
TUÉS DANS UN ACCIDENT
D'AVION À TAMANRASSET

PARTIS SAMEDI DE GENEVE POUR L'ALGERIE

• La catastrophe a lait, au total, 35 morts
• Un Genevois et un Zuricois ont été blessés

ALGER (AP-AFP). — Seize touristes suisses qui participaient à un voyage orga-
nisé dans le Sahara, ont trouvé la mort, mercredi soir, près de Tamanrasset, dans une
catastrophe aérienne qui a fait 35 tués et quatre rescapés — dont deux Suisses — plus
ou moins Brièvement atteints.

Les touristes suisses participaient
k une excursion-expédition, compre-
nant de longues marches à pied et
du camping dans le hoggar. Ils
avaient quitté Genève samedi der-
nier et ne devaient regagner la Suis-
se que le 20 avril.

(Lire la suite en dernière page)

Victimes suisses de l'accident
ZURICH (ATS). — Voici la liste définitive des seize victimes suisses de

l'accident d'avion de Tamanrasset :
M. Peter Messlkommcr , Langackerstrasse 49, Zurich , professeur au Gymnase

de Freudenberg.
M. Reinhard Wyss, Industricstrasse 37, Kloten (Zh).
M. Hans Grieshaber et Mlle Christina Grieshaber , Bellarlastrasse 56, Zurich
M. Wilhelm Leislnger, Malenzugstrasse 24, Aarau.
M. Othmar Lienhard , Herzbergstrasse 13, BuctiB (Ag).
M. Fritz Matter, Wynentalstrasse 61, Unterkulm (Ag).
Mlle Emma Holenstein, doctoresse, Relpstrasse 71, Berne.
M. Jacques Bachmann , Weidstrasse 29, Rueschlikon (Zh).
M. Werner Luethy, , Mucnzrain 1, Berne.
M. Raymond et Mme Gilberte Dorner , route de Mategnin 73, Meyrln (Ge).
Mme Anne-Marie Lombard , av . Henri-Dunant 14, Genève.
M. Michel Sechy, Mlle Sechy et M. Juerg Sechy, Schiedhaldensteig 30,

Kuesnacht (Zh).
Les blessés sont MM. Jacques Lombard , de Genève, et M. Aurelio Fogacci,

le guide, Zehntentrottenstrasse 1, à Maennedorf (Zh).

LA MARÉE NOIRE ÉTEND SIS
RAVAGES SUR D'AUTRES SITES
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Elle pourrait envahir certaines plages de l'Atlantique

Trois mille soldats luttent contre elle, mais..,

SAINT-BRIEUC (AP). — « La situation s'est aggravée au cours de la nuit , a déclaré
M. Pierre Dejean , préfet des Côtes-du-Nord , au cours d'une conférence de presse. Le vent
a poussé les nappes qui se situaient mardi entre les sept îles (Rouzic) et la côte, en direction
du littoral.

« Toute la côte est maintenant polluée à partir
du ' sillon de Talbert (au nord de Lézardrieux) à
Ploumanach. Cette nouvelle nappe de pétrole est
donc venue renforcer la nappe existante. »

Pour lutter contre la « marée- noire », plus de trois

mille hommes appartenant à la troisième région
militaire viennent d'être mis à la disposition des
autorités civiles. Cette région militaire groupe douze
départements de l'ouest, dont tous les départements
côtiers de Bretagne et de Normandie.

(Lire la suite en dernière page)

Pour freiner la marée noire qui envahit  les côtes
bretonnes et menace de détruire les parcs à huîtres ,
des pêcheurs ont aménagé ce barrage , fait de bran-
chages et long de 200 mètres, à Beg-Huet a quelques
kilomètres de Lanion , dans le département des
Côtes-du-Nord. (Téléphoto AP)

N ég l ige n c e  des
pouvoirs publics ?

M. Philipponeau , océanographe spécialiste de la
Manche, professeur à l'Université de Rennes ,
accuse les pouvoirs publics français de graves
négligences dans la lutte contre la < marée noire »
du « Torrey Canyon ».

« J'estime impensable l'insouciance des pouvoirs
publics en l'occurrence. Les services officiels ont
répété sans cesse, depuis huit jours , que le risque
de voir la Bretagne et la Normandie touchées par
le pétrole était nul. Or , n'importe quel spécialiste
savait , à partir du moment où une formation de
mazout se constituait autour des îles anglo-nor-
mandes, que cette nappe ne pouvait , en fonction
des courants sous-marins , que venir s'échouer
tôt ou tard dans la baie du Mont-Saint-Michel et
sur la Côte d'Emeraude en glissant , par les îles
Chauscy et la pointe du Grouin , le long des côtes
du Cotcntin. »

« Je n 'hésite pas à accuser les services officiels
d'avoir caché la vérité », a conclu M. Philipponeau.

L'URSS et la Chine auraient
conclu un accord pour les

livraisons d'armes à Hanoï

EXPECTA TIVE DANS LA CAP ITALE AMÉRI CAINE

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'URSS
et la Chine populaire auraient récem-
ment conclu un accord relatif aux

livraisons d armement soviétique au
Viêt-nam du Nord transitant par la
Chine, selon certaines informations re-
cueillies dans la capitale fédérale.

Les milieux officiels américains se décla-
rent au courant de ces informations, mais
affirment ne pas être en mesure pour
l'instant d'en confirmer l'exactitude. Toute-
fois, d'autres sources généralement bien
informées affirment qu 'un tel accord a été
conclu effectivement au cours des trois ou
quatre dernières semaines et qu 'il a même
été paraphé i Pékin.

SUBTILITÉ
Bien que peu de détails sur les modalités

de cet accord soit connus, les milieux
informés précisent qu 'il prévoit que les
autorités nord-vietnamiennes prendront el-
les-mêmes livraison de l'armement et du
matériel venant d'Union soviétique dès son
arrivée à la frontière entre la Chine et
l'URSS. Les Nord-Vietnamiens accompagne-
raient également les convois ferroviaires à
travers la Chine jusqu 'au Viêt-nam du
Nord.

(Lire la suite en dernière page)

UEu rop e en plein devenir
L'Europe d'aujourd'hui n'est pas celle que ses « pères » français, allemands,

italiens, anglais, hollandais, belges ou Scandinaves rêvaient de construire après
la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe de demain ne sera pas non plus celle
dont nous croyons connaître les contours aujourd'hui. L'Europe est en plein
devenir, et il est risqué de prédire son avenir et son rayonnement.

La seule chose qu'on puisse entrevoir, c'est qu'elle sera probablement
beaucoup plus puissante et influente au-delà des mers et des océans que ses
champ ions les plus audacieux n'osaient l'esp érer après le cataclysme de

g 1939 - 1945. |
H Dès maintenant, il apparaît que l'habit que les artisans du Marché com- §

 ̂
mun lui ont confectionné éclate de toutes parts. Conçue comme une affaire 1

H essentiellement continentale, l'Europe dès Six (France, Allemagne fédérale, Ita- |
= lie. Hollande, Belgique et Luxembourg) est à elle seule devenue un impé- §
H tueux chantier branché directement et avec un extraordinaire dynamisme sur 1
H tous les grands marchés d'outre-mer. |
H La Grande-Bretagne et les pays Scandinaves, qui ont de tout temps consi- §
s déré que leur destin est intimement lié à la mer , l'ont compris un peu tard. |
H D'où la hâte qu'ils manifestent à présent de rallier le Marché commun. Mais |
H les dirigeants de celui-ci se sont eux-mêmes tromp és lorsqu'ils pensaient pou- |
S voir faire de l'Europe une sorte de forteresse se suffisant à elle-même.
H Les épines dorsales de l'Europe traditionnelle (bassins miniers et places j
M fortes industrielles de la Ruhr, de Lorraine, de Belgique, d'Italie du nord) j
= ont perdu de leur importance à mesure que se développaient de nouveaux =
M centres nerveux, stimulés par des fournisseurs extra-européens de matières |
H premières : le minerai de fer du Venezuela et de la Mauritanie coûte moins g
H cher, livré aux hauts-fourneaux de Dunkerque, que le minerai de fer lorrain =
= qui se trouve pourtant à leur porte. Hambourg, Rotterdam, Ymuiden., Anvers , |
 ̂ Marseille, Naples et leurs arrière-pays font preuve de plus de vitalité que |

= les grandes vallées-usines du Rhin, du Main et de la Ruhr. E
= Encore vingt années de paix, et l'Europe libre et unie aura reconquis j
= en Asie et en Afrique les positions clés qu'un demi-siècle de querelles intes- g
H fines et la décolonisation qui en résulta firent perdre aux Français, Anglais, J
H Belges, Hollandais, Allemands et Italiens. Mais ce ne sera pas une nouvelle =
H domination colonialiste, et la reconquête ne se fera pas à coups de canon- M
= nières et de corps expéditionnaires. Elle sera le couronnement d'une compé- j
M tition pacifique, industrielle, commerciale et technique, à laquelle participe- p
H ront tous les pays du monde industriellement avancés. s

H C'est à la lumière de ces vastes perspectives qu'il faut regarder les |j
= négociations sur le " Kennedy round » et toutes les grandes négociations éco- p
= nomiques et financières qui se déroulent un peu partout cette année. Il est j
H à souhaiter que la Suisse sache dire en temps utile la place qu'elle veut g
s occuper dans cette grande aventure. R. A. §j
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Cachez ce sein
LONDRES (AP) .  — Invitée par un dé puté conserva-

teur, M. Kitson , l'actrice Jayne Mansfield a pénétré hier
à la Chambre des communes vêtue d' une mini-robe
ornée d' un décolleté verti g ineux. Elle s'est avancée dans
la galerie du président , réservée aux hôtes des dé putés ,
et s'est assise sur le fau teui l  habituellement occup é
par Mme Harold Witson. Les membres du parlement ,
qui étaient en p leine séunce , ont perdu leur f l egme
devant cette apparition , et te président . M.  Horace King,
a dû les rappeler à l' ordre à deux reprises pour fa ire
taire les conversations qui prenaien t un tour très animé.

La « toilette > de Jayne MansfieW à son arrivée à la
Chambre des communes. (Tcléphoto AP)

Alerte à la peste
porcine africaine
Nouvelle menace à la frontière : on le
sait, la peste porcine africaine fait actuel-
lement des ravages en Italie. En Suisse,
des mesures ont été prises pour éviter
avant tout l'introduction du virus. Un de
nos collaborateurs en parle en avant-
dernière page.

L'été n'est pas encore là que les coutu-
riers pensent déjà à la mode du prochain
hiver. Voici un des modèles présentes
mercredi à Paris. Cet ensemble est en
gabardine avec une ceinture et de
grandes poches ajustées. Ça vous p laît ?

(Téléphoto AP)

Pour les temp s gris

Le F.-C. Bâle a battu Lugano

Notre document mont re  le premier but (le la partie , réussi par
le Balois Odermatt.

(Téléphoto AP)

50,000 spectateurs au stade Saint-Jacques

Hier soir, au stade Saint-Jacques de Baie, le PC Bâle et
Lugano ont rejoué le match de demi-finale de la coupe de
Sulisse qui était resté nul (0-0), le lundi de Pâques, au Cor-
naredo. Cette rencontre, qui s'est déroulée devant plus de
50,000 personnes (chiffre record pour une demi-finale), a
été remportée par l'équipe locale qui s'est imposée par 2-1.
Ainsi, Bâle rencontrera Lausanne en finale, à Berne, le lundi
de Pentecôte. Lire les reportages et interviews de Guy Curdy
et Daniel Teysseire en page sportive.

La situation
s ' aggrave

à Aden

LES IDÉES ET LES FAITS

M

WILSON vient d'essuyer les
effets d'une nouvelle gaffe

• qu'il a commise. En admet-
tant qu'une commission de l'ONU,
composée d'un Vénézuélien, d'un Af-
ghan et d'un Malien, fasse une en-
quête à Aden,. il acceptait par là-
même que la question fût en quelque
sorte internationalisée. Mal lui en a
pris. Après trois jours de présence
seulement dans ce port en proie à
toutes les passions nationalistes, alors
qu'elle devait y rester un mois, la
commission vient de se retirer avec
éclat.

Que s'est-il passé ? Son président,
M. Guerrero, que les chefs nationalis-
tes n'ont pas voulu recevoir — ils
ont, au contraire, multiplié les atten-
tats terroristes durant ce bref séjour
—' n'a pas non , plus rendu visite aux
dirigeants de la Fédération des dix-
sept protectorats de la côte de l'Ara-
bie du Sud, érigée en gouvernement
autonome depuis 1959 par l'Angle-
terre et dans laquelle devrait être
incorporé Aden au jour de l'indé-
pendance promis pour 1968. Ceux-ci
se sont vengés en interdisant une
émission radiotélévisée de la mission,
qui a alors piqué la mouche et accusé
le Royaume-Uni d'être responsable de
l'incident.

Londres s'est défendu contra cette
attaque et, à défaut des travaillistes
embarrassés, l'opposition conservatrice
et libérale à la Chambre des commu-
nes a souligné la légèreté et la par-
tialité de la mission de l'ONU qui a
refusé d'entendre, poussée au pied
du mur par les agitateurs nationalis-
tes et terroristes, les autorités légiti-
mement constituées de la Fédération
sud-arabique, considérées par elle,
d'entrée de jeu, comme des survi-
vantes du féodalisme, point qui n'au-
rait pas dû être tranché.

X X X
Ce problème d'Aden risque de se

montrer, s'il ne l'est déjà, singulière-
ment explosif dans un proche avenir.
Il peut donner naissance à un nou-
veau litige armé tel qu'il en existe
déjà trop sur la planète. Empêtrée
dans ses difficultés financières, la
Grande-Bretagne s'était résignée il y
a quelque temps à opérer une « ré-
vision déchirante » en ce qui concerne
sa politique de l'est de la mer Rouge.
Il est vrai qu'Aden, depuis que la
route des Indes n'a plus de signifi-
cation pour elle, et depuis que Suez
a été nationalisé unilatéralement par
les Egyptiens, est devenu de peu d'im-
portance à ses yeux. Si Londres entend
encore maintenir des effectifs dans
ces parages, c'est, même au titre de
milices internationales, pour contri-
buer à préserver la tranquillité dans
la future fédération, une fois l'in-
dépendance acquise.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Situation inquiétante des finances neuchâteloise s
(Lire page 3)

L'association < Transjuralpin > est reconstituée
(Lire page 3)

Le F. L.J. nous écrit qu'il a saboté la ligne militaire
Courtemaîche-Bure

(Lire page Blenne-Jura)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité
régionale

Page 11 : Les programmes radio-
TV - Le carnet du jour

Page 16 : Notre page économique
Pages 18 et 19 : Les sports

Tragédie de la route dans
les Grisons : 3 morts, 2 blessés

(Lire en page Frlbourg-Jura)
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% Il y a «hôtel» et «hôteh
® Ce que Neuchàtel va vous off rir

C est dans 1 austère auditoire du La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères que s'est tenue, hier soir, l'as-
semblée générale de l'ADEN. Le service
militaire en est-il la cause ? Les parti-
cipants furent peu nombreux.

Le président, M. Georges Droz, et le
directeur, M. Alex Billeter, enlèvent
rap idement les six points portés à l'or-
dre du jour. Le procès-verbal de l'as-
semblée 1966 est adopté, tout comme
les comptes qui mentionnent un défi-
cit de 354 fr. 70 pour l'exercice écou-
lé et le budget 1967 se montant à
96,650 fr. mais déficitaire de 3200 fr.
environ.

Le souhait est émis que ce trou soit
bouché par un recrutement intensif de
nouveaux membres.

La « Foire aux vins » n'aura pas lieu
Il aurait fallu trois jours à M. Droz

pour retracer tout le travail entrepris
par l'ADEN en 1966 ; il se born a donc
à relever les principales activités.

Le camp d'été pour jeunes artistes
a connu un beau succès et l'expérience
sera renouvelée.

Ce que nous avions appelé « La Foire
des vins» dénommée par la suite «Neu-
chàtel en juin » n'aura été hélas qu'un
projet. Il s'agissait d'organiser, pendant
ce mois, une manifestation économique
locale. Les magasins, les locaux, les
caves du centre de Neuchàtel auraient
accueilli les artisans travaillant de-
vant le public, tandis que tous les vins
de Neuchàtel , voire de Suisse et de
l'étranger auraient pu être dégustés.

Le peu d'intérêt soulevé chez trop
de commerçants d'une part, les diffi-
cultés concernant les heures d'ouver-
ture le soir, les installations indispen-
sables à poser dans des caves désaf-
fectées, la question finnacière égale-
ment ont été des obstacles que n'ont
pu surmonter les membres d'un comi-
té pourtant fort dynamique. « Neu-
chàtel en juin » n'est pas un rojet
mort dans l'oeuf i l'idée sera reprise.

peut-être d'une manière moins gran-
diose , l'an prochain déjà fort proba-
blement.

Argent et avions
La taxe de séjour est , pour tout le

canton , de trente centimes par nuitée
et par personne. Ne pourrait-elle pas
être complétée par une taxe de séjour
communale ? Ce problème déjà étudié,
n'a pas encore trouvé de formule ap-
plicable. M. Billeter prendra contact
avec différentes associations puis trans-
mettra au Conseil d'Etat une demande
de modification de la loi actuellement
en vigueur.

L'aéroport des Prés-d'Areuse pré-
voyait la construction d'une p iste lon-
gue de mille mètres, construite dans
un axe différent de celui de la piste
actuelle. Les propriétaires des terrains
ont fait opposition , le projet devient
irréalisable. La société se bornera donc
à améliorer ce qui existe.

Les manifestations à venir
A près le rappel du passé, M. Billeter

parl e de l'avenir. Les Neuchâteloi,s et
les hôtes de notre ville pourront as-
sister, dès le 17 mai , à huit concerts
donnés dans le cadre du Quatrième
Printemps musical. Les « Journées du
Lac » se dérouleront de nouveau cette
année les 3 et 4 juin tandis que les
soirées d'été en plein air verront en
scène le Théâtre de poche de Peseux,
des orchestres, des groupes folkloriques

Notons encore un Rallye des vieux
tacots; en septembre avec un itinéraire
traversant Neuchàtel , Bienne et la
Chaux-de-Fonds le premier jour, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, les Ponts,
Neuchàtel le second et diverses épreu-
ves le troisième jour à Neuchàtel .

De nombreux congrès sont égale-
ment prévus, notamment celui de la
Société des industries chjmi ques suis-
ses qui amènera 200 personnes à Neu-
chàtel au mois de juin et le Congrès
des juri stes suisses avec 500 personnes
au mois de septembre.

Souhaits divers
Des souhaits et des propositions

seront étudiés par le comité : la sau-
vegarde du mot « hôtel », enseigne
tro souvent utilisée à tort et qui abuse
le client ; une meilleure signalisation
des routes convergeant vers Neuchàtel ,
sur le plan suisse comme sur le plan
international en ce qui concerne les
cartes routières ; le recrutement de
nouveaux membres ' de l'ADEN (le
touriste laisse la plus grande partie de
son argent non pas dans les hôtels et
les restaurants mais dans les maga-
sins : tous les commerçants devraient
donc, eux aussi, soutenir l'Association
dans leur propre intérêt) ; la refonte
et non pas la revision de la loi can-
tonale pour les établissements publics,etc.

Trois membres se retirent du comité,
leurs successeurs sont immédiatement
nommés tandis que l'assemblée se lèvepour honorer la mémoire de deuxmembres disparu s : MM. Max Berthoud
et Henri Schaeffer.

La recherche scientifique
, -„. et industrie horlogère
La séance administrative terminée,la pare-le est donnée à M. Paul Di-nichert, directeur du Laboratoire suissedes recherches horlogères. Tout lemonde possède une ou deux montres.

La Suisse en exporte cinquante mil-lions bon an mal an, c'est un objet
courant, traditionnel, un objet qui doit
être précis et joli tout à la fois, résis-
ter à toutes les influences nocives
telles que chocs,, humidité, chaleur.

Sans système horaire, le monde se-
rait rapidement transformé en chaos;
sans montre, le commun des mortels
est désemparé.

Qu'est-ce que le temps ? M. Dini-
chert, se fondant sur les 2,5 mildiards
d'années que porte notre croûte terres-
tre, a composé une « année fictive >
qui donne ceci : les êtres vivants ont
fait leur apparition aux mois de fé-
vrier et mars ; les plantes et les ani-
maux sont apparus à fin octobre, les
gisements carbonifères en novembre,
les dinosaures à mi-décembre, les ho-
miniens les 30 et 31 décembre, la pé-
riode glaciaire le 31 décembre à 23 h 57,
l'Empire romain a duré le 31 décem-
bre à 23 h 59 de la trentième à la
quarantième seconde, les sciences
modernes sont nées le 31 décembre,
cinq secondes avant minuit. Une ma-
nière amusante de « refaire le monde ».

L industrie horlogère travaille actuel-
lement au millardième de seconde...
Mais , entre ces temps dits « longs » et
< courts », il reste une large place poul-
ie temps qui est du domaine de la
montre, celui qui nous intéresse tous.

La recherche scientifique dans le
domaine de l'horlogerie touche aussi
bien la fabrication des pièces que les
matériaux utilisés tant pour le mé-
canisme que pour l'habillement, le re-
vêtement , ' le cadran , j e verre de la
montre. Chaque année ,1e laboratoire
examine huit cents demandes de per-
fectionnement ou de projets de créa-
tions. II ne cherche pas seulement à
rendre une montre classique toujours
plus parfaite mais étudie le fonction-
nement de la montre électronique, cette
montre qui sera parfaite le jour où
toutes les pièces mobiles seront abo-
lies , spirales, balanciers qui , des ans,
subissent invariablement l'outrage.

Les horloges (non portatives) à
quartz ont déjà fait place aux horloges
atomiques, les atomes ou molécules
isolés constituent les organes réglants.

Si la montre classique varie en
moyenne de dix secondes par jour ,
l'horloge atomique note un écart d'une
seconde en trois mille ans ou un mil-
lionièm e de seconde par jour...

Après la fort intéressante conférence
de M. Dinichert, les membres de l'As-
sociation pour le développement de
Neuchàtel dégustèrennt un vin d'hon-
neur, en se souciant subitement fort
peu de l'heure, de la minute, de la
seconde, des fractions de seconde 1

RWS

Fleurier : exposition Robert Fernier

Le hameau des Arces, par Robert Fernier

De notre correspondant :
L'exposition des œuvres d e Robert

Fernier, organisée à Fleurier par les

(Photo D. Schelling, Fleurier)
« Compagnons du théâtre et des arts »
constitue un événement artistique pour le
Val-de-Travers, car si l'artiste est connu
dans le canton, son œuvre a été trans-
figurée par des voyages à Madagascar
et à Tahiti. La patrie de Fernier est cette
terre jurassienne de part et d'autre du
Doubs. Il en connaît l'âme, la psycho-
logie, sa poésie sans fausse sentimentali-
té, ses étés magnifiques, ses automnes
dorés, ses hivers où se marie à la neige,
la grandeur des vieilles demeures et des
arbres dépouillés par les frimas.

De Tahiti, il n'a pas rapporté une vi-
sion Gaugin nouveau style... Il a imposé
sa personnalité en tirant la quintescence
d'une végétation luxuriante, a choisi d'ad-
mirables filles comme modèles et a fait
chanter sa palette au gré d'une merveil-
leuse harmonie. Quant à Madagascar,
hélas l l'envoi est restreint, car déjà , l'im-
portan te production ramenée de là-bas
a séduit d'innombrables amateurs.

A une époque oit le tourbillon de
l'art frelaté est devenu une frénésie sans
loi et sans vergogne, où le premier venu
veut jouer à son grand (et mauvais) Pi-
casso, Robert Fernier reste, solide com-
me un roc, l'enchanteur de cette lignée
d'artistes d'autrefois ayant survécu aux
modes éphémères. Car il demeure l'hom-
me et le peintre accroché à la matérialité
et à la spiritualité de l'imp érissable na-
ture et à la valeur des êtres humains.
Tel Courbet , Fernier nous met « au vert »
car, selon l' expression de Claude Roger-
Marx, l'art d'aujourd'hui a besoin de
fuir  les abstractions, de vivre avec les
simples — les vrais — et de toucher

•3.U31 G. D.

POMBRESSON — Bientêî l'école
(c) La nouvelle année scolaire commencera
lundi 17 avril pour toutes les classes pri-
maires, modernes-préprofessionnelles à Ché-
zard et à Fontainemelon ainsi que pour
les classes de l'Ecole secondaire intercom-
munale à Cernier.

BOLE
Restauration du vieux collège
(c) En vue de l'installation à Bôle
de l'Ecole secondaire régionale de
Colombier, les autorités comimunales
ont fait procéder à la réfection de
l'entrée et des corridors de l'ancien
collège. Le préau a été recouvert d'un
tapis et sera aménagé par la suite en
parc pour automobiles. Ce ne seront
pas moins de 130 élèves supplémen-
taires qui emprunteront le chemin des
collèges de Bôle, venant des localités
voisines, en attendant que l'Ecole se-
condaire de Colombier soit construite.
Des mesures de sécurité seront prises
à l'entrée et à la sortie des classes,
af in  qu'aucun accident ne puisse
survenir. Des patrouilleurs scolaires
seront instruits par la police de la
circulation.

La Science chrétienne
et la maîtrise tle l'atome

On nous communique :
Sous les ausp ices de Première Eglise

du Christ scientiste, M. Jules Cern,
de New-York, a donné mardi à Neu-
chàtel une conférence intitulée : « La
Science chrétienne et la maîtrise de
l'atome ».

Au moment où un concept de la
matière, appelé fusion atomique, est
en train de menacer un autre concept
de matière, appelé race humaine, il est
essentiel de trouver une réponse à la
peur que suscite partout cette menace.
La Science chrétienne, affirme le confé-
rencier, assure la domination sur
l'atome et sur la peur de l'atome,
grâce à la compréhension spirituelle
de la totalité de Dieu, et de sa toute-
puissance. Si Dieu , l'Esprit, est tou t,
il ne peut avoir d'opposé, visible ou
invisible, appelé matière ou atome.

Si la physique a réduit la matière
à l'invisible , appelé atome , la Science
chrétienne fai t  un pas de p lus , en
réduisant la mat iè re  à l'impossible
appelé néant. L'homme n'est j amais
aux prises avec des réalités extérieu-
res à Dieu , puisqu 'il est tout en tout ,
mais uniquement avec la croyance que
ces réalités existent .

COMMUNIQUES

Les baladins du ciel
Cet ensemble moderne salutiste, présenté

à la Télévision romande en 1965, au théâ-
tre de Verdure à Vevey, au casino d'Yver-
don , etc., donnera son concert de « Musi-
que dans le vent » au théâtre de notre ville
samedi 15 avril. Une belle soirée à ne pas
manquer ! Du rythme, de la bonne hu-
meur sur le chemin de la vie éternelle.

Merveilles naturelles
de chez nous

Vendredi soir, au grand auditoire des
Terreaux , M. Jean Grob , de Colombier,
présentera, sous le titre « Merveilles natu-
relles de chez nous » , une série remarqu a-
ble de clichés en couleurs pris au cours
de multiples randonnées dans notre canton.
Ces magnifiques documents photographiques
seron t projetés en trois chapitres bien dis-
tincts : Orchidées de chez nous - Le Bois
des Lattes - Notre lac et ses féeries.

U n'est pas exagéré de classer M. Grob
parmi les meilleurs chasseurs de diapos de
notre région et leur projection sera un
émerveillement pour chacun. Cette séance
est organisée par le Centre d'éducation ou-
vrière.

Prévisions du temps. —; Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité demeurera très variable : générale-
ment faible le matin , elle augmentera quel-
que peu en cours de journée , surtout dans
les régions montagneuses.

La température , comprise entre 0 et 6 de-
grés en fin de nuit , atteindra 15 à 20
degrçs l'après-midi. En Valais , le risque
de faibles gelées nocturnes persiste.

Tendance à la bise sur le Plateau , venis
faibles et variables ailleurs.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : Au nord des Alpes , en général beau
temps, averses ou orages isolés probables
en fin de journée. Température en légère
hausse.

Avis de danger de gel : en cas de ciel
clair la nuit , un faible danger de gel est
probable surtout en Valais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 12 avril

1967. Température : moyenne : 10,2 ; min. :
2,3 ; max. : 16,2. Baromètre : Moyenne :
720,7. Vent dominant : direction : nord-est,
sud-est de 8 h à 18 h ; force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux, soir, clair.

Niveau du lac 11 av. à 6 h 30 : 429,18
Niveau du lac du 12 avril à 6 h 30 429,18
Température de l'eau du 12 avril 1967 : 7°

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 7 avril. Hoimanm,

Myrlam-Ksther, fille de Leo-Perd±nand,
employé de banque à Neuchàtel, et d'Es-
ther, née Isell ; Robert-Grandpierre, Laïu-
remce-Monlque, fille d'Yvan-Gabriel, mé-
canicien à la Neuveville, et de Monlque-
Lucette, née Fischer ; Pallaro, Antonella-
Serena, fille de G-iuseppe, ouvrier de
fabrique à Neuchàtel, et de Claudla-
Dlega, née Bulla ; Farata, Sablna, fille
d'Antonio, manœuvre à la Neuveville, et
de Rosa, née Gambino. 8. Marzo, Lulgi,
fils de Coslmo, ouvrier de fabrique à
Auvernier, et de Salvatora, née Ciardo ;
Del Bianco, Maurlzla, fille de Olaudjo,
électricien à Peseux, et de Giuliana,
née Bortolotto ; Botteron, Dominique-
Henriette, fille d'Edgax-Louls, magasinier
à Nods, et de Marceline-Odette, né Wa-
gner. 9. Dlodati, Paolo, fils de Mario,
peintre à Corcelles, et d'Ida, née Clan-
cetta. 10. Monot, Catherine, fille de
Charles-André, caissier adjoint à Neu-
chàtel, et de Marthe-Edith, née Aelllg ;
Kupferschmted, Christine, fille de Hans-
Ulrich , vétérinaire à Neuchàtel, et d'An-
namarle, née Adank.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
10 avril. Nussbaum, Christian^Vladimir ,
physicien, et Bovet, Anne-Madeleine, les
deux à Neuchàtel. 11. Ktrchner, Willi ,
restaurateur à Stampa, et Jacottet , Ma-
rie-Thérèse, à Neuchàtel, Bernoulll,
Claude-Henri, étudiant à Saint-Biaise,
et Rezzonico, Mireille, à Neuchàtel ;
Wulliamoz, Jean-Jacques, vendeur, et
Breitenstein, Mary-Josée, les deux à
Yverdon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 avril .
Polntet , Jean-Daniel , avccat-staglalre à
Dombresson , et Hope, Vivlan-Margaret ;
Perrinjaquet , Pierre-André, dessinateur
à Fleurier , et Glsi, Josette-Hélène, à
Neuchàtel .

DÉCÈS . — 9 avril. Biller, Karollna-
Frieda, née en 1894, ancienne coiffeuse
à Bâle, célibataire ; Carressus, Marie-Ré-
gine-Antolnette, née en 1881, ménagère à
Neuchàtel, divorcée de Simon, George-
Albert , horloger. 10. Terraz née Roulier ,
Berthe-Emille, née en 1884, ménagère
à la Chaux-di-Fonds, veuve de Terraz,
Jean., boîtier .

Edwige Feuillère a rendu la vie
à la langue de Paul Claudel...

Hier soir, au Théâtre, «Le Partage de midi >

Ty OURQUOI cette femme sur
<? r~^ ce bateau ? Avions-nous be-
" -*¦ soin d'elle... » s'écrie Mesa ,
e f fondré  dans son rocking-chair en
or, alors qu'il dialogue avec son
maître, avec son camarade : Dieu.

Vivante
Pourquoi cette femme ? Mais par-

ce que, d'abord , sans elle , la pièce

EDWIGE FEUILLÈRE — « Une
jument de race ¦» (AGIP)

n'eût été puisqu elle représente cette
chair à laquelle ne peut résister
Médé , petit curé rejeté devant l'au-
tel. Ensuite, et surtout, parce qu 'il
nous la fallait , à nous spectateurs ,
cette Isée. Edwige Feuillère. Si vi-
vante. Le seul être authentiquement
vibrant. La seule bouche capable
de donner vie à la langue morte
de Claudel. NOUS , nous en avions
besoin, sinon, déjà , sur le bateau
du premier acte nous aurions été
pris du mal d'ennui. Le seul corps
brûlan t d' une ardente véracité dans
ce cimetière désaf fecté  du deuxième
acte et de Hong-kong où elle s'o f f r e
à un Mésa trop raide, trop malha-
bile, presque radicule lorsqu'il se
jette à ses p ieds tel un enfant dans
le ventre de sa mère. Les seules
mains, les seuls p ieds qui évoluent
véritablement, s'agitent avec raison,
s'immobilisent avec expression. Cette
femme, parce qu'entrée dans la
peau d'une comédienne dont p lus
aucun qualificatif ne suf f i rai t  à
stigmatiser le talent, cette femme ,
oui, elle était loin d'être de trop.
Et , pourquoi le cacher lorsque l'in-
trigue ne veut pas qu'elle soit sur
scène, nous avons peine à f ixer
notre attention, il nous est d i f f ic i le
de croire en ce PARTAGE DE MIDI
que Claudel écrivit en toute sensi-
bilité certainement, mais qui ne
trouve que de très rares échos en
nous, aujourd'hui.

Pourtant quoi de p lus troublant,
de p lus inquiétant, de p lus passion-
nant que le thème de la lutte entre
l'appel de Dieu et celui de la chair ?
Cela devrait atteindre aussi bien notre
âme que notre esprit et notre corps.
Qu'est qui fai t  donc que nous n'ou-
blions que très passagèrement cette
distance entre la scène et nous ?
Cette langue de poète , de philo-

sop he et de dramaturg e ne devrait-
elle pas nous transpercer de toute
part (comme autant de questions)
nous abandonner , le rideau tombé ,
toute parcelle de nous-même à vif ?

Etre de chair et de sang
Il y eut pourtant un espoir. Lors

de la scène f inale.  Mésé s 'apprête
à la Grande rencontre. Il va bien-
tôt être interrog é par son Dieu et
L'interroger à son tour. Est-ce la
soudain e aisance de Jean Negroni ,
p lus à son avantage assis que de-
bout , qui f i t  chanceler un instant
notre scepticisme ? Cela est pos-
sible car il nous parut enf in  com-
prendre (et par la bouche d'une
autre qu 'Isée), les mots de Clau-
del, son dilemme, son message. Mais
Isée apparut à nouveau. Tout de
même p lus pal p itante. Encore. Une
fois  de p lus nous n'entendions p lus
Claudel, Jean Negroni, Jean Marti-
nelli (Amalric, le second amant
d'Isée) ; nous oublions définitive-
ment Claude d'Yd (le mari d'Isée) .
Ne restait qu'une femme , être de
chair et de sang, meurtrie, presque
vaincue mais VIVA N TE. Si pro fon-
dément vivante que ce f u t  un sou-
lagement de la voir redevenir Edwi-
ge Feuillère, une comédienne qu'on
aurait app laudie jusqu 'au bout de
la nuit.

App laudie le f u t  également une
rép lique « hors texte ». Celle qui,
sous forme d' excuse , nous annonça
le changement de décor entre le se-
cond et le troisième acte. Change-
ment p lus long que d'habitude car
« chers Neuchâtelois, je n'ai pas à
vous apprendre l'exiguïté du théâtre
de Neuchàte l »...

Lucienne MONNIN
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TENNIS CLUB DES CADOLLES
O U V E R T U R E

SAMEDI 15 AVRIL, 10 HEURES
4 places disponibles
Dès samedi 25 avril 9 places.
Inscriptions : Club-house - Magasins
Muller-Sport - Robert-Tissot , Sport.
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ta Caves de Bourgogne
Fermeture définitive le 15 avril

Sur tous les articles rabais de

. 25 à 30 %
Encore grand choix de vins fins

français
cnTOTOH9tanB)H^H^HZR^HHS3NNB^KREEQNNR

Des vacances inoubliables
pour VOUS :

cours et campements bibliques
pour adultes, jeunes, adolescents,
enfants.
Séance d'Information avec clichés
sonorisés.
Jeudi 13 avril, à 20 heures,
salle de l'Action Biblique,
faubourg de l'Hôpital 28.
Invitation cordiale Entrée libre

Grande salle - COLOMBIER
Ce soir à 20 heures, film de l'équipe
BILLY GRAHAM

JEUNESSE INSOUMISE
Entrée gratuite Eglise libre

Futures mamans
Tous les j eudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg du Lac 17

GRANDE BAISSE

beaux cabris
frais du Valais, entiers ;
au DÉTAIL à 6 fr . 50 le demi-kilo.

Magasin LEHNHEUR Frères
Place des Halles Tél. (038) 5 30 92.

, . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

MRICHELIEU SAUTERIES

^̂ ^  ̂La G. C A. Jrm
eêéé fis» garantit l'avenir
Spl WSÊ de vos enfants
W^Ç^Py Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
^™"̂  Agent général Ch» Robert

IN MEMORIAM
13 avril 1966 - 13 avril 1967

Oscar TSCHANZ
Ta présence est toujours parmi nous

Ton épouse,
tes frères et sœurs.
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Monsieur et Madame
Harold GAZE-LŒW ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Sy lvie
11 avril 1967

Maternité Neuchàtel
Pourtalès Saars 83

Ps. 23 et 103.

Monsieur Marcel Vauthier et ses
enfants Bernard et Roland, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Henri Porrct-
Colomb, à Fresens ;

Madame Eugène Vauthier-Piaget , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Etienne Porret-
Zwahlen et leurs enfants , à Fresens ;

Monsieur et Madame Roger Porret-
Zwahlen et leurs enfants , à Fresens
et en Allemagn e ;

Monsieur et Madame Claude Porret-
Hurlimann et leur fils , à Fresens ;
. Monsieur et Madame André Porret-
Petermann et leurs enfants , à Fresens;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Porret-Maillefer et leurs enfants, à
Saint-lmier

Monsieur et Madame Frédéric Baer-
Vauthier et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Mademoiselle Henriette Piaget ;
les familles parentes et alliées, et

ceux qui l'ont aimée,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Marcel VAUTHIER
née Anne-Marie PORRET

leur très chère épouse, mère, fil le ,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, qu'il à • plu à Dieu de
rappeler paisiblement à Lui, dans sa
44me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec beau-
coup de courage et de foi.

Neuchàtel, le 12 avril 1967.
(107, rue des Parcs)

Ma grâce te suffit
H Cor. 12 : 9.

Je te soutiens de ma droits
triomphante Es. 41 : 10.

A toi la gloire, ô Ressuscité.
A toi la victoire, pour l'éternité.

Culte au temple des Valangines le
14 avril, à 14 heures.

Enterrement au cimetière de Colom-
bier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Suivant le désir de Ta défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à « Pain pour le prochain »

(c.c. p. 10-26487)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Atl revoir , maman et grand-
maman chérie.

Monsieur et Madame Emile Michel-
Masseroli j à Kussnacht (ZH) ;

Monsieur et Madame François Por-
chet - Masseroli ;

Monsieur et Madame Bernard Uldry-
Porchet, à Peseux ;

Monsieur et Madame Hans Borter-
Michel et leurs enfants , à Rorschach ;

Monsieur Martin Michel , en Angle-
terre ;

les familles Romang, Dufey, Wu-
trich, Schnceberger, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Michel MASSEROLI
née Marie ROMANG

leur chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 88me année, après une longue
maladie.

Neuchàtel , le 12 avril 1967.
(Parcs 67)

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

H Tlm. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 14 avril. '
Culte a la chapelle du crématoire ,

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

LES VERRIÈRES — Tiens !
(c) La seule horloge publique de la loca-
lité, celle du collège, fonctionne toujours
depuis 1881. Elle fut construite par un pen-
dulier des Verrières, Louis-Frédéric Jeanja-
quet, arrière-grand-père de l'actuel agent
de police communiai.

BUTTES — Quatre nonagénaires
(sp) Samedi, la doyenne de la commune,
Mme Julia Magnin, aura 97 ans révolus.
Née un 15 avril à Boveresse, elle habite
actuellement au quartier de Possena, avec
sa fille, institutrice. Le doyen est M.
Edouard Gaille, né le 20 août 1876 à
Saint-Sulpice. Buttes compte encore deux
autres personnes de plus de 90 ans : Mme
Alexandre Magnenat, née en 1875, actuel-
lement dans un home à Yverdon et Mme
Ida Butzberg, née en 1876.

Bénéfice du service de l'électricité
(sp) La commune a reçu une ristourne de
9695 fr. de l'ENSA pour l'énergie vendue ¦
en 1966 dans la localité. Le réseau étant
exploité par l'ENSA, la commune n'a pas
de charges d'entretien à supporter.

COUVET — Chute
(sp) Hier après-midi, Giovanna Spano, 11
ans ,' habitant au Clos-Pury, qui jouait avec
des camarades, est tombée d'un mur d'une
hauteur d'environ 2 mètres, La jeune fille
est restée évanouie. Transportée à l'hôpital
de Couvet par l'ambulance, elle souffre de
contusions au dos et restera en observa-
tion.

Concert
(c) Mardi soir, l'Union chorale a donné
un concert très apprécié pour les malades
et le personnel de l'hôpital.

FLEURIER — Purge
(c) Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, les
CFF procéderont à des purges à la Càte-
Outre-l'Bau vers l'entrée ' aval du tunnel
du « Franco-Suisse ». En raison du danger,
il est recommandé au public de ne pas
s'approcher de la zone des travaux.

MOTIERS — Félicitations
(sp) Samedi, M. et Mme Charles Otz cé-
lébreront leurs noces d'or entourés de leur
famille. La cérémonie aura lieu à l'église
du Landeron où, le même jour, leur pre-
mière petite-fille, Mlle Lucette Otz, épou-
sera M. Michel Berthoud, de NeuohâteL

COUVET
La médaille « Bene merenti »
(sp) Ayant tenu l'orgue depuis un demi-
siècle et été pendant plusieurs années di-
rectrice du cheeur mixte de la paroisse ca-
tholique de Travers - Couvet, Mme Mar-
guerite Borel - Prétxandier a reçu, des
mains du curé Ecabert, la médaille « Bene
merenti » frappée à l'effigie du pape
Paul VI et accompagnée d'un parchemin
enluminé.
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POUR REMETTRE EN VALEUR LA LIGNE

Une importante assemblée a réuni à Neuchàtel des personnalités

françaises et suisses qui ont reconstitué le «Transjuralpin»

Mercredi a eu lieu à Neuchàtel une
assemblée qui a réuni des représentants
des entreprises de transport , d'associations
touristiques et commerciales de Bourgogne ,

de Franche-Comté , des cantons de Neu-
chàtel et de Berne. Son objectif était de
remettre en activité le « Transjuralpin > fon-
dé au lendemain de la guerre , pour reva-
loriser et développer la ligne Paris - Pon-
tarlier - Neuchàtel (- Fribourg) - Berne -
Interlaken et Milan.

Il n'est pas nécessaire de démontrer aux
lecteurs de la Feuille d'avis de Neuchàtel
que la ligne ci-dessus, bien qu'elle soit la
plus cour te de Paris à Berne et au cœur
de la Suisse, est loin d'être utilisée et des-
servie comme elle le devrait.

C'est pourquoi l'assemblée d'hier , convo-
quée à l'initiative de quelques membres,
a été suivie avec dynamisme et enthousias-
me par les délégués venus des deux côtés
de la frontière.

Un nouveau président a été élu en la
personne de M. Georges Béguin, ancien
président de la ville de Neuchàtel , assisté
d'un comité formé de MM. Joseph Besan-
çon, conseiller municipal , Pontarlier , Charles
Lagier, représentant la Chambre de com-

merce du Doubs, Fernand Martin , conseil-
ler communal , Neuchàtel , vice-présidents.
Adrien Favre-Bulle, conseiller national , la
Chaux-de-Fonds , Ernest Besançon , représen-
tant du maire de Pontarlier , Louis Delfieu.
chef d'arrondissement S.N.C.F., Dijon , An-
dré Sermoud , chef de la douane suisse.
Pontarlier , . André Carron , du service de
publicité du B.L.S., Berne, et Marc Wol-
fram , éditeur , Neuchàtel. M. Alex Billeter.
directeur de l'ADEN, est secrétaire et
M. Fernand Soguel trésorier. Un siège a
été réservé à un représentant du Locle et
un au tre à Fribourg, lequel sera occupé
par M. Pierre Glasson, conseiller national.

A la suite d'une discussion nourrie, le
comité a adopté un programme d'activité .
Celui-ci comporte deux chapitres princi-
paux : les améliorations » techniques notam-
ment en matière d'horaire , et secondement
la politique commerciale et publicitaire.

L'entente unanime qui n'a cessé de ré-
gner entre les délégués du pays permet de
bien augurer du nouveau départ du « 'Trans-
juralpin > . (w.)

Le Conseil d'Etat laisse entrevoir
qu'il devra bientôt recourir à l'emprunt

Les dépenses du canton augmentant plus vite que les recettes

77 insiste p our que des économies soient réalisées
Le Conseil d'Etat a publié hier son

rapport au Grand conseil à l'appui des
comptes de l'exercice 1966. Rappelons
d'abord les résultats qui avaient été
communiqués à l'occasion du 1er Mars :
les dépenses ont atteint 101,726,575 fr. 09
et les recettes 101,145,927 fr. 39 ; l'exer-
cice a donc bouclé par un excédent des
dépenses de 580,647 fr. 70, l'amortisse-
ment de la dette consolidée de 3,0S7,30C
francs étant compris dans les dépenses,
Par rapport au budget qui prévoyait
un déficit de 3,535,794 fr., les recettes
ont augmenté de 13,149,669 fr. 39, soit
de 14,9 % et les dépenses de 10,194,523
francs 09, soit de 11,1 %. Cela laisse
songeur...
Par rapport au budget , qui prévoyait
recettes se sont accrues de 7,589,176
francs 34 (+ 8,1 %) et les dépenses de
8,685,100 fr. 12 (+ 9,3%).

Ces différences s'expliquent en bonne
partie par l'augmentation des rentrées
d'impôts. C'est ainsi que l'impôt direct
a rapporté 53,513,974 fr. 38, soit
5,540,878 fr. 14 de plus qu 'en 1965
(+ 11,5%) .  La fortune imposable des
personnes physiques s'est encore accrue

RECETTES — 1) Revenu de la
fortune (4,50 %) ; 2) régales
(0,55 %) ; 3) contributions publi-
ques (73,50%); 4) taxes (9,10%);
5) émoluments (3,70 %) ; 6) bo-
nifications fédérales (2,80 %) ;
7) divers (5,85 %).

de 9,600,000 fr.,' le revenu imposable de
66,562,600 fr., le capital imposable des
personnes morales de 100,803,000 fr. et
le bénéfice imposable de 16,600,800 fr.

Le Conseil d'Etat affirme que cette
progression était pratiquement impos-
sible à prévoir. « En effet, la loi fiscale
de 1964 est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1965 et ses effets n'ont été con-
nus qu 'au printemps de 1966, lors du
bouclement des comptes de 1965... »

COMMENTAIRES DU CONSEIL D'ÉTAT
Dans ses conclusions, le Conseil

d'Etat laisse prévoir qu 'il devra sans
doute recourir bientôt à l'emprunt. Voi-
ci ce qu 'il écrit :

« Dans notre rapport à l'appui du
budget de l'Etat pour l'année 1967 nous
déclarions : « Depuis plusieurs années,
le résultat des comptes dément nos
prévisions. Il est probable qu 'il en sera
de même en 1966. »

Cette prévision s'est réalisée, mais
avec une ampleur plus faible que celle
enregistrée ces années passées. En ef-
fet , le résultat prévu au budget s'est
sensiblement amélioré. Il se traduit tout
de même par un excédent de dépenses.
Cela ne s'était plus produit depuis 1959.
Ainsi , l'augmentation importante des
recettes fiscales n'a pas été suffisante
pour couvrir l'excédent de dépenses
présumé et le transformer en un excé-
dent de recettes. C'est dire que si les
recettes augmentent fortement , les dé-

Fr.
Service de la dette 7,897,900.— 7,75 %
Magistrats et fonctionnaires . . . . .• . . . 20,479,700.— 20,15%
Œuvres sociales . . : 20,186,700.— 19,85 %
Instruction publique „, v^,Uv».- 24,128,100.— . 23,70%
Subventions cantonales . . . . . .  . . '. 3,663,600.— 3,60%
Parts des communes . . . . . . . . '- . V . . 3,925,700.— 3,85%
Amortissement des crédits et entretien. . des routes, .... .

des bâtiments, lacs, cours d'eau, arsenal, domai-
nes, améliorations foncières, forêts 13,293,900.— 13,10 %

découlent, comme nous l'avons déjà dit,
de la législation en vigueur et leur
augmentation constante, que ce soit
pour la rétribution du personnel, pour
les œuvres sociales, pour l'instruction
publique, pour la lutte contre la pollu-
tion ou pour nos routes ne saurait être
stoppée sans nuire au développement
de notre canton et de ses institutions.

D'aucuns demandent avec insistance
que les dépenses de l'Etat soient frei-
nées, voire diminuées. Ils ont raison
dans la mesure où ces remarques con-
cernent l'économie des moyens — for-
ces et argent — dont le gaspillage doit
être évité. Mais assisterons-nous alors
à un ralentissement de la. progression
dû à une saturation des besoins ? Cer-
tainement pas pour le moment, car
nous ne sommes pas encore à la fin
de la période d'adaptation aux exigences
de l'évolution actuelle. A ce titre éga-
lement, le maintien de la croissance
économique est souhaitable. L'élévation
du niveau de vie d'un nombre toujours
plus grand de citoyens, les besoins ma-
tériels s'accroissant parallèlement aux
besoins intellectuels, provoquent une
demande accrue dans tous les domai-
nes : industrie, commerce, transports,
sciences, services culturels, etc. >

CERCLE VICIEUX
Tout démontre que l'Etat se trouve

pris dans un véritable cercle vicieux,
l'augmentation incessante des recettes
conduisant à un accroissement plue
rap ide des dépenses. Comment en sor-
tir ? Le gouvernement montre la voie
», suivre : continuer d'équiper et de
développer le canton, car cela est vital ,
mais en réalisant toutes les économies
possibles et en pourchassant le gas-
pillage. On gaspille, en effet , beau-

DiPENSES — 1) service de la
dette (7,75 %) ; 2) magistrats et
fonctionnaires (20,1 5%) ;  3)
parts des communes (3,85%) ;
4) œuvres sociales (19,85 %) ;
5) instruction publique (23,70%);
6) constructions, e n t r e t i e n s,
achats (13,10 %) ; 7) subventions
cantonales (3,60 %) ; 8) divers
(8 %).

penses ne manquent pas d'en faire au-
tant.

Nous nous efforçons cependant de
freiner au maximum cette évolution

n trop rapide des dépenses de l'Etat.
Toutefois , les besoins ne cessent de
croître dans tous les secteurs et cer-
taines tâches ne peuvent plus être ren-
voyées. Le volume des dépenses budgé-
taires découlant de la législation en vi-
gueur ne pourra probablement pas être
stabilisé au niveau actuel. Cela ne man-
quera pas de nous poser des problèmes
de trésorerie, car si l'amortissement des
crédits spéciaux est le plus souvent
inscrit au budget , la question de leur
financement n'est pour autant pas ré-
solue. Au 31 décembre 1966, il reste
pour plus de 40 millions de francs de
crédits spéciaux déjà votés à financer.
Or, les recettes budgétaires ne permet-
tant plus l'autofinancement, nous de-
vrons avoir recours si possible à l'em-
prunt . Dès lors, notre dette enflera et
du même coup les intérêts grevant le
budlbet s'alourdiront en détériorant de
plus en plus le résultat. Ces questions
seront reprises dans notre prochain
rapport sur la situation financière de
l'Etat.

Les dépenses de l'exercice 1966 qui se
résument sommairement comme suit :

coup, ne serait-ce qu 'en s'entourant de
tout un luxe inutile.

Puisse le législatif comprendre la
gravité de la situation et suivre ces
conseils de sagesse. Puisse-t-il, lors
de chaque débat, penser à ce qui ad-
viendra lorsqu 'une récession se pro-
duira, faisant fondre les recettes d'un
coup et plaçant l'Etat devant un
gouffre...

J. H.

AFIN QUE NUL NE MEURE...
Sur le tectnccird du Kfff. Int. 8

LA  
retraite de l'armée allemande di

front russe, à la fin de la derniers
guerre mondiale, s'est faite en bor

ordre poux certaines unités aussi longtemps
que le service sanitaire fonctionna . Lors-
que ¦ les troupes apprirent que les installa-
tions sanitaires avaien t été bombardées, Se
moral des soldats tomba rapidement. Ce!
exemple illustre l'importance et l'influence
du service sanitaire qui , s'il est secondaire
pendant un cours de répétition , devienl
primordial lors d'un conflit armé.

Pour le combattant gisant sur le cham r
de bataille , le soldat sanitaire est souvenl
sa dernière chance de survie. Il est celu
qui peut tout. Toutefois, "c'est généralement
de ses camarades de combat que le sol-
dat touché reçoit les tout premiers soins ,
Cette première intervention est souvent dé-
cisive, aussi n'est-il pas suffisant que les
hommes du service sanitaire soient bien
formés. Il faut que les combattants soient
eux aussi aptes à donner des soins d'ur-
gence. Parmi ceux-ci. les méthodes de ré-
animation occupent une place primordiale.

La respiration artificielle et le massage
Dardiaque , technique simple de réanimation
devraient être connus de tous. Ils sont
faciles à pratiquer et efficaces.

Pendant le cours de répétition , il est
prévu deux séances d'une heure de secou-
ïsme. II appartient au cadre des compa-
gnies d'initier les hommes. Ceux qui le font

TROIS «T »
La mission du service sanitaire

se résume par trois lettres « t »  :

• TRANSPORT des blessés et des
mal aides

9 TRIAGE des blessés pour éta-
blir le degré d'intervention par ur-
gence

• TRAITEMENT aux différents
degrés depuis le nid de blessés sur
les lieux mêmes du combat, jus-
qu'au centre approprié .

se bornent généralement à enseigner la fa-
çon de faire un pansement rapide, de re-
connaître la nature d'une hémorragie ou-
verte et de savoir poser un garrot.

Si certaines compagn ies sont initiées aua
techniques de réanimation , il es-t fort re-
grettable que toutes ne le soient pas. En
effet, jamais dans la vie civile, l'occasion
n'est donnée de former autant d'hommes à
la fois et de façon approfondie. Avec l'aug-
mentation des accidents de la route et du
travail, des noyades ou des électrocutions,
il est important que chacun sache pratiquer
sffioacement la respiration bouche à nez
ou le massage cardiaque. Cela peut lui
permettre de sauver l'un des siens. Ou un
inconnu. L'armée se doit d'intensifier les
;ours de secourisme, tant pour le bien des
soldats que pour celui des citoyens.

L'armée dispose d'un matériel moderne
d'exercice pour l'entraînement aux techni-
ques de réanimation : des mannequins de
;aoutchouc articulés, grandeur nature, re-
produisant tout le système des voies respi-
"atoires supérieurs, ce qui permet de con-

trôler l'efficacité de l'exercice de respira-
tion bouche à nez par exemple . Pour le
massage cardiaque , il existe également des
mannequins perfectionnés où l'on peut ob-
server le rétablissement de la circulation
sanguine dans le cerveau . Il faut savoir
que le cerveau ne doit pas rester plus de
deux à trois minutes sans être irrigué par
du sang frais , sinon des lésions irréversi-
bles se produisent au niveau du système
nerveux central dont les cellules ne se ré-
génèrent pas. Une intervention rapide peu t
remettre en marche le- cœur par une suite
répétée de pression sur le sternum et éviter
le pire. Tout ceci est fort simple à faire.
Encore faut-il savoir quand et comment le
faire.

Il faut l'apprendre.
Il faut prendre le temps de l'apprendre...

G. Bd.

DÉMONSTRATION — Par le It-médecin Macheret... et le mannequin
« Robert̂ "" m*»'i *¦««• .-:. « nw

¦ (Avipress - D. E.)

La commission
des finances

du Conseil national
de passage

• LA COMMISSION des finan-
ces du Conseil national, sous la
présidence de M. Franz Hayoz
(Fribourg), a visité hier matin
le nouveau centre de production
des Fabriques de tabac réunies
S.A, à Neuchâtel-Serrières. Re-
çus par MM. F. Schiiroh, prési-
dent du conseil d'administration,
Alfred Bek, administrateur-délé-
gué, et M. P. Walz, directeur
général de cette entreprise neu-
chàteloise, les visiteurs ont mon-
tré un grand intérêt pour les
techniques ultra-modernes et
l'automation appliquées dans
j ette fabrique.

Après la visite, la commission
a déjeuné à l'hôtel du Poisson à
iuvernier et a continué son
voyage d'inspection annuel en
direction de Genève.

Le Conseil communal
de Fribourg à Neuchàtel
• LE CONSEIL COMMUNAL

de la ville de Fribourg, que pré-
side M. Lucien Nussbaumer, s'yn-
dic, s'est rendu in corpore à Neu-
chàtel, invité par le Conseil
communal de cette ville. Il a pu
visiter une nouvelle école au
quartier des Charmettes, et exa-
miner le système de signalisa-
tion .qui commande les carre-
fours de la ville. R a été ensuite
reçu au Château.

(Réd . — Cette information a
été publiée hier vers 22 heures,
par la Correspondance politique
suisse, pu is par l'Agence télégra-
phique suisse. I l est pour le
moins curieux qu'il faille appren-
dre une telle nouvelle par les
correspondants de ces agences I
Alors qu'ici, sur place...)

Toujours la priorité

• UNE VOITURE conduite par
M. M. G, de Neuchàtel, circulait
hier vers 18 h 45, rue des
Beaux-Arts. Au carrefour Beaux-
Arts - Coulon, le conducteur n'ac-
corda pas la priorité au véhicule
de Mme M. B, de Morat. Sous
le choc, la première voiture s'est
retournée sur le toit. Dégâts
matériels constatés par la gen-
darmerie.

Accrochage

• UN AUTOMOBILISTE neu-
châtelois, M. F. A, quittait hier
vers midi, son lieu de stationne-
ment devant l'iananeuble No 8
de la rue Breguet. Il ne prit pas
les précautions d'usage et sa
machine heurta la voiture de
M. E. W., domicilié à Zurich,
laquelle circulait sur la rue
précitée en direction de Saint-
Biaise. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

TOUR
OOôb S99fî£

MILLS

- Le cycliste motorisé aurait dû
prendre plus de précautions
à ce carrefour

AU TRIBUNÀ!
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a siégé mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert , assisté de
M. André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier.

Plusieurs prévenus comparaissaient pour
non-paiement de leur taxe militaire : F. L.
est condamné à un jour d'arrêt avec sur-
sis pendant un an et 10 fr. de frais ; M. J.
écope de trois jours d'arrêts avec sursis
pendan t un an, sursis conditionné au paie-
ment de la taxe duc avan t le 15 juillet
1967 et E. F. d'un jour d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, pour autant qu 'il acquitte
la taxe avant le 25 avril 1967. Ces deux
prévenus payeront chacun 10 fr. de frais.

Le 6 février à 9 heures du matin ,
Ch.-H. B. circulait en automobile sur la
route des Addoz à Boudry, en direction
du centre de cette localité. Ebloui par le
soleil, il circulait au milieu de la chaussée
à une vitesse de 40 à 50 km/h. A la
hauteur de l'immeuble No 17, B. heurta
avec l'angle avant gauche de sa machine
le cyclomoteur de W. L., qui débouchait
d'un chemin en construction , à gauche .
Bien que sortant d'un débouché masqué
où il n'avait aucune visibilité, le cyclomo-
toriste n'a pas marqué un arrêt avant de

s'engager sur la rou te des Addoz. Projeté
sur la chaussée, W. L. en fut relevé souf-
frant d'une commotion cérébrale, de bles-
sures au visage et à la jambe gauche.
Transporté à l'hôpital , il a dû subir une
opération délicate. Le tribunal condamne
Ch.-H. B. à une amende de 20 fr. aux-
quels s'ajoute nt 20 fr . de frais , tandis que
W. L. écope de 10 fr. d'amende et de
10 fr. de frais.

A. R., de Concise, prévenu de rupture
de ban et d'ivresse publique , est condamné
par défaut à cin q jours d'emprisonnement
et au paiement des frais , fixés à 20 fr.
Une affaire s'est terminée par la libération
du prévenu et un jugement a été remis à
huitaine.

Plus de spécialités italiennes sur nos tables?
A CA USE de la peste porcine

/S africaine qui sévit actuellement
* -* en Italie, nous devrons proba-
blement nous priver pendant un cer-
tain temps de salami, de mortadelle,
de coppa, de prociutella, de jambon
cru provenant de ce pays. Cette ma-
ladie sévit depuis plusieurs années en
Espagne et au Portugal. Aucun vaccin
n'ayant été découvert jusqu 'ici pour
combattre la peste porcine africaine ,
les animaux malades sont immédia-
tement abattus, leurs cadavres dé-
truits, la viande crue restant porteuse
de germes.

Tout est mis en œuvre pour éviter
une extension de cette épizootie, c'est
la raison pour laquelle la frontière
italo-suisse a été fermée à la viande
de porc et à tous les produits de
charcuterie nrovenpri d' 1' r>e

Il est difficile d'évaluer les réser-
ves entreposées dans les grands com-
merces suisses en général et neuchâ-
telois en parti culier. Jusqu'à quand
pourrons-nous nous régaler de ces
produits ? Le plus important négo-
ciant de produits italiens de Neuchà-
tel est heureusement optimiste : pour

lui, la frontière se rouvrira très pro-
chainement , pour les salamis tout au
moins. Cette marchandise en e f f e t
est gardée pendant plusieurs semai-
nes, voire plusieurs mois pour les
grosses p ièces, dans les fabriques, ne
pouvant être expédiée sans risque si
elle n'est pas sèche. Il reste donc de
grandes provisions de salami prove-
nant de bêtes parfaitem ent saines
puisque abattues avant l'apparition de
la peste porcine africaine en Italie.
Une permission spéciale sera-t-elle
donnée pour cette marchandise '/
L'avenir le dira.

LA PAELLA « A LA MAISON » ...
Sinon, les réserves seront assez ra-

p idement épuisées. La mortadelle et
la prociutella par exemple ne se con-
servent pas au-delà de deux ou trois
semaines. Les arrivages se faisaient
donc fréquemment, les stocks sont
maigres. Pour ce qui est du salami
et de la coppa, du jam bon cru de
Parme et du lard, certains commer-
ces en seront privés demain déjà ,
d'autres pourront satisfaire leur clien-
tèle pendant deux, trois, quatre se-

maines, probablement pas au-delà
d'un mois.

Ces produits seront remplacés par
de la marchandise suisse mais, il fau t
l'avouer, les grandes maisons italien-
nes possèden t des secrets de fabrica-
tion et d'élevage inconnus chez nous.
Nous ne voulons nullement dénigrer
la qualité des produits suisses. Toute-
fois, une spécialité restera toujours
une spécialité. Mangez une paella en
Espagne , importez les produits qui
la composent, pré parez-la comme la
prépare le chef de cuisine espagnol :
le plat ne ressemblera que de loin
à celui que vous aviez dégusté sur
p lace.

Si les produits italiens deviennent
introuvables en Suisse, vous les dé-
gusterez avec plus de plaisir encore
lorsque vous vous rendrez en Italie.
Mais, de grâce, à votre retour, ne
camouflez pas dans votre valise un
salami, une mortadelle ou une coppa.
Cette fraude pourrait avoir des con-
séquences désastreuses pour tout l'en-
semble agricole de notre pays .

NEMO

(c) Hier après-midi, les nombreux usa-
gers qui empruntaient le carrefour de
la pharmacie, à Corcelles-Cormondrèche
—¦ endroit où les collisions ne se comp-
tent plus tant il y en a... — ont pu
comprendre que des mesures allaient
certainement être prises pour y régler
la circulation. En effet , lors de ce
« forum sur place • , on a vu s'entretenir
l'inspecteur cantonal de la signalisation
routière, des ingénieurs du Bureau pour
la prévention des accidents, le directeur
des TN et des délégués du Conseil
communal .

Il faut espérer que la solution sera
rapidement trouvée et qu'elle « soula-
gera » ce carrefour, point noir où pas
moins de trois routes cantonales et la
voie du tramway s'entrecroisent.

CORCELLES : on s'occupe
enfin du carrefour
de la pharmacie

Un Neuchâtelois
ambassadeur

de Suisse
aux Philippines

Le Conseil fédéral a nommé M.
Marcel Grossenbacher, jusqu'ici con-
seiller d'ambassade à Moscou, en
qualité d'embassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire aux Philippines.

Né en 1913, à Colombier, M. Gros-
senbacher est originaire de Walters-
wil (Be). En 1938, il obtint sa li-
cence en di-oit à l'Université de
Neuchàtel. Après six ans d'activité
au département militaire, il entra
en 1946 au service du département
politique fédéral. Il fut affecté suc-
cessivement à Bregenz, Berne, Pra-
gue, Moscou , Téhéran et le Caire .
Rappelé à la centrale en 1957, il
fut transféré en qualité de conseil-
ler d'ambassade et premier collabo-
rateur du chef de mission à Tokio
à fin 1958. Depuis 1964, il exerce
les mômes fonctions à Moscou .

(c) De nombreuses personnes ont ren-
du , hier après-midi un dernier hom-
mage à Mme veuve Blanche Guittlaume-
Gentil-Bardet décédée à Travers peu
avant qu'elle ne fête son 96me anni-
versaire. Au temple de Travers, le pas-
teur Roulet a rappelé avec émotion le
rude combat mené par la défunte qui ,
veuve eu 1917, dut élever ses enfants
dont deux étaient encore mineurs.
Pendant plus de 40 ans, Mme Guillau-
me-Gentil avait tenu un poste de gar-
de-bai-rière adjointe à Corcelles avec
une régularité exemplaire.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Derniers devoirs >

(c) C'est le vendredi 13 avril 1917 que
M. Edouard Jaquemet et Mlle Jeanne
Humber-Droz, tous deux enfants du
village, unissaient leurs destinées pour
le meilleur et pour le pire. Aujour-
d'hui, 13 avril 1967, entourés de leurs
enfants et de leur famille, ils fêtent
dans la joie leurs noces d'or.

AUVERNIER — Noces d'or

La compagnie H/18, actuellement station-
née à Movelier, risque d'être mise en qua-
rantaine. En effet, plus de la moitié des
soldats sont alités, souffrant de gastro-
entérite. Des analyses ont été faites et
d'après certains médecins, l'affection pro-
viendrait de l'eau consommée par la troupe.

Qu'en est-il exactement ? Selon certaines
informations que nous n'avons pu vérifier
hier soir, la commune aurait déjà été pré-
venue en juin 1966 par les autorités can-
tonales.

A Movelier, une partie
de là CP il/18 est an lit :

gastro-ëntérite

Exercice de mobilité
Le rgt. inf. 8 a été engagé hier, 20 heures durant, dans un exercice de

mobilité qui avait pour but de roder la troupe et l'état-major à des changements
rapides de situation en vue des prochaines manœuvres de division et aussi de
coordonner les transports par camion, en évitant notamment d'encombrer
les routes par d'importantes colonnes de véhicules. La transmission des
ordres était également un élément important de l'exercice.

Les hommes ont été réveillés à 4 heures du matin. Ils ont déjeuné dans
le terrain et à 5 h 30, les commandants des bataillons recevaient les premiers
ordres d'engagement. La troupe a regagné ses cantonnements au milieu de
la nuit. L'exercice a été dirigé par le commandant du rgt. inf. 8, le colonel
Bach.

Les hommes du train avaient été groupés avec leurs bêtes pour un
exercice parallèle. De même, la fanfare dont tous les musiciens sont égale-
ment des soldats sanitaires, s'est-elle entraînée à des exercices de premier
secours. En fin d'après-midi, les musiciens ont donné un concert très applaudi
à Saint-Ursanne. (B.)



Ecole secondaire régionale de Neuchàtel
Année scolaire 1967-1968

RENTRÉE DES CLASSES
lundi 17 avril, à 14 h 05
dans les classes Indiquées par les bulletins, tous les élèves de 3me classique, scientifique
et moderne nouveau style (M3A, M3B, M3C, M3D, M3E) , 4mo classique, scientifique
et moderne.
Lundi 17 nvril, à 14 h 05
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves de 3me moderne de
transition (élèves, garçons et filles sortant de 7me (8me) primaire).
Mardi 18 nvril , à 8 h 15
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud tous les élèves de 2me moderne
(élèves, garçons et filles, sortant de Ire moderne-préprofesslonnelle).

Mardi 18 avril, à 10 heures
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves de 2me classique (à
l'exception des élèves de C21j du collège des Coteaux à, Peseux) .
Mardi 18 avril , à 10 heures
à la salle 5 du collège des Terreaux-Sud. (rez-de-chaussée), tous les élèves de 2me
scientifique (à l'exception des élèves de S2E du collège des Coteaux à Peseux).
Mardi 18 avril , à 14 heures
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves Inscrits en Ire scien-
tifique (garçons et filles sortant de 5me primaire ou éventuellement de ire moderne-
préprofesslonnelle) .
Mardi 18 avril , à 15 heures
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves de Ire classique (gar-
çons et filles sortant de 5me primaire ou éventuellement rie Ire moderne préprofes-
siormelle).
Mercredi 19 nvril, à 8 h 15
reprise de toutes les classes selon l'horaire indiqué par les professeurs.
Les élèves qui doivent passer un examen, se présenteront le lundi 17 avril 1967, à
8 h 15, à la salle 3 du Collège latin. S

LE DETECTEUR : ANDRE MAYOR
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FORÊT
A vendre, dans le Jura neuchâtelois,
forêt de 70,000 m2. Bols sur pied : feuil-
lus : 990 sylves ; résineux : 1570 sylves.
Possibilité d'exploitation immédiate :
feuillus : 300 sylves ; résineux : 50 syl-
ves.
Inventaire exécuté en automne 1966,
à disposition.
Prix de vente : 60,000 francs.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel MATTLE, AGENCE IMMOBI-
LIÈRE, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

ANDORA
(Méditerranée)

(environ 10 km d'Alassio), à louer

villa de vacances
à 1 km de la mer, de : 1 appartement
3 pièces . (4-5 lits) , cuisine, bains, ter-
rasse, jardin ; 1 appartement 2 pièces
(2 lits plus lit d'enfant) , bains, Jardin.
Mai à octobre.
Tous renseignements : tél. (038) 5 00 66.

A louer i Serrières

appartement
de 5 pièces

tout confort , cuisine
complètement installée
avec machine à laver
la vaisselle ; W.-C,
salle de bains sépa-
rée ; balcon ; piscine.
Place de parc ; 550
francs, tout compris.
Libre immédiatement
A visiter sur rendez-

vous : tél. 8 28 30.

A louer à Lignières,
dans maison fami-
liale, belle situation,

tranquillité,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Prix 240 fr. plus
charges. S'adresser à

H.-R. Maurer ,
tél. (038) 7 83 06,

2523 Lignières.

MaÊÈrJz&ÊlËi HsSàV

fcS^~Mcw3aimTwmTTUiM?tt "•
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^S WsÊy &Ê&SÈÈÊÊÊÊr cherche pour le département des ventes d'une
^NMJH||§ï :Wjglr Importante société suisse, à ramifications lnter-

^^TII 'ISS»™ nationales, un

employé administratif
i Le poste offert permettrait à un employé de 25 à
f. 30 ans, si possible bilingue, disposant d'une bonne

formation de bureau, d'exercer une activité inté-
ressante et variée au sein d'une entreprise connue
et solidement établie.

-
Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de psychologie appli-

;: quée Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâ-

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

COLOMBIER
appartement de 3 pièces

à partir de 310 francs,
appartement de 4 pièces

à partir de 347 francs,
plus charges,
dans immeuble moderne, très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f) 4 03 63 NEUCHÀTEL

Â louer pour le 24 juin , à per-
sonne seule et stable, près de
l'avenue des Alpes,

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir,

quartier de l'Evole
BEL APPARTEMENT
de 5 1/2 chambres

avec tout confort ; cheminée de salon
(logement neuf dans maison ancienne) .

Adresser offres écrites à D E 661 au
bureau du journal.

A louer en ville

arrière- local
grande surface, indiqué pour dépôt
de manufacture, cartonnage et meu-
bles, etc.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone,
durant les heures de travail, au (038)
517 51.

A louer pour le 25 Juin 1967 un bel

APPARTEMENT À BÔLE
3 Vz chambres, confort : bains, W.-C. sé-
parés, chauffage au mazout, eau chaude,
machine à laver automatique, etc.
Situation tranquille, jardin.
Prix : charges comprises 300 fr . par mois.
Paire offres à : Fiduciaire immobilière di-
plômée Henri GAUCHAT, chemin Vert 2,
Bienne.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES

appartement de 3 V2 chambres
avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

pour tout de suite ou date à convenir, quelques appartements tout confort de

2 pièces à Fr. 210.— / 220.— par mois + charges
3 pièces à Fr. 250.— / 260.— par mois + charges
4 pièces à Fr. 305.— / 315.— par mois + charges

dans immeuble neuf , avec machine à laver automatique, antenne de télévi-
sion, salle de jeux pour enfants, caves.

Garages à disposition à 45 fr. par mois.

Pour location et renseignements, s'adresser à l'Entreprise Pierre Pizzera,
Boudry, tél. (038) 6 45 26 ou 6 40 49.

YVERDON
(500 m du centre), directement de
privé, terrain à construire excep-
tionnel, 5000 m2 pour 2 locatifs de
30 appartements, tout sur place,
88 fr . le m2 en bordure de la
Thlèle.

Ecrire sous chiffres TJ 250326 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

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

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

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

A vendre

BEAU DOMAINE
de 21 ha à Clémesin, altitude 1000 m.

S'adresser à CH. WUTHIER, notaire,
Cernier, chargé de la vente.

A vendre à Crésuz (Gruyère), à cinq
minutes de la station de Charmey,

chalet
de vacances

Immeuble à l'état de neuf , tout con-
fort , comprenant : living-room, trois
chambres, balcoii^tcrrasse, cave. Ter-
rain aménagé de 600 mètres carrés
environ. Prix de vente, meublé,
95,000 fr. ; pour traiter, 40,000 à
50,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'agence Michel Clément, 1630
Bulle, rue de Gruyères 14/tél. (029)
2 75 80,

,

' ¦

Famille de trois personnes cherche

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

chambre meublée
pour jeune employée de bureau à
Serrières ou à proximité Immédiate.
Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
service du personnel, tél. (038)
5 78 01.

URGENT
Nous cherchons à

louer dans villa loca-
tive aux environs de

Neuchàtel , apparte-
ment de 4 pièces,

confort , garage, ou
petite villa en
location-vente.

Adresser offres écri-
tes à JI 667 au
bureau du journal

•S d4Hf
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68.

A louer, à la rue des Parcs, tout de
suite ou pour date à convenir ,

chambre indépendante meublée
avec confort. Chauffage général au
mazout.

A louer au
Sépey, sur Aigle,

CHALET
meublé, libre du

16 avril au 15 mai
et depuis

le 10 septembre.
8 francs par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

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

de Grise-Pierre) .
Loyer mensuel 53 fr.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,

fbg de l'Hôpital 13.
Tél. 5 76 71.

En haut d'Auvernier
appartement

4 pièces
tranquille, bien situé.

390 fr. Tél. 8 40 83.

Je cherche à louer ou à acheter

salon de coiffure mixte
si possible avec appartement.

Faire offres sous chiffres S 21769 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne. \

Nous cherchons

MAGASIN
(au centre de la ville), confection
féminine (article boutique). Even-
tuellement sous-sol ou cave.
Faire offres à : Ital-Haute-Couture,
Bubenbergplatz 11, Berne.

Appartement
4-5 pièces, mi-

confort , quartier
Université, Beaux-

Arts. Tél. 4 33 10
20 heures.

On cherche à louer
au plus tôt une

chambre, si possible
au centre. S'adres-

ser à la confiserie
Paul Hess, Treille 2,

Neuchàtel.

On demande personne (éven-
tuellement couple) pour rem-
placement pour service de

conciergerie
du 5 au 31 juillet et du 8 au 30
septembre 19671
S'adresser au cinéma des AR-
CADES (prendre rendez-vous
par téléphone No 5 78 78).

Hôtel de la Croix -Fédérale
Serrières

cherche

BONNE SOMMELIÈRE
congé samedi et dimanche ou 3 |ours
par semaine, bon gain.
Tél . 8 33 98.

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE DE COLOMBIER ET ENVIRONS

Année scolaire 1967-1968
Tous les élèves désirant entrer au Centre scolaire se-

condaire de Colombier et environs doivent se présenter,
munis de leur dernier bulletin , scolaire, le lundi 17 avril
1967, au nouveau collège de Bôle, aux heures suivantes :
a) 8 h 15, les élèves sortant de 7me et de 8me pri-

maires, désirant entrer en 3mé moderne
de transition (ancienne Ire secondaire),
qui n'ont pas encore passé l'examen d'ad-
mission ; ,

b) 8 h 30, les élèves désirant entrer en 4me moderne
de transition (ancienne 2me secondaire) ;

c) 9 h 30, les élèves désirant entrer en 3me moderne
de transition (ancienne Ire secondaire)
qui ont déjà passé l'examen d'admission ;

d) 10 h 30, les élèves de Ire moderne-préprofession-
nelle désirant entrer en 2me moderne.

Les. leçons commenceront le mardi 18 avril 1967.
Le secrétariat du nouveau Centre scolaire secondaire

de Colombier et environs se trouve dans le nouveau col-
lège de Bôle (rue de la Gare 15) . Il sera ouvert tous les
matins, dès le mercredi 12 avril. Tél. (038) 6 28 77.

Les parents sont invités à assister à une séance d'in-
formation le mardi 25 avril 1967, à 20 h 15, à la grande
salle de l'ancien collège de Bôle (bureau communal, rue
de la Gare 14).

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs.

Le directeur :
Bernard Grandjean.

Dès le 17 avril 1967,
le numéro de téléphone :
Direction de l'Ecole
secondaire régionale
Direction de l'Ecole
supérieure de jeunes filles
Administration des Ecoles

est le (033) 5 92 62
En dehors des heures de bureau, ce
numéro ne répond pas.

La direction

TTyr̂ i ECOLE PROFESSIONNELLE
Efgfi DE JEUNES FILLES
^^

•g  ̂ NEUCHATEL

Rentrée des classes : lundi 17 avril
Classes d'apprentissage
Cours d'une année
Cours trimestriels pratiques

Renseignements et inscriptions : col-
lège des Sablons, tél. 511 15.

La direction

A vendre, à la [ntre Etoy et Lavi'gny sur Saint-Prex
BérOChe Balcon du Léman, 10,000 ou

„,„i.™ ^„ o i™ ~ * 20,000 m2, magniique terrain, vuemaison de 3 logements. Z60 ^ 
18 ÎT\ le m2. \cvire so^'^.Adresser offres écrites à K J 668 au fres C 250333 -18, à Publicitas,

bureau du journal. 1211 Genève 3.
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Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

w°u Chézard
Ç^̂ ^J) 

Villa 
neuve

V-*S B 6 pièces, tout confort, cuisine équipée, chauffage
! <p 5 13 13 mazout.

Neuchàtel , Epancheurs 4 Terrain d'environ 100° mètres carrés -
Situation tranquille et ensoleillée.

Offre à Vendre "Vue étendue sur la magnifique campagne du Val-
de-Ruz.v» _>*
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AU 13 MAS
GRANDE EXPOSITION DE CAMPING

avec un choix formidable
de tentes « Jamet » et
« Dole Raclet », accessoires,
ete

Rez-de-chaussée
Coq-d inde 10

DES PRIX COOP, LA RISTOURNE OU 5 % RABAIS
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''tS§î Un salon signé Rossetti fait tou-
3j |j |ouis la fierté ae ceux qui l'ont

cnoisi. li est particulièrement

\ t confortable et bien étudié.
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§3. MAIRE
Rue Fleury 16 I
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs
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Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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Facile à porter ... i CQ
ce deux-pièces en crimplène " ^^B

En vente à notre rayon confection, 1er étage

PRÊTS SS |
Sans caution 9

Ouvert .«,«. . .< «. ' \l
le samedi matin , 1038) 5 44 04 ¦

. . . •
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( V^NjHî wf^^TNx , *̂(J|̂ W ' ;.:|[fï

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o rd o n n a n c e s  au
maître op t i c i en , H ô p i t a l  17
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1 cherche j '

;p habile et consciencieux, ayant quel- | j
t j  ques années de pratique et si possible ! !

de bonnes notions d'allemand.

§ Faire offres manuscrites, avec curri- <
culum vitae, photo et prétentions de

| salaire, à : l

i FÂVÀQ S
SA

I 2000 NEUCHATEL S

V
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 Ot JJ
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Importante entreprise de mécanique à Neuchà-
tel cherche, pour son bureau technique,

n r r r u i  â T ic i i nOrASI Nia 1 r il if
mTg&r EBS «Sas/ <Br H H w s « a PI ,

*rc ra va

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

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

Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adap-
tation et le. sens des responsabilités, offre un
champ d'activité varié dans un secteur à carac-
tère social , au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.
Ambiance de travail agréable. Rémunération et
prestations sociales selon normes actuelles.

Vie en internat ou à l'extérieur, au choix.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

; photographie et copies de certificats, à la Direc-
j . tion du CPM, 2043 Malvilliers.

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

électroniques : ï

| ËM^stegear complet
£@SBBmIs d'atelier
E'égfleuse

l 1 CGItlrGlISG de spiraux

I S©lidI@12S© (travaux fins) fi

pers®smei lémlnisi i
> ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo- |
! gerie. ï

Dames ou demoiselles habiles pourraient
, ; éventuellement être instruites. ;

ï Accommodements d'horaire possibles. Travail I
É à la demi-journée ou à domicile exclu.

i

i l  Wndktfo** B
I I raGGDBEIZIDB |

I ! cherche pour son agence générale de Neu- | ;

I i STÉNODACTYLOG RAPHE i
1 : de langue maternelle française, ayant si pos-

sible quelques années de pratique, avec tra-
; j vaux de bureau et capable d'assumer quel- . j  J

f \ Place stable et bien rétribuée. { '('.
;| ||j Semaine de cinq jours. Caisse de pension et j^â

nombreux avantages sociaux.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, |||

| copies de certificats , références et photogra-

i ï M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- j

Nous cherchons un

an nsfe l'A i B E A i i i*
pour l'entretien et l'exécution
de nouvelles installations dans
notre fabrique.

| Travail varié. Semaine de cinq
j jours.

Prière d'adresser offres , de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A.,
2017 Boudry, tél. (038) 6 42 46. j

i

\1

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous engageons

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

Prière de se  ̂ j j ^
présenter ^ffis 5»sur rendez-vous à fflP™'WmJ , j Sa
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Nous cherchons pour notre Crèche :

ou éventuellement

une jardinière d'enfants
.i .

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Chambre meublée avec confort à disposition.
Adresser les offres avec curriculum vitae et !
prétentions de salaire au Bureau administratif

I

de la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
S. A., 2052 Fontainemelon.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

:| pour travail en atelier. , ]

I Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- i; J
1 mard Montres S. A., 2068 Hauterive, tél. (038) I

5 88 41. |
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MÉTTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel,
cherche

1 SPÉCIALISTE
-̂* . .. g.

Son champ d'activité sera vaste et varié et com- j
prendra notamment la création de prospectus et
de catalogues, ainsi que la propagande sous I
toutes ses formes. ;
Il s'agit d'une place d'avenir pour une personne
sachant faire preuve d'initiative. j
Caisse de pension, semaine de cinq jours, am- j
biance de travail agréable. . j
Faire offres écrites à la Direction de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., 2000 Neuchàtel. î

Nous déstrons engager
une

j r

pour notre service du personnel.
Une bonne connaissance des problèmes relatifs à l'en-gagement du personnel étranger est souhaitée. Nous
apprécierions une personne familiarisée avec l'AVS,
l'ALPA et la CNA.
Nous offrons des conditions de travail agréables, au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée : à, convenir.
Adresser les offres avec curriculum vitae, accompa-
gnées d'une photo, au service du personnel,, adresse
ci-dessus. i

V

-̂FM— ,
Saint- Biaise
Nous cherchons vn (•)

jeune aide-porteur (se)
pour la distribution de notre |ournal dans le
secteur ¦ Temple, Moulins, Croisée, etc. Horaire t ;
7 h à 7 h 30, une semaine «ur deux, samedi
matin libre. Entrée en service i lundi 24
avril 1967.

Adresser offres à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, service des |
porteuses, 4 rue Saint-Maurice f
2001 NEUCHATEL tél. 5 65 01. _

w| wfrlïrfflrSSlfflTwffilS Wr cherche pour une Importante manufacture dtior-
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logerie 
un

ï̂i  ̂ ingénieur horloger
de formation universitaire, pouvant assumer la
fonction de

responsable
de la recherche

ou

chef du service
de recherche

Collaborateur direct et conseiller de la direction
technique, le titulaire de ce poste aurait à coor-
donner l'ensemble des recherches horlogères.

La nature de son activité et le statut qui pourrait
lui être fait dans l'entreprise lui assureront une
large autonomie.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

, n i « ¦¦ M i.Wn.iM

Les personnes Intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de psychologie

©

appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escalier du Château 4,

i

Rj|| PAUL AÏTINGER S. A.
BBSBH BilsS Neuchàtel

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

I 8IIXISI811 6 (nomme)

pour seconder conducteur offset.

Place stable en cas de convenance.

Faire offres à la Direction ou se pré-
senter au 7 de l'avenue Rousseau.
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Ouvrier
avec connaissances en électricité se-
rait engagé comme

monteur d'csntennes
de télévision

dans maison de la place.

Adresser offres soua chiffres
P 50,080 N à PublilcHas S.A.,
Z001 NeuchâteL



Personne n y croyait et pourtant.
les cygnes se plaisent aux Brenets

NID — Le spectacle que l'on croyait impossible...
. (Avipress - Février)

Quand M. A. Quartier a essayé, en
1963, d'acclimater des cygnes aux Bre-
nets, les gens de la montagn e étaient
ravis mais sceptiques. Jamais ces super-
bes oiseaux ne passeraient l'hiver chez
nous ! Ne leur faut-il pas toujours, pour
dormir, une surface d'eau ? Lorsque le
Doubs serait gelé, les pauvres bêtes crè-
veraient.

Que se passa-t-il ? A Noël 1963, on
vit , par une merveilleuse matinée, les
cygnes survoler les Brenets à assez haute
altitude, ayant mis le cap sur le lac
de Neuchàtel.

Malgré cela, M. Quartier s'obstina et
amena davantage de cygn es qui firen t la
joie des promeneurs, sinon celle des p ê-
cheurs .'... dont l' un eut même la mala-
dresse d'en attraper un au lancer. Inutile
de dire qu 'il fallut  abattre la pauvre
bête ! Un autre cygne servit de cible à
un chasseur d'outre-Jura qui l'avait pris
pour on ne sait quel gibier !

Bref ,  il semblait évident aux habitants
de la région que les e f for ts  de l'inspec-
teur cantonal de la chasse et de la p ê-
che seraient vains.

Or, l'an passé, un solitaire passa l 'hi-
ver. Cette dernière saison, pas moins
de six unités hivernèrent. Et ce qui de-
vait arriver arriva.

Un couple niche, aux Pargots, à côté
du petit pont. Jusqu 'à ce jour , trois
œufs ont été déposés dans le nid que
la femelle continue d 'édifier en attendant
le ou les deux derniers œufs. Après
quoi , elle couvera...

Mais il y a les ennemis : corbeaux et
rapaces de toute sorte. Et les congénères
dont le p ère se méfie comme de la peste.
H faut  le voir cingler vers le large,
toutes plumes dehors ! Les autres cygnes
n'insistent pas.

Et puis, il y a le Doubs, capricieux,
à la merci d'une pluie trop abondante ,
qui ferait monter le niveau. Or, notre
photo montre combien la situation est
précaire : le nid est déjà-entouré d'eau.

Tout le monde, aux Brenets, et à la
douan e française voisine, souhaite que la
couvée arrive à terme. La chose se pro-
duirait pour la première fois ici. Ce se-
rait extraordinaire et merveilleux.

P. F.

La Fédération mondiale des villes jumelées répond à
un besoin bien compris par les autorités locloises
En 19G2 , le Locle fêtait en grande pompe son adhésion à la F.M.V.J. et son premier jumelage avec la vlHe sénégalaise
de Kaolack. Cette expérience a-t-clle répondu à ce qu 'on attendait d'elle au cours de ces cinq premières années ? Telle
est la auestion au 'il nous a semblé utile de poser, et à laquelle M. René Felber, président de commune, a bien

voulu répondre. ,

BUT DE LA F.M.V.J.
La vocation de la F.M.VJ. (Fédé-

ration mondiale des villes jumelées)
est de contribuer à construire la paix
dans le monde et de favoriser le rap-
prochement des peuples. Conscients des
différends qui opposent ou séparent
les gouvernements nationaux, ses fon-
dateurs ont pensé qu'il était plus fa-
cile d'atteindre ce but en partant de
la cellule politique la plus petite, la
commune. A ce niveau-là en effet , tous
les hommes, de quelque pays auquel
ils appartiennent, sont confrontés aux
mêmes problèmes, aux mêmes préoccu-
pations et aux mêmes difficultés. De
ce fait, les rencontres entre commu-
nes de deux Etats différents apparais-
sent comme étant nécessaires et sont
fructueuses.

Si cette connaissance des hommes
d'une autre commune pouvait se gé-
néraliser sur une plus grande échelle
encore (la F.M.V.J. compte actuelle-
ment plus de mille membres répartis
dans une cinquantaine de pays), il
serait plus facile de maintenir la paix
dans le monde, car chacun se rendrait
compte que tous les hommes sont
semblables, bien qu'ils appartiennent
à des races, à des religions, à des
idéologies et à des ethnies souvent
fort différentes.

Par ailleurs, la F.JI.V.J . est placée
sous l'égide de ce qu'on appelle le
monde bilingue : chaqu e individu est
invité à faire un effort et, à côté de
sa langue nationale, à apprendre une
seconde langue qui devienne un véhi-
cule de la pensée assez largement
répandu.

Enfin , la F.M.V.J. est consciente du
fait que notre globe est partagé : le
monde dit industrialisé qui a un ni-
veau de vie très élevé, et le tiers
monde qui connaît de graves problè-
mes d'alimentation. Pour éviter qu 'un
affrontement naisse un jour entre ces
deux blocs, la F.M.V.J. a souligné la
nécessité de la coopération technique
avec les pays en voie de développement
et a invité ses membres à conclure
au moins une alliance avec une ville
du tiers monde. C'est ce qu'on appelle
un jumelage coopératif.

LE JUMELAGE AVEC KAOLACK

Admettant ces divers principes , le
Locle, sous l'impulsion de M. Henri
Jaquet (alors président de commune),
a adhéré en 1962 à la F.M.V.J. et a
aussitôt conclu un jumelage avec Kao-
lack, ville sénégalaise de 80,000 habi-
tants.

Cette localité est placée en face de
nombreuses difficultés , car elle est si-
tuée dans une région pauvre qui a
peu de ressources , et dont la produc-

CÉRÉMONIE — M. Henri Jaquet, ancien président de la ville du
Locle, est l'actuel secrétaire de la F.M.V.J. On le voit ici procéder

à une cérémonie de jumelage.
(Avipress Cy)

tion est pratiquement réduite à la
monoculture : l'arachide. Les autres
problèmes posés à cette localité sont
également très Importants : urbanisa-
tion , formation des adultes, formation
des apprentis , recherche d'eau , etc.

Ce qui manque surtout à Kaolack,
c'est une école professionnelle. Une
précision : il ne s'agit pas de for-
mer des spécialistes, mais plutôt de
donner à des jeunes gens une forma-
tion polyvalente (un maçon-ferblantier
ou un réparateur électrique-frigoriste
par exemple).

Il est évident que la construction
d'une telle école, son aménagement
et son équipement sont pratiquement
hors de portée pour une petite ville
comme le Locle. De ce fait , la solu-

RÉCEPTION — Arrivée au Locle des stagiaires de Kaolack qui
passeront une année dans les Montagnes neuchâteloises.

tion préconisée consiste h participer
dans la mesure de ses moyens à la
création d'un centre professionnel
dont l'étude a été sérieusement entre-
prise par l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, en collaboration avec la Coopé-
ration technique suisse.

La ville du Locle sera peut-être sol-
licitée d'envoyer du personnel en-
seignant (maîtres de pratique) ou
d'équi per éventuellement une classe
de formation féminine. Il est même
question (ceci n 'est toutefois pas en-

core défini) de créer à Kaolack une
classe d'horlogers-rhabilleurs.

Quoi qu'il en soit , la ville du Locle
est disposée à participer à cette réa-
lisation selon ses possibilités. Pour le
moment, elle attend des propositions
de la part des instances qui s'occu-
pent de ce grand et délicat problème.

LE JUMELAGE AVEC GÉRARDMER

Le jumelage avec Gérardmer (qui
est surnommée à juste titre la perle
des Vosges) est avant tout un jume-
lage d'amitié. La proximité des deux
villes (environ 250 km par la route)
permet de fréquents et fructueux
échanges entre les autorités, les so-
ciétés et la population en général.

Si ce jumelage ne soulève pas de

problèmes particuliers , il permet en
revanche d'intéressants contacts dans
différents domaines. Sur le plan des
autorités, entre autres, il est possible
de confronter des solutions à appor-
ter à des problèmes semblables.

Enfin, à un moment où il est abon-
damment question de développer le
tourisme dan s le Jura neuchâtelois,
il est particulièrement intéressant de
voir ce qui se fait dans ce domaine
à Gérardmer, station touristique de
grande renommée.

PROCHAINS JUMELAGES ?

Pour l'instant, le Locle n'a pas d'au-
tres projets en vue, bien que l'on ait
toujours l'intention de réaliser un ju-
melage avec une ville anglaise, jume-
lage qui permettrait de favoriser
l'échange de jeunes gens désireux
d'apprendre une langue étrangère.

ACTION DES JEUNES

La FjM.VJ. n'oublie pas que les
jeunes formeront le monde de de-
main. Pour cette raison, elle organise
chaque année un rassemblement qui
permet aux jeunes délégués de toutes
les villes jumelées de vivre pendant
dix jours en communauté et d'échan-
ger leurs idées sur des sujets très
importants.

CONCLUSIONS

La ville du Locle a été la première
de Suisse à adhérer à la F.M.VJ. Elle
est du reste encore la seule. Les ha-
bitants de la Mère commune des Mon-
tagnes ont cependant compris que la
F.M.V.J. répondait a un besoin tou-
jours plus actuel. Pour l'instant, ils
en ont retiré de nombreuses satisfac-
tions et c'est toujours avec enthou-
siasme qu'ils soutiendront toute initia-
tive ou manifestation qui permettra
de resserrer encore davantage les liens
d'amitié qui nous unissent avec Kao-
lack et Gérardmer. Le seul vœu de la
commune du Locle est que d'autres
localités de Suisse comprennent éga-
lement le sens profond d'un jumelage
entre deux villes et adhèrent à la
Fédération mondiale des villes jume-

Rémy COSANDEY

La ligne Morteau - le Locle
serait sauvée

Selon des bruits qui courent au
Locle, la S.N.C.F. aurait décidé de
maintenir la ligne Morteau-le Locle.
Si elle se confirme, cette nouvelle
causera une vive satisfaction des
deux côtés de la frontière.

Un tracteur se renverse
son conducteur

grièvement blessé

LES PONTS-DE-MARTEL

(sp) Hier, vers 14 heures, un jeune
agriculteur de Martel-Dernier , M. Ri-
chard Perrin, s'est retrouvé pris sous
son tracteur, celui-ci s'étant renversé
dans un pré. La troupe qui est sta-
tionnée dans la région, a prêté main-
forte pour dégager M. Perrin de sa
fâcheuse position. Un médecin des
Ponts-de-Martel a été appelé sur les
lieux et a ordonné son transfert im-
médiat à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. M. Perrin a été opéré dans
l'après-midi, souffrant probablement
de lésions à la cage thoracique.

LA SAGNE
Examens de fin d'apprentissage
(c) Mlles Josiane Ducommun, Denise Lo-
catelli, Janine Péter, Claudine Matile, M.
Frédy Geissbiihler, tous employés de com-
merce, Mlles Elisabeth Perret, vendeuse,
Anne-Marie Vuille et Janine Tissot, ré-
gleuses ainsi que MM. Kalman Kolonovics,
mécanicien faiseur d'étampes, Pierre-André
Jeanmairet, mécanicien de précision, ont
terminé avec succès leur apprentissage et
ont reçu leur diplôme ces derniers jours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeunes chauffards..,
(c) Hier, à 10 h 25, le jeune Pierre
Vuillemin, âgé de 9 ans, jouait avec
son tricycle au Parc de l'Ouest, à la
Chaux-de-Fonds. Il renversa un de ses
petits camarades, Denis Parel , âgé de
8 ans, qui circulait sur une trotti-
nette. Ce dernier a été conduit à
l'hôpital, souffrant d'une fracture
d'une jambe.

Collision
(c) M. P. S., de Neuchàtel , au volant
de son automobile, sortait hier, à
12 h 30, de son lieu de stationnement
à la rue du Collège, à la Chaux-de-
Fonds. Il n'accorda pas la priorité à
une voiture qui survenait au même
moment, conduite par M. C.H, de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Aux Brenets : le projet de construction de la station
d'épuration et le renforcement des berges du Bied

ÉPURATION — La plaine des Goudebas (la flèche indique l'empla
cément de la future station d'épuration)

(Avipress - Février
C'est de la plaine des Goudebas que

nous allons parler. Mais qu'est-ce que la
plaine des Goudebas et où se trouve-t-elle ?

Au sortir des gorges de la Rançonnière.
Vous n'y êtes toujours pas ? Sachez alors
que le Bied du Locle, après avoir traversé
le tunnel qu'on lui a réservé au Col-des-
Roches, dévale les gorges sombres qui di-
rigent les eaux du Locle — toutes les eaux 1
— dans le Doubs aux Pargots , sous le pe-
tit pont qui sépare la Suisse de la France.

Donc, dès la sortie des gorges, on entre
dans une plaine verdoyante de quelque
700 m. de longueur et dont la largeur
maximale atteint 300 m.

On comprend aisément que le Bied y
amène des terres d'alluvion. La terre cul-
tivable y a plus d'un mètre d'épaisseur !

En 1961, la commune des Brenets avait
dû entreprendre la correction et le curage
du Bied, de la sortie des gorges aux Par-
gots. Le lit de cette rivière capricieuse
avait été comblé et la rivière envahissait
toute la plaine, la rendant inculte.

Depuis lors, le Bied est devenu sage. Il
reste dans son lit... pour autant que le
Doubs ne monte pas trop. En ce cas, une
partie de la plaine est inondée. Cette si-
tuation rend peu cultivable une surface as-
sez grande.

Pour remédier à cela, il y aurait bien
un moyen : abaisser le niveau du Doubs

en creusant un goulet au Saut-de-Doubs
mais en y aménageant une écluse qui per-
mettrait de conserver assez d'eau en pé-
riode normale ou de sécheresse. En période
de crue, il serait alors possible de permet-
tre une évacuation plus rapide du trop
plein. Mais, il y a un inconvénient à cet-
te réalisation : son prix extrêmement éle-
vé. Un jour ou l'autre, toutefois, il sera
peut-être possible d'envisager ces travaux.
Les terrains français, en aval de Villiera-
le-Lac et la plaine des Goudebas devien-
draient parfaitement cultivables.

Cette année, dès que le niveau des eaux
dans le Bied sera suffisamment bas, la
communo des Brenets fera entreprendre
une deuxième étape, soit le renforcement
des berges dans les coudes les plus expo-
sés. L'ingénieur cantonal adjoint a établi
un projet qui prévoit la construction de
gabions de protection (boîtes de treillis
que l'on remplit de galets triés).

Ces dépenses se monteront à 24,000 fr.
dont la moitié est à la charge de l'Etat
(selon la Loi sur les eaux). Le reste se-
ra payé par la commune des Brenets qui
espèce une aide de la commune voisine
française de Villers-le-Lac...

ÉPURATION
C'est précisément dans cette plaine des

Goudebas que sera érigée la station d'épu-
ration. L'exécutif communal estime que
cette construction doit être implantée dans
un endroit aussi bas que possible du ter-
ritoire communal et « à l'abri des regards
des nombreux touristes visitant notre ré-
gion ».

Quel endroit convenait mieux que celui
qui a été choisi ? Il s'agira dès lors de
créer un réseau de canaux égouts collec-
teurs là où ils n'existent pas encore — La
Crête et Le Creux au Loup — et d'ame-
ner tout le réseau à la future station.

La terrain a été acheté à la Confédéra-
tion, propriétaire.

Maintenan t, le projet est entre les mains
d'un bureau d'ingénieurs do la Chaux-de-
Fonds.

Dans un prochain article, nous nous at-
tacherons au détail de ce projet.

P. FEVRIER

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Ritz : « Triple cross » (Eddie

Chapmann) ; Palace : « La baie du guet-
apens » ; Plaza : c Seulement une nuit,
chérie » ; Edcn : « Le solitaire passe à
l'attaque > ; Scala : « La tulipe noire » ;
Corso : « Matt Helm, agent très spécial » .

THÉÂTRE. — Salle de musique, 20 h 30 :
tour de chant do Juliette Greco.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
André Evard (dernière exposition). —
Documents de Guillaume et William Rit-
ter. — Manoir : A.-M. Jacottet.

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

Permanence médicale et dentaire. — Tél.
2 10 17.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Poupéo do

cendres. — Casino, 20 h 30 : « Les sables
du Kalahari » .

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :
Spéléo 67.

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

médecin habituel.

Etat civil du Locle
(12 avril 1967)

Naissances : Vuille Sandrine-Gabrielle, fille
de Claude-Eric, ferblantier-appareilleur , et
d'Alice née Jeanneret.

Promesses de mariage : Paroz Michel-
Erart, mécanicien sur machine à écrire , et
Andrié Gabrielle-Fernande.

Mariage : Calmonte Arnaldo-Giovani-Gui -
lio, secrétaire d'hôtel , et Sulke Jutta-Chris-
tine.

Au Col-des-Roches, les douaniers
ont dû remplacer la sage-femme...
Une Locloise accouche au poste de douane ?

De notre correspondant :
On a déjà vu des accouchements

p lus ou moins extraordin aires et
inattendus : dans un avion, dans
une voiture ou dans un tra in par
exemple, mais certainement jamais
encore dans un poste de douane , et
pourtant , c'est bien ce qui vient de
se produire au Col-des-Roches, à la
frontière suisse entre Villers-le-Lac
et le Locle.

Vers 21 heures , l' autre soir, un
automobiliste a f f o l é  saute de voi-
ture et demande au C.R.S. de service
au poste de douane du Col-des-
Roches : « Vite , télé p honez à un mé-
decin , ma femme va accoucher ».

Cependant , les choses se préci p i-
tèrent. La jeune femme , qui est âgée
de 19 ans et dont c'était la pre-
mière grossesse , pris» de douleurs ,
f u t  transportée dans le bureau

proche , où elle donna naissance
sur-le-champ et sur la table des
douaniers , à une mignonne et rose
petite f i l l e .

Il fa l lu t , pour la circonstance,
en l'absence du médecin, que le
brave C.R.S., ébahi , secondé par un
douanier non moins surpris et em-
prunté , vienne en quelque sorte au
secours de la jeune femme.

Lorsque le médecin arriva sur les
lieux, tout était terminé. Il prodigua
pourtant les soins nécessaires à la
maman, qui f u t  ensuite dirigée ,
avec le nouveau-né , sur la maternité
du Locle.

Ajoutons que le jeune coup le, ori-
g inaire de Villers-le-Lac, est ins-
tallé depuis quel que temps au Locle.

Ce f u t  pour les douaniers une
soirée mémorable , ainsi qu 'un ori-
ginal contrôle... de naissance.

(c) C'est un fait unique dans les
annales du Club 44 que le descen-
dant d'une des plus anciennes famil-
les royales et impériales d'Europe,
l'archiduc Otto de Habsbourg, fi ls
aîné de l'empereur Charles, dernier
souverain d 'Autriche - Hongrie, vien-
ne prononcer une conférence. C'est
pourtant ce qui se produira le jeudi
20 avril prochain, l'archiduc traitant
de « L'Europe, champ de bataille ou
grande puissance ». C'est le sujet rêvé
d'un homme dont la famille contri-
bua p lus qu'aucune autre à faire (et
parfois à défaire) cette Europe mère
de la civilisation occidentale, et en
particulier fu t  à l'origine de la Pre-
mière Guerre mondiale, qui sonna le
glas de la puissance européenne, pré-
cisément. Depuis près de mille ans,
la maison de Habsbourg domine
l'Europe, tenant son nom de son
fie f  argovien. Et elle régna absolu-
ment sur l'Autriche durant près de
sept siècles. C'est dire la connaissan-
ce atavique que Otto de Habsbourg a
de notre sanglan te et riche histoire.
Mais l'appellera-t-on « Altesse impé-
riale et royale » ou simplement *mon-
sieur le professeur » ?

A la découverte de Neuchàtel
(c) N'est-ce pas une idée originale quo
d'emmener des Ghaux-d|e-Formîeini à
la découverte du chef-lieu ? Cest celle
qu'a eue le Centre d'éducation ou-
vrière, qui pénétrera dans les « mys-
tères du ahef-iieu », le samedi 22
avril, sous la direction de MM. Dau-
walder et Schen,k secrétaire du
C.E.O. de Neuchàtel.

Que de monde à l'hôpital
(c) Le nouvel hôpital de la Chaux-
de-Fonds suscite un durable intérêt
en Suisse et à l'étranger. Qu'on en
juge par les visites qui af f luent:  hier
une délégation de l'hôpital de Fri-
bourg, en même temps qu'une dou-
zaine d'architectes hospitaliers de Co-
penhague ; une trentaine de person-
nes de la commission suisse des chefs
de service de médecine générale ; ven-
dredi, les cadres de l'hôpital cantonal
de Soleure ; f in  avril, une délégation
de trente personnes de la faculté de
médecine de l'hôpital universitaire de
Louvain ; en mai, l'hôpital Broug-
mann de Bruxelles enverra une délé-
gation ; un groupe de députés fri-
bourgeois, puis des membres de la
Fédération belge des institutions hos-
pitalières ; enfin les 20 et 21 mai,
le congrès de la Société suisse de chi-
mie clinique réunira plus de cent
personnes.

Un prince au Club 44
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÀTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. §  ̂.
¦¦

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature : 

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

Naissances : Guillaume-Gentil, Nathalie-
Pascale, fille de Raymond-Ernest, méca-
nicien et de Josseline-Colettc, née Bélaz ;
Rota, Marra-Giovanna, fille de Giancarlo,
maçon et d'Anna-Maria, née Pellizari ;
Bocanelli , Marco-Arcangelo, fils de Mar-
cello, ouvrier et de Guerrina, néo Lom-
bardozzi.

DÉCÈS. — Grauwiler, néo Hauser, Ré-
sina, ménagère, née le 28 septembre 1875,
veuve de Grauwiler, Johann-Jakob, dom.
Chs-Naine 6 ; Terraz, née Roulier , Berthe-
Emélic, née le 19 avril 1884, ménagère,
veuvo de Terraz Jean.

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



Le nouveau central téléphonique interurbain
de Bienne est l'un des plus modernes d'Europe

Hier en fin de matinée, la direction d'arrondissement des télé-
phones de Bienne conviait la presse et les autorités intéressées à la
visite du nouveau centra l automatique interurbain, qui passe pour
l'un dès plus modernes actuellement en Europe. Ce nouveau central est
installé au troisième étage du nouvel hôtel des postes, sur la place
rlp In Gicirp .

Les invités furent salués par M. Keller,
directeur d'arrondissement, qui donna quel-
ques explications techniques, suivies par un
film sur ladite installation. La visite dé-
taillée du nouveau central fut l'occasion
de se familiariser avec les nombreux ap-
pareils.

52 GROUPES DE RÉSEAUX
Le réseau téléphonique suisse est divisé

en 52 groupes de réseaux. Afin que cha-
que abonné au téléphone de Suisse puisse
être relié selon son désir avec ses corres-
pondants, les groupes de réseaux disposent
d'un central de commutation automatique
interurbain. Le central de commutation
sortant . relie les abonnés du réseau local
à la ligne partant du service interurbain.

DEPUIS MARS 1930
La première ligne interurbaine pour tra-

fic automatique fut mise en service au
mois de mars 1930 entre Bienne et Ber-
ne. Avec l'automatisation croissante des
réseaux téléphoniques locaux, il fut néces-
saire d'introduire peu à peu la sélection
automatique sur les lignes interurbaines de
tout le réseau téléphonique suisse. Un nou-
veau central automatique interurbain cons-
truit d'après les méthodes les plus moder-
nes de la technique des télécommunications
fut mis en service à Bienne le 26 février
1944.

Ces dernières années, le central interur-
bain pour le trafic sortant de Bienne
n'écoulait plus les communications à l'en-
tière satisfaction des abonnés. H fut alors
projeté de lui adjoindre un nouveau cen-
tral semiélectronique.

NOUVEAU CENTRAL
Depuis le mois de juin 1966,. chaque

abonné au téléphone du réseau local de
Bienne établit ses communications interur-
baines par le nouveau central automatique
semiélectronique du type ESK. Ce central,développé par une maison de Zurich, estle premier de son genre dont la connexion
de la communication est assurée par desrelais rapides à contacts en métal pré-cieux (ESK). Les commandes de ces re-lais sont, centralisées et construites avecdes composants électroniques. Par suite del'utilisation de contacts en métal précieuxpour la connexion de la ligne de conver-sation, il fut possible d'éliminer les bruits
de friture toujours désagréables à enten-dre. Les vibrations mécaniques, limitées au
minimum, offrent une grande sécurité dansle fonctionnement de l'installatiom

LA TECHNIQUE
_ A la suite du chiffre composé parl'abonné au téléphone, l'installation du nou-veau central traite les informations emma-gasinées et fixe le chemin à suivre jus-qu'au lieu de destination de la communi-cation téléphonique. Elle calcule la taxe deconversation , qui est transmise au comp-teur de conversation de l'abonné au moyendu _ système de taxation par impulsionspériodiques. Les circuits d'enregistreurs ac-tionnent le traducteur composé uniquementde semi conducteurs qui , d'après le chiffresélectionné, détermine la taxe de la con-versation et le chemin à suivre pour laconnexion. Le marqueur, circuit également

entièrement .construit avec des composants
semiconducteurs .choisir la ligne sortante
interurbaine libre. Dès que le central op-
posé est , prêt à recevoir les informations,
l'enregistreur transmet au moyen du trans-
lateur de la ligne sortante les chiffres

TECHNIQUE — Une plaque mi-
niaturisée enfichable pour élé-

ments électroniques
(Avipress - Guggtsiberg)

emmagasines ; aussitôt que le correspondant
répond , le comptage est déclenché.

La commande par circuit semiélectroni-
que exige que tout le central soit desser-
vi par un faisceau circulaire formé de
nombreux conducteurs électriques par le-
quel les différents composants sont reliés
entre eux.

GAIN DE TEMPS... ET D'ARGENT
L'ancien central interurbain automatique

travaille presque exclusivement avec des
éléments de connexion électromécaniques ,
soit relais, sélecteurs et chercheurs. Avec
le nouveau central disparaîtront différents
inconvénients et insuffisances relevés dans
l'ancien système, par exemple gain de
temps pour l'établissement des communi-
cations. Un grand avantage du nouveau
central se retrouvera dans l'économie réa-
lisée sur les travaux de maintenance. Par
suite de la suppression totale des compo-

sants mécaniques, les travaux d entretien
coûteux et très importants pourront être
réduits à un minimum.

Le nouveau central qui fonctionne depuis
quelque temps à Bienne donne entière sa-
tisfaction et répond à ce qu'on en attendait.
Le système adopté permettra de moderni-
ser à l'avenir le service téléphonique et
de faire face par là à l'augmentation cons-
tante du trafic téléphonique.

LA CÉRÉMONIE
Au cours du déjeuner au Palais des

Congrès, à Bienne, MM. Otto Wenger ,
conseiller national , Jean-Roland Graf , di-
recteur des écoles, vice-maire de Bienne,
Boley, directeur d'Albis S.A., Schalden-
brand .ancien directeur, Wolf , au nom du
personnel, échangèrent quelques paroles ai-
mables. Cette inauguration fut honorée de
la présence des préfets Hirschi et Leh-
mann, du conseiller national Marthaler ,
du maire , Staehli, des municipaux Graf
et Kern, et des maires de Jens, Ipsach,
Tuscherz, Belmont et Evilard , et de nom-
breuses personnalités du commerce et de
l'industrie, ainsi que de MM. Abrecht ,
Amsler et Bailly, de la direction générale
des P.T.T.

Ad. Guggisberg

IMPOSANT — Le centra l téléphonique interurbain automatique

L'état-majqr du F..L.J. revendique un sabotage
sur la lipe militaire Courtemaîche - Bure

Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue
Une fois encore, la rédaction de

notre journal a reçu une lettre si-
gnée de l'état-major du Front de li-

bération jurassien (F.L.J.). Mais con-
trairement aux précédentes missives,
cette lettre faisait état non pas de

FRONT DE LIBÉRATION
JURASSIEN Berne,
(état-major)

Le sabotage de la ligne militaire qui, par un
embranchement à Courtemaîche, gagne la place d'armes
de Bure (chacun se souvient de son inauguration
tragi-comique) n'est pas un accident, MAIS le
commencement D'UN PLAN DE DESTRUCTION
SYSTÉMATIQUE BIEN ÉTABLI, tant que notre cher
Jura n'aura pas recouvré son indépendance.
L'intensité des actions du Front de Libération jurassien
(FLJ) dépendra de L'OBSTINATION des autorités
officielles bernoises et fédérales.

Pour la Liberté et la
Dignité :

F.L.J. (état-major) .

menaces contre les autorités bernoi-
ses mais de la réalisation d'im sabo-
tage sur la ligne militaire Courte-
maîche-Bure. L'écriture, comme pré-
cédemment, est celle de Marcel Boil-
lat, ainsi que nous avons pu le cons-
tater après confrontation avec des
documents originaux de la main de
l'évadé de Crêtelongue.

QUEL SABOTAGE ?
Renseignements pris à bonne sour-

ce, autan t dans les milieux de la po-
lice que dans ceux des CFF, il ne
semble pas qu'il y ait eu récemment
de sabotages sur la ligne Courtemaî-
che-Bure. On se souvient que ce
tronçon de voie ferrée militaire, qui
quitte la gare de Courtemaîche et
traverse la route cantonale Porren-
truy-Boncourt sur un viaduc, puis
gagne le plateau de Bure, est par en-
droits à forte déclivité. A tel point
que, l'année dernière, lors d'une vi-
site officielle à laquelle participait
un conseiller d'Etat, le train qui em-
menait les visiteurs à la place d'ar-
mes de Bure ne put gravir la côte.
Il battit alors en retraite jusqu'à la
gare de Courtemaîche d'où les visi-
teurs gagnèrent Bure par la route.

A cette époque, certains bruits
avaient circulé selon lesquels les
rails avaient été quelque peu savon-
nés. C'est peut-être à cet incident
tragi-comique que la lettre de Mar-
cel Boillat fait allusion.

Bévi

Un motocycliste
transporté à l'hôpital

VICQUES

(c) Hier à 17 h 45, un automobiliste
qui n'était arrêté an « stop > d'un che-
min débouchant snr la route cantonale
près de la nouvelle église de Yicqnes,
laissa passer un camion pnls s'engagea
snr la route sans remarquer un moto-
cycliste qui suivait le camion. Le mo-
tocycliste, M. André Erard, 49 ans,
ouvrier d'usine, à Courroux, se jeta
contre la voiture qui démarrait et fit
une lourde chute. II a été transporté
à l'hôpital de Delémont souffrant d'une
fracture du fémur droit. Les dégâts
s'élèvent à 1000 franc*.

Collision à f entrée de Landquart :
trois morts dont un Fribourgeois

Deux passagers grièvement blessés
LANDQUART (UPI). — Une grave col-

lision frontale s'est produite, mercredi, sur
la route nationale 13, à l'entrée de Land-
quart, entre une voiture de sport et une
puissante machine américaine. Elle a fait
3 morts et 2 blessés grièvement atteints.

La collision est survenue sur une recti-
ligne, à environ 500 mètres avant la sortie
de l'autoroute qui mène au village. Trois
voitures de tourisme roulaient correcte-
ment en file, venant de Coire, et se diri-
geaient sur Sargans. En sens inverse appro-
chait une voiture de sport à plaques de
police fribourgeoises. Pour des raisons
qu'on ignore, la voiture fribourgeoise fut
déportée sur la gauche de la chaussée,
frôlant les deux premières automobiles qui
la croisaient.

Mais la troisième fut heurtée de plein
fouet par la machine de sport dont les
deux occupants furent tués sur le coup,
de même qu'un passager de la voiture amé-
ricaine. Les deux autres occupants de cette
voiture furent grièvement blessés.

Les deux occupants de la voiture de
sport qui ont été tués sont MM. Pierre-
Michel Descloux, 25 ans, de Fribourg, et
Pierre Debenath, 20 ans, de Guebwiller

(Alsace) qui venaient de terminer, le jour
même, leurs cours à l'école hôtelière de
Lucerne. Le conducteur de l'autre automo-
bile, qui a également- perdu la vie, est
M. Daniel Renevier, de Wattwil, travaillant
à Pnire .

A Grancy
Une voiture s'écrase
contre un bâtiment

Le « Prix de la ville de
Lausanne » à Gustave Roud
(sp)  Grande récep tion, hier, dans les
salons de Mon-Repos , à Lausanne. La
Municipalité a en e f f e t  remis les
20,000 francs du « Prix de la Ville
de Lausanne » au poète Gustave Roud
pour l'ensemble de son œuvre litté-
raire. Tout ce que la ville et le canton
comptent dans les lettres et tes arts
était là , en p lus des autorités, bien
sûr, parm i lesquelles il y avait MM.
Pradervant et Ogueg, nouveau et an-
cien che fs  du département de l'ins-
truction publique.

Parmi les assistants, on remarquait
M. Bringolf ,  ancien directeur de la
Banque cantonale de Neuchàtel , qui
possède la collection la p lus comp lète
de documents sur Ramuz.

Happé par le train
(sp) En traversant les voies, hier,
vers 10 h 15, M. John Tecon, 78 ans,
sans profession, domicilié à Rolle,
traversait les voies GFF sur l'ancien
passage à piétons du Rosey, lorsqu'il
fut atteint par le train direct et
projeté entre les deux voies. On l'a
transporté à l'hôpital de Rolle puis
transféré à l'hôp ital cantonal. Son
état est préoccupant.

VEVEY

Octogénaire blessée
(sp) Hier à 16 h. 30 .place Ronjat à Ve-
vey, Mme Claudine Vonuitzleben , 85 ans,
de Vevey, a été renversée par une voitu-
re en traversant la chaussée. Elle a été
transportée à l'hôpital des Samaritains,
souffrant de fractures du bassin, d'une
forte commotion et de plaies à la face.

(sp) Hier vers 13 h 20, sur la route
secondaire Grancy - la Chaux, Mme
Doris Tissot, 42 ans, de Grancy, rou-
lait sur la Chaux au volant de sa
voiture, lorsque, près de la porcherie
du 'village, elle fit une fausse manœu-
vre et perdit la maîtrise du véhicule
qui alla heurter violemment l'angle du
bâtiment. Mme Tissot se trouvait avec
sa mère, Mme Lucy Devantay, 69 ans,
également de Grancy, et avec ses en-
fants Robert, 11 ans, Mireille, 10 ans,
et Dominique-Franoise, 9 ans. Celle-ci,
seule de tous,' n'a pas été blessée.

Mme Tissot et sa mère furent trans-
portées en ambulance à l'hôpital de
Saint-Loup ; souffrant toutes deux d'une
forte commotion. La conductrice a une
fracture du bras gauche, sa mère, une
fracture de la jambe droite. Les deux
enfants blessés ont également été
acheminés sur Saint-Loup, par un au-
tomobiliste de passage. Ils sont moins
grièvement blessés.

Incendie dans les sous-sols
d'un grand magasin à Fribourg

De notre conrespondant :
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers

2 h. 30, le PPS de Fribourg a été alar-
mé. Tin incendie S'était déclaré dans les
sous-sols des magasins Vêtements S.A.,
à la place de la Gare 37. Le bâtiment
appartient à la société d'assurance sur
la vie « La Genevoise ». Le gérant est M.
Jean Roulin, agent général de la société
d'assurance.

Des dégâts importants ont été causés
dans les sous-sols, où la maison Vête-

ments SA. entrepose du matériel de dé-
coration ,des archives et divers objets.
Lorsque les sapeurs intervinrent, le pla-
fond se détachait déjà sous l'effet de la
chaleur. Ils purent toutefois limiter les
dommages. Ceux-ci semblent pourtant
s'élever à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

La cause du sinistre fait l'objet d'une
enquête qui n'est pas terminée. On re-
marque à ce sujet que ces derniers jours,
des ouvriers avaient travaillé dans l'im-
meuble à l'installation du chauffage cen-
trai. Enfin, soulignons l'excellent travail
des sapeurs du PPS de Fribourg, dont
l'intervention a évité une catastrophe.

L «agression»
de Leysin :

jugement
(sp) On se souvient sans doute de
cet acte de brigandage commis le soir
du 26 mars 19(5 6, dans la nuit, dans
une tourmente de neige, par deux
« moniteurs » de ski de Leysin , contre
l'employé du restaurant du télécabine
de toi Berneuse. Il s'agit de Claude et
de Willy Nicollier. L'employé, « vic-
time » instigatrice du coup, s'appelle
Hervé Boigeol . Il est Français et n'a
pas comparu aux débats du tribunal
criminel d'Aigle sur cette affaire : il
accomplit son service militaire.

Ligoté sur son lit, l'employé laissa
filer les deux voleurs avec 10,000 fr.
de recettes. Toute une mise en scène
avait été montée.

Willy Nicolier, pour vol en bande ,
abus de confiance, brigandage, a été
condamné à deux ans et demi de
réclusion moins 392 jours de préven-
tive, cinq ans de privation des droits
civiques. Son frère Claude, pour vol
en bande et brigandage, fera vingt
mois de prison moins 379 jours de
préventive, avec trois ans de privation
des droits civiques. Rodol phe Coting,
pour val en bande et par métier,
s'est entendu condamner à 18 mois
de réclusion moins 96 jours de pré-
ventive, avec cinq ans de privation
des droits civiques. Hervé Boigeol , jug é
par défaut , pour complicité , est con-
damné à six mois de prison avec
rlpn x nui d« sursis.

L'hôtellerie fribourgeoise doit pouvoir
compter sur la main-d'œuvre étrangère

Hier, à Grolleg, la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg a tenu son assem-
blée annuelle sous la présidence de
M. Roger Morel.

Ils ont notamment décidé l'augmen-
tation du prix du vin, de 60 c à 1
francs par litre, en fonction du prix
d' achat. De même, une augmentation
du prix de la bière sera introduite à
partir du 1er juin ; l'importance de
cette dernière sera déterminée sur le
p lan fédéral .

Concernant le problème de la main-
d'œuvre étrangère , il f u t  relevé que
l'hôtellerie doit absolument pouvoir
compter sur cet apport , dont la dis-
parition ou une trop grande diminu-
tion entraînerait, une paral ysie de
l'hôtellerie en g énéral. M.  Morel insista
sur le f a i t  que les conditions sociales
des emplovés doivent être éqnitable-

ment adap tées , et que des indemnités
de vacances devront être accordées par-
tout depuis cette année. .

Certaines modifications de la loi sur
les établissements publics ont été re-
jetées par le Conseil d'Etat , qui désire
revoir cette lé g islation dans son en-
semble.

M. Morel souli gna que les cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers fribourge ois
doivent fournir , dans de nombreux cas,
un e f f o r t  nouveau af in  de répondre
aux exigences actuelles , marquées par
un a f f l u x  touristique grandissant. Il
blâma le manque d'intérêt rencontré
chez certains pour les questions pr o-
fessionnelles et lança un appel à la
loyauté et à la probité dans les a f -
faires .

Le nouveau pont de la Sauge
Avec le printemps , les travaux de cons-

truction du nouveau pont de la Sauge ont
pris plus d'ampleur et, actuellement, ce
lieu de rencontre des cantons de Vaud,
Fribourg et Berne connaît un redouble-
ment d'activité. La construction des piles
du nouveau pont se poursuit activement.
Mais il restait à i élarg ir le canal de la
Broyé, à cet endroit , comme cela a déjà
été fait en amont et en aval du pont.
Plusieurs équipes d'ouvriers , munies d'un
puissant matériel , s'emploient présentement
à enlever la terre et à la charger sur

TRAVAUX — Sur la rive sud du canal, les ouvriers utilisent des
perforatrices pour enlever le pilier de l'ancien pomt

(Avipress - Pache)

des chalands , qui vont à leur tour la dé-
verser dans le lac de Neuchàtel.

Au train où vont les choses, on est en
droit de penser que le programme des
travaux sera suivi normalement et que le
nouveau pont pourra être inauguré dans
un laps de temps pas trop long.

En attendant cet heure ux jour , le trafic
automobile se poursuit sur le pont provi-
soire , à l'aide de feux. Mais les véhicules
pesant plus de trois tonnes doivent emprun-
ter d'autres routes pour circuler entre
Payerne et Neuchàtel.

Pour eux, I aventure
commence au Yémen...

(c)  MM. Pierre Savary, 34 ans, et
Jacques Sudan, 24 ans, infirmiers à
l'hôp ital psychiatrique de Marsens,
vont partir vendredi pour le Yé-
men, où ils feront partie d' une mis-
sion de la Croix-Rouge internatio-
nale. Mariés et pères de famille , les
deux Bullois séjourneront penda nt
trois mois et demi au Yémen. Leur
voyage , commencé en avion via Bey-
routh et Djedda , se terminera en
jeep.

Une sordide affaire
de mœurs devant le
tribunal de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine a eu
à sa barre, mardi, deux personnages âgés
de 43 et 54 ans. Le premier, marié et pè-
re de famille, a été reconnu coupable de
tentative de viol et de violation de do-
micile, le second de violation de domi-
cile uniquement.

A fin novembre 1966, tous deux avaient
forcé à coups de hache la porte d'une
femme âgée de 65 ans, dans nn village
du district de la Sarine. Le plus jeune
des hommes chercha à abuser de cette
femme, sans toutefois arriver à ses fins.
Il a été condamné à 8 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans, tan-
dis que son compère écopait de 2 mois
de la même peine avec sursis pendant 2
ans.

(c) Depuis une centaine d'années, la
cheminée haute de 60 mètres, qui avait
été construite à Guin par la société
Nestlé anglo-suisse, après la construc-
tion du chemin de fer en 1864, était la
marque distinctive du bourg industriel
Singinois. La fabri que de lait conden-
se ayant cessé son activité à la fin de
la première guerre mondiale, les lo-
caux et la cheminée furent vendus à
la fabri que d'allumettes de Guin , puis,
il y a une vingtaine d'années, à une
entreprise de métallurgie qui existe
toujours. La haute cheminée, qui n'é-
tait plus utilisée depuis une cinquan-
taine d'années, était devenue dange-
reuse. La semaine dernière , les démo-
lisseurs l'ont donc abat tue. Et Guin
n'est plus guère dominé que par trois
gros silos à céréales auxquels on n'ac-
corde que peu de vertu poétique.

Le visage de Guin
sans sa cheminée !

Un kiosque cambriolé
( sp )  Un kiosque à la Grand-Rue à
Montreux a été cambriolé. Plus de
3000 f r . en objets et en espèces , en-
tre autres des briquets de valeur,
ont été emportés.

MONTREUX

isp; i^e ieu a eciaie, luercreui manu ,
vers 3 heures, dans une petite remise
attenante au rural de M. Lucien Co-
nod, paysan à Daillens. La construc-
tion , entièrement en planches, a été
détruite avec les outils aratoires qu'elle
abritait.

Des cendres chaudes , déposées près
de la remise, la veille, auraient pro-
voqué l'incendie.

Une heure plus tard , un deuxième
incendie s'est déclaré dans le garage
de M. Gilbert  Pélichet , paysan à
Gollion. Les pompiers du village et
ceux de Penthalaz ont éteint rapide-
ment ce début de sinistre , qui n 'a
pas causé de dommages très inipor-
tïi iîfs et dont la cause est inconnue.

Nouveaux incendies

Bienne : la manifestation pour la paix
au Viêt-nam ne fait pas l'unanimité !

L'Alliance des indépendants, le parti
chrétien-social, le parti évangélique, le par-
ti national romand, le parti des paysans,
artisans et bourgeois et le parti radical
alémanique viennent de publier un. commu-
niqué relatif à l'organisation d'une mani-
festation pour la paix au Viêt-nam, sa-
medi et dimanche à Bienne. Comme nous
l'avons annoncé hier, le Conseil municipal
a donné un avis favorable à cette mani-
festation.

c Pourquoi faut-il, dit le communiqué,
qu'une manifestation pour la paix soit po-
litisée à outrance... Pourquoi faut-il que
l'organisation soif confiée à un parti poli-
tique (Jeunesse socialiste romande) ?...
Pourquoi n'y a-t-il aucune manifestation
pour la paix au Yéménj dont le peuple a
le sang de la même couleur que celui du
Viêt-nam ? »...

« Profondément ébranlés par ces questions,
les partis modérés de Bienne, après avoir
pris connaissance du fait que la paix en
trois points proposés par U. Thant a bel
et bien été acceptée par le gouvernement

américain et refusée par celui du Viet-
nam du Nord ont le devoir de se distan-
cer de la manifestation de samedi et di-
manche prochains »... Les partis signataires
s'étonnent aussi de la décision du Conseil
municipal favorisant une telle manifesta-
tion en invoquant à tort le pape et le se-
crétaire général de l'ONU. Mais « les par-
tis modérés de Bienne tiennent cependant
à ce que le Conseil fédéral sache qu 'ils
se sentent profondément concernés par cet-
te guerre cruelle ».

Relevons que les auteurs du communi-
qué ont confondu « Jeunesse socialiste » et
« Mouvement suisse contre l'armement ato-
mique », organisateur de la manifestation.

Un piéton renversé
(c) Hier à 19 h S0, un motocycliste a
renversé à la route de Boujean, un
piéton, M. Berthold Jobin , 76 ans, do-
micilié à Bienne. Blessé à la tête et à
une main, le passant a été transporté
à l'hôpital de district.



Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 5

DENISE rVOËE

Une faible brise s'étant levée, le doux frémissement des
feuilles accompagnait maintenant le coassement des rainettes
et les notes cristallines d'une cascatelle.

Soudain , dominant ces paisibles murmures et venant de la
direction opposée à celle des serres, une chanson s'éleva dans
la nuit. Une chanson de Jacques Prévert, dont les parole;
étaient curieusement déformées par un fort accent anglais.
Mais les mots ne comptaient pas. La voix pure, qui les mode-
lait, ruisselait en nappes d'harmonie autour de François et k
séparait du reste du monde.

D'abord légère comme une caresse, la voix s'enfla soudain,
chaude, puissante, veloutée. François la reçut comme un coup
de poing en plein cœur. Il ferma les yeux, extasié, s'abandon-
nant au plaisir physique que lui causait ce timbre enivrant et
inoubliable.

Un craquement de verre brisé l'arracha à son ravissement.
La mélodie s'interrompit un instant, puis déroula de nou-

veau ses sortilège. Mais François ne l'écouta plus. Il guettait
le bruit des éclats de verre qui retombaient dans la nuit.

Dégrisé, il se précipita vers les hauts châssis où se reflétait
un rayon de lune. Une silhouette s'en détacha.

— Clarisse, ma chérie ! Que fais-tu là ?
— Je te cherchais, murmura-t-eOe d'une voix tremblante.
Il l'enlaça.
— C'est toi qui t'amuse à casser les vitres ?
Elle se blottit contre lui et s'excusa :

(Copyright Editions Tallandler)

— Un faux mouvement dans l'obscurité.
— Tu n'es pas blessée, au moins ? demanda-t-il d'un ton

anxieux.
— Je ne le pense pas.
Elle aurait pu lui répondre qu'en lançant une volée de cail-

loux dans un carreau on ne court guère le risque de se bles-
ser. Mais un aveu aussi bizarre en eût appelé d'autres. Com-
ment faire comprendre à François que ce geste l'avait libérée
de sa colère et, qu'en réalité, c'était contre l'invisible chan-
teuse qu'elle eût aimé expédier ses projectiles ?

Joue contre joue, ils revinrent vers la lumière. Un peu plus
tard , elle demanda d'un ton détaché :

— Tu connaissais cette fille qui donnait une sérénade dans
le parc ?

— Ma fois non. C'est une évaporée dont j'ignore l'identité.
Une Anglaise, je crois.

Il avait oublié sa griserie fugitive. Son regard lumineux
souriait à Clarisse.

Pourtant , à minuit , lorsque les masques tombèrent, il se
prit à chercher, parmi la foule des invités, une chevelure blonde
et des yeux couleur d'océan.

La nuit avait dû absorber la mystérieuse créature, car il ne
put la retrouver.

Chapitre U
JALOUSIE

La sonnerie du téléphone éveilla François. Machinalement,
il décrocha et bredouilla dans le micro un « Allô » ensommeillé.

— Qui est à l'appareil ? M. de Montjour ?
— Lui-même.
— Ici, Jean Toso, le propriétaire de l'hôtel Sévigné. Est-ce

que votre station est ouverte, ce matin ?
— En principe jusqu 'à onze heures. Pourquoi ?
— J'ai là une cliente qui vient d'être appelée d'urgence dans

le Nord, auprès d'un parent très malade. Comme elle n'a ni
car ni train pour la conduire, elle cherche une occasion de
voiture. Est-ce que je peux vous l'envoyer ? Si un automobiliste
complaisant acceptait de l'emmener, ça lui rendrait un mde
service, hé !

— Des automobilistes complaisants, c'est aussi rare que de!
crevettes dans la Durance, remarqua François. Mais envoyez-
la-moi tout de même, votre cliente. Si elle est jolie, elle aura
peut-être la chance de trouver un chauffeur.

Clarisse tourna vers son mari un visage mal réveillé.
— Qui est ce casse-pieds qui se permet d'appeler les gens

à l'aube ?
François reposa le récepteur.
¦— L'aube me paraît rudement lumineuse, ce matin, dit-il

en jetant un regard rapide sur le réveille-matin enchâssé de
• cuir vert. Oh ! nom d'une pipe !

Il repoussa les draps d'un geste large, découvrant du même
coup Clarisse qui protesta.

— François ! Mais tu es fou 1
— Tu connais l'heure ?
— Non, dit-elle en se recroquevillant en chien de fusil. Et

je ne veux pas la connaître.
— Neuf heures et demie ! Et les pompes sont encore bou-

clées.
— Qu'elles le restent !
— Tu oublies l'oncle Samuel. Il a promis de passer dans

la matinée.
s— Zut ! pour l'oncle Samuel. J'ai sommeil.
Mais une pensée qui rôdait dans son inconscient l'éveilla

complètement. Elle se dressa sur un coude.
— Dis donc, François ! De quelle cliente s'agïssait-il , tout

à l'heure ?
Il chantonna sans répondre. Assis sur le divan, il lui tour-

nait le dos. Ses pieds nus glissaient sur la moquette à la re-
cherche d'introuvable mules.

— Pourquoi fais-tu la sourde oreille ? demanda-t-elle d'une
voix où frémissait une légère anxiété. Tu as bien entendu ma
question ?

Elle se déplaçait afin d'observer l'expression de son mari.
Sur la bouche ferme, bien dessinée, errait un sourire qui
éclairait la physionomie du jeune homme et lui donnait une
sorte de grâce juvénile. Elle eut envie de promener un doigt
caressant sur ces traits fins qu'elle connaissait si bien, mais

qui ne cessaient jamais de l'émouvoir. Une petite ride moqueu
se au coin des yeux clairs l'arrêta.

— François.
— Ma chérie ?
— Pourquoi la cliente en question doit-elle être jolie ?
Il rit franchement et, d'urne main taquine, ébouriffa la che-

velure sombre de sa femme. Puis il s'étira et esquissa deux
mouvements d'assouplissement, heureux comme un bel animal
de sentir ses muscles jouer librement malgré la fatigue d'une
nuit de bal.

— Jalouse ? demanda-t-il en inclinant son visage rieur au-
dessus d'elle.

— Bien sûr. Ce n'est tout de même pas un défaut de l'être.
— Si, dit-il en cessant de sourire. Quand un mari ne donne

à sa femme aucune raison do douter, la jalousie devient le
pire des travers.

Il avait abandonné le ton malicieux qui lui était familier.
Elle s'en aperçut et ses prunelles sombres, où brûlait un feu
ardent, cherchèrent et retinrent le regard de son mari. Une
expression inquiète passa sur le pur visage qu'une nuit blanche
n'était pas parvenue à altérer.

— Je t'aime tant , François ! murmura-t-elle.
En guise de réponse, il l'embrassa tendrement entre la nu-

que et l'oreille, là où le cou satiné était doux et chaud sous
ses lèvres. Toute amollie de bonheur, elle se blottit contre lui.

Il lui sourit avec une indulgence qui pardonnait autant la
tyrannie amoureuse que la suspicion dont elle l'accablait quel-
quefois.

François savait quo Clarisse tirait son inquiétude presque
maladrve d une enfance sans affection et d'une adolescence sans
)Oie.

Elle n'avait jamais connu son père, le colonel Robin , tombé
en Lybie à la fin de 1942, et ne se souvenait pas de sa mère ,
morte de chagrin l'année suivante. A l'âge de trois ans, seule
au monde puisque les deux derniers membres de sa famille
étaient déportés en Allemagne, Clarisse avait été placée clans
un orphelinat.

(A suivre.)
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GARAGE-CARROSSERIE FRANCO-SUISSE A. OMIT, LES VERRIÈRES Tél. (038) 9 33 55

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie
du Jura-Nord cherche :

PU' ' ' ¦ ' < '¦' Il OOflP II B la! MIiHrr Hr rflKnlIiA I §NUlïLI PL 1 nuiiBUn l EUH
capable et dynamique.

et UN REPRÉSENTANT
Conditions de travail agréables dans entreprise
jeune et moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, avec prétentions de salaire
et certificats, sous chiffres 50097 - 8 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

„

Nous cherchons pour notre département
correspondance jeune

de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante avec tra-
vail varié. Excellente occasion d'apprendre
la langue allemande.

Veuillez adresser vos offres à la Direction
Bell Ateliers de Constructions S.A.,
6010 Kriens-Lucerne.

©
Nous engageons pour notre Centre de produc-
tion à Serrières

©tiwrières 3? .
jeunes gens

sortant de l'école au printemps ;

— nationalité suisse,
— possibilité d'être formé comme conducteur de

machines ;
— travail en équipe.

Adresser offres ou prendre rendez-vous avec
notre Service du personnel, tél. (038) 5 78 01.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL.

Ici maison ilCOLEI
Fromages en gros

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

cherche pour entrée immé-
diate

un saleur
et on manœuvre

pour l'entretien des caves à
fromage et différents travaux
intéressants.
Tél. (039) 6 72 59.

JEUNE
HOMME

âgé de 16 à 18 ans
serait engagé par

entreprise de la ville
pour s'occuper de '

petits travaux de pré-
paration et d'expédi-

tion. Emploi pour
une année au mini-
mum. Téléphoner

au 5 67 31.

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

CHERCHE

pour ses bureaux de MARIN, département cartes
perforées,

comme poinçonneuse-vérificatrice.

(DÉBUTANTE SERAIT FORMÉE PAR NOS SOINS)
i ;

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise, salaire
et avantages sociaux intéressants. Transport depuis ;

H Saint-Biaise assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2003 Neuchàtel, tél. 3 3141.

j L'Entreprise de construction Pierre Pizzera, Boudry, |

1 tél. (038) 6 40 49, cherche I

k̂.

Emploi stable, bien rémunéré, avec caisse de retraite.

• , . . .. > ¦ Faire offres à l'entreprise. «a*i  a*M»'ji*j

Nous cherchons :

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd ;

manœuvres de garage
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.

Filiale suisse d'une importante usifve de

pneus
cherche pour une partie de la , Suisse romande un

REPRÉSENTANT
jeune, sérieux et dynamique.

Nous demandons : connaissance du français et .
<de l'allemand, expérience

; / j , ¦: dans notre branche désirée,
mais pas indispensable si lés
qualifications du candidat
sont valables.

Nous offrons : activité basée sur un régime
de confiance réciproque, sa-
laire et provision, voiture,
frais de voyages, prévoyance
sociale, etc.

¦ Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et une photo sous chiffres OFA 4183 Zt
Orell Fiissli Annonces S. A., 8022 Zurich.

BANQUE DE NEUCHÀTEL
cherche, pour date à conyenir, une

téléphoniste-
demoiselle de réception

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

Travail intéressant et varié exigeant une bonne
présentation et un caractère agréable.
Connaissances de dactylographie nécessaires.
Poste stable et avantages sociaux.

Adresser offres détaillées, avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffres G X 579 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour notre
bureau de réception et central
téléphonique,

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français et suisse al-
lemand.

Faire offres à Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
2025 Chez-le-Bart.

i

Nous cherchons

un jeune homme
sortant de l'école, pour tra-
vaux de bureau faciles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Se présenter ou faire offres à
Ed. Dubied & Cie S. A., rue du
Musée 1, Neuchàtel.

Fille d'office
aide de cuisine

sont demandées dans restau-
rant de la ville. Bon salaire,
nourries, logées.

;. Téléphoner au 4 09 12, de 8 à
14 h 30 et de 18 à 22 heures.

pour le rajron ménage de son super-
marché de la Treille 4, à Neuchàtel

|llpl§lp iË| travail varié et intéres-
K©lk3ûT®l nif ra  sant' Presiaii°ns sociales

^^
Éswd ^ffl O ï l l C  d'une grande entreprise. j

^^^^MS 
Semaine 

de cinq 

jours. 

: "¦. ]

Formuler offres ou téléphoner à CO-OP La s \
Treille, tél. 4 02 02. \ j

On demande

JEOliE FILLE
libérée des écoles pour travaux mé-
nagera faciles auprès de deux adultes
et d'un enfant.
J. Tsohannen, Kiirchstrasse 114,
3084 Wabern. Tél. (031) 63 61 06. après
19 heures. «
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Etablissement hospitalier
engagerait :

infirmières diplômées
Infirmières-veilleuses

. femmes'de ménoge
Bihgères- •nr!w. ¦ ¦ M ¦

Faire offres sous chiffres L K
669 au bureau du journal.



Fabrique de fournitures d'horlogerie de moyenne importance, dans
le canton de Soleure, engagerait

chef
de fabrication

La préférence sera donnée à technicien-mécanicien ayant de l'ex-
périence et quelques années de pratique ou faiseur d'étampes qua-
lifié ; éventuellement mécanicien ayant excellente formation.

Les intéressés sont priés de faire offres avec curriculum vitae et
indication de l'activité antérieure sous chiffres S 60117 à Publicitas
S. A., 4500 Soleure.

|piiiiiiii |j iipiiiiuiiiiiim iipiiiiiijiimuj| ipuiiuin iipî H"!
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Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons : S

décotteur
^ attribué au contrôle de mouvements terminés et au décottage de 1; pièces isolées ; j.j

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

IpiiJlllillH
li t II I il Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à |j j '
I l  \ f  H OMEGA, service du personnel de fabrication , 2500 Bienne, IM, lll^ ^R tél (032) 435 11' I l  §
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Avec l'abolition de$;bWrières\3dont nos cMerits |>énéf|ctent ;
douanières âtivsein-rje ¦ '¦¦. ^entièrement ;
i'AELE ,;:les camions Bedford : , __ \

1̂ „ . ... . |)"lNWMHlNM^N̂ MNlNM|̂ _. ,i.„JJJaajMimHi>,fiii,1i,m

MHWN t̂oNMMMNpHBÉiÉ l̂tfiiMfiÉfciàfc iw^.t.*,>Ji-T. **.' : .*JA

J .̂' ¦ '' gi .:.ÛT̂  ̂ IV I ' " f ^̂ ^̂ ¦"̂ ^^ Ĵ.TM̂ "l*'̂ »̂ ''*-*-«îm^

fBjt l I trouve un Bedford j  \ ¦

Pour transporter n'importe quel A l'intérieur de la cabine Bed- pratique. Mais c'est surtout la vous avez l'intention d'acheter
genre de marchandises: lourdes ford, sensiblement améliorée, le conception technique tout en- un véhicule utilitaire, ne prenez
ou encombrantes, robustes ou chauffeur a toutes ses aises: tière des camions Bedford qui une décision qu'après avoir
fragiles, liquides ou solides, vous nouveaux sièges anatomiques; est exceptionnelle. Leurs per- étudié toutes les possibilités que
trouvère* un Bedford spéciale- rembourrages épais, houssage formances et leur rendement peuvent vous offrir les 30 diffé-
ment adapté à vos besoins. hygiénique en vinyl, tableau de vous fourniront d'ailleurs quo- rents modèles Bedford.
La gamme Bedford comprend bord redessiné, organes de com- tidiennement la preuve de leur Demandez aujourd'hui encore
plus de 30 modèles. Vous y mande modifiés. Résultat: con- supériorité. une documentation détaillée en
trouverez la fourgonnette rapide fort accru, sécurité accrue. C'est pourquoi un nombre de utilisant le coupon ci-contre,
et maniable. Ou le robuste ca- La oabine Bedford accueille con- plus en plus grand d'entre-
mion léger qui ne coûte que fortablement 3 personnes. prises utilisent des Bedford pour Les véhicules tseûtord sont

14100 fr.(châssis-cabine)et peut L'accès au moteur est aisé et effectuer leurs transports. Si d un prix avantageux. Uuelques

tonnes. A votre choix: moteur à HBB*' BHBQ BSKB  ̂ la •̂w*^ «¦ «& linifl r KDSC2 erw.4000 kg '18550 fr.
essence ou diesel, conduite à Bedford - construit dans la plus grande fabrique de camions d'Eu- KELC 2 env.5000 kg '20 650 fr.
droite ou à gauche. rope. Une marque de confiance General Motors. • Prix indicatif B+C KFSC 3 env.7000 kg *24000 fr.

MICROS
cherche

comptable
s'intéressant aux méthodes nouvelles de travail et possédant quel-
ques années de pratique. Connaissances de l'allemand désirées.
Candidat capable pourra être intégré dans équipe chargée de

i , l'organisation, en vue de formation comme reviseur inferne.

9 Nous offrons un travail varié et intéressant, avec
fel responsabilités. Bonne rémunération, prestations so-
| ciales avantageuses.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél. (038)
3 31 41.

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 ATTÏNGER S. A. - Neuchàtel
7, av. Rousseau Tél. 5 60 04
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FABRIQUE DE MACHINES |
i) cherche pour son département rectifiage S

MÉCANICIEN
OU I

OUVRIER
S spécialisé, capable de travailler sur machine à

intérieur f Voumard ».
S Nous désirons un employé qualifié, ayant plu-

jj sieurs années de pratique dans la branche. Nous
y offrons place bien rétribuée. Avantages sociaux,

etc.

V Faire offres sous chiffres P 2262 N à Publicitas
S S.A., 2001 Neuchàtel.
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i'i ] ¦: . ? HIPl lHlP. S lJfll^M cherche pour une Importante manufa cture d'hor-
te J H T T i i'ÉTnSWlgSBKmpiM l°gerie un

^
¦«pr ingénieur

technicien ETS
\

susceptible d'assumer la fonction de

chef de bureau
des méthodes
Ce collaborateur aurait à superviser et à coordon-
ner l'ensemble des groupes de travail rattachés
au bureau des méthodes (bureau d'étude des
temps, bureau d'outillage, bureau de contrôle,
bureau d'ordonnancement).

Il s'agit d'une activité complexe, exigeant non
seulement une formation technique poussée, mais
également une connaissance et une expérience
pratique des problèmes psychologiques que pose
nécessairement l'organisation du travail.

I

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont Invitées a faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie

^  ̂ »«_^ appliquée, Maurice Jeannet , licencié en psycholo-
_» _̂[JlilN>i TTOk. gie e' sociologie, escalier du Château 4,

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.

La maternité Pourtalès de Neu-
chàtel cherche :

une sage-femme
des infirmières HMI
des nurses
diplômées

pour les soins aux mères et
aux nouveau-nés.
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.
Faire offres à la directrice de
la maternité, Clos-Brochet 42,
2000 Neuchàtel.

On cherche

j eune fille¦ 
i

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 du Marché, Neuchàtel ,
tél. 513 21.

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

engagerait

MANŒUVRES
et

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

Coiffeuse
est demandée à

Neuchâtel-centre.
Très bon salaire à
coiffeuse capable.
Faire offres sous

chiffres HA 601 au
bureau du journal.

Sumo/ii
Nous engageons, pour notre service mécanographique,
une j eune '

AIDE
DE BUREAU

consciencieuse et précise, connaissant la dactylographie.
Formation dans l'entreprise sur machines à perforer
les cartes IBM et exécution de travaux divers de bureau.

Les offres de service complètes sont à adresser à
CHOCOLAT SUCHABD S.A., 2003 Neuichâtel-Serrières.

^^^^̂ ^̂ BBBB̂ ^̂ ^^^^ _̂^̂ BBBBMB^̂ _BWB_________________B_____ _̂____^____fiBM



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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30,
roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, in formations. 12.55 ,
Madame Catalina. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 13.50, studio 3. 14 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, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie, avec la
revue de presse. 19 h, le miroir du monde.
19.30. bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 67. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, à l'opéra : La
Tempête, comédie-féerie de William Sha-
kespeare, musique de Frank Martin. 22.45,
informations. 23.50, 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 et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Madame Catalin a. 20.30, La Partie
d'échecs, nouvelle radiophonique de Julien
DuniJac. 21.20, le sac à malice. 22 h, au-
jourd'hui. 22.30, les jeux du jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies de Kal-
man. 7.10, bonjour en musique. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de Gershwin.
9.05, kaléidoscope israélien. 10.05, mélo-
dies inoubliables. 11.05, l'orchestre de la
radio. 12 h, piano-cocktail. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, chansons populai-
res suisses. 13.30, revues musicales. 14 h,
magazine féminin. 14.30, sonate, Prokofiev,
15.05, salles de concert internationales.

16.05, hommes de notre temps. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actulïtés. 18.30, musique populaire. 18.40,
musique militaire. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30., à l'occasion du début de la saison
du cirque. 22.15, informations, commentai-
res. 22.25, jazz.

Pourquoi les tiges se tournent
vers la lumière...

Contrairement à ce que l'on croit communément , la lu-
mière est loin d'avoir le pouvoir de stimuler la croissance.
Dans une cave obscure , des germes de pommes de terre
qui filent vers un soup irail atteignent souvent plusieurs
mètres de longueur alors qu 'ils ne sauraient dépasser 6
ou 8 cm en pleine lumière. Certaines graines ne peuvent
germer qu 'à l'obscurité. Une tige se tourne vers la lu-
mière parce que son côté éclairé croît moins vite que
l'autre côté : il en résulte une courbure de l'extrémité de
la tige, de l'ombre vers la lumière. De même, une tige hori-
zontale se redresse parce que la face inférieure mal éclai-

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève

rée pousse plus vite que la face supérieure en pleine lu-
mière , d'où une courbure r amenant l'extrémité de la tige
à la verticale.

Combat aérien entre... cigognes et aigles !

Récemment, les habitants de la ville d'Evlakh , en Azer-
baïdjan , URSS, ont assisté à une bataille entre des cigo-
gnes et des aigles. Pendant une demi-heure, haut dans le
ciel, une quarantaine de cigognes ont repoussé avec succès
les attaques répétées d'un nombre égal d'aigles. Les cigo-
gnes se tenaient ensemble , ne permettant pas la disloca-
tion de- leurs rangs, et les rapaces ont bientôt dû reculer
devant le bloc des cigognes qui est sorti presque intact
de ce combat, tandis que leurs adversaires avaient des per-
tes. Au cours d'une bataille similaire, observée au-dessus de
la ville turque de Burdur , les aigles ont également subi
une défaite.

Semaine
tunisienne

4jMii*D onsiMho m ENCORE" BANCO"" ' "" ' *»' . K,JO

ATous l'avons dit hier en une autre page : Michel Brandt a somme toute
for t  brillamment gagné, pour le moment, 3000 francs. Nous avons aussi vu
combien l'intelligence ouverte du candidat f in issait par rendre intéressante,
et mime intelligente, l'émission elle-même. Est-ce le sujet ou un e f f o r t  de
« visualisation > qui vient d'être fai t  ? Toujours est-il que la moitié environ
des questions étaient posées à l'aide de reproductions, d'images projetées sur
un écran pour le candidat. Et le réalisateur de l'émission — toujours avec
du retard — montrait au téléspectateur ce que voyait M. Brandt. Une idée
à enivre, parce qu'elle est bonne, qui enrichit l'émission de documents inté-
ressants à voir.

LA SEMAINE TUNISIENNE
Plusieurs émissions sont consacrées, cette semaine, à la Tunisie. Il f a u t

reconnaître l'intérêt du principe de ces c semaines > (nous avons vu il y a
quel que temps une semaine danoise, une canadienne). De tels programmes
permettent de mieux connaître certains pays. Du moins officiellement , car
les autorités constituées sont étroitement associées à ces présentations. Les
documents n'évoquent guère ce qui ne va pas. Certains problèmes ardus sont
pourtant soulevés. Ma is de telles < semaines > montrent autant la manière,
te regard des autorités sur leur propre pays que la réalité avec toutes '
ses contradictions, ce qui ne manque pas d'intérêt.

Le VOYAGE DANS LE SUD TUNISIEN (première partie , lundi soir)
ressort en bonne partie du folklore. La preuve : quel ques groupes de musi-
ciens étaient longuement montrés, tandis que les visages des habitants n'avaient
droit qu 'à de courtes séquences. Ma is nous avons tout de même eu le temps
de découvrir, surtout dans la diversité des paysages et des ressources naturelles,
le sud tunisien, où les traditions semblent garder toute leur force c f o lklori-
que ». Le vrai problème t comment la Tunisie s'efforce-t-elle de devenir une
nation moderne, n'a pas été très largement traité.

EN TOUTES LETTRES , l'émission de Claude Mossé , m'a paru une fo i s
encore bien discutable. Les participants s'étaient réunis pour un repas.
Ils y avaient bien ri, ensemble, à en croire un Claude Mossé presque hilare.
Nous n'en avons eu qu 'un écho verbal. Et apprendre que le présentateur
découvrait l'existence de la littérature tunisienne parce que des livres étaient
posés devant lui a provoqué une p rotestation personnelle peut-être ridicule r
j' ai tourné le bouton 1

Freddy LANDR Y

SÂNTA FE DE BOGOTA (COLOMBIE)
Une ville «yéyé-gogo» où le crime paie .

A

LORS qu'il y a encore six
mois, le yé-yé, sous sa variété
locale qui est le € go-go », était
réservé aux jeunes, garçons

chevelus et filles minijupées, brus-
quement comme une épidémie, tout
le monde en est pris. Riches et pau-
vres, humbles et puissants, jeunes
et vieux, depuis les petites filles
d'un peu plus de cinq ans des plus
bas quartiers, de Santa Fé de Bo-
gota, jusqu'aux plus hauts fonction-
naires de l'Etat, tout le monde laisse
pousser ses cheveux — sauf les
chauves, portant des iiminenses lu-
nettes de soleil, la chemise multi-
colore ou les bas de résilles blanr
ches et surtout, rythme d'un mouve-
ment ininterrompu! de la tête et des
épaules, la musique intérieure du
rêve qui'il n'achève jamais.

Prospérité pour les disquaires
et les clubs

Non seulement les salles de danse
ne cessent de se multiplier dans
toute la capitale, mais dans pres-
que chaque rue il y a maintenant
un magasin, de disques. Ces bouti-
ques font des affaires d'or, ainsi que
les « clubs » fréquentés non plus
seulement par des jeunes gens, mais
par des adultes partmi lesquels il
n'est pas rare d'apercevoir, dans le
coude à coude fraternel du « go-go »
de très hauts fonctionnaires et mê-
me, affirme-t-on, des ministres en
exercice, dodelinant du chef , l'air
absorbé, comme tout un chacun.

Comme tout le monde et loin de
là ne peut pas s'acheter un électro-
phone et autant de disques qu'il
voudrait, ces clubs tendent à rem-
placer les « cabinets de lecture »

d'autrefois. Et il existe des disco-
thèques d'échange et de location de
« tubes » qui font également. d'ex-
cellentes affaires.

Vague de banditisme
Si Santa Fé de Bogota, autrefois

extrêmement sérieuse, froide même, '
a gagné beaucoup en bonne humeur
et en gaieté avec l'irruption du
« yéyé-gogo », elle est aussi malheiur
reusement devenue une fille dange-
reuse où le « hold-iup » est pratiqué
d'une façon alarmante. Bien que
cette situation ne date pas d'hier,
les attaques à main année devien-
nent de plus en plus nombreuses.

Suivent les statistiques établies
par les services de police compé-
tents, au cours des trois dernières
années écoulées, les entreprises pri-
vées, comimerces et banques, ont été
soulagés d'un montant total d'un
demi-million de dollars, rien que
par des bandits qui les ont atta-
qués, pistolet au poing. Sans parler
des petits vols dont ont été victimes
passants et passantes, dans la rue.
Ni des escroqueries , détournements
de fonds, etc.

La vague d'insécurité croissante a
été brusquement arrêtée il y a six
mois lorsque le gouvernement a dé-
cidé que les « anti-sociaux » urbains
seraient, désormais, assimilés aux
bandits, et passibles des tribunaux
militaires. Ceux-ci jugeant somiriai-
rement appliquèrent des peines sé-
vères et exemplaires, bien que n'al-
lant jamais jusqu'à la sanction ca-
pitale qui n'existe pas en Colombie.

La vague du crime, effrayée, re-
cula . Mais la Colombie est un pays
où le sens légaliste est très aigu. Un

'"'Certain, nombre d'avocats examinè-
rent'-i&inutieusement les textes, y
découvrirent des moyens légaux et
portèrent la question devant la Cour
suprême qui cassa purement et sim-
plement la cinquantaine de juge-
ments passés par les tribunaux mi-
litaires et renvoya les accusés de-
vant les tribunaux civils.

Comme on pouvait le prévoir, les
hold-up ont, depuis, repris de plus
belle...

J.-P. SARMENT.

HORIZONTALEMENT
1. Permet de conserver un équilibre né-

cessaire. 2. Après le coup de fusil. — Mon-
tagne élevée. 3. Fin d'infinitif. — Va bien.
— Dans des titres. 4. Disposé. — Différé.
5. C'est un bleu. — Préfixe. 6. Renonce
solennellement à une religion. — Entre fa-
miliers. 7. Peut être un mouvement de la
conscience. — Sans souplesse. 8. Ulysse fut
celui de Circé. — Suit un tic. 9. Avant
la matière. — Ce que fait le feu ou la
fusillade. 10. Agir comme Lovelace. — An-
cienne unité.

VERTICALEMENT
1. Marquent le mécontentement. 2. Etang

salé. — Flatte deux de nos sens. 3. Pré-
fixe. — Composé. 4. A plusieurs branches
dans une maison. — Elément de cartouche .
5. Epoux de Eatima. — Qui n'admet pas
de division . — Participe. 6. Briser de fati-
gue. 7. Son huile est puante. — Partie d'un
grand tour. 8. Pronom. — Note. — Le
berger le dit au berger. 9. Personne qui
sait se fendre. •— Se répète pour interrom-
pre. 10. Moyens d'existence.
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(COURS DE CLOTURE) .
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3W/i Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.—
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2'UV, Féd. 1954, mars 91.60 d 91.60 d
3'/i Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 d
4W/. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.— d
4W/> Fédéral 1966 . 96.50 d 96.50

ACTIONS
Swlssair 916.— 931.—
Union Bques Suisses . 2480.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1865.— 1870 —
Crédit Suisse 2000.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1300,— d
Bally 1290.— 1260.—
Electro Watt 1325.— 1315.—
Indelec 875.— 875.—
Motor Colombus . . . 1115.— 1125.—
Italo-Sulsse 195.— 197 —
Réassurances Zurich . 1575.— 1570.—
Winterthour Accid. . . 744.—. 742.—
Zurich Assurances . . 4275.— 4275.— d
Aluminium Suisse . . 6190.— 6200.—
Brown Boveri . . . .  1515.— 1515.— d
Saurer 950.— 960.— d
Fischer 900.— 920.—
Lonza 945. 965.—
Nestlé porteur . . . .  2010.— 2030.—
Nestlé nom 1485.— 1500.—
Sulzer 3370.— 3355.— d
Oursina 3550.— 3525.— d
Aluminium Alcan . . 130 % 132.—
American Tel & Tel 254 '.'. 256 —
Canadlan Pacific . . 271 H 270 —
Chesapeake & Ohlo 288.— d 290.—
Du Pont de Nemours 636.— 638.—
Eastman Kodak , . . 604.— 612.—
Ford Motor 214.— 218.—
General Electric . . . 367.— 371.—
General Motors . . . 329.— 330.—
IBM 1913 — 1940 —
International Nickel 381.— 378.—
Kennecott 168.— 165 ^i
Montgomery Ward . 115.—¦ H6.r~
Std Oll New-Jersey . 273 % 273 %
Union Carbide . . . .  226 — 230.—
U. States Steel . . 187 % 181.—
Machines Bull . . . .  62 % s3 ~
Italo-Argentina . . . 28.— 28 %,
Philips 103.— 10* $1
Royal Dutch Cy . . . 154.— 156.—
Sodec 208.— 208.—
A. E. G 406.— 404 -—
Farbenfabr. Bayer AG 155.— 155 —
Farbw. Hoechst AG . 220 % 222.—
Mannesmann 140.— l38-— d
Siemens 219.— 219.-*-

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6400.— 6525.—'
Ciba, nom 4625.— 4625.—'
Sandoz 5460.— 5475.—
Geigy nom 2730.— 2755 —
Hoff.-La Roche (bj) . 73800.— 74800.4-

JLAUSAN1VE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740 —
Rom. d'Electricité . . 415.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 680 —
La Suisse-Vie . . . .  2900.— 2950 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 11 avril 12 avril
Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 630 — 630.— d
La Neuchàteloiseas.g. 1075 — d 1075 — d
Appareillage Gardy . 200.— d 210 —
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— 8200 —
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1610.— 1610.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A* 1200.— d 1225 —
Suchard Hol. S.A. «B» 7100 — d 7100.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/. 1932 93— d 93.50
Etat Neuchàt. 3'/. 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 4V« 1965 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3V. 1847 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 97.25 97.25 d
Le Locle 3'/i 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V» 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/é 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 3'/J 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 31/. 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1,962 87.— d 87.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 "'> %

Cours des ItilSets de banque
du 12 avril 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 '/»
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 3.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 31 mars t avrU

Industries 626 ,3 629,6
Banques 360,6 360 ,8
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 260,8 259,8
Sociétés d'assurances 595,7 589,4
Entreprises diverses . 362 ,4 359.7

Indice total . . . 473,2 473 ,9
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

.. ' pour-cent de ia
valeur nominale . 91,72 91,83

. Rendement (d'après 4,72 4,75
; l'échéance) . . . .

JEUDI 13 AVRIL
Peu d'aspects notables au cours de la journée, où 11 semble que les choses seront
calmes.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront assez actifs et réfléchis, et parfois un
peu sombres.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les boissons alcooliques.
Amour : Ne lâchez pas la proie pour
l'ombre. Affaires : Mettez de l'argent de
côté.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles.
Amour : Ne faites pas preuve de mau-
vaise humeur. Affaires Votre popularité
ira en augmentant.
GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Sachez vous décider. Affaires : Choisissez
entre diverses possibilités.
CANCER (22/6-22/7)

lSanté : Ne buvez pas trop aux repas.
Amour : Evitez d'être dupe. Affaires :
Affrontez la réalité.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : L'être aimé peut faire preuve
d'entêtement. Affaires : Ne vous fiez pas
aux paroles plaisantes.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez des tisanes laxatlves.
Amour : Observez le silence. Affaires :
Parez rapidement à l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne voug fatiguez pas outre me-
sure. Amour : Attendez les événements
pour agir. Affaires : Regardez vers l'ave-
nir.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ecartez les alcools. Amour : Soi-
rée agréable. Affaires : Chacune de vos
actions doit être constructive.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Restez sur la réserve. Affaires :
Vous verrez où sont vos vrais amis.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Circulation défectueuse. Amour :
Des surprises sont possibles. Affaires : Ne
vous dérobez pas.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risque d'accident. Amour : Sans
doute êtes-vous un peu brutal. Affaires :
Votre succès est assuré.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre pédicure. Amour :
Satisfactions et Joies profondes. Affaires :
Ne vous découragez pas.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition Pham

Thuo-chuong.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvemier : Exposition du

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

CINÉMAS. — Bio : 15 h , L'Ours ; 18 h 40,
L'Idiot ; 20 h 45, Hitler... plus jamais.

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

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, ...et pour quel-
ques dollars de plus.
Rex : 20 h 30, L'Empreinte de Frankenstein.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mathias Sandorf.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas

d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des urgences
médicales de midi à minuit.

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

Le Sillage de la violence.
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 : Les Grandes

Gueules.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Orlando.

Copyright by P.O. Box. Copenhagua
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ART1N1
Martini Dry "extra sec" base Inégalable des

cocktails classiques

DU JEUDI 13 AVRIL

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Intermède.
18.15 Coopération suisse, Gabcs.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Aventures de Lagardcre

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 A la frontière du désert
21.10 Le point
21.55 Le cours de Bonheur conjugal.
22.20 En bref.
22.30 Chants et danses de Tunisie.
22.40 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire

Technologie.
16.40 Les émissions de la jeunesse.
19.05 Chevaliers savants.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Palmarès des chansons.
21.40 Emission médicale.
22.40 Tribune.
23.00 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée historique.
20.05 L'Histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran

Les Sorcières de Salem.
21.55 24 heures d'actualités.
22.05 A propos

Discussion sur le film Les Sorcières
de Salem.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, la
journée est finie. 18.55, téléjou rn al. 19 h ,
l'anîenne. 19.25, la mélodie dérobée. 20 h,

Le Point (TV romande, 21 h 10) : in-
formations politiques.
Les Aventures de Lagardère (TV romande,
19 h 30) : un nouveau feuilleton de
cape et épée. A suivre par curiosité
d'abord. Ensuite ?

F. L.

téléjournal. 20.20, dis la vérité. 20.45, piste.
21.20,, contact. 22.05, téléjournal. 22.15, pour
une fin de journée.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, téléjournal.
20.15, Magdaleina. 21.50, les différents vi-
sages de l'Asie. 22.35, téléjournal.



science et beauté (" fl kk
Coupe stylisée par le patron i iS^̂ lïï HI '

Coloration biosthétique m, ;%
Bio-permanente hydratante i ^NP - IP^

Votre garantie pour des cheveux '. * .J»
chatoyants et naturels J%~ - || ;

Cheveux soignés par la maison

^l̂ ^M^M^TOij^yfla ïcL 5 57 52

1 Hôpital 10

Nous cherchons

CHtr Ub KAYUN
(éventuellement substitut)

pour nos rayons

jouets et électricité
Nous offrons :

— semaine de cinq jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats.
— tous les avantages sociaux

des grands magasins.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo et
références , au chef du personnel des
Grands Magasins

à la PORTE-NEUVE S. A., 1951 Sion

v,nez vous • .. ..
tout le confort

La perfection dans l'automatisme
Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ne présente que des machines de qualité

DÉMONSTRATIONS - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchàtel :

Ch. Waag « Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Beau, choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pcndulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

A' vendre

cheminées
en pierre

d'Hauterive
et en marbre , plu-

sieurs pièces, prêtes
au montage.

Adresser offres écri-
tes à ML 670 au

bure au du journal.

Pou r une chevelure plus belle

tél. (038) 8 38 50.

partie /̂, b¦

ee Pour rVg °̂

CLAN est séduisant et léger. <j\T> SX" S3£&
Parce que... CLAN est ^""  ̂ tobacco with

i i _ . j, r , <NIEMEYEH > tho uniquo • Boîte de >
l

^
le secret d un fumeur de pipe. X^wm ^x „„„,„. i65g Fr.6.+o^

FONTAINEMELON
: :'] cherche, m*

1 GÉRANTE 1
M et
1 VENDEUSE 1

qualifiées

' I Nous offrons un salaire in- I
I téressant et des prestations ïj $
ij de grande entreprise.

I Veuillez adresser vos offres ["•"' "
I à la direction COOP, 2052 I
\ Fontainemelon.

En plein air, à COLOMBIER, avenue de la Gare, sur une surface
de 500 m-, visite libre de la

Sélection internationale du meuble de jardin
Un régal pour les yeux...

6ALÂNCELLES - PARASOLS - TABLES
SIÈGES RELAX - FAUTEUILS

en bois, en métal , en plastique. N'achetez pas sans voir

A vendre
1 poêle
ancien

en catelles, du
XVIIIe siècle.

Adresser offres écri-
tes à NM 671 au

bureau du journal.

A vendre

antenne
TV France

avec mât extensible
de 7 m 50

et accessoires.
Tél. N(032) 4 44 77.

A VENDRE
pour cause

de départ, splendlde

chambre à coucher
Louis XV
ancienne ;

1 armoire bressane
Tél. (029) 2 71 95.

Perret '& Pied
j Meubles de style
l 2063 Vilars (Val-de-Ruz),
l tél. (038) 6 93 42,
î engagerait un bon

tapissier
tout de suite ou pour date à
convenir.

j - F À/ V  . v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

i Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 16.

Avis «Se naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adressé
(minimum I semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
STJI8SB:

1 an 6 mol* 8 mois 1 mois
48.— 34.50 13.60 5.—

STEBANOTEB :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 30.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne.
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— |

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.60. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-
eiales à tarif réduit 20 e. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : l

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
BelUnzone , Berne, Bienne, Fribourg,
Genève , Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich

ma ^Kffll « ̂ à'i *J ' 1 *L ~\T$fSKmm*. tmmk

Jeuiue fille, ayant suivi les écoles se-
condaires, vive d'esprit, habile de ses
doigts, cherche place

d aide-dentiste
chez médecin-dentiste. Data d'entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à R P 674 au
bureau du journal.

Importante entreprise de radio-télévl-
sion de la place de Neuchàtel cherche
pour tout de suite ou date à convenir

apprenti
radio-électricien

Possibilité, par la suite, de se familiariser
avec la télévision en couleurs.
Adresser offres sous chiffres P 50,081 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Dans l'impossibilité de répondre à
tous les témoignages d'affection et
de sincère sympathie reçus en ces
jours de profonde tristesse, la famille i
de ¦

Monsieur Henri BUGNON
prie tous ceux qui, de près on de
loin, l'ont entourée pendant ces ter-
ribles journées de trouver dans ces j
lignes l'expression émue de ss pro-
fonde gratitude.

Bon épouse et ses enfants. if-
Neuchàtel, avril 1967.

I 

Madame Francis PAROZ-SAVOYE
et ses enfants, ï

Madame Florian PAROZ et ses
enfants,

Madame Maurice SAVOIE et ses
enfants,

profondément émus de la touchante
et bienveillante sympathie dont Us
ont été entourés dans la crueUe
épreuve qu'ils viennent de traverser,
expriment ici leur très vive recon-
naissance.

lis remercient tout spécialement
ceux qui, par leurs superbes envois
de fleurs, leurs dons, leurs messa-
ges, ont honoré la mémoire de leur
cher disparu. •

Saint-lmier, avril 1967.

¦mil mi M———

Profondément touchés par les
innombrables marques de sympa-
thie reçues durant ces jours de
cruelle séparation,

Monsieur et Madame
Pierre FORCHELET et famille
remercient chaleureusement tous
les amis et connaissances qui, par '
leur présence, leur message et leur .
envoi de fleurs, ont tenu à leur
prouver l'affection et l'estime qu'ils
partaient à leur très chère maman
et parente.

Neuchàtel, avril 1967. <ï

nBnBffisssnBjHMHBx ŝ&BSsi

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.

A remettre à Neuchàtel , pour date à convenir ,

PAPETERIE
spécialisée dans les fournitures de bureau. Situation au
centre de la ville.
Chiffre d'affaires 250,000 francs.
Offres sous chiffres P 50082 N à Publicitas , 2001 Neu-
chàtel.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir gentille

j eune f ille
• pour le service du restaurant . Dé-
i butante ou étrangère acceptée.

! Faire offres à l'hôtel de la Poste,
I 2523 Lignières. ' Tél. (038) 7 92 61.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

Lehnherr frères,
comestibles, Ma-
rin et Neuchàtel.
Nous cherchons

- GARÇON
comme aide au
commerce, ainsi

qu'une

FEMME
pour aider au

ménage, et une

LÏNGÈRE
Eventuellement,

chambre et pen-
sion à disposi-

tion. Entrée im-
médiate ou à

convenir.
Tél. 5 30 92 ou

3 29 44.

Jeune Suissesse allemande ayant ter-
miné son apprentissage dans l'adminis-
tra tion, cherche place à Neuchàtel com-
me

employée de bureau
pour perfectionner ses connaissances de
langue française. Date d'entrée à conve-
nir.

S'adresser à Mlle Dora Aeschbaoher,
Statltplatz 42, 3270 Aarberg. 

Suissesse allemande ayant fait un stage
d'une année à Neuchàtel et ayant des
notions d'anglais, cherche place à Neu-
chàtel comme
employée de commerce

pouir le 1er mai 1967.
Adresser offres écrites à P O 673 au
bureau du journal.

Jeune

VENEUR
de machines et accessoires
cherche place pour le 1er juin
1967.
Faire offres à Jakob Banni,
Giebel, 5037 Muhen (AG).

Répande z s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes. ' ¦
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchàtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place à mi-temps pour débu t de
juin . Pour tous renseignements, adresser
offres éorites à DA 643 au bureau du
journal.

Dessinatrice de machines
sortant d'apprentissage, actuellement à
Zurich, cherche place dams le métier à

• Neuchàtel, pour approfondir ses connais-
sances scolaires en français.

Adresser offres écrites à P E 663 au
i bureau du journal.

A sortir
à domicile

mécanisme , remonta-
ge cie mécanisme, fi-

nissage complet ,
achevage. mise en

marche (Vibrographe
exigé). Téléphone

(038) 8 48 76.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchàtel cherche

Dame ou
demoiselle

pour divers contrôles
sur montrés. Adresser

offres écrites à
SR 675 au

bureau du journ al.

Jeune homme possé-
dant permis A cher-
che pour le mois de

juin place de

chauffeur -
vendeur '

Adresser offres écri-
tes à AZ 658 au

bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
sortant d'apprentissage, cherche
place dans service comptable ou
autre ; entrée de préférence le
1er mal. !
Adresser offres écrites à ED 662
au bureau du journal.

Horloger complet
cherche à faire du décottage ou du
rhabillage à domicile. Quantité et qualité
garanties.

Adresser offres écrites à I H 666 au bu-
reau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Jeune fille
parlant anglais
désire trouver

pension dans une
famille cultivée pour
apprendre le fran-
çais. Juillet - août -
septembre. Ecrire à

Mme Massoudi,
14, Château-Ban-
quet, Genève, ou
tél. heures repas

(022) 32 18 56.

Chauffeur , célibatai-
re, 42 ans. assez fort ,

sérieux,
désire connaître,

demoiselle
ou veuve, de 35 à
45 ans, de goûts sim-

ples, et si possible
avec intérieur.

Joindre photos ; dis-
crétion assurée. Ecri-

rcs à ON 672 au
bureau du journal.

Jeune

COIFFEUSE
Suisse alémanique cherche pla-
ce pour la rai-mai ou date à
convenir.
Faire offres à Kathi Schaub,
Eptingerstrasse 32, 4633 Lau-
felfingen , tél. (062) 6 55 86.

Dessinateur en génie civil
cherche place dans bureau ou petite
entreprise.
Libre dès le 15 juin 1967.
Ecrire sous chiffres A S 1651 J aux
Annonces Suisses S. A., t ASSA »,
2501 Bienne.

MECCANO
On cherche

Meccano Magazine
français périodes

1916 - 1937 et
1953 - 1959, et
anglais période

1916 - 1941, ainsi
que manuels d'ins-
tructions, pièces ni-

ckelées et coffrets
bois (boîtes No 6 et
7) d'origine période,

avant-guerre. )
Paire offres, avec

prix demandés, sous
chiffres G 60969-18,

à Publicitas,
1211 Genève 3.

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Kiosque Naville,
Pierre-à-Mazel 11, cherche

remplaçante
Urgent. Se présenter au dit
kiosque.

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.

f mZ> aff a.éeM <2
Restaurant Bagatelle, sous les
Arcades, cherche

SOMMELIER
Se présenter. Tél. 5 82 52.

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

garçon de cuisine
garçon d'office

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

"îWn^rmMiM h 
¦¦

' iimni'ivnr , !¦ «mu i iiT-T"™^

Jeune

vendeuse en denrées alimentaires
travaillant actuellement à Olten,
CHERCHE PLACE à Neuchàtel ou
aux environs.
Prière de faire offres à : Famille
Affolter , scierie, 2577 Pinsterhen-
nen (BE).

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, Neuchàtel,
tél. (038) 512 15.
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1 "*•* " de po"ce ,s "nouveau / ,:-^i .'¦.. v

jQ -̂ -v v Pakita—le savoureux
i I ||F biscuit au blé entier, fabriqué selon

^MP  ̂ une vieille recette anglaise, ¦
Ouletiau pTaré de fhocolat surfin -. , |Ï3|^m ân ĤH  ̂ Un 

régal 
en 

toute 
occasion ! ILW.J
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* Dégustez également
les fameux petits
sablés glacés : PALERMO Fr.1.20

• BAISSE % BAISSE % BAISSE % BAISSE • BAISSE # &4/SS£ © &4/S5£ 9 BAISSE • &4/SS£ •. 
i ~~~"mmm—~~~~~~~~~———"«•———.—————————__—

D 'excellents fromages de qualité, Pour vos repas chauds ou froids , Café MIGROS, fraîcheur garantie
une aubaine pour les gourmets deux offres avantage uses :

* Camembert «Tholy» ¥ Saucisson bernois W® MÛWfl
115 à la langue 

 ̂
mélange parfait pour

** ** i -,«« M __ K" ^on ca/e au lait- la pièce de 300 g JL."0"8' *%\CiBrie français «Révéremi» FlMlnge d,talle .,„,,,, "la portion de 100 9 -.TJ 
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* Edam d« Hollande '" '00 9 ""' sZsLSS?m beu,K
M #^ * 

en 
emballage vacuum, -̂les 100 g ¦¦ "."ffU les 100 g -.80 la pièce de 340 g Âm»mmm
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Comment posséder une seconde mémoire ?
¦* Fi-Cord 300, le nouvel appareil à dicter miniature fabriqué en Suisse, bat tous les records

de perfection technique et de simplicité.
•* Il est si petit que vous le glissez dans votre poche. Vous dictez où il vous plaît: au bureau,

au jardin, à l'hôtel, en auto, dans l'avion. Il vous écoute partout, il retient tout, répète
tout: lettres, mémos, rapports, interviews... Le nouveau Fi-Cord 300 emmagasine Jus-
qu'à 48 minutes d'enregistrement clair et net. Son emploi est ultra-simple: pressez une
touche et parlez.

 ̂
Et pour votre secrétaire, le Fi-Cord 300 se complète par un système de transcription

i précis, agréable et sûr.

Demandez une documentation gratuite et la liste des agences à:
Fï-Cord International, rue des Beaux-Arts 21, 2001 NeuchâteF, tél. 038/402 52

.. —^———^—¦—i——^̂ ^̂ î —K»̂ —o—iB^Mtww nui ~ f̂cy¦¦' ¦̂ JUJri ¦> ^L'Il LUrili ¦ ""*" ~ ¦ -̂̂ %̂*1î ^B5JfflttBfiat i a —wLL ' &i ""̂ wjfj:''' ¦'.¦'. ' i W WftgMaB ~ M

I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

R ULTRAVOX
. Fjf» LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

8§|j|fi& i Ultravox est conçu pour que le patron
_&"* "  *! * flPfîsft puisic dicter quand il en a le temps et

fe f̂c.*B" où cela lui convient. En plus, la secrétaire
, - ¦ économise du temps, car clic n'a plus i

,.«nnSJtï'7 '̂ w^̂ ^̂ . écrire au préalable son texte en sténo
\. avant de le taper a la machine.

. ¦ ¦ ' ¦ 
\. La machine à dicter Ukravox esc
iliiipi, :;impie s manier ci coûta^̂ «̂¦1%, Fr- 835-

*$ËÊSBBM " existe c'e nombreux
-IjÉIJ^̂ HflHKiP accesso i res  (mallette, re-

::i.:: :|P'u%^̂ m8p̂ R̂  ̂ dresseur de courant électrique
I ' ;!ylS |§jpjfcv-^rJ* pour l'alimentation en auto, raccor-

^z^*3*̂ dément avec ic téléphone, etc.) qui
'": \. -0^~ font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise ivantageuie d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Location
d'appareils pour

raclettes
et, bien entendu, tout ce qui
convient, pour faire une bonne
raclette.
Fritz Schwab, laiterie-alimenta-
tion, Hauiterive. Tél. 3 21 95.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capiteux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement R̂ nîHjH

La Financière
Industrielle 5. A. mgfcd
Taïatrasse 82, 800T Zurich Tél. (051)27 92 93

mMmmLtmmmmïwmm

A -̂-\ A louer machï-
—̂•* \ nes à écrire, à

\ j. \0  ̂ \ calculer , à dic-
\ ™ 

^
— ter, au jour, à

L—— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchàtel (tél . 5 44 66).



Les finances fédérales
au centre des débats
du congrès de l'Union
libérale-démocratique

suisse
(C.P.S.) Dernièrement, a eu lieu au Cer-

cle libéral de Genève le congrès de l'Union
libérale-démocratique suisse sous la prési-
dence de M. Jacques Chappuis, président
du parti libéral genevois.

M. Eric Choisy, conseiller aux Etats, par-
la de la situation financière actuelle , des
grandes tâche» nationales et du rapport de
la commission Jôhr. Depuis 1950, les fi-
nances fédérales furent l'image fidèle do la
prospérité commune. Ce fut alors une ten-
dance à la générosité et des dépenses nou-
velles et sociales figurant dans tous les bud-
gets. Depuis 1961, les recettes devinrent
inférieures aux dépenses et les subventions
passèrent de 300 à 1200 millions. La dette
de la Confédération représente 8,2 % du
produit national alors qu'aux Etats-Unis
elle représente 50 %. Le rapport Johr
fut un coup de semonce et il ne faut pas
oublier qu'il montre l'évolution des dépen-
ses fédérales jusqu 'en 1974, c'est-à-dire jus-
qu'à la fin de l'actuel régime financier.
Dans les transports, les dépenses passeront
à 210 millions, les assurances sociales à
1064 millions. Depuis 1848, les dépenses
doublaient tous les quinze ans, maintenant
il suffit de neuf ans.

M. Lukas Burckhardt , conseiller d'Etat
de Bâle-Ville, président central de l'Union
libérale-démocratique suisse, insista ensuite
sur la nécessité de réduire les dépenses de
la Confédération puisque les recettes ne
sont pas suffisantes pou r faire face à toutes
les dépenses qui paraissent indispensables.

Augmenter les recettes

M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats ,
de Neuchàtel , montra que, sans couverture
financière correspondante , il ne devrait pas
y avoir de dépenses nouvelles. Les besoins
ne cessent de croître et les dépenses sui-
vent le même chemin. 11 faut donc aug-
menter les recettes. Les impôts directs en
Suisse représentent 62 % du produit fiscal
total. Les libéraux sont adversaires de l'im-
pôt fédéral direct et ils doivent veiller à
ce que la Confédération recoure plutôt à
l'impôt indirect pour couvrir ses tâches
nouvelles. Un équilibre doit être trouvé
entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Les
propositions ne manquent pas , il sera peut-
être nécessaire de revoir notre système
douanier. Les libéraux veilleron t à co que
les dépenses nouvelles soient couvertes par
un impôt direct compatible avec les be-
soins financiers des cantons. Il conviendra
de recourir à des impôts indirects nou-
veaux. Les libéraux exigent le maintien de
la souveraineté cantonale en matière d'im-
pôts sur les personnes morales et les suc-
cessions.

Tout citoyen doit comprendre que la
question qui se pose n'est pas de savoir
ce qu'il peut exiger de la collectivité , mais
ce qu 'il a le devoir do lui apporter .

K.

les ' méfaits de la radio
LA DEFENSE DU FRANÇAIS

L'article qui suit s'attache à dénoncer les fautes de français com-
mises par les présentateurs de PO.R.T.F. Fautes qui sont diffusées et
auxquelles, par là même, est donnée force de loi... Ces fautes pouvant
tout aussi bien se retrouver dans les commentaires et autres reportages
de notre radio helvétique, il nous a semblé intéressant de reproduire
ici le texte de René Georgin, paru dans le numéro de février de la
« Défense de la langue française ».

Tous les auditeurs cultivés —
il en reste 1 — souffrent quand ils
écoutent la radio ou regardent la
télévision d'entendre massacrer leur
langue. Certains prennent des notes
(qui sont des notes infamante s.)
et les chroniqueurs du langage re-
çoivent souvent des lettres de lec-
teurs qui leur demandent de signa-
ler les bévues de l'O.K.X.F. Mais,
hélas 1 lesdits chroni queurs sont
sans pouvoir réel . Leurs articles ne
sont pas lus Quai de Passy, en tout
cas on n'en tient aucun compte et
leurs lettres vont au panier. Reve-
nons cependant ici une fois de plus,
par conscience professionnelle, sur
les méfaits de la radio nationale.

Sans doute la radio ne crée-t-elle
pas la langue qu 'elle emploie ; elle
se contente, en général, de repro-
duire les fautes qui sont dans l'air,
mais elle leur donne pour ainsi
dire force de loi par la puissance
de sa diffusion .

C'est ainsi qu 'elle déclare : Nous
allons débuter notre émission, alors
que c'est l'émission qui débute. Elle
construit indûment après que avec
le subjonctif : après que Paris ait
décidé. Elle baptise esp èce mascu-
lin : un espèce de troc (1) .  Elle
s'obstine à employer depuis au lieu
de de , pour marquer le point de
dé part dans l'espace : Emission re-
transmise depuis Bruxelles.

Naïfs pléonasmes
Elle ne se garde pas des pléonas-

mes naïfs , des renforcements inuti-
les. D' abord n'est pas assez fort, on
préfère dire tour d' abord (alors que
d' abord signifie premièrement et
qu'il n'y a pas plusieurs premiè-
rement). On annonce la toute der-
nière chanson de X... (alors qu 'il
n'y a pas plusieurs dernières, sauf
dans les compositions scolaires
quand il y a des ex-aequo). Elle
s'obstine -r- avec l'a presse — à
lire : commémorer un anniversaire ,
alors que l'anniversaire est déj à le
rappel d'une date , donc une com-
mémoration.

Car en e f f e t  n'est pas moins
pléonasti que .

La radio adore les anglicismes
inut i les  : flash (au lieu de nou-
velle brève), black-out, new-look,
rush, standing, etc. >

Mots à la mode
Elle aime les mot s à la mode,

même s'ils sont impropres. Citons
entre autres intéresser : Cette per-
turbation intéresse le sud-ouest ;
intervenir , en parlant  de choses
inanimées  : Une augmentation du

(1) On commence même à enten-
dre : un sorte de.

(2) En compensation on réduit
parce que à pasque. Paresse dans
les deux cas.

prix de la vie va intervenir ;
e f f ec tuer , pour faire, jugé trop
plat : effectuer un séjour, une en-
quête, une visite ; évoquer, pour
traiter, examieer : Les ministres
ont évoqué ce problème ; se pen-
cher sur pour étudier : Le Conseil
des ministres «'est penché sur la
question ; se dérouler appliqué à
tort aux choses les plus statiques :
des élections, une séance, une en-
quête, une procédure. Elle emploie
consé quent au sens de important :
une foule  consé quente.

Tics Insupportables
La radio ne se garde pas des tics

insupportables. Nos annonceurs ne
peuvent p lus prononcer une phrase
sans la ponctuer d'un « bien sûr »,
retentissant, alors qu'il n'y a géné-
ralement aucun fait important , au-
cune déclarati on essentielle à con-
firmer. Presque tous ceux qui par-
lent devant le micro — intervie-
wers et interviewés — commencent
leur couplet par un eh bien I aussi
superflu que naïf. Ils ont l'air de
tomber des nues et de ne pas sa-
voir comment commencer.

Prononciation défectueuse
D'une manière générale, la pro-

nonciation à la radio est défec-
tueuse. On s'obstine à parler du
mois d'a-oût ou outte , alors que
août doit se prononcer comme où,
en une seule Syliane et que le t fi-
nal y est muet (comme nous le
montre la rime chez La Fontaine) .
On dit Bour(g)-en-Bresse alors que
la prononciation locale est Bourg-
k-en-Bresse et Bruksel , alors qu 'on
dit en Belgique Brussel . On ajoute
un e parasite dans les groupes de
consonnes dont l'articulation cor-
recte exige un effort... match-e-nul ,
Parc-que-des-Princes , le Congo ex-e-
Bel ge , lors-e-que (2).  On change un
s sourd en s sonore : Judaïzme, so-
cializme , atavizme. On prononce
juin jouin , alors que ce nom de
mois doit se faire entendre comme
suint et non comme baragouin.

L'écueil des liaisons
Mais le défaut  le p lus grave de

la radio porte sur les liaisons. Les
annonceurs — ou présentateurs ou
commentateurs — de notre radio
sont décidément brouillés, malgré
tous les avertissements, mises en
garde et rappels à l'ordre que nous
leur prodiguons, avec les usages de
la liaison et la prononciation de
notre h, tantôt  muet , tantôt  aspiré.
On entend dire : Ils se sont-t-heur -
tés , il est-t-hors de doute , dans
un-n-hameau. Faute contraire : cinq
cent(s)  habitants . Ignore-t-on, quai
de Passy, que l'A de habitant est
muet, que cinq cents s'écrit avec un
s et que l's du pluriel doit se faire
entendre en liaison ? J'ai noté aussi
froïs cent(s) t-ouvriers . En revan-

che on dira sept  cent milles-hom-
mes au Viêt-nam. A-t-on oublié que
mille, nom de nombre, était inva-
riable ?

On omet des liaisons d'usage qui
s'imposent dans une prononciation
soignée, si l'on ne veut pas tomber
dan s des hiatus pénibles, par exem-
ple entre l'auxiliaire et le partici pe :
ils on ( t )  eu, nous avon ( s )  été , en-
tre l'adverbe et le mot qui suit :
asse(z)  étroit , p ar tou( t )  ailleurs.
Mais on se rattrape en prononçant
des consonnes qui devraient rester
muettes : Vent du nord-d-est ; des
Nord-d-Africa ins.

Le lapsus, une règle !
Tout cela est des plus fâcheux.

Je sais bien qu'à la radio on parle
d'abondance, très vite, et que quel-
ques lapsus sont inévitables. Mais
le lapsus devient trop souvent la
règle à la radio. Les « orateurs » de
la radio devraient se surveiller en
pensant à leur responsabilité qui est
immense. Ne -sont-ils pas écoutés
ou entendus par des millions d'au-
diteurs qui seront tentés — surtout
les jeunes — de les imiter et de re-
prendre à leur compte leurs man-
quements au bon usage ? On a beau
relever et leur signaler leurs fau-
tes. Peine perdue. Ils persévèrent
dans l'erreur, comme le diable.

Une question se pose : fait-on su-
bir aux fonctionnaires que l'on en-
gage à l'O.R.T.F. une épreuve de
lecture à vue ? Ce ne serait pas du
luxe.

René GEORGIN

NOLSVGâli Possibilités d'assemblage illimitées per- "TCÏlî ISîJ^̂ Ï̂o,.;J«f r!LT+̂ T̂  mettant d'obtenir une cuisine de forme ^#n ^̂  ^̂Cuisine Forster 67 . . .. . . . ...et grandeur adéquates, repondant a tous
Toute en acier. Fabrication moderne, les goûts. Montage simplifié par l'adop-
selon la méthode «sandwich». tion d'un système d'éléments normalisés
Choix de plus de 130 appareils et armoi- bien étudié. Cuisines d'un prix avanta- Société Anonyme Hermann Forster, Arbon
res à encastrer. geux à chaque degré de confort. MUBA 1967 Halle 13 Stand 4905
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— L'avertisseur marche bien, papa !

LIS VOISSMS '

I Bâle-Campagne, le déséquilibre
s'accentue entre la district d'Arlesheim

et le reste du canton

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
BAle-Campagne comotait, à fin 1966,

182,340 habitants, soit 5901 de plus
que l'année précédente. La nouvelle
aurait de quoi réjouir les Bâlois
« campagn ard s » si cette augmentation
de 3,3 % était équitablement répartie
entre les quatre districts du canton.
Or elle est de 4 % dans le district
d'Arlesheim, limitrophe de la ville,
et de 1,2 % seulement dans celui de
Waldenbourg... Les Bâlois de la cam-
pagne sont donc de plus en plus ma-
jorisés par l'af f lux de nouveaux ha-
bitants, venus de tous les coins de la
Suisse et de l'étranger, et cela au
moment précis où le problème de la
fusion des deux demi-cantons semble
entrer dans une phase décisive. On
conçoit qu 'ils en éprouvent quel que
inquiétude.

Le district d'Arlesheim, a la popu-
lation hétérogène, compte à lui seul
106,600 habitants, contre 75,900 aux
trois autres districts réunis de Liestal,
Sissach et Waldenbourg . Il n'y a plus,
à Bftle-Campagne, que 51,900 ressortis-
sants du canton , contre 97 ,900 Confé-
dérés venus d'ailleurs et 32,700 étran-
gers. Dans le district d'Arlesheim

toujours, la proportion est de 17,9 %
de ressortissants du canton , de 17.7 %
d'étrangers et de 64 .4 % de Confédérés.

Cet afflux de travailleurs étrangers
dans la force de l'âge se répercute
naturellement sur le taux des nais-
sances : 12,9 %, dans l'ensemble du
canton, plus de 33 %, dans la colonie
étrangère...

Quinze communes essentiellement
rurales du haut canton ont vu leur
population diminuer.

1100 frontaliers de plus en une année
Le raport annuel de l'Office du

travail de Bâle-Ville, qui vient de pa-
raître, laisse percevoir un léger flé-
chissement de la « conjoncture », no-
tamment dans la construction et dans
les services des ports du Bhin. Pour la
première fois depuis des années, le
contingent des ouvriers saisonniers
étrangers n 'a pas été complètement
utilisé.

Le total des ouvriers étrangers a
passé, à Bâle-Ville, de 29,944 à 30,391,
se répartissent comme suit :
avec permis
réguliers 18,321 (18,256 en 1965)
saisonniers 4,044 ( 4,762 » )
frontaliers 8,026 ( 6,926 » )

En ce qui concerne les deux pre-
mières catégories, l'évolution est due
aux mesures restrictives prises par
les autorités fédérales d'une part , aux
nouveaux accords italo-suisses d'autre
part. Quant à l'augmentation du nom-
bre des frontaliers, elle est la con-
séquence directe des fermetures d'usi-
nes et des renvois de personnel qui
ont lieu en Alsace. Ne pouvant plus
trouver d'embauché dans le pays, les
ouvriers congédiés ou menacés de
l'être cherchent du travail  en Suisse.

Contre la pollution de l'air
Donnan t  suite à une ini t ia t ive par-

tie de Muttenz , les gouvernements des
deux Bàles avaient créé , il y a quel-
ques années , une commission pari-
taire de surveillance de la pollution
de l'air , et celui de Bâle-Campagne
un office pour l'hygiène de l'air dont
la direction avait été confiée à un
ch imis te  spécialisé de Zurich.

Ces deux ins t i tu t ions  ont déjà fa i t
du fort  bon travail , procédant notam-
ment à de nombreuses inspections
d' usines. Les installat ions d'une ving-
taine d'entre elles devront subir des
modifications plus ou moins impor-
tantes.

La situation atmosphérique de la
région de Schweizerhalle pose malheu-
reusement des problèmes plus com-
pli qués , du fa i t  qu 'une nappe d'air
froid y main t ien t  les impuretés dans
le vois inage du sol durant une bonne
part ie  de l' année , en été surtout.

De nombreux contrôles ont égale-
ment eu lieu chez les particu liers pos-
sédant une installation de chauffage
à l'huile. Dans la seule ville de Lies-
tal , le tiers de ces installations étaient
défectueuses et contribuaient à la
pollution de l'air...

L.
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BllœP ^̂  retour gratuit
Neuchàtel — Bâle

2me cl. Ire cl. Aller - Retour

Fr. 14.20 Fr. 21.20 a) 7.45 " 7.53 dp Neuchàtel ar f 19.31 + ° x " 21.09
8.08 8.15 ar dp 19.09 20.47
8.12 8.26 dp Bienne ar 18.59 20.36

a) 9.32 . 9.41 ar Bâle CFF dp b) 17.48 t 0  x .  c) 19 - 25

¦ vagon-restaurant a) les 15 et 22 avril
O service de restauration . b) O Bâle - Bienne et"  Bienne - Neuchàtel
t les dimanches c) les x , Bâle dp 19.35

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire
¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMHBaam BMMw

Dimanche 16 avril 1967 |
NODS (jonquilles) j

Gorges de Douanne - lao de Bienne 1
Départ : 13 h 30 - Fr. 9.50

PENTECOTE 1967

13-14 mai 2 jours
Col du Simplon - Stresa

LES ÎLES BOiitOMÉlS
Tunnel du Saint-Bernard

IFr. 

115.— par personne, tout compa-ls

13-14 mai 2 jours

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc - Saint-Bernard

Annecy - Chamonlx - Val d'Aoste
Fr. 95.— par personne, tout compris

Renseignements et Inscriptions :
« . T-i. i MarinAutocars r ischer Tél. 3 25 21

1-07

Vous pesez
dix ans de trop

Cette.difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à- garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Que
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cet- i
lulite s'installe. Aidez-lés en buvant, ,
chaque jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.
Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant a subir un régime draconien. M j

buvez donc M

contre les kilos |

ro
-J

Eau.minérale naturelle
sulfatée caScîque

(il 7 / i  TURBOCONi
ïl * \ î ^a tondeuse

C
M ^ f préfère
f^^^p légère et silencieuse

peJoyses ËË fĤ 1
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COLOMBIER (Ne) Tél. 6 3312
Nous avons reçu les nouvelles tondeuses
UNSYEiSAL à démarrage vertical facile

0o °£y °°-& Poissons!
°° 3^*  ̂ irais 1

i o JStiÉ» » •*.* recommandés cette semaine |||

^Jj& ^filets de daurade M j
0Jt o- cabillaud entier ou en tranches L- 1

jflkk Lehnherr frères i
W  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I 1

O Place des Halles Neuchàtel IM

I PROGRAMME 1967
1 Hèse*" ¦ 1 1j 17 modèles de FRIGOS f If t
¦'¦ ¦ wL 1,i dégivrage automatique f s 1
3 |fc :1«igj |!| f: ' . ÏÏïM i

j 136 litres f . - : t , |

3
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" Machine à laver 1
\ ,- ' " " -0 100 % automatique s?

i sans fixation au sol I
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I Renseignements et vente par :

\ D U C 0 m m U n Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
Permt & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & Co S.A. Grand - Rue 4 |

(

iJÊ Le slogan Shell de la semaine: ¦lll

1 ̂ stiaxi kil'et mini Shell" I

I 11 Monsieur Pierre Geiser, Genève, a' gagné le prix de
jÉl fr. 1000.-pour le meilleur slogan de la semaine. \ v *
&. il Avez-vous également envoyé un slogan? m
¦ I Même s'il n'a pas été primé, vous, avez encore , 7
vjjM une chance. » " •,

RîfJ récompensés par des-timbres-poste. ' ; ,
K$j Evidemment, il est nécessaire que vous ayez également^ 

j ,- ,
t -J répondu exactement aux questions du concours. ^|
I*" ' ' Nous vous souhaitons bonne chance pour H8'.;;: j
MM la semaine prochaine! ' Hv
• 11 i /^
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^^^500 WF
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

EMBELLISSEZ vos VILLAS
et PROPRIÉTÉS

avec le FER FORGÉ
I Mit». - ¦¦ - ,- ¦  — IIIII

Portail double, modèle 245,
214 cm, à Fr. 268.-8
Autres modèles dès Fr. 150.— I

8 Portail simple Grille pour fenê-
modèle 1606, larg. très ou portes,
100 cm, Fr. 157.- modèle H, 152 X
Autres modèles 54 cm, Fr. 147.—.
dès Fr. 75.—. Autres modèles

dès Fr. 57.-.

Balustrade, modèle 259.
Haut. 85 cm. Fr. 58.— le m.

Demandez la documentation
| pour modèles standards et devis i

pour modèles spéciaux.
R. WOOLF & Cie, MALLEY

Lausanne - Tel .(021) 24 97 83 j

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS j

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 j

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél . 5 42 71 |

—T
A vendre

I

FORD TAUNIÏS
17 M

Car-a-van
complètement J?
révisée.
Expertisée.
Prix 1900 fr. ||
Facilités de 'M
paiement. gGarage M
R. WASER ;

^rue du Seyon ||
34 - 38 g
Neuchàtel ||
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Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 . Début route des Falaises.

h

A vendre

Morris 850
1964, 26,000 km

traveller, en parfait
état. Facilités de

paiement. Tél. heures
des repas 4 12 62.

Particulier vend

FIAT 1500
Cabriolet

1966
20,500 km, 9000 fr.,

divers accessoires.
Tél. 8 20 36.

Location de voitures

à partir de FT• 1 «P •"¦

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

! Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier - Neuchàtel >

"Hun
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

199111¦¦ii iiimi— .«fc i il BBaw»

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

J'achète

SPITFIRE
Triumph.

Faire offres avec
prix, km et année,

case 666,
2001 Neuchàtel.

A vendre

VW de Suxe
1200, modèle 1962,

verte, en parfait état.
Facilités de paiement.
Rél. heures des repas

412 62

5 JN  ̂ \menuiserie |}
f U 4t&*Bm*9*rf &^B£Jv&tïw'B Ê̂m^^ÊW^B&^9̂Vt*\ "4

Clî©s-saiai d© €licaiiip-€@c®
NEUCHÀTEL Tél. 5 20 17

A vendre :
1 vélomoteur DKW,
1 FIAT TOPOLINO
modèle 1954 (pour bri-
coleur). Tél. 5 92 71,

heures des repas.

A vendre
bateau

(barque) en plastique,
4 m 75, 4 - 5  pla-
ces, bâche en nylon ,
différents accessoires,
moteur Archimède,
2,5 CV. Prix à dis-
cuter. — Tél. (038)

8 40 35, le soir.

A vendre
DAUPHINE

accidentée , moteur
et sièges neufs.

Tél. 8 45 52.

A vendre

Lambretta
125 ce.

Tél. (038) 5 84 61.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1961, en bon

état. Bas prix.
Garage du Val-de-
Ruz, 2043 Boudevil-
liers (NE). Téléphone

(038) 6 91 90.

On achèterait

Velosolex
en bon état. — Tél.
(038) 6 42 01 jusqu'à
14 heures et le soir.

A vendre
pour cause de départ

2 CV
AZM, 1963, excellent
état ; plaques et assu-
rances payées jusqu 'à

fin juin .
Tél. (038) 4 07 75.

3 basculeurs
SATURN et

MERKUR

MAGIRUS
Visibles

à Lausanne
Excellent état

tout terrain
85 à 150 CV
3 et 4,5 m:'

5 et 7 tonnes
Comptant

6000 à 11,000 fr.
Solde

18 à 24 mois
BELLES

OCCASIONS
livrées

expertisées
Tél. (026) 8 11 69

A vendre

FORD
Ànglia

modèle 1960, en bon
état. Bas prix.

Garase du Val-de-
Ruz , 2043 Boudevil-
liers (NE). Téléphone

(038) 6 91 90.

I A vendre

Citroën 3 CV
Ami 6, modèle 1964,

parfait état.
Tél. 5 06 35.
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Instants heureux avec KENT!
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enchantera!
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;̂ gjgg3gk=|g •' , y ,.-g KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.
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inréresse(nt) — à

11, rue de l'Hôpital - Tél . 5 83 48 &

? Français n Couture j |
CI Allemand n Photograp hie IJ&j
0 Anglais n Dessin/peinture ,\ |
d Italien n Peinture sur porcelaine 3
n Espagnol n Danse classique |
n Russe H Danses modernes
n Schwyzertutsch n Céramique/modelage ; !
D Sténographie CI Guitare
Cl Dactylographie n Cuisine | ^CI Comptabilité n Pleine forme pi
D Tennis n Flûte douce j||
n Equitatîbn n Connaissance du moteur ffll
n Varappe n Savoir-vivre |||
D Yachting CI Bridge i ;
n Natation H Self-défense

H Culture physique pour dames j

Nom Prénom jjr lj

(et No postal) Signature d

DAME HABILE ET CONSCIENCIEUSE,
se chargerait de travaux de dactylographie à
domicile. Tél. 5 36 69, dès 14 heures.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche pla-
ce chez monsieur seul pour la tenue du mé-
nage. Adresser offres écrites à CB 660 au
bureau du journal.

ALLEMANDE, 20 ANS, ayant fréquenté
école ménagère , cherche place dans ménage
avec enfants. Entrée 1er juillet 1967. Adres-
ser offres écrites à BA 659 au bureau du
journal.

COMPTABILITÉ serait tenue par compta-
ble expérimenté. Adresser offres écrites à
HG 665 au bureau du journal.

DAME A CORNAUX cherche travail à
domicile , préfère horlogerie ou autre. Adres-
ser offres écrites à IF 648 au bureau du
journal.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE A 2 LITS, tout confort, part à
là cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE AU CENTRE libre immédiate-
ment. Téléphoner après 18 heures : 5 00 54.

PESEUX, APPARTEMENT MEUBLÉ de
3 pièces pour le 24 avril. Prix modeste. Télé-
phone 3 14 36.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE TOUT CONFORT libre immé-
diatement, poux jeune fille. Tél. (038) 5 38 84
ou 5 46 84.

PETITE CHAMBRE avec pension soignée
est offerte à gentille jeune fille. Tél. 5 76 64.

PESEUX, à louer un rez-de-chaussée de 3
pièces. Prix modeste. Adresser offres écrites
à GF 664 au bureau du journal. \

CHAMBRE pour 2 jeunes filles, confort,
soleil, vue. Tél. 5 66 83.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE avec cuisine, au centre ou près des
Cadolles. Tél. 5 32 98.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec vue,
eau courante chaude et froide, cuisinette
avec frigo, douche, seulement à demoiselle.
Libre le 1er mai. Rue Matile 54. Télé-
phone 5 50 91.

CHAMBRE, si possible avec pension , pour le
15 mai, chez dame, pour jeune fille (PTT)
s'absentant pendant le week-end. Tél. (031)
23 69 47.

STUDIO MEUBLÉ libre immédiatement est
cherché par demoiselle. Tél. (038) 6 47 89
après 18 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec confort , pour demoiselle , pou r le 1er
mai , à Neuchàtel. Tél. (038) 7 76 21.

PETIT LOGEMENT, 2 pièces, loyer mo-
deste , même dans une maison ancienne région
Peseux , Auvernier , Corcelles, Serrières ' ou
ville. Tél. (038) 8 21 01, Buffet de Gare,
Auvernier.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec confort , pour
jeune fille , à partir du 1er mai. Tél. 5 78 68.
APPARTEMENT DE 4 '/.-5 PIÈCES, avec
confort , région , Serrières jusqu 'à Boudry . Té-
léphone (038) 5 02 80.

JOURNAL .. DIE FRAU » serait donné,après, lecture , à dame de langue allemande.
Adresser offres écrites à 134 - 769 au
bureau du jour nal.

ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque jour . Téléphoner au 5 51 17.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée ,
pour cause imprévue. Tél. 5 31 33. .

WS

Tant de femmes croient que Pémail n'est plus moderne ! ĵ ^MWfĉ
Elles ont tort: même certaines piè- Attrayant de forme et de couleur, Allez vous persuader de la qualité M . > '§Hf " li ||| lf|ces dans les fusées sont actuelle- pratique dans la cuisine et sur la indéniable du véritable émail de f̂âfij ïmÊmr <̂ ^̂ ^̂ ^^̂
ment émaillées. Le véritable émail table. Nos nouvelles casseroles en Zoug dans les bons magasins d'ar- vfEjBWiM f M̂ fffiy BF*"*!!au feu est en effet exceptionnelle- émail doivent donc vous intéresser, ticles de ménage. \&£l &r|stf ) $m WP^È
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H. Patthey, Garage, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchàtel, Tél. 53016

mtfaW&fâ* enlevés par
f~uUK «L& L'HUILE DE=%

WWBIW , RiciN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liçtuide,
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la raoine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Ê? S M M ff* É C
Vous trouverez dans notre magasin-exposition
votre cuisinière à gaz ou électrique avec
batterie de cuisine comprise

I à  
partir de :

Fr. 350.— pour cuisinière à gaz
Fr. 5©0.— pour cuisinière électrique

' f '__
Vous trouverez encore tous les articles utiles
pour votre ménage, au

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

mO .

Renseignements désirés :

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, Tél. 051 /2S87 78

APPAREIL PHOTOGRAPHIQU E Praktisix ,
format 6 x 6 , avec viseur à capuchon et ob-
jectif Jena Tèssar 2,8/80 mm , système de
visée reflex et monobjectif interchangeables.
Armement rapide , temps de pose B, 1 -
1/1000 sec, compteur d'images automati-
que. Prix de neuf avec étui 1045 fr., cédé à
450 fr. Tél. 4 20 35.

UNE MACHINE A LAVER Miele, une table
de salon , une paire de stores en filet , pour
cause de déménagement. Téléphoner aux heu-
res des repas : 5 64 88.

RÉCHAUD A GAZ 2 feux, en bon état.
Tél. 6 46 01.

2 PNEUS état de neuf , Firestone Wildcat ,
5,60 x 14. Tél. 6 46 01.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fael, 3 pla-
ques. Tél. 6 46 01.

CARAVANE 2,90 x 6,70, 5-6 places, cuisi-
nière à gaz, chauffage. Tél. (038) 3 37 24
dès 18 heures.

ROBE DE MARIÉE modèle couture, lon-
gue, taille 38 - 40. Tél. 5 20 52.

HORLOGE 1900, 1 Ut d'une place. Télé-
phone 4 28 60.

PÈLERINE BLANCHE pour bébé, en par-
fait état. 25 fr. Tél. (038) 6 49 19.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
fo ur , excellent état. 130 fr. Tél. 4 03 43.

RAQUETTE DE TENNIS. Tél. 5 92 71, heu-
res des repas.

BOIS DE LIT, 1 lit , 1 divan-couche, 1 vélo
d'homme. Tél. 4 14 13.

QUEL PROPRIÉTAIRE de chalet ou res-
taurant de campagne achèterait , pour déco-
ration ou pour être aménagé en table , un
gros char à billons ? Tél. (038) 6 41 66,
TABLE DE CUISINE dessus formica , 4 ta-
bourets assortis, table de salon avec rallonge ,
servier-boy neuf , radiateur électrique Therma ,
meuble radio avec tourne-disques , table fer
pour réchaud, machine à écrire portative
Hermès, 2 pneus neige pour Simca 1000, ré-
troviseur extérieur pour voiture. Tél. 5 99 42,
heures des repas.

SALLE A MANGER ; chambre à coucher ,
et divers , à vendre pour cause de départ.
Picrre-qui-RouIe 9, 3me étage à droite.

MOTEUR SPÉCIAL POUR LA TRAINE
marque Atco dernier modèle , parfait état , le
soir, Humbert , Nods 15, Cormondrèche.

CHAISES en état , conviendraient pour res-
taurant. Tél. 4 12 62 heures des repas.



rais Au stade Saint-Jacques 50,000 spectateurs ont assisté à une demi-finale de coupe passionnante

VAINCU. — Trompé par une superbe reprise de volée de Bent-
haus, Prosperi est vaincu. SLuututo aussi.

(Téléphoto AP)

Lugano a fait trembler longtemps la solide équipe rhénane

BALE - LUGANO 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Odermatt (centre de

Pfirter) 12me ; Lut trop (coup franc de
25 mètres) 44me ; Benthaus (centre de
Frigerio) 72me.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud , Stoc-
ker, Pfirter ; Odermatt , Schnyder, Mos-
catelli ; Hauser, Frigerio, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

LUGANO : Prosperi ; Coduri ; Inde-
mini , Signorelli , Pullica, Blumer ; Lu-
scnti , Luttrop ; Brenna , Simonetti , Ve-
trano. Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Gilbert Droz, <le Ma-
rin, excellent.

NOTES : Stade de Saint-Jacques, k
Bâle. Terrain en excellent état. Tempé-
rature douce. 50,000 spectateurs. Cor-
rection parfaite de la part des joueurs
des deux formations. On note la pré-
sence de vingt chiens policiers autour
du terrain (de deux maux, les organi-
sateur s bâlois ont choisi le moindre !.

A la mi-temps, Benthaus prend la
place de Moscatelli, qui avait été préa-
lablement averti par l'arbitre. Coups
de coin : 8-4 (3-2).

INTENSITÉ
Ce fut un match d'une intensité ex-

ceptionnelle et d'une très grande qua-
lité malgré l'importance de l'enjeu. Ce
genre de rencontre est, en général ,
jouée avec un système défensif ren-
forcé. Eh bien ! hier soir , les deux
équipes ont véritablement essayé de
gagner.

A Lugano, Bâle avait surtout cherché

a ne pas perdre , mais, hier soir, Lu-
gano a tenté ' de s'imposer chez l'ad-
versaire et, s'il n'y est pas parvenu ,
son mérite n 'en est pas moins grand.

Lugano n'a pas vaincu car Bâle est
une équipe très concentrée, solide, une
équipe qui a un grand moral. Elle l'a
prouvé durant les vingt premières mi-
nutes de la seconde mi-temps où elle
a connu de grandes difficultés . Bâle
avait mené par 1-0 et Luttrop avait
égalisé à la 44me minute , portan taux
Rhénans un dur choc psychologique,
grâce à un coup franc magistral
que le gardien Kunz avait pris pour
un centre. Puis, pendant vingt minutes,
les Tessinois auraient pu prendre
l'avantage à la marque et propable-
ment gagner le match. Bâle, au cours
de cette période pénible, a dû ramener
son monde et, finalement, il s'en est
sorti à son avantage.

II a laissé passer l'orage et, sur la
fin du match, il a été nettement meil-
leur que Lugano. D'ailleurs, il a tiré
cinq conps de coin à la file au cours
du dernier quart d'heure. Cela prouve
que les hommes de Benthaus ont eu
vraiment la volonté et, aussi, la qua-

lité pour réussir une telle entreprise.
Il n'y a pas eu, dans ce match, de

joueurs sacrifiés à la surveillance
d'autres , à part Pullica et Signorelli ,
qui s'occupaient l'un de Frigerio et
l'autre de Hauser. C'est cet optimisme,
cette recherche de l'offensive qui a
donné à cette demi-finale toute sa
valeur.

Bâle a marqué deux buts de très
belle venue, au terme d'une élabora-
tion des plus classiques et dans une
réalisation parfaite. Deux buts de
« volée » — la première d'Odermatt et
la deuxième de Benthaus — et Luttrop
a lui-même marqué un très beau but
en tirant des 25 mètres une balle
extrêmement tendue et efficace.

Le public a été enchanté non seule-
ment en raison de la victoire de Bâle
mais aussi en raison de la qualité du
jeu.

L'optimisme est à son comble dans
la cité rhénane où l'opinion prévaut
que Bâle n'a pas gagné que la demi-
finale, mais la finale. On pense, Ici ,
en effet , que Lausanne ne pourra pas
lui résister le 15 mai, au Wankdorf !

Guy CURDY

DukBa Prague
battu à Glasgow

Au Celtic Park de Glasgow, en match
aller des demi-finales de la coupe d'Europe,
Celtic Glasgow a battu Dukla Prague 3-1
(1-1). Le match retour aura lieu le 25 ou
le 26 avril à Prague. Les buts ont été
marqués par Waliace (deux) et Johnstone
pour les champions d'Ecosse et par Strunc
pour les Tchécoslovaques.

@ A Belfast, en match comptant pour
le championnat d'Europe des Nations (grou-
pe 8), l'Irlande du Nord et le Pays de
Galles ont fait match nul 0-0 au terme
d'une rencontre dont le niveau fut très
faible et qui fut dominé par les défenses.

9 En match amical à Saint-Etienne,
l'équipe nationale do Hongrie a battu
l'AS Saint-Etienno 4-1 (2-1).

9 Matches à rejouer des quarts de fi-
nale de la coupe d'Angleterre : Tottenham
Hotspur - Birmingham 6-0 ; Tottenham
affrontera Nottingham Forest, à Sheffield ,
en demi-finale.

® A Paris, le troisième match des quarts
de finale de la coupe de France entre
Sochaux et Bastia s'est terminé à l'avan-
tage des Sochaliens (1-0). En demi-finale,
Sochaux rencontrera Rennes.

© Championnat d'Angleterre de première
division : Manchester City - Stoke City 3-1.

Noiiwelles défaites suisses
^^^^^M Championnats du monde à Stockholm

Trois nouvelles défaites suisses ont été
enregistrées hier aux championnats du
monde,, à Stockholm. En coupe swaythling
(championnat du monde masculin par
équipes), la sélection helvétique s'est in-
clinée de;vant Israël (3-5), puis devant
l'Allemagne de l'Ouest (1-5). Dans la com-
pétition féminine, les Suissesses n'ont pu
gagner le moindre match face aux Sovié-
tiques (0-3). Voici les principaux résul-
tats de la deuxième journée.

Messieurs, groupe 1 : Ghana - Equateur
5-0 ; Japon - Finlande 5-0 ; Pologne - Gha-
na 5-1. — Groupe 2: Corée du Nord-Ma-
roc 5-0 ; Australie - Jersey 5-2 ; Franco -
Jersey 5-0 ; Inde - Australie 5-0. — Grou-
pe 3 : Suède - Canada 5-0 ; Danemark -
Ecosse 5-1 ; Hollande - Palestine 5-0. —
Groupe 4 : Luxembourg - Turquie 5-0 ;
Iran - Turquie 5-0 ; Etats-Unis - Turquie
5-0 ; Iran - Luxembourg 5-3. — Groupe
5 : Yougoslavie - Espagne 5-0 ; Indonésie-
Nouvelle Zélande 5-1 ; Allemagne de l'Est-
Nlle Zélande 5-1 ; Yougoslavie - Indonésie
5-0 ; Allemagne de l'Est - Indonésie 5-0. —
Groupe 6 : Tchécoslovaquie - Galles 5-0 ;
Cambodge - Norvège 5-0 ; Tchécoslovaquie
-Cambodge 5-1 ; Autriche - Norvège 5-1. —

Groupe 7 : Hongrie - Belgique 5-0. —
Groupe 8 : Israël - Suisse 5-3 ; Rouma-
nie - Irlande 5-0 ; Allemagne de l'Ouest -
Israël 5-3 ; Allemagne de l'Ouest - Suis-
se 5-1 ; Israël - Portugal 5-3.

Dames, groupe 1 : Japon - Nlle Zélan-
de 3-0. — Groupe 3 : URSS - Suisse
3-0 ; France - Mande 3-0. — Groupe 4 :
Australie - Espagne 3-1. — Groupe 8:
Allemagne do l'Est - Finlande 3-0.

La Fédération internationale des sociétés d aviron
a siégé à Montreux ©ù elle a pris de nombreuses décisions

Le comité de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron a tenu une séance à
Montreux sous la présidence de M. Tho-
mas Keller (Suisse). Les questions suivan-
tes ont été examinées :

JUBILÉ DE LA F.I.S.A. — La fédéra-
tion internationale a été fondée le 25 juin
1892 à Turin et elle fêtera donc son 75me
anniversaire le dernier week-end du mois
de juin 1967. A cette occasion, de petites
régates du jubilé seront organisées sur le
Pô, le samedi . Une exposition sera égale-
ment mise sur pied , qui retracera le dé-
veloppement de l'aviron depuis 75 ans.
Lors des régates internationales qui auront
lieu le dimanche 25 juin à Duisbourg,
Bled et Zurich, des prix seront offerts par
la Fédération italienne.

RÉGATES DE LA F.I.S.A. POUR JU-
NIORS., —- L'organisation de ces régates a
été définitivement confiée au Ruderclub
Ratzeburg. Elles auront lieu du 28 au 30
juillet. La participation de rameurs d'ou-
tre-Atlantique est envisagée.

PREMIERS CHAMPIONNATS NORD-
AMÉRICAINS. — Ces championnats au-
ront lieu du 10 au 13 août 1967 à Sainte-

Catherine et ils seront ouverts également
aux rameurs d'Europe et d'Asie. Les or-
ganisateurs ont invité les médaillés des
derniers championnats du monde, auxquels
ils payeront une grande partie des frais
de déplacement. A l'exception des Soviéti-
ques, tous les intéressés ont répondu favo-
rablement. Les rameurs ayant pris part
aux Jeux panaméricains de Winnipeg se-
ront également de la partie, de sorte que
la participation sera vraiment de classe.

CHAMPIONNATS D'EUROPE 1968. —
En raison des Jeux olympiques, les cham-
pionnats . d'Europe masculins ne seront pas
organisés en 1968. Pour les championnats
d'Europe féminins, aucune oandidature n'a
été enregistrée jusqu'ici.

CHAMPIONNATS D'EUROPE A VI-
CHY. — Les finales auront lieu le 3 sep-
tembre 1967 pour les dames et le 10 sep-
tembre pour les hommes. Le bassin de Vi-
chy a été aménagé pour éviter que certains
concurrents ne soient gênés par les vagues.
La participation d'une équipe américaine
complète est prévue.

CHAMPIONNATS D'EUROPE 1969. —
Une seule candidature pour l'organisation

de ces championnats a ete enregistrée. Cel-
le de la Fédération allemande, qui a pré-
vu Berlin-Guenau comme lieu d'organisa-
tion. L'organisation de ces championnats
sera attribuée lors du congrès de Vichy,
le 5 septembre 1967.

CHAMPIONNATS DU MONDE 1970. —
Ces championnats devraient, en principe,
avoir lieu sur le continent américain. Les
Etats-Unis (New-York) et le Canada (Sainte-
Catherine) sont intéressés par l'organisation.
L'URSS a posé sa candidature pour le cas
où ces championnats ne pourraient avoir
lieu outre-Atlantique. Le bassin prévu à
Moscou n'est, cependant , pas encore cons-
truit. L'attribution de ces championnats ne
pourra probablement pas avoir lieu avant
le début de 1968.

RÉGATES OLYMPIQUES 1968. — Le
président a fait un rapport sur sa récen-
te visite des installations en cours de cons-
truction à Xochimilco. A fin mars, un tiers
des travaux prévus avait été fait. Le pro-
gramme des régates préolympiques de 1967
sera le suivant : éliminatoires le 12 octo-
bre — repêchages le 13 octobre — jour
de repos le 14 octobre — finales le 15 oc-

tobre. Pour éviter que les concurrents ne
doivent amener leurs propres bateaux, la
Fédération mexicaine a commandé auprès
de différents fabricants européens, six em-
barcations de chaque catégorie. Ces embar-
cations seront mises à la disposition des
concurrents.

RÉGATES OLYMPIQUES DE 1972. —
La construction d'un bassin semblable à
celui de Mexico est prévue dans la péri-
phérie de Munich , près du centre olym-
pique.

PUBLICITÉ ET RÉCLAME. — Elles
restent interdites sur l'équipement des ra-
meurs ainsi que sur leur matériel. Des
panneaux publicitaires peuvent être tolérés
sur les deux rives d'un bassin, mais pas
à proximité de la ligne do départ et de
celle d'arrivée.

MrW hTfllll II sera relativement facile et l'un des plus courts

A Zurkh, M. Josef Vœgeli, nouveau pré-
sident du comité d'organisation, a donné
les grandes lignes du Tour de Suisse 1967.

En principe, onze équipes de marques,
fortes de sept coureurs seront au départ.
Outre les Suisses, des Allemands, des Hol-
landais, des Belges, des Italiens et des
Français seront de la partie. La planche
des prix représente un total de 85,000 fr .
Des prix spéciaux, d'une valeur totale de
30,000 francs, ont été créés pour rendre
les étapes plus animées, et notamment un
classement par équipes journalier doté de
700 fr., les traditionnels sprints pour la
voiture, une autre série de spirnts dans
certaines localités, des primes pour les
animateurs ou pour les coureurs ayant ter-
miné avec une très forte avance, ainsi que
des prix spéciaux pour le porteur du mail-
lot jaune, pour les plus malchanceux et
pour les meilleurs grimpeurs. Aucune bo.
nification ne sera accordée aux vainqueurs
des étapes.

Le parcours prévu, qui doit encore re-
cevoir l'approbation des autorités de poli-
ce, fait du 31me Tour de Suisse le plus
court ayant jamai s été couru (exception
faite pour le « petit Tour de Suisse » de
1941). Les huit étapes représentent un kilo-
métrage total de 1150 km avec une moyen-
ne journalièr e de 143 km 750 seulement.
Dans l'ensemble, le parcours est plus fa-

cile que précédemment (les cols sont no-
tamment moins nombreux). La Suisse ro-
mande sera ignorée car aucune tète d'étape
n'a pu être trouvée en Romandie. Pour
la première fois dans l'histoire de l'épreuve,
les coureurs seront transportés en train ,
de Locarno à Gœschenen, ce qui permettra
d'éviter l'important trafic du Gothard. Les
deux principaux cols de cette 31me épreuve
seront le Julier (2284 m) et le Susten
(2224 m), qui sera attaqué au départ de
Gœschenen.

Enfin , la dernière étape sera courue con-
tre la montre, individuellement, sur 48 km.
Le Tour de Suisse se terminera à Zurich
pour la 25me fois et il fera étape à Silva-

plana , Emmenbrucke et Mœhlin pour la
première fois.

Première étape, 18 juin : Zurich-
Vaduz (178 km). Deuxième étape, 19
juin : Vaduz-Silvaplana/Surlei (110 km).
Troisième étape, 20 juin : Silvaplana-
Locarno (185 km). Quatrième étape,
21 juin : Locarno - Emmenbrucke (230
kilomètres). Cinquième étape, 22 juin :
Emmenbrucke - Berthoud (143 km).
Sixième étape, 23 juin : Berthoud -
Moehlin (182 km). Septième étape,
24 juin : le matin , Moehlin - Brougg
(74 km) ; l'après-midi, Brougg-Zurich
(48 km contre la montre individuelle-
ment).

Le 31me Tour de Suisse ignorera la Romandie

Un joueur de Grasshoppers
tragiquement disparu

Frcdy Hafncr , qui s'est tué dans la nuit
de dimanche à lundi lors d'un accident
d'automobile sur l'autoroute Genève-Lausan-
ne, était un sporti f connu. Agé de 29 ans ,
directeur d'un garage genevois, Fredy Haf-
ner avait été international de hockey sur
glace. 11 a toujours joué sous les couleurs
de Grasshoppers et il fut un des éléments
déterminants lors de la promotion de son
club en LNA, puis dans la lutte pour le
titre de champion suisse.

Match Suisse-Tchécoslovaquie

En vue de la coupe Davis
WÊŒÊÊÊÈÊlsmw

Dans le cadre de sa préparation en
vue de son match contre la Grèce du
premier tour de la Coupe Davis —
rencontre qui aura lieu ' le premier
week-end du mois de mai à Genève —
l'équipe suisse affrontera , jeudi et
vendredi , la sélection de Tchécoslo-
vaquie. Cet entraînement se déroulera
sur le court central du Tennis-Club
de Genève, au Parc des Eaux-Vives.

Ainsi , à quatre semaines de leur
match contre la Grèce, les sélection-
nés helvétiques auront l'occasion de
se familiariser avec le court genevois.
Le chef de file de la sélection tché-
coslovaque sera Jan Kodes, que l'on
peut considérer comme le plus sûr
espoir du tennis est-europ éen. Jan
Kodes, qui vient de se mettre en évi-
dence dans de nombreuses comp éti-
tions organisées sur la Côte-d'Azur ,
sera secondé par Holecek , Pala et
Kukal.

Do leur côté , les sélectionnés suisses
suivent un entraînement intensif . De-
puis une semaine, Dimitri Sturdza

(Genève), Thed y Stalder (Langnau),
Mathias Werren (Genève), François
Studer (Vevey) et Ernst Schori (Bâle)
s'entraînent à Genève sous la direction
du Polonais Andrej Licis , dans la me-
sure du temps libre que leur laissent
leurs obligations professionnelles.

© Tournoi international de Païenn e,
résultats de la seconde journée :

Simple messieurs, deuxième tour :
Belkin (Can.) bat Zuleta (Chili) ,
6-4 6-3 ; Lejus (URSS) bat Gilardelli
(It.), 6-8 6-3 6-2 : Mulligan (It.) bat
Pinto Bravo (Chili), 7-9 6-2 6-3 ;
Krishnan (Inde) bat Bertoni (It.),
6-2 6-4 ; Pietrangeli (It.) bat Ambar
(Tur.), 6-1 6-1 ; Metreveli (URSS)
bat Giordano (It.) , 8-6 6-3 ; Likhat-
chey (URSS) bat Crotta (I t . ) ,  6-0 6-0.

© Le tournoi nat ional féminin de
sélection aura lieu les 29 et 30 avril
à Bâle. Il réunira toutes les joueuses
figurant nu classement et en promo-
tion ainsi que quelques juniors de
talent.
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* devenir champion du monde des poids moyens

L'Italien Nino Benvenuti achève d'une
façon de plus en plus intensive à Haines
Falls, dans l'Etat de New-York, son entraî-
nement en vue de son championnat du
monde des poids moyens contre l'Améri-
cain Emile Griffith , championnat qui au-
ra lieu lundi soir, au Madison Square
Garden de New-York.

Dans l'auberge italienne « Villaggio Ica-
lia > , où il' a installé son quartier général,
le champion d'Europe, qui fait un minimum
de six rounds de gants quotidiens, a de
nouveau surpris les observateurs en faisant
accompagner certains de ses exercices phy-
siques d'une musique de ballet alors que
les boxeurs préfèrent généralement le ryth-
me entraînant du j azz. Nino Benvenuti , qui
n'observe aucun régime alimentaire spécial,
a laissé ses « sparring-partners > eh paix
depuis mercredi. D'ici à lundi , il ne sa
consacrera qu'aux exercices destinés à en-
tretenir son excellente condition physique.

S EM E U X .  — Le champion du moiule Griff i th (à droite) considère
Benvenuti avec, sérieux.

Le champion d'Europe n'est plus qu'à quel-
ques centaines de grammes de la limite
de la catégorie (160 livres - 72 kg 574),
poids qu'il pense atteindre juste pour la
pesée. L'Italien ne rejoindra New-York que
dimanche soir.

EN FRAUDE
A quelques kilomètres de là , à Kia-

mesha-Lake, également dans l'Etat de New-
York, Emile Griffith, sous la direction de
Gil Clancy, parfait sa condition physique,
l'un de ses atouts principaux. « On dit que
Benvenuti est plus fort que moi. N'avait-
on pas dit la même chose de Dick Ti-
ger ? > , questionne l'optimiste champion du
monde qui, depuis trois jours , ne cesse
d'observer le style de» son prétendant grâ-
ce à un film que s'est procuré — illéga-
lement semble-t-il — l'un de ses soigneurs.
« J'aime les films italiens en général et
celui-ci en particulier » , plaisante Emile

Griffith, qui convient de la force de Ben-
venuti. < Il tourne sur sa jambe droite
quand il ne frappe pas, il esquisse des
feintes de jambes, de tête et des poings
mais son corps ne bouge pas. C'est son
point faible mais- il paraît très fort. Je
vous dirai s'il est vraiment fort après les
cinq premières reprises de lundi », déclare
le détenteur de la couronne mondiale. Ce-
lui-ci se présentera au poids d'environ 69
kg.

Umberto Branchini , « manager > de Nino
Benvenuti , a offert par téléphone à Bobby
Neill , « manager » du champion britannique
Johnny Pritchett , un combat entre les deux
boxeurs cet été, titre en jeu . Si Benvenuti
triomphait dans son prochain combat con-
tre Emile Griffith , le titre mondial serait
également en jeu.

KiSSy sera a Verbfer
ilEffll

Le Français Jean-Claude Killy, vain-
queur de la coupe du monde, parti-
cipera, dimanche, au slalom géant in-
ternational de Médran , à Verbier. Les
organisateurs ont reçu hier la con-
firmation qu'il sera à la tête de
l'équipe française qui comprendra, en
outre, Melquiond , Périllat et Annie Fa-
mose.

Le Bsennois Domeniconi
neuvième à Milano-Mantfima

Lors du Grand prix d'Italie des
side-cars, couru dans le cadre du
Critérium de vitesse Milano-Maritt ima,
les Lausannois Castella-Castella (BMW)
se sont classés cinquièmes, à un tour
du vainqueur, l'Allemand Auerbacher.
En 500 eme, le Biennois Jean Dome-
niconi a terminé au neuvième rang.

RÉSULTATS
125 eme : 1. Arischeidt (Al) sur

Suzuki , les 18 tours soit 70 km 200
en 42'45"1 (94 km 490) ; 2. Ivy (G-B )
sur Ymanaha 42'45"3 ; 3. W. Villa
(It) sur Mondial 43'05"6. Le tour le
plus rap ide a été réalisé par Ivy en
2'17"8 (101 km 886).

250 eme : 1. Pasolini (It) sur Benelli
les 21 tours soit 81 km 900 en 51'34"8
(95 km 290) ; 2. Haihvood (G-B ) sut-
Honda 52'17"6 ; 3. AV. Villa (It) sur

Morini 52'29"7. Le tour le plus rap ide
a été réalisé par Pasolini en 2'02"9
(114 km 238).

500 eme : 1. Agostini (I t )  sur MV-
Agusta , les 24 tours soit 93 km 600
en 50'25"5 (111 km 290) ; 2. Pasolini
(It) sur Benelli 51'16"9 ; 3. Bergamon-
ti (It) sur Paton 51'56"1. Puis : 9.
Jean Domeniconi (S) sur Norton , à
deux tours. Le tour le plus rapide a
été réalisé par Agostini en 2'02"9
(114 km 238).

Side-cars : 1. Auerbacher (Al) sur
BMW, les 15 tours soit 59 km 500
en 35'38"4 (95 km 455) ; 2. Schauzu
(Al) sur BMW 37'01"3 ; 3. Butscher
(Al) sur BMW 37'04"3 ; 5. Castella-
Castella (S) sur BMW à un tour.
Le tour le plus rap ide a été réalisé
par Schauzu en 2'21"1 (99 km 570).

MURER : « Nous avons raté le coche à Lugano
Que p ensaient dirigeants et joueurs après la rencontre ?

Après le match, l'atmosphère était
à la joie ou à la tristesse suivant
que nous entrions dans le vestiaire de
Bâle ou dans celui de Lugano. Voici
les propos que nous avons pu recueil-
lir de dirigeants et de joueurs des
deux clubs :

MALFANTI (président du F.C. Lu-
gano, très déçu, on le comprend) :
Ils étaient plus forts . Il n'y avait rien
à faire.

LOUIS MA URER (entraîneur de
Lugano) : Il faut  garder les pieds sur
terre. C'est à Lugano que nous avons
raté notre qualification pour la finale ,
lorsque nous ne parvînmes pas à
marquer en trois occasions extrême-
ment favorables. Evidemment (avec
un petit clin d'œil malicieux), la cais-
se nous met un baume sur le cœur l̂ ~
Il faut également se souvenir que trois
de nos bons joueurs étaient absents :
Gottardi, Egli et Rovatti. J' avais dé-
cidé que nous ne jouerions pas la
« carotte > mais je voulais que nous
jouions notre jeu , pensant que c'était
de cette manière que nous avions le
p lus de chances.

PROSPERI : Je ne pouvais rien
faire lors du but de Benthaus. Je
n'ai pas vu partir le tir. Si la balle
n'avait pas frapp é le sol, peut-être
serais-je parvenu à la dévier.

GOTTARDI : Lugano n'a pas joué
comme Bâle l'avait fai t , au Cornaredo.
Le jeu est resté très ouvert et il était
clair que l'équipe qui marquerait un
second but gagnerait cette rencontre.

FRIGERIO : J' ai dit ce matin .d
l'équipe que c'étaient les demis qui
devaien t marquer les buts, et cela
s'est produit. Devant , c'était très dif-
ficile. Ce f u t , pendant 90 minutes,
une bataille terrible. J'ai beaucoup
souf fer t , bien qu'il n'y ait pas eu de
gestes antisportifs ou méchants mais
quelques bousculades et bourrades ;
je ne sens p lus mes côtes.

SCHNYDER : Cela f u t  un match
finalement très beau. On n'a pas joué
comme dans un match de coupe tra-
ditionnel. Le beau jeu alterna sou-
vent avec des phases moins specta-
culaires. Je me réjouis de participer
enfin à une finale , puisque, la saison

dernière, j 'étais remplaçant avec Ser-
vette^ Cette fois-ci, je souhaite bien
gagner.

KUNZ : Je n'ai absolument pas
pensé que le tir de Luttrop allait
finir au fond de mes filets. Je le
voyais dehors.

MICHA UD : C'est après le but de
Benthaus que j' ai commencé à y croi-
re. Nous avons terriblement souffert
durant le premier quart d'heure de
la seconde mi-temps. A près, bien sûr,
tout fu t  plus facile , l'entente fonc-
tionnant parfaitement bien avec mon
camarade Stocker.

BENTHAUS : Je n'avais absolu-
ment pas prévu de jouer en seconde
mi-temps. C'est en raison du dérou-
lement des 45 premières minutes que
j' ai pris cette décision. Moscatelli —
qui, soit dit en passant, avait fort
bien joué — ayant été averti une
première fois par l'arbitre, je ne vou-
lais pas risquer de voir mon équipe
continuer le match à 10 au cas où
ce joueur aurait été expulsé.

Daniel TEYSSEIR E

Sélection prometteuse
- Bientôt SUISSE-POLOGNE :

Voiez la liste des boxeurs polonais
qui rencontreront l'é qui pe suisse ù
Winterthour, le 20 avril , et à Berne ,
le 21 avril :

Poids léger : Rysard Petek (né en
1943, vice-champ ion de Pologne 1966 ,
5 fo i s  sélectionné national , 15 combats ,
69 victoires). — Poids mi-welter :
Edmund Montewski (1949 , champ ion
des jeunes de la Pologne 1966 , repré-
sentant de la Pologne à la coupe d'Eu-
rope , 35 combats , 2S victoires). —
Pinds inciter : Silwester Kaczynski
(champ ion de Pologne 1966 , 140 com-
bats , 106 victoires , p lusieurs fo i s  in-
ternational). — Poids welter-lourd :
Andrej  Siodla (1942, vice-champion de
Pologne 1966 , 6 fo i s  sélectionné na-
tional , 110 rencontres , S9 victoires). —
Poids lourd : Ludwig Denderg s (94 kg,
1944, champ ion de Wroclaw, 4 fo i s
sélectionné national , 65 combats , 51
victoires).

Clay - Poîîersoo
le 25 à Pitfsburah

Archief Litman , organisateur de combats
de boxe, a annoncé que Cassius Clay, cham-
pion du monde de boxe toutes catégories ,
défendra son titre contre Floyd Patterson ,
le 25 avril , à Pittsburgh.

© Trois des quatorze matches de
la prochaine journée du champion-
nat suisse de ligue nationale auront
lieu samedi : Bienne - Lausanne et
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
en nocturne et Soileure - Blue Stars
en fin d'après-midi. Tous les autres
matches seront joués dimanche.



Véritable gala au Letziground

fVne étude hebdomadaire ill '
,;̂ i- H ''; *  ̂
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[sur le football de ligue nationale WwfSwffg^̂^

Si Moutier gagne, il y aura un «ouf» de consolation

Reconnaissons à la cohorte des huit
relégables encore possibles, un visible
entrain au grignotement des restes du
gâteau. Une bouchée par-ci, deux par-là,
personne ne lâche prise. L'incertitude de-
meure, bien que la fin de cette semaine
puisse déjà définir mieux les tendances.
Six malheureux seront face à face, à se
regarder dans le blanc des yeux. Mais
rendons d'abord aux princes leur petit
dû.

Zurich - Lugano (4-1)

_ A l'heure où ces lignes sont écrites, le
résultat de Bâle-Lugano est inconnu. Quoi
qu'il en soit, la défaite luganaise face à
Zurich remonte au vingt-cinq septembre
et est la dernière, en championnat De-
puis, douze matches ont rapporté chacun
un ou deux points. Les accidents arrivent
vite. Si Lugano perd, bonsoir la compa-
gnie, Bâle s'est échappé de lui, mais pas
de Zurich, ce Zurich qui a commis un
faux pas contre Grasshoppers . L'ambian-
ce ne devrait pas manquer et le partage
des points n'est pas utopique.

Young Fellows - Bâle (2-2)
L'affiche du Letziground ne doit rien

à personne. C'est le super-gala ! H n'est
toutefois pas certain que le titre se dis-
tribue dimanche, Young Fellows pouvant
prétendre récidiver ; et il sera d'autant
plus dangereux qu'il a perdu les deux

POSSIBLE. — T'affiche conseille au Xamaxlen Vogt (4)  et an
Lucernois Sidler de faire  mieux. Pour le premier nommé, en tout

cas, ce devrait être possible. (ASL)

dernières parties devant son propre pu-
blic.

Le tour de la haute compagnie a été
vite établi ; plongeons-nous dans la gri-
saille et la tristesse.

Bienne - Lausanne (2-1)
Un petit point sépare les clubs. Bienne

est la bête noire de Lausanne. Tous deux
n'ont pas brillé, dimanche dernier, et les
voilà face à leurs destins. Que de for-
mules en vue, nébuleuses ou pas ! Il est
impossible de désigner un gagnant, à
moins d'un subit réveil de messieurs les
avants vaudois.

Moutier - Winterthour (1-4)
Les Prévôtois n'auront jamais eu autant

d'yeux doux pour eux. Pensez ! D leur
suffirait de battre Winterthour pour ame-
ner un sacré « ouf » de soulagement chez
ceux qui auront bien honoré leur diman-
che.

Mais Winterthour n'est pas commode.
D a battu deux fois Servette, Bienne et
Young Fellows, chez eux. Rencontre ten-
due, que Moutier peut maîtriser.

Servette - Granges (4-1)
Les Genevois sont avertis. La victoire

de Granges au Stade olympique leur a
mis la puce aux crampons. Un bon conp
de reins les mettrait définitivement' sur

l'escabeau salvateur et, les pieds au sec,
ils contempleraient le menu peuple tout
en songeant aux entourloupettes du der-
by prochain.

Sion - Grasshoppers (1-0)
Mantula est devant le même problème

que Dutoit. Atteindre dix-neuf points.
Grasshoppers se prend soudain au sé-
rieux, culbutant Young Boys, puis Zurich.
Ça suffit comme ça, on a compris. Le
beau Valais est propice à la détente, qu'il
en profite.

Young Boys -
La Chaux-de-Fonds (0-4)

Les Bernois conviennent aux Neuchâ-
telois, bien que Young Boys, qui vient de
perdre pour la première fois chez lui,
ne songe guère à une doublette. Sa faible ,
défense ne devrait pas effrayer les jeunes
du « Haut », mais attention, ne perdons
pas de vue que La Chaux-de-Fonds n'a
récolté que trois points lors des six der-
nières rencontres, en perdant quatre fois.

A. EDELMANN-MONTY
CARTE IMPORTANTE. — Le F.-C. Zurich, représenté ici, de droite à gauche, par Kunxll , Sturmer,
Ruprecht et Martinelli (dont la tête semble sortir du dos du gardien Deck), jouera une carte

très importante devant Lugano. (ASL)

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. — Premier. Ving t-neuf points,
Schng der retrouve sa p lace en défa-
veur de Ramseier. Frigerio marque
à chaque match depuis cinq diman-
ches. La meilleure défense se fabri-
que son deuxième autobut. Toujours
présents : Kunz , Kiefer , Uichaud ,
Pfis ter , Odermatt , Frigerio.
BIENNE. — 12me. Quatorze points.
Absence de Bai, retour de Leiv . N' a
toujours pas trouvé de marqueurs,
le meilleur étant Quattropani. Tou-
jours présents : Maiteiv , Quattropani.
LA CHA UX-DE-FONDS. — 8me. Sei-
ze points. Retour de Sutter partici-
pant à sa quatrième partie, et de

Silvant ' à sa cinquième. Première
apparition de Droz. Toujours pré-
sents : Eichmann, Milutinovic , Bros-
sard , Zappella , Duvoisin .
GRANGES. — lime. Quatorze p oints.
Un match de retard contre La
Chaux-de-Fonds. Amez-Droz obtient
deux buts pour la troisième f o i s,
cette saison. Toujours présents : Gri-
bi, Madl.
GRASSHOPPERS. — 4me. Vingt et
un points. La deuxième meilleure
défense.  Troisième absence de Ber-
nasconi. Retour de TV. Allemann.
Toujours présents : Ingold , Grahn.
LA USANNE. — lOme. Quinze Doints.
Même formation que le dimanche
auparavant , même recours à IIosp
pour Polencent, après la pause. N' a
gagné que trois matches chez lui.
Toujours présents : Grobètg , Arm-
bruster.
L UGANO. — 3me. Ving t-cinq points.
Invaincu depuis douze dimanches. A
joué hier soir, contre Bâle, pour la
coupe. Rentrée de Blumer, mais pre-
mière absence d'Eg li. Toujours pré-
sents : Prosperi, Pullica.
MOUTIER . — 14me. Six po ints. D.
Juilkrat obtient son premier but.
À privé Bienne d' un point for t  im-
portant. Toujours présents : Kam-
mer, Matliez.
SER VETTE. — 6me. Dix-sept po ints.
Bénéfice de son troisième autobut,
dont deux contre Bâle. Semble en
reprise. Toujours présent : Barlie.
SION. — 7me. Dix-sept poin ts. A
rendu service à bien du monde en
gagnant à Winterthour. Première
défection de Blazevic. Retour de
Sixt, p lus vu depuis sept dimanches.
Toujours présents : Jungo , Walker,
Elsig, Bossons
WINTERTHOUR. — 13me. Treize
poin ts. Première absence de Kehl.
Retour de Winiger et Dimmeler
après cinq matches où. il avait mar-
qué 9 buts, a oublié de sauver
l'honneur. Toujours présents : For-
rer, Kaspar, Odermatt, Milutinovic ,
Gloor.
YOUNG BOYS. — 5me. Vingt j points.
Mal gré le classement, b a l a n c e
de buts déficitaire. Deux défaites
d'a f f i l ée  par trois à zéro. Première
absence d'Hertig, retour d'Eschmann,
jouant pour la quatrième fo is .  Ab-
sence de Wuthrich. Toujours pré-
sents : Schneiter, Grunig, Scheibel.
YOUNG FELLOWS. — 9me. Seize
poin ts. A passé sans dommages à
la Charrière. Feller manque depuis
deux dimanches, Fischli depuis trois.
Toujours présent : Kaiserauer.
ZURICH. — 2me. Vingt-sept po ints.
A perdu l'occasion de rattraper Bâle.
Deuxième absence de Munch. Retour
en grâce de Meyer . Stierli 1 est ab-
sent depuis six dimanches. Toujours
présent : Kunzli.

A.E.M.

Championnat
des réserves

LIG UE A. — Bâle - Servette 1-2 ;
Bienne - Moutier 3-0 ; La Chaux-de
Fonds - Young Fellows 0-1 ; Grass-
hoppers - Zurich 2-0 ; Lausanne -
Granges 4-2 ; Lugano - Young Boys
2-2 ; Winterthour - Sion 0-1.

LIGUE B. — Aarau - Thoune 0-2 ;
Le Locle - Chiasso renvoyé ; Saint-
Gall - Bruhl 1-3 ; Soleure - Bellinzone
2-2 ; Urania - Baden 3-0 ; Xamax -
Lucerne 0-3.

1. Servette 18 matches, 34 points ;
2. Bàle 18-28 ; 3. Young Boys 18-23 ;
4. Sion 16-20 ; 5. Grasshoppers 16-19 ;
fi. Lausanne 18-19 ; 7. Zurich 17-18 ;
8. La Chaux-de-Fonds et Young Fel-
lows 16-15 ; 10. Lugano 18-12 ; 11.
Bienne 17-11 ; 12. Winterthour 18-11 ;
13. Granges 16-7 ; 14. Moutier 16-6.

1. Lucerne 16 matches, 26 points ;
2. Bellinzone et Xamax 15-22 ; 4.
Aara u 16-22 ; 5. Chiasso 16-21 ; 6.
Le Locle 14-14 ; 7. Soleure 16-14 ;
8. Baden 16-13 ; 9. Urania 17-12 ;
10. Saint-Gall 16-11 ; 11. Thoune 15-
10 ; 12. Bduhl 15-9 ; 13. Blue Stars
15-6.

Fribourg gugne à 300 m., Lausanne ai pistolet
HUJH I Brillant succès du dixième tir des capitales romandes, à Tavel

Organisateurs du tir des capitales
romandes, dont on fêtait le dixième
anniversaire, les Fribourgeois du chef-
lieu ont donné rendez-vous à leurs hô-
tes pour la circonstance au stand de
Tavel, faute d'une ligne de tir chez eux.

Mais personne ne saurait s'en plaindre,
loin de là, car cette rencontre fut ani-
mée d'un bout à l'autre d'un esprit des
plus agréables, tant il est vrai que les
tireurs de Romandie y ont trouvé leur
compte comme à l'ordinaire.

VICTOIRE FRIBOURGEOISE
A 300 m, le premier tour élimina-

toire a permis aux équipes de Fri-
bourg I et II, de Sion II et de Neu-
chàtel II de s'imposer d'entrée de cause
avec des résultats de 443 points pour
le moins. C'était là un excellent début,
surtout pour les Neuchâtelois, qui pri-
rent la tête du palmarès avec 454
points. Hélas ! ce ne devait être là
qu'un feu de paille : tandis que leurs
adversaires fléchissaient aussi quelque
peu, à l'exception de Fribourg I, agres-
sif en diable, les Neuchâtelois perdi-
rent brusquement 20 points sur leur
précédent total pour descendre à la li-
mite des 434 points. Cela devait pour-
tant leur suffire pour prendre part à
la finale puisqu'ils parvinrent à élimi-
ner leur équipe-fanion et Sion II, crédi-
tés de 433 points l'un et l'autre, con-
tre 431 points à Lausanne I, malgré la
présence dans ses rangs des deux
grands champions que sont Georges
Rollier et Claude Forney I Dans la der-
nière manche, l'équipe No 1 fribour-
geoise, emmenée au combat par le sé-
lectionné national Marcel Butty, conti-
nuait sur sa lancée et terminait l'épreu-
ve avec 450 points, prenant ainsi un
avantage de 13 points sur la seconde

et de 37 points sur les Neuchâtelois,
victimes d'une faiblesse manifeste à ce
stade- de la compétition, en dépit de la
présence dans leurs rangs des deux Fré-
déric Perret père et fils et de l'excel-
lent _ matoheur Hans-Ruedi Dennler. Le
succès fribourgeois est, d'ailleurs, par-
faitement mérité, car l'équipe-fanion
des organisateurs fut d'une régularité
absolue tout au long de l'épreuve.

LAUSANNE
SUR DE NOUVEAUX SOMMETS

Au pistolet, Lausanne I se paya le
luxe de terminer son premier program-
me avec le résultat fantastique de 488
points, grâce, entre autres, aux deux
passes de 100 points d'Albert Karlen et
de Gilbert Gremaud... Ses plus dange-
reux adversaires, dont la formation fri-
bourgeoise No 1, perdirent là 17 points
tout d'un coup, battant Neuchàtel I,
Sion II et Lausanne II, pour ne citer
que les plus résistants. Au second tour,
légère baisse du côté lausannois, mais
474 points quand même, soit 8 de plus
que Sion II et Lausanne II, éliminée
aux côtés de Fribourg I et do Neuchà-
tel I. En finale donc : Lausanne I et
Sion II. La lutte n'était pas si inégale
qu'on pouvait le croire, car on sait que
les Valaisans, avec leurs Charles Bor-
geat, Jérémie Barras et autres Paul Og-
gier, possèdent des fers de lance redou-
tables. En fait, le duel fut serré et s'il
se termina à l'avantage des Vaudois,
c'est que les Sédunois avaient perdu eu
moyenne 2 points chacun sur eux.

Ainsi donc, victoire fribourgeoise à
300 m et succès lausannois au pistolet,
comme on pouvait peut-être un peu s'y
attendre 1

Ajoutons, cependant, que si le Lau-
sannois Albert Karlen a remporté le
prix du vainqueur individuel à l'arme
de poing avec son brillant total de 100
points, le Sédunois Jean-Paul Haefliger
en a fait de même à 300 m. La chose
n'aurait rien d'anormal si le fidèle par-
ticipant aux championnats suisses de
la spécialité n'avait pas tiré... au fusil
d'assaut. Battant par exemple au bar-
rage le champion lausannois Claude
Forney, crédité lui aussi de 94 points,
tout comme le Fribourgeois Claude
Schroeter.

Le lOme tir des capitales romandes a
été à l'image des précédents. Même s'il
y manquait les Genevois, dont on a an-
noncé la rentrée, d'ailleurs, dans le gi-
ron de cette compétition.

L. N.

... i ,. .

Penalfies
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 —
Bienne . . .  1 — 2 —
La Chx-de-Fds . — — 1 —
Granges . . .  3 — 3 —
Grasshoppers . — 1 1 —
Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  4 — 3 1
Moutier . . .  4 — 6 1
Servette . . .  1 1 1 —
Sion . . . .  — — 2 —Winterthour . . 2 — 2 —
Young Boys . 4  — 3 —
Young Fellows . — — 1 —
Zurich . . .  2 — 2 ' —

Expulsions
Grange3 (Schaller) I . . 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . , %
Lausanne (Hunziker) . . . . . . .  1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . . .  2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 15 Sion 1
Sion 16 Young Boys 3
Granges 17 Bâle 4
Winterthour 17 Grasshoppers 7
Bâle 17 Lausanne 7
La Chx-de-Fds 18 Bienne 8
Lausanne 18 Moutier 8
Young Boys 19 Servette 8
Grasshoppers 20 Granges 9
Moutier 20 Winterthour 9
Servette 20 La Chx-de-Fds 10
Bienne 21 Lugano 10
Young Fellows 21 Young Fellows 10
Zurich 21 Zurich 10

Auroburs
POUR CONTRE

Bàle 1 2
Bienne 1 —
Là Chaux-de-Fonds . 1 1
Granges — 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 3 —
Sion — 2
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 —

Classement
après la dix-huitième journée

LIGUE A
1. Bâle 18 12 5 1 45 11 29
2. Zurich . . . .  18 13 1 4 53 24 27
3. Lugano . . .  18 10 5 3 33 22 25
4. Grasshoppers 18 9 3 6 37 19 21
5. Young Boys . 18 7 6 5 32 33 20
6. Servette . . .  18 6 5 7 29 23 17
7. Sion 18 6 5 7 28 25 17
8. La Chx-de-Fds 17 7 2 8 26 29 16
9. Young Fellows 18 5 6 7 22 28 16

10. Lausanne . . 18 6 3 9 31 28 15
11. Granges . . .  17 5 4 8 22 35 14
12. Bienno . . . .  18 5 4 9 16 28 14
13. Winterthour . 18 5 3 10 22 34 13
14. Moutier . . .  18 2 2 14 12 69 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  18 13 4 1 54 15 30
2. Servette . . .  18 11 5 2 46 32 27
3. Lausanne . . 18 8 6 4 50 29 22
4. Bâle 18 7 6 5 44 35 20

Granges . . .  18 7 6 5 36 38 20
'6. Young Boys . 18 7 5 6 54 35 19

La Chx-de-Fds 18 7 5 6 34 30 19
Grasshoppers 18 7 5 6 41 38 19

9. Sion 18 6 5 7 19 27 17
10. Lugano . . .  18 5 6 7 19 26 16
11. Bienne . . . .  18 4 6 8 22 41 14
12. Young Fellows 18 4 4 10 28 51 12
13. Lucerne . . .  18 2 7 9 27 44 11
14. U r a n i a . . . .  18 2 3 13 22 49 7

i /
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çs$ Dix
j™H experts
GO
ŒJ vous

G3 proposent...

1 X 2

1. Bienne - Lausanne 3 6 1
2. Moutier - Winterthour . . . .  2 5 3
3. Servette - Granges 8 1 1
4. Sion - Grasshoppers . . . .  1 2 7
5. Young Boys - Chaux-de-Fonds . 6 3 1
6. Young Fellows - Bâle . . . .  1 3 6
7. Zurich - Lugano 5 4 1
8. Baden - Aarau 4 5 1
9. Bellinzone - Xamax . . . .  8 1 T

10. Bruhl - Wettingen 3 6 1
11. Chiasso - Saint-Gall . . . .  5 4 1
12. Le Locle - Urania 3 5 2
13. Lucerne - Thoune 8 1 1

SP0RT-T0T0

Le Fribourgeois Jaquet ne fera pas
partie de l'équipe suisse cet été

L'équipe helvétique au fusil ne
comptera plus que deux représentants
de la Romandie cette saison : en ef-
fet le Gruérien Alphonse Jaquet a
demandé au comité de la Société suis-
se des matcheurs et à son directeur
techni que , l'ancien champion d'Europe
Ernest Schmid, de le dispenser des en-
traînements de la présente saison , en
égard à l'accroissement de ses obli-
gations professionnelles.

Mais Jaquet entend bien reprendre
sa place au sein de notre formation
représentative l'an prochain. Car on
commencera à préparer nos tireurs en
vue des championats d'Europe et des
championnats du monde qui se suivront
à un an d'intervalle. Or , Al phonse
Jaquet conserve encore ses chances
pleines et entières d'y défendre nos
couleurs, bien qu'il ne figure peut-
être pas parmi les grands favori s des
Jeux olympiques, où seuls les spé-
cialistes ont leur place. Jaquet, ti-
reur complet, est fort dans tous les
domaines sans parvenir, dans l'un
d'eux , à des résultats exceptionnels.
En revanche, il constitue pour les
Muller , Vogt et autres Simonet un
appui de qualité, auquel on aura re-
cours au moment où la Suisse devra

aligner des formations de quatre
hommes.

En d'autres termes, même si d'au-
cuns regretteront la décision d'Al-
phonse Jaquet , il n'est pas question
de s'en formaliser outre mesure puis-
que le champion fribourgeois repren-
dra son activité au moment où sa
présence dans notre équipe nationalo
sera indispensable. Ce congé d'un an
lui sera sans doute salutaire.

L. N.

Des dirigeants punis
la TITH « S ÊÈA fFffla H SMB Sa

La fédération française des sports
de glace vient d'infliger une peine
d'un an de suspension aux présidents
des clubs de Grenoble-Villard-dc-Lans,
Chamonix, Saint-Gervais et Gap, cou-
pables d'avoir organisé des rencontres
qui ont opposé leurs clubs aux « Old
Stars » de la « ligue de dépression >
(vétérans), à Montréal , celle-ci n'étant
pas affiliée à la fédération interna-
tionale et ayant fait jouer des ex-
professionnels, Maurice Richard , « Dol-
lar » Saint-Laurent et Delaurier.
Cette sanction a provoqué une grande
surprise dans les milieux alpins du
hockey, où l'on fait observer qu 'elle
frappe des hommes qui œuvrent à
longueur d'année pour faire progresser
le hockey sur glace en France.

On rappelle qu'au mois d'août 1966,
à Montréal , l'équipe de France de
hockey, en stage, avait rencontré par
deux fois cette équipe des « Old
Stars » sans qu 'une sanction ait été
prise contre la Fédération française
qui avait organisé ce stage.

Ligue B : les regards seront tournés vers Le Locle
Nous accorderons, cette semaine, la vedet-

te de l'affiche non pas à l'un des matches
des prétendants au titre et à la promotion,
mais bien à la rencontre Le Locle - Urania,
dont l'issue peut sceller le sort d'un reléga-
ble. Car Le Locle, douzième du classement,
est bel et bien relégablo à la suite de sa
nette défaite dimanche précédent contre
Chiasso... Or, Urania travaille ferme à son
propre redressement, et Baden vient d'en fai-
re l'expérience à Frontenex. Conduits par le
Noir Samba, les Eaux-Viviens genevois pa-
raissent très décidés à remonter la pente
en fin de championnat : le match s'annonce
donc ouvert et intéressant. A l'aller, match
nul 3-3.

Xamax (8me) rendra visite à l'un des
deux c grands » du moment, Bellinzone
(2me), que la perspective d'une « regrimpée >
(plus ou moins provisoire) en ligue nationale
A n'effraie décidément pas. A Neuchàtel,
le3 Tessinois ont perdu le match-aller par
1-2. Ils comptent d'autant plus sur une
éclatante revanche, que la moindre défail-
lance les rapprocherait de nouveau trop de
leurs poursuivants les plus acharnés.

Lucerne, le chef de file, recevra Thoune
(lOme), avec lequel il dut partager l'enjeu
au premier tour (i-1). Malgré la différence
de classement, les visiteurs ne partent pas
battus par avance. Ce sont de coriaces com-
pères en bien des circonstances. ¦¦¦• , ¦> ;. - »,.«•
.. V W * .1 ¦: -:. in SI*. 'W

Solenre (9me), qui vient de perdre à domi-
cile contre Bellinzone, pourra se payer de
cette infortune sur le dos de Blue Stars
(ilme), son visiteur de dimanche prochain.
A l'aller, il y eut là aussi un match nul
(1 but partout). La partie sera peut-être plus
difficile que prévu pour le club recevant,

car , la saison dernière, les Stelliens zuricois
l'emportèrent fort nettement, par 5 à 0, à
Soleure.

DERBY ARGOVJJEN
Gros derby argovien à Baden (7me) où se

rendra Aarau (4me), au premier tour, l'équi-
pe de la capitale argovienne avait perdu

par 0-2 sur son terrain : ce sont des choses
que l'on n'oublie pas quand il s'agit de
confrontation entre proches voisins 1 La sai-
son dernière, ce match resta sans résultat :
0-0. Aarau n'a pas absolument abandonné
toutes ses espérances pour une promotion.

Les deux clubs saint-gallois, qui ne purent
se départager dimanche dernier, vivront, di-
manche prochain , des moments difficiles.
Bruhl (13me), que menace la relégation, re-
cevra Wettingen (3me), qui guette la moin-
dre défaillance de Bellinzone pour revenir au
niveau de la promotion en division supérieu-
re (l'appétit ne lui fait pas défaut). A l'aller,
la victoire des néo-promus argoviens fut très
nette : 5-1.

Saint-Gall (5me) se déplacera , de son côté,
à Chiasso (6me) où il gagna aisément (3-0)
la saison passée. Les Saint-Gallois ont aussi
battu Chiasso au match-aller (3-1). Cela ne
veut pas dire qu'ils pavoiseront dimanche...

Sr.

? ?
? Bien que le match sous la loupe ?
? du lundi soir soit en passe de ?
J devenir une des bonnes émissions J
J comiques, pour qui sait lire entre J
^ lignes et canaux, ce serait l'hono- +
+ rer trop que de lui consacrer à ?
? chaque coup un article t Op inions». ?
? Un modeste « à voix basse > est ?
J mieux indiqué. T
J II  était question de Zurich - +
+ Grasshoppers et , p lus particulière- +
? ment, de l'éreintement de Zurich ?
? et de Brodmann, l'entraîneur. ?
? Pourquoi Zurich a-t-il perdu ? T
J Parce que l'incapable Brodmann a J
4 p lacé Neumann arrière latéral. 4.
? Parce que, selon le p hilosop he lau- ?
? sannois bien connu, Brodmann ?
? n'est surtout pas Kubala et qu 'en ?
ï conséquence il lui est impossible ?

J d'égaler les sommets de « l'esprit > ^
+ de son illustrissisme, mais coûteux 4
? devancier. ?
? Bel et bon I résumons. Il s'ag is- ?
? sait principalement d' un derb y, '*
î ce que person ne n'a souligné , 

^<, comme de juste. Un derby aux 4
? lois indéfinissables , mais où 4
? le « petit  » devient gros par un O
? p hénomène bien connu. De p lus , *
T Zurich doit se passer des ser- 

^J vices de l' arrière Stierli I (inter- „
+ national), depuis six dimanches, 4
? de son autre arrière Munch , ?
? depuis deux. Sur le côté gauche , il ?
? s'est débrouillé avec Kyburz ; sur T? le droit , l' essai de Stierli III n'a ^$. pas été concluant et il a fa l lu  se 4
? rabattre sur Neumann. *
? Pas un mot sur l'énorme hémor- J
J rag ie de joueurs remplacés en peu 4
+ de temps et sur les incidences pos- 4
+ sibles : Schler, Baeni, Winiger, 4
? Brizzi , Feller, Morgenegg, Staehlin, J? R u f f l i , Bild , Benkoe , Szabo, Kai- î
J serauer, von Burg l Sous silence, 4
4> les dissensions avec Meyer, rappelé 4
? justement pour ce match. Une ?
? mi-temps et fa t i gué. ?
? Pour terminer, je  rappellerai JT gentiment à ces sp écialistes, que 

^
J l'incapable Brodmann conduit 4
4 l'équipe depuis cinq dimanches. Il ?
? « gagné quatre matches et perd u ?
? le dernier. Total de buts : 1S à 6. ?
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C ' ~~ îCafé «Mocca » - mélange parfait
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t ^̂ k succès ! Depuis peu de temps en
I 1  ̂ vente, ce successeur (plus raffiné)
Ĵl Èk 1 f f \  ^e no

^
re mélange «Jubilé» a déjà

Jr M̂LU ^^^# \ convaincu les connaisseurs.
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qu'on acheté lé café
V : . /

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 81.-
ou 4 x Fr. 21.50

Fr. 86.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
D émonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchàtel
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PAYERNE

! Le rendez-vous des fins becs

^ © Cuisine française
@ préparée et servie

^H par des Français
|H Restauration chaude

jusqu'à la fermeture

m 
Rue de Lausanne 54

Tél. (037) 6 16 22
Directeur-chef de cuisine

i ALAIN PAJOT (ex-chef
'i de BONASSO, Genève)
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i Un régal pour les amateurs de bons films I
Un film extraordinaire d'un style et d'une virtuosité incomparables

IlL FAIT FUUlUSt PARTOUT... !
et défie les grands westerns de toute l'histoire du cinéma

11 (EL r" " 1 1 SAMEDi-DiMANCHE 2 matinées à EUS | ̂ 0er3oo5
1 1

m LE SPECTACLE DÉBUTE DIRECTEMENT PAR LE FILM JE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITÉ
à l'imprimerie de ce journal
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1 ' 
* l 1 H m j~a"bptirg du Lac 27 • Tél. 5 88 88
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Tous les jours à 15 h et 20 h 30
p"«" » ¦¦"¦¦ i Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45
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¦ ù . CHARLES CHAPLIN B
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Brillant, gai, romantique... " mm***

En 5 à 7 On film de David LE AN j 16 ans
Sameirnche CHAUSSURE À SON PIED ' 
à 17 h 30 Charles LAUGTON John MILLS

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel.

CAFÉ DO THÉÂTRE
centre de la ville

Maintenant
asp-arges fraîches

avec sauce mayon-
naise ou hollandaise.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evola 69 - Tél. 5 12 67

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour ̂ banquets,

- noces et séminaires

GRAND SUCCÈS : fi
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H NOMBREUSES EXCURSIONS Kl

H| Profitez de cette offre d'avant- 1:
uf & saison exceptionnellement B

||S| Séjours supplémentaires i
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Pas de
bonne journée
sans un
bon café
au BAR

c ERBÈRe
CBOIX-DU-MARCHB • NEUCHATEL

Le 19 avril à Neuchàtel

thé
Paul

Thommen
Big
Band

Location : Agence Strûbin

i 

Assiette ;
du jour ;
à Fr. 3.80 I

RESTAURANT S
LE FAUBOURG, j

faubourg r
de l'Hôpital 65, I

Neuchàtel, i
1er étage. I

Tél. 4 39 52. ?

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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H dLanche LA BAIE AUX ÉMERAUDES fj

A vendre dériveur

VAURIEN
construction 1966,

accessoires.
Tél. bureau (038)

5 61 01 (interne 317). CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER

là
, «M» |j

Ncsichâtcl
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend ,

mais il répare
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JttiÏË i ~ est livrable'

Son moteur à 4 cylindres, doté d'un arbre à cames Les sièges garnis de simili-cuir aéré (transformables en Modèles:
en tête est remarquablement silencieux. Grâce à sa large voie couchettes à l'avant) sont très confortables et reposants. 

^
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et à son long empattement, le Coupé Record possède une Allez donc vite examiner de plus près le Coupé Record Record, 2 ou 4 portes;'
tenue de route irréprochable. Des freins à disque à l'avant et Fastback 1 Vous devriez vraiment l'essayer. •* Record L, 2 ou 4 portes;
.. , ,,, ., ,., _i , , . ., . Record Car A Van, 3 ou 5 portes ;a tambour à l'arrière, relies par un double circuit, garantissent Opel, la voiture de confiance Record carAVan L, 5 portes ;
un freinage efficace et sûr. Un produit de la General Motors - Montage Suisse prix indicatif: à partir de fr. 9876.-

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâîel-Hauferive, tél. (038) 3 11 44
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

CYNOLOGIE
A l'intention des propriétaires

de chiens boxers
Des examens officiels de caractère et de
sélection de sujets boxers pour la repro-
duction sont organisés par le Boxer-club
de Suisse le samedi 15 avril 1967, dès
14 heures, à Neuchàtel, au lieu dit « Le
Chanet ï (âge minimum : 15 mois pour
les femelles ; 18 mois pour les mâles) .
Le juge sélectionneur est M. René Ducret ,
Collonge-BeUerive (GE) , tél. (022) 52 19 05.
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| | Démonstrations sans engagement et Installa- _ ™
IH tions par personnel spécialisé • Location N E U C H À TE L

Service technique consciencieux avec tous les

Théâtre de Neuchàtel
Samedi 15 avril, à 20 h 15

MUSIQUE DANS
LE VENT

donnée par l'ensemble moderne
salutiste

LES BALADINS DU CIEL

I 

Entrée : Fr. 3.—
Billets à l'entrée.
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LE MODÈLE ANNUEL DE
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S E f f- *SZ directement sur la plage, sans route
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devant la maison. Vous trouverez un

mm X. grand choix dans notre

^IML |V S Prospecte

jj Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom:

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

NOUVEAU...
Echec à la calvitie

La découverte récente et révolutionnaire d'un ,
appareil spécial, Para-Flux (brevet déposé)
porté quelques heures par jour comme un bon-
net fait repousser les cheveux et redonne gra-
duellement à ceux qui sont blancs leur couleur
naturelle (effet physique).
Demandez documentation gratuite à Para-Flux,
case postale, 2300 la Chaux-de-Fonds.

I COMPENSEZ LA FATIGUE
I l  il !' DE PRINTEMPS PAR UNE

i 1 !;; CURE A LOECHE-LES-BAINS
I llifll II Hôtels ouverts:
|| | j jj j  |l | MAISON BLANCHE
li[ |il||||! > GRANDS BAINS
| i  ||| || ' Centra médical :
I l  I l| i; I Dr. H.A. EBENER - tous Tes¦ 
j |l |lj| |l| | traitements dans la maison
I l  (H^—^—~~~^- ~ " ~ ¦S Pourtous les renseignements:
l!i h|i|i.,, ""' " ' s'adresser à la Direction:
Jj i |i» A. Willl-Jobln .
llHl '•l- Sté des Hôtels et Bains

tél. 027/64444
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appris à aimer
le poisson.••
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rfUwNUH
de la Norvège

vous offre
des Mets

de poisson
sans arêtes
et snrgelés
tout frais

XX3P
M. Schmid NORGE FISK, Bâle
Norsk Frossenfisk A/L, Oslo

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal
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fc W 8̂ian ftomme sp°rtif
m , 'w ^̂ S,aime avoir de l,allure
a?' */» 4f*wl dans son costume:

ISS I ;W > un c/7/c pantalon en TREVIRA,
'ilminiintîlrf .4  ̂ • un Pullover en TREVIRA et
m mi L lamhswool, léger et pourtant
m m$ A 'f ik-' chaud. A tous les détails on voit
m IR m ' m que cet h°mme a tfe l'̂ lurel
lllt p î " * *. ~>our tous renseignements, adressez-vous
Mï .àssà m̂È$ au Département TREVIRA, T 679 ef CH

; '_ ' S '•?;'«, Plûss-Staufer S.A., 4665 Oftringen
if! " i m̂ K Pantalon , modèle: Fabrique de vêtements
\ ;? , t * Mp Hochdorf S.A., Hochdori
s.\.c- ¦ ,*'•*¦ mÊ Pullover , modèle : Valex S.A., Balerna |
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"©hpsî Les femmes,elles aussi,
préfèrent Jockey quand elles achètent

des sous-vëtements (pour hommes)."

- '§¦ • Pourquoi?
Jockey se cuit et ne craint pas

fa machine. Le large et doux élastique
ne relâche jamais.

Jockev
Vûllmoeller S.A., Uster

A vendre

antenne
avec mât extensible

de 7 m 50
et accessoires.

Tél. (032) 4 44 77.



Présence de la Suisse dans le monde
Des projets auxquels il avait fallu renoncer pour
des motifs d'ordre financier ont pu être exécutés

De notre correspondant de Berne :
C'est là un problème qui est d'abord du ressort du département politique

fédéral, mais certaines activités relevant du département de l'intérieur y contribuent
aussi. La preuve, nous la trouvons dans le rapport de gestion.

Ainsi, on nous rappelle crue deux nou-
velles écoles suisses se sont ouvertes, l'une
à Sao-Paulo (Brésil), l'autre à Accra (Gha-
na). Les dix-sept établissements scolaires sur
lesquels flotte la croix fédérale dan» les
pays étrangers comptaient, l'on dernier, 4023
élèves instruits par 206 maîtres principaux.
On travaille à moderniser les bâtiments de
Naples et de Barcelone, à les agrandir
aussi, alors que des travaux analogues sont
prévus à Rio-de-Janeiro — où l'on doi t
acquérir une propriété — et à Milan. A
Bangkok, il a été possible de construire un
pavillon pour le j ardin d'enfants.

On étudie actuellement, en collaboration
avec la commission fédérale de maturité, la
possibilité d'adjoindre des classes du degré
moyen aux écoles suisses en Italie.

!;Le rapport signale que, « dans tous les
pays où elles sont installées, nos écoles
jouissent d'une considération due surtout
au succès de leur enseignement » .

I Lors de la journée des Suisses de l'étran-
ger, en 1965, à Soleure, les porte-parole
de nos « colonies » avaient insisté sur la
nécessité de soutenir plus efficacement les
artistes qui s'efforcent de mieux faire con-
naître notre vie Culturelle au-delà de nos
frontières.

¦Xes autorités ne sont pas restées sourdes
i| ces vœux et la fondation « Pro Helvé-
tia » a reçu une subvention plus substan-

tielle, en particulier pour son activité à
l'étranger. Aussi le rapport de gestion peut-
il signaler que < certains projets du do-
maine des expositions, de la musique et du
théâtre, auxquels il avait fallu renoncer jus-

qu'alors pour des motifs d'ordre financier
ont pu être mis à exécution ».

LA MUSIQUE ET LE CINÉMA
De plus, des orchestres suisses et des so-

listes, des groupes d'art dramatique, des
peintres , des sculpteurs, des écrivains ont
pu , gràcei à l'initiative et à l'appui de « Pro
Helvétia » faire connaître leur talent et
certaines de nos œuvres non seulement dans
les quatre pays voisins, mais en Hollande,
au Danemark, en Pologne, en Hongrie, en
Yougoslavie, en Grèce, .en Afrique , dans
les deux Amériques, en Australie et au Ja-
pon.

En ce qui concerne le cinéma, ce sont
surtout des films documentaires qui ont
contribué à faire connaître la production
suisse qui reste, on le sait, très modeste.
Le film n'est certes pas l'enfant gâté des
pouvoirs publics.

Le mouvement n'est pas à sens unique.
Des personnes ou des groupes venus /de
l'étranger pour des voyages d'études ont
bénéficié des services de « Pro Helvétia »
pour leur séjour dans notre pays et ont
pu entrer en contact avec ceux de nos
compatriotes qu'ils désiraient rencontrer
pour parfaire leur information.

En 1966, « Pro Helvétia » a traité 200
projets contre 130 en 1964. Ce chiffre no
variera pas sensiblement car, précise lo
rapport, la fondation « tend moin» à ac-
croître considérablement le nombre de ses
subventions qu'à doter plus richement cha-
que entreprise ». Et comme « Pro Helvé-
tia » dispose, pour son activité extérieure,
d'un million 600 mille francs, l'adverbe
« richement » nous donne une juste idée
de la relativité de toute chose. G. P.

Leçon d'un scrutin après les votations zuricoises
Les indépendants ont su exploiter un mécontentement qui

avait sa source dans la politique du Conseil fédéral
De notre correspondant de Berne :
Incontestablement, le succès des indépen-

dants aux élections cantonales de Zurich a
pris figure d'événement En nombre et en
ampleur, les commentaires passent la me-
sure ordinaire. Il semble bien qu'il ne s'agira
pas d'un simple épisode de notre vie poli-
tique dont le souvenir sera bientôt balaye
par le vent de l'actualité. C'est que cer-
tains observateurs considèrent le fait, el
non sans de bonnes raisons, dans la pers-
pective des élections fédérales fixées au
troisième dimanche d'octobre.

Bien sûr, il ne faut pas tirer de déduc-
tions hâtives. Les exemples abondent qui
montrent le citoyen instable dans ses pré-
férences. Tel qui a déposé dans l'ume la
liste d'une telle couleur pour des élections
cantonales ou communales, choisira une au-
tre liste pour les élections fédérales . Les
circonstances, les considérations personnelles,
l'humeur du moment aussi vont souvent à
la traverse de la fidélité aux principes et à
la doctrine. C'est d'ailleurs heureux car les
éléments qui déterminent certains mouve-
ments du pendule électoral et surtout leur
ampleur peuvent inciter aussi à d'utiles ré-
flexions.

Dans le cas particulier, tous les com-
mentateurs sont tombés d'accord sur ce
point : dans le canton de Zurich, les indé-
pendants ont pu et su exploiter un mé-
contentement qui n'avait point, sa source
dans la gestion des affaires cantonales, mais
dans la politique nationale. S'ils sont les
gagnants, le véritable perdant pourrait bien
être en définitive le Conseil fédéral.

X X X
N'est-il pas significatif , en effet, que

l'Alliance des indépendants ait pu faire
valoir auprès des citoyens une activité qui
se veut profitable au consommateur et aux
bourses modestes. Or, c'est là aussi l'am-
bition du parti socialiste. Pourtant, les ci-
toyens ne lui ont pas reconnu, dans ce

domaine, le mérite de l'efficacité, pour cette
raison qu'il est associé aux responsabilités
gouvernementales.

Certes, dimanche dernier, les socialistes
n'ont pas été aussi largement touchés que
les partis bourgeois traditionnels. Il n'em-
pêche que, dans des circonstances qui au-
raient dû leur être favorables , ils ont, eux
aussi, perdu deux mandats au Grand con-
seil Zuricois et surtout ils ont échoué dans
leur tentative de retrouver un second siège
au Conseil d'Etat , et cela en dépit de la
valeur de leur candidat.

Mais, de l'autre côté également, on com-
mence à découvrir qu'il ne suffit pas d'ap-
pliquer la « formule magique » à la compo-
sition du gouvernement pour assurer au
pays une direction politique qui mette les
partis gouvernementaux à l'abri des sautes
d'humeur du souverain.

X X X
Cette vérité, la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » semble la découvrir à son tour. Son
rédacteur parlementaire , tirant la leçon du
scrutin ¦ cantonal, écrit fort pertinemnent
qu 'il-s 'agir- maintenant de trouver»-» un style
de gouvernement », de convaincre le pays
qu'il existe un pouvoir vraiment capable
de diriger les affaires. Qu'est-ce que cela
signifie ?

< Pour nos institutions, estime le journal
zuricois , une question décisive se pose. Il
s'agit de savoir si les partis qui se récla-
ment de ces institutions peuvent s'entendre
sur la marche à suivre ou , en termes tout
à fait concrets , peuvent s'engager sur un

programme commun, à court ou à long
terme , concernant les grands problèmes cie
la politique nationale. »

De la réponse à cette question dépendent
bien des choses. Si, dans la campagne qui
précède le renouvellement du Conseil .na-
tional, on assiste à une chamaille générale,
au nom des grands principes , entre gens
qui sauront ensuite se retrouver anus pour

le partage du gâteau , il ne faudra pas
s'étonner que bon nombre de citoyens ju-
gent inutile de prendre une part active à
ce simulacre d'affrontement ou alors qu'à
l'instar des mécontents de Zurich, ils don-
nent leur voix à ceux qui refusent de par-
tager leur mise entre le tableau de l'oppo-
sition et celui des responsabilités .

G. P.

Gros cambriolage
à Meyrin

(sp) Un magasin de photographie au
centre commercial de Meyrin a été
l'objectif des cambrioleurs qui se sont
introduits sans commettre d'effraction,
ce qui laisse supposer qu 'ils étaient en
possession de fausses clefs.

A l'intérieur, les « monte-en-1'air » ont
fait main basse sur un certain nom-
bre d'appareils. Un premier inventaire
fait estimer le montant du vol à plus
de 10,000 francs.

Un enfant sous une auto
(sp) Le petit Pierre Mesot, âgé de cinq
ans, s'est élancé sur la chaussée de la
rue des Bains au moment précis ou sur-
venait une automobile. L'enfant a été
projeté à plusieurs mètres et relevé avec
des blessures à la tète. Il a été transpor-
té a la clinique de pédiatrie.

La jeune Anglaise
« enlevée » ne se souvient

de rien
(sp) La jeune Géraldine Hosier, la nur-
se britanni que « enlevée » dimanche
dernier par des Françai s, aux Eaux-
Vives, a été de nouveau interrogée par-
les inspecteurs de la sûreté. Malheu-
reusement elle ne leur a pas été d'un
grand secours. Elle ne se souvient de
rien.

Visiblement elle a été traumatisée
par cette mésaventure et par les coups
subis , à moins  qu 'elle se soit simp le-
ment blessée en fuyant  du véhicule en
marche.

Quatre Allemands
à la recherche

de deuH compatriotes

Au Mont-Blanc

(sp) Arrivés à Saint-Gervais par avion,
quatre alpinistes allemands se sont
lancés à la recherche de deux de leurs
compatriotes, Fritz Hieber et Wolfgang
Hu-mmel, qui ont disparu, depuis mer-
credi dernier sur les pentes du Mont-
Blanc.

S'il le faut , les quatre sauveteurs se
joindront aux guides du lieu, mais ils
préféreraient y aller seuls, malgré le
péril que représente l'entreprise, en
raison des risques d'avalanches provo-
qués par les récentes chutes de neige.

Folle embardée sur la route
de Saint-Julien

Une femme grièvement blessée
(sp) Une automobiliste, Mlle Marie Foua-
che, a été victime d'un très grave acci-
dent sur la route de Saint-Julien, dans
la nuit de mercredi.

Surprise par le rétrécissement de la
chaussée, elle a donné un violent coup
de volant. L'auto a fait une terrible em-
bardée et s'est jetée contre le mur d'une
propriété. Retirée grièvement blessée de
sa voiture disloquée, Mlle Foua-che a été
hospitalisée d'urgence.

Accidents de Sa route :
trois Messes

giièvemeiît atteints
(sp) Trois accidents se sont produits
à Genève, faisant trois blessés griève-
ment dont une vieille femme qui a
été hospitalisée dans un état alarmant.

Au chemin des Pontets, un cyclo-
motoriste espagnol, M. Manuel Gomez ,
a été fauché par une voiture. Il a été
hospitalisé avec des blessures à la tête
et à une jambe.

A la rue Francois-Dussaud , un mé-
decin , M. Maurice Roche, a traversé
la chaussée sans prendre de précau-
tions. II a été happé par une auto.
Le bassin fracturé , le piéton a été
admis à l'hôpital cantonal.

Enfin , sur la dangereuse route de
Meyrin (théâtre de tant d'accidents
mortels, une cycliste de 65 ans, Mme
Blanche Beauron , qui roulait dans une
voie présélective qui ne lui était pas
destinée, a été renversée par une au-
tomobiliste et très grièvement blessée.
Atteinte d'une fracture du crâne elle a
été hospitalisée dans un état alarmant.

Arrestation d'un maniaque
(sp) Un manœuvre , Gabriel P. V. a été
arrêté par des inspecteurs de la briga-
de des mœurs. Ce quidam s'exibait de-
vant des dames et (les jeunes fi l les . Il
a été écroué à la prison de Saint-An-
toine sous l ' inculpat ion d'outrages pu-
blics à la pudeur .

Le feu dans
un home d'enfants
EINSIEDELN (ATS). — Ce n'est que

grâce à la rapide intervention des quelque
cinquante pompiers de la commune que le
home d'enfants d'Einsiedcln a été sauvé
des flammes. Mercredi, vers 14 heures,
l'alerte était donnée dans le village. Des
flammes s'échappaient des combles de l'an-
cien hôpital de Schlugen, dans le centre
de la localité, qui sert aujourd'hui, de home
d'enfants et de bâtiment scolaire. Les vingt-
cinq enfants ont été rapidement évacués.
En un peu plus d'une heure, les pompiers
réussirent à circonscrire le sinistre. De nom-
breux civils ont aidé à combattre le feu.

Les combles ont été entièrement détrui-
tes par les flammes. Les dégâts d'eau sont
considérables. On 'ignore encore la cause
de cet incendie.

A EINSIEDELN

A ORSIÈRES

(c) Dans la nuit de mercredi , vers
une heure du matin, un incendie s'est décla-
ré dans la grange de M. Francis Vernay,
à Orsières, qui servait de dépôt pour la
menuiserie du propriétaire et abritait des
panneaux, du bois, des volets neufs ainsi
qu 'une voiture neuve, achetée l'automne pas-
sé. Tout a été la proie des flammes. Les
pompiers de la localité ont réussi à pro-
téger les maisons voisines. On ignore les
causes. Les dégâts sont estimés à près
de 30,000 francs.

Le dépôt
d'une menuiserie

incendié

Une nouvelle menuce à la frontière :
alerte à la peste porcine africaine
Des milliers de porcs ont déjà été abattus en Italie

Après la rage et la fièvre aphteuse, voici que surgit à nos frontières une
nouvelle menace, la peste porcine africaine. Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de mercredi, les autorités fédérales ont interdit l'importation
de viande de porc et de produits de charcuterie en provenance d'Italie où
sévit une épidémie de peste porcine. A ce propos, nous apprenons ce qui
mit :

Les services vétérinaires de la C.E.E.
ont été alertés par l'apparition de peste
porcine africaine en Italie. Cette redou-
table maladie, contre laquelle on est
totalement démuni, avait déjà pris pied
sur le continent européen : en Espagne
et au Portugal, où elle causa des dom-
mages importants. Voici qu'elle s'est dif-
fusée en Italie peut-être à la suite d'im-
portations de viande porcine ou de porcs
atteints venant de régions infectées.

DES MILLIERS DE PORCS
ABATTUS

Des milliers de porcs auraient déjà
été abattus en Italie, où l'on semble
vouloir mettre tout en œuvre pour éli-
miner la peste. Le danger d'infecter
d'autres pays d'Europe est d'autant plus
grand que l'Italie est un pays très visité
et que de nombreuses personnes et no-
tamment les ouvriers Italiens travaillant
à l'étranger sont susceptibles d'introduire

la peste. II suffit qu'ils emportent des
viandes porcine» ou des préparations de
viandes de porc infectées notamment,
etc., et que des déchets de ces viandes
parviennent jusqu'à des porcs, pour que
la maladie soit diffusée à de grandes
distances du lieu d'origine.

PAS DE REMÈDE !
Les services vétérinaires sont d'autant

plus attentifs qu'il n'existe pas de re-
mède à la peste porcine africaine. Les
symptômes de la peste porcine africaine
sont les mêmes que ceux de la peste
porcine apparaissant de temps à autre
dans certains pays d'Europe occidentale.
Les détenteurs de porcs doivent décla-
rer immédiatement tout indice suspect
à leur vétérinaire. Il importe, en effet ,
d'éviter à tout prix l'introduction de
cette terrible maladie dans notre pays.

Enfin, les Italiens se rendant en vi-
site en Italie devront éviter absolument

de mettre les pieds dans une porche-
rie et, à leur retour, ils éviteront pen-
dant une dizaine de jours au moins,
tout contact avec un éleveur de porcs.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
La peste porcine est causée par un

ultra-virus. La contagion est assurée dans
les loges ou au pâturage, par contact,
par souillure de plaies, rarement par le
coït. La contagion indirecte se fait
par les aliments, les boissons, le maté-
riel souillés par les excréments et l'uri-
ne. A distance, la contamination se
fait par les eaux, les fumiers, les lo-
caux, les personnes. Les vecteurs ina-
nimés sont nombreux viandes, peaux,
boyaux.

A diverses reprises, la peste porcine
a été introduite en Europe par l'Inter-
médiaire de lard salé venant d'Améri-
que. Le mode le plus habituel de con-
tagion à distance est le transport de
malades en période d'incubation, ou
d'animaux guéris.

Les symptômes sont des hémorragies
cutanées, des troubles nerveux ; ce ta-
bleau clinique est souvent modifié par
l'apparition des symptômes de la pas-
teurellose et de la salmonellose.

J. de la H.

fédéral
(UPI). — L'accroissement continu du

trafic aérien augmente, dans des pro-
portions alarmantes, le fracas de mo-
teurs de toutes sortes aux abords des
aérodromes. Ce fracas — on le con-
çoit — n'est pas du goût des popula-
tions. D'après le rapport du départe-
ment fédéral des tran sports et de l'é-
nergie, on s'en est inquiété en haut
lieu . Les mesures imposées aux aéro-
ports de Kloten , Bâle-Mulhouse et Ge-
nève-Cointrin pour la lutte contre le
bruit ont déj à obtenu des résultats
tangibles. Ceci concerne spécialement
Zurich-Kloten qui a mis en service,
avec l'aide financière de la Confédéra-
tion, une installation spéciale destinée
à mesurer le bruit des moteurs. A Lau-
sanne et Ascona, d'autres solutions ont
pu être trouvées, tandis qu'à l'aérodro-
me de Berne-Belp, une commission est
sur le point de terminer ses travaux.

La lutte contre le bruit
des avions sur le plan

BERNE (ATS). — La commission mi-
litaire du Conseil national, réunie à
Glaris, a consacré sa séance à l'exa-
men de diverses acquisitions. C'est ain-
si que le colonel Bolliger a commen-
té les progrès du système « Florida »
(radar et commande centralisée de
l'aviation1 ) . Le colonel-brigadier Tripo-
nez a parlé du renforcement de la DCA
au moyen de fusées « Bloodhound ». Le
colonel commandant de corps Gygli ,
chef de l'état-major général, a enfin
abordé la modernisation de l'artille-
rie, notamment dans les divisions mé-
canisées. La commission, dit un com-
muni qué, « a eu le sentiment que l'ac-
quisition de ce matériel a été préparée
systémati quement  et exécutée selon
(les princi pes indus t r ie l s  modernes ».

Examen des acquisitions
militaires

BERNE (ATS). — Lors de la derniè-
re session, le Conseil national avait
aprouvé à de faibles majorités deux
motions concernant le réseau des rou-
tes nationales. La première, de M.
Buehler (rad., Zurich), proposait de
compléter le réseau fixé en 1960 par
une route de contournement de Zurich
par le nord-ouest. La seconde, de M.
Wenger (rad., Berne) , invitait le Con-
seil fédéral à établir dès maintenant
un réseau complétant celui de 1960,
pour toute la Suisse-

La commission du Conseil des
Etats a décidé de les rejeter. Elle s'est
laissé convaincre par M. Ruckli , chef
du service fédéral des routes, que le
moindre changement apport é au pro-
gramme de construction des autorou-
tes créerait un état d'incertitude pou-
vant nuire à la réalisation rap ide des
projets en cours.

Si le Conseil des Etats suit sa com-
mission à la prochaine session, les deux
motions deviendraient sans objet.

Routes nationales :
deux motions repoussées

en commission

(sp) Une audacieuse et inédite tenta-
tive d'agression a été perpétrée contre
le gérant de la succursale d'une chaîne
de distribution alimentaire , à Onex.

Celui-ci reçut de nuit un appel éma-
nant d'un homme se disant inspecteur
de la» police de sûreté et qui le priait
de se;. rendre sur place, prétextant
que des ombres suspectes rôdaient dans
les locaux. Sur place, le gérant fut
interpellé par un inconnu qui le me-
naça d'un couteau et lui donna l'ordre
d'ouvrir la porte donnant accès aux
magasins. Le gérant put prendre la
fuite et fut recueilli par un taxi qui
passait dans le secteur. L'agresseur
n 'a pas été retrouvé.

le f aux  policier '
rate &©n agression

(sp) Un accident mortel — qui n 'est
pas sans rappeler celui dont fut victime
le major Bolli , commandant de la
gendarmerie — s'est produit à la rue
Lissignol , dans le quartier de Saint-
Gervais.

Un locataire de l'immeuble No 12,
M. Daniel Thierstein , 42 ans, chauf-
feur, s'est penché sur un avant-toit ,
non pour y déloger un oiseau en diffi-
culté, mais pour le nettoyer des souil-
lures faites par les pigeons. Il a perdu
l'équilibre, faisant une chute sur une
verrière, qu 'il a traversée, pour s'écra-
ser sur le sol, sur une dalle dé béton.

Très grièvement blessé, M. Thierstein
est mort dans la nuit à l'hôpital can-
tonal où il avait été transporté dans
un état désespéré.

Tyé en s'écrasa nt
sur une verrière

Un© méthode d'examen
psychologique de groupe

.̂«H8 Auto-Service I

Dans 71 °/o des cas le résultat final correspond
à celui des qualifications révélées par les dossiers

BERNE (ATS). — Jusqu 'ici , aucun
moyen n'a été trouvé qui concilie
l'examen psychotechnique du conduc-
teur avec la méthode des interroga-
tions théor iques et l'examen pratique
en usage clans la vie civile. En re-
vanche, l'armée utilise depuis six ans
déjà une méthode d'examen psycho-
logi que de groupe, développée par M.
F. Beek , méthode qui n'a pas encore
été appliquée en dehors de l'armée,
parce que certains spécialistes en la
matière ne la considèrent pas comme
valable. Aussi , le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents (B.
P.A.) a-t-il décidé de mettre cette mé-
thode à l'épreuve , en vue de son ap-
plication éventuelle dans le domaine
civil , grâce à l'accord du service des
transports et réparations de l'armée
(S.T.R.) et de la division des auto-
mobiles des PTT, laquelle a sponta-
nément consenti à mettre à disposi-
tion ses propres conducteurs, pour
permettre de contrôler la méthode.

SYNTHÈSE
Cette méthode Beck se distingue des

méthodes traditionnelles par le fa i t
qu 'elle permet d'examiner jusqu 'à
vingt personnes jusqu 'à trois ou qua-
tre heures, grâce à la répartition ju-
dicieuse du travail des examinateurs.
L'anal yse est fondée sur trois élé-
ments : appréciation personnelle du
candidat, épreuves de performances,
test de psychologie profonde. En pro-
cédant ensuite à la synthèse de toutes
les caractérist iques révélées par l'exa-

men, on obtient une image de la
personnalité du candidat , image qui
sera comparée aux qualifications qu'
exige la conduite des véhicules auto-
mobiles. Les résultats de l'examen
psychologi que de groupe , classés en
sept rangs (de « aucun risque d'ac-
cident»  jusqu 'à « grand risque d'ac-
cidents »), ont été comparés au clas-
sement, également établi en sept rangs
(d' « excellent » à « très mauvais») des
chauffeurs selon leurs antécédents de
conducteurs.

L'enquête du B.P.A. a montré que
dans 71 % des cas (166 sur 2i)2 per-
sonnes contrôlées) le résultat f inal  de
l'examen psychologique de groupe cor-
respond aux qua l i f i ca t ions  révélées par
les dossiers. En d'autres termes : l'exa-
men psychologi que de groupe révèle
dans environ trois quarts des cas les
bonnes ou mauvaises qualités des fu-
turs conducteurs.

En 1966, plus de 30 millions
de véhicules étrangers ont

passé la frontière
BERNE (ATS). — La direct ion gé-

nérale des douanes et le bureau fé-
déral de statistique communiquent  que
30,7 millions environ de véhicules à
moteur étrangers sont entrés temporai-
rement en Suisse au cours de 1986.
Ce chiffre représente une augmenta-
tion de quel que 1,5 mi l l ion  compara-
tivement à l'année précédente.

(sp) On se souvient que le 15 février
dernier, l'aspirant sous-officier Lucas Emch,
âgé de 23 ans, avait été tué par son
père, René Emch, 56 ans, de Soleure.
La police a procédé à une enquête appro-
fondie , au cours de laquelle, René Emch
a reconnu les faits, précisant qu'il avait
jeté son arme, un « parabellum », dans le
quartier de Riant-Mont , à Lausanne.

L'àSSCSSSUl
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BALE (UPI) .  — On apprend de sour-
ce informée qu 'il n 'est pas question de
rouvrir les guichets de la banque Ger-
mann  & Cie, à Bàle , qui avait fermé
mardi « afin de. préserver les intérêts
des clients ».

La fermeture est intervenue à la sui-
te de la mort de M . Walter Germann ,'
directeur et sociétaire à responsabilité
i l l imi tée  de la banque. On apprend que
M . Germann a mis f in à ses jours , à
Klosters, où il était en séjour . Son
transfert immédiat à l'hôp ital canto-
nal , à Coire , n 'a pas permis de le sau-
ver.

* Sous les ausp ices de l'« Europre-
fab » (société europ éenne pour la pré-
fabrication) , un groupe d'architectes,
d'entrepreneurs et d'autres " intéressés,
de Suisse et d'autres pays europ éens
est parti tout récemment pour la Gran-
de-Bretagne af in  de visi ter  p lusieurs
centres de préfabrication anglaise .

La banque Germann
n'ouvrira plus ses guichets

Lo disparue
de Lausanne

retrouvée morte
(sp) Mardi , vers 18 heures, une personne
longeant une des berges du Rhône, entre
Sion et Saint-Léonard, a découvert dans un
taillis le cadavre d'une femme paraissant
décédée depuis un certain temps.

Le juge informateur et la police canto-
nale du Valais firent transporter le corps
à l'institut de médecine légale de Lausanne,
où une autopsie sera pratiquée pour déter-
miner la cause du décès et, si possible, ses
circonstances. Les vêtements et les objets
trouvés sur la victime ont permis d'iden-
tifier la femme d'une façon ù peu près
certaine comme étant la jeune Sylvie Jean-
guenin , 16 ans, disparue de Lausanne depuis
le 30 décembre dernier et recherchée depuis
lors en Suisse et à l'étranger.

BERNE (ATS). — Le conseiller fé-
déral Hans Schaffner, accompagné de
M. Raymond Probst, délégué aux ac-
cords de commerce, séjournera du 14
au 22 avril au Japon . Au retour , il fe-
ra une escale de deux jours à Hong-
kong.

Ce voyage officiel du chef du dépar-
tement de l'économie publique est mo-
tivé par la partici pation de la Suisse
à la foire internationale de Tokio , où
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale a, pour la première fois , organi-
sé un pavillon officiel groupant 130
exposants. Il y a plus d'un siècl e, en
1864, était signé le premier traité d'a-
mitié et de commerce entre la Suisse
et le Japon .

M. Schaffner sera reçu par l'empe-
reur Hiroito. Il aura des entretiens
avec le premier ministre, M. Eisaku Sa-
to, le ministre des affaires étrangères,
M. Takeo Miki , le ministre du com-
merce extérieur, M. Wataro Kanno , ain-
si qu 'avec diverses personnalités de l'é-
conomie nippone . Il prononcera , au
club de la presse, une conférence sur
les problèmes de l'intégration et du
Kennedy round. Une réception sera of-
ferte par la colonie suisse pour mar-
quer cette première visite officielle au
Japon d'un conseiller fédéral.

L'escale à Hong-kong sera aussi con-
sacrée à des entretiens économiques. En
1965, les exportations suisses à desti-
nation de ce territoire ont atteint 204
mill ions de francs.

M. Schaffner se rendra
au Japon

Il aura des entretiens
économiques à Hong-kong

MM. Hans-Peter Tschudi, conseiller
fédéral , et F.-T. Wahlen , ancien con-
seiller fédéral , sont partis pour Rome,
à 18 h. 40. M. Tschudi présidera les
cérémonie d' inauguration de l ' Inst i tut
suisse de la cap itale i talienne .

MM. Tschudi et Wahlen
à Rome
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CIHÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 avril à 20 h 15
i Dimanche à 14 h 30

Le chef-d'œuvre de H.-G. Clouzot
LE SALAIRE DE LA PEUR 16 ans

Avec Charles VANEL, Yves MONTAND ,
Peter van EYCK , Folco LULLI. 

Dimanche 16, lundi 17, mardi 18 avril, à 20 h 15
Un western de grande classe

WINCHESTER 73 16 ans
Sabato e domenica, ore 17.15 (Color)

LA GUIDA IrVDIArVA 16 ans
Parlato itallano (sous-titres français-allemand) .

Ç ĵuvuvux. - r ĵ ru&t-
Saint - Biaise g]  ̂ggk ™- * 
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38

Jeudi 13 avril , à 20 h 30 Parlato Itallano
Une grande fresque en scope et couleurs

ORLANDO

; Du vendredi 14 au dimanche 16 avril , à 20 h 30
Dimanche à 15 h. 16 ans. Parlé français
William HOLDEN et CAPUCINE dans lui grand

\ film d'aventure en panavislon et couleurs
LA 7me AURE
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CinémB <L0X > Colombier HU
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15

Du vrai... Du grand cinéma
LES GRANDES GUEULES

avec BOURVIL et Lino VENTURA
Scope-couleurs

18 ans
Dimanche et mercredi à 20 h 15

Un super-suspense d'après James-Hadley CHASE
CHAIR DE POULE

18 ans
avec Robert HUSSEIN, Jean SOREL,¦ Catherine ROUVEL

SUISSE ALÉMANIQUE]
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Conrad Adenauer :
état critique

BONN (ATS-AFP). — L'état de santé
de l'ancien chancelier Conrad Adenauer ne
s'était pas amélioré dans le courant de
mercredi. Il était considéré au début de
la soirée, comme critique par les méde-
cins traitants.

L'ancien chef du gouvernement allemand ,
qui est âgé de 91 ans, est sous surveillance
médicale constante, La plupart de ses sept
enfants sont à son chevet.

Conrad Adenauer , qui est soigné dans
sa villa de Rhoendorf , souffre selon un
communiqué , o d'une grippe infectieuse ac-
compagnée de bronchite qui affecte tout
son organisme ».

Le médecin personnel du vieil homme
d'Eta t, Mme Bebber-Buch , a appelé en
consultation le professeur Heymcr, chef des
services médicaux de la clinique universi-
taire de Bonn et d'autres spécialistes de
cet établissement.

La situation s aggrave à Aden
IMTOll LES IDÉES ET LES FAITS

Mais les choses ne sont pas si
simples. Les deux mouvements natio-
nalistes d'Aden, qui s'opposent d'ail-
leurs sur divers autres points, ne veu-
lent plus entendre parler de présence
britannique, pas plus que de fusion
avec les protectorats. L'un d'eux, le
plus important, voudrait même que
le port et la ville fussent incorporés
dans le Yémen, républicain et révolu-
tionnaire voisin. Et c'est ici que perce
le - bout de l'oreille.

X X X
On sait en effet que Nasser sou-

tient à fond les Yéménites républi-
cains, lesquels sont loin, du reste,
d'avoir gagné la partie contre les
royalistes de l'iman El Badr, soutenus
par l'Arabie séoudite. On peut même
supposer que si, depuis 1962, les
forces de la RAU sont engagées dans
une guerre qui n'a valu que des
désagréments au Caire et se révèle
fort coûteuse en hommes et en ar-
gent au préjudice du relèvement éco-
nomique de l'Egypte, c'est en prévi-
sion des événements qui doivent se
dérouler, l'an prochain, à Aden et
dans les protectorats du Sud arabique.

Nasser voudrait, grâce aux activi-
tés nationalistes, faire main basse
sur ces régions qui le rendraient maî-
tre de la mer Rouge. Un coup serait
porté également à la dynastie de
Ryad, l'Arabie séoudite devant être
tournée par son littoral méridional.
Enfin le pétrole, on le pense, n'est
pas indifférent à cette affaire.

Mais, il y a plus. Derrière Nasser
se profilent les Soviétiques, qui ne
cessent de ravitailler en armes les
Egyptiens pour prolonger la lutte,
pour les aider à battre en brèche
l'Occident dans cette contrée du globe
et pour servir à long terme leurs
propres intérêts.

Devant cette situation, l'Angleterre
est dans le désarroi . L'ONU, on l'a
vu, n'a pas eu la main plus heu-
reuse ; elle s'est montrée, en tant
qu'organisation internationale, incapa-
ble non pas même de résoudre le
problème, mais simp lement de l'abor-
der. A Aden, la preuve est admi-
nistrée une fois de plus que lorsqu'on
parle de décolonisation, c'est d'une
imposture qu'il s'agit. Car d'autres
impérialismes, infiniment plus redou-
tables, sont tout prêts à assurer la
relève du civilisateur défaillant.

René BRAICHET

De Gaulle à ses ministres : allez
de l'avant dans le domaine social

De Gaulle proposera à Rome la périodicité des « sommets » a six. Le gênerai
De Gaulle semble résolu à faire marcher son gouvernement Pompidou IV à la
baguette. Les ministres réunis pour la première fois en conseil à l'Elysée, n'ont
pas eu droit à des félicitations ou à des paroles de bienvenue.

Ils ont etc invites d emblée et energique-
ment par le général à se mettre rapidement
au travail , à « agir et aller de l'avant ».

C'est le nouveau porte-parole officiel , le
ministre de l'information George Gorsc, qui
a révélé à l'issue du conseil des ministres
cet « état d'esprit » du président de la Ré-

publique , qui se reflétera dans la déclara-
lion de politique générale que le premier
ministre fera à l'Assemblée le 18 avril.
Quant au général De Gaulle , il a renonce
à l'allocution radio-télévisée prévue pour la
fin du mois. En revanche, il tiendra une
conférence de presse dans le courant du
mois de mai entre le 8 et le 13.

RELANCE POLITIQUE
le  nouveau ministre de l'information n'a

pas confirmé la décision du général De
Gaulle de participer à la prochaine réu-
nion au sommet des Six à Rome dans le
courant de mai, après la conférence de
presse présidentielle qui , en tout cas, revê-
tira pour cette raison une importance par-
ticulière. Le président de la République est
résolu à ce que l'on parle à cette confé-
rence de Rome de la relance de l'Union
politique européenne (il pourrait annoncer
un nouveau plan Fouchet lors de sa con-
férence de presse) des relations entre l'Eu-
rope occidentale et le reste du monde

(c'est-à-dire aussi bien les Etals-Unis que
le monde soviétique) et il accepte qu 'on
« évoque » le problème de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun. Mais
il ne faut s'attendre à aucune « décision »
autre que celle sur la fusion des exécutifs.

ALLER DE L'AVANT
En ce qui concerne la politique intérieure

française, ,les instructions du général De
Gaulle aux nouveaux ministres ont été fort
claires : « agir, aller de l'avant », prendre
des initiatives dans tous les domaines et
au premier rang dans le secteur « social »
logements, emploi, etc.

Dans l'immédiat, De Gaulle a nettement
indiqué qu'il veut qu'on endigue la grande
marée des grèves et mouvements de re-
vendication.

Il ne s'agit pas encore de ressusciter la
« technique Matignon » de Léon Bluni lors
du gouvernement de front populaire de
1936 et de convoquer une table ronde
patronat - Syndicats - gouvernement « au
sommet », mais l'on s'oriente vers un état
d'esprit et une méthode analogues en fa-
cilitant et au besoin en imposant la négo-
ciation et la conciliation dans tous les con-
flits sociaux.

L'accident de Tamanrasset
Il était 20 heures. La nui t  était

tombée sur le hoggar. Elle avait été
précédée d'un bref crépuscule com-
me c'est généralement le cas en mon-
tagne et dans le désert. Un DC-4
d'Air-Algérie, piloté par le com-
mandant Galand , assisté de deux na-
vigants français et de trois membres
d'équipages algériens, s'apprêtait à
atterrir à Tamanrasset qui était dis-
tant d'environ 8 km. La région est

accidentée, hérissée de collines et
creusée de cuvettes.

Dans ce relief tourmenté, Tamanrasset,
la ville aux murs rouges, nom magique
encore tout auréolé de la gloire du père
de Foucauld, est un centre touristique im-
portant et nn marché à fort rayonnement
au sud du Tassili.

Une explosion
Le DC-4 entamait sa procédure d'ap-

proche lorsque, brutalement , il perdit de
l'altitude. Son aile droite et l'arrière-train

heurtèrent le flan c d'une colline à 300 mè-
tres environ du sommet. L'appareil se dis-
loqua et explosa.

L'alerte fut aussitôt donnée et les secours
arrivèrent rapidement sur les lieux. Quatre
rescapés, éjectés par le choc, avaient échappé
au brasier : deux Suisses, MM. Jacques
Lombard, de Genève, et Fogacci, de Zu-
rich , un Algérien , M. Bclmcchcfi et un
jeune Français, M. Gilles Darcinolle , sta-
giaire de banque. Ce dernier , après avoir
été évacué sur Alger devait être transféré
à Lyon sur l'hôpital spécialisé dans le trai-
tement des grands brûlés.

Un des rescapés suisses de l'accident ,
M. Fogacci, de Zurich, chef de groupe
des touristes suisses et brûlé à 60 %,
partira prochainement également pour Lyon
pour être soigné dans le même hôpital .
M. Jacques Lombard , de Genève, n 'est que
légèrement atteint.

Tous les deux ont été accueillis à leur
arrivée hier matin à Alger par le vice-
consul de Suisse.

Pendant un certain temps, les nouvelles
furent incomplètes et contradictoires. Le
ministère d'Etat chargé des transports et
la direction d'Air-Algérie levaient hier matin
toute équivoque en publiant un commu-
niqué officiel.

Les corps des victimes ont été ramenés
hier à Alger et rassemblés dans une cha-
pelle ardente. La commission d'enquête
dirigée par M. Bendriss, directeur général
d'Air-Algérie, s'est rendue hier matin à
Tamanrasset à bord d'une Caravelle qui a
ramené quelques heures plus tard à Alger
les quatre rescapés. Ces derniers ont été
transportés en civière à l'hôpital Mustapha.

Les autres victimes
Parmi les autres victimes se trouvent six

Algériens, un Nigérien et six Français :
M., Mme, Mlle Galaup et un bébé , M. La-
zard et M. Jean Aussourd.

La femme de M. Lazard, employé au
ministère algérien de l'industrie au titre
de la coopération, avait regagné Alger deux
jours plus tôt. M. Jean Aussourd était un
sous-officier de la base française de Mers-
El-Kebir.

Des touristes belges, dont Mlle Jacque-
line Franck, qui se sont décommandés au
dernier moment à Djanet, ont ainsi échappé
miraculeusement à la catastrophe.

TRANSFERT A BOUFARI
La compagnie « Air-Algérie » a infor-

mé les autorités suisses qu'elle mettrait,
jeudi , une c Caravelle » à la disposition
des familles des victimes de la catas-
trophe dé Tamanrasset pour venir re-
connaître les corps, apprend-on à Alger.
On indique, d'autre part , que les corps
des 35 morts doivent, en principe, être
transportés jeudi à Boirfari, avant d'être
ramenés dans leurs pays d'origine.

Négociations difficiles
au sommet latino-américain

Des communistes réfugiés sur le toit d'une maison jettent des pierres sur les
policiers de Montevideo.

(Téléphoto AP)

PUNTA-DEL-ESTE (Uruguay) (AP). — Le président Johnson et les chefs
d'Etat latino-américains ont tenu mercredi après-midi, leur première réunion
officielle sur 'avenir sur l'avenir économique de l'Amérique latine.

L'atmosphère était légèrement tendue à
Punta-del-Este, après les incidents qui ont
opposé à Montevideo quelque 200 étudiants
de gauche, hostiles à la conférence au som-
met, aux forces de l'ordre.

Les ministres des affaires étrangères des
pays représentés sont parvenus à un ac-
cord préliminaire sur le préambule de la
déclaration finale de la conférence prévo-
yant l'intégration économique de l'Amé-
rique latine et la création d'un Marché
commun.

Ce projet de préambule — synthèse
des propositions brésilienne et américaine
auxquelles ont été adjoints depuis plusieurs
douzaines d'amendements — semble destiné
à faire long feu.

Le président Johnson se trouve dans une
position difficile pour négocier. Il n'a pas
reçu , en effet , l'approbation du congrès
pour accroître les engagements américains
en Amérique latine.

Une puissante explosion a détruit à l'aube

le rideau de fer et les vitres d'un immeuble
ûcommercial américain de Montevideo, fai-
sant , du même coup, sauter les carreaux
des maisons voisines.

Cet attentat fait suite aux violentes ma-
nifestations organisées par des Uruguayens
de gauche pour protester contre ia confé-
rence interaméricaine qui vient de s'ouvrir.

Un navire anglais saboté par
le Vietcong près de Nha-trang

SAIGON (AP). — Un régiment sud-vietnamien renforcé, soit quelque 2000 hom-
mes, a déclenché une opération terrestre ave la participation d'hélicoptères et
de parachutages d'hommes clans le delta du Mékong.

Des déserteurs du Vietcong avaient dé-
claré qu'un régiment communiste se trouvait
dans ce secteur, au-dessous de Can-tho.
L'opération a donné aussitôt des accro-
chages sporadiques, mais pas de contacts
importants. Les troupes sud-vietnamiennes
auraient subi de légères pertes du fait des
tireurs embusqués.

UN TROU DANS LA COQUE
D'autre part, le Vietcong a perforé le

fond d'un pétrolier britannique dans le
port de « Nha trang ». Des hommes-gre-
nouilles ont examiné à la hâte tous les
bateaux du port à la recherche d'éventuel-
les mines.

Le pétrolier « Amastra » qui avait dé-
chargé la plus grande partie de sa cargai-

son de 12,000 tonnes, pourra probablement
être remis à flot a dit un porte-parole,
L'expiation, qui a ouvert une brèche de
1 m 20 et 1 m 80 dans la coque, s'est
produite à l'extérieur du navire.

Le « Amastra » est l'un des plus gros
navires touchés depuis que les communistes
ont troué le fond du navire américain
« Card de transport d'avions à Saigon
en mai 1964.

POURPARLERS
Dans un message qu'il a envoyé au

premier ministre de Ceylan, M. Senana-
yake, le général Ky, premier ministre sud-
vietnamien se déclare pleinement d'accord
avec les propositions faites par ce dernier
pour parvenir à une solution du conflit
vietnamien.

On signale à ce propos que M. Dudley
Senanayake, premier ministre cinghalais, pen-
se toujours que Hanoï peut être amené
à participer à un règlement négocié de
la guerre du Viêt-nam, rapportc-t-on à
Colombo, de sources dignes de foi.

On signalait également que la nappe de
mazout avait atteint une partie de la côte
du nord du Finistère, où tous les moyens
sont mis en œuvre pou r lutte r contre le
fléau. Un barrage de filets a été mis en
place entre les îlots Sainte-Anne et Callot
pour proté ger les parcs à huîtres.

Un peu avant midi la préfecture de
Brest précisait que les huit navires de
surveillance avaient repéré des taches noires
plus ou moins importantes sur la côte
nord du Finistère. Les côtes sont polluées
de Bréhat (Côtes-du-Nord) à l'île de Batz
(Finistère).

Une nappe de 35 km de long se trouve
à 35 km au nord-ouest d'Ouessant.

Dans le secteur côtier voisin de la baie
de Lannion (Finistère), les rochers sont en-
glués par le mazout. Sur la plage de
Saint-Jean-Plougasnou , la mer a abandonné
une plaque de 30 à 40 cm d'épaisseur ,
longue de 40 mètres.

DANGER A TERME
Par ailleurs , malgré l'absence de danger

immédiat pour les côtes de l'Atlantique ,
les marins qui pèchent en mer à bord des
chalutiers et les gardiens des -phares les
plus avancés scrutent le mouvement des ma-
rées dans la crainte de voir la nappe du
pétrole du « Torrey Canyon » déferler au
sud de la Bretagne.

En ce qui le concerne , l'administrateur gé-
néral de l'inscription maritime de Nan tes,
M. Belingard , a été formel : i Aucun dan-
ger ne menace les côtes de l'Atlantique ,
tout au moins dans l'immédiat... »

On comprend évidemment cette restric-
tion de la part de l'administrateur de
l'inscription maritime , après ce qui vient
de se passer dans les Côtes-du-Nord.

Pour que la nappe de pétrole arrive à
souiller les côtes de l'Atlantique, il fau-
drait que le vent vienne à souffler de
nord-est et pousse le pétrole au large ,
puis qu 'il vire à l'ouest et le ramène vers
les rivages.

Malheureusement , selon des officiers de
marine qui connaissent bien la navi gation
dans la Manche, une autre éven/ualité n'est
pas à écarter. La nappe . désastreuse pour-
rait , en effet , selon les vents , venir de
Bréhat et traverser le chenal du Four

et le ras de Sein , poussée par le courants
Ce n'est évidemment qu'une éventualité

mais, dans la région qui n'a pas été tou-
chée , la population voudrait bien que des
précautions soient prises avant que l'irrépa-
rable ne se produise.

On pense moins à l'heure actuelle , tou-
tefois, au danger qui pourrait survenir,
qu'à secourir ceux qui sont dans la misère.

T Jî président du syndicat des ostréicul-
teu rs du comité Bretagne sud, qui est
également président des parcs du Croisic
et de Pen-Bct . M. Daniel Lemoine, vient
de faire savoir que les ostréiculteurs de
sa région sont disposés à tout mettre en
œuvre pour venir en aide à leurs collègues
sinistrés des environs de Cancale et de
la baie de Morlaix.

Le préfet devait enfin aborder la ques-
tion du détergent.

Nous avons du détergent a-t-il déclaré ,
nous en attendons encore. Mais je ne puis
déclencher l'op ération « détergent » que sur
avis formel des conseillers techniques du
gouvernement. Pour l'instant , ceux-ci cher-

chent à déterminer si le détergent ne sera
pas nuisible à la flore et à la faune sous-

SANCTIONS
SAIGON (AP). — Trois aviateurs

américains ont été l'objet d'un blâme
officiel et devront abandonner ime
partie de leur solde, à la suite du
bombardement par erreur du village
sud-vietnamien de Lang-Vei, qui, le
2 mars, fit 105 morts et 250 blessés.

Un quatrième aviateur a été ac-
quitté par la commission d'enquête
de la 7me armée de l'air américaine.

Les nappes devraient atteindre le
Cotentin et les îles anglo-normandes

On ne peut prévoir où le mal s'arrêtera .
Hier matin, le conseil des ministres s'est
intéressé au dossier de la marée noire et
a mis à la disposition des responsables
de ia lutte un crédit de 15 millions de
francs. M. Gorse, ministre de l'information,
a expliqué aux journalistes, à l'issue du
conseil que selon les prévisions initiales
des services hydrologiques de la marine
nationale , les nappes devaient toucher la
pointe nord du Colentin et les îles anglo-
normandes pour atteindre enfin les côtes
de la Seine-Maritime vers le début de juin.

Une tempête d'une grande violence souf-
flant du nord-est a contrarié cette action
et a bouleversé tous les plans prévus , la
mousse provoquée par les détergents ayant
fait office de voile donnant prise aux vents.

Le ministre a encore déclaré qu'il ne
fallait pas considérer cette affaire comme
une catastrophe nationale, mais, a néan-
moins reconnu la gravité de la situation.

M. Gorse a estimé qu'on ne pouvait pren-

dre prétexte de cette calamité pour faire
une machine de guerre contre quiconque
et notamment contre les pouvoirs publics .
Ces derniers, a-t-il admis, ont été quelque
peu désarmés devant ce problème tout à
fait nouveau ..ar, personne ne détient encore
la solution technique d'un problème.

Brandt dit oui a l'entrée de
Londres au Marché commun

LONDRES (AP). — Des son arrivée en visite officielle en Grande-Bretagne,
M. Willy Brandt, ministre des affaires étrangères ouest-allemand, s'est prononcé
en faveur de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.

« Je ne puis dire , a-t-il déclaré à l'aé-
rodrome de Londres , combien, en Allema-
gne, nous souha i terions que, dans un avenir
pas trop éloigné , la Grande-Bretagne de-
vienne un membre à part entière du Mar-
ché commun. »

Comme on lui demandait ensuite s'il se-
rait heureux que les membres du Marché
commun approuvent l'entrée de la Grande-
Bretagne , le ministre a répondu oui •..

L'après-midi les discussions de M. Brandt
auraient porté notamment sur les problè-
mes de l'Alliance atlantique , « l'ouverhire

à l'est » du gouvernement de Bonn , la par-
ticipation allemande aux frais d'entretien
des troupes britanniques stationnées en Ré-
publique fédérale.

Au sujet du projet de traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires , M.
Brandt a souligné que le gouvernement de
Bonn a pour objectif principal le désarme-
ment et que la coalition au pouvoir tra-
vaillera dans ce sens. L'Allemagne a été
le premier pays à renoncer à la produc-
tion des armes atomiques , bactériologiques
et chimiques, a-t-il souligné.

ACCORD
De cette façon , les livraisons en

question seraient considérées par les
autorités communistes chinoises comme
étant nord-vietnamiennes et non pas
soviétiques.

L'accord aurait été signé au début
du mois de mars. Les milieux officiels
américains déclarent ne pas être en
mesure de déterminer si cet accord ,
qui semblerait signifier un rapproche-
ment sino-soviétique , impliqua en même
temps une accélération et une augmen-
tation des livraisons de matériel mi-
litaire et d'armement soviétique au
Viêt-nam du Nord.

DES CHIFFRES
D'après les chiff res  communiqués ,

115 avions à réaction de fabrication
soviétique sont actuellement basés au
Viêt-nam du Nord dont -vingt « Mig.
21 i supersoniques , et 95 « Mig. 15 » et
< Mig. 17 » plus anciens.

On estime à plus de vingt le nombre
des bases de missiles sol-air « Sam >
au Viêt-nam du Nord. Le ministre de la
défense , M. Macnamara a récemment
indiqué que quelque 1900 de ces fusées
ont été tirées contre les avions amé-
ricains , dont 35 seulement ont atteint
leur but.

Confrontation
Sur le plan in tér ieur  chinois , on ap-

prend enf in  que le président Liou
Chao-chi et d'autres  personnali tés  di-
r igeantes ds parti ont demandé à être
confrontés arec le président Mao Tse-
toung au cours d'une  prochaine , session
plénîère du comité central du parti
communiste.

Un Noir américain
exécuté à lo prison

de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN (Californie) (AP). —

Aaron Mitchell, meurtrier d'un policier de
Sacramento, a été exécuté dans la cham-
bre à gaz de Saint-Quentin. Il s'agit de
la première exécution capitale en Califor-
nie depuis quatre ans.

Mitchell , un Noir de 37 ans, avait tenté
de se tuer mardi après-midi en se tailla-
dant le bras à l'aide d'une lame de rasoir
qu 'il avait réussi à dissimuler dans sa cel-
lule. II a été porté par deux gardes dans
la chambre octogonale verte où se trouve
le sinistre fauteuil .

Lorsqu 'il fut lié à ce fauteuil , il a levé
un liras jusqu 'à son œil gauche et a mur-
muré : « je suis Jésus-Christ. "Le cyanure de potassium a été libéré
à 19 h 04 et Mitchell a été déclaré mort
à 19 h 16.

A l'extérieur de la prison , quelque 500
personnes hostiles à la peine de mort
avaient veillé toute la nuit et protesté
contre l'exécution de Mitchell.

de lancer un cappel
aux Allemands de S'Est

Bonn en¥sscsgercj 8tt

BONN (AP). — Le gouvernement de
Ronn envisage de lancer un appel aux
Allemands de l'Est, en vue d'une intensi-
fication des contacts qui soulagerait « le
fa rdeau de la division de l'Allemagne *.

Selon un porte-parole gouvernemental ,
l'appel serait adressé au 7me congrès du
parti communiste est-allemand , qui s'ouvre
lundi à Berlin-Est.

Il sera contenu dans un message dont
le chancelier Kiesinger a l'intention de
donner lecture, devant le Bundestag.

Chrétiens-démocrates et sociaux-démocra-
tes se sont mis d'accord sur l'initiative
et un texte définitif devait être élaboré au
cours d'un conseil de cabinet.

D'Athènes à
Nicosie

UN FAIT PAR JOUR

La Grèce est un baril de poudre qui
joue avec le feu. U faillit sauter un
jour. Ce fut quand Staline oublia que
Churchill tenait à ce que soient tenus
propres les bas-côtés de la route des
Indes. La Grèce faillit le payer cher.
H est vrai qu'avant, elle avait connu
pire : l'invasion allemande, autre drame
où elle manqua perdre son roi.

Le 22 mai 1941, en effet, si les
« paras » du général Suident avaient eu
de meilleurs yeux, ils auraient capturé
Georges II et la plupart de ses minis-
tres. En dépit de l'hécatombe, jamais
mieux que ce jour-là, l'île de Crète
ne mérita d'être appelée « l'île des bien-
heureux ».

De révolutions en restaurations, des
monarchies qui faisaient trop la répu-
blique, aux républiques qui n'en étaient
pas, la Grèce a vécu une longue crise
dont on peut craindre que nous con-
naîtrons bientôt un nouvel aspect.

Mais voici qu'au moment où, à nou-
veau, la Grèce tressaille, voici qu'un de
ceux qui, depuis des années, mit ses
pas dans ceux de la Grèce, voici que
le général Grivas présente une démis-
sion qui, nous assure-t-on , aurait été
refusée.

Curieuse figure que celle de ce Gri-
vas qui finit général, mais aurait pu
tout aussi bien terminer ses jours en
se balançant au bout - d'une corde
« m.'ide in England ». Curieuse figure
que celle de ce perpétuel révolté qui
flirta avec le communisme, le rejeta
ensuite et de la manière la plus nette,
et ne dormit pendant des années qu'un
fusil à portée de la main. Grivas fut
de toutes les luttes, depuis celle de
l'E.O.K.A. jusqu'à celle de l'Enosis. Gri-
vas, le héraut de la Grèce aux Grecs
et par conséquent de Chypre à la Grè-
ce, malgré les traités, malgré la com-
munauté turque, les dangers de la par-
tition.

La Grèce est malade, et autour de
ses jupes s'agitent bien des convoitises,
en premier lieu celles, complémentaires,
de l'URSS et de la R.A.U., qui n'ont
pas renoncé à faire d'elle une sorte de
satellite.

Et l'on s'aperçoit , au jour même où
Grivas veut quitter l'arène, qu'en dépit
des pendus, des fusillés, des matraqués :
on s'aperçoit, en dépit des océans de
discours, des imprécations et des pro-
messes que Chypre est toujours à la
place où nous l'avions laissée quand
Turcs et Grecs faillirent se battre pour
elle. Il y fallut certaine lettre de John-
son, rappelant que les dollars améri-
cains n'avaient pas prévu cela.

Rien n'est réglé. Officiellement, Grivas
voulait partir parce qu'il refuse de s'in-
cliner (levant i le credo des deux com-
munautés. C'est la preuve que la pierre
à fusil est toujours aussi sèche. Et
cela nous apparaît au montent où, dans
les grandes villes de Grèce, s'agitent
des mouvements de révolte dont cer-
tains voudraient faire une révolution.

Chypre est p lus grecque que la Grèce,
disaien t jadis les amis de Grivas qui
faisaient le coup de feu, à la fois con-
tre les Turcs et contre les commandos-
britanniques.

Et cela nous rappelle, dans une gri-
mace, que dès 1878, les Cypriotes de-
mandèrent leur rattachement à la Grè-
ce, C'était l'année de l'arrivée des An-
glais , Et aussi que , dès 1897, Gladstone
demandait .< l'union organique du peuple
de Chypre avec ses frères du royaume
de Grèce ».

Chypre... Haut lieu du culte d'Aphro-
dite. Les temps ont bien changé.

L. ORANGER

Lu NASA et une société annexe
seraient responsables de la
catastrophe de Eep-Ieniedy
WASHINGTON (AP). — Selon des témoignages recueillis par le Congrès,

la NASA et la North american Aviation inc. sont responsables de l'accident
qui a coûté la vie, le 27 janvier , aux trois astronautes Apollo de Cap-Kennedy.

Devant une sous-commission de la Cham-
bre des représentants chargée de contrôler
l'activité de la NASA, des dirigeants de
la « North american » ont reconnu que
la société était responsable de déficiences
importantes dans l'équipement. Ils ont dé-
claré qu'ils n'avaient pas prévu la possi-
bilité d'un incendie au cours des essais au
sol.

M. John McCarthy, vice-président de
la « North american », a estinié que la
responsabilité était partagée entre la société
et la NASA et que l'erreur principale avait
été d'utiliser des matériaux inflammables
à l'intérieur de la cabine.

Selon lui, l'incendie a pu être provoqué
par une étincelle jaillic d'un fil électrique
que Virgil Grissom aurait heurté du pied.
Mais un représentant s'est élevé contre cette
hypothèse, estimant que rien ne prouve
que Grissom ait fait un mouvement de
ce genre.

L'AVEU DE BORMAN
D'autre part, devant la commission sé-

natoriale de l'espace, Frank Borman, mem-
bre de la commission créée par la NASA
pour enquêter sur l'accident , a également
estimé que la responsabilité devait être

partagée par la société et par la NASA.
« Aucun de nous n'était pleinement cons-

cient des risques qu'il y a à combiner de
l'oxygène pur, des combustibles, et une
source de feu. C'est un traquenard dans
lequel nous sommes tous tombés », a-t-il
dit.

Borman a cependant rejeté l'idée d'adop7
ter un mélange au lieu de l'oxygène pur.
Il a recommandé que les matériaux com-
bustibles à l'intérieur de la cabine soient
remplacés par des matériaux incombustibles
et qu'un système soit prévu qui permette
d'aérer rapidement l'atmosphère d'oxygène
pur.

PROJETS RUSSES
Par ailleurs, dans un article publié à

l'occasion du sixième anniversaire du pre-
mier vol spatial humain de Youri Gagarine,
le cosmonaute Alcxei Leonov écrit que les
nouveaux vaisseaux spatiaux soviétiques em-
porteront plus de trois cosmonautes et quit-
teront les abords de la terre pour pénétrer
plus loin dans l'espace.

L'article^ rapporté |par Radio-Moscou,
ne donne aucune indication quant à la
date possible du prochain vol habité so-
viétique.

WASHINGTON (AP). — Un des plus
grands musiciens de Chine populaire s'est
enfui de son pays et a obtenu l' asile poli-
tique aux Etats-Unis , annonce le départe-
ment d'Etat.

Ce musicien, Ma Szu-tsung, était direc-
teur du conservatoire de musique de Pékin
et a rejoint son frère à New-York avec sa
femme et leurs deux enfants.

Le frère du fugitif , M. Ma Szu-lsung.
est un violoniste concertiste réputé.

M. Karl Bartch , secrétaire de presse du
département d'Etat , a déclaré qu 'il ne pou-
vait donner d'autres détails sur cette af-
faire mais il semble que M. Ma Szu-tsung
ait fui la Chine récemment.

Un musicien chinois
choisit la liberté
aux Etats-Unis

statu quo
NEW-YORK (AP). — Répondant aux

rumeurs qui circulent à New-York, dans
les milieux financiers , le département amé-
ricain du trésor a déclaré qu 'aucun chan-
gement n'était envisagé dans la politique
des Etats-Unis à L'égard de l'or.

Politique de l'or aux Etats-Unis : ATHÈNES (ATS-AFP) . — Les bagar-
res entre la police et les grévistes du
b â t i m e n t  qui  ont eu lieu mercredi ma-
t in , à Athènes, ont fa i t  en d é f i n i t i v e
•H blessés parmi les membres du ser-
vice d'ordre, et 34 parmi les ouvriers,
apprend-on dans la capitale grecque.

Cinquante-sept arrestations ont été
opérées, et sont toutes maintenues.

Bagarres d'Athènes : 75 blessés
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Les deux couples de Genève :
le voyage grâce à un concours

ZURICH (ATS). — M. Jack Bolli , directeur du bureau de voyages Kuoni ,
organisateur central du voyage en Algérie au cours duquel s'est produit la
catastrophe de Tamanrasset, a convié la presse, mercred i après-midi, à une conférence
sur ce sujet.

Un des aspects les plus tragiques de
cette catastrophe est que les deux couples
de Genève avaient gagné le voyage à la

suite d'un concours. Quant à M. Rcinhard
Wyss, il s'était vu offrir le voyage de
Zurich à Genève au titre d'un jubilé de
service,

La maison Kuoni organisait le voyage
pour diverses agences de Suisse, reprenant
ainsi une tradition en vogue avant la guerre.
Mais cela devait se terminer de la manière
tragique que l'on sait, à l'aérodrome de
Tamanrasset.

Le voyage • en Algérie et au Sahara de-
vait durer treize jours.

Un des vice-directeurs de la maison Kuoni
doit se rendre incessamment sur les lieux
de l'accident, afi n d'aider le plus possible
les blessés et de remplir les formalités de
rapatriement des * corps des victimes en
Suisse.

Le département politique fédéral est éga-
lement en liaison avec notre ambassade à
Alger.

L'avion qui est tombé est un avion de
ligne loué par Kuoni.

La question des assurances est réglée,
car « Air-Algérie » fait partie de l'IATA
et est assurée selon l'accord de Varsovie
(72,000 francs par passager).


