
Il n'est pas impossible
qu'il se passe quelque
chose près de Montreux

Espionnage: après l'arrestation de Rinaldi à Turin

• L'espion aurait eu des < rendez-vous > sur les bords du Lémun
• Deux Russes, impliqués duns l'aff aire, expulsés de Chypre

Nicolai Ranoff (avec lunettes noires), accusé de faire partie
du réseau d'espionnage de Rinaldi, a été prié de quitter

l'île de Chypre.
(Téléphoto AP)

TURIN (AP). — Chaque heure qui passe révèle
un peu plus retendue du réseau d'espionnage
pour lequel travaillait l'ex-champlon Italien de
parachutisme Giorgio Rinaldi. On parle main-
tenant de répercussions en Suisse, d'arrestations
en Grèce et à Chypre.

La presse italienne a fait état d'arrestations en Suisse,
à Montreux, mais la police cantonale vaudoise a démena
ces Informations en précisant cependant que l'enquête
se poursuit et que « la possibilité d'arrestations ne peut
être exclue ». Rinaldi était bien connu à l'aéroport de
Montreux où il venait fréquemment exécuter des sauts.

(Lire la suite en dernière page)

Un quadriréacteur de Swissair
interrompt son vol : urté fillette
avait ete prise de convulsions

Atterrissage non prévu au programme à Orly...

ORLY (ATS-AFP).  ^- Afin de permettre à
une jeune passagère souffrante de recevoir des
soins indispensables, l'avion de Swissair Ge-
nève - Londres a interrompu son vol et s'est
posé en v priorité » à Orly (Paris), où une
ambulance, réclamée par radio, a aussitôt con-
duit la malade ' à l 'hôpital Necker.

Le quadriréacteur « Coronado » de la compa-
gnie suisse venait de prendre l'air à destina-
tion de la capitale britannique, quand une
fillette voyageant seule, Kareen Ansara , 7 ans ,
qui partait retrouver ses parents , f u t  prise de
violentes convulsions. Un médecin dnglais , qui
se trouvait à bord , jugeant son état extrême-
ment grave, suggéra au commandant de bord
d'atterrir au plus vite. Celui-ci décida de se
poser à Orly, d'où Kareen fu t  immédiatement
conduite à Paris.

Aux dernières nouvelles, la petite passagère
a repris connaissance et semble maintenant
hors de danger.

DÉGÂTS: 4 ,5 MILLIONS
FRANCFORT (AP). — Un important entrepôt de la base aérienne américaine

« Rhin-Main » a été détruit par un incendie, à Francfort. Les dégâts sont estimés à
¦1,500,000 francs.

Des centaines de pompiers américains et allemands ont lutté pendant trois heures,
et ont pu limiter l'incendie au bâtiment de l'entrepôt. Un pompier allemand, griève-
ment blessé, a dû être hospitalisé. Plusieurs autres pompiers ont subi un début d'intoxi-
cation ou des contusions.

L'entrepôt contenait des meubles et des tissus, destinés aux familles des militaires
de la base. Cino automobiles ont été détruites.

Notre téléphoto AP : il ne reste plus que le rez-de-chaussée et les flammes crépitent
toujours.Bravo M.

le maire !
Vingt et un e n f a n t s
d ' A b e r f a n  (cette petite
ville du Pays - de - Galles
où plus d'une c e n t a i n e
d'écoliers ont péri dans
l'éboulement d'un terril ,
l'année dernière) s'adon-
nent a c t u e l l e m e n t  aux
joie s de la luge dans une
station bavaroise, Haus-
ham. Les enfants sont les
hôtes des citoyens de la
localité et même le maire
n'a pas hésité à se lancer
sur la piste en compa-
gnie d'un de ses invités.

(Téléphoto AP)

Pâques en Fan de grâce 3934?
| A mesure que l'on s'éloigne de la mort et de la résurrection du Christ,
| la fête de Pâques telle que nous l'imaginons, nous autres chrétiens, semble se
| dévaluer de plus en plus. Dans notre comportement mental, dans nos réflexes,
| nos habitudes, nos coutumes, notre langage, notre manière de disposer du
f temps et de l'espace, nous conservons, bien sûr, encore l'empreinte et l'écho
| d'un certain rituel atavique, traditionnel et vaguement magique. On n'accom-
| plit pas durant près de deux mille ans un certain nombre de gestes, on ne se
| livre pas pendant vingt siècles, toujours au même moment, chaque année, aux
| mêmes réflexions, méditations ou invocations, sans qu'il en subsiste des traces,
; même si l'on est une foule de quelques centaines de millions d'humains dis-
| perses sur toute la superficie du globe. =
I Mais — pourquoi le nier — pour une partie chaque année croissante de §
I ces millions d'« apparentés », Pâques, le calvaire, le Golgotha, le Mont des I
| Oliviers, Juda, la crucifixion, la résurrection du Christ ne représentent plus I
| guère qu'une sorte de bric-à-brac pittoresque, flou et défraîchi. Tout cela pèle- i
| mêle, sans ordre ni hiérarchie, s'en va rejoindre dans le grand bazar de ce I
| que l'on ose encore appeler la vie spirituelle, les lapins de Pâques, les œufs i
= de Pâques, l'agneau pascal, les cloches de Pâques, la grande purification pas- I
| cale, le grand nettoyage de Pâques, etc.. =
\ Il n'est plus question, n'est-ce pas, de véritable nettoyage ou purification S
| physique, mentale, morale et sp irituelle. Le « rush » de Pâques des millions 1
j d'automobilistes, avec ses centaines de miorts et ses milliers de blessés, a rem- =| placé pour le grand nombre un rite millénaire d'hygiène intérieure, pourtant I
] indispensable quand la nature et l'esprit renaissent à la vie et à l'espoir. 1
] Oublié le message du Christ, ignorés ou regardés avec une puérile condescen- I
= dance la dévotion et la ferveur de nos pères et de nos ancêtres, qui savaient 1
j encore puiser dans l'hommage au Créateur et à l'universelle et renaissante I
I création des énergies et des émerveillements dont, pourtant, nous aurions un §
i si grand besoin. =
| Quand un sacrifice, une idée, un culte vivent depuis près de deux mille 1
; ans, tout homme sensé devrait posséder au moins la faculté de s'étonner et S
\ de se demander pourquoi ce « produit », fût-il un mythe, a duré si longtemps. I
j Car, par quoi nos penseurs, nos philosophes, nos révolutionnaires, nos frénéti- 1
} ques idoles libertaires ont-ils remplacé cette « histoire » d'un homme - dieu, =
j mort et ressuscité après le troisième jour, qui fait courir les foules depuis deux 1
; mille ans î Et où se trouve l'homme capable d'inventer une semblable « his- =
\ toire », dont on honorerait encore le souvenir dans 1967 années, en l'an de =
| grâce 3934 ? g

R. A. |
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Le président
du Chili

ne cède pas

LES IDÉES ET LES FAITS

L

''AMBASSADEUR chilien à Mos-
cou, M. Pacheco, vient de dé
clarer que les dirigeants du

Kremlin seraient « très heureux » de
recevoir en visite officielle le prési-
dent de la République du Chili. A
Santiago, on pense qu'une telle visite
aura certainement lieu. Et l'on en
parle abondamment. C'est fort signi-
ficatif. Il s'agit là d'un jeu bien
complexe. Les forces du centre sont,
en effet, obligées de poursuivre leur
action par des voies détournées.

Car, lé drame de l'Amérique latine
c'est le manque de groupements mo-
dérés suffisamment puissants. Partout
des réformes substantielles sont in-
dispensables. Pourtant, quiconque
tente de les réaliser raisonnablement
et sans secousse, se voit attaqué tant
par la droite que par la gauche.

Le J Chili fournit un exemple frap-
pant. En 1964, le candidat de la dé-
mocratie chrétienne, M. Eduardo Frei,
fut porté à la présidence de la Répu-
blique par un véritable raz de marée.
Quelques mois plus tard, les démo-
crates chrétiens obtenaient une solide
majorité à la Chambre basse : 82 siè-
ges sur 147. Toutefois, les élections
pour le Sénat n'ayant pas eu lieu à
cette époque, ils y demeurèrent mi-
noritaires.

Une lutte sourde commença alors
entre la Chambre haute' et le nou-
veau président. Ce dernier avait pro-
mis au pays la « révolution dans le
liberté ». Il voulait des réformes san;
excès.

Mais chaque projet gouvernemental
approuvé par les députés fut sabo-
té par les sénateurs. La droite —
opposée à toute modification de lo
structure économique et sociale —
accuse le président Frei de faire une
« escalade vers le communisme ». La
gauche — qui voudrait des réformes
marxistes — lui reproche d'être le
« serviteur des Américains ».

Malgré les difficultés, M. Frei ei
ses collaborateurs ont réussi à assu-
rer à ' l'Etat chilien 51 % des actions
de la « Kennecott Copper's il Tierriente
Mine » et de deux autres entreprises
minières. En outre, le réseau des
écoles primaires fut développé. Le
nombre d'élèves y - a  quadruplé. L'in-
flation a été freinée. Son taux a
passé de 47,5 % à 21 %.

Néanmoins, le projet le plus im-
por tant, la réforme agraire, n'a pas
été définitivement approuvé. Les quel-
que six cents familles auxquelles ap-
partiennent 60 % des terres arables
y sont évidemment opposées. D'ail-
leurs les socialistes et communistes
également, car l'introduction d'une
pareille réforme augmenterait la po-
pularité des démo-chrétiens et le pres-
tige du président Frei.

C'est également la peur de voir ce
prestige accru qui a déterminé l'op-
position du Sénat à la visite du pré-
sident du Chili à Washington. Selon
une loi datant de l'époque où cha-
que voyage prenait cinq à six mois,
le chef de l'Etat doit, en effet, ob-
tenir l'autorisation du parlement pour
quitter le pays. Le Sénat, on s'en sou-
vient, refusa une telle autorisation à
M. Frei.

Indigné, ce dernier répondit par
un projet de réforme constitution-
nelle lui permettant de dissoudre le
parlement. Approuvé par la Cham-
bre, ce projet fut rejeté par le Sénat.
M. Frei n'alla point aux Etats-Unis.

M.-I. CORY

(Lire la suite en dernière page)

BEAU TEMPS
Quelle chance : il fera beau temps à Pâques 1 En e f f e t ,

la zone de haute pression se -maintient sur le continent,
ce qui se traduit par un temps ensoleillé dans toutes
les régions de la Suisse. En plaine, la température, de
2 à 6 degrés le matin, atteind ra 9 à 14 degrés l'après-
midi. En montagne , la hausse sensible de la température
a eu pour e f f e t  de diminuer le danger d'avalanche. En
revanche, la menace de glissements de plaques de neige
subsiste au - dessus de 2000 -mètres, surtout dans les
endroits exposés au nord-est et au sud.

JO YE USES PÂ Q UES
Lés cloches vont sonner demain la joie de la résurrection. Pâques, c'est la f ête de l 'es-
poir, du renouveau perpétuel sous le signe de la Croix. C'est un rappel indispensable, une
prise de conscience nécessaire. Piero delta Francesco, dans cette admirable « Résurrec-
tion » où il a tracé la f igure du Christ au-dessus de quatre soldats endormis près de son
tombeau, a su traduire avec f orce, au-delà de la joie, la prof ondeur et la plénitude du
message de Pâques.

BERNE (ATS). — Hier, vers' 18 h 40, un tremble-
ment de terre a été ressenti dans toute la Suisse et
avec une certaine violence dans le Pays d'en-Haut, dans
le Gessenay et en Valais, son épicentre devait d'ail-
leurs être situé en Valais.

LA TERRE
A TREMBLÉ
EN SUISSE

A Combremont- le -Petit
la simmental a été

«courtoisement» malmenée
(Lire en page Jura-Fribourg)

Une recrue neuchàteloise
se tue au Tessin

(Lire en page 3)

Un mort, 3 blessés à Viège
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Page 11 : Les programmes radio-TV.

Le carnet du jour.
Page 13 : Nos dessins humoristiques.

Les menus propos d'Olive.
Page 15 : Notre magazine de la télévision.
Page 17 : L'actualité cinématographique.
Pages 18 et 19 : Les sports.



Restaurant Martin-Pêcheur
Monruz
Fermé

du 26 mars au 11 avril
pour cause de vacances
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Monsieur et Madame

Georges PIERREHUMBERT - SCHER-
RER sont heureux d'annoncer la
naissance de

Pascal
24 mars 1967

Maternité
des Cadolles Avenue des Alpes 107

&sfe«mnt D*la 6wflpc PâqUCS
là Coudre midi *ïlenchâtci ,I,,UI •

Tél. 3 26 26 complet

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea .84 - Tel B 53 53

La section Pro Ticino de Neuchâtel
a le pén ible devoir de taire part à
ses membres du décès de son mem-
bre honoraire,
Monsieur Agostino LONATI
père de notre membre, Madame Hey-
moz - Lonati.

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bar-Dancing « Chez Gégène »

Bevaix

Lundi de Pâques

OUVERT

Exposition rétrospective

Paulo Roethllsberger
Lundi 27 mars

DERNIER JOUR
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

WYSS
J. Wyss S. A., tapis, Place-d'Armes 6

le magasin est FERMÉ
aujourd'hui samedi

toute la journée

II ^M "-"-nnii-wfflmnwini îïinwiiTimnn imWM
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1 Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Agénor Arnaud-Bontempo, à

Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieu r Marcel Bornoz-

Arnaud et leur fille , Mademoiselle
Colette Bornoz , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Dietrich-
Arnaud, à Fleurier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Norbert Grand-
jean-Dietrich, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Dietrich, à Fleu-
rier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de /

Monsieur Agénor ARNAUD
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 75 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 24 mars 1967.
L'incinération aura lieu mardi 28 mars

1967, au crématoire de Neuchâte], à,
15 heures.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire, hô pital de Fleurier, à
13 h 45.
¦ Une messe de sépulture sera célébrée

à l'église de Fleurier à 9 heures.
Domicile de la famille : rue de l'In-

dustrie 17.
Selon le désir dn défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Beaulac
cherche :
FILLE D'OFFICE
(éventuellement extra)
CASSEROLIER
Se présenter.

Au Boccalino
SAINT-BLAISE

Menus de Pâques soignés
de 11 fr. à 16 fr.¦- - ¦ ' - • -' i . - Mtb 't ;  i/Suii'/i-ii'D
Réservez : tél. 3 36 80 ,

315 98

Chapelle des Terreaux
Lundi 10 heures et 15 heures

RÉUNIONS SPÉCIALES
par M. Jn NOER.

Vous êtes particuiiètremen/t invités
Eglise apostolique romande.

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Dimanche de Pâques

La colonelle M. Blanchard et un
groupe de l'école d'officiers:

9 h 45 et 20 h, réunions en salle
14 h 15, service en ville - 15 h 15,
au bord du lac.
Invitation cordiale à chacun !
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La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès survenu acciden-
tellement le 23 mars 1967 de

Monsieur Marco BRUNNER
leur cher collaborateur, collègue et ami. Ils en garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mimw^MMi m MI ininrwjiî ^—rran—¦wwiwnnrwiTra iiuiiiiiJjuninrnn«-iiiJjjj niJjj.j M UW IMI

ASSEMBLÉE DU SYNDICAT
DES AMÉLIORATIONS

FONCIÈRES
(sp) L'assemblée générale du Syndicat
d'amélioration fonc ère du Val-de-Travers-
ouest (communes de Couvet, Môtiers, Bo-
veresse, Fleurier et Buttes) a eu lieu jeu-
di soir à l'hôtel des Six-Communes à Mé-
tiers, sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, de Couvet. Dans son rapport , le
président a commenté le travail réalisé
au cours du dernier exercice et celui à
entreprendre en 1967, c'est-à-d re les tra-
vaux dans le secteur Couvet-Plancemont ,
devises à 1,250,000 francs.
\ Lés . comptes et le rapport de gestion

ont été approuvés. Une proposition de M.
Albert Chédel (Môtiers) de porter de treize
a dix-sept le nombre des membres au co-
mité, a été retirée par son auteur. En re-
vanche M. Chédel a démissionné du co-
mité. Il a été remplacé par M. Marc Arn,
agriculteur au Pré-Monsieur, près de Mô-
tiers.

Aucun apprenti ne s'est encore inscrit
à la classe d'horlogerie de Fleurier

POUR LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE

De notre correspondant :
Jusqu'à présent, aucun apprenti ne s'est

encore inscrit à la classe d'horlogerie de
Fleurier, mais en revanche, il y aura une
bonne cohorte de régleuses. Cette défection
pour la principale industrie tient à quoi ?
M.. Lucien Boéchat, directeur de la classe
fleurisane, l'attribue surtout à la psycho-
logie des... parents horlogers.

« C'est un métier fini », se disent-ils, en
raison des nouvelles méthodes de travail
auxquelles il a fallu s'adapter. Et ils ne
sont pas très chauds de pousser leur pro-
géniture dans une voie leur paraissant sans
issue...

Ce problème n'est du reste pas particulier
au Val-de-Travers. Dans les régions horlo-
gères, on ne veut plus être horloger. Au
canton de Vaud, une seule école d'horloge-
rie forme des aprentis : le - Sentier. Or, elle
est moins fréquentée par les jeunes de la
région que par des fils de paysans du
Gros-de-Vaud, et des riverains du Léman.

Certes, l'horlogerie a toujours , passé par
des hauts et des bas. M. Boéchat en est
persuadé : on y reyiendra. Car si les-aînés
ont parfois quelque peine à se plier aux
exigences d'une fabrication plus rationnelle',
si île travail à la chaîne leur fait souvent
peur, la qualité des montres s'est grande-
ment améliorée au cours des dix dernières
années.

€ Nous le constations au Centre tech-
nique suisse de contrôle ¦— il en existe un
à Fleurier— du point de vue de la préci-
sion. Même si les pièces sur le marché sont
moins « tape à l'oeil » dans la finition des
mouvements, elles donnent une satisfaction
pli» complète à l'acheteur sur le plan de
la régularité. »

M. Boéchat signale aussi l'initiative heu-
reuse prise par le Syndicat patronal, à la
Chaux-de-Fonds d'octroyer dix bourses d'étu-
des pour des apprentis horlogers.

c Sans doute » admet M. Boéchat, on exi-
gera toujours davantage de connaissances des

horlogers complets. On leur demandera
d'avoir peut-être un peu moins de dextérité
dans les doigts mais un peu plus de matière
grise dans la cervelle. On est loin, mainte-
nant, de ce travail semi-artisanal où l'ou-
vrier avait le temps de « fignoler «. Ou^ de
celui de ces « orlogeurs » occupés soit à
l'étable soit à l'établi. Si les « micros • sont
restés, les quinquets ont disparu. Le métier
d'horloger n'est pas à l'agonie. Au contraire.
Seulement, les élèves sortis d'ime école veir-
ront leur chance s'agrandir car ils formeront
les cadres d'une nouvelle organisation où
la technique devient reine chaque jour da-
vantage.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars
1967. Température : moyenne : 7,4 ; min.:
6,0 ; max. : 10,3. Baromètre moyenne :
725,2. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud-ouest et nord-ouest ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. 

^
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars

1967. Température : moyenne : 6,4. Ba-
romètre : moyenne : 726,9. Eau tombée :
0,3 mm. Vent dominant : direction : va-
riable, sud-est de 10 à 17 h ;force : fai-
ble. Etat du ciel : clair ; faible pluie à
0 h 10.

Niveau du lac du 23 mars à 6 h 30 : 429.26
Niveau du iac du 24 mais à 5 h 00 : 429.25

Prévisions du temps. — Le temps sera
généralement ensoleillé dans tout le pays,
et les stratus formés au cours de la nuit
sur le Plateau , se dissiperont le matin.

En plaine, la température sera com-
prise, tôt le matin, entre — 2 et + 3
degrés au nord des Alpes .entre 2 et 6
degrés et. aux endroits exposés, proche
cle zéro au sud des Alpes.

L'après-midi elle atteindra 9 à 14 de-
grés au nord des Alpes, et 11 à 16 de-
grés au sud.

Observations météorologiques

Etat civil d© Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 mars, de Pourta-

lès, Annick-Fabienne, fille d'Ernst-Albert -
Gustav, horloger à Fleurier, et d'Emilienne-
Edith, née Berthoud ; Destraz, Aude-Laeti-
tia, fille de Rémy-Clément, monteur à Neu-
châtel, et de Laetitia-Marielle, née Weik.
14. Messina, Giuseppe-Domenico, fils de
Clémente, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Vincenza, née Bandini ; Kiiffer , Mi-
chèle-Béatrice, fille de Phillppe-Gustave-
Edmond, ingénieur-technicien à Hauterive,
et d'Ursula, née Kuster ; Barbier , Martial-
René, fils de René-Reynold , entrepreneur à
Bôle, et d'Ariette-Denise, née Udriet ; Ba-
ragli, Paul-Marc, fils de Paolo, menuisier à
Neuchâtel, et de Marie-Françoise, née De-
bons ; Jost, Frédéric, fils de Marcel, ouvrier
de fabrique à Peseux, et d'Ana, née Gomez ;
Buschini , Valérie, fille d'Hector-Michel, jar-
dinier à Boudry, et de Barbara , née Lapusch.
15. Jaquet, Yves, fils de Jean-Claude-Arthur ,
ingénieur( horloger à Peseux et de Heidi-
Charlotte , née Knœpfli. 16. Noghero, Catia ,
fille de Dario, maçon à Corcelles, et de Lui-
gia , née Plos. 17. Giansante , Leone , fils de
Sllvano, maçon à la Neuveville, et de Giulia ,
née Foco ; Mollard , Georges-Marius, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Marie-Louise,
née Ruchat ; Locca, Yannic-Yvan, et Locca,
Nitias-Albert, fils de Jimmy-Yvan, professeur
artiste-peintre à Neuchâtei, et de Lucette-
Ebah, née Edoukou ; Juan , Daniel-Maurice ,
fils de Maurice, fermier à Lignières, et d'Ur-
sula, née Gehry ; Nobs, Catherine, fille de
Pierre-Alain , ouvrier de fabrique à Boudry,
et de Margrith , née Keller. 18. Vozza , Luigi
fils de Donato , manœuvre à Neuchâtel , et
d'Elvira-Tercsa , née Ferilli ; Oudot , Véro-
nique-Sandra , fille de Jacques-René, électri-
cien à Neuchâtel , et de Janine-Marguerite ,
née Kyburz ; Thoma , Marc-Patrick , fils de
Walter , comptable à Colombier, et de Marie-
Luise, née Christen.

CORCELLES
Culte des Rameaux

Le temple de Corcelles était comble
lors du culte de confirmation des caté-
chumènes de la localité. Le pasteur
Holz, qui présidait ce culte, fit un ser-
mon de circonstance, embelli par le
concours de Mlle Christiane Sôrensen,
violoniste, et de Mlle Suzanne Robert,
organiste. Le soir, un film était pré-
senté, devant un nombreux public : < Il
habita parmi nous ». Ce film en cou-
leurs rapprocha les croyants des lieux
saints.

LES ATHÉES
ET LES CHRÉTIENS

Le message de Papes de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Ce ]our-là, les premiers chrétiens,
ceux qui avaient suivi le Christ, ont
dû comprendre ce que c'est que d'être
athée. Ce jour-là, le Samedi-Saint ; le
jour du silence après la mort ; le jour
le plus long.

Si ce jour avait été vraiment le plus
long, si le Christ n'était pas ressuscité,
ses disciples, je crois, ne seraient pas
retournés à la synagogue. Ils ne se-
raient pas redevenus juifs. Us seraient
devenus athées. Quand les chrétiens
perdent la foi, ils deviennent rarement
juifs ; ni musulmans ; ni même ido-
lâtres : ils deviennent athées.

Ce matin, 25 mars, Samedi-Saint,
les chrétiens sont tout proches des
athées. Dieu est mort. Le Dieu qui
aurait dû frapper Pflate d'un infarctus,
le Dieu qui aurait dû donner des vita-
mines à Pierre, le Dieu qui aurait dû
parler, ce Dieu-là est mort. Le Dieu
qu'on aurait pu prouver, le Dieu qui
aurait rendu les chrétiens puissants,
convaincants, irrésistibles.

Mais le Dieu de Jésus-Christ ne
parle pas comme l'homme voudrait.
Samedi-Saint, c'est le silence et l'ab-
surde. La vie n'est qu'une croix in-
utile. Une croix, c'est-à-dire un ins-
trument de torture. Une passion in-
utile.

Oui, le Samedi-Saint, les athées et
les chrétiens sont tout proches, con-
voqués, les uns et les autres, pour
regarder en face la condition de
l'homme, sans aucune illusion, sans
aucune consolation. On roule une
pierre, c'est fini. Les religions, toutes
les religions, disent qu'on ne meurt
pas vraiment. Les chrétiens et les
athées, eux seuls, savent que la mort,
c'est vrai, c'est sérieux, c'est irrévo-
cable.

Il y avait peu d'athées au temps de
Jésus-Christ. Il y aurait eu les dis-
ciples du Christ, si ce jour du Samedi-
Saint avait duré, s'il avait duré deux
mille ans, si Dieu avait gardé le si-
lence, un silence total pendant deux
mille ans.

Mais le Samedi-Saint n'a pas duré.
Nous sommes à l'aube de Pâques.
Christ est ressuscité. Les chrétiens sont
si lâches aujourd'hui encore, si peu
convaincus, si peu engagés dans les
combats de ce monde que cette aube
a de la peine à se lever. Elle n'éclate
pas. Mais elle se lève. Et le matin de
Pâques, l'homme, tout homme peut
commencer d'apercevoir la réponse à
sa grande question, à sa seule ques-
tion : à quoi ça sert de vivre ?

Durant ce week-end, les Bugne-
nets-Savagnières ont toujours de 15
à 60 cm de neige de printemps et
toutes les pistes sont praticables
comme le sont celles de Tête-de-
Ran (50 om maximum) ou de Chas-
seron-nord-Buttes (de 0 à 80 cm)

Où aller skier ?

Monsieur Alfred Schindelholz, ¦ à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Loeffel-
Schiridelholz et leurs enfants, Marlène,
Catherine et Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Schindel-
holz et leur fille Valérie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Burki ,
à Santiago ;

Monsieur et Madame René Burki,
leurs enfants et petits - enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Théodore Gra-
ber-Burki, à Santiago ;

Monsieur et Madame Fernand Burki
et leurs enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Burki , à Paris ;

Madame veuve Louise Burki, à
Cressier ; i

Monsieur et Madame Ernest Degen-
Burki, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne Schindelholz-Burki
leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 67me année, après nne
longue maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1967.
(Ecluse 60)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

¦Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean-Luc Perret, à Cor-
taillod, et ses enfants Etienne et
Joëlle, au Cameroun ;

Monsieur et Madame Robert Probst ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Marc Probst,
à Chernex, et leur fille Geneviève ;

Monsieur et Madame Marcel Probst,
à Genève, et leurs enfants Jacques,
Christine et Olivier ;

Monsieur et Madame André Perret,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Perret,
à Neuchâtel, et leur fils Daniel ;

le docteur et Madame Pierre Borel,
à Couvet, et leurs enfants Lauren t,
Vincent et Anne-France ;

Monsieur et Madame Joël Fragnières,
à Neuchâtel, et leur fils Albéric ;

les familles parentes et alliées,
ont . le profond chagrin d'annoncer

le - décès dé '. .. • . .. ¦ , . . . '¦¦..-.. ' ., . , -,

Madame Jean-Luc EERRET
; née Luçette PROBST

leur , chère et ,.bien-aimée .épouse,, mère,
fille, belle - fille, sœur, belle - sœur,
nièce, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 38me année,
après, une cruelle maladie.

Cortaillod, le 23" mars 1967.
(Place du Temple 13)

La ; largeur de la main, telle
est la mesure que Tu accordes
à mes Jours. Et maintenant, que
puls-je espérer. Seigneur ? Mon
espérance est en Toi.

Ps. 39.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

samedi 25 mars.
Culte au temple, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de ia

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous donne un exemple :
Aimez-vous les ims les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Madame Alice Lonati-Frascotti ;
Madam e Elvezia Haymoz-Lonati ;
Madame Nelly Lonati ;
Monsieur Arnold Brenni , à Bienne ;
Monsieur Mario Brenni , à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Christiane Brenni et

son fiancé, à Neuchâtel ;
Madame Maria Brenni-Galeazzi et ses

filles, à Bienne ;
Madame Louise Galeazzi , à Neuchâ-

tel ;
les familles Lonati, Galli, Quadroni,Poretti , Camponovo, au Tessin et enFrance ;
les familles Kramer, Bésomi , Schwab,Frascotti , Aimone , à Neuchâtel et Ge-nève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Auguste LONATI
leur très cher époux , père, grand-père,beau-père, frère, beau-frère, oncle etami, enlevé à leur tendre affection ,dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 23 mars 1967.
(Côte 117).

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice, car Ils seront
rassasiés.

Mat. 5 : 0.
L'incinération aura lieu au créma-

toire le 25 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Franz Brunner-

Baumann et leur fils Torino, à la Cou-
dre-Neuchâtel

Monsieur et Madame Anton Pajarola-
Poltera, à Coire,

ainsi que les familles parentes et
alliées ; '

Mademoiselle Mireille Audétat , à la
Coudre-Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marco BRUNNER
leur cher fil s, frère, petit-fils, parent
et ami, survenu le 23 mars 1967, dans
sa 20me année, à la suite d'un accident
au cours d'un service commandé à
l'Ecole de recrues dés grenadiers.
Losone (Tessin).

Neuchâtel, le 24 mars 1967.
(Rouillères 24)

Messe de requiem en l'église catho- '
lique de Neuchâtel, le mardi 28 mars,a 10 heures.

Inhumation au cimetière dte Beaure-gard, à Neuchâtel, à 11 heures.
Ç.IP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Denise Tais et ses enfants,Jean-François, Denise et Michel ;
Monsieur et Madame Henri Mutruz ,à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Mutruz

et leur fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Georges Maire,

à Bienne, et leurs enfants ;
Madiame veuve Laure Bourquin , àFresens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Germaine Boss, auLocle ;
Monsieur et Madame Georges Revil-

lod , à Vesoul, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Favre,
au Locle, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Walter Beyeler,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean TAIS
leur cher époux, père, beau-fils, beau-
frère,, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection dans sa 54me année,
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

Saint-Aubin, le 23 mars 1967.
Je viendrai vous prendre avec

mol afin que ceux que j'ai tant
aimés y soient aussi.

Jean 14 : 1-4.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, samedi 25 mars.
Culte au temple à 13 h 30 où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, à Saint-Aubin.
n ne sera pas envoyé de lettres

de faire part, cet avis en tient lieu

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre très chère et
inoubliable fille et sœur

Jacqueline DUCOMMUN
36 mars 1964 - 26 mars 1967

Le temps passe mais rien n'e f f a c e
ton cher et doux souvenir qni reste à
jamais gravé dans nos cœurs.
Neuchâtel '1'" famille

¦ E '-¦ i • ÏĤ Ty fij iifij sjTMjHlEiTï ^
r *; uTHlJJklïuïj i ¦H3?JI

SECRETAIRE &33B
est cherchée immédiatement ou
pour date à convenir.
Offres références, à. case postale
895, 2001 Neuchâtel.

Eglise réformée évangélique
Culte de l'après-midi de Pâques
14 h 30 an cimetière de Beauregard

Etude Boiler et Gentil
Fermé mardi 28 mars
pour cause die transformations

LA ROTONDE
Ce soir, de 20 h 30 à 2 heures
Grand bal avee

LES DRAKKARS
URGENT

Monsieur propre et soigneux cherche
pour le 81 mars, au centre de la ville
ou à. l'ouest de la ville,

CHAMBRE MEUBLÉE
el possible Indépendante, avec chambre
de bains ou participation à la cham-
bre de bains. Offres à case postale 16,
Corcelles, ou tél. 4 23 63.

J0 k̂ 
La C. C. A. 

P.
r£tà H» garantit l'avenir
jffîl ïjgf de vos enfant»
^ra££jr Tél. (038) S 

49 92 
Neuchâtel

m̂~r Agent général Che Robert

. , PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

gf..
s„AU
!

ERj r

J'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Phll. 4 : 11.
Madame Charles Patthey, à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Patthey

et leurs enfants, Richard, René, Chris-
tiane et François, à Bienne ;

Madam e et Monsieur Pierre Gindrat-
Patthey et leur fille Michèle, à Peseux;

Monsieur et Madame Willy Patthey,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Roger Patthey,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles Gut-
mann , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles PATTHEY
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre - affection ,
dans sa 77me année, après une courte
maladie.

Corcelles, le 23 mars 1967.
(Le Olos 5)

Heureux ceux qui procurent la
paix ; car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , samedi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c). Le futur collège régional, bât ment de
20,000 m3 sera implanté au centre de la
place. de Longereuse. Le terrain de basket-
ball ne sera pas touché et la place ré-
servée à la cantine de l'U.S.L. non plus,
du moins en 1967 et -1968. L'exécutif de-
vant proposer de nouveaux emplacements
dans une phase ultérieure du développe-
ment de Longereuse. On pense que les pre-
miers' 'travaux ; ftour la ' coiiiitructlén ' dû ; ctiï-
lège régional pourront démarrer air niais
de mai prochain . ¦ • ';¦ - .'.

FLEURIER — L'emplacement
du collège régional

(c) Contre toute prévision, la journée de
Vendredi-Sà nt a été ensoleillée et favora-
ble aux promeneurs qui ont pu faire des
courses dans la nature. La circulation rou-'
t ère a aussi été importante, comme fut
important le trafic ferroviaire surtout dès
jeudi soir.

Vendredi-Saint

(sp) Hier à 10 h 45, M. M.M. de Fleu-
rier, circulait rue de la Gare. Au sud de
celle-ci, il arrêta sa voiture au « stop »
mais n'aperçut pas une voiture pilotée par
M. C.B. de Turin, qui arrivait sur sa gau-
che. La première voiture quitta prématu-
rément le « stop » et... les deux véhicules
ont été endommagés.

LES VERRIÈRES
Départ prématuré

(c) Vendredi à 14 h 15; Mi FJ.: circu-
lait rue Pierre-Dubied, direction ouest. A
la hauteur de la rue : Saint-Gervais il s'ar-
rêta pour . laisser passer une colonne se di-
rigeant vers Môtiers. A cet endroit là rue
Pierre-Dubied est, déclassée. Lorsque M. B...
s'engagea pour traverser là route fortement
fréquentée et se diriger sur lé Crêt-de-
l'Eau, sa voiture tamponn a celle de M.-P. -A.,
M. de Neuchâtel. Dégâts aux deux véhicu-
les. -, . ¦-- :. ,

Collision . . . . , . . , , " ¦ , - .- .

(sp) En 1966 la commune a dépensé
18,355 fr. pour les améliorations fon-
cières et les drainages. Il doit cepen-
dant rentrer dan s la caisse une som-
me de 6000 fr. d'un propriétaire pour
la première étape et pour la deuxième
étape 6000 fr . à titre de subvention, de
la Confédération et 3900 fr . de divers
propriétaires.

TRAVERS — Améliorations
foncières

(c) Sous la présidence de M. Jean-Hugues
Schulé, les délégués des sociétés locales
se sont réunis mercred . M. Roger Perre-
noud a présenté les comptes 

^ 
du festival

« Mon Pays » qui ont été adoptés, de même
que le rapport des vérificateurs proposant
de donner décharge au caissier et au co-
mité. Le président a remercié tous ceux
ayan t travaillé à la réalisation du spec-
tacle, puis M. Armand Clerc, secrétaire
du Conseil communal, s d t  la gratitude
de cette autorité. Le rideau est donc tom-
bé définitivement sur une entreprise qui
a pu être menée à bon port grâce à un
bon esprit de collaboration et dont chacun
gardera un excellent souvenir.
. Le comité de l'assbciation a été réélu.
Il se compose de MM. Jean-Hugues Schu-
lé, président ; Laurent Démarchi, v copré-
sident ; Roger Perrenoud, caissier ; Geor-
ges Jeanneret, secrétaire et de Mme Mar-
guerite Raboud, assesseur. L'assemblée a
ensuite élaboré le calendrier des différen-
tes manifestations qui se dérouleront dans
] e. couran t de l'été.

NOIRAIGUE — Une entreprise
qui a été menée à bon port

(c) A la ouite de la session d'examens
les certificats et diplômes suivants ont
été décernés aux élèves de l'Ecole de
ijiécanique et d'électricité de Couvet :

j Pierre-André Geirmann (Couvet), cer-
tificat fédéral de capacité, moyenne 5
pour mécanicien cle précision. Cinquiè-
me au classement général, cet élève
est le premier du canton pour le des-
sin dans sa discipline ; Jean-Michel
Mayoraz (les Verrières), mécanicien-
outilleuir, certificat fédéral de capaci-
té, moyenne 5,30 ; diplôme de l'école
moyenne 4,80, mention bien ; Jacques
Bovet (Fleurier), mécanicien électri-
cien, certificat fédéral de capacité
moyenne 4,80 ; Pierre Jeanneret (Cou-
vet), mécanicien pour appareils élec-
troniques, certificat fédéral de capaci-
té, moyenne 5,30, diplôme de l'école
ihoyenine 5,20, mention bien ; Jean-
Bernaird Kureth, Couvet, mécanicien
jiour appareils électroniques, certificat
fédéral de capacité moyenne 5,10, di-
plôme de l'école moyenne 5,32, men-
tion très bien ; Jean-Jacques Maire (La
(sôte-aux-Fées) mécanicien pour appa-
reils électroniques-, certificat fédéral de
dapacité moyenne 5,10, diplôme de l'é-
cole, moyenne 4,97, mention bien .

Cinq élèves de l'école ont passé avec
succès leurs examens d'entrée au tech-
nicum de Bienne.

COUVET — Brillants résultats
à l'Ecole de mécanique

(c) La section du Val-de-Travers des maî-
tres-bouchers a siégé au Cercle démocra-
tique de Fleurier et a parlé de la réor-
ganisation des cours professionnels. Dès la
nouvelle année scolaire, les apprentis bou-
chers du vallon, au lieu de su vre les cours
à Fleurier devront descendre, une demi-
journée par semaine à Neuchâtel, comme
les apprentis bouchers monteront à la
Chaux-de-Fonds. M. Robert Jéquier, direc-
teur de l'école professionnelle du Val-de-
Travers donnera des leçons trois jours par
semaine à Neuchâtel.

Assemblée des bouchers
du vallon

Les Halles ouvert le lundi
de Pâques

Mardi 28 mars relâche



Les examens de clôture à l'Ecole
d'agriculture de Cernier

De notre correspondant :
Jeudi matin , les drapeaux flottaien t sur

les bâtiments de l'internat, marquant d'un
air de fête la clôture de l'année scolaire
des cours annuels et des cours d'hiver .
Bien des parents d'élèves avaient tenu
à assister à cette manifestation et eurent
l'occasion , au cours de la matinée, de
participer à l'interrogatoire de leurs enfants,
dans les différentes classes et aux différents
degrés. ¦

On - notait la présence de MM. J.L. Lu-
ginbuhl , président du Grand conseil et de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz, ac-
compagné de son gérant, M. H. Corthésy ;
Jacques Béguin, président de la Société
cantonale d'agriculture ; Bachmann , directeur
de l'Ecole d'agricul ture de Marcelin-sur-
Morges ; J. Rosselet de la Centrale de
vulgarisation agricole dé Suisse romande ;
Jean ' Thiébaud, président de la commune
de Cernier, et l'administrateur , M. Serge
l'Epiàttenier ; Georges Lavanchy, président
de la Société des anciens élèves ; Chs Jacot,
président de la Fédération laitière neuchà-
teloise¦ ; L. Chappuis, délégué de l'Office
fédéral de la coopération technique et W.
Witsçhi, vétérinaire k Neuchâtel qui , après
vingt ans d'enseignement à l'école se retire
et à qui il fut remis Un souvenir à titre
de reconnaissance .

REGARD SUR 1966
MV'Fernand Sandoz, directeur de l'école

salua ses invités et expr ma sa reconnaissance
à M.' J.-L. Barrelet pour l'attachement qu'il
a toujours porté à l'établissement. Quant
au cours annuels , pou r lesquels il a fall u
rè'fiîsè'r de nombreuses inscriptions, ils re-
çurent 36 candidats venus se présenter à
l'examen d'admission. Il n'en a été accepté
que 25 en classe inférieure ce qui a permis
de former une classe assez homogène. Ces
cours annuels, ouverts le 12 avril 1966
comprenaient 15 élèves en classe supérieure,
25 élèves en classe inférieure, 13 élèves
praticiens et trois stagiaires ou apprentis
jardiniers, soit un total de 56 jeunes gens.

L'année agricole , qui peut être qualifiée
de moyenne, fut cependant marquée par une
in tense activité sur le plan des essais, dé-
monstrations et aménagements en tous gen-
res -auxquels participèrent membres du corps
enseignants et élèves. Les cours d'hiver dé-
butèrent le 26 octobre avec 20 élèves en
clasSe supérieure et 37 en classe inférieure.
L'es' deux classes supérieures et la classe
inférieure annuelle donnèrent entière satis-
faction , alors qu'il n'en fut pas de même
dans la classe i nférieure des cours d'hiver.
Avertisssements ou punitions ne réussirent
pas à faire comprendre les notions de sa-
voir-vivre à quelques élèves... Quant à la
santé, rien de grave à signaler. Seul un
phénomène fort curieux à observer est que
le nombre des malades atteint régulièrement

son maximum le lundi matin , pour tomber
quas iment à zéro le... samedi matin !

Grâce à la stabilité du corps enseignant
théorique, les cours purent se donner avec
une régularité satisfaisante. Cette année, il a été
introduit dans le programme des cours an-
nuels , un cours cle mathém atiques élémen-
taires et un de langue allemande, permettant
d'améliorer la préparation des élèves dé-
sireux de poursuivre par la suite leurs
études au technicum agricole.

Au vu de l'évolution actuelle et de
l'augmentation du nombre des connaissances
à enseigner aux élèves, il y a lieu , d'clara
M. Sand qz, de songer dès maintenant et
en procédant par étapes, à une formation
professionnelle plus poussée en introdui-
sant des cours de perfectionnement jusqu 'au
moment où la nécessité d'un 3me cours
d'hiver s'imposera et peut-çtre un Sme
semestre pour les cours annuels.

Si le corps enseignan t est resté stable ,
il n 'en a pas été de même avec le per-
sonnel d'administration et au sein des em-
ployés et chefs de pratique , où ont eu
lieu quelques mutations. Par ailleurs, les
cadres sont restés fidèles , M. Fernand San-
doz adresse à tous ses collaborateurs ses
remerciements.

S'adressant aux élèves qui vont quitte r
l'école, il leu r recommande de mettre en
pratique l'enseignement reçu , de perfection-
ner leur formation , de reste r des hommes
au cœur jeune , bien accroché , sachant as-
sumer leurs responsabilités. A ceux qui re-
viendront dans une dizaine de jours en
classe supérieure , il exprime sa confiance ,
étant certain qu'Us marcheront sur la trace
de leurs aînés.

FÉLICITATIONS ET VŒUX
On entend ensuite M. Bernard Vuille,

de la Chaux-du-Milieu, président de la
commission des examens, qui exprime la
satisfaction de la commission à l'égard des
résultats obtenus. Il est heureux de voir
des élèves étrangers emporter un bagage
de solides connaissances. 11 constate qu'une
jeunesse vigoureuse se prépare à assurer
la relève ! . Il faut des hommes aux idées
claires, capables de penser juste. Appli-
quez-vous toujours davantage dans la for-
mation de votre profession pour montrer
votre reconnaissance à vos parents, pour le
sacrifice qu 'ils consentent à votre égard ! »
Il exprime à la direction de l'école, la
gratitude de la commission. Des remercie-
ments s'en vont aussi au corps enseignant
et au personnel. Pour terminer, il relève

qu'il y a 40 ans que M. J.-L. Barrelet
entrait dans l'établissement comme profes-
seur. Il lui exprime aussi sa reconnaissance
pou r l'intérêt qu'il porte à l'école.

Au nom de la Fédération laitière et au
nom des parents des élèves, M. Chs Jacot
est heureux de présenter ses compliments et
ses félicitations à la direct on de l'Ecole,
au corps enseignant, au personnel de l'ex-
ploitation , pour le travail accompli au cours
de l'année. Il recommande aux élèves de
mettre en pratique l'enseignement reçu à
l'école, d'adhérer plus tard aux sociétés
agricoles auxquelles ils apporte ront les idées
nouvelles qui pourront être profitables à
chacun.¦ A son tour , M. Georges Lavanchy, agri-
culteur , à Villaret-Voëns, au nom de la
société des anciens élèves cle l'école d'agri-
culture , s'adressant ' aux jeunes gens qui
quittent aujourd'hui l'école les invite à
considérer leur stage à Cern ier, comme une
étape dans leur formation , étape importante,
mais indispensable , pour leur permettre plus
tard d'aborder d' autres étapes avec un es-
prit ouvert en observant la même discipline
acquise à l'école , et en conservant le con-
tact avec leur volée d'abord , puis avec
les anciens puis ensuite avec l'école qu
pourra encore leur rendre cle très grandi
services.

Il félicita Mme et M. Sandoz pour le;
vingt ans passés à la direction de l'école.
M. Sandoz , dit-il , a donné une impulsion
extraordinaire aux cultures des terres con-
sidérées jusqu 'alors comme non laboura-
bles.

Pour terminer la partie oratoire , le Con-
seiller d'Etat J.-L. Barrelet s'associa auj
félicitations déjà adressées à la direction , au
corps enseignant et au personnel poui
leur travail . Il précisa que les efforts de-
mandés à la jeunesse acnielle n'étaient plus
les mêmes que précédemment et qu'il y avail
lieu maintenant de faire un effort supplé-
mentaire pour que l'enseignement agricole
soit plus efficace. Il faut actuellement une
connaissance professionnelle des plus com-
plètes.

Une fois les examens terminés, un co-
pieux repas fut servi à tous les participants,
élèves et invités. Dans les locaux mêmes
de l'école fleuris pour la circonstance. Au
cours de la manifestation, la chorale des
élèves, sous la direction de M. Henry
Fasnacht, professeur de musique au Locle,
se fit entendre pour le plaisir de chacun.

D.

Un succès qui va croissant:
les conférences de l'Amicale
des arts de Peseux

De notre correspondant :
Les conférences de l'Amicale des arts

se suivent avec régularité et l'intérêt soute-
nu du public témoigne du succès de la
formule adoptée, depuis quelques années,
par les responsables de cette société. - '¦ »

Au cours d'une conférence illustrée de
nombreux clichés, M. Claude Rollier, ar-
chitecte, présenta « Divers aspects du génie
de Le Corbusier ». Tout en 'commentant
quelques-unes des plus . remarfluablès réali-
sations du grand architecte, l'orateur s'atta-
cha surtout à présenter . l'esprit dei cet
homme qui, sa vie durant, ne cessa de
lutter pour arriver à une conception nou-
velle de l'architecture en fonction de l'évo-
lution de la vie des hommes, de leur re-
ligion et des matériaux nouveaux, s'élevant
contre ceux qui veulent créer avant de sa-
voir, se révoltant de ne pas savoir ce qu'on
ne sait pas. La lettre qu'il écrivit de Paris
à ses amis de la Chaux-de-Fonds, alors qu'il
sortait à peine de l'adolescence, résume
l'esprit et révèle les multiples qualités de
Le Corbusier dont l'activité créatrice ne
s'est pas manifestée en architecture seule-
ment, mais également en sculpture, pein-

ture, tapisserie et surtout en urbanisme où
il fut un maître incontesté. Et M. Rollier ,
grand admirateur de Le Corbusier, de le
comparer à Michel-Ange : sa foi, son cou-
rage, sa vigueur et son génie en ont fait
un guide infaillible pour l'avenir de l'ar-
chitecture.

Ce fut ensuite M. Lucien Gurtner, indus-
triel, qui présenta à un public des plus
attentifs, une conférence sur < L'Esthétique
industrielle » qui se manifeste quotidienne-
ment- À ichacun. par la forme, la couleur
et la conception de tous les objets que
l'on rencontre partout. Qu'il s'agisse d'une
serrure, . d'une tasse, d'un vase, de couverts,
de sièges ou de voitures, chaque objet a
dû être imaginé, dessiné, créé, fabriqué, sou-
vent en grande série, pour finalement être
offert aux acheteurs. Alors que l'artisanat
confectionne des objets sur commande, se-
lon les goûts et les désirs du client, l'in-
dustrie crée pour offrir à chacun. D'où la
nécessité de la publicité pour faire connaî-
tre ce qui se fabrique et inciter à la vente.

Dès lors, il est aisé de comprendre l'im-
portance de l'esthétique industrielle qui étu-
die la forme et la couleur des objets à
fabriquer en fonction de leur utilité — ou
de leur inutilité — et des goûts — bons
ou mauvais — de la masse des acheteurs
inconnus. Ainsi distingue-t-on souvent, pour
le même genre d'objets, un style qui varie
selon les diverses régions du monde où il
est créé, laissant apparaître une tendance
nationale plus ou moins marquée suivant
la sorte d'objets fabriqués et l'évolution de
la mode. Enfin, l'esthétique industrielle tend
à la suppression du superflu, se trouvant
ainsi à la base de la beauté et de l'effi-
cacité.

V.

• Le palmarès 1966-1967
Ont obtenu le diplôme de sortie après

deux ans d'études et de stage pratique, par
ordre de mérite :

Èx qequo : Richard Rakotondras'ao, Ta-
nanarive, et Hansruedl Zurcher, Miilchi
(Berne) ; Daniel Brandt , Schlieren (Zurich) ;
Kamran Mottahedeh, Téhéran ; Habibollah
Khan Mohammed, Téhéran ; Robert Walter ,
Bruttelen (Berne) ; Charles-Olivier Hurhbert ,
Le, ,,Vaud (Vaud) ; Ralpji de Coulon, Neu-
châtel ; Thierry Robert , Neuchâtel ; Thomas
K'aller, Bâle.
-"iAv 'Wssilè"Jde !leui!»-*ta!3è <de «pratique, aob-s*
tiendront le diplôme :

François Burnand , Genève ; Rudolf Im-
mer, Thoune (Berne) ; Jean-François Miot,
Cap-Haïtien ; Olivier Martin, Rolle (Vaud),

Ont obtenu le diplôme de connaissances
agricoles après deux semestres d'études théo-

riques (école d'hiver), par ordre de mé
rite :

Laurent Lavanchy, le Villaret-Saint-
Blaise (Neuchâtel); Oswald Jungen, . Choëx-
Monthey (Valais) ; Marc-Etienne Piot, Pail-
ly-Yverdon ' (Vaud) ; Roger Christen, Pom-
paples (Vaud) ; Marcel Jacot, Valangin
(Neuchâtel) ;\ Ernest Zmoos, \ Petit-Martel
(Neuchâtel) ; Bernard Soguel, la Châux-de-
Fonds ; Willy Zahnd, ia Chaux-de-Fonds ;
René Schmutz, Escosse (Ariège) ; André
Glaser, Belp (Beine) ; Pierre Lbrimier, -Vi-
bras (Neuchâtel) ; Jean-François Faivre, la
Ghaux-du-Milieu (Neuchâtel) ; Gilbert Ja-
quet , Concise (Vaud) ; Pierre-André Jeanne-
ret, la Joux-du-Plâne (Neuchâtel) ; Lucien
Rochat, les Charbonnières (Vaud) ; Eddy
Desaules, Saules (Neuchâtel) ; ex aequo —
François Gasser, Yverdon (Vaud) et Denis
Monard, Cornaux (Neuchâtel ; Jean-Paul
Henry, Valeyres s/Ursins (Vaud).

LA NEUVEVILLE --- £tcès
interdit;" - ' is<ea-V3t>u >fi ry «rr --- - .t - -

(c,y Les services techniques de la
Miiiièipajité ont adressé une circulaire,
aux'.-ecpilès et aux sociétés de gymnas-
tiq ue pour les informer que d impor-
tants travaux d'excavation dans le ro-
cher vont être entrepris pour la cons-
truction d'un nouveau réservoir d'eau
potable dans la région du « Gibet».
Ces travaux dureront , environ une an-
née. Il est dès lors dangereux de pas-
ser dans cette région et l'accès au
chemin du Tirage sera, par consé-
quent, interdit dès la propriété Hûgli.

Yverdon : les promotions ont
eu lieu mercredi et j eudi

/ J -

De norte correspondant :

Les p romotions des écoles primaire s
d'Yverdon , degrés inférieurs et moyens,
se sont déroulées mercredi. Jeudi ,
c'était le tour des degrés supérieurs
et du collège.

M. Mermoud, directeur, prit la. pa-
role pour les souhaits d'usage. Puis
M. Pfund , pasteur, prononça la prière.
Ensuite eut lieu la partie récréative,
où des élèves présentèrent des sujets
très divers et animés : scènes théâtra-
les, chants. Les prix de la fondatio n
Petitmaitre furent distribués à l'élève
de chaque classe ayant fourni le plus
bel e f for t  durant l'année écoulée. Puis
M. Mermoud exprima sa satisfaction
pour le nombre d'élèves des écoles pri-
maires qui ont été reçus au collège
(cinquante-neuf) . Il parla ensuite de
l'augmentation des e f fec t i f s  qui pose
des problèmes importants, du nouveau
pavillon scolaire au Pré du Cariai , et
constata , par ailleurs , l' amélioration de
la qualitré du travail.

Quant aux promotions du collège,
elles se sont déroulées jeudi matin,
au Casino. M. Curtet , pasteur , apporta
le message des Eglises. Puis ce fu t  le
tour de M. Steiner, municipal et dé-
légué aux écoles, de parler de l'année
écoulée. M. Schwaller étant indisponi-
ble, c'est M. Jean Perrenoud , directeur
de l'Ecole normale, qui présenta le

rapport de f i n  d'année. Il remercia
tout particulièrement M. Maccabez , maî-
tre de gymnastique, pour le dévoue-
ment qu'il mit à organiser les camps
de ski de l'année écoulée. Plusieurs
professeurs quittent le collège pour
l'Ecole normale d'Yverdon, qui s'agran-
dit chaque année. Il s'agit de Mlle
Aeschbach et de MM. Carrard et Dise-
rens. En f in  de cérémonie, le directeur
remit les prix aux élèves méritants.

Ces promotions ont été agrémentées
par quelques chants présentés par les
plus jeunes, sous la direction de leurs
maîtres de chant, M M .  Piaget et Bovey.

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
FEU VERT POUR L 'ÉCOLE SECONDAIRE DU MAIL
ET LA STATION DÉPURATION DE LA SAUNERIE

De notre correspondant:
Le Conseil généra l de Corcelles-Cor-

mondrèche a tenu une séance mercredi
soir, sous la présidence de M. G.
Junod.

En remplacement de M. Jean-Claude
Givord (lib), le Conseil général dési-
gne M. Alexis Maradan (lib) au poste
de questeur et M. Jacques Chappuis
(lib) en qualité de membre de la com-
mission cle salubrité publi que.

Pour couvrir la deuxième étape des
frais de construction de l'école se-
cpndaire du Mail , le Syndicat inter-
communal ACES demande de pouvoir
conclure des emprunts jusqu 'à un
montant maximum de 8,150,000 francs.
Sur les bancs libéraux, on relève —
comme cela avait déjà été fait lors
de la dernière session du Grand con-
seil — que l'enseignement de la gym-
nastique est délaissé dans le canton.
La seconde étape de la construction
de l'Ecole secondaire du Mail ne pré-
voit pas de salle de gymnastique ! Les
délégués auprès de PAGES précisent
que les hal les  de gymnasti ques seront
construites ultérieurement , dans le
cadre de la troisième étape qui est
prévue pour la fin de l'année 1970.

Les charges effectives de la commune
seront connues au moment où les élè-
ves fréquenteront effectivement l'école
secondaire du Mail. La part de la
commune sera fonction du nombre

d'eleves domiciliés à Corcelles-Cormon-
drèche qui suivront les cours du col-
lège du Mail.

A l'unanimité le Conseil général ap-
prouve l'emprunt de 8,150,000 francs
dont il y aura lieu de déduire les
subventions cantonales.

ÉPURATION DES EAUX
Les trois communes de Peseux, Au-

vernier et Corcelles-Cormondrèche ont
constitué un Syndicat intercommunal
(C.A.N.E.P.) pour la construction en
commun des canaux-égout devant abou-
tir à la station d'épuration de la Sau-
nerie. Dans une précédente séance, le
législatif avait adopté , sans modifica-
tion , le règlement du syndicat. Il ap-
prouve aujourd'hui un emprunt de
1,200,000 francs dont il y aura lieu de
déduire les subventions cantonales et
fédérales.

Le syndicat pouvant maintenant être
sanctionné par le Conseil d'Etat , la
conclusion d'un emprunt pourra im-
médiatement entrer dans la voie des
réalisations et permettra ainsi la mise
en chantier des canalisations.

OCTROI D'UN DROIT DE PASSAGE
C'est à l'unanimité également qu'un

droit de passage de trois mètres de
largeur est accordé en faveur d'une
parcelle sise au Fornel moyennant
paiement d'une Indemnité de &00 fr.

Le propriétaire de ce terrain a cons-
trui t  une villa , la première d'une série
de 18 villas. Ainsi le village de Cor-
celles continue-t-il à se développer
d'une manière harmonieuse sur son
flanc nord . L'ensemble de ces construc-
tions devra faire ultérieurement l'objet
d'une demande de dérogation au règle-
ment sur la police des constructions
et l'urbanisme.

AUVERNIER — Ratification

(c) Le temple était plein dimanche dernier
à l'occasion de la cérémonie de ratification .
Trois jeunes filles et sept jeunes gens :
Françoise Schneider, Isabelle Joss et Antoi-
nette Simond ; Rolf Aider , Patrice Pellet,
Francis Studlé, Guy de Montmollin, Lau-
rent Schneider, Biaise Parel et Pierre-André
MUIle r, furent associés d'emblée au culte,
puisque ce sont eux qui dirent la Confes-
sion des péchés et le Credo . Descendu de
chaire , le pasteur les présenta en les appe-
lant chacun par t leur nom , tandis qu 'ils
s'avançaient près cle la table cle communion
après avoir récité leur verset. Un chant
do l'assemblée encadra cette belle cérémo-
nie. Esclavage, libération , progression, au-
tan t d'étapes pour l'homme, tel fut le thème
clévelopp pour tous les fidèles mais spé-
cialement pour les catéchumènes.

VOSLA, VOUS SAVEZ TOUT. ALORS

MAIS SOYEZ PRUDENTS SUR LES ROUTES

Le 3 avril les conseillers généraux
de Neuchâtel devront nommer

le remplaçant de M. Fernand Martin
Le Conseil général de Neuchâtel siégera

le 3 avril prochain. Il aura plusieurs déci-
sions importantes à prendre. L'ordre du
jour comprend d'abord la nomination d'un
membre du Conseil communal en rempla-
cement de M. Fernand Martin, démission-
naire. Figurent ensuite six rapports du
Conseil communal concernant :

6 une modification partielle de l'arrêté
concernant les tarifs d'impôt ; ® l'achat
de vignes sur le territoire de Colombier
(80,000 francs) ; 9 une modification de la
zone des anciennes rues dans le secteur
rue des Poteaux, rue de l'Hôpital, rue du
Temple-Neuf et ruelle Breton ; 0 élargisse-
ment du faubourg de la Gare (737,000 fr.) ;
9 l'aménagement de chemins au cimetière
de Beauregard (25,000 francs) ; • une de-

mande d'autorisation de contracter des em-
prunts par l'A.C.E.S. (8,150,000 francs).

Un rapport sera présenté par la' com-
mission relative à l'achat du domaine de
Prépunel. (La commission rapporte en fa-
veur de l'achat du domaine pour la som-
me de 140,000 francs.)

Enfin, l'exécutif répondra à une motion
signée Ph. Muller et consorts demandant
au Conseil communal de présenter au lé-
gislatif un rapport d'information sur le plan
de développement et d'urbanisation , de la
ville. La motion demandait également que
soit ouverte, au Conseil général , une large
discussion sur les principes qui doivent gui-
der la ville dans l'aménagement de son ter-
ritoire. Si le temps est suffisant, ce dernier
point de l'ordre du jour promet d'être très
intéressant !

Pue recrue neuchàteloise
lait une chute et se tue

En combattant un incendie de forêt au Tessin

Un jeune Neuchâtelois, M. Marco
Brunner, 20 ans, employé aux Fa-
briques de tabacs réunies de Ser-
rières, a trouvé la mort jeudi soii
au Tessin. Le jeune homme accom-
plissait son école de recrues à Lo
sone lorsqu'il fut envoyé, avec d'au-
tres grenadiers, combattre nn incen-
die de forêt. U a alors glissé, fait
une chute de cinquante mètres et a
été tué sur le coup.

L'incendie de forêt avait éclaté
jeudi vers midi dans une région boi-
sée au-dessus de Tegna et de Vers-
cio. Poussé par un vent violent, le

feu s'étendit en direction du val
Maggia. Jeudi soir, l'incendie conti-
nuant, une compagnie de l'école de
recrues de grenadiers de Losone
prêta main-forte aux pompiers de la
région. Malheureusement, pour une
raison encore inexpliquée, la recrue
Brunner fit une chute mortelle an
cours des opérations, alors que les
grenadiers éteignaient le feu à l'aide
de lance-flammes remplis d'eau

Selon les premières constatations,
le sinistre aurait été provoqué par
des éclaireurs de Locarno qui fai-
saient une exercice dans la région.

Petite fête au collège
de la Coudre

• JEUDI matin, deux membres
du corps enseignant de la Cou-
dre ont reçu l'hommage des an- P.
torités pour leurs bons et loyaux
services dans les classes du can-

' ton. Il s'agissait de Mlle Landry „
et de M. R. Gauchat qui ont tous '
deux œuvré pendant plus de j
quarante ans et qui sont atteints
par la limite d'âge.

En une très simple mais émoù- ~
vante cérémonie, M. Ad. Ischer,
inspecteur du premier arrondis-- '
sèment, et M. N. Evard, direct "
teur des écoles primaires, ont su
relever les mérites des detfx
jubilaires. Ils ont montré com-
bien en ces nombreuses année-s
d'enseignement Mlle Landry et
M. Gauchat ont dépensé de tré-
sors de compréhension, de pa-
tience et d'amour des enfants. '
Heureusement, ces deux membres
du corps enseignant de la COûT ;",
dre continueront à instruire les ,
enfants du quartier pendant une ' :
année au moins.

TOUÊ,
DE

VILLE
i '
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• JEUDI dernier, la classe Frei- :
net de l'école primaire de Ser- .
rières a battu une classe fribour-
geoise en participant au « Jeu. <
du Cosmos >, organisé par la TV , ;.-
romande. Le prix de 200 fr., ga-i ,
gné par la classe neuchàteloise,
a été copieusement arrosé... d'un
plongeon collectif dans la piscine j ;
couverte de Bienne ! Aujourd'hui ̂  -
les élèves vont à Genève parti-
ciper à une demi-finale qui les .
opposera à une classe de Genève

La classe Freinet
de Serrières : „ .f

S, 4, 3r 2, 1, 0 ! ¦»«

• DEUX carambolages,, hier : le
premier sur la route des Falaises
vers 9 heures, le second vers
14 heures au carrefour Maladière-
Pierre-à-Mazel. Chaque fois, le
même scénario. Une première
voiture s'arrête, la seconde aus-
si mais une troisième heurte les
deux précédentes. Pas de blessés
mais des dégâts à six véhicules
dont la voiture d'un touriste al-
lemand de Bochum.

En série

Toutes choses évoluant , il est [
évident que , pour un grand nom-
bre d'adolescents, la musique de '
grand-papa , celle de papa (classi-
que, romantique, voire Dixiéland)
est dépassée ; aux instruments
d'orchestre, ils préfèrent les appa-
reils électroniques. Voilà pourquoi
les ' « Wild people » qui se sont
produits le 22 mars, les « Drak-
kars », puis les « Wild Gentle-
men », avec leurs guitares électri- ''
ques, leurs amplificateurs et hauts
(très hauts) parleurs, ont èù Un
tonitruant sticcèSMj wnm uicrnc' zn .ùaS

Au début de la soirée, on enr ':
tendit les chansons des frères Ca-
lame ; leurs voix sont bien tim-
brées, justes, mais il' 'leur m'dnque
le détail des textes, l'animation de
certaines phrases, ce qu 'ils acquer-
ront sans nul doute au f i l  de
leurs passages sur scène. . -

Il y eut . naturellement , du
« sauvage » dans l'air, sur la scè-
ne comme dans la salle, ainsi
qu'il se doit dans de semblables
manifestations. Le concert de ce
soir-là portait la marque d'une fa-
veur qui, probablement, prendra
une autre face , d'ici à quelques
mois.

Ajoutons que le trio des « Wild
Gentlemen » est une formation
suisse, à laquelle il faut  ajouter ,
comme chez les « Drakkars » des
batteurs de grande habileté.

M. J.-C.

Pas si « sauvages »
que cela...

(c) Pour la première fois a été orga-
nisée à Bôle une soirée préparée par
les membres du corps enseignant avec
le concours de tous les élèves du col-
lège. Ce ne sont pas moins de 20 nu-
méros qui figuraient au programme.
Les petits, avec l'aide de leur maî-
tresse, avaient confectionné de magni-
fiques costumes de papier et avaient
préparé de gentilles rondes, alors que
moyens et grands s'étaient préparés à
jouer des petites pièces théâtrales. La
soirée a obtenu un immense succès
et la « petite grande salle » de Bôle fut
bien garnie deux soirs durant. Une
vente de caramels et de pâtisseries
a été faite aux entractes et eut égale-
ment sa part de succès.

BOLE — Soirée scolaire

Ce n'est pas pour usure mais pour
infraction au concordat intercantonal
réprouvant les abus en matière d'inté-
rêts conventionnels que M. F. B. a été
condamné mercredi par le ' tribunal
de Boudry. Un recours à la cour de
cassation pénale sera déposé par l'in-
téressé contre ce jugement.

BOUDRY — Recours en cassation

Alerte au feu !
Hier vers 20 h 45, les pompiers de

la localité, commandés par le ' plt.
Glauser, ont dû intervenir près de la
ferme de Villaret où un feu de brous-
sailles s'était déclaré à une dizaine de
mètres environ du bâtiment. Le sinis-
tre a été maîtrisé à l'aide de seaux-
pompes, mais quelque 100 mètres car-
rés de broussailles ont été brûlés.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Jeudi à 14 h 50, une voiture sta-
tionnée au parc de la rue de la Plaine,
à Yverdon, a subitement quitté son lieu
de stationnement et est venue se jeter
contre un autre véhicule, également k
l'arrêt . Dégâts.

YVERDON — Fantaisie

(c) M. F. Schwaller, l'actuel directeur
du collège d'Yverdon, a été pris de ma-
laise, jeudi matin, peu avant la remi-
se des prix lors de la cérémonie des
promotion s. U a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon .

Malaise

(c) Le Conseil municipal offrira 30
litres de vin blanc pour la réception
qui sera organisée par la section neu-
vevilloise de la SFG à l'issue de l'as-
semblée des délégués de la Société
cantonale bernoise de gymnastique, le
2' avril prochain.

li ne manque plus que les verres...

(c) Sur proposition de la commission
des travaux publics, l'autorité commu-
nale a autorisé celle-ci à faire dra-
guer le lac entre l'hôtel J.-J. Rousseau
et le grand collecteur. La dépense est
estimée à 6500 fr. et un crédit sup-
plémentaire nécessaire de 5000 fr. a
été voté. En effet, cette partie des
quais présente un aspect déplorable.
L'enlèvement des roseaux et le dra-
gage du lac permettront en outre de
poser une douzaine de boucles d'amar-
rage supplémentaire qui seront les
bienvenue. En outre, ce sera une pre-
mière étape pour d'éventuels travaux
de création d'un nouveau port à cet
endroit et qui pourrait contenir une
centaine de bateaux.

Pour que les quais
aient plus d'allure

(c) Le Conseil municipal a nommé les
membres du bureau de vote chargés
de diriger et cle surveiller les opé-
rations du scrutin populaire du 9
avril  prochain. Ce sont : président :
M. Roger-U. Gallandat ; membres :
MM. René Erismann, Werner Etter,
Max Fliickiger, Camille Formaz, Henri
Frei, Werner Frei , Jean Friedli, Johann
Friedli, Charles Frôté, Adrien Fuhrer,
Rato Gabriel , Bernard Gaschen, Ernest
Gasser, Ernest Fischer et Jean-Jacques
Fischer.

dotations cantonales



Importante entreprise de Neuchâtel cherche

1 monteur d'antennes
très fort dans son métier, capable de travailler
d'une façon indépendante. Entrée à convenir.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites en joignant photo, curri-
culum vitae et références, sous chiffres NW 496,
au bureau du journal.

Gffl ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
l|p/ NEUCHÂTEL

ANNÉE 1967/1968
COURS OBLIGATOIRES

POUR APPRENTIS DE COMMERCE, DE BAN-
QUE ET D'ADMINISTRATION, APPRENTIS
VENDEURS ET VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 5 avril 1967, de 14 h 15 à 17 h 30, Mala-
dière 73 - Secrétariat de l'école.
Prière de se munir du dernier bulletin scolaire.

Important. — Les jeunes gens sont tenus de suivre
les cours professionnels dès le premier jour de leur ap-
prentissage, sans attendre que les contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-
cription. L'horaire des cours leur parviendra ultérieure-
ment.

En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction
de l'école (tél. 5 25 46).

Début des cours : le 24 avril 1967, à 8 h 15.

Le directeur :
G. Misteli.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
désireux de trouver une activité Itinérante, intéres-
eanrfca et variée, aimant les responsabilités , pour
travailler dans nos différents centres d'action d»
Suisse romande.

Faire offres écrites, avec photos et prétentions de
salaire, au Département Social Romand, 1110 Morges.

Mise en location, à Dombresson, dès
le ler mai 1967,

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

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

¦ 
Fr. 260.— (4 pièces)
plus charges.

Garages : Fr. 35.— par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. II. Bach-
mann, Dombresson, téL 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'étude Ja-
ques Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

En raison de travaux et d'entente
avec la Direction de la police

Le pont du Mail
sera fermé à la circulation du

28 mars au 7 avril 1967

La circulation est détournée par :
Sens est-ouest t chemin des Mu-

lets - Ghantemerle - Bel-Air (nord) -
PI - Gibraltar.

Sens ouest-est t Fahys - PI - Gi-
braltar - Maladière - Saars.

Entreprise :
Madliger & Challandes Ing SA.

HH SA
cherche pour son bureau régional de Bienne

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne
connaissance de cette langue ainsi que de l'alle-
mand.
Nous désirons une personne qualifiée pour
occuper un poste intéressant offrant un tra-
vail varié et demandant de l'initiative.
Ambiance jeun e et dynamique.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites complètes, avec réfé- i
rences, prétentions de salaire, photographie, à :
TECHNICAIR S. A. 11, rue de Nidau —
2500 Bienne.

<ah RED-FISH :
Jy Cercle des nageurs :
P_WêLM désire engager, pour Pexploita-
f̂ >§fc jpjj » tion de sa cantine du 

Lido
j ^ <^ ^  (route des Falaises)

CANTINIER ou CANTINIÈRE
capable de préparer de la petite restauration.
Ouverture de la saison : 15 mai.
Gain intéressant pour personne active et douée
d'initiative, ainsi que personne de confiance
pour le

GARDIENNAGE du LIDO
Ce travail conviendrait à retraité en bonne
santé, consciencieux et serviable, désireux de
faire un travail agréable et peu fatigant.
Faire offres écrites au comité, case postale 927,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département de
vente, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

' '"capable et sâchà-nit faire preuve d'initiative, pour
s - :•: ' traiter avec notre clientèle d'industriels.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
détaillées à notre service du persionneL

MùLLER + KREMPEL AG, Flaconnage, Indu-
strie- u. Forschungstechnik, Schûtzmaittstrasse,
8180 Bulach. Tél. (051) 96 83 87 - interne 225.

Société coopérative agricole engagerait, tout de
suite oti pour date à convenir,

chef
magasinier

pouvant diriger son service de ventes. |j
}!':: ;: ' .: ; i ' '

R»» Connaissances agricoles et viticoles désirées.
M : ' ' ' .'¦¦¦ - ' „ '' ' " •- " s -'S X .- - ; , . Faire offres, avec prétentions de salaire, sous

„_„_„ chiffres P 2077 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter à Neuchâtel, dans les limites : ÉMU1
Saint-Nicolas - rue de la Côte - Maladière, ' i i ¦ f f»

IMMEUBLE «"*
dans lequel il soit possible d'aménager une grande salle I 'ormonPA
(150 à 200 places), ainsi que des locaux pour séances I-« Il IWI IWW
et activités diverses (groupes de jeunesse, etc.). T6Tl©t VlVBHt
Adresser offres sous chiffres A G 463, au bureau du jM _% _ „ _.UA
journal. QU 17131*0116

Particulier cherche à acheter* à
proximité du centre, 1

immeuble ancien
de 4 à 8 appartements.
Adresser offres écrites à CL 499,
au bureau du j ournal.

A vendre, à Estavayer-le-Lac, charmante

MAISON DE VACANCES
sous les pins. Beau living avec cheminée,
cuisine moderne, bains, chauffage au mazout.
Possibilité 6 lits. Accès à port privé. Situa-
tion très calme."
Téléphoner aux heures des repas (021)
22 63 37 ou (037) 63 15 97.

pjfffJJj ijaS Nous engagerions i

monteur de lignes
expérimenté, pour construction et entretien de
lignes aériennes à haute et à basse tension et de
stations de transformateurs.  Place stable. Caisse
de pensions:

Les intéressés sont priés d'écrire à la Société des
Forces Electriques de la Goule S.A., 2610 Saint- ;
Imier, ou de téléphoner au (039) 415 57 pendant
les heures de bureau, jusqu'au ler avril 1967.

SU LANDERON
Appartements à louer pour le 24 septembre 1967 et le 15 décembre 1967

Loyer mensuel charges total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— Fr. 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— Fr. 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— Fr. 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— Fr. 19.— Fr. 154.— à 164.—

Grand séjour, cuisine amménagée, cuisinière électrique, frigo, antenne
collective de télévision, ascenseur, balcon.

Construction soignée de 6 étages.
Garages tempérés : Fr. 35.—. Fr. 42.—. Fr. 46.—.

^ 
Fiduciaire Antonietti & Boehringeiv ¦¦¦

wVy^ rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.mmW - i f .Tél. 425 25.

rFM 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 & midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 46 à 18 heures.
Sn 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
Lea annonces reçues l'avant-vellle &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 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 ee mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

i vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal situés à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee 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 lea
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

: saut gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

j 1 aa 8 mois 8 mois 1 mots
48.— M.80 1SJO 5.—

«TRANGEa :
1 u 6 mois 8 mois 1 mois
W*— 88^- 20.— T^-
Bspagne, Turquie, Grande-Bretagne.
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 0 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

JSf .< ¦ i.' .
'... ¦ '- : , v M {

H VILLE OE pCHATEl
Un poste de

"MANŒUVRE
au cimetière de Beauregard est mis

^au concours.
La préférence sera donnée à un

'ouvrier ayant travaillé dans l'indus-
,trie du bâtiment.

Traitement : classe V ou IV du ta-
bleau des salaires du personnel ou-
vrier de la ville.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la direction de la
police, hôtel communal, jusqu'au SI
mars 1967.

Direction de la police.

A louer, pour le 24 juin ; ou date à
convenir, appartement de •?¦- . .

Z1/! pièces
tout confort ; pour le 24 juin, ap-,
partement de ' ; :

3 pièces
et iin de 3 % pièces, tout confort.

Tél. (038) 4 05 50 le matin.

AREUSE
A louer pour le 24 avril 1967

appartement de 4 1/2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr., charges com-
prises.
Adresser offres écrites à B K 498,
au bureau du journal.

A vendre a Bevaix, au bord
du lac cle Neuchâtel, dans très
jolie situation tranquille, à
5 minutes à pied du bord du
lac,

jolie villa
meublée, en parfait état d'en-
tretien, comprenant :
living avec cheminée
2 chambres à coucher
cuisine, bains, W.-C. séparé,
cave, garage chauffé,
central général au mazout.
Belle terrasse couverte,' ter-
rain arborisé et petit vignoble;
vue imprenable.
Possibilité facile de créer trois
chambres supplémentaires.
Prix de vente 170,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 118-1 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

DOMAINE
à vendre, 25 poses, région Romont (par-
celle pour construire) , avec ferme en bon
état. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Paire offres sous chiffres OFA
4051 L à Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

IMMEUBLE
Les héritiers de M. Emile Jordan
offrent- à vendre

maison familiale
de 7 pièces, 1 cuisine, 1 salle de
bains, 2 W.-C, cave, buanderie,
chauffage général au mazout, garage
indépendant, jardin d'agrément, po-
tager et verger, formant les articles
5874 et 5802 du cadastre de Neu-
châtel, bâtiments de 127 m2 et 30 m2,
place, jardin d'agrément de 906 m2 et
pré de 675 m2, rue des Poudrières 75,
Pour visiter, s'adresser à l'étude dé
Mes Charles-Antoine Hotz et Biaise
de Montmollin, tél. 5 31 15, 2001 Neti-

A LOUER
locaux indus-

triels dans Im-
meuble avec

chauffage géné-
ral, surface

325 m', à proxi-
mité de la gare

de Neuchâtel.
Conviendrait

pour petite fa-
brication, horlo-

gerie ou éven-
tuellement bu-

reaux. Adresser
offres sous chif-
fres 1M 451 au

bureau du
journal.

Jeune homme
suisse cherche,

pour le 1er avril ,

chambre
meublée
au centre.

M. Roland Wehrlé ,
av. Belmont 13,
1820 Montreux.

A louer, région
Chevroux,

appartement
de 3 chambres

moderne, aveo
garage, pour le
15 avril ou la

1er mai.

Tél. (037) 67 11 87.

A louer appartement
ensoleillé de

2 chambres
meublé, confort.
Adresser offres

écrites à NX 610
au bureau

du journal.

A louer

appartement
meublé, à 2 demoi-
selles ; 2 pièces, cui-

sinette, douche.
Adresser offres

écrites à AJ 497
au bureau

du journal.

ENTREPÔTS
Vastes surfaces, près du centre de
là ville, à louer prochainement ' ou
pour date à convenir.;, .̂ f'- :' - -( '

'*'¦: '/ /
'" c ' , ' ¦/ '¦'.

Adresser offres écrites à FN 488, au
bureau du journal.

A louer
rue du Rocher 36, & Neuchâtel,
appartement die 4 pièces, tout con-
fort, Sme étage, vue, 367 fr . +
40 fr. de financement de chauffage.
Libre dès le 24 juin 1967.
S'adresser, pour visiter, à M. For-
nerod, tél. 5 47 26, ou à la Banque
Piguet & Cie, service des gérances,
Yverdon, tél. (024) 2 5171.

La Neuveville
A louer tout de suite et dès le
ler mal 1967

appartements de 41/2 pièces
à partir de 375 fr. plus charges.

Garages
à 45 fr.
Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à IMMO BAU AG BERN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

Petit
appartement j

de vacances (4 lits), à louer à
Sainte-Croix pour les mois de
juin, juillet, août, septembre.:

Tél. (039) 8 44 50.

* - ....¦....... «¦««..«s
m - P

i A louer à COLOMBIER !s ¦
S pour le 24 mal ¦

i un appartement de 3 pièces j
¦ • »
¦ poux le 24 Juin

j un appartement de 3 pièces j
! plus garage. ! j
j Situation tranquille, à quelques ml- ;;
j nutes du centre du vUlage. S'adres- S j
! ser à Couxvoico, faubourg de l'HÔ- ;
j pital al. NeuchâteL TéL 612 07. S
JI *

Nom cherchons, pour notre home d'enfants, à
Chaumont,

1 AIDE-CUISINIÈRE
qui aurait la possibilité de monter chaque jour
avec le funiculaire ou de loger au home.
Benseignementst : tél. (038) 314 21.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel, cherche,
pour un de ses départements de facturation,

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

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

On cherche

GARAGE
Quartier Louis-Favre ? Tertre ou
environs, libre tout de suite ou
pour date à convenir.

: S'adresser : Ketterer-Piaget, Boine
22. Tél. 5 34 32 (heures des repas) . !

MÉDECIN-DENTISTE
cherche

demoiselle
de réception
éventuellement débutante dési-
rant faire apprentissage sé-
rieux ; entrée dès que possible.
Faire offres à J. Zaslawsky,
médecin-dentiste, 7, place Pury.

Nous cherchons un

chauffeur de cars
pour service postal.
Adresser offres écrites à EN U 501 au bu-
reau du journal.

On demande
pour le ler mai 1967,
gentille Jeune fille

de 18 ans, comme

employée
de maison

auprès de 4 per-
sonnes. Possibilité
d'apprendre l'alle-

mand et la cuisine
fine. 1% jour de

congé par semaine.
Bons gages. Aides

à disposition.
Mme T. Eigenheer,
Schneiderstrasse 53,
0384 Wabern-Berne.

Nous cherchons,
pour entrée im-
médiate ou date
à convenir,

1 aide-magasinier
pour notre servi-
ce des pièces dé- H
tachées.
Travail varié et
intéressant.
Bon salaire.
Caisse maladie.
Faire offres ou
se présenter.
Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.__^^^_^^^^__^^_

m_mm_

Cercle du Sapin
cherche

extra
pour les vendredis

soir et samedis soir,

personne
pour la cuisine.

Tél. 4 35 24, le matin
Tél. 5 13 41, dès

16 heures.

On cherche

serrurier
qualifié

• S'adresser à
André Wiedmer,

Fleurier.
Tél. (038) 9 11 57.

On cherche,
pour le ler avril,
une personne de

toute confiance pour

nettoyages
du magasin

le matin de 8 h 15
à 9 heures.

S'adresser : Bijou-
terie Pfaff ,

place Pury 7,
Neuchâtel.

MACULATURE
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Entreprise du bâtiment de la
place cherche, pour date à
convenir,

employée de bureau
avec bonne formation, pour
tous les travaux courants de
bureau.
Adresser offres écrites, avec
références, à GP 503, au bu-
reau du journal.

Estavayer-
Je-Lac

Nous cherchons
: à louer chalet
g & ou 7 lits,

dernière quinzaine
-de juillet ou

première quinzaine
-; • .'¦' d'août.

TfeL- (038) 3 25 42.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, modeste, quartier de
la gare CFF. Tél. 5 48 53.

Mikron-Haesler,
Boudry, cherche

chambres
libres tout de suite.

Réglons : Boudry,
Colombier, Cortail-

lod.
Tél. (038) 6 46 52.

ij i  CHAMBRE

Jeune fille dsmanije
à Jpijer à Neuchâtel

chambre
meublée

à partir du ler avril.
S'adresser à

Mlle Marie Guédat,
2901 Roche-d'Or

(J-J30.

Appartement
de 3 à 4 pièces,

confort ou mi-con-
fort, dans maison

ancienne, en ville
ou près de la ville ;

on ferait quelques
réparations.

Tél. (038) 5 02 69.

Importante maison de Suisse
romande de l'industrie des ma-
chines cherche, pour son ser-
vice d'organisation,

ingénieur diplômé
ou

ingénieur ETS
Travail : vaste champ d'activité

pour une personne s'inté-
ressant à tous les problèmes
t e c h n i q u e s  ainsi qu'aux
questions d'organisation in-
dustrielle. Application des
méthodes de travail et d'or-
ganisation pour la gestion
intégrée par ordinateur. Tra-
vail indépendant.

Qualités requises : expérience
pratique de la fabrication
et de l'organisation indus-
trielle désirée. Sens de la
collaboration. Esprit clair,
méthodique, précis et cons-
ciencieux. Loyauté parfaite.

Les intéressés sont priés
d'adresser leur offre manus-

x crite, accompagnée d'une pho-
tographie et de certificats, sous
chiffres KT 493, au bureau du
journal.
Les offres seront traitées avec
la plus entière discrétion.

s-.*.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

bonne sténodactylo
de langue maternelle française
ayant si possible de bonnes
connaissances de l'anglais ou
de l'allemand.
Travail varié et intéressant,
bonnes conditions sociales. —
Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photographie, à Transair S. A.,
aéroport de Neuchâtel, 2013
Colombier.
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ŝssWW • • . j,...̂ ¦ j ?̂;XjjitiiulQJ&JJMBJCG£ ' CwMMBBNNfitt - iflHBfcj^̂ k. v̂^TvjiJjj'vî ^-'ji^̂ ^HByïïûJl
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Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
,„ . NEUCHATEL ^̂ V ; r ,.:V

Téléphone S 33 59 Terire 40



/ MÉCANICIENS ! \
X  Une chance vous est of- ^k

X  ferte, de collaborer à la fabri- X
^X  cation de machines, de travailler dans X

X  une atmosphère agréable, de disposer d une V

X  organisation stable, d'être appuyés par vos V

X  chefs Les machines automatiques que nous cons- X

X  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- V

X  nenS à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

X  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
X de serrurerie, etc. X

^
X  Nous engageons : X

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et /
^S. adressez-vous à M. L. Straub S

\ H MIKRON HAESLER /
\

 ̂
Fabrique de machines transfert X

\ BOUDRY (NE) X.
X Ta (038) 6 46 52 S

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL «Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Pour notre département du matériel, nous cherchons une

employée de bureau
ayant le goût des chiffres et jouissant de bonnes notions d'anglais.

j

Langue maternelle : Indifféremment français ou allemand.

Travail indépendant, semaine de 5 jours.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance.

!

Les Intéressées, de . nationalité suisse ou étrangères avec permis C,
voudront bien adresser leurs offres à notre département du per-
sonnel ou demander une formule de candidature en téléphonant \
au (038) 7 75 21, interne 245.

rgfe-̂ aj* lerdsgJISff IteEfilÉ I 3Eoll Bffi^^T»ii filfcssiiï ^8$ SHSI E-?3Hwi-i -â -W-- i - isâii fin 11 Bi2nl 9

Brasserie-Pizzeria
FLEUR-DE-LYS
Neuchâtel
demande :

sommelière et sommelier
aide de cuisine

Téléphoner au 4 30 30 ou se
présenter après 14 heures*
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Nous cherchons pour Lausanne

CHEF D'ATELIER
responsable du service après-vente des appareils de

RADIO ET TÉLÉVISION
Ce poste conviendrait à personne active, consciencieuse,
ayant de l'entregent et possédant les aptitudes néces-
saires pour prendre la responsabilité de ce département.
Nous demandons une formation professionnelle complète
avec certificat de fin d'apprentissage de radio-électricien
et plusieurs années de pratique en qualité d'électricien
en télévision.

Nous offrons :
— place stable et salaire en rapport avee les

exigences d'un tel poste
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite et nombreux avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae et photo,
à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

E3EEBB
Lausanne

Service du personnel
Sévelin 15 — 1004 Lausanne

On cherche un

CHAUFFEUR
pour camionnette VW. Livraisons

! dlasia le rayon de Neuchâtel et en-
virons. ¦ >'
Adresser offres manuscrites sous
chiffres A3 64,217 N à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neu-
châtel. ?

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

QUALIFIÉS

Avantages sociaux très intéressante.

Faire offres à Elexa S.A., élec-
tricité et téléphones PTT, avenue
de la Gaie 2, Neuchâtel

7-.y J.! . ' ' ..." ...: '. .j.....-, . . ... .|.-.J .J J

Bureau de vente à Neuchâtel
propose à

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
un poste indépendant compre-
nant tout le domaine adminis-
tratif nécessité par une organi-
sation de ventes. Semaine de
5 j ours. Entrée immédiate ou
à convenir.
Prière d'appeler le 416 17 —
Olivetti (Suisse) S. A. — afin
de prendre rendez-vous pour
une entrevue.

S K B - MADELLA
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un (une) employé (e) de bureau
pour la correspondance française, la facturation,
le service du téléphone, etc.
Connaissance de la langue allemande désirée.

Nous pouvons offrir un travail varié, profes-
sionnellement intéressant. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, à

¦WifW FABRIQUE DE ROULEMENTS
lf|>y BIENNE S. A.
tiPJPyUB Route c]e soleure 66-68, BIENNE

Pour notre home d'enfants, à Chaumont, nous
cherchons

une aide
pour le ménage, ayant la possibilité de travailler
à la demi-journée.
Renseignements : tél. 314 21.

Commerce des environs de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

chauffeur-
magasinier

pour livraisons avec camionnet-
te. Faire offres ou téléphoner
à Charles Marazzi - Imer, 2072
Saint-Biaise. Tél. 3 25 06.

Nous cherchons, pour entrée début mai ou date
à convenir,

un chef boulanger - pâtissier
susceptible d'organiser et de rationaliser le
travail dans un laboratoire moderne et un climat
agréable. Semaine de 5 jours. Salaire en fonction
des responsabilités exigées. Prestations sociales
d'avant-garde. Logement >;de 4 chambres dans
immeuble neuf, ainsi que garage, à disposition.
Faire offres, avec bonnes références, à la bou-
langerie PATTHEY; 2125 la Brévine.
' r -  ' '< •

— -

On cherche

vendeuse
qualifiée

pour le 17 avril.
Semaine de cinq
jours. Dlmanche

libre. Se présenter
à la confiserie

Walder, Crotx-du-
Marché, Neuohàtel.

Tél. (038) 5.20 49.

JALLUT S. A.
couleurs et vernis, Faasses-Brayes, c h e r c h e
jeune homme sortant de l'école comme

aide de magasin
Bonnes conditions. S'adresser au magasin.

Nous cherchons, pour notre bureau
régional de Zurich à Schwerzenbach,
une

secrétaire
, ayec bonne formation commerciale,

pour la' correspondance et différents
travauk de bureau en général. Lan-
gues : français, anglais et si possible i
notions d'allemand (occasion de se
perfectionner dans cette dernière
langue).

Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae et photo. j
NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
2501 Bienne

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 6 94 65.am—!

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE p

SHELL (baisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL 'f

fc Nous cherchons :

i- Pour notre département MATÉRIEL

un employé
jouissant déjà, si possible, d'une certaine expérience comme

|- acheteur ou dans la gestion des stocks.

Langues : français, allemand, bonnes connaissances d'anglais.

g Ce nouveau collaborateur s'occupera de commandes, de trans-
ferts et analyses de stocks, de codification de matériel, etc. î

y Pour notre service COMPTABILITÉ PRODUITS : j

un employé
| ayant du goût pour la comptabilité et susceptible de s'intéresser ^1
j à certains côtés techniques du raffinage. %

f} Langues : français ou allemand, connaissances d'anglais.

| Ce nouveau collaborateur s'occupera des calculs concernant les
:gj mouvements des produits et les livraisons, des contacts avec la ]7.
|. douane, etc. "'i

Pour ces deux postes : âge idéal 25 à 35 ans, nationalité suisse.
ou étranger avec permis C.

(;.¦¦; Entrée au plus tôt ou selon convenance.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres à notre dépar-
tement personnel ou demander une formule de candidature en îy, téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245.

- ¦ - ,  ¦ - , B u ¦ ¦ : ¦ . M ¦ : ¦ > - , . .

Monsieur — votre chance
Grande entreprise de fabrication et commerciale, de renom-
mée mondiale et de haut rendement, cherche

REPRÉSENTANT ACTIF
de langue française (notions de l'allemand désirées mais
pas obligatoires),

pour visiter sa clientèle de magasins, en particulier quin-
cailleries et maisons de graines. ,

Mise au courant minutieuse, très bonnes possibilités de
gain, remboursement des frais, place stable, travail agréable
et indépendant. :. ! ' "¦-

Les candidats de nationalité suisse ayant leur permis de
conduire sont priés d'adresser leurs offres, avec photo,
sous chiffres SA 6231 :Lz Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
case postale 6002 Lucerne.

I

Nous engageons ;

dessinateur-constructeur
de boites de montres

(réf. HAB)

ayant si possible déjà travaillé dans ce secteur. Les dessinateurs
techniques de spécialisation différente, s'intéressant aux problè-
mes d'habillage de la montre, peuvent être mis au courant par
nos soins ;;

dessinateur-électricien
(réf. SEL)

Le titulaire participera à l'étude d'équipements électro-pneu-
matiques et électroniques de machines et à la mise au point des
schémas de câblage. Il sera également chargé de tenir à jour les
schémas de nos réseaux de distribution intérieure ; |

mécanicien-dessinateur
(réf. BTM 2)

s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de
machines. Oe poste conviendrait à débutant doué pour le dessin
technique, qui serait formé par nos soins.

llpilllIlM
IPII m ^\ Il 

Pr '̂ re d' adresser les offres, accompagnées de la Î 'M
'Hi! \ I B  documentation usuelle à OMEGA , service du i>«8
ijrjl \ Âj Wi  Per30nne1' 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11, en j ï j f
llll *̂  ^  ̂Il indiquant la référence du poste désiré. llll
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES NEUCHÀTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. | \J.™

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

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

Prénom : 

No et rue : 

Localité : ' 

Signature : 

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

La première pierre des nouveaux garages des travaux publics
et du service de la voirie sera posée au mois de mai prochain

LE LOCLE VOIT LOIN ET GRAND :

C'EST un rêve vieux de 20 ans qui
va prendre forme, au Locle, dès
le mois de mai prochain avec le

début des travaux de construction des
futurs garages de la commune.

L'affaire n'a pas débuté sans mal, il
est vrai, mais après examen, chacun
a reconnu l'utilité et surtout l'urgence
du projet du Conseil communal de
doter son dicastère des travaux pu-
blics de bâtiments modernes, spacieux,
pratiques et d'un gabarit < longue
échéance », c'est-à-dire suffisants pour
quelques décennies. On a su prévoir
grand et c'est heureux.

Si l'exécutif a dû attendre vingt ans,
car il y a une vingtaine d'années que
le problème est posé, avant de sou-
mettre un projet concret au Conseil
général c'est que d'autres tâches, en-
core plus urgentes, avaient la priorité
sur les garages.

Situation actuelle
Depuis de nombreuses années, le:

garages des travaux publics se trou
vent dans d'anciennes écuries en bois
rue de France ! Ils sont occupés par 1<
service des automobiles et de la voi-
rie. La mauvaise disposition des lo-
coux et le manque de surface contrai-
gnent la comimune à louer des garages
à des entreprises privées, il lui en
coûte annuellement plus de 4000 fr.
De même que les véhicules, le matériel
de la voirie se trouve lui aussi dis-
persé aux quatre coins de la ville, on
en trouve aussi bien au Col-des-Roches
que dans le sous-sol de l'hôtel de ville !

Il est inutile de s'étendre sur les
nombreux inconvénients d'une telle dis-
persion qui entraîne, entre autres,
d'importantes pertes de temps et une
difficile organisation des services. De
plus, chacun peut se rendre compte
des inconvénients qu'entraîne l'encom-
brement des véhicules. En hiver, il faut
chaque soir et chaque matin perdre un
temps précieux à démonter et remonter
les laines à neige des camions pour
que ceux-ci puissent être parqués à
l'abri.

La vétusté des installations de chauf-
fage et électriques crée un danger per-
manent d'incendie. En 1962, le service
de prévention contre le feu pour l'in-
dustrie et l'artisanat avait, au cours
d'une inspection, détecté 10 sources
permanentes de risques d'incendie, au
milieu de matériaux inflammables.

Situation « inadmissible »
Le personnel ne dispose d'aucune

Installation de levage des véhicules pas
plus que de fosse de travail. Contrai-
rement aux prescriptions de l'hygiène
du travail, les ouvriers sont obligés
de travailler, en hiver, dans des locaux
ne disposant d'aucune ventilation mé-
canique 1

Le vestiaire des cantonniers est une
vieille remise, sans douches. On croit
rêver. Et pourtant la situation est telle.
Le Conseil communal en est le pre-
mier conscient, puisque dans son rap-
port à l'appui de la demande de crédit
pour la construction de nouveaux ga-

USINE A GAZ - On la démolit pour y construire les nouveaux garages

MAQUETTE — Un bâtiment moderne et rationnel (Avipress - Bh.)

rages, adressé au Conseil général le
16 septejmbre 1966, il qualifie cette si-
tuation et ces conditions de travail
d'< inadmissibles »... D'aucuns ont dit,
lors de la publication du dit rapport
que l'exécutif prêchait pour sa paroisse,
le fait est, mais il a également été
quasiment unanimement reconnu que
le sombre tableau n'était point brossé
trop noir.

Deux raisons
La vétusté et l'exiguïté des installa-

tions actuelles n'étaient pas les seules
raisons plaidant en faveur de nouvel-
les constructions. En effet, le Conseil
communal a été saisi d'une demande
d'achat des terrains communaux de la
rue de France par le garage des Trois
Rois (jui , lui, a l'intention de céder la
surface qu'il occupe, rue du Temple,
à la société des Coopératives réunies
qui veut y ériger un grand centre com-
mercial. Ces projets d'entreprises pri-
vées intéressent la collectivité en ce
sens que le contre commercial don-
nera une nouvelle impulsion au centre
de la ville et que les obstacles créés
par la présence du garage des Trois
Rois sur une artère très fréquentée
disparaîtront.

Implantation
L'un des critères qui a prévalu an

cours de la recherche d'un terrain
pour la constructions des nouveau*
garages des travaux publics a été de
trouver un emplacement situé en de-
hors d'une route importante pour ne
pas gêner le trafic et qui soit néan-
moins assez proche dn centre de la
ville. La fin de l'exploitation de l'usine
à gaz a permis au Conseil communal
de retenir les terrains devenus dispo-
nibles et de faire élaborer un projet
qui tienne compte de la situation de
la surface à bâtir.

Les terrains ouest ont été réservés
pour les bâtiments et ceux de l'est
pour les dépôts de la voirie. Les an-
ciens silos à coke serviront à entrepo-
ser le gravier. Ces terrains, au total
8300 m2, permettront de grouper l'en-
semble des services de la voirie.

tes nouveaux garages
Un premier bâtiment de quatïe plan-

chers de 12 mètres de large sur 61 mè-
tres de long sera construit en bordur<
de la rue des Billodes. Le sous-so!
comprendra une remise pour l'outillage
individuel des cantonniers, un ves
tiaire et un réfectoire du personnel
des douches et toilettes, un dépôt dc
fûts et de pneus et un abri pour ls
protection civile.

Au rez-de-chaussée, la voirie instal-
lera un atelier de serrurerie, une forge,
un atelier de peinture, une menuiserie
et un bureau pour le chef de la voirie.
Au même niveau, le garage aura son
atelier de mécanique suivi de quatre
travées d'aire de réparation de véhi-
cules et un atelier de soudure. Une
cloison vitrée séparera le bureau du
chef de garage de l'atelier. Le dernier
local sera occupé par l'infirmerie.

Les deux étages supérieurs serviront
de magasins et entrepôts par moitié
pour la voirie et pour le garage. Au
premier étage, un local est prévu pour
recevoir le tableau général des cir-
cuits électriques dfoù partira toute la
distribution pour l'ensemble des bâti-
ments et installations. Y prendra place
également le tableau de détection du
feu.

Du rez-de-chaussée à la toiture, le
bâtiment est conçu en armatures pré-
fabriquées et béton précontraint. Les
contre-cœurs du rez-de-chaussée et les
murs pleins des façades latérales est
et ouest seront en maçonnerie.

Une dalle de béton légèrement in-
clinée et étanche formera la dalle de
toiture.

Le second bâtiment sera entièrernenl
construit en éléments préfabriqués.

Des coupoles en plexiglas assureront
Iféclairage diurne de la cour couverte
Les fonds de la cour, du garage et
des accès seront revêtus d'un tapis de
bitume posé à chaud.

Devis
L'accès des véhicules est envisagé

de la rue des Billodes à l'ouesit des
bâtiments et la sortie par l'est. Les
directions de circulation sont prévues
de manière à éviter les marches arriè-
res. L'ensemble du projet tient compte
des besoins actuels en ménageant une
possibilité d'agrandissement du parc
dés véhicules. Le Conseil communal
à veillé à mettre sur pied un projet
« réaliste », c'est-à-dire qui réponde aux
besoins actuels tout en ménageant la
possibilité d'adjonctions futures, ce que
le genre de construction choisi per-
met aisément.

Le devis des travaux est estimé à
2,750,000 francs. L'effort financier de-
mandé est important et ce d'autant
plus que l'épuration des eaux et les
constructions scolaires vont également
charger le budget communal. Mais pré-
voir et construire est le lot de toute
communauté soucieuse de son avenir
et celle du Locle l'est, elle le prouve
une fois de plus par ce nécessaire et
audacieux projet...

G. Bd.

Il l'a échappé belle
(c) Vendredi vers 15 heures, M. H. S. des-
cendait le Côtes-du-Doubs, en direction de
Biaufond. Il manqua un virage, sortit de
la route et ne s'arrêta que 15 mètres en
contré-bas, freiné pai les arbres qui jalon-
nent la pente. Sans ces derniers, il est cer-
tain que le véhicule serait descendu jus-
qu'au Doubs. Le conducteur s'en tire sans
mal, mais sa voiture est démolie.

LE LOCLE — La terre a tremblé
(c) Hier à 18 h 39, une secousse sismique
a été ressentie au Locle. Sa durée a été
de trois secondes environ.

Et le « stop » ?'
(c) Juedi à 19 heures, un camion vaudois
circulant rue des Envers en direction de la
route des Jeannerets, n 'a pas respecté le
« stop » , et est entré en collision avec un
autre camion, puis avec une auto. Gros dé-
gâts aux trois véhicules.

Collision
(c) Hier, à 15 h 10, une automobile gene-
voise qui circulait avenue du Technicum,
n'a pas marqué le « stop » et est entrée
en collision avec une autre auto descendant
de la rue Jehan-Droz. Pas de blessés, mais
dégâts aux deux véhicules.

Etat' civil du Locle (23 mars)
NAISSANCE: Rosedi-ock, Cyrille, fiQile

de Wilhelm, gérant, et de Eliane-Ca-
mille , née Menudier.

DÉCÈS : Cachelin, René-William, hor-
loger, né le 2 avril 1900, époux de Cé-
cile-Elvina, née Boillodl ; Margiotta,
Nunzia , née le 18 mars 1967, fille de
Benedetto-Giuseppe et de Giovanna, née
Botta.

• Aujourd'hui au Locle
CINÉMAS — Lux i 14 h 30 - 20X h 30,

« L'affaire du train postal Glascow -
Londres » . Casino : 20 h 30, «Le congrès
s'amuse » ; 17 h, « Volcan interdit ».

• ...el- demain (Pâques)
CINÉMAS — Lux : 14 h 30 - 20 h 30,

« L'affaire du train postal de Glasgow -
Londres ». Casino : 14 h 30 et 20 h 30,
< Le congrès s'amuse » ; 17 h, « Volcan
interdit ».

Pharmacie d'office — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire - Le No 17

renseignera en cas de nécessité.

• ...et après-demain
CINÉMAS — Lnx: 14 h 30 - 20 h 30,

« L'affaire du train postal de Glasgow ' -
Londres ».

Pharmacie d'office — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire - Le No 17

renseignera en cas de nécessité.

Un Chaux-de-Fonnier
victime

d'une crise cardiaque

AUX BOIS

(c) Mercredi soir,, au Cemeux-Godat, dea
passants <tat trouvé sur la rue nn homme
gisant inanimé, n s'agissait de M. Paul
Paupe, âgé dé 72 ans, employé retraité des
PTT, habitant la Chaux-de-Fonds, qui avait
été victime d'une crise cardiaque. M. Paupe
était en séjour chez sa belle-sœur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision en chaîne
(c) Vendredi à 14 h 30, une collision en
chaîne s'est produite au Crêt-du-Locle. Les
trois premières voitures d'une colonne ra-
lentirent à l'entrée du hameau, mais le
conducteur de la voiture qui les suivait ne
put freiner à temps, et son véhicule em-
boutit l'arrière de la voiture le précédant
qui emboutit... etc. Les dégâts sont assez
élevés.

Enfant contre voiture
Hier à 10 h 10, à la rue de la Balance,

le jeune Pascal Guillet, âgé de 4 ans, s'est
élancé sur la chaussée et a heurté une
automobile qui arrivait à cet instant. Le
bambin souffre d'une blessure à la lèvre.

Il s'en tire sans mal
mais la voiture de

sa sœur est démolie

Spectaculaire accident
près des Planchettes

Jeudi, à 18 h. 45, nn jeune Chaux-de-
Fonnier âgé de moins de 18 ans, a em-
prunté la voiture que l'on avait prêtée à
sa sœur, ceci sans autorisation aucune.
Il se dirigea vers les Planchettes, mais
à la bifurcation de la route cantonale
avec celle des Combettes, il perdit la
maîtrise du véhicule qui a fait trois ton-
neaux dans le fossé bordant la route. Le
jeune conducteur s'en tire sans mal. Mais
la voiture est démolie. Il devra répondre
de vol d'usage et de circulation sans per-
mis. (Avi press - Bh.)

Les orgues des Brenets :
une révélation

(c) La maison qui a achevé les ma-
gnifiques orgues (que les lecteurs on1
déjà pu admirer dans nos colonnes)
avait convié les autorités communale*
et religieuses pour la présentation d*
-l'Instrument.

M. Georges Oramer, organiste df
Saint-François à Lausanne, reçut M
Jean Gulnand, président de commune
et le pasteur Th.. Becrregaux. Le Conseil
communal était là au complet et le
Collège des anciens largement repré-
senté. Les organistes de la paroisse
aussi, bien sûr, ainsi que l'administra-
teur et le comptable du bureau com-
munal. Le soir se prêtait particulière-
ment bien à la présentation de l'orgue.
L'éclairage Idéalement clair mettant en
valeur la beauté de l'Instrument dont
les tuyaux étlncelalent et dont le bois
du buffet a déjà fait l'admiration des
très nombreux visiteurs.

M. Cramer, particulièrement qualifié
pour parler orgues, décrivit avec force
détails les diverses parties de l'orgue,
et insista sur le caractère artisanal de
l'œuvre. Chacun fut ainsi renseigné
parfaitement et sait pourquoi un ins-
trument de cette valeur atteint un tel
prix. Mais, dira l'orateur, les soiicls
disparaissent , et l'instrument reste. Le
système mécanique — registration élec-
trique — avait fait ses preuves au
XViJLLe siècle déjà, et ces constructions
tiennent pendant plus de deux siècles.

Pour illustrer son brillant exposé,
l'orateur se mua en magicien du son
en interprétant une des admirables
fugues du grand J.-3. Bach.

AU CLAVIER — Le maître Cramer
(Avipress - Février )

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) L'étude des problèmes posés par
les anciens bâtiments de l'hôpital de
la Ghaux-de-Fonds continue. En par-
ticulier l'hôpital dit « d'enfants »,
construit en 1914, est d'une composi-
tion telle qu'il sera plus difficile à
adapter à un nouvel usage que l'autre,
datant de 18!)8. Ce sont en effet de
très grandes et surtout très hautes
salles, qu'on aura peine à aménager
en chambres d'infirmières ou de per-
sonnel!, par exemple. Au début, on se
proposait de l'offrir aux initiateurs de
la construction d'un « centre pour en-
fants infirmes moteurs cérébraux »,
mais on a dû y renoncer, d'un com-
mun accord , car un bâtiment neuf
ne coûtera vraisemblablement pas plus
cher que les réparations. D'autre part,
les problèmes posés - par la mise en
train définitive de l'organisr.tion hos-
pitalière nouvelle ont été plus nom-
breux qu'on ne le prévoyait : la pé-
nurie de personnel soignant est le plus
important et inquiétant. Aussi, n est-
on pas mécontent de « souffler » un
peu 1

On ne sait que faire
d'un hôpital d'enfants !

Un «Musée
Léon-Perrin»
au château
de Môtiers

D un de nos correspondants :
C'était décidé depuis plusieurs an-

nées, mais personne n'en parlait : ut
musée Léon Perrin rassemblera la
œuvres du sculpteur chaux-de-fonniei
au château de Môtiers. Ce château
on le sait, avait été donné par uni
famille môtisanne à l'Etat de Neu-
châtel et l'ancien chef du département
des travaux publics, M.  Pierre-Auguste
Leuba entreprit de le remettre en état,
moins pour lui redonner son aspect
historique et archéologique de jadis
que dans l'intention d'en faire un
«entre culturel du Val-de-Travers.

M. Carlos Grosjean a pris éner-
giquement les choses en main et fait
accélérer dans la mesure du possible
l'avancement des travaux. L'année
dernière, MM.  Grosjean , Barrelet et
Schlaeppy avaient participé à une
réunion avec les représentants des au-
torités commtmales du Vallon, des
sociétés locales et des associations cul-
turelles et artistiques de la région. On
y notait la présence de M. Léon Per-
rin. A cette occasion, le chef du dé-
partement des travaux publics f i t  don
du château aux communes du Vallon,
indiqua dans ses grandes lignes quelle
serait sa destination probable mais on
ne parla pas du « musée Léon Per-
rin ».

Selon notre confrère Michel Krebs,
l'idée de ce musée aurait germé dans
l'esprit de M. Leuba à la suite d'une
circonstance fortuite. Originaire de
Noiraigue, Léon Perrin avait fait don
i cette commune d'ime statue en re-
connaissance aux autorités d'avoir
baptisé l'une des rues du village de
son nom.

L'été prochain, Léon Perrin vien-
drait sur place s'occuper de l'amé-
nagement de son futur  musée où plu-
sieurs de ses œuvres se trouvent déjà.

Le chef-lieu du Val-de-Travers sem-
ble être bénéfique à la famille Per-
rin car le frère du sculpteur, le pas-
teur James Perrin, alors diacre au
village, y écrivit ses deux premiers
romans, * Ceux de la Maltournée »
et « Les Mains du potier »...

• La rue Alexls-Harie-Piaget

Cette rue du Locle porte son nom

Construite au début du siècle, sut
les f lancs de « L'Arg illat » elle es\
un des passages qui relie la ville
au Plateau du Stand. C'est une
rue très f ré quentée bordée de mai-
sons, de villas voire même de fa-
briques. Elle prend son nom en
quittant la rue des Envers et le
perd à l'intersection des rues de
la Chapelle et Jean D'Arberg .

Est-il bien utile de rappeler qui
était Alexis-Marie Piaget ? Pourquoi
pas! On est Neuchâtelois et répu-
blicain.

Né en 1802, mort en 1870 A.-M.
Piaget f u t  en quelque sorte le
« père de la révolution neuchàte-
loise». Il a passé sa jeunesse en
France et c'est là qu 'il f i t  son droit
et que ses op inions politiques se
f ormèrent.  A lexis-Marie Piaget f u t
mêlé aux fameuses journées de
juillet 1830 qui chassèrent du trône
ie France Charles X ainsi que
celles des 5 et 6 juin. En 18i7,
j râce aux élections du corps lé-
g islatif, le petit noyau de libé-
•aux - les républicains d'alors - f u t
notablement renforcé par la nomi-
nation de 5 députés dont A lexis-
Marie Piaget. Et en février  18&8, les
loclois républicains lui ont sérieu-
sement mis le p ied à l'étrier en
déclenchan t leur action au bon
moment. C'est au moment où les
Montagnards apprirent que le roi
ie France était chassé de son trône
'.t qu 'un gouvernement républicain

provisoire s'était installé à Paris
qu 'ils décidèrent de faire « leur
révolution ».

Avant les événements de AS Ale-
xis -Marie Piaget adressait des appels
au calme. Il engageait ses conci-
toyens à la prudence et à la modé-
ration, sollicitant de leur part des
écrits mais des écrits prudents car,
leur disait-il, «. je  ne me f i e  pas
aux postes». Somme toute ce sont
les troupes qui ont poussé les
chefs  à ag ir pour renverser l'ordre
établi... On sait comment s'est dé-
roulée cette paci f i que révolution...
Alexis-Marie Piaget f u t  donc le
premier président du gouvernement
provisoire nommé le ler mars
18k8. Il s'attacha à mettre sur pied
une lég islation comp lète. Piaget
s'occupa d'abord , comme avocat, de
l' organisation judiciaire puis il
s'attaqua à l'œuvre colossale du
Code civil dont le premier livre
f u t  promulgué le ler mars 185$ et
le dern ier le 30 avril 1855. Puis ce
f u t  le tour du Code p énal. Après
les événements de 1856 le Conseil
fédéral  envoya A lexis-Marie Piaget
à Paris pour assister le ministre
p lénipotentiaire de la Confédération
Kern pour discuter les conditions
posées par la Prusse et réduites
ensuite à bien peu de choses grâce
à Piaget. C'est donc d' une riche
personnalité que le Locle perp étue
la mémoire en baptisant une rue
A lexis-Marie-Piaget.

P. C.

Le jeune Giovani Simoni, âgé de 18 ans,
s'est précipité contre une motocyclette qui
circulait hier à 16 h 15 à la rue du Collège.
La motocyclette a subi quelques dégâts,
et le Jeune homme s'en tire avec des égra-
tignures.

Regarder avant de traverser !

(c) Jeudi matin, un camion bernois conduit
par M. H. L., de Seedorf , circulait rue da
la Fusion. Au cours d'une 'manœuvre, il
prit en écharpe une automobile. Dégâts.

Priorité

(c) M. G. Vuilleumier, qui circulait rue de
l'Avenir jeudi à 17 h 30, n'a pas accordé
la priorité à une autre voiture, conduite par
M. E. S., qui venait de la rue de la Serre.
Gros dégâts.

Pris en écharpe

NAISSANCES : Winkler, Ghislaine-
Françoise, fille de François, horloger,
et de Colette-Yvonne, née Schiller ;
Chételat, Pascale-Thérèse-Marie, fille
de Amédée-Gérard, boîtier, et de
.Jeanne-A|arie-Thérèse-Bluette, née Que-
loz ; Tomat, Alexandre-Roger-Amelio,
fils de Piego-Remigio-Giacomo, chauf-
feur, et de Daisy-Marie-Cécile, née Clé-
mence ; Gennann, Philippe, fils de Max,
technicien-constructeur, et de Liselotte-
Alice, née Ehrsain ; Reginato, Giovanni,
fils d'Eugenio-Antonio, aide mécanicien,
et de Pierina-Bianca, née Bin ; Nobile,
Salvatore-Giuseppe, fils de Giovanni-
Battista, garçon de buffet, et d'An-
gela-Maria, née Lo Monaco ; Klinger,
Karine, fille de Willy-Saimuel, opéra-
teur, et de Françoise-Paulette, née Ra-
cine ; Fanelli, Grazio-Aurelio, fils de
Giuseppe, peintre, et de Beatriz, née
Gonzalez ; Béguin, Aline, fille de Jean-
Gustave, agriculteur, et de Anna, née
Schutz ; Bacon, Jean-François, fils de
Gérard, douanier, et de Suzanne-Irène,
née Rohrbach ; Bacon, Christine, fille
de Gérard, douanier, et de Suzanne-
Irène, née Rohrbach ; Geuggis, Corinne,
fille de Jean-Max, monteur, et de Hen-
riette-Hilde-Erika, née Terpe ; Conson-
ni , Roberto, fils de Franco-Giacomo,
mécanicien, et de Marie-Rose, née Lo-
catelli.

PROMESSE DE MARIAGE : Nyffeneg-
ger, Walter, employé, et Lemmer,
Erika.

MARIAGES CIVILS : Steudler, Char-
les-Heranann, employé de comimune, et
Amos, Gilberte-Gabrielle ; Gai, Istvan,
licencié en sciences, et Boni, Jeanne-
Marie ; Baeriswyl, Roland-Louis, em-
ployé TC, et Voisard, Roselyne-Juliette ;
Rosa, Luigi, employé die cuisine, et Au-
bry, Sonia-Marlène Roulin, Francis-
Charles, employé de comimune, et Mo-
nard, Liliane-Ariette.

DÉCÈS : Enfant Zuri)rûgg, Markus-
Martin, né le 9 novembre 1966, domici-
lié à Sonvilier.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(23 mars)

CINÉMAS — Ritz : « Docteur Jivago » ,
Corso : « Docteur Jivago ». Palace : « Un
coin de ciel bleu » - « Le gendarme a New-
York ». Plaza : t Paris brûle-t-il 7 ». Scala :
« Vingt mille lieues sous les mers ». Eden:
« Commissaire San Antonio » - « Sale
temps pour les mouches ».

Exposition — Musée d'histoire naturelle :
Spéléo 67.

Pharmacie dc service — 25 mars : Henry
L. Robert 68 ; 26 mars : Bernard L.
Robert 21 ; 27 mars : Nussbaummer L.
Robert 57.

Permanence médicale et dentaire — 2 10 17.

• Aujourd'hui, dimanche
et lundi,

à la Chaux-de-Fonds



A Combremont-le-Petit
la simmental a été

«courtoisement» malmenée...

DÉBAT SUR LES RACES BOVINES

s En 1966, l'importation clandestine de bétail et de semence dc taureau à travers s
= le Jura, a été au premier plan de l'actualité. Les aventures tragi-comiques des ||
= agriculteurs qui ont bravé les ordonnances fédérales sur l'élevage bovin sont connues =
1Ë de tous. Encouragés par les uns, blâmés par les autres, les paysans vaudois — et ==
H d'ailleurs aussi — n'en ont pas moins persévéré dans leurs efforts de renouvellement |§
= des méthodes d'élevage, en s'inspirant des riches expériences faites de l'autre côté =
= du Jura, notamment au centre d'insémination artificielle de Crançot =

Pourtant, il semblait que depuis quel-
ques mois, cette guerre des races s'était
quelque peu atténuée et que seule la pres-
se agricole en donnait encore des échos.
Mais les apparences sont souvent trompeu-
ses. Nous en voulons pour preuve l'impor-
tant débat qui s'est déroulé à la grande
salle de Combremont-le-Petit, mercredi soir,
sous les auspices des Jeunesses radicales
du district de Payerne, qui ont voulu être
dans le vent en choisissant justement com-
me sujet de discussion le problème des
races _ bovines. Ce coup d'essai a été uns
réussite. En effet, près de deux cents agri-
culteurs d'une vaste région étaient accourus
pour prendre part à la controverse, qui fut
dirigée do main de maître par Un jeune
agriculteur de Payerne, M. Pierre Savary.

Ce grand débat fut instructif à maints
égards et le moins que l'on puisse dire,
c'est que la vache du Simmental y a été
fort malmenée ! Cependant, malgré les di-
vergences d'opinions des divers orateurs, la
discussion resta constamment d'une parfai-
te courtoisie.

M. PIERRE CANDAUX : LA SUISSE
EST EN RETARD

Le premier orateur de la soirée était
M. Pierre Candaux, député, de Premier,
frère du promoteur des nouvelles méthodes
d'élevage. Dans une brève introduction, le
conférencier rappela tout d'abord qu'actuel-
lement l'agriculture vivait une révolution
et qu'elle n'était plus qu'une des branches
d'une civilisation nouvelle. D'autre part, la
région de Romainmôtier était, il y a quel-
ques années, en perte de vitesse. Il aura
fallu l'esprit d'entreprise d'un pasteur et
de quelques agriculteurs pour revigorer
cette partie du Pays de Vaud en train de
s'étioler et de se dépeupler. Abordant le
problème de l'élevage bovin, M. Candaux
a expliqué les raisons profondes justifiant
l'insémination artificielle, qui assure un
meilleur rendement de l'exploitation agrico-
le-

Mais il est évident que la condition es-
sentielle de la réussite se trouve dans le
fait que les taureaux utilisés pour l'insé-
mination artificielle doivent être au préa-
lable testés. L'orateur rappela également
que des démarches avaient été entreprises
à Berne, il y a déjà quelques années, mais
sans aucun résultat. Puis il fit l'éloge d'un
piennier des nouvelles méthodes d'élevage,
M. Emile Richème, ingénieur agronome, qui
a été le promoteur du centre d'insémina-
tion artificielle de Crançot, dans le Jura
français. Les expériences concluantes de ce
centre en matière d'élevage n'ont pas man-
qué de retenir l'attention des éleveurs du
Jura vaudo s. En terminant son introduc-

tion, M. Candaux forma le vœu que des
méthodes de cette valeur soient également
appliquées chez nous.

Si les méthodes nouvelles d'élevage ont
de chauds partisans, il est entendu que la
Simmental ne manque pas de défenseurs
convaincus. Second orateur de la soirée, M.
René Clément, syndic de Cuarnens, n'eut
pas la tâche facile en acceptant de pren-
dre la défense de la race officielle, des
fédérations d'élevage et des ordonnances
fédérales les régissant. 11 le fit simplement,
en affirmant qu'il était un éleveur cons-
cient de la valeur de la Simmental, mais
a reconnu que certaines méthodes de sélec-
tion pratiquées à l'étranger étaient en
avance sur celles de la Suisse. M. Clé-
ment n'en reste pas moins fidèle à la ra-
ce actuelle.

Mais les auditeurs eurent un peu l'im-
pression qu'il défendait une cause qui avait
du plomb dans l'aile et que son exhorta-
tion manquait de conviction...

La seconde partie était consacrée à un
débat, au cours duquel partisans et ad-
versaires de la Simmental s'affrontèrent
très courtoisement.

Au président Savary, qui demandait pour-
quoi l'on n'avait pas autorisé la création
d'une cinquième fédération, M. Clément ré-
pondit : « Parce que c'était contraire aux
lois en vigueur ». D'autre part, on ne peut
pas envisager actuellement une évolution
rapide, car les agriculteurs alémaniques
(majoritaires) y sont encore opposés.

— Pierre Candaux : « On a prétendu que
la frisonne avait moins de matière grasse.
C'est inexact. L'Exposition de Paris prou-
ve le contraire : elle a permis une belle
confrontation des races. Si les paysans-con-
trebandiers sont allés dans le Jura, c'est
tout simplement parce que ces gens sont
en avance ». La Suisse a quinze ans de re-
tard, a dit M. Richème (vifs applaudisse-
ments dans la salle).

— René Clément : « Il est question de
supprimer les zones raciques. Si cela se
produit, rien n'empêchera les Vaudois, alors,
d'avoir de la fribourgeoise. Je reproche
aux partisans des nouvelles races de nier
\es succès de la Simmental. On doit res-
ter objectif. Les essais de croisement faits
il y a une quinzaine d'années n'ont pas
donné des résultats positifs ».

— Pierre Candaux : « A cette époque,
il n'y avait pas encore de taureaux amé-
liorateurs testés... »

— Pierre Savary : « Le problème inté-
resse surtout les jeunes, qui reprendront
des exploitations dont le bétail a un ren-
dement insuffisant ».

— Pierre Candaux : « J'ai vu ¦ dans le
Jura français un troupeau qu'on allait ven-

dre dans les exploitations. Ce troupeau se-
ra remplacé par des génisses. Qui oserait,
chez nous, vendre tout son troupeau en
ayant la certitude qu'il aura la garantie
de racheter du bétaÛ de qualité ? Person-
ne ».

— Pierre Savary : « Ne faut-il pas revoir
tout le statut de l'agriculture, qui empêcha
d'aller de l'avaift ? »

— Pierre Candaux : « Les subsides sont
une bonne chose, mais ne doivent pas per-
mettre la main mise de l'administration sur
ceux qui les reçoivent. Dans quelques an-
nées, on ne parlera plus de race, mais de
lignée .

» Actuellement, en Suisse alémanique, on
ne fait pas beaucoup de bruit , mais les
agriculteurs n'en font pas moins aussi de
la contrebande, tout comme les Vaudois.
On est simplement plus discret ! »

— René Clément : « Dans le canton de
Vaud, nous étions unanimes pour qu'on don-
nât au SJAAB la possibilité d'agir libre-
ment. Mais Berne n'a rien voulu savoir ».

Au cours de la discussion, plusieurs agri-
culteurs de la région firent part des expé-
riences concluantes faites avec leurs frison-
nes. La conclusion fut apportée par le pré-
sident Savary, qui releva que l'action des
paysans-contrebandiers n'avait certainement
pas été vaine et qu'il fallait espérer une
évolution prochaine de la situation, cela
pour le plus grand bien de l'agriculture
vaudoise.

C'est aussi notre vœu.
R. P.

M. CANDAUX — Dans quelques
années, on ne parlera plus de

race mais de Ijgnée.
(Avipress - Pache)

Le chef du département de justice et police
du Valais a parlé de l'évasion de Boillat

Après l'interpellation d'un conseiller national

De notre correspondant da Valais :
A la suite de l'interpellation déposée par

le conseiller national zuricois M. Jakob
Vollenweider, à propos de la fuite du ter-
roriste séparatiste Marcel Boillat, M. Ar-
thur Bender, chef du département de jus-
tice et police du canton du Valais a
convoqué la presse à une séance d'infor-
mation. M. Michel Evéquoz, directeur des
établissements pénitentiaires cantonaux à
Sion et de la colonie pénitentiaire de Crê-
telonguo assistait à cette conférence.

Le Conseil d'Etat valaisan, dans sa séance
de vendredi matin, avait donné son appro-
bation sur le principe d'orienter la presse
avant que le Conseil fédéral ait donné
réponse à cette interpellation.

M. Vollenweider demande ' notamment si
les autorités d'exécution du canton du Valais
ont accompli leurs devoirs conformément
aux ordonnances sur l'exécution des peines
de réclusion.

En date du 18 mars 1966, le nommé
Marcel Boillat a été condamné par la
Cour pénale fédérale é à 8 ans de réclusion
avec déduction de la préventive de 724
jours. Les motifs de sa condamnation : in-
cendie intentionnel, vol, emploi d'explosif
dans un but délictueux, menace à la popu-
lation, entrave au service des CFF, violence
contre fonctionnaires, etc. Dans le jugement
même, il a été précisé que Boillat devait

purger sa peine en Valais. La haute surveil-
lance étant assumée par le Conseil fédéral
qui délègue ses pouvoirs au ministère
public fédéral.

PUIS LE TRANSFERT
Boillat a été enfermé d'abord au péniten-

tier cantonal à la rue des Châteaux à
Sion. Son comportement donna entière sa-
tisfaction et le 9 août 1966, le directeur
Evêquoz autorisa le transfert de Boillat
à la colonie pénitentiaire de Crêteiongue
où le régime est plus libéral. Ce transfert
a été communiqué,immédiatement au minis-
tère public qui ne s'est pas opposé à cette
décision. En agissant ainsi, le département
de justice et police et la direction du pé-
nitencier n'ont pas dérogé aux règlements
et de ce fait sont entièrement couverts.

Dimanche matin, le 19 février 1966,
Boillat a pris la fuite. La photo et le
signalement de l'évadé ont été publié dans
le « moniteur de police » le 9 mars, donc
20 jours seulement après l'évasion, .ce qui
étonne M. Vollenweider dans son inter-
pellation.

DE VASTES MOYENS
M. Bender précise à ce sujet que lors

d'une évasion tout est ùnmédaitement mis
en œuvre pour diffuser la nouvelle : télé-
phone au bureau do liaison ; de là au ser-
vice de signalement, aux patrouilles moto-

risées. La service de signalement prépare
les communiqués qui sont retransmis par
radio-vox aux brigades qui, à leur tour
avertissent les postes de police.

Après la diffusion tant sur le plan ré-
gional que cantonal reste celle par radio-
gramme sur toute la Suisse. La dispari-
tion de Boillat a été remarquée à 8 h 45 ;
à 11 h 30, toutes les polices suisses étaien t
orientées.

La publication au « Moniteur », souligne
M. Bender est en somme une confirmation
des diffusions faites préalablement.

Il n'était pas simple de savoir qui de-
vait signer un nouveau mandat d'arrêt. Il
fallut s'entendre et c'est finalement M. Ben-
der qui le fit.

La plastique du Palais des congrès
à Bienne : un véritable dépotoir !

PLASTIQUE. — Un extérieur agréable, mais un intérieur...
(Avipress - Giiggisberg)

La p lastique souterraine qui se
trouve, depuis la dernière exposi-
tion suisse de sculpture, devant ;la
piscine couverte, à Bienne}'' donne
lieu, ces derniers temps, à de
nombreuses discussions//

Cette ' p ièce, qui petit p laire ou
ne pa ^yplaire (en .matière:de goût
on ne rallie jamais l'unanimité),
ne laisse pas indifférent. L'œuvre
de Raphaël Benazzi, pour laquelle
il reçut un prix de 10,000 fr . ,
constitue de bizarres circonvolu-
tions an fond d'un bassin. Elle
durait normalement dû être recou-
verte de hublots. Or, aujourd'hui,

en lîteu et p lace de pouvoir appré -
cier, admirer ou critiquer cette
p ièce comme il se doit , c'est avec
un certain dégoût qu'on l'appro-
che. Pourquoi ? Parce que des
gens ont cru se rendre intelligents
en jetant dans la cavité les objets
les plus insolites, à telle enseigne
qu'actuellement la p lastique in-
achevée n'est qu'un simple dépo-
toir aux odeurs nauséabondes.

Nous pensons que le seul mogen
de remédier à cette situation se-
rait de donner à l'artiste Benazzi
l'occasion de terminer son œuvre.

Adg

Un octogénaire
grièvement blessé

H &«slnt ° lffiii®i j

(c) Hier, à 14 heures, un automobiliste
qui circulait en direciton de la Chaux-
de-Fonds, aperçut sur un trottoir, à
la rue Baptiste-Savoy, à Saint-Imier,
un vieillard arrêté. Au moment où
l'automobiliste arrivait à sa hauteur,
le vieillard s'élança sur la route. Tou-
ché par la voiture, il fut  renversé, et
relevé avec de nombreuses blessures.
On le transporta à l'hôpital de Saint-
Imier, où on diagnostiqua une perfo-
ration des poumons, une forte com-
motion cérébrale et de nombreuses
blessures internes. Il s'agit de M. Ali
Courvoisier, des Bois, né en 1887, pen-
sionnaire à l'asile des vieillards de
Saint-Imier. Hier soir, l'état de M.
Courvoisier était considéré comme
grave.

Un kiosque fâiêriil©
DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un cambriolage a été commis an
kiosque Loriol, à la place de l'Eglise,
à Delémont. Après avoir forcé le volet
frontal de protection, le voleur'" s'est
introduit dans la maisonnette et ' a
fait main basse sur des cigarettes pour
80 fr., sur des billets de loterie pour
50 fr., et sur de la monnaie étrangère
pour une valeur de 100 francs. Il
n'y avait pas d'argent suisse. La police
a ouvert une enquête.

Deux gosses d Yverdon avaient décide
fier à pied... à Saint-Gall! r

Ils sont interceptés à Onnens
De notre correspondant :. '
Une histoire qui dépasse quelque

peu l'entendement s'est produite dans
la région d'Yverdon. Deux enfants, de
six et sept ans, d'Yverdon, avaient
décidé d'aller se promener. Près de
Champagne,, ils furent aperçus par un
pêcheur qui les avait découverts...
dans l'eau ! L'homme s'occupa d'eux,
l'un des enfants ayant risqué de se
noyer. Séchés et réconfortés, les deux
amis repartirent.

Vers 18 heures, un jeune homme
d'Onnens avisait la gendarmerie de
Concise qu'il avait intercepté deux
garçons qui prétendaient vouloir se
rendre à... Saint-Gall 1 La mère du
jeune homme prit soin des gosses. La
gendarmerie d'Yverdon, par ailleurs.

n'avait aucune disparition à signaler.
On réussit tout de même à connaître
le nom et l'adresse de l'un des en-
fants. Ils furent alors ramenés chez
eux.

Au gendarme étonné qu'ils ne se
soient pas préoccupés plus tôt de
cette disparition, les parents répondi-
rent : « Oh ! nous attendions plus tard
pour le faire. » Et pourtant , à midi,
les parents avaient déjà pu constater
l'absence de leurs enfants.

Bienne : dimanche sera un grand jour
A Bienne comme partout en Suisse ce sera, dimanche, la première communion

de nombreux jeune s gens.
Pour la ville de l'Avenir, ce sont quelque 500 jeunes filles et jeunes garçons

qui communieront pour la première fois, soit 171 Romands (Bienne-Ville 80,
Boujean-ùVIâche 48 et Madretsch 43).

Il est intéressant de signaler que, pour l'ensemble du pays, 45,000 jeunes
gens et jeunes filles entre 16 et 17 ans iront communier dans les églises pro-
testantes. 4200 de ces catéchumènes se trouvent dans le camion de Vaud, 1300
dans le canton de Neuchâtel, un peu plus d'un millier dans le canton dé Genève,
400 dans le canton de Fribourg, 76 en Valais et 12,800 dans le canton de Berne.

COMMUNIANTES — Six parmi les 45,000 communiants de Suisse, à la
sortie de l'église du Pasquart, à Bienne (Avipress - Guggisberg)

Une voiture emboutit
le parapet fan p©nt

BASSECOURT

Passager grièvement blessé
(c) Une voiture conduite par M. Pau-
lus Schmid, de Porrentruy, 47 ans,
s'est emboutie à une grande vitesse
dans le parapet métallique du pont
du Bief , à la sortie de Bassecourt, en
direction de Boécourt, mercredi soir
à 21 h 45. Une barre de fer a cassé
le pare-brise et est entrée dans l'ha-
bitacle de la voiture jusqu 'à la hau-
teur du siège avant, faisant prison-
nier le passager, M. Ulysse Grélat,
de Courchavon, 58 ans.

Ce dernier, qui se trouvait clans un
état très grave, a été retiré difficile-
ment du véhicule, fl souffre d'une
fracture du crâne ct de blessures in-
ternes. Après avoir été conduit en
ambulance à l'hôpital de Delémont, il
a été transféré dans un établissement
hospitalier de Bâle. Le conducteur
souffre de coupures au visage et de
contusions qui ne mettent toutefois
pas sa vie en danger.

Le véhicule est hors d'usage.

Payerne : dépenses et recettes
d'une commune de 7000 habitants

De notre correspondant :
Les comptes de la commune de

Payerne pour 1966 ont bouclé par un
excédent de dépenses de 305,900 fr., sur
un total de dépenses de 4,686,721 fr. 40.
H est Intéressant de jeter un regard
sur les recettes et les dépenses d'une
commune approebamt les 7000 habi-
tants, dont les soucis sont souvent les
mêmes que ceux de bien d'autres com-
munes de même Importance.

Les Intérêts généraux payés par la
commune se sont élevés à 486,236 fr.,
tandis qu'elle en encaissait pour une
somme de 160,784 francs. Les écoles ont
coûté 824,066 fr. (recettes : 298,589 fr.).
Les bâtiments communaux ont rappor-
té 154,441 fr. , mais ont provoqué des
dépenses pour 296,171 francs. Les do-
maines furent d'un meilleur rapport
avec des recettes pour 167,698 fr. et
des dépenses s'élevant à 80,781 francs.
Le compte vignes porte 323,345 fr. aux
recettes et 369,967 fr. aux dépenses.
Le compte forêts est presque équilibré

avec 91,371. fr. de recettes et 91,509 fr.
de dépenses. Le chapitre de la voirie
a pris de l'ampleur ces dernières an-
nées. En 1966, les dépenses se sont éle-
vées à 1,058,270 fr. et les recettes à
159,229 francs. Le service des eaux a
rapporté 221,470 fr. (dépenses : 157,906
francs).

Les recettes de la police se sont éle-
vées à 190,211 fr., alors que les dépen-
ses atteignaient 264,564 frames. Le servi-
ce du feu porte 34,722 fr. atix recettes
et 101,142 fr. aux dépenses. Les dé-
penses diverses se sont élevées à 521,552
francs et les recettes diverses à 81,791
francs. L'administration a coûté 253,857
francs (recettes : 20,496 francs). Le
stade municipal a occasionné des dé-
penses pour 11,515 fr., tandis qu'il rap-
portait 2681 francs. Le compte des
abattoirs porte 97,836 fr. aux recettes
et 75,885 fr. aux dépenses. En 1966,
la commune a encaissé des impôts pour
une somme de 2,376,051 fr., contre
2,173,693 fr. en 1965.

Au Conseil communal
de la ville de Fribourg
(c) Dans S'a séance, le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a déci-
dé, sous réserve de l'approbation par
le Conseil général , la construction aux
Neigles de bâtiments annexes à la sta-
tion d'épuration des eaux et à l'usine
d'incinération des ordures ménagères
pour la centralisation des ateliers et
des services communaux. H a fixé la
répartition des halles de gymnastique
entre les diverses sociétés de la ville
de Fribourg et leur programme d'utili-
sation dès le 10 avril 1967.

GRUYÈRES

(c )  Le leader du centre démocrate
fra nçais, M, Jean Lecanuet , vient de
visiter Gruyères. Reconnu dans une
hostellerie du bourg comtal , l'hom-
me politique se prêta volontiers à
signer le livre d' or, puis visita le
château des comtes.

Jean Lecanuet
en visiteUne fillette

tuée pur
nme w©itiwe

EN SINGINE

(c) Jeudi, vers 15 h 50, un acci-
dent mortel s'est produit dans le
village de Bruenisried, en Singine.
La petite Annelise Piller, 6 ans,
fille d'Aloys, agriculteur à Bru-
nisried, courait sur un chemin
privé en direction de la route
cantonale. Juste au moment où
elle débouchait sur celle-ci, une
voiture qui circulait de Fribourg
en direction de Planfayon sur-
vint et happa la fillette qui fut
tuée sur le coup.

Anne-Lise Piller était la cadette
d'une famille de deux enfants. El-
le a une sœur de quelques années
son aînée.

( sp )  Depuis jeudi à 18 heures, la
circulation est ouverte au centre de
Grandson. Les travaux son suffi-
samment avancés pour permettre
aux véhicules automobiles légers)
d' utiliser à nouvea u la RN5 dans
le sens Yverdon-Neuchâtel. En di-
rection inverse, il fau t  emprunter
dès le Repuis la rue du Jura , le
Crêt-aux-Moines , le Guiget pour se
retrouver à la hauteur de l'hôtel
de ville et ta RN5.

L'aménagement de la place du
Château demandera encore beaucoup
de temps.

Une verrée, bienvenue, offerte par
la commune aux entrepreneurs et
aux ouvriers a marqué la recon-
naissance des autorites envers ceux
qui n'ont pas ménag é leur peine .

A Grandson, la route
a été ouverte, tout

comme les bouteilles...

¦A u  tribunal correctionnel
de la Sarine (Fribourg)

(c) Le tribunal correctionnel de la
Sarine vient de condamner un agri-
culteur d'Estavayer-le-Gibloux à
trois semaines d'emprisonnement
avec sursis pendant denx ans, à
200 fr. d'amende et aux frais, pour
violence envers les fonctionnaires.

En octobre dernier, cet agriculteur
avait mal reçu un inspecteur fédé-
ral qui venait chez lui s'enqnérir
de la présence éventuelle de bétail
importé frauduleusement. L'inspec-
teur avait été menacé et frappé
avec une fourche.

L,, agriculteur avait menace
l'inspecteur...

avec une fourche !

L'Union des patriotes jurassiens
(mouvement antiséparatiste) a écrit
le 21 mars à la députation juras-
sienne pour lui faire connaître son
point de vue sur les dix-sept pro-
positions. Comme elle l'avait déjà
relevé dans son communiqué du
18 mars, 1*U.PJ. estime que seules
les propositions ayant été adoptées
à l'unanimité ou à de fortes ma-
jorités peuvent faire l'objet d'un
dialogue avec le gouvernement. Il
faut tenir compte des remarques
des experts juridiques. En consé-
quence, l'U.P.J. invite la députation
— qu'elle est disposée à rencon-
trer — à abandonner ses proposi-
tions « aventureuses et irrationnel-
les » et à reprendre , celles qui ont
été formulées par l'U.PJ. en jan-
vier 1964.

L'U.P.J. s'adresse à la
députation jurassienne

(c) Cinq voitures circulaient en file
entre la Heutte, hier à 15 heures. A un
certain moment, une machine de la co-
lonne bifurqua à gauche pour is'appro-
visipnmer en essence. Comme certains
véhicules roulaient sans avoir observé
la distance réglementaire, trois d'entré
eux entrèrent en collision. Les dégâts
s'élèvent à «000 francs.

REUCHENETTE
Collision en chaîne

(c) Hier après-midi a eu lieu, à Ro-
mont, le traditionnel chemin de croix
des p leureuses. Cette tradition fort  an-
cienne, bien qu'amputée de certa ins
traits caractéristi ques , garde l' essentiel
de sa puissance évocatrice. Vesti ge du
mystère de la passion qui se jouait à
Romont au Moyen âge , elle comporte
une cohorte de p leureuses , tout de noir
voilées, et portant le linge à la mar-
que de la Sain te Face, ainsi que les
instruments de la Passion.

Les pleureuses de Romont

(c) Jeudi vers 12 h 45, au carrefour
de l'hôpital à Meyriez (Lac), un au-
tomobiliste qui circulait de Fribourg
en direction de Meyriez, n'a pas accor-
dé la priorité de droite à une autre
voiture. Une violente collision s'ensuivit.
A la suite de ce choc, la roue de ré-
serve de la voiture qui venait de Fri-
bourg est sortie du coffre et a abîmé
une voiture en stationnement. Les dé-
gâts s'élèvent à 6000 francs.

MEYRIEZ — Collision e! roue
de secours

(c) Jeudi vers 17 h 30, une collision
s'est produite entre deux voitures, à la
route de Villars à Fribourg. La pre-
mière voiture quitta le c stop » de la
rue de la Vignettaz, sans avoir remar-
qué une voiture qui descendait en di-
rection de la ville. Dégâts: 2000 francs.

Collision

(c) Hier vers 10 heures, une collision
s'est produite à quelque 200 m avant
le carrefour de Champ-Olivier, sur la
route de détournement de Morat. Une
voiture française, qui était imprudem-
ment sortie d'une colonne, dut se ra-
battre rapidement sur la droite pour
éviter une voiture qui survenait en
sens inverse. Ce faisant, elle accrocha
un véhicule qui circulait normalement
dans la colonne. Il y a eu pour quel-
que 3500 fr. de dégâts.

MORAT — Accident sur la route
de détournement

( c )  Hier après-midi, M. Jean Biolley,
de Morat , a pêche une énorme truite
de 7 kg dans le lac de Neuchâtel , à
la hauteur de Portalban (FR) .  Un res-
taurant de Meyriez a acquis le « mons-
tre », qui f e r a  sans doute un p lat de
belle allure.

Miam ! miam !

BOURGUILLON

(c) Hier, vers 9 h 50, un automobiliste
de Rœmerswil circulait de son domi-
cile en direction de la ville de Fri-
bourg. A Bourguillon , à la sortie d'un
virage à gauche situé entre l'église et
le café , sa machine entra en collision
avec une cyclomotoriste qui arrivait
en sens inverse, et qui avait brusque-
ment obliqué sur la gauche. Légère-
ment contusionnée, la cyclomotoriste,
Mme Marie-Thérèse Maradan, 30 ans,
de Fribourg, dut être transportée à
l'hôpital cantonal par les soins de l'am-
bulance officielle de Fribourg.

Une cycliste motorisée blessée
(c) Aux promotions de l'école complé-
mentaire professionnelle, des appren-
tis dc Payerne ont été â l'honneur :
ler prix . Ire année, J.-L. Bornand , chez
M. Bosset , architecte ; 3me prix en 2me
année : J.-CI. Mosimann ; 2me prix en
4e année : Bernard Viquerat , tous deux
chez M. Battaini , architecte.

Nouvelles institutrices
(c) Deux anciennes élèves du collège
de Payerne : Mlles Ellen Jomini et Ge-
neviève Savary, ont obtenu leur bre-
vet d'institutrice primaire.

Apprentis à l'honneur

(c) Jeudi vers 18 heures, M. Mario Cas-
sata, 25 ans, travaillant dans un atelier
de mécanique, à ÎVIannens (Fribourg), a
été blessé par la porte d'un camion. On
l'a transporté en ambulance à l'hôpital
de Payerne. Le jeune homme, qui était
sans connaissance, souffre d'une com-
motion et d'une arcade sourcilière fen-
due.

Société de tir « La Broyarde »
(c) La Société de tir <s La Broyarde » a
tenu sa 103me assemblée générale, sous
la présidence de M. Bené Pasteur, qui
retraça l'activité de l'année écoulée. Au
cours de la séance, le comité a été re-
nouvelé, puis M. Charles Mauroux a
été proclamé membre honoraire pour
vingt ans d'activité.

Un ouvrier blessé
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande do renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg. Tél. 037/26431

| Nom _. 
Prénom .....

Rue . 

Localité „_« „.
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Si
votrelbieou
votre estomac
vous chicane...
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... faites comme mol: Depuis que, sur le conseil de mon
- "médecin; Je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je me

porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, ds
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir. ,

Naturellement, mon humeur s'en ressent: Je suis de nou-
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Ce rernêda
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins la
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2
cuillerées â chaque repas. t̂ 5

.En vente dans les pharmacies. ĴfaSaL^

Amaro fiw
médicinal (¦L
GIULIANI HI
En cas de constipation opiniâtre, demandez à Mi jj a "lif l

* votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en WÊÊy- 7? «_ffl|| [

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

Achetez maintenant
tulipes et jo nquilles
cultivées en Suisse

'1 ï* :' Cette étiquette de garantie rehausse votre r,t_ ^mage fleuri

r

Même si vous ne prévoyez pas 
d'acheter une VW, / &^^^^\effectuez malgré tout JrC''___* /i\

une course /mSSJl ) s/ w\d'essai d'ici au 31 mars /jfl~ "_ "1\V
Peut-être vous sero-t-elle alors offerte en cadeau?

Lots à gagner: des VW Faites .une course d'essai', répondez
des voyages au tquiz» et vous participez d'office au

des auto-radios grand concours VW

Demandez ici la carte de participation!

@ Garage HIRONDELLE - Neuchâtel
*̂  PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — FLEURIER : Garage Léon Duthé. — LA COTE-
AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger. — LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta. —
AUVERNIER : Garage du Port, Fredy Sydier. - SAINT-AUBIN : Garage Alfter.

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

par 43

SAINT-ANGE

A ce moment, le téléphone résonna :
« Ah ! c'est elle ! »

Et , d'une façon victorieuse, il clama :
— Allô ! allô !
Ce fut Xavière qu'il entendit.
— Votre « allô » est bien triomphant , très cher, on m'a

pourtant rapporté que la soirée avait été décevante, voire
houleuse.

— Ne m'en reparlez plus. Je n'y veux plus songer. Vous
m'avez fait défaut et Paris m'a lâché.

— Tiens, deux alexandrins ? Quelle inspiration vous soulève
donc encore ?

— La rage au cœur, sans doute.
— Vous auriez pu quand même, ne pas oublier votre vieille

amie morfondue de n'être point avec vous pour partager la
gloire ou vous consoler. Il est vrai que, depuis que vous êtes
marié, je dois prendre l'habitude de m'effacer. Comment s'est
comportée votre femme ? Je vous espérais après la séance. Illu-
sion encore...

—¦ Ecoutez-moi , Xavière. Certes, nous serions allés jusqu 'à
vous si le notaire-parrain n'avait enlevé ma femme. Delphine
est au plus mal. Nous sommes revenus place des Vosges pré-
parer le départ . Je n'osais plus vous déranger si tard.

— Vous êtes seul ? Ah ! je m'explique enfin le ton de votre
<t. allô ». Ne le prenez pas en mauvaise part : celui d'un homme
libéré. Et maintenant, vous vous préparez à dormir, à moins
que vous n'éprouviez le désir de vous épancher. Dans ce cas,
je consentirais à vous recevoir « dans ma ruelle ».

(Copyright Editions Tallandier)

— Oui, oui , il serait urgent que nous avisions ensemble.
L'expérience de ce soir a rabattu ma confiance, mais dans
l'immédiat je veux oublier l'avanie subie. Je me disposais à
quitter mon domicile. Je suis invité.

Il y eut un silence.
— Une âme sœur vous attend-elle ?
— Je vous le dirai demain.
— J'y compte. Il fallait l'avouer plus tôt, je ne vous aurais

pas importuné si longtemps. Bonne chance.
Sans joie, Marc revêtit son pardessus, éteignit le lustre, des-

cendit lourdement l'escalier.
« J'ai choisi de rejoindre cette femme et ses amis, comme

j'aurais choisi de me faire une piqûre de morphine ou de
m'enivrer. »

Cependant, Xavière exultait.
« Est-ce possible, est-ce que je ne me leurre pas ? Est-il sur

le point de se détacher de cette petite Arnould ? Court-il vers
une aventure ? Alors, tout pourrait aller très vite vers le dé-
nouement. >

X X X
Le jour suivant , Xavière chap itra Cergy.
¦—• Ne pensons plus à cet échec. Les traductions de Made-

leine ne faisaient pas le poids dans la balance. Il vous faut
tourner dans une superproduction dont vous serez la vedette.

» Je me suis demandé quel héros légendaire vous pourriez
incarner : le capitaine Fracasse. Fanfan la Tulipe, Cartouche,
que de figures déjà accaparées ! Voilà ce que je propose. Nous
exhumerons « Lancelot du Lac ». La télévision l'a déjà arraché
aux romans de chevalerie où il s'était endormi. Pourquoi pas
un grand film , maintenant ? »

Marc se redressa.
— Oh ! merveilleuse Xavière !... J'étais inquiet , dé primé ,

comme aux plus sinistres jours de ma convalescence et vous
me rendez soudain l'espoir. Lancelot du Lac... qu'une fée, Vi-
viane, éleva au fond des eaux, l'amant de la reine Guenièvre...

— J'ai déjà fait établir, par un vieux poète qui hante mes
mercredis, un scénario que je vous prie d'étudier. Je vous
remets aussi le synopsis : maintenant, il s'agit « d'épingler » un
producteur. L'affaire est délicate. Ds ne sont pas légion ceux qui

peuvent s'y intéresser. Un film historique exige d'énormes ca-
pitaux. Je vous épaulerai autant que je le pourrai pour vous
sortir de votre marasme.

» D'abord, pour vous remettre sur le dur, je compte donner ,
dans quelques jours, une soirée en votre honneur. J'y inviterai
des producteurs, dont Rosnay, le plus important. Dopez-vous
pour être fringant et beau et surtout, en attendant, n'allez pas
fui r vers le Vexin. Je vous tiens sous ma coupe. »

Cergy n'avait plus la conscience tranquille.. Il éprouvait de
la honte à la pensée de reparaître devant Madeleine et sa
tante. Tout ce qui éloignait la date d'une réunion servait son
secret désir de ne pas affronter le regard clair de son épouse
et celui de Delphine. Comment les soutiendrait-il ?

N'avait-il pas laissé sa femme désespérée regagner le ma-
noir, pour veiller, seule, la mourante, alors que lui soupait
chez une princesse orientale et finissait la nuit, joyeusement
aux Halles, avec une bande d'inconnus. Xavière, en l'accapa-
rant , lui tendait une planche de salut saisie avec empressement.

Il déclama le vers de Baudelaire :
Rien ne vaut la douceur de votre autorité.
Puis il s'agenouilla devant elle pour un baisemain.
Elle riait.
— Vous voici à nouveau mon féal !
—¦ Je n'ai jamais cessé de l'être.
— Avec intermittence.
Xavière brûlait de l'interroger sur l'invitation qui l'avait

obligé à quitter son domicile après minuit. Elle s'était retenue,
dès son entrée dans le salon ; maintenant qu'elle l'avait à ses
pieds, elle jugeait le moment opportun.

— Dites-moi , à quelle heure étiez-vous place des Vosges, ce
matin ? A huit heures, vous ne répondiez pas au téléphone.

Il baissa la tête et sentit les doigts de Xavière se crisper
sur son épaule.

— J'ai l'air de vous confesser... Ne craignez rien , je vous
donnerai l'absolution. (Elle parlait sur un ton de badinage.)
Vous m'avez tellement donné l'habitude de recevoir vos confi-
dences que je me crois autorisée à les provoquer. Voulez-vous
que je vous aide ?

Il restait muet, confondu par son sentiment de culpabilité.

Elle continua :
— D'abord , de qui s'agit-il ?
H pensa que parler le soulagerait, qu 'il valait mieux que

Xavière fût son alliée, qu'elle l'aiderait précisément à vaincre
cette sensation nouvelle et ridicule de mauvaise action. De quels
scrupules, lui, s'embarrassait-il ? Pourquoi se tourmentait-
il d'une peccadille ?

Xavière, avec sa logique et son ironie, aurait vite fait de
remettre l'événement en place.

— Il s'agit de la princesse Ly Van.
Et il conta la rencontre dans le train de Florence, le rendez-

vous manqué au Fouquet's, l'apparition de la tentatrice au
théâtre, le souper chez elle, « la tournée des grands-ducs » jus-
qu'aux Halles.

Xavière ne cachait pas sa délectation.
— Eh bien ! votre récital aura au moins servi à quelque

chose. (Elle lui donna ime claque sur la joue.) Evidemment,
vous ne pouvez conter à votre femme à quels plaisirs vous
vous ruez, dès qu 'elle a le dos tourné. Vous lui téléphonerez
et lui expliquerez qu 'il vous est impossible, de toute la semai-
ne, d'envisager un séjour au manoir, mais que vous vous in-
formerez quotidiennement de Delphine et de sa santé.

X X X
Madeleine essayait de ne pas souffrir de sa solitude senti-

mentale. Marc, pris dans l'engrenage de ses activités, se de-
vait à sa carrière, qu'il ne pouvait plus négliger.

Les intérêts du ménage passaient après les siens propres et
surtout après la santé de tante Fine.

C'était par les soins à celle qu'elle chérissait que Madeleine
devait être absorbée. C'était l'imminence de la disparition de
Delphine qui devait concentrer les facultés de souffrance de la
jeune femme.

Pour le reste, il serait temps d'agi r plus tard. Alors, Made-
leine ne quitterait Marc pas plus que son ombre. Pour l'instant,
elle ne voulaiiNêtre que la garde-malade passionnément atten-
tive de la vieille demoiselle condamnée. Le chirurgien, dès
le premier jour, avait jugé l'opération inutile. Le mal était en-
dormi à la morphine et l'on attendait.

(A suivre.)

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursemeints
selon possibilités.

BUKEATJ
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lansanne 9
Tél. (021) 22 40 83
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La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez i de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, le numéro 021 / 28 47 23. Votre , Je désire : D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement j gnements et devis gratuits sur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. , transformation de mon chauf-
représentations régionales. | fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit j D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de _W__ \ m, ^_^ i sacré au nouveau brûleur éco-
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MONSIEUR
âgé, veuf , possédant bel Intérieur très
soigné à Neuchâtel, désire trouver, pour
s'occuper de son ménage, une dame
veuve ou seule, en parfaite santé, dans
les 50 à 60 ans, sans enfants, bonne
éducation et de toute confiance, douce et
dévouée, sachant cuisiner et pouvant, si
besoin était, donner quelques soins. Bons
gages.
Si entente de part et d'autre, après essai,
possibilité de cohabiter.
Adresser offres écrites à FF 389 au bu-
reau du journal."
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C'est pourquoi je préfère Marlboro, . *WBW" "1 '' ' "J"|
la seule cigarette filtre qui me donne H 1 ' i ltoujours un plaisir total. 11 II I ' "1 ffl" Il
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You get a lot to lîke... Filter • Flavour • Pack or Box "~-— —SSSH# la cigarette à SUCCès de Philip Moms!

Nous cherchons quelques : ;;;

ouvriers
et

ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

-^——i .

Geigy .w» ̂ employée
i

de bureau
pour le service médical de son département phar-
maceutique.

Bonne formation générale et scolaire, stage à
l'étranger et expérience pratique. Si possible, faml-

, ' liarisée avec la terminologie médicale et biolo-
gique. Très bonnes connaissances d'allemand et/ou
d'anglais.

t
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au chef du personnel
des départements commerciaux de la J.R. Geigy
S. A., case postale 71, 4000 Bâle 21.

Commune de Cudrefin

PLACE AU CONCOURS
En vue ' de l'ouverture du camping
communal de Cudrefin, la munici-
palité demande un

GÉRANT
Adresser les offres de service à la
municipalité, avec références et pré-
tentions de salaire, pour le 30 mars
1967.
Cudrefin, le 15 mars 1967.

La municipalité.
i ——~"̂ —*"*¦—™"——^—^——^—^————

zimmerli
Importante entreprise de la branche de mode
cherche une

jeune employée
de langue maternelle française (éventuellement
débutante) pour la correspondance et divers
travaux de bureau.

Nous offrons une activité intéressante, des con-
ditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec bref curri-
culum vitae, à la direction des Tricotages
ZIMMERLI & Cie S.A., Aarbourg (AG).
Tél. (062) 7 61 61.

BUFFET DE LA GARE CFF,
Neuchâtel, cherche

1 sommelière
pour le buffet 2me classe.
Se présenter le matin, tél. (038)
5 48 53.

engage pour ses ateliers de remon- pj
tage et d'emboîtage de montres, m

j| pendulettes et réveils électroni- m
ques : p

RÉGLEUSE
PERSONNEL FÉMININ

Locaux agréables et bonnes condi-
tions da travail, accommodement
d'horaire possible.

Travail à la demi-journée ou à
domicile exclu.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

^

01101 

que soR 

votre métier actuel 

on 

votre
fige, vous pouvez devenir spécialiste sur

Aujourd'hui, grâce an Cours LEBU, la for-
mation exigée par ce nouveau métier est
à la portée de toutes les personnes acti-
ves et persévérantes, sans que celles-ci
doivent posséder des connaissances préa-
lables spéciales. Si vous aimez organiser
et travailler de façon indépendante, nous
mettons à votre disposition une formation

U—..i û u.d _..-_i jiti qui vous permettra de gagner davantage
Seul institut ayant déjà et cf entrevoir un bel avenir professionnel.

formé plus ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ — . . —
de 1000 spécialistes |BON n̂ E/ » 

fn,a,lon gralu,te- |
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- [ 3 "̂SÛ piace s.-Franoois |
que offrant de grandes possibilités d avan- 2000 Neuchâtei, 18, rue de Gibra ltar
cément. Chaque jour de nouvelles entre- | Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
prises adoptent le système des cartes ™ntatlon sur le cours de l'automatlon
perforées, mais il manque encore du per- I Nom: ¦ I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession : Age: I
serez considéré comme spécialiste sur le ¦ ; '" ¦
plan international. Demandez aujourd'hui | 5ï§J |
encore la documentation au moyen du Ueu: Télj 
Bon ci-contre. ¦ ¦ ¦ ¦ M i Ma aa H M ia B M M j j i M i

Hllli! ^

Maaa
Nous engageons :

décolleteurs
de fournlturea horlogères, capables d'assurer de façon autonome
la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ;

outilleurs
ou

micromécaniciens
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute
précision ;

mécaniciens
pour le groupe « USINAGE » de notre atelier de mécanique ;

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation
de machines d'horlogerie, en qualité D'INSPECTEURS D'ENTRE-
TIEN PREVENTIF,, chargés de dépister dans nos ateliers les
machines nécessitant une revision et de les soumettre à un
examen.

IpilllH
II! B ma Prière de faire offre , d'écrire ou de téléphoner à jj
I 

 ̂ P _\ OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne, tél. j i
) V*. &M  (°32 ) 4 35 11.

IHAIIIIIIII

HOIr j  S.A. {Suisse) Jt™fi\

I SraBÉWEMMGlOHE É
¦ ; met au concours la

I GÉRANCE LIBRE
:| de sa staition-seirviee avec lavage-graissage et bar
m à café sise à ij

I YVERDON, avenue de Clendy I
Préférence sera donnée à couple dynamique désireux

P de se créer une situation indépendante. Conditions
très avantageuses. |ïi

Adresser les affres à AGIP S. A. (Suisse) , rue Caro- ?U
I line 7 bis; 1003 Lausanne. ||

- Fabrique de, machines cherche : >• M

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 1
I °U 

ÉLECTRICIEN I
possédant de bonnes notions de mécanique, pour son service
d'entretien et de dépannage.

< ; i NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée à personne '
capable. Travail intéressant et varié.

i NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance et de bonne I y
présentation, parlant le français, avec bonnes notions d'aile- ,

¦ mand, possédant le permis de conduire. Seules les offres de
candidats capables de lire des schémas électriques seront prises j&j
en considération. m

Prière de faire offres écrites, avec photo, à : m

rue des Epancheurs 9,

On demande

EMPLOYÉ
pour travail de cave et sur
le bois. Place stable avec tra-
vail varié dans toute la Suisse
romande.

.Faire offres à : Tonnellerie
Henri Matthey, 1571 Vallamand.
Tél. (037) 77 12 68.



L'horaire des cultes
se trouve en page 16

< FeuiBle d'avis >
et 6 < Express >

Le Casino de Montreux
BAR — DANCING — DISCO-BAR — SALLE DE JEU

est à mmmm ouvert fous Ses jours

POUR PÂQUES
Plantes, fleurs coupées,

arrangements fleuris
Ouvert tous les jo urs ainsi que
le dimanche de 7 h 30 à 21 h 30

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

DES SAMEDI DIMANCHE ET LUDI 25, 26 ET 27 MARS

SAMEDI
13.00 Eurovision Londres

Régates universitaires d'aviron : Ox-
ford - Cambridge. ,

13.35 Paris, rue des Suisses.
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Championnats d'Europe de gymnasti-

que messieurs.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton
19.55 Publicité. s k
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.35 Fabiola

Film de A. Blasette , avec G. Cervi,
M. Morgan, etc.

22.00 Les dossiers de l'Histoire
H. Guillemin présente : La Révolution
française, Le Mythe révolutionnaire.

22.50 Téléjouçial.
22.55 C'est demain dimanche.
23.00 Eurovision Helsinki

Service orthodoxe grec.

DIMANCHE
10.10 Eurovision Massy

Culte de Pâques
11.00 Eurovision Arundel

Messe de Pâques.
11.55 Eurovision Rome

Bénédiction urbi et orbi de S.S. le
pape Paul VI.

13.30 Bulletin de nouvelles.
13.35 Europe oubliée.
14.05 Film de la série « Le plus grand cha-

piteau du monde ».
14.55 Images pour tous.
17.05 Le Cirque national de Bruxelles.
18.35 Paris, rue des Suisses.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Dans le midi de l'Italie

Documentaire.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

La Tombo ouverte, de Charles Israël,
adaptation Suzanne Lombard.

22.00 Antonia Singla
L'histoire d'une jeune gitane sourde-
muette.

22.45 Téléjournal.
23.00 Méditation.

LUNDI
14.00 Eurovision

Tampere. Championnats d'Europe de
gymnastique messieurs.

16.15 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

17.15 Les jennes aussi.
18.00 Sport-Toto et retransmission dea deux

demi-finales de la coupe suisse de
football.

19.30 Publicité.
19.35 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.40 Horizons.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal. '-¦
20.15 Publicité,
20.20 Fabiola, 2me époque.-
2135 Dimensions, revue de la • science.
22.35 Télêjournal. i;.;
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12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.20 3e voudrais savoir . . . 7 . ..

Au service dé la batellerie. » . ...
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents. r*- ':
16.30 Voyage sans.passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La maison de toutou.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Vidocq.
20.55 Les Dernières minutes.
22.55 Bonnes adresses du passé.
23.40 Actualités télévisées.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
930 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.10 Eurovision

Culte de Pâques en l'église luthérien-
ne de Massy.

11.00 Eurovision
Messe en la cathédrale Saint-Philippe-
Néri d'Arundel.

11.55 Eurovision
. Bénédiction urbi et orbi à Rome, par

S.S. le pape Paul VI. .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit
14.30 Télé-dimanche.
14.55 Eurovision.

Rugby : France - Italie.
15.50 Eurovision

Hippisme : Grand prix du président
H P. la Réniihliane.

17.15 Kiri le Clown.
17.25 Au son des guitares.
18.35 Histoires sans paroles.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.20 Sport dimanche.
20.45 Arsène Lupin contre Arsène Lupin.
22.35 Soixante millions de Français.
23.05 Actuali tés télévisées. Télé-nuit.

LUNDI
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.30 La séquence dn spectateur.
14.00 En direct du port de Marseille.
1435 A quoi rêvent les jeunes filles.
15.30 Eurovision

Championnats d'Europe de gymnasti-
que.

16.20 Sur les grands chemins.
16.50 No no Nanette.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Eurovision

Natation à Barcelone : Espagne-France.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 En Famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
2030 Pas une seconde à perdre.
21.10 Présence du passé.
22.15 Commando spécial.
23.15 Tribune.
23.35 Actualités télévisées.

SAMEDI
18.30 Sport débat
19.00 .Quartier de Paris.
19.10 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Démons et merveilles.
21.00 Le temps des chansons.
21.45 Télé-soir deuxième.
22.05 Thèmes et variations du cinéma.
22.35 Musique pour les yeux.
23.00 Des agents très spéciaux.

DIMANCHE
1430 Connaissance des bêtes.
14.45 Adèle.
15.10 La galerie du mystère.
16.20 An nom de la loi.
16.45 Suivez le guide.
17.00 Court métrage

Les théâtres de Paris.
17.15 Lire.
18.10 Main dans la main.
19.10 Trois chevaux, an tiercé.
19.20 Mots croisés.
20.00 Des agents très spéciaux.
20.50 Initiation à la musique.
22.10 Les heures chaudes de Montparnasse
22.50 Télé-soir deuxième.
23.05 Catch.

Kamikazhe contre Ceska.

LUNDI
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Souviens-toi, ma jolie.
21.00 Six heures à perdre.
22.35 Télé-soir deuxième.
22.55 Banc d'essai.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h, . Eurovision de

gymnastique. 16.45, magazine féminin. 17 h,
Fury. 18 h, rendez-vous du samedi soir.
18.45, téléjournal. 18.50, Hucky et ses amis.
19 h, un saut hors des nuages. 19.30, ciné-
matomobile. 19.45, propos pour le diman-
che. 20 h, téléjournal. 20.20, danses miniatu-
res et slovaques. 21.05, la Boulangerie Zur-
rer. 22.50, J, téléjournal. 23 h, Eurovision
Helsinki : service orthodoxe grec retransmis
de la basilique Uspenski eu finnois et en
grec.

DIMANCHE
10.10, Eurovision Massy : culte de Pâques

célébré en l'église luthérienne de Massy.
11 h, Eurovision Arundel : messe de Pâques
célébrée en la cathédrale Saint-Philippe-
Néri 11.55. Eurovision Rome : bénédiction
urbi et orbi de Sa Sainteté le pape Paul VI.
14 h, dimanche, papa est avec nous. 14.25,
dans la maison de Sigrist. 15.20, vacarme
autour de John. 16.20, Rhodes, aimée du
dieu soleil. 16.55, Noë. 18 h, informations.
18.05, l'Eglise en Laponie. 18.35, donne-
nous la paix. 19.05, salutations pascales.¦ 19.35, louons Dieu dans tous les pays.
20 h, télêjournal. 20.15, conte d'hiver. 22.50,
•informations et téléjournal.

LUNDI
14 h, Eurovision Tampere : championnats

d'Europe de gymnastique. 15.15, parade 1966
des Corps de musique de l'OTAN à Wies-
baden. 16.15, les coulisses de l'exploit.
17 h, la mosaïque. 18 h, sport retransmis-
sion des deux demi-finales de la coupe
suisse de .football. 19.35, sport, résultats et

- commentaire. 20 h, téléjournal. 20.20, . Le
;.'Pa£âan fidèle. 22.50, téléjournal. ¦ t

SAMEDI
13,55 , informations. 14 h,. tam-tam et tom-

tom. 14.30, main sur le' cœur. 15 h, à pro-
pos. 15.15, chants de Schubert. 15.35, Le
Trésor de Sorofino . 16.20, apprenons le
J'iimp-Beat et le Soft-Beat. 17.10, le mar-
ché. 17.45, télé-sports. 20 h, téléjournal.
20.15, enchantement des variétés. 21.45, ti-
rage de la 13me tranche du loto. 21.50,
téléjournal. 22.05, Mugibue. 23.45, informa-
tions.

DIMANCHE
9.30, les programmes de la semaine.

10 h, culte retransmis de l'église Sain t-Ja-
cobi à Hambourg. 11 h, messe pascale re-
transmise de la cathédrale Sain t-Philippe-
Néri. 11.55, bénédiction urbi et orbi du pape
Paul VI. 13.30, le miroir de la semaine.
14 h, pour les enfants. 15.05, Le Songe d'une
nuit d'été. 15.55, visite au cavalier Klaus
Wagner. 16:45, hippisme : Grand prix de la
foire de Francfort. 17.20, Ritzar bez Bronya .
19 h, télé-sports. 20 h, téléjournal. 20.05, Le
Barbier de Séville. 21.55, informations. 22 h,
images de Prague.

LUNDI
11.30, portrait du philosophe catholique

P. Wust. 12 h , tribune internationale des
journalistes. 12.45, magazine régional heb-
domadaire. 14 h, Olé-Olé. 14.40, une his-
toire de cow-boys et de chevaux. 15.05, la
chanson napolitaine. 15.50, Leur plus beau
jour. 18.10, une vie pour le football. 19 h ,
télé-sports. 20 h, téléjournal. 20.10, La Con-
version du capitaine Brassboud. 22 h, in-
formations. 22.05, Ex-libris : poètes en
voyage.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.5, informations.
7.15, miroir - première. 8 h, miroir flash.
8.05, route libre . 9 h, miroir-flash. 9.45, les
ailes. 10 h, miroir-flash . 10.45, le rail. 11 h
et 12 h , miroir-flash . 12.05, au 'carillon de
midi. 12.25 , ces goals sont pour demain.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05, demain diman-
che. 14 h , miroir-flash. 14.05, de la mer
Noire à la Baltique. 14.35, le chef vous
propose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.40, championnats du
monde de hockey sur glace, Suède - URSS.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants . 19.35,' le quart d'heure vaudois.
20 h, magazine 67. 20.20, discanalyse . 11.10,

humour, humour, quand tu nous tiens.
21.50, le calendrier du souvenir. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 13 h, carte blanche,

à ia musique. 17 h, round the world in
english. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national , nos pa-
tois. 18 h, 100% jeune. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, chan-
te jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Quo Vadis ? 20.30, inter-parade. 21.30,
les métamorphoses de la valse. 21.45, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
Suisse - Autriche, Canada - Tchécoslovaquie.
23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, orchestre, Hans
Caiste. 7.10, chronique de jardinage. 7.15,
ensemble Piesker. 7.30, pour les automobi-
listes. 8.30, à la recherche du lap in de Pâ-
ques. 9.05, magazine des familles. 10.05, mé-
téo. 10.10, succès de toujours. 11.05, œuvres
de Berlioz. . 12 h, mélodies de C. Porter.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz
printanier. 15 h, économie politique. 15.05,
accordéon et jodels. 15.35, chœur de dames.

16.05, hommage à Toscanini. 17 h, maga-
zine poux les jeunes. 18 h, météo, informa-
tions,, actualités. 18.20, musique légère à la
chaîne. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, joyeuses danses de G. Stucki.
20.20, Michel Schiippach, évocation. 21.05,
concert populaire. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, concert récréatif. 23.10,
championnats du monde de hockey sur gla-
ce et gymnastique artistique à Tampere.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous et salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez' les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-premiè-
re. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant 11 h, miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, de la place Saint-Pierre
de Rome : bénédiction urbi et orbi du pape
Paul VI. 12.30, message de Pâques du con-
seil œcuménique. 12.45, informations. 12.55,
10, 20, 50, 100. 14 h, miroir-flash. 14.30,
L'Histoire de cinq petits lapins, par Félix
Leclerc. 15.10, auditeurs, à vos Pâques.

16 h, L'Oeuf à secret, par Hilda de
L'Horbe. 17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure
musicale. 18 h, informations. 18.10, foi et
vie chrétiennes. 18.30, le, micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 67. 20 h, diman-
che en liberté. 21 h, les oubliés d>e l'alpha-
bet. 21.30, Et si c'était Lui, pièce de France
Pastorelli, adaptation Claude Maigre. 22.30,
informations, 22.35, marchands d'images.
23 h, harmonies du soir. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, de vive voix, émis-
sion spéciale de Pâques. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
secrets du clavier. 19.15, à la gloire de l'or-
gue. 19.45, la tribune du sport 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,

les chemins de l'opéra : Falstaff, musique
de G. Verdi, acte 3. 21 h, des hommes et
des disques. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster . et télédiffusion
7.45, 22.15, 23.15, informations., 7.55,

message pascal. 8 h, musique d'église. 8.10,
Cantate de Pâques, Bach. 8.55, concerto,
Manfredini. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, météo, Pièces pour instruments
à vent, Gabrieli. 9.25, culte protestant. 10.30,
Missa hispanica, Haydn. 11.20, poèmes et
musique pour Pâques. 11.55, quatuor , Schu-
mann. 12.30, informations. 12.40, nos com-
pliments , musique. 13 h, message du pape
Paul VI et du conseil mondial des Eglises.
13.30, calendrier paysan. 14 h, musique po-
pulaire. 15 h, Das Lowenspiel, pièce en
vers de M. Roth.

16.10, musique baroque. 16.50, mélodies
et interprètes célèbres. 18 h, le Christ chez
les humbles, évocation . 18.30, sonate, M.
Reger. 19 h, chants, Reger. 19.15, informa-
tions. 19.25, ensemble de chambre de Ra-
dio-Berne. 20.05, le Christ au tombeau , mu-
suque et poèmes du Moyen âge et de la
Réformation. 20.55, concerto, Beethoven.
21.30, l'histoire de Pâques est-elle une réali-
té ou une légende ? tribune. 22.20, F. Si-
natrai et divers orchestres. 23.10, résultats
sportifs.

LUNDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7,15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h, 11 h
et 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Quo Vadis ? 13.05, Expo 67
à Montréal, concours. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.

15.05, reportage sportif. 17.15, la route
en musique. 18 h, informations. 18.40, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
Tchécoslovaquie - Suède. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
un peu, beaucoup, passionnément. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, Un homicide imparfait,
piècei policière de Carlo Costelli, adaptation
Yvette Z'Graggen. 21.10, quand ça balance.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
Vadis ? 20.30, compositeurs favoris, Duparc
et Roussel. 21.15, le chœur de la Radio
suisse «amande. 21.30, regards sur le mon-
de chrétien. 21.45, championnats du monde
de hockey sur glace, Suisse - Yougoslavie,
Canada - URSS. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 10 h, 19.15, 22.15 et 23.15,

informations. 6.20, gai réveil en musique.
6.50, propos. 7.10, P. Clark et l'orchestre
Meunier. . 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
Orchestre philharmonique de New-York.
9 h, Pâques et coutumes pascales. 10.05,
magazine récréatif. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, orchestre récréatif da Bero-
munster et solistes. 14 h, concert populaire.
15.30, émission pour les automobilistes.¦ 15.45, sport et musique. 17.30, pour les
automobilistes, suite. 18.45, résultats sportifs.
19.15, informations, échos du temps. 19.25,
Modem Concert Orchestre. 19.55, Sang vien-
nois, opérette, extrait, Joh. Strauss. 21.35,
Les Ballons de feu'; d'après un récit de
R. Bradbury. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.20, musique de
danse. 23.10, résultats sportifs.

NEUCHATEL
Samedi . : .7 \

Galerie des Amis des Arts : Exposition -ré-
trospective Paulo .Rothlisbergeiv

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Aïda Pacini, 15 h à 18 h £t„.20 h à 22_ h.

Galerie Karine : Exposition Charles Clément
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung-

No Lee, Paris.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

Le Docteur Jivago.
Rex : 14 "h 45 et 20 h 30, Les Frères Dy-

namite ; 17'h 30, Scandali nudi.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Vivre libre.
Bio : 14 h 45, Allez France!; 17 h 30,

A 008 Operazione Sterminio ; 20 h 30,
Le Journal d'une femme de chambre.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Masque
de Fu-Manchu ; 17 h 30, Un chef de
rayon explosif.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Grande Vadrouille.

Pharmacie d'office (ujsqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 h au dimanche à minuit

Dimanche
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Roethllsberger.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aida Pacini, 15 h à 18 h et 20 h à 22 h.
Galerie Karine : Exposition Charles Clément.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung-

No Lee, Paris
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

Le Docteur Jivago. <
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Frères Dy-

namite ; 17 h 30, Scandali nudi.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Vivre libre.
Bio : 14 h, Allez France!; 16 h et 18 h,

Corne svaligiammo la banca d'Italia ;
20 h 30, Le Journal d'une femme de
chambre.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Masque
de Fu-Manchu ; 17 h 30, Un chef de
rayon explosif.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Grande Vadrouille.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert - Saint-Maurice. - De
23 h à 8 h, en cas d'xirgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d' absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

LUNDI
Galerie dc la Tour de Diesse : Exposition

Aïda Pacini, 20 h à 22 h.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung-No Lee, Paris.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

Le Docteur Jivago.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Frères Dy-

namite ; 17 h 30, Scandali nudi.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Vi-

vre libre.
Bio : 14 h, Allez France!; 16 h et 18 h,

Come svaligiammo la banca d'Italia ;
20 h 45, Le Journal d'une femme de
chambre.

Apollo : 15 h et 20 h 30/ te. Masque de
Fu-Manchu ; 17 h 30, Un chef de rayon
explosif.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 ef 20 h 30, La
Grande,^adraUglè. ;««:;* '• -¦¦; -' y <fy .;i !•'¦/; '

Pharmacie 'd'office Gusqu'à5 23 , h) : f  Ï.-C.,,. Bornand, Concert - Saint-MaUricaï.;-- De
23 h à 8 h, en cas d'Urgence, le' postedé police indique le pharmacien à dispo-
sition. -. x . ,

VAL-DE-TRAVERS ?
samedi

CINÉMAS.. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
Topaze.

Colisée (Couvet) 20 h 30: La Seconde
Vérité.

Mignon (Travers) 15 h et 20 h 30 : Jour de
fête.

Stella (les Verrières) 20 h 30 : Les Deux
Orphelines.

dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 14 h 30 :

Les Contes de Grimm ; 17 h : Hercule
contre les fils du soleil (parlé italien) ;
20 h 30 : Murieta.

Colisée (Couvet) 14 h 30 : Jour de fête ;
17 h :  Pugni, Pupe et Mariani ; 20 h.  30:
La Seconde Vérité.

Mignon (Travers) 20 h 30 : Cat Ballou.
Stella (les Verrières) 20 h 30 : Les Deux

Orphelines.
lundi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 14 h 30 :
Les Contes de Grimm ; 20 h 30 : Topaze.

Colisée (Couvet 14 h 30 et 20 h 30 : La
Seconde Vérité ; 17 h : Cat Ballou.

Stella (les Verrières) 20 h 30: Les Deux
Orphelines.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Una Tromba per gli Apaches ; 20 h 15 :
Fantomas se déchaîne.

dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 ;

Fantomas se déchaîne ; 17 h 15 : Una
Tromba per gli Apaches ; 20 h 15 : Opé-
ration Vipère jaune.

lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Fantomas se déchaîne ; 17 h 15 et 20 h 15:
Opération Vipère jaune.

COLOMBIER
samedi

CINÉMA. — Lux, 15 h et 20 h 15 : Le
Pont de la rivière Kwaï.

dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Le Pont de la

rivière Kwaï ; 20 h 15: OSS 117 se
déchaîne.

Lundi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15,

OSS 117 se déchaîne.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma Royal , 20 h 30 :
Mission 633.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma Koyal , 15 h et

20 h 30 : Le Plus Grand Cirque du monde.
lundi

CINÉMA. — Cinéma Royal, 15 h el
20 h 30 : Le Plus Grand Cirque du monde.

Problème No 141

HORIZONTALEMENT
1. José-Maria de Heredia en fut un re-

marquable. 2. Ils ne veulent pas rester gar-
çons. 3. Pronom. — Met le temps. 4. Une
des Cyclades. — Note. — En laisser un
n'est pas facile. 5. Dépouillé. — Fait quel-
que chose. — Démonstratif. 6. Orange d'Es-
pagne. 7. Bateau de conquérants. — En-
semble des instruments de l'orchestre. 8.
Croûte. — Bonne adresse. 9. Il atténue les
passions. — Qui a beaucoup servi. 10. Le
canon en est une partie. — Des gradés s'y
réunissent.

VERTICALEMENT
1. Reste fermé quand il fait beau. — Com-

positeur français. 2. Préfixe. — Pénélope ne
termina jamais le sien. 3. Sont quatre en un
jeu. — Comprennent les voiles. 4. Qu'il ne
faut pas louer. — Bouche. 5. Est protégé
par la police. — Plante utilisée en pharma-
cie. 6. Pronom. — Pavillons portatifs. 7.
Lee fut son champion. — Protégeait contre
de mauvais coups. — Avant midi. 8. Royau-
me d'Asie. — Partie de l'ère. 9. Ancienne
épée. — Fort 10. Très compétents.

Solution du N© 140
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SAMEDI 25 MARS
La matinée un peu agitée. Le milieu de l'après-midi voit se manifester une atmosphère
lourde bientôt modifiée par des influences plus dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature très changeante et contradictoire ;
parfois gais et actifs ; à d'autres moments mélancoliques et portés à l'inertie.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ne poursuivez pas des que<relles sans issue.
Affaires : Ne brûlez pas les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Ne mélan-
gez pas sentiments .et questions matérielles.
Affaires : Evitez de bâcler votre travail.

GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Nerfs à contrôler. Amour : Montrez
de la stabilité. Affaires : Cherchez toujours
les simplifications.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour: Méfiez-vous des mirages sentimen-
taux. Affaires : N'écoutez pas trop la voix
de votre imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : La gentil-
lesse ne diminuera pas votre autorité. Af-
faires : Ne cherchez pas les résultats trop
rapides.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez la vésicule biliaire . Amour :
Evitez les complications pénibles. Affaires :

Dénouez une situation assez compliquée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Reins à ménager. Amour : Créez
une ambiance sympathique. Affaires : Eff or-
cez-vous de ne nuire à personne.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les intoxications. Amour : Ne
vous laissez pas emporter par la passion. Af-
faires : Ne vous laissez pas mener par des
griefs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bronches e<t poumons à protéger.
Amour : Ne manquez pas de confiance en
vos moyens. Affaires : Travaillez au grand
jour.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les condiments trop épicés.
Amour : Ne montrez pas un comportement
trop exigeant. Affaires : La critique sera très
exigeante.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation assez déficiente. Amour :
Faites confiance à vos amis. Affaires : Mé-
fiez-vous de certaines nouveautés.
POISSONS (19/2-20/3 )
Santé : Vitalité faible. Amour : La mauvaisehumeur ne pourra que vous desservir. Af-faires : Il ne faudra pas se décourager.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE) i

OBLIGATIONS 22 mars 23 mars
3WA> Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100^
3'/i Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2»/i»A Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3'/. Fédéral 1955, juin 88.— d 88.— d
i'U'f s Fédéral 1965 . . 95.— 95,— d
i'Is'ls Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 888.— 885.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1890.—
Crédit Suisse 2015.— 2020.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— d 1330.— d
Bally 1320.— d 1320.—of
Electro Watt 1340.— 1340.—
Indelec 910.— 905.— d
Motor Colombus . . . 1135.— 1150.—
Italo-Sulsse 181.— 181.— d
Réassurances Zurich . 1620.— 1620.—
Winterthour Accld. . . 730.— 731.— d
Zurich Assurances . . 4250.— 4325:—
Aluminium Suisse . . 6175.— 6270.—
Brown Boveri . . . .  1560.— 1575.—
Saurer 1000.— d 1000.—
Fischer 1055.— 1090.—
Lonza 800.— 900.—
Nestlé porteur . . . .  2010.— 2075.—
Nestlé nom 1440.— 1470.—
Sulzer 3330.— 3360.—
Oursina 3475.— 3500.—
Aluminium Alcan . . 134.— 133 '/«
American Tel <fc Tel 266.— 266.—
Canadian Pacific . . 265 M» 265 '/•
Chesapeake & unio 297.— d 298.— d
Du Pont de Nemours 655.— 662.—
Eastman Kodak . . . 638.— 642.—
Ford Motor 220.— 221 '/.
General Electric . . . 338.— 390.—
General Motors . . . 337,— 342.—
IBM 1923.— 1934.—
International Nickel 381.— 381^—
Kennecott 152.— 165 '/«
Montgomery Ward . 115 Vt 115 V»
Std Oil New-Jersey . 274 Vi 276.—
Union Carbide . . . .  249.— 250.—
U. States Steel . . 192.— 198.—
Machines Bull . . . .  67 V. 68 'A
Italo-Argentina . . . 27.— 26 'U
Philips 101.—. 102 '/•
Royal Dutch Cy . . . 155 '/« 154 '/«
Sodec 207.— 208.—
A. E. G. . . . i . . 399.— 398.—
Farbenfabr. Bayer AG 152.— 153,—
Farbw. Hoechst AG . 217.— 217.—
Mannesmann 139 '/i 138 "/•
Siemens 211 '/• ex 212 Vi

KALE ACTIONS
Clba, porteur 6550.— 6625.—
Clba, nom 4600.— 4650.—
Sandoz 5350.— 5500.—
Geigy nom 2740.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj).71700.— 72600.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— d 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 715.— d 720.—
Rom. d'Electricité . . 410.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 680.— of 670.— d
La Suisse-Vie . . . .  2850.— 2825.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

Conrs des billets de banque
du 23 mars 1967

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

WSBÊÊ&ÈÊ ssïli \ 0681681 ssmia ES \ l %  f M >T|k« f H B M «JS i •J^KaBiJ t_ E | . ] D .1 K .X «H gl n f I nj w4jJ| B ... la *5E

Actions 22 mars 23 mars
Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl.. éleet. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl.. et tréf. Cossonay 3250.— o 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— 7000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 93.— d 93.50
Etat Neuchât. 3'/J 1949 98.— d 98.— d
Et. de Ntel 4V< 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'/J 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3Vi l947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3Vi l951 95.— 95.75 d
Elec. Neuch. 3V4 1951 90. d 90. d
Tram Neuch. 3V.1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'7i 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 "71 %

Bourse de Neuchâtel

du 23 mars 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 '/¦ 4.33 */•
Canada 3.99 4.02 Vi
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.85 109.15
France 87.40 87.70
Belgique 8.70 8.73 'ls
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.S5 84.10
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.20 7.26

Cours des devises

GROUPES 10 mars 17 mars
Industries 639,5 630,9
Banques 366,8 363,3
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 258,3 259 ,8
Sociétés d'assurances 597 ,3 590 ,9
Entreprises diverses . 358,6 358.6

Indice total . . . 479 ,9 474 ,9
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de ia
valeur nominale . 91,64 91,61

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,74 4,74

Indice suisse des actions

RoisiSn - Eddie»
T É L É V I S I O N  S
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Nous cherchons Qui viendrait garder

cuisinière 
^ ĵ jou personne sachant

cuire, pour entrée un bébé quelques
immédiate ou à heures par jour,,

convenir. sauf dlmanche et
Pâtisserie Walker, lundi ? Région
Saint-Biaise. Tél. Serrières.
(038) 3 16 55 ou rr,*, ,„,„, c no RO
.(038) 3 21.01. - Tel, C038) 5 02 69. H. rngyErflj

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire. On of-
fre formation très complète dans
toutes les activités du Grand Garage
Robert, Champ-Bougin 34, Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite, jeune
homme s'intéressant à la branche
automobile, comme

apprenti de commerce
Travail varié offran t de nombreuses
possibilités d'avenir à jeune homme
capable.

Faire offres au Garage Marcel Fac-
chinetti, Portes-Rouges 1-3, 2000 Neu-
châtel.

La famille de
Monsieur Aurèle BILAT

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie du fond
du cœur ceux qui, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs,
l'ont entourée dans sa dure épreuve.

Neuchâtel-Serrières, mars 1967.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

1 apprenti
mécanicien

de précision.
Les candidats voudront bien se présenter à notre
bureau du personnel, munis de leur dernier
bulletin scolaire.

Nous engageons un

un apprenti serrurier
de construction.

Par des travaux très variés dans tous les domaines
de la serrurerie et de la construction métallique, nous
sommes à même d'offrir une formation complète aux
jeunes gens désireux d'apprendre un métier Intéressant
et rémunérateur.

) USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4

2000 Neuchâtel 7

Nous engageons pour le printemps 1967

apprentie de bureau
Travail intéressant et varié.

S'adresser à Fiduciaire Antonietti & Boehringer,
Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

.

MARIAGE
Monsieur suisse de
très bonne présenta-
tion, sympathique,¦ célibataire,
fonctionnaire aux
douanes, 28 ans,
1 m 76, svelte,

instruction supérieu-
re, excellente situa-
tion assurée, bonnes

économies, voiture
personnelle, etc.,
désire rencontrer
partenaire pour

mariage prochain.
G-46 Internationale

Eheanbahnung
Patriziea-Alpenland,
Vaduz/FL, Faeh 42.

Troistorrents
La famille qui a
loué pour les va-
cances un chalet
chez M. Armand

Dubosson est priée
de prendre contact
immédiatement avec

la Société de
développement .

Tél. (025) 4 31 07.

f\0i \& \
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Le Docteur Willi FISCHER
Praticien en médecine générale F.M.H.

ancien médecin-assistant
de la clinique et policlinique universitaire
çle dermatologie, Genève (prof . W. Jadas-
sohn) ,
'de la policlinique universitaire de chi-
rurgie, Genève (prof. R. Patry) ,
de la clinique de gynécologie et d'obsté-
trique, Saint-Gall (PD Dr O. Stamm),
du service de pédiatrie de l'hôpital com-
munal, la Chaux-de-Fonds (Dr J.-P.
Christen) ,
du service de médecine de l'hôpital com-
munal, la Chaux-de-Fonds (PD Dr B.
Courvoisier) ,
de la policlinique universitaire de méde-
cine, Genève (prof . E. Martin) .

ouvra ion cabinet médical

le 3 avril 1967
AVENUE DES COLLONGES 6

LA NEUVEVILLE
ancien cabinet du docteur Pelet

Reçoit sur rendez-vous, tél. (038) 7 88 55

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Dr G.-A. Keller
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 avril

Jeune

DENTISTE
Suissesse allemande, cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. —
Prière d'adresser offres sous chif-
fres OFA 5764 S à Orell Fûssli-
Annonces S.A., 4500 Soleure. -. ., ,

ÉTUDIANT
AMÉRICAIN

désirant perfectionner ses connaissances de français
cherche, pendant ses vacances d'été de fin juin à
mi-août, un emploi quelconque contre logement et
entretien dans une famille. Aucun argent de poche
n'est demandé. '

Ecrire à Louis HCGLI, Hofmatten , 4900 Langenthal.
Tél. (063) 211 74 / 2 07 32.

HORLOGER COMPLET
demande travail

à domicile : posage
de cadrans, emboî-
tages ou remontages

de finissages.
Tél. (038) 8 24 96.

Dame
soigneuse
cherche au plus tôt

place dans un
magasin, ou pour
faire des heures

de ménage le same-
di. Adresser offres
écrites à OY 511

au bureau
du journal.

Jeune garçon ayant
terminé sa scolarité

cherche, pour le
ler mai, place de

commissionnaire
où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la

langue française.

Adresser offres
écrites à JT 506

au bureau
du journal.

Modeleur
mécanique

expérimenté, bilin-
gue, cherche place

stable. Adresser
offres écrites à

IS 505 au bureau
du journal.

... . Jeune typographe :
ambitieux , désirant

se perfectionner
cherche place de
COMPOSITEUR
( éventuellement
correcteur) à

Neuchâtel ou envi-
ronsi. Adresser offres

écrites à FO 502
au bureau
du journal.

Jeune
Suissesse

allemande
cherche place

dans un bureau,
aux environs
de Neuchâtel,

pour apprendre
le français.

i'TSt. (051) .95 83 21.

REPRÉSENTANT I
DE COMMERCE
de bonne présentation, actif et cons-
ciencieux, possédant connaissance
des branches industrie et alimen-
tation, cherche nouvelle situation
dans maison sérieuse. Gérance éven-
tuel©, dépositaire. Région : canton
de Neuchâtel et ses environs.
Adresser offres écrites à DM 500
au bureau du journal.

Jeune employée
de langue maternelle allemande cherche,
après son apprentissage, une1 plaée. éven-
tuellement chez médecin. Connaissances
de français et d'anglais. Entrée le 1er mai
ou date à convenir.
Sonja Meyer, Haus z. Anker, 8217 Wll-
chingen. 

i 

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 19 ans ayant terminé son apprentis-
sage de vendeuse, une place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la tenue du
ménage et le français, si possible dans
famille aveo eaafants.
Faire offres à Hans Schatzmann , Bnrg-
halde, 5722 Granichen (AG) .

Français, 29 ans cherche place de

MONTEUR
ou AIDE-MONTEUR

région Neuchâtel-Bienne. Libre tout
de suite.
S'adresser à Bernard Thlébaut, Mo-
rizécourt 88, Lamarche (France) .

En vue de perfectionner ses connaissances
en langue française,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place en Suisse romande.
Faire offres à E. Balmer, Hauptstrasse 100,
Matten-Interlaken.

Avez-vous. besoin
d'argent?!

__£ -y, ¦:;: —' ;

Des difficultés financières vous empêchant ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de ea banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorés. Nous vous consentons des

prêts
discrets ds 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous lé talôh c{- y
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra ^çus enveloppe, neutre.
Vous àerei satisfait de nos services. ';' ""' " ;" ;:

Banque Rohner+Cîe S.A,
8Û21 Zurich LâWenstràsse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Énvoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom . ' ¦ ¦ ' . . . . • ' . . '

Prénom . ,' f

Rue

No postal et localité • 1V/40.1

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

' élevée, démandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Piano brcin
, Burger-Jacobi,
cadre métallique,
cordes croisées, :

100 fr.
Tél. 6 75 44. ¦

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

A vendre

attraction
foraine

Himalaya 0 12 m,
bon état.

Prix 20,000 fr.
Adresser offres

écrites à FZ 512
au bureau

du journal.

Location
TÉ w

Lé T
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est pjus sûr I
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Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono- !
mise de l'argent. Les 18 suceur-

soles et agences des

ANNONCES SUISSES SA j
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse j
les plus importantes, sont à votre j
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- !
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les j
consulter . Elles vous répondront j

avec rapidité et compétence I

©
-
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ITALIE/ALASSIO
Albergo SIDONICO
Plage privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril, mal,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour, tout compris.



La p oule ei te lapin
M E N U S  P R O P O S

LES 
poules pondent. Elles sont là pour ça.

Les poules pondent à Pâques, parce que
la demande est grande en œufs de Pâques.

Et la demande en œufs de Pâques est grande
parce que les poules pondent à Pâques. Si les
poules ne pondaient pas à Pâques, on se de-
mande si la demande en œufs de Pâques serait
moins grande.

Mais on se permet d'en douter. Car, sans
vouloir peindre le diable sur la muraille, ni
l'agneau pascal sur un œuf non moins pascal,
(c'est-à-dire en maintenant ce juste milieu qui
fait depuis si longtemps les choux gras et les
vaches maigres de ce pays de Cocagne), on
peut supposer en toute objectivité, que ie briseur
de coquille, le gobeur de jaune et l'amateur
de blanc ne seront pas moins nombreux sous
le règne de l'actuel président de la Confédéra-
tion qu'ils ne l'étaient sous la férule de son
prédécesseur. Il s'ensuit tout naturellement que
l'ingéniosité et l'industrie nationales devraient
supp léer à l'effort ponditif des gallinacés locaux,
et personne, j'imagine, ne sera assez naïf pour
penser que l'on ne songera pas tout d'abord à
importer des œufs des pays avoîsinants.

Mais supposez que dans le fief du président
De Gaulle, les poules (dont le mari sert d'em-
blème national , depuis des millénaires) se mettent
en grève sur le tas où elles ont coutume de se
percher, et que, une chose amenant l'autre, tous
les poulaillers des autres pays ayant marché en
commun, retiennent leur production, que ferions-
nous> vroyez-vous, en cette cruelle conjoncture ?

C'est tout simple: des lapins.
Non pas de simp les lapins de chou, de clapier

ou de garenne, mais des lapins de Pâques.

C'est-à-dire non pas des lapins peints. Mais des
lap ins impeints : des lapins en chocolat. Or, nul
n'ignore que notre confiserie n'a rien à envier
à personne, si ce n'est l'abondance des matières
premières. Depuis un siècle ou deux, elle répand
ses bienfaits sucrés et fondants sur les deux
hémisphères reconnaissants. Et elle ne se con-
tente pas de multiplier les lapins, elle crée
aussi des œufs. Oeufs qui trouvent preneurs, et
qui, loin de concurrencer la production gallinière,
la comp lète heureusement. En effet, nul ne peut
confondre le succédané, fabriqué par l'industrie
chocolatière, avec le produit nature l, tombé du
canal affecté à cet usage séculaire dans l'ana-
tomie compliquée, mais parfaitement organisée,
de la poule.

Couleur, odeur, grain, saveur, même le bruit
qu'ils font quand on les frappe violemment, tout
différencie les deux produifs. Si des doutes étaient
encore permis, il suffirait de les mettre dans
l'eau bouillante. L'œuf de la poule durcit. L'œuf
de chocolat mollit. L'œil le moins averti et le
plus nu peut le constater au premier regard.
D'autre part, l'œuf de poule, traité de la sorte,
se mue en œuf de Pâques à peindre. Comme
son frère de chocolat, M devient inapte à la
confection d'une mayonnaise, d'un soufflé, voire
d'une simple omelette.

De sorte que <si les poules s'abstenaient de
pondre à Pâques, peu nous chaudrait de man-
quer de leurs œufs de Pâques, qu'elles se le
disent bien. Cela nous épargnerait même la
peine de les teindre, de les cacher, de les
chercher, de les .trouver, de les piquer, de les
peler et de les rrtbhger I

y OLIVE
(Dessin de Marcel North)— Tu vas l'envoler, sale cloche...

Dans cette position, ils tiennent plus facilement

_ - -

I — Je lui ai demandé un congé pour Pâques. Il m'a
E sonné les cloches.

' f 
¦
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? f̂^ ,̂ NEUCHÂTEL, Terreaux 7T* o38/5 7914 m, *̂_***.Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages fg'̂ 3=E=Sa 0uvert tous ,es Jours de 8-00 à 12-00 h el de 13-3(> * 
18-3° •»• same<" ouvert sans Interruption_ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

JBJE ===_l Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/AarauEssence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- -̂ ^̂ ¦¦ ¦¦ ¦HS-



1200 Genève, 11, me d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Pour vous dépanner [ Banque do Prêts et >
combien vous i de Participations sa. (
faut-il : £j _̂\. 111 rue Richard ?
RHO w JlP (1003 Lausanne (

X * i Té| (°21)225277 \
lOOO A iNom et prénom: \

fL\J\J\Jir. RUeet N°: \rapidement et i (
sans formalités? \ \  TT. (

i Localité: >Alors envoyez ce i >

A VENDRE
À DES PRIX AVANTAGEUX

DODGE-DART
Modèle 1966, sièges séparés,

Automat, 7000 km
CHRYSLER-VALIANT V200

Modèle 1965, Automat,
toit ouvrant, 25,000 km.

CHRYSLER-VALIANT V200
Modèle 1965, Automat, direction

et servofreins, ^,000 km.
CHRYSLER-VALIANT VI00
Modèle 1965, Coupé, 3 vitesses,

29,000 km.
PORSCHE 911

Modèle 1965, 40,000 km.
PORSCHE 912

Modèle 1966, 25,000 km.
VW 1600 TL

Modèle 1966, 17,000 km.
GHIA-KARMANN 1300

Modèle 1966, 20,000 km.
VW 1200/1300 1958-1966

VW KOMBI 1963-1965
VW OMNIBUS 1963-1964
VW PICK-UP 1963-1965

Toutes les voitures
avec garantie

ÉCHANGE
FACILITÉS DE PAIEMENT

Samedi ef lundi de Pâques
ouvert de 8 à 18 heures

AMAG BIENNE
Nouvelle route de Berne

Tél. (032) 3 57 51

Magnifiques vacances
dans la vallée du Rhin

dans la sympathique
AUBERGE DE CAMPAGNE

¦S « ROSSLI », A OBERRIET
Prix de pension à partir de 20 fr.

Grand jardin
Place de jeux pour enfants

Propriétaire :
Faip. E. Savary - Tél. (071) 78 1216

ACHAT DE :

ferraille
et iosis viens méîmm

VENTE DE:

Déchets de coion et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

¦
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir. Mita engagement, votre ¦
documentation _

I Nom I

|aa _ 1
L 

Localité FN
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De l'agneau pascal
aux œufs de Pâques

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Notre pacifique lapin de Pâques,
avec sa hotte d'œufs peints, ne rap-
pelle guère l'origine de la fête de
Pâques. Mais le rapprochement entre
le rite hébreux repris et incorporé
dans Me rite chrétien, et les céré-
monies du printemps familières à
nos lointains ancêtres, n'est pas sur-
prenant.

M o ï s e  avait préparé la sortie
d'Egypte en se servant du sacrifice
de l'agneau comme signe de ral-

liement et de protection contre le
dixième fléau envoyé par Dieu ;
c'est en commémorant cette déli-
vrance que le Seigneur annonce sa
mort et sa résurrection, délivrance
de toute l'humanité.

Nos ancêtres païens plaçaient à
la même époque les fêtes du retour
du printemps et de la vie ; ces céré-
monies ne se faisaient pas en sou-
venir d'un événement historique,
mais les retours de l'histoire, les
printemps de la délivrance, que
nous appellerions aujourd'hui libéra-
tion , ne portent-ils pas à une com-
paraison avec le retour des saisons ?

Toujours est-il que le rappel de
la Résurrection et le retour de
la vie au printemps se célèbrent
pour nous en une seule fête. Pâques
est inséparable du renouveau du
printemps et , pour nos enfants, le
lapin de Pâques et les œufs décorés
en sont les symboles. Mais les adul-
tes peuvent-ils encore imaginer com-
me eux tout le sens que ces deux
images avaient à l'époque où le
lapin n 'était pas encore de cho-
colat ? En laissant tomber leur si-
gnification dans l'oubli, nous avons

souvent abaissé de belles coutumes
populaires à une sommaire gour-
mandise.

A notre époque, qui se réchauffe
en redécouvrant le passé, ne de-
vrions-nous pas faire revivre ces
traditions ? Et tout en essayant de
les faire comprendre aux enfants,
sachons aussi nous laisser conduire
par eux dans ce monde d'imprévu
et de mystère où ils entrent mieux
que nous.

Le lapin vigilant et agile

Tous les enfants aiment les lapins.
Ce sont des animaux doux et ti-
mides, dont les beaux yeux et les
longues oreilles intriguent. Cet in-
térêt a une origine fort ancienne,
puisque le lièvre a sa place dans
l'histoire avant les dieux mêmes.
Les peuples de la Méditerranée,
avant de peupler l'Olympe, avaient
reconnu son agilité et sa vigilance
et les vantaient dans les nombreuses
fables dont le lièvre est le héros
intelligent, quoique peu doué de
force, comme David. Le lièvre était
également connu pour être prolifi-
que et devint aussi très tôt le sym-
bole de la fécondité et du renouveau
de la vie. Dans les récits de la
mythologie germanique, il est le
messager de la déesse du printemps
Ostara.

On comprend pourquoi, un jour ,
on se mit à joindre le lapin à l'œuf
comme symboles du printemps ; la
mythologie créa aisément des liens
mystérieux entre ces deux êtres.
Mais les rationalistes du XVIIIe siè-
cle voulurent expliquer cette ren-
contre des deux symboles en Cons-
tatant officiellement qu'un lièvre
avait pondu des œufs ! Un musée
d'Allemagne conserve même les co-
quilles de ces œufs extraordinaires !
De mystérieux rapports entre le
lapin et les œufs, ou des « consta-
tations scientifiques »,• on peut se
demander lesquels sont ridicules ?

Le lièvre est aussi nn très ancien
symbole chrétien, et l'on trouve en
Suisse, au cloître du Muotathal, un
exemple de vitrail aux trois lièvres,
symbole de la Trinité qui veille sur
tout , voit tout et entend tout.

Mais il existe aussi un rapport très
prosaïque et ancien entre le lapin
et les œufs : c'est avec ces produits
modestes que les pauvres payaient
la dîme au Moyen âge, et avec
cette monnaie que les seigneurs

payaient les domestiques. Ici, pas de
mystère, et même tout le contraire ;

, belle époque . où l'on pouvait poser
un lapin au percepteur !

Où a donc passé maintenant l'agi-
lité proverbiale du lapin , lorsqu'il
est affublé de sa hotte d'œufs ?
La confusion des deux symboles
n'a pas enrichi leur signification.
Et l'œuf peint aussi, comme nous
allons le voir, se passerait de la
hotte de Jeannot !

Les œufs peints

L'œuf est un mystère. Inerte, il
contient le germe cle la vie. Sa
forme évoque le soleil, le monde,

; la perfection. Il symbolise naturelle-
ment très tôt la fécondité, la pros-
périté. Offert au début de l'année,
c'est-à-dire au printemps dans l'an-
tiquité, il portait des vœux bien
précis. Plus tard, on le place dans

, - . la première gerbe du champ de blé ;
on l'enterre dans le champ avant de
labourer, et le laboureur doit l'at-
teindre du premier coup de char-
rue ; il doit aussi manger un œuf
avant de commencer le labour. La
mariée doit en manger le matin de
son mariage, ou en cacher un dans
sa robe. On place un œuf dans la
première pierre d'une maison, ou
sous le seuil, ou dans la poutraison ;
on le lance par-dessus la maison
qu 'on vient de construire en signe
de bénédiction. On le met dans les
tombes comme symbole de résurrec-
tion. On le place aussi en terre au
printemps là où descendent les ava-
lanches, pour les conjurer 1 On ba-
digeonnait les étables d'eau dans
laquelle on avait cuit des œufs de
Pâques pour protéger le bétail des
maladies !

Et les œufs peints ? On en a
trouvé clans une tombe d'enfant du
IVe siècle de notre ère sur les bords
du Rhin , en Chine datant du Ve
siècle, en Egypte du Xe siècle, puis
bientôt dans toute FEurope, surtout
dans les Balkans, en Asie Mineure
et au Moyen-Orient.

Au début, et souvent jusque dans
les premières décennies de notre
siècle, les œufs étaient peints en
rouge (ou d'or en Egypte pour les
œufs de faucons) si bien que les
œufs de Pâques et d'autres fêtes
s'appelaient les œufs rouges. Cette
couleur symbolisait la lumière et
la vie.

La décoration de l'œuf n 'était pas
un vain amusement comme aujour-

d'hui, mais un travail presque sacré.
Dans les Balkans, en particulier
dans les Carpathes, la préparation
des œufs de Pâques se faisait dans
une salle cle caractère religieux, en
priant en chantant ou en silence,
par des femmes âgées et réputées
sages, dans un recueillement compa-
rable à celui des anciens peintres
d'icônes.

La peinture traditionnelle use de
motifs simples : les ondulations ou
les zigzags signifient l'eau ou la vie,
les fleurs ou étoiles aux extrémités
symbolisent le soleil et le renouveau
du printemps ; les entrelacs, le mys-
térieux contenu de vie des œufs.
Ces simples décors, finement peints,
ou grattés dans la peinture, laissent
à l'imagination des possibilités in-
finies.

C'est pourquoi l'œuf peint devint
un message entre celui qui l'offrait
et son destinataire. On choisissait
de préférence les œufs pondus le
Jeudi-Saint ou le Vendredi-Saint,
pour les charger d'exprimer les sen-
timents entre membres de la famille,
ou du parrain envers son filleul , ou
bientôt entre amoureux. Ce dernier
genre d'offrande a provoqué un re-
nouveau sensible dans cet art popu-
laire ; de ce côté, tous les moyens
modernes dont nous disposons au-
jourd'hui ne semblent pas égaler le
langage à la fois naï f , raffiné et
sans équivoque de l'œuf peint ! La
Renaissance dénatura cet art popu-
laire en un art de luxe, et l'on
en vint à remplacer le modeste pro-
duit de la basse-cour par un œuf
de matière précieuse, pour le char-
ger de métaux précieux, de pierres
et de perles. Mais le langage de la
richesse est pauvre et en dit moins
que la plus modeste coquille peinte
cle Bukovine ou de Moldavie !

Peints avec moins de recherche,
les œufs se prêtent au jeu : on les
roule, on les cache, on les tape ;
ce sont les réjouissances du prin-
temps. De là, les courses aux œufs ;
on répète chaque année à Lausanne
celle dont sortit vainqueur un gar-
çon boucher qui y jouait sa tête,
promise au panier pour avoir poi-
gnardé un rival, il y a trois cents
ans. L'énergie qu 'il dut mettre à
récolter rapidement les œufs semés
sur le chemin cle l'échafaud fit  pen-
cher ce curieux « jugement de Dieu »
du bon côté !

Et si l'on roule encore les œufs,
c'est en souvenir du pain de Pâques

que l'on sacrifiait, il y a longtemps,
en Bohême, en le faisant rouler au
bas d'une pente, parfois jusqu'à la
rivière qui l'emportait. Puis on roula
les œufs, et cela devint un jeu , at-
tirant autrefois la bénédiction sur
le vainqueur, puis une simple com-
pétition, où l'on essaie même de
leur faire remonter la pente, d'où
le lancer des œufs.

Les feux de Pâques

La fin de l'hiver et celle du Ca-
rême ont depuis longtemps incité
l'homme à se réjouir à l'époque
cle Pâques, et parfois bruyamment,
comme à un carnaval retardé qui
reprend feu au souffle du prin-
temps. D'où les feux de Pâques, ou
feux de la Résurrection, et ceux où,
comme au Sechselâuten de Zurich,
on ' brûle le bonhomme hiver, ou
le Carnaval mexicain où l'on brûle
l'effigie de Judas.

Trouver les œufs... et les manger

Quel que soit le lapin qui' vous
les apportera, vous aurez des œufs
durs à manger ces jours-ci, et peut-
être en découvrirez-vous encore en
faisant les nettoyages ou en prépa-
rant le jardin ces jours prochains.
Nous vous aiderons à être fidèle au
renouveau dans votre cuisine aussi,
à l'aide d'une recette originale
d'œufs farcis à la moutarde.

Oeufs farcis à la moutarde
Ingrédients :

6 œufs (1 Vï ou 2 œufs par personne)
2 à 3 oignons émincés
20 g de beurra
1 cuillère à soupe de moutarde
2 cuillères à soupe de vinaigre
2 dl de bouillon
sel, muscade

On pèle les œufs cuits durs, on
les partage dans le sens de la lon-
gueur, on les évide et on les remplit
de la farce suivante :

On étuve les oignons dans le
beurre sans les laisser se colorer,
et on y ajoute la moutarde, le vinai-
gre et les épices, et enfin les jaunes
d'œufs finement écrasés et délayés
dans le bouillon.

On pose les moitiés d'œufs farcies
dans un plat beurré et on les en-
toure du surplus de la farce ; on
cuit à four moyen pendant 10 minu-
tes ; on sert aussitôt.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de bains,
pour jeune homme sérieux. Tél. 4 05 73.

CHAMBRE à 5 minutes de la gare ; part
à la salle de bains, pour le ler avril. Télé-
phoner au 5 61 49, heures des repas.

APPARTEMENT de 3 '/« pièces, tout con-
fort. Libre à partir du 24 avril. Téléphone
(038) 3 10 62.

CHAMBRE tout confort à demoiselle, dans
villa, région la Coudre. Tél. 5 3È 84 ou
5 46 84.

AREUSE, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
+ HALL, tout confort, loyer mensuel 360
francs, charges comprises, pour le 24 avril.
Adresser offres écrites à MW 509 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT moderne de 2 pièces, quar-
tier Bel-Air, 270 fr., charges comprises, pour
le ler mai. Adresser offres écrites à LV 508
au bureau du journal .

UNE CHAMBRE et une cuisine au centre,
non meublées à personne sérieuse pour le
10 avril. Adresser offres éerites à KV 507
au bureau du journal.

2 STUDIOS meublés avec 1 cuisine, con-
fort , bains, rue de la Côte. Adresser offres
écrites à HR 504 au bureau du journal.

CERNIER. LOGEMENT de 2 chambres
dans quartier tranquille , possibilité de cui-
siner, conviendrait pour couple, pour pied-à-
terre ou pour vacances à l'année ; libre dès
le ler mai. Adresser offres écrites à HL 450
au bureau du journal .

APPARTEMENT moderne, meubj é, 3 pièces
+ cuisine, à louer pour une année, dès juil-
let 1967, à Neuchâtel. Tél. 3 37 09 aux heures
des repas.

2 CHAMBRES MEUBLÉES (communican-
tes) pour messieurs. Part à la cuisine et
bains. Peseux, à 2 minutes de la station du
tram . Tél. 8 32 21.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort
avec reprise éventuelle. Tél. (039) 2 39 16.

APPARTEMENT meublé, tout confort , 3
pièces, balcon, vue. Tél. (039) 2 39 16.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, tout con-
fort dans immeuble moderne à Serrières.
Tél. (038) 8 28 30.

CHEVROUX, à louer pour les vacances, ap-
partement meublé 2 chambres et cuisine.
Libre le ler mai. Tél. (037) 67 12 12.'

EMPLOYÉE DE ïîUREAU, sténodactylo,
français, allemand, anglais, cherche chan ge-
ment de situation. Adresser offres écrites à
253-720 au bureau du journal.

REPASSAGE à domicile est cherché par
jeune dame. Tél. 4 36 38.

COMPTABLE ferait tous travaux de comp-
tabilité à domicile ou serait à disposition le
samedi. Tél. (038) 8 43 82, après 19 heures.

PREMIÈRE COIFFEUSE cherche rempla-
cement du 10 au 30 avril. Adresser offres
écrites à EM 487, au bureau du journal.

I 'a AUSTIN J^̂ *; . m i
I H ,960 JP*'NT w ¦"*
I SB Ver'e, !m "eALEY

f>WÊ \,A lr ri- fl

m FARMOBIL ( ¦ m

^rem,ère i tj -.ig

*W cfe^ 12°0, l96 ÈÊÈ

S6' « 8 1963, 9 CV, bel-

M» TÏÏ-. K&« drap -
sr,Se' «SÎÎA COUPÉ FA-

IANC1A W^T cV, 7300 fr.
R1NA 1959, M yer.

28'00?i de paient

Tél. 5 99 91 - Plerr 

A vendre

FIAT 2300 S COUPÉ
carrosserie spéciale Michelotti, mo-
dèle 1966. 9400 km, état de neuf ,
garantie, prix très avantageux.

GARAGE DES JORDILS
Agence Fiat
A. Bindith - Boudry - Tél. (038)
6 43 95.

A vendre pour cause imprévue

V0&¥® 122 S
modèle fin 1966, rougé, 2 portes, 17,000 km
avec radio, compte-tours, tapis.
Tél. (038) 3 38 32.

CRESCENT'-MARIN
Modèles 4 - 8 - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

On achète voitures
pour démolition , ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

11HEI
BELLES OCCHSIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

ll ll!
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre â S
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Honda
250 ce, 12,000 km.
moteur neuf , à ro-
der ; carénage, por-

te-bagages, valeur
3900 fr., cédée à

2000 fr. Tél. 5 35 87
entre 19 et 20 heures.

A vendre

Anglia 1000
modèle 1960,

expertisée, freina
revisés, 4 pneus

neufs, prix
avantageux.

Tél. (038) 4 37 66
aux heures
des repas.

A vendre

Dauphiné
Gordini
accidentée.

Moteur, freins,
embrayage neufs.

1 cyclomoteur
Florett
4 vitesses.

1 scooter
Puch ,

125 cm3.
Tél. (038) 7 72 66 OU

7 73 43.

A vendre .
Vesp î '" ¦

1964-65, en liés bon
état. Prix exception-

nel. Tél. 5 64 64
de 8 à 11 heures,
Aux Armourins
(M. Prochaux) .

Café du Théâtre
Centre ville

Cuisses
de grenouilles

Coquilles
Saint-Jacques

A vendre

VW 1200*
grand luxe, modèle

1964, 43,000 km, j
toit ouvrant, radio.

Tél. (039) 6 51 20.

A vendre
Florett

(plaques jaunes) '
modèle de luxé,
1964, 5900 km ;
état de neuf.
Prix 750 fr.
Tél. 5 52 92.

A vendre
Simca P 60

1959, 450 fr.
Tél. 7 23 77.

A vendre

VW
modèle 1961, en
très bon état, :

bas prix. Paiement
comptant.

Tél. 8 35 74. .

Bonnes vacances au bord de la mer

Pension Fonte
Viserba-Rimini

mai, juin et septembre 13 fr . par jour.
Chambre avec douche privée.
Renseignements : E. Biitikofer , Graffcn-
riedstrasse 3, Muri-Berne. Tél. (031)
52 16 01.

m Retard des règles A
l|| i P E R I O D U l est efficace f| ^

H 
en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, »W.y

jO SË spéc. pharm. 3072 Ostermundigen jWmm HÉ mnEera w
TOUS NETTOYAGES

dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Q DRAGÉES-SEXUELLES (̂
luttez efficacement contre-

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

APPARTEMENT de 3-4 pièces, sans confort
ou mi-confort , pour jeune couple. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Colombier ou Val-
de-Ruz. Tél. 4 19 07.

STUDIO MEUBLÉ à partir du ler i avril.
Tél. (021) 22 94 80, le samedi.

APPARTEMENT 2 - 3 chambres , tranquille ,
prix modeste, avec ou sans jardin. Adresser
offres écrites à El 447 au bureau du jour-
nal. ^

¦APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 ou l'h. piè-
ces, libre immédiatement , est cherché. Faire
offres sous chiffres LU 494 au bureau du
journ al.

CHAMBRE ET CUISINE meublées ou non
sont cherchées, pour le ler avril , par jeune
couple, région Neuchâtel-Peseux-Auvernier-
Boudry. 50 fr. de récompense. Tél. 5 91 77
(restaurant Reposoir).

BUREAU, à l'état de neuf. Tél. (038) 5 07 09.

BATTERIE D'AUTO Oerlikon, 12 volts,
pour cause de double emploi ; encore sous
garantie, valeur 99 fr. cédée à 60 fr. Télé-
phone 5 52 92.

BATTERIE Sonor , complète, état de neuf ,
payée 1700 fr., cédée à 1200 fr. Tél. 5 52 92.

PETIT UT D'ENFANT 140 x 60, très peu
utilisé. Tél . (038) 4 24 49.

ANTIQUITÉS, superbe console Louis-Philip-
pe ; grand choix d'armes anciennes , de cui-
vres et d'objets divers. Face Transair , Colom-
bier.

MACHINE A COUDRE Elna, point droit ,
en parfait état , bas prix. Tél. (038) 4 30 91.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 fauteuils, canapé-,
lit,-1 secrétaire. Tél. 5 49 83.

POUSSETTE Helvétia, moderne, parfait état,
garnie. André Girard , le Landeron. Télé-
phone (038) 7 83 07.

1 SALON en très bon état, prix intéressant.
Tél. (038) 8-42 84.

PONT pour bateau , très solide. Tél. 5 44 59,

UN BUFFET DE SALLE A MANGER ;
une table de studio, bon état, bas prix. Télé-
phone 8 34 31.

FUSILS, sabres , pistolets , lampes à pétrole ,
bibelots et meubles anciens. Tél. 6 20 57.



26 mars
à 20 h 15

Spectacle d'un soir présente :

de Charles Israël, adaptation
de Suzanne Lombard, réalisation de Jean-Louis Colmant

R. FRANCEl, L. FIEVETZ, R. REDAELLI ET M. RIVIÈRE

Mathieu Linden, Simno Benson, Lucien King et Marianne Maurice

Renseignemen ts. « La Tombe ouver-
te » obtint le prix ltalia 1964. Elle
avait été produite par la Canadien
Broadcasting Corporation (C.B.C.) . Et
cela n'avait pas été sans peine s

L'œuvre devait être présentée au
cours de la Semaine sainte. Un peu
auparavan t, le bruit commença à cou-
rir que la C.B.C. allait montrer sur le
petit écran une œuvre en tout point
sacrilège. Des personnalité s très respec-
tables comme le révérend Wilkinson ,
un pasteur protest ant, et l'évêque angli-
can de Toronto, élevèrent de vigoureu-
ses protestations . John Diefenbaker, chef
de l'opposition, menaça de faire une
interpellation au parlement canadien ,
deux jours avant la projection . La
C.B.C, pourtant, tint bon, faisant re-
marquer que l'on condamnait « La
< Tombe ouverte » avant même de
l'avoir vue. L'accueil du pu blic lin don-
na raison. Après que l'œuvre eut été
projetée sur le petit écran, les protes-
tations furen t rares et, en tout cas, en
nombre insignifiant par rapport aux in-
nombrables manifestations d'entière ap-
probation. « La Tombe ouverte » est
une œuvre exclusivement faite pour^ la .
TV et utilisant au maximum les pos-
sibilités de ce moyen d'expression. Elle
se présente comme une émission d'ac-
tualité : annonces de présentateur s du
journal pa rlé, images prises en direct,
interviews de témoins et de personnali-
tés, commentaires récapitulatifs illustrés
de documents puisés dans les archives
filmés. Certains pas sages — les inter-
views, par exemple — n'ont pas reçu
de for me écrite définitive. L'auteur in-
dique ce que doit être l'essentiel de ce
que disent les personnages, mais, là-
dessus, leur laisse le soin d'improviser

à leur guise. L'e f f e t  de réalisme est tel
que, lors de la projection par la C.B.C ,
le même phénomè ne se produisit que
lors de la fa meuse émission radiophoni-
que d'Orson Welles, « La Guerre des
mondes ». Des téléspectateurs crurent
qu'il s'agissait réellement d' une actualité
et téléphonèrent à la station émettrice
pour demander des renseignements
complémentaires, s'indigner ou manifes-
ter leur approbation à propos d'un évé-
nement qu'ils croyaient réel.

Réalisation. C'est une form ule nou-
velle que Jean-Louis Colmant a mis
en œuvre po ur réaliser « La Tombe ou-
verte ». Il a considéré l'émission plus
comme un grand reportage que comme
une pièce au texte bien arrêté. Il a,
tout d'abord, demandé à Fernand Col-
ley e, du TV journal, d'établir un « dos-
sier Corbet ». Ce dossier en main, il
a essayé de découvrir ce qu'un tel dos-
sier pouvait éveiller comme réactions
auprès de gens comme les autres, choi-
sis de ci de là en Belgique. Des 'dizai-
nes de personnes furent ainsi question-
nées, sur leur lieu de travail, dans leur
maison, dans la rue. Toutes les opi-
nions étaient représentées. ' Les scènes
du cimetière f urent tournées au cime-
tière de Boitsfort (le fosso yeur, à qui
on demandait de creuser une tombe, eut
cette parole ingénue : « Ça ne doit pas
être une fo àse bien grande, on dit tou-
jours : le pet it Jésus. »,). Un véritable
marchand de petites saucisses était là
avec sa baraque. Il f i t  d'authentiques
affaires d'or. Plus de trois cents per-
sonnes f i gurent dans l'émission. A ucune
n'est comédien professionn el, à deux
exceptions près : Robert Lussac, qui in-
terprète un riche capitaliste ; Madeleine
Rivière, oui loue Marie-Madeleine

LA TOMBE OUVERTE LES
MËÉCAMENTS

30 mars
à 21 h 15

Dossier :

Enquête réalisée par Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger

La première pharmacie fut ouverte
à Bagdad en 754 par le calife Alima-
neur. Mais comment dater l'apparition
du premier médicament ? Il faudrait re-
monter jusqu 'au filtre d'amour de Tris-
tan et Yseult. Car il a une part de
magie dans un médicament... Ce dossier
sur les médicaments, s'ouvre par une
visite dans les laboratoires d'une grande
firme de la chimie bâloise. Un chimis-
te explique comment . se fait la re-
cherche de substances de base. II sou-
met les nouveaux produits à des experts,

pharmacologues, physiologistes et toxi-
cologues, ces derniers analysant les
éventuels effets toxiques des produits
présentes. Ils ont droit dc veto et peu-
vent refuser un produit ; mais si le pro-
duit est accepté, on passe alors aux
essais cliniques sur l'homme, sous le
contrôle d'un médecin clinicien. Vien-
nent ensuite divers chapitres, clairement
exposés qui conduiront à la question
suivante : pourquoi l'avenir paraît-il à
la fois merveilleux ct terrifiant '.'...

LES MÉDICAMENTS
Mélange de science et magie.

M ' ¦¦.

Suggestion, questions
et réponses

i ;

j  «LE GENERAL. DU DIABLE»:
UN FILM DUR, POUR LES ADULTES ?

« Il convient que les jeunes téléspectateurs s'éloignent maintenant
de l'écran, car le film que nous allons présenter est particulièrement
dur », telles étaient approximativement les remarques faites par
l'hôtesse de service avant la projection (vendredi 17 mars) du film
allemand LE GÉNÉRAL DU DIABLE. Passons sur le fMm lui-même,
d'Helmut Kautner, apprécié par J.-C. Leuba (voir Critique TV du
lundi 20 mars). Un autre problème me préoccupe à ce propos.

D'abord, à qui s'adresse cet avertissement ? Quel est l'âge du
jeune téléspectateur ? S'agit-il de très jeunes enfants, d'adolescents ?
Ce réel manque de précision est gênant. Supposons des parents
attentifs : ils renvoient même des adolescents 1 Parce que le film
est « dur ». Mais où était cette dureté ?' En aucun cas dans l'image,
ni dans l'interprétation. A peine dans les situations, car l'essentiel
du film est un drame de conscience (et ceci est fort peu « visuel »).
Et de dureté, dans ce film, il y en avait moins que dans certains
feuilletons dits familiaux, ou même dans des westerns qui passent
le dimanche après-midi. Qui a demandé à la présentation de faire
cet avertissement ? Je suppose qui II s agit de quelqu un qui n avait
pas vu le film et qui s'est prononcé (comme les responsables cantonaux
des classifications d'âge) simplement à la lecture du scénario, qui
devait mentionner la guerre et les tortues (morales surtout) subies
par Kurt Jurgens.

Bref, ceci nous ramène à un désir précis. La télévision, si elle
voulait bien reconnaître sa triple mission divertissante, informative
et enrichissante devrait profiter de chaque occasion pour la remplir.
Le film du vendredi soir ne prétend guère que divertir le téléspecta-
teur. Les programmes de PLAISIRS DU CINÉMA (Samedi soir, vers 23
heures) remplissent, eux, ce triple but. Une introduction informative,
historique et partiellement critique, brève — de deux à trois minutes
par exemple — avant des émissions importantes (dramatiques, films,
etc.), serait utile. Faire cet effort permettrait d'éviter à coup sûr, des
conseils comme celui donné vendredi dernier, imprécis et déplacé !
Et pourquoi refuser, lors de la présentation de films, ce que l'on
accepta pour une dramatique (parfois, par exemple Henri Guillemin
introduisant Victor Hugo et QUATRE-VINGT-TREIZE) ou pour de nom-
hrojj v «jj iot c rlo rnNTINFNTS SANS VISA f

PAS DE PRESSIONS ÉTRANGÈRES SUR LA TV ROMANDE !
La semaine dernière, nous nous étonnions de l'absence du portrait

de Georges Pompidou par Maurice Clavel dans LE POINT, en citant
un texte de Clavel où il parlait de pressions de dirigeants de l'ORTF
sur la TV romande. M, Jean-A. Dumur a répondu^ à ma question,
sur mon appel téléphonique. Voici, en substance, sa déclaration :
« Je n'ai subi aucune pression. Je ne sais si M. Contamine a téléphoné
à notre directeur. Je n'ai pas passé ce portrait parce qu'il était
confus, même pas tellement agressif, et somme toute mauvais.
D'ailleurs, dans notre émission, nous éliminions au moins le tiers
du matériel recueilli. Je vous offre de voir vous-même ce portrait,
afin que yous puissiez vous en faire une idée. »

Voici donc une décision disons « esthétique ». Regrettons au
passage que tous les services de la TV ne fassent pas preuve des .
mêmes exigences — il est vrai qt^. "les programmes seraient consi-
dérablement réduits. Mais ajoutons ,faiy de m#me que le rapproche-
ment — texte de Clavel sur les 'pressions^ie t suppressions du ^portrait —
conduisait à s'interroger pour de bon. II. est même regrettable qu'une
décision louable ne puisse empêcher de penser à une forme dé
pression étrangère I La coïncidence est déplorable : il eût mieux valu,
le texte de . Clavel connu, présenter _son. portrait,; quitte^ à cîîre : «Ce ''

j,i,.:R,o(jtt;aiti:tn.'est pa§ ,;bon, mais nous vous Je présentons B̂ ur ..fo^rRÎt ¦¦¦ '?.
ainsi la preuve que les pressions signalées par M. Clavel n'ont eu
miriin nffal j»

PAS DE CHAMPIONNATS DU M©flDE
0£ HOCKEY SUR GLACE ,' '

Il est bon que les plus hautes autorités de notre télévision viennent
expliquer aux téléspectateurs certaines décisions, certaines difficultés.
Les sportifs qui aiment le hockey sur glace, les amateurs de reportage
en direct déplorent les . incidents qui empêchent la retransmission
d'une épreuve mondiale qui s'annonce passionnante. Voici les raisons
portées à la connaissance du public par M. Haas, directeur général
de la TV auprès de la SRR dans l'émission AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE
(vendredi 17 mars) reprises dans leur esprit, non textuellement :

« L'Eurovision offrait 300,000 francs comme droits de retrans:
mission des championnats du monde de hockey sur glace. Norma-
lement, il y avait autour des patineurs vingt panneaux publicitaires.
M. A'Heane a signé divers contrats, publicitaires, en faisant miroite-
les reportages TV, qui amenaient 60 panneaux. La SRR interdit toute
forme de publicité compensée. Nous avons demandé la suppression
de ces panneaux supplémentaires. Refus ! Les pays de l'Est assurent
ces reportages : ils se moquent de la publicité de produits des pays
occidentaux. La Suède aussi, mais les maisons suédoises ont décidé
d'ôter leurs panneaux publicitaires. »

M. Haas a terminé en faisant appel à la compréhension des
téléspectateurs suisses, pour cette ferme attitude. Compréhension
accordée ! Mais nous aimerions bien une fois savoir comment tout
cela se passe, si les prix des reportages ne sont pas aussi fonction
des sommes d'argent mises à la disposition des organisateurs ou des
TV par les annonceurs qui « décorent » les terrains de sports ?

Freddy LANDRY

31 mars
a 22 h 35
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BARBARA LASS ET ALAIN DELON
Franco et Ulysse.

Dans JI Quelle Joie de vivre » , Clé-
ment a exalté la liberté. Ou plutôt , dit-1 ¦
il, « les libertés ». C'est un des sujets du
fi lm . Un autre sujet est la prise de i
conscience sociale du protagonist e
(Alain Delon) qui, partant d'une irres- ' "'
ponsabilité absolue, arrive enfin à se
laisser frapper au nom d'une dignité ,
humaine qu'il a appris à reconnaître. :

Si vous avez manqué lé début. — En '
1921, à Rome, Ulysse Cecconato (A .

Delon) et son ami Turiddu (G. Littera),
à la f in  de leur service militaire, ne
trouvent pas de travail et s'engagent
dans la milice fasciste. Chargé de dé-
masquer une imprimerie d'anarchistes.
Ulysse y parvient mais tombe amoureux
de Franca (B. Lass), fille de Fossatl
(Gino Cervi), libertaire avéré. Pour
l'éblouir, Ulysse, avec l'aide du grand-
père Fossati (C Pisacane, se fait passe r
pour « Composante », un redoutable
lanceur de bombes...
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MIGRANTS:

29 mars
à 21 h 15

«Ils sont venus
du Sud... »

Documentaire réa l isé  en
collaboration avec les télé-
visions be lge , française,
¦allemande, néerlandaise ef

suisse.

C est par milliers que, depuis des an-
nées, les migrants franchissent le seuil
de notre société confortable. Ils vien-
nent chercher le travail qu'ils n'ont
peut-être pas trouvé chez eux et, sur-
tout, des conditions de salaires qui leur
permettent de vivre et de faire vivre
leurs familles. Sont-ils seulement cons-
cients de l'importance de leur travail au
sein de notre société ? L'évolution et
le niveau de vie de nos pays, particu-
lièrement de la Suisse, font qu'il est
devenu presque impossible de demander
à un travailleur de chez nous d'effectuer
une besogne pour laquelle il se consi-
dère comme diminué. Dans la plupart
des cas, les travaux pénibles, de moin-
dres importances accomplis dans des

EN SUISSE

Des travailleurs étrangers.

conditions atmosphériques souvent diffi-
ciles, sont l'apanage de ces travailleurs
lointains. Cette situation n'existe pas
uniquement en Suisse. Bien qu'avec des
nuances différentes, on la rencontre éga-
lement en France, en Allemagne, en
Belgique et aux Pays-Bas. C'est pour-
quoi les organismes de télévision de ces
pays ont collaboré, sous les auspices du
secrétariat pour les migrations du Con-
seil œcuménique des églises, à la réa-
lisaXion de ce documentai re. Divisé en
deux parties, il reflète certains aspects
humains et économiques de ce phéno-
mène relativement récent. Le deuxième
volet de ce reportage sera diffusé le
mercredi 12 avril.



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

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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Âu Conseil général de la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
Il n'y avait qu 'un point réellement impor-

tant et décisif au débat du Conseil général
dé la Chaux-de-Fonds vendredi soir : les
constructions scolaires. A la surprise géné-
rale, en tout cas des observateurs, il a été
renvoyé à une commission d'étude qui , pour
que les délais soient observés, devrait rap-
porter dans les quinze jours , et ne rien chan-
ger aux plans , car tout devrait être refait
et nous porterait à une année de retard. Car
où les collèges seront ouverts en avril 1968.
ou bien l'on construira des baraquements.
Ôr, cela ferait plusieurs centaines de milliers
de francs de dépassement. En l'état actuel
des finances, on bénira les commissaires,
surtout ceux parmi eux qui prêchent inlas-
sablement les économies, qui auront causé
ce retard. Le chef de file (et l'on nous priera
de croire que nous parlons ici dans la plus
sereine objectivité) du parti progressiste na-
tional, M. L.-C. Jaggi, a remarqué que par
deux fois le renvoi à une commission avait
produit d'heureux effets et un changement
radical des projets : au sujet de la clinique

dentaire et en outre pour le théâtre, la pre-
mière ayant été transférée ailleurs et le
second ayant bénéficié, de ce fait, d'une
rénovation complète plutôt que partielle. Ce
qui est parfaitement juste.

Mais comparaison n'est pas raison. Sur-
tout ici. Pour la clinique dentaire, on taillait
dans le neuf : et ce sont des raisons de prin-
cipe et de coût (lequel d'ailleurs n'a pas
été changé) qui ont milité en faveur de l'ins-
tallation de celle-ci dans un immeuble ap-
partenant à la ville et non en location, d'au-
tan t plus que, par hasard, ce qui arrive
rarement , des locaux centrés étaient précisé-
ment à vendre à de bonnes conditions à
ce moment-là. Pour le théâtre, il s'agissait
tout simplement d'avoir le courage, que le
Conseil communal aurait eu aussi s'il n'avait
craint de forcer sur la dépense, de passer
de 400,000 fr. à 1.300,000 fr. et des pous-
sières. Puisque le président de la commis-
sion d'étude, un membre du P.P.N., le pré-
conisait aussi, il faisait soleil I

ON LE SAVAIT POURTANT...
Ici rien de pareil : si les conseillers géné-

raux ne sont pas au fait sur le plan des
constructions scolaires les plus urgentes, c'est
à se demander à quoi ils pensent entre les
séances. On savait par cœur et depuis long-
temps : qu'il était nécessaire d'agrandir les
Forges, par conséquent de construire au
Bois-Noir.., puis aux Mélèzes. Cet ensemble
était non seulement àrchiconnu, mais on le
savait par cœur. On pouvait donc en discuter
directement au Conseil général, au lieu de
parloter pendant une heure trente pour sa-
voir s'il fallait ou non renvoyer à une com-
mission. Si l'on n'était pas d'accord avec les
projets de construction présentés et évoqués
bien avant, il fallait en avertir les autorités
scolaires afin qu'elles ne fassent pas des
études inutiles. D'ailleurs , on peut parier
qu 'on ne changera pas un caillou de cet
ensemble de plans.

On a eu au moins l'agrément de voir que
M. Maurice Favre n'était pas du tout d'ac-
cord avec M. Favre-Bulle, cheï radical du
dlcastère do l'instruction publique, qui béné-
ficia, en revanche, d'un plaidoyer éloquent
de M. Jean Steiger, chef popiste : « Ce qu'il
vient dire me dispenserait d'intervenir, dé-
clara tout de go le conseiller national, car
c'est exactement ce que j'ai à dire moi-
même », ce qui est bien savoureux. Et U
marqua sa déclaration d'un • Non d'une
pipe ! » qui faillit faire s'écrouler les murs
de la sacrée salle du non moins sacré col-
lège...

ENQUÊTE A L'HOPITAL
Les questions de crèche amenèrent un

curieux débat avec le P.O.P., qui regrette
que les places en ce bâtiment nécessaires
soient affermées 'à des entreprises qui les
financent avec les pouvoirs publics : allons,
ce ne sera jamai s que des petits Chaux-de-
Fonniers en chair et en os qui y seront
abrités , et vraisemblablement des enfants
d'ouvrières puisque c'est pour les '1 femmes
travaillant dehors que les crèches recueillent.
S'il n'y a pas assez de places, on en cons-
truira une autre. U est ridicule d'opposer
ceci à cela, on a franchement d'autres chats
à fouetter que d'introduire de la politique
dans des problèmes de ce genre. On ne met-
tra pas des bébés à la rue sur l'autel des
grandes entreprises !

Enfin, un incident à l'hôpital : un vieillard
aurait été rudoyé par deux infirmières et un
médecin. Nous n'en parlerons que quand
nous connaîtrons exactement les dessous de
l'affaire, car nous n'avons pu voir la lettre
du plaignant (rédigée en termes injurieux et
bourrée de fautes d'orthographe, peut-être
parfaitement excusables d'ailleurs) au prési-
dent du Conseil général, qui renonça à la
lire pour cela même. Il semble que les ac-
cusations soient si invraisemblables qu 'il con-
vient d'enquêter. J.-M. N.

JOIE PASCALE
Le printemps est venu tôt, daiis

nos vignes, cette année. Dès les pre-
miers jours de mars, nous avons vu
fleurir els rameaux des amandiers.
C'est une fleur d'un rose léger, une.
étoile fragile que chaque nuit me-
nace. Il n'en faut pas davantage
pour que nous croyions au bonheur.
Le bonheur, ce rêve que l'on pro-
j ette devant soi de saison en saison
et qui s'éloigne au fur et à mesure
que l'on s'en approche.

Dès Noël, le cap. est mis sur les
blancheurs des mousselines pascales.
On ne regarde guère plus loin que
cette porte qui s'ouvre sur la lu-
mière des jours aux tièdes vibra-
tions. Toute épreuve semble devoir
prendre fin à cette frontière de
joie , à cette certitude de résur-
rection. Chant des cloches, chant
de victoire...

L'histoire du monde semble avoir
été inventée par un poète. Non celle
des batailles et de la colère, mais
cette marche des saisons qui s'ac-
compagne d'une immense liturgie où
l'âme reprend appui, se régénère et
renouvelle son espérance. L'amour
était mort : il ressuscite dans la
blancheur des carillons et pose sur
les chemins ses pieds nus. Chant de
Pâques, chant des certitudes retrou-
vées !

Il faut se dépouiller des vêtements
de l'hiver et mettre sur ses épaules
la pèlerine des grands chemins. Ils
sont ouverts sous les haies, de nou-
veau, et s'enfoncent vers les taillis,
entre les bourgeons et les fleurs. La
vie, la vie chante et se propage de
la terre à la tige, de la tige à la
feuille et de la feuille à la corolle.
La bonne nouvelle court sous les
noisetiers et les 'aulnes, grimpe vers
la forêt où traînent encore des lam-
beaux de neige. Rien, personne ne

pourra plus étouffer cet immense
élan de la vie, ce fleuve de sève
qui bouillonne. D'où lui vient cette
puissance fabuleuse qui le porte à la
cime des arbres ? Pâques assume
toutes ces forces de la terre et du
ciel dans un monde neuf et pur qui
prend son essor vers les accomplis-
sements de l'été.

Il faut maintenant oublier l'hiver.
Bien qu'il ne soit plus la « saison
morte » de nos pères, il demeure la
saison de la mort. Tout espère et
tressaille et le berger pousse devant
lui, vers les terres basses au gazon
reverdi, son troupeau blanc et noir.
Quelle fête éclate dans le cœur des
brebis ! Les jeunes agneaux sont
comme le symbole de ce temps où
le cœur quête les rameaux de l'inno-
cence.

Tout ce qui semblait perdu re-
trouve un visage souriant. De vieux
ennemis., se réconcilient. Je pense a
cet « Agneau de Pâques » que l'on
partage en frères dans une ville, au
pied du col, depuis plus de deux
cents ans. C'est raie belle histoire
d'amour.

Pourquoi se haïssaient-ils, ces deux
lointains voisins aux barbes de pro-
phètes ? Pour une fille qu'ils convoi-
taient du même cœur, peut-être. Du-
rant des saisons, ils se repurent l'un
et l'autre de fureur. Et voici que
sonnèrent les carillons du plus beau
matin de l'année. La loi de leur reli-
gion les obligeait à s'approcher du
prêtre, dans le secret du confes-
sionnal.

Ils y passèren t l'un après l'antre,
avouant leur vi olence. Récouciliez-
voxxs ! Le pardon est à ce prix... Us
se réconcilièrent et tou t le village
fut invité à la fête, le lendemain.
On mangea, on but , jusqu'à la venue
de la nuit.

Jamais, depuis lors, la coutume
ne fut interrompue. Après deux siè-
cles, la même ferveur rapproche, le
lundi de Pâques, amis et moins
amis... Un instant, toute rancune s'ef-
face devant la chair de l'agneau. Un
instant, ce petit coin du monde vit
dans le pardon et la fraternité. :

Comme le monde serait bon si le
monde entier se plaçait ainsi dans
le rayonnement de la charité pas-
cale ! Mais le prince des ténèbres
n'y trouverait point son compte qui
arme chaque jour la main des assas-
sins. Pâques closes, il faut se ré-
signer à voir reparaître la maladie
et la mort.

Que ce matin de Pâques nous ac-
corde au moins la joi e d'une heure
d'innocence et la certitude que rien
ne meurt à jamais !

Maurice ZERMATTEN

NOIRAIGUE
Affaires scolaires

La dépense pour l'enseignement prij .
maire en 1966 s'est élevée à 59,300
francs. Compte tenu de la subvention'
cantonale et de la haute-paie, 1%
charge communale a atteint la somme
de 31,200 fr ., soit 570 fr. par élèves
Pour les enseignements secondaire et
professionnel , ce sont 16,500 fr. qui
ont , été supportés par la caisse com-'
munale. L'année scolaire prendra fin
le 31 mars et les résultats seront pro-
clamés au cours d'une séance de clô-,
ture qui sera agrémentée par la pro-
duction de quelques chants et à la-
quelle toute la population assistera.

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel de Brot-Plamboz

La Caisse de crédit mutuel de Brot-Plam-
boz a tenu son assemblée générale le samedi
18 mars au restaurant des Petits-Ponts, sous
la présidence de M. Albert Robert: M. Pier-
re Zmoos donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée. M. Albert Robert
présenta ensuite son rapport présiden tiel.

Le président mit l'accent sur deux problè-
mes qui touchent tout le monde et spécia-
lemen t les agriculteurs : la dépréciation de la
valeur de l'argent et la hausse constante
des taux d'in térêt. Cet état provient surtout
du fait que les investissements ont aug-
menté d'une façon considérable, beaucoup
plus rapidement que l'épargne. L'endettement
est croissant , chacun voulant obtenir un stan-
dard de vie élevé. Pour arriver à ces ré-
sultats , on ' s'intéresse moins au gros crédit
qu 'une banque peut offrir qu'à de nom-
breux petits prêts consentis par des maisons
spécialisées et remboursables mensuellement.
Pour les taux , M. Robert mit en garde
chacun : les plafonds actuels sont très fra-
giles et il semble que l'on n'a pas encore at-
teint le maximum. Le président donna con-
naissance des mutations qui ont eu lieu au
cours de l'exercice : 2 décès, 5 parts rem-
boursées et 4 nouveaux membres.

M. Robert termine en remerciant tous les
membres du comité de direction et du co-
mité de surveillance. Ce fut ensuite à la
la caissière de procéder à son tour d'horizon
annuel . Le roulement s'est fait sur 945 opé-
rations pour un montant de 2,186,344 fr. 93
et pour un ensemble de 65 sociétaires. Les
prêts hypothécaires, au nombre de 35, se
montent à. 1,024,694 fr. 65, les prêts aux
communes à 32,245 fr . 10 et les 14 prêts
à terme gagés à 44,817 fr. 95. Les mon-
tan ts déposés sur les 275 livrets atteignent
1,147,622 fr. 60.

Le bénéfice de 1966, soit 1752 fr. 80 est
venu alimenter le fonds de réserve qui se
monte actuellement à 72,438 fr. 78.

Dans les élections statutaires, M. Walfried
Jacot a été réélu au comité de direction
alors que MM. Henri Maire et Alfred Wid-
mer l'étaient au conseil de surveillance. A la
suite du décès de M. Robert Dumont, pré-
sident du conseil de surveillance, c'est M.
Maurice Jeanneret qui a été nommé à l'una-
nimité. Après le paiement de la part sociale,
une collation fut. servie aux membres et à
leurs épouses. La soirée se prolongea très
tard.. .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroisse réformés
de Corcelles s'est ternie sous la présidence
de M. Robert Rufenacht. Le procès-verbal
de la dernière assemblée, le rapport du
Conseil de paroisse, ainsi que celui de
la commission cle gestion, furent adoptés.
Le fonds de restauration du temple a dé-
jà versé un acompte de 30,000 fr . sur
les travaux. Il dispose encore de 60.000
fr. environ. SI tout vablen, l'église sera
à nouveau utilisable l'été prochain.

j t . _ . . . ; . . .  ¦

du 26 mars
Pâques

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h , culte matinal, saint cène.
Collégiale : 9 h 45, première communion ,

M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, première com-

munion des catéchumènes des quartie rs
du Temple du bas et de l'Ermitage ,
MM. G. Deluz et T. Gorgé.

Ermitage : 10 h 15, saint cène, M. J.-L. de
Montmollin.

Maladière : 9 h 45, première communion ,
MM. R. Cand et M. Held.
Valangines : 10 h, première communion ,

MM. A. Gygax et G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. A. Junod.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. J.-S.

Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
Cimetière : 14 h 30, M. M. Held.
La Coudre : 10 h , culte de première com-

munion , sainte cène, M. O. Perregaux ;
20 h , culte du soir , sainte cène.

Serrières : 8 h 45, culte et cuite de jeunes-
se, M. M. Perregaux ; 10 h , culte et
première communion des catéchumènes ,
¦ M. J.-R. Laederach.

Cultes de jeunesse : Collégiale et Maladière :
8 h 45 ; Valangines : 9 h ; Ermitage :
9 h, (chapelle) ; Terreaux : 9 h 15.

Ecoles du dimanche : Collégiale et Mala-
dière : 8 h 45 ; Valangines : 9 h ; Ermi-
tage : 9 h (chapelle) ; Temple du bas :

, . 9 h 15, à la chapelle des Terreaux (pe-
tits et grands) ; Serrières (cercle), 10 h ;

. -Vauseyon , 8 h 45.
DEUTSCHSPRACHÏGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Ostergottesdienst
' mit Abendmahlsi'eier (Pfr H. Welten).

,,,,' CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

La Rochette, av. de la Gare. — Sabato :
20 h 15, culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Osternpredigt und Abend-
. . mahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi-Saint : 22 h 30, veillée pascale, sui-
'' vie de la messe de la résurrection.
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h, messe
. .pour  les émigrés de langue espagnole.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h ,

.11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali

Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.

J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Ostergottes-
dienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45,
Ostergottesdienst.

Méthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Ostergottesdienst, Pfr P. Muller.

Première Eglise du Christ Scientisfe, fbg
de l'Hôpital ' 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45 le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 5. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Réunions
avec la colonelle M. Blanch ard et un grou-
pe de l'école d'officiers, 9 h 45, culte ;
14 h 15, service en plein air ; 15 h 15, réu-
nion au bord du lac ; 20 h, réunion de la
grande victoire.

Eglise ndven liste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte, 20 h, évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte , M. P.-E. Steudler.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Pas de factures
arriérées .
pour commencer
l'année
Rien n'est plus déprimant que d'entamer une
nouvelle année aveo des soucis financiers.
Partez du bon pied. Réglez toutes vos fac-
tures impayées 'en une seule fois. Evitez Ie8
rappels désagréables et ce sentiment d'insé-
curité qu'occasionne un budget mal équilibré.
Nous vous avançons l'argent nécessaire pour
désintéresser vos créanciers.
Si vos revenus sont réguliers, nous vous
prêterons rapidement, et sans formalités tra-
cassières, les quelques centaines ou milliers
de francs qui vous tireront d'embarras. Don-
nez-nous un coup de téléphone ou passez
nous voir.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (Cj&b&$A
Croix-du-Marché *"*̂  ,,IUOMATIIi

1R IJMĴ ^

LES VERRIÈRES

Naissances : Scherler , Thierry Jean , fils
de Paul Jean et de Liliane Dina , née Ja-
ques (U févrie r) . , . .. '„•

Publications cie mariage : §.

Etat1 civil de février .

(sp) Mardi soir au temple, où l'orgue
était tenu par Mlle Suzanne Ducom-

.iriun , le pasteur Perriard, après uno
prière, une lecture biblique et un chant
!dë l'assemblée, a présenté des projec-
tions sur le thème de la Passion,
d*après des illustrations de Bernard

) Baray, accompagnées d'une musique de
Tartarin , lequel dirigeait un orchestre
symphonique. Les textes étaient dits
par les Compagnons de jeu et des in-
terprètes de la Passion à Ménilmon-¦'• farit. Ce sbir, un culte liturgique sera

•. célébré avec service de sainte cène.

COUVET — La Passion
en Images et en musique

>(sp) La fête de Pâques a été célébrée
hier après-midi au home Dubied par le
pasteur Perriard. Elle a été suivie
d'un service de sainte cène. Lors d'une

"précédente soirée, la Passion en ima-
ges et en musique avait été représen-
tée.

stsry ,

Pâques au home

'Noiraigue aura le plaisir d'accueil-
lir, le 15 avril prochain, les délégués
de la Société cantonale des chanteurs

j neuchâtelois , pour leur assemblée
bisannuelle. Les assises se dérouleront
à la salle des spectacles, sous la pré-
sidence de M. René Bardet, du Locle,
président cantonal.

Les chanteurs parleront...

(c) En 1962, lorsque fut décidée la fon-
dation d'un club de barbus dans la Broyé,
les initiateurs réservèrent la plus grande
salle du chef-lieu. L'hôtelier avait même
refusé un banquet le soir de la première
assemblée, pensant que les barbus occupe-
raient les quelque deux cents places du co-
cal. Hélas, à l'heure fixée pour le début
de la séance, quatre barbus seulement se
trouvaient au bout d'une table. Les choses
en restèrent là...

Ainsi que nous l'avons annoncé la semai-
ne dernière, une nouvelle réunion constitu-
tive s'est déroulée samedi dans un café
d'Estavayer. Une dizaine de citoyens étaient
présents, les uns à U barbe naissante, les
autres à la barbe florissante. On discuta
longuement sur les buts de la nouvelle con-
frérie dont l'un est précisément de culti-
ver l'amitié entre les porteurs de barbes .
Un comité fut désigné. Il sera présidé par
M. Louis Duc, de Forel , tandis que MM.
Auguste Maeder et Emile Marmy, tous
deux d'Estavayer , occuperont les fonstions
de secrétaire et de caissier.

Une seconde assemblée a d'ores et déj à
été fixée prochainement à Montet. Ce se-
ra le grand ralliement des barbus broyards
et l'on compte , ce jour-là , une participa-
tion massive de tous ceux qui n 'ont pas
encore répondu à l'aimable invitation des
initiateurs.

Que vive la confrérie
des barbus de la Broyé !

(c) L'Union dea sociétés locales a tenu
son assemblée générale de printemps,
sous la présidence de M. Samuel Rapln.
Les représentants de la municipalité et
de la paroisse étalent présents. Au cours
de la séance, le calendrier des manifes-
tations a été élaboré pour l'année en
cours. Le président a annoncé que cha-
que société allait toucher un règlement
pour l'utilisation de la grande salle,
établi par la municipalité.

Union des sociétés locales

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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JEUNE CINÉMA RUSSE

La chronique
de Freddy Landry

L'individu reprend la première place :
c'est l'épopée des héros solitaires

C

E R T A I N S  s i g n e s,
comme la présen-
tation des CHE-

VAUX DE FEU de Para-
djinov, qui sera projeté
sur les écrans suisses,
permettaient de pressen-
tir l'événement. Après les
Polonais, les Tchèques,
les Hongrois (nous limi-
tons ces remarques aux
pays communistes), voici
les Russes qui s'intéres-
sent au cinéma moderne.

Qu'est-il, ce cinéma
moderne par opposition
au cinéma traditionnel,
narratif, théâtral, psy-
chologique, histoire avec
acteurs, de mise en scè-
ne plus que de créa-
tion ? Deux voies s'ou-
vrent devant lui i l'une
consiste à dépasser le
cinéma traditionnel par
une somme de refus,
pour aboutir à une ex-
trême rigueur, à un par-
fait classicisme. L'autre,
issue des techniques de
télévision, se veut ciné-
ma de mouvement à
l'image de la vie, atten-
tif à saisir comportement,
gestes, sentiments plus
que des idées psycho-
logiques.

Le cinéma traditionnel
continue à atteindre le
public le plus vaste.
Mais le cinéma moderne
commence à connaître
des succès considérables.
Exemples : LA GUERRE
EST FINIE de Resnais,
UN HOMME ET UNE
FEMME de Lelouch, LES
AMOURS D'UNE BLONDE
de Forman.

Parmi les films sovié-
tiques présentés actuel-
lement en Suisse (Lau-
sanne, Genève, Neuchâ-
tel, Bâle et Zurich), deux
appartiennent à ce ci-
néma moderne de dé-
pouillement I LE DERNIER
MOIS DE L'AUTOMNE,
de Vadim Derbeniev et
LE PREMIER INSTITUTEUR,
d'Andreï Mikhalkov-Kon-
tchalovsky. C'est un évé-
nement d'importance que
de voir de jeunes cinéas-
tes russes rejoindra les
rangs des cinéastes mo-
dernes de tous les pays.
Cela ne surprehd qu'à
moitié, quand on sait
qu'un Derbeniev admire
surtout Antonioni (le
classique) et Fellini (le

NATACHA ARINBASSAROVA ET
ANDREI KONTCHALOVSKI

Héroïne et réalisateur du PREMIER MAITRE.
(Photo lu t Le Film soviétique)

MAXIME CHTRAOUK
Un Lénine stupéfiant

cinéma de mouvement
et du réalisme de l'ima-
gination).

LE ROLE ÉTERNEL
DES PARENTS

Il y a plus. Alors mê-
me que le style se mo-
dernise, les thèmes chan-
gent. Il n'est pas dans
notre propos de résumer
l'évolution du cinéma
soviétique . de ces cin-
quante dernières années.
Rappelons toutefois que
les jeunes cinéastes sont
fortement marqués par
la tradition soviétique
du lyrisme révolution-
naire et souvent, hélas !
du réalisme socialiste.
Certains cinéastes, mal-
gré les impératifs poli-
tiques, parvenaient à
créer des oeuvres origi-
nales i Eisenstein, Dov-
jenko, Poudovkine et,
pas très loin derrière
ces grands, un Youtké-
vitch (LÉNINE EN POLO-
GNE). Lyrisme révolu-
tionnaire, épopée collec-
tive, souffle né du mon-
tage : telles étaient, ré-
sumées, les qualités du
cinéma .soviétique tra-
ditionnel.

Aujourd'hui, l'individu
reprend peu à peu la
p r e m i è r e  place, sans
pourtant qu'il s'oppose
à la collectivité, si celle-
ci .est parfois ignorée.
Dans'luné: très belle for-
me traditionnelle; «Yout-
kévitch nous décrit un
Lénine, chef révolution-
naire théoricien, certes ;
mais il dévoile aussi

l'humaniste, li' h o m m e
tendre, amoureux de la
vie, l'humour lucide de
son action.

Derbeniev, lui, dépeint
avec une r i g o ur e u s e
simplicité un vieux père
de famille, presque un
chef de clan. Mais dont
le clan se déchire ! Et,
comme le disait Derbe-
niev pendant l'entretien
public de dimanche der-
nier, « Si chacun recon-
naît un peu son propre
père, alor» j'aurai réussi
mon film, hommage au
rôle éternel des parents» .

Plus intéressant encore
est LE PREMIER INSTITU-
TEUR qui nous montre
un jeune Kirghize (le
film se déroule en 1923)
acquis à la révolution,
qui tente d'introduire
l'instruction p u b l i q u e
dans son village nata l,
s'oppose avec maladresse
aux traditions locales. Il
ne sait pas grand-chose,
mais sa foi est immense.
Le cinéaste pense qu'il
a raison, ce qui ne suf-
fit pas à condamner les
autres, ni à admettre
chacun de ses actes.

Après l'épopée collec-
tive du cinéma russe
traditionnel, voici venu
le temps de l'épopée des
héros solitaires, père de
famille ou pionnier d'une
société! '1 nouvelle, avec
leurs ' faiblesses; ;¦• leurs
réussites^;, en , nua nces.;
subtiles, avec une rigueur
totale.

On sait que les auto-
rités soviétiaues choisis-
sent les films qu'elles
veulent montrer à l'étran-
ger. Ces films soviétiques
doivent donc aussi don-
ner une image de l'URSS
d'aujourd'hui. L ' i m a g e
ainsi proposée apporte
les signes d'un certain
libéralisme, d'un «dégel»
dont il est question de-
puis une bonne décennie,
mais qui apparaît plus
profond maintenant au
travers de deux films.
Le cinéma s o v i é t i q u e
renoue avec les grandes
traditions humanistes de
la littérature du XIXe
siècle, dans son langage
à lui, qui ne doit plus
rien à la littérature, si
les écrivains collaborent
avec les créateurs ciné-
matographiques.

Freddy LANDRY

JUveit en musique« Soyez les bienvenus »

d'Elim Klimov

KOSTIA LE PROSCRIT
P'tlt Gibus soviétique.

(Photo In « Le Film soviétique)

-w- E cinéma soviétique nous avait
I tant habitués à ces ciels lyriques

,. ./ J qu'il fu t  étonnant de n'en point
trouver dans SOYEZ LES BIENVE-
NUS. On peut même dire que cette ab-
sence est le premier gag de ce film qui
en contient p lusieurs puisqu'il est œu-
vre burlesque !

Présenté en début de journée (et tl
était p lus tôt que tard), SOYEZ LES
BIENVENUS surprit, égaya, et supri-
ma par là toute possibilité de sommeil
prolongé. Il réveilla même en musi-
que — cette dernière volontairement
drolatique — et éternuée, sans discré-
tion, par des hauts parleurs de fête
foraine.

H est fort  possible que ce rire, au-
quel on ne s'attendait guère, a une
grande responsabilité dans les lauriers
qu'on tressa pour le film . Cela ne si-

gnifie nullement que SOYEZ LES
BIENVENUS ne mérite aucun laurier.
Il en mérite autant que LA GUERRE
DES BOUTONS d'Yves Robert. En
effet , les enfants que Klimov a réunis
dans son bien particulier camp de pion-
niers offrent la même aisance qui fai-
sait évoluer un p 'tlt Gibus et ses co-
pains. Ils sont libres, spontanés, visi-
blement aidés par un climat qui de-

L'histoire se passe dans un camp
d'enfants (ou de pionniers). Aucune
personne étrangère n'ose y pénétrer.
Un éducateur, aux idées vieux jeu
sur la discipline et l'organisation
des loisirs, le dirige. II voit parti-
culièrement d'un très mauvais œil
tout acte d'indépendance. TJn jour,
Kostia, déjà coupable de plusieurs
infractions, commet l'ultime, celle
qui décide l'éducateur à le renvoyer
du camp. Kostia reviendra clandes-
tinement au camp, sera aidé par
ses copains et passera ainsi des va-
cances pas tris désagréables. Fina-
lement, ce sera l'éducateur qni de-
vra partir.

voit plus ressembler à une chouette ré-
création qu'à un pénible travail. Ils se
donnent à la caméra comme ils se don-
nent à leurs jeux et il n'est pas exclu
qu'ils aient pu inspirer le metteur en
scène alors que celui-ci ne trouvait pas
son compte dans ses souvenirs d'en-
fant...

Quant à l'esprit, il est un peu celui
de la fameuse chanson de Perret, « Lep
colonies de vacances », sans cette aci-
dité exclusivement adulte. Tout comme
la chanson également, le plaisir est réel,
mais ne dure guère plus que quelques
instants ! L. M.

TERREUR A LONDRES
« Le Masque de Fu Manchu » de Don Sharp

F

U MANCHU. Un nom qui ré-
pand la terreur. Une intelligence
supérieure à tontes les moyen-

nes, une cruauté qui dépasse les mes-
quineries humaines. Plus d'une fois
on l'a cru mort. Toujours il s'en est
sorti.

Cette fois-ci il s'en revient, désireux
d'obtenir le secret de la « graine de
vie », celle d'un pavot noir que l'on
ne cueille qu'au Tibet. La découverte
de ce secret représente pour lui la
puissance suprême, celle de décider
d'un moment à l'autre de la mort de
cent, de mille, d'un million d'indivi-
dus.

Comment il parviendra à ses fins
fait partie des secrets d'un film qui
se doit d'étonner sans cesse puisqu 'il
est fait pour susciter la peur.

Cette peur d'ailleurs est mise à rude
épreuve bien que les scènes de som-
bre violence, de sadisme raffiné ne
s'additionnent pas démesurément dans

CHRISTOPHER LEE
Que la peur soit avec vous.

LE MASQUE DE FU MANCHU,
que signe Don Sharp.

Si la crainte se laisse surprendre
c'est avant tout grâce à l'extraordi-
naire composition de Christopher Lee,
fascinant Fu Manchu, calme mais dé-
terminé, peu bavard mais sarcastique.
Il est secondé par sa fille, sale petite
garce qui ne répugne pas à lancer le
fouet, la lèvre et l'œil satisfaits, sur le
dos nu d'une esclave désobéissante et
dont le spectacle favori est tout sup-
plice !

Il y a encore le brouillard londo-
nien si propice aux crimes et aux
effrois.

Il y a aussi cette souplesse inquié-
tante de tous les esclaves jaunes de
Fit Manchu, qui étranglent, poignar-
dent, bombardent avec un efficace et
imperturbable savoir-faire.

Il y a enfin tout le mystère des
égouts, labyrinthes riches en suspense...

L. M.

LMketim avec 1}adim tD&t&eniea
« Quand je vois le Paysage suisse, je me dis

que le cinéma ne sait pas en tirer parti...

Freddy Landry : Comment est organisée
la cinématographie de toutes les républiques
qui forment l'URSS ?

Vadim Debeniev : Il y a au moins un
studio dans chaque république, plusieurs en
Russie, qui comprend près de 120 millions
d'habitants. Chaque studio est relativement
autonome, dans son organisation , les choix
des sujets, la création artistique. Toutes les
décisions de ce genre sont prises sur place.
Pourtant, le comité d'Etat pour la cinéma-
tographie — son chef a rang de ministre —
assure la coordination , c'est-à-dire surtout
évite que différents centres traitent le mê-
me sujet. Chaque studio reçoit une part
du budget général , selon décision prise sur
le plan de l'URSS par le comité d'Etat pour
la cinématographie. Chaque studio doit
tourner des films selon ses possibilités de
production. La Moldavie doit faire deux
longs métrages par an. Depuis cette année,
nous avons le droit d'en faire trois, car
nos moyens s'améliorent.

F.L. : Y a-t-il un style de chaque .. stu-
dio » ?

V.D. : Question difficile. Réponse assez
longue à donner. Il y a des différences et
des points communs. Prenons par exemple
la Géorgie, qui produit des films depuis
50 ans : une longue tradition existe, car le
cinéma géorgien utilise abondamment le pay-
sage, les gens du pays, une sorte de « fol-
klore ». Il en va de même en Kirghizie, en
Moldavie , où l'on u tilise visages et paysages,
traditions locales et « folklore ». Mais un
effort est fait pour s'élever le plus haut
possible, par des sujets qui touchent les
hommes partout , en URSS, et même vers
l'étranger. Un studio, surtout, utilise les
hommes, les paysages, les traditions régio-
nales. Ceci n'empêche pas, par exemple, un
studio lituanien de réaliser un film d'après
Saint-Exup éry, J. Le Petit Prince ». On peut
ajouter ceci : les studios de Vilmos et de
Lituanie ont un style d'expression assez
puissant ; c'est en Géorgie que les tradi-

tions locales sont restées les plus fortes ;
peu à peu, le studio de Moldavie sort d'un,,,
certain anonymat.

F.L. : Ne serait-il pas possible de me ré-
pondre avec une plus grande précision ?

VJD. : Quand je vois le paysage suisse,
je me dis que le cinéma ne sait pas en tirer
parti. Bien sûr , utiliser le paysage est une
première étape, qu'il faut dépasser. Il faut
continuer d'utiliser ce que l'on connaît bien ,
mais pour traiter des sujets qui s'élèvent
vers l'universel... si possible. Sans pourtant
renier un caractère national très accusé. Le
risque existe, pourtant, de ne toucher que
les gens de la République.

Questions linguistiques
F.L. : La circulation des films dans toutes

les Républiques est-elle difficile pour les rai-
sons que vous venez d'indiquer, sujets for-
tement nationaux ?

V. D. : Non, d'abord, il y a chez nous
beaucoup de curiosité pour connaître les
gens des autres Républiques, même au tra-
vers d'un certain dépaysement, de diverses
formes d'exotisme. De plus, les questions
linguistiques jouent un assez grand rôle et
nous devons doubler de nombreux films,
ce qui est un certain fossé. Les cinéastes de
Russie ont plus de chance que les autres,
à cause de ce vaste public qui peut accueil-
lir favorablement leurs films. Mais dès <fue
les éléments humains ont une portée géné-
rale, il n'y a plus de problèmes pour les
films. Sinon un , qui provoque maintes polé-
miques entre créateurs de studios nationaux
et distributeurs , qui se déroulent dans le
cadre de l'Union des cinéastes. Il nous ar-
rive souvent de reprocher aux gens qui s'oc-
cupent de diffuser les films de manquer de
certaines qualifications, d'avoir un niveau
culturel insuffisant, de ne pas toujours très
bien savoir comment présenter des films
un peu difficiles. Pour l'étranger, c'est le
comité d'Etat qui choisit les films que nous
tentons de vendre. \

F.L. : Comment êtes-vous rétribués ?
V.D. : Nous sommes d'abord des salariés,

fonctionnaires employés de nos studios. Cha-
que film terminé est classé dans une caté-
gorie. La catégorie 4, la moins bonne, est
celle des films d'un mauvais niveau artisti-
que ou culturel. Un réalisateur d'un film
de cette catégorie n'a que son salaire. Un tel
film est montré dans sa république d'ori-
gine seulement. Un film de catégorie 3,
qui circule plus largement , procure une pri-
me au réalisateur , la moitié de la prime at-
tribuée à un film de 2me catégorie, qui
est encore plus largement diffusé.

La rémunération est encore plus forte si
le film est classé en première catégorie, en
moyenne le 20 % des 120 films tournés
chaque année en URSS.

La classification des films est décidée par
un comité lié à chaque studio. Toutefois,
les films de catégorie 1 sont proposés aux
autorités centrales de Moscou : le réalisa-
teur reçoit d'abord la prime du film de
2me catégorie, et attend confirmation ou re-
fus de la première catégorie. On présente ces
films en public : si le public les aime, alors
ils sont classés en première catégorie. Il
arrive ainsi que de bons films, mais diffi-
ciles, qui n'ont pas la faveur du public, res-
tent en deuxième catégorie.

F.L. : Dans quelle catégorie sont classés
les films que nous voyons ?

V.D. : Le premier maître, s Lénine en Po-
logne » mon film, en première catégorie.
« On sonne, ouvrez la porte » , aussi. Les
deux autres, je l'ignore. Le sujet de c Soyez
les bienvenus » est un peu élémentaire, et
ses qualités artistiques moyennes. J'ai assez
aimé ce film, cette satire contre l'esprit
du fonctionnarisme, du chef de camp, des
pionniers répondant tous d'une même voix ce-
que l'on attend d'eux. C'est une satire gen-
tille, qui aurait pu être meilleure. « On son-
ne, ouvrez la porte » est un peu un même
film, mais meilleur.

F.L. : Quels films envoie-t-on à l'étranger ?
V.D. : En général , les films de catégorie

1 ou 2. Parfois des films de catégo rie 3,
comme mon premier film, fort bien accueilli
en Finlande, en Pologne, à Cuba, où il

a passé trois fois à la TV (mais tous les
films russes passent à Cuba I) Son sujet
n'était pas très profond. Je le considérais
comme une comédie légère lyrique. Pour
classer les films dans les catégories 2, 3 et
4, il n'y a que quelques personnes qui ju-
gent. Et tout jugement est subjectif. Un re-
fus peut parfois être chose stimulante. La
sévérité est parfois bonne. Les meilleurs cri-
tiques s'en prennent eux aussi à la distri-
bution. Ils tentent de préparer le terrain
pour certains films difficiles. Mais ils
n'arrivent pas toujours à créer une bonne
ambiance, surtout si les distributeurs les sor-
ten t en plein mois d'août.

F.L. : L'Etat doit-il donner des subventions
au secteur cinématographique ou se suffit-
il à lui-même ?

V.D. : U y a 140,000 salles en URSS et
120 films par année. Chaque film même le
plus mauvais, couvre ses frais en URSS, à
l'intérieur. Tout ce qui sort de Russie est
bénéfice net. Ainsi avons-nous été très con-
tents de vendre très cher t Guerre et Paix »
en Suisse, pou r plus de 200,000 francs.
Cela n'était jamais arrivé à l'un de nos
films dans votre pays.

Conception du cinéma
F.L. : Quels cinéastes aimez-vous ?
V.D. : Avant-guerre, Carné, Clair « Quai

des brumes », et bien sûr, les grands russes.
Puis le néo-réalisme italien de 45 - 50, « Ro-
me ville ouverte » de Rossellini, « Le Vo-
leur de bicyclette » de De Sica. Puis Berg-
man, surtout le € 7me sceau » à la par-
faite philosophie, et « Les Fraises sauvages ».
Parmi les modernes, surtout Antonioni c La
Nuit » et Fellini « Dolce vita » , « Huit et
demi », dont je regrette qu'il n'ait pas été
montré en URSS, et « Juliette ».

F.L. : Vos admirations font-elles de vous
un cinéaste moderne qui se rattacherait à
la ligne du réalisme poétique ?

V.D. : Oui, j'aimerais bien. C'est en effet
ma volonté. Et j'espère que mon film en
est la preuve. A vous de le dire. Ce que
je sais, c'est que « Huit et demi » est un
film en avance sur son temps. C'est peut-
être pourquoi il n'a pas été bien diffusa en
URSS.

« Les Derniers Mois
de l'automne »
de Vadim Derbeniev

Chaque automne un grand-père de Moldavie , comme tons les
grands-p ères, songe à la f in  d» la vie, de la sienne... Avant que la mort
ne vienne, il aimerait revoir ses enfants qui ne fon t  p lus l'e f f o r t  de rendre
visite à leurs parents. Un matin, il s'en va. Il passera les derniers
jours de l'automne à revoir son premie r f i l s  tractoriste aux nom-
breux enfants ; son deuxième f i l s , forestier ; son troisième, étudiant,
qui lui fai t  retrouver sa jeunesse. Il ne verra pas le quatrième, l'écri-
vain, celui qui raconte l'histoire, et il retrouve la solitude aveo les
premiers flocons de neige.

C

'EST avec son coeur que Vadim
Derbeniev tient sa caméra. Un
cœur gros comme ça qui, pour-

tant, jamais, n'éclate en sensiblerie mal-
venue. Son DERNIER MOIS DE
L'AUTOMNE est par là un chef-d'œu-
vre de délicatesse, de tendresse retenue,
de mélancolie discrète.

Et c'est avec son cœur, aussi, que le
spectateur glisse tout au long des ima-
ges, ému par tant de beauté mesurée.
Dès la première image, il entre en Mol-
davie et se plaît à faire connaissance
avec ce grand-père qui ressemble à tous
les grands-pères du monde, bourru et
maladroit, éblouissant d'amour.

Eblouissante également est la nature '
dans tout son abandon automnal.
Luxuriante dans ses clairs-obscurs. Su-
perbe dans son début de nudité. Fi ère
dans son proche dépouillement. Vadim

Derbeniev, d'ailleurs, l'approche et la
cerne avec autant de sensibilité et d'at-
tention qu'il en a pour son héros. Et
U est bien évident que nature et grand-
père n'existent, en définitif , que l'un
par l'autre, n'obtiennent de grand inté-
rêt que par leur union.

Intéressante est la manière d'observer
de Derbeniev. Là aussi rien de fou-
droyant, de «regardez-moi j'arrive ».
Tout est détail juste mais impercepti-
ble. Là c'est le bonnet de grand-père
qui couvre la tête d'un des nombreux
petits-enfants. Ici c'est une façon bien
particulière de prendre une noix, d'ap-
précier un biscuit et d'en recueillir les
miettes...

Mais notre plaisir à nous n'est pas de
miettes, fl est bien là: consistant, ré-
chauffant, entier, nne galette des rois !

Lucienne MONNIN

VALENTIN SMIRNITSKY
Un film du grand-père moldave.

(Photo in «Le Film soviétique)

GALETTE DES ROIS

AVOIR PEUR...
LE MASQUE DE FU !
MANCHU , de Don

î Sharp (Apollo, premiè-
re vision)

L'HUMOUR DE JERRY
LEWIS

I UN CHEF DE RAYON
' EXPLOSIF (Apollo, 5

à 7)-!' .''

LE WESTERN
.- . ' . . ¦ ¦ , ' • ¦ • ¦ ; , ' / . • ; .

LES FRÈRES DYNA-
• '". MXÏ'E (Rex) ;

J.' MOREAU ET BUNUEL
LE JOURNAL D'UNE
FEMME DE CHAMBRE
(Bio, reprise) ,

LE RIRE FRANÇAIS
ALLEZ FRANCE (Bio,

reprise)

GORKI ET JEAN RENOIR
LES BAS-FONDS (Bio,

5 18 h 40, reprise)

LES GROS ECLATS DE
• RIRE
/ LA GRANDE VA-
;j BROUILLE, de Gérard
; Oury (Palace, premiè-

vlsion)

LES FRESQUES LYRI-
QUES

LE DOCTEUR JIVA- ;
| GO, de David Lean

(Arcades ( prolongation ,
! Sme semaine)

; LES HISTOIRES D'ANI-
j MAUX

SI VOUS AIMEZ...
ALLEZ VOIR
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L'URSS yole vers nn nonyenu titre
'il'ffifl'IltW A Vienne, la sensation n'a pas attendu les finales

que le Canada ne semble pas de taille à lui contester
Jeudi, sur le coup de midi, les couloirs

et les alentours de l'imposante Stadthalle
de Vienne avaient pris des allures de car-
naval. Des milliers de personnes semblaient
avoir passé nn masque. Pour le visiteur
non averti, il était bien difficile de sa-
voir de qui U s'agissait : aucun de ces
spectateurs contrits n'ouvrait la bouche.
S'ils l'avaient fait, le point commun aurait
été immédiatement décelé : tous auraient
parlé la langue tchécoslovaque...

IMMENSE DÉCEPTION
La déception fut en effet immense, et

elle se répercuta sur tous les visiteurs
tchécoslovaques qui étalent venus par mil-
liers. A l'origine, elle venait d'un compa-
triote qui était bien le seul à sourire : V.
Bubnlk — entraîneur de la formation fin-
landaise — qui avait dit à ses hommes :
«N'ayez crainte, jouez crânement votre
chance dès le départ, prenez-les à froid.
Si cela marche, après, nous aviserons. »

Cela marcha, et comment: à peine en-
gagé, la Finlande menait 1-0, puis 2-0,
puis 3-0. Le premier tiers-temps était pas-
sé. Personne n'y croyait pourtant, sauf ce
sacré Bubnik, qni avait joué nn bien mau-
vais tour à ses compatriotes. Et qui avait
son plan. Dès la deuxième période, les cinq

joueurs de champ se mirent à occuper la
glace d'une façon spéciale. Trois devant,
deux derrière, mais uniquement dans leur
camp de défense. Allez donc passer dans
de telles conditions. A part une fois (trei-
ze secondes après la reprise), les tchécos-
lovaques se cassèrent les dents. Et la pre-
mière sensation de ces championnats du
monde 1967 était consommée.

L'URSS FAVORITE
Pour que les battus reviennent à la sur-

face, il en faudra d'autres : les Tchécoslo-
vaques, que plus personne n'a revus — c'est
fou ce qu'on peut être discret quand on
le veut — devraient battre le Canada ce
soir, la Suède puis l'URSS pour devenir
champions du monde. C'est beaucoup...
C'est beaucoup pour l'URSS qni, nne
nouvelle fois a prouvé une maîtrise éton-
nante, en signant le plus gros résultat, fa-
ce à l'Allemagne : 16-1, cela se passe de
commentaires. C'est pourtant moins diffici-
le pour le Canada, qui est, pour le mo-
ment tout au moins, la grande déception
de la compétition. Bien sûr l'équipe, qui
voudrait bien revenir au premier plan, est
encore invaincue. Mais elle joue mal, pré-
sente un récital de mauvaises passes à cha-
cune de ses sorties, et a bien failli être

la victime de la deuxième surprise de la
journée : il lui a fallu en effet se battre du-
rant quarante-cinq minutes effectives pour
venir à bout — par un tout petit but
d'écart — des Américains, accrocheurs cer-
tes, mais loin de figurer déjà parmi les
meilleurs.

Le dernier résultat de cette dernière
journée de routine a permis à la Suède
de venger son échec de l'an dernier, contre
l'Allemagne de l'Est. Une victoire acquise
facilement, et qui a laissé entrevoir une
équipe Scandinave en reprise. Qui aura
donc un rôle à jouer — peut-être — dans

la phase finale qui débute aujourd'hui,
avec deux grands chocs : Suède - URSS
à 17 h et Canada - Tchécoslovaquie ce
soir. Mais, comme nos confrères autrichiens
le font presque chaque jour, nous aime-
rions poser la question : « wer kann dièse
russen schlagen ?. » ' •

SOMBRE PROPHÉTIE
B. y aura, au programme d'aujourd'hui ,

une autre finale : elle concerne le groupe
B. Pologne et Roumanie s'affronteront en
effet au début de l'après-midi, et le vain-
queur sera sacré champion de groupe.
Quant aux autres rencontres, elles concer-
neront toutes le classement de la Suisse,
puisqu 'il chaque fois ceux qui peuvent être
rejoints joueront. Et, pour continuer à pui-
ser dans les titres des journaux autrichiens,
relevons celui-ci, qu'on espère faux : « l'Au-
triche ne peut plus battre que la Suisse,
et sauvera ainsi l'honneur... »

Serge DOURNOW

AiVJfiWÉ. — La rencontre Canada - Etats-Unis a tenu toutes ses
promesses. Sur cette phase de jeu on voit Lilnholm passer au-
dessus de Sep Martin, cependant que Brewer (à droite) et

MacMillan sont prêts à intervenir.
(Téléphoto AP)

La situation
RÉSULTATS DE JEUDI

Tchécoslovaquie - Finlande 1-3
Suède - Allemagne de l'Est 8-2

URSS - Allemagne de l'Ouest 16-1
Canada - Etats-Unis 2-1

Italie - Yougoslavie 2-4
Hongrie - Roumanie 2-5
Suisse - Pologne 1-7
Autriche - Norvège 2-5

CLASSEMENTS
GROUPE A

URSS 4 4 0 0 43 5 8
Canada 4 4 0 0 26 6 8
Tchécoslovaquie 4 3 0 1 21 8 6
Suède 4 3 0 1 19 8 6
Etats-Unis 4 1 0 3 10 20 2
Finlande 4 1 0 3 7 19 2
Ail. Est 4 0 0 4 5 32 0
Ail. Ouest 4 0 0 4 5 38 0

GROUPE B
Roumanie 4 4 0 0 22 8 8
Pologne 4 3 1 0 20 8 7
Yougoslavie 4 2 2 0 21 14 6
Norvège 4 2 0 2 13 10 4
Italie 4 2 0 2 15 18 4
Autriche 4 1 0 3 12 21 2
Hongrie 4 0 1 3 15 23 1
Suisse 4 0 0 4 10 26 0

AUJOURD'HUI
GROUPE A:  Etats-Unis - Allemagne

de l'Est ; Allemagne de l'Ouest - Fin-
lande ; Suède - URSS ; Tchécoslovaquie-
Canada.

GROUPE B : Italie - Hongrie ; Po-
logne - Roumanie ; Norvège - Yougo-
slavie : Suisse - Autriche.

DEMAIN
GROUPE A:  Finlande - Etats-Unis ;

Allemagne de l'Ouest - Allemagne de
l'Est

GROUPE B : journée de repos.

LUNDI
GROUPE A:  Tchécoslovaquie - Suè-

de; Canada - URSS.
GROUPE B : Autriche - Roumanie ;

Hongrie - Norvège ; Pologne - Italie ;
Suisse - Yougoslavie.

La Suisse n'a même pas déçu !
BIEN QUE BATTUE 7-1 PAR LA POLOGNE; * '

Pologne - Suisse 7-1 (1-1 4-0 2-0).
MARQUEURS : Turler 7me ; Bialini-

cki 14me ; Fonfara 29me ; Nowak 31me ;
Sitko 34me ; Fonfara 34me ; Manovski
4me et 51me.

SUISSE : Meier ; Aeschlimann, Brun ;
Kradolfer, Huguenin ; Uli Luthi, Peter Lu-
thi, Heinz Luthi ; Giroud (Walter Wittwer),
Turler, Henry ; Piller, Weber, Kedler.

POLOGNE : Kosyl ; Goralozyk, Sitko ;
Flapa, Fryzlewicz ; Zurawski, Stefaniak,
Kilanowicz ; Cari Fonrara, Andrej Fonfara ,
Wilczek ; Nowak, KomorsM, Bialnicki ;
Manowski.

ARBITRES : Isotalo (Fin) et Johannesen
(No).

NOTES : 400 spectateurs. 6 minutes de
pénalisation contre la Suisse, 8 contre la
Pologne. Giroud, blessé, sort à la fin du
deuxième tiers-temps et est remplacé par
W. Wittwer.

Joué jeudi soir en famille, le match
entre la Suisse et la Pologne n'a apporté
aucune surprise. Il s'est terminé par le
résultat que l'on attendait, la seule va-
riante du pronostic se cantonnant dans le
fa i t ' de savoir quelle serait l'ampleur de
la défaite. Les paris ont marché bon
train entre les journalistes helvétiques,
ils ont fait des heureux. Pas de malheu-
reux pourtant, les perdants s'acquittait!
avec le sourire.

PAS DE DÉCEPTION
Les membres de l'équipe elle-même

n'étaient pas malheureux non plus. Ils
savaient ce qui les attendait. Quand l'ad-
versaire s'appelle la Pologne — dans le
contexte de ces championnats du monde

s''entend, la déception n'accompagne plus
la. défaite. D 'autant plus que quelques
sujets de satisfaction sont apparus, qui
peuvent paraître minces, à distance, mais
qui existent pourtant.

Ainsi le jeu déployé par nos repré-
sentants n'a pas prêté à critique, comme
ce fu t  le cas contre la Norvège ou contre
l'Italie. On a joué : on a perdu contre
plus fort que soi. Mais, à l'instar de
ce qui s'était passé le premier jour, avec
la Roumanie, les Polonais n'ont pas sur-
classé les Suisses. Ils ont simplement dé-
montré un art p lus raffiné dans tous les
domaines, de très peu. Ils patinent un
peu plus vite, ils manient mieux la
crosse, ils savent stopper l'adversaire par
des « bodychecks * ; ils jouent constam-
ment ensemble, selon des schémas qui
viennent en droite ligne des tableaux
noirs. Le résultat, il est là : six buts de
différence.

NOUVEA U DÉPART
L'équipe helvétique tient maintenant à

prendre un nouveau départ. Il reste trois
matches, il faut  les gagner les trois.

L'Autriche, la Yougoslavie et la Hongrie
nous fourniront les points qui nous font
défaut. On commencera ce soir déjà par
les Autrichiens qui auront l'appui d'un
public déçu, mais qui sait malgré tout
encourager son équipe. On continuera
lundi en affrontant des Yougoslaves qui
ne sont pas troisièmes du classement par
hasard, et qui, l'an dernier, avaient déjà
démontré leur valeur contre la Suisse.
On finira enfin mardi, en tirant un ba-
roud d'honneur contre la Hongrie.

La tâche n'est donc pas facile . D'au-
tant plus que deux joueurs sont, sinon
incapables de jouer, tout au moins han-
dicapés : Daniel Piller ne peut patiner
normalement en raison de son inflamma-
tion dorsale qui le fait souffrir malgré
les piqûres calmantes, et cette fois-ci, le
genou de Bernard Giroud a définitive-
ment lâché. Or, la famille Wittwer qui,
pour ces raisons, est titularisée, n'est
certainement pas le renfort attendu.

S. D.

De lo sérénité des champions.,
à la grande peur des derniers

Défaites et victoires se succèdent
aux championnats du monde, et for-
ment tout naturellement les classements.
D'où il faudra tirer les enseignements
pour l'avenir. Il n'y a en effet, pas
que le champion qui compte. Les pla-
ces ont de l'importance — les dernières
surtout — et les formations qui n'ont
rien à faire en haut s'en préoccupent
beaucoup.

H y aura, l'an prochain, les Jeux
olympiques. Or, là, le cas est clair et
net Les ennuis de la Suisse (obligation
de terminer parmi les trois premiers
du groupe B pour y participer) ne sont
qu'internes. Tout est fixé. Pourront al-
ler à Grenoble les huit du groupe A,
les six premiers du B, le vainqueur du
groupe C et le pays organisateur, en
l'occurence la Fiance.

Ce qui n'est pas clair par contre est
la formation des groupes pour les cham-
pionnats du monde de 1969 : il devrait,
en principe, y avoir deux relégués de
A en B. Mais alors, que se passera-t-il
en deuxième catégorie, puisqu'on' a dé-
cidé de rester à huit équipes ? Le cal-
cul est simple : elles sont actuellement
huit, le premier du C montera, on se-
ra neuf, et puis il y aura les deux re-
légués d'en haut, ce qui portera le to-
tal à onze. Pour revenir à j iudt, il fau-
drait en éliminer trois...

IMPORTANT
Ce point devra encore être entériné

par la Ligue internationale, qui siège
souvent, mais qui ne semble pas par-
venir à s'entendre, ou tout au moins
qui ne le dit pas, les habituels com-
muniqués font défaut, les questions res-
tent souvent sans réponse. Ou sont sa-
tisfaites de façon évasive.

Ce que l'on sait par contre, et qui
a tout de même une grande importan-
ce, c'est comment sera décerné le ti-
tre en cas d'égalité. C'est simple : s'il
y a deux équipes ensemble, c'est le ré-
sultat enregistré entre elles qui doit
être pris en considération (exemple :
URSS et Canada, chacune douze points,
mais l'URSS a battu le Canada, quel
que soit la marque, elle est champion-
ne). Si trois formations par contre sont
ex aequo, alors on recourra à la diffé-
rence de buts. Ce dernier moyen dé-
partageant tous les autres cas d'égalité.

C'est pourquoi, en nous excusant de
tout ramener au problème de la Suis-
se, on rappelle qu'elle est en bien mau-
vaise posture : si elle parvient à re-
joindre ses précédents, elle sera défavo-
risée par ce 10-26 qui est nettement
moins bon que les 15-23, 12-21 et 15-18
de la Hongrie, de l'Autriche ou de
l'Italie.

S. D.

Clay conserve aisément son titre
WMÊÊÈ Le rêve de Folley n'a duré qtie sept reprises ;

C'EST FIIVI. — Folleu qui essaie de se relever titubera avant de s'écrouler à nouveau.
(Téléphoto AP)

Cassius Clay a conservé plus rapidement
et plus aisément que prévu son titre de
champion du monde des poids lourds en
exécutant son neuvième « challenger », Zo-
ra Folley, battu par k.o. à la septième re-
prise. Cassius Clay a obtenu sa 29me vic-
toire consécutive après qu'un vif « une-
deux », précis et sec, eut atteint Folley
à la tête, mettant fin au rêve que ce der-
nier poursuivait depuis plus de dix ans.
La même phase de combat s'était produite
trois reprises auparavant lorsque, à la qua-
trième reprise, une gauche suivie d'un sec
droit du champion du monde en plein
visage de Zora Folley avait déjà expédié
ce dernier au tapis pour le compte obli-
gatoire de huit secondes.

Les deux boxeurs avaient entamé ce
match très prudemment, se méfiant visi-
blement l'un de l'autre. Cassius Clay, très
mobile, dansant de droite à gauche comme
à son habitude, fut pratiquement inactif
durant les trois premiers rounds, laissant
son « challenger » avancer et prendre l'ini-

tiative. Zora Folley, qui ne pouvait suivre
le rythme du tenant du titre, tenta de lan-
cer ses longs directs du gauche le plus
souvent au corps, mais ses coups avaient
plutôt l'apparence de poussées et ne pa-
raissaient pas éprouver le remuant cham-
pion du monde. L'initiative lui étant délibé-
rément abandonnée, Zora Folley s'adjugea
nettement le deuxième round et fit prati-
quement jeu égal aux Ire et 3me reprises.

Au quatrième round, Cassisus Clay mit
fin à sa relative inactivité et envoya son
c challenger » au tapis. Après les huit se-
condes, ce "dernier n'apparut pas éprouvé
outre mesure. Les reprises suivantes (5me et
6me) furent ternes et les échanges rares.
Au début de la septième reprise, Folley
se jeta sur le champion du monde mais il
reçut en échange un autre « une-deux » à
la tête. Il alla au tapis, le visage écrasé
sur le sol. A six, il leva la tête, s'appuya
sur un genou, puis tenta de se relever mais
complètement groggy, il recula en tituban t
et s'assit dans les cordes dans l'un des

coins du ring. H n'était plus en état de
reprendre le combat qui était irrémédiable-
ment termiminé.

Le Tour de Romandie fera étape au Locle

L'épreuve se déroulera du 4 au 7 mai

où se déroulera la course contre la montre
Les organisateurs du Tour de Romandie

viennent de publier le parcours de la
21me édition de leur épreuve qui aura
lieu du jeudi 4 mai au dimanche 7 mai.
Voici l'itinéraire de la grande course ro-
mande :

Jeudi 4 mai — Ire étape, Genève -
Sierre (173 Ion) :
Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne-
Vevey - Montreux - Villeneuve - Porte du Scex-
Monthey-Saint Maurice-Côte de la Rasse-
Martigny-Sion-Sierre (arrivée à 16 h 10).

Vendredi 5 mai — 2me étape : Sieire-
les Diablerets (158 km).

Sierre - Sion - Martigny - Saint-Mauri-
ce - Bex - Aigle - le Sepey - les Diable-
rets - coi du Pillon - Gstaad - Château
d'Oex - col des Mosses - le Sepey - les
Diablerets (arrivée 16 h 30).

Samedi 6 mai — 3me étape, les Dia-
blerets - le Locle (179 km) et le Locle-
le Locle (32 km contre la montre).

ler tronçon : les Diablerets - le Sepey-
col des Mosses - Château d'Oex - Bulle -
Riaz - Fribourg - Duedingen - Salvanach-
Morat - Anet - Neuchâtel - la Vue des Al-
pes - la Sagne - les Ponts de Martel - le
Prévota - col des Roches - le Locle (arri-
vée 10 h 48).

2me tronçon : le Locle - la Chaux du
Milieu - la Brévine - Cerneux Péquignot-
le Prévoux - col des Roches - le Locle
(l'après-midi).

Dimanche 7 mai — 4me étape, le Lo-
cle - Sainte Croix (195 km) :

Le Locle - la Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier - Glovelier - Bassecourt - Delémont
-Moutier - Tavannes - Sonceboz - Seint-
Imier - col des Pontins - Valangin - Pe-
seux - Colombier - Grandson - Yverdon -
Vuitebœuf - Sainte Croix et trois fois la
boucle Sainte Croix - les Passes - Bullet -
le Château - Sainte Croix (arrivée 16 h 00).

Rindt bat Hill à Snetterton
Championnat d'Europe des pilotes F 2

Au volant d'une Brabham-Ford, l'Au-
trichien Jochen Rindt a remporté la
« Guards International 100 », première
épreuve comptant pour le championnat

d'Europe des pilotes de formule deux.
Cette course était également la pre-
mière ouverte aux nouveaux bolides
dé la formule deux (1600 cmc. au lieu
de 1000 cmc. et moteurs dérivés de
modèles de série construits à 500
exemplaires). L'entrée en vigueur de
ces nouveaux critères a d'ailleurs pro-
voqué la disparition des Honda et des
BRM de formule deux. La finale de
cette épreuve, à Snetterton, a été très
animée et Joohen Rindt et Graham
Hill (Lotus-Ford) ont franchi la ligne
d'arrivée dans le même temps, Rindt
devançant Hill de moins d'une lon-
gueur.

Le record de circuit a été amélioré
à trois reprises. Il est maintenant la
copropriété de Graham Hill (Lotus
Ford), Joohen Rindt (Brabham-Ford)
et de Jackie Stewart (Matra-Ford) qui
ont été chronométrés en 1' 28"2
(moyenne 177 km 97). L'Ecossais Ste-
wart a été le premier à réaliser ce
temps dans la première manche où il
fut contraint à l'abandon à la suite
d'une panne d'essence. Le Français
Beltoise (Matra-Ford) fut victime de
la même mésaventure. Un accident a
été enregistré lors de la finale : la
Lola-BMW de l'Anglais Chris Irwin
toucha la Brabham de son compatriote
Fletcher et se retrouva les quatre roues
en l'air. Blessé au dos et au visage,
Chris Irwin a dû être hospitalisé.

Le Suisse Joseph Siffert , qui devait
faire ses débuts au volant de la nou-
velle Lola-BMW de Pécurie officielle
allemande, n'a pas pris le départ. En
effet, l'écurie BMW n'a aligné qu'une
seule voiture qui a été confiée à l'Al-
lemand Hubert Hahne.

Côte Peseux est demeuré invaincu
Championnat jurassien et neuchâtelois

Le championnat devant se terminer pour
le 31 mars 1967, de nombreux matohes ont
eu lieu dans toutes les séries afin de con-
crétiser les divers champions appelés à par-
ticipe r d'abord aux finales cantonales , puis
aux finales de promotion.

Ire Ligue : Côte Peseux I termine le cham-
pionnat sans défaite après avoir triomphé
des 2 équipes locloises soit contre Le Locle
I 6-4 et contre Le Loole H 8-2. Quant
à Côte Peseux II, suivant les traces de sa
première équipe, triomphe de Métaux Pré-
cieux I par 7-3. Pour son dernier match,
Neuchâtel I s'incline devant Le Locle I
par 7-3 où, à signaler, le vétéran Lugin-
buhl a battu le champion Cantonal Série A
Francis Meyer après un match sévère.

He Ligue : Dans cette série, la lutte a
été chaude et c'est finalement Bôle I qui
sort champion et acquiert le droit de mon-
ter en le Ligue. Voici les résultats des der-
niers matches : Bôle I bat Oméga I 6-2.
Oméga I bat Tavannes II 6-4. Bienne II
bat Oméga I 6-1. Sapin I bat Oméga I
6-2. Cernier I bat Bienne H 6-3. Bienne II
bat Neuchâtel H 6-2. Cernier I bet Bôle II
6-3. Bôle II bat Porrentruy I 6-0, forfait,
joueur non qualifié. Sapin I bat Bôle H
6-3. Sapin II bat Bienne II 6-4. Neuchâtel
II bat Tavannes II 6-1 et Bôle I Sapin I
6-4.

IHe Ligue : Dans le groupe I, Les ré-
sultais sont les suivants : Côte Peseux IV
bat Métaux Précieux II 6-4. Métaux Pré-
cieux II bat Côte Peseux V 5-1 qui perd
également contre Le Locle III 6-2 et cette
dernière équipe se fait remettre à l'ordre
par Côte Peseux IV par 6-4. Continuant
sur sa lancée, le Club sportif Commune
de Neuchâtel bat Bôle III 6-2. Dans le
groupe II Oméga II prend le dessus sur
La Neuveville I 6-2. Bienne IH bat Bru-

nette I 6-1 et le duel biennois est revenu
à Bienne III qui bat Port I 6-4.

IVe Ligue : Groupe I : Migros I bat
Teled I 6-2 qui perd également contre
Côte Peseux VI 6-1 qui bat nettement Cer-
nier III et Cernier II sur le même résultat
de 6-0. Groupe H : Saint-Imier I s'impose
facilement face à Port II 6-0. Oméga III
en fait de même avec les 2 équipes de Ta-
vannes III et IV sur les résultats de 6-1
et 6-0. Tandis que la quatrième garniture
de Bienne s'impose face aux 2 équipes de
Saint-Imier par 6-4 et 6-1. La 2me équipe
du vallon de Saint-Imier ne l'entend pas
ainsi et inflige un 6-2 à Tavannes HI et
6-1 à Tavannes IV. Il en est de même
de Saint-Imier I qui bat les deux équipes
de Tavannes sur les résultats sévères de
6-0. Alors que Bienne IV en fait de
même par 6-0 les 2 fois contre les Ju-
rassiens de Tavannes et bat également Omé-
ga III 6-1.

Coupe de Suisse : Côte Peseux I gagne
par forfait 3-0 contre Métaux Précieux I
et Bienne I bat difficilement Cernier III
par 3-2.

Championnat corporatif : Les résultats de
ce championnat sont les suivants : Favag I
bat Commune Peseux I 6-0 ; Migros I
bat Club sportif Commune Neuchâtel 6-2,
qui fait match nul avec Favag I 5-5.
Migros I bat Métaux Précieux I 6-2 qui
perd contre Club sportif Commune Neu-
châtel 6-3. .Sporéta III bat Ebauches 111
6-4. C.S.C. Neuchâtel Favag II 4-6. Té-
léphone I bat Sporéta IV 7-3. S.C.S. Neu-
châtel bat Ebauches II 6-1. Suchard I bat
Crédit Suisse I 6-0 et Migros 0 6-1. Ebau-
ches II bat Migros II 6-0, et Ensa I 6-4.
Suchard I bat Ebauches II 6-2 et Ensa I
6-3 ainsi que Sporéta II 6-0. Ensa II et
Métaux HI 5-5. Teled I - Crédit Suisse U

5-5. C.S.C. Neuchâtel bat Métaux HI 6-0
et Favag III 6-1. Teled I bat Favag III
6-2. E. L.

Folley n était pas de taille
Au lendemain dn championnat du monde

des poids lourds, toute la presse américai-
ne était unanime à affirmer que Zora Fel-
ley n'avait pas été de taille à boxer Cas-
sius Clay, qui s'était débarrassé quand il
l'ayait voulu, de son neuvième « challen-
ger ». La victoire du champion du monde
fut trop facile et beaucoup ont constaté
que Clay aurait pu, s'il l'avait voulu, met-
tre fin au combat trois rounds plus tôt
lorsque, à la quatrième reprise, sa premiè-
re action sérieuse (une combinaison gauche-
droite à la tête) expédia Folley au tapis.
Ce dernier alla deux fois à terre — et
la seconde fois pour le compte — sur
deux combinaisons identiques, des coups
que Clay affectionne particulièrement, sa
droite notamment, avec laquelle il décoche
un coup très court et sec donné de bas en
haut à la tête de l'adversaire courbé en
face de lui.

€ Encore un punch fantôme » pouvait-on
lire dans la presse new-yorkaise. Il est
vrai que les deux droites qui envoyèrent
Folley au tapis peuvent être comparées à
celles 4ni avaient eu raison de Sonny Lis-
ton en un round en mars 1965 à Lewiston.
On doute encore du punch de Clay parce

que ses coups paraissent ne pas avoir la
force suffisante pour mettre k.o. un poids
lourd. Les crochets d'un Joe Louis ou d'un
Rocky Marciano donnaient une impression
de puissance dix fois plus forte quand ils
atteignaient leur but , s'écrasant le plus sou-
vent sur le visage de l'adversaire alors que
les « gauche-droite » de Clay sont sonnés
avec une telle soudaineté, une telle rapidi-
té, que l'œil du spectateur n'a pas le
temps nécessaire de jauger la force qu'ils
peuvent contenir.

La rançon de la gloire
Cassius Clay a touché 264,838 dollars

— 1,100,000 fr. (droits de télévi-
sion compris) pour son combat contre
Zora Folley, son neuvième « challen-
ger » pour le titre mondial des poids
lourds. De son côté, Zora Folley a reçu
59,451 dollars (250,000 fr.). Ces som-
mes sont inférieures à celles escomptées
(300,000 et 75,000 dollars), bien que la
recette réalisée au Madison Square
Garden (244,471 dollars) ait constitué
un nouveau record pour la salle.

9 Matches amicaux en Suisse :
Young Boys - Hessen Kassel, 3-2 (1-0) ;
FC Zurich - Borussia Moenchenglad-
bach 0-2 (0-1 ; Grasshoppers - Blue
Stars 5-2 (3-1).

• Quart de fi nale de la Coupe d'Al-
lemagne : Munich 1860 - Fortuna Dus-
seldorf. 2-0.

Toujours Killy
Le Français Jean-Claude Killy a pris

une large option sur la victoire dans
le dernier slalom géant comptant pour
la conpe du monde — qu'il a déjà
remportée — en gagnant la première
manche de l'épreuve à Jackson Hole,
dans l'Etat du Wyoming. Killy a battu
de plus d'une seconde l'Autrichien
Werner Bleiner. Chez les dames , la
Canadienne Nancy Greene a confirmé
ses prétentions à la victoire finale en
enlevant la première manche devant
les Autrichiennes Erika Schinegger et
Traudl Hecher. La seconde manche
aura lien aujourd'hui.

Cette première manche s'est dérou-
lée sous nn soleil brillant , lequel a
rendu la piste très molle. Cette
épreuve a été marquée par la bonne
performance d'ensemble des Autri-
chiens, qui ont placé quatre skieurs
parmi les sept premiers et ceci malgré
l'abandon de Oarl Schranz. Chez les
Suisses, seul Dumeng Giovanoli a réus-
si à se classer parmi les dix premiers
(Sme). Chez les dames, les Françaises
ont dû s'incliner devant la Canadienne
Nancy Greene et les Autrichiennes
Erlka Schinegger et Traudl Hecher.
Annie Famose a terminé quatrième et
Isabelle Mir cinquième devant la
skieuse suisse MadeleineWuilloud.

Ce sera la première fois !

0 A Vienne, la seconde journée de 0
0 repos du championnat du monde 0
O était réservée au congrès de la •
• Ligue internationale. Le point •
jj principal de l'ordre du jour était J
g l'attribution de l'organisation des g,
0 deux prochains tournois mon- 0
O diaux, ceux de 1969 et de 1970. •
• Pour 1969, quatre pays étaient sur •
5 les rangs : Tchécoslovaquie, Suisse, J
0 Danemark et Canada. Le choix g
O des délégués s'est porté snr la 0
• Tchécoslovaquie, qui n'organisera •• toutefois que le tournoi « A » (à •
5 Prague). Les tournois « B »  et « C »  J
Q se dérouleront en Yougoslavie, 5
0 vraisemblablement à Ljubljana, ©
• Belgrade et Skoplje. Ponr 1970, la ©
• candidature du Canada a été rete- •
5 nue et les trois tournois auront *
g lieu outre - Atlantique, dans des J
0 villes à désigner. Ce sera la pre- g
• mière fois que le Canada, pays o
• d'origine du hockey sur glace, or- •
• ganisera le championnat du •
5 monde, qui a toutefois déjà été g
0 mis sur pied à trois reprises ou- g
• tre-Atlantique, mais aux Etats- 0
• Unis. •• ••••••••••••••••••oeeoeooo

Le Canada organisera
les championnats

du monde en 1970

Meilleurs « compteurs » du groupe A :
1. Firsow (URSS)  7 buts + 8 assists

= 15 p.
2. Polupanov (URSS)  9 + 6 = 15 p.
3. Almetov (URSS)  7 + 3 = 10 p.
i. Alexandrov (URSS ) 7 + 3 = 10 p.
5. Huck (Canada) 'i- + 6 = 10.
6. Golonka '(Tch ) 2 + 7 = 9 p.
7. Jiri Holik (Tch) 2 + 5 = 7 p.

Meilleurs « compteurs »
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Lausanne, en état de grâce, peut battre n'importe qui
EBSSl Coupe de Suisse : l'incertitude est grande pour la demi-finale de lundi à Sion

Lausanne Sports, pour une fois, ne
tient pas le rôle de favori dans la demi-
finale de coupe qu'il jouera lundi, à
Sion. Ceux qui l'ont vu à l'œuvre sont
déçus. C'est ça, ce monument ? Des
ruines ! Et de s'étonner qu'avec deux
entraîneurs, l'instrument soit mal aiguisé.
D'autres se torturent la cervelle, dési-
reux de trouver « le mal ». Les causes,
tout au moins.

HISTOIRES D'ALCOVES

Pour le populaire, ce genre de recher-
ches aboutit toujours vers les histoires
d'alcôves. Et d'échafauder, de combiner
de subtiles intrigues, qui, à l'examen
ne tiennent plus. Rappan m'a dit textuel-
lement : je ne suis pas tombé sur la tête
et suis au courant des racontars. A cha-

que enquête, il n'y avait pas besoin de
gratter longuement, les témoins deve-
naient vagues, perdaient pied et face.
La femme étant hors de cause, que se
passe-t-il ? Rien, toujours selon Rappan
qui admet que les excuses des joueurs
fatigués sont valables. Championnat du
monde et voyage au Mexique, c'était
beaucoup. Or, d'autres éléments ont par-
faitement digéré ces obstacles. Alors ?
Il faudrait que les garçons à bout
de confiance aient le courage de le re-
connaître, mais il s'en trouve un sur
cent. Rajeunir les cadres ?

LAID, MAIS RÉUSSI

Au sortir de l'hiver, l'entraîneur pou-
vait prétendre retrouver des gars ' repo-
sés, fl a fallu arracher la qualification

à Winterthour. Ce ne fut pas beau,
mais réussi et c'était une reprise de con-
tact.

A Sion, deux buts en quatre minutes
endormaient Lausanne pour le compte,
Pouvait-on tout chambarder à la veille
de l'importante rencontre, contre Bâle.
Rappan est cinglé, aurait-on dit, d'ex-
périmenter à cette occasion.

Maintenant, il s'agit de tenter le grand
coup : battre Sion chez lui, pour être
finaliste. Stratèges, à vos marques, que
feriez-vous ?

Lausanne s'est entraîné normalement,
cette semaine. Il a battu Yverdon au
cours d'un match sans signification et
continuera sa préparation aujourd'hui sa-
medi, avant de rejoindre des lieux dis-
crets, propices à la méditation, voire au

ARDU. — II est dur d'empê-
cher Brossard de construire le
jeu. Les défenseurs de Canto-
nal en ont lait l'expérience.

(Avipress Schneider)

recueillement. Pour l'instant, pas de bles-
sé ni de militaire à déplorer.

ÉTAT DE GRACE ?
Pronostic d'usage ! Je n'ai pas changé

d'opinion, Sion est mon favori, mais
j'admets que Lausanne peut soudain être
en état de grâce et battre n'importe qui.

Quant à la tactique ou composition
d'équipe, j'avoue mon ignorance. Au res-
te, à l'heure où j 'écris, Rappan n'en sait
pas plus que moi.

A. EDELMANN-MONTY

EiV FINALE ? — II notts étonnerait f ort que Michaud (à gauche)
et K e r k h of f s  (à droite) aient l'occasion de se revoir au Wankdorf .

ailleurs que dans la tribune.
(Interpresse)

-Mantula craint le «métier» des Vaudois
Tout le Valais se donne déjà rendez-vous à Berne mais...

La demi-finale de coupe qui va se
dérouler lundi au Parc des Sports sus-
cite un engouement extraordinaire en
Valais et il ne serait pas étonnant
que l'on enreg istre à cette occasion un
nombre record de spectateurs. Les
vétustés installations sédunoises sont
suffisantes pour recevoir li,000 per-
sonnes. Si le temps est fa vorable, la
capacité maximum ne sera pas loin
d'être atteinte.

Un concours de vitrines, organisé en
ville , sur le thème de la demi-finale ,
a connu un joli  succès. Les commer-
çants ont rivalis é d' originalité pour pré-

senter l'événement sons les angles les
p lus divers . Tous témoignent cepen-
dant d'un op timisme qui est sympto-
matique de l'état d' esprit qui règne en
Valais. Les récents résultats des deux
formations ont créé un climat de con-
fiance dans la vallée du Rhône. Bien
imprudemment, les gens se donnent
déjà rendez-vous à Berne, le lundi de
Pentecôte, pour la grande f ê te finale.

LE SENS DES RÉALITÉS
Mantula ne voit pas d'un bon œil

tout ce battage. Il doit veiller à ce
que cette ambiance euphorique ne
fasse  pas perdre *A ses joueurs le sens
des réalités. Car Lausanne est une réa-
lité que l'on aurait bien tort de né-
g liger. De favoris log iques, les Lau-
sannois sont devenus « outsiders » à
cause de leurs récentes contre-perfor-
mances. Ils doivent absolument s'ac-
crocher à cette dernière p lanche de
salut que constitue la coupe pour sau-
ver leur saison. Les possibilités que
recèle la formation de Rappan peuvent
refleurir d' un coup si l'aiguillon de
l'orgueil ag it avec suffisamment d'acui-
té sur certains éléments quelque peu
blasés.

La partie sera bien moins facile pour
Sion qu'elle ne le f u t  il y a quinze
jours , en championnat. Averti , Lau-
sanne va certainement s'app liquer à
éviter les fatales surprises initiales,
puis miser sur la classe et la routine
de ses joueurs pour triompher à
l' usure. D'ores et déjà , on peut dire
que la première réussite du match va
peser lourd sur l'issue de la rencontre.

Sion n'a pas prévu de préparation
•sp éciale pour ce match. I l-  n'y aura ni
concentration , ni mise au vert. L'en-

trainement s'est déroulé normalement
toute la semaine et les joueurs ne se-
ront pas sortis de leur milieu habi-
tuel. L' entratneur leur a simp lement
recommandé de ne pas se laisser ga-
gner par l' enthousiasme ambiant et
de se concentrer sur l'échéance impor-
tante qui les attend.

BIEN ARMÉE
L'équipe est bien armée et semble

avoir retrouvé équilibre et efficacité.
Mantula ne s'est pas trompé lorsqu'il
a déclaré que le déroulement du quart
de finale face à Bellinzone lui avait
fourn i de nombreuses raisons d' espé-
rer. Depuis lors, sa formation est sur
une excellente voie. La forme est là,
il s'ag it de l'entretenir. Sur sa valeur
actuelle , Sion n'a à faire de complexe
devant aucune équipe suisse, à p lus
for te  raison sur son propre sol. Ses
meilleurs atouts, outre une technique
non négligeable , sont la vitesse et la
vitalité, de ses éléments. Cependant,
dans l'ambiance du tonnerre qui prési-
dera au match, il faudra garder la tête
froide , à l'imag e d'un entraîneur re-
marquable pour qui le travail passe
bien avant les artifices tactiques.

La formation de l'équipe sédunoise
se sera connue qu 'à la conférence de
presse d'avant le match. L' e f f e c t i f  au
comp let est à disposition niais, vu les
bonnes prestations par les titulaires
de ces derniers dimanches, il n'y a
guère de surprise à attendre. . '

Pour terminer, il ne reste qu 'à sou-
haiter que les acteurs ne se laissent
pas gagner pas la passion et qu'en
définitive ce soit le vrai foo tball „qvti .
triomphe. -. . :.,„ M. FROSSARQ/

Un appel aux employeurs
Sportifs d'élite et travail

Le Comité national pour le sport
d'élite vient de publier la communica-
tion suivante concernant l'entraînement
des athlètes suisses :

€ A  la suite des résultats enregistrés
par nos sportifs lors des compétitions
internationales, on entend souvent
dire : « Les autres ont p lus de temps
que nous pour s'entraîner ». Cette ré-
flexion a incité le Comité national pour
le sport d'élite à entreprendre nn son-
dage auprès des 198 athlètes pour , dé-
terminer exactement le temps néces-
saire à nn entraînement intensif. Ce
problème est particulièrement impor-
tant au moment où débute la prépara-
tion en vue des Jeux olympiques de
1968.

Un premier dépouillement des ques-
tionnaires révèle que la p lupart des
athlètes sont conscients de l'insuffi-
sance des conditions actuelles et de-
mandent, en conséquence, plus de
temps. Cette réaction est compréhen-
sible si l'on sait que nos sportifs oc-
cupent tous une situation profession-
nelle accaparante et qu'après déduction
du temps nécessaire pour le repos et
la récupération, il ne leur reste que peu
de temps pour l'entraînement et la
compétition. Il est donc évident qu'ils

doivent disposer de p lus de temps poui
s'entraîner mais il est évident, égale-
ment, que l'entraînement lui-même doh
être intensifié pour pouvoir atteindre
des résultats de classe internationale

APPEL A LA COMPRÉHENSION
En revanche, il est étonnant de cons-

tater que la p lupart des athlètes nt
désirent pas une intervention auprèt
de leur employeur. Il f au t  en déduire
que les employeurs ne sont pas suf-
fisamment orientés sur les besoins
supp lémentaires des athlètes travaillant
chez eux, ce qui ne facilite pas les dé-
marches de ces derniers, qui font , en
outre, souvent preuve de fausse modes-
tie, qui se soucient de leur avenir ou
qui préfèrent ne rien demander pa r
solidarité envers leurs camarades de
travail.

Le Comité national pour le sport
d'élite est conscient de cette situation
et il a déjà entrepris des démarches
en ce sens. Il lance un appel à la com-
préhension et à la g énérosité des em-
p loyeurs lorsque des athlètes leur sou-
mettent ce problème. Les associations
sportives se doivent , le cas échéant ,
d' entamer le dialogue avec les em-
p loyeurs. Au besoin , le Comité national
pour le sport d'élite interviendra di-
rectement».

Bien des choses pourraient changer
Pour la prochaine coupe du monde

Selon le journ al britannique « Eve-
ning Standard », plusieurs modifications
du règlement de la coupe du monde
ont été proposées lors d'une récente
réunion du comité technique de la
FIFA. Ces modifications seront sou-
mises au sous-comité de la FHFA qui
se réunira à Munich au mois de juin
pour préparer la coupe du monde qui
aura lieu en 1970 au Mexique. Ges
modifications seraient les suivantes :

1) Le tour préliminaire ne doit plus
tenir compte, dans la mesure du pos-
sible, de la situation géographique des
paj 'S en présence car, dans le système
actuel, certains pays sont pratiquement
assurés de participer à l a  phase finale.

2) Seul le pays où se- déroulent;,le%;
- ¦¦> '»> ( *>¦ x ; . - >• JJ (Ô; '¦ - ¦ ¦ n :

finales de la coupe doit être dispensé
des matches préliminaires. Le pays
vainqueur de la précédente édition
doit obligatoirement livrer les maitches
préliminaires pour se qualifier pour
la phase finale.

3) Le nombre des pays participant
à la phase finale sera augmenté de
seize à vingt.

4) Création d'une caisse centrale
pour financer partiellement les frais
de déplacement notamment pour les
rencontres préliminaires si elles ne
se déroulent pas selon le système géo-
graphique.

Par ailleurs , d'autres modifications
concernant le tirage au sort de la
phase finale, le remplacement des
joueurs, etc., auraient également été
examinées.

A Neuchâtel, le Tir commémoratif
du Ie1 murs u battu tous les records

BB3BI
Les organisateurs du tir commémoratif du

ler mars peuvent avoir le sourire : leur fête
a réuni, cette année, trois cent nonante-deux
concurrents, soit cent un de plus que l'an
passé. C'est assez dire que cette manifesta-
tion , toute récente, est entrée dans les mœurs
et l'on s'en persuadera d'autant mieux si
l'on sait que de forts contingents vaudois,
fribourgeois, bernois et jurassien y ont pris
part aux côtés de très nombreuses forma-
tions neuchàteloises. Ce tir s'est déroulé
dans de bonnes conditions atmosphériques.
C'est heureux, car il ne faut pas oublier
qu 'il marque le début d'une saison pour
certains ! En outre , il a lieu au commande-
ment et ne comprend que deux balles d'es-
sai ! Mais la formule actuelle, remaniée deux
fois en l'espace de trois ans, semble conve-
nir à merveille aux intéressés. Le comité
d'organisation, quant à lui, a admis qu'elle
constituait celle de l'avenir. On le suivra
allègrement sur cette pente.

INITIATIVE APPRÉCIÉE

Nous parlions des difficultés de l'épreuve.
On s'en convaincra à la lecture du palma-
rès, où les résultats, tant collectifs qu'indi-
viduels, restent en somme très proches les
uns des autres. Mais on l'imaginera mien?
sans doute en sachant que nonante-si>
concurrents seulement , soit le quart des ins-
crits , ont obtenu la magnifique distinction
qui récompensait les totaux de 98 points au
moins sur un maximum de 120. Ceux qui
l'ont manquée se consoleront pour la simple
raison qu'ils remporteront une fois ou l'au-
tre le remarquable vitrail aux armes cle
Neuchâtel que les organisateurs remettent à
toutes les formations, quelle que soit leur
performance. C'est là une initiative des
plus appréciées.

Le comité d'organisation , présidé nar M.
E. Amstutz , président cle la Fédération cie
tir du district de Neuchâtel, s'est plu à re-
cevoir les membres du comité d'honneur ,
au stand de Pierre-à-Bot, pendant l'épreuve
elle-même. M. Ph. Mayor, président du
Conseil communal du chef-lieu, en a pro-
fité pour assurer les initiateurs de la mani-
festation de l'appui des autorités et pour les
remercier de leur « audace ». Quant à M.
J.-L. Barrelet , chef du département militaire
et président du comité d'honneur , il a an-
noncé sa part icipation active au prochain
tir commémoratif du 1er mars, bien qu 'il
soit surtout un spécialiste du t ir au pistolet.
Voilà une « recrue > cle premier choix !

D'AUTHENTIQUES CHAMPIONS

Sur le plan individuel, un seul concurrent
avec le résultat final de 109 points, mai"
pas n'importe lequel : c'est en effet un ju-
nior , Daniel Milloud, de Chavornay, qui s
obtenu en cette circonstance son premiet
grand succès ! Agé de 19 ans, le jeune ti-
reur vaudois a coiffé au poteau bon nom-
bre cle ses adversaires chevronnés, à com-
mencer par les matcheurs de bonne souche
que sont les Maurice Voirol (la Chaux-dc-
Fonds), Marcel Butty (Fribourg) , sélectionné
nation al comme on sait, André Roulin el
Pierre Geinoz (Marly), pour ne citer qu'eux.
On pourrait allonger la liste à l'envi.

Sur le plan collectif , victoire propre ct
soignée des tireurs de la ville de Fribourg,
emmenés au combat par Butty just ement,
et qui comptent l'excellent résultat de 509

points, soit 9 de plus que les représentants
de la Noble compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel qui ont eu en André Lugon
un chef de file à la hauteur de sa tâche ,
que des matcheurs tels que F. Perret se-
nior et H.-R. Dennler n'ont pas renié, au
contraire.

L. N.

CLASSEMENT INTERSECTIONS

1. Fribourg, Société de tir de la
ville, 509 ; 2. Neuchâtel , Noble Cp. des
Mousquetaires « Chaumont » 500 ; 3.
Lyss, Schutzen « Kaktus » 492 ; 4. Bôle,
« Les Arquebusiers » 489-106 ; 5. Po-
lice cantonale neuchàteloise 489-103 ;
6. Police cantonale neuchàteloise 482 ;
7. Chavornay, Armes de guerre 480 ;
8. Le Landeron -s Les Vagabonds »
479 ; 9. Noble Cp. des Mousquetaires
« Pierre-àr-Bot » 477-106 ; 10. Diesse
« La Rochalle » 477-102 ; 11. Granges
« Protte » 476-2x105 ; 12. La Chaux-
de-Fonds « Vengeurs I » 476-1 x 105 ;
13. Bienne <i Salû » 475 ; 14. Marin « La
Ramée » 474 ; 15. Lugnorre « Les Per-
chettes » 471 ; 16. La Roche <s Amicale »
170 ; 17. Saint-Biaise -s Les Fourches »
469 ; 18. Yverdon JS La ftrenette »
466 : 19. Vers-chez-Perrin p. Payerne

« Mottex » 464-103 ; 20. Cressier 1
464-101, etc. •

CLASSEMENT INDIVIDUEL
109 points : D. Millioud (Chavornay).

108 : S. Willener (Bôle), A. Thibaud
(Chavornay). 107 : F. Peierli (Le
Locle). 106 : R. Presset (Lugnorre),
H. Hasler (Bienne), A. Sunier (Bôle),
A. Weber (Neuchâtel). 105 : H. Kalber-
matten (Granges), J. Wyss (Granges),
M. Voirol (La Chx-de-Fds) , R. Beu-
chat (Moutier) . 10b : M. Butty (Fri-
bourg), G.' Burgi (Lyss), J. Kilchaer
(Fribourg), R. Friedli (Saint-Biaise),
J. Dubois (Le Locle) , H. Gysin (Berne) ,
A. Roulin (Marl y-le-Grand), P. Geinoz
(Marly-le-Grand), W. Sollberger (Mou-
tier), U. Jaton (Moudon). 103 : M.
Vuille (Neuchâtel), W. Staudenmann
(Lyss), H. Deschenaux (Neuchâtel), L.
Lambert (Le Locle), B. Jaccoud (Vers-
chez-Perrin), J.-C. Klâfiger (Cortail-
lod), M. Berner (Le Locle) , E. Tièche
(Le Locle), R. Eggertswyler (Marly-le-
Grand), H. Brunner (Bevaix). 102 :
I. Cotting (Neuchâtel), A. Lugon (Neu-
châtel), J. Carrel (Diesse) , J.-P. Perret
(Saint-Biaise), W. Stunzi (Le Loele),
A. Dapples (Neuchfttel), J.-P. Dapples
(Neuchâtel), R. Giovannoni (La Chx-
de-Fds), etc.

Exercice de finale
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Beverwijk 1967
Kavalek (Tchécoslov.) Lutikov (URSS)

Partie Espagnole

I .  e2-ei, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
S. Ffl-b ô , a7-a6 ; i. Fb5-ai, Cg8-f6 ;
5. 0-0, Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-b5 ; 7.
Fai-b3, 0-0 ; 8. c2-c3.

Acceptant la perspective du gambit
Marshall.

8. ...d7-d6.
Lutikov y renonce, sachant qu'il

devra lutter pour la nullité sur la
meilleure défense des Blancs et après
que l'attaque fut repoussée.

9. a2-ai, b5-bi ; 10. ai-a5, Ta8-b8 ;
11. d2-di.

Kavalek renonce à la précaution
usuelle 11. h3, prévenant le clonage
F-g4 et surtout un ultérieur C-g4. Les
dangers qui en résultent sont bien il-
lustrés par la suite de la partie.

I I .  ...bi x cS ; 12. b2 x c3, e5 x di ; 13.
Cf3 x di.

13. c x d4 provoquerait le désagréable
olouage ...F-g4.

13. ... Cc6 x di ,-li. c3 x di, c7-c5 ; 15.
di xc5, d6x c5 ; 16. Ddl-c2.

On peut se demander si même main-
tenant 16. h3 n'eût pas été préférable,
car l'avantage positionnel des Noirs
s'accentue de façon évidente.

16. ...Cf6-gi t ; 17. Fcl-f i .
Développement et recherche de sécu-

rité. Mais un pseudo-sacrifice de qua-
lité inaugure le profond plan d'attaque
de Lutikov.

17. ...TbSxbS.
Oblige la dame blanche à ahandon-

ner la défense de f2 et permet à sa
collègue de viser simultanément al et
f2.

18. Dc2xb3.
Si seulement les Blancs pouvaient

intercaler 18. T-dl ; mais sur ce coup
les Noirs gagneraient deux pièces pour
la Tour par 18. ...T x bl.

18. ...Dd8-di ; 19. Tal-a2.
Seul coup plausible ; mais la com-

binaison de Lutikov n'est pas ter-
minée, car il a tenu compte de cette
éventualité dans ses calculs.

19. ..Fc8-e6 ; 20. Db3-b2, Fe6 x a2 ;
21. Db2xa2, Fe7-d6.

Les Noirs s'efforcent de conserver
leur avantage et de le faire fructifier.

22. F f i x d6 , Ddi x d6 ; 23. g2-g3,
Cgi-e5 ; 2i. Da2-e2, c5-ci ; 25. R g l-g 2,
Dd6-c5 ; 26. Tel-cl , Tf8-c8 ; 27 De2-d2.

Les Blancs se cramponnent à leur
pion a5. Peine perdue.

27. ...Ce5-c6 ; 28. Dd2-d7.
Une incursion sans danger pour les

Noirs.
28. ...Cc6 x a5 ; 29. CM-cS , Dc5-c7 ;

30. Dd7-ai, Tc8-d8 ; 31. Cc3-d5, Dc7-c5 ;
32. Tcl-c3.

La permanence du Cavalier en d5
eût été mieux assurée par 32. T-dl.

32. ...f7-f5 ; 38. Tc3-a3, /5 x ei ; 3i.
Cd5-e3 , Ca5-c6 ; 35. Oui x a6.

En position difficile la faute prom-
ptement mortelle. La prise du pion
avancé c4 avec échange des Dames of-
frait  plus de résistance.

35. ...c4-cS ; 36. Da6-ai, Cc6-di ; 37.
Ce3-c2 ?, Cdi x c2 ; 38. Dai-bS t, Rg8-
h8 ; 39. Ta3-a6, Cc2-el t ; 40. Rg2-fl ,
c3-c2 ; il. Les Blancs abandonnent.
(d'après la R.SJE)

Problème No 60
M. Locker

(R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 59
Blancs : Rdl, Dg2, Th7, Ffl, Fe3,

Cc6, pd7, e5, f5, f2.
Noirs : Rd5, Da8, Tg8, Ca7, Cb8, pc7,

e4.
1. f 2 - f i  menaçant 2. C-e7 ou C-b4

mat. Si 1. ...exf3 ; 2. D x f8 mat. 1.
..j Ca x c6 ; 2. D x g8 mat. 1. ...Ch x c6 ;
2. D-a2 mat. 1. ...D x c6 ; 2. D-d2 mat.
1. ...R x c6 ; 2. D x e 4  mat.

Je me suis trouvée , dimanche soir, dans un établissement public de
Neuchâtel. Il était environ 22 heures. Les clients n'étaient guère nombreux
mais le bruit qu 'ils faisaient compensait la quantité.

Un homme, p lus près de l'âge de la retraite que de celui de sa pre-
mière communion, s'écriait lorsque j' entrais :

— C'est a f f r e u x , c'est injuste , on a perdu un...
Je n'ai pas su qui il avait perdu mais je le p laignais de tout mon

cœur. Son chagrin était sincère, sa peine si g rande qu 'il avait quelque di f -
f icul té  à se tenir sur ses jambes lorsqu 'il s'approcha de la table où j' avais
pris p ince.

— Vous ne trouvez pas que c'est terrible ? Moi qui ai vu ça cet après-
midi , j e  ne peux pan croire que c'est vrai...

Le pauvre avait-il perdu sa femme ? un f rère  ? un ami ? Je ne savais
comment compatir lorsqu 'il me demanda :

— Vous... vous... vous ne trouvez pas que c'est injuste ?
— Oui, la vie est parfois  cruelle , une perte est toujours p énible. Mais

comment cela s'est-il passé ?
J' espérais ainsi apprendre le nom de la personne décédée brusquement,

ce qui m'aiguillerait vers le genre de condoléances à exprimer.
— Ben, c'est simple... Il faisait froid... il p leuvait... mais je  suis resté

jusqu 'à la f in .  Sandoz a tout simplement loupé son a f fa i re  et tout a été
f ichu.

— C' est donc suite à une op ération ?
— Quoi ? une op ération ? Non , un penalt y ,  tout bêtement. Sandoz

Fa tiré et le gardien de Baden l'a cueilli sur un p lateau...
Un troisième larron , moins a f f l i g é et moins mouillé , m'a heureusement

exp li qué que le perdu était un point. Un point perdu par l'équi pe de
Xamax qui avait du se contenter d' un match nul contre Baden.

J' ai donc ravalé mes condoléances et j' ai sincèrement souhaité que la
f emme du supporter dormirait lorsque son mari p énétrerait dans la
zhambre à coucher, d'une démarche titubante.

Ah I ces hommes, que d'heures et de verres ne leur faut-il  pas pour
z f facer  une déception...

ARMÈNE
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9 Championnat d'Angleterre. Première
division : Chelsea - Bliickpool 0-2 Manches-
ter City - Leicester City 1-3 ; Nwecastle
United - Stoke City 3-1 ; Sunderland -
Sheffield Wednesday, 2-0 ; West Ham Uni-
ted - Aston Villa 2-1. Classement : 1. Man-
chester United, 32-45 ; 2. Liverpool 32-43 ;
3. Nottingham Forest 32-41 ; 4. Tottenham
Hotspur, 33-39 ; 5. Leeds United 31-37.
• Tournoi international à Oran, premier

match : Atletico Madrid bat Vojvodina No-
visad 2-1 (1-1).

Vonlanthen à Lausanne
Le Lausanne-Sports annonce qu'il

a engagé l'ancien international
Roger Vonlanthen comme entraî-
neur. Les contrats ont été signés.
Roger Vonlanthen entrera en fonc-
tions le ler juillet 1967. Cari
Rappan restera pour sa part di-
recteur sportif du club lausannois.

Cantonal trop nettement battu
Contre La Chaux-de-Fonds au complet

CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
2-6 (1-4)

MARQUEURS : Zappella, 15me et 16me:
Rumo, 22me ; Duvoisin, 3 Sme et 75me ;
Russi, 39me ; Milutinovic, 60me ; Morand
(penalty) 76me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Co-
metti, Burri, Krœmer ; Rézar, Morand ; Ru-
mo, Monnard, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eschmann ;
Voisard, Delay, Milutinovic, Keller ; Bae-
ni, Brossard ; Russi, Zappella, Duvoisin,
Sutter. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : En 2me mi-temps, Skiba intro-

duit Hofmann et Silvant à la place de
Voisard et Keller et chez Cantonal Meyer
remplace Rumo blessé. Cinq cents spec-
tateurs.

Match plaisant joué par deux formations
dont le principal souci a été de présenter
un football de qualité, ce qui nous donna
l'occasion de voir quelques très jolis mou-

vements de part et d'autre. Durant toute
la première mi-temps, les deux équipes fi-
rent pratiquement jeu égal et ce n'est qu'à
la mauvaise prestation de Gautschi, qui
commit de graves erreurs sur les deuxième
et troisième buts, que les joueurs de Skiba
purent creuser un écart, qui ne reflétait
guère la situation avant le repos. En deuxiè-
me mi-temps, La Chaux-de-Fonds imposa
assez nettement son jen et contrôla les
opérations assez facilement jusqu'à la fin
du match. Cantonal, sous l'impulsion d'un
Cocolet Morand très travailleur, amorça
encore de très jolies combinaisons, mais
par un manque de « punch » de sa ligne
d'attaque ne parvint pas à réduire la mar-
que. Avec un Gautschi en forme, le ré
sultat aurait pris des proportions plus nor-
males. En conclusion, ce genre de match
est excellent pour les Cantonaliens qui
apprennent à souffrir et à jouer à un ryth-
me beaucoup plus rapide. Ça ne peut être
que salutaire avant les finales pour l'as-
cension.

M. W.

• . y -.. :- __„¦ ..iv ¦:

9 Match interna tional à Alger : Hongrie
bat Algérie . 1-0 (0-0).

9 Match international espoirs à Barce-
lone : France bat Espagne 1-0 (0-0).

9 Coupe d'Amérique du Sud : Colo Colo
(Chili) - Barcelona (Equateur), 3-2 ; Eme-
lec (Equateur) - Universidad catolica (Chi-
li) 2-1.

• A Alger, en finale du tournoi inter-
national organisé par € Air Algérie J> , la
sélection de Budapest a battu Atletico Ma-
drid 4-2 (0-0). Lé six buts de cette ren-
contre ont été marqués en l'espace de
vingt minutes.
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TOUS LES SOIRS à 20 ib 30 | \ !
Samedi, dimanche, lundi ¦' •

2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30

CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi

de Pâques
27 mars

(Fermé mardi
28 mars

et mercredi
29 mars

I <*% _& POUR ADULTES ET ENFANTS I

I ans MîSTOOS™̂  ̂ H
g  ̂

UN MERVEILLEUX SPECTACLE POUR PÂQUE S M
y J 
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service jrTTJF.TVr.ilW^lll

. : Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)
i/c^aniiayc 

(et  7 7 4 8 l )  ,|

J'ai trouvé
le moyen d«2 faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

« Le pécheur le plus accablé de ses
PÉCHÉS est souvent celui qui ne les a pas
commis. »
Dr A. Hesnard, psychanalyste.
UNION RATIONALISTE - Neuchâtel.

A Tendre superbes

jeumes caniches
de toutes tailles et couleurs.
Tél. 6 3313.



HÔTEL DU LION-D'OR, BOUDRY
Menu de Pâques

ENTRÉE
PÂTÉ EN CROUTE

CONSOMMÉ AU PORTO
LAPIN ROTI

POMMES PARISIENNES
JARDÏNIÈRE DE LÉGUMES

SALADE

DESSERT
VACHERIN QLACÉ AU CAFÉ

Fr. 12.—•y * s . J

TERRINE DUCHESSE
LANGOUSTINE A L'AMÉRICAINE

RIZ PILAF
COQS AU VIN

NOUILLES CHINOISES
SALADE

DESSERT
COUPE MAISON

Fr. 16.—

Prière de réserver vos tables.
Se recommande : A. Cordy. Tél. (038) 6 4016.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Menu
des fêtes de Pâques

Consommé
Brochetons en sauce neuchàteloise

ou
Filets de perches au beurre

Poularde de Houdan rôtie
_ Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade

Vacherin g lacé
Réservez s. v. p. Tél. (038) 6 40 92

^^̂
-̂i A louer machi-

^
- \ nés à écrire, à

\ K. \0*^®^ \ ca'cu 'er' 
à dic-

\ *  ̂
^̂ —̂  ̂ ter, au jour, à

\ " la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

Hôtel du Château
Valangin

Nos menus
de Papes
Hors-d' ceuvre riche

, ou
Filets de perches

Consommé au porto
Gigot d' agneau

ou ¦>
Filets mignons aux morilles

Pommes parisiennes,
jardinière de légumes

Salade panachée *
Glace ou from age ou coupe Melba

Réservez s. v. p Tél. (038) 6 91 02

«rXjyiSîiUA '̂ '¦̂ 'imliaAa^MS^ ŴH^B

(( UÂTEI  Sa . instauration dans sa jolie j -g^.; 
Ce 

soir : nos spécialités habituelles. ))

ij Vi%? » àsU. -«- galerie chauffée (50 places) \j _^ ' Il est prudent de réserver sa table. \A

)) MI f ï ïÂTf lA Ï Ï  Nos menus de Pâques ¦ ĵfk o ^̂  ((

f VALÏÏÏ rdtfc °U Pâ iwâênmu 1\\ _ , x . Gigot d'agneau ou fitets mignons J^~~T, M \T3 <7 _--»«ss**' -̂ ff [l
fj Réservation : aux morilles garnis ^ *1 % \l
Il ¦ tél. 6 91 02 Glace ou fromage ou coupe Melba •* ' *" 1. KOHLER, chef de cuisine j i
)) «m-.̂ -.j .M"¦  ̂ Fermé le mercredi. Croix-du-Marché, Neuchâtel <$ S 28 61 (I

)) E. ROTH-TRDSER [T] $ 5 47 65 (038> 326 26 Ŝî ^ -̂Bil //

)) HÔTEL DU Dimanche de Pâques Restaurant Ses bonnes spécialités : (l
(( nv i Eï. uu FERMÉ • 'n brochets du vivler> //
// ii A D^UE -T% i^lflv filets de Perches au beurre II

M ARC H E  Lundi de Pâques 
^f 

f#11 g»  —friand. J
/V Tel. 5 30 31 OUVERT WÊ̂ 1 (A tournedos aux morilles. \\

)) PLACE DES HALLES Dll 29 mars au 10 avril ** Gmnd-Rue 
?
8 AU SNACK : service sur ((

ff NEUCHATEL Pas de restauration J. Robate l assiettes. )l
// pour cause de transformation de la cuisine. . \\
l\ DECT A l  ID A KIT Samedi et jeudi : Il

Jj Tous les jeudis, midi et soir : tvtj l AUKAlH I ^T^F^^C! \l
C( Â 1 I R  C IP0*™ 

S" La marmlte auvergnate y\ j &f  f .  Ja Slifi» JuiS? j f
Il A U D E I \ \ 3K. (pot-au-feu) / }  igig l* Filets de perches - Escargots 'A
J) Tous les vendredis, midi et soir: £/>» #" . Culsses de grenouilles j f
K J'BJ A 3 IYEFi R !.JE La bouillabaisse J#\&0 KJ Scampis - Entrecôte à ma façon (I

V fl MftaLi  I r n |  M t Et les autres jours If *̂  Notre délicieuse poule au rlz 11
Il \a l i n w i h l l l l h  son menll français et W Pieds de porc au madère If
\\ „,., ,„_„, „ sa carte gastronomique Tél. 514 10 B E A II V  kiEItlIIC 11V Tél. (038) 317 98 son Salon bleu pour w Monnier-Rudrich BEAUX MENUS {/
(( déjeuners d'affaires " pour les Fêtes de Pftques \\

K Des p etits p lats Hôtel-Restaurant Nos beaux ))
Il bien mij otes ... chez BeaUX-A rtS menus j
/) FANAC à Saint-Suloice Rue Pourtalès pou* les lêles /(
(( ¦ «¦»**V a sailli *JUI|mC Pour la réservation - -» - )1

")) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50  ̂ 4 01 51 de Pâques /
J) ^~  ̂ """"""̂ ~^^^~*~* ~̂ D C C T A I I D A M T  ïj ea Huîtres Bolon ji
\[ /(A^V NOS SPÉCIALITÉS KtM AUKAIM I Lee Proita 

ds mer flamW. Il
Il f  7p~ """"'•«MMk wrnuOfi u i -i T> J i . Le Chlcken-curry Bombay Style 11
II f i»/ %  \  ̂WHK!» ?" t rM .ote, Bordelaise 

^~ /  ̂ L Moules marlnlère3 //
W (« Ŝ ft lflyS/  ̂

Sçamp.s à 1 Indienne v \> / JS g u de chevreuli cGrand Veneur» \\
// I I «jj fetL 1 Âw> f jB-f Cuisses de grenouilles l««C_ ^Sàïiî I I
(( vA^«̂ iJ*értr l „ «, p.roven<:ale ^4iïïiTîîffl7TiT7fnji' Tous les vendredis et samedis soir: ((
l) vS">T^' ̂ sf Ĵ ^U t Rognons flambes ^44^.5 J ^^9,1 Lii*  ̂ amm m̂ m *,mt ^» ))
l( >^^^Bay»-^-n^

:a3,,* €' Casati NEUCHATEL * KIKW l(
// t-—u

m̂ vif \ 
Grand-Rue 37 ~ (038) 595g5 • à la neuchâtelois //

(\ i M  Ifl \ Tél. 8 40 40 a Ia neucnareioise fr

U * Tous les jours y oS T  |IBI UIBS UU Idb \\
// HOTEL / \  î f>BC Entrecôte double à la mode C ^i » n i s. t • J //
(( ^

JL îtv$ " Dnohesse pour 2 personnes - ctélitâkvâtf ' POUlet ffaiS llll P3VS ((
)) y/r\̂ ^ Ŵ ?f - ^  Entrecôte Café de Paris 200 g, 9|igL /*» •nmmtf  ̂ \*
(( s ) JH% Tr JJ N sauce maison - Fondue Bour- <* *& (/)<(Hthàtin ^'J TOUFIl GtlOS (C\\ f  yz S eL Qy (i N guignonnc - Emincé de veau au . . , ) |
// ^^Mmg^sA^ \ 

curry - Filets mignons aux mo- « . . R
, . 3UX ÏÏOIS Clia HI P IgD OD S II

IV lE»-« rilles - Cuisses de grenouilles - oaini-Diaise " \\
}) DEUX-COLOMBES F>'ets d0 perches. En semaine f=i Salles au ler étage pour j f
(( * à midi menu sur assiette à |"| Place de la Gare B. N. sociétés et noces (f
\\ Colombier î? 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu. ____»_____»____^^_^_^^^^^^_^^—^  ̂ 11

} Restaurant 
" 

°uvert dès 6 h 30 
^̂ SBfefe^ 

Consultez 
J

\\ j  / ^ j  Res taura t ion  soignée fflBy ^BKv^M^Ntàg'îfl^ m****. n«*»«¦¦<< \\) du Cercle M . tl HfH^Sîftï 
nos BneiBUS 

/1( Menus sur assiette B̂lhi '̂"'illl^wrt iflr ^T  ̂ j  w% A \\
// uC5 J raVailleUïî <0u preni:1 des Pensionnaires) ^ ĴHI"^y ^'Mf 'W.*.^̂  ̂

Vs\& "ŒQUeS 11

Il ^ T „ r„; \ Vins de ler choix _ ,.  „«„ r- r- ¦ u M .̂ J* I • 11

f "-¦'"»« ]Sya£g 1 Tel. (038) 55412 Cabn /{

m3k nm vos REPAS 0E ?km 0̂ Èà î
ITWMSé^SH '"e ma9as'n spécialisé vous offre toujours \i\fi__wfw9Sn WÛ

^f^W le plus grand choix pour une 
excellente M̂ ISŜ W I

VOLAILLE FRAÎCHE 1
de son grand abattage quotidien à Marin i y ?

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir H
Jeunes p igeons - Canetons - Pintades - Lap ins - Cabris

et agneaux du pay s. i
QUELQUES BONNES SPÉCIALITÉS : >

ESCARGOTS MAISON - FOIE GRAS DE STRASBOURG - COISSES DE GRENOUILLES - CAILLES - FOIE DE VOLAILLE j I

| MANGEZ DE LA VOLAILLE FRAÎCHE ||
LEHNHERR FRÈRES I

NEUCHÂTEL - PLACE DES HALLES - TÉL (038) 5 30 92 - GROS ET DÉTAIL

81 fli Coupe aisée
¦W avec la tondeuse
C à  gazon

HUSQVARNA
Ĵ f tond de près
*mg et marche
JH facilement

> Il V

X B
¦ très silencieuse peS
¦ ménage le gazon M)
¦ coupe durable J"i43

ê

<

Demandez-nous une WBS&
démonstration dé nos _̂

^
différents modèles ĵj
aux prix avantageux papf

enilLoD
Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21

¦aaaaBEâg BBB S aas ccg g sa sss g gmaEgggscp

| /Mrs / |
.' Si ceci vous arrive, adressez-vous à la ',
;: \

Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL ;
Tél. (038) 5 93 33 '>) ï«̂ » » » » ¦i|JJ«»»»»»»i i»» »u»i » .»» »» »».»itl.JI».Jl».V
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n

i; par la conseillère spécialisée de Triumph

À NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ 2me ÉTAGE

i 
¦

N'OUBLIEZ PAS ... de vous inscrire pour le DÉFILÉ DE

MODE-AMATEURS 1967. Renseignez-

vous à notre rayon «Tissus » rez-de-

chaussée.
. . 

Apprenez à 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.

ALPAGE
On prendrait encore

quelques génisses
en alpage.
Bons soins.

Tél. (038) 6 92 79.

3>< ï̂  ̂ MARIN 1
POUR LES

FÊTES DE PÂQUES ¦

beau but de promenade
pour sorties en f amil le

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS

ENTRECÔTE j

Champignons à la mode du patron !
é . ' Salie rénovée

Tell1 (038) 3̂ 30 31.

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à
Ej HHB H 'fefcïî ^ k M \ IL Ij  .1. ij1 .! Jl \  n jljwB  ̂î uSwRÉ^̂ ^Iafcî 'lS^̂ ^fcf ï̂ï^̂ â^̂ SF̂ B :*- '''

Electricité ^B̂ MBEBW  ̂ NeUChàt8
'

Orangerie 4 ^̂ ^C%l̂ â^̂  Tél. 528 00

Relais (les Taillères
TéL (039) 6 52 24

Menu de Pâques
Oxtail

Croûtes aux morilles
Petits coqs romarin

Jardinière de légumes
Pommes rissolées

Salade Mimosa
Vacherin au cassis
Complet Fr. 12.50

Sans premier Fr. 10.—

Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 '

V J

-*!^r̂ ^» * m -^ ii - mm m - ̂  a>JMfcjfcaMjfcjwfca>a>ai

PRÊTS 1
j • Sans caution f^.

• Formalités simplifiées r
^i

0 Discrétion absolue ' M

Banque Courvoisier & Cie f
Téléphona (038) S 12 07 - Neuchâtel K

^^. ^ — .

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66



f~~l AVANT DE CHOISIR... r—s
LAWl\j -BOY votre nouvelle tondeuse à gazon, essayez-la LAXA/ki-dr-rv| 1 m— Wim̂ k̂mm wr »:\1 lâllw ¦

TondeuseÂdeg^on 
^̂ _ ^ _  !____ —Il Wk. —1 7onaease À̂zon ,

du bout du doigt 1 fr ll WMff B̂ B * ImBL JP W 
du bouit du

àoigt

lOlââ£ Extrêmement silencieuse ! Bat tous les rezords ! __ tmè 3F*.
..
:' .- . :>:-:x.- 'ï-'

:'- 'Vi!:K^: ^ÉlS /& fl& IM V ! *"
»*àÊÊ £$&*, smk ¦ ^àkJllïf JwZfc# HJJjS ff ,JM

A NEUCHATEL 
^

-̂
^

DÉMONSTRAT'0" j 4£ &\j i
\f Sa»» * " GRATUITE MÈaJiï fagteÊÈ TO Ĵ /#/J
mardi 28 mars , de 9 à 12 heures îf|f l̂jj|^B f̂|^̂ ?ïfT|f^̂ ^̂ ĵ /ffl
Maison MUG & Cie, vis-à-vis de la poste TlÉiMîli/.JliWlllli/ll«llll'l llliln / ' £M
tél . (038) 5 72 12 "" ij§T
par Fred Pappé & Cie , techn. dipl. iwsssgl̂ ^^Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Xjss^^^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile

i 'Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
: Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries

dans toute la Suisse.

PwKnBBsfflv^^̂  _>» i ~
~ B̂ ' . - ¦ ''¦ . - U-Wt 1P* . *. A i i—1l Sue* \r  ̂ /ffli \̂j 1 ^̂ P II' ¦ " B̂ T^ ÎBl rB̂ ^^̂ *  ̂ „. W ^̂  H & ^̂ ^J

ï vSé  ̂ i 9 w * \ -—rstSatm 'wr-r ¦ _ 
^  ̂\ ¦** ï_AM«1 **X^ UL Ĵ«K^™' 1» k) |  • «MÉMÉ f̂in'

l"Mm8fîiwBm«m6iiWmSBlMHk ¦"¦ .*̂ A^hflH&IKBESB̂ HËSH93sSH9fllH

8 ANGLO-COiWÎMENTÂL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre V 

^
A LONDRES fofficiel pour les examens de xOv ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la f \  m
Chambre de Commerce de Londres. Documentation dëtaffièa et g

I 
Coure principaux, début chaque mois -,*«•>. flt'atute aar demande à notre
Cours do vacances, début chaque KS «imit»«t flJCŜaOQgJSBfcfc I
semaine ftfC bit SeefeWstraese 45 ¦

I 
Cours spéciaux -d'été à Londres V^£/ TéL OStiWT&tt. TSex 52S29 |

-—«siisiSte». ®

RÉALISATION UNIQUE EN FRANCE

MÉTABIEF MONT- D'OR
PRÈS PONTARLIER

Pendan t les vacances de Pâques
^ 
ou les samedis et dimanches

Venez visiter nos résidences-vacances été et hiver

300 pavillons-jardins
individuels tout meublés

pour 4 à 6 personnes - tout confort
Prix chocs Fr.fr. 32,900.— ou

Fr.fr. 36,800.— suivant modèles
50% prêt possible 12 ans

Nos hôtesses vous renseigneront sur place
Société du Mont-d'Or MÉTABIEF Tél. 12

ou PONTARLIER Tél. 64 ou 885

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
suit :
1) 30./31. 3. 67 1400-1800

armes d'infanterie
— Commune : Les Ponts-de-Martel « Molta-Dessous >

' (Coord. 545000/205000)
Renseignements : edmt. bat. expl. 2 le Locle,

tél. (039) 554 55
2) 5. 4. -14. 4. 67 (sauf le 8. 4. dès 1200 et le 9. 4. 67)

armes i F. d'assaut, pistolet, can. ach. sr
Places de tir t
— Commune : Les Ponts-de-Martel « Molta-Dessous »

(Coord. 545000/205000)
— Commune : Les Bayards « Les Replans >

(Coord. 529000/197000)
— Commune : Le Locle « La Jaluse >

(Coord. 548000/210000)
lieux et coord. selon carte nationale de la Suisse
1 :25'000 feuille 1163 Travers

1143 Le Locle
1162 Les Verrières

Renseignements : edmt. bat. expl. 2 le Locle,
tél. (039) 5 54 55

Mise en garde: Vu le danger de mort, il est interdit de
pénétrer dans la zone des tirs, et les
instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

Le commandant bat. expl. 2

Y un ^̂ ^̂ P̂ tt âg l̂vnom sûr BKrtÉim ÉâSpour vos Jg^ l̂ ŷ '̂ -'-^

YsÊ  ̂ veuillez me taire parant- «être documentation.
Wjr Non: Prénom:
W Rue:

[ Localité: 16
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i Petit logis?... [:.;̂  ̂ : \ ] i
rf* ¦ «% BÉifâtt ssrsa^̂  ̂ """"'¦• I
\SlaIilU VUfCIMCUl .... ^^^^^̂ """WW HwiiMiiiwm^ i 
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I Famille nombreuse?... ' "*" I

1 ...il vous faut un TV portatif SHARP! I
Il est PEU ENCOMBRANT : vous le dissimulerez facilement dans l'armoire PfSâ BBT Wa ^ÊÊà E - i

Il est LÉGER, MAIS SOLIDE (rien que des transistors) ; il est « EUROPÉEN » li^P̂ i" fW
^"̂ ^  ̂

1 M
ET PRÊT A CAPTER les émissions françaises , suisses , italiennes, espagnoles, nolMft^^^^zm^"^̂ ^̂ ! 1 '

1re ST 2me CHAÎNES ! (2 ANTENNES INCORPORÉES) 
Eflf̂ ^̂ L ^V  ̂ M

Il a un ÉCRAN DE 31 cm : toute la famille en profite , joyeusement ! (vous L̂ fllffl^L̂BifeaS MT"̂  _M
avez déjà un TV ?... alors, chacun son TV, et son programme !) ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦ea^»»».-*̂  ̂ p|

I SHARP, TY portatif à GRAND écran ('seulement 995 fr.ij I
_WK tBM

| JiK' ' ¦t5S Ï̂̂ H'^K̂ "l °'J sur 5on mini-

accumu

' a ' eur rechargeable 

(avec 

étui en 

cuir) 

feS

| I __wMŷ umm9%§ - * UN DÉTAIL EN PASSANT : le TV Sharp ne consommant que 13 watts , ||
j | vous avez jusqu'à 60 heures d'autonomie de vision , soit environ 15 jours $M

| ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦(¦¦¦¦¦¦ JÎ m̂i avec une batterie moyenne (sans recharge). Hi

| myfl'uiiiwBHMwiiHM —¦—Bi—¦——m ¦ M' y]

Neuchâtel, 26, rue du Seyon |

, Vendredi , samedi, dimanche et lundi
de Pâques

PONTARLIER
CHAPELLE DES ANNONCIADES

13me SALON
DE CAMPING

ITALIE
Bellarin (Adriatique)
Pension Villa ELFE,
tél. 44791. Toutes les
chambres avec eau
chaude et froide. Juin ,
septembre Lit. 1S00.
Juillet , août Lit. 2200,

tout compris. .

Breveïs i
d'ioven llon seront obtenus H 'j
etmtaeavaletirrap idemciit Ëj
et conscfene l eusemetit en fe
Suisse ef à l'élrainierpnria t?
H»l*»n BPBRUHAa-i B«TIII Q
Agence A Nctididtcl I )

B, rue Seyon, (et (036) 51319 EK3
Demandes lea prospectas. R

IGEA MARINA / ADRIA / ITALIE
Hôtel Sil Mare

2me cat. Tout au bord de la mer -
Moderne - Confort - Chaque chambre
avec service, balcon avec vue sur la mer,
téléphoné pour communications internes
et externes - Cuisine soignée - Basse
saison Lit. 2200.—; haute saison Lit. 2800.—
3600.—j tout compris.

Hôtel-pension Candide - Miramare - Rimini - Adria
Très morderne au bord de la mer -
toutes les chambres avec douche et
toilette privée - Balcon avec vue sur
la mer. Eau chaude et froide ; cuisine
internationale. Cabines sur la plage.
1-15 mai Lit. 1500. 16 mai-6 Juin Lit. 1600.
juin-septembre Lit. 1700. Haute saison :
renseignez-vous. Tél. 30 161.

I TALI  E
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne;* au bord
de la mer, toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon, garage, ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000— à 2400.—. Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français. Direction par proprié-
taire.
ITALIE - BELLARIA (ADRIATIQUE)
HOTEL «LE FLEIADI », à 30 m de la
mer, toutes les chambres avec eau chaude
et froide, balcon, parking, chambres avec
et sans douche. Hors saison Lit. 1800-2000,
juillet Lit. 2300-2600, août Lit. 2600-2900
tout compris.

METABIEF
MONT-D'OR

à 6 km de Vallorbe-fronttère
Une très belle promenade

pour vos vacances ou pendant les
vacances de Pâques

«LE MONT-D'OR»
par son télébenne

Panorama grandiose
Restaurant au sommet 160 places



L'Annuaire de ia Nouvelle société helvétique
a pour thème général la réforme de l'Etat

Un remarquable effort d'information

De notre correspondant de Berne :
Diverses circonstances — et le rythme

actuel de l'activité politique n'est pas la
moins importante — ne m'ont pas permis
encore de signaler à l'attention des lecteurs
qu'intéressent les grands problèmes natio-
naux l'c Annuaire de la Nouvelle Société
helvétique » pour 1967. Comme les précé-
dentes publications dont Théo Chopard as-
sume la responsabilité, il atteste le souci
d'une information à la fois profonde et
étendue, variée aussi autant que substan-
tielle. Il se distingue pourtant par son am-
pleur d'abord (plus de 300 pages) par le
nombre relativement élevé des collabora-
teurs romands. Ils ne sont , en effet, pas
moins de sept sur les 25 auteurs qui nous
offrent cette collection d\ Essais sur la
rp.fnrmft Hp. l'F.tat ».

CONDITIONS ET LIMITES
DE LA REVISION TOTALE

Le point de départ ? Deux motions dé-
veloppées et acceptées l'une par le Conseil
des Etats, l'autre par le Conseil national ,
invitant le ConseU fédéral à préparer les
voies à une revision totale de la Consti-
tution. Il appartenait aux motionnaires, MM.
Obrecht, député de Soleure aux Etats, et
Diirrenmatt, représentant de Bâle-Ville au
National, d'ouvrir la série des « essais »,
en reprenant les idées exposée sous la cou-
pole fédérale.

Et tout aussitôt, nn avertissement du pro-
fesseur Werner Kâgi, de Zurich : l'entre-
prise est certes louable, même nécessaire,
mais elle ne réussira que si elle s'appuie
sur les valeurs permanentes, les « idées
porteuses » — disons, les « idées forces »
— qui, à travers tous les changements,
maintiennent son sens véritable à nne cons-
titution.

Il faut, à la hâte malheureusement, parmi
les articles en langue allemande, citer les
propos sur ' « les aspects d'une réforme de
l'Etat qui s'identifie, qu'on le veuille ou
non » à une réforme de la société (H.-W.
Kopp) ; sur les limites d'une revision cons-
titutionnelle, en raison de la nature même
et du rôle de la charte fondamentale (R.
Deppeler), sur la nécessité de définir plus
nettement les droits du peuple afin
d'en prévenir les abus (le prof. Schindler) ;
sur l'engagement ou l'indifférence - politique
de l'écrivain (O. Reck) ; sur le rôle des
partis et des associations économiques, cel-
les-ci servant d'indispensable contrepoids aux
premiers (W. Jucker) ; sur l'opportunité de
donner aux partis un statut juridique (E.
Zellweger) ; sur le danger que l'adminis-
tration ne devienne un quatrième pouvoir
et les moyens d'y parer (K. Huber) ; enfin
sur la nécessité de maintenir le fédéralisme,
mais un fédéralisme renouvelé comme pilier
de nos institutions (A. Hiirlimann).

La Suisse italienne, par la plume de M.
Guido Locamini présente les réflexions
qu'inspire à un représentant de la minorité
ethnique le projet d'une revision constitu-
tionnelle et plaide pour de solides garan-
ties à cette minorité, tandis que M..' Giu-
seppe Mondada montre quel utile inter-
médiaire peut être ia région entre les com-
munes et le canton .

LA PART DE LA SCIENCE , , .-,. 12
Mais venons maintenant, pour nous " y

arrêter un peu plusjjlçtBgtçmps* à. l'appOMi e.i
romand.

M. Roland Ruffieux , professeur aux uni-
versités de Fribourg et de Lausanne, estime
qu'il existe en Suisse une « science poli-
tique », d'ailleurs plus fermement établie de
notre côté de la Sarine que de l'autre,
bien plus qu'elle est capable-d'apporter -sa
contribution à la réforme de l'Etat, et il
illustre cette affirmation d'un exemple : la
pratique de l'opposition dans notre pays.
Au parlement fédéral, il n'y a plus de véri-
table « opposition de principe », et l'on en
est arrivé à répartir les responsabilités du
gouvernement entre les quatre principaux
groupes politiques.

Or, constate M. Ruffieux, la Constitution
de 1874 a été conçue par et ponr nn parti
alors dominant (le parti radical). Elle ne
correspond donc plus, dans son esprit, à
nne situation de fait maintenant modifiée,et c'est bien là.une des causes, la première
peut-être, de ce. qu'on nomme le « malaise
helvétique ».

Une revision doit donc tendre à rétablir
une certaine harmonie. Encore faut-il savoir
exactement quel système politique corres-
pond le mieux au type de société dans le-
quel nous vivons et qui est aujourd'hui la
société industrielle. Voilà tout le problème
à la solution duquel toutes les sciences
sociales — et non pas seulement la science
juridiqu e, mais aussi la politique — doivent
rnnfrj'hjjpr

UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
PLUS ACTIVE ?

M. Max Petitpierre, ancien conseiller fé-
déral, aborde un tout autre sujet, plus large
aussi, puisqu'il se demande ce que sera la

Suisse dans un monde de demain. La ré-
ponse ne dépend pas seulement de nous,
car elle sera, pour une bonne part , donnée
par une évolution générale sur laquelle nous
ne pouvons avoir une influence détermi-
nante.

C'est dans cet article que l'ancien chef
de notre diplomatie, sans rejeter l'éventua-
lité d'une adhésion de notre pays à l'ONU,
s'oppose en revanche, pour les raisons que
nous avons mentionnées ici même, à l'idée
de mettre à disposition d'une force année
internationale un contingent suisse de <c cas-
ques bleus ».

Il n'en conclut pas moins que la Suisse
peut avoir une politique extérieure plus
active dans un domaine « qui restera long-
temps le plus important de la vie inter-
nationale, celui de l'aide au développe-
njpni «

L'ATTITUDE DES INTELLECTUELS
Retour à notre histoire nationale avec le

professeur André Lassenre qui montre quelle
part considérable les intellectuels ont eu à
la fermentation politique qui aboutit à la
Constitution cle 1848, avec quelle ardeur
ils ont participé aux luttes civiques, com-
bien aussi leur action fut féconde.

C'est qu'à l'époque, il s'agissait de s'in-
sérer dans « la marche de la civilisation » .
On était entraîné par une sorte de « loi
du progrès », par un « mythe ».

Aujourd'hui, les intellectuels s'attachent
plutôt à des problèmes particuliers — l'ob-
jection de conscience, la suppression des
articles confessionnels, rénovations du fédé-
ralisme (encore que, me semble-t-il, ce der-
nier dépasse de beaucoup les deux autres
par ses dimensions et son importance).

Et puis, après tout, la Constitution de
1848, corrigée en 1874, n'était point si
mauvaise. Que faut-il aujourd'hui ? Un bon
nettoyage de printemps pour lequel on n'a
besoin plus de femmes de ménage que de
philosophes.

L'INÉVITABLE COMPROMIS
Qu'il ne faille pas s'attendre à des bou-

leversements, à des solutions extrêmes, c'est
aussi l'avis de M. Louis Guisan, conseiller
aux Etats, qui montre la force et la fai-
blesse du compromis auquel la Suisse est,
malgré tout, condamnée. La force dérive
précisément de cette nécessité qui lui don-
nerait toutes les vertus « si les partenaires
surmontaient les divergences de leurs pro-
grammes ou de leurs intérêts pour déga-
ger le vrai bien national ». Mais on reste
trop souvent en deçà de cette exigence

pour se contenter de chercher à ne mé-
contenter personne. Et c'est bien la ser-
vitude qui pèse sur « les partis gouverne-
mentaux » , obligés de transiger avec leurs
partenaires.

Mais alors que les petites formations po-
litiques, dégagées des obligations du pou-
voir, acceptent de jouer leur rôle qui est
de rappeler les principes et de les illustrer.

L'INFLUENCE DE LA TECHNIQUE
M. Eric Choisy, ingénieur, reprend ici,

sous une autre forme, un problème qu 'il
a traité déjà, celui de l'adaptation de l'Etat
à l'évolution technique qui oblige le pou-
voir politique à assumer des tâches de plus
en plus lourdes. S'en rendra-t-il maître par
ses propres moyens ou devra-t-il faire appel
à la collaboration du secteur privé ? C'est
cette solution — nous avons eu l'occasion
déjà de le signaler — que propose M.
Choisy, dans l'intérêt même de l'Etat et
de l'économie.

Telle est aussi l'opinion de M. Charles
Tavel, engagé dans la recherche scientifi-
que, donc bien placé pour observer cette
évolution à laquelle n'échapperont pas les
organes de gouvernement et le gouverne-
ment lui-même et qui rapprochera les di-
rigeants du secteur public et ceux du sec-
teur privés, parce que les problèmes à
résoudre seront de nature analogue.

AU COEUR DU PROBLÈME
Enfin , M. J.-P. Vouga, architecte de

l'Etat de Vaud, montre que l'aménagement
du territoire est au cceur même de la ré-
forme de l'Etat parce que sa solution, pro-
clamée urgente, demande que l'on développe
sans retard « les instruments d'une véritable
connaissance des problèmes », seul moyen
de nous garder de solutions non seulement
hasardeuses, mais combien coûteuses (cette
« méconnaissance » initiale nous a valu et
nous vaudra encore quelques lourds mé-
comptes), elle veut aussi que l'on travaille
à supprimer ces barrières « tant verticales
qu 'horizontales » qui nous condamnent aux
solutions fragmentaires.

Mais l'auteur précise bien qu'il ne s'agit
pas de centraliser, mais de coordonner et
d'amener les différents pouvoirs à collar
borer.

Voilà une vue cavalière de cette miné
d'idées qu'offre le dernier « Annuaire de la
Nouvelle Société helvétique ». L'ouvrage
montre que la pensée politique reste vivace
dans notre pays. On la voudrait maintenant
mère de l'action. ,

G. P.

Attachante coutume du Haut-Pays :
les distributions pascales en Valais

A Pâques, les titres et les tambours
parcourent les vignes de la Noble
Contrée. Les hommes peuvent ainsi
couper les sarments, remplacer les ceps
et remuer la terre aux sons de la mu-
sique. . .

A Pâques, ce sont les premières ro-
bes fleuries qui apparaissent, les bon-
nets de laine que l'on abandonne et
les chapeaux que l'on pose délica-
tement sur le côté de la tête. Coquet-
terie immuable d'une saison qui re-
fleurit 1

Après Pâques, les paysans prépa-
reront leur montée au mayen, puis à
l'alpage. Ce sera l'heure des premiers
combats de vaches, des espérances
renouvelées. Tout un petit monde, in-
time et silencieux, prendra alors pos-
session d'une terre vivante en train de
réaliser le miracle d'une nouvelle
végétation.
"Pâques, en Valais, c'est le jour des

processions et du recueillement. C'est
surtout le jour des distributions de
viyres qui ont lieu le dimanche et,
parfois, le lundi ou le Vendredi-Saint.

Ces distributions sont assurées par
les dons de personnes charitables, ou
par des propriétés appartenant à des
associations d'hommes : une vigne pro-
duit le vin ; un champ de blé, le pain ;
et une ou deux vaches, le fromage.
Chaque membre de l'association a
alors le devoir — à défaut il payera
une amende — de consacrer tant
d'heures à l'exploitation commune des
propriétés et à l'entretien des ré-
coltes de la confrérie.

Sans oublier le vin !
Ces distributions ont lieu un peu

partout. Dans le Lôtschental, tous les
habitants de la vallée se réunissent de-
vant la maison communale de Ferden ,
ou chacun vient toucher sa part de
pain, de fromage et de sérac, sans Ou-
blier le vin. Hommes, femmes et en-
fants ont droit à la même « aumône »
et, s'il y a des touristes, ceux-ci sont
servis les premiers. Chaque année on
distribue de cette façon plus de 600
portions de pain , de fromage, et de
vin. et cela depuis 1380...

A Grimisuat, au-dessus de Sion , il
est procédé, après l'office divin , à un
appel nominatif des familles. Puis le
pain et le vin sont remis à chacun
de la main à la main.

A proximité, à Drône, les rations
de vin se font dans de belles
chanhes en étain. A Ormône, dans la
commune de Savièse, les touristes de
passage ont également droit au pain et
au vin traditionnels. La même coutu-
me est répétée à Sembrancher, dans le
val de Bagnes. Une « offrande pascale »
a aussi lieu à Hérémence, après la
messe, et elle se fait par des paysan-
nes en costume de la vallée. Ce cos-
tume est très beau, avec sa jupe à
plis, son caraco brodé, et son chapeau
enrubanné au triangle de paille blan-
chie. Il faut souligner que la plupart
des femmes de ce village restent fi-

dèles à ce costume qui demeure, avec
celui du Lôtschental, l'un des plus
recherchés du Haut-Pays.

A Saint-Maurice, les chanoines de
la Royale Abbaye se rendent^ en pro-
cession sur le plateau de Vérolliez ou
dormen t les martyrs des persécutions.

Moisson d'œufs
A Grimentz, cette belle station pit-

toresque du val d'Anniviers on remet
invariablement à l'honneur une tradi-
tion fort goûtée des enfants. Il s'agit
d'une « moisson » d'oeufs de Pâques.
Le matin, les adultes s'en vont dans
les prés et dans les taillis pour ca-
cher dans les buissons et les rochers,
de beaux œufs colorés. L'après-midi,
on invite les enfants à une promenade
champêtre et l'on se met à fouiller
les champs. On entend bientôt des
cri d'émerveillement...

A Brigue, la Confrérie de l'Agneau
pascal est unique en Suisse. Il s'agit
d'un repas pantagruélique organisé et
payé, chaque année, à tour de rôle,
par deux des membres. Ce repas dure
plusieurs heures, arrosé des meilleurs
crus. Seuls les hommes ayant des
charges importantes dans l'administra-
tion ou possédant une affaire finan-
cière considérable peuvent v participer.

Tentation et purgatoire
Pâques c'est aussi, bien sûr. le

jour de la « revanche de l'estomac »
— le mot est du pays. H est dû à un
bon curé de l'Anniviers. Cela signifie
que, ce jour-là, on veut à tout prix
effacer les quarante jours d'un ca-
rême de moins en moins pratiqué...
Autrefois, pourtant, ce carême était
scrupuleusement observé : pas de vian-
de, pas de danses, le moins possible
de musique. On allait dormir plus
tôt que d'habitude. Une légende vou-
lait même que la personne qui cé-
dait à la tentation de déguster de la
viande le vendredi était condamnée
dans l'éternité, à plusieurs années de
purgatoire ( !)

Quant aux concerts de Pâques ils
ont lieu dans tous les villages. Chan-
teurs et musiciens sont ensuite reçus
par là Boiii-geoisie qui leur sert le
vin communautaire.

Dans certaines régions, on sort desarmoires les beaux costumes du passé
— bien que cela ne puisse être com-
paré à la Fête-Dieu qui, en juin, est
la fête de la couleur.

Tout en commun
On peut se demander le pourquoi

de ces distributions de vivres ? Jadis,
en Valais, tout se faisait en commun.
On réunissait plusieurs familles pour
ériger une maison. On se rassemblait
pour forcer le glacier à rendre une
partie de ses eaux. Il existe encore
des fours banals, curieux et sympathi-
ques à la fois. Les villageois s'en ser-
vent, en hiver. Ils y cuisent leurs
pains pour le restant de l'année.
Leurs frais s'en trouvent diminués
d'autant. Dans les alpages, la fabri-
cation du fromage est également
l'œuvre de la communauté. Pouvait-on
dès lors illustrer plus dignement la
joie pascale qu 'en répétant ces cou-
tumes d'autrefois exigeant que les
hommes et que les femmes travaillent
en commun pour suivre ?...

Maurice MÊTRAL

(q) -D y a huit jours, lors d'une colli-
sion près die la tour d'Anselme & Saxon,
le jeune Alain Saviez, fils de Maurice, 19
ans, domicilié à Saxon, avait été griève-
ment blessé. Il a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Martigny.

Issue fatale

SCHWYTZ

Morf® étranglée
en j ouant

IMMENSEE . (ATS). — Un tragique ac-
cident s'est produit à Immensee, dans le
canton ! de Schwyte. La petite Barbara
Wyrsch; âgée de six ans, et atteinte d'une
maladie cérébrale, 'jouait dans son parc,
lorsque le col de son pullover s'est pris
à nn des barreaux du parc. L'enfant a
perdu l'équilibre et s'est étranglée. Malgré
les efforts de sa mère ponr la ranimer
la petite fille n'a pu être ramenée à la
w.

Trois noyés
dons 1© Icac
1 < dta'.vZurich

^MSUISSE ALEMANlQUE=âgi

L'auto sort de la route

ZOLLIKON (ATS). — Vendredi-Saint,
peu avant midi, nne femme de Zurich,
roulait sur la route de Zollikon au volant
de son automobile, dons laquelle se trou-
vaient ses deux filles 'âgées de 5 et 6 ans.
Arrivée devant le débarcadère de la loca-
lité, elle passa sur une marche d'escalier
et se jeta dans l'eau par dessus le môle.
Les vitres de la voiture étant ouvertes, le
véhicule a coulé à pic.

Des secours furent immédiatement entre-
pris, mais en vain, l'automobile se trou-
vait à 25 mètres de fond et à une tren-
taine de mètres de la rive. An bout d'une
heure, les cadavres des deux fillettes purent
être repêchés, et ensuite celui de la mère.
Les tentatives faites pour ramener à la
vie les victimes n'ont donné aucun résul-
tat.

Quatorze cols
fermés

, BERNE (ATS). — Le T. C. S. et l'A. C. S.
communiquent que les cols suivants sont
fermés à la circulation :

Albula, Bernina, Fiuela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard , Klausen , Lukmanier,
Oberalp, San Bernardino , Saint-Gothard,
Spluegen, Susten et l'Umbrail, de même
que la route Goeschenen - Andermatt. Des
pneus à neige sont recommandés pottt le
Julier, la Maloya, l'Ofen et le Simplon, et
pou/ la route Coire - Arosa, à partir de
Langwies, ainsi que pour la ..route Kue-
blis - Klosters - Davos. Le col de Belle-"
garde est ouvert sur le versant bernois, et
on y circule normalement. En revanche,
des pneus à neige sont nécessaires sur le
versant fribourgeois. Le col du Pillon est
ouvert du côté vaudois, mais des pneus à
neige sont nécessaires pour le versant ber-
nois. Tous les autres cols et routes, y
compris la route d'accès au Grand-Saint-
Bernard sont ouverts et praticables.

Le «Joueur cie flûte»
retrouvé à 8a consigne
de la gare de Genève

JHÊâ/ iEKlfcMCi jj

Le voleur était un ancien employé du comte de Bendern
GENÈVE (AP). — La police a annoncé

que « Le Joueur de flûte », tableau de
Franz Halls volé au comte Arnold de
Bendern, avait été retrouvé.

Le comte avait signalé le vol le mois
dernier après avoir constaté que le ta-
bleau avait été remplacé par une toile
sans valeur, de mêmes dimensions, au cours
d'un transfert entre son château de Genève
et le coffre d'une banque genevoise privée.

Selon la police, un ancien employé du
comte, uu homme à tout faire, âgé de
56 ans, a été arrêté ct a dit avoir com-
mis le vol pour se venger de son patron,
qui lui aurait dû de l'argent Le tableau
a été retrouvé à la consigne de la gare
principale de Genève, où l'homme l'avait
déposé.

Ainsi prend fin unie enquête qui
avait été ouverte il y a six semaines et
au cours de laquelle plusieurs employés
du comte, dans ses résidences de Liechten-
stein, de Suisse et dn midi de la France,
ont été interrogés par la police.

Le comte n'a pu être joint Mais nn
membre de son entourage a déclaré : < Bien
sûr, U est satisfait En fait, le tableau ne
ne lui appartient plus parce qu 'il en a
fait don à la principauté de Liechtenstein
dont il possède maintenant la nationalité ».

(Réd. — Le comte de Bendern n'est
pas un inconnu des Neuchâtelois. Il avait
repris, il y a un certain nombre d'an-
nées, la propriété « La Volière » de M.
Russ â Serrières.)

Le coupole tfe rObservato&re
ie k Jungfrau est < tombée >

du ciel mils §m eu loi endroit!

Quand l'électronique joue des tours

BERNE (UPI). — Un hélicoptère du
type Super-Frelon a perdu sa précieuse
charge sur le glacier d'Aletsch - la moitié
de la nouvelle coupole en acier-aluminium
de l'Observatoire de la Jungfrau , pesant une
demi tonne et mesurant quatre mètres de
diamètre. « Comme un planeur » - a ra-
conté le pilote - la coupole est allée s'abattre
sur le glacier. Sa récupération est plus que
douteuse, car cela coûterait plus cher
qu'une nouvelle construction.

C'est mercredi que le Super-Frelon - mis
à disposition par les usines Sud-Aviation
et piloté par Jean Boulet, chef pilote des
usines de Toulouse - avait décollé de
l'aérodrome de Rarogne, en direction de' la
Jungfrau. Selon le pilote, le rayonnement
solaire et le réchauffement de l'air ont em-
pêché la « grue volante » de développer
sa puissance à 4000 mètres d'alfitude. L'ap-
pareil ne pouvant être maintenu en vol
stationnaire, la manœuvre, qui consistait à
déposer la demi-coupole sur la base ne mesu-
rant que 5 m sur 5 m, était considérée

comme trop risquée. Le pilote fut con-
traint de faire demi-tour.

Alors que le Super-Frelon regagnait la
plaine , le dispositif électronique de déclen-
chement qui aurait dû larguer la coupole
au-dessus de l'observatoire, s'est mis invo-
lontairement en mouvement et la coupole
est tombée sur le glacier, où elle s'est en-
dommagée.

Mnsli sur le ieine
m la frontière Iroaçeiise

De nombreux Genevois repartent les mains vides!
(sp) Tout le monde s accorde à dire que
lé Conseil fédéral a commis une grosse
erreur en fixant an 28 mars la date à
partir de laquelle l'importation du beurra
sera limitée et., en annonçant cette mesura
une semaine avant son entrée en application.

Il en est résulté, en effet, un rush sans
précéden t sur les épiceries frontalières. A
tel point qu 'il faut faire la queue pendant
plus d'une heure pour acheter une plaque
d' une demi-livre .

C'est un peu comme si les autorités
fédérales avaient voulu prévenir les spécu-
lateurs d'avoir à constituer leurs stocks,
en vue d'une prochaine fin de ce privilège.

A Annemasse et à Ferney, les deux
localités françaises les plus proches de la

frontière genevoise, les choses sont d ail-
leurs en train de se gâter.

L'affluence helvétique est telle que les
épiciers de Haute-Savoie et du départe-
ment de l'Ain sont contraints de réserver
le beurre pour leur clientèle habituelle, et
que de nombreux Genevois ont dû repar-
tir les mains vides.

Votre gazon sera vert plus tôt
Vous pouvez vous réjouir dé|à beaucoup
plus tôt que tous les autres propriétaires
de pelouses à la verdure fraîche do votre
gazon - si vous épandez dès maintenant
l'engrais-gazon Scotts livrable également en
Europe. Vous savez : WOLF - vous garantit
une belle pelouse.
Prospectus chez votre détaillant ou WOLF
GmbH Zoug, 6330 Cham (ZG), boîte postale
23, dép. 19 S.

Revendication des producteurs'

BERNE (ATS). — L'Union centrale suisse
des producteurs de lait s'est occupée des
revendications qui vont être soumises au
Conseil fédéral en vue des majorations de
prix qui devraient entrer en vigueur lé
1er mai. Le comité de l'Union estime que
le prix du lait devrait augmenter de 4
centimes par litre. Des mesures spéciales
en faveur des paysans de la montagne sont
en outre souhaitables. Les revendications
concernant le prix de la viande ne sont pas
encore connues.

Le lait devrait
augmenter

de 4 centimes...

Iteins de voitures au Gothard
que les années précédentes

A LA VEILLE DU WEEK-END PASCAL

GOESCHENEN (UPI). -r- Le trafic;
àuforiobiles au Gothard a., été moins
dense, mercredi et jeudi, que; les années :
passées, à lg. veille du wèe£-ejid .pascal,On- déclarait^ jeudi, de source informée
à . Goeschehën, que '' jusqu 'à . jeudi- , midi,.,
les'''automobilistes 'n'ont pour ainsi dire,
pas eu à attendre, avant de pouvoir
charger leur véhicule sur le train, pour
Airolo et le sud sur une route parfai-
tement praticable. • - , '••""

Entre quatre heures du matin et
II " fi" 20, on a chargé 1394 véhicules.
L'an dernier , on avait dénombré 7967

automobiles pour - toute - la journée du
Jeùdi-S"aintr. et 6Q82 .eri.a965. . ;

.. Mercredi, en gare ' d'Erstfeld — qui
fonctionna, , comme -..g^re , de,i rechange ;
P9ur ...Jes chargements.. .de -voitures en
attendant la réouverture : de,:- la route jriienant à Goeschenen. . -r- 810 voitures
ont été chargées ju squ'à 15 heures, heure
à laquelle les automobiles ont été char-
gées en gare de Goeschenen. Il y eut
jusqu'à miiiuitx . 1002- Véhicules, ce qui
porté à 1812 le nombre' des automobiles
qui ont traversé" le tunnel du Gothard
mercredi. En'• 1966, ;il- y en avait eu
3222 et 2040 il V à deux ans.
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* Le congrès annuel de « l'Office in-
ternational des œuvres de formation civi-
que et d'action doctrinale selon le droit
naturel et chrétien », aura lieu à Lausanne,
au palais de Beaulieu, du 31 mars au 2
àVril prochain. Le thème des travaux est
« politiques et lois naturelles » .

Ainsi que nous l'annonçons en Ire
page un tremblement de terre a été
ressenti en Vailais. Les meubles ont
bougé um peu partout, les cadres se
balançaient aux murs, la vaisselle
s'entrechoquait dans les buffets. De
nombreuses personnes ont été prises
de peur. Aucun dégât n'a été si'gnalé.

' Les meubles ont bougé

Un mort
ef trois blessés

à Viège
Le premier accident mortel de ce week-

end de Pâques vient de se produire en
Valais.

En effet, vendredi matin à l'entrée
ouest de Viège, une auto genevoise pilo-
tée par M. Paul Ghiostra, 41 ans, domi-
cilié 9 rue de Fribourg à Genève, est al-
lée se jeter contre l'arrière d'une ba-
layeuse de l'Etat, pilotée par M. Michel-
Louis Fort, 43 ans de Martigny. M.
Gliiostra a eu le thorax enfoncé par le
volant et a été tué sur le coup.

Sa femme Marietta, 39 ans, et leur fils
Giorgio, 12 ans, ainsi qu'un homme dont
on ignore l'identité, ont été hospitalisés
à Viège. Ils souffrent d'une commotion
et de plaies diverses. Leur état n'inspire
pas d'inquiétude.

La famille Ghiostra était en route pour
l'Italie pour passer les fêtes chez leur
mère à Ispra/Varèse.

BERNE (ATS). — Par lettre dn 21
mars, le département fédéral des trans-
ports et de l'énergie a accordé aux For-
ces motrices bernoises (F.M.B.) la pre-
mière autorisation partielle de cons-
truire pour la centrale atomique de
Muehlcberg. Le choix de l'emplacement
(à 15 lam à l'ouest de Berne) avait déjà
été agréé en 1965.

On sait qu'une assemblée générale
extraordinaire des E.M.B. a voté récem-
ment un crédit de 302 millions de
francs pour cet Immense projet. Les
travaux doivent commencer le 1er avril
et perndre fin en octobre 1971.

Permis de construction
pour l'usine atomique

de Muhleberg

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Association suisse
des réalisateurs de films a eu lieu à
Lausanne sous la présidence d'Alain
Tanner, de Genève.

Après avoir réglé les affaires cou-
rantes et décidé, notamment, d'attacher
dorénavant davantage d'attention aux
questions de distribution, l'assemblée
a discuté longuement la situation faite
en Suisse au cinéma libre et de fiction.
Les réalisateurs constatent que la loi
fédérale d'aide au cinéma, entrée eu
vigueur  le 1er janvier l!)fi;i , est insuf-
fisante parce qu 'elle ne permet pas de
développer la production de films de
fiction. Aussi l'Association suisse des
réalisateurs de films, en constatant que
la loi fédérale d'aide au cinéma est in-
suffisantej propose de procéder immé-
diatement à la revision.

Pour la revision de
la loi fédérale d'aide

au cinéma

En Argovie

HAUENSTEIN (UPI) . — Au cours
d'une brève et violente dispute, un ou-
vrier italiem de 34 ans a tué sa femme
de dix ans plus jeune à coups de mar-
teau. Le drame s'est produit à Hauen-
stein, commune argovienne. Le meurtrier
a frappé si fort que la malheureuse a
été tuée sur le coup. Cette dernière avait
deux enfants âgés de 2 et 5 ans. L'Ita-
lien a été conduit dans une clinique psy-
chiatrique. Il avait d'ailleurs déjà été
soigné précédemment pour une affection
mpTitn! *».

Un Italien tue sa femme
à coups de marteau

BALE (UPI). — La sûreté criminelle
de Bâle-Ville a annoncé que l'étudiant
suédois qui, le 27 février dernier, avait
blessé au couteau deux agents de po-
lice', était absolument irresponsable au
moment de son acte. Les examens mé-
dicaux ont établi qu'il souffre d'alié-
nation mentale. Il a été transféré en
Suède et confié à une maison de santé.
En même temps, son (permis de séjour
a été annulé pour une période indéter-
minée, J

L'état de santé des deux policiers
s'est amélioré et l'un d'entre eux a pu
reprendre son service. L'autre a pu
quitter l'hôpital.

L'étudiant au couteau
est irresponsable

GENÈVE (ATS). — «La lutte ne fait
que commencer ». Telle est la conclu-
sion d'un article de la revue < J'achète
mieux », organe de la Fédération ro-
mandie des consommatrices, consacré à
la chute des prix imposés. En Suisse
romande, note l'auteur de cet article,
quelques baisses de prix ont été enre-
gistrées. Mais il est peu probable qu'el-
les soient durables et généralisées. « Le
consommateur préférerait que la rup-
ture des prix imposés crée une ten-
dance générale à la baisse. L'évolution
future semble dépendre de l'attitude
qu'adopteront les distributeurs. Sau-
ront-ils choisir une politique dynami-
que aussi bien à l'égard des fabriques
(qui devront, elles aussi, renoncer à
une partie de leurs marges) qu'à l'égard
des consommateurs ? C'est là que ces j
derniers peuvent exercer par leurs op-
tions une influence décisive. »

La chute des prix imposés

GENÈVE (ATS). — Le parti socia-
liste a établi la liste de ses candidats
pour les prochaines élections au Con-
seil municipal de la ville de Genève.
Cette liste comprend 42 noms, dont 17
sinnîfJTlll-

42 candidats socialistes

(sp) Vendredi matin, peu avant une
heure, un choc d'une rare violence
s'est produit au carrefour du Pont-Bu-
tin entre une ambulance de la police
(qui transportait quatre blessés) et
une voiture particulière.

Les occupants de celle-ci ont été
grièvement blosisés.

Le chauffeur n'a été que superficiel-
lement touché. Bilan total t sept bles-
sés dont deux dans an état grave.

L'ambulance de la police
contre une auto :

sept blessés

(sp) Nous avons relaté dans notre édi-
tion de jeudi la disparition d'une jeune
Fribourgeoise de Genève, Christine
Rouiller, âgée rie 15 ans. Nous étions
dans le vrai en évoquant l'hypothèse
d'une fugue. Christine Rouiller vient,
en effet, d'être retrouvée... à Paris, où
elle s'était rendue en compagnie d'une
camarade de son âge. On s'occupe ac-
tuellement de rapatrier la jeune fille.

Elle était à Paris

SEDRUN (ATS). — La cérémonie fu-
nèbre, au conrs d'e laquelle on a rendu
les derniers honneurs aux cinq ouvriers
italiens victimes de l'avalanche qui
s'est abattue dans la nuit du 21 au 22
mars à l'Oberalp, s'est déroulée à l'église
dé Sedrun. L'ambassadeur d'Italie à
Berne assistait à la cérémonie, en cora-
inaenie du consul d'Italie à Coire.

Obsèques des victimes de
l'avalanche de l'Oberalp
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La presse française exprime I espoir que le projet
de sommet à six ne sera pas abandonné

A occasion du 10me anniversaire du traite de Rome

Toute la presse parisienne a consacré
hier une très grande place au dixième anni-
versaire de la signature du Traité de Rome.
« Combat » constate que < l'absence d'unité
politique a été le seul frein à l'épanouisse-
ment de l'Europe des Six ». Pour ce jour-
nal indépendant, les Européens ne peuvent

plus se contenter de l'indéniable réussite de
la Communauté économique et le danger
le plus grand pour l'avenir réside dans l'ab-
sence d'unité politique. « L'Europe des Six
se trouve, écrit « Combat », à la croisée
des chemins. Elle devra devenir commu-
nauté politique pour assurer son développe-
ment, le plus dur est encore à faire. »

UN NOUVEAU DÉPART
Plusieurs autres journaux évoquent « l'in-

certitude » qui règne toujours sur une ren-
contre au sommet, qui devrait, en liquidant
certains problèmes techniques et de per-
sonnes encore pendants, permettre un nou-
veau «départ ». Dans les milieux « euro-
péens » de Paris, on exprime cependant
certains doutes sur la volonté du général
De Gaulle de participer maintenant à cet
éventuel sommet des Six à Rome. Le pré-
sident de la République française avait ap-
prouvé l'idée lancée par M. Fanfani d'une
telle conférence européenne au sommet, mais
il semble que la'ttitude des Pays-Bas dans
la prénégociation de cette rencontre et
les déclarations de M. Nenni ont singu-
lièrement « refroidi » l'enthousiasme relatif
de Paris.
' LA DANGEREUSE CONTROVERSE
De Gaulle refuse de participer à une

réunion qui ne soit pas « soigneusement

préparée » . Or, il semble qu'en l'état actuel
des choses, on ne soit même pas encore
tombé d'accord sur l'ordre du jour d'un
tel sommet ni sur la nature même du som-
met : chefs d'Etat ou chefs de gouverne-
ment ? Du côté français, on aurait souhaité
que la réunion de Rome aborde franche-
ment certains problèmes de politique étran-
gère et notamment celui des rapports entre
l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est.
C'aurait été une manière d'engager les Six
dans l'une des directions souhaitées par
De Gaulle pour son évolution politique, la
définition d'une politique étrangère commu-
ne. D'autres membres de la communauté,
en revanche, auraient préféré qu'on règle
auparavant la question de l'organisation
d'une Europe politique. Ce serait, selon Pa-
ris, faire renaître la dangereuse controverse
de l'intégration.

COURONNEMENT POLITIQUE

Le « Monde », dans un éditorial intitulé
« Un objectif politique », émet comme la
plupart de ses confrères , l'opinion qu'une
entreprise comme celle des Six ne peut
se passer, sans courir un risque grave,
« d'un couronnement politique » et constate
que tous les efforts dans cette direction ont
toujours buté et butent encore sur « une
querelle d'école»: «Le général De Gaulle
s'est montré résolument hostile à toute dé-
légation de souveraineté.

Convaincu de la supériorité de ses con-
ceptions, il attend l'entente de la seule con-
frontation des points de vue. Certains de
ses partenaires, en revanche, se sont opposés
à toute formule qui no comprendrait pas
de clause d'esprit fédératif. Les efforts de
médiation de l'Allemagne et de l'Italie ont
été vains et le « veto » de la Franco à la

candidature britannique, puis son retrait de
l'OTAN, n'ont pas facilité la reprise des
négociations interrompues depuis mainte-
nant cinq ans. »

ASSEZ FORTE
POUR SE FAIRE ENTENDRE

Après avoir constaté que lo climat s'est
aujourd'hui apaisé, que les ouvertures gaul-
listes vers l'Est n'ont finalement pas fait
scandale, que le problème de l'adhésion de
la Grande-Bretagne est d'un commun ac-
cord abordé dans un esprit de « patience »,
l'éditorialiste du « Monde » conclut : « Dans
ces conditions, il serait fâcheux que les
chefs d'Etat et de gouvernement des Six
renoncent, pour des raisons mineures, à se
réunir en avril comme ils l'avaient prévu.
Ils risqueraient de laisser ainsi s'accréditer
l'impression d'un malaise ou d'une chute
dc dynamisme au sein d'une communauté
dont le développement politique et l'élargis-
sement géographique fondent le seul espoir
d'interposer un jour dans le dialogue des
superpuissances une voix assez forte poursp. fa im «ntfindrj» »

Certains membres de l'ambassade
soviétique à la Nouvelle-Delhi

auraient été rappelés à Moscou

A la suite de la défection de Svetlana Staline

MOSCOU (AP). — Dans les milieux bien
informés, on laissait entendre hier que cer-
tains membres de l'ambassade soviétique à
la Nouvelle-Delhi ont été rappelés à Mos-
cou, à la suite de la défection de Svetlana,
la fille de Staline.

« La situation est devenue très difficile
pour l'ambassade » , depuis quo Svetlana en
est partie, le 6 mars », dit-on.

Toutefois, on dément que le rappel de
l'ambassadeur à la Nouvelle-Delhi, M. Ivan
A. Benediktov , ait un rapport avec l'affaire.
Son retour était prévu depuis six mois,
affirme-t-on.

M. Benediktov, qui fut le ministre de
l'agriculture de Staline, de 1947 à 1953,
sera vraisemblablement nommé ambassadeur
dans un petit pays, ajoute-t-on. Il est âgé
de 64 ans.

EN L'HONNEUR DU MARÉCHAL
De son côté, le journal « Hindustan Ti-

mes » affirme que Svetlana a profité, pour
gagner l'Occident, de ce que les autorités
soviétiques étaient très occupées le 6 mars
à préparer un banquet et une réception en
l'honneur du maréchal Sakharov, chef d'état-
major des forces années soviétiques.

Le matin de ce jour, Svetlana Staline —
qui était arrivée la veille de Kalkankar où
elle avait ramené les cendres de son mari,
Brijesh Singh — avait été transférée à l'hô-
tel de l'ambassade soviétique. Ello y ren-
contra M. Benediktov , ambassadeur soviéti-
que, et reprit son passeport qui se trouvait
à l'ambassade depuis son arrivée en Inde
le 20 décembre.

PRIS DE VITESSE
En raison de la présence du maréchal

Sakharov, les services de sécurité relâchè-
rent leur surveillance sur la fille de Sta-
line, affirme l'« Hindustan Times », et com-
me les invités arrivaient pour la réception,
Svetlana, qui avait téléphoné pour avoir

un taxi, prit place à bord du véhicule sans
que personne ne la remarque. Elle était
déjà à Rome quand les services de sécurité
soviétiaue« s'aperçurent de sa disparition,

Plus de 200 paysans anti-
maoïstes auraient été tués

dans la province de Fou-kien

SELON UNE EMISSION DE RADIO-MOSCOU

TOKIO (ATS-REUTER) (AP). — Une
émission de Radio-Moscou, en langue ja-
ponaise, captée à Tokio, a fait état de
troubles dans la province de Fou-kien, au
sud-est de la Chine. Plus de 200 paysans
anti-maoïstes auraient été taés par des
maoïstes, pour avoir refusé de travail-
ler après que les soldats aient tiré sur eux.
Mais Radio-Moscon n'a pas indiqué la
date de cet incident

D'autre part, la station de radio de
Si-ning a accusé récemment « un détache-
ment de combat * apti-rnj aoïstei d'avoir
organisé une campagne de terreur dans la
province do Tsing-hai, contre les partisans
du président Mao, d'avoir saboté la pro-
duction industrielle et d'avoir déréglé les
services do transports, au mois do février
et au début mars.

« CHEF ADJOINT •
Parlant devant 10,000 ouvriers au cours

d'un meeting à Pékin, le président du
conseil Chou En-lai a qualifié le maré-
chal Lin Piao, ministre de la défense,
de « chef adjoint ».

C'est la première fois que de tels termes
sont utilisés pour qualifier le bras droit
du président Mao Tsé-toung.
' Jusqu'à présent, la propagande officielle

parlait du maréchal Lin Piao, comme du
« proche compagnon d'armes » de Mao.

Cette appellation pourrait être destinée
à souligner

^ 
la place importante qu'occupe

dans la hiérarchie, le maréchal Lin Piao,
qui n^a pas été vu en public depuis no-
vembre dernier.

Au cours de cette réunion, Chou En-lai
a engagé les ouvriers à respecter l'ordre
afin d'assurer la production et à collaborer
avec l'armée de libération.

Un directeur de journal
et deux Suisses

arrêtés en Tunisie

Pour trafic de devises

TUNIS (AP). — Le gouvernement tuni-
sien a confirmé hier que M. Henry Smad-
ja est retenu pour interrogatoire depuis jeudi
matin et soupçonné d'être impliqué dans
une vaste affaire de trafic de devises.

Le directeur de « Combat », qui possède
également le plus grand journal de Tunisie,
« La Presse », a été conduit au siège de la
police de Tunis à son arrivée de Paris à
l'aéroport de Carthage.

M. Smadja possède, outre ces deux jour-
naux, d'importants biens immobiliers en
Tunisie et en France.

Un communiqué du gouvernement ex-
plique que deux citoyens suisses qualifiés
de « contrebandiers notoires », ont été arrê-
tés par les douaniers tunisiens à la fron-
tière algérienne et que quelque 500,000 fr.
en dinars tunisiens ont été trouvés dans leur
voiture. L'un d'eux est M. Ely Naccache,
directeur de la « Presse », et gérant des
intérêts de M. Smadja en Tunisie.

Selon le communiqué, M. Naccache a
été arrêté mardi et a fait des « aveux
complets ».

Violent choc entre un bombardier
et un avion de transport au-dessus
de la base de Danang : cinq morts

SAIGON (AP). — Partis des porte-avions « Enterprise » et « Kitty Hawk », desappareils de l'aéro-navale américaine ont attaqué hier matin, avant l'aube, à la bombede 500 kilos, la centrale thermique de Thai Nguyen, à 60 fan an nord-ouest deHanoï.
Cest le deuxième raid opéré sur cette

centrale, voisin© de l'importante aciérie de
Thai Nguyen. L'aciérie a été attaquée qua-
tre fois. Les deux objectifs ont été inter-
dits aux pilotes américains jusqu'au début
du mois mais, depuis, ils ont été bombar-
dés sévèrement, en dépit du mauvais temps
qui continue à régner sur le Viêt-nam du
Nord. ¦ "'

COLLISION AÉRIENNE
Un appareil à réaction transportant des

bombes est entré en collision avec un gros
appareil de transport à la base américaine
de Danang an Viêt-nam dn Sud. Le choc¦ ¦¦ ¦ ¦

ji' - . ' •

a provoqué une violente explosion qni a
été suivie d'un incendia. Cinq des six occu-
pants de l'avion de transport ont péri dans
les flammes.

Selon des sources bien informées, les bâ-
timents do la 7mo flotte américaine croisant
dans le golfe du Tonkin ne tenteront pas
d'intercepter lo ketch de 15 mètres « Phœ-
nix » parti de Hong-kong et à bord duquel
se trouvent sept pacifistes quakers améri-
cains et Un producteur de la télévision qui
ont l'intention d'amener à • Haiphong uno
cargaison do médicaments destinés aux vic-
times nord-vietnamiennes de la guerre !

Enfin, selon les autorités tnédic^les, l'épi-
démie de peste, qui s'était déclarée sur le
littoral sud-vietnamien, semble jugulée ot
en réeressibn.

L'attentat manqué contre le président
Senghor a été «conçu» par des partisans
de l'ex-premier ministre Mamadou Dia

Selon un communiqué officiel rendu public à Dakar...

DAKAR (AP). — L'attentat manqué per-
pétré mercredi contre la personne du chef
de l'Etat sénégalais avait fait l'objet d'un
complot qui a été conçu et perpétré par des
éléments « diaistes » (favorables à l'ex-pre-
mier ministre Mamadou Dia).

C'est ce qui ressort d'un communiqué
officiel de la présidence de la République
rendu public hier après-midi à Dakar. Selon
le communiqué, c'est des mains de Mous-
tapha Drame, ancien député et chef de ca-
binet de M. Vavldiodio N'Diaye, ex-ministre
de , l'intérieur (actuellement emprisonné en
même temps que l'ex-premier ministre), que
M'uostapha Lo, auteur de l'attentat, a reçu
le pistolet avec lequel il devait abattre le
président Senghor, ainsi que le 22 long
rifle trouvé à son domicile lors d'une per-
quisition. ' . ' . ' .

Le communiqué révèle, d'autre part, quo
des grenades offensives ont été découvertes
au domicile d'un certain Magoume N'Diaye,
ex-cuisinier de M. N'Diaye. Le document
officiel indique par ailleurs que des séances
d'entraînement destinées au maniement de
l'arme ont été faites sous la direction de
Doudou N'Diaye, gendarme révoqué."

Ces précisions résultent des révélations
faites par Moustapha Lo qui est revenu
ainsi sur ses premières déclarations selon
lesquelles il était le seul responsable à
avoir tenté d'abattre lo président Senghor.

Plusieurs personnes dont le nombre n est
pas encore connu se trouvent actuellement
entre les mains de la police judiciaire aux
fins d'interroeatoire.

Mogadiscio demande à H. Thant
d'envoyer un représentant

en Cote française des Somalis !
MOG.\DISCIO (AP). — M. Ahmed

Youssouf , ministre somalien des affaires
étrangères, a adressé un câble à M. Thant
pour demander qu'un représentant de l'ONU
soit envoyé en Côte française des Somalis
et que la situation dans ce territoire soit
mise à l'ordre du jour de la session spé-

ciale des Nations urnes le mois procchain.
Le télégramme affirme que la France

cherche à exterminer ceux qui ont voté
« non » au référendum.

D'autre part, M. Roger Lâchai, adminis-
trateur chargé des affaires économicnies
en CÔto française des Somalis, a déclaré
à Djibouti que les quelque 3000 Somalis
qui sont gardés à Vue depuis les incidents
du référendum vont être prochainement re-
mis en liberté

Enfin , M. Mohamed Kamil, président
de l'Union démocratique Afar et vice-
président du conseil du gouvernement de
la Côte française des Somalis a déclaré
qu'il cherchera « un terrain d'entente avec
IPQ SrvmnlÎJJ. »

Le « tribunal » de
lord Russe! ne pourra

siéger à Paris
PARIS (AFP). —> ¦ Le gouverne-

ment français a décidé de refuser
au « tribunal international des cri-
mes de guerre au Vietnam » réuni
par lord Bertrand Russel, l'autori-
sation de siéger à Paris si cette
autorisation lui est demandée.

On rappelle à ce propos, dans les
milieux compétents, que les gou-
vernements suédois et suisse ont
déjà refusé à lord Russel l'autori-
sation de réunir son tribunal sur
leur territoire.

Plusieurs tentatives ont dép
eu lieu pour faire échapper
l'ancien président Ben Bella

Nombreuses arrestations en Algérie...

Ses avocats ont entrepris une démarche auprès de I ONU
ALGER (AP). — D'après une source

bien informée, plusieurs essais ont été faits
pour faire évader l'ancien président Ben
Bella.

Il y a environ huit mois,, alors qu'il était
détenu à l'amirauté d'Alger, un commando
d'hommes-grenouilles a essayé de le faire
évader. Mais trois de ces hommes-grenouil-

les avaient été arrêtes et cette tentative
s'était soldée par un échec.

Quelque temps après, une autre tenta-
tive a eu lieu à la caserne de Medea, avec
la complicité de quelques soldats de
PA.N.P. (Armée nationale populaire), mais
qui, elle aussi, a échoué.

Il y aurait eu de nombreuses arresta-
tions à la suite de ces coups de mains.

D'autre part, des avocats de Ben Bella
viennent de faire une démarche auprès de
la commission des droits de l'homme de
l'ONU à Genève, apprend-on à Paris. Ils
ont déclaré que la situation de Ben Bella,
détneu depuis 21 mois dans un Ueu ignoré,
était « alarmante ». De nombreux télégram-
mes émanant de différentes personnalités
appuyaient cette ' démarche et une commu-
nication écrite a été faite aux membres de
la commission, précise-t-on.

Cependant, on rappelle que la commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU
n'a pas à connaître de cas individuels,
mais uniquement de situations générales.

L'homme fort de la Sierra-Leone
s *

est arrêté par ses officiers...

Quelques heures à peine après le putsch

FREETOWN (Reuter-AiP). — Les of-
ficiers de l'armée de la Sierra-Leone
ont • arrêté, hier, leur ancien chef, le
général-brigadier David Lansnna, ainsi
que les anciens premiers ministres sir
Albert Margai et Siaka Stevens, et
ont pri s le pouvoir. Ils ont institué un
conseil national de réforme sous la
présidence du lieutenant-colonel Am-
brose-T. Genda, qui était jusqu'ici
chef de la mission diplomatique de la
Sierra-iLeone à New-York.

L'annonce du coup d'Etat militaire
a été donnée à la radio par un mem-
bre du Conseil national de réforme.
Il semble être la conséquence de la
tension et de l'incertitude causées par
les élections générales, dont le résultat
a été du reste contesté. Le commen-
tateur de la radio a affirm é que le
coup d'Etat avait été provoqué à la
suite du refus du brigadier David Lan-
sana de créer un conseil national de
réforme, et de son désir de nommer
chef du gouvernement lie premier mi-
nistre Albert Margai.

Toujours selon la radio de Free-
town, la constitution a été suspendue,

les parties politiques ont été dissous et
toute activité politique interdite. La
situation semblerait s'être apaisée dans
la capitale, où les militaires sont maî-
tres de la situation. La vice-présidence
du conseil de réforme nationale échoit
à M. William Leigh, un ancien pilote
de la jj Royal Air Force», qui fut nom-
mé en 1963 chef de la police de la
Sierra-Leone.

A SON INSU
Cependant, le lieutenant-colonel Am-

brose Genda a déclaré qu'il avait été
surpris d'apprendre qu'il aivait été
nommé chef du « Conseil national de
la réforme » de l'armée. Il ignore pra-
ti quement tout ce qui se passe « der-
rière les coulisses » dans son pays. Il
a entendu des émissions de la B.B.C.,
a f in  d'être au courant des derniers
développements en Sierra-Leone, ce-
pendant il n 'a rien appris de plus offi-
ciellement depuis la période qui a
précédé les élections.

Le lieutenant-colonefl* qui est âgé de
40 ans, est deuxième secrétaire de la
mission de la Sierre-iLeone auprès des
Nations unies. Il a déclaré qu'il devait
encore s'entretenir avec son ambassa-
deur, M. Gershon Collier, avant de faire
rl'nu trAJ i pj immpTitj iirpjj .

Quatre Italiens
de Horgen (ZH)

tués sur le coup

Sur autoroute du Soleil

LODI (ITALIE) (AP). — Une collision
en chaîne a fait hier matin quatre morts
ct six blessés sur l'autoroute du Soleil,
près de Lodi, en Italie du nord.

La série d'accidents a commencé lors-
qu'une voiture, qui roulait vers le nord, a
percuté un camion. L'auto fut projetée sur
la voie descendante et accrocha un autre
véhicule. Une voiture italienne ct une auto
immatriculée à Zurich qui descendaient vers
le sud, réussirent à s'arrêter à temps, mais
une autre voiture ne put s'immobiliser et
télescopa la voiture suisse, qui fit un ton-
neau et prit feu.

Les quatre morts sont des Italiens, tous
membres d'une même famille, domiciliés,
à Horgen, sur le lac de Zurich. Il s'agit
de M. Giovanni Perini, âgé de 44 ans,
habitant Horgen depuis 13 ans, de sa
femme, Eva, âgée de 48 ans, et de leurs
enfants Virgilio, 17 ans, et Cesarina, 20 ans.

La famille Perini voulait passer les va-
cances de Pâques à Piacenza, chez des
parents.

Du moins pour quelque temps
LA HAVANE (AP). — Un communiqué

du gouvernement cubain a annoncé hier
que le frère du président du conseil Fidel
Castro, a été remplacé à son poste de
ministre des forces armées par M. Juan
Almeida Bosque.

Le frère de Fidel Castro, Raoul, qui
occupait ce poste depuis sept ans, aurait
décidé d'abandonner ses fonctions, — pro-
visoirement semble-t-il — pour se con-
sacrer à l'étude.

Raoul Castro
démissionne

Les grévistes
de Rbodiaceta ont

repris le travail

Après quelques incidents

BESANÇON (AP). — Au terme d'une
journée fertile en incidents, les grévistes de
Rhodiaceta-Besançon ont décidé de repren-
dre le travail hier matin à 4 heures.

La situation fut extrêmement tendue pen-
dan t quelques heures, les nom-grévistes
s'étant attaqués aux piquets bouclant tou-
jours l'entrée de l'usine.

Aux jets de cailloux, les ouvriers gré-
vistes ripostèrent en mettant en batterie
des lances il incendie. Les non-grévistes
avaient adressé un véritable ultimatum au
préfet de la légion de Franche-Comté en
lui indiquant que s'ils n'obtenaient pas sa-
tisfaction , ils emploieraient la force.

Le personnel de l'usine Rhodiaceta de
Lyon, en grève depuis 25 jours pour ap-
puyer ses revendications de salaires, a ré-
cris le travail j eudi après-midi.

L 'AFFAIRE RINALDI
Des vérifications sont en cours pour sa-

voir si Rinaldi aurait eu des contacts avec
in représentant soviétique travaillant dans
an organisme international de Genève, et
aurait utilisé à cet effet une « boite aux
lettres » à Montreux.

EXPULSIONS A NICOSIE
A Nicosie, un porte-parole du gouver-

nement a annoncé que deux Russes, un
diplomate et un employé dc la compagnie
« Acroflot JJ ont été expulsés hier de Chy-
pre pour avoir participé à des activités
d'espionnage dirigées contre des bases mili-
taires britanniques et des stations de radio
américaines, et que deux Cypriotes sont
gardés à vue depuis plusieurs Jours.

L'un serait nn employé de la radio d'Etat,
M. Vikention Bontros, et l'autre, un Cy-
priote arménien, M. David Chahabian, em-
ployé par la Royal air force à l'aérodrome
dc Nicosie. On estime peu probable que ces
deux hommes soient poursuivis, étant donné
que leurs activités étaient dirigées contre des
installations de l'OTAN et non contre l'Etat
cypriote.

A Athènes, il est question d'une arres-
tation opérée par des agents du contre-

espionnage mais que le ministère de la dé-
fense s'est refusé à confirmer.

RINALDI A L'INFIRMERIE
Pendant ce temps à Turin, celui qui est

à la base de la découverte du réseau,
George Rinaldi, est toujours à l'infirmerie
dc la prison où il a été transféré jeudi
parce que les médecins l'avaient jugé « dans
un état anormal dc tension nerveuse ». /

Selon l'avocat qui a été désigné pour sa
défense, Rinaldi a déjà été interrogé cinq
fois ct sa femme trois fois.

A l'inverse de son mari, Angela-Maria
Rinaldi paraît calme et confiante, et les
agents des services italiens de contre-
espionnage qui l'ont interrogée estiment
qu'elle pourrait bien avoir dominé son mari.
R y a un mystère h son snjet car cette
femme qui aurait en réalité 52 ans était
titulaire d'une carte de membre d'un club
italien dc parachutisme indiquant qu 'elle
en avait 38.

Leur chauffeur, Armando Girard , est tou-
jours en prison, lui aussi.

3200 FR. PAR MOIS...
Les perquisitions faites au domicile des

Rinaldi etd ans le magasin d'antiquités de

Mme Rinaldi ont permis de découvrir d'au-
tres microfilms.

Les policiers ont indiqué que Rinaldi de-
vait recevoir ponr ses activités nn traite-
ment de base mensuel de 400,000 lires
(3200 fr.), pins des primes. H aurait nn
compte bancaire en roubles à Moscou, mais
cette information n'a pas été confirmée.

On s'attend à ce que l'instruction de l'af-
faire dure une quarantaine de jours. Le
procès pourrait avoir lieu pendant l'été.

EMPRISONNEMENT A VIE ?
La loi italienne prévoit pour le délit

d'espionnage militaire une peine de 15 à
30 ans de réclusion, mais Giorgio Rinaldi,
sa femme et leur chauffeur risquent l'em-
prisonnement à vie s'il est démontré que
leurs activités ont « mis en danger la sé-
curité de l'Etat italien ».

NOUVELLE CRISE NERVEUSE
Rinaldi , qui est incarcéré depuis jeudi

à l'infirmerie de la prison de Turin ,
a eu hier une nouvelle crise nerveuse,
la troisième depuis sont incarcération.
Son état n'inspire pas d'inquiétudes.

Sa femme Angela-Mari a Antoniola,
préférant éviter tout contact avec les
autres détenues , a demandé à rester
dans une cellule individuelle.

Le président
du Chili

ne cède pas

LES IDÉES ET LES FAITS

Et la guerre sourde entre le prési-
dent et la Chambre haute continue.
M. Frei s'en va dans différentes pro-
vinces et fait des discours où il parle
de la décision « arbitraire et injuste »
du Sénat, décision JS contraire aux
intérêts du pays »

Le président ne néglige point non
plus le terrain diplomatique et poli-
tique. Le Chili a toujours maintenu
une position moyenne entre les deux
blocs de l'Est et de l'Ouest. Or, en
janvier dernier, un accord soviéto-
chilien a été conclu. Il prévoit l'oc-
troi par Moscou à Santiago d'un cré-
dit de 42 millions de dollars, ainsi
que la fourniture de machines pour
15 millions de dollars. C'est en par-
tie pour ' contrebalancer ce rappro-
chement économique avec l'Est que
le président Frei se proposait d'aller
à Washington.

Actuellement on parle d'un voyage
du chef d'Etat du Chili en URSS.
Aussi paradoxal que cela paraisse,
on le fait en bonne partie pour fa-
ciliter sa visite à Washington. De
fait, les gauches ne peuvent qu'ap-
prouver le départ pour Moscou. Ce
qui — selon toute probabilité — ren-
dra indispensable aux yeux des
droites, même anti-américaines, un
séjour aux Etats-Unis. La « voie mo-
dérée » en Amérique latine est, on
le voit, sinueuse.

M.-l. CORY

La princesse Béatrice
se remet

de son coup de pistolet
chez un ami

MADRUJ (AP). — C'est bien la prin-
cesse Marie-Béatrice de Savoie qui a été
blessée il y a une semaine par une arme
à feu, a confirmé au cours d'une conférence
cle presse un ami de la famille royale de
Savoie, M. Benedette Mosca.

M. Mosca a précisé que l'accident s'est
produit alors que la princesse nettoyait
un petit pistolet lui appartenant , et que la
princesse n'avait tout d'abord pas voulu
avertir ses parents afj n dc ne pas les
alarmer.

L'état de la princesse, a-t-il dit, est
satisfaisant, sa blessure n'est pas grave, et
elle se trouve actuellement chez un de
ses amis .

Garrison
ordonne l'arrestation

d'un témoin

Affaire Kennedy

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Le procureur Jim Garrison a ordonné l'ar-
restation d'un ancien propriétaire de bar ,
Gordon Nove l, 28 ans, en tant que témoin
matériel dans son enquête sur l'assassinat
dû président Kennedy.

Novel avait été cité à comparaître jeudi
devant la Chambre des mises en accusation
de la Nouvelle-Orléans. Mais il ne se pré-
senta pas et l'enquête révéla qu'A avait
quitté la ville en annonçant qu'il se rendait
à Chicago, alors qu'il à été retrouvé à
Colombus, dans l'Ohio.

De plus Garrison a cité à comparaître
deux nouvelles personnes, M. Layton Mar-
tens, 24 ans, et Donald Dooty, 35 ans.

Martens avait été arrêté trois jours après
l'assassinat du président « pour activités
subversives > par les hommes de Garrison,
sur la demande du FBI (Fédéral bureau of
investigation). Il avait été relâché au bout
de 24 heures. Martens avait habité dans
le même appartement que Ferrie. Il doit
comparaître devant le grand jury, mercredi
prochain.

Robert Kennedy
a battu son père

WASHINGTON (ATS-AFP). —
Mme Robert Kennedy a mis au mon-
de hier un garçon, son dixième en-
fant .  La femme du sénateur de New-
York, qui est âgée de 36 ans, et
l'enfant se portent bien.

Le sénateur qui se trouvait dans
le Vermont oi il était allé faire
du ski, est rentré précipitamment pen-
dant la nuit pour se trouver auprès
de sa femme.

Les Kennedy ont maintenant sep t
garçons et trois filles. M. et Mme
Joseph Kennedy, parents de M. Ro-
bert Kennedy, avaient eu neuf en-
f ants !

Reprise
du procès :

17 avril

L'affaire Ben Barka

PARIS (AP). — Le procès des ravisseurs
de Medhi Ben Barka s'ouvrira une deuxiè-
me fois le 17 avril devant la Cour d'assises
de la Seine.

La date est maintenant officielle. Jus-
qu'alors on avait parlé du 5 avril, les cita-
tions de jurés et les convocations de té-
moins étant déjà délivrées pour ce jour.
Mais, entre-temps, un troisième avocat
de la partie civile, Me Michel Bru-
guier, représentant le frère du disparu,
M. Abdelkader Ben Barka, est mort subi-
tement après le décès de ses confrères
Me Pierre Stibbe et le bâtonnier René-
William Thorp. Les avocats restant inscrits
au dossier avaient demandé le renvoi du
procès. Ces avocats, Me Germaine Séné-
chal et Maurice Buttin , auraient souhaité
un renvoi en septembre.

Le président Ferez qui doit diriger les
débats n'a pas admis leur point de vue et
c'est un renvoi très limité qu'il a accoudé.

Les débats, s'ils s'ouvrent normalement,
devraient durer près de deux mois. R y
aura cinq nouveaux avocats marocains pour
Dlimi


