudra
englober cette construction dans un _ plan
général. La route actuelle a un débit de
5000 véhicules par jour alors que la route
future permettra un débit de 5000 véhi-
cules à l'heure.

Enfin, M. Dupuis conclut son exposé en
remerciant tous les usagers de la compréhen-
sion dont ils feront preuve lors des travaux
de construction routière qui provoqueront
certains inconvénients aux automobilistes.

La section Jura-neuchâteloise du T.C.S.
compte plus de 8000 membres et non 800
comme indiqué par erreur dans l'édition
de mardi.

très actif el pieiwe son utilité !
Ouvert il y  a quelques années grâce à la volonté et au dynamisme

d'une poi gnée de jeunes enthousiastes, le Foyer des jeunes du Locle
s'est rap idement développ é et connaît actuellement une heureuse f ré -
quentation.

En e f f e t , p lus d' une cinquantain e de personnes se retrouvent chaque
soir pour se délasser quel ques instants en prof i tant  des nombreux moyens
de divertissement mis à leur disposition : télévision , tennis de table ,
billard , footbal l  de table , jeu d 'échecs, etc.

Dernièrement , un grand tournoi d 'échecs a été organisé , tournoi
qui a permis d'assister à des parties passionnantes et de haute qualité.
Après une lutte acharnée, André Blaser s'est f inalement imposé devant
Michel Monot et Juan Terol.

Comme on le voit, on n'a pas le temps de s'ennuyer au Foyer des
jeunes. Il  y a quelques mois encore , beaucoup de citoye ns doutaient de
son utilité . Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître sa
nécessité.

R. Cy.

AMBIANCE. — Les Faucons Noirs contribuent, comme on le voit,
à la faire régner.

Le Locle, Bienne ef Neuchâtel seront
à la Fête des jonquilles de Gérardsier

FLEURI — Le char de la Fête des vendanges de Neuchâtel sera
décoré à Gérardmer .

(Dessin de L. Tinturier)

Alors que les jonquilles ont de la peine
à sortir de terre à la Vue-des-Alpes, on est
en train de les cueillir à Gérardmer, char-
mante cité des Vosges et ville jumelle du
Locle, où se déroulera, samedi et diman-
che, la traditionnelle Fête des jonquilles.

La 20me féerie de ce nom ne le cé-
dera en rien aux précédentes et offrira l'un
des plus beaux corsos fleuris du printemps.

La manifestation florale des Géromois a
acquis ses titres de noblesse, et l'on vient
chaque année de loin à la ronde pour
l'admirer.

On y vient, entre autres, du Locle, évi-
demment, et en musique puisque l'Union

instrumentale sera de la partie . On y vien-
dra de Bienne, cette année, car la Musique
de la ville de Bienne animera également
ce cortège, en compagnie de quinze auU'es
groupes ou sociétés musicales dont la cé-
lèbre Harmonie d'Issoudun (Indre) et le
corps de trompettistes de Triberg (Forêt-
Noire).

D'autre part, tous les écoliers de la ré-
gion seront dans les champs, en fin de
semaine, afin de cueillir les quelque six
millions de jonquilles nécessaires à la dé-
coration d'une trentaine de chars .

Parmi eux, celui de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel, représentant une enve-
loppe contenant le « Message fleuri de Neu-
châtel > et une plume d'oie. Ce char a été
dessiné par M. Louis Tintu rier, graphiste
à Neuchâtel, et sera décoré sur place par
les organisateurs de la fête.

Précisons que chaque année, et cela de-
puis cinq ans, un char de Gérardmer dé-
file sur l'avenue du Premier-Mars à l'occa-
sion de la Fête des vendanges. Un échange
qui ravit chacun !

Mais, des jonquilles, il n'y en aura pas
sur les chars seulement. Il y en aura dans
les prés, évidemment, et sur les maisons ,
dans les boutiques...

Tahiti a ses couronnes de fleurs, Gérard-
mer aura ses guirlandes de jonquilles ! (Bh)

Une lettre rassurante:
Mariette va rentrer !

A la Brévine

Une jeune fille, dont les parents
habitent la Brévine, a récemment
disparu de son domicile à Saint-
Gall où elle était en place. La radio
a diffusé son signalement diman-
che, mentionnant le fait que cette
adolescente, âgée d'un peu moins
de vingt ans, avait disparu depuis
le 1er avril.

Notre enquête a permis d'établir
que Mlle Marinette Griindich, qui
travaillait dans une famille saint-
galloise, était sujette à des crises
de diabète, et qu'elle avait dû être
hospitalisée pour cette raison. C'est
en sortant de l'établissement où elle
était en traitement qu'elle a disparu.
Ses parents n'ont appris que jeudi
dernier, en voyant leur courrier
retourne, sa... fugue.

Hier après-midi, une lettre datée
du 10 avril, provenant de France,
parvenait à la famille Griindich.
Marinette faisait savoir à ses pa-
rents qu'elle était en parfaite santé,
que tout allait bien et qu'elle ren-
trerait très prochainement...

BILLET LÛCL0 S
Quand les cloches
remplaceront-elles

les réveils ?
La presse a rapporté hier la

votation des protestants de Klo-
ten qui, importunés sans doute
par un concert trop matinal, ont
accepté dimanche une nouvelle
réglementation retardant la son-
nerie des cloches, la fixant à
6 h 30 la semaine et à 7 h le
dimanche.

Cette information m'a remis
en mémoire une discussion pas-
sionnée que j'ai eue il y a quel-
que temps déjà avec mon ami
Pierre. Il faut dire tout d'abord
que Pierre est un garçon très
sympathique, possédant toutes
les qualités sauf une : il aime
bien rester au lit le matin et il
a beaucoup de peine à entendre
sonner le réveil. Une précision
encore : il habite à deux pas du
Temple français.

Ceci dit, venons-en maintenant
au fait. Après une sérieuse réfle-
xion et une enquête approfondie
auprès des habitants du quartier,
Pierre en est arrivé à la conclu-
sion que les cloches de l'église
protestante devrait sonner cha-
que matin de 6 h à 6 h '05 pour
pallier aux inconvénients d'un
réveil mal réglé ou déficient.

S De cette façon , conclut ce spi- ||
= rituel ami, l'Eglise ferait une S
H action tout aussi appréciée qu'un s
= sermon ou une cure d'âme. Lais- =
g sons le soin aux pasteurs de la =

Saroisse de méditer cette sugges- =on quij n'est pas aussi bête g
g qu'elle en a l'air. Quand l'aima- §§
H ble carillon des cloches rempla- =
s cera-t-il l'aigre grelot du réveil- =m matin ? g
I Y. N. |
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Banco : Michel Brandt bien placé
Ce sont 22,000 Chaux-de-Fonniers qui

ont vu «La Grande Vadrouille *. Mais
Michel Brandt n'y est point allé, sinon
il eût reconnu le nez de Bourvil. Pour
lui, heureusement, la face de Margaret
d'Angleterre, et ses éventuels petits en-
nuis sentimentaux, vinrent à son se-
cours. La sixième question était rattra-
pée. Comme les cinq premières, les trois
dernières obtinrent de bonnes réponses :
cinquième série, neuf questions, trois
portraits (deux utilises), trois mille f r .
Et Banco pour mardi prochain , non sans
quelques hésitations, absolument nor-
males.

Banco, on Ta dit et répété dans d'au-
tres chroniques, n'est pas une bonne
émission de télévision. Ce n'est qu'un
« jeu à suspense ». Mais que vienne un
candidat qui se sent parfaitem ent à l'aise
sur un p lateau de TV , qui apprécie, lui,
la présence de l'invisible public ; que ce
candidat aime le sujet qu'il a choisi,
non pour jouer Banco mais pour son
p laisir ; que ses connaissances ne soient
pas uniquement emmagasinées dans une
mémoire admirable , mais qu 'elles lui

permettent sous nos yeux de raisonner,
qu'elles viennent, non de lectures, mais
aussi de voyages ; que l'intelligence do-
minée dépasse, pour une fois, la mémoire
des détails ; que la rigueur de l'expres-
sion soit conforme à la fermeté de la
pensée : alors Banco devient une émis-
sion intelligen te, parce que le candidat
est intelligent, et finalement tout cela
donne un spectacle agréable à voir, et
le suspense est passionnant. Bravo à Mi-
chel Brandt.

F. LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste renversé

Hier, à 18 h 35, M. J.-P. Girardier,
habitant la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de son automobile à la rue de la
Fusion. Parvenu à l'intersection de la rue
des Parcs, il renversa un cycliste, M. Ray-
mond Polo, de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse et qui avait coupé
la route de l'automobile. M. Polo a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'une cou-
pure à la main. Il a toutefois pu regagner
son domicile quelques heures plus tard.

@ A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Corso : « Les profession-

nels > ; Eden : « Les corrompus » ; Pa-
lace : a Le train » ; Plaza : < La diligence
vers l'ouest > ; Ritz : « Tant qu'on a la
santé » ; Scala : a King-Kong ».

EXPOSITIONS. — Manoir : A.-M. Jacottet.
Beaux-Arts : André Evard. — Guillaume
et William Ritter.

Pharmacie de service. — Robert, Léopold-
Robert 66.

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.

9 Au Locle
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: « Poupée de

cendres ».
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :

Spéléo 67.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(11 avril 1967)

PROMESSES DE MARIAGE. — Zahn,
Walter,maçon et Braun, Barbara Elisa-
beth ; Bernhard, Anton Maria, mécanicien,
et Brandt-dit-Grieurin Josette Simone ; Bar,
Didier, professeur de français à Buttex,
et Eliane Fischer ; Eugen Franz, droguiste
et Châtelain, Monique Yolande.

DÉCÈS. — Marcanti, née Erard, Marie
Francine, née le 2 mars 1885, ménagère,
veuve de Ernest, Puits 19 ; Nussbaum,
Pierre Willy, né le 26 décembre 1911, agri-
culteur, époux de Cécile, née Jacot, Epi.
Jaune 115 ; Schreyer, Charles Emile, boî-
tier, né le 17 mai 1892, époux de Jenny,
née Ducommun-dit-Boudry, S. Mairet 5.

Etat civil du Locle
NAISSANCE. — Verdon Daniélle Syl-

vie, fille de Philippe, décolleteur, et de
Sylvie Alice, née Fischbach.

PROMESSES DE MARIAGE. — Cheru-
bini Giuseppe Mario, couvreur , et Faraglia
Rosa ; Blaser Daniel André, électricien, et
Linder Monique Hélène.

Etat civil des Brenefs (mars 1967)
(c) H est peu fréquent aux Brenets d an-
noncer quatre naissances en un mois. C'était
pourtant bien le cas en mars.

NAISSANCES. — Guyot Gilles Yves,
fils de Gérard Georges, horloger, et de
Marie-France, née Arnoux (né au Locle
le 10.3) ; Rickli Jocelyne Irène, fille de
Raymond Arthur, électro-technicien, et de
Verena, née Aeschlimann (né au Locle
le 12.3) ; Chapatte Nathalie Marie Claire,
fille de Georges César, mécanicien, et de
Léa Marie, née Billod (née au Locle le
14.3) ; Billod Maryline Paulette Pascale,
fille de Louis René, facteur postal, et de
Marie-Claire, née Vermot-Petit-Outhenin
(née au Locle le 26.3).

DÉCÈS. — Jeanmairet François André,
né en 1947, célibataire, domicilié au Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Examens de fin d'apprentissage
(c) Mlle Marie-José Fivaz, employée
de commerce, et M. Claude-Alain Hum-
bert , vendeur, ont terminé avec succès
leur apprentissage et ont reçu leur di-
plôme samedi dernier.

Départs
(c) Après quatre ans d'activité aux
Ponts-de-Martel , les officières Schwab
et Weidmann de l'Armée du Salut vont
quitter cette localité pour Tramelan.
Par leur travail auprès des enfants, à
la ligue du foyer et leurs visites aux
personnes malades et isolées, ces de-
moiselles avaient su se faire apprécier.
Elles seront remplacées par le cap itai-
ne et Mme Min go t.

Nouveau signe visible des liens
d'amitié qui unissent les villes ju-
melées, l' Union instrumentale du
Locle se rendra donc samedi et di-
manche à Gérardmer où elle parti -
cipera au grand cortège f leur i  qui
marquera l'apothéose de la Fête des
jonquilles.

Les musiciens, au nombre d'une
cinquan taine, partiront du Locle sa-
medi matin à 9 h. devant l'hôte l de
ville. Ils feron t un premier arrêt à
Belfort où ils interpréteront quel-
ques morceaux et participeront à
un vin d'honneur offert par les au-
torités de ta ville.

Arrivée à Gérardmer, l'Union ins-
trumentale se rendra tout d'abord
au Monuments des morts où elle dé-
posera une couronne. Quartier libre
sera ensuite donné pour permettre
à chacun de se familiariser avec Gé-
rardmer et de sympathiser avec ta
population .

La journée de dimanche sera prin-
cipalement consacrée au grand corso
fleuri  dans lequel l 'Union instru-
mentale figur era en bonne p lace.
Enfin , la rentrée au Locle mettra
un terme à ce voyage dont chacun
gardera sans doute d' excellents sou-
venirs.

R. Cy.

Etape à Belfort pour
l'Union instrumentale

Faites contrôler vos pieds \

JEUDI 13 AVRIL I
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis-
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous L --¦
permet de vous rendre compte de l'état actuel -
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard j .
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le res- Jsort-plantaire-BIOS est construit pour vous pro- !"
curer un soulagement. ;
NOUVEAUTÉ : Des supports en matière plastique. M|

Chaussures

3, rue du Seyon Neuchâtel |

Enfin une laveuse
entièrement automatique
à un prix avantageux

i B̂H B^ B̂ BBnlfflWffifflilllrM

I Superautomatîc WA 3 ;
Prospectus et vente chez le spécialiste H:

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 B

I

" if! COURS DE VACAN CES \
ĝ/ Allemagne - AngJeferre |V j

Demandez nos programmes détaillés ! i

ECOLE BENEDICT |'|
NEUCHATEL — Tél. 5 29 81 W;

A vendre joli

BOXER
mâle , 11 mois.

S'adresser
tél. (021) 61 57 78.

(c) La commission scolaire a pris ac-
te, avec remerciements pour les servi-
ces rendus, des départs de M. Fritz
Jung, secrétaire et bibliothécaire et de
M. Jean Muller, instituteur qui ont pris
leur retraite à la fin de cette année
scolaire.

La commission a ensuite nommé M.
Jean Preschli , jusqu 'à ce jour secrétai-
re-adjoint , comme secrétaire des éco-
les primaire , préprofessionnell e et pro-
fessionnelle.

LE LOCLE

Commission scolaire

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. | f^#™
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

Prénom :

No et rue : _^ 
Localité : 

Signature :

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

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits Transports - Suisse et France
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I Neuchâtel Tél. 5 55 65
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Le récif d un Biennois après une victoire
suisse dans les Andes de l'Amérique du Sud

Au but... malgré ete grandes d i f -
f icul tés  : il s'agit de l' exp édition
suisse Aconcagua , dans les Andes de
l'Amérique du Sud. Un des alp inis-
tes qui vient d' en revenir, Rudolf
Butikofer , de Bienne (de métier
ferblantier-appareilleur dans sa pro-
pre entreprise) nous a parlé de
l'expédition.

«La tranquillité, l'impassibilité et
le « manana » de la population sud-
américaine, qui , pour rien au monde
ne voudrait se mettre au ry thme
précip ité et à l' excitation europ éens,
nous ont causé presque davantage
de di f f icul tés  que la montagne
Aconcagua avec ses 7010 mètres
d'altitude et le mauvais temps qui
est venu nous surprendre. Ainsi par
exemple, lorsque vers la mi-janvier
Rudolf Butikofer et ses trois cama-
rades Francis Bonard , Paul Caflisch
et Jean Gut arrivèrent à Santiago ,
les bagages — envoyés à l'avance
en novembre 1966 déjà — se trou-
vaient encore à Valparaiso. Et il
se révêla impossible, lorsque au bout
de deux jours les bagages furent
enfin dédouanés, de trouver une so-

ciété de transport qui aurait bien
voulu s'occuper du d i f f i c i l e  trans-
port jusqu 'à Punte dei Inca en pas-
sant par Los Andes - Portilli - Las
Cuevas. Une fo i s  encore, comme il
l'avait déjà fa i t  pour le dédouane-
ment, Arnold Liithy, un Suisse vi-
vant en Argentine, prêta son aide
et mit son propre camion à dispo-
sition de l' exp édition.

UNE PERMISSION , MAIS...
» Mais à peine les quatre alpinis-

tes furent-il s arrivés à Punte-ele-
Inca , que le gouvernement leur in-
terdit de se lancer à l'assaut de
TAconcagua. On n'obtin t la permis-
sion qu'après des négociations labo-
rieuses. Bien que cette perm ission
fût obtenue , nous n'étions pas en-
core arrivés au bout de nos peines.

Il fa l lu t  encore une fo i s  trois
jours pour pouvoir enf in louer des
mulets à l'armée. Alors seulement ,
nous pûmes nous mettre en route ,
grâce à ces bêtes, pour le sommet
le p lus haut des Andes.

» Pendant le temps c^u'ils avaient
été obligés de passer à attendre ,

les quatre eilpimstes s étaient dé jà
bien acclimatés à l'altitude. Ils
avaient entrepris des tours d' entraî-
nement à / (OOO mètres d'altitude.
Chez Jean Gut toutefoit , une vieille
blessure se manifesta et l' obli gea de
rester en arrière.

» A trois , on continua jusqu 'au
camp ele Plantamoura qui se trouve,
l't 6000 mètres. On y rencontra un
groupe , de savants allemeinds et
argentins. Ici , Francis Bonard f u t
nieilheureiisement f rappé  élu mal des
montagnes et dut retourner au camp
de base , accompeigné de quel ques
savants.

» Entre-temps, les conditions at-
mosphériques étaient devenues mau-
vaises et de for tes  chutes de neige
nous oblig èrent d'avancer lentement.
Et , lorsque même Paul Caflisch ne
se sentit p lus assez f ra is pour en-
treprendre le elernier assaut qui de-
vait nous mener au sommet, un des
membres de l'exp édition scientifi-
que, Willy Nohl , se joignit à Ru-
dolf Butikofer. Le 28 janvier, ces
deux hommes hissèrent le drapeau
suisse au sommet de VAconcagua. »

Bienne : ( affaire du Viêt-nam, certes
mais des fuites, encore des fuites !...

Les journalistes biennois ont été surpris
d'apprendre , par le truchement de l'Agen-
ce télégraphique suisse, que le Conseil mu-
nicipal de Bienne (et non le Conseil de
Ville, comme annoncé par erreur par le
correspondant de l'ATS) lors d'une récen-
te séance avait voté une résolution dans
laquelle il prenait note qu'une manifesta-
tion pour la paix au Viêt-nam serait or-
ganisée à Bienne, le 15 avril.

Cette résolution a, paraît-il , été accep-
tée par quatre voix socialistes (dont celle
du membre hors partis) contre 3 libéra-
les (à relever que deux conseillers muni-
cipaux, 1 socialiste et 1 libéral , étaient
absents). Cette décision a provoqué passa-
blement de discussions au sein des partis
bourgeois. Pour les journalistes , le fait que
le Conseil municipal ait voté une résolu-
tion n'a pas grande importance. Mais le
fait que cette nouvelle ait été communi-
quée à l'ATS et n'ait pas été transmise
au chef des relations publiques chargé des
contacts avec la presse, laisse songeur. De
deux choses l'une : ou bien on a créé un
bureau de relations publiques, dont le chef
doit être mis au courant de TOUT ce qui
se passe dans le ménage communal, ou ce
bureau est parfaitement inutile !

Mais comment voulez-vous que le chef
des relations publiques soit renseigné s'il
n 'est même pas autorisé à assister aux
séances de l'exécutif et s'il ne peut publier
que ce qu'on veut bien lui communiquer.

Voilà bien la meilleure manière de favo-
riser les fuites qui, ces dernie rs temps ,
sont nombreuses, et de taille...

Adg

Un long périple
pour le gardien des

Corses du Taubenloch
(c) A la fin du mois d'avril, le gardien
des gorges du Taubenloch , à Bienne, pren-
dra sa retraite. Il sera remplacé par M.
Sacchi (à gauche sur notre photo).
M. Henri Herrmann a commencé son tra-
vail en 1953. Il estime avoir couvert, en
14 ans, 61,000 km dans les gorges du
Taubenloch, Durant ce laps de temps, il
n 'a manqué son travail que durant
douze dimanches. Ses plus beaux souve-
nirs : la découverte d'un hibou qui fut son
fidèle compagnon durant 8 ans ; celle d'un
aigle qui prit la fuite à son arrivée.

Quant à ses plus pénibles souvenirs, ce
sont les nombreuses fois où il a découvert
le corps de malheureux qui s'étaient jeté
du pont routier.

GARDIENS — A droite, M. Her-
mann et son successeur (à gauche)

(Avipress - Guggisberg)

La publicité...
au fil du vent !
(c )  Comme nous l avons déjà relevé ,
une maison ele publicité de Bienne elif-
f u se , chaque soir, grâce ei un grand
écran monté sur un immeuble de la
rue de Nidau , une série de clichés pu-
blicitaires. Ces derniers jours, te grand
écran a été en partie emporté par le
vent , comme le montre notre p hoto...

(Avi press - Guggisberg)

Le Conseil d'Etat fribourgeois a pris connaissance
des rapports sur le glissement de terrain à Cerniat

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance , le Conseil d'Etat

fribourgeois a nommé membres de la com-
mission cantonale des études, en remplace-
ment de Mlle Laure Dupraz , de Mgr Pins
Emmenegger et de M. Severin Bays, de
qui la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les longs et bons services
rendus : de soeur Romualda Etter , préfè-
te des études à l'académie Sainte-Croix,
et au lycée cantonal de jeunes filles, r.p.
Ludwig Raeber, professeur à l'Université,
et M. Fernand Ducrest, directeur de l'éco-
le normale des instituteurs, à Fribourg.

Il nomme M. Pierre Nordmann, avocat
à Fribourg, membre de la commission de
la bibliothèque cantonale et universitaire,
en remplacement de M. Jean Marmier, ju-
ge au tribunal cantonal, de qui la démis-
sion est acceptée avec remerciements pour
les bons services rendus.

Il nomme M. Roland Ruffieux, profes-
seur à l'Université, président du jury du
baccalauréat classique du collège Saint-
Michel, en remplacement de M. Severin
Bays.

Il nomme M. Plus Lehmann, à Schmit-
ten, maître à l'école secondaire de Guin.

Il nomme M. André Genoud, à Fribourg,
chef du service juridique du bureau des
autoroutes, dont il est actuellement secré-
taire-juriste.

Il répartit sur la part reven ant au can-
ton du bénéfice du sport-toto, le montant
de 197,324 fr. 35.

Il ratifie la décision du Conseil commu-
nal de la ville de Fribourg de donner le
nom d'« Avenue Général Guisan » à l'ac-
tuelle route, du Petit-Rome reliant le che-
min des Bonnesfontaines à la route de
Morat.

Il approuve le règlement du cimetière
de la commune de Vuadens ; le règle-
ment de la commune de Gempenach con-
cernant les taxes pour autorisation de cons-
truction.

Il autorise les communes de Châtel-
Saint-Denis, Ecuvillens, Saint-Sylvestre et
Zumholz, à procéder à des opérations im-

mobilières ; celle d'EcuvilIens, à contracter
un emprunt ; celles de Monte rschu , Lie-
bistorf , Kleingurmels, Grossguschelmuth et
Kleinbcesingen, à contracter des emprunts
et à utiliser des capitaux destinés à fi-
nancer la construction de la nouvelle école

secondaire de Gurmels ; les paroisses de
Barbereche, Plasselb , Saint-Antoine (ré-
formée) et Promasens , à lever des impôts.

Il prend connaissance des rapports sur
le glissement de terra in à Cerniat : toutes
mesures d'urgence sont prises.

Marché ' du logement à Yverdon :
um situation,mus que normale

Le marché du logement, que d'aucuns
disaient quelque peu criti que à Yverdon
il y a quelque temps, est tout ce qu'il
y a de plus normal. En effet , d'après
les derniers chiffres au 31 mars 1967,
la capitale diu Nord) n'avait que 82
appartements de libres sur 5CU neufs
répartis dans une douzaine d'immeu-
bles.

Ce chiffre représente un peu plus
d.- 1 % du nombre total des logements
de la ville. Ce total se monte à en-
viron 7300. On sait, d'ailleurs, qu'un
taux de 2 à 3 % est considéré comme

YVERDON — Des dégâts
(c) Hier à 18 h. 20, une coillision s'est
produite entre un motocycle léger cir-
culant dans la rue des Quatre Marron-
niers, à. Yverdon, et un motocycliste
qui sortait de la cour du bâtiment Del-
marco. Pas de blessé, mais des dégâts
aux deux véhicules.

Onze apprenties
(c)  Lors des examens de f i n  d' appren-
tissage qui ont eu lieu à Lausanne , les
onze apprenties d 'Yverdon ont réussi
leurs examens avec succès. Récemment ,
certaines d' entre-elles avaient défendu
brillamment les couleurs de la ville ,
lors d' un concours intervilles en Suisse
allemande.

VUITEBŒUF — Blessé
(c) M. Jean Fayet, âgé tle 39 ans, ha-
bitant Matliod, a fait une chute à cy-
clomoteur en descendant la route du PH-
lon, près de Vuiitebœuf. Blessé à la tête,
il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

normal dans notre pays. A fin juin 1966,
la ville comptait 160 logements vides.
Il était descendu à 131 à la fin du
¦mois de septembre et à 124 à la fin
du mois de décembre. Comme il a
encore diminué de 42 unités on peut
être rassuré sur la situation du loge-
ment dans notre ville.

On peut ajouter, détail intéressant ,
que sur les 82 appartements qui sont
considérés comme vacants, 62 étaient
des appartements de 3 et de 3 pièces
et demie.

Près de Moutier '
Deux coalisions :

retraits de permis
(c) Hier à 18 heures, un habitant de
Moutier qui rentrait à son domicile en
voiture .entreprit le dépassement d'un ca-
mion dans les gorges de Court. Il se ra-
battit trop vite, une collision se produi -
sit. La voiture fit un tête-à-queue et se
retourna sur le côté. Les trois occupants,
dont un enfant de 3 ans sont sortis in-
demnes de cet accident. Dégâts : 6000 fr.

Une voiture, appartenant à un habi-
tant de Moutier .entreprit elle aussi le
dépassement d'un camion dans un en-
droit masqué. Au moment où elle termi-
nait ce dépassement, une voiture arri-
vait en sens inverse. Le choc fut inévita-
ble. Dégâts : 2000 francs. Dans les deux
cas, le permis de conduire a été retiré
aux conducteurs.

Un lac... si éphémère !

( c )  Chaque printemps, un lac se forme entre Vauf fe l in  et Romont. Il est
du à la fon te  des neiges. Cette nappe d' eau ne vit que quelques semaines.

Il est très romantique, même si son eau est loin d'être limp ide.
(Avipress - Guggisberg)

MARSENS

Une employée
a disparu

(c) Depuis le 4 avril, Mlle Anna Ro-
badey, d'Albin, née le 15 février 1907,
originaire de Lessoc, employée au
sanatorium d'Humilimont, près de
Marsens (Gruyère) a disparu de cet
établissement. De corpulence assez
forte, elle mesure 165 à 170 cm, che-
veux châtains clairs. Elle est vêtue
d'un manteau bleu , porte un sac de
voyage écossais et est chaussée de
souliers bas noirs. Mlle Robadey
souffre de dépression. Tous rensei-
gnements à son sujet sont à commu-
niquer à la police de sûreté de Fri-
bourg, tél. (037) 3 01 11.

FRIBOURG
Examens de maturité

( c )  SO "/> des étudiants étrangers ins-
crits aux examens de maturité organi-
sés par les Universités suisses — sauf
l'EPF — onf réussi ces examens. Ils
se sont déroulés e'i l' Université de Fri-
bourg du 3 au 6 avril. On note que,
contrairement à ce qui s'était passé en
1966 , la p lupart des étudiants inscrits
se sont présentés à ces examens, ins-
titués par la conférence des recteurs
d' université. Ils se voient ainsi ouvrir
les portes des sept Universités suis-
ses.

Dégâts importants
(c) Hier après-midi, un automobiliste
circulait d'Avry-sur-Matran en direc-
tion de Fribourg. A Moncor, il entra
en violente collision avec une voiture
qui sortait d'un chemin et s'engageait
sur la rout e principale. Les dégâts sont
estimés à quelque 4000 francs.

Les ooragans dans le canton de
Fribooro ont fait de gros dégâts

FRIBOURG (ATS). — Les ouragans
des 23 février et 13 mars ont fait
des ravages inégaux dans le canton de
Fribourg, qui est cependant le plus tou-
ché de la Suisse romande. Le total des
arbres abattus est de 72,500 mètres cu-
bes dont il faut déduire 1500 mètres
cubes formant le volume des coupes
normales d'hiver. Quand on sait que la
production annuelle du canton est d'en-
viron 150,000 mètres cubes, cela repré-
sente en moyenne la production norma-
le d'un semestre.

Mais certaines contrées, notammen t
celles des préalpes fribourgeoises, n'ont
subi que très peu de dommages, tan-
dis que d'autres sont plus gravement
touchées. C'est ainsi que le cinquième
arrondissement, district du Lac, a 20,000
mètres cubes abattus et le sixième ar-
rondissement — Glane et Basse-Broye

— 12,000 mètres cubes. Cette dernière
a été durement éprouvée , de même que
les hauteurs ouest de la vallée de la
Broyé.

Les forêts communales forment clans
ces contrées la grosse partie des surfa-
ces boisées et certaines mettront des an-
nées pour retrouver leur rythme normal
de production. D'aucunes dans le Lac
ayant été même complètement rasées.
Outre le problème de façonnage, actuel-
lement résolu par l'engagement d'une
main-d'œuvre sapplémentaire, l'écoulé de
ses bois à des prix raisonnables pour
leur qualité dépréciée, c'est aussi une
question de politique financière de bien
des communes qui est en jeu. Il fau t
cependant apprécier à leur juste valeur
ces dégâts en les comparant notamment
à ceux de la catastrophe de 1962 qui
a abattu lors d'un redoux suivi de gel
et de neige 600,000 mètres cubes.

Petite chronique biennoise en
chiffres... et en patentes !

De notre correspondant :
— AUGMENTATION DE LA PO-

PULATION : en févr i e r , on elénom-
brait à Bienne 67,455 personnes ,
dont 11,253 étrangers , soit une aug-
mentation de 359 sur janvier 1967.
Il a été enreg istré : 727 immigrés ,
U10 émigrés , SS naissances (H gar-
çons, / f i  f i l l e s ) ,  li6 décès , 63 mascu-
lins , li féminins.
¦- PAS DE CHOMEURS : pas de

chômeurs en févr ier , mais par con-
tre 2S9 demandes d' emp lois et 691
'p laces vacantes. Les service de p la-
cement a pu fourn ir  du travail à
2't- hommes et 36 femmes.

— ORIENTATION PROFESSION-
N ELLE : 59 consulterions en févr ier ,
56' p laces vacantes , 20 demandes de
p laces d' apprentissage , 15 p lacements,
10 requêtes pour bourses et 6500 f r .
ele montants accordés.

— TRANSPORTS PUBLICS : les
trolley bus et autobus ont véhiculé
1,057 ,016 voyageurs , le funiculaire
d'Evilard 71/f lO , cleui de Macolin
U,659. Bienne-Teuffelen-Anet  33,723.

— ACCIDENTS DE LA CIRCULA-
TION : 30 accidents de la route
occasionnant 19 blessés , 1 mort et
45,020 f r .  ele dégâts.. En 1966, on
dénombrait à Bienne 13,232 auto-
mobiles.

— INDUSTRIE HÔTELIÈRE : 3746
hôtes sont descendus dans les hô-
tels de Bienne (2A27 Suisses et
1319 étrangers). Ils ont e f f ec tué  7606
nuitées.

— PATENTES D'AUBERGE : Ac-
tuellement , nous comp tons à Bienne
une patente d'auberge pour 48.9
habitants (recensement de 1960,
59 ,216 habitants), soit 17 hôtels ,
96 restaurants , 6 cercles, 8 débits
de liqueurs et 34 restaurants sans
alcool et salon de thé. D' après l'or-
donnance i( devrait y avoir à Bien-
ne un resta urant poum 500 habitants.
A telle enseigne qu'avec l'augmen-
tation de la popul ation, il manque-
rait environ une douzaine de pa-
tentes d' aubergistes. Après de lon-
gues années d'attente, deux restau-
rettenrs de Bienne viennent enfin
ele recevoir leur p atente.

Assemblées des partis radîca!
et indépendant chrétien-social
De notre correspondant :
L'assemblée des délégués du parti indé-

pendant chrétien-social fribourgeois s'est te-
nue à Siviriez. L'assemblée a procédé à des
nominations statutaires, dont celle du pré-
sident cantonal, le député Joseph Wande-
ler, et de membres du bureau, M. André
Marmy, secrétaire cantonal et M. Fernand
Beaud, caissier cantonal.

Toutes les commissions d'étude et de
travail, dont la création avait été propo-
sée par le comité cantonal sont maintenant
constituées. Une femme a été appelée à col-
laborer au sein de la commission politique
qui englobe également ' le suffrage féminin.
Les délégués ont procédé enfin à un tour
d'horizon sur les différentes perspectives
qui vont s'ouvrir à l'approche des élections
au Conseil national de cet automne.

Quant aux représentants des organisations
radicales fribourgeoises, ils se sont réunis
à Semsales sous la présidence de M. Geor-
ges Gremaud, de Fribourg. Les délégués
écoutèrent M. Gérard Glasson, conseiller
national, qui fit un tour d'horizon
sur le travail des Chambres fédérales, M.
Lucien NussÉiaumer, syndic de Fribourg,
président du groupe radical au Grand
conseil, qui parla de la tâche future du
parlement cantonal et M. Jean Aebischer,
ancien président des jeunesses radicales ro-

mandes, qui renseigna sur l'activité de cette
organisation. M. Paul Genoud, conseiller
d'Etat, parla des préoccupations actuelles
du gouvernement fribourgeois.

Une femme fut nommée au poste de
secrétaire-adjoint du parti cantonal. Une
ovation fut faite au conseiller national ju-
rassien M. Simon Kohler, conseiller d'Etat
bernois, qui dit sa foi dans le radicalisme
helvétique et un pays libre.

(c) Depuis quelques jours, un nouveau car postal circule entre Bienne et
Aarberg. De forme moderne, plus spacieux avec un nombre de places
supérieur, il va remplacer l'ancien véhicule qui a bien rempli sa tâche.
Un sait que la liaison Bienne-Aarberg est assurée par un service de cars.

(Avipress - Guggisberg)

BIENNE
Le Conseil municipal :

« non » à la Champagne
(c) Aprè s l'examen systématique
des aspects juridiques et pratiques
de la construction I du nouveau
gymnase dans le quartier de la
Champagne, le Conseil municipal de
Bienne a décidé de soumettre au
Conseil de Ville un rapport très
circonstancié et dûment motivé con-
cluant à la nécessité de recomman-
der au peuple le refus de l'initiative
déposée le 9 mars à la chancellerie
municipale.

Un petit plan nécessaire
(c)  Le petite p lan de Bienne, dont la
société de développement en fa i t  un
large et judicieux usage, étant épuisé ,
le Conseil municipal a décidé de dé-
bloquer un crédit de 3500 f r .  pour en
assurer la réédition qui sera fai te  en
cinq langues.

Collision
(c) Hier à 17 h 50, une collision entre
deux voitures s'est produite à la rue du
Viaduc, à Bienne. Seulement des dégâts
matériels.

Nouvelle école de publicité ?
(c) Comme nous l'avons annoncé, l'Union
suisse des conseils en publicité et agences
de publicité ont prévu la création d'une
école nationale de publicité. C'est jeudi
que le comité directeur devra se prononcer
sur le choix de la ville (Zurich, Lausanne
ou Bienne) qui abritera cette nouvelle école.
On sait que les représentants romands sont
contre Bienne, alors que les Suisses alé-
maniques lui sont favorables. A Bienne,
on attend avec beaucoup d'impatience cette
décision.

Accident de travail
(c) Hier à 15 h 50, l'ambulance muni-
cipale a dû se rendre à la scierie Renfer ,
à Boujean , où un ouvrier, M. Giovanni
Colvestini, domicilié à Bienne, s'était blessé
avec une scie automatique au pied droit.
Il a été conduit à l'hôpital de district.

Trois semaines de vacances
(c) La Fédération suisse du personnel des
services publics vient de soummettre au
Conseil municipal de Bienne une demande
d'accorder à tout le personnel de la com-
mune de Bienne trois semaines de vacances
au minimum , des agents de moins de 27 ans
n'ayant droit qu 'à quinze jours actuelle-
ment. Le Conseil municipal en a pris
connaissance.

i La région biennoise en car

Deux enfants blessés
PORRENTRUY

(o) Deux enfants se sont blessés en
jouant, hier, à Porrentruy. Le premier,
Pascal Sangsue, de Bonfol, 6 ans, est
tombé sur du verre et s'est coupé. Il a
été conduit à l'hôpital de Porrentruy où
l'on a constaté qu'il s'était sectionné les
tendons du poignet droit.

Quant à Jean-Louis Voisard, 8 ans, de
Bressaucourt, il est tombé en jouant
avec sa trottinette et s'est cassé la cla-
vicule gauche. Il a été également conduit
à l'hôpital de Porrentruy.

COURTELARY
Nouveau conseiller
(c) Les électeurs de Courteiary ont élu
M. Ernest Isler, cantonnier d'Etat, au
poste de conseiller municipal en rem-
placement de M. Jean-Paul Wal ther,
démissionnaire.  ,'17 % des électeurs se
sont rendus aux urnes.

LA HEUTTE — Léger boni
(c) Présidée par M. Herbert Landry,
maire, l'assemblée communale de ïa
Heutte a approuvé les comptes com-
munaux qui bouclent par un bénéfice
de quelques milliers de francs.

SONCEBOZ — Prise de drapeau
(c )  Lundi en f i n  d'après-midi , en pré-
sence du col. diu. Godet , élu brigadier
Stalder, et du régimentier Jeanneret a
eu lieu la prise élu drapeau du bat.
f u s . 22.

CORTEBERT — Ambulance
militaire contre auto
(c) Hier vers 18 heures, une ambulan-
ce militaire voulait dépasser un cyclo-
moteur, à Cortébert. Au même instant ,
une auto qui suivait tamponna l'ambu-
lance en voulant, eille aussi dépasser.
Dégâts aux deux véhicules.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Cher lecteur ,

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

Spécial MONTAGNES

Envoyez-moi la

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

* jusqu'à fin juin 1967 pout

Pr. 10."
* jusqu'à fin décembre 1967 pour

Pr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

NOM 

PRËNOM 

No et RUE 

LOCALITÉ 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Les trois familles
ont été relogées

Le hameau des Riaux

(c) Les huit bâtiments touches par
le glissement de terrain qui s'est
produit au hameau des Riaux, sur le
territoire de la commune de Cerniat
(Gruyère) abritaient trois familles
qui sont aujourd'hui relogées, deux
à Cerniat même et la dernière à
Broc. Trois bâtiments sont déjà par-
tiellement démolis. Dans certains
cas, les matériaux de démolition
pourront servir partiellement aux
reconstructions prévues. Ces derniers
jou rs, le glissement s'est poursuivi
au même rythme que précédemment :
de 1 à 6 mm par jour.
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Un nouveau directeur
(c )  L'harmonie de la ville de Bulle ,
dirig ée par M. Ph.-J. Godard , qui est
âgé de 68 ans, va se donner un nouveau
directeur en la personne de M . Neu-
haus , de son métier conducteur-t ypo-
graphe à Fribourg. M. Neuhaus a fa i t
des études comp lètes ele musique au
conservatoire de Fribourg, possède par-
faitement la technique des instruments
de cuivre et joue également du saxo-
phone. Sergent-trompette , il dirige une
fan fare  militaire, ainsi que la f a n f a r e
de Chevrilles.

BULLE



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 4

DENISE NOËL

De sa mère, Anglaise, il tenait ses yeux clairs, ses cheveux
blonds et la finesse de ses traits. De sa famille paternelle, ses
tempes creuses, son teint mat et la ride verticale qui barrait
son menton.

Derrière lui, au fond du grand salon, afin d'attirer de nou-
veau les danseurs, l'orchestre joua en intermède la première
partie d'une entraînante chaconne de Rameau.

François recula dans le coin le plus obscur de la terrasse
et, sur le rythme à trois temps, improvisa quelques pas clas-
siques. Ses pieds ailés ne faisaient qu'effleurer le sol. Son
corps bondissait comme une flamme. La danse devenait l'es-
sence même de son être. A ce moment, il pensa que, s'il
n'avait pas été un Montjour , peut-être fût-il devenu un
Nijinsky.

Il descendit les marches qui menaient de la terrasse au parc
afi n d'aller rafraîchir son front brûlant à la fontaine. Toujours
dansant et virevoltant, il se dirigeait vers la zone obscure d'où
provenait le murmure de l'eau , lorsqu'un tourbillon blanc
s'abattit sur sa poitrine et faillit le renverser.

Dans un geste sans préméditation, François, rétablissant de
justesse son équilibre, entoura de ses deux bras une taille flexi-
ble et serra contre lui une proie qui paraissait trop essoufflée
pour tenter de s'échapper. Sa bouche frôlait une chevelure cou-
leur de miel encadrant un visage étroitement masqué.

D'un doigt sous le menton, il obligea la belle inconnue à
lever la tête vers lui.

(Copyright Editions Tallandier)

Derrière le loup, qu'un volant de satin prolongeait, deux
yeux d'émeraude enregistrèrent la vision d'un garçon aux che-
veux fous, au clair regard moqueur, aux traits réguliers un peu
trop fins , mais que virilisait un menton volontaire. Un visage
d'artiste plein de grâce, qui se révélait de près plus séduisant
encore que lorsqu'elle l'épiait derrière la vasque de la fontaine.

— I'm sorry, murmura-t-elle.
Il la questionna dans un anglais sans accent :
— Vous ne parlez pas français ?
Elle secoua négativement la tête. Les circonstances exigeaient

maintenant qu'elle oubliât cette langue.
— Fuyez-vous devant un danger, ou bien arrivez-vous de

T r-ndres au pas de course ? demanda-t-il d'un ton moqueur.
— u taisait si chaud là-haut que j'ai voulu prendre l'air

dans le parc. Mais l'obscurité m'a terrifiée.
Il prit entre ses doigts une mèche des magnifiques che-

veux blonds qui coulaient librement sur les épaules de la mar-
quise inconnue. i

— Auriez-vous perdu votre perruque ?
Elle rit sans répondre.
—- Vous êtes une amie d'Ariette ?
— Oui.
— J'aimerais vous connaître mieux.
Il essaya de soulever le volant de satin. D'une pirouette,

elle lui échappa.
— C'est interdit, lança-t-elle avec un petit rire. Les douze

coups de minuit n'ont pas encore sonné.
— Au diable les interdictions ! riposta-t-il joyeusement. Nous

ne sommes plus à égalité puisque j'ai retiré mon masque.
Il étendit la main pour l'attraper , mais elle se déroba

avec adresse. Piqué au jeu , il se mit à la poursuivre en riant.
Elle disparut derrière les cèdres. Puis la tache mouvante de
sa robe blanche louvoya entre les massifs d'une pelouse fai-
blement éclairée. Au moment où il croyait la saisir, elle s'éva-
nouissait dans l'obscurité. Les accents nostalgiques d'un tango
arrivaient jusqu'à lui par bouffées.

H traversait en courant le halo lumineux qui s'étendait au
pied de la terrasse lorsque quelqu'un cria son nom. Etonné,
il s'arrêta et tourna la tête vers les marches. Un Muscadin

descendait l'escalier tout en relevant son loup. François le re-
connut et le salua joyeusement :

— Tiens, mon vieux Gérard ! Comment vas-tu ?
— C'est toi, François ! Il m'avait bien semblé l'apercevoir.

Tu sais la nouvelle ?
— Ma foi non. Quelle nouvelle ?
— Tout le personnel est sur les dents. Pour la seconde fois

de la soirée, une bande de fumistes venus de la côte a essayé
de torpiller le bal. Tu imagines le chambard s'ils avaient réus-
si à s'introduire ici 7 La façade est gardée comme une forte-
resse. Papa Corella est dans ses petits souliers et parle d'ap-
peler la police. II paraît que vers dix heures et demie, au mo-
ment où la vague de trouble-fête a lancé son premier assaut,
quelques resquilleurs ont réussi à se mêler aux invités. Tu n'as
rien remarqué d'insolite, par ici ?

Emergeant de l'ombre, la fugitive s'adossa à un palmier.
Attentive, elle relevait le front. Derrière le loup, son regard
avait pris la fixité d'une eau gelée. Le Muscadin lui jeta un
coup d'œil distrait.

— Rien à signaler , dit François. Mais je n'ai pas envie de
fouiller chaque bosquet. De toute manière, les intrus seront
démasqués à minuit.

— Oui, bien sûr... Dis donc, vieux , j'ai un service à te de-
mander et je suis content de te rencontrer seul... enfin , je veux
dire que ça m'aurait gêné de t'en parler devant Clarisse.

François plongea une main dans sa poche. Son camarade
l'arrêta.

— Non. Cette fois, il ne s'agit pas d'argent... du moins pas
sxactement d'argent, mais plutôt d'un petit crédit. Je viens de
danser avec une Parisienne en vacances chez des amis d'Ar-
iette. Pas une bêcheuse, mon vieux, non. Une fille vraiment
sympa. Eh bien ! figure-toi qu'elle ne connaît pas la Côte-
d'Azur.

Le rire de François sonna clair.
— Et tu lui as promis de l'emmener en voiture à Cannes

DU à Monte-Carlo ?
— Euh... presque. Mais...
— ... Mais tu n'as pas une goutte d'essence dans ton ca-

briolet .

— Pas une. Ce que ça peut boire, un vieux tacot !
— J'ai compris. Passe à la station quand tu le voudras,

J'arrangerai ça et te refilerai même un ou deux jerricans de
secours afin que tu sois tranquille en route.

— Tu es le meilleur des copains. Je te rembourserai quand...
— Ça va, ne te tracasse pas ! coupa François avec un geste

d'insouciance. Viens demain avant onze heures. Nous déjeu-
nons à Fontecombe et les pompes seront fermées l'après-midi.

— Demain ? Tu ouvres un dimanche matin, toi ? Je croyais—
— C'est exceptionnel. L'oncle de ma femme, Samuel Grun-

baum, monte sur Dijon en voiture et m'a prévenu qu'il pas-
serait faire son plein vers dix heures du matin.

— Alors, à demain, vieux. Merci.
Sur la terrasse, Gérard se heurta à Clarisse qui cherchai!

son mari.
— Il joue à cache-cache avec les nymphes du parc, dit le

jeune homme en riant.
Clarisse se baissa et ramassa le bonnet rouge de François.

Elle avait ôté son loup. Son visage offrait un ovale parfait
et de beaux traits réguliers. Les prunelles de velours sombre,
la chevelure d'ébène, mettaient en valeur la fraîcheur du teint.
Mais les paroles de Gérard avaient durci l'arc léger de la
bouche et fait monter au regard l'expression d'une femme in-
quiète que torture le doute.

Elle se pencha au-dessus de la balustrade et aperçut une
inconnue masquée, cheveux blonds au vent, qui.riait en traver-
sant l'allée éclairée.

En écho, le rire de François résonna au loin.
Clarisse descendit lentement les marches.

X X X

Les yeux habitués à l'obscurité, François avançait dans le
dédale des sentiers. U avait perdu son étrange partenaire et
en éprouvait du dépit. II s'arrêta pour s'orienter. Sa poursuite
avait dû le mener près des serres, car à sa gauche, contras-
tant avec la masse sombre d'un énorme figuier, se détachait
le pâle reflet des vitres.

(A suivre.)
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 ̂\ f \ «  VÊ . ¦ .. . ; . J

'57 777:3 •;.,! i: 7.::7. iiii 7:77;77: H;Ï7-, 7 / ^̂ S ĵ^i :3 y 
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sBMPERMEABLE de vinyl, etnfîèremeBif doublé,
feintes mode.

avec ristourne ou 5% rabais

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

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

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

MAISON DENIS SCHNEIDER,
maitre tapissier-décorateur,
8, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

_
^ 

"s.

Bonne connaissance clu métier exigée ; très
bonne situation est offerte à ouvrière qualifiée
et stable.

Téléphoner au 5 32 02 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons également une
: - '

apprentie courtepointière

Avez-vous la force et l'énergie de vous concentrer sur
nn but fixé, de vous occuper en première ligne des
questions qui vous permettront d'avancer ?

Si oui, vous êtes l'un de nos bons

collaborateurs
en service externe

à qui nous souhaitons la bienvenue.

Nous nous présentons :
Frisag S.A., une organisation de vente dynamique avec
environ 100 employés. Représentation dans toute la
Suisse et à l'étranger.

Que testons-nous ?
Toujours des nouveaux articles qui plaisent au public
et l'enthousiasment. Lorsque le test est positif , l'article
permet à nos collaborateurs d'atteindre un revenu
exceptionnellement élevé.

Notre résultat :
Nous avons un article qui dépasse de loin nos exi-
gences les plus grandes.

Qn'offrons-noùs T
Un fixe é&evé supérieur à la moyenne et des frais
largement calculés pour le diner.

Nos prestations sociales :
Caisse
de maladie de l'entreprise 100 % du fixe
accidents
dans et hors de l'entreprise 100 % du fixe
service militaire 100 % du fixe
vacances 3 semaines par année
allocations familiales Pr. 30.— pao: enfant
semaine de 5 Jours

Quelle compensation demandons-nous de votre part ?
Que vous considériez notre fixe comme base, mais
que vous vous donniez comme but de doubler, voire

î quadrupler ce gain. Age : pas au-dessus de 40 ans.

Que devez-vous apporter ?
Une présentation propre et soignée, de l'entregent, de
la ponctualité et de l'endurance, ainsi que le grand
désir de réaliser le but fixé.

Date d'entrée : immédiate ou selon convenance.

Notre chef de vente, M. BUche, vous recevra le 13 avril
de 8 h à- 12 h et de 14 h à 17 h, au Bax + café Chez
Sonja, Cité-verte, Neuchâtel. Se présenter au buffet.

FRISAG S.A., & SOLAG S.A., 8953 Dietikon.

I; cherche |

habil e et consciencieux, ayant quel-
ques années de pratique et si possible

\ de bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vita e, photo et prétentions de
salaire, à :

I ' #AVAG
SA %'¦

1 2000 NEUCHÂTEL B

¦ Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 J

Nous cherchons

concierge
pour nouvel immeuble locatif
à Auvernier.
Appartement de 3 % pièces à
disposition.

Offres écrites à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f>. 4 03 63 NEUCHATEL

L , \ Y .yy . „ . r .  .!,.;.,. .,.i' 
¦
> < .-...̂ ,.'> i\^T . ,;, ....... ... ,,. | .. .- ^ . ... , ,f

Administration fédérale à Berne CHERCHE une

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

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

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

Entrée et salaire selon entente.

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

Nous cherchons pour

travail de contrôle
de pièces pour l'industrie mé-
canique

PERSONNE
même à la demi-journée, si
possible habituée déjà à un tel
travail.
Précision Rubber Products, 35,
faubourg de l'Hôpital, Neuchâ-
tel, tél. (038) 540 26.

Nous cherchons

à temps partiel pour notre magasin
d'alimentation des Hauts-Geneveys.

Adresser offres à Coop Les Hauts-
Geneveys. Tél. (038) 7 12 32.



I Tous vos achats importants , ï
i traitez-les par notre système 1
g spécial de vente par acomptes I
ï j A de bonnes conditions et après un premier versement, Éjj

vos mensualités seront échelonnées selon l'importance m
|| de vos achats. Vous acquerrez ainsi aisément, les com- m
m pléments et accessoires indispensables à votre ménage M

1 Tapis-Meubles-Appareils électr. et ménagers-Trousseaux m

I I SYSTÈME SOUPLE] I
1 | AMORTISSEMENT RAPIDE] I
1 | CONDITIONS AVANTAGEUSES] I
I Un nouveau service à notre clientèle i
I que nous sommes heureux d'établir et pour lequel vous I
I pouvez demander à notre magasin, les conditions i
I générales de crédit qui sont à votre disposition. i

1 aux grands magasins i
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bM^'MMi&^MM^Oz^' ^sPJgl^r timbres Coop
loup de mer en «Banlon» uni, avec motifs, fabrication
suisse
teintes mode unies ^éà8 à 10 ans Fr.6.50 ^̂,12 à 14 ans Fr. 7.50 avec timbres Coop vv,
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PENSEZ
pour l'exécution

d'ARMOIRIES
de familles,

DIPLOMES
tous travaux

d'art ; leçons, à

R. VUILLE -ROBBE
atelier d'art
30, faubourg
de l'Hôpital ,

tél. (038) 5 22 86

MEUBLES DE S TYLE... I
Plaisir de longu e du rée

Styles tous genres |
Décoration - Lustrerle

Tapis-Bibelots d'art |

. r-L. J c . Av- L.-Robert 84 I
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HERMES
U MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/JŜ ^̂ — Î̂̂ K^R Modèle Baby, supar-Iégèro af pour-
¦*flfrF̂ ffi8SHfiffff "̂-̂ ^ ffsr (an! robusto, contenue dam un coffrai

T Fr. 248.-
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Modèle Media, adopté par l'armée
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51ji«9 À causa ds sa solidité à toute

L4~yF'f TVrVoVJIL1 épreuve, coffrât tout métal

P  ̂ Fr. 395.-
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Modèle 3000, la grande portative pos-
.j^™̂ "' '' ¦— '' ' """̂ V^L sédant tous les raffinements de la
S i m W?—H SI 1 1 machine de bureau : fabulateur, mar-
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éclairs visibles, etc. ; coffret tout
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^
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Mise è Cassai gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlrelien chez

S

~gBBMMMMWBBBWMBMMMWMMMMMMI MWWiBWBWBBBMBMWBWWWW——W—W

Industriels...
Pour vos installations d'air compri-
mé, d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

NAGEL SOT-
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

Installations de chauffage
en tous genres, mazout, gaz
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Modifications - Réparations

Chemin des Pavés 67, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 50 74

MACHINES À LAVER IE LINGE :
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LAVAMAT BELLA Fr. 1790 
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LAVAMAT REGI N A Fr. 2490.—

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE :

FAVORIT « R » Fr. 1790.—
(avec adoucisseur)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-
fection, rétribution

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-ïfesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

/HERNIEV
f f  Si vous en souffrez... Mk
§B si votre bandage vous blesse, K|

M S' votre hernie a grossi, faites m
«H sans engagement l'essai du jfl |

i NÉO BARRÈRE I
m V DËRED I9. fbB de l'Hôpital M
m i . l X U U L l V  2me étage JE
^k NEUCHATEL Tél. (038) 51452 M
^^BANDAGISTE A. S. O. 'K-j f f

[Modernisez 
votre eyisine m

1 i avec nos 1$
1 éléments M

. 1 fonctionnels S

J A 3 dimensions P

 ̂
Tél. (038) 4 39 39 i
Prenez rendez-vous W

Iw î̂ K' - i i ¦ - ni dès aujourd 'hui , ï
nous nous déplacerons volontiers pour p

vous conseiller judicieusement m

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) :̂
Bus T-2 <p (038) 4 39 39 Parking réservé jra

¦ 
.

PRÊTS BSÏ |
Sans caution I

^̂ ^ 1 
BANQUE 

EXEi

l

_ Neuchâtel
°uvert .«¦.«. a - . . » , ran

A VENDRE )
OCCASION J;1 1 microscope Hauser ||
| P 320, 20 X 50 X m
B 2 perceuses d'établi aciei-a I ;.;î
I 1 taraudeuse d'établi aciera I 8j
:;J 1 fraiseuse d'établi jç:

7J 1 balancier col de cygne Luthy "M
a avec blocs à colonnes w
il 2 moteurs Favorite 1/6 1/14. j |

J S'adresser : Roche S.A., Sablons 48, I J
i Neuchâtel. Tél. 5 14 65. j|



DU MERCREDI 12 AVRIL

17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Belle ct Sébastien

Par Cécile Aubry.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Coopération technique suisse au Da-

homey.
21.10 Belphégor

2me partie.
22.20 I.es Migrants

Ils sont venus du Sud, documentaire.
22.50 Reportage d'actualité.
22.35 Téléjournal.

Pr*TrillfflaMW^^
9.10 Philosophie.
12.30 Paris-club.
13.0(11 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
17.55 Anglais.
18.25 Sport jeunesse.
18.55 Jeunesse

Film.
19.1(11 Jeunesse active.
19.20 lionne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.3(1 Têtes de bois et tendres années.
21.30 Bibliothèque dc poche.
22.20 Le signalcur.
22.50 Actualités télévisées.
23.10 Résultats de la Loterie nationale.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Théâtre d'aujourd'hui.
20.30 La Guerre des paysans

Comédie.
22.30 24 heures actualités.
22.40 Programme non communiqué.

16,30 , sachez ce qui vous intéresse. 17 h ,
pour les enfants. 17.25 pour les jeunes.
18.15, jazz-club. 18.45, la journée est finie.
18.55, téléjou rnal. 19 h, l'antenne, publicité.
19.25, histoires aventureuses, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, le portrait.
20.55, Le Châtiment, film. 21.40, sept jours,
22.10, téléjournal.

Belphégor deuxième partie (Suisse,
21 h 10) : excellent film de Claude Ber-
ma. A déconseiller aux très jeunes en-
fants et aux personnes impressionnables...
et je suis sérieux !
Les Migrants (Suisse, 22 h 20) : un in-
téressant documentaire.

F. L.

16.40, informations. 16.45 , portrait d'une
ville. 17.15, dans un village indien . 17.40,
construction d'un modèle réduit. 18 h, in-
formations. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
dans la série est et ouest : les Russes et les
Allemands. 21 h, une soirée au club Fia-
mingo. 22 h, le Berlin du peintre H. Zille,
22.30', téléjournal, météo.

^»e «r» s ï4 8IiNfeî 'JPIliS

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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, l'Orchestre de chambra
de Lausanne. 11.40 , musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Madame Catalina. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05 , réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, voyage en cartes postales.
20 h, magazine 67. 20.20, ce soir, nous
écouterons. 20.30, concert par l'Orchestre da
la Suisse romande, direction Jean-Marie
Auberson, soliste, Anne-Marie Grunder, vio-
loniste. 22.30, informations. 22.35, la semai-
ne littéraire. 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1967. 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, Madame Ca-
talina. 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21 h, sports et musique. 22.30,
les sentiers de la poésie. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, chansons et dan-
ses populaires. 6.50, propos. 7.05 chronique
agricole. 7.10, musique des Cadets de Lan-
gnau. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
H. von Karajan au pupitre. 9.05, entracte.
10.05, chansons et danses siciliennes. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, concert récréa-
tif. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
14 h, magazine féminin. 14.30, concerto,
Beethoven. 15.05, pages de Ravel.

16.05, mélodies populaires. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfan ts. 18 h , météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade
pour Marie. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
la campagne romaine en musique. 21 h,
anciennes danses et mélodies italiennes,
Respighi. 21.40, valses. 22 h, ensemble
Zenlauwinen. 22.15, informations, commen-
taires, ¦ revue de presse. 22.30, succès de
toujours.
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UN MATCH SOUS LA LOUPE

« Après six minutes de par lotes swr Bâle et Zurich, changeons de
sujet », déc lare l'animateur J .-J. Tielmann, arrivé après que lques émis-
sions-p ilotes au stade ( c 'est le cas !)  de l'autocritique. Et le titre, même,
ne veut p lus rien dire, p uisque trois personnes développent des idées gé-
nérales sur la situation actuelle du championnat suisse de foo tbal l  de
ligue A. Où est la loup e ? Dans ces « parlotes », alors que la TV dispose
d'un parfait moyen pour l'analyse intéressante du foo tba l l, le ralenti... et
le match du dimanche p résenté à 18 h. 10. La fai l l i te  guette, si le mé-
decin Aquadro n'agit pas 1 , 

" '

LES JEUNES AUSSI
Le roi tri ste, pour Le mois ; Patwique d'idoles, un Dossier ; et mainte-

nant Le retour de Johnny, pour les Jeunes aussi : à peu près deux heures
de project ion.  Le travail de l'é quipe Goreita (réalisateur) , F léouter (jour-
naliste) ,  Gazut ( opérateur) et Vuillamoz (assistant) aura été largement
amorti !

Et qui plus  est, f o r t  bien ! Raymond Vuillamoz est reparti de cette
abondante mat ière pour  réaliser une émission entière des Jeunes aussi,
Force est de reconnaître que ce montage rend mieux que Le Roi triste,
qui — certains s'en souviendront — montrait un Johnny Hall iday prod i-
g ieuse bète de scène, aussitôt seul et triste ap rès le spectac le, indif f é r e n t
A son entourage. Bre f ,  tout ce qu 'un article de journal peut nous appren -
dre, et que la télévision ne fa i t  que démarquer !

Vuillamoz a choisi un parti moins ambitieux, moins « sociolog ique »,
en bref moins prétentieux : suivre le chanteur pendant les rép étitions, au
cours des « cérémonies » qui précèdent le spectacle ( c o if f u r e , habi llage ,
maquillage) , p endant et après ce spectacle, avec les apparitions inévita-
bles, ù la radio , chez S.L.C. - Filipacci. Nous retrouvons l'ambiance tran-
qui lle de la nouvelle, du reportage, non de l'article de f o n d  — comme chez
Gorctta pour  Le Roi triste. Le télévision redevient réc it, témoignage. Le
té léspectateur analyse, s'il vent bien ne p as être pass if .  Plus : en quarante-
cinq minutes, nous avons le temps de voir, de contempler (sans allusion
à V « idole ») .  Nous avons l'impression d'une p résentation tranquille et com-
plète , non d'un montage hâtif  de bout à bout , pour que tout passe.

De temps en temps apparaissent des intertitres expl icatif s , ou sou-
dain violents : « l e  b o u f f o n  de Johnny » I « Daniel Filipacci, le patron ».
Vui llamoz — nos lecteurs se souviennent de Raymond Zamot ! — aime
Godard ; p lus, il l'adore : il rend hommage à son « maître » par cette effi-
cace et amusante technique de montage d 'intertitres. Bon travail !

Freddy LANDRY.

Six à sept lundi,..

Billet des bords de la Limmat
Les munitions ne seront p las je tées dans le lac

De notre correspondant :
Au ..cours de ces dernières .années, on

a jeté dans lie lac, ayee une autorisation
obtenue en bonne et due forme de la
direction cantonale des travaux publics,
des quantités i de munitions devenues
Inutiles, ce qui, par la suite, a fait
naître dâs craintes conceman|t une

explosion pouvant être provoquée éven-
tuellement par l'action décomposante
de l'eau et de la rouille. Pour cette rai-
son, un député au Grand conseil a
adressé au Conseil d'Etat une «petite
question » pax laquelle 11 demandait à
l'exécutif de bien vouloir faire con-
naître ce qu'il y avait de fondé dans
les craintes exprimées.

Le gouvernement vient de répondre,
après avoir pris l'avis d'experts et de
spécialistes parfaitement au courant de
la matière. Les transformations subies
par la munition sont les mêmes que
celles auxquelles sont exposées les con-
duites en fer procurant l'eau potable.
Il se forme à l'extérieur une couche de
matière calcaire et de rouille qui, au
fond du lac, se produit avec une extrê-
me lenteur, parce que, dans les pro-
fondeurs, l'oxygène est rare. On n'a Jeté
au lac ni douilles ni poudre enlevée
du contenant , mais simplement des car-
touches dont les balles ont un diamètre
maximum de 20 mm. Cette munition
contient très peu de matière explosive
qui, par ailleurs, à tout le moins en
partie, se mélange avec l'eau et ne
peut déflagrer sans allumage initial.
Des chimistes déclarent expressément
qu'il n'y a aucun danger d'ignition
spontanée par suite de corrosion. Au
reste, la munition dont il s'agit se trou-
ve répartie entre de grandes étendues,
elle s'est enfoncée dans la vase, de
sorte qu 'une déflagration par chaîne est
entièrement exclue.

Dans ces circonstances, estime le
Conseil d'Etat ," aucune mesure spéciale
de sécurité ne s'impose parce qu'il n'y a
pas péril en l'occurrence. Quoi qu'il en

.- y -:. i
soit , et pour la ! tranquillité . de., tout le ,
monde, on ne jettera plus dé munition :
dans 'les eaux bleues et sereines zurl- s
coises, la fabrique que cela concerne
ayant déclaré à l'Intention du gouverne-
ment qu'elle ferait elle-même le néces-
saire eur son propre « territoire » pour
rendre Inoffensifs les excédents de mu-
nition dont elle ne saurait que faire .
Les riverains peuvent donc dormir siir
leurs deux oreilles.

Messieurs, faites vos jenx !...

A diverses reprises, la police zuri-
coise a constaté que, notamment dans
les salles d'attente des tramways, mais
également dans des locaux particuliers,
des Suisses et des étrangers se consa-
craient après minuit aux jeux de hasard,
les enjeux étant parfois fort élevés.
Cela a engagé la police cantonale, en
rapport avec le consulat d'Italie de
Zurich à adresser un appel aux ou-
vriers italiens pour leur rappeler que
les jeux de hasard sont interdits dans
notre pays, et que les contrevenants
risquent des peines sévères. Déjà pré-
cédemment, la police était Intervenue,
parce qu'elle avait appris que des « Jou-
eurs » venaient de l'étranger pour extor-
quer aux Italiens des sommes se chif-
frant parfois par milliers de francs. A
l'époque, la salle d'attente de la place de
la Gare était un endroit très recherché
des amateurs ; par la suite, cette cons-
truction a été démolie, sur quoi les
joueurs se mirent en quête d'autres lo-
caux, qu'il ne leur fut pas difficile de
trouver.

Les autorités compétentes rappellent
à ce propos que la pratique des jeux de
hasard n'est pas uniquement en con-
tradiction avec la législation économique
du canton., mais aussi avec la loi fédé-
rale promulguée sur lia matière ; cette
loi prévolt des amendes jusqu'à
10,000 fr „ et 20,000 fr . en cas de réci-
dive, le cas échéant six mois d'empri-
sonnement.

200,000 francs
S7- dans . nne petite boîte...
» « tf 

I 
,,t jgetf.ijrèz-vons !

Le - cas vient de trouver son épilogue
devant ' le tribunal supérieur de Zurich,
qui avait à se prononcer sur la culpa-
bilité d'un couple Italien, Diana et An-
tonio, lesquels viennent d'être condam-
nés, bien entendu avec sursis : Diana
à douze mois de prison pour vols ré-
pétés . représentant Jusqu 'à 85,000 fr.
et Antonio, de son métier plâtrier-pelni-
tre, à douze mois pour recel. Ce Joli
couple est en outre, frappé d'expulsion
pour la durée de cinq ans, après quoi
il n'aura qu'à revenir pour recommen-
cer 1 Cette peine est bien inférieure
aux réquisitions du ministère public,
qiïl avait demandé seize et quatorze
mois de prison ferme.

Au printemps de l'année dernière,
Diana, qui travaillait comme femme de
nettoyage, découvrit une petite boite
en fer-blanc dépesée au fond d'une ar-
moire non fermée ; cédant à la curiosité ,
elle ouvrit cette ' boite, dans laquelle
elle aperçut des liasses de billets de
mille ; il y en avait là pour la baga-
telle de 200 ,000 francs ! Incapable de
résister à la tentation, l'Italienne se
servit à diverses reprises au cours des
mois suivants. Elle ne manqua pas de
mettre son mari au courant de sa ri-
che trouvaille , celui-ci reçut sa part
du butin, qui lui permit d'acheter vme
voiture, de rembourser des avances, de
passer en compagnie de sa douce moitié
de belles vacances dans une rlvlera
quelconque, sans doute en Italie, et no-
tamment de faire construire dans la
péninsule une belle maison familiale,
ce qui , depuis longtemps, était le plus
cher désir de madame. La cour a con-
sidéré comme une circonstance atté-
nuante la négligence avec laquelle le
propriétaire avait « mis de côté » sa
fortune — ce propriétaire est un mar-
chand de tableaux. Une somme de
30,000 fr . a pu être récupérée. J. Ld.

) • inw i a naii  i i 

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

, 3 Copyright by P.O. Box. Copenhague

: '. ¦ -, 11. . . . . .  i i . i i i i ¦ i i . . . . i i , , ¦ ¦ ¦ ¦ ,.i uu , i i i , mi...— aaMUtHaaaaiMalWRBBl l„ ¦¦'.-;.,. .;..!....J. -!.i..!..;.!J.'..;.!.!.!.J..;7 .-M ' " I

Eléphanteau réanimé
grâce à la respiration artificielle !

Dans la réserve du parc Kruger , en Afrique du Sud , un
eléphanteau qui avait perdu ses parents se mit à suivre
obstinément une automobile. Il y mit tant d' ardeur et tan t
de vélocité que lorsque l' auto parvint à l'étape, le jeune
pachyderme, exténué, tomba sur le flanc : il ne pouvait
presque plus respirer.

Un vétérinaire appelé d'urgence eut l'idée de pratiquer
la respiration artificielle sur ce patient peu commun et ce
ne fut pas une opération facile car l'animal était extrême-
ment chatouilleux. Cependant, peu à peu, il reprit ses es-
prits . Bientôt , complètement réanimé, il a pu reprendre le
chemin de la brousse où il retrouvera peut-être ses parents.

Le prix des calories

Tout récemment , ont été établies des statistiques intéres-
sant le prix des denrées en fonction de leur valeur ali-
mentaire. Une étude concernant les fruits a permis de
dresser une liste des moins coûteux aux mille calories :
figurent en tête cacahuètes , noix , châtaignes , raisins , aman-
des, dattes , pommes , noisettes , bananes.

Réservoirs de la grippe
Des enquêtes menées conjointement dans divers pays

viennent de révéler que les porcins , les bovins ct les mou-
tons sont de véritables réservoirs du virus gri ppal humain.
Des vérifications ont également prouvé que les rongeurs
portent aussi des souches humaines de ce virus. Au cours
de cette année, de nombreux savants du monde entie r vont
unir leurs efforts pour activer les recherches dans ce do-
maine.

i

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 avril 11 avril
3W/o Fédéral 1945, déc. 100.— d 100 — d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
21/.'/. Féd. 1954, mars 91.75 91.60 d
3'/. Fédéral 1955, juin 88.15 88.10 cl
é'/.'/. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.— d
iWlm Fédéral 1966 . . 96.75 96.50 cl

ACTIONS
Swissair 922.— 916.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2480 —
Société Bque Suisse . 1880.— 1865.—
Crédit Suisse 2015.— 2000 —
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— d 1300.—
Bally 1300.— d 1290.—
Electro Watt 1325.— 1325.—
Indelec 900.— 875.—
Motor Colombus . . . 1125.— d 1115.—
Italo-Suisse . . . . . .  199.— 195.—
Réassurances Zurich . 1590.— d 1575.—
Wlnterthour Accid. . . 743. d 744.—
Zurich Assurances . . 4325.— 4275.—
Aluminium Suisse . . 6200.— 6190.—
Brown Boveri . . . .  1532.— 1515.—
Saurer 1000.— 950.—
Fischer 955.— 900 —
Lonza 950.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2030.— 2010.—
Nestlé nom 1485.— 1485 —
Sulzer 3385.— 3370 —
Oursina 3560.— 3550.—
Atuminium Aican . . 132.— îau %
American Tel & Tel 258.— 254 V-
Canadian Pacific . . 273 Vs 271 %
Chesapeake & Ohlo 292 V. 288.— d
Du Pont de Nemours 640.— 636.—
Eastman Kodak . . . 622.— 604 —
Ford Motor 216 r/« 214.—
General Electric . . .  371.— 367.—
General Motors . . .  332.— 329.—
IBM 1930.— 1913.—
International Nickel 386.— 381 —
Kennecott 168.— 168.—
Montgomery Waxd . 119.— 115.—
Std Oil New-Jersey . 277 '/> 273 %
Union Carbide . . . .  227.— 226.—
U. States Steel . . 191.— 187 V»
Machines Bull . . . .  65.— 62 M
Italo-Argentina . . .  28 M, 28.—
Philips 102 ii 103.—
Royal Dutch Cy . . . 152 V2 154 —
Sodec 207.— 208.—
A. E. G 406.— 406.—
Farbenfabr. Bayer AG 154.— 155 —
Farbw. Hoechst AG . 220 % 220 %
Mannesmann 141 % 140.—
Siemens 219.— 219.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6400.— 6400 —
Ciba, nom 4575.— 4625 —
Sandoz 5500.— 5460.—
Geigy nom 2740.— 2730.—
Hoff.-La Roche (bj). 74300.— 73800 —

LAUSANNE ACTIONS
B C. Vaudoise . . . 1010.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 740,—
Rom. d'Electricité . . 410.— 415 —
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675 —
La Suisse-Vie . . . .  2900.— d 2900.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 10 avril 11 avril
Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630 —
La Neuchâtelolse as.g. 1150.— cl 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— 8200 —
Câbl. et tréf. Cossonay 3275.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suls.r. 480.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1610.— 1610.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. SA.. <A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol.S.A. «B» 7100.— d 7100— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/3 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 4*l> 1965 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 97.50 d 97.25
Le Locle 31* 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3Vi 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3v» 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3'/t l960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d 98.25 cl
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/• %

. Cours des billets de banque
du 11 avril 1967

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Éièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises "¦. . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HORIZONTALEMENT

1. Aplanissement. 2. Préparer laborieuse-
ment. 3. Incité. — N'est jamais grand dans
une maison. — Troublé. 4. D'un félibre à
l'autre. — Compositeur français. 5. Dispo-
ser pour fonctionner . 6. L'instrument des
piqueurs. — Divinité Scandinave. — Préfixe.
7. Cris improbateurs. — On y trouve un
bon mouillage. 8. Entre le titre et la ma-
tière. — Lettre grecque. — Ne convint pas.
9. Croûte noirâtre. — Pré position . 10. Evi-
teront avec adresse.

VERTICALEMENT
1. Remise dans le porte-monnais. 2. Le

préféré du collège. — Police. 3. Symbole. —
Il croque le marmot sans déplaisir. — Au-
tre symbole. 4. Bananier des Philippines. —
Outil de serrurier. 5. Un projet mené à
bonne fin. — Jeu de mutation de l'orgue.
6. Allais ça et là. — Bison. 7. Pronom. —
Durée de l'emploi. — Fin d'infinitit. 8. Au-
dessus de l'Enfer. — Sa fin est joyeuse-
ment saluée. 9. Le premier passe par Green-
wich. 10. Espièglerie. — Rien.

MERCREDI 13 AVRIL
La matinée présente un caractère assez nébuleux. L'après-midi et la soirée pré-
sententt un caractère plus dynamique et réaliste.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature un peu rêveuse et nébuleuse,
mais souvent plus énergique et positive.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez . pas de vos forces.
Amour : Soyez moins autoritaire. Af-
faires : Evitez de commettre deg erreurs.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Vous verrez les choses avec
réalisme. Affaires : Tenez vos promesses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de culture phy-
sique. Amour : Des propos malveillants
peuvent vous troubler. Affaires : Faites
preuve d'initiative.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Affirmez nettement votre opinion. Af-
faires : Que tout soit bien ordonné.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mauvaise circulation. Amoirr :
Faites confiance à l'être aimé. Affaires :
Soyez patient.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ayez
le sens des réalités. Affaires :' Sachez ac-
cepter vos responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des tisanes laxatives.
Amour: Sortez davantage. Affaires: L'ho-
rizon vous semblera clair.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Un choix délicat semble s'imposer. Af-
faires : Soyez particulièrement attentif.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la culture physique.
Amour : Soyez bienveillant. Affaires :
Travaillez plus régulièrement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Cher-
chez votre courage en vous-même. Af-
faires : Un supérieur peut vous donner
des conseils.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Cir-
constance inattendue. Affaires : Ne dites
rien que vous ne pensiez réellement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Douleurs d'estomac à craindre.
Amour : L'être aimé se révélera loyal.
Affaires : Ne prenez pas des propos à la
légère.
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NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition Pham

Thuo-chuong.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.
Théâtre : 20 h 30, Partage de midi.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Les Chemins de la puissance.

Bio : 15 h, Festival Chaplin ; 18 h 40,
L'Idiot ; 20 h 45, Un coin de ciel bleu.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-
drouille.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Docteur Ji-
vago.

Rex : 15 h et 20 h 30, Guet-apens à Téhé-
ran.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésof. De 23 h à 8 heures, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

La Corde au cou.
EXPOSITION. — Salle du Stand (Fleurier),

de 15 h à 22 h : Robert Fernier.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Salaire de la peur.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Cri des

marines.

Téléphonez-nous ï
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpita l. Neuchâtel

; 95 (038) 4 08 36
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Une remarquable expérience
de relations humaines à l'école

LIBRE OPINION

< L'enseignement donné actuellement aux enfants et aux adolescents
doit être comp lètement réformé si l'on veut parvenir à une entente
mutuelle soucieuse d' apporter à l'homme le p lus de bénéfices dans la
plus grande joie de vivre. »
P. Wintrebet biologiste , in « L'existence délivrée de l' existentialisme »,

P. 111-Masson 1965.

Que faut- i l  entendre par relations
humaines ? Le biologiste nous le rap-
pelle : c'est chercher à atteindre une
véritable et ' profonde j oie de vivre ;
et celle-ci n'est possible que si l'on a
compris ce qu'est la paix de l'esprit ,
celle qui permet, entre autres, de
maîtriser les « orages émotionnels » :
conflits familiaux , sentimentaux, pro-
fessionnels , ou sociaux.

Et pourquoi des relations humaines
à l'école ? Un pédagogue américain, sir
Edmund Bullis, ancien président du
Conseil national d'hygiène mentale,
avait remarqué que l'école enseigne à
peu près tout sauf l'art de vivre, le
contentement intérieur durable, et
qu'elle néglige par trop les déshérités
mentaux qui , année après année, re-
présentent le 15 % des élèves en sco-
lari té obligatoire. C'est alors qu 'il eut
l'idée, à la t'ois simp le et géniale ,
d'introduire, dès 1941, des leçons de
relations humaines dans les écoles de
l'Etat de Delaware, leçons d'un nou-
veau genre qui connurent d'emblée un
vif succès : de nombreuses classes, du
6me au Sme degré surtout, les adop-
tèrent avec enthousiasme, tant aux
Etats-Unis qu'au Canada. Notre docu-
mentation ne nous permet toutefois
pas de rendre compte d'activités ré-
centes, mais le problème soulevé est
tel qu 'il ne devrait connaître aucune
frontière politique, sociale ou confes-
sionnelle.

Des buts précis
Alors qu'autrefois on ne s'occupait

que d'élèves trop visiblement in-
adap tés l'ambition des relations hu-
maines est donc de s'adresser à. toute
la classe.

En effet, les adolescents, de nos
jours , ont à prendre des décisions ra-
pides dans une foule de circonstances,
à accepter des responsabilités souvent
imprévues, à faire face ou à dominer
un problème ou même un drame inti-
mes, à s'adapter, à «se retourner »
après un échec plus ou moins cuisant
et pas forcément scolaire, à se débar-
rasser de tel sentiment absurde et
gratuit de culpabilité, à prendre leurs
distances vis-à-vis de certaines influen-
ces, à utiliser leur imagination à bon
escient, etc.

L'avantage immédiat du programme
de sir Bullis est de n'imposer la pré-
sence d'aucun « expert » permanent :
une bonne pré paration théorique, un
plan précis, du doigté et une durable
dose d'enthousiasme sont les clefs du
succès. L'expérience de Delaware nous
en fournit la garantie formelle 1

Donnée dans le cadre de 1 enseigne-
ment de la langue maternelle ou des
droits civiques, la leçon de relations
humaines se divise en trois phases
bien distinctes :
1. Après une brève introduction , le
maître Ht ou fait  lire une courte his-
toire authentique , tirée d'un recueil
élaboré grâce aux directives de con-
seillers en psychopédagogie , ou même,
pourquoi pas, à sa propre exp érience.
Il s'agira , i par exemple, de la frayeur
d'un enfant , d'un acte malhonnête
(vol , tricherie), d'un échec sportif ou
sentimental, d'une mauvaise habitude
enfin perdue, d'une rencontre enrichis-
sante, etc.
2. Puis l'enseignant demande à son
juvénile auditoire dc donner son avis
sur le thème proposé, de suggérer des
décisions qu 'il aurait prises s'il avait
été placé dans les mêmes circons-
tances émotionnelles et d'environne-
ment.
3. Enfin , et beaucoup plus important ,
cap ital même, ce sont les élèves qui
vont en quelque sorte « se libérer » en
citant des expériences personnelles se
rapportant le plus possible à l'histoire
contée ; ils en viennent très vite à
constater qu 'ils ont tous les mêmes
problèmes, les mêmes joies , les mêmes
peines et vont jusqu'à réaliser que
leurs parents ont passé, ou passent en-
core, par des conflits semblables. Ce
jeu de confidences au sein du groupe
demande, bien entendu , de la part de
l'enseignant, un tact réel et un sens
précis des limites.

L'ensemble du programme de ,sir
Bullis se répartit sur trois à quatre
ans, à raison d'une heure par semaine,
et dès l'âge de 12 ans.

Revers de la médaille
La médaille a certes son revers ,

non pas à cause du plan lui-même,
mais de ceux qui l'enseignent et l'ap-
p liquent : risque d'un certain pater-
nalisme, d'une maladresse pédago-

gique, d'une mauvaise foi ou d'un
excès de zèle d'un élève. Par contre,
nous refusons à voir un danger dans
cette tentative de « déculpabiliser »
l'enfant de ses faiblesses, de minimi-
ser ou même d'annuler la notion de
« mérite » qui si souvent encore em-
poisonne l'esprit d'une classe... et les
relations entre adultes, entre nations
même. Est-ce vraiment une erreur que
d'apprendre aux jeunes, pour plus tard ,
à connaître leurs motivations les plus
intimes ? Laissons chaque lecteur ré-
pondre, selon son optique propre !

A notre avis c'est à une « poignée
de braves » tant parents qu 'enseignants ,
que l'on pourrait demander que dé-
marrent, comme il y a plus de vingt
ans à Delaware, des cours pratiques
de relations humaines dans une bour-
gade de Suisse romande, par-delà , bien
sûr, les groupements politiques ou con-
fessionnels. Et pourquoi ne pas com-
mencer par une démonstration au ni-
veau des Ecoles de' parents ? Ou pro-
poser à des enseignants de nous par-
ler de problèmes qu'ils ont eu l'occa-
sion de discuter avec leurs élèves ?

Rappelons, pour terminer, l'avertis-
sement du savant (P. Wintrebert) :
« Pour aboutir à nne entente mutuelle
entre les peuples... il suffirait que l'on
donne à, l'enfant, dès son plus jeune
âge, de la raison sur le modèle des
déterminations naturelles. En quelques
générations la face du monde humain
pourrait changer et substituer à la
vie sociale actuelle faite de convoi-
tises, de domination, d'emprise du
bien d'autrui , une entente mutuelle
pacifi que et fructueuse et une coopéra-
tion générale dans l'exploitation des
richesses du milieu. »

M. RENARD

Mariages express, divorces en hausse
prostitution juvénile en Yougoslavie

«Rapp ort Kinsey » d'une démocratie p op ulaire

DEMEURÉE « stalinienne » jusqu'en
1961-1963 (sinon en politique
extérieure, du moins dans ses

structures sociales et économiques),
la Roumanie « s'occidentalise » depuis
quelques années, à pas de gymnas-
ti que. En matière des mœurs des jeu-
nes, notamment , où elle n 'a plus rien
à envier aux « houligans » polonais
ou moscovites.

Est-ce l ' influence des touristes
étrangers, « capitalistes » en premier
lieu , qui , par centaines de milliers,
envahissent chaque été les plages de
la mer Noire ? Non, puisqu'une ré-
cente enquête a révélé qu 'à Timisoara ,
vi l le  industrielle, tout ce qu'il y a
de non touri stique , à la proximité de
la frontière yougoslave et éloignée de
plusieurs centaines de kilomètres de
la mer, la délinquance juvénile bat-
tai t  son plein et des prostituées de
quatorze ans ( !) durent être envoy ées
clans des maisons de correction.

Un autre sondage, également dans
une ville de province , à Petroseni ,
anal yse les causes du divorce , dont
le nombre a augmenté en 1966, de
25 %, par rapport à 1965.

92 % des divorcés s'étaient mariés
moins d'un an après s'être connus

Parmi les couples, presque tous
jeunes, qui ont demandé le divorce ,
23,9 % s'étaient mariés un mois après
s'être connus , 23,8%, après un à trois
mois de connaissance, 24,3 % après
trois à six mois et 20 %, après un
« délai de réflexion » de six à douze
mois.

Il n 'y avait que 8 % parmi les
époux naufragés qui avaient estimé
qu 'il fallait plus d'un an avant de
se décider à se marier.

Autre question : Pourquoi se sont-
ils mariés ?

76,1 % uniquement par attirance
physique, 20 % pour une certaine es-
time du ou de la partenaire, et 3,9 %
seulement pour des raisons plus spiri-
tuelles ou intellectuelles.

Rien d'étonnant dans ces conditions,
si 38,6 % de ces « unions express » se
sont disloquées au cours de la pre-
mière année et 48,9 autres pour cent
après un à cinq ans de mariage.

Le motif de divorce le plus fréquent
est l'adultère (40 %.), 16 % des fem-
mes évoquent la brutalité et l'ivrogne-
rie de l'époux.

Pas la peine de se marier
Revers — si l'on ' peut dire — de

cette médaille peu réjouissante : de
plus en plus d'hommes refusent de
se marier.

Leur explication est double :
On peut avoir les filles sans les

épouser.
Les mariages ratent. Pourquoi

s'y embarquer, en sachant d'avance
que ce sera un échec ?

Ils préfèrent donc rester célibataires,
changer souvent d'amie et ne se
marier que lorsqu'ils commencent vrai-
ment à vieillir, vers 35 à 40 ans 1

L'auréole de la réussite matérielle
Dernier point non moins caracté-

risti que et inquiétant : les filles ju-
gent les garçons, d'après leur phy-
sique, certes, mais presque autant
d'aprè s leur réussite matérielle : avoir
une moto, permettant les excursions
de week-end, est un critère de succès
quasi indispensable et aucune fille ne
résiste à... une voiture, surtout occi-
dentale, rarissime en Roumanie, quelle
qu 'en soit la marque.

La prostitution clandestine sévit
dans toute les villes, et on a la preu-
ve qu 'à plusieurs reprises, les policiers,
parfaitement au courant , ont fermé
les yeux, moyennant un pourboire
subsiantiel.

Tout cela n 'est pas très réjouis-
sant pour un pays qui, il y a cinq
ans encore, vivait en pleine austérité,
non seulement politique, mais égale-
ment morale.

P. COMAN

AUSSI BIEN A L'OUEST QU'A L'EST

Un désespéré sur deux û moins de 26 ans !
EN  

une seule j ournée de mars,
il y a eu à Berlin-Ouest quin-
ze suicides, dont trois « réus-

sis ». Une j eune fille de 19 ans s'est
empoisonnée, un homme de 44 ans
s'est tué d'une balle et un .vieillard
s'est pendu. Douze autres désespérés
ont pu. être sauvés. Huit d'entre eux
avaient moins de 24 ans !

900 morts volontaires :
5 à 10,000 tentatives par an !
Ge bilan de 24 heures n'a rien

d'exceptionnel. En 1966, quelque 900
Berlinois et Berlinoises « ont choisi
la mort », tandis que 5000 à 10,000
ont tenté de se tuer. Chiffre plus
qu'approximatif , car on estime que
lorsque le (ou la) désespéré (e) l est
sauvé (e), dans un cas sur cinq
seulement, sa tentative est ébruitée.
Dans les autres cas, l'intéressé (e)
ou sa famille supplient la police et
la presse de la passer sous silence.

Cinq à dix mille tentatives de sui-
cide signifient que chaque année, 1
Berlinois (e) sur 200 à 400, a assez
de la vie, et que 1 sur 2200 réussit
effectivement à se tuer.

Proportion considérable, battant
tous les records du monde.

Et ce- qui est encore plus stupé-

fiant, c'est qu'un desesipere sur deux
a moins de 26 ans ! ,

Médecins, psychiatres, sociologues
se penchent sur ce problème depuis
des années, car ces chiffres sont
quasi permanents. Qu'y a-t-il à Ber-
lin-Ouest qui pousse les êtres, sur-
tout les jeunes, à vouloir se tuer ?

On pense automatiquement à la
situation particulière de l'ancienne
capitale, coupée en deux, depuis
cinq ans et demi, par le fameux
« ni'iiir ».

Eh bien, non ! Il paraîtrait que ni
l'isolement de Berlin-Ouest, situé en
pleine Bépubli que démocratique, ni
le « mur » n'y sont pour presque
rien. Il y a bien quelques vieilles ou
vieux, séparés des leurs, « bloqués »
à Berlin-Est, qui ont des coups de
cafard ou qui , habitant près de la
ligne de démarcation, ne peuvent
supporter ce spectacle désolant —
mais leur nombre est infime.

Les drogués
Les autres se tuent parce qu'ils

sont malades ou souffrent de leurs
blessures ou invalidités de guerre —
les jeunes , pour des problèmes sen-
t imentaux , déceptions , mariages ra-
tés , les filles mères abandonnées.

Les drogués constituent cependant

un pourcentage important (1 sur 5
parmi les j eunes) des désespérés. La
présence des troupes de stationne-
ment (américaines, françaises, bri-
tanniques) n'est pas étrangère à ces
drames : conséquences de fraterni-
sation , trafics de tout genre, etc.

Black-out sur les suicidés à l'Est
Que se passe-t-il, sur le même

plan , à Berlin-Est ?
Les journaux, à commencer par

« Neues Deutschland », ne publient
qu'exceptionnellement des nouvelles
de suicide, mais d'après les rares in-
formations filtrées des hôpitaux et
cliniques, il ne se passe pas de jours
sans tentative de suicide dans le sec-
teur communiste tle la ville. Et ,
comme pour prouver que le « mur »
n'a pas réussi à différencier les
Berlinois de l'Est de ceux de l'Ouest,
la proportion des j eunes est con-
sidérable, là aussi, parmi les dés-
espérés.

Mieux encore, on trouve même à
Berlin-Est — là encore, nous nous
basons sur des témoignages médi-
caux —¦ des cas de jeunes drogués,
assez nombreux, notamment chez les
étudiants.

Etranges destins dans une ville
écartelée où une apparente opulence
règne pourtant, surtout dans les sec-
teurs occidentatix, mais où la vo-
lonté de mourir est plus forte que
partout ailleurs au monde.

Jacques HIRSCH.

Berlin : la ville, où ..11 y a
le plus de suicides au monde

La fondue à la petite cuUlèn
LE SOURIRE JAUNE

A 

tort chacun croit qu 'il n 'est bon
« bec » et bon goût que de Paris...
Il serait grand temps de revenir

de cette coupable erreur, et c'est un
illustre maître-queux des rives de la
Seine qui nous y aide... en proférant
cette énormité (au cours d'une inter-
view) :

— La fondue doit se manger avec
des cuillères I

Ses interlocuteurs (des Suisses et
des Hauts-Savoyards en sont restés
comme deux ronds de flan.

Ils rirent poliment , comme si le
« Chef » plaisantait. Ce n 'était pour-
tant pas le cas. Jamais ce gàte-sauee
monté en grade n'avait été si sérieux ,
hélas... Qu'il se trouve un gastronome
parisien pour considérer notre fondue
nationale comme une vulgaire soupe
au fromage, voilà qui est bien humi-

l iant  ! C'est déjà assez qu'Anglais et
Américains la traitent de < plat
folklorique » I Mieux , à Genève, dans
un grand restaurant, un couple de
la Ville Lumière a réclamé à haute
voix « des cuillères et des assiettes
creuses, s'il vous plaît garçon, pour
déguster un potage à la fondue ». Le
sommelier eut du mal à cacher son
indignation, mais le maître d'hôtel
italien , infiniment plus souple de
l'échiné, accepta de se plier aux exi-
gences de ces singuliers clients. Sur-
vint le patron , un authentique Valai-
san bien de là-bas, qui faillit per-
dre le souffle en assistant à cette
scène profane et qui dut se crampon-
ner ferme pour ne pas aller retirer
« cuillères et assiettes creuses » sous le
nez des déconcertants convives si

peu respectueux des usages... Lorsqu'ils
eurent fini , il les interpella discrè-
tement pour les prier de choisir à
l'avenir « une autre auberge » pour
s'y livrer à ce qu'il tenait, lui, pour
une inadmissible excentricité 1

Un homme de caractère ! Un pur !
Un fidèle I Auquel nous tirons notre
chapeau.

La fondue à la petite cuillère 1
Quelle horreur 1 Autant boire un

Bourgogne des grandes années dans
un gobelet de matière plastique 1

Patience : on y viendra t
A notre époque de nourriture

« scientifique » tous les sacrilèges sont
à craindre. „ „R. T.

MISE EN VENTE

mwm ATTENTION wesm
CASINO DE LA ROTONDE

NEUCHATEL, 2 DERNIERS JOURS
Mercredi 12, Jeudi 13 avril, de 9 heures à 18 h 30

d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc
et de provenances diverses. Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . à partir de Fr. 50 —
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80 —
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.—
TAPIS LAINE 240 X 340 à partir de Fr. 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150 —
KARADJA à partir de Fr. 40.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

AINSI QUE GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, KECHAJV, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous nos tapis

sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wcsacl - Genève

* Les autorités de Jérusalem, ont
rendu récemment hommage au pasteur
vaudois Hans Schaffert , qui , au cours
de la dernière guerre, facilita l'évasion
de plusieurs dizaines de ju i fs  prison-
niers du camp d'internement de Gurs,
dans le sud de la France.

* Le Conseil fédérai! a nommé pre-
mier chef de section au service du gé-
nie et des fort if ications M. Albert Cou-
dray, de Vétroz/VS, ingénieur diplômé
EPF.

+ La ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge vient d'Inviter ses 106 sociétés
membres à prêter un nouvel appui au
programme de vivres d'appoint mis sur
pied par la Oroix^Rouge de l'Inde en
faveur des Etats de Bthar et d'Uttar-
Pradesh où la pénurie de vivres est
grave.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 8i- 90

L'enseignement
du français connaît
une belle vitalité

dans toute
l'Union soviétique

PARIS (ATS). — M. Kasansky, con-
seiller culturel de l'ambassade soviéti-
que en France, a fait récemment un
exposé à un chroniqueur de l'agence
France-presse sur le système d'ensei-
gnement des langues vivantes en usage
en Union soviétique.

Le français, comme l'anglais, l'alle-
mand , l'espagnol et l'italien, est ensei-
gné, bien entendu, dans tous les éta-
blissements secondaires (2446 écoles de
dix ans, 869 écoles de hui t  ans) en Ré-
publique de Russie.

Mais l'Union soviétique possède sur-
tout des « écoles spécialisées où l'en-
seignement est entièrement assuré dans
la langue étrangère choisie par les élè-
ves. Il existe par exemple une école
spécialisée dans chaque arrondissement
de Moscou.

TOUS LES MO YENS
L'enseignement des langues est pour-

suivi sous une forme spécialisée dans
l'enseignement supérieur. A ce niveau,
chaque établissement possède des pro-
grammes spécifi ques permettant no-
tamment l'acquisition de la terminolo-
gie propre à chaque spécialisation. L'é-
tude du français est obligatoire dans
les instituts d'art.

L'enseignement des langues est éga-
lement organisé dans les cours du soir,
souvent dans un but de perfectionne-
ment , ainsi que dans les maisons dc la
culture.

La télévision soviétique vient de dif-
fuser les premières émissions d'un pro-
gramme d'enseignement du français et
de nombreux spectacles sont présentes
en français : projection de filin s en
version française au « Métropole » dc
Moscou, tournées de troupes de théâtre
donnant des représentations en français
dans toutes les grandes villes.

II existe également des journaux im-
primés en français, tels que « Les Nou-
velles de Moscou », et un magasin  de
livres français.
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un terme à une redoutable imprévoyance
L'affaire du Torrey Canyon n'est pas

seulement un fait divers à dimension ca-
tastrophique. C'est un signe parmi tant
d'autres de l'insouciance qui caractérise
notre temps.

On cherchera les fautes, et il y en a.
Pourquoi le pétrolier a-t-il pris cette rou-
te ? Comment s'est-il échoué ? Pourquoi
surtout a-t-on tergiversé avant de l'incen-
dier, seul moyen de limiter les dégâts ?
On a voulu, de toute évidence, ménager
des intérêts particuliers, ce qui est à la
fois scandaleux et absurde car la « note »
finale du désastre dépassera de beaucoup
le prix du navire et de son chargement...

Les inutiles mensonges dont le drame
s'entoure viennent confirmer le mal que
je voulais souligner. Us tendent à entre-
tenir l'opinion dans son apathie et sa ré-
signation, à laisser croire qu'il s'agit là
d'un événement sans responsabilité hu-
maine comme une éruption volcanique,
un raz-de-marée ou un tremblement de
terre... Le vent providentiel qui devait
tout pousser vers le large n'ayant pas
soufflé, on a montré des malheureux
« luttant contre le fléau » armés de balais
et de lances d'arrosage... Avant qu 'on
parle de filets et de bottes de foin , les
barrages en mousse plastique ont occupé
la scène, le premier rôle restant au dé-
tergent dont on ne précise pas le degré
d'efficacité ni les quantités disponibles !...
Ces palliatifs, bien sûr , sont mieux que
rien. Mais ne nous cachons pas qu'un tel
sinistre est en partie irréparable , et même

Le Torrey Canyon après le bombardement.
(Téléphoto AP)

la solution du feu tardivement adoptée
laisse des résidus néfastes. Il reste que la
gigantesque masse huileuse va s'étaler sur
une surface immense, et lorsque les re-
mous l'auront émulsionné, le mazout
n'en sera pas moins du mazout...

Pour les riverains de la côte anglaise,
même s'ils ne sont pas pêcheurs ni hôte-
liers, c'est un désastre aux conséquences
incalculables.

Le pétrole domine
S'il est vrai qu'à quelque chose mal-

heur est bon, l'affaire du Torrey Canyon
devrait , par son ampleur inhabituelle,
mettre un terme à une redoutable impré-
voyance. L'invasion des océans par le
mazout et ses déchets n'a pas commencé
en mars 1967 dans les rochers de Cor-
nouailles. l'ai pu voir, il y a quelques
années, sur la plage d'une île paradisia-
que de la mer de Marmara, un employé,
bouteille d'essence et chiffon en main ,
attendre les baigneurs pour leur frotter
les pieds !... Faut-il parler des ports ?
Lorsqu'on arrive dans la baie de Na-
ples — pour ne citer qu'un exemple —
on comprend pourquoi les mouettes ont
cessé depuis longtemps d'accompagner le
navire de leur ronde gracieuse. Et il arri-
ve de plus en plus que, sur des rives
apparemment abritées des souillures, le
pétrole domine dans la saveur de l'eau
et l'odeur des embruns...

La réglementation est à la fois insuffi-
sante et mal respectée. Aux négligences

Pétrole... Des troupes aspergent de détergent la baie Saint-Yves en Cor-
nouailles. (Téléphoto AP)

que l'on connaît s'ajoutent celles que l'on
devine aggravant chaque jour une dange-
reuse corruption. L'accident qui occupe
l'actualité nous a donné le navrant spec-
tacle des oiseaux traînant leur agonie
dans la boue huileuse. Mais combien
d'autres sont victimes de la pollution
progressive et combien de poissons, de
crustacés, de coquillages sont à leur tour
frappés ? Laissera-t-on compromettre cet-
te précieuse réserve alimentaire de notre
monde surpeuplé ?

Et qui peut prévoir les effets lointains
d'une imprégnation quotidienne de la plus
saine nourriture ? Nous rejoignons là
un problème général déjà posé par les
fumées que l'on respire et les produits
que l'on absorbe...

Pour quelques centimes
Les pétroliers qui s'échouent ou qui

sombrent rendent le mal de plus en plus
inquiétant. N'y a-t-il donc aucune mesure
à prendre ? On avait porté de soixante
à cent vingt mille tonnes la capacité du
Torrey Canyon. Le Japon met en chan-
tier des tankers de trois cent mille tonnes,
et d'autres de cinq cent mille tonnes sont
à l'étude ! Pourquoi ce gigantisme qui
multiplie les dangers en cas d'accident ?
Pour « gratter » quelques centimes sur les
prix de revient...

Je n'entends pas, et pour cause, parler
en technicien. Mais j 'imagine qu'on pour-
rait imposer aux armateurs, outre des
précautions particulières de navigation , un
système d'alvéoles séparées, voire de con-
tainers indépendants, ce qui réduirait con-
sidérablement la quantité du mazout ré-
pandu en cas d'accrochage, et, éventuel-
lement, une récupération partielle. A une
époque où l'on sait atteindre la lune,
c'est matériellement possible. Mais on se
heurte toujours à la même objection de
rentabilité, objection d'ailleurs sans valeur
puisqu 'une affaire comme celle du
Torrey Canyon coûtera finalement plus
cher que les aménagements qu 'on pouvait
imaginer...

Même s'il était exact, l'argument chif-
fré serait inacceptable. Car — en dépit
d'une déformation dont le capitalisme
n'a plus le monopole dans une société
obnubilée par la technique — la santé , la
sécurité et la joie des nommes ont aussi
leur prix...

Qu'on n'invoque pas le « progrès »
comme si ce mot avait un sens en l'ab-
sence de préoccupations humaines. Il est
temps, pour les gouvernants comme pour
l'opinion , de renoncer à un fatalisme qui
assure le confort des esprits mais qui
sert d'alibi aux mauvaises consciences.

Jean MEUNIER
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COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

""* LAUSANNE
Rua Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 ligne*)
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Votre horoscope de vacances
Courageux jusqu'à la témérité, impulsif et impé-
tueux comme un torrent de montagne, le natif
du Bélier se trouve à son aise dans une station
montagnarde comme Grachen ; l'air pur, les lon-

î gués promenades et les sports violents seront
une soupape pour son énergie inépuisable.
Cracher. ? Des vacances idéales pour le
Bélier.
Pour tout autre renseignement non-astrologique
s'adresser à l'Office du Tourisme de Grachen.
Tél . (028) 4 03 90.

IsdtesMx en vente au bureau du journal

¦

PARENTS
Confiez vos enfants

dès l'âge de 2 ans,
dépannage convales-

cence (école), vie
familiale. — Bettex,

Les Narcisses,
1531 Combremont-

le-Petit (Vaud).
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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.

Pour 1 mois, du 17 avril au 16 mai

2 auxiliaires (hommes)
trouveraient emploi pour aider au montage d'une machine
à l'Imprimerie PAUL ATTINGER S. A. - Neuchâtel
7, av. Rousseau Tél. 5 60 04
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Démolition
A vendre à Boudry z portes, fenê-
tres, parquets, éviers en grès, four-
neaux, poutres, tuiles.

Tél. (038) 6 40 49.

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

comptable expérimenté
Nous offrons — place stable et d'avenir

\ — travail varié et indépendant
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.

La pharmacie Marti à Cernier
engage tout de suite ou pour
époque à convenir,

livreur-
magasinier

(permis de conduire voiture) .
Place stable, à plein temps,
pour personne bien recomman-
dée.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à la pharmacie. (Sur
rendez-vous). Tél. (038) 711 72.

HHB NEUCHÂTE!

BHJ engage

pour son magasin
LA CITÉ à Neuchâtel

1" vendeuse
pour son rayon MERCERIE ?M

vendeuses S
pour différents rayons. Jij|

_i«raÉ«B̂ —1>.̂  Salaires Intéressants, près- p i
BJ^P'WP̂  tations sociales d'une 3 33j
l*l*JL*J flffrG I grande entreprise. j§||
" 

HL?!JB  ̂
Ambiance de travail | *î

Formuler offres ou se présenter à LA CITÉ, mm
Saint-Honoré, Neuchâtel , tél. 5 44 22. f "
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des automobiles à Tramolan des

CHAUFFEURS
Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et si possible
autocairs. Mécanicien sur automobiles possédant per-
mis de camions serait éventuellement formé.

Un mécanicien sur automobiles
pour l'entretien du parc des autocara.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service:.à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocations pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Unl-
foirme, etc.

Offres:

Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à
Tramelan (tél. (032) 97 47 83) ou en dehors des heures
de travail (tél. (032) 97 51 16).

La Grappilleuse
tél. S 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

DAIM
Nettoyage des vestes
18 fr. Reteinture en
brun nègre ou noir

anthracite 29 fr.
tout compris.

Expédiez directe-
ment à la teinture-

rie spéciale pour
daim : Pro-daim,

1382 Ependes,
sur Yverdon.

Tél. (024) 3 64 16.

Une affaire
1 divan-Ut 90 X 190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couver-
ture de laine, 2
draps coton extra,
les 8 pièces

235 fr.
(port compris)

G. KTIBTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19.

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

MIVMFRÇliU ¥11 lia Mil
pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

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

Nous cherchons

apprenti (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.

Trousseau
de clefs

en étui de cuir ,
perdu le 3 avril près
du collège de Cor-
ceUes. Récompense

20 fr . A déposer
auprès de l'adminis-
tration communale

de Corcelles.

J'engagerais

une apprentie vendeuse
ou

une vendeuse auxiliaire
débutante acceptée. Bonnes condi-
tions de travail.
Faire offres à A. Mauron, laiterie-
alimentation, Parcs 28, Neuchâtel,
tél. (038) 512 15.
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Nous cherchons pour le printemps
1967 un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des Installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., Installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel .

•

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
bUent des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'eUes re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments Joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A remettre
à la Chaux-de-Fonds
Tabacs - Journaux - Jouets
Parfumerie - Librairie, etc.,

avec self-lavoir (4 machines)
en pleine extension.

Adresser offres écrites à B Z 651 au
bureau du journal.

Nous engageons pour entrée à convenir
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Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien
de grandes installations, telles que :
— climatisation
— chauffage
— vapeur et sanitaire

Nationalité suisse, âge souhaité 30-35 ans.
Service de piquet et . horaire des équipes.

Faire offres manuscrites avec ourrioulum vitae, photo
et prétentions de salaire, ou prendre rendez-vous avue
notre service du personnel,
tél. (038) 5 78 01.
Fabriques de tabac réunies S. A., 2003 Neuchâtel

2052 FONTAINEMELO N

engage tout de suite ou pour époque à convenir

r

(pour son département Pignons).

Les candidats sont invités à soumettre leurs ' j
offres au Service du personnel de ' l'entreprise* .

î ou se présenter. Tél. (038) 7 22 22.
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Je cherche

jeune fille-
aide de
ménage

possibilité de prendre
des cours, Mme Se-
crétan , Valangines 15,

Tél. (038) 5 31 20.

On cherche pour en-
trée immédiate ou

à convenir

technicien TV
(avec ou sans

concessions). Faire
offres sous chiffres

PZ 60620 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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LE GRAND
GEORGES BAR
' > cherche.

sommelière
Tél. 5 94 55
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t)n cherche

jeune fille
comme serveuse dans tea-room.
Bons gains. Congé tous les di-
manches et lundis après-midi.
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie - tea-room,
place dû Marché, Neuchâtel,
tél. 513 21.

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

J'engagerais

COUVREURS
et

FERBLANTIERS
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à P. Schindelholz ,
Delémont, tél. (066) 213 05.

Nous engageons tout de suite

jeune fille
15 - 17 ans pour divers tra-
vaux de bureau , commissions,
etc.
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande, de suivre une
école selon désir. Vie de fa-
mille, belle chambre, salle de
bains à disposition. Rémunéra-
tion selon entente.
Prière d'adresser offres a E.
Marti, Restaurant Kreuzen, 4500
Soleure, tél. (065) 2 21 05.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

contrôleur (se) -
inspecteur (trice)

pour département décolletage.
Place stable. Bon salaire. Avan-
tages sociaux.

Paire offres à Décolletage S. A.,
1845 NovUle, tél. (021) 60 15 87.

Bureau d'avocats et notaire
cherche d'urgence

employée de bureau
bonne dactylo, capable de tra-
vailler au dictaphone. Horaire
éventuellement à convenir.
Faire offres écrites à case pos-
tale 430, Neuchâtel 1.

L'Hôtel du Vaisseau, Cortail-
lod-Plage, engagerait pour date
à convenir

UN SOMMELIER
pour le service de la salle à
manger. Nourri, logé.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.

V Le famille de H
Monsieur Ulysse CHÉDEL H

1 remercie sincèrement toutes les |
i"| personnes qui , par leur présence, li
§3 leur message ou leur envol de jjj
I fleurs, se sont associées à son |

j g grand deuil et les prient de trou- I
I ver ici l'expression de sa profonde I

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs

/ .
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Nous engageons pour le printemps 1967

apprenti (e)
Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bohringer, Châ-
teau 13, 2000 NeuchâteL Tél. (038) 4 25 25.

Demoiselle,
allemande, 23 ans

avec formation commerciale complète ,
4 ans de pratique, domiciliée en Suisse
depuis 1964,

cherche emploi
intéressant (comptabilité ou correspon-
dance en allemand) .
Connaissance de la langue française.
Ecrire sous chiffres U 2360 à Publicitas,
8750 Glaris.

Dame soigneuse
cherche

remontage
de finissage

à domicile. Adresser
offres écrites à 124—

765 au bureau du
journal.

Jeune employé
de commerce
(Suisse allemand)

cherche pour le dé-
but de juillet

place
à Neuchâtel, ou en-
virons. Préférences :

comptabilité ou cor-
respondance. Offres

sous chiffre P 2275 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

DÈS LE 1er JUIN ou pour date
à convenir

comptable
(formation fiduciaire)
possédant clientèle en vue de
l'ouverture d'un office fiduciaire,

CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU '
à la diemi-journée (le matin) ou à
domicile, ou éventuellement quel-
ques heures par semaine.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à BW 627
au bureau du journal.

La confiserie Vautravers, Neu-
châtel, tél. (038) 517 70, cherche

1 serveuse
1 vendeuse
1 fille d'office
1 ouvrier qualifié

Semaine de 5 Y2 jours , congé le
dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Un cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

représentant télévision
actif , sérieux, désirant se créer
une situation de premier ordre.
Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffres P Q 80606
à Publicitas, 1002 Lausanne.

La Confiserie-Tea-Room P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel , cher-
che pour tout de suite

bonne sommelière

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

BONNE SOMMELIÈRE
congé samedi et dimanche ou 3 jours
par semaine, bon gain.
Tél . 8 33 98.

L'HÔPITAL D'AIGLE
engagerait, pour entrée en service au
plus vite, ou date à convenir, plusieurs

infirmières diplômées
ainsi qu'une

laborantine
Climat de travail agréable ; logement
pour le personnel.
Paire offres détaillées, avec prétentions,
à la
Direction de l'hôpital , 1860 AIGLE.



Au moment où le photographe opère, un
monsieur, qui trouve cela normal, vide son seau...

(Avipress M. Gremaud)

BILLET FRIBOURGEOIS
<T^ .. . . l

On y trouvait de la bruyère
et. des feux follets:
c'est devenu le dépotoir
de la région !

Des vieux bidons aux carcasses de voitures.
(Avipress M. Gremaud)

C'était comme un îlot idyllique. On y trou-
vait de la bruyère. On affirmait que, certaines
nuits, des feux follets parfaitement surnaturels
s'y laissaient voir et même entendre. On disait
même qu'il y avait, dans le marais, des pois-
sons volants. Ce qu'il y a de sûr, c'est que
seuls les oiseaux, du héron au martin-pêcheur,
pouvaient s'y aventurer : des chevaux avaient
été enlisés dans la tourbe molle.

Naguère, l'étang était beaucoup plus impor-
tant. Mais comme la terre, à cet endroit, était
noire et très fertile, on l'avait assainie. Pen-
dant la guerre, la tourbière avait été exp loitée.
Et il y avait encore des grenouilles, des vraies
de chez nous, d'une saveur que celles des pays
de l'est vendues aujourd'hui par les traiteurs,
sont encore à leur envier.

On se trouve aujourd'hui en Basse-Gruyère,
près de la route Bulle - Fribourg, par la Roche.
La tourbière, abandonnée, n'est plus guère utili-
sée aujourd'hui que comme dépotoir de la com-
mune, mais aussi de toute la région. Au moment
où la route cantonale fut élargie, les déblais
furent utilisés pour recouvrir une partie des
ordures. Et puis, l'an dernier, lorsque la société
de tir locale construisit ici son nouveau stand,
on s'efforça de faire place nette. Pas pour long-
temps !

On reprit d'habitude de déverser ici tout ce
que les ménages, les fermes, les distilleries el
les galetas recèlent de vieilleries nauséa-
bondes. Même, on vit des gens sans scrupule
jeter en plein air... des cadavres de cochons.
Pour les tireurs, il aurait fallu prévoir un ,cache-
nez, de même que des œillères. On s'émut alors,
et une enquête fut ouverte. Le terrain va être
nettoyé, et les ménages de la localité uniquement
se verront assigner un endroit précis pour en-
fouir leurs ordures.

L'exemple est certes des plus forts.
Mais il est d'autres endroits encore,
dans nos campagnes romandes, qui de-
vraient être assainis. A Fribourg, on voudra
prendre cette tâche au sérieux, autant qu'on
vient de le faire à l'endroit des cimetières d'au-
tos, interdits depuis le ler avril.

Michel GREMAUD

Inconscience et puanteur.
(Avipress M. Gremaud)

EXPOSE A LYSS

L'oiseau blanc.
(Avipress Guggisberg)

Le peintre
biennoisL_
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Le peintre Georges Item, Gri-
son d'origine, Biennois de nais-
sance, réside depuis plus de 20
ans à Saint-Rémy, en Provence,
et à Macolin. Il a remporté de
notables succès à Zurich, à Lan-
genthal, à Lyon, en Avignon et
à Bienne. Cela ne l'empêche
pas de rester fidèle à son coin
de pays et son nom apparaît
souvent aux cimaises de nos ex-
positions régionales. Depuis le
début d'avril, il expose à la ga-
lerie d'art de la Hauptstrasse, à
Lyss, que dirige M. W. Schurch,
un ensemble de 35 huiles, 5 ci-
res encadrées et 30 dessins gra-
vés.

Il est facile, même pour le
profane , d'identifier une œuvre
d'Item , tant sa manière stylisée,
très rigoureuse est caractéristi-
que. Il sait d'ailleurs admira-
blement en tirer parti. Son pro-
pos essentiel, c'est l'homme qu 'il
traite toujours en couple ou en
groupe. Il situe les formes hu-
maines clans leurs rapports avec
le lieu , le temps et l'espace. Sa
couleur assez sobre dans les œu-
vres datant de quelques années
a tendance à devenir plus ru-
tilante. Peinture un peu étran-
ge et qui comprend une dimen-
sion, osons le mot, « cosmique ».
Je crois qu'un tableau d'Item
est une source intarissable de dé-
couvertes et de réflexion. Quant
à ses cires encadrées et surtout
ses dessins gravés, ils consti-
tueraient à eux seuls une très
belle exposition. On reste béant
d'admiration devant tant de pii-
reté dans le trait, de science
dans les attitudes des sujets et
des personnages. Je ne peux
m'empêcher ici de penser à
certains dessins de Picasso et
je regrette que, par manque de
place, il nous soient présentés
en portefeuille.

En résumé, une exposition
qu 'il faut voir et revoir.

P. L.

120,000 FLEURSBienne en fleurs
une des belles
plates-bandes
de la place
de la Gare.
(Avipress - Adg)

POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES PROMENEURS

dans les parcs
de la ville
de Bienne

Si Bienne est une ville sans monuments ,
elle n 'est , Dieu merci , pas sans fleurs. Ses
parcs, ses promenades , plusieurs de ses carre-
fours , sa plage, ses fontaines, ses bâtiments
publics sont ornés avec un goût certain et
une habileté incontestables.

Or, il se cache sous cette décoration flo-
rale un immense travail de patience et de
persévérance.

UN MAGICIEN
La ville de Bienne possède en direction de

Port un établissement d'horticulture que diri-
ge un magicien de la décoration , M. Alfred
Kiener, architecte-jardinier , qui occupe une
quarantaine d'employés et d'ouvriers.

Les jardiniers de la ville ont pour tâche
d'entretenir tout ce qui est parc, promenade,
jardin public, avenue, terrain de sport et place
de jeux. C'est à eux qu'incombe également la
tâche de fleurir les bâtiments communaux, la
gare, le Palais des congrès et les salles de
conférences et autres manifestations.

En chiffre rond , cela représente 230,000
mètres carrés de places de jeux et de sport,
100,000 mètres carrés pou r les pelouses, 3500
mètres carrés pour les jardins d'enfants , 3500
mètres carrés de cultures florales auxquelles
s'ajoutent , bien entendu , les terrains de l'éta-
blissement d'horticulture municipal.

De plus les jardiniers de la ville ont à sur-
veiller 2500 arbres qu'ils taillent tous les deux
ans et à élaguer 2500 m de haies. Ils pro-
cèdent à la pose et à l'entretien de 500 bancs
et chaises.

120,000 FLEURS
Bon an mal an , ce sont 120,000 fleurs

qui sont cultivées , dont la moitié en automne ,
soit jonquilles, tulipes, pensées, sont cultivées
en serre. Transplantées en avril , elles fleu-
rissent dans les 220 plates-bandes de la
ville. Les fleurs d'été, au nombre de 60,000
aussi, partiront en juin.

Les places de sport qui sont vraiment un
modèle du genre restent les enfants terribles
de nos jardiniers qui doivent leur consacrer
de très nombreuses heures de travail.

Pour la présente saison , une nouveauté :
des tables à sables seront posées à titre d'essai
dans le parc de la ville.

Pourquoi des tables ? \
Parce que plus hygiéniques, nous dit M.

Kiener , et pour cause, les caisses à sable po-
sées à même le sol sont toujours des lieux

où les chiens déposent leurs cartes de visite.
Nous ne voudrions pas clore ce reportage

sur Bienne en fleurs, sans féliciter tous ceux
qui en ont charge et qui donnent un air
parfumé et fleuri à cette cité où règne une
animation trépidante et enfiévrée.

Ad, GUGGISBERG

PILOTE D'ESSAI un Biennois nous présente son iiolitle
De coureur de kart à coureur automobile

il n 'y a qu'un pas... C'est précisément celui
que vient de franchir un jeune Biennois que
nous sommes allé trouver et qui a bien voulu
nous conter sa belle aventure.

Flavio Bernarclini est né le 16 juillet 1945,
à Bienne. Sa scolarité terminée , il se voue au
métier de mécanicien de précision. Après
son école de recrues , il vend des automobiles.
Cependant , dès sa plus tendre enfance , il

Le Biennois Flavio Bernardin! et son « bolide

s'est intéressé au sport motorisé. Ne dispo-
sant pas des moyens financiers nécessaires
pour se lancer dans la compétition automobile ,
il tate du « kart > . Dans cette discipline, pro-
che de l'automobile, et grâce à une maison
étrangère , il a l'occasion de courir en France,
en classe nationale où il arrive en demi-finale
à Gérardmer , à Montbéliard et à Luxeuil.

Ces succès en kart lui valent , aujourd'hui ,
le plaisir de se voir confére r le titre de pilote

d'essai d'une usine italienne qui lance sur le
marché une voiture monoplace pour la nou-
velle formule destinée aux pilotes de 3me
catégorie, formule qui favorise ainsi la pra-
tique: du sport automobile pour les jeunes
pilo tes.

Cette nouvelle machine offre des prestations
élevées pour un prix raisonnable. Munie d'un
moteur dc 250 cm cube, approuvé et ho-
mologué elle peut atteindre des vitesses allant
jusqu 'à 200 km/h. Elle est pourvue de
5 vitesses, de 4 freins à disques , d'une direc-
tion à crémaillère , d'une transmission par
chaîne , de sièges automatiques de protection
contre le feu. Le châssis est en tubulaire. Le
refroidissement à air. Cette nouvelle voiture
peut participer aux courses en formule 4 ita-
lienne ou en formule monoplace 111, II ou
I en course de côte . Vingt courses ont déjà
été disputées en Ital ie avec cette machine , tant
en circuit que dans les villes.

Flavio Bernardin! vient de recevoir son
a BOLIDE •. Il espère qu 'il intéressera la
jeunesse sportive et qu 'ensemble ils pourr ont
former une écurie qui pourra participer aux
différentes épreuves , notamment aux courses
de côte qui se disputeront en Suisse comme
à l'étranger.

C'est ce que nous lui souhaiton». K< «.

S'il est un sport qui , en Ajoie , a acquis ses lettres de noblesse, c'est bien
l'aviation. Depuis 60 ans, on cherche, dans cet accueillant pays, à quitter la terre
ferme pour s'élever dans les cieux. Le pionnier est sans doute M. Joseph Frossard
qui , avec l'aide de M. Guinans, un jeune mécanicien de 28 ans, eut l'idée, en 1907,
de fabriquer un appareil capable de s'élever verticalement grâce à une grande roue
motrice à aubes de 15 mètres de diamètre, actionnée par quatre moteurs de moto-
cyclettes. Avant l'heure, c'était un hélicoptère. Malheureusement, lors de son vol
inaugural, la machine s'éleva de quelques mètres puis retomba brusquement sur le
sol. Un long et patient travail de pionnier était détruit en quelques secondes.

Cet échec ne découragea personne et, en
1912, un groupe de précurseurs organisa la
première fê te  jurassienne d'aviation , avec deux
vedettes ele l'heure : les aviateurs Taddéoli et
Grandchamp. Il fallut , ce jour-là , attendre
dix-sept heures pour que les appareils puissent
prendre l'air, la chaleur ayant empêché jusqu 'à
ce moment les moteurs de tourner rond.

On repart à zéro

A la f in  de la guerre de 1914 - 1918, un
groupe de Bruntrutains acheta à Paris une
demi-douzaine d'avions de « surplus » à des
prix assez bas. Mais ces machines furent ra-
p idement mises hors service par des p ilotes
trop téméraires. En outre, une violente tempê-
te emporta le hangar qui abritait les appareils
encore en état de vol et les détruisit. Il
fallut repartir à zéro. C'est ce que firent , en
1927, des jeunes groupes autour de M. Abel
Périat, garagiste, grand p ionnier de l'aviation
en Ajoie. De leurs mains, ces passionnés du
vol construisirent leur avion qu'ils dotèrent
d'un moteur Salmson de 40 CV. L' * Avion-
nette » ainsi construit f i t  de nombreux vols.
Mais ces « mordus » de l'aviation se consti-
tuèrent bientôt en un « Comité d'aviation » qui
f i t  l'acquisition d'un Messerschmidtt BE-246.

En 1946, M. Abel Périat f i t  l'acquisition des
terrains qui constituent encore actuellement
l'aérodrome de la p laine de Courtedoux. Il
les céda bientôt à V aéro-club « A érosport S.A.'
C'était Vimplantation définitive d' une place
d'aviation en Ajoie.

En 1947, le hangar du nouvel aérodrome
abritait 18 Piper et 2 Fairchild , tous immatri-
culés au nom de leurs propriétaires de la
région de Porrentruy. Ce n'est au total pas
moins de 75 avions du type Piper qui furent
acquis par VAéro-club bruntrutain, revisés, puis
revendus en Suisse à divers aérodromes.

Plusieurs aviateurs civils ou militaires qui
eurent leur heure de célébrité ont été formés
à l'aérodrome de Porrentruy-Courtedoux. Nous
ne citerons qu'un nom : celui du regretté Me
Yves Maître, f  avocat jurassien établi à Genè-
ve où il mourut de manière subite il y a
quelques mois.

Un directeur célèbre

Depuis une année, le petit aérodrome ajou-
lot connaît un regain d'activité, à la suite de
l'engagement d'un directeur de grand renom :
M. Albert Ruesch, qui f u t  trois fois cham-
p ion suisse d'acrobatie aérienne. Désirant ré-
duire une activité longtemps débordante, soit
en tant que p ilote et instructeur, soit comme
chef instructeur à Swissair, soit comme inspec-
teur-chef de l'Office fédéral de l'air pour le
brevet d'acrobatie, M. Ruesch a accepté le pos-
te de directeur et de moniteur de la p lace
d'aviation de Porrentruy-Courtedoux.

C'est en 1937 que ce grand sportif obtint
son brevet d'acrobatie à Dubendorf. Deux
ans p lus tard il enlevait à Granges son pre-
mier titre de champion par équipe . Depuis ,
il a participé à des meetings aériens et à des
concours dans toutes les parties du monde, et
il n'a cessé d'accumuler les trophées. Trois
fois champion suisse, nous l'avons dit, M.
Ruesch réalisa, en 1951, un exploit qui f i t
beaucoup de bruit : il traversa la Suisse en
vol sur le dos, par-dessus les Alpes , du Tessin
à Stein-am-Rhein, en 1 heure 54 minutes.
C'était la première fo is  qu'un tel exploit était
réussi.

Porrentruy, centre suisse
de l 'aviation de virtuosité

L'arrivée à Porrentruy dc M. Ruesch permit
l'ouverture , à l'aérodrome dc Courtedoux,
d' une école d'aviation. Cette école devait être
créée à Yverdon , mais la commune ayant re-
fusé de subventionner l'aérodrom e, c'est ï Aé-
ro-club de Porrentruy qui fu t  pressenti et qui
accepta. L 'armée mit gratuitement à disposi-
tion des baraquements militaires qui furent
aménagés par les membres du club, pendant
leurs loisirs des f ins de semaine. En fai t ,
l 'école d'aviation dispose d'un bâtiment agréa-
ble avec bureau, vaste salle de théorie , une
chambre ele moniteur , deux dortoirs contenant
14 lits, des installations saniteiircs. Les cours
dc formation ele p ilotes s'y succèdent. Il y en
eut une douzaine en 1966 déjà . Il y en aura
bien davantage cette année. Plusieurs aérodro-
mes possèdent des écoles semblables, mais
Porrentruy a une exclusivité : c'est le centre
de l'aviation de virtuosité (acrobatie). Trente
élèves sont déjà inscrits cette année pour des
cours dans cette spécialité.

Si certains élèves viennent el 'Allemagne, de
France ou du Luxembourg, la plupart sont
des jeunes Suisses. Pour eux, les cours sont
payés par la Confédération , d' entente avec
l 'Office fédéral de l'air, l'armée et la Swissair.

Les cours sont de quatre degrés dif férents  :
* Au premier stade, on vole 8 à 10 heures
en double commande, puis jusq u'à 13 heures
en solo. Il y a également 13 heures de théo-
rie. A l'issue de ce cours qui dure , comme
les autres, deux semaines, les élèves passent
un examen . S'ils obtiennent une bonne quali-
fication , ils sont admis à un cours du second
degré.
* A ce second degré les élèves volent en
général seuls. Ils exercent les sp irales à 100
mètres et les atterrissages de précision. Ils
ont à atterrir seuls sur 5 places différentes à
leur choix et doiven t faire un vol de 300
kilomètres, seuls. A l'issue du cours, un exa-
men! permet aux jeunes gens d'obten ir leur
brevet de pilote privé.

* Au troisième stade, les élèves font un
cours d'acrobatie.
* Au quatrième stad e, ils suivent un cours
de navigation aérienne.

X X X

Un des cours du second degré s'est terminé
à la f i n  de ta semaine dernière. Des jeunes
gens de régions fort différentes s'y côtoyaient
dans un excellent esprit de camaraderie. Ce
sont : Guido Albisetti, de Bienne, Ernest Frei,
dc Zurich , Robert Ackermann, d'Emmen,
Jean-Jacques Ducry , de Fribourg, Jean-Jacques
Gunzinger , de Delémont , Fredy Walter, de
Bumplitz et Josepg M u f f ,  de Neuenkirch (l'un
était en vol lorsque fu t  prise la photo ci-
contre). De nombreux autres cours se succé-
deront ces prochains mois.

Pour brosser un tableau complet de l'Ajoie
centre de sport aéronautique, il faut encore
rappeler que, depuis l'année dernière, Porren-
truy possède aussi son ballon sphérique, le
premier de Suisse romande. Il est peu de ré-
gions, en Suisse, à posséder dans un rayon
aussi limité, un équipement aéronautique aussi
complet.

BÉVI

M. Albert Ruesch, directeur de l'aéro-
drome de Porrentruy-Courtedoux, trois

fois champion suisse d'acrobatie.
(Avipress Bévi)

Ces jeunes gens viennent de terminer leur cours du second degré à l'école d'aviation
de Porrentruy. (Avipress Bévi)

I 'ÀiniP CENTRE DE SPORT AERONAUTIQUE
-̂ rit 41 \"W &̂  ̂M B̂fek Des pionniers à aujourd'hui, que d'aventures passionnantes !



16

tf Ŝ
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VOYAGES ORGANISÉS f » H W?ïï f 17
A. Henohoz, Tél. 5 47 54 L flIlIJilLLl&
Depuis de nombreuses années, le voyage
favori au temps des tulipes. BALE, LE
RHIN, ZTJYDERZEE, HOLLANDE, les
plus belles visites documentées. L'ILE DE
WALCHEREN, BRUGES, BRUXELLES.
17-24 avril, 8 jours tout compris 525 fr.

«J Lj  ,. v|  ̂ JBJL J i lAini'*
1 psL ._„ ifgL _ ._Jmci_ JL... .._fL._

couleurs gaies et vives! *"̂ ^^m̂  -
Qui ne passent jamais ! En Helanca... dès' 7.90

FESTIVAL INTERNATIONAL i
Lausanne - Théâtre de Beaullen jpS

ROMEO ET JULIETTE V
par le Ballet de l'Opéra ™

de Belgrade
Vendredi 9 juin, dép. 18 h 30

LE GRAND BALLET
j SB NATIONAL HONGROIS
B Vendredi 16 juin , dép. 18 h 30

BB Billets d'entrée à disposition

wÊijfk Commandes et Inscriptions :

i (0^5
62

82
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cela ni signifie nullement
que YOIliS Hé pourriez paS-
la payer comptant.

JL y JLMlA|kJ9 © ® ...même des personnes
fortunées prennent aujourd'hui une voiture en leasing.
Aux Etats-Unis, on dépense des milliards pom-le leasing
automobile. Le leasing automobile est là-bas une for-
me de jouissance comme une autre (comme la location
d'un appartement, par exemple).

P"?L W taUsi fl IfL-JH mJtfà «V i A A A¦̂ jy xta«m «m, «̂'ISs ¦̂"¦a '̂  ̂
JKL W V w

... prendre une VW neuve en leasing plutôt que l'acheter?

JL Ht vv U U.%/®®®
...vous ne devez sor tir qu'une -™-
fraction de la somme qu'il vous faudrait pour une voi-
ture neuve (Fr. 150 par mois pour la VW 1200, plus les
taxes de circulation, assurances, etc.). Ainsi, il vous reste
largement plus de 6000 francs que vous pouvez par
exemple investir pour votre mobilier ou mettre de côté
pour l'achat d'une maison. Que vous achetiez votre nou-
velle VW (modèle 1200,1600 TL ou la camionnette) ou
que vous la preniez en leasing, elle vous rendra exacte-
ment les mêmes excellents services (car la voiture ne sait
pas si elle a été achetée ou prise en leasing !). Et il va sans
dire que nous octroyons aussi la garantie totale sur une
voiture prise en leasing et nous la ferons enregistrer à
votre nom.
Plaisanterie à part, le leasing automobile est la nouvelle
forme d'acquisition immédiate d'une voiture neuve.
Vous n'avez plus besoin de vous creuser la tête au sujet
de l'amortissement et du paiement des impôts.
Une VW en leasing dès Fr. 150 par mois (plus les taxes
Impôts, primes RC et casco), c'est vraiment une idée ,̂
formidable. Roulez dès demain dans votre nouvelle /^
VW grâce au leasing. /<  ̂ I
Renseignements et prospectus auprès de chacune àss/ W / \
ïufffîVol ̂ ® agences suisses VW ou directement à ./Jp / s  \\ym §̂ 5H6 Schinznach-Bad, service de leasing./^ s x \

GRATUITEMENT y/ */ / /¦. !—— ¦¦ / .QJ . j r  y /  f* [

et sans aucun engagement pour vous, nous Çy%W| m, /<> tf P /  y./
vous adresserons à réception du coupon ci-contre notre /JÈ > <c\̂  â*' j â r  -J* '̂ \ ic c V-ifr A0 <uy \ ° ¦̂ ï f̂flSBHBna, I
prospectus de leasing des voitures VW. ^___ .. ___Z_Z_ ___, J

Mercredi « avril 1967

"TT* DIAVOX
^H - Hé Institut modems da langues

WM ĴR! Avenue ds Beaulieu 18
gf A^fflf Tél. (021) 99 15 83 1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANÇON - C.R.E.D.I.F.

complets «t Intensifs, 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires ds langues Début des cours i 10 avril

1 M ECOLE BENEDICT 1
|̂|Pr Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher j '

] Centrée scolaire de printemps :

SECTIONS : commerciale - préparatoire d'ad-
S. j ministration - secondaire - français V - -j

' pour étrangers - cours du soir. j

j i t &r  Veuillez me faire parvenir votre documentation.

tês/T Nom: Htootwâ

W Rus: -

I Localité: 16

AUTOCARS AELLEN - COUVET
Sensationnelle

course à Paris
en autocar pullmann, du 3 mai au
7 mai 1967.
Prix . 230 fr. par personne, y com-
pris voyage, visite de la ville, pen-
sion du 3 mai à midi au 7 mai à
midi.
Prix voyage seul 70 fr. Délai d'ins-
criptions 18 avril.
Inscriptions et renseignements tél.
(038) 9 65 07.

A vendre

CARAVANE
2,90 x 6,70 m, 5 à
6 places, cuisinière à
gaz, chauffage. Ren-
seignement à partir

de IS heures.
Tél. (038) 3 37 24.

Tout pour le |Kconfort j£
de votre bébé S,

AU CYGNE 1
Maison l

spécialisée M
CI. BUSER ;V

Av. de la Gare 1 II
Neuchâtel

1
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fÔROERT DIE /^S V̂. EAU MINEMIE
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Je cherche, pour fin avril, ca-
mion ou déménageuse revenant
à vide depuis

Bâle à Neuchâtel
pour effectuer déménagement.
Tél. (038) 4 01 01.



La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture parle du passé et pense à l'avenir

LORS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À AUVERNIER

De notre correspondant :
Quatre-vingts délégués ont pris par

à l'assemblée générale de la Société
cantonale neuchâteloise d'agricultur<
et de viticulture que présida M. Jac-
ques Béguin, le 6 avril. Nous avons
déjà mentionné, vendredi , le nom de:
personnalités présentes.

Le procès-verbal de l'assemblée dc
juillet 1966, lu par M. P.-H. Burgat
secrétaire, fut adopté puis l'on enten-
dit le rapport d'activité du comité
présenté par le président , rapporl
adopté et vivement applaudi. Voici
condensée, la teneur de ce rapport :

Il se divise en deux parties : l'an-
née agricole et l'activité de la société
Comme le temps j oue un rôle pré-
pondérant dans la vie des hommes de
la terre, c'est naturellement par le
rappel des conditions météorologiques
que débute le rapport. Au beau temps
printanier succéda un été pluvieux et
froid ; septembre ramena le beau
jusqu'à fin octobre. Sur ce plan , i960
est une année moyenne. Le départ de
la végétation se fit normalement ainsi
que son évolution , jusqu'au début de
l'été. Les travaux des champs s'exécu-
tèrent facilement. Les foins abondants
en plaine et dans les vallées furent
récoltés dans de bonnes conditions, ce
qui ne fut pas le cas en montagne.
La récolte du regain fut inégale.
L'herbe étant abondante, l'estivage se
fit dans de bonnes conditions. La fin
ie cette période fut particulièrement
favorable aux troupeaux. Le beau
temps favorisa également les moissons,
les vendanges, la récolte des pommes
ie terre et des betteraves.

Céréales et légumes
Les difficultés rencontrées en au-

tomne 1965 pour le semis des céréales
panifiables contraignirent les culti-
vateurs au semis de variétés de prin-
temps. Les quantités livrées furent
supérieures à celles de 1965 ; s'il y a
diminution dans les districts de Neu-
châtel et de Boudry, il y a augmen-
tation dans ceux du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz. On enregistre une ré-
colte normale de céréales fourragères.

Cultures sarclées : Difficultés au se-
mis et à l'hivernage pour le colza ,
dont le rendement moyen à l'are fut
seulement de 13 kg. Qualité et rende-
ment favorables pour les pommes de
terre et les betteraves.

Grâce à l'activité de l'Office fidu-
ciaire de légumes de Neuchâtel, la
production maraîchère put s'écouler
normalement.

La production frutière de qualité
propre à la vente exige des soins at-
tentifs et de nombreux traitements.
Elle fut abondante, en particulier
pour les fruits à pépins.

Viticulture : un fameux 1966
L'année fut plus favorable au « rou-

ge » qu'au « blanc» qui enregistra uns
forte coulure. La récolte, bien qu'ur
peu supérieure à celle de 1965, fut
faible. On a récolté 22,433 gerles dt
blanc, soit 1,6 gerle par ouvrier (0 ,6
en 1965) sur 694 ha, et 7574 gerles de
rouge, soit 2,1 gerles à l'ouvrier (0,9
en 1965) sur 125,5 ha. La gerle de
blanc fut payée 160 fr., celle de rouëe
220 francs. La qualité, excellente,
nous vaudra un fameux « 1966 ». De
nombreuses vignes reconstituées n'ont
pas encore atteint leur productivité
normale. Souhaitons au vignoble de
connaître bientôt une production plus
élevée d'autant plus que l'écoulement
se fait facilement.

Augmentation
de la production animale

1966 fut également favorable à la
production laitière puisqu'il a été mis
sur le marché 50,726 ,000 kg de lait
contre 48,314,000 en 1965, soit près de
a % u'augmentation. Pour l'ensemble
du pays : 1,6 %.

Marché du bétail de rente
et d'élevage

Ce marché s'est ressenti des mesure'
appliquées pour la lutte contre ls
fièvre aphteuse qui s'est encore éten-
due au début de 1966. Berne et Lu-
cerne furent les plus touchés. Dan<
notre canton, on sacrifia une dizaine
de bovins au Prévoux et deux autre
fermes furent touchées pendant Iipériode d'immunisation consécutive t
la vaccination. Cela représenta vinel
bovins et quarante-six porcs abattu sbeule la vaccination générale de tousles bovins du pays mit un terme tcette epizootie. Les vétérinaires neu-châtelois ont vacciné 35,441 bovin;au début de janvier et 34,870 bovin*
!vE?« "yaccinés avant la saisond alpage. Il sera peut-être nécessairea l  avenir de vacciner à titre préven-tif pour éviter un désastre semblable
a celui de l'hrver 1965-1966. Le sé-questre qui dura de décembre à mai-stoppa comp lètement le commerce dcbétail de rente. Le secrétariat canto-nal s entremit pour permettre l'écou-lement du bétail de rente par la Fé-dération suisse des producteurs de bé-

Dans le courant de l'été, l'impor-tation clandestine de bétail perturba ànouveau le marché. Une situation
seTmlnt̂ Le

1''1"1'3 * «» *̂ ïïseulement. Le recensement d'avri l ré-
ss4ann ",n eUecîif eantonal *S de38,400 bovins dont 17,878 vaches

Bétail de boucherie
Perturbé également par la fièvreaphteuse ce marché se normalisa rà-

menTfui ?£ î? Printe»P* boni -ment fut assure d'une manière s.i-tisafisante ; 7,5% des besoins ch,pays furent couverts puisque, la produc ion du gros bétail de bouchedes est accrue de 8,7 %  par rapport •
le 20 ^

eS
pn?r

P?rtaUOns ont diminuede M) % Pour les veaux , il y eut desfluctuations. - ¦ x cs

T ,
L'?.c.ou!Fment est parfois difficileL utilisation des poudres de ait vtconstituées pour l'engraissement provoque une augmentation de poMs môrmoyen de 71 kg en 1965 à 77 k?mais la qualité dc cette viande portéa critique. Ces poudres j udicieusementu il.sées donnent des an maux de Zalité mais il faut utiliser une techniqueI e n  au point qui ne souffre Tsd économie sur la matière premièreU production des porcs s'est écou '

ib-luure
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,
tTent - -Le "ombl'c des '«" «abattus est le même qu 'en 1965 mais
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Zéîande. 
lmPortati°ns de Nouvelle-

L'importation clandestine de bétail
marqua ce secteur. Un mythe fut créé :
celui de la vache-miracle provenant
de l'autre côté de la frontière. Une
vingtaine d'agriculteurs de notre can-
ton furent poursuivis pour infractions
aux lois et règlements (importations
des bestiaux, lutte contre les mala-
dies contagieuses). Les douanes in-
fligèrent aussi de lourdes amendes.
Les Fédérations d'élevage suisse et
cantonale s'unirent pour renseigner et
la presse et l'opinion publi que sur la
situation exacte de notre élevage :
aptitude des animaux, méthodes de
sélection et organisation de l'I. A.

Activité de la Société cantonale
Elle s'est poursuivie normalement,

le comité cantonal s'est réuni quatre
fois. L'assiduité de tous les membres

M. JACQUES BÉGUIN présente
le rapport d'activité du comité.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

est à relever. Signalons les principaux
objets traités : la main-d'œuvre étran-
gère, les normes d'imposition de l'agri-
culture, les cotisations à la Canto-
nale, l'organisation d'une journée d'in-
formation à Cernier ; le -journal
« Campagnes et coteaux », l'organisa-
tion du marché du bétail aux Hauts-
Genevey s et la construction d'un abri
pour la réception du bétail en cet
endroit, l'importation d'animaux étran-
gers, la situation de la F.S.A.S.R., la
préparation des assemblées.

La journée d'information à Cernier,
le 2 mars 1966, fut une pleine réussite.
Introduit par M. F. Sandoz, le sujet
« Rôle des organisations coopératives
dans l'agriculture » fut développé en
ieux exposés par M. Zurkinden, direc-
teur de l'Union des paysans fribour-
b'eois.

Le placement de la main-d'œuvre
étrangère est un travail très ingrat.

A la suite du départ de M. J.-J.
Sauer, la F.S.A.S.R. a désigné un nou-
veau secrétaire en la personne de
M. Grosclaude, ingénieur agronome,
fui assumera également l'administra-
:ion de la Fédération • romande des
/ignorons.

De vifs remerciements sont adressés
i M. André Perrenoud pour sa fidèle
idministration du journal « Campa-
;nes et coteaux ». L'avenir du journal
préoccupe la commission. Aux ques-
tions financières s'ajoutent les pro-
ilèmes posés par la concentration de
a presse agricole romande. En tenant

compte de tous les éléments et en sui-
vant de près l'évolution de la situa-
tion , la commission du journ al a pro-
posé la continuation de l'édition el
d'augmenter le prix de l'abonnement
individuel à 5 fr. et le collectif dc
un franc par abonné.

En 1966, il n'y a pas eu de modi-
fication de prix fixés ou de prix in-
dicatifs, mais par contre l'augmen-
tation des coûts de production s'est
poursuivie. Le revenu par journée
de travail-homme est resté inférieur
de cinq francs à la rétribution des
ouvriers des autres professions situées
en zone rurale. En renonçant à une
adaptation des prix l'automne der-
nier, l'U. S. P. a ainsi manifesté sa
volonté de freiner la hausse du coût
de la vie. Ensuite de l'évolution des
coûts, le Conseil fédéral a admis
qu 'une adaptation des prix était iné-
luctable et s'est engage par la voix¦de M.  Schaffner à admettre des aug-
mentations de prix , au printemps
UbS. Il faut reconnaître que la
position dc l'autorité n'est pas fa-
cile. Se fondant sur une politique
agricole définie, nos autorités fé-
dérales et cantonales appliquent de
nombreuses mesures se complétant les
unes les autres. Les normes sont ap-
pliquées en respectant la liberté du
paysan qui , sur son domaine décide
librement de son travail, de sa pro-
duction selon ses goûts et ses apti-
tudes. Il se doit de réagir positivement
aux mesures de l'autorité et de les
compléter par son effort personnel et
=elui de ses organisations profession-
nelles.

H y a parfois une évolution dou-
loureuse mais inéluctable, particu-
lièrement ressentie par les petites
exploitations qui disparaissent " de
plus en plus. Pour notre canton les
chiffres sont les suivants : 1955 : 3322:
lJbo : 2497, soit une diminution de
825 ou 24,83 %. Cette situation pose
des problèmes particuliers complexes
a des communes ou régions où une
économie purement agricole ne permet
pas d assurer une vie communau-
taire normale.

En dépit de cette diminution d'ex-ploitations, la production agricole s'estaccrue ce qui prouve la vitalité de
celles qui pnt subsisté.

De quoi demain sera-t-il fait ? Que
cette question ne fasse pas naître ennous l'inquiétude ou le décourage-
ment. Au contraire, un désir nouveau
de lutter , de résoudre nos problèmes
ceux de notre activité, doit stimuler
et nous faire aborder l'avenir avec
courage et foi.

Comptes et budget
Les dépenses se montent à

43,524 fr. 35 et les recettes à
42,133 fr. 60, d'où uu déficit de
1390 fr. 75.

Par la voix de M. Ruffieux (qui
arrive à la fin de son mandat), les

vérificateurs reconnaissent l'exactitude
des comptes et invitent l'assemblée ê
en donner décharge , avec remercie-
inents, au caissier.

L'augmentation des frais exige uni
augmentation de la cotisation qu
sera portée de 7 fr. 50 â 10 francs
Au nom des délégués du Val-de-Tra-
vers, M. Ruff ieux  demande s'il n'est
pas possible de maintenir la cotisa-
tion actuelle jusqu 'en janvier 1968. Le
président précise qu'il n'est pas pos-
sible de surseoir à cette augmentation.
De son côté, M. Ruedin informe que
le district de Neuchâtel l'a acceptée
Par 55 voix contre 8 la proposition
du comité est acceptée.

Le budget est positif puisqu 'il pré-
voit un excédent de recettes dc
124 fr. 85.

MM. Chs Balmer, Claude Schwab et
r.hs Monnard sont désignés délégués
à la commission des comptes. L'as-
semblée d'été se déroulera dans le
district du Locle. Le programme en
sera communi qué à temps pour que
chacun puisse prendre ses dispositions.

Remise de diplômes
Les jeunes paysans mentionnés dans

le journal du 7 avril ont reçu leur di-
plôme de capacité professionnelle des
mains de M. Fernand Sandoz , direc-
teur de l'Ecole de Cernier. Cela pré-
sente trois jours de préparation inten-
sive suivis de trois journées d'épreu-
ves. C'est avec plaisir que M. Sandoz
délivrait ces diplômes. Il souligna que
le volume des connaissances à acquérir
est tel qu 'il est nécessaire de prolon-
ger la durée d'étude de la formation
professionnelle. Former des employés
agricoles est bien , mais il est néces-
saire de former des chefs de cultures ,
des patrons capables de donner à notre
agriculture la vitalité compétitive
indispensable.

En 1967, il est prévu quatre jours de
préparation.

Echange d'idées
Un questionnaire avait été préala-

blement soumis aux délégués, ques-
tionnaire qui alimenta les discussion;
et permit un important échange
d'idées. Etant donné la complexité
des problèmes dans tous les secteurs
de la production du sol , l'organisation
de faîte, en l'occurrence la Société can-
tonale désirait s'informer sur diffé-
rents points.

Questions aelminis tratives. — Con-
cernant la main-d'œuvre, M. Hummel
district de la Chaux-de-Fonds, la
considère comme délicate. On cherche,
en se motorisant, à diminuer les be-
soins en main-d'œuvre étrangère.

Quant à l'organisation des marchés
surveillés de gros bétail et la prise
en charge des veaux de boucherie, le
président déduit des discussions, que
ce travail doit être maintenu.

La société doit-elle entreprendre
d'autres activités ? M. Ruedin estime
qu 'il le faut et en particulier envi-
sager la restructure des secteurs
agricole et viticole pour gagner en
efficacité. On devrait attacher da-
vantage d'importance à la branch e
viticole qu'on ne l'a fait jusqu 'à
maintenant.

Pour M. J.-C. Ribaux , la Fédération
neuchâteloise des vignerons devrait
être plus active et se manifester non
pas seulement dans le domaine de la
fixation des prix de la vendange.

M. F. Sandoz fait allusion au Ser-
vice de dépannage agricole qui n'a pas
donné le résultat escompté. Il fera
l'objet d'une nouvelle étude. M. Ber-
nard Vuille, de la Chaux-de-Fonds,
îst d'avis que pour démarrer, ce ser-
vice devrait être soutenu financière-
ment.

Questions agricoles. — Au sujet des
petites

^ 
exploitations, M. Ruffieux esti-

me qu'il faut en conserver, mais d'au-
tre part il est malsain que plusieurs
petites exploitations soient entre les
mains d'un même acquéreur.

Le droit foncier doit-il permettre
de déterminer une zone agricole dans
laquelle la vente de terrain à bâtir
serait interdite ?

Il faut prévoir des zones ele cons-
tructions suffisamment grandes pour
qu 'à l'avenir les domaines agricoles
ne soient plus touchés par des pro-
jets de construction.

Questions uiticotes. — M. André
Pierrehumbert de Saint-Aubin pense
que, pour protéger le vignoble, il fau-
drait autoriser des zones de construc-
tion clans les terrains agricoles bor-
dant les vignes.

Aux , nombreuses questions posées ,
M. Barrelet répondit à satisfaction.

Félicitations et remerciements
Au cours du repas qui suivit l'as-

semblée, M . Jacques Béguin s'adressa
particulièrement à M. Barrelet à l'oc-
casion de ses quarante ans passés au
service de l'Etat , et de ses vingt-cinq
ans comme chef clu département de
l'agriculture. Il le félicite de son
travail constructif et précis.

A son tour, M. Barrelet remercia
M. Béguin pour tout ce qu 'il fa i t
pour la défense des intérêts des
paysans neuchâtelois , pour tout ce qui
touche au progrès social. Il saisit
1 occasion pour féliciter aussi les jeu-
nes agriculteurs qui ont passé avec
succès les examens de « compagnon-
nage ». Il compare les études possi-
bles pour les fils de vignerons et ceux
des paysans, et constate que ces der-
niers sont avantagés. Il ne faut né-
gliger aucun moyen de se développer.

Ainsi prit fin cette intéressante
journée.

J. H.

SAINT-SULPICE — Fanfare et
printemps
(c) Samedi à la salle de gymnastique
la fanfare « L'Union » a donné son
concert de printemps qui a connu le
succès. Sous la direction de M. Frédy
Guder de Couvet, la fanfare interpréta
tout d'abord « Aida », de Verdi , et
«L'or et l'argent », de Franz Lehar,
puis sous la direction de leur sous-
directeur , les musiciens jouèrent une
marche ; la seconde partie musicale se
composait de morceaux très modernes
tels que Letkis, Boogie-woogie et tango.
A près l'entracte, la partie théâtrale
comprenait une coméelie de Labiche
« La poudre aux yeux », interprétée
avec fraîcheur et talent par le groupe
théâtral « L'Espérance » ele Sainte-
Croix . Puis une soirée familière réunit
jeunes et vieux qui dansèrent jusqu'au
petit matin au son de l'orchestre
« Idéal musette », de la NeuveviUe.

Si on pense

BmnmdŒS
- on pense

...car c'est MIGROS qui vend - et de loin! -
le plus de bananes de qualité en Suisse!
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MfVW V 7 - -y ¦ 3. 7r . : -.yyMS î^^^^^^^^^$-VÊ:îM¦ '¦ 3 W';V|I|É11§§

, Jf v . , ;,. Éï *:..

si
3 Vif \ VS ^ 'fi ' : ¦

iw 
È̂ c.~ ' âSliEi!

W Iwfc?f ' ' ' ' fllp

dlll4H-!

T s wi
; . i

- ilPt
ASi «

'î '

l||y|r i

le kilo

La banane - un délicieux fruit des tropiques
qu'on peut se procurer en toute saison,

doté par la nature d'un «emballage» parfait
et, à MIGROS, naturellement au prix MIGROS.
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Ii a min nuée sera un atout pirécieux
pour Bâle lace au dynamique Lugano

EBffl3 Ce soir, à Saint-Jacques, match à rejouer des demi-finales de la coupe de Suisse

Bâle et Lugano, qui n'ont pu se dépar-
tager, le lundi de Pâques, à Lugano, en
demi-finale de coupe, rejoueront ce soir,
au stade Saint-Jacques.

Cette rencontre, qui opposera le premier
et le troisième du classement de ligue A,
s'annonce extrêmement serrée. Les Rhénans
n'ont encore jamais été battus sur leur
terrain cette saison et, pour leur part, les
Tessinois, sous la houlette de Maurer et
avec l'aide du redoutable Allemand Luttrop,
ont réalisé des progrès considérables.

Lugano est, pour l'heure, la seule équipe
de Suisse qui puisse se vanter d'avoir bat-
tu Bâle au cours du présent championnat.
C'était an Cornaredo, certes, mais le fait
ne doit cependant pas être oublié à quel-

ques heures d'un choc qui s'annonce en
raison des circonstances, quasi aussi impor-
tant qu'une finale de coupe.

ATOUTS BALOIS
Bâle, toutefois, bénéficie d'une légère fa-

veur à la cote. Cette formation, qui a trou-

vé en Benthaus l'homme capable d'utiliser
au maximum les qualités de chacun des
joueurs mis à sa disposition, possède la dé-
fense la moins perméable du pays (11 buts
encaissés en 18 matches) et la deuxième
meilleure ligne d'attaque (45 buts contre
53 à Zurich). Ce n'est donc pas une pe-

tite affaire que de la battre, à plus forte
raison devant son public, un public donl
elle a su s'attirer toutes le» sympathies.
Quand tout va bien, les foules « marchent »,
c'est connu.

Indépendamment de l'« ambiance » qui lui
sera nettement favorable, Bâle dispose
d'atouts importants. Son organisation, d'abord,

Le club rhénan a une méthode et il s'y
tient. LeS fonctions des j oueurs y sont
bien définies. Il est donc difficile de semer
la déroute clans sa défense qui œuvre de-
vant le jeune gardien Kunz dont la per-
sonnalité va grandissant.

Et puis, il y a des joueurs qui ne sont
pas n'importe qui : Odermatt, Benthaus et
Schnyder composent, entre la défense et
la ligne d'attaque, une charnière extrême-
ment mobile et qui sait propulser les Fri-
gerio, Hauser ou Moscatelli dans les espa-
ces libres. Et l'on sait ce que valent Fri-
gerio, Hauser ct Moscatelli à proximité
du but adverse !

LUGANO AMBITIEUX
Mais Lugano a oublié son style craintil

depuis l'arrivée de Maurer. C'est aujonrd'
hui une équipe optimiste et ambitieuse.
Théoriquement, elle peut réussir le doublé
coupe-championnat aussi bien que son ad.
versaire de ce soir.

Malgré l'absence de Gottardi, les Tessi-
nois défendent leur rang avec bonheur ef
détermination. Le caractère primesautiei
de leur jeu, la présence du fameux Luttrop
— un des joueurs les plus doués évoluant
en Suisse — celle des Blumer, Brenna, Ve-
trano et Prosperi (qui est tout de même
le gardien de notre équipe nationale) sont
autant d'éléments propres à faire réfléchit
les Bâlois et, peut-être, à leur faire plier
les deux genoux.

Nous ne croyons pas tellement à la vic-
toire de Lugano mais, à vrai dire, elle ne
manquerait pas de piquant et nous serait
nullement antipathique, bien au contraire.

F. P.

M I E U X  QUE S A 9M E IH .  — Odermatt qui tenta de surprendre
Barlie lors du match de samedi passé n'y est pas parvenu.

Fera-t-il mieux lace à Prosperi ce soir ?
(A.Si.)

IF ligue vaudoise : Payerne n a pas perdu tout espoir
DEUX IÈME LIGUE — La défaite

d'Aubonne à Orbe remet en question
les ambitions des trois prétendants :
le « leader » précité , Nyon cj ui a
gagné à Sainte-Croix et Payerne, qui
n'a pas dit son dernier mot. Renens
reste aussi un trouble-fête possible
du groupe I. Dans l'autre subdivision,
les événements de dimanche dernier
ont suivi le cours normal des choses,
l'Union , victorieuse de Concordia , con-
servant son avance sur Lutry, vain-
queur de Lausanne II, un Lausanne
qui penche décidément vers la rélé-
gation.

TROISIÈME LIGUE — Saint-Prex
demeure dans le sillage de Forward II,
chef de file du groupe I. Le chef de
file du groupe II , Bex, a dû céder un
point sur le terrain de Mézières et se
trouve ainsi rejoint en tête de clas-
sement par Aigle, qui a éliminé Saint-
Légier. Avenches, premier du grou-
pe III , à également cédé la moitié de
l'enjeu à Bavois , mais l'a ainsi neu-
tralisé et sera définitivement cham-

pion de groupe dans une semaine. De
nouveaiu battu (à Cossonay, cette
fois), Ecublens risque bien de se
voir souffler le premier rang dr
groupe IV par Crissier et Admira.

QUATRIÈME UGUE — La liste des
chefs de file s'établit, pour le moment ,
comme suit : Gingins A, Genolier B,
Allaman, Orbe Ha, Epalinges Suchy A,
la Chaux Isar A et B, Ouchy, Saint-
Légier II , Lucens A, Bonvillars.

GENÈVE
DEUXIÈME LIG UE — La situation

reste d'autant plus confuse que Cam-
pagnes, premier, a perdu et s'est fait
rejoindre par Plan-les-Ouates qui n'a
réussi qu'un match nul avec Star Sé-
cheron ! C'est dire que les ambitions
de Vernier (pourtant battu à Meyrin),
de Signal, d'International et de Com-
pesières ne sont pas encore évanouies...

TROISIÈME LIGUE — Vainqueur de
Campagnes II, Central peut encore
souffler la première place du groupe I
à celui-ci ; Saint-Jean a pris le pas
sur l'US Azzurri en tête du groupe II ;
Chênois II mène dans le groupe III.

QUATRIÈME LIGUE — Versoix II,
Racing Genève, Stade Français et Si-
gnal Bernex III sont champions de
groupe. Saint-Jean II complétera sans
doute la liste dimanche prochain.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE — Central n'ayant

pas joué dimanche, Fétigny, vainqueur
à Morat, prend pour le moment la
première place du classement. L'un des
prétendants, Villars-sur-Glâne, a perdu
à Cormondes.

TROISIÈME UGUE — De nouveau

battu , le chef de file du groupe I, Ro-
mont , n'y perd pas trop car La ^Tour-
de-Trême, Broc et Vuisternens-en-Ogoz
ont également lâché du lest, diman »
che ! Renversement de situation dans
le groupe II , le chef de file précédent,
Arconciel, battu à Cottens, devant cé-
der son rang à Neyruz, lui-même vain-
queur d'un autre candidat au titre,
Courtepin. Vully mène plus tranquille-
ment clans le groupe III, bien qu'il ait
dû se contenter d'un match nul à Es-
tavayer.

QUATRIÈME LIGUE — Villars-sur-
Glâne II s'approche du titre du grou-
pe V après avoir battu Richemond IL
Battu à Chevrilles, Alterswil A va se
faire détrôner par Brunisried dans le
groupe VIL Autres chef de file : Riaz,
Chapelle, Villaz-Saint-Pierre A, Ecu-

villens, Belfaux A, Schmitten, Dom-
pierre , Montagny-les-Monts.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE — Saillon domine

de plus en plus et sa victoire sur Gla-
ne le rapproche encore du triomphe
final.

TROISIÈME LIGUE — Chippis, vain-
queur de Conthey, et Lalden vainqueur
de Grimisuat^ inquiètent Viège qui a
repris la tête du classement du groupe
I grâce à sa victoire sur Steg. Grosse
défaite (0-4) du chef de file du Bas-
Valais, Collombey, battu à Martigny.

QUATRIÈME LIGUE — Saint-Mauri-
ce II rejoint Port-Valais II en tête du
groupe VI. Autres chefs de file : Agern,
Chalais, Granges, Vétroz, Evionnaz.

Sr.

Matson : si faut que je me persuade
que je peux devenir double champion

2 2̂SE ^e Phénomène américain dbute de ses possibilités

Randy Matson n'est pas encore totale-
ment persuadé qu'il peut remporter deux
titres olympiques à Mexico après ses ré-
centes performances au poids (21 m 52
cet hiver en salle et 21 m 47, sa-
medi dernier) et au' disque (65 m 15).
« U se pourrait que je tente le doublé à
Mexico mais je dois lancer le disque plus
souvent dans des compétitions de classe
internationale. Je crois qu'il faut simple-
ment que je me persuade que je peux
devenir double champion olympique », a
avoué le colosse texan qui a précisé que
sa meilleure spécialité restait toutefois le
lancer du poids, pour lequel il attache
plus d'importance et d'intérêt. « Je m'amu-
se en lançant le poids », dit-il.

< Si Randy avit lancé le disque plus sou-
vent que le poids, il aurait déjà porté le

record , du monde à plus de 67 mètres > ,
a assuré l'entraîneur américain Clyde Hart.
« U faut qu 'il améliore sa technique au
disque cet été et, notamment, qu'il se lais-
se porter un peu plus sur sa jambe gau-
che. Nul ne peut dire à quelle distance
tomberait alors l'engin », a ajouté , per-
plexe, l'entraîneur universitaire.

ru plusieurs fois la distance en 10"2. 11
est le 23me sprinter à avoir réussi moins
de 10"2 sur 100 mètres .

HOLDSWORTH : 10"1 AU
100 MÈTRES

On apprend d'autre part qu'à Geelong,
l'Australien Holdsworth (25 ans) a gagné
un 100 m en 10"1, ce qui constitue un
nouveau record d'Australie. Les conditions
étaient régulières (le vent soufflait à moins
d'un mètre à la seconde) de sorte que
cette performance pourra être homologuée.
Ces derniers temps, Holdsworth avait cou-

IMATSON. — Quelles sont ses
limites ?

L'arbitre doit interrompre ia partie
à une minute du coup de sifflet final

JURA : RENCONTRE EMAILLEE D'INCIDENTS A COURTETELLE

DEUXIÈME LIGUE
Les équipes jurassiennes connaissent

des fortunes diverses. Alors que Trame-
lan demeure l'équipe fantasque qui se
complaît dans l'inconstance, voir ses
résultats, Courtemaîche et Bévilard bril-
lent chacun à leur façon. Les Ajoulots en
glanant leur huitième point en vlnq par-
ties ont cédé pour la première fols de
la saison la lanterne rouge à Cenerl.
Bravo aux Ajoulots pom- leur spectacu-
laire redressement que les plus opti-
mistes n'osaient espérer au mois de dé-
cembre dernier . SI le moral est au beau
fixe chez les hommes de Reber, la situa-

tion empire dangereusement chez les
protégés de Gygax. Alors qu'il talonnait
les chefs de file à mi-championnat, Bé-
vilard n'a augmenté son capital points
que d'une unité en... six rencontres. Ii
est temps qu'un sérieux coup de barre
s'opère si l'on veut éviter toute mau-
vaise surprise lors du décompte final
En haut de l'échelle, 11 faudra vraisem-
blablement attendre la confrontation di-
recte entre les deux meilleures équipes du
moment pour connaître l'heureux élu.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N . P. p. c. Pts

1. Boujean 34 . . 15 11 3 1 56-14 25
2. Grunstern . . 13 7 4 2 24-15 18
3. Buren . . . . 15 5 7 3 26-19 17
4. TJ.S.B.B. . . .  15 7 2 6 19-23 16
5. Tramelan . . .  15 6 3 6 27-25 15
6. Mâche . . . .  13 5 3 5 21-21 13
7. Longeau . . .  15 3 7 5 15-13 13
8 Bévilard . . . 16 5 3 8 27-37 13
9. Madretsch . . 15 5 2 8 27-33 12

10. Courtemaîche . 15 5 1 9 22-37 11
11. Ceneri . . . 15 3 i 3 9 17-42 9

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 5 — Relance du champion-

nat grâce à Blenne qui est venu à bout ,
non sans peine, du chef de file. La Neu-
vevîlle et même U.S.B.B. b restent en lice
en compagnie de Bienne et d'Aurore pour
la victoire finale. Pour Tavannes, est-ce
le chant du cygne ou l'aube d'un re-
nouveau. Quoi qu'il en soit, le splendide
succès remporté par le détenteur du falot

rouge doit donner aux Tavannois un mo-
ra'. exceptionnel pour les rencontres fu-
tures.

"GROUPE 6 — En s'imposant face aux
réservistes d'Aile, Gobât et ses hommes
ont peut-être consercé par cette victoire
leur place en troisième ligue. Saignelé-
gier et Aile, compagnons d'infortune, ont
quant à eux enregistré leur dixième dé-
faite.

Match phare à Courtetelle où les deux
prétendants au titre s'affrontaient. Email,
lée d'incidents continuels, cette partie
a été arrêtée par le directeur de jeu xine
minute avant le coup de sifflet final.
Alors qu'un joueur de chaque équipe
avait déjà été très justement expulsé par
l'homme en noir, celui-ci a motivé sa dé-
cision par le fait qu'un deuxième élé-
ment des Genevez qui avait été sommé
de quitter le terrain ait refusé de se
soumettre au jugement de l'arbitre.

J.-P. M.

Aucune fonte ne peut être retenue
contre les services de sécurité

f̂fi|2|M Après la mort de Roby Weber

A la suite clu tragique accident survenu
au cours des essais préliminaires des 24
heures du Mans et qui a coûté la vie sa-
medi dernier au pilote français Roby We-
ber, une information a été ouverte par
un juge d'instruction du Mans. L'autopsie
du corps du pilote a établi que la mort
était consécutive à un traumatisme crâ-
nien. D'autre part, en raison des déclara-
tions faites par deux témoins selon les-
quelles de graves lacunes et retards dans

l'intervention du service de sécurité au-
raient été constatés, le préfe t de la Sar
the a prescrit une enquête administrative
Cotte enquête, qui avait pour but de ré-
tablir les faits tels qu'ils se sont exacte-
ment déroulés, a conclu que toutes les
mesures nécessaires, efficaces et rapides
avaient été prises et que l'on ne pouvait
accuser les services de sécurité d'une quel-
conque négligence.

• Natalia Sanguinetti, ancienne cham-
pionne d'Italie au fleuret, a pris le voile.
Elle avait fait partie de l'équipe d'Italie aux
Jeux olympiques de Tokio en 1964. Bril-
lante skieuse, amazone et pilote d'automo-
bile , la dynamique Natalia (26 ans) a re-
noncé au monde pour revêtir la robe des
sœurs de Notre-Dame du Mont-Calvaire.
Elle a pris le nom de sœur Maria-Ilaria.

© Gérard Pilet, capitaine de l'équipe de
France de coupe Davis, a adressé officiel-
lement sa démission à la Fédération fran-
çaise de tennis. C'est parce que ses occu-
pations professionnelles ne lui permettent
pas de remplir pleinement le rôle qui lui
avait été confié que Pilet a pris cette dé-
cision.

• A Manille, les Philippines ont gagné
leur match de coupe Davis de tennis contre
le Viêt-nam du Sud par 5-0 et so sont
qualifiées pour les demi-finales de la zone
asiatique, où leur adversaire sera le Japon.

• En visite au Mexique, M. René Che-
sal, secrétaire de l'Union cycliste interna-
tionale, s'est montré très satisfait des ins-
tallations cyclistes en cours de construc-
tion et qui sont destinées aux Jeux olym-
piques de 1968.

Calendrier juniors A
(complément)

30 avril : Travers - Audax ; Fontaineme
Ion - Auvernier.

4 mai (Ascension) : Audax - Travers
Auvernier - Ticino.

7 mai : Saint-Biaise - Travers ; Ticino
Auvernier.

13 mai (samedi de Pentecôte) : Travers
Saint-Biaise ; Le Parc - Auvernier.

21 mai : Travers - Hauterive ; Auvernier
Le Parc.

28 mai : Cortaillod - Travers ; Floria
Auvernier.

4 juin : Travers - Boudry ; Auvernier
Saint-lmier.

11 juin : Auvernier - Fontainemelon.

I L'équipe de France sera §
n ng emmenée par Guy Périllat I
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S 18SI Dimanche au slalom de Verbier

? Le 13me slalom géant international
n de Médran, qui aura lieu dimanche
S à Verbier, réunira des skieuses et
? skieurs de quatre pays (Suisse , Fran-
0 ce, Autriche et A llemagne). L'équipe
jjj française sera emmenée par Guy Pé-
0 rillat, qui avait remporté l'épreuve
? en 1966 et elle comprendra en outre
D Jules Melquiond, Léo Lacroix, Ber-
ry nord Orcel, Georges Maudit , Annie
d Famose et quelques espoirs. Dans
0 l'équipe d'Allemagne, on trouve
g Franz Vogler, troisième du dernier
0 championnat du monde de descente,
n Ludwig Leitner, Gerhard Prinzing,
g Max Rieger, Willy Lesch et Alfred
0 ' Hagen, alors que la formation autri-
r-r

chienne comprendra Hugo Nindl, a
Franz Rauter, Haradl Rojner, Alfred H
Stock , Hans Hin terholzer, Norbert B
Wendner, Siegfried Zatsch. Enfin, la 0
Suisse sera représen tée par Madeleine U
Felli , Ruth Adolf ,  Madeleine Wuil- E
loud , Fernande Bochatay, Monique §
Veutelroz, Isabelle Girard et Jean-Da- n
niel et Michel Daetwyler. H

• Après Zermatt, Wengen, Saint- n
Moritz et Stoos, les stations de Pon- H
tresina (pour dix espoirs masculins et j =j
huit féminins) et de Wangs-Pizol (pour g
l'équipe olympique) ont accepté d'or- n
ganiser un camp d'entraînement de la H
Fédération suisse de ski. 9

AUSSI BIEN QU'EN 1906. — Vainqueur Van passé , Péri l lat
f e r a  l'impossible pour renouveler son succès.

Toulouse devra-t-il renoncer
à SOIî équipe professionnels ?

La situation financière de Toulouse
est inquiétante , et nul n 'ignore dans
la cité des violettes que ce ne sont

pas des recettes de 15,000 francs en
moyenne qui peuvent permettre à un
club professionnel de première division
de vivre. Les mauvais résultats de
l'équipe ne sont évidemment pas étran-
gers à cette situation.

M. Jean Douimeng, président-mécène
du club ne peut plus faire face avec
ses seuls moyens au déficit — on parle
actuellement de 250,000 à 300,000 francs
— alors qu'il faut penser à remforcer
l'équipe la saison prochaine. Aussi a-t-il
lancé, en accord avec son comité di-
recteur, un ultime appel au maire do
Toulouse, lequel s'est toujours opposé
à accorder une subvention aux profes-
sionnels.

« U nous faut 300,000 francs die sub-
ventions ou Toulouse abandonnera lo
professionnalisme en fin de saison. >

Cette nouvelle a produit l'effet d'une
bombe dans la région de Toulouse.

Dans le cas où Toulouse dissoudrait
sa section professionnelle, ses joueurs
seraient en bloc transférés au Red Star
de Paris. Le maire de Saint-Ouen au-
rait décidé d'accorder une subvention
de 200,000 francs an club, en lui four-
nissant le terrain gratuitement et mê-
me une H. L. M. pour le logement des
joueurs.

Foni renonce momentanément
à Tacchella et Vuilleumier

Seize joueurs ont été retenus pour l'entraînement de l'équipe nationale qui aura lieu
aujourd'hui à Allschwil. L'entraîneur national Alfredo Foni a dû renoncer aux services
des internationaux de Bâle et de Lugano, en raison de leur match de coupe à rejouer,
ainsi qu'à ceux des Lausannois Tacchella et Vuilleumier, qui se trouvent actuellement
au service militaire. Les joueurs appelés sont les suivants :

Gardiens : Barlie (Servette) Iten (Zurich). Arrières et demis : Baeni (La Chaux-de-
Fonds), Durr (Lausanne), Fuhrer (Grasshoppers), Grunig (Young Boys), Matter (Bienne),
Perroud (Sion), Quattropani (Bienne), Ruegg (Grasshoppers). Avants : Blaettler (Grasshop-
pers), Berset (Grasshoppers), Hosp (Lausanne), Kunzli (Zurich) , Quentin (Sion) et Schin-
delholz (Servette).

L'entraînement suivant aura lieu le mercredi 26 avril au stade du Neufeld à Berne.
Deux matches seront alors joués. La sélection A affrontera le Racing Strasbourg et la sé-
lection B l'A.S. Côme. La sélection B jouera en outre le 3 mai (jour de Suisse -
Tchécoslovaquie) contre Wacker Innsbruck à Innsbrucck.

Enfin, une sélection suisse amateur, composée de joueurs de première ligue, jouera
deux rencontres de préparation en vue du tournoi qualificatif pour Mexico. Ces matches
auront heu en lever de rideau de Suisse - Tchécoslovaquie et de Suisse - Roumanie.

CYCLISME
Le Belge Eddy Merckx a remporté en

solitaire le Grand prix Sal. couru en Bel-
gique sur un parcours routier reliant Asse
à Uccle (202 km).

L'attaque décisive fut lancée par Simpson,
Monty, Durante et Boonen peu avant Cla-
beck (km 168). L'écart monta rapidement
et à Mont-Saint-Pont (km 184) il était de
l' 20". Dans la côte d'Alsembcrg (km 189),
Merckx lança seul la contre-attaque. Au
sommet du raidillon , il était revenu à 45"
des échappés et à Beers (km 196), il les
rejoignait. II restait alors six kilomètres à
couvrir. Sans prendre le temps de souffler ,
Merckx repartit de plus belle et aucun
des quatre fuyards ne put l'accompagner.

CLASSEMENT : 1. Merckx (Be) les
202 km en 5 h 12' ; 2. Monty (Be) à
30" ; 3. Simpson (GB) même temps ; 4.
Durante (It) à 49" ; 5. Jan Boonen (Be)
à l'19" ; 6. van Ryjkeghem (Be) à 1*25" ;
7. van Clooster (Be).

® Les championnats du monde 1968 se
dérouleront à Imola pour la route et à
Rome pour la piste. La décision a été prise
hier par le comité directeur de la fédéra-
tion italienne, réuni à Bologne.

FOOTBALL
On compte que 80,000 spectateurs assis-

teront ce soir au Celtic Park de Glasgow
au match aller des demi-finales de la coupe

d'Europe des champions entre Celtic de
Glasgow et Dukla Prague.

Les deux équipes seront les suivantes :
Celtic : Simpson ; Graig, Gremmel ; Mnr-
doch, MacNeil, Clark ; Johnstone, Wallace,
Chalmcrs , And, Lennox.

Dukla Prague : Viktor ; Camarada, Ca-
dek, Novak, Taborsky ; Geleta , Dvorak,
Masopiist ; Strung, Ncdorost, Vaccnovsky.

9 A Munich , en match aller comptant
pour les demi-finales de la coupe des vain-
queurs ele coupe, Bayern Munich a battu
Standard de Liège 2-0 (2-0). Le match
retour aura lieu le 26 avril à Liège.

La marque fut ouverte dès la 2me minute
par Muller puis Kupferschmidt inscrivit
le second but mnnicois à la lOme minute.

spom:lWS^ SPORTS ffflHl lPôRrs failli

La situation en IVe ligue neuchâteloise
GROUPE 1 : Aucun changement en tête

du classement : 1. Cortaillod Ha, 11 mat-
ches - 21 points ; 2. Châtelard I, 11-17 ;
3. Audax Ha, 10-16. En fin de classement,
Helvetia laisse la lanterne rouge à Gor-
gier.

GROUPE 2: Le chef de file Serrières
II, en perdant face à Comète II, rétro-
grade en 3me position. La lutte pour la
qualification aux finales n'en resta pas
moins serrée: 1. Bôle 10-15 ; 2. Colom-
bier II 9-14 ; 3. Serrières II 10-14.

GROUPE 3 : Noiraigue obtient, en ce
dimanche, son premier point en obligeant
Fleurier lia à partager l'enjeu. Travers
conserve la tête du classement avec 13
matches - 22 points devant Blue Stars
13-20 et Môtiers 13-17.

GROUPE 4 : Cressier la concède son
premier point face à Canton al II ; Haute-
rive II en profite pour passer au 2me
rang : 1. Cressier la 13-25 ; 2. Hauterive
II 12-19 ; 3. Cantonal II 13-19.

GROUPE 5 Aucun changement au clas-
sement, qui est le suivant : 1. Etoile lia
10-20 ; 2. La Chaux-de-Fonds Illa 12-18 ;
3. Floria Iib 11-16 ; 4. Saint-lmier II
11-16.

GROUPE 6 : Les quatre matches pré-
vus pour ce week-end ont été renvoyés.
Le classement est le suivant : 1. Les Bois
la 10-19 ; 2. Etoile Ile 10-16 ; 3. Super-
ga II 9-14 ; 4. Floria lia 8-12 ; 5. Le
Locle III 9-8 ; 6. Ticino II 10-6 ; 7. Le
Parc Iib 7-5 ; 8. La Sagne II 10-2 ; 9.
Etoile lib 9-0.

P. M.
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Nh#iff^— Mantoue n'a pas réussi l'exploit à Naples

Situation inchangée en tète du classement
Inter, Juventus et même Naples, qui peut
encore conserver un maigre espoir, sont
restés sur leur position.

Et pourtant, nous avons bien failli en-
registrer une surprise. A San Siro, Inter a
éprouvé passablement de peine à prendre
la mesure d'un excellent Bologne. On avait
atteint la mi-temps sur le résultat de 0-0.
Deux minutes ne s'étaient pas écoulées que
Mazzola ouvrait la marque. Cent-vingt se-
condes plus tard, les visiteurs se voyaient
contraints de jouer à dix, Furlanis quittant
le terrain à la suite d'une blessure. Les gars
de l'Emilie, loin d'accuser le coup, égali-
saient à la 53nie minute par leur demi
FogH. Il fallut attendre la 83me minute pour
voir Burgnich, monté à l'attaque, réussir
le but de la victoire d'un magnifique coup
de tète. Il est pourtant permis de se poser
la question de savoir ce qui se serait passé
si les visiteurs avaient pu évoluer au complet
durant toute la rencontre car ils fournirent

une excellente prestation ct, dc l avis des
dirigeants d'Inter, ils auraient mérité le par-
tage des points. A la décharge d'Inter, disons
que lui aussi fut marqué par la malchance
puisque Sarti dut céder sa place à un quart
d'heure de la fin ù Miuiussi (blessure ;i ia
main droite).

AMARILDO EXPULSÉ
Pendant cc temps, Juventus accueillait

Rome. Les Piémontais ne connurent pas
de problème. C'est à la Sme minute déjà
que Menichelli ouvrait la marque. Puis, à
deux minutes de la mi-temps, Zigoni aug-
mentait l'écart qui devait, d'ailleurs, être
définitif. La seconde période ne fut que
remplissage, les maîtres de .céans, s'abaissant
au rythme de leur adversaire, se contentè-
rent de contrôler les opérations. Soixante-
dix mille spectateurs entouraient le stade
napolitain pour voir le « phénomène » du
calcio : Mantoue. Les visiteurs allaient fê-
ter leur vingtième match nul ? Blanchi en
décida autrement à la 44me minute en mar-

quant l'unique but de la rencontre. Et Na-
ples, bien que dominant toute la seconde
mi-temps, ne put guère concrétiser son avan-
tage. C'est finalement avec un soupir de sou-
lagement que les « tifosi » de l'équipe du
Sud entendirent le coup de sifflet final de
M. Marchiori car, à plus d'une reprise, Man-
toue fut bien près d'égaliser. Si nous ajou-
tons qu'en revenant battu de Florence, Mi-
lan a non seulement perdu les deux points
mais encore Amarildo, expulsé, nous aurons
à peu près tout dit sur le comportement des
équipes-vedettes du championnat.

Mais si l'on se bat pour la première pla-
ce, la lutte est également vive en fin de
classement. Le grand perdan t de cette vingt-
septième journée est Lazio, qui , en s'incli-
nant au Stade olympique contre Cagliari ,
voit sa situation devenir des plus précaires.
Heureusement — ou malheureusement, l'ave-
nir nous le dira ? — pour lui Spal et Vi-
cence ont fait match nul et Brescia s'est
nettement incliné à Venise.

I Une aide aux sous-iéweloppés 1
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Prendre une décision n'est pas toujours facile, surtout lors-
que les arguments positifs et négatifs s'équilibrent. Comment
éviter l'erreur ? Dans les cas où cela est possible, autant s'en
laver les mains à la pierre ponce historique et laisser décider
la majorité. Comme ça, pas d'histoires, la raison du plus fort
étant toujours la meilleure.

AIDE AUX SOUS-DÉVELOPPÉS
C'est vrai ! Pourquoi ne pas demander plus souvent l'avis

du peuple. En sport, par exemple. Qui paie, commande. A
l'heure où les ineffables pèlerins de Monaco, béats d'avoir pu
faire tourner la table ronde, mijotent des changements dans la
structure du football, pourquoi se passer de l'avis de Tartem-
pion, cochon de payant du dimanche après-midi ou du sa-
medi soir ? H a sûrement sa petite idée sur les questions à
résoudre.

Que lui proposent les grosses têtes ? Agrandir les buts, vu
que la réussite des avants s'amincit à chaque match et h cha-
que nouvelle coulée de béton. Etes-vous pour ou contre ? Mais,
bon sang, réfléchissez avant de répondre. Ne dites pas qu'avant
d'en arriver là, U faudrait d'abord essayer de jouer  avec une
balle de tennis. Restez sérieux.

Agrandir les buts pour pallier l'inintelligence des avants, quel
progrès social t L'aide aux sous-développés. Au fait, pourquoi
apprend-on encore à jouer d'un instrument, alors qu'il suffit
de tourner un bouton pour s'offrir les plus beaux accords du
monde ? Savoir compter ? Alors qu'il existe des machines don-
nant en dix secondes ce qu'Einstein calculait en dix ans.

QUEL PLAISBR !
Au reste, qu'en pense l'honorable compagnie des gardiens

de but ? Quel plaisir ces messieurs ne ressentiront-ils pas à
l'accomplissement de l'agrandissement de leur tâche. Et dire
que, jusqu'ici, ils ont eu le toupet de trouver leurs bois trop

vastes. Enfin, on s'occupe d'eux. Au lieu de courir à la re-
cherche du ballon filé à côté, ils n'auront qu'à se baisser pour
le ramasser derrière eux. Avec dix buts dans la caisse par
séance, va falloir bien réfléchir avant de se décider à ache-
ter une casquette.

Il est proposé à Tartempion la suppression de la règle du
hors-jeu. Même que des essais seront tentés, les spécialistes de
la table n'ayant même pas été informés que ces essais ont
déjà été faits, qu'ils n'ont rien donné de bon et que les pépés
de l'« International Board • ont dit « niet » en anglais.

Un de ces notables aurait même employé le mot de fou-
taise, ce qui jeta un glaçon dans le whisky.

Mais si Tartempion, en roulant son mégot, était pour la sup-
pression ? Allons 1 pas de démagogie.

JOYEUX DÉCOMPTES
La fête continue. Une équipe de onze joueurs, ça fait mi-

teux. On essaie à douze, mais il est possible de voir beau-
coup plus loin. Quinze ? vingt ? Ça cause, sérieusement, même
que Toto-Ies-Courbettes, vous savez, celui qui était tombé en
tirant un penalty, en 1922, parle de remettre ça. D soutient
qu'il tiendra la minute, comme d'autres le litre. Qui oserait
lui donner tort ?

Touchez pas au grisbi, car ces gens, il s'agira de les payer.
Ce n'est pas parce qu'ils n'auront pas touché ia balle qu'ils
ne toucheront pas la prime.

Que de joyeux décomptes, dians les vestiaires.
— « Voyons ! U y avait cinq cents francs à se partager.

Vous êtes trente-trois à avoir joné, ça fait..., ça fait.. »
Ça fait trente-trois longues figures, mais surtout ça ne fait

rien, le principal étant de participer, ce qu'un illustre rigolo
avait prévu bien avant moi.

A. EDELMANN-MONTY

Un nouveau Seeler à l'horizon?

RAFFINÉ. — C'est grâce à un coup de tête particulièrement raff iné que Mazzola a battu le
gardien de Bologne. (Photopress)

^Épl̂ Pî ^̂ ^PM Le succès contre l'Albanie est trompeur

Ce deuxième samedi d'avril était donc
libre pour le championnat afin de faire
place à la première rencontre internationale
de l'Allemagne comptant pour la coupe des
Nations. Dans le stade de Dortmund, de-
vant à peine plus de 30,000 spectateurs,
l'Allemagne donnait la réplique à l'Albanie.
Bien que ce match n'ait pas provoqué l'en-
thousiasme des spectateurs ni surtout de
l'entraîneur Helmut Schoen, il aura tout de
même apporté un aspect positif , par son ré-
sultat élevé, qui pourrait , selon l'issue des
rencontres contre la Yougoslavie, être dé-
terminant pour l'attribution du titre de
champion de groupe.

En effet, malgré l'absence de l'âme de

l'équipe, Uwe Seeler, les Allemands dispo-
saient d'une nouvelle recrue, Gerd Muller,
qui, pour son premier match en Allemagne
avec l'équipe nationale, se permit de mar-
quer 4 buts, ce qu'on n'avait plus revu de-
puis le mémorable match contré la Suisse
à Berne, en 1942, où Willimowski avait
également réussi 4 splendides buts.

Malgré tout, le résultat de 6-0 est trom-
peur et plusieurs joueurs et dirigeants ad-
mettaient qu'il ne serait pas étonnant qu'en
Albanie, les Allemands seraient bien heu-
reux de revenir avec un point. L'impor-
tance de la victoire tient surtout à l'extraor-
dinaire sang-froid et à la réussite particu-
lière du j eune Muller. Sa manière de jouer

fait penser immédiatement au Seeler des
années 1958-1959 : la même insouciance
dans les situations les plus embrouillées, la
même rapidité d'exécution, le même instinct
du but. Ce n'est d'ailleurs, pas pour rien
qu'il se trouve en tête des marqueurs du
championnat avec 8 buts d'avance sur Em-
merich, meilleur < buteur > de la saison der-
nière.

RECORD DE TILKOWSKI
Il y eut à côté de cette réussite indivi-

duelle, de nombreuses lacunes dans la pres-
tation des Allemands et si, au cours de la
longue domination albanaise, aucun but ne
fut concédé, ce fut surtout à cause de l'im-
précision des Albanais et de l'excellente
partie du gardien Tilkowski. Sans avoir eu
beaucoup de travail, Tilkowski, qui jouait
son 39me match international (record ab-
solu pour un gardien de l'équipe nationale
allemande), retint au moins deux tirs ex-
trêmement dangereux précisément au mo-
ment où les Albanais pouvaient envisager
de combler leur retard initial de 2 buts.

En fait, la minute de vérité sonnera le
3 mai, en Yougoslavie, et il serait du plus
haut intérêt de voir évoluer l'un à côté de
l'autre Seeler et Muller. Ce tandem, pour
peu qu'il s'entende, pourrait faire des dé-
gâts chez les Yougoslaves.

Carl-Heinz BRENNER

i CLASSEMENTS ;

ANGLETERRE,
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester Un. 37 21 10 6 72 43 52
2. Nottingham . . .  36 20 9 7 54 35 49
3. Liverpool . . . .  37 18 12 7 61 41 48
4. Leeds 36 18 10 8 53 37 46
5. Tottenham . . .  36 19 7 10 63 47 45
6. Chelsea 37 14 13 10 61 51 41
7. Leicester 37 16 7 14 68 61 39
8. Everton 35 15 8 12 50 37 38
9. Sheffield United 37 15 8 14 46 53 38

10. Arsenal . . . . .  36 13 11 12 46 42 ,37
11. Stoke . City . . .  36, 15 6 15 56 50 36

' 12. .West Ham Un. 36 14 7 15 77 70 .35
13. Sheffield Wedn. . 36 12 11 13 46 43 35
14. Burnley 37 13 8 16 62 64 34
15. Fulham 37 11 10 16 66 72 32
16. Sunderland . . .  35 12 7 16 53 63 31
17. Southampton . . 37 12- 6 19 65 82 30
18. Manchester City 34 9 11 14 31 44 29
19. West Bromwich . 35 11 7 18 63 69 29
20. Aston Villa . . .  36 11 6 19 48 67 28
21. Newcastle . . . .  37 10 8 19 32 70 28
22. Blackpool . . . .  37 5 8 24 35 67 18

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 30 18 5 7 60 32 41
2. Nantes 29 13 12 4 60 38 38
3. Bordeaux . . . .  30 13 11 6 38 27 37
4. Angers 30 11 13 6 54 37 35
5. R.C.P./Sedan . . 30 11 12 7 49 41 34
6. Lille 30 14 5 11 46 40 33
7. Lens 29 13 6 10 50 42 32
8. Valenciennes . . 30 12 8 10 34 30 32
9. Nice 30 13 5 12 45 50 31

10. Strasbourg . . . .  30 13 4 13 46 40 30
11. Marseille . . . .  29 10 9 10 27 32 29
12. Rennes 30 11 7 12 45 43 29
13. Toulouse . . ..  29 9 9 11 32 39 27
14. Sochaux 29 7 12 10 31 36 26
15. Lyon 30 8 10 13 36 47 26
16. Monaco 29 6 12 11 31 37 24
17. Rouen 29 9 5 15 25 35 23
18. Stade de Paris . 29 6 10 13 15 31 22
19. Reims 30 8 6 16 32 53 22
20. Nîmes 30 8 5 17 33 59 21

ITALIE
1. Inter 27 18 6 3 53 15 42
2. Juventus 27 14 12 1 36 11 40
3. Naples 27 15 6 6 37 17 36
4. Cagliari 27 12 10 5 31 12 34
5. Fiorentina . . . .  27 11 10 6 44 26 32
6. Bologne 27 12 8 7 37 25 32
7. Turin 27 7 16 4 25 22 30
8. Milan 27 8 12 7 27 27 28
9. Mantoue 27 4 19 4 17 19 27

10. Rome . < 27 8 10 9 27 29 26
11. Atalanta 27 8 10 9 22 33 26
12. Brescia 27 6 12 9 19 31 24
13. Spal . . . . . . .  27 6 10 11 21 28 22
14. Lazio . . . . . .  27 4 -13 10 16 29 21
15. Vicence ' 27 5 11 11 21 26 21
16. Venise 27 4 9 14 21 42 17
17. Foggia 27 5 6 16 21 45 16
18. Lecco 27 1 10 16 16 44 12
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Everton, détenteur de la coupe, k. o. devant Nottingham
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W^Sfliip̂ lBM Blackpool est 
pratiquement condamné à la 2me division

Sa Majesté la coupe d'Angleterre a fêté
la qualification de Chelsea, Leeds et Not-
tingham Forrest alors que Tottenham Hot-
spur est ' en appel face à Birmingham.
Elle a particulièrement savouré l'élimination
d'Everton, le détenteur du trophée ; en An-
gleterre, on aime les changements, les têtes
blondes qui tombent sous le couperet de la
guillotine. L'avantage de jouer devant son
propre public a été, une fois de plus, déter-
minant. Cinquante mille personnes ont assisté
à l'exploit du jour qui a vu Nottingham
Forrest a tomber » Everton au cours d'un
match spectaculaire et passionné de bout en
bout (cinq buts). Dans les trois autres mat-
ches, deux buts seulement ont été marqués,
l'un par Chelsea, l'autre par Leeds. Là qua-

ORAPPE. — Les attaquants de
Chelsea Mateley {au sommet)
et Baltlwin, qui prennent le
gardien Springett en sandwich,
composent une grappe dont il
est permis d'admirer l'allure.

(Keystone)

lification pour les demi-finales a été soldée
à un mexieste prix ! Birmingham et Totten-
ham devront « remettre ça » cette semaine ;
Tottenham a les faveurs de la cote puisqu'il
jouera à White Hart Lane.

La défaite d'Everton ne constitue en fait
pas une surprise. Deuxième du classement,
équipe bien en souffle, ardente et puissante,
Nottingham Forrest a prouvé à ses détrac-
teurs la valeur de ses arguments. Everton
avait fait le déplacement avec la très nette
intention de s'en tirer avec un match nul.
La détermination et le dynamisme de Not-
tingham ont obligé le détenteur du trophée
à jouer cartes sur table. Les spectateurs ont
été les derniers à s'en plaindre puisqu'au
terme d'un époustouflant chassé-croisé, Not-
tingham a battu Everton par 3 à 2. Le dou-
blé est à la portée du vainqueur, alors que

la saison d'Everton va sombrer dans l'ano-
nymat. Leeds et Chelsea ont logiquement
battu leur adversaire respectif , Manchester
City et Sheffield Wednesday. Repris en main
par Tom Docherty, Chelsea n'a, toutefois,
pas convaincu. La prochaine échéance sera
redoutable. Leeds a connu, de son côté, des
moments bien difficiles. Jacky Charlton a
dû se dédoubler pour préserver le petit but
d'avance qui a finalement valu la victoire
aux gens du nord. Le match de la peur,
Birmingham City - Tottenham Hotspur, a,
en quelque sorte, tourné à l'avantage des
camarades de Jimmy Greaves puisque le
club londonien a obtenu le droit de rejouer
sur son terrain de White Hart Lane. Les
spectateurs ont hué Tottenham qui avait dé-
libérément consacré ses meilleurs talents à
une prudente défensive. Le style Inter fait

des adeptes en Angleterre... mais le public
ne marche pas !

BLACKPOOL CONDAMNÉ
En perdant sur son terrain le match de la

dernière chance, Blackpool est pratiquement
relégué en deuxième division. Voilà qui va
faire de la peine à Stanley Matthews qui a
été pendant plus de vingt-deux ans le sor-
cier de cette équipe I On ne dit pas si le
célèbre numéro sept n'a pas tenté de re-
chausser ses souliers pour sauver son ancien
club. H en a certainement eu une furieuse
envie I Quant à Southampton, il est en passe
de sauver sa peau. Une victoire sur Burnley
par 4 à 0 est un indice de vitalité. Aston
Villa et Fulham ont démocratiquement par-
tagé les points ; tous deux ne sont pas en-
core hors de danger.

Gérald MATTHEY

I La capitale n aura bientôt
plus d équipe en première division

Les performances en dents de scie des
Nantais permetten t à Bordeaux de reve-
nir dangereusement. Les Bordelais, in-
vaincus depuis le 28 octobre dernier, ont
pour principe de marquer un but de plus
que leur adversaire, mais en moyenne un
par matcht (trente-huit buts pour trente
matches). Malgré ses trois points d'avan-
ce sur Nantes, Saint-Etienne ne dort pas
encore tranquille car il lui . reste des sor-
ties qui ne seront pas de tout repos.

Samedi dernier, Nantes se rendait à
Reims. Cette rencontre était un symbole :
hier et aujourd'hui. Sentimentalement , il
était difficile à l'amateur de football
français de prendre parti pour l' une ou
l'autre de ces équipes. Les dieux du sport
ont jeté leur dé et Nantes - Reims s'est
terminé par un résultat nul (1-1). Ce
maigre point, Reims l'a gagné grâce à
son ardeur.

Sentant peser sur lui le spectre de la
relégation, il joue avec becs et ongles.
Nantes n'aime pas cette façon de jouer
et ne ^accoutume pas à cette foire de
coups. Il est, par conséquent , satisfait,
lui aussi, « de ce point ». Saint-Etienne
s'est ri de Lens privé des frères Lech ,
c'est-à-dire, de leur f e r  tranchant. Les at-
taquants stephanois (Fefeu , Revelli , Me-
kloufi et Beretta) se croyaient au tir-pipe
(4-0). Revelli, qui a marqué deux buts,
rejoint l'absent Georges Lech à la tête
des marqueurs (vingt-quatre buts).

Bordeaux champion de France ne se-
rait pas pour déranger les amateurs de
la manière farte , mais au contraire ceux
qui reconnaissent au football français
une certaine façon cavalière de jouer...
en perdant. Toutefois, des trois équipes
de tête, Bordeaux serait probablement
celle qui possède le mieux ce réalisme
qui permet de se distinguer dans les
compétitions internationales.

Les batteries du canonnier yougoslave
Josip Sokblar se sont tues. Qui p lus est ,
son équipe , Marseille, a une nouvelle fois
concédé cinq buts à... Rouen. Voilà qui
réjouit les adversaires de la défense en

ligne. Un de nos amis neuchâtelois se
tape sur le ventre chaque fois qu'une
équipe jouant la défense en ligne concè-
de un « carton ». // va donc passer une
bonne semaine. Cependant , s'il était do-
cumenté, il saurait qu'avant ce 5-1 de-
vant Rouen, Marseille, avec une défense
en ligne, possédait la deuxième défense
de France.

Stade de Paris se précipite vers l'abî-
me. Ses attaquants mettent les deux p ieds
dans le même soulier puisqiSils ont réus-
si un seul but en neuf matches. H sem-
ble que, cette année, le hasard ne vou-
dra pas que Stade Paris s'en sorte. Aus-
si, la capitale n'aura-t-elle plus d'équipe
en première division.

Jean-Marie THEUBET

Moutier d failli. .. Mathez Bienne

fa . -L .gfweffsr® dos. ' . goçls;

Deux sérieux accrochages ont eu lieu
samedi, ele nnlt, à la lumière des fu-
sées, signes avant-coureurs d'une jour-
née difficile pour certaines compagnies.
Dans le premier — le plus important ,
— les Rhénans ont eu l'Idée saugrenue
de donner d'emblée un coup de canon
d'avance à un adversaire qui en resta
violet d'ébahtssement. Heureusement
pour eux, le barde Frigerix, qui con-
naît la musique, est parvenu assez tôt
à pousser son cri terrorisant. C'est dans
une ambiance semblable que l'autre ba-
taille nocturne s'est déroulée. Sous l'im-
pulsion clu vieux druide Ognanovix , les
gens (le la Prévôté ont failli ... Mathez
la troupe chargée de détendre le I'n> *
des lacs.

Dimanche, sur le champ de bataille
de la Pontaise, les tirailleurs vaudois
ont prouvé une fols de plus qu'ils man-
queraient une porte de... Granges. Il
paraît qu 'Us souffrent de « rappanite ».
C'est Durr ! Les Sauterelles, qui avalent
Ingurgité une potion tonique du nom
d'Allemann, n'ont pas laissé traîner
leurs ailes sur la plaine du Hardturm.
Quant à la section de Luttrop, elle a
repoussé l'ennemi bernois sans diffi-
culté. On dit même qu 'Ansermet, qui se
trouvait en l'occurrence à la caisse, eut
tort à faire pour marquer les temps en
mesure. A Wlnterthour, les grenadiers
valaisans n'ont pas eu de peine à...
Forrer deux trous dans les fortifications
locales au sein desquelles la présence
de Fehr n'a rien ajouté. Enfin, à la
Charrière, où les Jeunes copains de
Skiba auraient préféré disparaître cent

pieds Sutter plutôt que de perdre,
tout a fini par s'arranger à moitié, ce
qui a rendu tout le . inonde heureux.

Dix-sept buts seulement ont été mar-
qués en cette 18me journée. En voici
les auteurs :

2 buts : Amez-Droz (Granges).
1 but : Frigerio (Bàle), Quattropani

(Blenne), Duvoisto (La Ohaux-de-
Fonds), Berset et Grahn (Grasshoppers),
Hosp (Lausanne), Blumer, Signorelli et
Simonetti (Lugano), Juillerat (Moutier),

Frochaux et Quentin (Sion), Kunzli
(Zurich), Heer (Young Fellows).

Contre son camp : Stocker (Bâle).
Le classement est le suivant :
18 buts : Kunzli (Zurich).
14 buts : Frigerio (Bâle), Blaettler

(Grasshoppers), Martlnedll (Zurich).
13 buts : Hauser (Bâle).
11 buts : Frochaux (Sion).
10 buts : von Burg (Young Fellows).

Grumig (Young Boys), Amez-Droz
(Granges).

Communiqué officiel
n° 2é

Sanctions et pénalisations
Avertissements t Laurent Lecoultre, Xa-

max junior B, antisportivité ; Francis Bour-
quin , Cantonal junior B, jeu dur ; Francis
Stauffer , Comète junior A, jeu dur ; Ser-
gio Bernasconi, Saint-Biaise junior A, jeu
dur ; Jean Falle t, Saint-Biaise junior A, jeu
dur ; Joseph Rodriguez, Cortaillod junior A,
jeu dur ; Serge Barrât , Travers junior A,
antisportivité ; Emilio Salomini, Saint-lmier
junior A, antisportivité.

5 fr. d'amende : Alberto Lepori, Le Parc
Ib, jeu dangereux ; Jean-François Guyenet,
Serrières I, antisportivité ; Gilbert Sanson-
nons, Auvernier I, jeu dur ; Marcel Nuss-
baum, Comète II, réclamations ; René Bar-
bier, Bôle I, antisportivité ; Jean-Paul Lerch,
Auvernier II , antisportivité ; Luis Arroyo,
Buttes II, réclamations ; Willy Huguenin ,
Blue Stars I, antisportivité ; Claude Martin ,
Môtiers I, antisportivité ; Jean-Claude Mon-
tandon , Môtiers I, antisportivité ; Emilio Al-
varez, Espagnol II , réclamations ; Armancl o
Cciesa, Cressier Ib , antisportivité ; Lucien
Fort , Hauterive II, réclamations ; Serge Gy-
seler, Saint-Biaise II, antisportivité ; Michel
Kohler, Marin I, antisportivité après le
match ; Eric Benoit , Marin I, antisporti-
vité après le match ; André Meric, Sain t-
lmier I, réclamations (du 2 avril 1967).

10 fr. d'amende : Michèle Coassin Au-

dax Iib , antisportivité, récidive ; Giovanni
dei Pozzo, Fleurier Iib, antisportivité, réci-
dive ; Michel Tschappât, Saint-Sulpice I, ré-
clamations (cap.).

20 fr. d'amende : F.-C. La Chaux-de-Fonds
junior inter, A ; F.-C. Xamax (lime équi-
pe) et F.-C. Le Locle (lime équipe) absence
à la causerie pour entraîneurs du 5 avril
1967.

30 fir. d'amende : La Chaux-de-Fonds ju-
nior A, forfait matoh du 9 avril 1967 ;
Couvet junior A, forfait match du 9 avril
1967.

1 dimanche ele suspension : Jean-Daniel
Sauser, Buttes junior A, impolitesse (cap.).

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Gino Gerosa, Serrières I, impoli-
tesse envers l'arbitre.

2 dimanches de suspension ct 10 francs
d'amende : René Tièche, Sonviiier I, impo-
litesses répétées envers l'arbitre.

3 dimanches de suspension et 10 francs
d'amende : Roland de Mioheli, Buttes II,
voiesi de fait ; Claude Nansoz, Le Landeron
Ib , voies de fait.

Autorisations de tournois
F.-C. Boudry, 2me ligue, les 3 et 4 juin.

F.-C. Travers, journées sportives du 20me
anniversaire du club, les 24 et 25 juin.
F.-C. Travers, 4me ligue, le 2 juillet. F.-C.
Corcelles - Cormondrèche, Mémorial Geor-
ges Darbre, les ler et 2 juillet. F.-C. Cor-
taillod, 3me et 4me ligues, le 30 juillet 1967.

Ces tournois sont autorisés sous réserve
de participation des équipes en finales de
promotion.

La... samba eaux-vlvienne
Chez les cadets , l'é qui pe du Châte-

lain de Frontenex, qui avait un Fores-
tier dans les bois, a dansé une Samba
qui a fa i t  broyer le noir aux envahis-
seurs de Baden. Ces derniers, ne sa-
chant p lus K i e f f e r , s'en sont retour-
nés vaincus. Latour locloise n'a pas
résisté aux assauts d'une émeute de
Sudistes très en verve, ce qui eut
pour e f f e t  de mettre l'entraîneur neu-
châtelois en Furer. La troupe de
choc lucernoise , armée d' un p hysi que
à tout casser , a fa i t  valoir sa sup é-
riorité d' extrême justes se gre'ice au
mitrailleur Bertschi dont la dernière
cartouche a fa i t  mouche , à la stup é-
faction générale.

Aucun exploit personnel n'a été réa-
lisé en ce, deuxième dimanche d'avril.

Voici la liste assez pauvre des mar-
queurs :

I buts : Fuchs et Schmid (Aarau),
Keller (Baden), Guidotti et Puggerl
(BelUnzone), Frei (Bruhl), Boffl et Villa
(Chiasso), Bertschi et Stutz (Lucerne),
Amez-Droz (Saint-Gall), Benkoe (Thou-
ne), Keller , Robbiani et Schlldknecht
(Urania), Lenherr (Wettingen), Serment
(Xamax).

Contre s»n camp : Morandi (Le Locle),

CLASSEMENT
Le classement, après 18 journées,

s'établit comme il suit :
16 but s:  Muller (Saint-Gall).
14 buts : Bertschi (Lucerne) et Laup-

per (Wettingen).
II buts : Soerensen (Bellinzone) , Melll

(Baden), Wechselberger (Lucerne).
10 buts : Amez-Droz (Saint-Gall),

Tliimm (Le Locle) .
Inter
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:My 'êh*M ŷàM0M une nouvelle application prati-
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Foire Suisse
Bâle
15-25 avril 1967

L'industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la gamme
de ses produits de qualité.
Cartes journalières Fr. 4.—, ne sont pas
valables les 19,20,21 avril, Journées
réservées aux commerçants. Les billets
de simple course sont valables pour le
retour dans les six jours ; ils doivent
toutefois être timbrés à la Foire.
En 1967 participation des groupes:
Manutention technique et transport;
chaudronnerie et radiateurs, chauffage
au mazout.

NOUS PENSONS QUE :
selon le Dr P. Dubois, neurologue suisse,
<t le médecin devrait être le plus Intime
dea Confesseurs » et selon le Dr M. Ballnt,
psychiatre anglais, «le médecin est le
médicament le plus employé ».
UNION RATIONALISTE . Neuchâtel

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Automobilistes ! un exemple :
Voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité, Thermostatlc, pour \

225 fr. seulement, pose comprise ! (
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement recouvrir
ou remettre à neuf les sièges de votre voiture. Nous
confectionnons tous les modèles de housses, pour toutes
les marques.

W
DlirrcrflTD SELLERIE D'AUTO

. ItU£ba£Ull bli Tél. (038) 6 91 06
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI

Pour vous dépanner] Banque de Prêts et >
combien vous, i de Participations sa. \faut-il: àP^b, '11 rue Richard ?
ç-nr\ &]S 11003 Lausanne l
OUU 

UT Tél. (021) 22 5277 S
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A vendre, pour cause
de non-emploi ,

Opel
Capitaine

modèle 1962, envi-
ron 100,000 km,

Impeccable. Prix è
discuter.

Tél. (024) 2 15 40.
A vendre

Ford Taunus
17 M

de particulier ,
voiture impeccable

modèle 1966 de luxe,
4 portes, 30,000 km.
Tél. (038) 6 35 05.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30
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Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16
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OCCASION UNIQUE
A vendre pour raison personnelle

VW Variant 1600 L
1967

8000 km, rouge. ;

Téléphoner au (038) 5 68 34 aux
heures des repas. i

A ¦ - X'J ¦-un acheté voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
f>np| pour camion»
Wrct et taxi*

A MA8RF Tél- bureau 5 67 70¦ lUnilM. domicile 3 32a6

A vendre

Opel Record
modèle 1958 en

parfait état, bas prix.
Tél. (039) 3 52 19.

A vendre pour cause
de double emploi,

superbe

CANOT
A MOTEUR
marque Rocca, ma-

tière fibre de verre,
moteur Evinrude 40
CV, avec remorque,
convient très bien
pour ski nautique.

Etat de neuf. Le tout
acheté 12,000 fr. et

cédé à 6500 fr.
S'adresser à F. Kapp,
Sablons 48, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 45 71.

J'achète

Morris 850
ou

Austin
Faire offre avec prix ,

km et anHée,
case 666,

2001 Neuchâtel.

A vendre

VW de luxe
1200, modèle 1962,

verte , en parfait état.
Facilités de paiement.
Rél. heures des repas

412 62

A vendre

VW 1300
29,000 km, prix in-
téressant. Tél. (038)

7.07 66 dès 12 heures.

A vendre

moto
HONDA
250 ce, 18,000 km,

modèle 1964.
Prix avantageux.

S'adresser :
G. Gafner,

2056 Dombresson
Tél. (038) 7 14 18.

A vendre

Morris 850
1964, 26,000 km

traveller, en parfait
état. Facilités de

paiement. Tél. heures
des repas 4 12 62.

A vendre

Morris 850
limousine avec
porte arrière.
Belle occasion
de première
main.
Expertisée.
Prix 2800 fr.
Facilités de
paiement.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

A vendre

moto
BMW

250 cm3,
47.000 km.

Adresser offres
écrites à HE 647

au bureau du
. . . journal.

Hillman Imp
5 CV, 1966, 20,000

km, reprise, crédit
Tél. bureau (038)

5 78 01 interne 328

A vendre

CORTINA
1963, parfait état.
Tél. (038) 4 10 90.

Location
TÉ v

Lé T
VI

A 
si

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr 1

j BBBÉBI

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123
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ÉCOLE MODERNE I
C0MMERCE4ANG UES-ADMINISIRATIQN -SECQNDAIRES I
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 415 15

RENTR ÉE: 17 AVRIL I
COURS du SOIR

Français-Langues étrangères-Correspondance 
^

commerciale-Comptabilité-Dactylographie-Sténographie

SECONDAIRES
|||me et |yme Moderne; admission après la llme

préprofessionnelle ou ||mes secondaires

SECRETARIAT
CERTIFICAT et DIPLÔME

COURS de FRANÇAIS
Programme complet et leçons d'après-midi

DIPLÔME de la FÉDÉRATION SUISSE

des ASSOCIATIONS de L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez Jamais à des personnes que
TOUS ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.
11 mi imu n 111 IIMIM IIIIII I mil llllllli ¦iifUHii 1

1 HÔTEL DES PLATANES 1
| CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96
B Au carnotzet : fondue et raclette H
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de plus, • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce'. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage ^s^*^-™^rapide et impeccable avec la Gillette Super ***% %m* ,*.» d-AHn* .» «h* ë CSilleff  ̂ I

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres "&V «*¦ .nCD «tfaiinria 1de pellicule exposée. Il vend son reportage i \ \  ©WrXJfl 558a^ON. 1
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale s.-/
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme MM i
la lame Gillette Super Silver qui. après .M 5 STAIN LESS BLADES j |
3 semaines d'usage, rase toujours aussi 73, 7 -  DISPENSER
doucement et aussi parfaitement qu 'au , . ^ „. ̂ V' n ï-yy .i.y:..y.. ,.\~y.-.\\ ..y -y.v.... premier jour. ¦ - - • *

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

YOU-YOU 2 m 80 x 1 m 30, à clins, 300
francs.. Tél. 5 35 14.

DEUX LITS JUMEAUX. Habits d'homme,
taille 50-52. Bouteillers pour 100 bouteilles.
Tél. (038) 3 13 04.

RHUBARBE à vendre. J. Beau , Areuse. Té-
léphone 6 32 69.

VOILIER lesté à cabine , 2 couchettes, avec
équipement complet. Tél. (038) 5 59 77.

PIANO NOIR, cordes croisées cadre métal-
lique, excellente résonance. Tél. (038) 8 17 06.

MOTEUR SPÉCIAL POUR LA TRAINE
marque Atco dernie r modèle, parfait état , le
soir. Humbert , Nods 15, Cormondrèche.

CHAISES en état , conviendraient pour res-
taurant. Tél. 4 12 62 heures des repas.

2 LITS D'ENFANTS en très bon état à
50 fr. pièce ; 1 poussette légère pliable 30
francs. Tél. (038) 6 23 40.

1 LUSTRE, 5 LAMPES, prix intéressant.
Tél . (038) 5 00 66.

MAGNIFIQUE ACCORDÉON diatonique
Star , comme neuf , prix intéressant ; robe de
mariée, courte, taille 40-42, 100 fr.; cours d'es-
pagnol Progress complet, jamais servi, 200
francs. Marcel Hugli , Pierre-de-Vingle 24,
Serrières.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQU E 3 plaques en
parfait état , prix il discuter . Tél. 4 18 8'5.

CARAVANE 4 places, état de neuf avec
auvent. Tél. (038) 8 25 80.

SAUNA DE MAISON 200 fr. ; couleuse
10 fr. Tél. 5 39 73.

BATEAU D'OCCASION, longueur 4 mè-
tres. Trois à quatre places. Tél. (038) 5 86 16.
Au repas de midi.

POUSSETTE MODERNE Wisa Gloria ex-
cellent état. Tél. (038) 8 21 30.

2 BOILERS de 100 et 150 litres en par-
fait état. André Girard , Chansons 21, Peseux.
Tél. 8. 12 02.

2 VIOLONS, 3/4 et entier , 1 chaise de bu-
reau cuir moderne , 1 calorifère électrique à
bain d'huile. Tél. 5 33 09 après 18 heures.

LAMES DE SAPIN de 40 mm, largeur
10 cm, usagées, à 1 fr. 50 le m2. Dreyer ,
Marin. Tél. 3 21 13.

PERDU AVION modèle réduit Topsy rouge
et blanc. Tél. 4 29 68 contre récompense.

BOXER mâle, couleur brun uni avec tache
blanche. Age 3 à 8 mois. Tél. 5 22 35 (heure
de bureau).

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme suisse pour lo ler mai. Tél. 5 32 55
à partir de 18 h 15.

CHAMBRE avec part à la salle de bains
et cuisine, est cherchée près du centre, par
jeune fille sérieuse. Adresser offres écrites
à 124-767 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur âgé de 73 ans, en parfaite santé chez
dame seule, pour combler solitude, prix 70
à 90 francs. Adresser offres écrites à ÀY 650
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, meublé
ou non, est cherché par jeune couple, tout
de suite. Adresser offres écrites à DÉ 653
au bureau du journal.

AREUSE pour le 24 avril 1967, apparte-
ment de 4 Vs pièces tout confort, quartier
tranquille , loyer mensuel 360 fr. charges
comprises. Tél. 6 14 28, heures des repas.

GRANDE BELLE CHAMBRE confort mo-
derne, balcon (ascenseur) pour ler mai à
personne s'absentant durant week-end. Télé-
phone 5 76 53.

BELLE CHAMBRE à jeune homme, part à
la salle de bains. Tél. 4 05 73.

DANS VILLA quai Suchard, 2 jolies cham-
brés à 1 lit avec salle de bains, part à la
cuisine pour le ler mai. Tél. 4 24 95.

STUDIO MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine, dou-
che, une vue imprenable, à Auvernier. Télé-
phone (038) 8 41 84.

CHAMBRE, part à la salle de bains à trois
minutes du tram à Auvernier. Téléphone
(038) 8 21 38.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse,
avec part à la salle de bains pour le ler
mai 1967. Adresser offres écrites à CA 652
au bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant Tél. 5 51 84.

CHAMBRE avec pension, pour 2 jeunes
filles. Confort, soleil , vue, jardin . Téléphone
(038) 5 40 67.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée,
pour cause imprévue. Tél. 5 31 33.

PERSONNE est cherchée, demi-journée par
semaine, pour le nettoyage des chambres.
Serrières. Tél. 5 55 59.

JEUNE FILLE pour aider au ménage est
cherchée clans famille avec deux petits en-
fants. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à madame Jean Carbonnier , fau-
bourg de l'Hôpital 22. Tél. 4 16 88.

CONCIERGE REMPLAÇANT est cher-
ché du 14 au 31 juillet . Bon salaire , loge-
ment gratuit à disposition. Conviendrait à
retraité. L. Rossé, Parcs 129. Tél. 4 39 49.

GOUVERNANTE cinquantaine, ayant l'ha-
bitude des grandes responsabilités, possédant
auto, cherche place chez monsieur seul dis-
tingué, bonne santé. Ecrire en fixant travail
et salaire à 124-766 au bureau du jou r-
nal.

HOLLANDAISE, parlant 4 langues, cherche
place dans bureau (comptabilité - dactylo).
Adresser offres écrites à 124-768 au bureau
du journal.

Ire COIFFEUSE travaillerait le samedi. Té-
léphone (038) 4 37 54.

DAME CHERCHE EMPLOI, 2-3 après-
midi par semaine, ménage exclu. Tél. 8 41 14,
Peseux.

JEUNE HOMME possédant permis A, cher-
che travail pour la journée du samedi. Adres-
ser offres à Daniel Chardonnens , Rosière 17,
Neuchâtel.

DAME A CORNAUX cherche travail a
domicile , pré fère horlogerie ou autre. Adres-
ser offres écrites à IF 648 au bureau du
journal .

LA PERSONNE qui a endommagé l'Aus-
tin 850 à la rue des Charmettes est priée
de se faire connaître , sinon plainte sera dé-
posée. Michel Humbert-Droz , Charmettes 34,
Neucji âtel.



Encore une nouveauté de Nestlé!

également sans caféine

Amateurs de café, vous pouvez déguster Nescafé
Gold en tonte circonstance, car maintenant il
existe aussi sans caiéine.Arôme, goût et qualité
sont les mêmes, senle la caféine été éliminée.
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AUGMENTATION DES PRIX DU LAIT ET DE LA VIANDE
On se souvient que le Consed têderal a

refusé d'inclure désormais dans la moyenne
qui sert à apprécier le revenu paysan les
comptabilités d'exploitations de montagne,
donc les moins rentables. En ne tenant
compte que des exploitations de plaine ra-
tionnellement gérées, le revenu comparable
et équitable n'est pas atteint : il s'en faut
de trois à cinq francs par jour.

C'est ce montant qu'il est juste de com-
penser en tout état de cause. Les augmen-
tations accordées représenteront une amé-
lioration de 3 fr. 50 par jour en moyenne
du revenu paysan : on reste donc à la
limite inférieure de la marge indispensable,
alors même que, dans l'ensemble, les pay-
sans recevront 90 à 100 millions de plus
nar année.

Quant à l'incidence sur les consomma-
teurs , on l'évalue à 0,5 point de l' indice
des prix à la consommation . Chaque cen-
time sur le lait représente 25 centimes de
plus sur le kilo de beurre et 12 ,5 centimes
snr le kilo de fromage : le beurre augmen-
terait donc dc 75 centimes par kilo et
le fromage de 35 à 40 centimes.

La Confédération doit envisager une dé-
pense supplémentaire d'environ 15 millions
de francs pour le placement du fromage
à l'étranger , somme qui s'inscrira au bud-
get de 1968. Et le communiqué officiel
ajoute : « Quant aux difficultés de place-
ment dans le pays, les verra-t-on prendre
un caractère plus impérieux après cette
hausse du prix de base du lait , et néces-

siter une intervention accrue de 1 Etat ? La
question reste ouverte. »

UN ESPOIR
Le Conseil fédéral exprime l'espoir que

les agriculteurs suisses sauront mettre mieux
à profit les possibilités que leur offre la
production de viande. A cet effet , il faut
éviter de laisser par trop monter les prix.
Mais la paysanner ie traditionnelle , familia-
le, la seule que veuille soutenir notre lé-
gislation agricole , est concurrencée toujours
davantage par la production industrielle de
volaille, dc porcs et de veaux.

L'administration fédérale prépare dès lors
une loi sur les mesures complémentaires
propres à encourager la capacité d'une ex-
ploitation familiale. C'est ainsi que la
commission des cartels , les cantons et les
associations économiques , puis le parlement ,
seront appelés à se prononcer sur ce pro-
blème. Cette loi contiendra également de
nouvelles mesures d'encouragement en fa-
veur des régions de montagne.

PAS DE NOUVELLE HAUSSE
AVANT L'AUTOMNE 1968

Le Conseil fédéral conclut en déclarant
que le renchérissement du lait et des pro-
duits laitiers demeurera modeste et n'aura
nullement « des incidences qui permettraient
de justifier de nouvelles revendications gé-
nérales de salaires et de prix par le seul
fait des améliorations consenties qu 'aucune
nouvelle requête d'amélioration des prix ne
serait prise en considération avant l'autom-
ne 1968 au plus tôt : on peut donc comp-
ter avec une stabilisation pour un an et
demi au moins.

Si les autres branches de l'économie par-
viennent durant ce temps à éviter elles
aussi des hausses de prix, on pourrait
espérer voir l'agriculture, dont la produc-
tivité s'améliore de manière réjouissante ,
suivre à peu près l'évolution des autres
revenus.

C'est un vœu que seule une stabilisa-
tion générale des prix , qui est dans l'intérêt
de tous, permettrait de réaliser , à chacun
de faire sa part. Tous les efforts doivent
continuer de porter sur l'accroissement de
la productivité dans l'agriculture.

INTÉRIM

Instruction utilitaire s prudence
ei eIrc#MspectI#ii indispensables

L'AFFAIRE DU GÉNÉRAL ALLEMAND MANTEUFFEL

A Thoune, il n'était pas judicieux de donner
VnrA rP. n des officiers d'assister a la conférence

, De notre correspondant dc Berne :
Mardi matin, le Conseil fédéral a répondu à une petite question déposée, au

début de la récente session parlementaire par M. Arnold, conseiller national socia-
liste de Zurich. L'affaire, dont il ne faut certes pas exagérer l'importance, esf
cependant significative.

• Elle montre que, clans le corps des
officiers, on ne saurait accorder trop de
poids à certaines considérations d'ordre psy-
chologique en un temps où des esprits vi-
gilants sont à l'affût du moindre incident
pour dénoncer le péril de la contamination
totalitaire, étant bien entendu que la menace
ne saurait venir que de ce totalitarisme qui
a été vaincu en 1945. Mais voici les faits.

En décembre dernier, la Société des offi-
ciers dc Thoune avait invité un ancien gé-
néral des troupes blindées allemandes, von
Manteuffel, qui a notamment pris part à
la bataille des Ardennes tout à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, à faire une
conférence. Auparavant, cet officier avait
été à la tête d'une division de volontaires
qui opéra en URSS et dans les conditions
qui valurent au général une condamnation
à dix-huit mois d'emprisonnement pour vio-
lation des règles de la guerre.

INTÉRESSANT
Les organisateurs! de la conférence esti-

mèrent que les propos de Manteuffel pour-
raient intéresser les officiers et les sous-offi-
ciers du régiment de chars 2 qui se trou-
vait sur la place de Thoune pour son cours
de répétition. De fait, 70 ii 80 officiers
et 200 sous-officiers exprimèrent le désir
d'entendre le < spécialiste ». La salle était
toutefois trop petite pour un si grand nom-
bre d'auditeurs, de sorte que ceux qui ne

pouvaient trouver place pour la confereue
clu soir reçurent l'ordre de se rendre, l'après-
midi, dans un local déterminé pour écou-
ter l'ex-général allemand.

C'est ce qui a incité M. Arnold à de-
mander au Conseil fédéral :

1) s'il est admissible que les cadres d'une
troupe accomplissant son cours de répé-
tition reçoivent l'ordre d'assister à une con-
férence donnée par une personne de fâ-
cheuse réputation ;

2) si le commandant du régiment de
chars 2 et son commandant de division
ont reçu un blâme ;

3) quelles dispositions ont été prises afin
d'empêcher que de tels incidents so repro-
duisent ;

4) si l'on peut encore supporter la pré-
sence, à l'état-major général , d'un officier
qui a aussi gravement porté préjudice au
renom de notre armée à l'étranger en mar-
quant ouvertement son admiration pour d'an-
ciennes illustrations du régime nazi.

Ce dernier point est une allusion à la
publication duns I'wAllgemeine Schweize-
rische Militaerzeitung », dont le commandant
du régiment dc chars 2 set rédacteur, d'ar-
ticles signés par d'anciens officiers hitlé-
riens.

PAS JUDICIEUX !
Le Conseil fédéral est bien obligé de

déclarer qu'« il n'était pas judicieux de don-
ner l'ordre aux cadres d'un régiment suisse

d'assister à la conférence de l'apres-nudi ».
C'est d'ailleurs aussi l'avis du commandant
de corps qui, par écrit, a fait savoir au
commandant de régiment, et en termes sé-
vères, qui'il désapprouvait son initiative. Le
commandant de division, dans la mesure
où sa passivité a permis ce faux pas, a été
aussi informé des sentiments du commandant
de corps.
PAS DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES

« Il n'y a pas lieu, écrit le Conseil fé-
déral, de prendre des mesures supplémen-
taires car on peut relever, à la décharge du
commandant de régiment, que ce n'est pas
lui qui a invité le général von Manteuffel
à venir à Thoune. Il ne connaissait pas
ce général et était en droit d'admettre que
la Société des officiers avait choisi ce con-
férencier avec soin. II pensait que l'exposé
présenté aux cadres du régiment serait fort
utile à l'instruction et il n'avait aucune
autre intention. Le reproche formule dans
la petite question au sujet de la vénération
manifeste à l'endroit des anciens chefs na-
zis est injustifié. »

Le Conseil fédéral pense que, de cet
incident, l'officier suisse qui a donné main-
tes preuves de ses capacités, saura tirer la
leçon qui s'impose. Ce serait bien nécessai-
re, en effet

G. P.

Quelques questions
se posent encore

De notre correspondant de Berne :
Ainsi, le Conseil fédéral a fait droit,

dans une très large part tout au moins,
aux revendications des paysans. Cette
décision n'a rien de surprenant, elle
était annoncée depuis six mois, elle est
même la conséquence inévitable des
promesses faites aux producteurs lors-
que, l'automne dernier, Ils ont renoncé
à demander une adaptation des prix.
La situation financière de la Confédé-
ration appelait, déclaraient-Ils alors, cet
acte de discipline. Malheureusement, _ ils
n'ont pas trouvé de nombreux imita-
teurs et le Conseil fédéral aurait été
bien embarrassé pour justifier un nou-
veau refus alors que, par exemple, les
salaires des ouvriers et des employés
sont régulièrement ajustes — avec plus
on moins de retard, il est vrai — au
rniit de la vie*

X X X
On peut le Bré, antre part, le Con-

seil fédéral ne manque pas de bonnes
raisons pour étayer sa décision. Il
est évident que, dans l'état actuel de
la législation, les revendications des
producteurs sont juridiquement fondées.

Mais seront-elles acceptées ? Avant
même que goit connu l'arrêté dn Con-
seil fédéral, l'opposition s'est manifestée,
et très rigoureuse, dans des organes
tels que « Coopération » ou la « Corres-
pondance syndicale suisse ». Elle pou-
vait d'ailleurs Invoquer d'assez solides
raisons, de caractère économique et fi-
nancier. En effet, il n'est guère contes-
table qu'une nouvelle augmentation du
prix du beurre Incitera de nombreux
ménages à revenus modestes à se ra-
battre sur la margarine, d'où difficul-
tés accrues d'écoulement pour le pro-
duit Indigène et charges supplémentai-
res pour le « compte laitier », en défi-
nitive pour la caisse fédérale.

X X X
H y a autre chose cependant qui ex-

plique le malaise qui §e manifeste à

chaque fois que le Conseil fédéral re-
lève le prix du lait et des produits lai-
tiers. On se demande, à tort ou à rai-
son, dans la masse des consommateurs,
si l'opération profite à ceux qui en ont
vraiment besoin, c'est-à-dire à ces pe-
tits paysans dont les revenus restent,
nul ne peut l'ignorer, bien au-dessous
de ceux d'un ouvrier. Mais tous les
producteurs ne se trouvent pas dans
une condition aussi précaire. Doivent-
ils alors bénéficier dans une mente me-
sure des avantages dont les consomma-
teurs font les frais ?

Lorsque le Conseil fédéral a suppri-
mé les subsides destinés à réduire ar-
tificiellement le prix des produits lai-
tiers, il a invoqué le simple bon sens :
« Est-il raisonnable, expliquait-il en subs-
tance, de faire bénéficier des largesses
fédérales les consommateurs aisés ? Nous
devons, dans ce domaine, nous garder
d'une politique onéreuse par son sché-
matisme même ».

Ne pourrait-on pas alors retourner
l'argument et dire : « Est-il raisonnable
de faire bénéficier de prix plus élevés
tous les producteurs, y compris ceux
qui ne pourraient se contenter sans
dommage d'une moindre augmentation ?
« Là aussi, le schématisme, la règle uni-
forme appliquée à des conditions bien
différentes, peut paraître discutable.

De plus en plus, la politique qui
consiste ù assurer au paysan un revenu
équitable essentiellement par le jeu des
prix cause un certain malaise et qui
s'accentuera si les autorités entendent,
par des mesures légales, contrecarrer
ou retarder certaines initiatives — pro-
.l,.,.a£nn _ taa^aioH^oUa. m #fo vnl.'ltïÎG OU

de porcs — auxquelles l'étranger doit,
pour une grande part, des prix fort
avantageux.

Il semble bien que, sur le plan agri-
cole en particulier, la Suisse s'isole ct
se replie de plus en plus sur elle-même
dans nue Europe qui avance, lentement
peut-être, mais sûrement, sur la voie
de l'intégration.

Georges Perrin

L'administration des douanes
s'inquiète du manque de personnel

A L'HEURE OÙ LA VITESSE FAIT L'ATTRAIT DES VOYAGES

Augmentation des contravent ions par rapport à 1965

De notre correspondant de Berne :
Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion continue de nous parvenir en

parties détachées. En général, il ne nous apprend pas grand-chose, puisqu'il rappelle
des faits déjà signalés à l'attention de l'opinion publique s'ils avaient quelque impor-
tnîiraa

De temps à autre cependant, le lecteur
attentif découvre quelques propos qui mé-
ritent attention.

Atf«, radministration des douanes s'in-
quiète des difficultés qu'elle rencontre à
recruter du personnel, en particulier des
gardes-frontière. Et pourtant les tâches de
surveillance ' ne diminuent ' pas ""et ,; l'on - se
demande 'comment il ; sera possible 'd'y ' fàifé
face avec un effectif fondant. « La preuve
qu'une surveillance de la frontière doit être
maintenue, lisons-nous dans le rapport, a
été faite d'une manière frappante lors du
trafic de contrebande de bétail français aux
frontières des cantons de Vaud et de Neu-
châtel. Les mesures de surveillance ont per-
mis de punir les auteurs , du moins dans un
grand nombre de cas. »

PLUS VITE, MAIS...
Mais l'administration est consciente aussi

d'une nécessité, celle d'abréger les forma-
lités. Au temps où la vitesse est devenue
un des attraits du voyage, les longs arrêts
à la frontière deviennent anachroniques.

Mais précisément, pour appliquer en toute
circonstance les méthodes expéditives, il fau-
drait disposer de personnel en suffisance.
C'est donc le cercle vicieux.

En outre, du moment qu'on maintient le
contrôle, il faut admettre qu'il prend un
certain temps. Il serait possible de gagner

: du temps si le voyageur lui-même, I"« assu-
jetti '»;'' pour utiliser la terminologie offi-
cielle,' voulait bien faciliter la tâche du doua-
nier. A ce propos, on nous rappelle qu'il
.incombe, en vertu de la législation, à cet
« assujetti » de donner lui-même et sponta-
nément les indications permettant à l'agent
de déterminer s'il y a lieu de percevoir une
redevance. . ,

QUESTION DE RECETTES
Il y a là, pour la Caisse fédérale, une

source de recettes non négligeable. Même
au temps de l'intégration censée faire tom-
ber ou abaisser les barrières dans l'échange
des marchandises, nul Etat ne peut renon-
cer entièrement au produit de certains droits.
11 n'est donc pas question de renoncer au
contrôle destiné à établir si le voyageur a
satisfait aux obligations douanières. Qu'il y
soit enclin , cela ressort du nombre des dé-
lits et contraventions enregistrés en 1966,
et qui s'élève à 12,925, contre 11,798 en
1965. Si l'on considère que la douane pro-
cède le plus souvent par simples sondages,
on est en droit d'admettre que le nombre
des infractions â la lettre sinon à l'esprit
de la loi est sensiblement plus fort.

Certes, il y a de nombreux cas bénins,
en particul ier lorsqu 'il s'agit d'alcool et de
spiritueux. Dans cette catégorie, on a comp-
te, l'an passé, 4156 infractions contre 3769
en 1965. Pourtan t, la franchise a été éten-
due. Mais on oublie encore trop souvent
qu 'il n'est pas permis de priver la Régie
des alcools des droits de monopole au-des-
sus d'une certaine limite rapidement attein-
te. Une administration maternelle nous rap-

pelle ici que les restrictions ont ete décré-
tées « dans l'intérêt de la santé publique » .

Tout cela n'empêchera pas que certains
a assujettis », après avoir dépensé quelques
milliers de francs pour eux et leur famille
en un « paradis de vacances » éprouveront
un malin plaisir particulier à < économiser »
dix ou quinze francs au détriment de la
douane, car le peuple suisse tient toujours
pour vertu ancestrale le sens de l'épargne.

G. P.

M. Schaffner commente S attitude
cie Sa Suisse dans ses relations

avec les pays communistes

Anniversaire de la commission économique p our l 'Europ e

GENÈVE (ATS). — Le conseiller fé-
déral Schaffner, chef du département de
l'économie' publique, a prononcé une allo-
cution mardi à Genève à l'occasion du
20me anniversaire de la commission éco-
nomique pour l'Europe, créée en 1947 sur
mandat du Conseil économique et social
dc l'ONU.

Après avoir rendu hommage ù l'activité
de cette institution où la Suisse siège à titre
consultatif , M. Schaffner a surtout relevé
un des aspects de cette activité : la com-
mission est un a forum de franche discus-
sion des problèmes économiques entre l'Est
et l'Ouest ». Il est extrêmement difficile
« d'ajuster des rouages appartenant à des
systèmes politiques différents ». La com-
mission n'a trouvé aucune solution mais
elle a permis de développer la compréhen-
sion réciproque.

L'ATTITUDE DE LA SUISSE
M. Schaffner a ensuite conmienté l'atti-

tude de la Suisse dans ses relations éco-

nomiques avec les pays ayant un autre ré-
gime politique. « En matière douanière, no-
tre pays a d'emblée accordé le traitement
de la nation la plus favorisée sans res-
triction aucune à tous ces Etats, alors même
qu'il ne pouvait en attendre une contre-
prestation équivalente du fait que, dans les
Etats à économie planifiée, les droits de
douane ne jouent aucun rôle ou à tout
le moins un rôle très modeste.

DES MARCHÉS
Dans le domaine des produits agricoles,

dont la Suisse est, par habitant, l'un des
plus grands Importateurs du monde, le vo-
lume considérable des importations de notre
pays se répartit aussi entre tous les Etats,
abstraction faite do leur régime politique
ou social. Nous avons introduit cette pra-
tique libérale depuis de nombreuses années
déjà, dans l'espoir que les Etats à écono-
mie planifiée ouvriront, d'une façon tout
aussi large, leurs marchés à la Suisse, a
déclaré M. Schaffner.

La Suisse dépend davantage du commerce
extérieur que la plupart des autres pays.
C'est pourquoi nous vouons tons nos ef-
forts — an sein de cette organisation com-
me ailleurs — à une libération toujours
accrue ides échanges sur une échelle mo-
diale, qui permette notamment de surmon-
ter les barrières entre groupements régio-
naux, a conclu M. Schaffner.

L'ancien propriétaire
revendique 9e trésor

A CAROUGE

(sp) A Carouge, on se bat , à coups d ar-
guments juridiques, autour clu magot dé-
couvert dans une vieille maison du cru.

On sait que des documents — de valeur
purement historique — ont été trouvés par
hasard.

La municipalité carougeoise, emboîtant le
pas du maire Edouard Terrier , a chanté
victoire. .Etait-il trop tôt ? 11 semble bien.
Un homme a bondi pour faire valoir ses
droits : M. Louis Coppier, ancien proprié-
taire de la maison dans laquelle le « tré-
sor » fut mis à jour.

Il revendique l'héritage. Il se proclame
— et c'est vrai — descendant de Pierre-
Claude-François de la Fontaine , l'aïeul
qui a caché ces documents...

Remise des prix de
la ville de Genève

GENÈVE (ATS). — Lundi soir a eu
lieu la cérémonie d'attribution des prix
de la ville de Genève, qui sont décer-
nés tous les quatre ans. Le professeur
Jean Starobinski fit l'éloge ele l'écri-
vain Denis de Rougemont , M. Roger
Aubert , directeur de Radio-Genève , a
parlé de M. Roger Vuataz, M. Pierre
Derolle, personnalité des mil ieux de
l' « OMS », a féliSité le professeur Pier-
re Duchosal et' le professeur Jaccj uc^
l'Huillier a rendu un hommage mérité
à son collègue Antony Babel.

Une maison d'expédition
cambriolée à Chiasso

CHIASSO (ATS). — Les employés
d'une maison d'expédition internatio-
nale de Chiasso, la « Transexpress »
S. A. ont eu la surprise de constater
que la porte des bureaux avait été cro-
chetée. Les voleurs ont vidé les tiroirs
clu bureau et se sont enfuis avec un
butin d'environ 15,000 francs.

Embardée
à Sa sortie

de Montreux
Un mort

(sp) Hier à 16 h 40, à la sortie est
de Montreux , une colonne de voitures
roulait en direction de Villeneuve.
Un des automobilistes dépassa un
train routier , mais se rabattit trop
vite sur la droite, heurta de l'avant
droit l'arrière gauche du camion , mon-
ta sur un des trottoirs où heureuse-
ment personne ne se trouvait à ce
moment-là, puis alla s'écraser contre
l'angle de l'hôtel Beau-Rivage. Il s'agit
de M. Robert Cerinotti, 56 ans, ou-
vrier d'usine, à Roche, qui , souffrant
d'une forte commotion, de plaies et
de coupures , et d'une fracture clu col
du fémur , a été transporté à Thôpl-
tal de Montreux. Sa femme, âgée de
58 ans, transportée dans cet établis-
sement, est morte des suites d'une
fracture du crâne. Leur petit-fils.
Olivier , âgé de 5 ans, qui était sur
le siège arrière, a été transporté a
l'hôpital de Montreux , puis transfère
à l'hôpital cantonal , à Lausanne, souf-
frant d'une commotion assez violente,
de plaies et de contusions. On craint
une fracture du crâne.

La voiture est complètement détruite.

Nouvelles financières
Collaboration entre tërown
Boveri & Co et la Fabrique

de machines Oerlikon
BADEN (ATS) . — L'assemblée géné-

rale des actionnaires de la Brown, Bo-
veri & Co S.A. (BBC) a approuvé tou-
tes les propositions du conseil d'admi-
nistration sur la collaboration de la
BBC et la fabrique de machines Oerli-
kon (MFO) ; 26 actionnaires étaient
représentés disposant d'un capital-ac-
tions de 78,7 millions do francs.

M. Max Scbmidheiny, président du
conseil d'administration, a expliqué les
raisons qui ont milité en faveur d'une
collaboration entre ces deux grandes
entreprises, décision qui a, d'ailleurs,
rencontré un accueil excellent tant dans
l'opinion publique qu'auprès des ac-
tionnaires.

Les actionnaires des deux entreprises
ont approuvé entièrement ces accords
de collaboration et considèrent que cet-
te décision constitue une excellente
base laissant augurer une évolution
heureuse des deux entreprises. Cette
collaboration permettra de créer des
bureaux de recherches, qui exigent, on
le sait de puissants moyens financiers
et l'engagement d'un nombreux per-
sonnel.

Les quatre décisions sont celles con-
cernant l'offre d'échange à la fabrique
d'Oerlikon, l'augmentation du capital
à 34,440,000 fr. au maximum, les mo-
dalités de l'augmentation du capital et
la renonciation par un groupe d'action-
naires au droit d'acquisition de nou-
velle* actions

Le gérant
simule

l'agression

Un trou dans la caisse

ZURICH (UPI). — Un gérant , âgé de
20 ans , d'un magasin de la Coopérative de
consommation d'Uetikon , sur les bords du
lac de Zurich , s'est présenté à minuit au
poste de police de Meilen, affirmant avoir
été victime d'une agression. Il raconta qua
trois individus l'avaient abordé alors qu'il
regagnait son domicile et l'avaient contraint
à monter dans leur automobile. Ils le con-
duisirent au magasin et là, sous la menace
d'un revolver, ils s'emparèrent de 3000 fr .,
après quoi ils arrosèrent les classeurs et le
matériel de bureau avec de l'esprit do vin
et y mirent le feu. Puis ils l'abandonnèrent
et s'enfuirent. La police, quelque peu mé-
fiante par l'attitude du jeune homme, le
soumit à un interrogatoire serré ot il ne
tarda pas, dans le courant de la nuit en-
core, à passer aux aveux. Il avait simulé
l'agression pour s'emparer de l'argent

* La commission du Conseil natio-
nal chargée d'étudier la nouvelle con-
vention franco-suisse du 9 septembre
1966 en vue d'éviter les doubles impo-
sitions a décidé d'ajourner n.u 12 mai
sa décision sur l'entrée en matière. Eu
outre , elle a demandé à être renseignée
entre-temps, de manière plus précise,
sur certaines répercussions sur le nou-
vel accord franco-suisse.

* Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur de la station de laiterie de Liebe-
feild-Berne, M. Bernard-Henri Blanc, de
Lausanne, actuellement sous-directeur
H« l'Union laitière vaudoise.

Plus de viande
porcine mm
provenance

d'ItaBie

FIEVRE AFRICAINE

La décision est valable depuis
dimanche à minuit.

La Snisse n'importe plus de vian-
de de porc ni de produits de char-
cuterie en provenance' de l'Italie.

Pour le département de l'écono-
mie, qui a communiqué cette déci-
sion aux vétérinaires cantonaux et
aux douanes, il s'agit en fait d'em-
pêcher l'introduction dans notre
pays, de la peste porcine africaine,
qui sévit actuellement en Italie.
Cette interdiction qui ne limite pas
l'importation de la viande ou de la
charcuterie stérilisée ou en con-
serve vise en revanche le salami,
le jambon cru, la coppa et la mor-
tadelle.

On ne peut prévoir combien de
temps cette interdiction restera en
vigueur, car aucun vaccin efficace
n'a encore été trouvé jusqu 'ici.

Le D.I.F. occupe
13,000 personnes !

BERNE (ATS). — A fin 1966, il
y avait 118,821 fonctionnaires fédé-
raux, dont 27,691 dans les départe-
ments, 85,738 aux CFF et aux FIT
et 5932 dans les régies (ateliers
militaires et régies des alcools). A
lui seul, le département militaire a
autant de personnel que les autres
départements, soit environ 13,000.

L'effectif total prévu au budget
de 1966 pour les départements était
de 28,071 personnes. Grâce aux me-
sures de rationalisation, mais aussi
par suite de difficultés de recrute-
ment , l'effectif moyen a été de
27,466 personnes seulement. Par
rapport à 1965, l'augmentation est
de 571 nersonnes.

BERNE (ATS). — «Est-il exact qu un
grand industri el français du textile ait
acheté la presque totalité de la récol-
te de tabac de 1966 en Rhodésie grâce
à l'intermédiaire de banques suisses ,
pour éviter les sanctions décidées par
le conseil de sécurité de l'ONU ? >

A cette question du conseiller natio-
nal Vincen t (PDT, GE) , le Conseil fé-
déral répond ainsi :

« Selon des informations de presse,
des négociations auraient eu lieu .entre
un grand industriel français et les au-
torités rhodésiennes au sujet de l'achat
de tabac rhodésien contre des textiles
français. Le Conseil fédéral n'a pas
connaissance d'une entremise de ban-
ques suisses dans cette affaire essen-
tiellement franco-rhodésienne. Comme
on le sait, son droit, de contrôle sur
la conclusion et l'exécution de tran-
sactions financières par des banques
suisses avec l'étranger est limité. »

La Suisse et le tabac
rhodésien

BERNE (ATS). — Le montant du pro-
duit net des droits d'entrée sur les car-
burants pour moteurs s'élève à 512,783,944
francs pour 1966. De ee montant, 60 pour
cent, soit 307,670,3§6 francs sont affec-
tés à la construction routière. Déduction
faite des subsides à verser, conformé-
ment à la constitution, aux cantons,
d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Va-
lais, pour les routes alpestres internatio-
nales (l'590,000 francs) et de la contri-
bution pour les recherches en matière de
constructions routières (597 ,000 francs), il
reste 350,483,366 francs.

La répartition du produit
des droits d'entrée sur

les carburants

BERNE (ATS). — Le dépar tement
militaire fédéral communique :

Un soldat faisant un cours de répé-
tition avec la compagnie de fusiliers
1/274 a été pris d'un malaise, mardi
matin , et s'est évanoui. Il a été aussi-
tôt transporté à l'hôpital où les méde-
cins n'ont pu que constater le décès.
Il s'agit du fusilier Ernst Rotach, né
en 1929, marié, domicilié à Arbon.

Fermeture d'une banque
à Bâle

BALE (ATS). — La banque Germann
& Cie, à Bâle, communique : « En
relation avec la mort de M. Walter
Germann nous nous voyons obligés,
afin de préserver les intérêts de nos
clients, de fermer immédiatement no-
tre institut bancaire. Notre avocat a
été chargé d'entreprendre les formali-
tés pour obtenir un sursis de paiement.
D'autres informations seront publiées
dès que les diverses formalités con-
cernant la situation de la bapque se-
ront réglées. »

Rappelons que M. Walter Germann
avait été récemment condamné par un
tribunal new-yorkais à des amendes
élevées pour non-comparution . Il de-
vait déposer au sujet de fraudes fis-
cales commises par des clients améri-
cains de la banque. Il avait reçu l'au-
torisation de quitter les Etats-Unis
pour se rendre en Suisse afin d'y cher-
cher des documents. Mais il ne se pré-
senta pas, argumentant que s'il dépo-
sait , il agirait contre les lois suisses
sur les banques.

Les milieux bancaires suisses l'avaient
anii tpnil

MORT SUBITE
AU COURS

DE RÉPÉTITION

(sp) Une scène particulièrement vio-
lente a opposé, nuitamment , à la sortie
d'un bar de Genève, une prostituée
ivre et un gendarme.

La femme menait grand tapage et
s'attira de la sorte les remarques jus-
tifiées d'un gendarme en patrouille.
Elle l'accueillit par des insultes. En
fait il n'y a pas là de quoi émouvoir
les agents. Ils ont l'habitude. Mais le.
policier en question vit rouge et ros-
sa la fille de joie qui ne s'attendait
pas à pareil traitement bien qu 'elle ne
l'ait pas voilé.

Blessée, la femme a élé conduite à
la cliniqu e ophtalmologique. Un coup
de poing, qui aura peut être des suites
sur le plan médical et qui en aura
certainement sur le plan jud ic ia i re .  En
effet , une plainte pénale a été dé po-
sée contre le gendarme.

Un policier rosse
une prostituée

BALERNA (ATS). — Le Conseil com-
munal de Balerna, village proche de
Chiasso, a voté un ordre du j our qui
demande aux autorités cantonales la
fermeture immédiate d'une fabrique de
ciment qui se trouv e sur le territoire
de la commune. Le législatif de Baler-
na souligne que même les nouvelles
installations de la fabrique pour com-
battre la pollution de l'a i r  ne donnent
pas entière satisfaction , et réclame que
l'activité de la fabrique soit interdite
jusqu'au moment où ses installations
auront subi les essais nécessaires pour
garantir un bon fonctionnement.

Balerna : pour la
fermeture d'une fabrique

de ciment
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RENTRÉE PARLEMENTAIRE
PPffffj  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

M. Descamps, secrétaire général de
la C.F.D.T., qui depuis que cette or-
ganisation syndicale a abandonné
son sigle « chrétien » se livre à une
surenchère éhontée par rapport à la
C.G.T. communiste, vient de faire une
déclaration incendiaire : « Ou le gou-
vernement donnera satisfaction aux
revendications ouvrières, ou le mou-
vement d'agitation sociale ne cessera
de s'étendre », a-t-il dit.

Il est bien certain que le gouver-
nement ne pourra céder à la menace
sans compromettre l'équilibre assuré
jusqu'à présent. Les améliorations so-
ciales, à son sens, ne peuvent dé-
couler que de la prospérité revenue.
Pure doctrine orthodoxe que M. Pom-
pidou rappellera sans doute dans sa
déclaration ministérielle.

Le point noir, cependant, c'est que
tous les députés qui se réclament du
gaullisme ne sont pas d'accord avec
cette position. M. Capitant, en parti-
culier, est bien décidé de reprendre
à son compte le fameux amendement
de M. Vallon, son ex-collègue battu
aux élections, amendement qui pré-

voit la participation ouvrière au fruit
des investissements de l'entreprise.

Cet amendement ne serait d'ailleurs
qu'un emplâtre sur une jambe de
bois. Outre qu'il est combattu à la
fois par les associations de faîte pa-
tronales et par les grandes centrales
syndicales ouvrières, il ne vise qu'à
un règlement partiel de la question
sociale. Ce n'est que par un régime
d'ensemble d'organisation profession-
nelle véritable que celle-ci pourrait
être résolue quant au fond. Mais ni
les technocrates, ni les marxistes ne
veulent en entendre parler. Cette
troisième voie couperait la route, si
l'on peut dire, aux ambitions étati-
ques des uns et des autres.

René BRAICHET

Johnson assiste aujourd'hui
au sommet latino-américain

Dans un climat très «camp retranché»

PUNTA-DEL-ESTE (AP). — Le président Johnson est arrivé à Punta-dcl-Este

où s'ouvre aujourd'hui la conférence au « sommet » interaméricaine dont l'objet

essentiel est de relancer l'alliance pour le progrès.

Il est arrivé à l'aéroport de Montevideo
où, seuls les journa listes et les personna-
lités officiels avaient été admis, par mesure
de sécurité, en raison de l'agitation des
communistes qui sont hostiles à la confé-
rence et à la venue du président américain.

L'élégante station balnéaire a été trans-
formée en une véritable place forte à l'oc-
casion de la conférence. La troupe et la
police ont établi un cordon de sécurité
tout autour d'un secteur de huit kilomètres
carrés au tour de la villa Beaulieu. Les
accès de la ville sont sévèrement gar-
dés. Des pièces de DCA sont eh batterie
dans les emplacemments stratégiques lo long

de la côte, et des destroyers patrouillent
au large.

Les questions qui seront abordée» seront
essentiellement d'ordre économique : relance
de l'alliance pour le progrès, projet de
création d'un Marché commun latino-amé-
ricain , possibilité pour les bénéficiaires des
crédits américains de les utiliser dans des
pays autres que les Etats-Unis, ainsi que
plus larges débouchés pour les produits
latino-américains sur le marché américain.

M. Dean Rusk s'est refusé à prendre au-
cun engagement, mais on s'attend généra-
lement, dans les milieux de la conférence,
à ce que le président Johnson annonce des
concessions répondant aux desiderata de ses
interlocuteurs.

INCIDENTS A MONTEVIDEO
Les forces de police uruguayennes ont

donné l'assaut à l'Université de Montevideo,
où elles ont pénétré en lançant des grena-
des lacrymogènes. Des témoins affirment
avoir entendu le bruit d'une fusillade nour-
rie.

Depuis midi, les étudiants s'étaient réfu-
giés dans les locaux de l'université dont
ils avaient pavoisé l'édifice central avec
une grande banderole où figuraient des
mots hostiles au président Johnson.

Il semble cependant, d'après les derniè-
res informations, que le recteur de l'uni-
versité aurait obtenu une trêve entre les
étudiants et la police.

Elections aux comtes :
reçu! des îrovc sSBSôsîes

LONDRES (AP). — Le parti travailliste
a enregistré des pertes d'après les premiers
résultats connus des élections cantonales
qui se poursuivent durant la semaine en
Grade-Bretagne.

Dans le conseil du comté de Norfolk, les
conservateurs lui enlèvent onze sièges, alors
que dans le conseil sortant, les deux par-
tis étaient également représentés.

Dans le Monmouthshire, les travaillistes
ont perdu six sièges au profit des indé-
pendants et d'un libéral, mais conservent
néanmoins le contrôle du conseil du Comté.

Au total, les conseils de 59 comtes seront
renouvelés durant la semaine. Les Londo-
niens, qui représentent un septième du corps
électoral britannique, se rendront aux urnes
jeudi.

Les experts estiment préoccupante
la situation économique française

L'économie française commence à connaître de préoccupantes difficultés pro-
voquées en grande partie par une délicate adaptation au Marché commun.

La vague de mouvements sociaux, « pré-
ventifs » puisqu'ils tendent à obtenir une
garantie de l'emploi dans la perspective
d'une conjoncture plus mauvaise, est la
manifestation la plus spectaculaire et la
conséquence de ces difficultés.

L'expansion est en perte de vitesse et
menace de « casser ».

MARASME
Les chiffres qui viennent d'être publiés

de la production industrielle (pour février)
et du commerce extérieur (pour mars) sont
particulièrement alarmants.

La production est en stagnation depuis
le mois de septembre. L'indice de la pro-
duction industrielle en février est identique
à celui de janvier, mais il avait auparavant
baissé d'un point chaque mois.

L'espoir d'ime a< reprise » in térieure reste
vague en raison des grèves persistantes
et du freinage de la consommation dû à
«ne psychose générale de « crainte dn len-
demain ».

DÉFICIT
Le commerce extérieur de la France,

lui, est déficitaire depuis maintenant six
mois. En mars pour 5800 millions de francs
d'importations, il n'y a eu que 4940 mil-
lions d'exporta tions soit un taux de cou-
verture de 85 pour cent alors que le com-
merce extérieur est considéré comme en
équilibre à partir d'un taux de 93 %. Si
l'on exclut le commerce au sein de la
zone franc, le taux de couverture n'est
plus que de 83 %.

Un commentaire officiel rendra respon-
sable du déficit permanent et sans cesse
aggravé du commerce extérieur français,
certains clients européens de la France, or
rien ne laisse prévoir une amélioration,
ces pays réduisant leurs achats en même
temps qu'ils font un effort considérable

pour exporter et viennent ainsi concurren-
cer la France sur le marché communautaire
et les marchés extérieurs.

LE HIC DE L'OUVERTURE
DES FRONTIÈRES

Depuis juillet 1966, la France a perdu
263 millions de dollars dc devises, mais
conserve encore un « matelas » de 5 mil-
lions de dollars. Un redressement du com-
merce extérieur serait cependant urgent
pour « relancer » la production industrielle
puisqu'il semble que le climat soit peu
favorable à une relève des achats de l'étran-
ger par la demande intérieure.

La France était-elle bien préparée à s'en-
gager dans une politique maintenant irré-
versible, d'ouverture des frontières, n'a-t-elle
pas minimisé l'importance d'une nécessaire
politique d'investissement industriel et la
nécessité d'une « restructuration» ?.

Accord chez les Six sur le
dossier «céréales» à présenter

aux négociations Kennedy
BRUXELLES (ATS-AFP). — Un accord général a été conclu par le conseil

des ministres des « Six » sur les propositions communautaires concernant le « dos-
sier céréales » du Kennedy-round, apprend-on de très bonne source.

Cet accord maintient les propositions an-
térieures de la CEE, sauf sur le prix
dc référence mondial du blé et ajoute un
programme d'aide alimentaire au tiers mon-
de.
$ La CEE maintient le tanx d'auto-ap-

provisionnement — rapport entre sa pro-
duction et sa consommation — à 90 %.
Elle refuse de réduire sa production de
1 %, soit 600,000 tonnes de céréales comme
le demandaient les Américains.
• La CEE maintient sa demande de

consolidation de l'ensemble du montant de
soutien des céréales, c'est-à-dire de l'en-
semble des aides nationales à l'agriculture
dans les divers pays.

® La CEE maintient sa thèse selon
laquelle on ne peut négocier qu'un accord
portant snr l'ensemble des céréales, y com-
pris les céréales secondaires et non pas
seulement sur le blé, comme le demandait
la délégation américaine à Genève.

® Elle accepte tle relever de 1 dollar
le prix de référence mondial du blé qu'elle
avait proposé soit 64 dollars la tonne au
lieu de 63.

© Concession majeure aux thèses amé-
ricaines qui reprenaient en gros les vieilles
Idées françaises en la matière, la CEE
admet maintenant la mise sur pied d'un
programme d'aide alimentaire au tien mon-
de de 3 millions de tonnes pour l'ensemble

des pays industrialisés libres, dont 700,000
tonnes à charge de la communauté.

Cette aide, en ce qui concerne la com-
munauté, sera faite en n a t u r e :
blé français et éventuellement poudre de
lait néerlandaise.

L'HORLOGERIE SUISSE
En ce qui concerne les pays tiers, M.

Rey, membre de la commission executive
a signalé que la situation s'est améliorée
pour la Suisse depuis que les Six ont offert
une réduction plus importante des droits
de douane sur les mouvements d'horloge-
rie.

Iid murée noire s'étend
De son cote, la Ligue française pour la

protection des oiseaux, que dirige sur place
le colonel Milon, a organisé un centre
de traitement pour oiseaux c mazoutés » à
Perros-Guirec, et plusieurs petits centres sur
la côte.

De très nombreux volontaires parcourent
le littoral à la recherche de volatiles en-
glués dans le pétrole et les envoient dans
les centres de secours où ils sont nettoyés
à l'aide d'huile d'amande. Des milliers d'oi-
seaux atteints par le pétrole sont déjà
morts. Les techniques humaines demeuren t
impuissantes devant une telle catastrophe.
Plusieurs de ces oiseaux appartiennent , en
effet, à des espèces très rares.

L'ENNEMI
Les deux nappes principales de pétrole

évoluent l'une dans la baie de Saint-Brieuc,
l'autre en direction de la baie de Morlaix.

Devant la menace qui se précise, le
préfet du Finistère a déclenché le plan
Orsec. Toutefois , aucune trace de pétrole
n'a encore été clécelée sur les côtes de ce
département. Les premières atteintes étaient

C'est maintenant, selon les dernières nouvelles, de Tré gastel à la baie de Saint-
Brieuc que les plages sont attaquées par le mazout. Au nord de Treguier et
de Lannion, 30,000 mètres carrés de plage disparaissent sous la nappe. Des
plaques de mazout se sont également échouées sur plusieurs plages de la baie
de Saint-Brieuc. On reconnaît les sept îles où sont menacés des milliers d'oiseaux.

attendues en fm de journée du côté de
Locquirec et de Plougasnou et une réunion ,
à la sous-préfecture de Morlaix, devait ar-
rêter les mesures à prendre.

De leur côté, les ostréiculteurs d'Ille et-
Vilaine et des Côtes-du-Nord s'efforcent de
sauver les parcs à huîtres. Mille hectares
de parcs ont été déjà recouverts par le
pétrole. Il semble toutefois que le danger
ne soit pas immédiat car les huîtres se
trouvent en eau profonde et la nappe n'est
constituée que d'une mince pellicule en
surface. , •„ . , , . <

Les transferts de naissains des régions
polluées aux zones de l'Atlantique se pou r-
suivent dans de bonnes conditions. Mais,
toutes ces opérations coûtent cher et l'on
peut se demander si le prix des huîtres ne
connaîtra pas dans un proche avenir, une
hausse spectaculaire.

D'autre part, les parlementaires de Bre-
tagne ont été invités par le comité d'étude
et de liaison des intérêts bretons à éhidier
les problèmes posés par l' arrivée de la ma-
rée noire. Les cinquante députés et séna-
teurs bretons sont invités à se réunir au-

jourd'hui à l'Assemblée nationale, pour ar-
rêter les mesures à prendre.

Le comité demande d'ores et déjà aux
pouvoirs publics l'octroi de crédits pour la
réparation des dégâts et l'indemnisation des
sinistrés.

DANS LES TERRES
Quatre bateaux de pêche et quatre ve-

dettes ont été réquisitionnés pour participer
aux opérations de lutte contre le mazout
dans la zone de l'île de Bréhat touchée
Sur son rivage nord. Dans le même sec-
teur où a été repérée une tache de vingt
à trente kilomètres de rayon, on a décelé
des boules de mazout agglomérées qui
avaient remonté jusqu'à cinq kilomètres
à l'intérieur de l'estuaire de Trieux, petite
rivière côtière. Le petit port de Lezardrieux,
près de Paimpol, est devenu une base de
ravitaillement en sciure de bois.

L'ENQUÊTE SUR «APOLLO »
Un autre député démocrate, M. Jo-

seph Karth , a parlé de < travail bâ-
clé » et un républicain, M. Ken Gur-
ney, a échangé des propos acerbes
avec le directeur de l'agence spatiale,
M. James Webb, attaquant la compo-
sit ion de la commission d'enquête qui ,
sur hui t  membres, comprenait six di-
rigeants de la NASA. Il n'était pas
possible de choisir « des gens mieux
qualifiés », a rétorqué M. Webb.

De son côté, le présiden t de la
commission d ' e n q u ê t e , M. Floyd
Thompson , a fait le procès des con-
ditions défavorables de sauvetage exis-
tantes et a annoncé une « révision
très draconienne » en ce qui concerne
les matériaux combustibles existant
dans l'habitacle.

L'incendie n 'aurait peut-être pas
éclaté s'il ne s'était pas trouvé d'équi-
pement inflammable à proximité des
sources possibles de combustion, ou
du moins les pilotes auraien t pu s'en
tirer avec quelques brûlures, a sou-
ligné M. Thompson.

AVEUX
M. Webb a reconnu l'évidence. La

commission a découvert des erreurs,
a-t-il dit, mais un vigoureux redres-
sement des méthodes et procédures
afférentes  au projet a Apollo » est en
cours , et le jour viendra où ce pro-
gramme reprendra son essor en toute
sécurité pour les astronautes.

La déposition des experts de la
commission d'enquête a été illustrée
de nombreuses projections en couleur
montrant aussi bien des particularités
techniques de la cabine « Apollo » que
l'état de dévastation où celle-ci se
trouvait après le drame.

M. Maxme Faget, membre de la
commission Thompson et directeur des
recherches au Centre spatial de
Houston , a critiqué l ' installat ion de
fils électriques «sujets au frot tement» ,
et M. van Dolah, également de la
commission Thompson et appartenant

à l'Institut fédéral des mines, a esti-
mé que si l'écoutille d'« Apollo » avait
été dotée d'un dispositif d'ouverture
plus rapide, l'équipage aurait pu s'en-
fuir avan t l'embrasement de son
habitacle.

TOUT POUVAIT BRULER
Cependant, la pauvreté des archives

concernant la construction des cabines
« Apollo » a empêché les enquêteurs
de déterminer exactement quels maté-
riaux inflammables se trouvaient à
l'intérieur de la cabine au moment de
la catastrophe, ont déclaré les experts
chargés des recherches.

Une documentation complète qui
identifierait tous les matériaux com-
bustibles réunis dans l'a Apollo » n'est

pas disponible en un seul ouvrage
d'un format utilisable et lisible.

Un total de deux mille cinq cent
quatre-vingt-deux matériaux capables
cie brûler, probablement utilisés dans
l'« Apollo », ont été dénombrés en
consultant la documentation disponi-
ble, ont-ils ajouté.

Ces matériaux se retrouvaient dans
les sièges des pilotes, les nombreuses
attaches adhésives dont ils disposaient,
les filets de nylon et même les pages
du carnet de vol.

Une autre équipe d'enquêteurs, char-
gée de reconstituer l'histoire complète
de l'a Apollo », s'est aperçue par ail-
leurs que l'entrée de nouveaux outils
et équipements dans la cabine n'avait
pas été consignée.

OSCARS DU CINEMA
Cette fois-ci l'Oscar incontestable-

ment, consacre un talent qu 'une vie
privée trop tumultueuse avait trop
longtemps relé gué en arrière-p lan. C' est
grâce à Mike Nichols, qui a adapté
à l'écran l'é prouvante p ièce d'Edward
Alhee . QUI A PEUR DE VIRGINIA
WOOLF , qu'Elisabe th Taylor se voit
aussi mag istralement et justement
louée. Elle y est , en toute impudeur,
violence, insatisfaction, agression et
coquetterie Martha, femme d'une qua-
rantaine d'années, épouse d'un profes-
seur d'histoire (Richard Burton) raté
et ivrogne . Tous les critiques, s'ils
n'ont pas toujours app laudi le travail
dc. Nichols , ont été éblouis par la
p résence d'Elisabeth Tay lor. Lorsque les
getlas Karsenty présentèrent la p ièce
el'Alhee , au thée'ttre ele Neuchâtel , Mi-
cheline Preste, Raymnnel Jérôme , Anne.
Tonietti et Yves Lefebvre , qui avaient
vu le f i l m  à Paris , s'accordèrent eux
aussi (et.  ils savaient de quoi ils par-
laient I )  à louer l'interp rétation du
coup le Burton et , particulièrement, cel-
le , inoubliable , de Liz Taylor.

Imposante carrière
Cet Oscar couronne , en outre , une

carrière bien remp lie. Née le 27 f é v r i e r
1932 à Londres, Elisabeth Teiylor débu-
ta très jeune au cinéma. E lle n'avait
en e f f e t  que dix ans quanel elle connut
les premières épreuves des « sunlights »
et joua aux côtés de la populaire ve-
dette canine Lassie. Depuis lors ce
f u t  une succession impressionnante de
f i lms  dont certains (richement) ali-
mentetires dont d' autres p lus presti-
g ieux. Pour ces derniers , Liz f u t  notam-
ment dirigée par des « grands » tels
Vicente Minelli (LE PÈRE DE LA MA-
RIÉE , 1951) ; par Josep h-L. Metnkie -
wiez (SOUDAIN L'ÉTÉ DERNIER , 1959;
CLÉOPATRE , 1961) ; Richard Brooks
(THE LAST T I M E  l SA W PARIS ,
1955; LA C H A T T E  SUR UN TOIT BRU -
LANT , 1959).

Mécontentement ?
Actuellement , Elisabeth Tay lor se

trouve à Nice où elle a terminé le
tournage des COMÉDIENS aux côtés de
Richard Burton et sous la direction

de l'Anglais Peter Glenville. Si elle ne
s'est pas rendue aux Etats-Un is pour
y recevoir son Oscar, c'est pour ne pas
quitter son mari qui , lui , avait encore
quelques scènes de ce fi lm à tourner.
Telle est du moins l' exp lication o f f i -
cielle . Les rumeurs , quant à elles , di-
sent que Liz regrette profondément
et iie Burton ne se soit pas vu, lui
aussi , récompenser par l'Oscar de la
meilleure interprétation masculine. Ce
dernie r motif justifierait égalemen t le
silence obstiné de Liz face à tous les
journalistes qui ont essayé de la join-
dre toute la journée t

In dirigeant chinois déclore
nie rien ne pourra sauver Lion

TOKIO (ATS-AFP). — Une version officielle des derniers événements de
la révolution culturelle chinoise a été donnée au correspondant à Pékin dn journal
japonais « Asahi Shhnbun » par M. Jen Chien-hsin, chef de la commission chinoise
pour le développement du commerce entre les pays d'Asie, d'Amérique et d'Afrique.

« Quelle est la situation actuelle du pré-
sident dc la République, M. Liou Chao-chi ?»
a demandé le journalis te.

M. Jen Chien-hsin a répondu : a Sa
chute est maintenant irrévocable , même sans
condamnation formelle du comité central
du parti communiste chinois. Le stade ac-
tuel de la révolution culturelle est l'expo-
sition sous tous leurs aspects des crimes de
Liou Chao-chi. Les masses, qui n'ont ja-
mais rien su de ces crimes, apprennent
maintenant que, pendant de longues années,
Liou Chao-chi s'est opposé au président
Mao Tsé-toung. Ce dernier a pendant long-
temps tenté de le faire revenir à la raison ,
mais y a finalement renoncé » .

PENDANT LONGTEMPS
« Quels sont les crimes commis par le

président de la République ? » interroge le
journaliste japonais .

M. Jen Chien-hsin a répondu : a Liou
Chao-chi s'est soumis au capitalisme et en
a suivi la route. Après la libération de
1949, la Chine a adopté une politique sou-
ple à l'égard du capitalisme , qui consis-
tait à l' utiliser tout en le limitant ct le
réformant. Mais il n 'a pas été possible
de maintenir longtemps cette politique que
Liou a continué à préconise r en refusant
d'admettre son erreur. »

A la question de savoir sia Liou Chao-chi
conserverait son titre de président dc la
République ? »  M. Jen Chien-hsin a répon -
du : a Le peuple en décidera ».

On apprend par ailleurs que les leaders
anti-maoïstes de la ville de Tchoung-king

dans la province du Szechuan , se sont em-
parés du pouvoir en < répandant des men-
songes » et ont persécuté des ouvriers et
des étudiants de gauche , rapporte le cor-
respondant à Pékin clu journal japonais
« Ninon Hci 'zai » , citant l'organe de l'école
normale de Pékin , en date clu 8 avril.

NICOSIE (ATS-REUTER). — On ap-
prend de source bien informée que le géné-
ral Grivas a démissionné de son poste de
commandement en chef des forces armées
cypriotes.

Le général , ancien chef du mouvement
clandestin a Eoka » , qui combattit contre les
Britanniques , aurait remis sa démission au
gouvernement grec.

Un comédien français
met fin à ses jo urs

Jean-Claude Rolland , comédien français,
s'est pendu dans sa cellule de la prison
de la Santé où il était incarcéré pour avoir
saccagé l'appartement de sa femme dont
il vivait séparé . La télévision française a
présenté hier soir , une œuvre dramatique
< L'Espagnol » dont le principal rôle est
justement tenu par Jean-Claude Rolland.

Exécution capitale au Sénégal
DAKAR (ATS-AFP). — Abdou Faye,

assassin de M. Demba Diop, président du
groupe parlementaire de l'UPS, a été fusille
à l'aube, annonce-t-on à la direction de
l'information.

Chypre : Grivas a démissionné

DST NCT 0NS
Meilleure actrice : Elisabeth Taylor

(QUI A PEUR DE VIRGINIA
WOOLF) ; meilleur acteur : Paul Sco-
field (UN HOMME POUR L'ÉTER-
NITÉ) ; meilleur film en langue étran-
gère : UN HOMME ET UNE FEM-
ME ; meilleur scénario écrit directement
pour le cinéma : UN HOMME ET
UNE FEMME ; meilleure cinématogra-
phie en noir et blanc : QUI A PEUR
DE VIRGINIA WOOLF ; meilleure ci-
nématographie en couleur : UN HOM-
ME POUR L'ÉTERNITÉ ; meilleure
direction artistique pour film en noir
et blanc : QUI A PEUR DE VIRGI-
NIA WOOLF ; meilleure direction artis-
tique pour film en couleur : UN HOM-
ME POUR L'ÉTERNITÉ ; meilleurs
costumes pour film en noir et blanc :
QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF;
meilleurs costumes pour film en couleur :
UN HOMME POUR L'ÉTERNITÉ.

Scandales
UN FAIT PAR JOUR

Le nouveau procès de l'affaire Ben
Barka débutera dans moins d'une se-
maine, à moins, bien sûr, qu'il ne soit
renvoyé une nouvelle fois. Et, les pro-
fesseurs de vertu de se couvrir la tête
de cendres. Et les « pèrcs-la-pudeur ¦
de frémir sous l'outrage.

Tout beau, Messieurs ! Avant d'entrer
en transes, ne conviendrait-il pas de fai-
re oraison ? Avant de faire cause com-
mune avec tes inquiétantes figures qui
se profilent derrière ceux qui morali-
sent, rappelons-leur ce qui se passa sous
les anciennes républiques. C'est une his-
toire bien édifiante qui leur rendra le
goût de la modestie.

Octobre 1887. La Ille République
avait 12 ans. La France apprend que
quiconque avait la chance de connaître
nne dame Limouzin, concierge avenue
de Wagram à Paris, pouvait devenir en
moins de rien, chevalier de la Légion
d'honneur ou titulaire de n'importe quel-
le décoration. Il suffisait de connaître
Mme Limouzin et de verser 25,000 fr.
11 y avait pire. Car, on apprit bientôt
que celui qui se livrait à ce trafic
s'appelait Wilson. Or, ce Wilson habi-
tait à l'Elysée, car il était le gendre
du président de la République, M. Gré-
vy.

Mais, chez Mme Limouzin, concierge
et voyante à ses heures, il y avait bien
d'autres choses que des décorations. Il
y avait le plan de mobilisation de l'ar-
mée française. C'est pourquoi on arrêta
le sous-chef d'état major de l'année,
le général Caffarcl. Laide comme les
péchés capitaux Mme Limouzin avait
aussi des relations très... intimes avec
le général Thibaudin, ministre de la
guerre avec un autre ministre, le gé-
néral d'Andlau. Résultat : le président
de la République donna sa démission.
Mais Wilson le trafiquant de décora-
tions, après quelques démêlés avec la
justice, continua à siéger à la Chambre
où i) fut réélu jusqu'en 1902.

Septembre 1892. La Ille République
commençait à friser sa moustache. Mais
c'était aussi l'époque où la France ap-
prit que 850,000 familles françaises
étaient ruinées, que 104 députés avaient
touché des pots-de-vin. Députés, mi-
nistres, présidents des assemblées étaient
compromis. Ce fut le scandale de Pa-
nama. Ce fut l'époque où l'on sut qu'un
emprunt de 200 millions-or ne serait ja-
mais remboursé et que Ferdinand de
Lesseps n'achèverait jamais le canal
qui devait permettre de relier l'Atlan-
tique au pacifique. Hommes politiques,
mais aussi hélas certains j ournaux
étaient compromis, un million de francs
de l'époque ayant été consacrés à faire
taire certaine presse. Sombre affaire où
se profilèrent certaines silhouettes qui
n'avaient rien de très français. Sombre
époque où l'on vit certaine nuit le chef
de la majorité et le chef de l'opposi-
tion implorer un certain baron Reinach,
par le canal d'un certain Cornélius
Herz, de ne pas mettre en danger la
R»viublique. Le baron Reinach qui sa-
vait tant dc choses, eut l'esprit de
mourir quelques heures plus tard.

Cela n'empêcha pas que l'on trouva
un bordereau où étaient consignés les
noms de ceux qui avaient perçu des
fonds pour faciliter l'escroquerie de
l'emprunt du Panama. On y trouva le
nom du frère du président dc la Ré-
publique, pour 40,000 celui du président
dc la Chambre, pour 20,000 celui du
chef du parti radical...

Il y eut d'autres scandales, certains
encore plus importants. Nous vous les
raconterons un jour. Mais, avouez
qu'après cela, l'affaire Ben Barka sans
vouloir en altérer la tragédie, n'est plus
que cc qu'elle est, c'est-à-dire un mau-
vais coup perpétré par des services
étrangers avec la complicité d'hommes
de mains et de quelques bandits.

L. GRANGER

Espionnage
en Norvège

OSLO (AP). — Les services de sécurité
norvégiens recherchent activement plusieurs
personnes qui seraient compromises dans
une affaire d'espionnage très importante
selon les journaux locaux et dans laquelle
l'Union soviétique serait impliquée.

Deux personnes ont déjà été arrêtées,
un pêcheur norvégien de 24 ans a été ap-
préhendé avant Pâques à Porsanger, non
loin des installations militaires, dans la
province de Finmark. Peu après, un mem-
bre de sa famille devait être arrêté par
la police à Oslo. Il s'agirait d'un commu-
niste.

Les services secrets norvégiens recherchent
nn autre membre de sa famille qnl se
serait enfui en Suède.

Aden : vive attaque
de Douglas Home
contre le cabinet

Wilson
LONDRES (ATS-AFP). — De vives at-

taques conservatrices contre la a faillite de
la politique travailliste à Aden » et une
grande discrétion de la part du gouverne-
ment sur ses intentions futures en Arabie
du Sud ont marqué le débat extraordinaire ,
et par moments très animé, que la Cham-
bre des communes a consacré à la crise
d'Aden.

L'ancien premier ministre conservateur sir
Alec Douglas Home a mis le parlement
en garde contre les « désordres et peut-être
même la guerre qui affecteraient une grande
région » du fait de la politique gouverne-
mentale. Il est impossible, a-t-il poursuivi,
d'abandonner la fédération de l'Arabie du
Sud dans une position de faiblesse, et de
tolérer que le gouvernement britannique re-
fuse de l'aider à se défendre.

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —¦
Trente-cinq personnes au moins sont déjà
mortes de faim dans le district de Mirzapur,
dans la partie orientale de l'Etat d'Uttar-
Pradesh, a admis le ministre d'Etat à l'ali-
mentation, M. Rai, après une visite de deux
jours dans les régions limitrophes de l'Etat
de Bihar où les ravages de la sécheresse
et la menace de la famine sont les plus
graves.

Cependant le quotidien de la Nouvelle-
Delhi « Indian-Express » décrit comme nne
« farce » les secours officiels organisés pour
lutter contre la famine dans la plaine du
Gange.

L'envoyé spécial du journal affirme, par
exemple, que les chantiers de travaux pu-
blics inspectés la semaine dernière par le
premier ministre, Mme Indira Gandhi, pen-
dant sa visite de la région de Mirzapur,
avaient été ouverts deux jours avant son
arrivée et furent refermés le lendemain de
son départ.

Le journal estime qu'un million de vil-
lageois environ dans le district de Mirzapur
sont actuellement dépourvus de toute res-
source alimentaire.

La famine poursuit
ses ravages en Inde

ROME (AP). — Plus de 30,000 méde-
cins et internes sont en grève en Italie
où 90,000 membres du personnel hospita-
lier menacent également de débrayer la
semaine prochaine.

Des services d'urgence sont assurés dans
les hôpitaux.

Le mouvement a commencé jeudi der-
nier lorsque près de 20,000 médecins des
hôpitaux , qui réclamaient des rappels, ont
cessé le travail.

Lundi 3000 internes des hôpitaux uni-
versitaires se sont mis en grève à leur
tour pour trois jours, en réclamant une
modification de l'échelle des traitements
et du système d'examens.

Trois mille médecins de la sécurité so-
ciale, qui réclament également un relève-
ment de leurs traitements, ont arrêté le
travail.

Pour ce qui est des membres du person-
nel hospitalier, ils ont fait savoir qu 'ils
se mettraient en grève le 19 avril.

Les médecins italiens
se sont mis en grève

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Toute la po-
lice israélienne est en état d'alerte. Aidée
par de nombreux volontaires, elle recherche
un fou meurtrier qui a fait quatre vic-
times en l'espace de 24 heures. Le meur-
trier qui, a dit sa femme, est en posses-
sion d'une liste de douze personnes à exé-
cuter n'a pu encore être découvert

La police d'Israël recherche
un fou criminel

NEW-YORK (ATS-AFP). — 2 millions
de francs de devises, principalement en
monnaie américaine, ont disparu lundi dc
l'entrepôt de fret d'Air France à l'aéroport
international Kennedy de New-York.

Le vol qui a été commis lunch a été
révélé mardi par la police et le FBI. Il
semble qu'il n'y ait pas eu d'effraction.

L'absence des troupes françaises
à Vimy

PARIS (AP). — Dans une question orale
qu 'il a déposée sur le bureau de l'Assem-
blée nationale , M. Frédéric Dupont demande
au ministre de la défense nationale les
raisons pour lesquelles , contrairement à ce
qui s'était passé lors des précédentes com-
mémorations, aucune troupe française n'a par-
ticipé à l'hommage rendu le 9 avril, à
Vimy, aux troupes canadiennes qui avaient
remporté le 9 avril 1917 une victoire dé-
cisive sur les Allemands.

Un million de francs de devises
disparaissent

COLOGNE (AIS-At-P). — La pouce
criminelle de Cologne a arrêté un trafi-
quant de drogue hollandais de 71 ans, Jo-
hannes Wagenaar , et saisi en même temps
la plus importante quantité de hachisch
jamais trouvée en une seule fois dans la
cité rhénane : 12 kilos soigneusement em-
paquetés dans des sachets de plastique.

Quatorze kilos de hachisch
saisis à Cologne


