
30 SUISSES TUÉS À NICOSIE DANS
LA CATASTROPHE DE LA « GLOBE-AIR»

Ils rentraient tons d'an voyage en Extrême-Orient

L'AVION S'EST ÉCRASÉ AU FLANC D'UNE PETITE COLLINE
IL Y A AU TOTAL 126 MORTS, DONT 71 ALLEMANDS

NICOSIE (AP). - Un quadrimoteur « Briiannia », de la compagnie suisse « Globe Air »,
transportant cent trente personnes, dont neuf membres d'équipage - et un représentant de la-
société - s'est écrasé, ainsi que nous avons pu l'annoncer dans une grande partie de notre
édition de jeudi, hier, au petit jour, sur la pente d'une colline, à trois kilomètres de l'aérodrome
de Nicosie. Cette catastrophe a fait cent vingt-six morts, dont trente Suisses (vingt-cinq pas-
sagers el cinq membres de l'équipage). Il y a eu quatre rescapés.

L'avion de louage, qui transportait
notamment des touristes suisses, fran-
çais et allemands rentrant d'un voyage
en Extrême-Orient, était parti de Bom-
bay à destination du Caire.

A cause du brouillard, il avait été dé-
tourné de l'aérodrome du Caire et
s'apprêtait à se poser sur celui d*
Nicosie, à l'aube, par une pluie fine.

Il semble que l'appareil ait d'abord
heurté une bosse, qui le fit rebondir
et s'écraser sur le flanc d'une petite

colline de moins de 30 m de hauteur.
Dans les cinq ou six derniers mètres,
la queue s'est détachée et s'est couchée
sur le côté. La partie arrière a litté-
ralement été ouverte comme une boîte
de conserve et, c'est dans une section
cylindrique demeurée intacte, qu'ont
été découverts les survivants dont
l'hâtesse de l'air suisse Mme F. Gysin.

HORRIBLE SPECTACLE
Selon l'agence de voyage de Zurich

« Hôtel Plan », organisatrice du voyage,

onze passagers français figurent parmi
les victimes, deux Autrichiens, deux
Italiens, deux Hollandais et septantc-
et un Allemands.

Au lever du jour , sous la pluie qui
continue de tomber, c'est un spectacle
tragique qui apparut aux premiers sau-
veteurs qui arrivèrent sur les lieux :
casques bleus britanniques du corps
des Nations unies à Chypre arrivés en
hélicoptères, casques bleus d'autres na-
tionalités, bientôt assistés de policiers
et soldats cypriotes.

Des corps affreusement mutilés, cer-

On voit sur ce document des sauveteurs retirant de la carlingue de l'appareil le corps d'an des passagers tués
dans l'accident.

(Téléphoto AP)

Un turbopropulseur « Britannia » identique à celui qui s'est écrasé
à Chypre.

(Téléphoto AP)

tains projetés par le choc dans des
attitudes tragiques, gisaient éparpillés
au milieu d'effets personnels et dc
débris sur la pente de la petite colline.
11 n'y avait que quatre survivants, deux
hommes et deux femmes, dont une hô-
tesse de l'air

TOUT ESSAYER
Les rescapés se trouvaient dans la

queue de l'appareil , seule partie de
l'avion demeurée plus ou moin intacte
après s'être détachée du reste du fu-
selage. « C'est un des spectacles les plus
horribles que j'ai jamais vus », a dit
l'un des sauveteurs.

Ces derniers ont ratissé une zone
dc près de 1000 m sur 500, jonchée de
débris dc l'avion, dans l'espoir de re-
trouver d'autres survivants. Des pro-
jecteurs, montés sur des hélicoptères
de l'ONU, les éclairaient. Dans le ter-
rain détrempé, Inaccessible par la route,
les opérations étalent difficiles. Il s'agis-
sait d'abord de rassembler les corps,
certains littéralement déshabillés par la
violence _ du choc, d'autres parmi des
valises éventrées laissant échapper des
souvenirs que les touristes ramenaient
d'Extrême-Orient.

(Lire également en dernière page)

Une lueur et puis..
C'est vers t h 30 locale que l'ap-

pareil était arrivé à la verticale de
Nicosie, alors qu'il faisait un violent
orage. Selon le personnel de l'aéro-
drome, l'avion fit un premier pas-
sage à basse altitude au-dessus de
la piste, c Je pouvais voir les lu-
mières par tous ses hublots », a
dit l'un d'eux. Puis , l'avion a tourné
pour faire une nouvelle approche.
Brusquement, j'ai vu une lueur et
l'avion a disparu. J'ai pensé sur le
moment que c'était un éclair de
l'orage, mais ce doit être l'avion qui
a percuté le sol.

Mgr Makarios (en tète du groupe) est allé sur les lieux de l'accident. On volt,
en gros plan , l'hélice de l'appareil littéralement tordue sous la violence du choc.

(Téléphoto AP)

Les caiEes qui tombent
LONDRES (ATS-Reuter). — La pire

catastrophe enregistrée dans l'histoire
de l'aviation est une collision au-
dessus de New-York, le 16 décembre
1960, qui coûta la vie à 84 personnes
à bord d'un DC-8 des « United Air-
lines » et à 44 personnes à bord d'un
Stiperconstellation « TWA ». La chute
des débris des deux appareils coûta
encore la vie à huit personnes au sol ,
à Brooklin et Staten-Island, portant
à 136 le bilan définitif de cette
catastrophe.

La plus grande catastrophe affectant
un seul appareil s'est produite au
Japon , le 4 février de l'année dernière.
Un appareil Boeing 727, de la compa-
gnie . Ail Nippon Airways », s'est écra-

se dans la baie de Tokio. Les 133
personnes à bord ont péri.

Les autres grandes catastrophes aé-
riennes dans le passé furent :

129 morts : 18 juin 1963 : un Globe-
master USAF s'écrase près de Tokio.

128 morts : 1er juillet 1957 : colli-
sion aérienne au-dessus du Grand-
Canyon, dans le Colorado.

124 morts : 5 février 1966 : un avion
percute le Mont-Fuji, au Japon.

121 morts : 20 mai 1965 : un avion
s'écrase près du Caire : six survivants.

118 morts : 30 novembre 1963 : un
avion s'écrase au sol peu après son
décollage de Montréal .

(Lire la suite en dernière page)

Le soleil joue des tours
à Surveyor dont les clichés
lunaires sont médiocres

PASADENA (Californie) (AP). — Au terme d'un voyage
de 319,000 km , en 65 heures, « Surveyor III » s'est posé en
douceur sur la lune, jeudi à 1 h 04, heure de Paris, ainsi
que nous l'avons dit dans notre dernière édition.

L'atterrissage — le deuxième réussi par une sonde lunaire amé-
ricaine — a eu lieu dans la mer des Tempêtes, près du centre
du disque lunaire.

D'après les spécialistes du laboratoire tic propulsion par réaction
de Pasadena, les dynamomètres Installés dans les trois pieds
de l'engin indiquent que celui-ci s'est posé sur un sol plat et
qu'il est resté debout sur une surface consistante, mais tendre.
Entre autres expériences, l'engin doit « bêcher » ce sol.

TROP BRILLANT...
Immédiatement, « Surveyor III » a commencé à transmettre

des photos, mais celles-ci étaient de qualité médiocre ct l'on a cru ,
pendant un moment , à une défaillance dans l'alimentation en cou-
rant des appareils et 'dès caméras dc bord.

(Lire la suite en dernière page)La rançon du p rogrès
Une centaine de vie humaines détruites en une fraction de seconde dan:

le ciel de l'île de Chypre, c'est un terrible signal, quelques jours à peine après
le coup de tonnerre de Tamanrasset. On a beau dire que l'avion tue beaucoup
moins de vies humaines, compte tenu du nombre de passagers-kilomètres
transportés, que le chemin de fer ou l'automobile. Chaque fois qu'une catas-
trophe aérienne survient, nous sommes traumatisés, impressionnés bien davan-
tage que par un déraillement de train ou par une collision de voitures.

L'accident d'avion, c'est infiniment plus spectaculaire, parce qu'il revêt un
caractère symbolique, tragiquement caractéristique de notre siècle de la vitesse
en constante progression. Nous sommes p'Ius sensibles àl a mort en avion,
parce que nous ne sommes pas encore réellement habitués à la vitesse à
laquelle nous entraîne le progrès scientifique et technique.

H est même à craindre que nous nous y accoutumions de moins en moins.
Car, dans quelques années à peine, de véritables autobus ou paquebots aériens
vont emporter, de plus en plus vite, dans leurs flancs 500, 600 passagers et
probablement plus encore. Et quand un de ces mastodontes volants explosera
en l'air ou heurtera une montagne... On n'ose encore y penser.

Mais on n'arrête pas le progrès. Personne ne pourra empêcher l'avènement
des appareils gros porteurs, ni éliminer complètement tous les risques de la
navigation aérienne. Aussi ferions-nous mieux de nous préparer moralement et
méthodiquement 6 vivre dans une monde où ces risques seront de plus en
plus nombreux et de plus en plus étendus à des secteurs de notre activité
d'où ils étaient naguère encore totalement exclus.

Il ne suffira pas que savants, techniciens, industriels, philoso-
phes, médecins, responsables politiques et chefs spirituels élaborent et nous
proposent de nouvelles lois et règles de nature à mieux gouverner nos actes
et nos pensées en fonction des périls de l'an 2000.

Il sera nécessaire d'enseigner aux garçons et aux filles dès les bancs de
l'école un nouveau code moral . Le sang-froid, s'alliant au courage et à une
insensibilité d'essence rare, sans pour autant tuer le cœur, devra y culminer
en une sorte de néo-stoïcisme, seul capable de protéger l'être humain des
secousses hallucinatoires que nous réserve l'inéluctable escalade du progrès.

R. A.

La pensée politique d'Adenauer
LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
faut revenir, non sur la carrière,

mais sur la pensée politique du
chancelier Adenauer. On a trop peu

remarqué dans les articles consacrés
au grand homme d'Etat disparu ce
qu'avait d'original cette pensée dans
un pays acquis au principe d'unitaris-
me depuis 1870 ; un tel unitarisme,
autoritaire ou démocratique, inspira
trois quarts de siècle durant l'action
des hommes politiques ou des doctri-
naires intellectuels, outre-Rhin, qu'ils
fussent de gauche ou bien de droite.

Et c'est parce que. Rhénan d'abord,
Adenauer récusait aussi bien l'esprit
de militarisme prussien que l'esprit du
socialisme étatique ; c'est parce que,
catholique et fédéraliste, il était tourné
de ce fait vers les traditions occiden-
tales, nées de la romanité qui s'installa
aux bords du Rhin et hostile dès lors
au flou et à la démesure qui caractéri-
sent les plaines poméraniennes voisinant
avec les plaines slaves ; c'est parce
que Conrad Adenauer, trouvant son
pays en ruines en 1949, eut l'occasion
inespérée d'instaurer une « République
fédérale de l'Ouest » à l'image qu'il
avait caressée ; ce sont pour toutes ces
raisons enfin, qui s'ajoutaient à sa
ténacité et à son habileté diplomatique,
qu'il parvint à réaliser ce « miracle »
dont il peut être fier devant l'histoire.

X X X

Que l'on ne nous fasse pas dire, ce
que nous ne voulons pas dire. L'homme
d'Etat disparu était cependant un grand
Allemand, Allemand par toutes les
fibres de son être. Fédéraliste assuré-
ment, mais non séparatiste.

Il considérait comme un malheur que
les provinces rhénanes eussent été
incorporées à l'Etat prussien au siècle
dernier, mais pour rien au monde il
n'aurait accepté qu'elles se dégageas-
sent de l'ensemble allemand, à même
d'apporter à l'Europe, selon lui, son
humanisme particulier, constructif et
non agressif en vertu d'un long passé
que les Hohenzollern, Bismarck, Hitler
foulèrent au pied.

Lorsqu'on 1920, Maurice Barrés écri-

vit son « Génie du Rhin », préconisant
la création d'un Etat rhénan indépen-
dant, Adenauer s'éleva contre les thè-
ses du grand écrivain français qui
rappelle le fait dans ses « cahiers ».

Mais, tout aussi bien, le bourgmes-
tre de Cologne refusa alors, malgré
les sollicitations de ses amis du Cen-
tre, de jouer un rôle dans la Républi-
que de Weimar unifiée qui, à son sens,
— et il a vu juste — ne pouvait que
déboucher sur le Troisième Reich, puis-
que son pôle d'attraction demeurait
Berlin.

X X X

Tels sont les idées et les faits aux-
quels il convient de se référer pour
comprendre ce que fut par la suite
l'œuvre si considérable du chancelier
Adenauer avec lequel nous eûmes
l'occasion de traiter de ces sujets au
Petersberg, au lendemain même de la
mort de Foster Dulles qui l'affecta
beaucoup.

S'il misa tant sur l'Amérique, après
la guerre, par le canal de l'OTAN,
c'est qu'il était convaincu que cette
grande puissance seule était capable,
militairement, de protéger la Républi-
que fédérale des entreprises du tota-
litarisme communiste qui présentait —
et qui présente encore — tant de traits
communs avec le totalitarisme nazi.

Mais, en même temps, concient que
l'Allemagne même de l'Ouest pourrait
revenir un jour — les aventures s'ou-
blient si vite — à ses démons unifica-
teurs intérieurs, Adenauer lui proposa
un autre garde-fou : l'intégration dans
l'Europe à construire.

On sait avec quel acharnement, avec
Robert Schuman et Alcide de Gasperi,
il se consacra à cette tâche qui cor-
respondait non seulement aux pressen-
timents qu'il avait de la nécessité
d'une coopération économique à même
de rendre à notre continent sa puis-
sance matérielle, mais encore, mais
avant tout à la vision qu'il avait d'une
Europe humaniste, libérale et chré-
tienne. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L'affaire des gardes civiques dans le Jura
Le RJ. proteste auprès du Conseil fédéral et du gouvernement bernois

(Lire page Bienne - Jura)

Neuchâtel : comment couvrir le déficit
en logements ?

(Lire page 3)

Football : le département technique
de l'Association suisse est formé

(Lire nos pages sportives)
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«L 'Europe est p rès de
son p lus grand triomphe»

Lire en 7me page

l'interview que le des-

cendant d'une des

plus vieilles familles

européennes a accor-

dée à l'un de nos

collaborateurs.

L'archiduc Otto
de Habsbourg nous dit :



Monsieur et Madame
R.-Axel BUBLOZ-BAERTSCHI ainsi
que Thierry ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance d'une petite

Corinne
20 avril 1967

Clinique « Les Grangettes »
1213 Petlt-Lancy

22 , chemin de la Caroline

Salon d'art de la Côte neuchàteloise
6, RUE DES CHANSONS,
PESEUX

10 artistes exposent
peinture, sculpture, littérature
du 23 avril au 7 mai,
chaque jour de 16 à 21 heures
Dimanche dès 10 heures
Entrée libre

Monsieur et Madame
Valentin BORGHINI-JOLLIET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie - José
20 avril 1967

Clinique La Source Rulsselet 13
Lausanne Pully

FERMÉ pour cause de fin de bail.
Réouverture prochaine de
VOTRE BAR
dans ses
NOUVEAUX LOCAUX
devant la Rotonde.

t
Monsieur Louis Richard , à Cressier ;
Monsieur et Madame Fernand Ri-

chard , à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Richard,

à Cressier ;
Mademoiselle Marie-Louise Richard ,

à Cressier ;
Monsieur et Madame Gustave Mive-

laz-Richard, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald Richard,

à Naters ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ferdinand Albert,
a Cressier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Théodore Bosson,
à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Richard,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

out le profond chagrin de faire part
clu décès de

Madame Louis RICHARD
née Louise GUENOT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, , grand-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 95 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 18 avril 1967.
L'enterrement aura lieu vendredi

21 avril , à 10 h 30.
Messe de requiem en l'église catho-

lique , à 9 h 30.
Départ clu domicile à !) h 15.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre port
ia)nMn.nni!i".'LH' ^ i.iu.i' taui ĴimALWLM1lltu.«I«Mn«B—MB—

E X P O S I T I O N

Peintures sur soie, sur toile et papier japon

9- 3 0  avril
Galeries Amis des arts, Musée de Neuchâtel

Fleurier : des lits pour rêves gris-vert

(c) La commune de Fleurier a fait l'ac-
quisition d'une cinquantaine de lits à
double étage en tubes métalliques et
de matelas mousse pour le cantonne-
ment de la troupe. Actuellement ce ma-

tériel est utilisé dans la grande salle
de l'ancien Stand où dorment les re-
crues stationnées dans notre localité.
Gageons, qu'à défaut de faire des rêves
bleus sous un ciel, immaculé, les trou-
piers parviennent à en faire en gris-
vert , ce qui est le moins qu 'on puisse
leur souhaiter...

(Avipress - Schelling)

Que deviendra l'ancien collège des Cernets ?
flmijlljlTj ?̂Bl̂ .lfluW|ltfiUl̂ fc |̂ fl1̂ f̂flA î̂ï ĵ[ffl;

De notre correspondant :
L'idée consistait à transformer le

collège désaffecté en maison de vacan-

ces comportant deux logements. Or,
d'une étude précise intervenue récem-
ment , il résulte qu 'un tel aménage-
ment reviendrait à plus de 50,000 fr.

La commission locale des comptes ne
pense guère opportu n d'engager de tels
frais , les efforts devant bien plutôt
être portés, considère-t-elle, sur la hal-
le cle gymnasti que et le collège clu vil-
lage. C'est la sagesse même, avis que
partage aussi l'exécutif. La vente de
l ' immeuble n'est toutefois pas envisa-
gée, du moins momentanément , aussi
le Conseil communal louera-t-il le bâ-
timent dans l'état où il se trouve. En
raison de l'admirabl e situation de cet
ancien colllège, il ne manquera cer-
tainement pas d'amateurs.

Malaise «u volant
à Buttes :

deux habitants
de Fleurier blessés

(c) Jeudi à 19 h 30, M. André Wicd-
mer, domicilié au quartier de Belle-
Ile, à Fleurier, accompagné de sa
femme, circulait en auto sur la route
cantonale Sainte-Croix - Fleurier. A en-
viron 200 mètres avant le passage à
niveau de Tivoli , M. Wiedmer fut pris
d'un malaise. Il perdit le contrôle de sa
voiture, qui traversa la chaussée cle
droite à gauche, et se jeta cle plein
fouet contre un arbre.

M. et Mme Wiedmer ont été conduits
à l'hôpital de Fleurier. M. Wiedmer
souffre d'une fracture à la jambe droi-
te et de blessures au visage. Mme
Wiedmer a une fracture clu bras gau-
che et des coupures à la face.

L'automobile est démolie ct In police
a ouvert une enquête.

COMMUNIQUÉS

Soirée du « Muguet »
Le club d'accordéon « Le Muguet », de

Neuchâtel, a préparé un programme varié
pour sa soirée annuelle qui aura lieu le
samedi 22 avril , à la grand salle de la
Paix. La partie musicale, placée sous la
direction de M. Francis Fleury, comporte
un morceau de choix accompagné de mu-
sique populaire. La troupe théâtrale de la
Maison du peuple de la Chaux-de-Fonds
interprétera une pièce en un acte : « Feu
Madame ma Mère ».

Puis on dansera jusqu'au matin sous
la conduite de l'orchestre « Mario ».

Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril
1967. Température : moyenne 13,0 ; min.:
3,0 ; max. : 19,7. Baromètre : moyenne :
713,1. Eau tombée —. Vent dominant :
direction : nord ; force : faible jusqu'à
9 h. 30. ensuite sud-ouest, modéré à fai-
ble. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac, 20 avril , à 6 h 30 : 429,18
Température cle l'eau , 20 avril : 7 % °

Prévisions clu temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : le temps, encore partiellement
ensoleillé, sera parfois très nuageux
l'après-midi. Quelques faibles pluies
pourront se produire dans le Jura, le
nord et l'est du pays vers le soir.

En Valais, toutefois , le temps restera
généralement ensoleillé.

En plaine , la température, comprise
entre 5 et 9 degrés pendant la nuit ,
a t te indra  18 à 18 degrés l'après-midi.
Le vent s'orientera au secteur ouest ,
et se renforcera légèrement.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : généralement très nuageux
avec quelques averses au nord des Al-
pes, partiellement ensoleillé au sud.

Observations météorologiques

EM civil de tacMîel
NAISSANCES. — 14 avrU. Cappellaccl,

Rosssana, fille de Mauro, maçon à Neu-
châtel, et de Pierlma, née Maizlale.
15. Brlegel, Sven, fils de Serge, coiffeur
à Neuchâtel, et d'Ursula-Monlca, née
Hoerlg ; Farine, Robin, fils de Roland-
Frédéric-Louls, monteur en électronique
à Valangin, et de Martine, née Parel ;
Jeanprêtre, Florence-Isabelle , fille de
François, étudiant en science économi-
que èL Neuohâtel, et dè Franclne-Qlau-
dtae, niée ' Borel : De Flaviis, Dante,
fils de Remo, maçon à Dombresson, et
d'Aàgela, née Cicérone. 16. Kummer,
Patrick, fils de Roland, employé de com-
merce à Colombier, et de Susan/na, née
Rathgeb ; Ruedin, Cédrle-Gérard, fils
de Michel-André, mécanicien-électricien
à Neuchâtel, et de Denlse-Myiiam, née
Meyer ; Matter, Christine-Hélène, fille
de Christian-Jean-Pierre, batelier & Neu-
châtel, et de Céctte-Sidonie, née Grivel.
18. Wenger, Maroussla-Florenco, fille de
Luc-André, professeur a Colombier, et
d'Angelica, née Ritter.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —18 avril. Kobza, Serge-Willy, machiniste
à Auvernier, et Hamel, Yvette-Jrma, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 avril. Kramer, Robert,
né ea 1887, ancien mécanicien» sur autos
à Neuchâtel, veuf de Marie-Hélène, née
Breguet.

Gilberte de Courgenay aurait aimé
être la Madelon des six militaires
(et comédiens) du bataillon 10!...

HIER SOIR, AU THEA TRE

Il eût été désesp érant d'être f rap-
p é de surdité , hier soir, entre 20 h.
30 et 23 heures car si tel avait été
le (malheureux) cas, l'on n'eût
poin t pu apprécier la partie de ri-
golade qu'o f f r a i t, au Théâtre, la
troup e du bat. 19.

Il eût été d'ailleurs tout aussi dé-
sespérant de se voir enlever, pour
le même temps et en le même UeUi
la faculté de jeter p lus qu 'un œil
égay é sur ces six gars (pardon mi-
lita ires) d' un bataillon, qui manœu-
vre fort  bien l'humour.

Humour de chansonniers quand
il s'agit de remonter le temps (et
parfois le gramophone) pour o f f r i r
une revue d'actualité 1966 sur les
diversités qui ont Funité de la
Suisse (et jamais le ressort du ri-
re ne se casse). Le même humour
sait taquiner une actualité p lus ré-
cente et p lus vaste pour terminer
sur une autre, p lus croustillante
car elle touche le Neuchâtelois de
p lus près puisqu 'elle était locale et
f o r t  bien (dé)tournée 1

Humour du souvenir encore quand ,
des seyants uniformes de lé, prêtés

par l'arsenal cantonal de Berne ,
montaient six voix chantant cou-
rageusement Gilberte de Courgenay
en zSchwytzerdutsch ».

Humour du quiproquo enfin , lors
de la seconde partie da spectacle ,
quand les six « trouvères » du bat. .
19 se mirent dans là peau des per-
sonnages que Jules Moinàux créa
certa inement avec une aussi tota le
absence de prétention que cellefl qui l
présidait au jeu des comédiens de
service. » -, ¦ ' ••

Cette heureuse absente de., p ré-
tention entraîna tout naturellement
une décontraction qui f i t  redoubler
et rires et app laudissements. Il n'y
eut pas de rappels, le rideau tombé
sur «ies Deux Sourds », mais il g
eut en revanche beaucoup de con-
tentement chez les spectateurs.

Telle la Madelon de nos ancêtres
nous avons fo r t  apprécié nos six
militaires mais n'irons pas jusqu 'à
les pleurer . Cependant nous souhai-
tons très proches de nouvelles trois
semaines à la conclusion si divertis-
sante !

L. M.

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extraordi-
naire, jeudi matin, sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de M.
André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

E. P. est prévenu de vol, d'escroque-
rie et d'abus de confiance. Après avoir
quitté la prison de la Cliaux-de-Fonds,
il n'a pas recommencé de travailleir. Il
a d'abord emprunté de l'argent à ses
amis, puis s'est remis à s'en procurer
de façon illicite. EL a demandé deux
fois une somme de 20 fr. à Mme F. en
lui faisant croire qu'il gagnait réguliè-
rement sa vie et qu'il lui rembourse-
rait son dû sous peu. Cette dame étant
d'accord de lui laver son linge, E. P.
est allé chez elle et ils ont décidé de
passer la soirée ensemble. Voyant dame
F. sortir un billet de 50 fr. de sa com-
mode et s'apprêter à le mettre dans
son porte-monnaie, P. lui a offert d'en
prendre soin et son hôtesse lui a con-
fié le billet.' Ils se rendirent dans un
établissement public où P. laissa dame
F. en plan, s'en allant avec le billet de
50 fr. . Lorsque, plus tard, elle lui ré-
clama son argent, E. P. la menaça de
lui casser ia figure.

Une autre fois, se trouvant en com-
pagnie de camarades, le prévenu s'est
mis à importuner Mlle C. H. Après
l'avoir remis à sa place, la jeune fille
alla jouer aux boules, mais commit
l'imprudence de laisser son sac à main
à proximité de P. Ce dernier y prit un
porte-monnaie contenant 22 fr. 50, la
carte d'identité de Mlle H. et un bri-
quet à gaz. Ayant appris le vol dont
elle était victime, la propriétaire du
sac a alerté le gendarme. P., étant déjà
signalé à la police par Mme F., a été
emprisonné. Il a alors pris l'engage-
ment de ne pas mettre à exécution ses
menaces contre Mme F. qui , prise de
pitié ,a retiré sa plainte. A l'audience,
E. P. reconnaît devoir la somme de
90 fr. à Mme F. Le tribunal le con-
damne à deux mois d'emprisonnement
réputés subis par la préventive et à
490 fr. de frais.

BOISSON
En instance de divorce , G. M. vit sé-

paré de sa femme qui habite toujours
leur ancien logement. Le prévenu loge
actuellement chez sa mère, mais il a
tout de même conservé la clef de l'ap-
partement conjugal. Il s'y rend fré-
quemment et dans la soirée du 4 mars,
pris de boisson , il est une fois cle plus
allé chez sa femme, a commencé cle
l'importuner et comme elle se défen-
dait , il l'a frappée et injuriée. Celle-ci
ayant appelé au secours, des voisins
ont alert é la police. Avant l'arrivée de
cette dernière , G. M. a enfourché son
cyclomoteur et s'est enfui chez sa mère
où les gendarmes venant le chercher,
il a tout de même consenti à se laisser
conduire au poste de police. Mme M.
ayant retiré sa plainte pour menaces,
voies de fait et violation de domicile,
G. M. est condamné, pour scandale et
ivresse au guidon , à trois jours d'ar-
rêts ré putés subis par la détent ion  pré-
ventive. Il payera en outre les 148 fr.
de frais de la cause.

Une af fa i re  cle circulation s'est ter-
mince par la l ibération de la prévenue
et le jugement d'une dernière affai re ,
dont les débats se sont déroulés à Pe-
seux, sera rendu mercredi prochain.

Pham Thuc-cituoné aux Amis des arts
Les exp ositions neuchâteloises :

BORD DE MER. — Une des toiles de I artiste.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Voici donc Pham Thuc-chuong qui
nous revient — non pas de Hanoï ,
il est vrai, mais de Paris, de New-
York, de Bruxelles ou de Stockholm.
Cette activité internationale ne l'em-
p êche nullement de p résenter aux
Amis des arts des œuvres nouvelles,
paraît-il , mais égales à celles que
nous avions vues naguères dans les
mêmes locaux : il reste un maître de
l'élégance et du raffinemen t.

C'est ainsi que l'on retrouve avec
intérêt quelques exemples des mises
en page étroites et allongées qui sont
une des traditions de l 'Extrême-
Orient , ou des déformations subtiles
qui donnent leur valeur p lastique , sur
un simple fond blanc, à une branche
de pin ou de châtaignier , à un chat
guettant un scarabée , ou encore de
ces étranges « perspectives » qui plon-
gent sur un vaste paysage de rivière
ou sur un groupe de chevaux. Et
c'est ainsi que l'on retrouve égale-
ment ces visages ou ces bustes de
femmes auxquels Pham Thuc-chuong
doit accorder, sans doute, une spiri-
tualité qui, je l'avoue, m'échappe.

Peut-être ma mémoire me trompe-
t-elle ? Il me semble cependant qu 'il
a élargi son registre , qu'il s'essaie à
d'autres tentatives, p lus variées, qu'il
cherche d'autres form es d'expression
poétique. Ce sont, par exemple , dans
des paysages de rêve — d'un rêve
presque évanescent — des chevaux
roses, ou gris-bleu , d'autres éléments
encore, qu 'on qualifierait bien d'ar-
bitraires si l'évocation n'était juste et

délicate. Ce sont aussi, ici ou là,
des paysages qu'on dirait impression-
nistes, d'autres qui seraient « fauves »
si la couleur en était plus intense,
ou moins en demi-teintes. Ailleurs, le
« Murmure d' enchantement » ou la
« Mélodie du crépuscule > sont des
poèmes verlainiens « où l 'indécis au
précis se joint > , tout de douceur et
de tendresse ; mais le « Chemin de
montagne », abrupt , âpre, atteint pres-
que au tragique.

C'est dire qu'à confronter cette di-
versité, on pourrait rester quelque peu
indécis, non pas sur la qualité, mais
sur le caractère de cette peinture . Et
c'est là peut-être le secret de Pham
Thuc-chuong, ou plutôt les secrets :
d'abord , il dispose d' une science tech-
nique incomparable, qui lui permet ,
ou plus exactement qui l'assure de
ne jamais rien « rater *, quel que soit
le genre qu'il aura choisi. Ensuite,
il peut choisir , précisément, choisir sa
gamme — dessin, couleur, format ,
mise en page — selon ce que son
sujet lui propose. Or il est évident
que c Chavannes-le-Chêne sous la nei-
ge » ne lui inspire pas le même lan-
gage que la « Fille au chant d'oi-
seau », qu'une plage bretonne ou
qu'une « Maternité ». Cela peut nous
déconcerter, nous qin sommes nourris
des convictions romantiques ; cela ne
doit pas déconcerter un artiste de
l'Extrême-Orient , pour qui l'art est
p lus « écriture » qu 'expression.

Daniel VOUGA

Un fonds mondial pour la nature
•y-| EU connu du grand public ,
L-f le Fonds mondial pour lu

JL _ nature World Wildlife Fund
a été fondé  il g a cinq ans en
Suisse et son quartier g énéra l se
trouve à Morges , tandis que la
Société en faveur  du W.W.F. a
établi son quartier ù Zurich.

Ces deux associations partici -
pent , avec la collaboration des
organisations internationales et
nationales déjà existantes, à la
lutte pou r la conservation de la
nature et de ses ressources indis-
pensables à la vie humaine, un
objecti f  qui compte parmi les
plus importants et les p lus ur-
gents de notre époque.

Le W.W.F. s'est proposé d 'inté-
resser le grand public à la pro-

tection de la nature, envisagée
sous sa forme  la plus  globale ,
et de mettre à disposition les
f o n d s  nécessaires à la réalisation
des projets tendant à ce but.

En cinq ans, le W.W.F. a pu
financer, dans huit pays , avec
un montant total de dix millions
de f rancs, deux cents projets de
protection du patrimoine naturel
élaboré un peu partout dans le
monde.

Grâce aux dons reçus de d i f -
f éren ts  pags européens, le f o nds
mondial pour la nature W.W.F.
a été à même, pendant le pre-
mier trimestre de cette année,
de soutenir dix-huit projets de
conservation de la nature en
Europe, en Afr ique, en Asie, en
Amérique du Nord et du Sud

pour un montant total de 330 ,000
francs . Parmi les projets f inan-
cés f i gurent le programme de
conservation des lémuriens de
Madagascar,- menacés de dispari-
tion, celui concernant l 'ibis du
Japon de l'île Sado , l' aménage-
ment du nouveau parc national
Meru, au Kenya, et l'agrandisse-
ment da parc national de Seren-
geti, en Tanzanie.

Pour poursuivre sa tâche , le
W.W.F. lance dans notre pags
une campagn e de propagande et
une collecte, seul moyen d'obte-
nir les f o n d s  nécessaires pour
satisfaire aux demandes urgentes
du vaste programme de conser-
vation de la nature.

N E M O

Le verre de «fin d'année » était devenu
trouble : on dut appeler la police...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland , assistés de Mme J.
Eap et de M. J.-J. Streit qui assumaient les
fonctions cle greffier.

G.B. a un long casier judiciaire. Il a
fré quenté les caiés durant une bonne pé-
riode de sa vie, mais depuis quelque temps
il semble s'amender et vouloir rentrer dans
le rang. Pourtant le 29 décembre 1966
ne fut point pour lui une journée fructueuse.
Dans la maison où il était employé, l'épo-
que de fin d'année signifie : ennuyeux travail
d'inventaire. Celui-ci fini, les employés, dont
lo prévenu, décidèrent de « boire tm verre ».
Malheureusement G. B. n'en but pas qu 'un
puisqu'à 16 heures il était déjà dans un
état d'ivresse avancée 1

Il afficha une telle attitude dans l'atelier
qu'on dut appeler la police poux emmener
le trublion. Amené au poste, il fut ques-
tionné puis relaxé quelques instants après
avec l'ordre de rentrer chez lui. Il n'en
lit rien et retourna à l'atelier. Là, on ie
pria de rentrer à la maison, ce qu'il fit
cette fois. B enfourcha son cyclomoteur
et se dirigeait en zigzaguant vers son do-
micile lorsqu'il fut à nouveau intercepté
par la police qui le ramena au poste pour
procéder à un examen du sang. Ce dernier
révéla un taux d'alcoolémie de 1,2 %».

A l'audience, le tuteur du prévenu in-

siste sur le caractère de son pupille et
demande au tribunal de se montrer clément.
Il invoque le fait que c'était là la première
incartade de G. depuis un bon bout cle
temps. Il pense en effet que son pupille
qui est en train de se redresser serait peut-
être trop abattu par une longue peine. Le
juge tient compte des désirs émis par la
défense et ne condamne le prévenu qu'à
deux jours d'arrêts sans sursis et aux
frais, soit 120 francs.

ENCORE L'IVRESSE
Encore un cas d'ivresse. Le 23 j anvier

1967 vers 18 heures, R. R. circulait rue des
Sablons. Arrivé au faubourg de la Gare,
il tourna à gauche puis à droite pour
monter à la station des CFF. Malheureu-
sement, il prit sont deuxième virage trop
à la corde et faucha un cycliste. Comme
son comportement paraissait bizarre, on le
soumit à une analyse du sang qui révéla

une alcoolémie de 2,28 %0. La défense
ne désire pas administre r d'autres preuves,
sinon l'audition d'un témoin de moralité
en l'occurrence l'employeur du prévenu. Fi-
nalement le juge condamne R. R. à trois
jours d'emprisonnement et 50 fr . d'amen-
de. Lc sursis n'est évidemment pas accordé.
Les frais , soit 120 francs , sont laissés à
la charge de R. R.

Le tribunal eut encore à juger une ri-
bambelle d'infractions sans grand intérêt,
dont voici quelques échantillons :

A. D. est condamné aux frais de la
cause pour avoir parqué son véhicule dans
une case de stationnement sans s'aperce-
voir que le parcage était interdit du fait
d'un autre signal. C. M. écope de 40 fr.
d'amende et des frais pour avoir coupé
la route à une autre automobile.

Il y eut quelques renvois pour preuves
et quelques jugements seront prononcés à
huitaine.

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15
EN EGYPTE DANS L'ORPHELINAT

de Liliane Trascher
« LA MAMAN DU NIL ,

Une Jeune missionnaire qui vient de pas-
ser 3 ans dans cea lieux vous présentera
des cliohés sur cette œuvre d'amour.
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

CtosBcearfl de les F«aiBfsasre
du régiment d'infanterie 8,

vendredi 21 avril 19G7, à 20 h 30,
à la Salle des conférences, à Neuchâtel

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1962, 44,000 km , peinture et inté-
rieur refaits à neuf. Garantie non acciden-
tée, 4400 fr.

Garage Pierre Wirth , Dîme 55,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 3 36 50.

Âkù M̂ ê^

(c) M. Jean-Pierre Tâche vient de pas-
ser ses examens de photographe.

LES VERRIÈRES
Société du Chalet
(sp) La Société clu chalet des Verrières
a repris l'actif et le passif de la Société
eles producteurs de lait et a constitué
son comité de la manière suivante :
MM . Charles l.rew, président  ; Alber t
Amstutz , vice-président ; Fritz Zurbu-
chen , icc-président , et Jea n Krebs ,
C . MÎ S SÎ R r .

COUVET — Mort d'un ancien
(sp ) On annonce le décès survenu
dans sa 62me année après une courte
maladie cle M. Charles Botteron , mem-
bre clu collège des anciens cle la pa-
roisse réformée.

TRAVERS — A bon compte
(sp) On se souvient qu'un ouvrier
agricole avait reçu l'ordre de son pa-
tron d'aller mener au clos d'équarrissa-
ge de Montmollin des veaux et des
chiens crevés. Mais qu 'au lieu de faire
ce travail — pour lequel il avait été
spécialement payé — il avait jeté dans
la forê t, en montant  la côte cle Rosiè-
res, les cadavres d'animaux. Car il é t a i t
pressé d'al ler  retrouver son amie .

Le fautif  vient  d'être condamné à
une amende de... 40 fr , par mandat de
répression , ce qui paraît  bien dérisoire
quand on parle à journée faite dc la
lutte pour la sauvegarde de l 'hygiène
publique 1

FLEURIER — Succès

TOUR

VI WE

i

Il tombe «l'un camion
A L'APPOINTÉ cycliste Jean-
Pierre Tache, né en 1940, Vaudois,
est tombé hier à 7 h 50 à Chau-
mont d'un camion en stationnement.
Souffrant d'une fracture au bras
droit, il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Accrochage
9 AU carrefour rue des Parcs-

rue des Mille-Boilles, un cyclomoto-
riste, M. M.D, de Boudry, a été
touché par une . voiture hier à 14
h 20. Il s'était arrêté au centre
pour laisser la priorité à un ca-
mion arrêté en présélection pour
emprunter la rue i des Mille-Boil-
les. Une automobiliste , Mme M.G,
de Peseux, n 'a pas compris la ma-
nœuvre. Aucun blessé et de légers
dégâts au cyclomoteur.

Noces d'or
O DEMAIN samedi, à 10 h 45,

au temiple de Serrières, M. et
Mme Albert Vaucher, entourés de
leurs enfants et petits - enfants,
célébreront les cinquante ans de
leur mariage. Après avoir passé
quelques années au Val-de-Tra-
vers, les époux furent, en 1936,
attirés par les beautés du lac.

VALANGIN — Eliminé
(e )  Valangin ne participera pas à la
f inale  clu jeu radiop honi que « La bonne
tranche ». Bien que répondant  à trois
questions les équi piers ont clù s'incli-
ner devant Grandvillars et devaient se
contenter cle la f inale des perdants  qui
sera disputée clans une  quinzaine cle
jours .
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«La Voie verte » porte
la lourde responsabilité de nourrir la troupe

A la table
du rgt. inf . 8

FRAIS. — Le pain l'est, qui chaque matin est livré à la troupe.
Les fourriers en prennent livraison, par sacs, à la gare

de Porrentruy.

Pendant les cours de répétition «La
Voie verte " est la seule - arme à ne
jamais tirer « à blanc » . Sa mission
est simple : elle doit nourrir, loger,
payer les hommes, et s'occuper de
tout ce qui ne s'inscrit pas dans la
rubrique «. matériel * ou « munition » .

Mission simple, mais à première
vue seulement, car les fourriers doi-
vent « nouer les deux bouts » avec,
en tout et pour tout , 3 f r .  35 par
homme et par jour !

Avec 100 hommes au moins, cela
est possible sans entraîner trop de
complications. Mais pour les fourriers
affectés à des compagnies p lus res-
treintes, la tâche est ardue. Ils doi-
vent , encore plus que les autres, « li-
mer » les prix à l'achat des vivres el
faire preuve de beaucoup d'imag ina-
tion pour varier les menus et les ren-
dre appétissants. Le fourrier doit sa-
voir marchander.

Pour la viande, les prix sont fixés
par le commissariat central des guer-
res. Le fourrier a, avec le cuisinier,
la responsabilité de la qualité de la
marchandise achetée.

Le pain , le fromage et les « pe-
tits vivres », à savoir : le café , les
pâtes, le sucre, les conserves, etc.,
sont achetés par régiment au maga-
sin d'armée du secteur de stationne-
ment. L 'approvisionnement direct se
limite, en général, aux légumes frais
et à la viande. Pendant ce cours de
répétition, le rgt. inf .  S a mangé deux
vaches par jour ! Si , pendant un cours
de répétition , le bataillon de ravitail-
lement de la division est sur pied ,
c'est lui qui produit et livre tous les
articles de boucherie , boulangerie, fro-
magerie , et petits vivres.

Les 400 kg de pain que les troupes
neuchâteloises ont consommé quoti-
diennement , ces trois dernières se-
maines étaient fabriqués chaque jour
dans une boulangerie de campagne
installée quelque part en arrière « du
fron t » . Chaque matin , les fourriers
des compagnies venaient à la gare de

Porrentruy chercher leur ration de
pain frais.

LES MENUS
Les menus doivent être variés et

équilibrés. Généralement, il appartient
aux fourriers d'établir un plan de
subsistance qui est examiné par le
Q.M. du bataillon, tant du point
de vue de la répartition des calories
que du point de vue financier. Cer-
tains Q.M. de bataillons établissent
eux-mêmes le menu de l'unité afin
que les hommes qui ne mangent pas
dans leur compagnie , mais passent de
l'une à l'autre , ne tombent pas tou-
jours sur le menu le plus économique
de la semaine.

Pourquoi mange-t-on mieux dans
certaines compagnies que dans d'au-
tres ? C'est grâce au fourrier ; tout
repose sur lui. Et lorsque l'on con-
naît l'importance qu'a la nourriture
sur le plan psychologique , on ne peut
que s'étonner que les fourriers n'aient
pas le grade d'officier , car leur res-
ponsabilité est au moins égale , sinon
plus, à celle d'un chef de section...

G. Bd

LA CUISINE. — Si elle est
bonne l'humeur de la troupe

l'est aussi.

Les trois périls bourgeois innovent
et présentent leu programme d'action

COMMENT VAINCRE LA CRISE DU LOGEMENT DANS LE CANTON ?

P

OUR que tous les habitants de
ce canton aient un toit décent ,
il faudrait construire 1200 lo-

gements par année jusqu'en 1980.
Pour l'heure, le paradoxe est roi :
il y a, d'une part, crise du logement
et de l'autre beaucoup de logements
libres. Mais chers. Le Fonds neuchâ-
telois pour l'étude scientifique des pro-
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IL FAUT 18,000 LOGEMENTS
DANS LES DOUZE ANS A VENIR

=niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii :

On a construit en moyenne et par an,
dans le canton de Neuchâtel :

— de 1951 à 1955 : 969 logements ;
— de 1956 à 1960 : 876 logements ; — de
1961 à 1965 : 1461 logements.

A la fin de l'année 1966, toutefois, les
chiffres dont on disposait laissaient entre-
voir que la production était tombée à moins
de 800 logements (alors qu'elle avait at-
teint 1800 logements en 1965).

Il faudrait construire environ 18,000 nou-
veaux logements, soit 1200 par année jus-
qu'en 1980 si l'on veut : — que chaque
couple, chaque célibataire de plus de
30 ans, chaque veuf ou divorcé dispose
d'un logement ; — que les logements sans
cuisine, ou sans eau, ou sans W.-C en
propre disparaissent et que 1 % des appar-
tements vieux de plus de 100 ans se re-
construise annuellement ; — qu'une propor-
tion de 1 % de logements vacants (500)
assure la fluidité du marché.

Les 1200 logements nouveaux à cons-
truire chaque année se répartissent comme
suit :

— Pour résorber le découvert à ce jour:
500 ; — pour les nouveaux besoins de la
population suisse et étrangère : 500 ; — pour
renouveler le patrimoine immobilier : 200,
soit un total de 1200.

Cette estimation est fondée sur l'hypothèse
que la croissance économique se poursui-

blèmes politiques , fondé il y a une
douzaine de mois par les trois partis
de la majorité bourgeoise, s'est impo-
sé comme premier exercice de trou-
ver une solution à ce problème du
logement. A sa demande, le professeur
J.-L. Juvet, de l'Université de Neu-
châtel, son chef de travaux et leurs
étudiants ont disséqué le cas et en

vra , que l'émigration de citoyens suisses
demeurera insignifiante et que l'immigration
étrangère contnuera à être bloquée. Mais,
il y a lieu de craindre qu'à l'avenir, si
l'on y porte remède, la production annuel-
le se stabilise à un niveau nettement infé-
rieur à 1000 logements par an, au lieu des
1200 souhaitables.

Divers facteurs négatifs , apparus sur le
plan conjoncturel en 1966, risquent de
freiner considérablement le rythme de la
construction . Déjà , la hausse des coûts de
construction a entraîné une telle augmen-
tation du loyer sur immeubles neufs que
ce dernier a atteint un niveau peu compa-
tible avec la structure du revenu. De plus,
les investisseurs traditionnels du bâtiment
placent leurs fonds ailleurs et la chute dé
production (1200 logements contre 1450 pour
la période 1960 - 1965) entraînera vraisem-
blablement une certaine prudence chez les
promoteurs.

Or, différentes circonstances empêcheront,
si l'on n'y porte remède, que le beoin
de nouveaux logements stimule à lui seul
la production : ainsi l'inorganisation de la
demande finale et le renchérissement de la
construction . A ce dernier titre, on peut
signaler que si les revenus personnels no-
minaux ont augmenté de 65 % depuis 1958,
le loyer des appartements neufs a augmen-
té, lui, de plus de 80 %. Certains jeunes

ont fait une synthèse constructive dans
un volumineux rapport de 101 pages.

On l'a feuilleté hier , à vol d'oi-
seau , au cours d'une conférence de
presse organisée à Neuchâtel et que
présidait M. Maurice Favre (Associa-
tion patriotique radicale) entouré de
MM. P.-E. Martenet (Association dé-
mocratique libérale), J.-P. Renk

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll l llllllllllllllllllllll l i

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l ^
ménages doivent consacrer au loyer 30 à
40 % de leur revenu, alors que le maximum
admis généralement est de 20 % !

Comment faire ? Le remède n'est pas de
renoncer au mécanisme de l'offre et de la
demande mais de le perfectionner afin qu 'il
joue plus librement.

— PREMIÈRE PROPOSITION :
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

C'est le moyen de mettre plus directe-
ment en contact l'amateur de logement et
le constructeur. L'Etat pourrait subordon-
ner sa garantie financière à l'existence d'un
plan de rationalisation et à l'observation cle
pnix maximums. Une baisse de 10% du
coût de la construction pourrait être attein te
de la sorte, ce qui ramènerait le prix au
mètre cube à 140-145 fr. L'acquisition
d'appartements devrait être favorisée en
fournissant à l'amateur une hypothèque en
premier rang de 60 %, et en second rang
de 30 %, cette dernière étant remboursable
en 15 ans. La dépense mensuelle de l'ache-
teur devrait s'élever à un montant à peu
près égal à celui d'un loyer pendant la
durée du remboursement de l'hypothèque en
2me rang, par la suite, à une somme
égale à la moitié du loyer.

— SECONDE PROPOSITION :
LES HLM

Les logements des immeubles communaux
devraient être mis à disposition de mé-
nages à faibles revenus. Si cela ne suffit
pas, la construction d'habitations à loyer
modeste doit s'insérer autant que possible
dans le cadre d'une économie de marché,
afin de ne pas aller à fin contraire , en con-
tribuan t au renchérissement. Les subven-
tions liées à « la pierre » doivent absolu-
ment être évitées. La mise au concours cle
500 à 1000 logements sur une période de
5 à 7 ans devrait permettre d'obtenir un
prix de 130 fr. le mètre cube. Au cours
de la première année, le revenu locatif ne
permettrait que de rente r le capital au
taux de 5 %, de sorte que le loyer d'un
trois pièces atteindrait 180 francs. Dès la
seconde année, compte tenu d'une augmen-
tation générale des revenus nominaux indi-
viduels de 3,5 %, les loyers mensuels se-
raient augmentés de 7 à 10 fr., ainsi de
suite, de sorte que se constituerait une ré-
serve pour frais d'entretien , puis une pos-
sibilité de rémunérer le capital aux condi-
tions du marché. A ce moment, soit en-
viron sept ans après la construction , l'im-
meuble pourrait être vendu aux investis-
seurs traditionnels et l'Etat récupérerait ses
fonds.

Des allocations logements seraient pré-
vues, mais leur attribution serait stricte-
ment limitée aux locataires ne bénéfician t
pas de l'augmentation régulière du produit
national brut, en fait surtout les personnes
âgées.

(P.P.N.) et , bien sûr , le professeur Ju-
vet. Du rapport , les partis ont dégagé
un programme d'action. Deux remèdes
y sont proposés : déjà la construction
de 1000 logements H.L.M., mais aussi
le développement de la propriété par
étage.

LE LOGEMENT
AVANT LA VOITURE...

Aux explications « professionnel -
les », de M. Juvet , se sont ajoutés
les commentaires des présidents des
trois partis. 11 convient entre autres
de relever ceux de M. Martenet qui
a précisé que cette étude du dossier
« logement » n'était qu'une première
étape dans l'action du Fonds, ouvert
à tous les partis politiques qui pour-
suivent la recherche de l'intérêt géné-
ral et voient dans la liberté écono-
mique l'un des meilleurs moyens de
stimuler le progrès technique et le
développement du canton. Le conseil-
ler communal de Neuchâtel a fait
justement remarquer le rôle de la
femme, ici citoyenne à part entière
donc plus que gardienne du foyer, et
qui a ces deux titres, a son mot a
dire dans des questions la concernant
au premier chef , tel le logement.
Autre remarque : pourquoi ne pas
accorder au logement la même impor-
tance que l'on prête pourtant à l'au-
tomobile ou aux récepteurs de télé-
vision ?

Pour sa part , M. Maurice Favre
situera le débat dans l'optique d'un
autre intervenu en mars 1966 au
Grand conseil et dont le dénomina-
teur commun était ce problème du
logement. A tous les orateurs , le rap-
port Juvet sera d'un précieux con-
cours pour ne pas dire secours. Le
chef de file des radicaux a égale-
ment indiqué sa chaise à l'Etat « qui
ne doit pas corriger la liberté éco-
nomique mais organiser une liberté
harmonieuse ».
POUR LES CLASSES MOYENNES
, La discussion qui suivit tourna prin-
cipalement autour de la propriété par
étage. En Suisse, jusqu 'à présent, l'ex-
périence a été aussi négative qu'elle
avait pu être déprimante dans cer-
tains pays voisins. Le peu d'appar-
tements proposés ici le furent à un
prix trop élevé. Cela pourrait chan-
ger si le prix de vente au mètre cube
pouvait être respecté. La preuve : à
Lausanne, en 1965, on offrait de ces
appartements à raison de 180 fr. le
mètre cube. Or, aujourd'hui, et mal-
gré l'augmentation des salaires, le
prix a pu être ramené à 166 francs.

On trouvera ci-dessous un résumé
du rapport Juvet et un autre des
programmes qu'il a inspirés aux trois
partis politiques. Bien que l'on ne soit
encore qu'au stade de la théorie , ce
n'est pas l'un des moindres mérites
du Fonds d'étude qui innove ainsi en
Suisse que de relancer la propriété
par étage. Ce n'est pas en construi-
sant des H.L.M. que l'on surmontera
la crise du logement mais en offrant
aux classes moyennes, actuellement
défavorisées , une possibilité de se lo-
ger décemment, ailleurs qu 'entre des
murs qui sont d'un autre siècle ou
que dans ces immeubles neufs où
des loyers exorbitants sont versés à
fonds perdus. Pour ainsi dire, jetés
par la fenêtre... Cl.-P. Ch.

« Des logements pour tous par l'effort de tous»
IIIIIII I IIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Principes généraux pour encourager la construction
de logements à loyers abordables, adoptés par les partis

radical, libéral et progressiste national
(D appartient aux partis d'élaborer des

principes politiques généraux. II appartient
au gouvernement d'étudier et de mettre sur
pied des projets d'actions concrètes.)
• Le bnt : l'existence, par catégorie,

d'autant d'appartements qu'il existe dans le
canton de besoins à satisfaire.

# La restauration da libre jen de l'offre
et de la demande

Utiliser au maximum les ressources
qu'offre une économie de marché, où, grâce
au libre jeu do l'offre et de la demande,
un équilibre s'établit d'autant plus harmo-
nieusement quo la liberté do concurrence
stimule les meilleurs producteurs et la li-
berté do choix confie les décisions finales
aux consommateurs. En conséquence, se
garder des interventions perturbatrices, qui
partent souvent des meilleures intentions. Re-
noncer par exemple aux subventions qui,
en période d'inflation, contribuent à la haus-
se des coûts do construction.

Charger l'Etat, non pas d'intervenir com-
me agent sur lo marché, mais de veiller
au fonctionnement harmonieux de celui-ci,
en éliminant les troubles qui affectent, dans
lo cas du logement, aussi bien la structure
do la demande que celle do l'offre, ou le
contact de l'une avec l'autre.

9 L'influence sur la demande
a) Pour appeler la demande finale à se

manifester et à exercer un effet stimulan t
sur l'offre, encourager la propriété par étage.

Ramener par co moyen l'épargne à la
construction et intéresser des milieux plus
étendus aux problèmes immobiliers.

Mettre à disposition les crédits appropriés
pour quo l'acheteur d'un appartement, après
avoir versé une modeste participation, n'ait
guère à payer mensuellement, comme pro-
priétaire, davantage que s'il était locataire
ît payait un loyer. Aménager le plan d'amor-
tissement de telle façon qu'après 15 ans,
les versements mensuels puissent être sensi-
blement réduits (de 40 % environ).

b) D'autre part et tant que durera la
disparité entre les revenus d'une grande
partie de la population et le coût actuel
de la construction , poursuivre la construc-
tion de H.L.M. Considérer cependant cette
action comme une étape vers la régulari-
sation de la situation et préparer, dans cette
attente, la réintégration des constructions
H.L.M. dans un marché libre. Plutôt que
des subventions, utiliser pour réduire les
loyers, des moyens transitoires, tels que la
dispense des amortissements , ou la renon-
ciation à constituer des réserves, pendant les
premières années. Réserver les allocations-
loyer aux personnes âgées.

9 L'influence sur l'offre
Stimuler la concurrence, partout où elle

contribue utilement à limiter les coûts. En-
courager la recherche dans l'industrie du
bâtiment. Provoquer des mesures de ra-
tionalisation en subordonnant les actions
patronnées par l'Etat, concernant la pro-
priété par étage aussi bien que la cons-
truction de H.L.M., à des études préala-
bles et approfondies qui indiqueront les
meilleurs moyens de construire économique-
ment et permettront d'exploiter au maximum
la capacité de production des meilleures
entreprises.

9 L'effort de tous
Résoudre la crise du logement n'est pas

à la portée de la seule Confédération ,_ ni
des seuls cantons ou communes, ni des
seuls entrepreneurs de construction ou ingé-
nieurs ou architectes, pas plus que des seuls
bailleurs cle fonds, encore moins des seuls
partis politiques ou d'une in itiative cons-
titutionnelle sur le droit au logement. Il
faut mobiliser sur les plans les plus divers
toutes les ressources de la technique, de
l'imagination , de la persévérance et ne pas
oublier d'en appeler à la collaboration de
plus en plus active des principaux intéres-
sés : les citoyens appréciant de vivre sous
un toit.

Grèce à son esprit de décision
le rg f. inf9 8 a gagné «ia guerre »

MANŒUVRES DE PRINTEMPS DE LA DIVISION FRONTIÈRE 2

MI S S I O N  A C C O M P L I E » :
c'est ce qu'a pu annoncer
hier, en fin de matinée,

le commandant du rgt. inf. 8, le co-
lonel Bach, qui, à la tète des troupes
neuchâteloises, a joué le rôle de
l'ennemi, le parti « Jaune » des ma-
nœuvres de printemps de la division
frontière 2.

Pendant quarante-huit heures, les
Neuchâtelois avaient affronté les
« bleus », le régiment cycliste 4 et
le régiment infanterie 4, formé des
bataillons 23 et 110.

COUPÉ
Mercredi , dans la soirée, après

vingt-quatre heures de manœuvres,
la situation était confuse. Jaune, qui
se trouvait dans la cuvette de Delé-
mont , avait pour mission d'atteindre
le Plateau à travers le Jura bernois ,
et Bleu devait empêcher cette péné-
tration ennemie. Les troupes se ren-
contraient dans la région de Sai-
gnelégier et de Tramelan, et l'enne-
mi, le parti Jaune, se trouvait dans
une position inconfortable. Des élé-
ments du rgt . cyc. 4 avaient coup é
ses avants de ses arrières. L'action
piétinait dans la région des Reus-
silles. C'est alors que la direction
des manœuvres fit entrer en action
un nouveau bataillon jaune , héli-
porté , qui, des Bugnenets, avait
pour mission de rejoindre le rgt.

inf. 8, bloqué aux Reussilles. Cet
élément nouveau obligea jaune et
bleu à opérer des regroupements.

Dès lors, la victoire allait revenir
au plus rapide.

La nuit dernière, le commandant
jaune lança ses troupes dans un
trou du dispositif de défense de
bleu, au Mont-Crosin , profitant d'un
moment de flottement pendant une
relève.

RAPIDE
Jaune était disposé le long de

l'axe les Reussilles - Saint-Imier -
Val-de-Ruz, et Bleu tentait une nou-
velle fois cle couper l'attaquant en
deux par des attaques latérales, par
une prise en tenaille , faite par le
rgt. inf. 4.

Pendant ce temps, le rgt . cyc. 4
quittait les Franches-Montagnes, se
regroupait à la Chaux-de-Fonds, ga-
gnait les Convers et poursuivait son
mouvement tournant par la Joux-du-
Plâne, en direction des Bugnenets ,
pour prendre le bataillon Jaune
héliporté à revers et couper le pas-
sage en direction du Plateau .

Mais l'ennemi fut plus rapide...
Les deux éléments de Jaune réus-

sirent leur fonction , et, en fin de
manœuvres, le passage des Bugne-
nets n 'était tenu que par une com-
pagnie cycliste de Bleu. La compa-
gnie gren. 8, élément avancé des

MANOEUVRES. — Le lance-mines, vite installé, vite démonté eit
efficace. — Le canon D. C. A. : à l'affût... puis, Attente. — Un
lieutenant de grenadiers, à la tête de sa section attend l'instant
propice pour déclencher une attaque sous l'oeil intéressé des « enfants

en âge de scolarité ».

jaunes , avait passé à l'aube et s'ap-
prêtait à gagner la plaine de l'En-
tre-deux-Lacs, s'emparer des ponts
sur la Thielle et établir une tète
de pont au sud du canal.

DÉCISION
Jaune était numériquement plus

faible au départ : quatre bataillons
contre cinq à Bleu. Avec le ren-
fort du bataillon héliporté, les for-
ces en présence s'équilibraient.
Jaune avait l'avantage d'un com-
mandement unique, alors que les
deux régiments bleus avaient cha-
cun le leur.

Cette autonomie des régiments 4
rendait plus aisé le déplacement des
troupes, mais chaqu e commandant
devait prendre l'initiative de l'ac-
tion, puis ils devaient coordonner
leurs efforts , n'ayant plus de chef
suprême d'unité. Cette coordination
s'est révélée difficile et Jaune a su

profiter avantageusement des temps
d'hésitation cle l'adversaire, en déci-
dant rapidement de l'action à mener.

C'est grâce à cet esprit de déci-
sion que le rgt. inf. 8 a pu opérer
un spectaculaire redressement de la
situation et réussir sa mission :
bousculer les Suisses et attaquer
le Plateau...

G. Bd

Nouvelle étape
au Louverain

Samedi et dimanche derniers a eu lieu
au Centre de jeunesse clu Louverain l'as-
semblée nationale des délégués des Unions
chrétiennes de jeunes filles. C'est la pre-
mière fois que se déroulait un grand week-
end au Louverain et les maîtres d'état
avaient dû travailler d'arrachc-pied pour
que la grande salle soit prête pour accueil-
lir ces quelque 70 visiteuses.

L'armurier : un précieux
conseiller pour la troupe

La qualité des armes modernes n'a en rien déprécié la. fonction d'armu-
rier. Tout au contraire, la coriiiplexité de telles armes exige cle celui-ci bien
plus de connaissances techniques que par le passé ; de responsabilités aussi.
Il suffisait, pour s'en convaincre, de se rendre à l'annuel cours de perfec-
tionnement que suivaient, à Colombier, les armuriers du régiment 8. Là,
sous la direction du major Pichonat et du lieutenant Krucker, les armuriers
ont, en effet, été confrontés avec tous les problèmes techniques et pratiques
de leurs armes d'incorporation.

Fusils d'assaut, mitrailleuses, pistolets, et combien d'autres armes encore,
ont, dans ce but, été démontés et remontés d'innombrables fois. Tous les
« pépins » possibles et imaginables ont été étudiés , cependant que des tirs
d'e réglages avaient lieu à Bôle.

Des projections de film et de diapositives sont également venus renforcer
l'instruction des armuriers qui, par leurs connaissances cle plus en plus
étendues, sont de précieux conseillers pour la troupe. D. E.

4J!BE3J0U~ r®jLk $ LEILES C CÊJST 1 1*1 ? ES ?CEï ̂



Â louer à Cornaux
pour le 24 avril, le 24 mai 1967 ou date à convenir, dans immeuble
neuf , appartements tout confort de

3 pièces avec balcon à 270 / 285 fr. par mois + charges
4 pièces avec balcon à 335/350 fr. par mois + charges

CUISINES ÉQUIPÉES COMPLÈTEMENT AVEC APPAREIL S
FRIGORIFIQUES ET CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

Machine à laver automatique, antenne de télévision, salle de jeux
pour enfants, caves.

Garages à disposition à 45 et 50 fr. par mois ou places de parc
à 8 fr. par mois.

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
LA CHAUX-DE-FQNDS

Année scolaire
1967-1968

Début des cours :

lundi 24 avril 1967

Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Centre professionnel
de l'Abeille, rue de la Paix 60, la
Chaux-de-Fonds, tél. 2 80 75, lundi
24 avril 1967.

Selon la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, l'obligation
de suivre l'enseignement s'applique
à toute la durée de l'apprentissage,
y compris le temps d'essai.

(Lire la suite
des annonces classées

en sixième pîsgej
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Economie de lever
+ gain d'espace
par l'achat d'un appartement dans un immeuble à Bôle
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^̂ r̂ r̂ ^̂ r̂ ^̂ r̂ ^̂ r̂ Br^̂ ^̂ Ĥ^̂ r̂̂ MHB^̂ Ŝ^̂ B̂
Architecte G. Bar, Neuchâtel

Appartements tout confort, sur plan, dans quartier résidentiel, à proximité de la gare. Vue et
tranquillité. Immeubles de 6. appartements. Excellente isolation.

4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, 5 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
84 m2. Cave, garage et petit jardin. 94 m2. Cave, garage et petit jardin.

a PO* de Fr. 94 000.- * PQrt * Fr. 105 000.-
hypothèque assurée hypothèque assurée

BUREAU DE VENTE:

G. FANTI BÔLE Tél. (038) 6 22 84

Â vendre à Saint-Imier

5000 - 10,000 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
pour malsons locatlves. Situation tran-
quille. Ecrire sous chiffres 3214-12
à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre à

MAUBORGET
sur Grandson , ait. 1200 m, encore
quelques magnifiques

PARCELLES
pour CHALETS

de 1000 m2

à Fr. 20,000.-
Accès par route cimentée.
Equipement complet.
Vue panoramique. Projet de pis-
cine chauffée à quelques kilo-
mètres.
Remonte-pentes pour sW
W. Dlserens S.A., 3, rue Chaucrau ,
1000 Lausanne.

Mise en location à Dombresson

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : 215 fr. (3 pièces)

260 fr. (4 pièces)
plus charges.

Garages : 35 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser à M.
H. Bachmann, Dombresson,
tél. 7 21 52.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Ja-
ques Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

Ĵ ncÉT) Serrières - Neuchâtel(̂ %JL) Café avec immeuble
^"̂  au centre d'un bon quartier industriel, avec petite

_ _ ., restauration et pensionnaires.

„ , . ., .  , , Carnotzet et local du café, environ 40 places.
Neuchàtel Epancheurs 4 . . . ,,Logement de 4 pièces, bains.

-, , Central mazout.
offre a vendre „ , . . . .Rendement intéressant.

. J

j -FÂ/V v
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille &
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 Ira petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

. hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veM» avant S 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 an plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 1UO 5.—

ETEANCH» :
l u  6 mois 8 mois 1 mots
T5^_ 88 -̂ 30^— tr—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

| d'outre-mer : .
j 1 an S mois S mois l mois

90.— 50.— Mr- ».—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 C. le mn\ min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Tr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 e. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A, « ASSA »
agença de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich
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jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

Exposition et orientation
pour la traversée de la RN 5

sur le territoire d'Auvernier

Le tracé définitif de la route étant
fixé par les autorités fédérales . et
cantonales, nous avisons la popula-
tion que des séances d'orientation
seront organisées pour la renseigner
sur la création future d'un nouveau
port et de ses abords et de l'amé-
nagement des terrains gagnés sur le
lac.

Ces séances auront lieu au collège,
grande salle, le MARDI 25 avril, le
vendredi 28 AVRIL et le LUNDI 1er
mai 1967 à partir de 20 heures.

Auvernier, le 18 avril 1967.
Conseil comunal.

SU VILLE DE
M NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de la
maison Delachaux et
Niestlé S.A. de dé-
molir et reconstruire

le bâtiment No 2,
rue du Neubourg

(article 1221 du ca-
dastre de Neuchàtel).

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
28 avril 1967, délai

d'opposition.
Police

des constructions.

TERRAIN POUR VILLA
A vendre, au nord-est du village de
Gorgier, magnifique parcelle de terrain
en zone de villas. Route, eau, électricité,
égout sur place. Situation dominante,
vue imprenable sur le lao et les Alpes.
Superficie : 1070 mètres carrés à 87 fr 50
le mètre carré.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel MATILE, Agence immobilière,
Fontalnemelon, tél. (038) 7 00 45.

Le Cannet, sur Cannes
A VENDRE

appartements tout confort
livraison dès l'automne 1967. Etude Jacques Ruedin •& Biaise Galland, avocats,
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22.

""* fUr ? L'Institut de Physique de l'université offre
%0 „„*•* un poste à repourvoir de

radio-électronicien
ou

électro-mécanicien
pour la construction et la mise au point d'appareils élec-
troniques destinés à la recherche. Connaissance de tra-
vaux mécaniques simples désirée. Possibilité de se per-
fectionner en électronique.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à l'Insti-
tut de Physique de l'université, rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel.
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offre à vendre Situation dominante, vue dégagée et étendue sur

la campagne et le lac. Tranquillité.
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A vendre dans village du Nord vau-
dois

magnifique chalet
d'habitation

neuf , prêt à être habité, construc-
tion de première qualité et très soi-
gnée. 4 chambres, cuisine, bains,
2 W.-C, buanderie, cave, grand ga-
rage, dépendance, terrasse couverte.
Situation très ensoleillée et tranquil-
lité absolue. Parcelle de 860 mètres
carrés, entièrement clôturée. Occa-
sion de toute confiance. Conviendrait
spécialement pour retraités ou per-
sonnes désirant vivre à la campagne.
Week-end éventuel.
Jacques Billaud, 1049 Donneloye, tél.
(024) 5 21 34.

A vendre MAISON
de construction ancienne, à rénover,
dans le haut de la ville ; 4 apparte-
ments, dont un libre, 1 magasin, 1 ga-
rage, Jardin.
Adresser offres écrites à EK 737, au
bureau du Journal,

A vendre à GORGIER (centre du
village)

immeuble
comprenant vastes locaux commer-
ciaux (ancienne boulangerie) et
trois appartements, plus jardin.

Etude ANDRÉ-G. BOREL, notaire,
Saint-Aubin, tél. (038) 6 75 22.

A vendre, au centre d'Auvernier,

petit
immeuble locatif

de 5 appartements. Fonds nécessai-
res : environ 60,000 fr. à 70,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 6, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 32.

A vendre

jolie maison
entre Sierre et Sion,
rive gauche, altitude

1000 m, 3 chambres,
cuisine, électricité,

bains, cave, carnotzet.
Entièrement meublée,

très bien exposée.
1400 m2 de terrain

attenant.
Vue panoramique.
Prix à convenir et

raisonnable. S'adres-
ser sous chiffres

P 30450-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

? <>??«.???????

A vendre ou a louer
à Cheyres

BEAU
TERRAIN
1000 m2, bien situé,

à 3 km du lac.
Adresser offres écri-
tes à AG 733 au bu-

reau du journal.

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

Grimentz
A vendre un appar-

tement, cave, 2
chambres, bains-
W.-C. et galetas.
Prix et renseigne-

ments par :
Agence « Index »,

3961 Vissoie.
I

A LOUER à iewife
rue des Sagnes 1, appartement de
4 chambres, salle de bains et chauf-
fage général, ainsi qu'un garage,
pour le 24 avril 1967 ou date à con-
venir.
Prix : 315 fr. pour l'appartement,
40 fr. pour le garage.
S'adresser à : Caisse de retraite de
FAVAG S. A., Monruz 34, Neuchâtel,
tél. 5 06 01.

A louer
appartement smeasMé
deux pièces, avec cuisine, région Vignoble
neuchâtelois.
Adresser offres écrites à PK 724 au bureau
du Journal.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Ensuite de remise de locaux, M.

Georges Etienne, bric-à-brac, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, par les soins du
greffe du tribunal du district de
Neuchâtel, ;

LE SAMEDI 22 AVRIL 1967,
dès 9 h 30 à 14 heures,

dans la cour du faubourg de l'Hô-
pital No 38, à Neuchâtel, les objets
suivants :

Matin - Bric-à-brac :

Lits, matelas, armoires, tables de
cuisine, tabourets, buffets de cuisine,
buffet de salle à manger Henri II,
chaises, secrétaires, tapis, outils de
jardin , canapés, machines à coudre,
lampadaires, fourneaux catelles, char,
roues, toupines, livres et autres ob-
jets, cuisinière électrique ; ,

Après-midi - Antiquités :
Plusieurs armoires de style, petit

vaisselier, bureaux 3 corps Louis
XVI ; bureaux marquetés Louis XVI,
Louis-Philippe, Henri II, Empire ;
commodes Louis XV, Empire, Louis-
Philippe, Louis XVI ; bahuts ; tables,
marquetée Louis XVI, ronde, demi-
lune ; lits de repos Louis XVI, Em-
pire, Louis-Philippe ; chaises 1900,
Louis-Philippe ; fauteuils Louis XV
1900, Louis-Philippe, Louis XV ; mor-
biers noyer marqueté, sapin ; cheval
de bois ; statue Christ ; réverbères
avec écusson neuchâtelois ; coffre-
fort ancien ; jardinières ; plaques de
cheminée ; cuivres.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

Belle
chambre

et pension soignée
pour étudiant.
Tél. 5 45 75.

A LOUER A NEUCHATEL,
dans la boucle,

BUREAUX
(2 pièces + réception). Surface en-
viron 75 mètres carrés.
Adresser offres écrites à A F 719
au bureau du journal.

A louer

appartement
de 3 pièces
bains, chauffage à
mazout, machine à

laver et jardin,
120 fr. par mois.

Tél. (037) 77 16 76.

PINARELLA
DI CERVIA/Adria
Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4-8 lits, gla-
cière, douche, bain.
Jusqu'au 1er juillet,

prix favorables
d'avant-saison.

Jean-Pterre
Trttmpler, locations,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar ,

Tél. (042) 4 45 74.

A louer pou r fin mai,
à Serrières,

APPARTEMENT
tout confort, 3 1/2

pièces, loyer 371 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 5 54 89,

dès 11 heures.

A louer

COSTA-
BRAVA
LLORET-
DE-MAR
(100 m de la

plage), studio con-
fortable (2 personnes)
situé dans la localité,
avec vue sur la mer.
Prix à la quinzaine :
juillet , 567 fr.
août 567 fr.

Tél. (038) 5 80 44.

A louer en Valais

CHALET
tou t confort , 6 lits.
Tél. (038) 4 20 26.

A louer
au Petit-Cortaillod

appartement
de 3 pièces

sans confort
Loyer 50 fr. par mois.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

Lignières
A louer

beau
logement

de vacances, meublé
3 pièces avec terrasse.

Tél. (038) 7 92 57.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,
pour le 24 Juin 1967,

GARAGE
Loyer mensuel 50 fr.

FIDUCIAIRE
LEUBA &
SCHWARZ

Fbff de l'Hôpital 13,
Neuchâtel -
Tél. 5 76 72.

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort:

Loyer, charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux,
tél. (Q38) 5 40 32. .

I k
Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-

-- parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
c ASSA »

•st en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du
monde entier, dans les meilleurs
délais, et au tarif officiel de

chaque publication.
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Nous cherchons, pour le 1er mai 1967,

chambre meublée
à Neuchâtel ou aux environs est jusqu'à Saint-Biaise.

Prière de s'adresser à :

|P«WMWMMWWWM| Emile EGGER •& Cie S. A.
^^ ^^% 0**% ̂ ^ f ^  Fabrique cle pompes

? C SB3 L3 EU K 2088 Cressier
————J Tél. 7 72 17 (interne 16).

¦ Tiafl»gg5g sppSSJpB iQtt .̂

/ ?WjJ^ Les gens heureux
vr — '' Appenzeller*****

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

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

R O M A N
par 12

DENISE NOËL

Ses pas résonnaient dans l'escalier de pierre qui la condui-
sait, de la cuisine située en sous-sol, au couloir débouchant
dans le hall d'entrée.

Vieux de trois siècles, le château avait été construit à une
époque où le confort était le dernier souci des architectes.
En revanche, un être épris de romanesque pouvait y nour-
rir son imagination. Tours, recoins, escaliers dérobés, couloirs
mystérieux, rien n'y manquait. Mais il eût fallu toute une
armée de domestiques pour le rendre habitable. Or, le per-
sonnel se réduisait maintenant à Perrine, dévouée, infatigable,
mais surchargée de besogne, et à Mario, un Italien d'une cin-
quantaine d'années que la comtesse avait hébergé et caché
pendant la dernière guerre, alors que les Allemands le re-
cherchaient, et qui, par reconnaissance, n'avait plus voulu quit-
ter sa bienfaitrice. Il savait tout faire et aidait aussi bien à
la vaisselle qu'au jardinage. Il était le plus discret des servi-
teurs et savait garder, en toutes circonstances, une inaltérable
bonne humeur... même quand il devait attendre plusieurs mois
le paiement de ses gages.

En traversant le grand vestibule, Lucile marqua un temps
d'arrêt. Juste au pied du large escalier à double révolution qui
conduisait au premier étage, le tapis de Kirman, passablement
éliminé, se déchirait. Elle se baissa, rapprocha les brins de
laine afin de masquer l'accroc, et se promit de le faire re-
coudre le soir même.

Elle soupira. Combien de temps pourrait-elle conserver les
magnifiques coffres Renaissance, dont elle caressa les sculp-

(Copyright Editions Tallandier)

tares de sa belle main soignée ? Elle essaya, mais n'y par-
vint pas, de se représenter le hall, meublé seulement des vingt
têtes de cerfs, rongées de mites, qui la fixaient de leurs yeux
cle verre. Déjà, à droite, une double porte ne s'ouvrait plus
depuis que derrière elle, le bureau et le fumoir n'auraient
offert aux visiteurs que la nudité de leurs murs. Le mobilier
avait servi à régler des impôts ou à liquider des prêts hypothé-
caires.

Ah ! ces hypothèques ! Elles étaient le cauchemar de Lucile.
Dès que les dernières étaient remboursées, des réparations ur-
gentes au château la contraignaient à emprunter de nouveau.
Les sommes étaient de plus en plus élevées, et leur acquitte-
ment posait des problèmes de plus en plus angoissants. C'est
ainsi qu'avant trois semaines, elle devrait avoir déposé chez le
notaire une somme de quatre millions d'anciens francs, dont
elle ne possédait pas le premier sou. Faute du paiement de
cette dette, le château serait saisi et vendu.

« Cela ne se fera jamais, se dit-elle, les traits durcis. Non.
Si c'est nécessaire, je me séparerai de mes derniers trésors. »

Elle s'approcha de l'un des deux miroirs de Venise qui, en
se faisant face, reflétaient à l'infini les trophées poussiéreux.
Elle ajusta sa mantille dont elle épingla la pointe sur la mous-
se de ses cheveux blancs. A l'exception de l'alliance d'or qui
brillait à sa main gauche, les doigts étaient nus. Ses bagues
avaient été vendues depuis longtemps.

Elle pénétra d'un pas conquérant dans la salle à manger,
une pièce immense, éclairée par trois hautes fenêtres et pro-
longée par une terrasse ensoleillée. La soie bleue des doubles
rideaux était effrangée, le tapis d'Orient raccommodé, mais
la table mise par Sophie étincelait de tous ses cristaux. Sur
les boiseries, des rectangles plus clairs rappelèrent à Lucile
que les tableaux s'étaient vendus un bon prix. Et tout en véri-
fiant la bonne ordonnance du couvert , elle supputa la valeur
des pastels qui ornaient encore sa chambre.

Elle sortit d'une vitrine Louis XVI les salerons d'argent
que Sophie avait oubliés. Puis, d'un coup d'œil, découvrit
qu'aucune fleur n'égayait ni cette pièce, ni le salon qui com-
muniquait avec la salle par des doubles portes situées de part
et d'autre de la monumentale cheminée de pierre.

« Cette pauvre Sophie ! soupira-t-elle. Combien de fois de-
vrais-je lui répéter que des fleurs dans la maison, c'est du soleil
dans le cœur. Les jeunes de maintenant n'ont pas plus de goût
ni de cervelle que des perruches. »

Elle se souvint soudain que sa fille et son fils étaient pres-
que sexagénaires. C'était drôle d'imaginer que des étrangers
considéraient peut-être ses enfants comme des vieillards ! Elle,
au contraire, se persuadait qu'ils n'avaient pas encore atteint
leur complète maturité.

Elle eut un souvenir ému pour le fils cadet , Edouard , le
père de François, mort à trente-cinq ans dans un accident
d'automobile avec sa jeune femme. De ces jours de cauche-
mar, datait l'hostilité de la comtesse pour les automobiles.
Elle refoula difficilement la douleur poignante qui, après tant
d'années, l'étreignait encore, chaque fois qu'elle évoquait le
drame.

Heureusement, l'entrée d'Hector l'arracha à ses pénibles
pensées.

Le premier réflexe de Lucile, en le voyant s'approcher de
sa démarche nonchalante, fut un mouvement d'irritation, car
il portait un vieux costume en velours couleur de terre, un
polo marron, des bottes de caoutchouc, et sur les joues, une
barbe de trois jours. Mais elle maîtrisa sur-le-champ sa mau-
vaise humeur en découvrant qu'il tenait à la main une mer-
veilleuse gerbe de roses.

Il offrit les fleurs à sa mère en lui désignant les plus belles.
— Des « Duchesse d'Albe ». J'ai pensé que le velours pouï-

pre vous séduirait. Et regardez ces « Merveilles de Lyon 3>.
Leurs pétales sont satinés comme des joues d'enfant.

Il était de haute taille , mais légèrement voûté. Son visage
empâté, que surmontait une épaisse toison grisonnante, était
l'image même de la bonté. Ses yeux noirs, très doux , un peu
mélancoliques, aux sourcils broussailleux comme ceux de Lu-
cile, quêtaient l'approbation de la vieille dame.

Elle lui sourit.
— Tu exauces mon désir au moment même où je le for-

mulais, dit-elle. Je déplorais l'étourderie de Sophie qui avait
oublié de garnir les vases du salon. Grâce à toi, je vais pou-
voir réparer sa négligence.

Elle l'enveloppa d'un regard affectueusement réprobateur el
poursuivit d'un ton sévère :

— Mais permets-moi de te dire, Hector, que tu as l'air d'un
vrai bandit . Te rends-tu compte que dans un quart d'heure
Clarisse et François seront là ? Tu as tout juste le temps de
changer de vêtements et de faucher cette barbe de braconnier.

Il passa une paume douteuse sur ses joues.
— Puisque vous l'exigez, dit-il en jetant un regard de re-

gret sur ses vieux vêtements, je vais aller me changer. Mais
pour avouer la vérité, la visite de mes neveux m'était complè-
tement sortie de l'esprit. Ce n'est qu'en voyant le couvert
dressé que je m'en suis souvenu.

Elle retint à temps le sarcasme qui lui venait aux lèvres.
A quoi bon ? Elle devait en prendre son parti. Hector était
un rêveur, une sorte de poète qui n'accordait son attention
qu'aux miracles de la nature. Il partageait ses heures entre de
longues courses dans la campagne, et un élevage de poules et
de lapins qui permettait tout juste à la famille de subsister.
Mais il était capable de deviner le temps rien qu'à la caresse
de l'air. Il pouvait citer le nom des étoiles comme celui de
toutes les plantes des collines. Il connaissait les herbes qui gué-
rissent et savait parler aux abeilles et aux oiseaux. Il était
adoré de François, mais il exaspérait souvent Lucile qui l'eût
préféré plus soucieux de sa dignité de comte.

— Dépêche-toi, lui conseilla-t-elle. Ton aspect d'homme des
bois n'est pas compatible avec ton rôle d'amphitryon.

Il regarda sa mère avec admiration, puis s'inclina devant
elle et lui baisa la main.

— Je vous obéis à l'instant. Mais auparavant, confiez-moi
votre recette de jeune sse, maman. Comment reussissez-vous à
paraître vingt années de moins que votre âge ?

— Je donne à mon visage et à mon corps les soins exi-
geants qu'ils réclament, dit sévèrement la comtesse. Tu ne
peux pas te vanter d'en faire autant.

— Bon , bon , je cours m'adoniser , dit-il en riant.
Au moment où il franchissait la porte, il se retourna , mu

par une pensée subite.

(A suivre.)

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié. 
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Visitez notre stand à la Foire d'échantillons de Bâle !

HHRj L'IMPRIMERIE CENTRALE
I \ \J T "i ET DE LA FEUILLE D'AVIS
^M4H DE NEUCHATEL

cherche pour un de ses
collaborateurs touché par
l'évacuation des bâtiments
des Parcs

APPARTEMENT
de 2V2 à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

Prière d'adresser o ff r e s
détaillées avec possibilités
d'entrée à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, chef
du service technique.

Bon tea-room cherche

JEUNE FILLE
pour le service. Fermé le soir.
Faire offres à la Confiserie
Schmid, 2000 Neuchâtel.

, Tél. (038) 514 44.
Le soir : 5 85 05.

Nous cherchons

DÉPOSITAIRES
RÉGIONAUX

pour vente et entretien, d'une gamme
complète d'extincteurs.
Conditions Intéressantes.
Paire offres à SANIFEU S. A.. Genève,
8, rue du Vélodrome, tél. (022) 25 41 15.
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Pour notre atelier de contrôle avant livraison,
nous engageons un

li©ri©ger complet
comme

visileur-décolleur
de pièces terminées de tous calibres hommes et
dames. Le titulaire se verra confier également
des travaux de terminaison de pièces joaillerie.
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I •"̂ V l| Prière de se présenter, d'écrire ou de ji 1
19 j  gi téléphoner à OMEGA, service du per- j j j j
l \  f. M sonnel de fabrication, 2500 Bienne, j j
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Chaque jour des nouvelles du monde entier
jsont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de Neuchâtel.

. | Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
-Pour le kiosque précité, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.
Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au département
du personnel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

I O n  
cherche, à Neuchâtel, dans ;j

Immeuble moderne, j

LOCA L
à l'usage de bureau de vente, sur- i
face environ 20 à 30 m2, avec. I
installations sanitaires, éventuel- I
lement téléphone. , I

Fafoe offres Sous chiffres J 250361- |
18 à Publieras,!, 1211 Genève 3. v;v I

Jeune homme
cherche

chambre
à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 1296.

Nous cherchons
immédiatement pour
quelques employées

de bureau,

chambres
meublées

à Serrières ou envi-
rons immédiats.

S'adresser à : Fa-
briques de Tabac

Réunies S.A.,
Serrières, service

du personnel.
Tél. (038) 5 78 01.

] Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
'M époque à convenir,

I MÉCANICIEN
g QUALIFIÉ
t de nationalité suisse.

i ; Situation intéressante, bien rétribuée, travail
vy agréable, semaine de cinq jours, assurances so-
li ciales.

|j Logement à disposition, loyer avantageux.

E| Faire offres ou téléphoner à :

| GARAGE GUTTMANN S.A., distributeur officiel
j General Motors Suisse S.A., rue de la Serre 110,

j 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 4681.

On cherche

employée de maison
capable de travailler seule dans ménage
soigné.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres à Mme Robert-Tissot , mé-
decin-dentiste. Côte 60, Neuchâtel.
Tél. 5 17 60.

Employée de bureau
., •¦ cherche .•

CHAMBRE
pour lo 1er mai 1967,

aux environs de la
gare - Hôpital des Ca-

dolles. Adresser of-
fres écrites à HN 740
au bureau du journal

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



COMMENT! VOUS N'ÊTES PAS ENCORE
ABONNÉ À LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL?

¦

9 savoir ce qui se passe dans
votre village ou dans votre
ville ;

O connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
internationale ,-

CI l/HIIC \/ni ̂ 1 C7 * comprendre la signification et
iJI VOUlJ V Lf Ut L.Z. 'eï c'essous des grands événe-

Ww 1 WWkMb. ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-

v lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

Abonnez-vous sans farder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
C'est le moment, plus que jamais, de le fa ire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
ef sans engagement de vofre part

O
* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. w»""
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—

(* 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 Neuchâtel, service
des abonnements, 2001 Neuchâtel.

Sur un rang, les vélos !
Tout a une f i n . Heureusement diront

certains et parmi eux les soldats de la
compagnie cycliste qui , de la Vue-des-
Alpes où ils étaient hier à mid i, ont
regagné Yverdon dans l' après-midi. Le
soleil les accompagnait . Ce qui leur f e -
ra peut-être oublier ^ les mauvais mo-
ments pas sés dans les tempêtes de nei-
ge au début du cours de répétition t

SANTÉ ! — A l'année prochaine...

SUR UN RANG. — Les vélos, pas les soldats !
(Avipress - Bh.)

UNE ADMIRABLE LEÇON D'EUROPE !
Dans une interview, l'archiduc Otto de Habsbourg nous donne...

«Notre continent, l'Europe centrale et occidentale, doit être
Tune des quatre grandes puissances économiques,

et par conséquent politiques du globe »
Immédiatement, à peine en présence de l'archiduc Otto de Habsbourg, ce

descendant d'une des deux ou trois plus vieilles familles européennes, venu parler
au Club 44 de la Chaux-de-Fonds, nons avons eu, en surimpression, l'incarnation
de l'Europe, précisément.

Un Européen type, qui a survécu aux
terribles avatars de ce continent tourmen-
té, et qui « vit sa survie », si nous osons
nous exprimer ainsi. Il a foi en cette
future fédération des peuples européens,
et en parle à peu près comme un Suisse:
« Nous sommes, dit-il, les meilleurs pro-
pagandistes de la grandeur (parfois de la
décadence) de l'Europe : au-delà de ses
terribles erreurs, ce continent est tout de
même la conscience du monde occiden-
tal, et finalement, puisque tout ce qui
se fait passe par l'expérience technico-
politique de l'Occident, la conscience du
monde tout court. »

UN TEMOIN
Autrement dit, Otto de Habsbourg est,

en toute modestie, d'ailleurs, en professeur
de droit, en économiste, en président du
Centre européen de documentation et d'in.
formation, en vice-président du Mouvement
pan-européen, un de ces témoins de l'Eu-
rope et de son foisonnant génie, comme
on en voudrait davantage. Il a été le col-
laborateur de Roosevelt, de 1941 à 1944,
il fut l'antinazi qu'il fallait alors, et depuis
la fin de la guerre, il est le propagandiste
de l'Europe. C'est d'ailleurs sur ce pas-
sionnant sujet qu'a porté l'entretien que
nous avons eu avec lui.

— Comment définissez-vous l 'Europe
« grande puissance » ?

— Pour qui parcourt le inonde, Il y a
actuellement quatre grandes puissances éco-
nomiques : les Etats-Unis, incontestablement
la première, l'URSS, qui a fait des progrès
énormes depuis 1945. et en fera de plus
grands encore si elle le veut, le Japon et
I'» Asie maritime » (Corée du sud, Formose,
Philippines, et surtout ce continent encore
ignoré, l'Indonésie), et enfin l'Europe. Or,
l'Europe a en outre l'extraordinaire avan-
tage d'une expérience spirituelle qui manque
à tous les autres, du moins sur le plan

des rapports entre précisément la produc-
tion matérielle et une profonde culture réu-
nies dans une véritable unité.

LE ROLE DE MÉDIATEUR
DES NEUTRES

— Le moment est-il venu de fédérer
l'Europe ?

— Voyez-vons, l'Europe est tout naturel-
lement en train de se fédérer, qu'on le
veuille ou non. C'est décidément dans l'or-
dre des choses, ou plutôt de l'histoire. Il
n'y a pas, entre la fameuse « Europe des
patries > du général De Gaulle et l'Europe
« supranationale » des Monnet et autres
Schuman ou Spaak, de différence vérita-
ble : il s'agit d'un moment de l'évolutif
européenne. De Gaulle est un pragmati-
que, un empirique — un des rares de ce
continent. Il ne fait qne ce qui peut réelle-
ment se faire. Mais après ia Communauté
du charbon et de l'acier, après le Marché
commun, les effets vont suivre, ils suivent
d'ailleurs déjà. A la condition aussi que
les neutres que nous sommes — Suède,
Suisse, Autriche — sachent également jouer
le rôle de médiateur qui est le leur, et
qu'ils ont magnifiquement tenu dans l'après-
guerre, dans des conditions extrêmement
difficiles.

L'ALLEMAGNE
— Mais l 'Allemagne, dans tout cela ?
— Le grand défaut européen, du moins

continental, c'est d'établir d'abord une théo-
rie, puis ensuite de tenter d'y ramener les
faits. L'on a oublié qu'il n'y avait pas
qu'un seul raisonnement au sujet de l'Alle-
magne, d'oueset en est, de Bonn à Pankow,
mais que le point de vue de l'Union so-
viétique, d'est en ouest, de Moscou à Bonn
en passant par Pankov et Varsovie, avait
diablement cours, et risquait même d'être
plus influent sur les événements. Or, pour
l'URSS, l'Allemagne de l'Est couvre fina-
lement la Pologne, la Tchécoslovaquie, puis
le reste des Balkans, dans la mesure du
possible tout au moins. Elle ne peut donc
laisser la réunification se faire sans risquer
le retour de ces « pays associés » à l'indé-
pendance. En plus, la puissance industrielle
allemande est d'autant plus redoutée que
les générations politiques de l'Est sont plus
vieilles que celles de l'Occident : on se
souvient toujours, passé l'Oder-Neisse, de
1941 : et pour cause...

PAS UNE MINUTE A PERDRE
— Vous avez parlé de la Chine, du

lapon, des Etals-Unis, de l'URSS...
— Oui, bien sûr, parce qu'il faut être

tout à fait clair, quand on traite de l'Eu-
rope. Les Etats-Unis et l'URSS ont toute
une partie de leurs intérêts — et de leurs
craintes — en Asie : l'une et l'autre puis-
sances sont en train de retirer leurs forces -,
d'Europe pour tes envoyer sur les fronts
asiatiques. Economiquement, c'est pareil. Le
Japon mise tout sur l'Indonésie — on ne
sait pas, ici, qu'actuellement, tous les di-
rigeants de cette immense puissance sont
nés politiquement à l'école japonaise, cette

CONFÉRENCIER. — L'archiduc
Otto de Habsbourg.

(Avipress - Cy.)

Indonésie prodigieusement riche en matières
premières. Les transports par voie d'eau ne
coûtent quasi rien. Donc, le Japon et l'Asie
maritime seront une des premières puis-
sances économiques et industrielles d'ici à
une dizaine d'années, peut-être déjà en
1972. Autrement dit, l'Europe, en unifiant
à la fois sa productivité et son génie, en
fait toujours supérieur en invention à celui
de ses concurrents, sera la puissance-char-
nière. Mais il n'y a pas une minute à per-
dre.

PRÈS DU TRIOMPHE
— Comment faire ?
— Nous sommes contraints de reprendre

possession de nous-mêmes, ensuite du départ
inéluctables des Américains. Nous aurons
bientôt une orgèanisation commune (impôts,
monnaie, législation sociale, libre-parcours,
suppression des douanes). Nous n'avons
certes plus peur les uns des autres, et
c'est là un fait tout à fait nouveau. L'Afri-
que est à deux pas. Nous sommes dans ces
pays les grands frères expérimentés. Alors
quoi ? Je vous . le • dis : à peu d'années de
ses grandes catastrophes, ce continent, père
de la civilisation moderne, est près de son
plus grand triomphe, s'il sait ..surmonter les
divisions qui lui ont fait tant de mal, et
prendre le chemin de l'efficacité.

J.-M. NUSSBAUM

Les enfants des Brenets manifestent

Mercredi, comme ils l'avaient fa i t  il g a deux ans, les enfan ts des Brenets
ont manifesté pour réclamer la construction d' un terrain de football .
Porteurs de calicots revendicatifs, marchant au son d' un enreg istrement
de la « Marche funèbre », les manifestants en herbe ont démontré leur

volonté juvénile . '
( Avipress - J. Curchod)

Un enfant
grièvement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 9 h. 30, à la rue Alexis-Ma-
rie'-Pîaget, le petit Giacbmo Pezzotti
qui s'était élancé sur la chaussée,
derrière un trolleybus, a été renver-
sé par une camionnette conduite par
M. Louis ; Aellen, de la Chaux-de-
Fonds, quKsurvenait, et que le bam-
bin n'avait pu voir. Violemment pro-
jeté en arrière, le petit Giacomo, qui
est âgé de trois ans, a fait une lour-
de chute sur la chaussée et il a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'une
fracture ouverte du crâne. Hier soir
on nous informait que son état était
stationnaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

A 13 h 25,, hier , un automobiliste de
Lausanne , M. L.F., circulait à la rue du
Nord. A la hauteur de la rue des Armes-
Réunies, le conducteur n'observa pas le
« stop » et entra en collision avec une voi-
ture conduite par Mlle M.G., de la Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Présence de l'Europe : tel était
le thème de la conférence au Club 44

L'archiduc Otto de Habsbourg, fort
heureusement introduit par M. Friedrich,
membre du comité directeur du Club 44,
prononça , devant une assistance attentive,
une conférence dont les thèmes essen-
tiels à retenir sont les suivants :

L'Europe doit se garder de tout opti-
misme en ce qui concerne la recherche
scientifique : là est l'épine dorsale de
tout progrès et même de toute indépen-
dance.

D'autre part, le traité de non-proli-
fération des armes atomiques, tel qu'il
est proposé par les Etats-Unis et l 'URSS,
serait un véritable « Yalta scientif ique » .
Non pas que l'on soit pour la prolifé-

ration de l'arme, mais la nécessité de la
recherche nucléaire est telle qu'il faut
refuser un traité qui, portant sur l'arme,
empêche finalement la mise au point de
la science nucléaire pacifique.

Enfin , l'Europe doit absolument être
présente lors de la grande discussion
Est - Ouest, qui doit avoir lieu cette
année, et de ce fait , faire valoir ses
droits lors de l'affrontement entre les
Etats-Unis et l'URSS : finalement , le
testament de Conrad Adenauer est pro-
bablement ce qu'il y a de mieux pour
l'Europe, l' union suffisante pour porter
une présence dans ce fameux dialogue
Est - Ouest. D'autant plus que l'Est
européen a les yeux fixés sur nous.

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : Hawaii (Julie An-

drews) ; Ritz : Le Chant du monde (Camus -
Giono) ; Corso : Les Centurions (Jean Lar-
teguy) ; Palace : Au risque de se perdre
(Audrey Hepburn) ; Plaza : La Serrure aux
treize secrets.

EXPOSITIONS. — Manoir : Anne-Marie
Haj sler-Jacottet (huiles, dessins, gouaches) ;
Club 44 : Michel Monard (huiles, dessins).

Pharmacie de service. — Pillonel , L.-Ro-
bert 58a.

Permanences médicale et dentaire. —
2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Pavillon
des sports : Basketball, ligue nationale A,
Olympic Chaux-de-Fonds - S.M.G. Lausanne.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Passeport

pour l'oubli ; Casino, 20 h 30 : La Revanche
du Sicilien.

CONFÉRENCE. — Salle de la cure : Le
XIXe siècle neuchâtelois, par M. A. Schnegg,
archiviste de l'Etat.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :
Spéléo 67.

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

médecin habituel.

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

NAISSANCE : Rossier, Laurent, fils
de René, agriculteur, et de Moni que-
Olga, née Perret.

PROMESSES DE MARIAGE : Mona-
co, Calogero, employé de bureau et De-
vantay, Claire ; Putti, Giuseppe, com-
positeur typographe et Pierini , Bru-
nemma ; Casciani, Nello, pâtissier et
Gruber, Rosa Ingeborg Pauline ; Botte-
ron , Marcel-André, employ é aux abat-
toirs et Amstutz , Heidi ; Accotto , Geor-
ges-Henri , chef d'exploitation et Môscli,
Erika ; Pellaton Maurice-Edouard , mé-
canicien et Juvet , Danielle-Moni quc ;
Leuba Eric-André , spécialiste en ins-
truments et Pernin , Danièle-Henriette-
Camille.

DÉCÈS : Lehmann, Alain-Edouard , né
le 18 février 1951, apprenti , célibataire
Gentianes 35 ; Slup. Stefan Kali , né le
21 février 1948, apprenti , célibataire
Gentianes 35.

Etat civil du Locle (20 avril 1967)
PROMESSE DE MARIAGE : Campodall'

Orto, Eugenio-Francesco, ouvrier de fabri-
que, et Cimador, Domenica.

NON PAS DOUZE, MAIS SIX !
Billet chaux-de-fonmiei"

Les aléas de la transmission nocturne,
par les admirables machines que les PTT
mettent à notre disposition sous la forme
de téléscripteurs, ont fait dire au chro-
niqueur de la « Feuille » que le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds avait voté
12,300,000 fr. de crédit pour les cons-
tructions scolaires, alors qu'il s'agit bien
de 6,300,000 francs.

En effet , on a pu réaliser quelques
économies, mais surtout, il s'agit de
sommes dont les subventions cantonales
ont déjà été défalquées (35 %) alors
qu'autrefois on votait le crédit total, les-
dites subventions étant à déduire subsé-
quemment. Dont acte, d'autant plus, en
outre, que le premier projet comportait
encore le futur collège des Mélèzes, qui
n'a plus été traité ici. Autrement dit ,
3,800,000 fr. pour la transformation des
Forges en Centre secondaire multilatéral,
2,500,000 fr. pour le collège heureuse-
ment nommé « du Beau-Temps » (grâce à
la nie du même nom), cela fait bien
6,300,000 fr. Ce qui n'est déjà pas si mal,
d'autant plus que cela n'est pas fini , et
que notre équipement scolaire • nous coû-
tera encore à tous et à toutes un nombre
respectable de millions. '

Les jeunes au volant

Mais au cours de cette séance du légis-
latif communal, entre autres discussions
(qui , notons-le en passant, s'éternisent tel-
lement que l'on n'arrive plus jamais à
terminer l'ordre du jour , ce qui est très
récent en cette noble enceinte, alors que
c'est coutumier au Grand conseil), on
entendit une proposition du conseiller
Christian Gerber, honorable agriculteur,
écrivain et représentant du P.O.P., alerter
ses collègues sur les risques énormes que
les jeunes conducteurs font courir aux
usagers de la route. Il propose d'imposer
à tous les conducteurs mineurs, et d'une
manière générale durant un an ou deux
après l'obtention du permis, une limi-
tation de vitesse avec contrôle automa-

tique à présenter périodiquement à la
police du lieu de domicile.

Est-ce possible ? Est-ce surtout à un
Conseil municipal d'en discuter ? Cela
avait évidemment trait à la récente tra-
gédie survenue sur la route de la Vue-
des-Alpes, où un jeune homme de dix-
neuf ans circulant avec une voiture lé-
gère à 130-140 km/h en descente s'est
tué, a tué son frère et un innocent Italien
qui montait , dans une automobile con-
duite normalement. Le canton lui-même
peut-il légiférer ? N'est-ce pas à la Confé-
dération d'intervenir par la loi sur la
circulation routière ? On verra tout cela
dans une prochaine séance.

Relations ferroviaires
Revenons cependant aux relations fer-

roviaires. Qu'on ne croie surtout pas que
l'on veut ici causer la moindre peine aux
CFF, dont un des directeurs est un pur
natif du Locle et bachelier de la Chaux-
de-Fonds, M. John Favre. Mais l'on
oublie les braves gens qui prennent un
train à 5 h 15 du matin , pour attendre
quelque 55 minutes à Neuchâtel et n'ar-
river à Lausanne que vers 8 heures. On
oublie tous ceux qui , à Bienne ou à Neu-
châtel , piaffent sur les quais des quarts
d'heure ou demi-du-même ! On ne se
souvient pas que pour se rendre à Bâle,
ce n'est pas la mer, mais tout au moins
le Rhin à boire !

Très franchement , et en bonne cama-
raderie confédérale , il y a là un pro-
blème. N'oublions pas qu 'il y a six mois
à peine, dans une déclaration à la
« National Zeitung » — dira dûment le
député Etienne Broillet — un conseiller
d'Etat neuchâtelois, et non des moindres,
parlait d'un « arrière-pays montagneux et
difficilement accessible » : nous n'inven-
tons donc rien. Car si les Montagnes neu-
châteloises, berceau de l'industrie horlo-
gère suisse et par conséquent mondiale ,
sont « un arrière-pays montagneux et dif-
ficilement accessible, à qui la faute, bon
sang ?

CLERMONT

Au tribunal de police
du Locle

Le tribunal de police du district du Locle
a tenu, hier après-midi, une courte audience,
sous la présidence de Me Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Denise Perrenoud.

Un automobiliste loclois , M. P., dont
l'éclairage des plaques était défectueux ,
payera une amende de 10 fr. et les frais se
montant à 6 francs.

Un chauffeur de taxi , E. B., payera 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour ne pas
s'être conformé à l'ordonnance fédérale sur
la circulation routière.

Le juge libère M.-L. R. prévenue d'abus
de confiance.

LES BRENETS
Changements à la commune

O M. B. Sandoz, garde-police et con-
cierg e des bâtiments communaux aux
Brenets abandonne ses fonctions pour
entrer au service d'une entreprise pri-
vée du Locle, au début du mois de mai.

Son successeur a été nommé par le
Conseil communal, en la personne de
M. René Métrau x, précédemment aux
Hauts-Geneveys.

• Le dentiste , M. Louben Dimitrov ,
a ouvert un cabinet dentaire à Fleu-
rier, et le Conseil communal! s'efforce
de lui trouver un remplaçant . La po-
pulation en sera naturellement infor-
mée.

BILLET LOCLOIS
Dans le compte rendu du con-

cert de la fan fare  du rg t. inf .  S
qui a paru hier, j' ai exprimé le
regret quant à la décision des
autorités militaires de ne pas au-
toriser l'interprétation publique
de la Cantate du caporal Fasolis.
Aujourd'hui, je suis heureux de
constater que je  ne suis pa s le
seul de cet avis, car de nombreu-
ses personnes m'ont également
fa i t  part de leur chagrin...

Je m'abstiendra i de relever les
nombreux commentaires qui sont
parvenus jusqu 'à mes oreilles
indiscrètes, car je ne désire pas
avoir des ennuis avec les autori-
tés militaires. Je tiens simp le-
ment à dire que certains spec-
tateurs se sont sentis frustrés
de ce qu 'ils attendaient avec im-
patience.

Malgré tout, après une ré-

LE LOCLE

La construction d un nouvel entre-
pôt d'un grand commerce de la ville
a été prévu e à la rue de France, à
l'emplacement primitivement réservé à
la construction d'un garage.

Les travaux de fondation ont été
faits l'année dernière et la construc-
tion proprement dite est entreprise de-
puis mardi. Cet entrepôt aura une lon-
gueur de dix-huit m 50, une largeur de
treize m. 50 et une hauteur d'un peu
pins de quatre mètres. Il sera consti-
tué par des éléments préfabriqués (85
tonnes au total) et recouvert par de
l'étemit. Un accès pour les camions se
trouvera sur la rue de France et une
plaoe est prévue au sud pour l'entre-
posage des caisses.

Signe du progrès techni que et des
avantages de la préfabrication, ce nou-
vel entrepôt sera terminé d'ici quel-
ques jours à peiné. L'expression «pous-
ser comme un champ ignon » prend ici
toute sa vaileur. '

Nouvelle année scolaire
(c) Pour plus de 1900 filles et garçons du
Locle, la journée de lundi marquera le dé-
but de l'année scolaire 1967-1968.

L'effectif total des écoles primaire et pré-
professionnelle sera d'environ 1500 élèves.
Parmi ceux-ci, 220 commenceront leur pre-
mière année de scolarité obligatoire. Pour
faire face à l'augmentation du nombre des
élèves, deux nouvelles classes et une salle de
travaux manuels seront ouvertes à la rue
Sylvain-Mairet, dans l'ancienne maison du
docteur Ziind qui est maintenant propriété
de l'administration des postes.

D'autre part, l'effectif des trois sections
de l'école secondaire (classique, scientifique
et moderne) sera de 417 élèves, ce qui re-
présente une légère augmentation par rap-
port à l'année scolaire 1966-1967.

Enfin, chiffre record , l'Ecole de commerce
enregistrera l'arrivée de 35 nouveaux étu-
diants, ce qui portera son effectif total à
57 élèves.

ÉCOLE. — L'ancienne maison du
docteur Ziind, dans laquelle se-
ront installées quelques classes.

(Avipress - Cy)

Un entrepôt construit en
quelques jours !

f lexion approfondie , je crois que
les autorités militaires ont sage-
ment agi et que leur geste a uni-
quement pour but d'éviter à la
fan fare  du rgt inf .  S une popu-
larité qui risquerait de compro-
mettre la réputation des chœurs
de l'Armée rouge.

Cependant , tout va être remis
en question car aux dernier^
nouvelles, j e  viens d'apprendrt
que musiciens et chanteurs en-
visagent d'interp éter la canta-
te du caporal Fasolis dès leur
retour à la vie civile...

R. Ca,

La fanfare du rgt.
inf. 8 compromettrait

la réputation des
chœurs de

l'Armée rouge !



Création d un cercle électoral jurassien :
prise de position du Conseil de ville de Bienne

Contrairement à ce que l'on pensait, les trois heures et demie
de la séance du législatif biennois ont suffi pour traiter les
trente-quatre points inscrits à l'ordre du jour.

trois motions d'urgence ont été dé-posées sur le bureau du législatif. Deuxont trait aux dédits des contrats del'hôpital de district avec les caisses
d'assurance, qui auront pour but l'aug-
mentation des tarifs à l'hôpital (soit
27 fr, 41 fr, 48 fr. par j our) et du
montant du dépôt d'entrée porté à 400
francs. Cette manière de faire anti-
sociale du Conseil d'Etat a provoqué
certains remous dans le public biennois.
La troisième a trait à l'aménagement
des bords du lac.

On développe...
Pour la première fois, et faisant suite

à une demande, la séance débute par
le développement d'interpellations, de
motions et d'un postulat.

C'est _ ainsi que M. Moser demande
la remise en état du chemin des Lan-
des, entre la rue de la Thielle et le
chemin Tiefemnatt ; que M. Serquet
demande la correction die la route de
Mâche et de son passage sous-voie,
ainsi que la pose de signaux lumineux
à la place d'Orpond. M. Karrer désire
des éclaircissements sur le décompte
du Palais des congrès et de la piscine
couverte. Les prix des lettres et des
arts de la ville de Bieune font l'objet
de deux Interventions de la part de
MM. Wernly et Sohwander. Tous deux
demandent que le Conseil définisse la
manière dont ces prix sont distribués :
soit pour l'honneur, soit pour l'argent.
Dans ce dernier cas, les sommes attri-

buées devraient être augmentées. M.
Monning parle de l'éclairage des pas-
sages pour piétons ; M. Amklin de
l'agrandissement diu dépôt de l'entre-
prise des transports publics ; M. Car-
rel des prestations sociales de la com-
mune ; M. Scholi n'a pas à intervenir
sur le sort de la sculpture sise sur le
terrain de la piscine couverte, celle-ci
ayant été démolie depuis hier matin.
Il se contente de remercier les respon-
sables de cette disparition.

Bienne favorable
au vote des femmes

M. Schwander demandait que des me-
sures soient prises en ce qui concerne
le vote des femmes. Le Conseil muni-
cipal vient de décider que lors de la
votation cantonale, les citoyens de
Bienne auront aussi à se prononcer à
ce sujet, mais dans le cadre communal.
Ainsi, nul doute qu'en cas de vote
affirmatif du canton, la ville de Bienne
sera parmi les premières à accorder
le droit de vote à ses concitoyennes.
On se souvient qu'en 1965, quand la
même question avait été soumise aux
électeurs du canton de Berne, les Bien-
nois, comime d'ailleurs les Jurassiens,
avaient répondu « oui » à une nette
majorité (4620 «oui> contre 3155 «non»).
En revanche, lors de la votation fé-
dérale de février 1959, la majorité ac-
ceptante avait été extrêmement faible
(4569 « oui > contre 4262 « non»).  Il

est vrai que cette fois, il s'agissait de
l'introduction obligatoire du droit de
vote en Suisse.

# Nominations : M. Adolphe Sehwerz-
mann est nommé à la commission d'es-
timation pour les valeurs officielles de
la propriété foncière, et M. Palmiro
Scarinzi à la commission de l'école
primaire allemande die Madretsch.

9 Admissions à l'indigénat commu-
nal : MM. Julius Bruhl-Aeschbacher,
Gyula Frueling-Favrod, Georges Le-
narth - Herzog, Otto - Wilhelm Muller-
Meylan, Cerare-Angelo Turati-Rondelli
sont admis à l'indigénat communal,
ces citoyens ayant remplis les condi-
tions requises.

9 Acquisition d'une motopompe : Un
crédit de 119,704 fr. 60 est accordé
pour l'achat d'une motopompe pour
l'inspectorat de la voirie.
• Droit de superficie : Un droit de

superficie est accordé à trois coopéra-
teurs pour la construction de trois mai-
sons familiales au Battenberg .

Nouveau crédit pour le gymnase
Une somme de 66,500 fr., représen-

tant les sommes accordées aux archi-
tectes participant au nouveau concours
de projets du gymnase, est votée , non
sans que M. Kern , directeur des travaux
publics, ne se fâche et frappe sur la
table pour protester contre de nouvel-
les attaques personnelles. D'autre part,
un délai de quatre mois au lieu de six
est accordé aux architectes pour la
présentation de leurs travaux.

L'affaire jurassienne et Bienne
Le rapport de la commission d'étude

du Conseil de ville sur les répercus-
sions des propositions de la députation
jurassienne pour la ville de Bienne,
dont nous avons donné l'essentiel ré-
cemment, est accepté. Il est, d'autre
part, décidé qu'une copie de cette let-
tre sera adressée aux membres de la
députation jurassienne, ainsi qu'au pré-
fet de Bienne et à la commune d'Èvi-
lard.

9 Approbation de décomptes : Diffé-
rents décomptes de travaux, notam-
ment pour la correction du pont du
Moulin (43,000 fr. de dépassement), du
cimetière (5000 fr. en moins), cime-
tière de Madretsch (4466 fr. 45 en
moins), sont acceptés.

9 Approbation de rapport : Le rap-
port de gestion 1966 de l'adiministra-
tion générale de la mairie est accepté.

Des réponses
L'interpellation Sandmeier sur la

formation des grosses nappes d'eau sur
l'autoroute Bienne - Lyss après les
orages, est acceptée. La motion de M.
Scholi sur les compétences des crédits
pour les services industriells, le postu-
lat Haag sur la révision partielle du
règlement communal et la motion An-
klin sur la limite des compétences se-
ront traités par une commission spé-
ciale qui étudiera les nouvelles moda-
lités des conseils et des directeurs.

... et des développements
L'interpellation Blatter sur la cons-

truction et le déplacement des places
de sport , l'interpellation Gerber sur la
modification du règlement de la biblio-
thèque municipale, l'interpellation Mor-
genthaler sur les respects des décisions
clu Conseil municipal pour tous ses
membres, la motion Serquet sur la
création d'un règlement pour les colo-
nies de vacances, la motion Scholi sur
l'engagement d'aides policiers (person-
nel masculin ou féminin), la motion
von Gunten sur les frais de déplace-
ment de la place de sport de la Cham-
pagne et le postulat Morgenthaler sur
les interdictions de stationnement à la
route de Madretsch sont acceptés et il
leur sera donné réponse lors d'une pro-
chaine séance.

La séance est levée à 9 h 45 et la
cinquième séance du Conseil aura lieu
le 18 mai 1967.

Ad. GUGOISRiERG

Les cours onf repris à Bienne

ÉLÈVES. — Ceux de l'Ecole commerciale de Bienne.
(Avipress - Guggisberg.)

(c) Les cours ont repris dans les écoles , professionnelles de Bienne. A
l'Ecole commerciale, ce sont environ 350 nouveaux élèves qui ont com-
mencé mercredi, soit 238 commerçants (139 Alémaniques, 69 Romands),
111 vendeurs et vendeuses (86 Alémaniques, 25 Romands) et une tren-
taine d'aides-pharmaciens. Pour cette dernière branche, une classe
romande a été créée. Pour l'Ecole professionnelle, ce sont plus de 430
apprentis qui se sont inscrits en cours de semaine.

(c) Le président du parti national romand
de Bienne, M. Willy Schnegg, vient de don-
ner sa démission. Pour l'heure, son succes-
seur n'a pas encore été désigné. On suppose
que c'est M. Harry Gerber, professeur, qui
prendra sa succession.

Démission du président du P.N.R.

Une motion d urgence demande que
la baie biennoise soit assainie

M. Henri Schmid, gardien de la pla-
ge de Bienne, a déposé une motion
d'urgence sur le bureau du Conseil de
Ville. Elle demande notamment an Con-
seil municipal de prendre immédiate-
ment position sur la question de l'amé-
nagement des rives du lac. Un plan a
été établi à cet effet, plan qui tient
compte de l'état précaire des finances
communales, du manque de place pour
les petits bateaux, de l'emplacement
du port de la Société de navigation,
de l'aménagement de la plage et sur-
tout de l'écoulement des eaux de la
baie biennoise.

Depuis de nombreuses années, des
plans ont été établis pour cet aména-
gement Cependant, le coût dépasse les
possibilités financières de la ville. Le
projet soumis par M. Schmid est l'œu-
vre d'un spécialiste de l'hydraulique.

Il tient compte des vœux émis par
plusieurs instances. Ce projet ne pré-
voit pas un remplissage pur et sim-
ple, mais l'assainissement de la baie.
Les riverains du côté nord seraient de
ce fait encore au bord de l'eau.

Un pont à bateaux serait créé et
pourrait abriter 1800 embarcations. Il
rapporterait environ 200,000 fr. à la
commune. La Société de navigation au-
rait son propre port, avec cale sèche.
La plage serait agrandie et deviendrait
une des plus belles et des plus impor-
tantes de Suisse. Les clubs d'aviron et
« Le Neptune > seraient légèrement dé-
placés. De nouvelles promenades se-
raient construites au bord de l'eau.
La ville gagnerait 40 à 50,000 m2
de zone verte.

Que vont répondre les autorités ?
C'est la grande inconnue... Adg

(sp) Hier vers 20 h 15, l'alarme a été
donnée dans le local des archives de la
• Tribune de Lausanne », qui se trouve
dans un bâtiment annexe des Imprimeries
réunies, au deuxième étage de ce bâtiment.
Le feu venait d'éclater dans un des lo-
caux utilisés momentanément comme ate-
lier de peinture. On pense qu'il est dû à
la négligence d'un ouvrier. La police ju-
diciaire, qui a aussitôt commencé son en-
quête, semble exclure d'emblée la possibi-
lité d'un incendie criminel. Les dégâts sont
assez importants au local où la table a
brûlé ; la paroi et le plancher ont été
passablement enfumés.

LE CHASSERON
La route est ouverte

(c) La route qui va des Basses au
Chasseron, dans la région de Sainte-
Croix, vient d'être ouverte à la cir-
culation. Les automobilistes ont la pos-
sibilité de se rendre jusqu'au mur
proche de l'hôtel du Chasseron.

Incendie dans le local
des archives de la

« Tribune de Lausanne »
U avait incendié une ferme

près de Bille : aveux complets
Il y a quelques mois, une ferme

des Monts-de-Riaz, près de Bulle, ex-
ploitée par M. Oscar Savary, mais
propriété de la commune de Riaz,
était détruite par le feu. Des soup-
çons furent immédiatement nourris
à l'endroit d'une personne, mais
n'eurent pas de suite.

La similitude d'écriture entre un
billet déposé à l'époque à la laite-
rie de Corbières et des lettres appar-
tenant à un jeune homme de 19 ans,
amena une expertise graphologique
entreprise par l'Institut de police
scientifique et dé criminologie de
l'Université de Lausanne.

A la suite de cette enquête, le nom-
mé P. S. a reconnu être l'auteur de
l'écrit, qui tendait à égarer les re-
cherches, et a avoué être l'auteur de

l'incendie, au cours d un interroga-
toire mené par M. Denis Genoud, ju-
ge d'instruction, et M. Bugnon, ins-
pecteur de la sûreté.

P. S., qui se sentait frustré dans
sa famille, avait mis le feu au foin
avec une bougie. Puis il s'endormit,
à ce qu 'il prétend. Et c'est lui qui ,
« réveillé » par la fumée, donna
l'alarme.

Violente collision :
10,000 fr. de dégâts

CORMORET

(c) Dans la matinée d'hier, une violen-
te collision, causant pour 10,000 fr. de dé-
gâts, s'est produite à Cormoret. Une voi-
ture qui roulait sur une route sans prio-
rité déboucha sur la route principale au
moment où arrivait de Courtelary un au-
tre véhicule. Celui-ci fit nne manœuvre
pour éviter la collision, en se déplaçan t
sur la gauche sans prendre garde à une
autre auto qui arrivait de l'arrière. La col-
lision fut inévitable. Les deux véhicules
sont hors d'usage.

RIAZ

(c) Hier vers 16 h. 30, une automobile
bernoise circulait sur la route cantonale
de Bulle en direction de Fribourg. A
Riaz , à la hauteur de l'hôtel de ville, elle
fut surprise par un garçon qui s'était
élancé sur la route. Malgré un violent
freinage, l'enfant fut happé par l'aile de
la voiture. Souffrant d'une fracture du
crâne, de contusions à la hanche et d'une
distorsion d'une cheville, il fut transpor-
té chez un médecin de Bulle, puis ra-
mené à son domicile. II s'agit du petit
Joël Buchs, 7 ans, fils de Roger, domi-
cilié à Riaz.

ROMONT — Chute d'une fillette
(c) Hier vers 17 h 15, l'hôpital de
Bi llens a accueilli la jeune Nicole
Dougoud , 11 ans, fille de Maurice , do-
miciliée à Romont , qui s'était fracturé
le tibia droit en faisant une chute,
alors qu'elle se promenait en compa-
gnie d'autres enfants .

Un enfant happé
par une voiture

Un cycliste motorisé
transporté à l'hôpital

PORRENTRUY

(c) Pour éviter une voiture d'enfant,
un automobiliste bâlois qui circulait à la
rue Travcrsière, à Porrentruy, donna un
coup de volant à gauche. II renversa alors
un cycliste motorise qui arrivait en face,
M. Erwin Steuri, âgé de 20 ans. Ce der-
nier fut transporté à l'hôpital de Porren-
truy. TJ souffre de blessures sur tout le
corps, notamment aux genoux st à la main
gauche. Les dégâts s'élèvent k 600 francs.

Cycliste motorise
blessé

BULLE

(0) Hier, au début de l'après-midi, un
automobiliste circulait de la route de
Morlon en direction du centre de la. vil-
le de Bulle. Au carrefour de la Carrosse-
rie nouvelle , il eut sa route coupée par un
cycliste motorisé qui arrivait de la rue de
la Condémine, M. André Barbey, 32 ans,
de Bulle. Ce dernier heurta le pare-brise
de la voiture de la tête. Il fut transporté
à l'hôpital de Riaz, souffrant d'une com-
motion cérébrale et de contusions.

Gros feu de gadoues
à l'entrée de Gugy

(sp) Hier vers 22 h 45, les pompiers de
Payerne ont été appelés à l'entrée du
village fribourgeois de Cugy où un feu
dc gadoues, activé par un fort vent, me-
naçait la forêt voisine. Les pompiers de
Cugy et de Payerne eurent quelque pei-
ne à circonscrire le sinistre, l'eau fai-
sant totalement défaut à cet endroit si-
tué en dehors du vilage, côté Payerne.

Lors d'un test fait à l'occasion du Con-
grès International de la lutte contre le
bruit , la tondeuse à gazon à moteur la
plus silencieuse était WOLFling. Légère
à manier. Peut être branchée à toutes les
prises de courant. Poids insignifiant.
Grande réserve de puissance. 3 ans de
garantie. 358 fr WOLF-Geràte, les appa-
reils de jardinag e les plus vendus sur
le continent.
Prospectus dans les commerces spécialisés
ou directement à WOLP-Gerate GmbH,
dépt. S 19, case postale 23,
6330 Cham (GZ).

Tondez votre gazon sans bruit

Une délégation du Conseil exécutif du
canton de Berne a rencontré mercredi
à Tavannes le bureau de la députation
jurassienne. La discussion a porté sur
l'ordre du jour de la séance qui réu-
nira le Conseil exécutif et la députa-
tion, le 27 avril prochain à Berne. Selon
une décision prise d'un commun accord,
les débats du 27 avril serviront essen-
tiellement à l'information réciproque. Ils
porteront d'une part sur les possibilités
de réalisation des 17 points de la dé-
puration et, d'autre part, sur les moda-
lités de la collaboration qui se dévelop-
pera ces prochains jours entre le Conseil
exécutif et la députation.

Discussion à Tavannes
entre le Conseil exécutif

bernois et la députation
jurassienne

Au Salon international
"""iies inventeurs à Bruxelles

(c) Le palmarès des médailles dé-
cernées à l' exposition internationale
des inventeurs à Bruxelles vient de
nous parvenir. Le Jura et Bienne
sont à l'honneur. Médailles d' or :
Fabrique Léon Charpilloz , à Malle-
ray, pour un programmateur élec-
tronique ; M . Paul Pétermann, de
Bienne, pour une machine à viro-
ler. Une médaille de vermeil à M.
Walter Liechti, de Bienne, pour une
prise de sécurité . Des médailles
d'argent à MM.  Hans Germann ( p in-
ce à tube), Rodol p he Pirolt (miroir
universel), tous deux de Bienne, Re-
né Steulet , de Rossemaison, pour un
tasseau de serrage extensible. Mé-
daille de bronze à M. Paul Bessire ,
de Saignelé g ier, auteur d' un dispo-
sitif d'allégement total de tous
véhicules.

Nombreuses médailles
pour des Biennois
et des Jurassiens

(c) Hier matin , les démolisseurs se sont attaques a la plastique souterraine qui
se trouve dans les jardins du Palais des Congrès, à Bienne (notre  photo ) .

Cette œuvre, due au sculpteur Raphaël Benazzi , avait reçu un prix de 10,000
francs lors de l'exposition nationale de sculpture . Cette disparit ion fera la joie
de tous ceux qui on criti qué cette plasti que, puisque, grâce à l'intelligence de
certains elle était devenue un véritable dépotoire. D'autres la regretteront...
Ainsi tout a une fin , même pour les œuvres qui ne coûtent rien à la ville, sinon
de les 'faire disparaître !

(Avipress - Guggisberg)

Elle a vécu ce que vivent les roses...

BAULMES

(c) Les comptes de l'exercice 1966 de
la commune de Baulmes se présentent
de la façon suivante : aux recettes,
829,435 fr. 80 ; aux dépenses, 793,547 fr.
05, laissant apparaître un bénéfice de
33,388 fr . 75. Les forêts, traditionnelle
richesse du village, ont donné un rap-
port brut de 346,721 fr., alors qu'on a
dépensé 230,809 fr. pour leur exploita-
tion et leur entretien.

YVERDON
Il ne fait pas chaud !
(c)  Hier matin, dans la région de Mon-
tagny et dans les plaines de l 'Orbe,
le mercure est descendu à près de zéro
degré. Les champs étaient givrés.

ORBE — Carnet de deuil
A Orbo s'est éteinte, à l'âge de 95 ans,

Mme Henri Kûffer-Rougemont, l'une des
doyennes d'Orbe. La défunte était la mère
de M. Georges Kuffer , ancien fondé de
pouvoir à la Banque cantonale vaudoise à
Lausanne.

Comptes bénéficiaires

MOUDON

(c) M. Eugène Thonney, industriel à Mou-
don, a été nommé membre de la commis-
sion d'impôt du district de Moudon. Il rem-
placera M. Albert Brochon, de Thierrens,
démissionnaire. M. Charles Guignard, agri-
culteur à Chapelle-sur-Moudon, a été nommé
suppléant.

Justice de paix
(c) M. Berthold Freymond a été nommé
assesseur de la justice de paix du cercle de
Saint-Cierges, en remplacement de M. Ro-
bert Pidoux , démissionnaire. M. Samuel Por-
chet, à Sottens, a été désigné comme sup-
pléant.

Commission d'impôt

Les antiséparatistes de
Berne réfutent les propos

du R. J.
A ta suite de la conférence publi que

donnée mercredi à Berne par les di-
rigeants du Rassemblement jurassien,
la section de Berne de l'Association
des Jurassiens bernois (antisé paratis-
tes) publie un communiqué réfutant
les propos tenus. « Les séparatistes, dit
ce communiqué , se considèrent sûre-
ment comme les seuls partenaires va-
lables, mais ils oublient que les élec-
teurs jurassiens ont prouvé à maintes
reprises, surtout lors de la votation de
1959, qu 'ils désiraient la coex istence
paci f i que avec Bern e et que la situa-
tion privilé g iée dont jouit leur terri-
toire était préféra ble à l'aventure ethni-
que ».

Un ouvrier happé par Je train
entre Courgenay et Porrentruy

' De notre correspondant :
Le vent, ainsi que le bruit causé par une machine à moteur, sont la cause

indirecte d'un accident mortel survenu hier à 14 h 40 sur la voie ferrée
des CFF, entre Courgenay et Porrentruy, plus précisément entre le Noir-Bois
et le Voybœuf.

Trois ouvriers étaient occupés à fixer
des traverses avec une boulonneuse ac-
tionnée par un moteur à essence. A 100
mètres de là se tenait un autre ouvrier
chargé de signaler l'approche des trains
avec un appareil avertisseur à air com-
primé, qui produit un bruit continu dès
qu'on l'actionne. A l'approche du train
de marchandise qui circulait à environ
70 km/h , l'ouvrier de guet donna le
signal réglementaire.

.< SAUVEZ-VOUS »
Mais en raison d'une part du bruit

fait par la boulonneuse et d'autre part
du vent qui chassait du côté opposé
à celui où se tenaient les trois che-
minots, ces derniers n'entendirent pas

le sifflet. Cependant. le chef d'équipe,
M. Marcel Keller, de Courgenay, leva
la tête et vit au dernier moment le
convoi qui s'approchait. Il cria à ses
deux camarades : « Sauvez-vous ». Les
deux hommes sautèrent de côté ce
qui leur valut la vie sauve.

Cependant , M. Keller essaya encore
de jeter hors des rails la bétonneuse,
un appareil assez volumineux fixé sur
un petit chariot Mal lui en prit, car
il fut accroché par lc tampon avant
droit de la locomotive, projeté à 10 m
et tué sur le coup. M. Keller était ma-
rié et père de trois enfants. La police
et le juge d'instruction se sont rendus
sur les lieux de l'accident.

U aff aire des «gardes civiqu es » armés dans le Jura

Le Rassemblement jurassien com-
munique :

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien s'est réuni à Delé-
mont, pour examiner la situation
créée par l' existence de « gardes civi-
ques » pro-bernoises dotées d'un ar-
mement et commandées par des o f f i -
ciers de l'armée suisse. Ces Schutz-
Staffeln, sorte de police parallèle
toléré e par les autorités cantonales,
représentent un danger que la presse
a aussitôt dénoncé. Une telle organi-
sation paramilitaire est un déf i  à la
démocratie et à la population autoch-
tone du Jura . Elle empiète sur les
prérogatives des préfe ts , des Conseils
communaux et du corps de police.
L'armée elle-même est mise en cause,
puisque des of f iciers , qui semblent
avoir la nostalgie du fascisme , sont
mêlés ostensiblement à cette machi-
nation politique. Etant donné les
risques courus par la population , le
Rassemblement jurassien a envoy é,
le 11 avril 1967, la lettre suivante
au Conseil fédéral  et ' au gouverne-
ment bernois :

"
Monsieur le président,
Messieurs,

Le 31' mars 1967, une information
de presse annonçait la création, par
l'U.P.J,, de gardes civiques armées.';

:*Aùx journalistes qui leur posaient-
des questions, les porte-parole des Bear-:
nois du Jura ont donné les rensei-
gnements suivants :

a) Ces « gardes civiques » sont déjà
constituées dans diverses communes
(Saint-Imier , Courtelary, Trameilan,
Moutier , etc.) . .. •

b) Elles seront chapeautées par une

organisation générale a recueille du
Jura.

c) Elles ont été créées par l'U.P.J.
après une prise de contact avec les
autorités cantonales.

d) La police n'est plus capable de
garantir l'ordre et la sécurité dans
le Jura .

e) De jour et de nuit, les « gardes
civiques » armées posteront des senti-
nelles et procéderont à des patrouil-
les ; elles posséderont des corps de
garde.

f ) Les « gardes civiques » armées
sont commandées par des officiers de
l'armée suisse.

Ces précisions ayant été publiées
dans quel ques journaux, M. Arnet,
commandant de la police cantonale
bernoise, a fait  une déclaration à une
agence de presse. Il n'a formulé aucu-
ne objection et paraît avoir, au con-
traire, donné sa caution à la création
de ces « gardes civiques ».

La légitime défense est reconnue,
et chacun a en outre le droit de gar-
der sa maison ou sa propriété. Toute-
fois, les renseignements donnés au
sujet des « gardes civiques » années
de l'U.P,J. montrent qu 'il s'agit d'une
véritable organisation paramilitaire.
Son champ d'action est à l'échelle du
Jura . Ill est fait appel à des officiers
de l'armée. Des déplacements de pa-
trouilles sont- prévus, de même qu'un
système d'alerte leur permettant de
se rendre partout «où l'on -signale-
rait, la présence d'individus suspects ».

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien tient à faire savoir
au Conseil fédéral et au gouverne-
ment bernois que la situation ainsi
créée est extrêmement dangereuse.
L'apparition de cette police parallèle
rappelle les débuts du fascisme et du

nazisme. Il suffira d'une erreur d'ap-
préciation, ou du zèle de fanatiques
armés pour provoquer de graves inci-
dents. Que des victimes innocentes
soient à déplorer ou que la terreur
entretenue par des groupes mobiles
et armés devienne intolérable, et les
pires événements seront à redouter.

Quelles que soient les menaces re-
çues par des probernois ou des auto-
nomistes, la création d'une organisa-
tion paramilitaire n'est pas propor-
tionnée au risque subi. Elle vise d'au-
tres buts. Elle met en danger l'ordre
public. Elle empiète sur les préroga-
tives de la police cantonale et com-
munale définies aux art. premier et
5 de la loi du 6 mai 1906. Elle viole
les droits des préfets qui, selon
l'art . Ii3 de la loi du 3 septembre
1959, « veillent à l'ordre, à la tran-
quillité et à la sécurité publics et
prennent les mesures nécessaires con-
formément à la Constitution et aux
lois ».

Le Rassemblement jurassien, qui
déploie une activité légale, ouverte
et non-violente, attend de savoir
quelles mesures le Conseil fédéral et
le gouvernement bernois entendent
adopter à l'égard de ces gardes civi-
ques paramilitaires. Si, en date du
30 avril 1967, des décisions appro-
priées n'ont pas été prises à cet
égard, le Rassemblement jurassien en
tirera les conclusions et prendra, de
son côté, les initiatives qui s'imposent.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur
le président et Messieurs, nos saluta-
tions distinguées.

Au nom du Rassemblement jurassien :
Le président Le secrétaire

centrai], général,
Germain Donzé Roland Béguelin

Le RJ. demande au Conseil fédéral et au gouvernement
bernois que des mesures soient prises avant le 30 avril

Un Fribourgeois
parmi les morts
du «Britanniu »
(c) Ainsi que nous l annonçons dans

nos pages internationales, M. Marius
Kuciilhi , âgé de 34 ans, marié sans
enfants, domiciliés à Marly-le-Grand,
figure parmi les morts du « Britannia »
dc Globe-Air qui s'est écrasé près de
Nicosie (Chypre), dans la nuit de mer-
credi à jeudi. M. Marius Kuenlin était
mécanicien sur automates de gare. 11
voyageait dans toute la Suisse romande
pour l'entretien de ces appareils. Mais,
depuis toujours, il avait la passion des
voyages. Déjà, en voiture, U avait par-
couru presque toute l'Europe, n avait
également fait plusieurs voyages en
avion. Mais celui dont il était à la
veille de revenir était le plus long
qu'il avait entrepris. II l'avait conduit
au Japon, à Hongkong, en Inde no-
tamment. Et sa parenté, à Fribourg,
avait reçu sa dernière carte, postée à
Macao, il y a deux jours. U s'y dé-
clarait enchanté de son voyage et heu-
reux de revoir les siens.
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saison,
pour 2 raisons:

D'abord, ARKINA «minéral» est l'eau de table par excellence. Elle plaît
à vos enfants; elle allège les repas les plus «lourds»; elle

conserve, intact, l'arôme des apéritifs. Et puis, vous appréciez le goût si
agréable d'ARKINA. Enfin, n'avez-vous jamais eu soif en toute saison?

ARKINA ça coule de source!
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Le Cercle National cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

garçon ou fille de buffet
(éventuellement dame désirant
faire la demi-j ournée).
Bon salaire. Congés réguliers.
Se présenter au Cercle, le ma-
tin dès 9 heures.

j Home - clinique « Bois - Soleil »
cherche

un garçon de cuisine
sachant cuire ; nourri, logé,
foncièrement sérieux.
M. Grand, pasteur, route du Si-
gnal 27, 1018 Lausanne, tél.
(021) 22 45 79.

i ŷiiM_MjB__ffif |___
cherche

DEUX RÉGLEURS DE MACHINES
pour ses ateliers de décors
et d'ébauche, candidats ayant
des notions de mécanique, un
bon sens de l'organisation et
l'esprit d'équipe.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Pour différents travaux d'ate-
lier nous cherchons

OUVRIÈRES
qualifiées. i

Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
DOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -Neuchàtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse. Falre offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Seouritas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Noua cherchons

monteurs
électriciens

QUALIFIES
Avantages sociaux très Intéressants.

I 

Faire offres à Elexa S.A., élec-
tricité et téléphones PTT. avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

DAME
est cherchée pour la tenue d'un mé-
nage de deux personnes.

¦

Bon salaire.

Adresser offres écrites à H M 726
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour date à conve-
nir,

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.
S'adresser à J. Ottiger, eaux minéra-
les, 2034 Peseux, tél. (038) 8 36 88.

Bar Maloja, Neuchâtel,
cherche

GARÇON OU FILLE
pour la cuisine et l'office.
Tél. (038) 5 66 15.

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66, engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faci-
les sur petites machines.
Tél. (038) 5 20 83 ; privé (038)
5 69 29.

On demande

bon charpentier
Entrée immédiate.
Adresser offres aux Fils de
Louis Jornod, charpente, les
Verrières, tél. (038) 9 32 52.
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

**io
Renseignements désirés :

Rue; 

Lieu: Canton: 

City Bonk.TaIolras8o 68,Zurich. Tél.061/250778

, ' ~ " —B =̂ LZ!I ^U_^H 
lJE§llfe3S

Jr—
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* 2 DS 21 engagées en rallye
- N
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Elle a tant de qualités: Faut-il les énumérer
toutes ou ne décrire que celles qui sont essentielles?

N

i

C'est que dans la DS 21, les plus prestigieuse ED-DS, caractérisée par charge et les inégalités du terrain, le volant monobranche, ni le pare-
EetitS détails Ont leur importance, les quatre techniques Citroën que Les freins à disques - l'assurance-vie. brise triplex, ou cet autre facteur de
lais que la hauteur des phares soit nous rappelons brièvement Assistés hydrauliquement, les freins sécurité qu'est le «tout à l'avant»

automatiquement réglable, que les La fraction avant-Fassurance-virage. agissent automatiquement sur chaque Citroën, (pare-chocs butoirs de
sièges soient «anatomiquement» C'est une technique à laquelle se essieu en fonction de la charge de la caoutchouc, roue de secours placée
parfaits, que l'usure des garnitures rallient, de plus en plus, les cons- voiture. La DS 21 comporte elle devant le radiateur). Nous n'avons
de freins soit signalée par un voyant tracteurs du monde parce que c'est aussi un double circuit de freinage... pas parlé non plus du correcteur de
lumineux (cette dernière invention, un gage de sécurité. Elle a été portée c'est-à-dire une double assurance hauteur à trois positions (ah! les
parmi d'autres, a valu à Citroën la à la perfection par Citroën qui l'a sur la vie. départs sur route enneigée)... C'est
médaille d'or de la sécurité appliquée depuis plus de trente ans La carrosserie - l'assnrance-beauté. ainsi que chaque détail compte dans
par l'association des automobilistes sur près, de 5 millions de véhicules. Véritable chef-d'œuvre de l'aérody- la DS 21.
suédois), tous ces détails qui sont La suspension hydropneuinatique - namique, l'architecture de la DS 21 *La DS 21 a gagné cette année le
essentiels ne doivent cependant pas l'assurance-confort. De plus en plus conjugue la rigueur technique et la rallye «neige et glace» qui s'est dis-
nous éloigner de définir les caracté- imitée elle aussi, elle sert depuis beauté plastique mises encore au puté - dans les pires conditions
ristiques fondamentales de la DS 21. dix ans de critère pour juger les service de la sécurité, puisque le atmosphériques - les 18 et 19 février
Précisons d'abord, pour ceux qui autres suspensions. Vous serez sen- squelette métallique portant les élé- dans les Alpes.
aiment la technique, que la DS 21 sible à tous les avantages de ce ments séparés de la carrosserie est Demandez un essai à l'une des agen-
est dotée d'un moteur super carré système (souplesse de la voiture, soudé sur un châssis-poutre indéfor- ces Citroën de votre région!
de 2175 cm3, de 109 CV SAE à tenue de route impeccable) qui mable.
5.500 t/n et qu'elle fait le km au marie le confort avec la sécurité. Dans cette ligne unique, le modèle .

^départ arrêté en 36"! Vitesse de Les 4 roues sont indépendantes. DS 21 a des avantages qui lui sont /^KT\pointe 175 km. Deux correcteurs automatiques d'as- propres. Avons-nous tout dit de C^vS)De plus, la DS 21 participe de tou- siette maintiennent la voiture à hau- cette voiture étonnante? Non, cer- V^-3\tes les qualités essentielles de la ligne teur constante, quelles que soient la tes, puisque nous n'avons évoqué m
tarages Apollo S. JL,
19, fbg du Lac, Neuchâtel.
Tél. 5 48 T6

i il v a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance
V M.

!

Une goutte
i sur la langue

bmaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-

I John Maffhys Agence générale
i Rue du Musée 5
ï 2001 Neuchâtel
! Tél. 5 76 61

r- —^Hertrolux

1iX;

^m
Le frigo de confiance

à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec compartiment

de congélation Fr. 4/ 8.-

AGENCE DE VENTE

l̂ dlBSiB̂^M l̂la §SlB*» sC°S.A

lEBHIEnEliH NEucHArar
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4V J

flfàmfè enlevés par
rCOKS L'TiciNDE

lFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lea
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, do
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. 

J
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CHEMISE SP®HT coton imprimé, col coupe par-

faite. Vert, blanc, bleu

Q80
Ï'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'XVX^X'X'XVX'X X̂ '̂X'X'X^^^̂

X.XvlXjî îXxXvXvv'.vîvIvB^B y ' iSr M$& -' *i* , .^̂ ^  ̂̂0iïm> y * " I3r ^WMP̂ Hfj

pli
LUTZ -
BER6ER A
Fabrique» ds timbre»

b des Beaux-Art» 17
9 (038) 816 46
8001 Meathllal

C'est un délicieux vin rouge d'Espagne fort 1
connu et apprécié de nos clients. \

Avec ristourne ou 10% de rabais || ^P"! © J [ © fe
par 10 bouteilles dans tous les magasins. Ip*»!̂ !̂ **  ̂ Ihîw îi

- _____

» •"**"¦ * •'.'•..""•.ïj-v...„....-'•• ••*. ¦- m^ ŝ.
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CONGELATEURS
1GNIS

Toujours lui

TANNER

IR*" 'Sfe
lt
De 55 1 - 470 1
NEUCHATEL

Avenue
Portes-Rouges 149

Tél. 5 51 31
Non seulement

il vend
mais il répare

I
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Normale 

90-92 oct -.52
René NYDEGGER **W 98-100 OCt -.57 \
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En plein air, à COLOMBIER, avenue de la Gare, sur une surface
de 500 m2, visite libre de la

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

BALANCELLES - PARASOLS - TABLES
SIÈGES RELAX - FAUTEUILS

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

JFMV s
C'est loi qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre !

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS |
DE NEUCHATEL §S r
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^̂ Z ĝSS^̂  

Rousseau 5 H

uTsmedi matin H»»l 5 44 04 W

>' ô> o°ar ndU«e; P°ooO*ftte

MICHELIN
-* . . ' . vous enverra une documentation

détaillée sur simple demande :
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GENÈVE: Case postale, 1311 Genève 24
Tél. 022 43 45 SO

LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16
Tél. 021 34 24 24 67 .158B .S
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Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant.
Confortables, à lamelles de
bois, cintrés, pieds en fer for-
gé. Longueur 1 m 80. Couleur
selon désir. Prix imbattable.

, Fr. 115.—. Brut Fr. 105.—.
Rabais pour société et com-
mune.
Robert THÉVENAZ, Chalet les
Grillons , 1394 Concise, tél. (024)
4 54 21.

¦ ' SWISS-L00K
Matériau entièrement nouveau:
¦» lavable
* résistant aux griffes et à la

lumière (important pour les
meubles à compléter!)

Armoire-penderie, I I i \i,n.nlt. nnnthl
2 portes i 1 1——, u 164 cm1 L 110 cm H 160 cm

H 160 cm P 65 om Fr. 770.-

lingerie Fr. JOS.- ^'Tuem Fr. JtU.-Corpa supérieur, -=—
2 portes ' -

H «cm Fr.m- - ,"  ̂ Bols de lit a) aveo tôte de Ht nor-—————--——————^—— ma|ei sa|0n dessin, 190/95 om
I i I I N "Hj. Fr.1M.-

Armolrt penderie et I ) Jlingerie, 3 portes M ~*1
L 164 om 1̂ r
H 160 cm b) ava0 iat9 (j, m invisible, assortiP 55 cm Fr. 626.- au c0((ra à n,arl8i 101 om Fl. 135_ _

.— , Commode Entourage pour divan 190/90 cm
I .- -J k a ™ i i , jvv cotlre à literie
1 i P ™2Ï F, m '• ¦ 

' ' Tn*""a"P 36 cm Fr. 20S.- V grand côtéI 195x63x21 cm
| 1 | [J Fr. JM.-

42/100 cm Fr. M.- —̂ , ,,. „„, — L no cm
p̂  ̂ H 72 cmI L I - P 56 cm
|5Ë! Fr. 345.-

i—=—i Table de nuit . ~~~
I - I L 55 cm 
I H 46 cm Biallolhèque à 6 rayonsI I  P 38 om Fr. 121.— ___ Fr. 220.-

Collre a literie
,1 avec couvercle avso élément-tiroirs .j | 1. 103 cm seion dessin Fr. 425.-_ i H 48 cm 4»—=-

Ç I V P 25cm Fr. 1»,- IT  ~

up Table club Divan a clala
Q- r s. Épaisseur  ̂ L 193 cm
-ï 11 r-r  ̂ du dessus 42 mm I Y ŝ ŷ^̂ ^-y^^Sx H 27 cm¦* Il I L 115 cm \[ _1 P 90 cm

\ I I H 45 cm ^— ' Fr. 175.-N. P 45 cm Fr. 11J.-

> « en exclusivité chez

! -." - im . , vi ' , Meubles1 |yyi ̂ p|i _ —- - - n "W9 a *& "R
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1 Gratuit ! Grand catalogue de 48 pages
^ 1  en couleurs des plus beaux

I modèles de la Suisse et de tout»
l'Europe!

1 2 »  

I?,.  ̂ Veuillez me remettre gratuitement ot sans
L&M$0*l^&™ '̂ É ^̂ S-k !i engagement do ma 

part 
ce catalogua.
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Quelques aspects ém freinera®
économicpi® aux Etats-Unis

LES 
observateurs de l'évolution éco-

nomique aux Etats-Unis sont parta-
gés dans leurs appréciations con-

cernant la nature, l'ampleur et la
durée du léger freinage qui apparaît
de façon plus précise depuis six mois,
et à des degrés divers, dans différent»
secteurs et notamment dans la pro-
duction, j

Incidences de la guerre du Viêt-nam
Le poys s'est installé depuis trois

ans dans une économie présentant un
caractère mixte qui est incontestable-
ment générateur de stabilité. En effet,
la vie nationale continue à se dévelop-
per, mais le rythme de cet essor «'est
ralenti depuis un an et la guerre du
Viêt-nam — par sa durée et dans une
certaine mesure en raison même de son
immobilisme — esf devenue un élé-
ment permanent de soutien de la pro-
duction.

Plus de 400,000 Américains sont ac-
tuellement engagés dans le Sud-Est

asiatique. L'éloignement de ces forces
jeunes de l'économie des Etats-Unis ne
représente pas même un demi pour-cent
de la population active du pays, si l'on
tient compte qu'une forte proportion de
ces hommes, présentement sous les dra-
peaux, seraient inscrits aux cours des
grandes écoles américaines s'ils
n'étaient pas mobilisés. Donc, la main-
d'œuvre n'est presque pas comprimée
par l'effort de guerre de Washington.

Il en va tout autrement de la pro-
duction qui est durablement soutenue
par les commandes gouvernementales
dont l'ampleur est allée en augmen-
tant jusqu'au cours de ces derniers
mois. Ces commandes ne portent, bien
entendu, pas uniquement sur l'arme-
ment et sur l'équipement des unités
stationnées au Viêt-nam, elles concer-
nent aussi les moyens de transport
permettant d'amener à pied d'oeuvre
troupe et matériel, souvent à plus de
dix mille kilomètres du lieu d'embar-
quement. Une telle campagne implique

en outre la constitution de réserves,
ce que les Américains, toujours pré-
voyants n'ont pas négligé. De nom-
breuses branches de l'économie des
Etats-Unis, pour ne pas dire la très
grande majorité d'entre elles, ont bé-
néficié de cet afflux de travail. Dans
les circonstances actuelles, la fin des
hostilités paraît hélas encore lointaine
et cet effort continue à agir avec tout
son poids comme élément de soutien
de la production.

Aucune modification majeure n'étant
intervenue dans ce domaine au cours
de ces derniers mois, il peut paraître
insolite de prétendre que la machine
économique américaine subisse pré-
sentement un certain grippage.

Accumulation inquiétante des stocks
Certains faits précis font constater

une altération de la conjoncture éco-
nomique. Une quantité de marchandises
est disposée en réserve sur l'ordre
de Washington, mais l'importance de

ces stocks dépasse toujours plus large-
ment les normes requises. Selon des
indications fournies par le département
du commerce des Etats-Unis, l'aug-
mentation des stocks s'est accrue de
4,3 milliards de dollars au cours du
dernier trimestre de 1966, pour attein-
dre le montant considérable de 135 mil-
liards de dollars à la fin de l'année
dernière. L'augmentation globale des
stocks a atteint 14 milliards en 1966
et le rythme de croissance de l'invendu
s'accélère encore, les dernières données
indiquant un nouvel enflement des
stocks d'au moins 9 milliards pour le
premier trimestre de 1967.

Devant un tel développement, le gou-
vernement de Washington n'a pas
manqué de prendre des mesures des-
tinées à ranimer l'économie et à com-
primer la production, mais ces me-
sures n'ont pour l'instant qu'un carac-
tère accessoire, les responsables hési-
tant visiblement au sujet de l'ampleur
et de la durée de l'actuel ralentisse-
ment des ventes.

Deux branches sont particulièrement
touchées par la récession : l'automobile
et les appareils ménagers. Dans ces
deux secteurs, des réductions sévères
des horaires de travail ont été appli-
quées dès les derniers mois de 1966.
Ces compressions doivent à la fois
tenir compte de la demande fléchis-
sante et des stocks qui doivent être
écoulés.

Evolution financière
Alors que les entreprises américaines

nous avaient habitués à augmenter leurs
bénéfices à chaque exercice au cours
de la dernière décennie, l'année 1966
marque un temps d'arrêt dans cette
évolution et les premiers rapports tri-
mestriels de 1967 laissent apparaître
des résultats moins favorables que ceux
de la période correspondante de l'an-
née dernière pour la plupart des so-
ciétés dirigeantes des Etats-Unis. En
général, les affa ires se développent
encore, mais les marges bénéficiaires
subissent des contractions parfois bru-
tales.

La politique de l'argent offert à des
conditions plus favorables se développe
dans le but évident de ranimer la de-
mande ; cette évolution, que nous con-
naissons aussi en Europe occidentale,
ne paraît pas avoir produit des effets
aussi salutaires que les banques amé-
ricaines ne l'espéraient.

Enfin, la balance des paiements des
Etats-Unis évolue, elle aussi, dans un
sens un peu moins favorable, mais les
réserves d'or du trésor américain ont
pu amenuiser leur hémorragie.
. C'est là un ensemble de faits plutôt
déprimant ; pourtant, ii ne faut pas
perdre de vue que le gouvernement et
le pays disposent de moyens puissants
capables de redresser des situations
autrement plus sérieuses et, à ce jour,
Washington n'a pas encore sorti ses
épées de leurs fourreaux et il est bien
possible que cette extrémité ne sera
pas atteinte, l'économie ayant des fa-
cultés autonomes de redressement.

Eric DU BOIS

La Swissair devra, elle aussi
acquérir des géants du ciel

La concurrence devenant de plus en plus sévère

Le rapport sur l'exercice 1966 donne d'intéressantes indications sur la situation
de notre compagnie nationale de navigation aérienne

De notre correspondant de Zurich :
Les actionnaires de la Swissair saint

convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le 28 avril, à Zurtcb, afin
de prendre connaissance des objets fi-
gurant à l'ordre du Jour : rapport de
gestion et rapport financier relatif à
l'exerolee de 1966, décision concernant
l'augmentation du capital social de
175 millions de francs à 218,750,000 fr par
l'émission de 125,000 actions au por-
teur d'une valeur nominale de 350 fr .
au prix de 400 fr., avec droit au
dividende dès le 1er Juillet 1967, élec-
tions diverses. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette importante assem-
blée. Sans attendre, voici quelques ren-
seignements puisés dans le rapport an-
nuel qui, comme d'ordinaire, est dirigé
avec un soin scrupuleuse,

y .Tout d'abord, quelques détails rele-
vant de la statistique.

Nombre de vole en 1966 : 46,241 (19'65 ,:
41,755) ; kilomètres parcourus : 49,825,484
(46,551,188) ; heures de vol : 84,458
(80,609) ; tkm offertes : 590,291,659
(546 ,588,619) ; tkm utilisées : 326,913,698
(292 ,228,633) ; coefficient de chargement:
55,4 %  (53,6 % ) ; dépenses : 566,418,013
francs sans amortissements (511,003,296
francs) ; revenu total : 699,970,013 fr .
(633,308,527 fr.) ; excédent d'exploita-
tion : 133,552,000 fr. (122,305,231 fr.) ;
amortissements : 110,900,000 (103,691,231
francs) ; bénéfice de l'exercice: 22,652,000
francs (18,614,000 francs).

FRET ET COURRIER POSTAL
Au cours de l'exercice, l'essor des

transports de marchandises s'est pour-
suivi. C'est que, dans l'industrie et le
commerce, on se rend de plus en plus
compte des avantages des transports
aériens comparatlveouant aux autres
possibilités d'expédition. Les meilleurs
résultats obtenus par la Swissair dans
ce domaine sont les meilleure ayant été
enregistrés jusqu'ici, qu'il s'agisse du
tonnage total ou des recettes. Cela re-
vient à dire que l'accroissement de la
capacité de transport diu fret devient
un problème d'une urgence Indiscuta-
ble ; cela est et vrai qu'actuellement ,
la Swissair n'est en mesure ds falre
face à la situation qu'en louant pour
l'Atlantique nord une certaine capa-
cité de fret à bord des machines d'une
compagnie américaine. — Le taux d'ac-
croissement de la poste aérienne a été,
en revanche, inférieur à celui du trafic
des passagers et des marchandises ;
c'est que de nouvelles liaisons orga-
nisées par des compagnies étrangères
exercent unie influence négative sur le
trafic postal en transit à travers la
Suisse.

REPRÉSENTATIONS A L'ÉTRANGER
Au cours de l'exercice de 1966, la

Swissair a ouvert un nouveau bureau à
Oslo. Ainsi, à la fin de l'exercice venant
de prendre fin, la Swissair disposait
de 96 représentations, sans même comp-
ter les représentations régionales faî-
tières. Inutile de rappeler que ces agen-
ces étrangères font une propagande
dont la Swissair profite largement, et
en même temps cette propagande est

une publicité dont la Suisse en géné-
ral tire les plus grands avantages.

TRAFIC INTÉRIEUR
L'amélioration du raccordement d<

Bâle et de Berne au réseau aérien in,
ternatlonai revêt une importance supé-
rieure au mouvement du trafic inté-
rieur suisse proprement dit, celul-ol n«
représentant même pas 1 % des recettes
des services réguliers et ne parvenant
pas à couvrir les dépenses. A Baie, l€
trafic de la Swissair a de nouveau
augmenté dans une proportion dépas-
sant la moyenne. La mise en service
du premier DC-9 sur les lignes Bftlé-
Londres et Bâle-Paris a eu les consé-
quences les plus favorables. Comparati-
vement à 1965, le nombre de passagers
ayant utilisé les services de et à
destination de Bâle a augmenté de 32 %,
le transport des marchandises ayant
mêna,e \ subi un accroissement de 52 %,

r « A ^Berne, les résultats de l'opération
connue sous _ le nom de « IWendshlp »
continuent & donner Des résultats sa-
tisfaisants auxquels on s'était attendu,
A noter que la régularité et la ponc-
tualité des services que la Balalr
assure pour le compte de la Swissair
méritent les plus vifs éloges. — D'ici à
deux ans envirori, les « Metropolitan » se-
ront complètement remplacés par des
DC-9. A noter cependant que pour quel-
ques lignes de la proches périphérie, ces
avions seront trop volumineux ; pour
oette raison, la Swissair a commandé
en décembre 1966 deux avions Fokker
« Friendship » supplémentaires. Dans
ces circonstances, la flotte disponible
sera suffisante pour le trafic sur cour-
tes, distances. C'est la Balalr qui assure-
ra l'exploitation de ces deux appareils,
de sorte que la Swissair pourra con-
centrer toute son attention sur les
machines à réaction. En même temps,
ainsi que ie désir en fut souvent ex-
primé, à Berne, il sera possible d'éta-
blir une liaison directe Berne-Paris.

FLOTTE AÉRIENNE
La Swissair a rendu à Air-France,

après le retour des deux « Coronado »
exploités par la S.A.S. depuis 1962,
la « Caravelle » frétée au printemps de
1964. Pour la formation des pilotes, la
Swissair continue à utiliser une flotte
comprenant trois DC-3 et cinq Piagglo
P-149 E.

En 1966. aucun incident de quelque
Importance ne s'est produit au cours de
l'exploitation , n a été possible d'exécu-
ter 97,8 % des vols prévus, la régula-
rité ayant ainsi légèrement fléchi par
rapport à 1965 (97,9 %). La ponctualité
s'est exprimée par 88 %, elle fut de
85,5 % l'année prôcêdieinite. Désireuse
d'améliorer encore la régularité des opé-
rations et du trafic, la Swissair s'est
attaquée à un important travail de trans-
formation des Instruments des avions à
réaction, de sorte que ces énormes ma-
chines pourront atterrir d'une façon
offrant le maximum de sécurité même
lorsque la visibilité se trouve réduite à
presque rien. Les pneus ont été l'objet
d'une enquête systématique, qui a ré-
vélé qu'une vulcanisation répétée n'en-
traîne aucune diminution de la qualité
du matériel. — A fin 1966, la flotte
aérienne de la Swissair comprenait 31
avions en service.

CONCESSION
Après de laborieuses et longues dis-

cussions, avec la Swissair, le départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie lui a octroyé
une concession à partir du 1er jamvier
1967, confirmant la position légale de la
Swissair en tant que compagnie na-
tionale de navigation aérienne. Cette
concession est valable pour la durée
de quinze années ; tous les trois ans,
elle sera prolongée de trois nouvelle*
années. Selon la loi, la concession doit
contenir des dispositions relatives au
rachat éventuel par la Confédération
De toute façon, les conditions matériel-
les à respecter pour le cas d'un rachat
éventuel et peu probable donnent aux
actionnaires toutes garanties. Par ail-
leurs, ni la Swissair ni les autorités
ne souhaitent ce rachat.

PERSONNEL
A la fin de l'exercice, la Swissair

possédait 9408 collaborateurs en Suisse
at dans les pays étrangers ; c'est-à-dire
que d'une année à l'autre, il y a
eu augmentation de 468 personnes
(+5,4 %  par rapport à 1965). On sait
que le Conseil fédéral a ordonné une
itminutloa de 5 % du personnel étran-
ger Jusqu'à la fin de Janvier, ce qui a
oausé certaines difficultés. A noter que
sur l'ensemble des collaborateurs, la
sompagnle a encore 4,9 % d'étrangers

soumis au contrôle, y compris les
équipages.

L'AVENIR
Dans le domaine des transports, des

transformations fondamentales sont en
voie de développement. Dans certains
secteurs, l'avion est en train de deve-
nir un moyen de transport utilisé
par les masses. Le mouvement est accé-
léré et stimulé par l'apparition de socié-
tés « charter » qui offrent des voyages
de vacances dont le prix est réduit
au strict minimum, n s'agit donc de
compléter les flottes par des avions
gros porteurs, un problème dont la
Swissair doit également se préoccuper.
Déjà, Douglas met sur le marché des
machines pouvant accueillir 250 passa-
gers ; Boeing offre même un appareil
qui, sur l'Atlacitique nord, pourra con-
tenir 350 à 500 voyageurs et qui entre-
rait en ligne encore avait 1970. Il est
évident que pour tenir tête à la con-
currence qui devient de plus en plus
sévère, la Swissair devra, ' elle aussi,
s'orienter vers les machines de très forte
capacité. Inutile d'Insister sur l'impor-
tance des problèmes que ce développe-
ment fait surgir. — Et puis, il y a les
avions supersoniques, on parle même
d'appareils qui voleront à une vitesse
presque triple de celle du son. Les dé-
cisions à prendre dans ce domaine
spécial devront être arrêtées des an-
nées par avance à cause des longs délais
de livraison et des périodes de pré-
paration et d'adaptation. Autant depoints qui ne sont pas précisément
de nature à faciliter les tâches futures
de notre compagnie nationale de naviga-
tion aérienne. Gouverner, c'est prévoir ...
AFFECTATION DU BÉNÉFICE NET

Le conseil d'administration proposel'affectation suivante du bénéfice net de22,652,000 fr. : versement au fonds dereserve statuaire 5 millions de francsversement aux caisses d'assurance dupersonnel 5 millions de francs, répar-tition d'un dividende brut de 8 %,report à compte nouveau 1,243^490francs.
J. Ld

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Nouveaux déchefs à Paris

PARIS poursuit sans trêve son éro-
sion des valeurs actives, avec des dé-
chets importants pour certains titres,
comme Michelin (— 26), Hachette
(—58), Redoute-Roubaix (—27), Labo-
ratoires Bellon (—36) et Société g éné-
rale d'électricité (—3b). L'ensemble des
actions p étrolières et chimiques accu-
sent des rep lis notoires. Avec des coti-
sations les p lus basses atteintes depuis
p lusieurs années, l'ambiance boursière
s'est dé primée au point qu 'il est d i f f i -
cile de songer présentement à un re-
dressement durable.

ZURICH enreg istre le premier signe
d' une détente dans le marché des cap i-
taux en Suisse : les grandes banques
suisses viennent en e f f e t  d'abaisser les
taux d'intérê ts accordés sur les dé p ôts.
Il n'en est pourtant pas résulté une
avance générale des actions au cours de
cette p ériode qui a connu une évolution
décousue. En e f f e t , les premières séan-
ces ont été dominées par les vendeurs
dont la pression a malmené toute la
cote ; puis, une réaction a permis de
réduire les déchets précédents , si bien
que nous n'enregis trons des moins-
values hebdomadaires qu'aux seules va-
leurs alimentaires, à Fischer et à Sul-
zer, les autres titres usuels demeurant
stables. Deux actions méritent pour-
tant une mention particulière : Alimi-
nium et Swissair qui, toutes deux,
s'avancent résolument , la première en
raison de l'augmentation du dividende
et du capital de cette société , et la
seconde profi te des garanties financiè-
res nouvelles fournies par la Confédé-
ration à son égard.

FRANCFOR T est balancé entre l'op-
timisme provoqué par la baisse du
taux du loger de l'argent, qui est p lus
nette en Allemagne fédérale que chez
nous, et le pessimisme engendré par
les contractions de bénéfices de gran-
des entreprises allemandes comme la
Badisch e Anilin ; il est résulte une
marche hésitante.

LONDRES salue favorablement les
derniers succès électoraux des conser-
vateurs et en profi te pour renforcer
les cours des valeurs industrielles dans
des séances p lus animées où certaines
actions des mines d'or africaines re-
trouvent un plus grand nombre d'ama-
teurs.

MILAN ne parvient pas à maintenir
intégralement son avance précédente et
les échanges des valeurs italiennes
souffrent de la crainte de nouvelles
charges fiscales. ¦

NEW YORK a connu un nouveau
lundi noir, avec une baisse de onze
points au Dow Jones. Par la suite, une
vigoureuse reprise a redressé cet indice
de dix-sept poi nts. Les volatiles et la
télévision sont très en verve et s'adju-
gent des p lus-values considérables. Les
assoup lissements de crédits et l'a f f l u x
de p lacements institutionnels sur le
marché favorisent la hausse des cours
en dép it des résultats souvent en baisse
des entreprises au cours du premier
trimestre de 1967.

EX) .B.

Quand le Conseil fédéral donne le ton
Nous lisons dans le service d'informa-

tion des Groupements patronaux vau-
dois:

La Confédération étant le plus grand
employeur de Suisse, les modifications
des conditions de rémunérations du per-
sonnel fédé ral provoquent des e f fe t s  con-
sidérables sur toute l'économie. Il est
donc normal que les revendications de
l'Union fédér ative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises publiques,
de même que les réponses du Conseil
fédéral , suscitent un intérêt très général.

Les demandes du 15 décembre 1966 ,
formu lées par l'Union fédérative au sujet
des vacances et de la semaine de 5 jours,
sont encore en suspens; le 17 février
1967, le syndicat a envoyé une nouvel-
le requête au Conseil fédéral , deman-
dant, en faveur du personnel fédéral , la
revision de l'échelle des traitements dans
le sens d'une augmentation linéaire de
10 % des salaires réels, la garantie d'une
hausse supérieure à 10 % pour les clas-
ses inférieures, l'octroi d'une prime de
fidélit é à partir de la lOme année de
service et l'adaptation au renchérissement
de diverses allocations.

Dans les circonstances économiques
actuelles, la réponse — provisoire — du
Conseil fédéral revêt une grande impor-
tance. Elle fait impression. En voici l'es-
sentiel :

« Nous mettons vos postulats de côté
pour le moment, notamment ceux qui
ont une portée financière », écrit le Con-
seil fédéral. Les motifs de ce renvoi sont
non seulement les dépenses supplémen-
taires énormes que devrait supporter la
caisse fédérale, mais aussi les répercus-
sions prévisibles sur les conditions de
travail dans les cantons, dans les com-
munes et dans l'économie privée. Avant
d'entamer des négociations, le Conseil
fédéral veut être en possession d'une do-
cumentation sur le niveau des salaires,
les conditions d'assurance et la durée du
travail chez les autres employeurs. Le
département fédéral des finances a été
chargé de réunir cette documentation. »

Significatif

Cette réponse ne constitue pas un re-
f u s, mais le renvoi des pourparlers jus-

qu'à ce qu'une étude approfondie per-
mette une vue d'ensemble. Sa netteté esi
néanmoins significative d'une volonté
déterminée d'arrêter la spirale des prix
et des salaires.

L'inflation n'est pas inévitable ; mail
il faut  vouloir l'arrêter, partout où son
processus permet tintervention efficace.
Il est donc nécessaire de distinguer les
adaptations indispensables de celles qui
le sont moins.

Il est naturel que les syndicats contes-
tent avec vigueur l'opportunité de freiner
l'évolution des salaires et préconisent au
contraire la contraction des marges com-
merciales. On peut leur répondre que,
précisément, les conditions de la concur-
rence sont devenues plus sévères ; dans
de nombreux secteurs de l'économie, les
marges ei les revenus se réduisent.

L'économie suisse n'est peut-être pas
condamnée à l'austérité ; mais elle est
entrée dans une ère où chacun doit
« compter ». Le Conseil f é d é r a l  donne le
ton, l'économie peut se mettre au dia-
pason.

Le commerce
franco-suisse

en 1966
(C.P.S.) La Chambre de commerce

suisse en France commente les résultats
des échanges commerciaux franco-suisses
en 1966 dont le solde en faveur de
la France vient de passer de 1259,6
millions de francs suisses en 1965 è
1170.5 millions.

^ 
La balance commerciale franco-suisse

s'est légèrement améliorée en faveur de
la Suisse, ce qui est la conséquence
d'une forte progression des exportations
suisses qui passent, d'une année à l'autre
de 1052,1 à 1223,1 millions de francs!

Les ventes françaises à la Suisse, en
revanche, tout en gardant leur niveau
élevé, ne s'accroissent que de 2311,7 à
2393.6 millions de francs suisses.

Après le ralentissement des exporta-
tions suisses durant les deux dernières
années (1965 : + 5,4 % ; 1964 : -f 9 %),
la progression des ventes suisses de
16,25 % en 1966 s'approche de nouveau
de celle constatée en 1963 (+ 18 %).
Cette expansion rapide de 1966 est éga-
lement supérieure à l'augmentation
moyenne (+ 10,4%) des exportations
totales de la Suisse.

Les ventes françaises après une année
de stagnation, croissent au taux de
3,54 %, mais n'atteignent évidemment
pas le taux de 15 % constaté en 1964.
Leur progression reste au-dessous de
l'accroissement moyen des exportations
totales de la France qui se chiffre à
10 % environ en 1966.

Cette évolution des échanges commer-
ciaux franco-suisses en 1966 s'explique,
d'une part, par le ralentissement de la
croissance de l'économie suisse, période
qui favorise en principe les exportations
et freine les achats extérieurs, et d'autre
part , par la faible propension à exporter
constatée l'année dernière en France, et
la reprise de la consommation intérieure
après la période de la stabilisation de
l'économie française.

La rationalisation coûte
des sommes fabuleuses

Des centaines de milliers de francs pour

un poste de travail dans l'industrie textile

(C.P.S.) C'est une vérité de La Pa-
lice que la pénurie de main-d'œuvre
et les mesures prises par le Conseil
fédéral pour réduire l'emploi de tra-
vailleurs étrangers en Suisse ont obli-
gé beaucoup d'entreprises à modifier
du tout au tout leurs méthodes de
travail.

A la collaboration d'une main-
d'œuvre abondante, on a substitué des
machines et une rationalisation très
stricte du travail.

Ce qu'on ne sait pas (ou qu'on sait
mal), c'est le coût de cette rationali-
sation, qui demande des investisse-
ments très importants qui auraient
même paru fabuleux il y a un quart
de siècle.

L'exemple
de l'industrie textile

Voici, par exemple, des chiffres ré-
cents provenant de l'industrie textile,
une des plus anciennes de la Suisse ef
aussi une de celles qui réclamaient
naguère une abondante main-d'œuvre.
Après des études poussées, faites en
collaboration avec l'industrie des ma-
chines et le secteur chimique, les res-
ponsables de l'industrie textile ont
confié à des machines automatiques
des opérations autrefois manuelles : fi-
lage et tissage proprement dits et éga-
lement teinture et apprêtage. Où tra-
vaillaient avant la dernière guerre des
centaines de personnes, quelques ma-
chines très perfectionnées font la be-
sogne et la font bien. La qualité des
tissus n'a cessé de s'améliorer et no-
tre industrie textile a gardé son rang
dans le monde.

Le revers de la médaille, c'est le
coût des investissements. Actuellement,
les frais d'investissement par fuseau

pour être rentable, une installation
automatique doit comprendre 20,000 à
30,000 fuseaux. Au résultat de quoi
chaque poste de travail nécessite un
investissement qui s'élève à plusieurs
centaines de mille francs.

17 personnes :
6,5 millions de francs

C'est ainsi qu'une filature de
moyenne importance, construite der
nièrement, a coûté 4,2 millions dc
francs. Mais, en contrepartie, elle est
conduite par 12 personnes, et le ira
vail est organisé en une seule équipe,
Dans une autre fabrique, 17 personnes
forment deux équipes, mais l'inves-
tissement de capitaux a été de 6,5
millions de francs. Le secteur de la
teinture demande, pour se moderniser,
des sommes plus importantes encore.

Bien entendu, le personnel réduit
doit être hautement qualifié, mais une
telle rationalisation permet de produi-
re des tissus extrêmement diversifiés
et soutenant la concurrence avec les
textiles étrangers, notamment avec
ceux provenant de pays à main-
d'œuvre abondante.

En somme, la rationalisation est
devenue l'arme principale d'une indus-
trie traditionnelle, mais qui a changé
d'allure. Les pays hautement industria-
lisés, qui veulent maintenir une pro-
duction de qualité, sont désormais
obligés de procéder comme le fait
l'industrie textile suisse. H s'agit d'une
position fondamentale. Mais encore
faut-il que les responsables trouvent
sur le marché des capitaux les som-
mes nécessaires à ce changement de
cap. Le coût des investissements et
donc un problème de première impor-
tance.

Un budget après l'autre
Année après année, les chanceliers de l'Echiquier, un titre

pittoresque pour désigner le ministre des finances britanniques ,
se succèdent le deuxième mardi d'avril devant la Chambre des
communes pour présenter leur budget.

Cérémonie bien anglaise, entourée d'une certaine mise en scène. Il y a quelques
années, on précisait encore que le dossier du budget était enfermé dans la fameuse
mallette rouge de Disraeli. En est-il toujours de même aujourd'hui ou bien M.
James Callaghan, chancelier en exercice, a - t - i l  abandonné cette vénérable
vieille chose au profit d'une banale serviette en maroquin ? La petite histoire de la
cérémonie du 11 avril étant muette sur ce point, on en restera aux suppositions,
sans oublier que, travaillistes ou conservateurs, les Anglais sont et restent des gens
traditionnalistes par excellence.

«Les occasions perdues.,.»
Quant au fond, les choses se sont passées selon le cérémonial accoutumé. Le

ministre a présenté son budget en louant ses qualités et le chef de l'opposition
l'a critiqué vertement en l'accablant notamment de l'épithète de « budget des oc-
casions perdues et destiné à une économie stagnante ».

L est de fait que dans la passe économique et financière qu'elle traverse, la
Grande-Bretagne connaît de redoutables difficultés et que le gouvernement tra-
vailliste de M. Wiison, coincé sur sa droite et sur sa gauche, dispose d'une bien
faible liberté de mouvement pour tenter de rendre, non seulement à l'Etat mais au
pays lui-même, les moyens d'une politique d'expansion saine et équilibrée. Les
électeurs lui ont bien fait voir en votant massivement pour les conservateurs et,
de son côté M. Frank Cousins, le puissant secrétaire de la puissante Confédération
syndicale des transports, a fait savoir au gouvernement que toute campagne visant à
obtenir des augmentations de salaires serait soutenu par son syndicat.

Or, M. Wiison a annoncé sans équivoque que si les salaires et les revenus
s'accroissaient de manière à compromettre ses plans de rétablissement financier,
il n'hésiterait pas à faire usage de ses pouvoirs discrétionnaires. C'est donc dans
an climat assez tendu que le chancelier de l'Echiquier a présenté son budget, ce
qui ne l'a pas empêché de se montrer optimiste.

Les difficultés du pouvoir
Quand on a promis monts et merveilles avant les élections et qu'on a accusé le

parti au pouvoir d'être incapable d'améliorer le sort des travailleurs, il est évidem-
ment d'usage de faire preuve d'optimisme quand, ayant accédé au gouvernement
grâce à de belles promesses, celles-ci tardent à être exécutées. Selon M. Callaghan,
la situation s'est bien améliorée, notamment sur le front monétaire, ce qui est
exact. La livre n'est plus directement menacée, mais l'expérience enseigne que tant
que la situation économique n'est pas véritablement assainie en profondeur , la sécu-
rité de la monnaie reste fragile.

Or, si la balance des paiements s'est effectivement améliorée, il faut que les
prix britanniques restent concurrentiels à longue échéance, ce qui implique le main-
tien des restrictions imposées sur les salaires et le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'elles ne sont pas très populaires dans les milieux où le parti travailliste recrute
la plupart de ses électeurs. Certes, parallèlement le gouvernement maintient sa poli-
tique de limitation des dividendes et la taxe d'achat de 10 % ainsi que l'impôt ma-
joré sur les revenus et les bénéfices des sociétés mais aux yeux des chefs syndi-
calistes ces compensations aux sacrifices demandés aux salariés ne font pas le
poids.

Quant aux économies prévues sur les dépenses à l'étranger, estimées à 100
millions de livres, elles marquent surtout le déclin de l'influence britannique dans
le monde et l'accentuation du repliement sur elle-même de la vieille Albion dont
la fortune dans les temps modernes provenait au contraire de son extraordinaire rayon-
nement économique et financier dans tous les continents. Mais « qui ne peut ne
peut » comme disent les Vaudois et le drame de la Grande-Bretagne est précisément
de ne plus pouvoir.

Dans ces conditions, le budget de M. Callaghan ne peut être que le reflet
d'une situation diminuée et il est douteux qu'il apporte un sérieux remède aux
trois maux dont souffre le Royaume-Uni, la stagnation économique, la tendance
à l'augmentation du chômage et la baisse des investissements privés.

Philippe VOISIER
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Deux nouvelles teintes pour
LES POUDRES CARON : SOLEIL
LEVANT pour les teint s clairs , SOLEIL
D'OR pour les teints mats.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Telle mère, telle fille

Qui est la plus fière ? La mignonne fillette qui porte une robe rap-
pelant celle de maman ou cette dernière ?

Ces deux toilettes sont charmantes : pour l'enfant, une robe « bavoir »
à rayures rouges et blanches, l'empiècement étant imprimé de motifs
marines, rouges et jaunes. Mêmes coloris et mêmes impressions pour le
corps de la robe de maman mais avec un empiècement et des manches
courtes unis, marine. (AGIP)

POUR VOUS MADAME/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

des faux citsî f ourguai pas?
Le maquillage des yeux prendra de plus en p lus d'impor-

tance. C'est ce qu'a déclaré M. David Aylott , champion du
monde des cils et maquilleur des stars, lors d'une conférence
de presse donnée à Genève.

Les cils ont été prévus par la nature pour protéger et
abriter les yeux. Or, si l'on intensifie cette protection par
des cils plus épais et p lus longs, on accentue l'éclat du
regard, comme le fait déjà la visière que porte une sportive.

Sous la protection de longs cils, l'œil est p lus reposé et
le regard gagne en intensité. Les femmes paraissent ainsi
p lus jeunes. Quant à l'adolescente, elle acquiert plus d'assu-
rance en portant des faux-cils puisque cette frange protectrice
lui permet de voir tout ce qui se passe autour d'elle en
dissimulant son propre regard à autrui.

D'après une enquête faite aux Etats-Unis, le port des
faux-cils prend de plus en plus d'extension. Sept millions
de femmes en portent aux Etats-Unis et, depuis qu'elles ont
commencé à les utiliser, elles ne peuvent plus s'en séparer .

Que demande-t-on aux faux-cils ? Qu'ils soient très faciles

à poser et qu 'il ne soit pas nécessaire de les couper pour
les égaliser. C'est pourquo i ils se vendent maintenant « prêta
à porter > et auto-collants. Nimporte qui, peu t, s'il le désire,
essayer des faux-ci ls. Un appareil spécialement conçu,
genre monture de face-à-main permet à la cliente de choisir
les cils qui lui conviendront le mieux : plus ou moins
fournis, en cheveux véritables ou en fourrure, en noir, en
brun, en blond ou garni de faux  ou de vrais diamants.

Des faux-cils, c'est charmant. Mais attention : cette mode
n'implique pas obligatoirement un maquillage des yeux
super abondant. Si les femmes et les jeunes filles s'obstinent
à imiter les stars aux yeux garnis de cils épais, ou les
paupières recouvertes de peinture, aux sourcils taillés d'une
manière identique, elles finiront par tellement se ressembler
que l'homme aura en face de lui des poupées brunes, blondes,
ou rousses fabriquées en série.

L'œil est le plus bel atour de la femme. Qu'elle cherche
à le rendre de plus en plus séduisant, d'accord. Mais gar-
dons-lui quand même un coin de naturel !

RWS

Les faux-cils se posent très facilement, ils sont auto-collants. Cet appareil permet
à la cliente de choisir la paire qui lui conviendra le mieux en évitant une dizaine
de poses successives.

Une «évasion »
avant
les vacances

Vacances, voyages par monts et
vaux, promenades dans la verdure,
séjours sur les hauteurs ventées ou
sur de bleus rivages.

Vacances heureuses qui arriveront
plus vite que nous le croyons.

Pour en jouir pleinement, il faut
être libre de tous soucis, ne pas avoir
à se préoccuper constamment de son
apparence : des chaussures dans les-
quelles les pieds sont à l'aise, une
petite robe pratique et seyante, une
coiffure qui tient sont des atouts non
négligeables. Nous connaissons déjà
les chaussures extra-légères et les étof-
fes infroissables. La coiffure qui «reste
en forme » vous est offerte ce prin-
temps par le « Syndicat de la haute
coiffure française ». Son nom « Ligne
évasion » est évocateur et permet d'en
imaginer le genre. Elle encadre sou-
plement les tempes par de courtes
boucles légères, les cheveux du des-
sus de la tête étant coiffés volumi-
neusement en arrière et se terminant
à plat sur la nuque. Le front est dé-
gagé. Grâce à une coupe et une per-
manente spéciales la coiffure garde
sa forme.

Les décorations estivales, comme
des bandeaux et diadèmes, la com-
plètent particulièrement bien et la
maintiennent en place, même si l'on
fait du sport.

Ne vaut-il pas la peine d'adopter
la « Ligne évasion » dès maintenant
et d'en faire votre coiffure d'été ?
Qui n'a pas le désir de passer des
vacances libres de toute contrainte
aussi bien en ce qui concerne sa
coiffure que ses vêtements ?

Le pli du pantalon (masculin) a cent ans
Surp ris par la pluie , le roi Edouard VII...

Repasser les pantalons, n'est-
ce pas l'un des aspects de la
sujétion de la fe mme ? Des
chaussures bien cirées et des
pantalons aux plis irréprocha-
bles sont la marque de l'hom-
me qui, le matin, part correcte-
ment vêtu â la conquête du
monde, même , si c'est un mon-
de très quotidien. Les armes
de cette « conquête > , c'est la
ménagère qui les fourbit.

Et cela parce qu'Edouard VU
(1841-1910), alors prince de
Galles, a été surpris un jour
par une averse. Comme il ne
pouvait remplir ses hautes fonc-
tions avec des pantalons qui
avaient perdu toute forme , il
se rendit chez un petit tailleur
qui se trouvait sur son chemin.
Cet artisan, auquel cette visite
inattendue avait f ait  perdre la
tête et oublier toutes les règles
de la mode d'alors, repassa les
augustes pantalons à p lat, ce
qui f i t  apparaître un superbe
pli. Le jeun e prince s'en ac-
commoda parfaitement ; il lui
importait avant tout que les
pantalons fussent secs. En
quittant la boutique du tailleur
dont l'histoire n'a malheureu-
sement pas transmis le nom,
le futur Edouard VII ignorait
qu'il avait sonné le glas de la
mode qui voulait les pantalons
en tuyau de poêle. A partir
de cet instant , le p li se propa-
gea avec une rapidité extraor-
dinaire : le calvaire quotidien
des ménagères commençait.
Mais la technique moderne,
dont l'objet est d'alléger les
peines des humains, y a trou-
vé remède.

Pour marquer un pli dans
des tissus de laine, l'eau, la
chaleur et une pression sont né-
cessaires. Le p li n'est cepen-
dant pas permanent. L'usage
quotidien, une p luie persistante
ou une averse subite le défont .

Les spécialistes qui s'em-
ploient à améliorer sans cesse
la qualité des tissus se sont
penchés sur les soucis de la
femm e et ils ont résolu le pro-
blème posé par la fugacité du
pli des pantalons. Le pli per-

manent est obtenu en vapori-
sant, avant le repassage, un
fixatif sur le tissu. On fabri-
que aujourd'hui les tissus selon
un procédé si raf f iné (le spé-
cialiste le qualifie de * présen-
sibilisation *), qu 'il su f f i t  d'hu-
midifier l 'étoffe et de la sou-
mettre à une pression pour ob-

tenir un pli aussi permanent
qu'irréprochable.
Il est simple. Tout repassage
modifie la structure des molé-
cules de la laine. Sous l'e f f e t
du fixatif  mis, au point en Aus-
tralie, les molécules sont « dis-
ciplinées » de telle sorte que
le pli est durable et résiste à

l'humidité. Des étiquettes spé-
ciales désignent les pantalon ;,
qui présentent ce grand avan-
tage. Ce pli résiste au lavage
chimique. En donnant un coup
de f e r , il faut  naturellement
veiller à ne pas substituer, au
mauvais endroit, un nouveau
p li à l'ancien.

(AGIP)

On veut bien regarder, renoncer à faire des commentaires, mais
surtout s'abstenir de porter des robes-culottes telles que Paris nous
les propose.

Ces six jeunes femmes ont accompagné leurs « toilettes » de
bas en filet, de chaussettes de laine ou de soquettes longues.

Prière de réfléchir avant d'acheter
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VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

L'HYGIÈNE ESTHÉTIQUE
1) Une alimentation rationnelle compo-

sée d'aliments sains, cuisinés simplement,
où fruits et crudités entrent pour une
large part.

2) De l'exercice et de l'air, avec le
quart d'heure de culture physique quo-
tidienne , sans oublier les mouvements
respiratoires. Autant que possible, le week-
end à la campagne.

LE COIN DE LA NOUVEAUTÉ
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Amusante à posséder,
agréable à offrir, voici la
« cuisine à la carte », éditée
par les éditions Hatier. Il s'agit
effectivement d'un jeu de car-
tes pelliculées, lavables, d'un
emploi pratique. D'un côté,
une somptueuse illustration
d'un plat. Au verso, sa recette,
prête à se transformer sous
vos yeux en un plat succu-
lent et inoubliable puisque
sortant de l'ordinaire.

M. R. Carrier, l'auteur, a
découvert ses recettes sur leurs
lieux d'origine et les a trans-
mises sous une forme prati-
que qui n'enlève rien à leur
raffinement.

La bonne, l'excellente cui-
sine, celle des plats mijotes
avec amour, a souvent rebuté
la maîtresse de maison mo-
derne. Elle a cru longtemps
que cette cuisine était l'apa-
nage des « grands chefs » ha-
bitués à manier des recettes
et à doser des ingrédients
aussi variés que délicats.

La « cuisine à la carte >
groupe une vingtaine de re-
cettes dans quatre séries : 1)
Viandes, volailles et gibier ;
2) Gâteaux, puddings, entre-
mets aux fruits ; 3) Hors-
d'œuvres, légumes et salades ;
4) Plats à base de poissons,
crustacés, coquillages.

Lorsque l'on tient en main
ces splcndides cartes, une en-
vie irrésistible nous prend de
composer un plat merveilleux.

Ah! Ces couturiers !

, (AGIP)
\

Le printemps n'a montré que le bout de son nez et les
couturiers parisiens nous parlent de la mode... hivernale
1967/ 1968.

Bornons-nous à jeter un coup d'oeil seulement sur cette
photographie et vivons pleinement la belle saison avec jupes
courtes, robes légères et décolletées...

Basta promet donc de vous offrir, à la fin de l'année,
des vêtements placés sous le signe de « classicisme et justesse
de proportions ».

Nous voyons à gauche « Trappeur », manteau en pure
laine peignée recouvert de kalgan gris et à droite « Troïka »
robe-manteau en laine et chevrîtte grise.

Les longues bottes auront les honneurs.

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage I
du Littoral, 51, Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel
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idéale de Madame \

Votre beauté en Sl...
ç | votre peau , fatiguée par le ma-
dl quillage, déshydratée, a besoin
d'eau , il existe de petits appareils que
l'on remplit d'eau distillée qui se vapo-
rise sur le visage. Essayez aussi
l'eau distillée (avec un petit vapori-
sateur à parfums) sur vos cheveux,
ils seront souples, brillants, soyeux
comme des cheveux d'enfants.

f f l  malgré un démaquillage soigné
dl et des soins intelligents votre
peau est « triste », essayez cette re-
cette : il vous faut un litre d'alcool à
40°, trois blancs d'œufs et le jus d'un
demi citron ; faites tomber l'alcool très
lentement sur les blancs d'œufs battus
en neige et ajoutez le jus de citron.
Utilisez cette lotion après le démaquil-
lage. Elle tonifie, vivifie et nettoie.
ff | vous souhaitez avoir un buste
dl impeccable, vous pouvez prati-
quer la nage qui, à cet égard, est le
meileur des sports. Autre recette :
frictionnez-vous tous les jours avec
du jus de citron et du rhum en parties
égales. Et n'oubliez pas que l'eau
froide, douches ou compresses est
excellente pour raffermir les muscles
du buste.
ff ii  vous voulez garder des attaches
Ja gracieuses et solides, sautez à
la corde chaque matin ; douchez-vous
les jambes à l'eau froide et, pendant
les vacances, marchez dans l'eau à
contre-courant ; couchée sur le dos,
une jambe en l'air massez-les du pied
au genou, de vos deux mains bien
serrées.
f f l  vous voulez dissimuler un teint
dl congestif couperosé, employez
hardiment de la poudre bleutée sur
le nez et les joues. Evitez d'autre
part, les fonds de teint rosés, les rou-
ges orangés.
ff | vous voulez donner à vos cils une
dl ligne plus allongée, brossez vos
cils en biais vers l'extérieur de l'oeil ;
en les brossant vers le haut, vous
arrondissez au contraire les yeux.
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Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

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

pour la salade du gourmet
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, C'est pourquoi je préfère Marlboro, ^Mj Rk : "Il
la seule cigarette filtre qui me donne, ||
toujours un plaisir total. U II I I I  § N

You get a lot to like... Filter . Flavour - Pack or Box 
""" !! ! SS^SaF la cigarette à succès de Philip Morris!MACULATURE

soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



W^̂ mÊk SAMEDI voyage gratuit en 
car

à SUHR!
I f^0 V^Ĥ H ^ B directement à la fabrique-exposition de PFiSTER-Ameublements SA.
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f* Il 1 l \  -a^g- v̂r  wi Le Locle, Place du marché . . . .  08 h 15 ~~*
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Ag^ÊÊ Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 Ĥ B?̂  Fiancés, amateurs de beaux meubles :
S M̂^BrnRT Ĥî ^̂ B̂  Neuchâtel, Terreaux? 09 h 00 llP8̂  RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!
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du meuble en Suisse 
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est ouverte ; budget. 
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garderez de 
votre visite 

un souvenir inoubliable. 
Notre 

collection

PQ î̂^^WT T̂r À^Blffifl p^ -ffi— ̂ £ PlusdeeOOensembles-modèlesdetousstyles.pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

I Nous reprenons I
I votre ancienne I
I machine à laver I

200.-
M quel que soit son état fej
|| à l'achat de l'un des modèles 1967 ||
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MACHINE À LAVER INDESIT 1967: I
WBËtÊFR î'k'À'Q/- 1*5*ry ' ^^fr^fci eirtièrement automatique, 5 kg de El
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jl» de lavages, prélave, lave, cuit, H
rince, essore automatiquement. 19
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Crédit selon le désir du client 1
et sans formalités I

Toutes les grandes marques en magasin : fra
AEG — BOSCH — HOOVER — GENERAL ELECTRIC — ADORA 8
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Derrière la Rotonde Parcage facile
VISIT EZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

permanente sur plus de 400 m2
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Wj  QUI FAIT
°?̂ 7 MOUCHE

j m̂ ^k est une publicité étudiée, qui frappe juste!
y c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton-ï Z r

P. A. étudiant en droit Zurich K
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p̂ ^.y-̂ .K?̂ ''-'̂ ''-*'--̂ -'".' "_2 *̂**̂ ~T^^^^^L S I » * "i ¦* PtwRaiig iHst • nv$&\< IHP " V * a ** ** * - • B _̂ „̂ *L**'—t* _ _ _ FKsHs

«VW -
ou connaissez - vous

une meilleure voiture?»
Ma VW — toutes les VW d'ailleurs, encore m'offrir bien d'autres choses.
sont des voitures comme on les voudrait Sport,
toutes: elles permettent une conduite aller au théâtre ou au cinéma. Et même
sportive à des conditions financières étudier !
très supportables. Qu'ajouter à cela ? Ma VW est exacte-
J'entends par là: en roulant VW, J'ai non ment ce qu'il me faut. Je ne voudrais
seulement une voiture, mais je peux aucune autre voiture.

! ,- 
¦ «

En d'autres termes que nous. Monsieur P. A. prouve le bien-fondé de la conception^MBB^.technique VW: moteur arrière, transmission directe, refroidissement par air. suspension è barres de torsion. ̂ VVL JTOkgrandes roues indépendantes et châssis plate-forme. Il confirme encore les intentions liées è la conception VW: beauté sg lfc M i»fonctionnelle d'abord, rentabilité et recherches constantes avec la volonté §3L li lia
de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW. Hl V iwffl

VW est fortement représenté en Suisse. WL m. £&. È S

VW dès fr. 5995.- |jSp«gy SCHINZNACH-BAD AGENCE GéNéRALE 8̂gj |̂p̂
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Unique —
un miracle de finesse
n savoureuse!

CHALEIT ^TH

/ DoppelrahnvKâso Fromage frais double crème \
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LA\A/ki-EÉDY vofre nouvelle tondeuse à gazon, essayez -la LAWN-BOY
Tondeuse^e gLon
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^Pj î̂^ Ŵ r* • .¦ drive, roues à disques, avertisseur

i li I iO ^fftjsP lumineux> claxon deux tons, fenêtres

1 %M 1 rJ 1 tfSFÈk à manivelles, bâche de pluie, capote

gO^JL/jÉL pliante, compte-tours , vilebrequin à

J. H. Keller S.A., Vulkanstr. 120, f̂fli
8048 Zurich -Tél. 051/545250 ŜlIÇ. MORRIS MG WOLSELEY RILEY

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.
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I BOUCHERIE DES SABLONS
¦ Vente spéciale
I RÔTI DE PORC
I MAIGRE

Prix avantageux
j " Se recommande

Ch. STORRER

Tél. 518 31
I On porte à domicile
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Avec et sans filtre: Fr.1 -
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ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT- PLAST
' NOUVEAU I

sac en plastique pour
i ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

I plastique pour seaux
à ordures

W

ROTSAC
4852 ROTHRIST

50 DUVETS
neufs, '20 x 160
centimètres, belle
qualité , légers ei

chauds , 35 fr. pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

I Ha &IO<§?7Dgû(sm @m i
i l  OsxyfiêaoD3 m\ ̂ HEûFS ¦
j , ¦'¦¦ 5

; f Un abonnement (
= . ÉiirMii élu .IT == m^WI mmSÊrj w ==1 %gm w*££m |

| est la meilleure j
 ̂

solution j

Jaiie^
1

Vous voulez rester libre de pouvoir chan- stallation rapide et un service d'entretien diale garantit la qualité de leurs produits.
ger votre appareil au bout d'un certain de toute confiance. L'abonnement Radio- Grâce à l'abonnement-télévision Radio-
temps contre un autre plus moderne, ou Steiner couvre toutes les réparations, Steiner,vous pouvez jouir en toute qui-
même contre un appareil de télévision y compris le remplacement du coûteux étude des plaisirs que vous offre la télé-
en couleur. tube-image. vision àdesconditionstrès avantageuses:
Vous ne voulez pas vous occuper d'en- Fondée il y a 40 ans, La Maison Radio- dès fr. 34.- par mois pour un appareil
tretien ou de réparations, ni avoir de fac- Steiner est maintenant la plus grande sortant de fabrique
tures imprévues à payer. Radio-Steiner entreprise suisse spécialisée dans la dèsfr. 24.— par mois pour un appareil se-
vous assure, avec plus de 200 techni- location d'appareils de télévision. Elle Ion la formule «Rebuilt*
ciens-télévision parfaitement entraînés est en étroite liaison avec des fabriques Renseignez-vous aujourd'hui même à
et répartis dans toute la Suisse, une in- de premier ordre dont l'expérience mon- Il'aide du coupon ci-dessous.

Magasins de vente: Services techniques:
3001 Berne 1200 Genève 1000 Lausanne 3001 Berne 1000 Lausanne 2002 Neuchâtel 1200 Genève
Kesslergasse 29 Rue de Lausanne 80 Place Chauderon Kesslergasse 29 Rue St-Roch 40 Port-Roulant 34 Avenue Luserna22
(031)227311 (022)317878 {021) 231177 (031)227311 (021) 252177 (038)50241 (022)332020
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i 19271967 ¦ ! COUPON pour une Télévision sans Problèmes s-er-s j
¦ /Trs r\ I\TVP£' m S Si vous faites des projets en matière de télévision, ou si vous vous posez des questions à S
¦ <4fOy®JNko) I ce sujet, remplissez ce coupon et adressez-le à: RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kessler- ;
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¦=̂  ̂ :NA 3 1  Confiance depuis 40 ans •
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'mïïr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

¦T Nom: Prénom;
W Rue: ¦

F Localité: 16

â/ m /̂f POUSSINES I
MW& '̂y J BABCOK'B 3OO Jt B 310

J **%$£*̂ %h&!fr La g horn croisés New-Hampshire

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 6411 68

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



DU VENDREDI 21 AVRIL

18.45 Bulletin cle nouvelles.
18.50 Le magazine, en direct de Montreux.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petite tours et puis s'en vont.
19.30 Les Aventures de Lagardère

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Ça va barder

Film de Jean Rémy, avec Eddie Cons-
tantine, May Britt , etc.

22.05 Avant.première sportive.
22.30 Téléjournal.
22.40 Théâtre en langue étrangère,

Nient'altro che nostalgia , tre atti di
Guido Rocca.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Lettres, les hommes dans leur temps,
le centre culturel de Bourges.

17.55 Télévision scolaire
Chantiers , mathématiques.

18.25 1970-75-80.
18.55 Continent pour demain.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Football

Demi-finale de la coupe de France.
22.15 Que ferez-vous demain.
22.25 A vous de juger.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.25 Permis la nuit.

19.55 24 heures d'actualités
Soirée policière.

20.00 La taxicomanie.
20.30 Un témoin dans la ville.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Jeux de l'auto.
23.10 Conseils utiles et inutiles.

16.45, La Giostra. 17.45, Fury. 18.15,
guitare pour tous. 18.45, la journée est finie.
18.55, téléjournal ,, 19 h, l'antenne. 19.25, Les
Pierrafeu. 20 h , téléjournal. 20.20 , L'herbe
est plus ver te. 22 h, le point. 22.25, téléjour-
nal. 22.35, Zurcher Sechselâu ten.

Ça va barder (Suisse romande , 20 h 35) :
Un des meilleurs « Constantine », mais
sans métaphysique !
Avant-première sportive (22 h 05) : Phi-
lippe Clerc, ou médecine et athlétisme.
L'Herbe est plus verte (Suisse alémani-
que, 20 h 20) : Un film de Stanley
Donen.

F. L.

16.40, informations. 16.45, free Jazz-Pop
jazz. 18 h, informations. 18.05, émissions ré-
gionales. 20 h , téléjournal. 20.15, le moni-
teur. 21 h, Kobalt 60. 21.45, téléjournal.
22 h, nouvelles de Bonn . 22.20, champion-
nats du monde de danses standards (ama-
teurs). 23.05, informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash.
9.05, ouverture de Rossini. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45 , quatuor , Rossini. 10 h,
miroir-flash. 10.05 , ouverture , Rossini. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45, so-
nate, Rossini. 11 h, miroir-flash. 11.05, mu-
sique ancienne. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05 , au caril-
lon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Madame Catalina. 13.05 , les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les en-
fants sages. 14.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30 , jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, à la clé. 20 h, maga-
zine 67. 20.40, pour le 75me anniversaire de
la naissance d'Arthur Honegger : Saint-
François d'Assise, musique de A. Honegger,
texte de W. Aguet. 22.30, informations.
22.35, les beaux-arts. 23 h, au club du
rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national. .

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

discophiles 1967. 18 h, jeunesse-club. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique légère. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, Madame Catalina.
20.30, optique de la chanson. 21 h, carte
blanche à la poésie. 22 h, refrains pour la
nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concerto, Haydn . 7.30.
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le pays et les gens. 10.05, quintette, Reicha
10.20, radioscolaire. 10.50, quatuor, Nelhybel.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique do trois pays. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, musique de chambre.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, L'Appartement nuptial, pièce do
M. Levinson. 16.35, l'album aux disques.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, rendez-vous avec. 20.15, Schweik,
cabaret. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons cornais aux
Pays-Bas.La situation démographique île l'Allemagne de l'Est

est toujours catastrophique

En dépit de ia protection du « mur »

De notre correspondant particu lier :
Berlin-Est vient de publier les chif-

fres démographiques de la DDR — Ré-
publique démocratique allemande pour
1966. Ces chiffres ne sont pas brillants,
on peut dire même qu'ils sont désa-
treux, bien que depuis bientôt six ans,
le 13 août 1961, on ne puisse plus par-
ler de « saignée », conséquence des fuites
à l'Ouest.

Malgré cet arrêt de l'émigration, la
population de l'Etat, Berlin-Est compris
— 17,079,691 habitants, le 31 décembre
dernier — n'a augmenté que de 32,000
personnes, moins de 2 pour 10,000, tan-
dis que l'accroissement annuel est de
1,3 % dans la République fédérale et
varie entre 0,5 et 1,4 % dans la plupart
des pays d'Europe.

Ajoutons cependant, en toute impar-
tialité, que cetto situation démographi-
que catastrophique n'a plus, depuis 1961,
des causes politiques. Elle s'explique en-
tièrement par la guerre et ses consé-
quences. Ainsi, tandis qu'en 1966 on a
enregistré dans la DDR 268,900 nais-
sances, en 1946, quand le territoire comp-
tait (avant les fuites à l'Ouest) davantage
d'habitants, il n'y avait eu qu'environ
160,000 naissances. Les hommes étaient
morts ou se trouvaient en captivité.

Les « classes creuses »
Ces «classes creuses » , qui ont duré

plusieurs années encore se font sentir
aujourd'hui, d'autant que la République
démocratique allemande compte toujours
119 femmes pour 100 hommes.

Moins de jeunes, moins de mariages :
121,530, en 1966. 71 pour 10,000 habi-
tants, contre 76, en 1965. Moins de nais-

sances aussi — 158 par 10,000 habitants,
contre 165, l'année précédente. Perspec-
tives démographiques plutôt sombres ain-
si pour les années à venir.

Sans les réfugiés
Comme la situation (nombre des

morts, prisonniers) était semblable, à la
fin de la guerre, dans toute l'Allemagne,
sans les réfugiés, péférant, dès 1945,
l'occupation américaine, anglaise ou fran-
çaise à l'occupation soviétique, auxquels
se sont ajoutés par la suite les expul-
sés de Tchécoslovaquie (Sudètes), de
Pologne (Silésie, Stettin, Danzig), de
l'URSS (Prusse orientale) et d'autres
pays (Roumanie, Hongrie, Yougoslavie)
la République fédérale aurait aujour-
d'hui à peine une quarantaine do mil-
lions d'habitants au lieu de presque

soixante millions avec Berlin-Ouest et au-
rait les mêmes problèmes démographi-
ques que l'autre Etat allemand : peu de
naissances, peu de mariages, accroisse-
ment de la population presque insigni-
fiant.

La DDR, par contre, sans les < sai-
gnées » des années 1950-1961, aurait, en
1967, 22 à 25 millions d'habitants.
Quarante et 25, au lieu de 59 et 17, deux
chiffres qui modifieraient complètement
les données du problème allemand, de
leurs potentiels militaires et économiques
réciproques et de leur réunification.

D'autant qu'en 1980, la disproportion
sera encore plus grande : la République
fédérale, avec Berlin-Ouest : 75 millions
d'habitants, contre 19 ou 20 millions,
à l'Est.

A.-V. CHOLLET

Deux soirées
substantielles

BELPHEGOR Orne partie - Suisse, mercredi)
Il y  a quelques fours, J .-C. lœuba s'Interrogeait sur l'opportunité de telles

reprises, marquant quelques réserves. Je n'en formulerai pour ma part aucune,
pensant que les bonnes émissions doivent être reprises assez régulièrement d'autant
plus que les nouveaux téléspectateurs sont nombreux, que nombreux sont aussi
ceux qui en profitent pour voir la partie qu'ils auraient éventuellement manquée
lors de la première présentation, en février  (Suisse) en mars (France) 1985.

En outre,- les parents ont été abondamment mis en garde contre l't e f f e t  Bel-
phêgor » qui risque de traumatiser les jeunes enfants. Il n'y  aura plus que d'éventuels
inconscients pour ne pas se poser de questions et laisser libres leurs enfants d'avoir
peur au plus profond d'eux-mêmes.

Ceci rappelé , il faut  confirmer les impressions d'hier : BELPHEGOR est un f i lm
de grande classe, d'une efficacité constante, passionnant à suivre, mouvementé à
souhait, riche en rebondissements et admirablement mis en scène par un des
meilleurs réalisateurs de la TV française, Claude Barma. Dans chaque épisode, il
parvient à introduire divers morceaux de bravoure qui font plaisir à voir. Dans
la partie reprise mercredi, la palme revient à l'asses extraordinaire poursuite dans
le cimetière d'autos. Et Sylvie, l'étonnante vieilla dame, meurt, ce que l'on regrette
puisque nous ne la verrons plus.

GO (Jeudi soir)
Le Festival de la Rose d'Or de Montreux va bientôt retenir l'attention. L'an

dernier, rappelons-le, la Suisse obtint une Rose de bronze aveo BERNARD-SHOW
de Pierre Matteuzi et Bernard Haller, distinction méritée. Nous aurons pu, depuis
l'an dernier, voir une partie des autres émissions en compétition.

lia même équipe, Haller et Matteuzi, récidive : GO me semble meilleur que
BERNARD-SHAW , pas tellement par ses gags que dans le spectacle lui-même, des
moyens assez abondants ayant été mis à la disposition du réalisateur. Mais on
peut se demander si sa même équipe a de bonnes chances dans une rencontre comme
la Rose d'Or deux ans de suite. Il est vrai que la compétition interne de la Télévision
suisse était réduite à presque rien, GO n'ayant pratiquement pas eu de concur-
rents sérieux.

GO, c'est l'obsession de la publicité , un sîgle qui apparaît partout, thème souvent
traité , presque éculè, mais qui permet à l'imagination de courir la campagne et
les villes. Parmi les plus étranges numéros, signalons une chanson de Nino Ferrer.
Certains disent qu'il se prend au sérieux et que le réalisateur se moque de lui.
Mais son récent succès, LE TSLEFON , montre qu'il a le sens de l 'humour. On
se demande donc si Ferrer est sérieux, ou s'il parodie volontairement la chanson
de charma violent ?

Freddy LANDRY

ou café au lai t , boissons non alcoolisées, f ra îches  ou
chaudes, suivant  la saison , est recommandée. Des
douches chaudes et une chambre de repos devraient
être à la disposition du personneil. Enfin, un con-
trôle médical avec examen radiographique annuel est
nécessaire.Les « chambres froides »

Le personnel travaillant dans les « chambres froi-
des » d'un entrepôt frigorifique doit bénéficier de
mesures spéciales, indique un institut français. Les
spécialistes de l'institut recommandent d'équi per ces
travailleurs d'habits particuliers à porter sur les
sous-vêtements : capuchon fourré ou passe-montagne,
combinaison fourrée avec salopette par-dessus, chaus-
sures de cuir fourrées avec semelles de caoutchouc,
galoches fourrées ou bottes de caoutchouc ou de cuir,
gants de cuir fourrés ou à revêtement de nylon, etc.
Les vêtements doivent être imperméabilisés et d'une
étoffe très résistante. De plus, la distribution de lait

L'ouïe des bébés
Un petit appareil à piles permettant facilement

de contrôler l'ouïe des bébés vient d'être mis nu
point en Grande-Bretagne. L'instrument a été conçu
de façon à être invisible aux yeux de l'enfant, af in
de ne pas distraire celui-ci de la perception du son
et ainsi ne pas fausser les résultats. H se place dans
la poche de l'opérateur ; le haut-parleur ainsi que
les manettes de contrôle se cachent aisément dans
le creux de la main.

Le «Yard » recherche l'inconnu
qui a étranglé deux fillettes

BEENHAM (AP). — Une centaine de
policiers, dont beaucoup portant des bottes
et de vieux vêtements, ont commencé un
minutieux examen de la carrière do sable
dans laquelle les cadavres de deux petites
filles de neuf ans, Je-anette Wigmore et
Jacqueline Williams, ont été découverts lun-
di , ainsi que nous l'avons annoncé.

La carrière est envahie par des brous-
sailles qui , par endroits, cachent des trous
d'eau. Les enquêteurs espèrent découvrir
l'arme utilisée par le meurtrier pour tuer la
petite Jeanette, une lame probablemen t
étroite, du genre couteau de poche. Deux

hommes-grenouilles coopèrent aux recher-
ches.

D'autre part, le superintendant de police
William Marchant, qui dirige l'équipe de
Scotland Yard, a demandé à ceux ayant
vu lundi soir un homme i aux vêtements
maculés de boue et de sang de se faire
connaître.

A Beenham, l'inquiétude règne car il y
a six mois, une infirmière de 17 ans, Yo-
lande Waddington , avait été frappée à coups
cle couteau et étranglée à peu de distance
de la carrière et l'on redoute que l'étrange
meurtrier frappe à nouveau.

Problème IVo 163

HORIZONTALEMENT
1 Mère de héros. 2. Est faite par une

foule en délire. — Préfixe. 3. Elle recèle
des trésors. — Fin d'infinitif. — Roi de
Juda. 4. S'applique à des femmes de Mo-
lière.

" 5. Préfixe. — Boîte souvent ouverte
le dimanche. — Autre préfixe. 6. Substance
irisée. — Elle est lourde ou légère. 7. Se
trompa. — En contact figuré avec les
jambes d'un fuyard. 8. Symbole. — Plus
d'une est tuberculeuse. 9. Homme d'Etat
athénien. 10. Balance. — Vieux bourg do-
minant la mer.

VERTICALEMENT
1. Salade. — Désigne une quantité de

chaleur. 2. Orno un chapiteau. — Excellent
sport. 3. Papillon de j our. — Provoquent
des sau ts hors du lit. 4. Préfixe. — Elle an-
nonce une crise. — Participe . 5. Se jette
dans la Loire. — Est indésirable à l'hôtel.
6. Livre sacré. — Sorte de roue. 7. Dans
ses formats. — Commerce important. 8. Pré-
fixe. — Il ne reste plus rien quand elle est
consommée. 9. Ensemble de voies. — Cy-
rano en parle longuement. 10. Rend plus
intense.

Solution du No 162

VENDREDI 21 AVRIL 1967
La matinée est sous des influences agitées et violentes, l'après-midi et la soirée seront assez
agréables et agités.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront d'une nature difficile , ombrageuse et auto-
ritaire. Leur nature les portera à se montrer violentes et emportées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
U faut être persévérant Affaires : Des pos-
sibilités nouvelles s'offrent à vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge très sensible. Amour : Ne per-
dez pas courage. Affaires : Faites preuve de
patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i II no faut pas commettre d'impru-
dence. Amour : Jouez franc jeu. Affaires :
Prenez des précautions contre les pièges.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Les
sentiments ont parfois besoin do la raison.
Affaires : Agissez avec énergie et détermina-
tion.

LION (23/7-23/8)
Santé i Soignez votre peau. Amour : Vous
trouverez compréhension et soutien. Affai-
res : Des contacts extérieurs pourront être
fructueux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez vos intestins. Amour : Mieux
vaut dire les choses franchement Affaires :
Vous pourrez forcer les événements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez moins de suoreries. Amour :
Votre charme jouera en votre faveur. Af-
faires : Mesurez le pour et le contre.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Le ton
de vos paroles peut blesser l'être aimé. Af-
faires : Ne négligez pas les conseils des
personnes âgées.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages salutaires. Amour : Respec-
tez l'individualité de l'être aimé. Affaires :
Un peu de monotonie.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les plats trop lourds à digé-
rez. Amour : Gardez votre calme. Affaires :
Soyez aimable et prévenant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Attention aux chutes. Amour : L'être
aimé peut vous décevoir. Affaires : Ne soyez
pas négligent.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé: Risque de blessure aux pieds. Amour:
Vous découvrirez les véritables mobiles de
l'être aimé. Affaires : L'avenir s'éclaircit
nettement.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 avril 20 avril
3 1/«% Féd. 1946, déo. 100.— 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92;.10 d 92.10 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.60 91.B0 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.15 d 88.15 d
4 %% Fédéral 1965 . 95.— d 95.10
4 Va% Fédéral 1966 . 96.75 d 96.75

ACTIONS
Swissair 1018.— 990 —
Union Bques Suisses 2555.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1970.— 1965 —
Crédit Suisse 2070.— 2060 —
Bque Pop. Suisse . . 1335.— 1320 —
Bally 1280.— 1250 —
Electro Watt . . . .  1360.— 1370 —
Indeleo 890.— d 905.—
Motor Colombus . . . 1145.— 1150.—
Italo-Sulsse 202.— 201 —
Réassurances Zurich 1620.— 1620.—
Winterthour Acold. . 743.— 744.—
Zurich Assurances . . 4375.— 4380 .—
Aluminium Suisse . . 6575.— 6480 —
Brown Boveri 1570.— 1575.—
Saurer 990.— 990 —
Fischer 975.— 935 —
Lonza 960.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2075.— 2065.—
Nestlé nom 1570.— 1550 —
Sulzer 3400.— 3370.— .
Oursina 3675.— 3625.—
Aluminium Alcan . . 135.— 135.—
American Tel & Tel 265.— 260.—
uanacuan .racine . . . an.— A I O .—
Chesapeake & Ohlo . 291 »/» 292 .—
Du Pont de Nemours 650.— 655.—
Eastman Kodak . . . 647.— 638.—
Ford Motor 229 '/• 230.—
General Electric . . . 397.— 395.—
General Motors . . . . 348.— 350.:—. .
IBM 1999.— 2010.—
International Nickel 383.— 387.—
Kennecott 166 V» ' 166.—
Montgomery Ward . 115.— 119.—
Std Oil New-Jersey . 273.— 272 Vi
Union Carbide . . . .  234.— 238.—
U. States Steel . . . . 201 '/s 201 V»
Machines Bull . . . .  68.— 67 '/.
Italo-Argentlna . . . . 28.— 27 >h
Philips 109 Vi 108 V--
Royal Dutch ' Cy . . . 158.— 166 Vt
Sodeo 214.— 214 '/.
A. E. G 394.— 392.—
Faxbenfabr. Bayer AG 148 Vs 150.— '
Farbw. Hoechst AG 218 Vi 218 '/:
Mannesmann 139.— d 138 '/•
Siemens 211.— 211 '/<

BAliE ACTIONS
Ciba, porteur 6639.— 6530.—
Ciba, nom 4800.— 4800.—
Sandoz 5640.— 5600.—
Geigy nom 2830.— 2800.—
Hoff .-La Roche (bj ). 74900.— 74900.—

LAUSAIVIVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1000.— d 1010.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 755.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425 —
Ateliers constr . Vevey 675.— 675.— o
La Suisse-Vie 3000.— d 3000 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 avril 20 avril

Banque Nationale . . 590.— 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1125.-- d 1150.— d
Appareillage Gardy . 213.— 210.— d ;
Câbl . élect. Cortaillod 8200.— 8200 —
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et clm. Suis.r. 480.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500 .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7200.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS

Etat Neuch. 2ya 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuch. 3% 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4-Vi 1965 95.50 d 96 .— d
Com. Neuch. 3^ 1947 65.25 95.75
Com. Neuch. 3»/o 1951 90 .— d 90.— d
Chx-de-Fds 3Và 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 31/31947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3'M951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol . 3H 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3Và %

Cours des billets «8e banque
du 20 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.— 12.2:5
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119 — 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50.— 46 .—
Pièces françaises . . .  41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44 .50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4880.— 4930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises
du 20 avril 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 4.32 'h
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.70 109.—
Fraùce 87.25 87.5.5
Belgique 8.68 'lt 8.72
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Comuniqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

NEUCHATEL
Salle des conférences t 20 h 30, concert de

la Fanfare du rgt d'inf. 8.
Galerie àt* Amis des arts : Exposition Pham

Tuo-chuong. '„ ...
Galerie-club 1 Exposition d'art graphique

contemporain hollandais.
Galerie Numaga, Auvernier 1 Exposition du

peintre Musialowicz.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Lo Mystère du Château de Blackmoor.

Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades 1 20 h 30, Lo Secret du rapport

Quiller.
Rex r 20 h 30, La Vallée des desperados.
Studio 1 20 h 30, Opération Tonnerre.
Bio : 18 h 40, Dr Jekyll et Mr Hyde ;

20 h 45, Une femme est une femme.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, lo poste do police indique
le pharmacien à disposition.

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

Docteur Jivago.
Colisée (Couvet), 20 h : Paris brûle-t-il ?
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel. ,

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma do fa Côte, 20 h 15 :

Lo Cardinal I

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Tribula-

tions d'un Chinois en Chine.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Prai-

ries do l'honneur.

Copyright by P.O. Box. Copenhague



MIGROS
cherche

pour son MARCHÉ de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

décorateur
sachant travailler seul.

Poste intéressant, exigeant de l'imagination et une cer-
taine expérience.

 ̂
Nous offrons : un excellent salaire , des conditions de

WsMXaaiegK^ travail avantageuses , semaine de cinq jours , horaire de
 ̂ travail régulier.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, tél. (038) 3 31 41.
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VIRGINIE goût français, racé, viril

L'Entreprise de construction Pierre Pizzera, Boudry,
tél. (038) 6 40 49, cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Emploi stable , bien rémunéré, avec caisse de retraite. \

Faire offres à l'entreprise.
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

iipiling piuiUiiin

Nous engageons :

employée de commerce
(réf. COM. 3)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com-
mercial! équivalent, pour correspondance em français et en anglais.
La titulaire, bonne sténodactylographe, en parfaite possession de oes
deux langues, sera chargée en outre d'autres travaux de bureau
Incombant à un département commercial ;

\

secrétaire
; (réf. COM. 2)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle allemande ou fran-
çaise et connaissant parfaitement la seconde de ces langues. La
titulaire, attachée à l'un de nos départements de vente à destination ;
de l'étranger, fera la correspondance de ce service et sera chargée
d'autres travaux administratifs Incombant à un secrétariat. Age
idéal : 25 à 40 ans ;

secrétaire
(réf. INF. COM.)

La titulaire, si possible de langue maternelle espagnole ou connais.
sant parfaitement cette langue et le français, collaborera à l'établis-

i sèment de documents d'information commerciale destinés à la
I clientèle d'Espagne et d'Amérique latine, en fera la traduction et

dactylographiera les manuscrits préparés pour impression.

lllpiMi™
Iiii S H B': Les cand idates sont invitées à soumettre leurs offres , [Il
Iill \. S B' accompagnées cle la documentation usuelle , à OMEGA, Ij jjUli "\ Jf {H service clu personnel administratif et commercial , lll
Ml ¦ 1 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11. ! j

Ul ?Tîf rî f;?̂ nTîTfh n : s i n n î i n î u i u n 111 ï ï H i ! ï H n n i H f n i n i n 11 i H n i f n i M i u 11 n u n i n n u ï i n i M n i M l i 11

cherche

vendeuse
pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le
talon ci-dessus et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : "

Adresse : Téléphone :

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

En vue de l'ouverture prochaine, à Neuchàtel, d'un ma-
gasin spécialisé en vins et spiritueux,

GÉRANCE
serait confiée à couple honnête, consciencieux et travail-
leur. La connaissance de la branche est souhaitée mais
pas indispensable. Permis de conduire nécessaire. Entrée
en fonction : 1er juillet 1967. Discrétion assurée.

Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chiffres
C F 703 au bureau du journal.

Importante fabrique d'horlogerie engage un

* employé
qui serait chargé de la gestion du portefeuille des

commandes aux fournisseurs
Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des com-
mandes, la calculation des prix d'achat, la décharge des
commandes selon factures, le contrôle des retards et les
rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établissement des
rapports et statistiques caractérisant la marche de ce
secteur.

Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise
> dans l'achat ou la vente du cadran sont priés d'adresser

leurs offres , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats , sous chiffres P 93723 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

^ 



I 6 I I U IV M I  — « — •

..— - 5 'T"-  ̂ C!::tr:̂ :> C ĵ , _
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savoureux
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Ouletf Oif M é de-chocolat surfin. [J3]tamsnnnB^ 
Un régal en toute occasion ! sassi

* Dégustez également
les fameux petits
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pa ĉ; ̂ ^^ aS
noUS! aS>on •

80* *"' ;ou é^iv
p
e
z notre

P
d
r -̂^^

. n^îï--̂ ^^^—* ii/4oi

fjïpoŝ ... 
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SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS « MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA

JEANNERET & C° "Z1T r 5 45 24 fl
f

1 SlÔTi DE BŒUF i
i belles langues de bœuf |
j Nos magnifiques poulets frais

I Max Hofmann 1

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

:'mmm&$Ê^ y ' *¦ B f̂flyH - Hr^ jall l^^ ĤRnHBH
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. f m  T—(é=»-r% n •* exrr
Il se doit d'être toujours en excellente ||| iTlClllllCZ
forme. Faites comme lui. Faites le plein de • \ l̂ Jof'711*̂ 11̂vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau \ -L > d. L Lll CllC
minérale naturelle non gazeuse. Henniez \ 

^» \̂ TlOlî
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / VA ^N X
de tous ceux qui veulent le rester. V^^^S'ctZCUSC

pSK ' i
!

Eau minérale alcaline naturelle , mise en bouteilles par ^ ZH___.I^J^ ^ ._, .  .' Hcnnic?.-Lithincc S.A .



rw'jgSSgl*:» Parce qu'il possède A vrai dire, M. Blanc toujours pas de
Mm \ une voiture normale et équiperait sa voiture de «Clnturato».Carilnepeut
^
'«RHE" lk non une voiture de «Cinturato» s'il était savoir que le pneu

P̂ "' m sport- Et Parce QU'H convaincu de la supé- Pirelli «Cinturato»
S X&'jajraM a entendu dire que riorité de ce pneu. convient parfaitement

;<**¦ Ç3kJÏsjB[ lepneuradial«Cinturato» Car M. Blanc est un à sa voiture et à sa
§fc| ~fm est tout particulière- homme moderne, manière de conduire.
B--' -•* ment '"d'̂ é P°ur 

'
es conscient de ses res- Et qu'il représente,

IIE? JS voituree rapides ponsabilités. pour lui et sa famille, un
f ;|l et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroît de sécurité.

HP? -"--Iii ijjiî Wii
iiiiHWJiiiiimm iiii'miM

iiWHlumĝ iI | I lîïï llop -I
\r4&J^iwsp̂

P.S. Quand M. Blanc saura tout cela, il exigera le «Cinturato» à son prochain changement da pneus. Le «Cinturato»
est une exclusivité Pirelli.

îiuniiîiîiiimî  HiMiiîiiiiiiiiiî naiiuiiiiiiiiiî  jjpiiiiiiiimiiîjjimiimiiiiiiiî̂ |u

Pour notre service de transformation et d'entretien
D'IMMEUBLES, nous engageons un

dessinateur en bâtiments
qui sera chargé de créer une collection complète et uniforme
de plans de tous nos bâtiments, à l'usage des autres instances
intéressées de l'usine.

Par la suite, le titulaire aura pour mission la tenue à jour de ce
dossier et la modification des plans. Il aura la responsabilité de
la collection déposée aux archives et de la fourniture des copies
aux services qui en demanderont.

a
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Prière cle faire offre ou de téléphoner a OMEGA , |jj
service du personnel administratif , 2500 Bienne ,
tél. (032) 4 35 11, interne 502. Il

IJli!Ji!l!!! ;i!lllll ]||||| JIIIII!iiillliJ!l ^
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La ville de Bienne cherche,
pour l'Inspectorat municipal de police ,
une

EMPIOYSE DE BUREAU
Sont exigés : apprentissage commercial

ou administratif achevé
ou diplôme d'une école de
commerce. Langue ma-
ternelle française, con-
naissance de la lan-
gue allemande. Habil e
sténodactylographe.

Date d'entrée : selon, entente.
Traitement : selon le règlement des

traitements, semaine de
5 jours.

L'emploi est intéressant pour une can-
didate faisant preuve d'initiative.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, Jusqu 'au
10 mal 1967 au plus tard, à la Direc-
tion municipale de police, Bienne. Ne
se présenter, personnellement, que sur
demande.
Bienne, le 18 avril 1967.
DIRECTION MUNICIPALE DE POLICE

Magasin de fournitures
CITROËN BMW AUDI NSU

cherche

vendeur-magasinier
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche.
Travail intéressant pour per-
sonne capable et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Bonnes conditions, avantages
sociaux.

Faire offres aux GARAGES
APOLLO S. A., Neuchâtel, ou
téléphoner au (038) 5 48 15.

Un imprimé de bon goût,
miroir de votre personnalité

est toujours signé IfSill

Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel

Nous cherchons
personne

pour aider aux
travaux d'un

ménage
soigné, quelques heu-

res par semaine.
Faire offres à Mme

Drapel , Côte 58.
Tél. (038) 5 23 87.

J I E V N E
W1LLE
sachant cuire ou

ayant fait une école
ménagère, est cher-
chée pour une fa-
mille de trois per-

sonnes, à Neuchâtel.
Entrée mi-juin 1967.

Tél. 5 22 77.

LE GRAND

GEORGES BAR
cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

L'hôtel Erle , Cerlier ,
tél. (032) 77 1108 ,

cherche
JEUNE
FILLE

pour la cuisine et
les chambres.

Etrangère acceptée.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel, tél.
(038) 5 17 70, cherche :

1 vendeuse
(débutante acceptée) ;

1 ouvrier qualifié
1 serveuse

Semaine de 5 '/« jours, congé le diman-
che. Faire offres ou se présenter.

André GIRARD, horlogerie, Peseux
engage pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

- un horloger complet
(décotteur)

- un acheveur avec mise
en marche

- une metteuse en marche
- une retoucheuse de

réglage
pour travail en atelier. Demi-Jour-
née acceptée. S'adresser au bureau,
Chansons 19, 2034 Peseux.
Tél. (038) 812 02.

ŵy&mâî TnJfflBffMB̂ ffiBHHffirTff' "* Br̂ n'"<î ^»jBS^^^W3^Bff̂ Ww""<Érlr JlHBSë̂ ^Sî ^SSŜ ^B̂ ^I Ss» A g 4 4 *J "t'en |U "I ? I •¦ H A | Li»

Importante entreprise des branches annexes de
! l'horlogerie engagerait un

CHEF DU SERVICE DES ACHATS
Nous demandons — formation c o m m e r c i a l e

; complète, si possible quel-
ques années d'expérience
dans la branche

— langue maternelle française,
avec connaissance de l'alle-
mand

— esprit clair et méthodique
— habitude de traiter avec les

fournisseurs
Nous offrons — poste à responsabilités

— travail indépendant
— avantages sociaux d'une en-

treprise dynamique.
Adresser les offres, avec curriculum vitae com-
plet, accompagnées d'une photo, sous chiffres
P 55053 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Grande entreprise de Genève cherche

téléphoniste
de 30 à 45 ans.

Nous demandons : langue maternelle française ,
bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons : semaine de cinq jours ,
bonnes conditions sociales,
ambiance agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres T 250369 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

« 1  K B  IBSBB? 1 B%K.| ff __ I -]I 18̂  ^M iŜ  JS IT m H ^%fl m. "s EsIkmLmf crf ' ̂ sm^ I U N  Vri j
cherche, pour entrée immédiate ou j

1 horloger complet I
consciencieux et habile pour son dé- I
parlement de remontage et réglage I

Travail intéressant avec responsabi- p|
lités. Possibilité d'avancement ;

ouvrières H
suisses ou étrangères avec permis fc^-i

m d'établissement C, pour des travaux I
iy . de montage, de perçage et de tour- lym

S

| j eunes fiSSes I
qui seraient formées sur des paVties [
d'horlogerie ; formation rapide et ré- i

=: Places stables.

S'adresser à LOOPING S. A., manu- |facture de réveils et de pendulet- I
tes , 2035 Corcelles (NE), tél. 816 03, I
à deux minutes de l'arrêt du tram. L j

NOUS CHERCHONS un jeune homme
ayant terminé son apprentissage , comme

vendeur
pour notre rayon de ménage , articles
électricité et meubles. Semaine de cinq
jours , 3 semaines de vacances. ||

Faire offres aux Grands Magasins |

AU LOUVRE, MORAT

-FA/V 
; Les Hauts-Geneveys

Nous cherchons pour f i n  avril , un (e )

porteur (se) de j ournaux
Horaire de distribution : 6 h 15 à 7 h 15, éven-
tuellement de 7 à 8 heures.

t Adresser o f f r e s  écrites à l'administration de la
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL Tél. 5 65 01

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour visitage de réglage. ;

VIROLEUSE-CENTREUSE
m pour calibre 5 %. Travail en atelier 11

ou à domicile. p j

t Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine 11
Fl VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel , les lundi, j ;.]
1 mercredi ou vendredi , dès 15 heures. ï

ffflHIIIP '""̂ ^Erg^

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DU LANDERON

cherche, pour la fabrication de pièces
constituantes de montres et pendu-
lettes électroniques :

1 horloger pour le contrôle final
1 contrôleur de fabrication

Ces deux personnes pourront suivre un
cours de formation sur les méthodes
modernes de contrôle ;

des ouvriers et ouvrières
pour l'ébauche

Foire offres écrites ou téléphoner au
bureau de la fabrique, tél. (038)
7 93 21. En dehors des heures de
bureau : (038) 5 03 20.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

engage pour ses nouveaux ateliers,
9, faubourg de l'Hôpital :

poseurs (euses) de cadrans
emboîteurs

pour pièces soignées,
travail en atelier uniquement ;

fournituriste
ayant une expérience pratique.

Tél. (038) 4 33 22

A la suite de la promotion interne du titulaire,
=a notre entreprise met au concours le poste de

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons au candidat les qualifications
et connaissances suivantes :
— diplôme d'ingénieur technicien ET§
— expérience du commandement au niveau re-

quis, soit celui de la direction de plusieurs
ateliers

— esprit d'équipe, sens de la collaboration
— connaissance de l'organisation industrielle.
Il s'agit d'un poste à grande responsabilité en-
globant toutes les tâches nécessaires à la pro-
duction d'une gamme étendue de cadrans. Notre
programe de fabrication comprend des articles
de diverses qualités soignées, de petites et gran-
des séries, des exécutions spéciales. Il touche
à des domaines variés, tels que l'étampage, le
fraisage ou diamant, le polissage, la galvano-
plastie, l'injection et la métallisation des matiè-
res plastiques, les problèmes de manutention.
La connaissance de la branche n'est cependant
pas indispensable et nous prévoyons une période
de formation approfondie. Notre candidat bé-
néficiera en tout temps de l'appui efficace de
son supérieur et des autres services de l'entre-
prise.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.



Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.
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iSJlfê BmwSKJgMBCK-. :¦. ¦ ¦ ¦ '̂ ^̂ ntKSB*\wSB^̂ SBÊBSS^̂ S L̂ ¦ --¦- ' ' ' t ÊN f̂àSiillaSmlmS&SilBtKL^^ ¦ ¦
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^
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m ,-JHr Et quelle tenue! Le pied ne .peut glisser

r*îl €lîlC!C!A fl IlOllV Tllll C^^^̂ ^  ̂ Vers ''avant' parce qu il est fermement
Ĵ.1^1UI!53C J.UXCUL/k. c) IJULlIS tenu, sans aucun jeu: plus de frottement
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plus de gêne, plus d'ampoule... rien. La

¦ OCT AI* Ail" lYl Ai" iO f*iXW%TâXW*4 ' Calanda chausse mieux: elle tient.
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Sa 
semelle? Elle 

en 
a deux! Une de

 ̂ © -i caoutchouc, antidérapante et résistante.

aH/fï^S TllC^ClQ L'autre de cuir, pour permettre à votre
¥ "kJ J Ĵ'.I.V'lJ.v^e pied de respirer. Car Jordan prend bien

soin de vos pieds.
Glissez votre pied dans cette chaussure Vous vous posez peut-être encore cette
de marche. La Calanda de Jordan. question: combien coûtent ces merveil-
Votre impression? Un moelleux ouatté. leuses chaussures ?
Une douceur matelassée dans la sou- Dames fr. 59.80 Messieurs fr. 69.80
plesse d'un cuir de gant. C'est un fait: Les chaussures Jordan ne sont en vente
vous n'avez encore jamais eu à votre que dans |es mei||eurs magasins spécia-
pied une chaussure de marche aussi |j sés
souple. m  ̂

—
Et maintenant faites quelques pas... ^^^ffl^^^Ë^^S f̂e
Votre impression? Un sentiment de lé- Jf^J/rŜUHMB S
gèreté absolue. Une aisance merveil- ^  ̂ ^^LWM'i^m

I leusement aérienne. La Calanda ne pèse K.Jordan SA, fabrique de chaussures,
que 450 g! 4805 Brittnau AG, tél. 062 8 2322
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| Amateurs de

I MEUBLES DE STYLE
fi Avant tout achat, dans un cadre f a
I idéal, visitez notre M

I GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION 1
¦ Pour vous, grâce à notre propre [¦¦'.
¦ fabrication, nous avons sélection- [
1 né une gamme d'ensembles des I:)
'J plus purs styles français à des j»
fl prix permettant à chacun de réa- j i
M User son rêve : se meubler en ff l
H style. p
fl Salon Louis XV cabriolet com- li
yj prenant 1 canapé en 160 cm et Is
I 2 fauteuils, l'ensemble en noyer |.i
f i  richement sculpté, y compris tis- Ij
il su : Fr. 1650.— p .
Ij Salon Louis XV bergère compre- Il
tl nant 1 canapé en 180 cm et 2 F
II bergères, coussins plume, l'ensem- I;1
jl ble en noyer richement sculpté, L
I y compris tissu : Fr. 3000w— <K

f i  Chambre à coucher Louis XV B
!| comprenant 1 grand lit double H
f| corbeille de 200 cm de large, I j
ïl 2 meubles de chevet, 1 grande I
tj armoire à 4 portes avec fronton 1.1
$1 sculpté, l'ensemble en noyer ri- Ij
|I chement sculpté, y compris cou- I i
'f l  vre-lit de style avec passemente- Ë
9 rie et tissu : Fr. 5300.— M
fj Salle à manger Louis XV com- Ij
i prenant 1 grand buffet à 4 por- j j

fl tes, 1 table ronde ou rectangu- Ij
i\ laire, 4 chaises rembourrées sièges M
M et dos, l'ensemble en noyer ri- t]
S] chement sculpté : Fr. 4S40.— , ï
îl Salle à manger Renaissance ou 11
il Louis Xffl : à partir de Fr. 3220.— Ii
|| SI vous avez du goût... ||9
LI SI vous désirez des meubles de m
raj style... ;=!î
¦ i SI vous savez comparer™ ||
jl Alors, visitez - nous... Vous ne Ij
t| le regretterez pas. Notre choix E
I (plus de 100 modèles en exposi- g

Sj tion), notre qualité proverbiale !..
'1 et nos prix seront pour vous m
'II un réel enchantement. rj

I JfiSfek G0BET S
|| Sl, avant de nous rendre visite, ïl
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ORON VIEUX BOURG BROYARD
possède aussi un temple en forme d'ellipse

Honte a nous, avons-nous envie de
dire, car, quoique Vaudois, alors que
nous écrivions récemment dans ces co-
lonnes un article sur le 300me anniver-
saire du temple de Chêne-Pâquier (notre
paroisse natale) et disions qu'il était uni-
que en son genre en pays vaudois, voire
romand , nous avions quasiment oublié
d'abord le sanctuaire d'Oron-la-Ville, puis
ensuite ceux de la Chaux-de-Fonds et de
Chêne-Bougerie, qui sont pareils à peu
dechose près. Aussi, avons-nous pris la
décision de réparer un oubli impardon-
nable — nous remercions MM. Dumond,
pasteur à Oron, et Waldvogel, pasteur à
Chez-le-Bart — et sommes allés sur
place.

La première chapelle
Disons d'emblée que le bourg

d'Oron est un lieu fort ancien,
habité par les Helvètes, les Ro-
mains, les Burgondes, le haut Moyen âge,
etc. En 516, le 30 avril (il y a donc 2451
ans !) le roi Sigismond donne la contrée
d'Oron à l'abbaye de Saint-Maurice. Dès
lors, jusqu'en 1536, une série de bâti-
ments, assez importants, sont construits.
Peu après l'an mille, on voit apparaître
une maison seigneuriale, ou château, et
les dépendances domestiques. Puis, avant
le XHe siècle, il y a une chapelle, avec
sa sacristie, et une tour, le tout entouré
d'un mur, qui renferme encore le cime-
tière, et connu sous le nom de « cloître »,
situé dans une boucle du ruisseau du
Flon. Ce n'est qu'en 1539 que les gens
d'Oron sont tenus à assister obligatoire-
ment au « prêche à Châtillens » de la
foi réformée.

Mais peu à peu, le « cloître T> tombe en
mines. Le. château, les dépendances, la
sacristie, la tour, sont démolis petit à
petit, au gré d'autres constructions, après
que Leurs Excellences de Berne eurent
vainement tenté de faire rénover cet en-
semble par la commune et les proprié-
taires. Le cimetière, seul, va subsister en
cet endroit quelques années. Nous
sommes en 1678.

La nouvelle chapelle
Cette année-là — 1678 — est impor-

tante pour Oron-la-Ville. D'abord parce
que le bourg n'a plus de chapelle et cha-

cun doit se rendre a l'église paroissiale
de Châtillens. Ensuite, parce que c'est
cette année que l'on érigea la nouvelle.
Mais cela n'a pas été tout seul. On ne
voulait pas que le nouveau lieu de culte
se trouvât à proximité de l'auberge com-
munale, ni même à Oron. 1, « ... dans un
bourg ou village où il y a perpétuellement
des hostes et cabarets qui les inviteroient
à des frais non nécessaires, voire à des
débauches extraordinaires... » Il faut dire
que les gens d'Oron n'avaient pas très
bonne réputation. Mais les paroissiens des
autres villages craignaient aussi que l'on
fermât l'église paroissiale dç la région, qui
était à Châtillens. LL. EE. de Berne re-
fusèrent cette requête et les travaux de
construction commencèrent en avril 1678.
Son coût total , transformé en notre mon-
naie (valeur actuelle) peut être évalué à
quelque 120,000 francs. Située à peine
plus au sud que l'ancienne, elle repré-
sente « un carré prolongé à l'est et à
l'ouest par un demi-cercle... », ce qui lui
donne, en réalité, une forme ovale. Elle
a reçu diverses modifications intérieures

au cours des siècles, mais l'extérieur est
resté, plus ou moins, tel qu'il était à l'ori-
gine.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, la cha-
pelle d'Oron est en mauvais état, et l'on
ne sait pourquoi, mais la commune refuse
d'y apporter les réparations nécessaires,
malgré les menaces du bailli et les
plaintes des pasteurs. « ... les bestiaux du
village venaient chercher un refuge noc-
turne... », nous dit feu l'architecte Henri
Kissling, dans une jolie plaquette. La res-
tauration eut enfin lieu : au printemps
1745, mais la commune s'est bien vengée
de' LL. EE., car la factu re est lourde
que paie le bailli , soit 1108 florins et
9 sols. Le premier orgue est placé en
1877 et la maîtresse d'école, Mlle Pasche,
surnommée « Trotte en ville », fut la pre-
mière organiste. En 1895, le temple
d'Oron, le plus original de la région, fail-
lit une fois encore disparaître : si l'on
avait écouté Oron-la-Ville... qui proposait
de le démolir pour en construire un
autre !

Marcel PERRET

Le temp le d'Oron possède une cloche qui est tout ce qui reste de l'ancienne
chapelle et remonte au XHe siècle. Elle porte l'inscription : « Aoe Maria gracia

p lena, D.n. S. T. Cm. » (Avipress M. Perret)
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NOTRE CONTE

Vingt-trois heures. Le commissaire Ro-
gnard se hâtait vers son domicile. Dans
la rue de Grenelle, il entendit nettement
les claquements de deux coups de feu. Il
se pressa et tourna la me de Bellechasse.

— Là ! Là ! 11 est entré là ! cria une
jeune fille qui buta presque contre le
policier.

Elle lui montrait l'entrée d'un grand
immeuble blanc. Tout près, une auto sta-
tionnait.

— Il a tiré dans la voiture et s'est
enfui quand il m'a vue.

Rognard jeta un coup d'oeil à l'inté-
rieur de la traction.

Un homme avait la tête sur le volant ,
tué.

— C'est du propre ! Il ne manquait
que cela pour me retarder. Venez... Com-
ment était-il habillé l'homme ?

— Il portait un pardessus beige clair.
Il n'avait pas de chapeau. Un grand
bran.

Rognard pressa le bouton d'ouverture
de la porte et entra dans le vestibule,
suivi de la jeune fille. Il frappa à la vi-
tre de la loge. Le concierge écarta
d'abord un rideau de cretonne, puis il
ouvrit.

— Si c'est pour la surboum, fit-il,
c'est au troisième droite.

— Non. Police ! rectifia Rognard. Un
malfaiteur vient de pénétrer ici. Vous ne
l'avez pas vu naturellement ?

Ahuri, le concierge répéta :
— Naturellement... Je suis calfeutré et

je faisais mon tiercé pour demain...
Le policier, sans en écouter plus,

s'avança dans la pièce, empoigna le com-
biné du téléphone et composa le 17.

— Allô, Ici, Rognard. Du bobo rue de
Bellechasse, devant le numéro... Quel
numéro ?

— Cent deux, précisa le concierge.
— Cent deux. Un type liquidé en auto.

Envoyez l'ambulance. Que deux gardiens
restent à l'entrée pendant que je vais
fouiller la baraque.

Le groupe revint dans le vestibule.
— La porte de la cour ? questionna le

commissaire.
— Fermée depuis huit heures, dit le

concierge.
— Des toilettes aux étages ?
— Non.
— Alors, c'est peut-être un locataire

qui a fait le coup. En connaissez-vous un
possédant un pardessus beige ?

_ A première vue, non. Peut-être
s'agit-il d'un invité des Pierron à la sur-
boum... „ . , , - . i_ C'est à voir. Qui habite le rez-
de-chaussée ? „ _ -_ personne. A droite , il y a l arneie-
boutique d'un vieil antiquaire boiteux. La
porte est bloquée par un solide verrou.
De l'autre côté , c'est la cour...

— Bon. Fermez la sortie et montons.
Au premier palier, le concierge dit :
— Ici, ce sont des bureaux. J'ai les

clés dans mon trousseau.
Le commissaire fouilla les pièces, ou-

vrit des placards, des vestiaires, mais il
n'y trouva personne.

— En face ?
_ Un colonel en retraite. Il n a qu un

pardessus gris foncé. A cette heure , il
dort. _ , , „,

Au deuxième étage, Rognard s arrêta
devant la porte de gauche et interrogea
le concierge du regard.

Là, c'est le genre d'original nomme
Taxaire, un romancier, un Jean-de-la-
lune. . .

Des cris , des insultes parvenaient de
l'intérieur. Le commissaire sonna. Les
imprécations cessèrent et le romancier
ouvrit. C'était un homme d'une trentaine
d'années. Il avait le visage torturé, les
cheveux en désordre et sa cravate frois-
sée pendait sous le col de sa chemise,
comme à la suite d'une ,bagarre.

Le reconnaissez-vous ? demanda le
policier à la jeune fille qui fit un signe
de dénégation.

M. Taxaire se fâcha.
— Que signifie cette intrusion ?
Rognard lui répondit par un autre

question :
Police ! Possédez-vous un pardessus

beige ?
Tenez, entrez et fouillez. Je n ai pas

de manteau beige, dit le romancier en
lançant un coup d'ceil furieux au con-
cierge.

Le groupe pénétra dans le studio. Des
livres et des centaines de feuillets de pa-
pier jonchaient le parquet.

— Que veut dire ce désordre ? Vous
vous êtes battu ? Avec qui ?

Le locataire éclata :
— Je vais vous expliquer... Un an,

un an j'ai mis pour écrire mon roman
« Les parias du paradis ». Les cinq cents
feuillets dactylographiés étaient sur mon
bureau, prêts à être livrés demain à
l'éditeur. Il y a une heure, je décidai
de regarder la télévision. La speakerine
annonça : « Les esclaves du ciel ». Ah !
Monsieur, je suis resté pétrifié pendant
tout le déroulement de l'action. C'était
mon roman, le même sujet, transposé en
théâtre. Et je ne connais absolument pas
l'auteur de la pièce, comme celui-ci
m'ignore certainement. Coïncidence ca-
tastrophique pour moi. Je suis devenu fou
de colère, j'ai insulté la télévision, la so-
ciété, et j'ai déchiré mon roman. Fini ,
fini je n'écrirai jamais plus une ligne !

M. Taxaire secoua la tête d'un air
dépite et se tut.

— Bon, pas de doute, vous êtes hors
de cause, fit le commissaire.

Et il mit le romancier au courant du
meurtre et de la disparition de l'homme
au pardessus beige.

— Il se cache dans l'immeuble... Je
le trouverai ! dit énergiquement Rognard.

— Permettez que je vous accompagne
dans vos recherches, je puis vous être uti-
le et cela me fera une diversion.

Le policier acquiesça et revint sur le
palier, suivi du trio.

— A gauche demeure Mme Larmant ,
une femme seule, déclara le concierge.

— Toujours seule ?
— Oui... Elle est veuve.
— Constatons , dit Rognard en son-

nant.
Aucune réponse. Nouvelle sonnerie

prolongée. Le verrou tourna , la porte
s'entrebâilla retenue par un crochet de
sûreté.

— Qui est là ? Qu'est-ce que c'est ?
demanda la locataire.

Le concierge l'informa :
— La police... pour une enquête.
La porte s'ouvrit et parut Mme Lar-

mant, jolie bmne en peignoir mauve.
— Pour une enquête ?
— Personne chez vous ? questionna le

commissaire. Un frère, un parent ou...
La femme fondit en larmes. Une voix

masculine venant de l'intérieur se fit en-
tendre :

— Bien sûr , il y a quelqu 'un ici. Lais-
se-les entrer, Martine ! Il doivent faire
leur travail.

Mme Larmant s'effaça devant ses visi-
teurs inattendus. Tout comme celui de
M. Taxaire, le studio ne comportait qu 'un
petit vestibule, de sorte que l'homme ne
pouvait se dissimuler. Il venait de sau-
ter du lit , en pyjama.

— Cela devait arriver , fi t-il. Je me
doutais qu'un jour ma femme ferait fai-
re un constat. Alors, allez-y, constatez.
Je suis avec ma maîtresse. Le divorce
sera à mon tort. La rosse !

Rognard retint un sourire.
—. Il ne s'agit pas de constat. Je re-

cherche un pardessus. Voulez-vous me
présenter le vôtre ?

— Je n'ai qu'un imperméable...
L'homme décrocha le vêtement dans

la garde-robe : il était noir.
— Bon. Ça ne peut être vous... Vous

aviez d'autres chats à fouetter. Je vous
présente mes excuses. Bonne nui t !

— Ah ! j' aime mieux ça ! lança
l'amant rassuré , sans demander d'autres
explications.

En gagnant le troisième étage, M.
Taxaire et le concierge s'esclaffèrent.

— Elle ne s'ennuie pas, la veuve ! fit
le romancier.

— J'en apprends des choses , ce soir !
constata le concierge.

Des cris, des rires, de la musique fil-
traient à travers la porte de droite.

— Il y a de la joie , chez les Pierron ,
dit M. Taxaire. La surboum bat son
plein.

Rognard sonna. On entendit des petits
pas précipités et une femme blonde toute
souriante ouvrit.

•— Salut, Roger ! s'écria-t-elle , se re-
prenant aussitôt. Oh ! pardon , Messieurs
et Mademoiselle.

Le commissaire désirait être discret.
Il dit doucement :

— Je suis commissaire , Madame, par-
mi vos invités, un monsieur porte-t-il
un pardessus beige ?

Le mari arriva , légèrement éméché.
¦— Qui c est ? Des représentants ?
Sa femme l'arrêta d'un geste.
— C'est la police. On recherche un

homme ayant un pardessus beige.
M. Pierron éclata de rire.
— Elle est bien bonne ! Un pardessus

beige... Pourquoi pas un marron ? Entrez
donc. Vous prendrez bien une coupe de
Champagne. Plus on est de fous, plus on
rit !

Le groupe pénétra dans l'entrée , mais
le commissaire se renfrogna.

— Le moment n'est pas à la plaisan-
terie, Monsieur. Il y a un mort en bas
et un meurtrier qui se cache dans cet
immeuble.

Dans le salon , les cinq couples arrê-
tèrent leur chahut , l'électrophone se tut.

M. Pierron questionna ses invités, en
les montrant du doigt :

¦—¦ Pardessus beige ? Pardessus beige ?
Pardessus beige ?...

•—¦ Moi, j'ai un pardessus de cette tein-
te ! annonça un bonhomme petit, gros,
paraissant avoir la cinquantaine.

— Alors, Mademoiselle, le reconnais-
sez-vous ? demanda le policier à la jeune
fille.

— Non , ce n'est pas ce monsieur 1
affirma-t-elle.

Rognard visita la garde-robe ; il n'y
trouva qu'un seul manteau beige. Après
avoir formulé des excuses, il sortit, sui-
vi de M. Taxaire , du concierge et de la
jeune fille.
.— Ma parole, il s'est volatilisé le ban-

dit ! s'exclama-t-il.1 —¦ Inutile d'aller au quatrième, conseil-
la le concierge. Les locataires sont partis
en voyage. Ils rentreront dans huit jours.

Le commissaire monta néanmoins jus-
qu'à l'étage, inspecta les verrous, écouta
aux portes. E leva les yeux et se rendit
compte qu'on ne pouvait atteindre le va-
sistas donnant accès au toit sans l'aide
d'une échelle. Il lança les bras en l'air
et les laissa retomber en un geste d'im-
puissance.

— Rien à faire ! Il me faudra enquêter
dans l'entourage de la victime...

A cet instant, M. Taxaire éclata d'un
rire frisant l'indécence.
,— Ça, c'est formidable , sensationnel !

s'écria-til.
Rognard s'étonna :
— Vous n'êtes pas bien ! Qu'avez-

vous ? Vous êtes malade !
— Je viens de trouver un sujet de con-te magnifique ! Je retracerai simplement

l'aventure de ce soir. Ah ! quelle richeidée !
Le commissaire haussa les épaules.
— Votre histoire sera sans dénoue-ment, puisque vous n'aurez pas de cou-pable.
— Mais si !
— Qui et à quel endroit ?
Se tournant vers la jeu ne fille, M.Taxaire précisa :
— Ce sera Mademoiselle qui aura tuéson amant dans l'auto et qui , vous ayant

vu arriver , vous aura lancé à la pour-suite d'un fantôme en pardessus beige,pour éviter vos soupçons.
Stupéfaite par la trouvaille du roman-cier, la jeune fille devint livide, regardale commissaire et se mit à pleurer.
— Non... pas possible... c'est vous ?fit Rognard. Eh bien, ma petite, vous

ne manquez pas d'audace ! Vous mérite-
riez que je vous corrige sur place pour
m'avoir fait marcher de façon aussi éhon-
tée ! Avoir tué votre amant , ce n'est
déjà pas joli , mais me mettre en boîte
ce n'est pas pardonnable ! Allez, en route ,
suivez-moi.

S'adressant à M. Taxaire, il poursuivit:
Je vous fléicite de votre imagination ,

Monsieur , pourtant je vous plains. L'his-
toire de ce soir paraîtra demain dans tous
les journaux et ce n'est pas vous qui
l'écrirez...

Furieux , le romancier hurla :
— Jamais , jamais plus , je n 'écrirai une

ligne !
D'un air paterne , le concierge lui frap-

pa l'épaule.

^
—¦ Allons, monsieur Taxaire , ne vous

désolez pas. Allez donc à la surboum ,
ça vous remettra !

Marcel HÉBRA1L
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Croquis
de chez nous

H semble bien n'est-ce pas, que le tou-
risme pédestre revient à la mode ? Après
le ski de l'hiver et à côté de tous les
véhicules montés sur roue, on commence
à remettre en honneur le premier moyen
de locomotion, fourni par la nature.
L'on voit même de jolies affiches CFF
recommander ce genre de sport, en sug-
gérant d'utiliser, pour un certain trajet ,
le train ou le car postal, puis de pour-
suivre à pied le reste de l'itinéraire.
Cela permettrait parfois de faire ce que
les vieux Neuchâtelois du début du siècle
appelaient < une bonne trotte » ! Au reste,
de la part de notre plus grande entre-
prise helvétique de transports en com-
mun, c'est une intelligente propagande,
que nous souhaitons efficace.

Sentiers perdus
Saluons donc, chapeau bas, ce renou-

veau d'intérêt pour la marche et les pro-
menades familiales sur les chemins tran-
quilles. E arrive peut-être bien juste à
son heure. En effet, de récentes péré-
grinations en des lieux jadis parcourus,
nous ont fait constater avec quelque mé-
lancolie, que certains sentiers d'autre-
fois ne sont presque plus marqués, faute
d'usage. Les buissons ont poussé, les
épines ont remplacé de pacifiques bran-
chettes de viorne ou d'épine vinette, dont
le feuillage, à l'automne prenait des tein-
tes magnifiques, composant dans les
vieilles demeures, les derniers bouquets
de l'année. Es débouchaient, ces sentiers,
près d'un vieux mur de pierres grises, au
long duquel courent encore les délicats
festons des pervenches blanches. Quel-
ques pierres servaient de marches rus-
tiques pour passer du champ de luzerne,
dans la forêt aux voûtes verdoyantes.
De temps à autre, un ami des prome-
nades sylvestres y allait avec un séca-
teur, taillant arbustes et buissons. Cela
faisait partie du programme de la Socié-
té d'embellissement, fondée dans la pre-
mière décade de ce siècle et qui rendit,
sans faire beaucoup de bruit , de précieux
services. Bancs de bois, tables ad hoc,
places de jeu , marches d'escaliers, agré-
mentaient le charme des promenades
sous les sapins ou les pins aux longues
aiguilles. Les promeneurs essoufflés, les
grand-mamans pourvues d'un tricot et
de bambins à surveiller en bénéficiè-
rent. Tout cela, comme bien d'autres
choses, ont disparu dans les brames du
passé. Les exploits sportifs ont remplacé
le désintéressement et le dévouement au
service de la communauté. Que lés plus
beaux articles de la loi sur la protec-
tion de la nature... n'imiteront jamais !

Enfin , fermons la parenthèse ! Pour
rejoindre un autre sentier, bien disparu
celui-là, dans ces vingt dernières années.
Il reliait les villages de Dombresson et
Savagnier, pour aboutir, à travers champs
à la route du haut du village, menant à
la Côtière. On l'appelait , et ce nom lui
fut conservé durant deux siècles au
moins : « le sentier du ministre ». Long-
temps rattachés à la paroisse de Dom-
bresson - Villiers - le Pâquier, s'étendant
alors de Chaumont à la Joux-du-Plâne,
les deux Savagnier et leurs fermes dis-
séminées sur Chaumont, obligeaient le
pasteur résidant à Dombresson, à faire
chaque dimanche, l'après-midi ou le soir,
le trajet que l'on devine. Aussi, coupant
au plus court , sans suivre les méandres
des routes communales, puis cantonales,
le ministre avait-il , d'entente avec ses
paroissiens d'alors, toute faculté de tra-
verser en ligne presque droite, champs,
jardins et vergers ! Avec le temps, les
gens de la région utilisèrent également ce
commode raccourci. Si bien que le sen-
tier se marqua joliment et durablement.
Il fut toujours respecté par les divers

propriétaires dont les terres subissaient
cette servitude à bien plaire. Nous l'avons
encore connu et souvent parcouru du-
rant nos promenades dominicales en di-
rection de Chaumont. En fin d'été,
c'était toujours une joie d'embrasser
notre bonne maman, en lui tressant une
ou plusieurs chaînes de paille, sur son
sentier. Chaque fois, ses exclamations
indignées nous faisaient « un pot de bon
sang » ! Ce n'était pas tant l'histoire de
défaire ces nœuds qui fâchaient cette
chère maman, que le fait de gâter ces
grains d'avoine ou de blé, alors que les
paysans devaient déjà subir notre pas-
sage sur leurs terres.

Puis dès 1909, la paroisse indépen-
dante rompit les derniers liens effec-
tifs avec Savagnier, où une cure fut
construite. Dès lors, ce ne fut plus
guère que des laïques que l'on vit fou-
ler, durant quelques années encore, le
« sentier du ministre ». Le goût des pro-
menades se perdit , du moins sur les
humbles sentiers de naguère. En re-
tournant champs et jardins , ces bons
paysans de Savagnier se sentirent plus
libres d'effacer au milieu de leurs choux
et de leurs carottes , ce témoin séculaire
d'un heureux passé ecclésiastique, au
cours duquel , d'un village à l'autre
s'étaient établies de cordiales relations
de bon voisinage ! Mais, dans ce pays,
comme ailleurs, les « ministres », d'au-
jourd'hui sont tous motorisés !

Joyeux réveil
Quelle allégresse emplit le cœur des

hommes, quand , après la grisaille de
l'hiver, le printemps fait éclater les pre-
miers bourgeons. E y met le temps, quel-
quefois, c'est vrai . On l'accueille tou t de
même avec un souri re indulgent. S'il
s'amène avec quelques bourrasques de
neige, de gros nuages cachant le ciel
bleu , on met cela sur le compte de ce
bougre de vieil hiver ! Il essaie de se
cramponner aux derniers jours de mars
qui , selon le calendrier, ne lui appar-
tiennent même plus !

C'est alors que l'on va retro uver, tout
aplatis de vieille herbe jaune et grise,
nos chemins de vignes ou de forêts. Là-
haut , dans mon village, où la forêt cons-
tituai t la plus grande part de richesse
de biens communaux, on avait eu soin
d'établir de nombreux chemins, à travers
tout le territoire communal. Ils servaient
bien sûr, tout d'abord, à la sortie de tous
les bois coupés et vendus, soit en so-
lides billons, prenant la direction de la
scierie voisine , ou de beaux fagots bien
alignés, en compagnie d'une impression-
nante collection de stères offrant aux
fourneaux de la région de quoi les faire
ronfler durant tout l'hiver.

Mais encore, dans toute la circons-
cription communale, on avait également
du plaisir à parcourir ces chemins per-
mettant d'accéder, plus haut ou plus loin,
aux lointains pâturages, ou aux hameaux
disséminés sur les hauts plateaux juras-
siens. Ces chemins forestiers ne por-
taient guère de désignation cadastrale.
On avait pris l'habitude de les appeler
du nom de leur constructeur. C'est ainsi
qu'ont subsisté : le chemin à Montanari ,
celui à Bernasconi, rappelant le souvenir
de ces robustes travailleurs venus — dé-
jà — du sud, et qui s'établirent dans nos
régions en y faisant souche. E y avait
aussi, d'origine plus lointaine le « Che-
min à cochons ».

Quand la forêt, au-dessus du village ,
était encore une sorte de pâturage , on
y menait paître les porcs, le long d'un
chemin longeant la côte et près duquel
il devait y avoir des chênes et des glands.
Le nom est resté, mais les chênes ont

disparu et avec eux leurs grognants vi-
siteurs !

Quand revient l'avril, nulle part plus
qu'en ces chemins, on décèle avec joie
le joyeux éveil du printemps. Sous les
buissons, les violettes parfument et em-
bellissent la plus vilaine ornière. Si l'on
grimpe un peu, on aura la chance de
cueillir ou en tout cas d'admirer quel-
que buisson de bois-gentil plus agréable
à la vue qu'à l'odorat. Même si les
feuilles de hêtre, le « mai » ne sort guère
avant la fin du mois et encore faut-il
qu'il soit bien décidé, quantité d'arbus-
tes offrent la tendre verdure de leur
gracieux feuillage. Montant toujours, ga-
gnant les essertées et bientôt les clôtures
de fil de fer barbelé signalant le point
terminus de ce chemin verdoyant, il
faut s'arrêter un instant. Car, si la mé-
moire est toujours bonne, il doit y avoir
par-delà les rocs moussus nombreux en
cet endroit , l'abreuvoir des oiseaux de
la forêt. C'est un bassin de granit, de
forme, rectangulaire. On raconte qu'il
avait été taillé là, en plein bois, par ces
maîtres artisans qu'étaient les frères Mau-
mary. Avaient-ils une commande ferme ?

La fontaine aux oiseaux
Toujours est-il que le bassin resta dans

son coin ! E servit de fontaine aux jolis
oiseaux des bois et de rendez-vous noc-
turne aux animaux de la forêt. Avec les
années, la mousse le recouvrit de velours
un peu fripé, les grandes fougères, les
ombelliferes, puis en été les souples
hampes de la « reine des forêts » lui com-
posèrent un décor à la Walt Disney. On
prétendait même, il y a bien longtemps
de cela, que ce bassin solitaire faillit
servir de couche à l'un de ces messieurs
de la ville égaré en pleine nuit dans
ces parages mystérieux. La maison de
campagne du colonel se trouvait au-des-
sus de la fo rêt, sur le plateau des Plan-
ches, où tant de générations jouirent de
la paix agreste de ces lieux. On avait
dit, aux cousins, aux amis, aux visiteurs
éventuels : « Quand vous serez dans la
forêt , prenez le premier chemin venu et
montez tout droit , et quand vous aper-
cevrez les trois sapins au milieu de la
pâture, obliquez un peu à droite. »

La plupart de ces hôtes préférèrent arri-
ver avant la nuit. D'autres, s'étaient mu-
nis d'une lampe de poche. Il y en eut un
tout de même, qui « tomba » sur une nuit
particulièrement opaque. Au-dessus des
grands arbres du bois de Ban , nulle
lueur d'étoiles ne pouvait servir de guide
au voyageur. Par mégarde, tout en cher-
chant vers les cimes quelque inspiration,
notre citadin avait quitté le chemin et
s'était trouvé dans un fouillis inextri-
cable. C'était justement près du bassin.
On aurait dit qu'à cet endroit la forêt
avait eu son petit tremblement de terre.
Des blocs de granit surgissaient à chaque
instant, inclinés ou dressés dans toutes
les directions. Le pied avait peine à se
poser sur un coin de terre ferme. La
mousse pourrie recouvrait de minces ra-
meaux tombés des sapins et d'un momemt
à l'autre, on pouvait être avec une jambe
dans une crevasse et l'autre se cognant
à l'aspérité du granit. Des attouchements,

des frôlements suspects donnaient à l'in-
fortuné voyageur la chair de poule. Ce
n'était pourtant que d'inoffensives épilo-
bes à peine agitées par le vent. Exténué,
les mollets tout râpés, notre homme prit
le parti d'attendre l'aube. Même la fraî-
cheur du matin était préférable à l'aven-
ture d'une jambe cassée ! Les exclama-
tions de la cuisinière, une bonne tasse
de chocolat fumant et de succulentes tar-
tines beurrées furent l'épilogue matinal
d'un exploit des temps fabuleux d'autre-

fois, auquel on pouvait ajouter quelques
broderies d'aujourd'hui !

Il étai t je pense inutile de préciser
que sur tous les sentiers et chemins de
chez nous, fussent-ils d'avril ou de toutes
les saisons, on y rencontre toujours des
sourires d'amoureux. L'amour de la na-
ture et le charme des sentiers discrets
n'ont pas tout à fait disparus du car-
quois où Cupidon range ses flèches !
L'ennui , pour ces couples, c'est que, les
parcs naturels et fleuris se faisant , de
plus en plus rares, la solitude des sen-
tiers fleuris est beaucoup moins garan-
tie que jadis. A moins de s'y rendre à
six heures du matin ! Mais tout de même!
Et puis les fleurettes qui sont l'heureux
prétexte à ces vagabondages, n'auraient
même pas ouvert leurs corolles ! Alors,
le meilleur moyen, c'est de se sauver à
peine sortis de table, alors que les gens
rassis ont encore l'habitude de faire la
sieste avant de se mettre en branle !

Encore faut-il, n'est-ce pas, que ces
jeunes promeneurs sachent où ils vont !
Et qu'ils y aillent en toute tranquillité.
On raconte, dans ce village d'entre-deux-
lacs, qu'un jeune Bernois en place à Cor-
naux , enthousiasmé par la beauté de ce
coin de pays, avait voulu en faire pro-
fiter une jeune fille des environs dont
l'honnête figure lui plaisait. La rencon-
trant un soir, il lui proposa de faire
le dimanche suivant une promenade à
deux, au-dessus de Saint-Biaise. < Ah !
disait le Bernois lyrique , si vous saviez
ce que c'est joli d'aller jusqu'aux roches
des « Chatouillons », on est tout seul dans
la belle nature et de là on voit un bon
morceau de ce cher canton de Berne. »
Peu familiarisée avec les noms de lieux
locaux dont le fascicule édité en 1888 lui
était parfaitement étranger, elle ne con-
naissait pas du tout le site de la Roche-
de-Chatollion , comme l'imprime le livret
susmentionné. Aussi, jusqu'au dimanche,
fut-elle très perplexe. L'appellation du
jeune Bernois la laissait rêveuse et un
peu inquiète. Aller avec ce garçon , dans
les bois, jusqu'à ces roches drôlement
nommées, serait un peu risqué. Aussi
trouva-t-elle un prétexte pour refuser
l'invitation , à la grande mortification du
brave Bernois déçu dans son attente d'un
beau dimanche !

Et voilà comment, une prononciation
défectueuse mit fin brusquement au dé-
veloppement d'une idylle printanière !

D'autres, par bonheur, ont eu un dé-
roulement nliis facile et une issue plus
heureuse. Et l'on trouverait encore des
couples ravis et rêveurs, songeant à leurs
chemins d'avril d'autrefois , où les mains
se rejoignaient parmi les premières per-
venches. Es s'associeraient volontiers à la
jubilation lointaine du frère François
d'Assise, louant le Créateur au milieu de
la nature. A leur intention nous con-
cluons ici par l'invocation champêtre
apprise récemment du bon curé de ce
village :

Pour la beauté de nos chemins
Pour aujourd'hu i et pour demain
Nous te louons, Seigneur !
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LES COURTISANES
Presque du palais de Cnossas, Crète, XVIIe siècle av. J.-C.

(Illustrations In «La Grèce », éd. Larousse)

...Un documentaire sur l'Ethiopie

POURSUITE AU WALLEGA,
de François Balsan

C

'EST à des lecteurs de tous âges,
mais dès 12 ans, que le célèbre
explorateur François Balsan des-

tine ce documentaire 3).
On a lu, il y a deux ans, du même

auteur, un récit romancé de valeur :
« Yambo, enfant de la brousse », qui
a fait l'objet de nos chroniques.

« Poursuite au Wallega » n'est pas
un ouvrage récent. Si nous le signalons
aujourd'hui à l'attention de nos lecteurs
c'est que nous n'avions pas eu jus-
qu'ici l'occasion de le lire^

L'aventure que relate ici l'auteur
date d'ailleurs de 1935.

Comme on le voit, elle est ancienne,
^mais riche en informations de tout
genre dont la plupart, écrit l'auteur
dans son introduction, sont encore au-
jourd'hui, parfa itement valables.

C'est donc dans l'Ethiopie Interdite
de jadis que nous entraîne Balsan, à
une époque où la tension italo-abys-
sine montait de jour en jour, et au
cours de laquelle le Négus ne donnait
en principe aucune autorisation de
parcourir son empire, étant donné la
crainte que l'empereur pouvait avoir
d'espions européens.

Les six parcours que l'auteur suivit
à partir d'Addis-Abéba constituaient
autant d'aventures téméraires, car" il
allait prendre contact avec des popula-
tions dont certaines ne connaissaient
pas encore les Blancs. Nous ne les
relaterons pas, mais nous en recom-
mandons > la lecture à tous ceux qui

ont lui les ouvrages d'Henri de Mon-
freid, et qui voudraient comp léter leur
information sur ce vaste emp ire d'Ethio-
pie dont on mesure mal l'immensité et
la diversité.

SECRÈTE AFRIQUE

Grandeur et avenir
(Illustration In « Poursuite au Wallega »
éditions du Temps)

VELOURS '

Sa famille est celle des mammifères
(Illustration In « Velours le chaton», éd. Hatier)

VA DIRE A SPARTE,
de Roderick Milton

L

ES élèves qui, en ce début d'année
scolaire, étudieront l'histoire grec-
que ont de la chance : ils pour-

ront suivre en une lecture facile *) la
campagne que Xerxès — deuxième
guerre médique — conduisit contre les
Grecs en l'an 480 avant J.-C, après
avoir réduit l'Egypte révoltée et ré-
primé avec la cruauté que l'on sait
une insurrection en Chaldée.

En effet — et c'est ce que rappelle
l'auteur de « Va dire à Sparte... »,
dans sa préface — au Ve siècle avant
J.-C./ un seul vaste empire s'étendait
des rives de la Méditerranée jusqu'aux
frontières de l'Inde, l'immense empire
du Grand Roi.

Xerxès, roi de Perse, régnait sur les
peuples assujettis de l'Orient. Son em-
pire était assuré, mais il n'eut pas la
sagesse de renoncer aux projets de
son père Darius qui avait préparé la
revanche de Marathon. Influencé par
ses conseillers qui connaissaient la
vanité de leur maître — mais aussi

JOUEUSE D'AULOS
Coupe attiqus

son Incompétence — Il prépara pendant
quatre ans une armée formidable qui
comptait, dit-on, plus d'un million de
soldats.

Parti de Sardes en 480, pendant que
sa flotte suivait les côtes de la mer
Egée, il établit sur l'Hellespont un pont
de bateaux qui fut brisé par la tem-
pête, et fit châtier la mer de trois
cents coups de fouet comme il aurait
fait d'un esclave révolté 1

Il s'avança ensuite à travers la
Thrase et la Macédoine, mais son élan
fut brisé pendant quelque temps par
la résistance acharnée de Léonidas aux
Thermopyles qui mourut héroïquement
avec quelques centaines d'hommes dans
des conditions atroces, et à la suite
d'une trahison.

Poursuivant sa route, M dévasta la
Béotie et l'Attique.

On se rappelle aussi qu'Athènes,
abandonnée par ses habitants sur le
conseil de Thémistocle, fut livrée aux
flammes, malgré la résistance des dé.
fenseurs de l'Acropole qui, comme les
Spartiates des Thermopyles, avaient
décidé de tenir jusqu'à la mort.

On sait enfin que Xerxès, malgré
l'avis des plus compétents parmi ses
conseillers, décida alors d'attaquer la
flotte grecque dans le détroit de Sala-
mine. Il assista, en personne, furieux
et impuissant, à la défaite de son im-
mense flotte et décida de retourner
dans son pays, laissant à son général
Mqrdonios le soin de terminer une
guerre qu'il n'avait pu mener à chef.

L'année suivante, une armée forte
de quelque 300,000 hommes, sous le
commandement de Mardonios, était dé-
truite à Plqtéesy pendant qUè;.l'escadre
perse était anéantie à Mycale.

Le récit dé Roderick Milton est cap-
tivant. Il relate des événements con-
nus, H est vrai, sanglants et parfois
atroces, car « \g guerre même juste,
lorsqu'il .s 'agit de défendre sa patrie,
même glorieuse, est toujours cruelle »,
dit encore l'auteur à juste titre dans
son avant-propos.

...Un récit historique

Les filles
doivent avoir
les mêmes
chances scolaires
oue
les garçons

FILLETTES
Détente
(Avipress ASD)

/
*

affirme l'Alliance
des sociétés
féminines suisses

ON 
s'étonne parfois, en Suisse alle-

mande surtout, que les filles re-
présentent un faible pourcent de

l'effectif des étudiants, qu'elles aient
encore moins d'intérêt pour la chose
publique que les garçons du même âge
que peu d'entre elles manifestent le
goût de la recherche intellectuelle ou
des idées générales.

Le département des professions fé-
minines de l'Alliance de sociétés fémi-
nines suisses a confié à Mme Schmid-
Theiler une étude sur les plans d'étude
destinés aux filles et aux garçons en
vue précisément de trouver une ré-
ponse à l'affirmation précédemment
posée.

Un tel travail si minitieux soit-il ne
saurait être tout à fait précis dans son
état final. En effet, plusieurs cantons
étudient en ce moment une réforme
scolaire, certains programmes donnent
des recommandations plutôt que des
instructions, le statut de l'école primai-
re est communal et du fait de notre
autonomie cantonale, les termes, em-
ployés n'ont pas le même sens dans
des cantons qui parlent la même langue.

D'importants changements
au niveau de l'enseignement

Pour Mme Schmid-Theiler, l'ensei-
gnement obligatoire a subi ces derniè-
res années d'importants changements :
• certaines professions ne sont plus

réservées à l'un des deux sexes seule-
ment ;
• les progrès techniques ont créé

de nouveaux débouchés ;
® les exigences pour les professions

déjà existantes sont devenues plus gran-
des.

Etant donné que l'enseignement obli-
gatoire prépare les enfants à la vie pro-
fessionnelle, on peut se demander s'il
remplit vraiment sa tâche. Les expérien-
ces pratiques prouvent que la jeune
fille manque souvent de certaines
connaissances de base qui lui permet-
traient de suivre un enseignement pro-
fessionnel.

L'étude proposée par l'Alliance de
sociétés féminines suisses a pour but
de révéler les différences existant entre
les plans d'études pour filles et garçons
dans l'enseignement obligatoire en Suis-
se. Ce travail a été basé sur des en-
quêtes menées auprès des autorités sco-
laires compétentes et sur le matériel
fourni par le Centre d'informations
scolaire de Genève.

Il ressort de l'étude faite que, dès
l'école primaire, les garçons reçoivent
une formation scolaire plus poussée.
Telle est du moins la conclusion de
l'enquête. En voici la preuve :

Dans 15 cantons, les filles reçoivent
moins de leçons d'arithmétique et de
mathématiques que les garçons (de 20
à 480 heures). Précisons que les heu-
res d'enseignement indiquées dans les
plans d'études ont été multipliées par 40

ce qui a permis de voir plus distinc-
tement les différences entre garçons et
filles ; en effet, l'enseignement dure 40
semaines environ par année dans la
plupart des cantons.

Dans 14 cantons les filles reçoivent
moins de leçons de sciences naturelles.
Cette différence se situe entre 20 et 160
heures.

Dans 17 cantons, la gymnastique des
filles est en perte de vitesse, de 120
à 360 heures.

Des différences analogues se retrou-
vent pour la langue maternelle, l'his-
toire, l'instruction civique et le dessin.

Mentionnons que c'est dans les grou-
pes : religion, dessin, chant et travaux
à l'aiguille, économie domestique, jar-
dinage, dessin géométrique et techni-
que, gymnastique, sténodactylographie,
comptabilité et heures organisées libre-
ment par le maître, que l'on a cons-
taté des différences les plus faibles.

Les différences les plus grandes se
situent donc dans les groupes : calcul
géométrie, sciences naturelles, physique,
chimie, géographie et langue maternel-
le, langues étrangères, écriture, histoi-
re, instruction civique.

Conclusion
Si , dès l'école primaire , affirme

Mme Schmid-Theiler, les fillettes béné-
ficient d'une formation scolaire, sur
bien des points inférieure à celle que
reçoivent les garçons (ce n'est heureu-

sement pas le cas dans le canton de
Neuchâtel, et nous sommes heureux de
le signaler), il ne faut pas s'étonner
si, plus tard, elles sont moins nombreu-
ses à faire des études, donc à faire
fructifier le capital intellectuel de no-
tre pays.

Si au contraire, elles reçoivent une
formation scolaire plus poussée elles
augmenteront les possibilités intellec-
tuelles de notre pays, directement en
fournissant à l'économie les cadres dont
il a besoin, indirectement en contri-
buant à la promotion scolaire de leurs
filles et de leurs fils. Il faut donc que
les filles aient les mêmes chances que
les garçons. Le résultat ne tardera pas
à se faire sentir soit :
• Un plus grand nombre d'étu-

diantes, donc amélioration directe de
notre relève scientifique pour cette gé-
nération déjà.
• Des mères de familles dont les

fils et les filles bénéficieront d'un dé-
veloppement intellectuel , donc relève
scientifique améliorée pour la généra-
tion suivante.

Enfin , affirme l'Alliance de sociétés
féminines suisses, il est souhaitable que
les autorités scolaires cantonales exami-
nent leurs plans d'études dans un es-
prit de justice et en raison de la poli-
tique culturelle et scientifique d'un pays
dont l'économie a besoin de toutes les
ressources intellectuelles de ses habi-
tants.

A. S.
1

...Un récit romance sur le Grand-Nord

KOPOLI LE RENNE GUIDE,
de Jean Coué
k̂\ 'EST à des lecteurs de 13 ou 14
f ans que s'adresse ce roman 2)

^̂  
tout récemment paru, dont l'ac-

tion se déroule en Laponie, et dont les
personnages principaux sont des ani-
maux : Kopoli, le renne guide ; Ukala,
le loup ,• Kaloo, l'ours blanc ; Wapohù,
le hibou ; Tayegui, le renard, auxquels
la vie et le sort des hommes du clan
d'Uldra, le chef, avec son fils Torno
et le sorcier Perenn sont étroitement
liés.

La tribu n'est pas bien nombreuse :
quelques familles de nomades qui soi-
gnent leurs deux mille rennes dont el-
les dépendent.

Cette année, les hommes de la tribu
ont confié la survie du troupeau à
travers la longue nuit polaire à un
nouveau renne guide qui saura trouver,
sous la neige, le lichen dont les bêtes
ont besoin pour subsister. Ce choix est
difficile, car les hommes ont à choi-
sir le « renne digne », sans considéra-
tion de personne, et cette année deux
rennes seront affrontés : Kopoli, le
renne d'Uldra le chef, et Kimi, celui
de Perenn le sorcier. L'honneur échoit
à Kopoli, au grand dam de Perenn le
sorcier qui, de colère et d'humiliation

tue son renne pour ne pas le voir sou-
mis à l'autorité de Kopoli.

Un mauvais sort est-il jeté sur la
tribu qui, aux yeux du sorcier, n'a pas
su choisir le renne digne ? Les loups,
en effet, à plusieurs reprises, attaquent
le troupeau et le déciment dangereu-
sement. Ukala, le solitaire qui conduil
la horde des loups est une bête ter-
rible qui a toutes les audaces et toutes
les ruses.

Il semble qu'aucune balle ne puisse
l'atteindre, si ce n'est la « balle d'ar-
gent », la balle magique qui seule
est capable de tuer Ukala. Mais qui
tirera cette balle ?

Les hommes savent qu'une lutte à
mort s'engage avec le loup dont la
disparition sauvera le troupeau et dont
la survie menace maintenant les hom-
mes eux-mêmes,. car Ukala est prêt
à tout.

Kopoli le renne, lui aussi, qui n'a
pas su protéger le troupeau, dont il
est le guide est animé d'un désir de
vengeance.

L'occasion se présente bientôt, dans
des circonstances imprévues et drama-
tiques, dans des circonstances où la
réalité et la fiction étroitement liées
donnent au combat du renne et du
loup une intensité poignante, comme
à celui de Wapoho le hibou et de
Tayegui le renard poltron.

HOMMAGE AU PÈRE CASTOR
C

'EST avec un très vif chagrin que
nous avons appris la mort toute
récente de Paul Faucher, plus

connu sous le nom de Père Castor.
La littérature enfantine perd en Eu-

rope son plus grand maître. Depuis
35 ans environ Paul Faucher dirigeait
à Paris — rue Gay-Lussac où il ha-
bitait et où nous l'avons rencontré il
y a quelques années — ses célèbres
collections d'albums illustrés qui en
comportent plus de trois cents.

Depuis la fondation de son Atelier,
il s'efforçait avec ses collaborateurs de
dégager les critères physiologiques, pé-
dagog iques et techniques propres à la
création d'un outillage éducatif dans le
sens le plus large du mot (imagerie,
albums, livres, matériel), outillage adap-
té aux besoins réels de l'enfant .

« Nos albums, écrivait-il il y a dix
ans dans la revue « Enfance » sont une
manifestation de cette recherche qui
s'inspire , non de préoccupations com-
merciales, mais de préoccupations édu-
catives. Nos publications ne se rangent
pas exactement sous la rubrique tra-
ditionnelle de la « littérature enfan-
tine ». Elles n'entrent dans son domaine
que pour une part.

L'activité de l 'Atelier s'est surtout
portée vers l'étude des moyens d'acqui-
sition des connaissances instrumentales,
c'est-à-dire au carrefour de la péda-
gogie et à ses bases de départ : édu-
cation physiologique et motrice, activité
d' expression. C'est pourquoi les pre-
miers albums du Père Castor ont été
des albums-jeux, apportant aux enfants
des matériaux d'activités créatrices très

diverses, des jeux de mouvements, d'in-
telligence, d' expression, des travaux
manuels, etc.

Dans le domaine de l 'image et de la
lecture, il fallait tenter, écrivait encore
Paul Faucher, de délivrer les enfants
des thèmes conventionnels qui leur
étaient imposés à cette époque (1930) .
Ce que les albums leur ont apporté
c'est la poésie du réel et le merveil-
leux de la nature, par la collection
« Le roman des bêtes ». notamment.

Persuadés que les ouvrages illustrés
donnés à un enfant peuvent avoir
une très grande influence sur l'orien-
tation de sa sensibilité, de son goût,
de son jugement , nous avons mis à la
réalisation de ces albums tous les soins
dont nous étions capables. Nous avions

« Nous cherchons des artistes à la fois bons dessinateurs et bon coloristes, capables
d'exprimer la vie par l'image, ayant un talent personnel, dépourvus d'idées conven-
tionnelles sur la manière de dessiner pour les enfants, mais ayant un bon contact
avec eux, et qui considèrent qu'un travail d'équipe entièrement dominé par le souci
de servir les enfants mérite d'y consacrer le meilleur d'eux-mêmes. » (Paul Faucher)

le désir d'aider nos jeunes lecteurs à
saisir le pouvoir de la lecture en
leur offrant les récits qui répondent
à leurs intérêts, écrits dans une langue
qu'ils puissent comprendre, avec des
illustrations vivantes qui racontent
elles aussi l 'histoire, expliquent et tou-
chent*. Ambition à échéance plus
lointaine : donner l'habitude de la lec-
ture personnelle et non la manie de
feuilleter ou... de dévorer l'imprimé.

Les sujets qui intéressent les enfants
sont ceux qui éveillent en eux de pro-
fondes résonances dans leur vie af-
fective , qui soutiennent leur élan , leur
besoin de contact avec toutes les for-
mes de la vie naturelle à leur portée :
l'enfant vit d'abord dans l'univers, c'est
un droit et un besoin. Dans le do-
maine plus restreint du conte, l'essen-

tiel est, sans doute, qu'il trouve un
contenu dramatique clair qu 'il puisse
dominer, « rejouer » pour lui-même, et
des situations rassurantes pour ses pro-
blèmes af fec t i f s .  »

Les vingt rubriques sous lesquelles
se rangent les 330 albums de Père Cas-
tor publiés à ce jour par les éditions
Flammarion s'adressent aux enfants du
pre mier âge à l'adolescence.

Paul Faucher a fait  école.
Ses collaborateurs : Licla, Nathalie

Parrain, Mireille Godet , Pierre Belvès,
Romain Simon, Michel Guilcher (na-
turaliste), Angèle Malclès, Béatrice A p-
pia , André Pec, Cana, Gerda , A. Dele-
taille, Etienne Morel , illustrateurs, au-
teurs, sont encore aujourd'hui parmi
les meilleurs.

LES SOURICEAUX
Ils sont bien contents tout les deux

(Ilustration In «La plus mignonne des
petite souris », album du père Castor)

Us sont là pour continuer l'œuvre du
Père Castor. Les pédagogues, les pa-
rents et les enfants y comptent.

C. B.

* C'est cette caractéristique des albums
du Père Castor qui leur a valu en 1963
le prix européen de littérature enfantine.
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CHIPIE, LA PETITE CHIENNE,
VELOURS, LE CHATON,
PELOTE, LE PETIT MOUTON,
d'Anne-Marie Pajot

C

OMME dans les 9 albums photo-
graphiques précédents t) de la
collection < Ami-amis », Anne-

Marie Pajot apprend à ses jeunes lec-
teurs de 6 à 8 ans à mieux aimer les
bêtes leurs amies. Le vocabulaire est
simple, le style précis et accessible aux
petits dès l'âge de lecture ou même
avant, si l'on prend la peine de leur
lire le texte que soutiennent des pho-

tographies en couleurs et en noir et
blanc

Après le hamster, le hérisson, le per-
roquet, etc., voici donc des amis que
connaissent bien tous les enfants : le
chaton et la petite chienne, le petit
mouton blanc de la ferme.

Claude BRON

i) Roderick Milton : Va dire & Sparte...
(Laffont, coll. « Plein vent»).

s) Jean Coué : Kopoli le renne guide
(Laffont, coll. «Plein vent»).

3) François Balsan : Poursuite au Wal-
lega (Edit. du Temps, coll. « Au-
jourd'hui l'aventure»).

«),Hatier , édit. coll. « Aml-Amls ».

...Trois documentaires illustrés
pour les petits
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«p! IHTO 'SE**-' ^^É ĵL f̂fl ' " " BfiP^^^  ̂ ¦-**, **̂ *-r * a - • BBg^mSwJE^-̂'s^'̂ ">^

K&VTH l*kll HmiM •*""" . -tiia^SiiÈBaK?^ *£&a* Û̂ifiKgj^ BlflfflBffl SmKAUattst^^M SSSf tœuJï ''& iî ^S^au^M
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Hôtel ies Deux-Colombes
Colombier

vous offre : SOn grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

GRANDE EXPOSITION DE

CARAVANS INTERNATIONAL
(Rochat caravan)

avec une offre exceptionnelle
de caravanes neuves

@ mm EU] WILK
antérieures à 1967

Facilités de paiement

Exposition de toute la gamme des nouveaux
modèles

Grand choix d'accessoires de camping

Venez voir sans engagement le centre
d'exposition de Saint-Biaise

t

Louis Rochat caravan, route de Bienne, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 3 36 05

¦
¦

. . . ,

AJ Comité des Fêtes
Me de Dôle

JL CO RSO 1967
vJwR*v& Grand concours

Z? *7 \M\ i  International de

MT MAJORETTES
\\ J avec les meilleures
al formations
W françaises et étrangères
\̂ DIMANCHE 23 AVRIL

A VENDRE VOILIER

FLYING DUTCHMAN
en parfait état

Téléphoner au (038) 3 38 95 en-
tre 12 heures et 13 h 30 et de
18 à 20 heures.
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Vollàuna'innovaUonrévolutionnalre aUÏOmaiiqiie AUSTIN850Hydrolastio aveo boite
qui dispensa le conducteur de la pOUVaiDt ëtl"@ automatique dès Fr. 6400.-
nécessité d'actionner le levier de &*.. AUSTIN 1100 Hydrolastic avec boîte
changement de vitesses et de la %S& automatique Fr.8700.-
pedale d'embrayage qui d'ailleurs wC; „ ^.̂ v
est supprimée. aCTIOUinee aiISSI AUSTIN- Wgm -un produitBMC
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Un splendlde choix vous attend, à notre rayon «BAIN» 2me étage.

una ws

Madame, mademoiselle,
Si TOUS cherches un travail facile et bien ré-

' munéré, nous avons une

PLACE A DISPOSITION POUR VOUS
Monsieur,

Si vous êtes

POLISSEUR D'AILES DE PIGNONS
ou désirez être formé comme tel, nous vous
offrons une situation d'avenir.

Ambiance de travail agréable dans fabrique moderne.

Téléphonez au 7 14 35 ou venez vous rendre compte à

BLANCHARD - PIGNONS

Villiers

E. Gans-Ruedin, tapis, Grand^Rue 2, Neuchâtel,
| cherche, pour entrée immédiat© ou date à con-
ÎS venir, une :.;,

secrétaire-comptable
li Place stable, semaine de cinq jours, caisse de 'f >
•; retraite.

I 

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. y

, 

H 

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S.A. 1860 Aigle
Département Technobal

. i
' 

.
'
¦;¦

' 
! • ¦<¦

'
•¦•;

'
)
'

cherchent t

MICRO-MÉCANICIEN
pour s'occuper du réglage et de l'entretien d'un impor-
tant parc de petites machines horlogères ;

DÉCOLLETEURS
capables et s'intéressant à des travaux de précision non
horlogers.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-
vous à l'usine d'Aigle, téL (025) 2 27 15.

Maison de vins cherche
I

jeune employé de commerce
habile et consciencieux — quelques années de pratique —
pour comptabilité et travaux de bureau. Possibilité d'avan-
cement pour personne ayant les qualités requises.
Semaine de cinq jours. Discrétion assurée.
Entrée immédiate ou selon convenance.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
B E 702 au bureau du journal.

Cinéma Royal
Saint-Biaise,

tél. 3 38 38,
cherche

PLACEURS
On demanda une

vendeuse
qualifiée dans com-

merce d'alimentation,
pour le 1er juin.

S'adresser à André
Schwab, Flash-bar,

J.-J. Lallemand,
tél. 5 87 51.

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

I Représentant
dynamique

est cherché par une maison d'importation de cornions pour travailler dans
les cantons de Neuchâtel et Fribourg. — Nous offrons : place stable,.

^ excellent salaire, semaine de 5 jours, assurances sociales. Travail inté- jj
f ressant et agréable.

Prière de soumettre offres sous chiffres SA 62.819 Z aux Annonces
Suisses S. A., 8024 Zurich.
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Nous cherchons, pour entrée à convenir,

ipunp roniDtahlfi
pour la tenue de la comptabilité industrielle
d'une entreprise de moyenne importance.
Place stable et d'avenir à personne conscien-
cieuse et précise. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chif-
fres K N 711 au bureau du journal.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital,
engage

PERSONNE DE CONFIANCE
qui aurait la responsabilité de son service d'expéditions
et d'emballages, tant pour la Suisse que pour l'étranger.

Tél. (038) 4 33 22

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL, cherche :

1 acheveur d'échappements
1 remonteur de rouages

Bonnes situations sont offertes
à des personnes qualifiées.
Prière de faire offres sous
chiffres G M 739 au bureau du
journal.
Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

cherche, pour travail
à domicile,

metteuse
d'inertie

balancier glacydur,
qualité soignée.

Tél. (038) 8 48 76.

STELLAVOX S. A.
cherche :

décolleteurs
mécaniciens
ouvriers
ouvrières
manœuvres

Conditions de travail agréables, avantages so-
ciaux. Candidats suisses, ou étrangers, possédant
permis d'établissement, sont priés de faire des
offres ou de se présenter à Stellavox S. A., che-
min des Jardillets 18, Hauter ive, tél. (038)
3 18 23.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelière
pour le service du bar et de
la salle à manger ; très bons
gains, nourrie et logée.

A partir du 15 mai,

garçon ou fille de cuisine
Bons gains, nourri (e) et
logé (e).
Congés réguliers.
Etrangers acceptés.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier, tél. (038)
7 71 66.

Café-Bar
de la Poste,

Neuchâtel
cherche

sommelière
ou sommelier

Se présenter ou télé-
phoner au No (038)

5 14 05.

On cherche :

garçon de cuisine
fille de buffet

nourris, logés, blanchis.

Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier, tél. (038) 8 21 94.

On cherche pour début mai

jeune fille
ou jeune homme pour aider au
buffet.
Prière cle faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Home-clinique (cent person-
nes) cherche un bon

cuisinier
(non diplômé accepté), nourri ,
logé, de toute confiance.
Ecrire sous chiffres P M 80656
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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STADE DE LA MALADI ÈRE
Dimanche à 15 heures

XAMAX - CHIASSO
Ligue nationale B

Stade de Serrières à 10 HEURES X A M A X  TES. - C H I A S S O  TÉS.

Ballabio collaborateur de Foni
ftHffi lÏÏB Le département technique de l'AS F est formé

En accord avec le comité central de
l'Association suisse de football (A.S.F.),
la commission du nouveau département
technique s'est occupée de la répartition
des charges, de la nomination du bureau
et de l'établissement du règlement admi-
nistratif ainsi que du cahier des charges
du chef technique.
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CURIEUSE COÏNCIDENCE. — II » a 8 ans, presque jour pour jour,
Ballabio, rappelé en désespoir de cause pa r le FC Granges,
permettait à son équipe de battre Servette 1-0 en f inale  de

la coupe de Suisse.

La commission s est constituée comme
il suit :

Président : Willi Neukom (Zurich). Vi-
ce-président : Walter Baumann (Berne).
Membres : Walter Fullemann (Aarau),
Bernard Gehri (Montreux), Erwin Balla-
bio (Granges), Albert Brundler (Emmen-
brucke) et August Keller (Lucerne). Se-
crétaire du département : Charles 15ou-
vrot (Berne).

RÉPARTITION DES CHARGES
Erwin Ballabio : équipe nationale, équi-

pe B et équipe des espoirs A (jusqu 'à
l'âge de 23 ans).

Willi Neukom : formation des jeunes
joueurs talentueux, équipe des espoirs B
(jusqu'à 20 ans), coupe des jeunes, sé-
lection juniors de l'UEFA et classes
d'âge.

Bernard Gheri : sélection suisse ama-
teur et tous les problèmes s'y rapportant.

Albert Brundler : instruction et cours,
formation des entraîneurs, instructeurs
régionaux et films.

Auguste Keller : championnats, foot-
ball scolaire, Jeunesse et Sport, service
médico-sportif ct questions de règlement.

Walter Fullemann : problème du foot-
ball d'élite et contact avec la ligue na-
tionale.

Walter Baumann : finances et problè-
mes du football régional.

Les chefs de sons-sections entreront
officiellement en fonctions le 1er juilet

1967, conformément aux décisions de
l'assemblée des délégués de Lucerne.

ET FONI î
Cette nouvelle mérite un bref commen-

taire. On peut se demander, en premier
lieu , ce qu 'il advient de Foni. Le fait que
son nom ne soit pas mentionné prouve, en
tout cas, que sa place n'a pas été discu-
tée , sa fonction non plus.

Pas de nouvelle , bonne nouvelle donc
car il faut bien admettre qu'Alfredo Foni
s'est tiré d'affaire au mieux, jusqu'à pré-
sent , avec ce qu'il avait sous la main. L'en-
traîneur de notre équipe nationale devrait
s'entendre fort bien avec Ballabio qui aura
surtout à s'occuper des nombreuses tâches
administratives que nécessitent la sélection
et la préparation de nos footballeurs d'élite,
et aussi, sans doute , de « l'espionnage > des
futurs adversaires de l'équipe suisse et de
l'entraînement des gardiens.

A part cela, il est permis de s'étonner
de ne voir aucun Romand dans ce nou-
veau « département technique » de l'ASF.

fp

FONI.  — Avec Ballabio, il de-

vrait pouvoir accomplir du meil-

leur travail qu'avec Wyttenbach.

Jean Snella
à Servette
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L'entraîneur stéphanois Jean Snella
quitte l'A.S. Saint-Etienne pour Ser-
vette. Il avait dénoncé son contrat dans
les termes légaux, c'est-à-dire trois
mois avant l'expiration de celui-ci, mais
sa démission n'a été rendue officielle
qu'hier et son départ est motivé pour
des raisons personnelles. M. Rocher,
directeur de l'A.S. Saint-Etienne, a dé-
claré : « Le départ de noire entraîneur
ne changera rien au but que nous
poursuivons, c'est-à-dire la conquête du
titre ».

ligue vaudoise : Avenches premier champion de groupe
VAUD

DEUXIÈME LIGUE. — A trois rondes
de la fin, le championnat dm groupe I
est de plus en plus embrouillé, en ce qui
concerne la bataille pour le titre. Sévè-
rement battu au Sentier (0-4 I) Aubon-
ne se voit rejoint en tête de classe-
ment par Renens, qui, vainqueur de
Bussigny, profite aussi de la défaite
essuyée par Nyon à Payerne. Mais
Payerne, avec un match et un point de
inoins que ses concurrents, possède
maintenant les meilleures chances théo-
riques de l'emporter finalement ! En
revanche, rien à signaler dans le grou-
pe II, où L'Union maintient son avance
sur Lutry et finira champion de grou-
pe, sauf accident.

TROISIÈME LIGUE. — Saint-Prex re-
vient à un point seulement dû « leader »
du groupe I, Forward II, tenu en échec
à Prangins. Saint-Légier capitule et lais-
se Aigle et Bex jouer seuls le titre du
groupe II. Premier champion connu en
Ille ligue : Avenches, qui l'emporte
haut la main dans le groupe III. C'est
la première fois que le club de l'antique
cité arrive aussi haut dans la hiérar-
chie du football vaudois. Match capital
dans le groupe IV : en battant le pré-
tendant Ecublens, Crissier (revenu cette
saison de IVe Ligue I) devient grand
favori, d'autant qu'Admira s'est fait
battre par le « trouble-fête > Pentha-
laz.

QUATRIÈME LIGUE. — Gingins A est
champion du groupe I. Genolier B, Alla-
man, Epalinges, La Chaux, Isar A sont
proches du même titre de groupe. Au-
tres chefs de file : Orbe II a, Suchy A,
Ouchy A, Vevey III b, Lucens A, Cham-
pagne et Isar B.

GENEV E
DEUXIÈME LIGUE. — Vainqueurs

d'International et de Vernier, Plan-les-
Ouates et Campagnes Meinier ont re-
pris la situation bien en main, en tête
de classement : ils comptent trois points
d'avance sur Compesières et Signal Ber-
nex. La relégation touchera le C. S.
Italien ou le C. A. Genève.

TROISIÈME LIGUE. — Central a re-
pris le commandement, au classement
du groupe I, avec un point d'avance
sur Campagnes n et 2 sur City et Col-
lex-Bossy : la situation reste donc ten-
due jusqu'au bout. Saint-Jean est cham-
pion du groupe II : il a battu Rhexia
tandis que les Azzurri pendaient à La-
connex. Sans avoir eu encore à jouer,
Chênois II est champion du groupe III,
Signal II ayant perdu contre l'U. S.
Tessinoise.

QUATRIÈME LIGUE. — Saint-Jean II
s'ajoute à la liste des champions de
groupe qui est maintenant complète
avec outre le précité, Versoix IL Ra-

cing, Stade Français et Signal Ber-
nex III.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — La lutte des

prétendants reste indécise. Pour le mo-
ment, Fétigny mène (17 matches 23
points) devant Central (16-22) et Bulle
(17-22). Or, diimanche, Fétigny a d-û se
contenter d'un match nul chez le relé-
gaible Tavel : ce n'est pas une grande
référence. Centra], après avoir tenu Vil-
lars-sur-Glâne en respect, reste pour le
moment le mieux armé.

TROISIÈME LIGUE. — Romont a re-
noué avec la victoire en battant Sivi-
riez de justesse. Il conserve ainsi le
commandement du groupe I. Match ca-
pital dans le groupe II : en gagnant
chez son rival Neyruz, Arconciel pour-
rait bien avoir pris un avantage déci-
sif. Vully continue à dominer dans le
groupe m.

QUATRIÈME LIGUE. — Vainqueur du
touble-fête Farvagny, Bulle lia rejoint
Riaz en tête du groupe I. En battant
Vuisternens - en - Ogoz A, Villaz - Saint-
Pierre A s'est pratiquement assuré le
titre du groupe fi . Tenu en échec à
Léchelles, Belfaux A cède le premier
rang du groupe VI à Fribourg IV.
Guin II, vainqueur de Saint-Sylvestre,
passe en tête du groupe VII d'ont Tex-
chef de file Alterswil A, s'est contenté
d'un match nul aveo Ueberstorf. Le pre-
mier champion consacré est celui du
groupe X. Montagny-les-Monts.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE. — Saillon a com-

posé avec son poursuivant le plus pro-
che, Sierre (1-1). Il maintient donc sa
suprématie.

TROISIÈME LIGUE. — Le premier du
groupe I, Viège, a éliminé un de ses
concurrents, Conthey, tandis que Châ-
teauneuf faisait un sort à un autre,
Lai den. Mais Chinois continue, pour sa

part, à inquiéter le chef de file. Col-
lombey domine en Bas-Valais.

QUATRIÈME LIGUE. — Port-Valais II
reste seul chef de file du groupe VI.
Autres « leaders > : Agarn, Chalais,
Granges, Vétroz, Evionnaz.

Sr.

Benvenuti accueilli
comme un héros en Italie
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Nino Benvenuti , le nouveau cham-
pion du monde des poids moyens,
a été accueilli, hier, à l'aéroport de
Milan, comme un héros, par des
milliers d'admirateurs.

On a déclaré que sa ville natale,
Trieste, s'apprête à lui f a ire un ac-
cueil triomphal, au moins égal à ce-
lui organisé pour l'entrée des trou-
pes italiennes dans le port en 1954-,
après le règ lement du d i f f é rend
italo-yougoslave sur la zone libre.

« G r i f f i t h  est un grand champ ion
mais, croyez-moi, sa manière de
boxer ne peut pas être jug ée sans
tenir compte de ce que j 'ai fa i t  »,
a déclaré à son arrivée à Milan le
nouveau champion du monde.

Le boxeur italien a ajouté : « Je
suis monté sur le ring avec une
forme excep tionnelle. Le soir du
17, j 'ai eu l 'impression de posséd er
un rythme que je  n'ai jamais réussi
à obtenir auparavant. Cela m'a per-
mis d'imposer mon je u à l'adver-
saire ».

Avant de prendre la route p our
Trieste, où un accueil sans précèdent
a été pré paré , Benvenuti, c o i ff é
d' un chapeau de cow-boy, a dit
souriant mais ému : « Je ne m'at-
tendais pas à un tel enthousiasme
aux Etats-Unis. Les journaux amé-
ricains ont continué d'inscrire mon
nom à la une deux jours après le
combat ».

Les Suisses ne progresseront que par l'effort individuel
Ce n'est pas l'absence on la présence de Baumgartner qui peut sauver nos « alpins »

En ski alpin , il s'agit maintenant d'éta-
blir le bilan dc la saison et d'essayer d'y
voir un peu plus clair. Confiance a été
renouvelée à Peter Baumgartner : apparem-
ment, tout ne fut qu'une tempête dans un
verre d'eau. On disait que dix-sept mem-
bres dc l'équipe nationale se retireraient
s'il n'était pas relevé dc ses fonctions de
chef technique et remplacé par un hom-
me plus coulant ct surtout plus psycholo-
gue.

L'ESSENTIEL
Il ne faut pas attacher trop d'impor-

tance à ces menaces qui, au fond, n'en
étaient peut-être pas. L'essentiel est que
chacun trouve sa place dans une situation
qui ne sera plus changée avant les Jeux
olympiques île Grenoble. Cela exige un ef-
fort d'adaptation. Reconnaître que l'on a eu
tort, c'est prouver que l'on est devenu rai-

sonnable. Faire un examen de conscience
— des deux côtés — et tenter de tirer
le meilleur parti possible des erreurs com-
mises. Il est difficile d'instaurer une auto-
rité sans provoquer des heurts mais, au
bout d'un certain temps et par un échan-
ge de vues ouvert et qui se veut positif ,
on parvient, sinon à une entente cordiale,
du moins à une cohabitation pacifique.

QUE LES FRANÇAIS
Le ski suisse n'a pas eu de réussite en

cette saison préolympique où il confiait
sa direction à des hommes nouveaux. Le
ski autrichien n'a guère été plus heureux
avec son professeur au cerveau plein de
bonnes idées. Les Autrichiens ont été, par-
fois, victorieux grâce à Heini Messncr et
si c'est mieux que rien, c'est tout de mê-
me très peu en comparaison de leurs suc-
cès passés. Et les Allemands ? Et les Ita-

liens... avec leur champion du inonde de
slalom spécial ?

Au demeurant, il n'y a que les Français
qui peuvent être satisfaits de leur saison :
le superflu au lieu du plus strict néces-
saire. L'aboutissement d'une longue patien-
ce — qui n'a pas toujours été sereine,
l'a-t-on oublié — et la conjoncture excep-
tionnelle, dans un champion, de tous les
talents et de tous les efforts.

EXTRÊMEMENT RARE
Killy l'a prouvé encore à Médran, di-

manche : U a atteint, au sommet de son
évolution, une plénitude technique, morale,
physique, comparable à celle des plusgrands de l'histoire du sport Cet état,proche de la perfection, est extrêmement
rare : Sailer à Cortina ; Zatopek à Hel-
sinki ; Elliott à Rome ; Owens à Berlin ;
Koblet dans le Tour de France 51 ; Cop-pi en 52.

Killy a fait le vide autour de lui, auprofit de l'équipe de France et du skifrançais. Sa présence a pesé lourd sur lesautres skieurs du monde et même Schranzen a perdu sa sûreté et sa confiance. Pourrépondre à Killy, U aurait fallu nn gai»qui ne se laisse pas impressionner. B au-rait peut-être fallu Bill Kidd en pleineforme. Mais, depuis son accident de Por-tillo — fracture d'une jambe — Kidd n'apas repris la compétition. A Grenoble, ilne sera pas assez bien préparé.
Pour les Suisses, il reste... l'entraînement

TRAVAIL DE FOURMI
Pas celui de Baumgartner et de sescamps de n'importe quoi. Mais, l'entraîne-ment personnel. Celui qui donne force, ré-sistance, dureté et souplesse, mobilité etéquilibre. L'entraînement auquel l'athlètede grande compétition doit se soumettrechaque jour et qui conditionne sa vie ;qui empoisonne sa vie, si le terme ne vousparaît pas trop fort. Chaque jour, seul ;deux fois par jour même, comme le faitJim Ryun, hors saison.
Ça, ce n'est pas l'affaire de PeterBaumgartner ; cela n'a rien à voir avec

ses ordres du jour . Cependant, pour af-
fronter Killy et les skieurs français, c'est
par là qu 'il faut passer. Individuellement
Dès maintenant, jusqu'à l'automne.

Celui qui ne peut pas se soumettre à
un tel régime ne doit pas attendre grand-
chose de la saison prochaine : il se trou-
vera fort dépourvu lorsque l'hiver sera
venu. On ne construit jamais que sur unebase athlétique solide. Cette base, on nel'acquiert que par le travail quotidien.Pour les centièmes de seconde qui sont dé-terminants en ski alpin, il faut des heu-res par jour ; sept j ours par semaine,durant des années.

Guy CURDY

«Je ne porterai l'uniforme
en aucune circonstance »
a déclaré Cassius Clay

« Je ne porterai l'uniforme en aucune
circonstance. Ce serait renier ma reli-
gion > , a déclaré Cassius Clay, qui doit
répondre à un ordre d'appel sous les
drapeaux le 28 avril à Houston (Texas),
au cours d'une conférence de presse
tenue à Louisville.

« Non, je ne ferai pas 16,000 km pour
aller aider à assassiner, tuer et brûler
de pauvres gens, un iquement pour con-
tribuer à assurer le maintien de la
domination des esclavagistes blancs sur
ceux qui , dans le monde, ont la peau
plus foncée. >

Le champion du monde de boxe
toutes catégories, qui appartient à la
secte des musulmans noirs, ne veut pas
servir « d'instrument pour asservir ceux
qui combattent pour la justice, l'égalité
et la liberté ».

Il ne veut pas, non plus, servir dans
une unité non combattante, et il ne
prêtera pas le serment au drapeau. Il
n'ignore pas qu 'il riseme l'amende et

la prison, mais il est prêt à subir cette
épreuve.

A un journaliste qui lui demandait
si un séjour en prison ne compromet-
trait pas ses chances de défendre son
titre mondial, il a répondu : « Même si
je suis emprisonné pendant trois ans,
je peux demeurer en forme si la nour-
riture est bonne », et il a ajouté :
« Mais, actuellement, je ne pense pas à
me battre ».
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TENNIS DE TABLE

Le Japon est assuré de remporter les
titres masculin et féminin des cham-
pionnats du monde. En effet, chez les
dames, la finale opposera la Japonaise
Naoko Fukazu à sa compatriote Sachika
Morisawa, alors que, chez les messieurs,
les Nippons Kimura et Hasegawa se
dispureront le titre.

BOXE
TOURNOI SUISSE-POLOGNE-ÉTRAN-

GERS DE SUISSE, A WINTERTHOUR.
— Les boxeurs polonais ont attiré la
foule des grands jours. Us sont venus
pour gagner et ils ont réussi. La Fédé-
ration polonaise avait délégué ses meil-
leurs athlètes du moment dans les caté-
gories retenues pour le tournoi.

Nous ne sommes pas chauvin au point
de discuter la valeur des Polonais et
de contester leur succès, mais si l'ar-
bitre suisse, M. Neuhold, leur donne un
coup de main , nous ne sommes plus
du tout d'accord. Exemples: Welssbrodt,
le jeune boxeur de Colombier, touché
trois fois bas, a été compté « out », et
Meier, notre poids lourd, qui avait
expédié son adversaire par deux fois
au tapis, fut proprement mis k.-o. alors
que sur un « break > , son adversaire
n 'avait pas fait  le pas en arrière ! La
disqualification s'imposait dans les deux
cas. II. Neuhold l'a ignorée.

Ce tournoi a été. caractérisé par la
puissance des Polonais , qui , chose cu-
rieuse, boxent , pour la majorité, en
fausse-garde. Il y avait, dans cette délé-
gation , deux champions de Pologne, un

champion junior et, Denderys, le poids
lourd , qui est sélectionné pour les
championnats d'Europe en compagnie du
poids léger Petek.

RÉSULTATS
SUISSE - ÉTRANGERS DE SUISSE :

Laus (Granges) et Schellenbaum font
match nul ; Friedli bat Ebner par arrêt
de l'arbitre au premier round ; Hebei-
sen et Gosztola font match nul ; Rieri
bat Farrer aux points.

SUISSE - POLOGNE : Siodla (Pol) bat
Welssbrodt (S) par k.-o. au 2me round
(un k.-o. qui, en fait , n'en est pas
un) ; Ronteski (Pol) bat Wespi (S) par
arrêt de l'arbitre au 1er round ; Petek
(Pol.) bat Heiniger (S) par abandon
au 2me round ; Gschwind (S) bat Kac-
zinski (champ, de Pologne) par aban-
don sur blessure au 2me roun d ; Den-
derys (Pol.) bat Meier (S) par k.-o. au
2me round, alors que le Suisse menait
largement le combat et sur une faute
d'arbitrage.MikinayMi!

Championnats du monde

Doubles-mixtes : les Suisses
éliminés au troisième tour
Les trois équi pes suisses participant

aux doubles mixtes des champ ionnats
du monde ont été éliminées . Toutes
trois soit tombées au troisième tour.
Elles étaient composées de Michèle
Stirn-Grimm, Vreni Lchmann-Schmid
en Monique Jaquet-Antal.

Bravo qucssid même
L'étudiante américaine Roberta Oibb

(23 ans), l'une des deux concurrentes à
prendre le départ, a finalement franchi la
ligne d'arrivée du marathon de Boston une
heure après le vainqueur , le Néo-Zélandais
Dave McKenzie. Bravant la pluie et le
vent , la blonde étudiante de l'Université de
Californ ie, à Los-Angeles, a couvert la dis-
tance en 3 h 27' 17", se classant officieu-
sement au 281me rang sur les 600 concur-
rents qui prirent le départ. L'an dernier,
elle avait été créditée de 3 h 21' 05". Ro-
berta Gibb s'est jointe au peloton quelque
200 mètres après le départ. Vers le 13me
kilomètre, elle fut victime de crampes d'es-
tomac mais elle reprit la course après un
bref arrêt. La deuxième concurrente à
avoir pris le départ malgré l'interdiction des
organisateurs , Miss Switzer, abandonna ra-
pidement . Enfin , Rocky Chamberlain, un
écolier de 14 ans, a également terminé
l'épreuve, à laquelle il a participé clandes-
tinement

Tour de Suisse :

Trois équipes
étrangères

sont engagées
Le nouveau comité d'organisation duTour de Suisse a déjà engagé trois

équipes étrangères pour son épreuve,qui aura lieu du 18 an 24 juin. Il
s'agit de formations belge, hollandaise
et allemande. Parmi les coureurs an-
noncés, figure, notamment, le Relge
Daniel van Rijckeghem, vainqueur di-
manche dernier à Francfort. L'Allemand
Junkermann , ancien vainqueur du Tour
de Suisse, fait partie de l'équipe alle-
mande inscrite. Voici les premiers en-
gagements :

Willem (Ho) : Peter Post, Joop do
Roo, Jan Schrocders, Jan Tummers,
Harm Ottenbros, Karel Leyten et Jo
van Seggelen.

Torpédo (Al) : Hans Junkermann,
Horst Oldenburg, Dieter Glemser, Dicter
Puschel , Paul Unterkirchner (Al) ct
Jean-Baptiste Clacs (Be).

Mann-Grundi g (Be) : Joseph Huys-
mans, Herman van Springel , Jan Nol-
mans, Walter Boucquet et Daniel van
Rijckeghem.

Erwin Vogt égale un record du monde
Uy | L'équipe suisse au fusil est déjà en pleine forme

Trois jours au stand de Riedbach
pour les membres de notre équipe na-
tionale au fusil. Les cadres étaient très
élargis, puisqu'une trentaine de concur-
rents prenaient le départ dans chacu-
ne des trois spécialités inscrites au
programme.

A l'arme de guerre — en l'occurrence
le mousqueton à dioptre et non point
cette arme nouvelle sortie l'an dernier
des atelliiers de la Fabrique fédérale
pour les championnats du monde de
Wiesbaden — des performances impres-
sionnantes ont déjà été réalisées, si
Ton sait que les quatre premiers ont
dépassé largement la limite des 530
points. Un trou, aussi, entre nos meil-
leurs spécialistes et les « viennent en-
suite », peu à mémo encore de les
remplacer sur le plan international.
Victoire de Hans-Ruedi Schafroth, roi
du tir de maîtrise à Lausanne, en
1954, avec 539 p., contre 537 à Geor-
ges Rollier, 5i36 à Kurt Muller, 532 à
Hans Simonet, 52,8 à Hans Sinniger et
à Erwin Vogt. Mais, déjà, chute jus-
que 510 p. pour retrouver Karl Lang,
qui n'a rien d'un débutant.

A Tanne libre, Muller a tout simple-
ment renouvelé l'exploit qui lui va-

lut, Tan dernier, la médaille d'or aux
championnats de Wiesbaden : 375 p.
en position debout, avec des séries de
94, 95, 95 et une dernière de 91 p.
encore fort convenable. Au totale 1137
points, dont 383 couché et 379 à ge-
nou. Erwin Vogt le suit de près avec
1133 p. — en particulier 39*3 p. cou-
ché. Hans Simonet et Georges Rollier
occupent les troisième et quatrième
rangs avec des résultats de 1125 et 1109
points — le champion lausannois a
malheureusement perdu quelques points
précieux dans sa dernière séria à ge-
nou et debout •— tout en distançant
quelque peu encore leurs coéquipiers
les plus directs.

RECORD ÉGALÉ
Nouvelle viotoine de Kurt Muller au

petit calibre : 1140 p. au total, soit
trois de plus que Vogt, dix de plus
que Simonet et quatorze de plus que
Rollier. On retrouve, ainsi, ces quatre
champions en tête du classement, dans
le même ordre qu'à la carabine, étant
bien entendu que le hasard n'y est
pour rien. Ce sont bien là nos quatre
meilleurs représentants à l'heure ac-
tuelle. Derrière eux, les résultats se

tiennent de très près en passant de
1123 (Peter Ruch comme il se doit)
à 1105 p., soit dit pour ne citer que
ceux des quinze premiers, tous quali-
fiés pour la seconde épreuve d'entraî-
nement de notre équipe. Ajoutons ce-
pendant qu*Erwin Vogt a égalé, dans
cette spécialité, le dernier record du
monde en position couchée, en totali-
sant, comme le Canadien Marsh et le
Tchécoslovaque Schwarz à Wiesbaden,
399 points !

DES CONCLUSIONS ?
En masse oette fois. Pour commen-

cer, disons qu'Ernest Schmid doit être
content de ses hommes, qui se retrou-
vent, en ce début de saison, en excel-
lente condition. Secondement, les in-
ternationaux de première cuvée que
sont Muller, Vogt, Simonet et Rollier
restent bien nos plus solides défen-
seurs. Troisièmement, la relève s'or-
ganise, si l'on songe aux exploits des
Ruch, Burgin, Truttmann et autres
Reyeler. Enfin, l'absence d'Alphonse
Jaquet a été compensée par l'explo-
sion de Georges RoMier, qui a cons-
ciencieusement pris la place du Fri-
bourgeois. Rravo 1 L. N.

Douze équipages suisses
annonces aux 1000 ki omettes de Monza

En raison de la première manche du
championnat national, le slalom de Paye»»
ne, la participation suisse aux épreuve»
étrangères durant le prochain week-end se-
ra très limitée. Par contre, mardi prochain,
douze équipages suisses seront au départ
des 1000 km de Monza. Il y aura notam-
ment une Ferrari P3/P4 de l'écurie Fili-
pinetti, qui sera confiée au Suisse Herbert
Muller et à l'Italien Nino Vaccarella. Les
Zuricois Dieter Spœrry - Rico Steinemann
seront également présents avec leur Porsche.

Communiquée par la commission sporti-
ve de l'A.CS., la participation suisse aux
épreuves étrangères du prochain week-end
sera la suivante :

Rallye du Forez (22-23 avril) : Bernard
Perrot - André Olivier (Genève) sur Lo-
tus-Elan ; Claudio Ponti - Roger Peray (Ge-
nève) sur Porsche ; Fernand Blein - Gui-
do Biasetti (Genève) sur Lotus-Elan et
William Evans - William Mussard (Genè-
ve) sur BMC-Cooper S.

Course de côte d'Eberbach (23 avril) !
Urs Schutz (Zurich) sur Abarth 1000.

1000 km de Monza (25 avril) : Heini
Walter - Peter Ditzler (Bâle) sur Porsche
911, Ernst Brem - Hans Olsen (Zurich)
sur Ferrari LM, André Wicky - Guido Ha-
berthur (Lausanne) sur Porsche 911, Char-
les Vœgele - Silvio Moser (Zurich-Luga-
no) sur Lola GT, Carlo Regazzoni - Wal-
ter Habegger (Lugano-Berne) sur Porsche
911, Cox Kocher - Hans Illert (Zurich)
sur McLaren, Siegfried Zwimpfer - Peter
Sudan (Lucerne) sur Ferrari GTB, André
Bungener (Genève) sur Ferrari GTB 4,
Herbert Muller - Nino Vaccarella (Rei-
nach-It) sur Ferrari P3/P4, Denis Borel
Claude Ballot - Lena (Peseux - Fr) sur
Ford GT 40, Rico Steinemann - Dieter
Spœrry (Zurich) sur Porsche 6 et Ja-
mes Fortmann - Charles Gramiger (Ber-
ne-Lausanne) sur Lotus-Elan.



La Chaux-de-Fonds-Zurich: quel programme!

ma Vingtième journée: de difficiles échéances attendent les clubs romands de ligue A
Deux points très précieux seront en j eu à la Charrière

La Chaux-de-Fonds joue de malheur.
Alors qu'il avait montré un net re-

gain de forme samedi soir dernier au
Wankdorf , Baeni est tombé malade au
début de la semaine. E était au lit, grip-
pé, mercredi, au moment où l'équipe
neuchàteloise affrontait Granges dans un
match d'une grande importance.

Les hommes de Skiba ont donc per-
dn cette_ rencontre, ce qui les place dans
une position des plus inconfortables. Us
ne comptent, maintenant, plus que deux
points d'avance sur Pavant-dernier, Bien-
ne, qiri peut espérer vaincre à Winter-
thour.

H n'est pas possible d'affirmer que la
présence de Baeni aurait permis à La
Chaux-de-Fonds de s'imposer, mercredi
dernier. On peut, toutefois, penser qu'el-
le aurait permis de limiter les dégâts,
soit d'arracher un point. Or, quand on
joue contre ses pairs, les points comp-
tent à double.

Henri Skiba et ses « poulains » ont,
cependant, trop de caractère et d'optimis-
me pour se laisser abattre par une dé-
faite, si grave soit-elle. Ils regardent de-
vant eux, songeant aux prochains mat-
ches contre Moutier (à la Charrière),
Bienne (à Bienne) et Wintertour (à la
Chaux-de-Fonds), matches qui devraient,

logiquement, leur permettre de renflouei
leur navire.

AUTRE TAILLE
Mais, en attendant, un adversaire d'une

tout autre taille s'annonce : Zurich, le
champion qui tient à conserver son ti-
tre et qui vient de passer une vilaine
quinzaine (défaites devant Grasshoppers
et Lugano).

Zurich, sans aucun doute, n'est pas
aussi solide que la saison dernière mais
il n'en reste pas moins un monument dif-
ficile à déboulonner. Battu deux fois
d'affilée, il ne peut pas se permettre une
rechute, sinon ses chances de conserver
son titre seraient fortement compromises.
C'est dire que Brodmann et ses com-
pagnons donneront de ia vapeur sur le
terrain de la Charrière.

RENTRÉE DE BAENI
Il est de tradition, cependant, que Zu-

rich peine devant La Chaux-de-Fonds,
surtout dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. L'an dernier, le champion avait re-
gagné ses pénates lourdement battu. Est-
ce à dire qu'il en ira de même diman-
che ? La chose est à souhaiter pour les
Chaux-de-fonniers qui ne ménageront pas
leurs forces non plus. Pour eux aussi,
il s'agit de vaincre. Ils lutteront pour leur
survie en ligue A.

Ce ne sera donc pas le match de<
cadeaux. A moins que la nervosité fas-
se commettre des bévues à l'un ou à
l'autre des partenaires.

Keller et Schneeberger ont été légère-
ment touchés lors de la rencontre de
mercredi, mais ils devraient être en état
de servir. Toutefois, Skiba n'en était pas
certain, hier matin. Quant à Baeni, il
sera certainement rétabli. La rentrée de
l'international devrait jouer un rôle pré-
pondérant dans cette partie. Face à ses
anciens coéquipiers, Baeni peut refaire de
La Chaux-de-Fonds l'équipe joyeuse et
redoutable qu'on a connue au début de
la saison. Si tel est le cas, Zurich n'au-
ra qu'à se bien tenir !

F. P.

PAS COMME ÇA. — A l'image de Keller ici, les Chaux-de-Fonniers
ont manqué beaucoup d'occasions, mercredi soir. Dimanche, il

s'agira d'être plus réaliste. (Photopress)

Match de la dernière chance
pour les hommes de Sobotka

£ L'équipe biennoise se trouve présen-
K tement dans une position délicate. Ce
2 n'est pas la première fois qu'elle se
S bat contre la relégation, mais jusqu'à
g présent, elle a toujours pu tirer son
| épingle du jeu. Parviendra-t-elle cette
« année encore à se maintenir en ligue
g supérieure ? Au vu du dernier match
3 contre Lausanne, nous serions plutôt
y  pessimiste.
g Mais d'un autre côté, nous avons
| peine à croire que face aux Vaudois
™ les joueurs biennois se soient présen-
K tés sous leur jour véritable. Incontes-
| tablement, les Biennois sont capables
« de présenter un jeu plus valable 
K matches de coupe contre Bâle. Com-
| ment, alors, expliquer leur faible
w prestation de samedi soir ?
K Les joueurs auraient-ils peur del

décevoir ? C'est une question que l'on i
peut logiquement se poser. Comment \
expliquer les innombrables maladres- ï
ses des Biennois, si ce n'est par la S
nervosité et le manque de confiance jjjj
en soi ? II faut ajouter que l'attitude 2
du public — très vite, il prit son S
équipe à partie — ne fit rien pour I
arranger les choses, bien au contraire. Z

L'entraîneur Sobotka a du pain sur Ë
la planche. D s'agit pour lui, avant i
tout, de redonner aux joueurs un mo- 2
rai et une confiance en eux-mêmes S
qui leur font grandement défaut, et £
cela dans le pins bref délai. Car di- 3
manche déjà, Bienne jouera une carte S
capitale. Le match contre Winter- g
thour représente déjà pour eux le 2
match de la dernière chance. ê

Ph. B. |
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Le derby lémanique aura du charme
Les Vaudois sont - paraît-il - saturés de football

Le prochain derby entre Lausanne et
Servette ne manquera pas de charme, les
Vaudois n'osant guère abandonner les
deux points.

H n'est plus question de prestige, mail
de salut public, les Genevois ayant eu h
chance (ou le mérite) de se distancer de;
malades. Or, au Stade olympique, Lau
sanne perd une bonne partie de ses
moyens, en voulant trop bien faire. De
plus, Rappan m'a assuré que ses garçons
étaient saturés de football, jusque-là
qu'ils en ont. Et de l'expliquer d'un
geste.

— Alors, ai-je dit finement, pas ques-
tion de championnat d'été ?

— Si, quand même, à cause da la cais-
se ! On laissera donc reposer ce qui doil
l'être et l'on reprendra du frais.

— Pourquoi ne pas jouer samedi, en
nocturne ?

— D vient davantage de monde le di-
manche. Espérons-le.

AUCUNE DISPOSITION SPÉCIALE
Tacchella , et Vuilleumier sont au ser-

vice militaire, la soupe n'est pas bonne,
vu qu'ils ne s'entraînent pas. Une misère
de plus ou de moins... L'entraînement se
poursuivra sur le rythme normal, aucune
disposition spéciale n'étant prise. Luthi
souffre encore d'un claquage, suite du
match contre Granges. Bonny, qui sem-
blait revenir en forme, a dû être dispen-
sé des exercices pour cette semaine.

— Pourquoi ne joue-t-il pas plus sou-
vent ?

— Il a eu une mauvaise année :
d'abord l'école de recrues, puis il s'est
marié !

Deux secondes après, c'était l'éclat de
rire.

Ce qui est pris est pris, car il n'est pas
:ertain que le rire, dimanche, sera vau-
dois. Il s'en faut, Servette étant sur la
roie ascendante et ayant surtout retrouvé
plaisir et goût. Malgré l'apport financier

du derby — la meilleure recette de l'an-
née — aucun cadeau n'est à attendre et,
comme dit le Vaudois, il faudra faire
même.

Tout bien pesé, un amical partage ne
serait pas perdu pour tout le monde.

A. EDELMANN-MONTYLes hommes de Gilbert Dutoit
ont-ils trop confiance en eux?

Il y a bien longtemps qu'un derbj
Lausanne - Servette, en fin de saison,
n'avait inspiré des craintes de relégation à
son futur perdant Et pourtant, c'est un
peu le cas. Ni les Genevois, ne les Vau-
dois bien sûr, n'ont encore un pied en
ligue nationale B, mais U ne fait pas de
doutes qu'il ne faudrait pas, pour l'un
comme pour l'autre des clubs lémani-
ques, enregistrer quelques nouvelles dé-
faites...

Sur le papier, Servette part favori.
C'est, d'ailleurs, ce qui inquiète un peu
Gilbert Dutoit : « C'est là une rencontre
que Lausanne se doit de gagner. Or, si
les hommes de Rappan se sont montrés
bien moyens ces derniers dimanches,
d'une insigne faiblesse pour reprendre les
termes de certains journalistes, U ne faut
pas oublier que ces mêmes Vaudois ont
trouvé les forces nécessaires pour rem-
porter les parties décisives. Voyez ¦ la
demi-finale de la coupe contre Sion,
voyez le match de samedi passé, contre
Bienne. »

Pour Dutoit, Servette devrait s'imposer
tout de même. Parce que ses hommes

sont avertis du danger, parce qu'ils ont
l'envie de gagner. C'est ce qu'il ressort
de l'état d'esprit des titulaires de la pre-
mière équipe grenat.

Quelle équipe genevoise sera alignée 1
Il est peut-être un peu tôt pour le dire,
Même si l'entraîneur annonce qu'il ne
pense à aucun changement. Pourtant,
Pazmandy est remis. D a joué, contre
Granges, tout le match avec les réserves,
et cela est allé. Et puis, il y a Schaller
qui guigne à la porte, de même que
Conti. Y aura-t-il une surprise ? Ce n'est
pas exclu. Mais si elle était, elle n'appa-
raîtrait qu'à la dernière minute. Peut-être
Dutoit ne serait-il pas mécontent de
jouer un bon tour à Rappan <— qui fut
son entraîneur il y a quelques années —
tout comme Rappan jouera sûrement un
tour ou deux à Dutoit.

«Ce n'est que sur le terrain que nous
serons certains de ce qui sera, de ce qui
se passera... » Cette dernière phrase lais-
se ouverte la porte aux changements et
engendre la guerre froide. Qui la gagne-
ra ? Bien malin celui qui pourrait le dire.

Serge DOURNOW

Moutier ne veut pas
terminer en «roue libre»

Dimanche dernier, Moutier a subi un
échec qui pourrait signifier la fin d'une
combativité jusqu'alors remarquable. H ne
fait aucun doute que c'est par manque d'ar-
deur que les Prévôtois ont essuyé cette dé-
faite cuisante. Cuisante, elle l'est effective-
ment parce qu'enregistrée face à une for-
mation à la portée du Moutier, aussi faible
soit-il. Winterthour ne doit, - en effet, sa
victoire qu'au grand travail que ses hommes
ont fourni. Techniquement, Moutier était
même un rien supérieur !

Donc, au vu du piètre résultat de di-
manche dernier, on pourrait s'attendre (avec
raison peut-être) à voir Moutier refuser le
combat et terminer ce championnat en roue
libre, en attendant sans trop d'efforts de
figurer à nouveau dans une catégorie de
jeu plus, en rapport avec ses possibilités.
C'est ce qui risque vraisemblablement d'ar-
river et l'exhibition de dimanche dernier
n'est qu'un avant-goût de ce que seront le»
évolutions futures du club jurassien.

Toutefois, il nous est permis de croira
ÏU'il n'en sera rien et que, malgré l'impos-
sibilité qu'il y a d'opérer un sauvetage spec-

taculaire, les Prévôtois vont continuer à
faire bonne figure sur les stades qu'il leur
reste à visiter, comme ils tenteront de le
faire devant leur public qui, avouons-le,
n'a pas été gâté cette saison. ;

EXCUSES
Plusieurs indices nous permettent cette

supposition. Tout d'abord, il convient de
constater que le manque d'ardeur noté lors
du dernier match provient certainement du
fait que deux ou trois joueurs évoluaient
pour la première fois après une assez lon-
gue absence causée par une maladie ou une
opération, de sorte que leurs capacités s'en
trouvaient diminuées. Ensuite, le fait que la
formation ait dû s'établir sans la participa-
tion de von Burg impliquait des change-
ments capables de bouleverser une certaine
habitude.

Dimanche, Moutier se déplacera à Zu-
rich où il rencontrera Grasshoppers. Espé-
rons que, malgré le peu de chance de s'im-
poser qu'ils ont, les Prévôtois sauront se
montrer sous un jour combatif.

P. C.

ESPOIR. —• Battu par presque tous ses adversaires, Moutier a tout
de même un espoir : il se nomme Mathez (à droite).

(Avipress-Mick)

La baisse de régime de Fribourg s'explique
Espoirs et soucis des clubs romands de première ligue

Depuis la pause d'hiver, Fribourg a joué
cinq rencontres et a récolté huit points ,
Ce bilan est tout à fait favorable, si l'on
songe que les « Pingouins » ont joué trois
fois à l'extérieur. Tout devrait donc être
pour le mieux, et pourtant lors de leurs der-
nières sorties, les hommes de l'entraîneur
Sommer ont partout (ou presque) laissé
une impression mitigée. Qu'est-ce à dire ?
Y a-t-il vraiment baisse de régime ou las-
situde ? Oui et non.

Il est évident que les Fribourgeois ont
connu un passage à vide, qui s'est soldé
par une défaite contre Etoile Carouge ; mais
c'est maintenant chose passée. Il est, d'autre
part , indiscutable que certains joueurs com-
mencent à ressentir les effets d'un cham-
pionnat physiquement et psychologiquement
très difficile. Mais cela n'explique pas tout.
Il est un fait dont on n'a guère fait men-
tion jusqu 'à aujourd'hui : le calendrier et
ses difficultés !

Fribourg a joué contre Fontainemelon ,
Carouge, Yverdon et Assens. Si l'on jette
un joup d'oeil au classement, on s'aperçoit
que Carouge, Vevey sont parmi les meil-
leures formations du groupe et que Fontai-
nemelon était encore bien placé il n'y a pas
si longtemps. Quant à Yverdon et Assens,
ce sont des équipes mal classées qu 'il est
très difficile de battre chez elles.

ATTENDEZ
La démonstration nous semble suffisante,

Si, cependant, il reste quelques sceptiques,
nous leur demanderons d'attendre jusqu'à
dimanche : ils pourront, alors, prendre con-
naissance du résultat d'un certain Yverdon-
Carouge. Sans vouloir jouer les prophètes,
nous ne serions guère étonné que les Ge-
nevois éprouvent quelques difficultés lors de
ce déplacement !

Pour en revenir au calendrier , il nous
propose, dimanche, la rencontre Fribourg -
Stade Lausanne. Encore une équipe mal
classée ! Certes, mais , cette fois-ci la diffi-
culté est moins grande pour les < pin-
gouins » : ils ont l'avantage de jouer sur
leur terrain , devant un public qui ne ménage
pas ses encouragements. D'autre part, Stade
Lausanne traverse une passe très critique :
les gens de Vidy viennent, en effet , de subir
une lourde défaite face à Versoix , qui n'est
— de loin — pas un foudre de guerre. Bref ,
les visiteurs risquent fort de faire les frais
de l'opération , et ce d'autant plus que l'en-
traîneur Sommer pourra à nouveau aligner
Tippelt au centre de sa ligne d'attaque.

JYDF.

CONDITION. — Si le sympa,
thique Noir Contayon — qui
setnble surprendre Autlerset —
est en f orme, la déf ense carou-

geoise risque de s o u f f r i r .
(Avipress - G. Cuche)

Les Delémontains doivent jouer
pour le plaisir de leurs partisans

Olten, finaliste la saison écoulée, se
trouve, cette fois-ci, sérieusement me-
nacé. Il devra, par conséquent, mettre
la quatrième vitesse pour glaner les
deux points nécessaires afin d'être dé-

finitivement hors de danger. Ce n'est
certainement pas Delémont qui va lu:
faire cadeau de ces deux points. Or
a beau être condamné, un succès, si
mince soit-il, est encourageant.

Les Jurassiens, toutefois, sout bla-
sés, sans courage pour jouer ; on ren-
tre sur- le terrain battu d'avance. On
refuse de se battre pour une cause
perdue. C'est cet esprit de vaincu qui
a fait perdre trop de points aux Delé-
montains. Le phénomène est connu. Il
n'est ni physique, ni technique, mais
bel et bien psychique.

PAR COURTOISIE
Certes, la position de Delémont n'est

pas enviable. Néanmoins, les joueurs
doivent s'efforcer de faire du spectacle
par courtoisie pour les partisans delé-
montains qui ont déjà le cœur bien
gros.

Olten n'a pas la force de frappe de
Cantonal. Il possède une défense per-
méable et, pour tout attaquant, un
ailier rapide. Tout le danger peut venir
de cet élément. Aux « jaune et noir »
de le maîtriser. Ces derniers, qui sont
techniquement supérieurs aux Soleu-
rois, peuvent occuper rationnel lement
le milieu du terrain et lancer des
attaquants par les ailes qui, en foot-
ball, servent à déborder l'adversaire,
du moins paraît-il.

Bref, souhaitons que la volonté ne
fasse pas défaut, disons pour agré-
menter le spectacle. Formation souhai-
tée : Saner ou Tièche ; Bart , Grunig,
ou Burk i ; Cremona, Willemin II,
Challet, Bernai , Kottelat, Steulet,
Chèvre, et Nussbaurn.

A. K.

Aile: la fantaisie
n'est pas permise
Porrentruy s'est imposé de façon méritét

dans le derby jurassien. Les hommes de
Garbani voulaient à tout prix ce succès.
C'est dommage qu'ils n'ont pas joué toutes
leurs rencontres avec la même détermina-
tion, car ils occuperaient facilement la 2me
place du classement. Lièvre, par sa lucidité,
fut l'artisan du succès de son équipe. Pour
une fois, c'est le compartiment défensif
d'Aile qui a commis quelques bévues. Ces
arrières ont joué beaucoup trop contractés ;
ils s'affolèrent trop souvent. Malgré cette
défaite, la situation d'Aile ne s'est pas ag-
gravée, car ses suivants immédiats au clas-
sement ont également perdu.

IL FAUT VAINCRE
Dimanche, Aile aura la visite de Nord-

stern. Ce club bâlois, a depuis le début du
second tour , augmenté considérablement son
capital de points. Son succès d'il y a deux
semaines à Berne, indique que l'équipe rhé-
nane est actuellement en forme. Pour as-
surer leur place en première ligue, les pro-
tégés de M. Periat ont, pour leur part, en-
core besoin de quelques points. Il ne fau-
dra pas attendre la dernière journée de
championnat pour essayer de les obtenir.
M. Zuber et ses joueurs sont curieux de la
situation. Ils feront le maximum, dimanche,
pour obtenir la victoire.

Jobin purgera son dernier dimanche de
suspension. M. Zuber choisira parmi les
joueurs suivants pour former son équipe :
Turberg, Farine, Saner, Klopfenstein, Gré-
goire, Gafner , Burgunder I, Burgunder II,
Mamie, Desbœufs, Hoffmann, Périat, Mail-
lât

A. Jx,

Le moral peut tout sauver
Yverdon va recevoir Etoile Carouge

Demain soir, Yverdon en découdra
avec Etoile Carouge dans un match dont
dépendra , pour une partie du moins, son
destin. En plein redressement, Yverdon ne
laissera pas échapper cette occasion de re-
venir définitivement vers le centre du clas-
sement et de s'éloigner ainsi de cette pé-
nultième place dont il est, avec quelques
autres infortunés, le malheureux préten-
dant. Le match nul contre Monthey et la
victoire sur Fontainemelon ont redonné
à l'équipe un semblant de moral , à dé-
faut d'une organisation de jeu. C'est une
certitude ; les Yverdonnois, inférieurs cer-
tainement en tactique et en idées, lutte-
ront jusqu 'au bout face aux Genevois.
Voilà un bon point d'acquis !

CELA DÉPEND
DE CAROUGE

Mais la meilleure volonté du monde
ne peut souvent rien contre l'intelligence
cle jeu de l'adversaire. En fait , le résul-
tat de cette rencontre dépendra beaucoup
de la prestation d'Etoile Carouge. Face à

des Genevois méconnaissables, en piètre
forme, sans ressort , comme ils le furenl
contre Monthey, Yverdon peut espéret
triompher. Mais contre des Carougeois
jouant selon leur habitude, pratiquant ce
football incisif qui leur permet d'être tout
de même deuxième du groupe, Yverdon
va au-devant de grandes difficultés :
aborder une rencontre avec un adver-
saire comme Etoile Carouge en n'ayant
qu'un semblant de tactique et un systè-
me d'occupation du terrain qui tient de
l'empirisme, c'est s'exposer à recevoir de
rudes coups !

Mais, malgré tout, l'espoir renaît à
Yverdon. De la formation désabusée et
écrasée sous le fardeau des défaites d'il
y a une quinzaine de jours à l'équipe
triomphante de Fontainemelon , il faut
bien convenir que quelque chose a chan-
gé... Ce moral retrouvé, c'est la grande
chance des Yverdonnois .

Ph. H.

Sion entrevoit son voyage
au Tessin avec sérénité

En deux coups de rein spectaculaires,
Sion s'est hissé dans la zone du classement
dite de sécurité. Bien que son sauvetage
n'ait jamais été sérieusement mis en doute,
la situation actuelle permet tout de même
de faire face avec sérénité aux prochaines
échéances. Avec un esprit libéré de tout
souci, les Sédunois vont tâcher , dès diman-
che à Lugano, de confirmer la bonne for-
me qu'on leur reconnaît.

Rencontrer les hommes de Maurer dans
leur fief n'est pas une sinécure à un mo-
ment où les choses tournent si bien pour
eux. La confortable victoire acquise à Zu-
rich, la présence du « leader > à bonne
portée, voire l'élimination de la coupe suisse,
sont autant de facteurs propres à aiguiser
leurs ambitions , Sion, de son côté, est sti-
mulé par le fait qu'une victoire au Tes-
sin constituerait , dans les circonstances pré-
sentes, un exploit retentissant, Nous pen-
sons qu 'il en est capable.

Comme Lugano ne peut se permettre de
perdre le moindre point, l'initiative des opé-

rations lui sera dévolue. Mantula ne voit
pas cette tournure avec anxiété car il comp-
te avec l'expérience et surtout la vitesse de
ses avants pour placer les contres percu-
tants. Son principal souci consiste à mettre
ses hommes en confiance en leur permet-
tant de conserver tous leurs moyens en dé.
pit de l'ambiance qui ne manquera pas de
régner au Cornaredo. Il devra survolter
quelques jeunes (Elsig, Bruttin) mais aussi
retenir les battants trop impulsifs qui ris-
queraient de se laisser emporter (Walker,
Germanier, Frochaux).

Rien de spécial à signaler quant à la
forme et à l'entraînement des joueurs . Bla-
zevic est le seul pensionnaire de l'infirmerie
où il soigne une distorsion de la cheville.
La composition de l'équipe ne devrait donc
pas poser de problème particulier et nous
pouvons, d'ores et déjà, annoncer la for-
mation suivante : Biaggi ; Jungo, Delaloye :
Walker , Germanier, Perroud ; Bruttin , Bos-son, Frochaux, Quentin, Elsig.

M. FROSSARD

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 19 12 5 2 46 13 29
2. Zurich 19 13 1 5 54 27 27
3. Lugano 19 11 5 3 36 23 27
4. Young Boys 19 8 6 5 35 33 22
5. Grasshoppers 19 9 3 7 37 22 21
6. Servette 19 7 5 7 31 24 19
7. Sion 19 7 5 7 31 25 19
8. Y. Fellows 19 6 6 7 24 29 18
9. Lausanne 19 7 3 9 33 28 17

10. La Chx-de-Fds 19 7 2 10 26 34 16
11. Granges 19 5 4 9 25 37 16
12. Winterthour 19 6 3 10 27 35 15
13. Bienne 19 5 4 10 16 30 14
14. Moutier 19 2 2 15 13 74 6

CE SOIR
Bâle - Young Boys

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Moutier
Granges - Young Fellows
Lausanne - Servette
Lugano - Sion
Winterthour - Bienne

La situation

I Maculahire
soignée au bureau du journal I i i
qui la vend au meilleur prix I
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbau mer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les jours
la pèche du matin :

filets de palée
filets de perche
truite - brochet

Son parc fleuri, ses terrasses
Jusqu'au 23,
les derniers jours de

sa quinzaine
gastronomique
AU BAR : Edith

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01
1 ' ;

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

;

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

JOL Le magasin spécialisé |
^^\3 vous offre le plus grand II" s

, 3̂ëg§k JlS'ÀÛ choix et les meilleures p|

%^^M VOLAILLES i
'ygaim. <œ&. de notre abattage quotidien gy ;

poulets, poulardes, petits coqs,
poules à bouillir, canetons, pigeons, 1

pintades 11
i 

. fgtj
CABRIS et AGNEAUX frais du pays, entiers |É

et au détail | *]

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I
LEHNHERR FR èRE S j
Gros et détail Commerce de volaille i

Neuchâtel | ' .
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Jj

A
VENDRE

un salon second
Empire comprenant
1 canapé, 4 chaises,
1 ou éventuellement
2 bergères, 1 tabou-

ret, 1 vitrine, 1 table.
Ecrire sous chiffres
M 3289 Sn à Publi-

citas S. A.,
4500 Soleure .

n ~1
(&$&vMeumJM *

La poterie
provençale

Céramique»
' Trésor 2

A VENDRE

voilier
à cabine

Super-Simoun
à l'état de neuf., .

Tél. (038) 8 18 08,
entre 13 et 14

heures.

A vendre,

caniche noir
petit, âge 3mois.
Prix 190 francs.

Tél. (032) 91 33 18.

tentes
Silvretta

de 100 à "798 fr.
Tél. (038) 8 28 17.

Une, éventuellement
DEUX JEUNES FIEIAES

cherchent places de filles de buffet
à Neuchâtel (certificats à disposi-
tion) .
Tél. (029) 2 76 69.

WMMMMMÊÊÊMÊMMMMtÊÊÊ

BOSSER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

D I P L Ô M É
de l'Kcole supérieure de commerce de Neuchâtel ,
les environs. Adresser offres écrites à 214-789 au
men fédéral de comptable, cherche

S I T U A T I O N  S T A B L E
dans un service de comptabilité à Neuchâtel ou dans
les environs. Adresser offres écrites à 214-789 au
bureau du journal.

1 cuisson
pour 3
repas !

Grâce au nouveau
frigo-congélateur

BAUKNECHT **•
(3 étoiles, très im-
portant) réuni en

1 SEUL
APPAREIL

Dégivrage rapide en
30 secondes sans
perte de froid.

Modèle avec congé-
lateur *** dès 498 fr.,

autres modèles
dès 398 francs,

t

Démonstration et
vente : U. Schmutz,
articles de ménage,

Fleurier,
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

On cherche

PIANO
éventuellement ancien

modèle (paiement
comptant). Faire of-
fres, avec indications
de prix , marque et
couleur , à case posta-
le 1647, 3001 Berne.

A remettre
bon commerce de

de mercerie-
bonneterie
dans village du

district de Boudry.
Adresser offres écri-
tes à KR 743 au bu-

reau du journal.

Apprentie coiffeuse
est cherchée dans salon de coif-
fure du centre de la ville.
Adresser offres écrites à F A j
631 au bureau du journal.

f / fâ\  ̂<̂ rect*on
! ff J d'arrondissement

P* de Neuchâtel
engage

une apprentie
télégraphiste

Entrée en service : 1er mai 1967.
Nous offrons : une activité variée,

un bon salaire, possibilités d'avan-
cement.

Nous demandons : instruction pri-
maire, secondaire ou primaire su-
périeure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture gé-
nérale, âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage t 12 mois.
Adresser les offres de service à la
direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02
pendant les heures de bureau.

r/ La famille de Madame
Suzanne GABEREL

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées Ion
du décès de sa chère maman, re-
mercie sincèrement tontes lea per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , -

I

ont pris part à son grand cha-
grin. Elle les prie de croire à
l'expression de sa vive gratitude.

Savagnier, avril 1967.
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I La famille de

; ,  Monsieur Paul LEBET
| a été extrêmement sensible aux

nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son grand
deuil.

Elle exprime ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes
amies et connaissances qui, par
leur présence, leurs messages ou t
leurs envols de fleurs, l'ont en-
tourée dans son épreuve.

Salnt-Blalse, 21 avril 1967.

a Très touchée par les nombreux
.51 témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus, et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun, la fa-
mille de |j
Monsieur Edmond PERDRIZAT 'i
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs envols î
de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver Ici l'expression j
de sa profonde reconnaissance.

S Bevaix, avril 1967.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

aides-
mécaniciens

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
ou se présenter à TRANSAIR
S. A., 2013 Colombier.

sé.à.
Aéroport de Neuchâtel,

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

Atelier d'horlogerie de Colom-
bier cherche, pour travail en
atelier, une

remonteuse qualifiée
ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux faciles.
Faire offres à Pierre ROBERT,
rue de la Côte 12, Colombier.

JEUNE FILLE
Hollandaise, 19 ans, parlan/t le français,
l'allemand et l'anglais, avec notions de
dactylographie, cherche place de télé-
phoniste, réceptionniste dans hôtel ou
agence de voyage. Entrée juillet 1967.
Autorisation de travail à établir.
Adresser offres écrites à B H 734, au
bureau du journal.

Jeune vendeur-
quincaillier
(langue maternelle allemande), cher-
che place dans une entreprise de
Suisse romande.

Faire offres sous chiffres OFA
7238 B, Orell Fùssli-Anhohces S.A.,
4900 Langenthal.

Jeune employée de bureau, en possession
du certificat fédéral de capacité, ayant
2 ans de pratique, cherche place de

secrétaire
Libre dès le 1er juillet 1967.
Adresser offres écrites à J P 742, au
bureau du journal.

Femsa&e de ménage
est cherchée pour plusieurs heures par
semaine Mme Daniel Vouga, Salnt-Nl-
colas la. Tél. 5 38 63.
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TONDEUSES À GAZON
À MOTEUR

IN t O I \J K. moteur 2 temps, largeur de coupe : 48 cm,
couteaux en acier spécial, roues 0 150 mm avec pneus-mi-pleins
et douilles nylon, moteur Aspera deux temps, puissance 2,5 CV,
starter à retour automatique et magnéto à la poignée, carbura- "
teur à cuve avec régulateur, etc.
Surface de coupe réglable, roulement à billes avec graisseurs
automatiques. Minimum d'entretien.

Seulement i

BH sSÊ 1 i ¦OH r̂ n̂SIB

dito avec moteur 4 temps

Service après-vente assuré par 40 stations-service en Suisse.

A déduire la ristourne ou 5 % rabais

TONDEUSES À GAZON
À MAIN

Exécution particulièrement robuste, dispositif de coupe à cinq
couteaux, réglage très simple, roulement à billes avec graissage
automatique.

Larg. de coupe 39 cm ou 31 cm

i i  H Bas» ¦
Ristourne ou 5 % rabais
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PRÊTS |
• Sans caution l îfe
• Formalifés simplifiées I ;J
• Discréfion absolue [ y y

Banque Courvoisler & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

Sophisticated.
(Remarquable, spécifique, cosmopolite.)

Astor.

*

i
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;: ̂  Pi*© C i S a 108 - la petite
|3 machine manuelle qui a rendu | î
H populaire le calcul à la machine . |*ï
g| Une fabrication suisse. Fr. 480,- ï ï

Mile à l'eliai gratuite, iocallon-vente, reprise avantageuse d'anclans modales
el service d'entretien cher
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6 heures d'autoroute, 2 heures de route de montagne...

...et toujours en pleine forme dans la
confortable Vauxhall Victor 101
Si une voiture supporte aujourd'hui allègre- fauteuils-club. Le rembourrage de ses sièges Vauxhall Victor 101,8975* fr.; Super, 9300* fr.;
ment les grandes distances, et que 600 km ou assure un maintien parfait du corps, particu- Deluxe, 9800* fr.; la station-wagon dès
davantage en une étape ne constituent guère lièrement à la hauteur des reins, ceci grâce au 10200* fr. Supplément pour transmission '
plus une épreuve pour elle, il en va souvent bien montage de ressorts renforcés. automatique «Powerglide» 1000 fr. Et si vous
autrement de ses occupants. Au fait, vous, com- Au chapitre du confort de la Vauxhall Victor 101, êtes adepte d'une conduite sportive, Vauxhall
ment vous sentez-*vous au terme d'un long il faut ajouter le système chauffage/ventilation VX 4/90,11150* fr.
voyage? Et vos passagers? Ont-ils encore le à thermostat «Comfort-Air», garant d'une cli-
même entrain, la même fraîcheur? Dans la matisation idéale, la douceur des tapis de fond Découvrez le confort de la Vauxhall Victor 101, „
Vauxhall Victor 101 pas de problèmes, on est comme les dimensions exceptionnelles de son lors d'une course d'essai. Et ne manquez sur-
bien, on se sent bien. coffre à bagages (6501.) ou la largeur du vide- tout pas de vous mettre au volant d'un modèle
Vous aurez de la peine à retrouver sur une autre poches placé sous le tableau de bord. Et finies à transmission automatique. Vous trouverez
voiture (et même sur des plus chères) le con- les contorsions pour monter ou descendre de l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans
fort de la Victor101. Le modèle Deluxe, par voiture, la Victor 101 a quatre larges portes, l'annuaire téléphonique, juste avant la liste des

«JU exemple, est équipé à l'avant de véritables Sans supplément de prix. abonnés. VIN 127/6? B+C. «prix indicatif.
C sur demande iP^m mtransmission automatique 0 1M B

Vauxhall Victor 101 S srEorn,iance
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Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Stahli
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

@©®0©©©3@©©©®©®G9®©©® ©©©««©<»©«©©©© •©©«•

î Restaurant LE FAUBOURG f
© ©© Faubourg de l'Hôpital 65 ' ©
2 •Tous les jours : •
S ®
• Sa restauration chaude et froide, •
0 Sa petite restauration. £
• Son plat du jour. ©® e
| •
O Belle terrasse tranquille. J
© ©
© s
o Salles pour sociétés et banquets ®

• Tél. 4 39 52 (fermé le samedi). ©© ©© ©
©©©©©©©©©©©©©©©©©©•©©©©•••••••••••©•••©

"̂'̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Restriction de la circulation sur la route
principale No 91 Lyss-Morat; pont
sur le canal de Hagneck, à Aarberg

Par su i t e  du déplacement du pont sur le canal de
Hagneck , à Aarberg, la route No 91 entre Aarberg et
Bargen sera fermée à toute circulation

du 26 avril à 18 heures au 27 avril 1967
à 24 heurea

Le trafic local jusqu'à 3,5 tonnes pourra utiliser le pont
de service de l'usine électrique d'Aarberg. Les poids
lourds doivent être déviés par Nidau - Tauffelen - Anet
ou par Berne - Chiètres.
Pendant les travaux de construction du nouveau pont,
c'est-à-dire du 28 avril au 31 décembre 1967, les usagers
du pont provisoire devront se conformer aux restrictions
suivantes :

— poids maximal : 16 tonnes
— vitesse maximale : 20 km/h
— distance minimale pour poids lourds

et autocars : 50 m
— sens unique alternatif , réglé par si-

gnaux lumineux.
Afin d'éviter les embouteillages et les longues durées
d'attente, il est recommandé d'utiliser si possible les
routes cle déviation mentionnées plus haut . i

Bienne, le 13 avril 1967. L'ingénieur en chef
du Ille arrondissement,

H. Marti.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
! transformés selon votre goût

E. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise

R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Anprenez a taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

Qui se charge
de réparer les baignoires ?
La maison RESPO - Technik, à Coire, est une
entreprise pour réparer et nettoyer les bai-
gnoires.
Respo - Technik répare l'émail endommagé
Respo - Technik rafraîchit les baignoires rugueu-

ses et tachées
Respo - Technik applique une nouvelle couche

d'émail synthétique dans les cas
où il serait trop coûteux de dé-
murer les baignoires

Respo - Technik travaille sur place et sans dé-
murer.

Nos spécialistes travailleront prochainement
dans votre contrée.
Ecrivez-nous une carte, nous sommes à votre
disposition.

RESPO-TECHNIK, 7000 COIRE
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66.

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
literni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.
nnnra HUU

Vendredi 21 avril 1967

UN ÉQUIPEMENT COMPLET ciné ama-
teur 8 mm, caméra zoom neuf , prix d'achat
1286 fr.. cédé 600 fr. ; un pousse-pousse
pliable. Un arand meuble combi en noyer
mi-bombé. Tél. (038) 5 98 51.

HABITS DIVERS POUR GARÇON, 11-13
ans, en bon état . Tél. (038) 8 28 48.

POSTE DE TÉLÉVISION Loewe-Opta,
grand écran , chaînes françaises , etc., modèle
récent 800 fr. ; piano , cordes croisées, très
beau meuble , brun , 1200 fr. cuisinère élec-
trique Therma , 3 plaques, four infrarouge ,
parfait état. 380 fr. Téléphoner le soir (038)
6 35 05.

SALON copie Louis XVI, neuf. Tél. 7 72 73,
heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER, parfait état,
1500 fr., pour cause de départ. Tél. 5 28 50.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
150 fr. Tél. (038) 7 65 77.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38, avec
accessoires. Tél. 6 25 93.

DEUX TROTTINETTES en bon état , bas
prix. Tél. (038) 5 72 38.

r 
VÉLO pour homme, parfait état
Tél. 7 21 67.

CHAMBRE A COUCHER comprenant
2 lits, 2 tables de nuit , commode, armoire
à 2 portes, 250 fr. Tél. 3 36 28.

BUREAU MODERNE, 125 cm, foncé. Prix
intéressant. Tél. 5 44 88 jusqu'à 17 heures.

ROBES, COSTUMES ET MANTEAUX
pour dame, taille 44-46 ; complets pour
homme, taille moyenne. TéL 5 43 13, heures
des repas.

OUTILS POUR BRICOLEUR : scies, hache,
clous, boulons, rondelles, seaux galvanisés,
échelle, chaises de jardin. Tél. 5 73 17.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38, avec
accessoires, modèle 1967. Tél. 8 27 55.

COSTUME BLEU swissair, taille 38, en
parfait état Tél. (038) 3 21 69.

POTAGER bois et charbon Le Rêve ; on
donnerait couleuse et autres objets. Télé-
phone 6 12 79.

POUSSETTE moderne en bon état.
Tél. (038) 4 30 00.

EFFETS D'OFFICIER, bon état prix avan-
tageux. Tél. 6 31 08.

POMPE A INJECTER, soufreuse, machine
à laver. Tél. 6 32 37.
CANAPÉ, fau teuil, chemise d'homme enco-
lure 39, le tout en parfait état Tél. 8 45 35.

MAQUETTE MARKLIN 200 x 120 cm.
Tél. (038) 8 48 54.

PETIT LIT D'ENFANT, en bois, avec ma-
telnc Toi CmSI Ç Q1 IS

WEEK-END dans jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 mètres, bel appartement serait
libre dès le 1er juin. Tél. (038) 9 31 07.

STUDIO MEUBLÉ, situation idéale, à louer
à monsieur sérieux et propre, dès le
1er mai, à Peseux. Tél. (038) 9 3107 dès
20 heures précises.

CHAMBRE pour 1 ou 2 jeunes filles suisses,
avec cuisine, à Saint-Biaise. Tél. (038) 3 22 90.

STUDIO non meublé à Cornaux, cuisine,
salle de bains, 190 fr., tout compris, libre
dés . M QÂ mai. Tél. (038) 7 ?621. ' ¦' ' ¦. ¦

¦ ' ' '

APPARTEMENT 2 V» pièces, confort, libre
tout de suite. Tél. 6 29 55 ou 5 35 36.

PETIT GARAGE ou dépôt au centre.
S'adresser : 26, fbg de l'Hôpital, magasin.

CHAMBRE MEUBLÉE, au centre, à mon-
sieur. 26, fbg de l'Hôpital, magasin.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, pour le 24 mai, à Montmollin. Prix
modéré. Tél. (038) 811 15, dès 19 heures.

APPARTEMENTS MEUBLÉS, 3 pièces, à
Colombier et Concise. Tél. (038) 5 59 62.

CHAMBRE pour le 1er mai. Téléphoner
aux heures des repas au 4 24 56.

CHAMBRE MEUBLÉE avec eau courante,
part à la salle de bains, 80 fr., pour le
1er mai, à Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

STUDIO avec cuisine et salle de bains, côté
ouest, pour fin mai ou date à convenir.
Tél. (038) 4 05 59 dès 19 h 30 ou entre
12 h 30 et 13 heures.

STUDIO MEUBLÉ au centre, avec cuisi-
nette, salle de bains, téléphone, pour le 1er
mai. Adresser offres écrites à KP 729 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort, aux Genevey-sur-Coffrane, 200 fr. +
charges. Tél. (038) 7 61 52. 
GRAND STUDIO MEUBLÉ ou non, à
louer immédiatement, cuisine, salle de bains,
à Areuse ; immeuble neuf , à 2 minutes du
tram. Adresser offres écrites à 214 - 793
au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT pour 2 personnes,
en ville. Adresser offres écrites à 194-781
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre tout
de suite ou pour le 1er mai, est cherchée
par demoiselle. Adresser offres écrites à
204-785 au bureau du journal.

CHAMBRE indépendante pour le 1er mai,
région Hauterive, Saint-Biaise, Marin, pour
jeune homme. Tél. (038) 5 30 23.

CHAMBRE indépendante pour le 1er mai,
au centre. Tél. (038) 5 95 95, dès 11 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou petit
studio pour jeune fille ; immédiatement, si
possible au centre, prix modeste. Adresser
offres écrites à 224 - 790 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le
1er mai. Adresser offres écrites à 214 - 792
au bureau du journal.

APPARTEMENT employé PTT cherche im-
médiatement ou pour date à convenir, ap-
partement de 4 pièces à Neuchâtel ou en-
virons immédiats. S'adresser par téléphone au
(039) 5 49 64.

JEUNE CARROSSIER cherche 50,000 fr.
Adresser offres écrites à CI 735 au bureau
du journal .

POUR DE BEAUX TAPIS smyrne faits à
la main , adresser offres écrites à DJ 736
au bureau du journal.

COIFFEUSE — On cherche modèles pour
permanentes. Tél. 5 31 33.

MONNAIES ANCIENNES, suisses ct étran-
gères, écus de tirs. Tél. (038) 7 05 38.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux. Gilbert Bé-
guin, Charmettes 21.

VÉLO DE GARÇON, de 8 à 12 ans.
Tél. (038) 7 77 14.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée par
salon au centre. Tél. 5 31 33.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
demi-journée par semaine. Travail facile. Té-
léphone 5 20 75 , de 12 à 15 heures.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée im-
médiatement pour une demi-journée par se-
maine. Faire offres à L. Lischer, Saars 6,
Neuchâtel.

JE CHERCHE VENDEUSE pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir. Tél. (038)
9 41 53 ou (038) 6 34 45.

EXTRA est cherchée pour 4 matinées éven-
tuellement après-midi de ménage. Téléphone
5 25 54.

BARMAID exp érimentée ct personne pour
les nettoyages. Tél. (038) 7 71 03.

ON DEMANDE UNE PERSONN E pour
faire lc repas de midi et quelques heures de
ménage chaque matin. Téléphoner au 5 51 17.

DEMOISELLE allemande cherche travail à
domicile, à la demi-journée, pour correspon-
dance allemande. Adresser offres écrites à
214 - 787 au bureau du journal.

DEMOISELLE allemande cherche travail
dans ménage. Adresser offres écrites à 214 -
788 au bureau du journal.
—\ ¦
MONSIEUR cherche travail pour le samedi
(et le dimanche matin). Tél. (038) 5 97 21.

JEUNE HOMME (ancien agent Sécuritas)
ayant l'habitude des grandes responsabilités,
cherche place de commis de banque ou de
fabrique. Adresser offres écrites à 214 - 791
au bureau du journal.

DAME libre toute la journée cherche à fai-
re des heures de ménage, en ville. Adresser
offres écrites à FL 738 au bureau du jour-
nal.

CHAUFFEUR - MAGASINIER-LIVREUR ,
expérience (35 ans), cherche place. Adresser
offres écrites à 204-783 au bureau du jour-
nal.



L'Inde 1967, ce château de cartes
LES RELATIONS AVEC LE PAKISTAN

L

'AN dernier, pour passer de
Karachi à Delhi, il nous avait
fallu faire un crochet par Bom-

bay. La raison ? Les accords de
Tachkent n 'étaient pas encore entrés
en vigueur et il fallait éviter le sur-
vol des « lignes ». Cette année, les
accords de Tachkent sont censés dé-
ployer tous leurs effets, mais on fait
toujours le crochet par Bombay... Et
les journaux de Karachi, au mo-
ment de notre passage, fulminaient
contre les Indiens qui avaient — à
les en croire — ' ouvert le feu sur
une patrouille pakistanaise et abattu
un innocent avion d'exercice pakis-
tanais.

Preuve qu'entre les deux voisins...
Si l'on avait écouté les Anglais,

gens de bon sens, Pex-empire des
Indes, devenu indépendant, aurait
gardé son unité. Mais la sagesse des
Anglais se heurta au double fanatis-
me des Hindous et des nnusulmans,
et ce fut la catastrophique « parti-
tion » du 15 août 1947.

Du point de vue économique, l'In-
de se trouvait posséder 95 % de
tout l'équipement industriel de l'an-
cien empire, mais elle perdait dans
l'aventure les deux tiers de ses ter-
res à blé et les quatre cinquièmes
de ses terres à riz. Elle gardait tou-
tes les filatures de jute (une des
principales industries du pays),
mais tous les champs de jute deve-
naient pakistanais... Aujourd'hui, le
Pakistan vend son jute en Australie
et en Grande-Bretagne, et l'Inde
achète le sien où elle peut, en le
payant beaucoup plus cher.

Victimes par millions
Mais la «partition » fut surtout ca-

tastrophique par l'effrayante Saint-
Barthelemy qu'elle déclencha des
deux côtés de la nouvelle frontière.

Pris d'une véritable crise de dé-
mence collective, les musulmans se
ruèrent sur les Hindous du Pakistan
et les Hindous sur les musulmans de
l'Inde. Ce n'est pas par milliers
mais par millions que se comptè-
rent les victimes. A Calcutta, à De-
lhi, partout, les non « violents » mas-
sacraient tous ceux qui semblaient
croire au Prophète, sans distinction
d'âge ni de sexe. On faisait descen-
dre des trains et des avions ceux
qui tentaient de s'enfuir et on les
exécutait sur place. On tuait dans
les mosquées, dans les hôpitaux. Ja-
mais les marabouts et les vautours
n'avaient connu pareils festins. Gan-
dhi, sa chèvre et son rouet, n'exis-
taient plus.

Finalement, la police et l'armée
indiennes étant complètement dé-

Le tombeau de Gandhi à la Nouvelle-Delhi.

(Suite, voir notre journal des 13 et 31 mars, 15 avril 1967)

bondées, lord Louis Mountbatten —
qui de vice-roi était devenu gou/ver-
neur général — eut l'idée de faire
intervenir les fameux Gourkhas né-
palais, bien encadrés par des offi-
ciers britanniques, et l'ordre fut ré-
tabli. Mais c'est de ces terribles se-
maines, qui firent peut-être plus de
victimes que toutes les persécutions

Reportage illustré
de notre envoyé spécial

Léon LATOUR

nazies, que date la haine tenace qui
sépare toujours Indiens et Pakista-
nais.

Le Cachemire
Et puis, il y eut le Cachemire,

cette immense région de lacs et de
montagnes sise au carrefour de l'In-
de, du Pakistan, de l'URSS et de la
Chine comimiiniste... Pour le Pakis-
tan , le Cachemire est un territoire
dont la population est en majorité
mitsulmane ; pour l'Inde, c'est une
pièce indispensable à son système
défensif , face à la Chine éternelle-
ment pirate.

Au moment de la « partition »,
c'est le maharadjah du Cachemire,

Quels que soient les soubresauts de son histoire, l'Inde reste l'Inde..

un Plindoni, qui fit pencher la ba-
lance en faveur de l'Union indienne,
et ce choix fut finalement ratifié
par la commission spéciale de l'ONU
et par le conseil de sécurité. Mais
le Pakistan refusa de s'incliner et
des troubles « spontanés » ne tardè-
rent pas à éclater clans le pays...
Une commission des Nations unies
vint y regarder de plus près et
s'aperçut que trois brigades de l'ar-
mée régulière pakistanaise avaient
franchi clandestinement la frontière.
L'ONU partagea finalement la poire
en deux en attendant que les Caohe-
miri décident eux-mêmes de leur
sort par un plébiscite organisé et
contrôlé par elle.

Où se niche la vérité ?
yMais ce plébiscite n'eut jamais

lieu et l'Inde, au contraire, fit occu-
per par ses troupes la partie sep-
tentrionale de la province sans plus
tenir compte des engagements pris
que des protestations i*épétées du
Pakistan a l'ONU. C'est a la suite
de ce nouveau coup de force des
bons apôtres de la non-violence
que le Pakistan se détacha progres-
sivement du monde occidental (il
faisait partie du CENTO et de
l'OTASE) pour se rapprocher de la
Chine communiste.

La dernière crise, qui fut en réa-
lité une guerre ouverte, date de 1965,
et l'on discute encore pour savoir
qui en fut le principal responsable.
Les Pakistanais accusent l'Inde d'a-
voir rompu la; trêve en attaquant 'à
l'improviste dans la région de La-
hbre, alors que les Indiens préten-
dent n'avoir fait que prévenir, ce
faisant, une offensive préparée de
longue main par les Pakistanais...
Bien malin qui dira où se niche la
vérité ! u

Une paix qui n'a rien résolu
Une chose, toutefois, demeure cer-

taine : la Chine est du côté du Pa-
kistan et l'URSS du côté de l'Inde.
Les deux grands du comm'unisme
ont-ils soufflé sur le feu afin de se
mettre mutuellement dans l'embar-
ras, ainsi que d'aucuns le préten-
dent ? C'est d'autant phis probable
qu'on avai t vu le maréchal Chen Yi ,
alors ministre des affaires étrangè-
res de Pékin , faire une mystérieuse
visite à Karachi juste avant l'ou-
verture des hostilités... Mais si cela
est , il faut reconnaître que l'URSS
sut infiniment mieux manœuvrer
que sa rivale en s'attribuant finale-
ment tout  le mérite de la « paix de
Tachkent », cette paix qui n 'a rien

résolu du tout , mais valut à Moscou
un grand succès de prestige dans
tout le tiers monde.

Aujourd'hui, Indiens et Pakista-
nais continuent de s'observer com-
me chiens et chats par-dessus leurs
frontières de papier, mais des faits
nouveaux sont venus modifier les
données du problème du côté de la
barrière himalayenne.

Nous en parlerons dans une pro-
chaine chronique.

Léon LATOUR Calcutta : Le monument  de Rabinobranath Tagore, offert à l'Inde par le
gouvernement soviétique.

Comptes de chèques postaiiis i
le découvert recouvert...

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelque temps, nous l'avons an-

noncé samedi, il était discrètement question
d'une affaire assez mystérieuse concernant
un substantiel découvert noté aux comptes
de chèques postaux, découvert qui, par la
suite, a été comblé d'une manière tout aussi
mystérieuse. Il s'agissait d'une somme de
381,000 fr. ayant été entièrement rembour-
sée par un versement anonyme. Au cours
d'une conférence de presse venant d'avoir
lieu en présence de hauts fonctionnaires des
PTT et du procureur général de district, ce
dernier a donné d'intéressants renseignements
sur cette étrange affaire. Une enquête
extraordinairement étendue a mis en cause
des centaines d'employés se trouvant au-
dessus de tout soupçon, d'autres risquant
fort d'être encore inquiétés par la suite.

IL Y A BIEN EU DÉLIT
Comme on sait, les PTT possèdent à

Berne un service s'occupant uniquement des
opérations ayant eu lieu par l'intermédiaire
des chèques postaux, ce service dresse cha-
que mois un bilan des transactions — vire-
ments, versements, prélèvements, relevés, etc.
— ayant eu lieu sur tout le territoire de la .
Confédération. Au mois de novembre 1964,
ce service constata un déficit (c manco ») de
381,000 fr. Mais voici que trois mois plus
tard, soit en février 1965, un versement de
même montant fut adressé par un anonyme
au bureau des comptes de chèques postaux
de Zurich. Sur le coupon de versement, une
brève inscription annonçait l'envoi prochain
d'une lettre ; cette lettre arriva effectivement
quelques jours plus tard , elle disait que l'ex-
péditeur avait été par erreur crédité de
381,000 fr., somme ainsi remboursée, et que
cet expéditeur se présenterait lui-même in-
cessamment. Or, le numéro du compte de
chèques postaux indiqué par l'expéçliteur

.n 'axistajt pas, ,co ̂ dernier ayant.pris. un.,|iôm.
d'emprunt, de sorte qu'il est perrnis de "par-;
1er d'anonymat, et bien entendu la visité
annoncée n'eut jamais lieu. A la suite d'une
enquête menée par les PTT et le ministère
public de la Confédération, avec la collabo-
ration de là police cantonale (gendarmerie)
de Zurich, on n'eut pas de peine à consta-
ter qu'il ne s'agissait nullement d'une simple

; « Eurêka » point de mire
des vandales

ZURICH (UPI). — Le dicastère des
travaux publics de la viltle de Zurich a
porté plainte contre inconnu, à la sui-
te de la découverte d'un acte de van-
dalisme contre la « machine a Tingue-
ly » exposée comme on sait depuis
quelque temps sur la rive droite du
lac. Une courroie de transmission a
été sectionnée de nuit.

Depuis que la machine a été endom-
magée, les patrouilles de police ont re-
çu l'ordre d'avoir l'œil mieux ouvert
pendant la nuit. « Eurêka » est assu-
rée pour 50,000 francs contre les ris-
ques de dégâts ou de perte partielle ou
totale. La ville a également conclu une
assurance responsabilité civile.

erreur, mais qu'il y avait délit pour atteinte
à la propriété et peut-être falsification de
documents. C'est pourquoi il y a eu inter-
vention du procureur général du district
zuricois.

POUR DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ
Le délégué des PTT a expliqué pourquoi

il est si difficile d'identifier l'auteur des ma-
nœuvres financières dont il est question.
C'est ainsi qu'au mois de novembre de
1964, au moment où fut découvert le trou ,
le service des comptes de chèques postaux
avait eu à s'occuper d'un mouvement s'ex-
primant par 24,5 milliards de francs, ce

mouvement ayant atteint pour toute l'année
la somme de 278 milliards de francs (en
1966 : 356 milliards). Allez rechercher un
cas isolé dans un chiffre d'affaires aussi
énorme, c'est presque l'épingle perdue dans
un char de foin ! En d'autres termes : les
recherches portent sur des tonnes de docu-
ments s'accumulant chaque mois, ce qui
peut donner naissance à des erreurs de cal-
cul, parce qu'errare humanum est. Quoi
qu'il en soit, les PTT poursuivent leurs
efforts, ils ne désespèrent pas, malgré tou-
tes les difficultés et le mystère qui entoure
l'affaire , de découvrir la vérité.

J. Ld.

Deux Espagnols , membres
d'une bande internationale
condamnés en correctionnelle

^^GENEVE 

Ils avaient écume plusieurs villes

(sp) La cour correctionnelle avec jury a
jugé deux Espagnols de 51 ans et de
27 ans, membre d'une bande internationale
spécialisée dans le pillage des appartements
et qui avaient sévi maintes fois à Genève.

Ces deux hommes, étaient « fichés > par
plusieurs polices européennes . Ils étaient
reconnus comme des cambrioleurs qualifiés.
~ 'A Genève, Lausanne, Morges, Thoune,
Bienne et Berne,- ils passèrent à l'action
une trentaine de, fois environ , totalisant un
butin qui dépasse 50,000 francs en liquide
et qui comprend en outre de nombreux
bijoux de valeur.

Le lieu de rendez-vous de la bande était
Bruxelles.

Arrêtés à Genève, confondus de façon
formelle, les deux hommes ont cependant
nié avec énergie. Ils ont continué à adopter
cette attitude négative à l'audience.

Cela n'a en rien influencé le jury puisque
Luis Royo-Aguado et Juan Pasaldos-Frean
ont finalement été condamnés chacun à
quatre années de réclusion. Us ont également
été expulsés de Suisse pour quinze ans.

PESEUX — Assemblée
(c) L'« Œuvre de la sœur visitante »
de Peseux a tenu son assemblée géné-
rale annueUe sous la présidence du
pasteur Ch. Dintheer, à la Maison de
paroisse. Au cours de la partie admi-
nistrative, le président souligna, dans
son rapport d'activité, la bonne marche
de l'œuvre qui, grâce à sœur Charlotte,
peut secourir bien des malheureux, en
particulier les vieillards et les isolés.
Son activité s'étend même au-delà des
limites de la commune. Le fonds de
secours, créé il y a deux ans, est de
plus en plus mis à contribution — et
c'est heureux, car c'est là son but —
il permet de faire bénéficier de repos
et de convalescence ceux qui en ont
besoin et qui, trop souvent, ne peuvent
supporter de tels frais. Le rapport de
la caissière, Mlle O. Grosse, fit ressor-
tir une situation financière saine, et
chacun s'en réjouit.

Aucune démission n'étant enregistrée
au sein du comité, celui-ci est réélu à
l'unanimité. Il est le suivant : M. Ch.
Dintheer, président ; M. G. Montandon ,
vice-président ; Mlle O. Grosse, cais-
sière ; M. F. Bodmer, secrétaire ; Mme
N. Grobéty, Mlle C. Bonhôte, MM. S.
Pétremand, A. Reymond et A. Vaucher ,
membres.

Après la partie administrative, Mlle
R. Jeanneret présenta une fort intéres-
sante causerie sur un voyage qu'elle fit
en Egypte et d'où elle rapporta de ma-
gnifiques clichés, illustrant ainsi ses
observations.

VAUMARCUS
Journée unioniste

Les 6 et 7 mai prochains aura lieu,
à Vaumarcus, la rencontre annuelle des
d i f f é ren tes  branches qui composent /es
UCJG neuchâteloises. Le samedi sera
consacré en partie à un raid et autres
activités des Unions cadettes , tandis
que le lendemain verra la réunion des
cadres des UCJG du canton. Le pas-
teur Glardon clôturera le programm e
du dimanche.

COLOMBIER
L'œuvre de la sœur visitante

Le comité de l'Oeuvre de la sœur
visitante de Colombier s'est réuni der-
nièrement, sous la présidence de Mlle
Nelly Kramer. La sœur visitante, Mme
Rose Hoferer, a fait 6350 visites en
1966, aux malades et aux personnes
âgées qu'elle sait si bien réconforter.
Sœur Rose a fait son immense travail
avec zèle et sa bonne humeur cou-
tumière.

Le rapport du caissier, M. Louis Per-
rin est satisfaisant. Rappelons que
l'Oeuvre de la sœur visitante ne vit
que des dons des malades, de la col-
lecte annuelle ainsi que de quelques
contributions de la commune, des
églises protestante et catholique, d'in-
dustries ou d'administrations.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec les vétérans
(s) Le club de football vétérans des
Geneveys-sur-Coffrane a eu son assem-
blée générale au café des Amis . Après
l'appel et le rapport du président , l'as-
semblée procéda à la nomination de
son comité pour l'année 1967. Prési-
dent : H. Donraila ; caissier : F. Streit ;
secrétaire : R. Voisin ; vérificateurs des
comptes : MM. R. Bandelier , A . Gat-
tolliat (sup.), R. Hugli (président
d'honneur).

Le premier match du club vétérans
a été celui de Grandson (le résultat a
été de 4 à 3 pour Grandson) . Puis le
club s'est déplacé à Môtier (résultat :
1 à 1). Samedi prochain , les vétérans
vont rencontrer les « Armes-Réunies »,
de la Chaux-de-Fonds.
Union des sociétés locales

Réuni en assemblée générale, le co-
mité a discuté longuement sur la si-
tuation actuelle. Dès le 17 avril , la
commune a dû installer une salle d'é-
cole dans la salle de gymnastique, et
de ce fait les sociétés voient disparaî-
tre leur lieu d'entraînement. Cette si-
tuation n'est que provisoire, en atten-
dant la construction du nouveau col-
lège.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Fanfares et Harmonies
(c) Sous la présidence de M. R. Voisin,
des Geneveys-sur-Coffrane. le comité de
la coupe suisse romande pour fanfares
et harmonies, a pris connaissance du
résulta t de l'année 1967.

Après avoir visité Nendaz et Chip-
pis, le jury, présidé par M. J. Gros-
claude, de la Chaux-de-Fonds, a pré-
senté ses différents rapports . Chippis
gagne la coupe romande pour l'an-
née 1967, et de ce fdit, les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds, ga-
gnante pour l'année 1966, se dépla-
cera à Chippis les 13 et 14 mai 1967,
pour donner la coupe romande à la
fanfare de cette ville.

Le comité a travaillé ferme pour
que l'organisation soit un succès.

Chippis profitera de la fête du gi-
ron Valais pour inviter la « Lyre » de
Montreux. et c'est le 13 mai que le
comité entouré de la direction de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon et des Armes-Réunies, procédera
à la distribution de la coupe et " des
diplômes du mérite. Une belle mani-
festation pour les musiciens.

FLEURIER
Près de trois cents élèves
au collège régional
(c) A la rentrée dos classes, ce sont 273
élèves qui ont pris le chemin du collège
régional , parmi lesquels se trouvent 39 élè-
ves du gymnase.

Au Tennis-club
(c) Le tennis-club de Fleurier a tenu son
assemblée générale au cours de laquelle
le comité a été formé comme suit : M. Mi-
chel Veuve, président ; Mme Claude Mon-
tandon , vice-présidente ; Mme Maurice Jé-
quier, secrétaire ; Mme François Sandoz ,
caissière et M. Evariste Musitelli, assesseur.

LES VERRIÈRES
Au collège
(c) Pleine de promesses, la nouvelle année
scolaire vient de commencer. En première
année pr imaire , 12 nouveaux petits éco-
liers fu rent inscrits , instant combien émou-vant. Par ailleurs , 24 jeunes dont 13 exter-nes entrèrent à l'école secondaire des Ver-rières qui compte maintenant 62 élèves.

A l'école secondaire
(sp) Au début de la présente année sco-
laire, on compte soixante-deux élèves
en moderne et scientifique de l'école
secondaire des Verrières, soit vingt-six
en deuxième, dix-neuf en troisième et
dix-sept en quatrième.

C'est la première année que la nou-
velle structure de la réforme de l'en-
seignement est appliquée intégralement.
D'ici à quelques années, on pense que
l'effectif atteindra quelque septante
élèves et plus tard quatre-vingts.

Résolu momentanément, le problème
des locaux trouvera une solution dé-
finitive à la fin des vacances d'été.

COUVET
Service de l'électricité
(sp) La vente d'énergie électrique a
produit l'année dernière une recette de
756,890 fr., alors que l'achat de courant
a coûté 506,443 fr. En ce qui concerne
le réseau, les principales défenses ont
trait à son entretien (53,348 fr.) et aux
traitements et charges sociales (53,635
francs). La vente de l'énergie a pro-
gressé de 3,3 % et le bénéfice net a
été de 110,555 fr., soit 49,000 fr. de
plus que les prévisions budgétaires.

A la section des installations, le chi f-
fre d'affaires marque un bond de
35,5 %, l'achat du matériel figurant
pour 101,315 fr. et les travaux facturés
pour 250,832 fr. Si le déficit est de
7633 fr, c'est qu'il a fallu amortir en
un seul exercice un crédit dc 9310 fr.
Il y eut de très nombreuses transfor-
mations, dont celle du réfectoire Du-
bied , du rez-de-chaussée du Lion d'Or,
du Montagnard et de l'hôtel de Com-
mune.

Jjj, BIBLIOGRAPHIE
Dans BOUQUET : La vengeance du mari

Même s'il se laisse mener par le bout
du nez, un mari finit toujours par prendre
sa revanche. On s'en rendra compte une
fois de plus dans le récit désopilant que
publie BOUQUET du 12 avril, sous la
plume de Charles-André Nicole et sous
le titre des « Vacances conjugales ».

Dans le même numéro : une mode ridi-
cule (mais qui ne tue pas !) ; un grand re-
portage sur El Cordobès ; comment montrer
de belles jambes avec une mini-jupe, et la
confidence, recueillie par Renée Senn, d'une
femme incendiaire.

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Avril 1967

Lesi Cahiers mensuels suisses présentent
le texte original du discours que lord
Butler a prononcé cet hiver à l'Univer-
sité die Zurich à l'occasion de la cérémo-
nie commémorative du grand homme
d'Etat, constitue un vibrant hommage
à. la personnalité de Churchill.

Jacques Brosse
CINQ MÉDITATIONS SUR LE CORPS

(Ed. Stock)
Faire revivre les états qui précèdent la

naissance, retrouver dans le vocabulaire les
valeurs affectives que le petit enfan t spon-
tanément y a mises lorsqu'il l'a appris, exa-
miner au microscope une goutte de sperme,
montrer ce que signifient pour l'inconscient
les mots qui désignent les différentes par-
ties du corps, méditer sur la plus simple
représentation possible de l'être et de l'uni-
vers, le Ying-Yang, voici de bien singuliers
exercices spirituels, mais qui tous visent à
redécouvrir ce que nous avons perdu, ce
qui nous manque ; le sens de nos origines,
les fondements organiques et psychiques de
notre vie.

Raymond Las Vercnas
MEURTRES A QUIBERON

(Ed. Albin Michel)
Colette Lambert a décidé d'accompagner

son frère André qui fait une cure thermale
à Quiberon et de passer un été paisible sur
une plage de famille. Mais l'événement est
là qui la guette : elle va vite retrouver , dans
ce merveilleux cadre de vent et de sel,
l'atmosphère de mystère et de violence qui
l'enveloppe partout où elle va. C'est dans
l'angoisse qu'elle résoudra , aidée au dernier
moment par son fiancé anglais, Steve, une
des plus dangereuses énigmes de sa carriè-
re de détective involontaire.

Naissances-surprises
au zoo de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
L'arrivée du printemps, comme il se

doit, a ouvert la série des naissances
chez les pensionnaires du zoo. Celles
qui servirent de sujet au dernier apé-
ritif de presse avaient toutefois quel-
que chose de particulier : elles étaient
inattendues...

C'est ainsi qu 'en allant faire sa vi-
site quotidienne aux échidnés , un gar-
dien retraité aperçut un « je ne sais
quoi » d'insolite émergeant de la po-
che abdominale de la feme lle.  Il en
avertit M. Lang, le directeur du jardin ,
qui s 'empressa d' arriver, mais le « je
ne sais quoi d'insolite » avait disparu.

Deux jours p lus tard , pourtant, un
petit  échidné était couché dans un nid
de feui l les .  Il paraissait bien portant
et pesait 170 grammes. On le revit en-
suite tous les jours , tantôt dans la po-
che , tantôt dans le nid. Tout paraissai t
aller pour le mieux quand , le i avril ,
madame échidné sembla se désintéres-
ser dé sa prog éniture... Il fa l lu t  recou-
rir au lait condensé non sucré pen-
dant quel ques jours , jusqu 'à ce que
madame échidné reprît conscience de
ses devoirs de nourrice. C'est aujour-
d'hui chose fa i te , petit échidné tète et
prospère.

L'échidné , pour qui l'ignore, est un
curieux habitant des forêts  australien-
nes , à mi-chemin entre le hérisson et
l'ornithorh inque , avec une sorte de bec
d' où sort une longue langue vermiculai-
re de fourmilier. Il ne s'était reproduit
jusqu 'ici que deux fo i s  en captivité , la
première ù Berlin, il y a soixante ans,
et la seconde à Bâle , en 1955, mais les
nouveau-nés n'avaient vécu que quel-
ques jours, et il avait été impossible
d' en observer le développement.

On regrette d'autant p lus d'avoir
manqué le moment de la naissance
qui aurait sans doute permis de ré-
soudre une énigme : on sait depuis
188b que l'échidné pond des œu f s , tout
comme cet autre mammifère qu 'est
l'ornithorhynque , mais on n'a jamais
pu savoir comment il les faisait passer
dans sa poche abdominale.

Ce sera peut-être pour la prochain e
fois...

CHEZ LES BOAS
L'autre naissance-surprise a eu lieu

chez les boas. En allant faire sa ronde
matinale, le 5 avril , le gardien Giu-
liani découvrit en effet une nichée de
quatorze petits s'agitant autour de leur
mère. On s'empressa de les mettre en
lieu sur avant qu 'ils ne tentent l' ap-
p étit des trois adultes de la cage , après
les avoir mesurés et pesés , bien en-
tendu : ils mesuraient en moyenne 35
centimètres et pesaient 25 grammes.

Les quatorze serpenteaux s'agg luti-
nèrent ensuite en une masse compacte ,
comme ils le f on t  en liberté. Ils reste-
ront ainsi jusqu 'à ce que la f a im com-
mence à se faire  sentir , moment où
chacun reprendra sa liberté pour aller
à la chasse aux souris...

Précisons que le boa, orig inaire de
l'Amérique centrale , met bas des petits
vivants , contrairement à son cousin le
python qui est ovipare.

L.

(Sp) Les inspecteurs de la brigad e des
moeurs ont mis la main sur un répu-
gnant personnage, Jean-Louis C, Vau-
dois de 61 ans. Cet individu a été pri s
en flagrant délit d'attentat à la pu-
deur des enfants. Il a aussitôt été
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Il avait mis le feu à une
boîte à journaux

(sp) Un maniaque a été surpris nui-
tamment en train de mettre le feu à
une boîte à journaux, en ville. Se sen-
tant repéré il a pris la fuite à toutes
jambes. Une poursuite nocturne s'or-
ganisa alors. Les gendarmes eurent
recours à la complaisance d'un auto-
mobiliste de passage. Finalement le
maniaque fut appréhendé et conduit à
la gendarmerie de la rue Rousseau...
pour y être libéré peu après.

L'incendiaire sera poursuivi pénale-
ment et examiné par un psychiatre.

Arrestation d'un répugnant
personnage
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Départ Cointrin IB-283
Lundi - Mercredi - Vendredi 12 h 50 le déjeuner vous sera servi dès le décollageet tous les dimanches a
partir du 20 août. ' 

Arrivée Madrid 14 h 45 l'heure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages: correspondances directes pour ia Costa del Sol — Malaga—Séville — les
' Iles Canaries — San Sébastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du monde —
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

rf^̂  Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
Â ĥ Wt ^trïb qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.
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A||&. / 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 ( Lugeck !
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Vente et service :
Neuchâtel : H. Patthey, Garage, Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16
American Motors Corporation, Aegeristrasse 57, 6301 Zoug.

maintenant dans un original I

verre à boire
7sortes,seulement Fr. 1.40 le verre
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 NebDran
Tel. 062 9 62 71

il VENDUE
1 monoaxe Bûcher aveo barre de coupe,
1 remorque, 1 râteau-fane, 1 tombereau
h purin.
S'adresser à midi ou le soir et le samedi
chez : famille H2RSCHI, Vy-Renaud, les
Vetrières.
Tél. (038) 9 33 90.
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Halle de gymnastique - Corcelles
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qu il est «in».

*wHÊL M "̂  ̂ tous 'es Pans- Bien coupé,
' - ' î Un complet souple et légèrement cintré, il vous-

*Jff-;|l|ffl décontracté, précis comme vos donne la ligne allongée da
H!!?f " % ffî% réflexes. l'athlète. Et le rayonne-

1/|L"**1H l'J Assez léger pour laisser la ment cle l'homme arrivé.
| ;';.' i ,î pj tS tête (et le cœur) toujours froids. Mous vous l'offrons

'«P ilS^l Un complet aux perfor- jusqu'à épuisement du
'
^^̂ w^itl mances sportives. Portez-le stock au prix incroyable de
i:'Jî§p^if m une année durant et regardez- 158 francs.

j  le aux coudes: il tient bon...
y ¦H|| % comme un habit de trappeur. Notre essayeur vous

T®Éw ii Mais un complet qui a du attend!

VÊTEMENTS-SA
ÊÊË&l KlwTnOîtrMiOlS, AmrIsw!t: Klrchs1ras9o8, Batlon: Bahnhofwog2, Bfilo: GorbQfgaMfl 40 of Slolnanvorstadt48, Bienne: Nldatiflassa 64, Coire: BahnhorstrassoS, Fribourg: 37, plaça do la Gare, La Chnux-de-Fonds: 62.ruo LRobait. Lucarno: Gron-
dalltrasse 15, Nouchfltol: 12. ruo Sï-Mautice. Schaffhouso: Tanno 11. Sion: 13, avonuo do la Gara, St-Gall: Mullaigoaso 2a, Thoune: Bâllrz 38, Winterthur: Marktgasso/Casinop latî , Zurich: Lôwcnplatz ot Sihlpotlaplatz, MOnchcnî Kaufingorsirasso 27,
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Bggaaal Rasai lassaa
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

r . ^

Trois superbes voyages circulaires en

HOLLANDE
vous sont proposés par Marticar : 8 jours Rhénanie -

Hollande - Zuyderzee Fr. 530.—
6 jours Rhénanie - Hollande - Belgique Fr. 420.—
4 jours Amsterdam - Bruxelles Fr. 280.—
Voyages circulaires de tout premier ordre et excellents
hôtels.
Départs réguliers durant toute l'année.

Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez

voyages ifUttéù
3283 KALLNACH <$ (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT

v. J

Chcaî noir castré
à donner contre bons soins à personne
disposant d'un jardin . Amis des Bêtes,
tél. 3 30 02, de 9 à 11 h , de 13 à 14 h, de
19 à 20 h. du lundi au vendredi.

A vendre , pour cause
de non-emploi , scooter

Lambretta
en bon état ,
22,500 km.

Prix 350 fr. Télépho-
ner après 19 h

au 6 39 64.

A vendre

FLORETT
SUPER

modèle 1966,
5 vitesses,

parfait état.
Tél. (037) 71 24 19.

A vendre

MGA 1960
et une

Triumph
Spitfire, 1965,

expertisées.
Tél. (038) 3 15 22.

A vendre

FIAT 1100
prix intéressant.

Tél. 6 46 33,
dés 19 heures.

A vendre

VW 1954
en état de marche ,

500 francs."Tél. (038) 6 77 77.

A vendre

0M
train routier 1964

avec travaU assuré en
Suisse ou à l'étranger.

Tél. (037) 75 14 52.

Je cherche à acheter

vélomoteur
Adresser offres écri-
tes, avec prix, à IO

741 au bureau du
journal.

A vendre

PORSCHE
1600 SUPER

en parfait état
Tél. (038) 5 69 29/

5 20 83.

A vendre camion basculant

MAGIBUS
Saturn 1962, moteur révisé,
avec chemises, pistons, culas-
ses d'origine, neufs.

Tél. (038) 8 40 09,
de 12 h 30 à 13 h 30.

A vendre

CANOT
(remis à neuf),  longueur 5 mètres,
6 places, deux paires cle rames et
motogodille, 1000 francs.
Faire offres à A. Guye, Le Seu, Ché-
zard, tél. 7 05 82, de 19 à 22 heures.

A vendre

AUST8M
1800

1965 , 37,000 km,
grise, intérieur cuir

naturel . Tél. 5 05 87,
entre 12 et 14 heures.

A vendre

TAUNUS
17 M

Modèle 1959 experti-
sée, 1000 fr. Deman-

der l'adresser clu
No 732 au bureau

du journal.

Sunbeam Imp
5 CV, 1966, 20,000

km, soignée.
Reprise-crédit.

Tél. (038) 8 38 76.

A vendre
voilure N.S.U.

Prinz IV avec radio,
excellen t état.
Tél. 3 38 48.

| SUNBEAM 1
verte , 1963, 1

Overdrive |expertisée, S
2300 fr . i

" gje/c/s' !

Î LA RINCIEUR?*^
( S A V A G N I E R )

A vendre

VW 1200
1958, prix modéré.
Tél. (038) 5 78 50.

Automobilistes ! un exemple :
Voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité, Thermostatlc, pour

225 fr. seulement, pose comprise!
Vous aussi,, vous pouvez très avantageusement recouvrir
ou remettre à neuf les sièges de votre voiture. Nous
confectionnons tous les modèles de housses, pour toutes
les marques.

W DiirrcrrrFD SELLERIE D'AUTO
. IfU LUaLUllLlf Tél. (038) 6 91 06

VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI ;

^psHf l̂ Économie

Holsissfesse ^̂ Ĥ ,
Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

H-, /j OEA avec doubles cardans
• Mtu IBO^WB "̂" et 3me glace arrière

GARAGES APOLL O S. A.
Tél. 5 4816

¦hAMAAMUUUSSSS
¦' /f ^ ffi* 0* A F % "̂̂  & H (F JI
'¦ B \B B Hl «K 1 H HK&S \. c

-¦ GLAS 1304 TS (5000 km) 1966 C
I PEUGEOT 404 cabriolet 1965 ¦¦
i ROVER 2000 1965 j f
¦ _ HILLMAN Imp. 1966 _¦
C FORD Cortina GT 1965 "|
Ji SIMCA 1300 1963 SL
V JAGUAR 3,4 litres 1964 ST
C GLAS 1300 GT 1965 Jj
«T RILEY 1500 1959 TB
J1 ALFA ROMEO 1900 coupé 1959 \
Ji ESSAIS SANS ENGAGEMENT Sjj
S FACILITÉS DE PAIEMENT IC

f GARAGE HUBERT PATTHEY j
J 1, Pierre-à-Mazel C
% NEU CHATEL, tél. (038) 5 30 16 

^

PEUGEOT 204 1965, 6 CV, verte,
intérieur simili .

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte,
TO, intérieur drap, accessoi-
res, 17,000 km.

PEUGEOT 404 SL Injection 1963,
9 CV, gris métallisé, TO,
cuir, révisée.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, tur-
quoise, intérieur drap.

[ VW 1200 1965, 7 CV, beige,
t 2 portes, TO, intérieur drap.

FIAT 1500 S 1962, 8 CV, noire,
cabriolet, hardtop. Révisée.

Demandez un essai sans enga-
gement à votre domicile. Faci- '
lités de paiement. Liste comp lète

; avec prix à votre disposition,
sur simple demande.

SEGESSEMANN & FILS
G A R A G E  DU L I T T O R A L
Neuchâtel , tél. 5 99 91

•Pierre-à-Mazel 51

SUPERBES
OCCASIONS

GLAS 1700 GT, coupé, 1966, 36,000
kilomètres, grenat, parfait état, ra-
dio, expertisée.
GLAS 1700, limousine, 1965, 30,000
kilomètres, verte, radio, parfait état,
expertisée.
GLAS 1204 TS, cabriolet hard-top,
beïge, 21,000 km, parfait état, exper-
tisée.
PEUGEOT 404, injection, 1963, 90,000
kilomètres, toit ouvrant, gris métal-
lisé, radio, 4 pneus neige montés
sur roues, parfait état, expertisée.
VW 1300, 1966, 25,000 km, noire, im-
peccable, expertisée.

S'adresser à Fredy Sydler, Garage
du Port, Auvernier, tél. (038) 8 22 07.

A veodre

MORRIS OXFORD
car-à-van

modèle 1964.
Belle occasion

de première
main, 4 portes
plus 1 porte

arrière.
Intérieur cuir.

Garantie
3 mois.

Facilités de
paiement.

Garage R. Waser
rue du Seyon

34-38 Neuchâtel

A vendre spider

Alfa
Romeo

1300, expertisée.
Tél. 8 28 17.

| DAUPHINE i
| bleue, 1960, 1
| garantie, i
J 1800 francs, 1
j expertisée. 1

i j & lais j

P̂ TA RINCIEUR^^
( S A V A G N I E R )

A vendre

OPEL Record
1700, rouge et noire, 4 portes, 1966,
14,000 km.
Tél. 7 92 69, dès 19 heures.

| VW 1200, !
I noire , 1961, 1
| garantie , \ \
1 1950 francs, i
1 expertisée, f
1 Tteleis ' S

BP?LA RINCIEUR^^
( S A V A G N I E R )

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio#î-Td*ç§sez-
voifs au\ Garage
des FaMsjes S.A,
Neuchârtet^agerJ-
BeSz et Sirmz a,
qui oisçûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Je cherche

voiture
commerciale
minimum 16 CV.
Faire offres sous
chiffres P 2389 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

vélomoteur
d'occasion , prix à

convenir.
Tél. (038) 5 24 47.

A vendre

PEUGEOT
404

1961, petites
réparations
nécessaires ;

non accidentée.
P-ix 800 francs.

Garage M. Kocher,
Cerlier.

Tél. (032) 88 12 83.

A vendre

AUSTÏN
Sprite

modèle 1962, blan-
che , intérieur rouge .
Très bon état géné-

ral avec pneus
Michelin X.

Facilités de paiement ,
reprise. P, Dubied ,

agence Austin , Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
BATEAU

avec moteur 3 CV,
plus accessoires. Se
renseigner par télé-
phone (038) 7 84 07.

| BENAULT 10 |
| Major GL, 1
I 1966 garan/tte 1
| 4900 francs, 1
î expertisée. ï

j '^efa/s " j

PPÎ LA RINCIEUR^̂I SAVAGNIER)

VOITURES
occasions

Peugeot 403 1959,
• 1963 ; Peugeot 403
familiale , 1960 ; Peu-
geot 404 Super luxe
S. 1965 ; Peugeot 404

L.N. 1967 ; BMW
700 coupé luxe, 1963,
11 km ; Alfa Romeo

cabriolet 1600 1961 ;
Alfa Romeo Giuliet-
ta Tl 1962 ; Austin

sport 1100, 1965 ;
Simca 1000 grand luxe
1964 ; Taunus 17 M

1959.
Achats-ventes-crédit.
Garage du Château
E. Richard & Fils
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 91 90.

A vendre

DKW
1000 S

prête à expertiser
Fr. 600.—

ANGLIA
expertisée
Fr. 600.—

Tél. (024) 2 15 40

| DAUPHINE I| blanche 1962 1
1 60,000 km , \
I garantie , I
I 2300 francs, 1
j "TÇelcis" . \

PP-TA RINCIEUR^^
{ S A V A G N I E R )

A vendre

FIAT
1100 R

modèle 1967.
Teinte beige clair ,

intérieur rouge
similicuir. Etat
de neuf. Avec

garantie. Facilités de
paiement , reprise.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

AUSTIN
1100

modèle 1964, teinte
bleu clair, intérieur
satin beige. Parfait

état mécanique. Faci-
lités de paiement,

reprisé."*-'PT Dubied , '
agence Aiistin, .Praz.
Tél. (037) 7129 79.

A vendre

Citroën
2 CV et Azam 6,

modèle 1965.
Tél. 5 20 33.

I 2 CV Citroën: | break, 1960,
f 1800 francs.
f Garantie,
I expertisée.

I " %fe/c/.g " j

P̂ LA RINCIEUR™'!
( S A V A G N IE R )

Particulier vend

TAUNUS 17 M
modèle 1966, de luxe,

4 portes, état im-
peccable, 31,600 km.

. '- Tel; (038) 6 35 05,
"•' •'¦¦ ' " le soir. 

y vw 1500
A vendre pour
cause de double

emploi ; 58,000 km,
révisée, très soignée.

Prix à débattre.
Tél. (038) 3 22 74.

A vendre

MG 1100
rouge,/ modèle 1964.

Etat général parfait.
Bas prix. Facilités de

paiement, reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

VOLVO
1962, 122 S, 55,000
km. Parfait élat mé-

canique , sans acci-
dent , blanc et noir ,
ceintures de sécurité,
expertisée. Facilités

de paiement , reprise.
Tél. (037) 71 29 79.



1 ^WPOSITËOM au Casino de la ROTONDE I
H 

Ouverture : 21 avril , à 17 heures jusqu'au 26 avril à 18 heures. Tous les jours de 10 à 20 heures. '

S il , SCHWEIZE R Garage ÉLITE E. KNECHT 1
^̂ ^sm m̂Lm&mtmmuÊS:*mmmŝ̂ 3̂m^m̂mmB

A 
^
J-f Pour vos réunions...

tfÊwr L'hôtel-restaurant
^68 de la Csore, Sainf-Blaise I

P&  ̂
TéifSSfo 0 son carnotzet S1

GRANDE SALLE DE LA PAIX NEUCHÂTEL
Samedi 22 avril, à 20 h. 15 :
Soirée annuelle du club d'accordéons

«LE M U G U E T »
Au programme : pièce en 1 acte :

« Feu. Mcadsime ma mère »
de Georges Peydeau
par la troupe théâtrale de la Maison du peuple de
la Chaux-de-Pocnids.
Entrées : simple : 4 fr. ; couples : 6 fr.

1— ÎIT I IIII !¦¦!¦! IBIlllim^—WIll MIIIIMIIIMIIM

CAFÉ DUx TÉÂTRE
Centre de la ville

C'est vraiment
du tout bon, le

« Saumon fumé
sur toast »

lll IMIIIIK—KM^M»

Fr. 3.40 la livre
lapin sans tête, sans pattes, lre qua-
lité. Le menu de dimanche apprécié
par toute la famille.
Evidemment, c'est une offre

VENTE I
de pommes

S Fr. —.55 et
—.75 le kg:

t par 25 kg

! livraison à
¦ domicile.

TOUFEUITS
Fribourg S. A. i

Tél. (037) 2 07 77
(jour et nuit)

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.
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HOil; pour dame, gabardine coton uni en beige, ciel, vert, marine.

Tailles 42 à 52 £BÊk ifflffffB fi® tfft

avec ristourne ou 5 ô rabais

/HfitîS
Vji /̂
4 22 22

i "f nacrez ¦
| votre maquillage! .

avec k tout nouveau -,

J li' Pear,i"9 |
i "\ , Fine crème nacrée à reflets

! 
irisés, Pearling confère à la m
p eau une transparence et une n

H luminosité qui éclairent et H
g rajeunissent tout votre visage. V\

S
j| / -L'eff et en est tout p artial- u
™i I lièrement heureux sous les i

(
lumières qui intensif ient le
scintillement de la p eau et |

S 

la parent de délicats reflets.
1HarrietHubbardAy e r  ¦

î de? le spécialiste

Iwmmmmmmmm mJ

ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel , .

Trimestre d'été du 24 avril au 14 juillet

ATELIERS ET COURS PRIX
PAR TRIMESTRE

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant mer-

credi 16 - 18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant mer-

credi 20 - 22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant ven-
dredi 20 - 22 h Fr. 60.^

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant mer- ;

credi et vendredi 14 -
16 h . Fr. 45.—

b) avec modèle vivant mar-
di 20 - 22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART,
M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des
beaux-arts

cours public :
«LA GRÈCE »
lundi 17 - 18 h ou jeudi
18 - 19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIRRE
avec modèle vivant : se
renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelieir ou , cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une

. bibliothèque d'art installée dans les locaux du cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Cou-
vert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'Académie le
vendredi 21 avril , de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements (ADEN) , Maison du
Tourisme, 2001 Neuchâtel,

l

Halle de gymnastique, PE SEUX
GRANDE SALLE

Samedi 22 avril, dès 20 heures précises,

organisé par les Sociétés locales en faveur de
l'achat de matériel . .

SUPERBES QUINES

Pendule neuchàteloise — Transistor —
Lampadaire — Montres — Jambons, etc.

Abonnements Cantine

Hôtel-Restaurant des BUGNENETS
Samedi 22 avril,
dès 20 heures, ' '

danse
- .

avec l'orchestre
« Les Frères Hostettler »,
de Rûmpliz.

\ V  *\R^x. • ĤT
W:*

"v' • *"* "*° "• 'KHRBSHjnn
Bk\ • ^Hi&BvEMnSHHttdUBiKSgSS
Ê SB̂ ^X * H fwË * fl 191 fl M I jfl *STHSBI

Ë§ T«. »*9 «îSj 1 Répit»! »'*"̂ BfM
H Tél. SJ8 0S ^ Neuchâtel H»
KLB Goûtez nos excellents y  1

H Saucisses on Me S
JH Spécialités de la maison _H . |

Confiez au spécialiste

la réparation 3
O r-
o de votre appareil <
^ NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

f 1' Université de Neuchâtel
Société neuchàteloise de science

économique
Mercredi 26 avril 1967,

à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publique de

j M. A. Roberto de A. Botelho
ambassadeur du Rrésil, chargé

de missions culturelles
en France

Quelques propos sur
le Brésil moderne

Entrée libre

V ù J



e 1MEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâlel

P (038) 4 08 36

41/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

M. Bonvin : «Le secret bancaire
suisse est devenu un mythe »

BERNE (ATS). — Le président de la Confédération, M. Roger Bonvin, a
pris la parole, jeudi soir, au banquet annuel de la presse étrangère. Son discours
a été consacré au secret bancaire qui est, a-t-il dit, devenu un mythe.

« Par rapport à d'autres peuples, nous
autres Suisses sommes peut-être particuliè
rement sévères en matière de discrétion.
Dans notre pays, il n'est pas d'usage de
faire étalage de sa situation financière ,
de ses revenus et de sa fortune. Cet étal
de fait a amené le Tribunal fédéral — ô
une époque où la notion du secre t bancai-
re ne figurait pas encore expressis verbis
dans la législation suisse — à reconnaî-
tre que le banquier est tenu de garder
le silence sur les affaires de ses clients
et qu'il doit des dommages-intérêts en cas
de violation de cette obligation. Le Tri-
bunal fédéral a fondé ce devoir de dis-
crétion sur la volonté des contractants
dans le contrat , conclu entre le banquier
et son client, ou à défaut de contrat (par
exemple dans le cas où une demande de
crédit est repoussée) sur la protection , ga-
rantie par le code civil suisse , cie la sphè-
re intime de la personnalité ».

c En 1934, le législateur Suisse a jugé
nécessaire de renforcer le droit civil en
matière de secret bancaire par une dispo-
sition pénale. L'article 47 de la loi sur
[es banques et les caisses d'épargne punit
;le l'amende jusqu 'à vingt mille francs ou
le l'emprisonnement jus qu'à six mois les
membres d'un organe et les employ és de
la banque qui violent intentionnellement ou
par négligence le secret professionnel du
banquier >.

CONTRE CERTAINES TENTATIVES

Lors des délibérations sur cette disposi-
tion , on a mentionné qu'elle ne visait pas
seulement ceux qui , en tant qu'organes ou
employés de la banque , violent le secrel
bancaire , mais aussi « l'espionnage étran-
ger > . 11 s'agissait, en effet , de lutter ef-
ficacement contre les multip les tentatives
des régimes totalitaires de l'époque de fai-
re appliquer en Suisse leur législation , sou-
vent spoliatrice, sur les changes, et de
mettre lari main sur la fortune déposée
dans nos banques par des personnes pour-
suivies pour des raisons politiques ou ra-
ciales. Le lég islateur suisse entendait donc
renforcer la protection de la personne con-
tre des actes lésant notre ordre public.
Les étrangers pouvaient bénéficier do l'éthi-

que et du droit bancaire que les Suisse
avaient mis au point pour eux-mêmes.

LES OBLIGATIONS
« Cette innovation législative, a poursui

vi M. Bonvin , n'a cependant pas change
la nature du secret bancaire. U a toujours
sa base dans les relations de droit civi
qu'entretiennent le banquier et son client
de sorte qu 'il ne revêt nullement un e»
ractère absolu. D'une part, le client lui
même peut autoriser ou même charger k
banque de donner des renseignements à dei
tiers (y compris les autorités et le fisc),
et, d'autre part, le secret bancaire ne dis
pense pas le banquier de l'obligation , fon
dée dans le droit public suisse, de dounei
certains renseignements aux autorités.

UNE MESURE TECHNIQUE
« Quant aux comptes numérotés, ils ne

sont pas protégés par un secret bancaire
qualifié. L'obligation légale qu'a le ban-
quier d'informer les autorités vaut aussi
pour les comptes numérotés. La banque —
à savoir deux ou trois personnes — con-
naissent celui qui est — ou prétend être
— le propriétaire de l'argent et les per-
sonnes autorisées à en disposer. La dési-
gnation du compte par un numéro permet
de restreindre, à l'intérieur de la banque,
lc cercle des employés connaissant l'identité
du titulaire. Ce système diminue le dan-
ger d'indiscrétion. C'est donc une pure me-

sure technique pour mieux protéger le se-
cret bancaire ».

« J'espère, a conclu le président de la
Confédération, que ces quelques réflexions
sur la nature et les limites du secret ban-
caire suisse dissiperont un malentendu.
Quant aux attaq ues malveillantes et inté-
ressées contre nos banques, elles ne cesse-
ront qu'au moment où leurs auteurs s'aper-
cevront que ce sont justement leurs exagé-
rations qui créen t le mythe du secret ban-
caire en Suisse et font, dans de vastes
milieux à l'étranger, une propagande gra-
tuite — et pourtant efficace — pour nos
banques » .

Des réformes sont en vue
dans îe commerce du fromaqe

Le projet prévoit de modifier l'organisation de l'Union
De notre correspondant de Berne :
Le marché du fromage est réglementé en Suisse. C'est là une nécessité car,

emmenthal, gruyère et autres pâtes savoureuses dérivant du lait, cette « matière
première » d'un prix plus élevé chez nous que dans tous les autres pays produc-
teurs, il ne serait guère possible d'exporter les meules helvétiques sans l'interven-
tion de l'Etat.

D a donc fallu créer un « organisme >
pour assurer la « commercialisation » d'w
produit typiquement suisse. Mais c'est uni
chose de créer l'appareil et une autre chost
de le faire fonctionner à la satisfaction d«
tous.

DES CRITIQUES
Périodiquement, des critiques s'élèvenl

contre les « barons du fromage », c'est-à-
dire l'Union suisse du commerce cle fro-
mage, société anonyme de droit privé, mai;
chargée de certaines tâches de droit public
tandis que la Caisse fédérale doit couvrit
les pertes résultant de la différence entre
le prix de base du lait et le prix cle vente
du fromage sur les marchés extérieurs.

Ces critiques portaient généralement sut
la part que certaines maisons tentaient de
s'assurer ou de maintenir à leur avantage
dans le système de distribution.

Des nouvelles dispositions ont été mises
en vigueur en 1957 et sont valables jusqu 'à
fin 1968. Mais il est apparu qu'une revi-
sion plus large s'impose et un « groupe dc
travail » s'est mis à l'ouvrage en 1961 déjà.
Il a publié un rapport qui a permis à la
division fédérale de l'agriculture de prépa-
rer un projet de réforme. Le résultat de
ces études remplit un mémoire de 160 pages
à l'appui d'un avant-projet de loi en 27
articles. Le département fédéral de l'écono-

mie publique vient de mettre ces document!
en consultation auprès des associations in-
téressées et, semble-t-il, des cantons.

Puisqu'il s'agit encore de la phase prépa-
ratoire, bornons-nous à indiquer l'intention
des autorités et les grandes lignes de 1»
revision proposée.

Les auteurs du projet considèrent qu'i!
n'est pas possible de renoncer à des dispo-
sitions légales, en particulier parce que le
revenu de l'agriculture suisse dépend, dans
une appréciable mesure, d'un prix du Iaii
correspondant équitablement aux frais éle-
vés de la production.
MODIFICATION DE L'ORGANISATION

En revanche, il serait judicieux de modi-
fier l'organisation même de l'union du fro-
mage ct de substituer une société coopé-
rative à l'actuelle société de droit privé.
Pourquoi ? Parce que la « commercialisa-
tion » du fromage impose à la Confédé-
ration des charges considérables — 84 mil-
lions pour l'exercice 1965-1966 — et la
communauté devrait être en mesure d'exer-
cer une surveillance plus efficace afin de
sauvegarder ses intérêts. Cela n'est possi-
ble que si l'on crée une société coopérative
dont le Conseil fédéral nommerait le co-
mité de direction, y compris le président
du conseil d'administration.

Pour le reste — et c'est peut-être le plus
important — le projet tend à libérer le

commerce clu fromage dc certaines entraves.
Ainsi, la coopérative devrait être ouverte à
toute maison du commerce en gras qui
fait preuve d'initiative. On ne pourrait donc
plus opposer à son admission la « clause
de besoin ». De plus, la marchandise se-
rait répartie sans qu'il soit tenu compte
des contingents actuels (il ne serait alors
plus question de protéger des situations ac-
quises). Enfin on abandonnerait le système
des prix imposés, ce qui donnerait aux
grossistes une plus grande liberté d'action
sur le marché ct favoriserait la rationali-
sation, car il serait plus difficile aux entre-
prises gérées dc façon irrationnelle d'assu-
rer leur existence.

Toutefois, l'exportation demeurerait sou-
mise au régime du permis, d'abord pour
permettre un contrôle, ensuite pour assu-
rer l'approvisionnement du pays en cas de
pénurie.

Telle est la charpente d'un projet dont
nous aurons encore l'occasion dc parler, car
la meule reste un élément important de la
politique suisse.

G. P.

M. Spùhler de retour
en Suisse

KLOTEN (ATS). — Le conseiller fé-
déral Spùhler, chef du département; po-
liti que , est arrivé , jeudi peu aprè;
onze heures à l'aéroport de Zurich-
Kloten venant cle Vienne. Il a fait une
courte déclaration reilative à son sé-
jour à Vienne , soulignant notamment
que , selon les renseignements qu'il, a
reçus , l'Autriche a fait des expérien-
ces très positives, au sujet cle sa neu-
tralité , au sein des Nations unies , el
trouvé , auprès des pays du tiers mon-
de, une bonne compréhension de ses
problèmes liés à sa politi que cle neu-
tralité . '';

M. Spùhler a encore dit que l 'Autri-
che et la Suisse collaboreront dans le
domaine cle l'aide au développement,
dans le sens d'une meilleure concen-
t ra t ion des moyens financiers. Quant
H une éventuelle coop ération mil i ta i re ,
les ent re t iens  de M. Spùhler à Vienne
n'ont fai t  qu'en effleurer  le sujet. Mais
l 'Autr iche a été renseignée sur l'accord
conclu avec la Suède .

JVA LA jS^̂ S
Cours alpin

(c)  Actuellement se déroule à Arolla ,
à quel que 2000 m d' altitude , le cours
alp in de la division montagne 10. L' e f -
f ec t i f  est de 3i3 hommes venus des
quatre coins de Suisse romande. Hier
p lusieurs o f f i c i e r s  sup érieurs ont pv
assister, p ar un temps ensoleillé , à une
journée de travail f o r t  intéressante. La
troupe f i t  des exercices de dép lacement
en montagne avec tirs, construisit des
ig loos, f i t  des démonstrations de sau-
vetage avalanche, le tout dans d' excel-
lentes conditions et dans un esprit de
camaraderie dont seule la vie en mon-
tagne a le secret.

Incendies
(c) Hier vers midi, M. Eustache Mi-
chaud, 84 ans, domicilié à Médières
(Bagnes) brûla des herbes sèches sur
sa propriété. Le feu prit de l'ampleur
et continua sur la propriété voisine
pour atteindre finalement, quelque 500
mètres plus loin , la forêt. Il fallut fai-
re appel aux pompiers qui eurent tôt
fait de maîtriser îe sinistre.

D'autre part, dans la nuit de jeudi,
le feu a ravagé les marais de la réser-
ve de la « Pountafontane », entre Saint-
Léonard et Pramagon. On pense que
le feu a pu être bouté par un désé-
quilibré. Il est difficile, pour l'instant,
d'évaluer les dégâts causés à la faune
:t à la flore de cette réserve particu-
lièrement riche.

Conférence de presse
de M. Schaffner à Tokio

TOKIO (ATS). — M. Hans Schaffner,
chef du département fédéral suisse cle l'éco-
nomie publique, a déclaré, à Tokio, aux
correspondants de la presse étrangère, qu'il
serait prématuré d'attendre actuellement des
résultats tangibles de la demande britan-
nique d'entrée dans le marché commun eu-
ropéen. M. Wiison, premier ministre du
Royaume-Uni et M. George Brown , chef
du Foreign Office, ont terminé leurs son-
dages, mais on ne constate pas jusqu 'ici de
résultats concrets.

M. Schaffner, premier membre du gou-
vernement helvétique à se rendre en visite
officielle au Japon , a qualifié la tentative
britannique de nouvel essai, de longue sé-
rie de tentatives de l'Association européenne
de libre-échange (A.E.L.E.), pour créer un
véritable Marché européen et surmonter la
division artificielle de l'Europe.

CIRCONSPECTION
La conclusion de traités de commerce, a

déclaré M. Schaffner , constituerait un meil-
leur moyen de favoriser l'essor du monde ,
que des conversations sur des réductions
douanières particulières. Invité à se pronon-
cer , sur les propositions des Etats-Unis, . qui "
prévolent une réduction temporaire ' des
droits de douane sur les produits des pays ,
en voie de développement, il répondit : « Il
vaudrait mieux conclure avec ces pays des
accords pour les aider à maintenir leurs
prix. » M. Schaffner déclara que.' les . pays
avancés devraient faire un gros effort
après la fin du Kennedy-round de Genève,
iur la réduction des tarifs douan iers.

Mais il conviendrait de se montrer très
:irconspect dans l'accord de préférences
temporaires. Il y a deux raisons de se mon-

trer prudent en assouplissant les tarifs , en
vertu de l'accord général sur les tarifs et
le commerce (GATT) : on court le danger
de faire trop d'exceptions et il existe celui
de la nature temporaire des avantages tari-
faires proposés.

Deux maisons détruites
par ie lem en Airgovie

SUISS E ALEMANIQUE
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SCHUPFART (UPI). — Un gros incendie

a éclaté au village de Schupfart , en Argo-
vie, où deux maisons d'habitation attenantes
à une grange ont été totalement démolies.
Trois familles sont sans abri, tandis que
les dégâts sont très importants.

Malgré une des plus importantes inter-
ventions des sapeurs-pompiers réunis de
Schupfart, Obermumpf et Frick, il fut im-
possible de sauver les ruraux. Tout le mo-
bilier des familles a été la proie des flam-
mes. Dans l'une des granges se trouvaient
plusieurs pièces de bétail qui ont cepen-
dant pu être sauvées.

Parmi les familles touchées se trouve
celle du secrétaire communal qui, à la
dernière minute, parvint encore à mettre
les dossiers de la commune en sûreté. Les
causes cle l'incendie ne sont pas encore

connues. Il semble cependant que celui-ci,
qui s'est elélaré sous la forme ile plusieurs
explosions, aurait été provoqué par un
maladroit remplissage d'essence clans, le ré-
servoir d'un vélomoteur. ... .

Les comptes d'Ebauches S.A. en 1966
Le conseil d'administration d'Ebau-

ches S.A., à Neuchâtel , dans sa séance
du 18 avril 1967, a pris connaissance
des comptes de la société clôturés an
31 décembre 1966.

Le compte de profits et pertes pré-
sente un solde actif de 1,883,722 fr. 55
contre 1,848,396 fr. 91 au 31 décem-
bre 1965, soit nne augmentation de
35,325 fr . 64.

Le conseil d'administration propo-
sera, à la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires du 17
mai, d'approuver les comptes et de
répartir le bénéfice de 1966, y compris
le solde reporté de l'exercice 1965, soit
au total 2,488,947 fr. 40, comme suit  :

—¦ Attribution 5 % aux fonds de ré-
serve légal et statutaire (deux
fois 94,000 fr.) : 188,000 fr.

— Dividende inchangé de 50 fr. bru)
(35 fr. net par action) : 1,200,00C
francs.

— Attribution au fonds de réserve
sp écial : 200 ,000 fr.

— Attribution à la Caisse de retrai-
te d'Ebauches S. A. : 300,000 f r..
en sus des bonifications à la Fon-
dation et à la Caisse de retraite ,
mentionnées dans le compte de
profits et pertes de 1,681,952 fr. 50,

— Report à nouveau du solde dis-
ponible de 600,947 fr. 40.

Le conseil d'adminis t ra t ion d'Ebau-
:hes SA a, de plus, pris la décision de re-
commander à l'assemblée générale du
17 mai prochain cle porter le capital-
actions de cette société de 12 à 24 mil-
lions de francs , par la remise aux ac-
tionnaires actuels d'une action nouvelle
d'une valeur nominale de 500 francs,
entièrement libérée, par l'u tilisation de
provisions internes. L'impôt anticipé et
le timbre d'émission seraient pris en
charge par la société.

Le nouveau capital-actions correspon-
drait mieux à l'importance des fonds
investis dans les sociétés affiliées et au
chiffre d'affaires d'Ebauches S.A. En-
fin , le capital plus élevé pourrait, en
cas de besoin , faciliter un recours ul-
térieur au marché public des capitaux.

L'actionnaire majoritaire d'Ebauches
S.A., la Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. (ASUAG), se trouve devant
des tâches nouvelles multip les exigeant
des dépenses et des investissements im-
portants. Par l'opération envisagée,
l'ASUAG serait mieux à même d'y faire
face.

A l'occasion cle l'augmentation du ca-
p ital , le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale la trans-
formation des actions au porteur en
titres nominat i fs .  Il estime que pour
une entreprise-clé de l 'industrie hor-
logère suisse , cle l 'importance d'Ebau-
ches S.A., un contrôle cle la répartition
les actions est souhaitable.

UM LOCATMME
GRIËlflEMENT

BRÛLÉ

GENEVE

Incendie dans un appartement

(sp) Un sinistre anodin au départ mais qui
a rapidement pris une redoutable extension,
s'est produit à la rue des Pénates, dans le
quartier des charmilles, qu'un incendiaire
rendit tristement célèbre.

Mais, cette fois, la malveillance n'y est
pour rien. L'incendie a eu des causes pu-
rement accidentelles, encore que celles-ci
ne soient pas déterminées avec précision.

Le feu a pris, en effet, dans la chambre
à coucher d'un appartement du troisième
étage, occupé par M. Edgar Blttcrli, Gene-
vois, 37 ans, employé. Ce locataire dormait
dans une chambre voisine. Il fut tiré de
son sommeil par la fumée. En voulant
s'échapper , il se brûla grièvement ur di-
verses parties du corps. Il a été hospitalisé
dans un état grave. Les pompiers ont dû
lutter ferme pour réduire lc sinistre , qui
a provoqué des dégâts importants. Une cn-
piête est en cours.

Moto contre auto
r sp) A l'intersection de l'avenue Wend t
ru automobi l is te  a qui t té  trop vite le
signal « stop » et a coup é la route à
.in motocycliste , M . Pierre Turl in .  M.
l'ur l in , préci p ité nu sol , tut  relevé avec
les fractures et des contusions diverses
:t t ransporté  à la policl ini que par une
imbulance de la brigade motorisée.

Décès subit de
Me René Dutoit

Me René Dutoit , 45 ans, du barreau
cle Genève, une des personnalités les
plus marquantes du palais de justice, est
mort subitement jeudi matin ,après avoir
été pris ele malaise.

De nature fragile, Me René Dutoit ex-
erçait cependant maintes activités et ne
ménageait jamais sa peine. Il était le
conseil apprécié ele plusieurs sociétés.

Me René Dutoit laisse une femme et
trois enfants.

Le ministre des affaires
étrangères indien

à Genève
GENÈVE (ATS). — Le ministre des

af fa i res  étrang ères cle l'Inde, M. Ohag
la , vient d'arriver cle Beyrouth, à Ge-
nève , par un avion cle la Swissair pour
partici per â la conférence du désarme-
mont . Il a été reçu par JI. Paul Gottret
chef clu protocole genevois.

Mandat de dépôt contre
l'ivrogne meurtrier

(sp) La Chambre d'accusation a décer-
né un mandat de dépôt contre Ervin
Ruefli, le meurtrier de la rue du Jura,
qui a blessé à coups de revolver sa sœur
et un ami de celle-ci, au cours d'une
crise d'éthylisme.

Au cours de la même audience, la
Chambre d'accusation a libéré contre
cautions de 10,000 francs deux tristes
personnages inculpés l'un d'outrages à
la pudeu r des enfants, l'autre de tenta-
tive de viol sur la personne d'une jeune
cille naïve.

• Ii® barque de pêcheurs
chavire sir le lac da Bourget

SJiae lésas»® ssiesssi #épini§@œ©sat

(sp) Lc vent qui soufflait avec rage sur lc
lac du Bourge t a été à l'origine d'un ci ra-
matique accident , dont a été victime une
féminine cle pêcheur, Mme Germaine Goi-
goux, 47 ans. Celle-ci avait pris place,
avec son mari, Fernand, 50 ans, sur une
barque. L'embarcation fila à 800 mètres au
large, entre le Viviers et le Bourget. Mais
la tempête se déchaîna et le bateau com-
mença à faire eau puis chavira. Précipité
dans le lac, M. et Mme Goigoux ten-
tèrent cle s'agripper à la coque , mais en
vain. Ils durent s'efforcer cle regagner le

rivage à la nage, opération rendue difficile
par les vêtements ct les lourdes botte.»
qu 'ils portaient.

Mme , Goigoux s'épuisa rapidement, mal-
gré le soutien cle son mari, qui parvint ce-
pendant à la ramener sur la berge. La
femme perdit alors connaissance et son
mari tenta en vain de la ranimer en pra-
tiquant le bouche à bouche pendant plus
dc deux heures.

Lorsque les secours arrivèrent, il était
trop tard. Mme Goigoux était morte d'épui-
sement.

Le tracé de l'autoroute
ûm Léman se dessine

VAUD

De nouveaux ouvrages vont sortir de terre
D un de nos correspondants :
Au moment où la saison permet aux

chantiers cle l'autoroute du Léman dc
reprendre leur pleine activité, il es1
uti le  de faire le point.

Les deux ponts sur la Veveyse qui
enjamberont le vallon avec trois por-
tées d'une longueur totale de 300 m
sont adjugés et le consortium d'entre-
preneurs procède au montage de ses
installations , et notamment d'un blon-
din qui assurera les transports entre
les deux rives.

Dc la Veveyse à Chailly-sur-Mon-
treux on va achever, au cours de ces
prochaines semaines, les ponts et les
routes commencés en 1966, et en par-
ticulier la route devant relier la fu-
ture jonction de Vevey - Saint-Légier à
la ville de Vevey par le quartier de
Gilamont.

Un premier lot cle travaux concer-
nant l'autoroute proprement dite vient
d'être adjugé. Il comprend les canali-
sations et les terrassements cle la plus
grande partie de l'autoroute de la
Veveyse jusqu 'à la Baye de Montreux.

DANS LA BAYE DE CLARENS
La construction des deux ponts en-

jamba it la Baye cle Clarens est com-
mencée. Ces deux ouvrages en béton
précontraint ont chacun une longueur
de 180 m ; les premiers bétons de fon-
dations ont. été coulés.

Les ponts des Vuarennes, au-dessus
de Montreux , ont été entrepris dès

1966. Ils sont constitués par des arc;
de 70 m de portée et chacun d'une
longueur de 130 mètres. Le pont amonl
vient d'être livré au trafic de chan-
tier, tandis que l'on bétonne le tablier
du pont aval.

Les soumissions des deux ponts sur
la Baye de Montreux ont été déposée!
par les entrepreneurs intéressés. L'ad
judication et l'ouverture des chantiers
suivront dans le courant du printemps,

Les pon t sur la Veraye, avec une
longueur totale de 100 m chacun, re-
lieront les tunnels de Glion à la col-
line du Crêt-sur-Veytaux. La cons-
truction clu pont aval est poussée, de
façon à permettre un meilleur accès
au chantier des tunnels.

LES VIADUCS DE CHILLON
Le chantier le plus importât est

naturellement constitué par la cons-
truction des viaducs de Chillon, cha-
cun d'eux ayant une longueur de 2100
mètres. L'exécution des fondations a été
poursuivie pendant tout l'hiver, ce
:[ui a permis de résoudre de nombreux
problèmes souvent difficiles et déli-
cats. Le coffrage glissant, qui permet-
tra de construire les piles du viaduc
ival , est en place. Le bétonnage com-
mencera très prochainement. Parallèle-
ment , le consortium d'entrepreneurs
construit l'usine de préfabrication. Au
cours des prochains mois, la plupart
le ces ouvrages sortiront de terre et
commenceront à dessiner dans la na-
ure le tracé de l'autoroute du Léman.

Moins de recrues
en 1966

Pour la première f ois
depuis des années

BERNE ( U P I ) .  — Pour la premiè-
re f o i s  depuis de nombreuses an-
nées, une diminution du nombre
des recrues a été constatée en 1966.
Comme il ressort du rapport  de
gestion du DMF , .'12,952 recrues ont
partici p é aux examens p édagog i-
ques , c'est-à-dire, environ 1000 de
moins qu'en 1965.

Les étudiants et les ensei gnants
OBt f o rm é le 12 p our cent de tou-
tes les recrues , contre 7 pour cent
i! y a 20 ans. La part des agricul-
teurs est demeurée stationnaire de-
puis quel ques années , avec 7 pour
cent de tous les conscrits. Il y a
20 ans , il y en avait encore 20 pour
cent. Le nombre des ouvriers quali-
f i é s  est passé de 38 à 59 pour cent
et celui des ouvriers non quali f iés
est tombé de 2'i à 10 pour cent.

A la frontière
Deux trafiquants de

devises arrêtés
CHIASSO (ATS). — A la douane de

Ponte-Chiasso, deux Italiens qui voulaient
rejoindre le territoire suisse ont été sou-
mis à une fouille. Les deux individus
étaient en possession de dix millions de
lires chacun ,en billets de dix mille li-
res, cachés dans les poches de leurs pan-
talons. Ils ont été arrêtés et les billets
de banque saisis.
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Pour la première fois

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal
avait à élire deux nouveaux secrétai-
res. Comme secrétaire de langue alle-
mande il a choisi Mlle Mathild Hau-
ser, docteur en droit , actuellement se-
crétaire de la direction des œuvres so-
ciales et de la commission cle recours
en matière d'AVS du canton de Zurich.
C'est la première fois qu 'une femme
accède à cette charge au Tribunal fé-
déral. L'élue est citoyenne cle Zurich
et Glaris. Comme secrétaire de langue
française c'est M. Jean-Marc Leuba, li-
cencié en droit , ressortissant neuchâ-
telois domicilié à Fribourg, actuelle-
ment greffier de langue française au
tribunal cantonal de Berne, qui a été
élu.

Une remme nommée
secrétaire au

Tribunal fédéral

ZURICH (ATS). — Un maître boulan-
ger de Thurgovie reçut d'un inconnu,
l'ordre, par téléphone, de déposer à un
certain endroit, la somme cle 6000 francs,
faute de quoi son fils de 22 ans serait
tué. La police cantonale zuricoise sur-
veilla, à Winterthour, l'endroit où la
somme devait être déposée et, la nuit qui
suivit l'appel téléphonique, deux maî-
tres chanteurs étaient arrêtés. Il s'agis-
sait de deux frères, l'un peintre de 27
ins et l'autre garçon de café de 25 ans.

Deux maîtres chanteurs
arrêtés
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*, Le t r ibuna l  mi l i t a i r e  de la sixiè-
me div is ion  vient  de condamner un
objecteur de conscience , âgé de 20 ans.
à trois mois cle prison ferme. Il est
accusé dc n'avoir pas obtemp éré à un
ordre cle marche.

*, M. Paul Bœrlin , conservateur du
musée des beaux-arts dc BAle, a pro-
noncé à Zurich une conférence , rela-
tive à la fameuse « Danse macabre » de
l'église des dominicains de Bàle. M.
Bœrlin pense que cette œuvre doit être
attribuée à Conrad Witz.

*. Le minis t re  du commerce exté-
rieur de Pologne , M. Witold Trampo-
zynski, a eu à Berne, un entretien
avec le directeur de la division du com-
merce, M. P. Jolies. II a ensuite rendu
une visite de courtoisie à M, Bonvin ,
président de la Confédération.

Les études universitaires
ouvertes à toutes les bourses
(sp) Le • Fonds cantonal vaudois des étu
des supérieures » , que préside M. Miche
Secrétan , a distribué , durant le semestre
d'été 1966, la somme de 561,003 fr., soui
forme cle bourses , 41,310 fr. sous forme dc
prêts , soit au total 602,313 francs. Duran
le semestre d'hiver 1966 - 1967, 798 .69C
francs sous forme de bourse , 67,745 fr
sous forme de prêts, soit ensemble 866,435
fr . Cela fait , pour 1966 - 1967, un mon-
tant global de 1,468,748 traces.

L'Ecole polytechnique compte 144 bour-
siers, la faculté de médecine 93, celle des
lettres 74, l'Ecole des hautes études com-
merciales 67, la faculté des sciences 51 ,
les sciences sociales et politiques 50, le
droit 23, la théologie 21 , l'Ecole de phar-
macie 9, l'Institut cle police scientifique et
criminelle 2.

Pour le dernier semestre, sur 1646 étu-
diants suisses immatriculés à Lausanne , dont
les parents sont domiciliés clans le canton ,
485 sont bénéficiaires du « Fonds cantonal
des études supérieures •, soit 30 %.

Dans son rapport , M. Michel Secrétan ,
président du « Fonds cantonal vaudois des
études supérieures >, créé il y a six ans,
compare le système vaudois au système
genevois. Il conclut que le canton de Vaud
jst un des rares cantons où le problème
financier n'est véritablement pas un obsta-

cle aux études universitaires , quelles que
soient les origines sociales et les ressources
de l'étudiant.

(sp) L'Association romande en faveur
des ép ilepti ques a tenu son assemblée
générale, jeudi , dans la chapelle cle
son ins t i tu t ion  de Lavigny, a la côte.

De cette réunion purement adminis-
trative, il est utile de tirer des ren-
seignements intéressant le public. On
peut dire, pour résumer, qu 'à chaque
assemblée, on constate que l'institution
a fait un pas en avant. Ces dernières
années, le progrès s'est manifesté dans
deux directions : dans le domaine «édu-
catif , entre autres par la construction
des nouveaux pavillons , construction
aujourd'hui terminée (reste à aména-
ger les jardins), et clans le domaine
médical , par un équi pement sans ces-
se renouvelé. Comment ces importan-
tes améliorations, cette transforma-
tion, pour mieux dire, ont-elles été fi-
nancées ? Par l'appel au public, bien
sûr, mais aussi, depuis quelques an-
nées, par l'aide substantielle des can-
tons romands, et même du Tessin.

L'Institution de Lavigny
progresse

ZURICH (ATS). — Dans le district cle
Hinwil , dans le canton de Zurich, à la
suite d'une dispute de famille , un jeune
homme, âgé de 19 ans, s'est emparé d'un
fusil d'assaut qui lui avait été remis en prêt
| par., une société ,;de tir , le chargea de deux
; balles , 5 et tira- en direction de, son oncle.
, Celui-ci n'a pas été atteint. Le jeune hom-
, ,'mè menaça ensuite son . père.. ,. . .;, , ,
9 D y. j ¦ .- , :,i .

SI tire sur son oncle
ef menace son père
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Par-delà la mort le pilote prouve qae
le « Britannia » n'a pas été foudroyé

NICOSIE (AP-ATS-AFP). — La commission désignée par le gouvernement cy-
priote a commencé dès hier soir ses travaux. Un officiel a déclaré que le pilote n'a
jamais dit par radio que l'appareil avait été touché par la foudre , comme lc
bruit en avait couru.

Un membre de la commission qui s est
entretenu avec un rescapé suisse, M. Niko-
las Pulver, chef clu voyage, dont l'état est
satisfaisant, a cité ce dernier en ces termes :

« Nous avons fait un premier passage
au-dessus ele l'aéroport et nous étions trop
haut. L'avion a fait alors une deuxième

! I
CeSSe qui tremblait...

Le sergent Russ Smith, également pi-
lote d'hélicoptère, un Anglais de 24 ans,
trouva l'hôtesse de l'air Veronlka Gy-
sin, « qui tremblait encore comme une
feuille ».

« J'ai tenu sa main pendant cinq mi-
nutes, lui disant que tout irait bien. Elle
semblait dans un tel désarroi , toute cou-
verte de sang, que c'est la première
chose que j'ai remarquée en la
voyant », a-t-il dit.

approche, mais apparemment nous étions
trop bas, car brusquement j'ai senti l'avion

vibrer comme si une aile avait touché
quelque chose.

J'ai été projeté cle mon siège et ne nie
rappelle pas ce qui s'est passé ensuite »

C'est l'analyse de l'enregistrement des
messages du pilote qui a montré qu 'il n'a
jamais- été question de la foudre. Le con-
tenu de cet enregistrement n'est pas au-
trement révélé.

UN REPRÉSENTANT SUISSE
Selon les réglementations internationales,

l'enquête officielle sur la chute ele l'avion
dc Globe-Air inci'mbe aux autorités du
pays où l'accident s'est produit. Lc pays
d'immatriculation a toutefois le droit d'en-
voyer un observateur. Le département fé-
déral eles transports a fait usage dc cette
possibilité et, jeudi matin , a envoyé à
Chypre le chef clu bureau fédéral pour les
accidents d'aéronefs, M. Harald Widmer.

Par ailleurs, selon une information cie
l'Office fédéral cle l'air, l'avion .¦ Britannia
312 » dc Globe-Air, qui s'est écrasé près
de Nicosie, aurait pu transporter ju squ'à
137 personnes. Or, il n 'y en avait que 128
à bord.

CONDOLÉANCES DE M. BONVIN
Dans un télégramme au président du

conseil d'administration ele la compagnie
« Gobe-Air » M. Roger Bonvin a exprimé
jeudi les condoléances du Conseil fédéral.
« Cet accident porte un coup grave à la
navigation aérienne suisse ct au peup le
suisse. Je vous prie de croire à toute notre
sympathie pour le deuil qui vous frappe
à la suite de cette catastrophe, ct vous de-
mande cie transmettre aux familles des
membres ele l'équipage nos sincères con-
doléances ».

MGR MAKARIOS
Mgr Makarios, président de Chypre, s'est

rendu sur les lieux de la catastrophe ct
a visité les survivants à l'hôpital dc cam-
pagne autrichien où ils avaient été trans-
portés.

Mgr Makarios a publié après sa visite

une déclaration exprimant sa sympathie anx
familles des victimes. « C'est une véritable
tragédie » dit-il. « C'est la première fois
qu 'un accident d'une telle nature, d'une
telle ampleur se produit à Chypre... » Le
prélat avait parcouru la colline fatale l'air
grave, «'appuyant sur son bâton épiscopal.

Les vivants et les morts
Les survivants sont M. Nikolas Pulver ,

Suisse, qui était le chef du groupe de tou-
ristes , l'hôtesse cle l'air Veronika Gysin, de
Bàle, ct deux Allemands , qui souffrent tous
cle fractures multiples et de commotion .

Les corps des morts ont été déposés à
l'infirmerie de la Roy al Air Force. Le pro-
posant, les autorités cypriotes ont demandé
blême cle la conservation des cadavres se
à la direction de la compagnie aérienne
d'envisager l'inhumation de certains corps
à Chypre.

C'est l'équipage de l'avion qui s'est écrasé près cle Nicosie . Eu haut et de gauche
à droite : le capitaine Muller ; le co-capitaine Day, le copilote Hyippenmcyer ;
Saunders ; en bas et de gauche à droite : Giessen, Sutter , stewards ; Mlle Lei-
bundgut , hôtesse. Tous sont morts dans l'accident. Seule Mlle Gysin, également

hôtesse de l'air, est vivante. (Téléphoto AP)

Un député UNR et M. Defferre
doivent se battre en duel

* Vous êtes un abruti, non, si, non... >

PARIS (AP). — A la suite d'un in-
cident survenu en cours de séance à
l 'Assemblée nationale, M. René Ribière
(Ve République) a demandé réparation
d'une injure à M. Gaston Def ferre  (Fé-
dération Mitterrand) et, ne l'ayant pas
obtenue, lui a envoyé ses deux témoins.

M. Def ferre  ayant traité M. Ribière
d' *. abruti » au cours de la séance, ce
dernier était ensuite allé trouver le maire
de Marseille.

« Vous allez retirer ce mot lui dit-il.
M. Defferre ayant répondu « non > , le
député du Val-d'Oise lui rép liqua : « Je
vous en demande réparation ».

M. Ribière envoya alors deux témoins
à M. Defferre : M M .  Jean de Lip kowki
(UD Sme, Charente-Maritime) et André
Viven (UD Sme, Val-de-Marne).

M. Defferre , de son côté, constitua
deux témoins : M.  Guy Desson (Féd.
Ardenne) et Jean Cassagne (Féd. Giron-
de).

Le duel aura lieu au sabre ou à
l'ép ée aujourd'hui vers midi, ont déclaré
les témoins.

Les deux antagonistes ont été convoqué
dans le bureau du président de l'Assem-
blée, ou M. Jacsites Chaban-Delmas doit
leur rappeler le règlement, qui leur inter-
dit de se battre.

RUPTURE
Af. Defferre et M. Ribière sont sor-

tis du bureau du président un peu
avant 21 h., sans que la tentative de
conciliation ait réussi.

Le député-maire de Marseille déclara
qu'il n'avait pas changé d'avis , puis il
ajouta : « Un duel étant une chose as-
sez ridicule. Mieux vaut ne pas  trop
en parler *.

M. Ribière a déclaré de son côté :
«Le président nous a demandé de nous
mettre d'accord , mais M. Defferre n'a
pas voulu retirer son injure. Le duel
aura certainement lieu. Comme j'étais
l'o f fensé , j' ai choisi Parme : l'ép ée ».

I Les ailes qui tombent
117 morts : 24 janvier 1966 : un

avion s'écrase sur le Mont-Blanc.
111 morts : 4 mars 1962 : un avion

s'écrase au sol peu après son décol-
lage de Douala, au Cameroun.

111 morts : 22 juin 1962 : un avion
pris dans la tempête s'écrase à la
Guadeloupe.

111 morts : 24 décembre 1966 : un
avion de transport s'écrase près de
Danang, au Viêt-nam du Sud.

107 morts : 12 mars 1962 : un avion
s'aibime dans le Pacifique.

105 morts : 27 novembre 1962 : un
avion s'écrase près de Lima.

101 morts : 3 juin 1963 : un avion
s'écrase dans le golfe de l'Alaska.

267 personnes avaient péri cette
année dans des accidents d'aviation
avant l'accident de Nicosie de jeudi ,
qui. a coûté la vie à 123 personnes.

La plus récente catastrophe, avant
celle cle Nicosie, s'est produite il y a
9 jours. Trente-cinq personnes, dont
16 touristes suisses, ont perdu la vie
dans un avion algérien DC-4, qui s'est
écrasé peu avant d'atterrir à Taman-
rasset, dans le Sahara.

Trois jours avant, le 8 avril, un
avion sud-coréen s'était écrasé dans
une zone fortement peuplée au sud-est
de Séoul. 57 personnes, dont 14 à bord
de l'appareil, avaient péri.

Un mois auparavant , un avion bré-
silien s'écrasait au sol au moment
d'atterrir sur un aérodrome libérien.
L'accident coûtait la vie à 56 per-
sonnes, dont 51 des 90 personnes à
bord de l'appareil , et cinq habitants
du village sur lequel l'avion s'était
abattu.

Rappelons également la catastrophe
de la Caravelle de la Swissair, à Dur-
renaesch, en septembre 1963, qui fit
80 morts.

Les graves accidents
de l'aviation civile

suisse
BERNE (UPI) .  — La catastrophe

aérienne de Chypre est la sixième
de l'histoire de la navigation aé-
rienne commerciale suisse où cle
nombreuses victimes sont à déplo-
rer. La plus grave a été celle en
1963, de la Caravelle, à Dunrenaesch,
où. 80 personnes périrent. En 1960,
un DC-4 cle Balair avait percuté le
Mont-Marra , en Afri que orientale.
Douze personnes avaient perdu la
vie dans l'accident . Le plus grave
accident de l'avant-guerre est sur-
venu à un Condor-Curtiss de Swis-
sair faisant  le trajet Zurich-Berlin ,
et qui s'abattit près de Tuttlingen ,
au nord du canton de Schaffhouse ,
en territoire allemand. Quatorze
personnes étaient mortes.

Deux autres accidents d'avions de
Swissair, survenus après la guerre,
ont coûté la vie à sept personnes :
trois périrent en 1954, lorsqu 'un
avion dut amerrir dans la Manche,
et quatre membres d'équi page d'un
Convair Metropolitan furent tués au
début de cette année , l'avion s'étant
abattu sur la chaîne des Laegern.

Les trente victimes suisses
ZURICH (ATS). — Des 120 passagers de l'avion de Globe-Air, du type « Bris-

tol-Britannia », qui s'est écrasé au sol, jeudi à l'aube, près de Nicosie, à Chypre,
117 ont trouvé la mort. 46 passagers participaient à un voyage organisé par ce Hôtel-
plan », dont 25 Suisses.

Les noms des victimes suisses sont les
suivants, auxquels il y a lieu d'ajouter ceux
des membres suisses de l'équipage :
Mlle Elisabeth Kost, Gotthelfstr. 36, Bâle ;
Mlle Gertrud Cesarek, Schwantlern, Gais ;
Mlle Viola Musfeld, Muespacherstr. 34,
Bâle ; M. Bruno Retteghieri, Laegernstr. 5,
Dietikon ; M. Robert Hnembelin, Sempa-
cherslr. 24, Bàle ; Mme Marianna Huerobe-
lin, Sempacherstr. 24, Bâle ; M. Willy Bieri,
Helvetienstr. 18, Riehen ; Mme Adelheid
Bieri, Helvetienstr. 18, Riehen ; M. Guido
Schmid, Im Tannengut 5, Aarau ; M. Hans
Meier, Jonensbr. 346, Ottenbach ; M. Juerg
Zuern, Im Tannengut 3, Aarau ; M. Jack
Scherrer, restaurant Lokomotiv, Winterthour;
Mme Anna Scherrer, restaurant Lokomotiv,
Winterthour ; M. Hans Lampart, Unterer
Winkel 9, Soleure : M. Walter Kuepfer,
Leimen, Zaezhvil ; M. Ernst Muhclethaler,
café Stadion, VVetzikon ; Mme Thérèse
Muehlethaler, café Stadion, Wetezikon ; M.
Werner Graf , Baslerstr. 202, Neuallschwil ;
M. Robert Stahel, Seefeld 50, Niederuster ;
Mme Senta Peter, Muehlebachstr. 147, Zu-
rich ; M. Alexander Fetzer, hôtel Adler,
Kandersteg ; M. Marius Kuenlin. Marly-le-
Grand ; M. Urs Tschan, St. Margritenstr. 1,
Soleure ; M. Albert Ebner, Wittlingerstr. 158,
Bâle ; Mme Martha Mari, Dammweg 27,
Berne.

L'ÉQUIPAGE
Commandant Mike Muller, habitant Bâle,

Anglais ; cap. Michael Day, Allschnil, ci-
toyen britannique ; copilote Peter Hippen-
meyer, Bâle, Suisse ; ingénieur de l'air Mon-
tagne Saunders, Pratteln, Anglais ; ingénieur
de l'air Hermann-Josef Giesen, Pratteln,
Anglais ; Purser-Bemard Biner, Bâle, Suisse ;
steward Reinhard Suter, Muenchenstein,

Suisse ; hôtesse Ruth Leibundgut, Bâle,
Suissesse.

Il y a Heu d'ajouter à cette liste le nom
de l'agent dc la compagnie Jules Lœpfe,
Suisse, de Bâle.

L'hôtesse Verena Gysin, de Bâle, née en
1939, Suissesse, se trouve parmi lés resca-
pés ainsi que nous l'avons noté par ailleurs.

La question
des assurances

BALE (ATS). — Les passagers et
l'avion de Globe-Air qui les transpor-
tait étaient assurés auprès des sociétés
britanniques, elles-mêmes assurées contre
le risque d'accident. L'assurance concer-
nant les passagers était souscrite à 70 %
auprès de compagnies occidentales, et
correspond aux clauses prévues par l'ac-
cord de Varsovie.

L'avion lui-même, le « Bristol Britannia
312 », immatriculé « HB-ITB », était as-
suré pour 1,370,000 francs (70 % en
Grande-Bretagne, 30 % sur le continent.

Lancement spatial
imminent en URSS

MOSCOU (AP). — Selon des infor-
mations non confirmées , qui circulent à
Moscou, un nouveau lancement spatial
soviétique est imminent.

De sources dignes de foi , on rapporte
que des officiels soviétiques ont été aver-
tis d'avoir à s'attendre à un exploit spa-
tial spectaculaire et important au cours
du wee-kend ou au début de la semaine
prochaine.

Les opinions varient sur le point de
savoir s'il s'agira d'un vaisseau spatial
avec ou sans équipage, mais tout le
monde s'accorde à dire que le lancement
serait nouveau et important.

le duo URSS - Etats-Unis reprend
WASHINGTON (AFP-ATS). — A l'issue

des consultations qu'ils viennent d'avoir avec
leurs alliés de l'OTAN, les Etats-Unis ont
fait savoir au gouvernement soviétique qu'ils
se tiennent prêts à reprendre des négocia-
tions bilatérales en vue de la rédaction
d'un projet de traité de non prolifération
nucléaire, qu'ils espèrent pouvoir soumettre
à la commission des 18 sur le désarme-
ment lorsqu'elle reprendra ses travaux à
Genève le 9 mai.

Blocage des actions
de Globe-Air

BALE (ATS). — La direction de
la Bourse de Bâle a bloqué le trafic
des actions de Globe-Air pour toute
la séance de jeudi. La direction s'ap-
puyait sur le paragraphe 10 du règle-
ment de bourse qui prévoit la suspension
des actions dont le cours a baissé de
plus de 10 % par rapport au jour précé-
dent

Mercredi, les actions Globe-Air avaiet
été cotées à 185 francs pour une va-
leur nominale de 200. En outre, la di-
rection de la Bourse a estimé que la
tragédie survenue à Nicosie obligeait
à une certaine retenue.

Haïphong bombardé pour la première
fois par l'aviation américaine

SAIGON (AP). — Un nouveau pas dans l'escalade a ete franchi jeudi au
Viêt-nam : des avions de la marine américaine ont bombardé à deux reprises, à
midi et dans le milieu de l'après-midi, deux centrales thermiques dont l'une était
située à l'intérieur de Haïphong et l'autre à l'est de ce port.

C est la première fois que l'aviation amé-
ricaine bombarde l'intérieur de Haïphong.
Le 2 août dernier, des appareils améri-

cains avaient bombarde un dépôt de car-
burant à 3 km 200 de cette ville.

L'ordre du bombardement a été pris en
haut lieu, car les pilotes américains doi-
vent avoir le feu vert de Washington pour
les raids dans une zone de 16 km au-
tour dc Haïphong.

Les pilotes, en revenant de leur mission
et après avoir étudié des photos des bom-
barclcments, ont déclaré que 80 % des
installations visées ont été détruites ou en-
dommagées. Les experts n'ont pas encore
précisé quelles étalent les pertes exactes
des communistes.

PLUS DE LUMIÈRE
Sur le porte-avions « Kitty Hawk », d'où

ont décollé une partie des appareils, les
officiers, y compris l'amiral Johnson, com-
mandant-en-chef de la flotte du Pacifique,
ont tenu à souligner que les attaques avaient
été faites avec lc maximum de sécurité, afin
de ne pas causer de pertes parmi la
population civile.

L'un des chefs de vols a même déclaré :
« Aucune bombe n'est tombée à plus dc
cent mètres du centre ele l'objecdf ».

A minuit, les pilotes, revenant des vols
do reconnaissance, ont déclaré : « Il n'y a
plus de lumière ce soir à Haïphong et

à Hon-Gai » (Hon-Gai est une zone si-
tuée à l'est du port).,

Selon les premières estimations , entre
120 et 225 appareils — y compris les
avions de couverture et ceux pour la dé-
fense contre la DCA — ont participé aux
raids . On ne signale aucune perte améri-
caine, mais des avions auraient été endom-
magés par des missiles sol-air et la DCA.

BATAILLE AÉRIENNE
Par ailleurs, les autorités américaines ont

annoncé que l'une des plus importantes ba-
tailles aériennes s'est produite au Viêt-nam
clu Nord. Les combats aériens — 17 au
total — ont eu lieu alors que des F-105
et des F-4C attaquaient des dépôts au sud-
ouest de Hanoï.

De leur côté, les forces communistes ont
tiré un feu nourri sur l'aviation américaine
à l'aide de missiles sol-air et de batteries de
DCA. La fumée du combat était visible
à plus de 60 km de là.

L'OTASE
On apprend , par ailleurs, que l'OTASE

a soutenu le refus des Etats-Unis d'arrê ter
les bombardements contre le Viêt-nam du
Nord , si cette mesure n'est pas assortie
d'une réduction des opérations militaires de
la part cle l'autre camp.

Le communiqué publié à l'issue de la
session ministérielle annuelle souligne que
« la réciprocité est un élément essentiel
de toute proposition acceptable de réduc-
tion des combats » .

Obsèques d Adenauer : Bonn sera
la capitale du monde occidental
BONN (ATS-AFP). — Les obsèques nationales de Conrad Adenauer, qui

attireront en Allemagne fédérale plusieurs ce grands » — le général De Gaulle, le
président Johnson, M. Wiison — et de nombreuses personnalités, seront célébrées
mardi ainsi que nous l'avons déjà précisé.

Une cérémonie solennelle se déroulera
dans la matinée au parlement fédéral de
Bonn.

Le service funèbre sera présidé, en dé-
but d'après-midi, à la cathédrale de Co-
logne, par le cardinal Frings, archevêque
de Cologne, ami personnel du défunt ct
lui-même âgé dc 30 ans.

Ce jou r-là, la petite ville universitaire
de Bonn sera la capitale provisoire du
monde occidental .

Pour M. Johnson , ce sera non seule-
ment l'occasion de rendre hommage à
l'homme d'Etat disparu , mais également
celle de montrer à l'Europe que les Etats-
Unis ne la considèrent pas, malgré la

guerre du Viêt-nam . comme le parent pau-
vre. Depuis les trois ans et demi, qu 'il
est au pouvoir , le chef d'Etat américain
n'a encore fait aucune tournée en Europe.

Au cours . de son séjour à Bonn , le
chef d'Etat américain aura l'occasion de
rencontrer le général De Gaulle , alors que
les relations franco-américaines accusent un
certain refroidissement.

Le nouveau gouvernement allemand est,
d'autre part, en assez vive opposition avec
les Etats-Unis sur le projet de traité sur
la non-dissémination des armes nucléaires.
La délégation allemande au conseil per-
manent de l'OTAN a fait savoir à Paris,
qu'elle maintenait la plupart de ses objec-
tions au projet de traité, mais qu'elle ne
s'opposait cependant pas à la poursuite des
négociations à Genève.

La question du traité sera donc vraisem-
blablement au centre des discussions
qu'auront le chancelier et le président John-
son.

Ce voyage mettra cependant un baume
sur l'amour-propre allemand froissé par
l' aj ournement répété de la visite que devait
faire M. Johnson.

Cependant, on apprenait que le président
Johnson ne s'arrêtera dans aucune autre
capitale européenne à l'occasion de son
prochain voyage à Bonn.

Photos de Surveyor
La prise de photos a été interrompue

pendant que les spécialistes de Pasa-
dena procédaient à une série de tests
qui , finalement, leur ont permis d'éta-
blir que les ennuis — si ennuis il y
a — proviennent du dispositif de télé-
métrie.

« Surveyor III », dit-on , est en bon
état, et devrait fonctionner pendant une
période indéterminée, tout comme son
prédécesseur, « Surveyor I », qui a pris
des milliers de clichés lunaires.

La mauvaise qualité d'une série de
onze clichés a été attribuée au reflet
du soleil. Ces clichés montraient une
plaine sans accident notable de relief ,
mala avec une surface assez rugueuse,
rappelant un champ labouré.

BIS...
Une seconde séquence de 25 photos

a été prise alors que le soleil était

a un angle légèrement plus favorable.
Le reflet subsistait, mais certains cli-
chés étaient bien meilleurs. Le soleil
était très bas à l'horizon, dans sa
position du lever, et ses rayons péné-
traient jusque sous la sonde lunaire.

Cinq heures environ après l'alunissa-
ge, une troisième série de photos a été
reçue à Pasadena. La plupart étalent
encore de qualité médiocre, par suite
du reflet du soleil, mais certaines mon-
traient de profonds sillons, à proximité
de l'engin , et, au lointain , un horizon
plat.

Nouveaux détails
Des nouvelles photographies transmises à

la terre par la sonde lunaire américaine
« Surveyor 3 » montrent que la sonde a
atterri dans un cratère de la lune. Les trois
cent vingt-sept photos télévisées montrent
que la sonde s'est posée sur la pente inté-
rieure, de dix degrés, d'un cratère. On dis-
tingue un bord de cratère très découpé. Les
géologues sont ravis de ce fait inattendu,
qui leur permettra d'en apprendre plus long
sur la surface de la lune. 11 sera plus diffi-
cile pour les savants de déterminer l'endroit
exact où la sonde a atterri, car la vue est
limitée par les bords du cratère ct d'autres
éminences du sol.

Les dernières photos étaient plus nettes
que les premières. La sonde émet, en ou-
tre , des signaux mystérieux, ce qui signifie
qu'elle perd de l'énergie.

PARIS (AP). — Les policiers parisiens
viennent de mettre la main sur trois tra-
fiquants de drogue qui s'apprêtaient à écou-
ler, à destination des Etats-unis, quatre
kilos d'héroïne pure. La marchandise a
été saisie, et les malfaiteurs envoyés au dé-
pôt.

La valeur de cette marchandise, vendue
en Amérique, est estimée à 250,000 francs.

Trafiquants d'héroïne
arrêtés à Paris

Castro agite la menace
de «Che» Guevara

LA HAVANE (ATS-AFP). — Le monde
aura prochainement de plus amples nou-
velles de . Che » Guevara, a déclaré Fidel
Castro, au cours d'un discours prononcé
au • théâtre Chaplin » de la Havane, à
l'occasion du finie anniversaire de l'échec
du débarquement anti-castriste de la plage
Giron.

« Que ne donneraient les Impérialistes
polis savoir où se trouve le * Che », a
lancé le premier ministre cubain , ajoutant
que son ancien lieutenant ct ministre des
industries « symbolisait les bérets rouges en
Amérique latine face aux bérets verts yan-
kces ».

Les grèves en Italie :
tout le monde s'y met

ROME (ATS-REUTER). — Les pompis-
tes, cle hauts fonctionnaires du gouvernement ,
les balayeurs de rue, les médecins et les
fossoyeurs ont fait grève jeudi en Italie.
La plupart des grévistes réclamant des aug-
mentations de salaires et de meilleures
condition s de travail.

Des millions d'automobilistes avaient , par
prudence , fai t le plein , car l'association des
pompistes avai t annoncé pour jeudi la ferme-
ture des pompes à essence de tout le pays ,
pou r protester contre le refus des fournis-
seurs d'essence de leur accorder une plus
forte proportion des gains.

Dans l'administration , les fonctionnaires
ministériels se sont mis en grève et dans
plusieurs autres villes le personnel de l'Etat
et le personnel municipal , dont les agents
de la circulation , les cuisiniers des écoles,
les fossoyeurs. A Milan , la police dut in-
tervenir entre des gens en deuil et les
fossoyeurs en grève .

Ben Barka : tout le monde court
après le mystérieux Chtouki
PARIS (ATS-AFP). — Décidément, ce second procès des ravisseurs de

Ben Barka tourne autour d'une ombre. Non pas comme on pourrait le croire ,
celle de la victime, mais celle de l'énigmatique personnage qui semble être l'une des
clefs de l'affaire : Chtouki.

Dans les préparatifs de (enlèvement que
le président Ferez s'est attaché à passer
en revue , Chtouki est constamment pré-
sent, bien que personne ne semble savoir
exactement qui il est : l'étudiant El Mahi,
après s'être occupé de son divorce à Rabat ,
l'a rencontré au début d'octobre 1965 en
France : il l'a même conduit dans la villa
du truand Georges Boucheseiche où se
trouvait également Lopez , ex-agent des ser-
vices français de contre-espionnage.

Lopez l'a aussi rencontré la veille à
Orly : Chtouki lui a affirmé, dit-il , que
Ben Barka devait rencontrer , le lendemain ,

une personnalité marocaine pour discuter
avec elle de son retour possible , et lui
a demandé de lui « fournir » un policier
français pour interpeller le leader de l'oppo-
sition . Lopez a alors pensé au policie r
Louis Souchon — lui aussi dans le box
des accusés.

Le président Ferez a la preuve que
Chtouki a séjourné à Paris clu 3 au 7 oc-
tobre , et, qu 'il y esi revenu neuf jours
avant l'enlèvement c'est-à-dire lc 20 octo-
bre. Il sait également que , le 3 octobre , il
appela au téléphone la sûreté nationale à
Rabat.

Mines nucléaires
à la frontière

turco-soviétique
ANKARA (AP). — L'OTAN a donné

son accord dc principe à une proposition
turque suggérant que des mines nucléaires
soient posées le long de la frontière entre
la Turquie et l'Union soviétique, annonce-
t-on de sources militaires turques.

Selon ces mêmes sources, la proposition
a été soumise au comité des plans nucléaires
ele l'OTAN qui s'est réuni récemment à
Washington , par le ministre turc de la
défense, et elle aurait été approuvée.

Lc gouvernement d'Ankara aurait fait
ressortir qu 'il entendai t détenir l'autori té
nécessaire pour faire exploser les mines,
clans le cadre des conelitions fixées par
l'OTAN dont les plans stratégiques seraient
modifiés en conséquence.

« C'est lc plus important développement
survenu dans lc domaine de la défense
turque depuis que la Turquie est entrée
dans l'OTAN », souligne-ton de même source.

Les mines nucléaires envisagées dans le
cadre ele ce projet pèseraient 40 kilos et
auraient une puissance équivalente à celle
de -100 tonnes ele dynamite. Elles explose-
raient , le cas échéant , sons la surface du
sol et ne poseraient aucun problème de
retombées radio-actives. Elles serviraient sur-
tout à bloquer des cols susceptibles d'être
utilisés par des forces d'invasion soviétiques.

URSS : quatre ans de
camp de travail pour
l'étudiant allemand

LENINGRAD (AP). — L'étudiant alle-
mand Volker Schaffhauser, 25 ans, d'Hei-
delberg, accusé par les autorités soviétiques
d'avoir répandu de la propagande incitant
au • renversement du régime communiste, a
été condamné à Leningrad, à quatre ans
de camp de travail.

Le jeune homme, qui plaidait coupable,
a admis qu'il avait passé en fraude de
la propagande subversive en URSS pour
le compte d'une organisation anti-soviéti-
que la « N.T.S. »

La pensée politique d'Adenauer
gWmULES IDEES ET LES FAITS

La pierre d'angle de cette œuvre
de construction européenne lui parais-
sait reposer sur la réconciliation franco-
allemande. Il trouva en De Gaulle un
partenaire de choix.

On comprend dès lors l'amertume
que ressentit le « vieux Monsieur »,
après avoir quitté le pouvoir, devant
le peu d'empressement de son succes-
seur à poursuivre sur sa lancée. L'avè-
nement de M. Kiesinger l'aura un peu
réconforté.

Mais, durant ses dernières années,
il s'efforça de conjurer un nouveau
danger et de rendre attentifs à son

existence les dirigeants actuels : ce
danger-là réside dans la tentation
qu'auraient les Américains de s'enten-
dre directement avec les Soviétiques
sur le dos des Européens, ce qui aurail
pour conséquence de saper nos efforts
de réunification encore fragiles et de
compromettre le relèvement des peu-
ples qui composent le plus indispensa-
ble des continents pour la civilisation
humaine.

Oui, les conseils du vieil Adenauer
manqueront aux Allemands de la
nouvelle génération.

René BRAICHET

Comité révolutionnaire
pour gouverner Pékin

BELGRADE (AP). — Le correspondant
à Pékin de l'agence Tanyoug rapporte que
M. Hsieh Fu-chi, vice-président du con-
seil, a été nommé président du comité
révolutionnaire qui va gouverner la ville
de Pékin.

Le correspondant ajoute que le comité
comprend 97 membres. Il constitue main-
tenant l'autorité suprême pour la capitale
et 13 circonscriptions avoisinantes.

M. Li Hsien-fung, secrétaire du comité
central qui remplaça M. Peng Chen, an-
cien maire de Pékin en juin dernier, a
été, lui aussi, discrètement écarté, rappor-
te le correspondant. Il ne figure pas en
effet parmi les . membres du nouveau co-
mité.

Par ailleurs, le « Quotidien du peuple »
écrit que des unités militaires protègent
la capitale jour et nuit dans un état d'aler-
te « extraordinaire » . Le correspondant you-
goslave «observe à ce propos que tous les
bâtiments publics de Pékin ont une garde
militaire, et que des patrouilles de deux
soldats circulent dans les rues en armes.

Marché commun : pas
de décision à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Aucune dé-
cision concernant la candidature de la
Grande-Bretagne au Marché commun n'a
encore été prise, a déclaré à la Chambre
des communes, M. Wiison.

Le premier ministre a annoncé, d'autre
part , qu'un ou plusieurs livres blancs se
rapportant aux problèmes de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché commun
seront publiés à une date qu'il n'a pas
précisée.

Invité par plusieurs députés à donner
une indication sur la date à laquelle il
fera connaître sa décision, M. Wiison s'est
refusé à toute précision. < Le plus tôt pos-
sible », a-t-il dit simplement.

« Combat » ne paraît plus
PARIS (ATS-AFP). — La publication du

journal c Combat » a été suspendue par dé-
cision de la direction du journal.

CARDIFF (Pays-de-Galles) (AP). — Lord
Robens, président des charbonnages de
Grande-Bretagne a déclaré que les mesures
de sécurité pour les terrils étaient inadé-
quates lors de la catastrophe d'Aberfan, le
21 octobre dernier. Rappelons qu'elle avait
fait 144 morts.

Aberfon : critique
des mesures de sécurité


