
Un médecin de Pully
sa femme et ses trois
enfants tués en Italie

Une villa de vacances s'effondre brusquement près de Ravenne

D'un de nos correspondants :
Cinq personnes de nationalité suisse ont été tuées hier à la suite de l'effondrement d'une

villa de vacances à Lido-Adriano, village situé à 12 km de Ravenne. L'habitation, qui faisait
partie d'un ensemble résidentiel construit en 1966 et connu sous le nom de « Village suisse »,
s'est effondrée sous l'effet, semble-t-il, d'une explosion, ensevelissant une famille de touristes
venant de Pully (Vaud).

Il s'agit du Dr Claude Ramel, de sa femme — née Elisabeth Masnata — et de leurs trois
enfant, deux filles et un garçon.

Vive émotion
dans tout le canton de Vaud

Le drame qui , vendredi matin , a
coûté la vie à toute la famille Ramel -
Masnata a causé non seulement à Pully,
mais dans tout , le canton , une émotion
très vive. Le docteur Ramel , sa femme
née Elisabeth Masnata, étaient estimés,
aimés dans de nombreux'cercles.

Le docteur Claude Ramel était le fils
du docteur Edwin Ramel, professeur de
dernatologie à l'Univessité de Lau-
sanne, décédé. Il avait fait à Lausanne
ses itudes médicales, et avait été pré-
sident de l'Association générale des
étudiints de l'Université de Lausanne
en U48-1949, président de l'Helvetia
vauddse en 1950. Ancien assistant de
la clhiquc dermatologique universitaire
de Laisanne, de l'institut d'anatomie
pathobgique de l'Uniïfrsité de Lau-
sanne, de la clinique médicale univer-

sitaire de Lausanne, de la clinique Syl-
vana, chef de clinique à la policlinique
médicale universitaire, le docteur Ra-
mel a épousé à Préverenges, le 26 dé-
cembre 1952, Elisabeth-Irène Masnata ,
et s'était établi la même année à
Pully. C'est à Lausanne, en avril 196G,
qu 'il ouvrit son cabinet de médecine
interne. Il était né le 15 octobre 1928, à
Lausanne.

Une femme complète
Sa femme, Elisabeth Masnata. était

née à Lausanne le 6 décembre 1930.
C'était une fille de Mme et M. Albert
Masnata-Krafft , professeur à l'Univer-
sité, directeur du bureau de Lausanne
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale , jusqu 'à fin 1966. Elle avait suivi
les cours de l'Ecole normale. C'était
une femme intelligente , vive, attirée
par la politique. Elle était la mère at-
tentive de trois enfants et une excel-
lente maîtresse de maison. Sa fille
Monique avait douze ans, son fils Oli-
vier , neuf ans, et sa petite dernière,
Corinne, huit ans. Mme Ramel avait
siégé au Conseil communal de Pully,
comme représentante de l'Union natio-
nale démocratique, de 1962 à 1965. En
1966, elle fut  désignée, le 14 décembre,
comme présidente du Conseil commu-
nal. Elle y avait fait de brillants dé-
buts. Elle était également jurée canto-
nale et avait siégé dans ' le procès Roe
jugé en février, devant le tribunal du
district de Lausanne.

La tragédie
Ce n'est que tard dan3 l'après-midi

de vendredi que l'on a terminé les opé-
rations de recherches des yictimes du
tragique éboulement. Tous les cada- '
vres ont pu être retirés des décombres.
Le dernier a été celui du docteur
Claude Ramel qui, au moment de l'ac-
cident , se trouvait dans la salle de
bains.

Les sapeurs-pompiers et la police lo-
cale continuent les recherches pour
établir les causes de l'explosion qui ,
semble-t-il, a provoqué l'effondrement
de la maison. En effet, on n'a pas en-
core trouvé trace de la bonbonne de
gaz liquide qui pourrait avoir été la
cause de la déflagration. Les autorités
locales ont, déjà nommé un expert,
M. Ernesto Spizuoco, ingénieur.

Selon les dernières informations , la
famille suisse était arrivée à Lido-Adria-
no mardi dernier , venant de Pully. La fa-
mille Ramel s'était rendue sur place
pour prendre possession de l'apparte-
ment , acheté il y a quelques jours seu-
lement.

(Lire la suite en avant-dernière page)

TERRIBLE COLLISI ON LORS
D UH DÉPASSEMENT À 150 KM/H
PRÈS DE GLARIS: QUATRE TUÉS
TROIS SPORTIFS RIEN COMMUE BANS
US MIUEUX PO TIR PARMI US VICTIMES

GLARIS (UPI). -, Jeudi soir, sur la route reliant
Naeïels à Netstal, dans le canton de Glnris,
une terrible collision a coûté la vie à quatre
personnes, dont trois tireurs de match glaron-
nais connus, tous domiciliés à Niederurnen, soit
le champion Fritz Stuessi, 50 ans, et ses collè-
gues Ulrich Schiesser, 52 ans, et Roland Notter,
33 ans. La quatrième victime est le conducteur
de la seconde voiture : M. Hans Dietrich, maître
boucher à Glaris, âgé de 52 ans.

Cette collision, qui s'est produite à 19 h 20,
est un cas typique de la psychologie de l'accé-
lérateur. Sur ce tronçon rcctiligne très roulant,
une puissante machine de marque américaine
dépassa une voiture, puis l'auto conduite par
M. Notter. Selon le ju ge d'instruction de Glaris,
M. Notter répondit à cette manœuvre de dépas-
sement en accélérant à son tour , chassant
l*o Américaine ». A une , vitesse estimée à 140 -
150 kmh , il allait doubler la machine, au mo-
ment où survint 1A voiture de M. Dietrich. Il
tenta de se rabattre, tandis que le maître bou-
cher, voyant le bolide fondre sur lui , tenta de
serrer autant que possible sur sa droite. En
vain. Les deux machines se heurtèrent dans un
choc effroyable. Les quatre occupants furent tués
sur le coup. La portière droite de la voiture
de M. Notter s'ouvrit et érafla l'avant gauche
de 1'" Américaine », qui put néanmoins s'arrêter
sans mal.

DES TIREURS D'ÉLITE

L'accident a provoqué une vive consternation
à Glaris et aux environs, où les quatre victimes
étalent très connues.

Ce drame touche particulièrement les milieux
des tireurs d'élite du pays tout entier. Les trois
tireurs fnisaient partie de l'équipe de match de
Niederurnen qui , l'an dernier, se qualifia , parmi
oinn mille autres éauipes, pour la finale du
il .implonnat suisse de groupe à 300 mètres, à
<'iten.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Gmdidatiire socialiste
au Consèi communal de Neuchâtel

\ (Lire en page 3)
—-— - ¦¦ ———¦' ¦ -

Après n Cour de cassation pénale
le tribuial de Boudry le confirme :

La I cantonal
^ 

sur les cours po
stscolaires

agrides n'a pk de base constitutionnelle!
> (Lire en page 3;¦ —i 
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DEUX D'UN COUP...

La célèbre boutique de John Stevens , à Carnabtj-S treet ,
à Londres , a eu les onneurs de la visite de deux
belles Italiennes , Miss Cléma 1966 et M iss Cinéma 1967.
Une seule aurait pou rtnt déjà fa i t  les délices de la

mison...
(Téléphoto AP)

C'était
un motel...
C'est tout ce qui reste du
motel de la Nouvelle-Or-
léans qui a été réduit en
poussière par la chute d'un
avion DC-8. L'accident a
fait 18 morts ^voir notre
édition d'hier), parmi les-
quels neuf jeunes- étudian*
tes qui se trouvaient dans

le bâtiment.
(Téléphbto AP)

.BJ l 'e; &'&:

Ministre de la défense
de l'URSS, le maréchal

Malinovski est mort
Il avait été un des «tombeurs » de M. «K»

Le maréchal Malinovski.

(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP) . — U
maréchal  Itodion Mal inov-
ski , minis t re  de la défense
depuis 19:57. est mort , an-
nonce  RadÏ€>-Moscou . Agé
de 68 ans, ri  avait été
malade depuis plusieurs
mois et le brui t  eonri 'i t
à Moscou qu 'il souffrait
du cancer.

Il avait fait sa dernière appa-
rition en publie le 7 novembre
sur la Place-Rouge, lors du
traditionnel défilé de la Révo-
lution d'octobre. Il paraissait
malade à ce moment.

Depuis plusieurs mois déjà, il
s'était absenté des autres céré-
monies officielles et avait été
remplacé par le premier vice-
ministre de la défense, le maré-
chal Andrci A. Gretchko, qui
est également commandan t en
chef des forces du pacte de
Varsovie.

(Lire la suite
en dernière page)

Le Japon entre
les Etats-Unis

et 1 URSS

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
président du conseil japonais,

M. Eisaku Sato, a invité le
premier ministre soviétique, M.

Alexei Kossyguine, à Tokio. Ceci au

moment où la situation dans ce sec-

teur risque de devenir délicate. De

fait, depuis quelques mois la « sur-

veillance » que l'URSS a toujours

exercée sur le Japon s'est nettement

accrue.
Selon les milieux compétents de

Tokio, neuf sous-marins russes, du

type 'doté de missiles atomiques, na-

viguent en permanence le long de

la limite des eaux territoriales nip-

pones. En outre, six sous-marins a
propulsion nucléaire seraient — tou-

jours d'après les mêmes sources —
arrivés de la mer d'Okhotsk à Vladi-

vostok, où sont basés environ quatre-

vingts sous-marins à moteurs nor-

maux qui, paraît-il , circulent sans
cesse autour des îles japonaises.

D'autre part, Tokio a constaté que

des agents nord-coréens, probable-

ment sur l'ordre des Russes, pénè-
trent de plus en plus souvent sur le
territoire du pays du Soleil levant.
Trois de ces agents, munis d'appa-

reils photographiques, de radios et

de nombreux dollars américains, ont
été récemment arrêtés sur la côte
ouest de l'île Honchou. Peu après,
plusieurs membres d'une organisation
nord-coréenne d'espionnage ont été
emprisonnés dans la capitale. Mais il

y a plus. Des « jets » soviétiques de
reconnaissance décollent régulière-
ment de la Sibérie orientale, survo-
lent l'île de Sakhaline, puis descen-
dent vers le sud, sa tenant soigneu-
sement à quelques kilomètres de _ la

côte, et parviennent d'habitude jus-
qu'à la hauteur d'Yokosuka, pour re-
tourner ensuite à leur base.

Toute cette recherche de renseigne-
ments préoccupe les milieux gouver-
nementaux de Tokio. On ne doute
d'ailleurs pas que son objectif prin-
cipal n'est autre qu» 1° connaissance
précise des mouvements et des ma-
nœuvres des bateaux de transport et
des navires de guerre américains.

Le port d'Yokosuka constitue une
basri importante de la 7me flotte.
Et l'on ne saurait oublier que celle-ci
est composée de cjnt vingt navires
de guerre et de six cent cinquante
avions, ce qui reptésente une puis-
sance offensive imposante. Soudaine-
ment mise en action, elle pourrait
peser lourd sur le cours de la guerre
au Viêt-nam et le sort du Sud - Est
asiatique tout entier. Cela influence-
rait également la siluation en Chine.

Il est vrai que si Moscou attaque
violemment en paroles Washington,
il désire néanmoins éviter de gros
malentendus avec lui. L'oncle Sam
demeure pourtant un adversaire, si-
non un ennemi. Le Kremlin veut donc
connaître ses plans militaires et na-
vals, particulièrement en Asie. Les
informations glanées au Japon de-
vraient servir ce but

M.-l. CORY

(Lire la suite en lernière page)

Gnir ou bleu : quelle coulcur X annonce , li. météo pour cette f in  de
semaines d'excès d'optimisme... Le (tel reitem en vénérai très nuageux à
couvenicipalement dans la p artie esf i du pàyfe';' où U faut s'attendre encore
à des pitations. A l'ouest du Platea.il en Valais , en revanche, temps par-
tielle ntisoleillé.

Lmérature atteindra 7 à 11 degrék l'après'lrttidi.
Entagn e, dans tout le massif de^ Alpes,'- les conditions d'enneigement

sont il Seul un danger local de glissenents:, de , p laques 'de neige subsiste,
sur lets de la région sud du Gothard \^— 
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NlrlGEUX ^ COUVERT
...E QUELQUES RAYONS

« Totj ibet• tWalade, c 'est mourir... »
Nous courons le risque, en Suisse, de manquer de médecins dans un très

proche . avenir.-, TelteHfesf la conclusion que l'on a tirée du rapport des experts
fédéraux, dont Via JS avons publié l'essentiel hier. Mais, en réalité, le « très
proche avenir *,. io«fs y.  sommes déjà enfoncés jusqu'aux oreilles, en particu-
lier à Neuch'âtel. Certains vont jusqu'à dire : « Tomber malade dans notre
bonne ville, ou aux environs, c'est mourir... »

Sans •tfr&rrrtitis'èir à ce point, il faut bien reconnaître qu'il est anormale-
ment difficile r'.'obtertir les soins d'un médecin, et cela même parfois en cas
d'urgence. Au téléphone, une secrétaire surmenée vous répondra : « Le docteur
vous recevra cfemàin, ou après-demain, ou dans quelques j ou r s ! »  Pour le
gynécologue, l<is délais d'attente se comptent en semaines, ou en mois. De
même si vous demandez une consultation à un bon dentiste de la place, ce
sera pour le mois prochain, ou pour « dans trois mois ».

A qui la faute ? Aux médecins, aux gynécologues, aux dentistes ? Cer-
tainement pas. La plupart d'entre eux travaillent au moins soixante heures
par semaine, si ce n'est soixante-dix ou quatre-vingts.

On les critique pourtant. « Ils gagnent bien leur vie », dit-on sur un ton
irrité et envieux à la fois. Mais quel ouvrier, quel employé, quel « cadre »
du commerce ou de l'industrie accepterait d'en faire autant, de sacrifier ses
soirées, son sommeil, ses samedis, ses dimanches et ses jours de fêtes, même
s'il en tirait un revenu très substantiel ?

La vérité, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de « demi-malades » et de
« malades virtuels » qui, il y a peu d'années encore, n'encombraient pas les

| salles d'attente des médecins. Il y en aura d'ailleurs de plus en plus, à mesure !
| que se répandront les bienfaits de la sécurité sociale et que se perfectionne- ï
| ra le système de la prévention. !
| Aussi, sans vouloir minimiser les inconvénients de la pénurie de person- j
| nel médical, particulièrement sensible, nous le répétons,, dans notre région, j
| reconnaissons qu'un effort d'éducation des candidats faux* soins médicaux serait =
| peut-être indiqué. Que les « faux malades », les cas bénins soient un peu I
f moins exigeants, et les* vrais malades trouveront plus , facilement le praticien I
; aux soins duquel ils ont droit en priorité. !
i J lu -î-> . ' • =
1 R. A. i

g TORO (AP). — Une harge, g
H déposé* dans une corbeille à\apier =
g en aluj fnium, a fait explosio. hier g
g soir à j roximité d'un guichet^ ia g
f= ga re cntrale de Tokio. Quhrre -s
Sa persoms ont été blessées eft er. g
g taines jnt dans un état gravera g
g police ècherche un couple 'quefen g
g a vu qitter les lieux de l'cxplosj , g
g juste aant la déflagration. Cclfii g
= a creus un trou de trente cet j
g mètres le diamètre dans le plafo^ =
g et des donnes voisines ont été et §|
g dommages. L'explosion s'est produit g
g en pleiie heure de pointe de lig
g soirée i la police a été appelées
g pour naintenir l'ordre pirmi lesg
g voyageus. f
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I Explosion en pie |
1 de Tokio : 14 Messes I



CERCLE DU SAPIN
ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
organisée par
l'«ECHO DU SAPIN »

ASPERGES DE CAVAILLON
La botte de 1kg 5 II".

avec ristourne

Samedi soir à 20 heures

Défilé de MINI-JUPES
à l'hôtel du Mouton-d'Or,
à Villiers

Dernier GRAND MATCH >
AU 10T0 -
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Ce soir dès 20 h 80. 

Chapelle de la Rochefte
18, avenue de la Gare

Dimanche 2 avril, a 20 h.

LE REPOS DE LA FOI
par Roger Chéri!

Chacun es* cordialement Invité

Cette nuit, trois accidents à Neuchâtel
sept blessés, trois voitures d émolies

Cette nuit , verB 22 h 45, M. Alain
Richard, habitant Bienne, circulait au
volant de sa voiture à la rue de Gi-
braltar. Parvenu à l'intersection de la
rue des Fahys, le conducteur n'obser-
va vraisemblablement pas le « stop »
et son véhicule entra en collision
avec une voiture conduite par M.
Amedeo Biferi , habitant Neuchâtel.

M. Richard a été conduit à l'hôpi-
tal deB CadolleB, souffrant d'une lé-
gère commotion, alors que sa passa-
gère, Mlle Christiane Messerli, devait
être soignée dans le même hôpital
pour une blessure à un genou. M. Bi-
feri, souffrant d'une plaie à un œil,
a été conduit à l'hôpital Pourtalês,
ainsi que sa femme, qui souffre de
contusions sur tout le corps.

Une des deux voitures est hors
d'usage.

Perte de maîtrise :
trois blessés

Les deux véhicules sont hors d'usage.
Vers 22 heures, hier soir, M. P.

Geneux, habitant Peseux, descendait
les gorges du Seyon. Peu avant Vau-
seyon, il perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta un rocher. Sous
l'effet du choc, sa voiture rebondit
et traversa la route au moment où
survenait une automobile en sens in-
verse, conduite par M. Roger Fanchi-
ni, des Geneveys - sur - Coffrane. Les
véhicules entrèrent en collision. M.
Fanchini, sonffrant d'une blessure au
front, a été conduit à l'hôpital des
Cadolles, ainsi que sa femme, qui _ a
été commotionnée. M. Geneux a été
conduit dans le même établissement,
souffrant d'une commotion.

Deuxième accident

Alors que les agents arrivaient sur
les lieux, un deuxième accident se
produisit . M. G. G, de Marin, qui avait
arrêté sa voiture, a eu l'arrière de
son véhicule heurté par l'avant d'une
voiture pilotée par M. J.-J. R., habitant
Neuchâtel. Dégâts.

Boudry : avec les Vignolants
La Compagnie des Vignolants a tenu hier sa frairie de printemps au château

de Boudry.
(Avipress - J.-P. BalUod)

Le Conseil général des Verrières
adopte les comptes

Mais cette subvention de l'Etat, que devient-elle?
De notre correspondant :
L'autorité législative a siégé hier soir,

sous la présidence de M. Pierre Imhof et
en présence de 19 conseillers généraux, du
Conseil communal in corpore et da l'ad-
ministrateur. Le président salue M. Max
Jornod, nouveau conseiller, récemment pro-
clamé élu, en remplacement de M. P.-A.
Martin, démissionnaire. Le long procès-ver-
bal de rassemblée du 9 décembre 1966
est lu et adopté sans modification.

Cession de terrain à bâtir. — M. Denis
Gysin sollicite de la commune une par-
celle de terrain dans le pâturage de la
Vy-Perroud, au-dessus de l'immeuble de M.
Roger Jeanjaquet, en vue d'y construire un
chalet d'habitation. Le Conseil communal
propose de céder 820 m2 à 2 fr. l'unité,
tous frais' accessoires à la charge de l'ac-
quéreur, à détacher de l'article 3466. Tel
qu'il est soumis pa rie Conseil communal,
avec un droit de réméré au profit de la
commune, l'arrêté est accepté à l'unani-
mité.

Locaux destinés à l'école secondaire. —
La réforme de l'enseignement nécessite la
mise à disposition de locaux supplémen-
taires. Provisoirement, M. L.-F. Lambelet
avait bien voulu louer une salle, ce qui
maintenant, se révèle très insuffisant. La
solution de loin la moins onéreuse consiste
à aménager les locaux nécessaires au rez-
de-chaussée de l'immeuble communal que
vient de libérer l'Electricité neuchâteloise.
La partie sud permet d'y créer trois salles,
alors que l'ancien magasin des S.I. tien-
dra lieu de vestiaire. Le collège tout pro-
che simplifie bien les choses ; pour en fa-
ciliter encore l'accès, on a prévu la dé-
molition du'; mur et de la barrière de la
cour du collège, partie est, attenante à
l'immeuble de l'administration communale.

:' Ces renseignements sont tirés dii rapport du
Conseil communal. Après une longue dis-
cussion, l'autorité se rallie à l'idée toute
récente de M. Willy Dumont, consistant à
aménager plutôt les locaux scolaires se-
condaires dans la grande salle du collège.

La dépense totale est devisée à 26,000
francs. La participation de l'Etat sur la-
quelle la commune croit pouvoir compter
est de 30 % environ quoique aucune con-
firmation écrite n'ait encore pu être obte-
nue, ce que déplore le Conseil communal.

Le crédit de 26,000 fr. est finalement
voté par le .Conseil général dans sa majo-
rité.

Comptes de l'exercice 1966. — Avec la
convocation, chaque conseiller général a
reçu le résumé des comptes et le» rap-
ports détaillés du Conseil communal, de la
commission scolaire et du directeur de
l'école secondaire.

Nous ne reviendrons pas sur les résul-
tats des différents chapitres déjà publiés.
L'exercice 1966 boucle par un boni de
1749 fr . 19, transféré au compte d'exercices
clos, sur un total de recettes courantes de
491,930 fr. 85. Le déficit présumé s'élevait
à 5239 fr. 25. , Quant à la fortune com-
munale, d'une année à l'autre, elle aug-
mente de 26,483 fr., passant ainsi à 3,419,064
francs 89.

Compte tenu des dépenses notoires en-
gagées l'an dernier, spécialement en ce qui
concerne les travaux publics, l'exécutif est
pleinement satisfait de ce résultat plus que
favorable. Il ne subsiste actuellement au-

cun compte à amortir susceptible d'alour-
dir les prochains exercices, politique aussi
sage que prévoyante. M. Emet Quebatte,
rapporteur, donne lecture du rapport élo-
gieux de la commission des omptes et il
est passé à la lecture des comptes par
chapitres. La discussion est p:u utilisée et
le Conseil général, unanime, adopte les
comptes communaux de l'exercce 1966.

Nominations. — Le bureai du Conseil
général sera désormais le suivat : président :
Paul Wielard ; vice-présiden: Aimé Co-
chand ; secrétaire : Jsan-Piera Rey ; secré-
taire adjoint Albert Landy ; questeurs :
Bernard Matthey et Max Jorod.

Quant I la commission d budget 1968,
elle comprendra MM. Frit Amstutz, Al-
bert Landry, Pierre Faugul, Michel Rey
et Jean-Merre Rey.

ArriW au terme de se mandat prési-
dentiel, M. Pierre Imhof orme des vœux
pour sm successeur qu 'il élicite, puis lève
la séaice à 22 h 05 no sans avoir re-
merrié les conseillers gérraux , le Conseil
comnunal et M. Eric Mire, de leur col-
labontion et de leur dfouemen t au ser-
vice Je la collectivité.

LES VERRIÈRES — La troupe au
village
(c) Dans le cadre de la période de campagne
de l'ER. inf. 2, le village des Verrières a
été désigné comme stationnement d'une uni-
té pour la période du 16 au 26 mai 1967.
L'effectif probable se monte à : 7 offi-
ciers, deux sof. sup., 20 à 25 sof., et
100 à 110 recrues.

Attention! Route barrée
(c) La route cantonale les Verrières -
la Côte-aux-Fées sera temporairement
interdite dans les deux sens, chaque
jour ouvrable le matin (du lundi au
samedi) de 8 heures à 11 heures et
l'après-midi (du lundi au vendredi) de
13 h 30 à 17 heures, ceci à partir
de lundi 3 avril et pour permettre
l'exploitation des nombreuses plantes dé-
racinées durant environ cinq semaines.

BUTTES
Pour l'instruction publique
(sp) En 1966, la commune a supporté
une charge nette de 69,031 fr. 25
(81,350 fr. étaient prévus au budget)
pour l'instruction publique, soit
53,952 fr. 70 pour l'enseignement pri-
maire, 1166 fr. 90 pour l'enseignement
ménager, 10,245 fr. pour l'enseignement
secondaire et 3S66 fr. 65 pour le pro-
fessionnel.

La répartition des revenus imposables dans le canton

Les gains des Neuchâtelois
aux loteries et au Sport-Toto

11,418 contribuables neuchâtelois ont un
revenu imposable qui se situe entre 100 et
2000 fr. ; 8261 entre 2100 et 4000 fr. ;
11,183 entre 4100 et 6000 fr. ; 13,276 entre
6100 et 8000 f r. ; 12,811 entre 8100 et
10,000 francs. A noter que 3410 personnes
n'ont aucun revenu imposable. Au total,
60,359 contribuables ont un revenu impo-
sable ne dépassant pas 10,000 francs. Il
y en a 23,511 dans la catégorie suivante
qui va de 10,000 à 20,000 fr., 2308 dans
celle de 20,100 à 30,000 fr. ; 1414 de 30,100
à 50,000 fr. ; 688 de 50,100 à 100,000 ;
200 de 100,100 à 200,000 francs. 30 contri-
buables ont un revenu imposable entre
200,100 et 250,000 fr., 25 entre 250,100
et 300,000 fr., 18 entre 300,100 et 400,000,
12 entre 400,100 et 500,000 fr., 7 entre

500,100 et 600,000 fr., 2 entre 600,100 et
700,000 fr. et 3 ont un revenu imposable
supérieur à 700,100 francs.

Le rapport du département cantonal des
finances rapporte que les gains acquis par
les contribuables neuchâtelois aux loteries
et au Sport-Toto (du moins les gains dé-
clarés I) se sont montés en 1966 à 648,657
fr. 60 contre 504,942 fr. 60 en 1965. C'est
le Sport-Toto qui vient en tête avec
378,694 fr. 60.

Un nouveau pas vers la const ruction
du collèce intercommunal

PLANS IT MAQUETTES SERONT PRÉSENTÉS
AUJOURD'HUI AU PUBLIC À CERNIER

La commission inlrcommunale char-
gée d'étudier le prolème de la cons-
truction d'un colUe multilatéral à
Cernier s'est réunie à plusieurs repri-
ses ces derniers tmps et vient de
prendre acte avec j tisfaction de l'ad-
hésion de toutes les communes au
plan financier.

L'étude du projt de construction,
qui avait été confie à un architecte
eu 1964 déjà, est aijourd'hui terminée
et le public est invté à visiter dès au-
jourd'hui au collège — en même temps
qte celle de l'école secondaire — l'ex-
psition des maquetes et les plans du
ftur collège multlatéral.
Vu l'augmentatioi constante des prix

d construction , la population du Val-

de-Ruz sera heureuse d'apprendre
qu'enfin la ©mmission chargée de
l'étude du pro.fet va passer aux actes.
Personne n'igrore en effe t que tout
retard dans 1 construction a pour
conséquences me sérieuse augmenta-
tion de prix. ?our le collège de Cer-
nier, elle es estimée à quelque
100,000 fr. par année.

Nous croyors savoir enfin que le
département cmtonal de l'instruction
publique serai! tout à fait favorable
à la réalisatioi du projet et qu'il ne
tarderait pas k donner, avec quelque
subvention de aille, l'autorisation d'en-
treprendre les travaux immédiatement.

L'ex-magasinier
des services industriels

traduit en tribunal

FLEURIER

(c) L'année dernière, une affaire avait
fait passablement de bruit à Fleurier
et dans le Val-de-Travers : la révoca-
tion, séance tenante, du magasinier des
services industriels de la commune. L(
fait avait donné lieu à des interven
tions au Conseil général et lors d'un
séance, le huis clos total fut mên
prononcé.

Depuis lors, on n'avait plus be?
coup entendu parler de ce cas. No5
l'écrivions en son temps : la lumi6
sera sans doute faite 'et l'opinion 1-
blique justement renseignée quandl_e
tribunal s'en occupera. On va en ?'""
ver à ce stade. En effet, par décion
de la Chambre d'accusation et su. Ie
préavis du ministère public, l'a'ien
magasinier comparaîtra devant lf tri-
bunal correctionnel du Val-de-TiVers
sous la prévention d'abus de con*nce,
de gestion déloyale et de f au? dans
les titres.

Chute
(c) En skiant à Chamrousse, rès de
Grenoble, un apprenti de 19 a*. René
Rion, a fait -une chute, «mffrant
d'une fracture de la jambe «rite, il
a reçu des soins sur place Jt a pu
regagner le domicile de ses arents.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 mars. Piaget, Laure-

Dominique, fille d'Olivier-Morris , commer-
çant à Boudry, et de Suzanne-Jeanne-Emma,
née Monot ; Martchal, Laurent-Dominique,
fils de Pierre-Hermann, technicien-métallur-
giste à Hauterive, et de Roselyne-Violette,
née Muller ; Koutzarov, Marc-Christophe,
fils d'Ivan, ingénieur à Marin, et de Bozens-
Teresa, née Borysowicz.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 mars. Link,
Wolfgang, étudiant, et Pellicaan, Marianne,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 mars. Fontana née Arnoux,
Zélie-Constance, née en 1883, hospitalisée à
Neuchâtel, veuve de Fontana, Charles-
Eugène. 23. Brunner , Marco-SUvio, né en
1947, employé de commerce à Neuchâtel ,
célibataire. 29. Bugnon, Henri-Hippolyte, né
en 1903, ouvrier charpentier à Neuchâtel,
époux de Cécile, née Fragnière.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 29
mars. Prêtre, Jacques-Maurice, fonctionnaire
postal à Bienne, et Mayer, EUsabeth , à Neu-
châtel.

La cérénonie des
promotions

à Fontainemelon
La fin de l'annle scolaire a été mar-

iée, jeudi soir, pa- la traditionnelle cé-
Inonie des promotions. Comme de cou-
me, la fanfare aivrit la manifestation.
[ Jacques Liengme. président de la Com-
j ssion scolaire, rensigna l'assistance sur la
arche des classes au cours de l'année
pillée et sur l'organisation de celles-ci
re de la prochaine année scolaire. M.
engme annonça aussi les nominations in-
fvenues dernièremmt : Mme Lucette Ga-
rel, Mlle Jacqueline Blandenier et M.
rge Bouquet. Mlle Suzanne Bayard , de
bmbresson, quitte ra l'enseignement ména-
r à Fontainemelon où elle sera rempla-
e par Mlle Hâfeli. Les travaux féminins

fntinueront d'être enseignés par Mlle Ma-
6 et par Mme H. Veuve, en 4me prépro-
pionnelle.
Pour marquer l'inauguration du pavillon
stiné aux classes préprofessionnelles , pa-
llon qui vient dlêtre terminé, le Conseil
immunal a mis sur pied — avec l'aide
¦[portante de nombreux collaborateurs —
ne exposition qui sera ouverte au public
ii 8 au 16 avril 1967 dans les locaux
fut neufs qui accueilleront bientôt les élè-
.'s d'une dizaine de communes du Val-de-
uz. M. Henri Rawyler, vice-président de

Commission scolaire, donna lecture de la
îte des élèves promus ; puis les élèves de
aie année de la classe intercommunale re-
îrent leur certificat de libération.
A la partie administrative succéda la

j rtie récréative , animée par les produc-
ons des élèves des classes des institutri-
is et par la projection d'un film.

Observatoire de Neuch:*» 31 mars
1967. — Température rr»yenne : 3,4
min : -1,3, max : 9,0. BaJmètre : Mo-
yenne : 719,4. Eau tombé : —• Vent
dominant: Direction : est, nord-est ; for-
ce: faible à modéré de l lh  à 19 h 30.
Etat du ciel : nuaseux à très nuageux.

Température de l'eau (31 mars) : 6°

Niveau dii lac du 3 mars , à 6 h 30: 429.24

Provisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, rprd et centre des Gri-
sons : le ciel lestera en général très
nûa'géhx à couvsrt surtout dans la par-
tie est du pav. où quelques précipita-
tiou s sont ' paisibles. Dans l'ouest du
Plateau et er Valais, par contre, le
' rerftps sera, pirtiellement ensoleillé.
'•La température , comprise entre — 3

«ft *%'iS degriS en fin de nuit, atteint
di'à 7 à 11 liprès-midi. Bise sur le bas-
sin1 témaniciie.

Evolution prévue pour dimanche el
lundi : nébulosité variable, partielle'
mé«t ensd'eillé. Faible élévation de la

. ternpérature- l

Observations météor«iogiques

Eglise catholique de CERNIER
Dimanche, 16 h 30 :

CONCERT SPIRITUEL
Messe en sol mineur
de Charpentier
Chœur, orgue et instruments

COURSE MILITAIRE
j . Demain dimanche
:, Départ an Lacle

et ô. la Chaux-de-Fonds à 11 h 30

Passage à la Vue-des-Alpes dès lî h
Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures

6IG BEN BAR
OUVERTURE 10 HEURES 

Salle de gymnastique, SERRIÈRES

Samedi 1er avril 1967
de 21 heures à 3 heures

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

avec l'orchestre

„ THE SUNSHINES "
et les

Jeux Martini ayee prix

Evole 59, ce soir

Soirée fanfare de la Croix-Bleue

Halle de gymnastique - Peseux
Samedi 1er avril 1967

Grand bal du F.-G. Comète
Orchestre cinq musiciens

Prolongation d'ouverture 4 heures
— i

FREE JAZZ-CLUB
faubourg de l'Hôpital 76
présente ce soir l'orchestre

Peter Scheidegger
de Berne, lauréat du Festival de Zurich

Jam Session

GRANDE SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h 30

DANS!
Orchestre « Moonlow Combo •

/ î î\v ,Piaeç dies sports'

^ XJf/niAtjSr dimanche à 15 h 15

Fontainemelon I - Martîgïiy I
à 13 h 30, Juniors A. ., . ' ;' •'

/ [SSQ^. Stade de la Wlaladière |

\]xJSy 'ineralha 19 heures

I
CantfÉr- BerloUd . S

CHANTONNÂT ' ¦- , v ' i

Cercle national - Neuchâtel
Par suite du changement de te-
nancier, le Cercle National sera
fermé du dimanche Z avril 1967
à 15 heures au jeudi 6 avril 1967
à 9 heures, .

, Le comité

Samedi 1er avril a 17 h 15, grande

Salle des conférences
audition de la

petite chorale de Clos-heureux
38 enfanta de Neuchâtel chantent,
miment et jouent en saynètes 18
chansons nouvelles.

f|ïj VILLE DE NEUCHÂTEL
VpfflW Musée d'art et d'histoire

La séance des automates
Japet-Droz

de dimanche 2 avril
n'aura pas lieu

par suite d'un accident au mécanisme

CABARET - DANCING
< L'ESCALE>

Nouveau programme
d'attractiorji?]èYec

le Duo Simpnéfto-lsla

CHAMBRE A LOUEI^.&Teune homme
sérieux, part à la chambre de bains.
Tél. 4 05 73. v

Le Grand conseil neuchâtelois siégera en si irdinaire le lundi 24 avril
prochain dès 14 h 30. L'ordre du j our est le sui

OBJET A TENEUR D1 ENT

• Assermentation de trois députés (W sngacher en remplacement
de M. Maurice Vuilleumier, démissionnaire s-Daniel Emery en rempla-
cement de M. Pierre-André Martin, démis! M. Jean-Daniel Jomini en
remplacement de M. Maurice Villard, démiss'

RAPPORTS DU ÎTAT

• Rapport relatif à la votation r j  et 16 octobre 1966 sur la
loi portant revision de la loi concerr d£ des magistrats, des fonction-
naires de l'Etat et du personnel des enseignement public.

© Rapport à l'appui d'un p' concernant la répartition de la part
du canton au produit de l'impr . défense nationale.
• Rapport à l'appui d' décret concernant l'exécution de l'article

44 bis de l'arrêté de l'Asse or le statut du lait.

• Rapport à l'app' je décret octroyant un crédit pour la créa-
tion d'installations de' juction des cadavres d'animaux et des déchets
d'abattoirs.
• Rapport ' projet de décret portant octroi d'un crédit de

160,000 francs J. do travaux complémentaires dans le cadre du Syn-
dicat d'améhV , du Landeron.
• Rar d'un projet do loi sur l'appientissago et lo perfection-

nement *
9 ppui d'un projet do décret concernant la participation de

1rr" i à une fondation chargée d'assurer t'acivité scientifique du
Champex.

PROPOSITIONS
„ps le leur permet, le» grands conseillers examineront peut-être quel-

nes ues 55 propositions toujours inscrites à l'ordre du jour I

LE GRAND CONSEIL ' HÂTEL01S
SIÉGERA LE : IfRIL

\j/¥ \CXAkhMJCL 
¦ ; „ ¦

X^ MMilNITY HïlE

Neuchâiel

Monsieur et Madame
Charles WALTER - PIQUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Cendrine et Philippe
\ 31 mars 1967

Maternité Jean-de-la-Grange 10
Pourtalês Neuchâtel

i

Madame et Monsieur
P.-E. RACINE, Isabelle et Marc ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sandrine - Madeleine
31 mars 1967

Maternité
Pourtalês Le Landeron

"¦'¦ ". " ' Monsieur et Madame
Ghiseppe PACCHINETTI et leur fils
Thomas, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

'" • . , ,. '. *" Claudio
30 mars 1967

Maternité Pourtalês Beltavaux 6
Neuchâtel Neuchâtel

'ïô 9 LdT»iï^T^^^^^r^8 "''"I

i L'Association cantonale des jeunes radi-
aux neuchâtelois a tenu hier soir son assem-
blée générale au Cercle national de Neu-
hâtel , sous la présidence de M. René
lieber , de Chézard.¦ De nombreux points importants figuraient
I l'ordre du jour et donnèrent lieu à d'in-
M essants débats , notamment l'organisation
e cours de cadre , la création de nou-
elles sections J. R., dans le canton , les
•rochaines élections fédérales et I'organisa-
on en automne , à la Chaux-de-Fonds, du
'ongrès romand de jeunesses radiales.
Cet après-midi , il Lausanne, les jeunesses

tdicales fribourgeoises transmettron t pour
eux ans , aux Neuchâtelois la direction
e la jeunesse radicale romande.

Avec les jeunes
radicaux neuchâtelois

Monsieur etMadame Emile Puzenat ;
Monsieur etMadame Svmon de Blo-

nay ;
Madame Réay de Blonay ;
Monsieur è Madame Christian de

Blonay ;
Monsieur é Madame Claude Puze-

nat ;
Monsieur el Madame Hubert Puzenat

et leur fils ; j
Monsieur e Madame François Ger-

main et leursfilles ;
Monsieur Jjin-Loup Puzenat ;
Mademoiseb Ysabelle de Blonay ;
Monsieur et Madame Aymon de* Blo-

nay et leur file ;
Monsieur i Madame Jean-Philippe

de Villeneuve;
Stéphane ej Xavier de Blonay ;
les famille| de Pourtalês, de Blonay,

de Salis-Sogb et alliées,
ont la doiçur de faire part du dé-

cès de
Madame

GODEFIDY DE BLONAY
née Elizaeth de SALIS-SOGLIO

leur mère, hlle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-nire et parente, survenu
dans sa 83nij année, après une longue
maladie.

[Que Ta volonté soit faite
L'incinérabn aura lieu à Vevey, le

lundi 3 avri]1967.
Culte à lachapelle du crématoire , à

15 heures.
i

Honneurs j l'issue du culte.
Domicile itirtuaire : chapelle du cré-

matoire.
Cet avis tienj Ueu de lettre de faire part

mt!
B.jeANICHARO Dir^̂ SSaM»»*''̂

I

. PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRÇ

Wl̂ CHELIEU SAUTERNEÏ

. ..

mnmiMMMwmwmMMMmMMMMMMMMMMMMM^MSZamaBBMWMaaMmn!
f  MEMORIAM

1er avil 1966 — 1er avril 1967

Pajlette RAEMY
Ta présenci est toujours parmi nous

Ton mari , ton fils Jacki
et ta maman.

î̂^-w —..i —



Une tour dn château est fissurée sur 1! mètres
à la suite de l'explosion incontrôlée de deux

charges de dynamite dans un souterrain

Construction d'un abri pour la protection civile

Hier, en fin d'après-midi, bien que toutes
les précautions utiles aient été prises, un
éboulement souterrain a provoqué une gran-
de fissure dans la tour centrale de la fa-
çade est du Château. Deux ouvriers ont
été légèrement blessés.

D y a deux mois, des travaux avaient été
entrepris dans les caves du Château en vue
d'aménager un abri pour la protection ci-
vile comportant un poste de commande-
ment secondaire. Les solides voûtes des
caves ont été puissamment étayées à l'aide
de madriers avant que des ouvriers n'atta-
quent les parois au marteau pneumatique ,
ceci pour permettre la pose des coffrages.
Ceuxidi doivent permettre de couler d'épais
murs de béton, ainsi que l'exige l'ordon-
nance fédérale pour l'application de la loi
sur la protection civile.

Les murs ont été élargis de l m 20.
Le plan des travaux prévoyait le creusage
d'une fosse de 4 m 70 pour rejoindre un
souterrain existant (auquel on accède en-
core par les caves de la Collégiale) et qui
débouche au-dessous des jardins situés der-
rière In rue des Moulins. Ce souterrain
devait servir de sortie de secours. Alors
que la première partie des travaux s'était
déroulée sans surprise, un regrettable acci-

dent s'est produit hier en fin de journée.
Il était 17 h 20, lorsque deux mineurs

spécialisés, délégués par l'arsenal de Thounc,
mirent à feu les mèches des trois charges
de dynamite de 800 g chacune et dont
l'explosion devait faire sauter le dernier
bouchon de rocher séparant la fosse du
souterrain. Les trois charges- devaient ex-
ploser à trois minutes d'intervalle pour évi-
ter tou t risque d'éboulement. L'enquête ou-
verte par la police cantonale permettra cer-
tainement d'expliquer pourquoi deux charges
ont explosé en même temps, provoquant un
éboulement dans le souterrain et un léger
affaissement du terrain. Deux ouvriers, M.
Angelo Mariotti et José Langela, qui se
trouvaient au pied de la tour sous laquelle
se font les travaux, furent légèrement bles-
sés, l'un a l'épaule gauche et l'autre au bras
droit par des chutes de pierre. Sous l'effet
de l'affaissement du terrain, la tour s'était
fendue sur plus de 11 mètres et plusieurs
moellons se sont détachés de la construc-
tion. C'est par eux que les deux ouvriers

furent atteints. Us ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu les soins d'un mé-
decin.

Les ar chives du service des étrangers qui
se trouvaient entreposées dans la partie fis-
surée de la tour ont été transportées dans
les locaux attenants , car on craint un nou-
veau mouvement du sol qui pourrait pro-
voquer l' effondrement partiel de la tour.
Deux câbles ont été posés hier soir pour
éviter que l'angle sud de la tour ne s'ef-
fondre (au bout de la flèche sur notre
photo).

Les ouvriers ont travaillé une partie de
la nuit à consolider l'intérieur du bâtiment
afi n de tenter de limiter les dégâts. Ce
matin, un important matériel spécial sera
amené à pied d'œuvre pour réparer le plus
rapidement possible les dégâts provoqués
par l'explosion des mines. Le chemin de
ronde a été interdit au public pendant la
durée des travaux de réfection...

G. Bd.

ICI — C'est là que la muraille s 'est fissurée.
V (Avipress - J.-P. Baillod)

Aida Pacini
à la Tour de Diesse

TOI/» §
' DE §

VILLE 1

• LA FONCTION préférée de
la galerie de la Tour de Diesse,
on dirait presque sa vocation , c'est
l'expérience. Et cela nous a valu
déjà souvent des découvertes inté-
ressan tes. Cette fois-ci pourtant ,
c'est moins heureux. Mme Pacini .
j'imagine , s'amuse à peindre , elle y
trouve évidemment du plaisir , mais
ce qu 'elle peint reste terriblement-
gratuit. Cela peut être joli , parce
que les couleurs sont en général
agréables , mais cela ne signifie rien ,
cela n 'exprime rien que peut-être
le plaisir d'assortir les tons. Evi-
demment , la peinture abstraite ou
plus ou moins abstraite peut sembler
facile : à première vue, il ne s'agit
précisément que d'assortir des tons ;
mais tous les peintres qui essayent
sérieusement de créer des formes
qui soient vraiment organisées savent
bien que ce n 'est pas un divertisse-
ment , et que cet art-là aussi a ses
exigences.

1 D. V.

Priorité non accordée

• HIER , à 17 h 45, un auto-
mobiliste de Peseux, M. C. R., cir-
culait rue de la Promenade-Noire
au volan t de son automobile. A
l'intersection de la rue de la Ba-
lance , il n'accorda pas la priorité
à une voiture conduite par M. .T. R.,
habitant Neuchâtel. Collision et dé-
gâts.

Félicitations

• QUATRE étudiants neuchâtelois
viennent d'obtenir , à Lausanne, le
diplôme d'ingénieurs techniciens ETS,
section électronique. Il s'agit de
MM. Eddy Ernst, de Fleurier ; Yves
Gigon, de Peseux ; François Loutz,
de Neuchâtel , et Michel Prêtre , de j
Corcelles. Les diplômes leur ont été
remis par le conseiller d'Etat vau- j
dois Debétaz , chef du département |
de l'industrie. 1

i
v 1

Le directeur de l'Ecole professionnelle commerciale lance
un cri d'alarme aux futurs employés de commerce et vendeurs

AU COURS DE LA SEANCE DE CLOTURE-

De l'ambiance, il y en avait hier après-
midi à la Salle des conférences : la séance
de clôture des cours de l'Ecole profession-
nelle commerciale était l'occasion, pour les
futurs employés de commerce, les vendeurs
et les vendeuses , de souffler un brin.

Pourtant, aucun de ces jeunes gens et
jeunes filles n'est encore au bout de ses
peines. Des examens attendent ceux qui
terminent leur apprentissage cette année.
Rendez-vous leur est donné pour samedi
prochain , date à laquelle ils recevront leur
diplôme.

Palmarès 1967
APPRENTIS DE COMMERCE -
Meilleure moyenne de l'école. —

Jean-Claude Dubois (5,6). ¦ 
..„,

Meilleures moyennes. — 3me année :
Nicole Desponds ; 2me année : Monique
Aubry ; Ire année : Claudine Halde-
mann.

Deuxième meilleure moyenne. —
Ire année : Ariette Maire.

Arithmétique - comptabilité. — 3me
année : Michel Disler ; 2me année :
Nadine Sansonnens ; Ire année : An-
tonio de Marco.

Français. — 3me année : Nadine
Racine ; 2me année : Marianne Hauert ;
Ire année : Alain Francis.

Allemand. — 3me année : Thérèse
Moser ; 2me année : Elisabeth Haenni ;
Ire année : Marie-Aldine Béguin.

Sténodacty lograp hie. — 3me année :
Suzanne Réalini ; 2me année : Nelly
Jolimay ; Ire année : Dina Pioci.

Meilleurs apprentis administration.
— 3me année : Francine Jaquet ; Ire
année : Danielle Ramseyer.

Meilleurs apprentis assurances. —
3me année : Jean-Bernard Derron ;
2me année : Jean-Pierre Dubey ; Ire
année : Rodolphe Weber.

Meilleurs apprentis avocats-notaires.
— 3me année : Micheline Martin ; 2me
année : Marie-Rose Micheletti.

Meilleur apprenti f iduciairi. — 3me
année : Françoise Bourquin.

Meilleurs apprentis banque. — 3me
année : Gilbert Wyss ; 2me annnée :
André Risse ; Ire année : Francis
Stauffer.

Meilleur apprenti entrepris ! du bâti-
ment, travaux publics et p réfabrica-
tion. — Line Besson.

Meilleur progrès de 2me er 3me an-
née. — Marie-Claire Gindrat.

VENDEURS ET VENDEUSES
Meilleures moyennes. — 2ne année :

Antoine Ott ; Ire année : Jem-Claude
Zehnder.

Arithmétique - comptabiliti. — 2me
année : Piéto Mombelli ; Ire année :
Phili ppe Monnier.

Meilleur apprenti alimentation. —
2me année : Christiane Jeanaeret.

Meilleur apprenti vendeur. — 2me
année : Jean-Pierre Guyaz.

Meilleur classeur. — 2m( année :
Anne-Marie . Montandon.

Meilleurs apprentis connaissances
marchandises , technique de vente. —
2me année : Claudine Monnier ; Ire
année : Eliane Dubach.

Français. — Ire année : Josette Ael-
len.

Meilleur classeur textile. — Eliane
Bridel.

Meilleur classeur alimentition. —
Marianne Scylaz.

Meilleur classeur papeterie. — Fran-
çoise Cima.

Quant aux i cadets » , ils entameront une
nouvelle anné immédiatement pour com-
pléter leur forsation professionnelle.

Le présiden de l'école, M. JeanPaul
Bourquin, sali» tous les élèves, entourés
de nombreux ivités, parmi lesquels or. re-
connaissait MN. Fritz Bourquin, cotisqier
d'Etat, Henri ^rdon, conseiller commuai,
Roger Farine, tef de l'Office cantonal ju
travail, les reprsentants de nombreuses s-
sociations des larents, des employeurs jt
des amis des appentis.

M. Fritz Bouquin , chef du départeme»
de l'industrie, reaercia tous ceux qui tri
vaillent pour le tien de l'Ecole professioi
nelle commercial̂  les parents, qui consen
tent souvent des sacrifices pour permettn
à leurs enfants djbtenir une bonne forma-
tion professibnnee, et , naturellement, les
élèves pour les etorts fournis. Leur récom-\
pense est là : un iertificat de fin d'appren-
tissage ou un bulldn de promotion.

Employés; comterçants, vendeurs sont
indispensables dan-, notre communauté. Les
branches commerciles exigent des gens ca-
pables, pouvant lisoudre rapidement tous
les problèmes. La prmation que les appren-
tis ont reçue jusqi'à ce j our n'est qu'une
base. A eux, qui sont au seuil de leur
carrière, de faire pnuve de volonté et d'ima-
gination, pour s'éîver, se perfectionner,
s'améliorer. L'oratiur espère que deux
branches seront suries avec le plus grand
des sérieux : l'étudi des langues et l'ins-
truction civique. Sm principal vœu : que
ces apprentis et ajprenties deviennent de-
main ou après-demiin de parfaits citoyens
et de parfaits professionnels.

LA GROSSE VOK DU DIRECTEUR
Une séance dé clôture des cours est

jour de fête, certes, mais ce n'est pas une
raison pour lancer des fleurs à ceux qui
méritent quelques épines. Le directeur de
l'école, M. Gustave Mistelli , se dévoue de-
puis une vingtaine d'années à sa tâche. 11
estime que son rôle ne se borne pas à di-
riger des apprentis puis à leur distribue!
des certificats. Quand il sent que le rende-
ment n'est pas suffisant, qu'il y a « relâ-
che », il prend sa grosse voix et exige un
effort supplémentaire.

C'est presque un cri d'alarme qu'il a
lancé hier à ses élèves, et il faut souhai-

GROS PLAN — Sur la salle et suremise des prix et récompenses.
(Avipress - J.-p. Baillod)

ter que ceux qui se sont sentis vises « en
prennent de la graine » .

Les professions commerciales manquent
de personnel , la relève est indispensable
niais pas à n'importe quel prix , ni avec
n'importe qui. Le directeur a toujours dé-
fendu les jeunes envers et contre tout et
tous , il a" toujours refusé d'entonner l'an-
tienne « de mon temps... > , sachant que, si
la forme et l'extérieur se modifient , la base
conserve ses qualités essent ielles, ses Va-
leurs fondamentales. Pourtant , face à un
monde en pleine évolution, face aux struc-
tures économiques qui se modifient , face
aux exigences nouvelles d'une profession
qui s'éloigne de son cadre traditionnel , les
élèves sont-ils conscients que l'on attend
plus de leur part que par le passé ?

Les futurs .employés, commerçants, ven-
deurs et vendeuses donnent l'impression
qu'ils ont admirablement, compris, et , assi-
rnilés les phénomènes de la hausse en flè-
che des exigences. Mais, trop souvent, ils

'̂acceptent de suivre qu'un sens .unique,
our répondre aux nouvelles exigences de
t vie professionnelle , en contrepartie des
étendons constamment en hausse concer-
çt la rétribution et les avantages sociaux,
'.nombre toujours plus grand d'entre eux
{'¦ fi de la conscience professionnelle, de
'rdiscipiine personnelle, perdent le goût
''̂ effort, de l'étude, du perfectionnement, '
dutravail bien fait , de l'exactitude. Les
J e4, hélas, demandent beaucoup et don-
nerpeu.

•-'directeur est-il trop pessimiste ? c Je
' f 3pV dit-il , pourtant , à considérer les
resulç de l'année et ceux des examens ,j ai bi peur de serrer la réalité de près... >

11 mine en « modernisant ¦ une pa-
role d Sophocle : un vaisseau, même ato-
mique , ferait inutile s'il n'y avait pas de
capitair. et de matelos intelligents et qua-
lifies po s'en servir.

Releva le joyeux intermède donné par
le musiin et chanteur chaux-de-fonn ier
Jacques ;ey et remercions , au nom de
tous, les mp loyeurs. Grâce à leur ¦ géné-
rosité, des,rix ont pu être remis aux meil-
leurs appris.

RWS

LA LOI SUR LES COURS POSTSCOLAIRES
HA PAS DE BASE CONSTITUTIONNELLE:
LE PRÉVENU - QUI AVAIT REFUSÉ D'Y
INSCRIRE SES ENFANTS - EST LIBÉRÉ

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY¦
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lait que nous buvons est-il mauvais ? C'est en

tout cas ce qu'affirme par le biais un agriculteur
de Boudry, et les débats à venir, dans cette salle

du tribunal de district qui le juge, seront des plus
intéressants. L'agriculteu r, A. D., vend depuis plusieurs
mois un lait qu'il garantit « sans azote chimique, sans
silo et sans pétrochimie ». Mais ce n'est pas uniquement
pour cela qu'il comparaissait hier devant le tribunal
présidé avec beaucoup de doigté par Me Emer Bour-
quin qu'assistait M. R. Richard , assumant les fonctions
de greffier.

Trois plaintes — puis une quatrième, toute fraîche,
devait-on apprendre en cours d'audience — amenaient
là le prévenu : deux de la division de l'agriculture du
département fédéral dé l'économie publique, une du chi-
miste cantonal et une dernière, déposée celle-ci par la
commission cantonale de formation professionnelle agri-
cole et qui , finalement, ne devait' pas tenir, le tribunal
libérant A. D. de ce chef d'accusation.

On reproche en gros au prévenu d'avoir vendu à
des tiers du lait de sa propre fabrication et, toujours
sans autorisation d'avoir mis du lait « biologique > sur
le marché. Déjà, il a acquitté 266 fr. 57 de taxes et

amendes disciplinaires. Cette fois, il risque de fortes
amendes.

Or, ce lait « illégal » se vend comme petits pains. Les
clients de A. D. sont de plus en plus nombreux et
certains viennent même d'assez loin, Saint-Imier ou la
Chaux-de-Fonds par exemple. Pourquoi ce succès ? Pour
A. D., il est dû au fait que ses quinze vaches paissent
sur des prairies uniquement fumées aux algues marines.
Pas de silo, pas d'engrais chimique. Pour vendre ce lait,
plusieurs autorisations étaient nécessaires. Or, parce que,
durant plusieurs mois et en dépit de demandes de l'agri-
culteur, aucun papier ne certifia la qualité de ce lait ,
on accusa finalement A. D. de mettre sur le marché un
lait de consommation ordinaire.

Il faudrait une page entière de ce journal pour bien
résumer cette affaire aux multiples recoins. Ne concer-
ne-t-elle qu 'un agriculteur , qui se défend lui-même, qui
est décidé à obtenir gain de cause et qui devient donc
vite suspect d'individualisme, ne concerne-t-elle que lui
et ce contre quoi, règlements ou hommes, il fait front ?

Ce n'est pas un article de loi ou un autre qui sont
en jeu , mais bien , à en cr„oire l'agriculteur, la santé
publique...

L'agriculteur ne nie pas les faits qui
lui sont reprochés , tant dans l'affaire de
vente de lait que dans celle des co'urs post-
scolaires. Il justifie la première infraction
en affirmant « qu'il entend avant tout tra-
vailler pour l'intérêt public » , insistant sur
le fait que s'il est mis en contraven tion ,
c'est bien parce qu 'il attend toujours les
autorisations dûment demandées à Berne
via le laboratoire cantonal. Il ajoute aussi
qu 'étant donné le nombre de ses clients,
de plus en plus nombreux , ses propres
Schwytzoises n 'y suffisent plus : c'est une
centaine de vaches qu 'il lui faudrait main-
tenant...

Quant aux cours post-scolaires, il admet
volontie rs avoir refusé d'y inscrire ses en-
fants .

UNE ANALYSE PLU S COMPLÈTE
Le mandataire de la division fédérale de

l'agriculture précise alors qu 'une seconde
plainte a été déposée contre A. D., la
veille même, parce que le prévenu conti-
nuait à vendre du lait. C'est à la suite
de renseignements fournis par le prési-
dent de la Société de laiterie de Boudry
que Berne a été amené à entreprendre cette
nouvelle action en justice , la première plain-
te ayant été déposée le 30 septembre der-
nier. A la suite d'un échange de paroles
entre le président et A. D., le mandataire
de la division demande qu'une nouvelle
analyse du lait soit ordonnée.

—• L'avez-vous faite ? s'inquiète le pré-
sident auprès de l'adjoint du chimiste can-
tonal.

— En partie , répond en substance celui-
ci. Et il explique que ce genre d'analyse
n 'est pas seulement chimique , mais bacté-
riologique . Il reconnaît qu 'il n 'y a pas eu
« d'anal yse comp lète permettant de dire si
A. D. pouvait mettre son lait en vente
dans le commerce » , donc qu'aucune auto-
risation n'a été donnée.

De ce fait , le tribunal donne au labo-
ratoire cantonal un délai de quinze jo urs
pour faire procéder aux prélèvements et
analyses nécessaires.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Maintenant , l'avocat de la division de-

mande au tribunal de renoncer à entendre
les témoins cités par le prévenu. Pourquoi ?

— ... parce que la qualité du lait vendu
n'entre pas en jeu , mais seulement le fait
de l'avoir vendu sans autorisation.

Le président demande au prévenu quels
sont ses témoins.

— Il y a déjà des consommateurs, mes_
clients, répond A. D. Je voudrais leur"
faire dire s'ils aiment mon lait qui n'est
pas < spécial » mais « biologique ». Il y a
aussi un biologiste et le président de
l'Association romande pour la santé pu-
blique , M. Pollen. Et je veux que l'ancien
chimiste cantonal soit également entendu ,
de même que le directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, le conseiller d'Etat Bar-
relet , un inspecteur de la division fédérale
et M. Belser. directeur de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel.

Revenant à M. Belser , le président de-
mande :

— Mais lui , a-t-il vu vos installations ?
— Non , réplique A. D., et c'est bien

dommage...
Le mandataire : . i
— Je demande une nouvelle fois qu'au-

cun témoin ne soit entendu. ..
Le prévenu :
— Et moi, je demande que la liberté

d'opinion soit respectée !
Il reste au président à trancher : du mo-

ment que certains témoins reconnaissent
que le lai t vendu par M. A. D. est de
qualité supérieure au lait courant , le tribu-
nal l'admet volontiers et décide que l'audi-
tion de ces témoins serait inutile et super-
flue. De plus , il décide de disjoindre les
deux affaires et, reprenant le dossier des
cours post-scolaires, le président donne la
parole au directeur de l'Ecole d'agriculture
de Cernier.

ANTICONSTITUTIONNEL
M. Sandoz commence par dire que le

contrôle de l'app lication des lois reste une
tâche désagréable , puis fait l'historique du
différend. Il y a deux ans, le prévenu a
recouru contre une condamnation à une
amende de 100 fr. prononcée contre lui
par le même tribunal pour avoir refusé de
faire suivre à son fils , alors âgé de 15 ans ,
les cours obligatoires.

Or , ce jugement , la Cour de cassation
pénale , siégeant le 30 mars 1965, l'a cassé
et a libéré A. D. car la loi cantonale
n 'avait pas été encore approuvée par l'au-
torité fédérale , ce qui est fait maintenant.
Et M. Sandoz poursuit :

— A. D. a déclaré qu 'il n'enverrait pas
son fils à ces cours. Je l'ai rendu attentif
à la décision qu 'il prenait et à quelle peine
il s'exposait. En fin de compte , le 21 no-
vembre dernier , nous avons déposé une
plainte. Je répète que nous ne l'avons pas
fait de gaieté de cœur. Je pense qu'une

telle formation post-scolaire est utile aux
jeunes agriculteurs qui veulent étayer leur
avenir et j' ajoute que toutes les sociétés
d'agriculture du canton ont approuvé le
principe de cette loi.

Pour le président , la loi n'a pas de base
constitutionnelle , son préambule ne se réfé-
ran t à aucune disposition de la constitu-
tion cantonale. Donc, par quel miracle
peut-on déclarer obligatoire un enseignement
professionnel ?

M. Sandoz : — La constitution est an-
cienne. 11 y a bien d'autres lois (entre
autres , celle sur la gratuité de l'école se-
condaire) qui ne s'appuient pas sur la
constitution. Le Grand conseil a voté cette
loi, le Conseil d'Etat lui a donné force
executive , mais la Cour de cassation a
cassé le jugement. Si , de nouveau , le préve-
nu n 'est pas condamné, nous serons obligés
de recourir.

Le prévenu :
— Attention ! Nous ne sommes pas ici

pour juger la constitution ! Mes fils n'ont
jamais reçu de convocation , juste un vague
téléphone de Cernier.

A SUIVRE...
Il sort une coupure de journal. C'est

l'édition de « Campagnes et coteaux » du
17 décembre 1966. En donne son interpré-
tation .

— ... trop personnelle, coupe M. Sandoz.
A. D., prenant l'exemple de la condam-

nation à mort de Matthias Wolf , à Sarnen ,
juste avan t la guerre , fait la différence
entre lois cantonale et fédérale. Et, reve-
nant à ses moutons, ajoute que l'arrêt rendu
par la Cour de cassation pénale a enlevé
provisoir ement son caractère obligatoire à
la loi cantonal e sur les cours post-scolaires
agricoles.

Le président est fixé. Il clôt les débats .
Pour ie tribunal , il est prouvé que la loi
cantonale du 21 novembre 1962 sur les
cours post-scolaires agricoles n'a pas de
base constitutionnelle . En se référant à la
constitution cantonale , seul renseignement
primaire demeure obligatoire. C'est le de-
voir des tribunaux d'examiner si cette base
existe et il est étonnant que les grands
conseilllrs, qui prêtent serment à la cons-
titution , aient voté une loi qui , comme par
hasard , ne reposait pas sur elle.

En conséquence , le prévenu A. D. est
libéré et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat. Quant à l'affaire de vente
de lait, elle sera débattue lors d'une pro-
chaine audience.

Cl.-P. Ch.

M. Jean - Louis Barrclet
fête ses 40 ans

au service de l'Etat
Aujourd'hui samedi 1er avril , d y

aura exactement 40 ans que U. Jean-
Louis Barrelet , président du gouverne-
ment neuchâtelois, est entré au service
de l'Etat. En effet , c'est le 1er avril
1927 qu'il a débuté dans sa carrière
en qualité de professeur de sciences
agricoles, à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , à Cernier.

Rappelons que M. Jean-Louis . Barre-
let a, par ailleurs, célébré le 12 janvier
dernier ses 25 années d'activité de
conseiller d'Etat. Il a été fêté Mer par
ses collègues au cours d'un dber qui
s'est déroulé au Château de Colombier.

Les socialistes présentent un candidat
«de principe » pour le siège laissé libre
par M. F. Martin au Conseil communal

WËËi M7] H fi; UJb#W Une bien curieuse décision

Lundi prochain , le Conseil général de
Neuchâtel élira M. Jean-Claude Duvanel
comme remplaçant de M. Fernand Mar-
tin, au Conseil communal. Le siège va-
cant revient au parti radical dont M.
Duvanel est le seul candidat II a été
désigné à l'unanimité par le comité élar-
gi de l'Association patriotique radicale
de Neuchâtel.

On est dès l°rs en droit de s'éton-
ner que les socialistes aient décidé, jeu- -
di soir, au cours de leur séance de
groupe, de présenter un candidat con-
tre M. Duvanel. Ce sera M. Philippe
Muller, professeur à l'Université, député
et conseiller général. Il a été désigné
avec deux voix de majorité seulement,
ce qui indique un manque de cohésion
au sein du groupe des conseillers gé-
néraux de la gauche.

Cette décision ne manquera pas
d'étonner tous les observateurs de la
vie polittque communale. En effet, M.
Muller n'a aucune chance d'être élu.
Les socialistes le savent .puisque, dans
l'édition d'hier de la « Sentinelle » (or-
gane socialiste romand) un communiqué
précise que cette candidature est pré-
sentée « par principe » !

Les socialistes n'ont jamais contesté
aux radicaux leurs deux sièges au Con-
seil communal, mais revendiquent une
représentation proportionnelle à l'exécu-

tif (2 socialistes, 2 radicaux et 1 libé-
ral). En présentant une candidature pour
le siège radical, ils se mettent en con-
tradiction avec eux-mêmes.

Ce revirement soudain a certainement
une explication, mais nous avouons
qu'elle nous échappe du moins pour
l'instant. Et ce d'autant plus que, dans
une récente édition de la « Sentinelle >,
son rédacteur en chef saluait le choix
judicieux des radicaux en la personne
de M. Duvanel, qualifié de « radical
de gauche ».

Par cette décision de dernière mi-
nute, les socialistes semblent bien dé-
cidés à jouer le rôle d'un parti d'oppo-
sition. On est alors en droit de s'éton-
ner une dernière fois, et en guise de
conclusion, de la présence d'un socia-
liste, M. H. Verdon au Conseil com-
munal.

En effet, de deux choses l'une. Ou
bien les socialistes affirment leur vo-
lonté de participation à l'exécutif, et ils
admettent et respectent les règles du

•jeu, ou bien, Us se veulent nn vrai parti
d'opposition, ce qui Implique qu'ils
n'aient pas de représentant au Conseil
communal.

Il sera intéressant de voir quelles
conclusions tireront les partis bourgeois
de cette décision, pour les prochaines
élections communales dans une année...

G. Bd.

2 + 2 + 1
Le Conseil général de Neuchâtel est formé de

^ 
41 membres élus au suffrage

universel soit : 15 socialistes, 15 radicaux et 11 libéraux. H désigne à son tour les
cinq membres du Conseil communal qui est actuellement composé de deux
représentants radicaux, deux libéraux et un socialiste.
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A vendre 2 parcelles de TERRAIN POUR VILLAS
I Eau, électricité, égout, téléphone, route. Situation j

exceptionnelle tant pour l'ensoleillement que pour |
la vue. i
Surface 1 : 1

1300 m2, prix : Fr. 36,400.— f Prêts
Surface 2 : ( hypothécaires

1400 m2, prix : Fr. 42,000.— 1 f
j Faire offres sous chiffres P 50068 N à Publicitas, j,

2001 Neuchâtel. I
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BEVA XX ' [
A vendre au bord du lac

une parcelle pour villa
ou week-end

Prix : 52,000 fr. Tous services

I 

industriels sur place.

Faire offres sous chiffres
P 50069 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Mise en location, à Dombresson, dès
le 1er 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. H. Bach-
mann, Dombresson, tél. 7 21 52.
Pour traiter, s'adress'er à l'étude Ja-
ques Meylan, avocat et notaire , Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

La Neuveville
/ 

¦ 
<

A louer tout de suite et dès le
. 1er mai 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.

A louer pour date à convenir

places de parcage
pour caravanes

à Peseux.
Accès très facile, en bordure d'une
route goudronnée.
Dimensions : 320 env. X 680 cm.

Renseignements par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2  ̂

403 63 NEUCHÂTEL

ÀTendre
pour fin avril 1967

le p^YiiSon
de la bijouterie H. Vuille,
place Numa-Droz,
pouvant être utilisé comme bu-
reau, atelier ou maison de
week-end.
Installé avec chauffage au ma-
zout, lavabos, toilettes. Prix à
discuter.
Adresser offres à H. Vuille, bi-
jouterie, tél. 5 20 81.

Particulier cherche à acheter, à
proximité du centre,

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

i 

Bf ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
l|pi 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.

!
Avegno

à 7 km de Locarno
(Tessln)
à louer

2 chambres
meublées
et cuisine,

de juin à octobre.
Adclina ved. Bianchi,

6671 Avegno.

A louer à Peseux

STUDIO
MEUBLÉ

seul dans maisonnet-
te ; cuisine, douche,
réduit, cheminée de
salon. Quartier tran-
quille. Prix 250 fr.
Ecrire à case postale
163, 2002 Neuchâtel.

A louer, pour le 24
juin 1967, un appar-
tement avec tout con-
fort , 3 chambres, cui-
sine et salle de bains,
à une famille qui se
chargerait des tra-

vaux de

CONCIERGE
Faire les offres , en
indiquant la profes-
sion des époux , sous
chiffres W. J. 568 au

bureau du journal.

il Administration cantonale

^U  ̂ UNIVERSITÉ
Un poste

d'caidle-ieaarcSsBftâe?
est mis au concours à l'Institut bo-
tanique de l'université.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 13, 12 ou 11.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettre ma-

nuscrite), accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château 'de Neuchâtel,
jusqu'au 10 avril 1967.

A L0UEB à Bevaix
rue des Sagnes 1, appartement de
4 chambres, salle de bains et chauf-
fage général, ainsi qu'un garage,
pour le 15 avril 1967 ou date à
convenir.
Prix : 315 fr. pour l'appartement,
40 fr. pour le garage.
S'adresser à : Caisse de retraite de
FAVAG S. A., Monruz 34, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 01.
A louer à la Coudre, pour le 24 juin
1967,

bel appartement
dê  4 pièces, tout confort, balcon,
vue imprenable, concierge, pour le
prix de 340 fr. + 50 fr. de charges.
Ecrire sous chiffres B P 549 au bu-
reau du journal. -ni Commune de Fontaines

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,

le poste de

cantonnier,
concierge,

garde-police
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
dispositions légales. ,

Caisse de retraite.
Le titulaire, qui devra être marié

(certains travaux de conciergerie à
charge de l'épouse), pourra occuper
le logement du collège comprenant
4 chambres et salle de bains.

Entrée en fonction le 15 juin 1967
ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au hureau com-
munal, tél. (038) 713 61.

Les renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à M. Fritz
Roth, président du Conseil commu-
nal, ou au bureau communal.

Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil
communal, sous pli fermé portant la
mention « Soumission », jusqu'au 18
avril à 18 heures.

Conseil communal.

A louer à Bevaix, pour le 24 avril
1967, Archessus 2,

logements
cl® 4 pièces

Prix : 330 fr., charges comprises.
Fiduciaire Antonietti
& Boehringer,
Château 13,
Neuchâtel,
tél. (038) 4 25 25.
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1 A louer pour le 24 mai, à •i •
S Colombier |

s en appartement i
1 de 3 pièces I
• 345 fr., tout compris ; @

| un garage f
Q pour le 24 juin, 45 fr. Situation J;
• tranquille à quelques mètres •
• du centre du village ; tout J
• confort , service de concierge, S
• ascenseur, etc. @
® A
© S'adresser à Courvoico , 21, fan- a
© bourg de l'Hôpital , à Neuchà- @
• tel, tél. (038) 512 07. fi>
fâ *
©@©@©©©©©@©©©®©©®@©®<

A louer

GARAGE
non chauffé, à

l 'Evole, libre tout
de suite.

Location 55 fr.

FIDIM MOBIL
uojM 3 Mifliir"* t» qmWKMtl *>*

G&AANCU
Il W» P«03 « KWlm

CERNIER
A louer, pour

le 1er mai 1967, un

appartement
de 2 pièces

dans immeuble mo-
derne. Chauffage gé-
néral et eau chaude.
S'adresser à la direc-
tion de l'Ecole can-
tonale d'agriculture

de Cernier ,
tél. (038) 7 11 12.

A louer
& Hauterlve,

pour le 24 avril,

appartement
de 3 pièces
grand llvtag, vue

Imprenable.
Tél. (038) 3 10 28.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

f  A VENDRE - ' \

immeuble de 2 appartements j
comprenant : magasin, garage et dépendances.

Le magasin se prête à divers usages.
Prix demandé 150,000 francs.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres P 802 N à Publicitas s

Appartement
meublé

de 2 pièces tout
confort à louer à 2

Jeunes filles.
Tél. (038) 5 77 50.

Nous cherchons à acheter, pour un
de nos clients,

villa ou maison
de 5 à 6 pièces ou

petit locatif
de 2 ou 3 appartements.
Faire offres à Fiduciaire Paul Ky-
burz, faubourg de l'Hôpital 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 417 17.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
ohères publiques,

le jeudi 6 avril 1967, dès 14 h 30

dans la grande salle du CASINO DE
LA ROTONDE, à NEUCHATEL, un
important lot de

tapis d'orient,
de diverses dimensions, notamment
des pièces de i.

Tébriz, Kachan, Meched;, Afghan,,
Ispahan, Chirazi Hamadan, Ardebiï.v
Kirman, Afchar, Ghom, f  Boukhara,
Belouch, Abadeh, Chine, Anatolie, etc.

Il sera vendu séparément : une
petite quantité de tapis persans légè-
rement avariés par de l'eau de pluie,
lors du transport.

CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

EXPOSITION : jeudi 6 avril 1967,
de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente d'une maison
au Petit" - Cortaillod
Mme Eglantine Mentha-Viquerat

offrira en vente, par enchères pu-
bliques , jeudi 6 avril 1967, dès
14 h 30, à l'hôtel du Vaisseau, au
Petit-Cortaillod, l'immeuble ci-des-
sous :

Cadastre de Cortaillod

Article 3601 Petit-Cortaillod, bâti-
ment et jardin de 192 mètres carrés.

Il s'agit d'une maison ancienne,
sans confort , située dans le vieux
village du Petit-Cortaillod , tout près
du lac, à proximité immédiate du
débarcadère et de la plage. La mai-
son comprend au rez-de-chaussée une
remise et une cave et aux étages
2 appartements de 3 chambres cha-
cun. La mise à prix sera de 15,000
francs.

Le notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud,

Colombier.

A vendre à Bevaix

joli® villa
construction récente, hall, llvlng, salle
à manger avec cheminée, 2 chambres à
coucher, bains, 2 W.-C. séparés, cuisine
moderne, terrasse, garage chauffé. Ter-
rain clôturé et arborlsé. Adresser offres
à GV 554 au bureau du journal.

Nous cherchons à acheter

maison
même ancienne, si possible dans la
région de Saint-Biaise, plaine de la
Thielle. Faire offres avec prix à :
case postale 564, 1701 Fribourg.

/Fonctionnaire achè-
terait, à Neuchâtel,

terrain
pour une maison

familiale. Adresser
offres écrites à

BJ 484 au bureau
du journal.

Chambre
.à louer, à 3 minutes

du tram, part à la
salle de bains.

Auvernier,
tél. 8 2138.

A louer CHAMBRE,
quartier Beaux-Arts

Tél. 5 23 47.

On demande
à louer
chalet

au bord du 1
de Keuchâte

rive sud,
pour juillet ou ,ût -

Adresser ofs
écrites à l'729

au buref
du jourr

Bégion

MeiicMîell-Grands»
on cherche à louer maisr ou
appartement de 4 à 5 -f cef >
confort, avec jardin ou f100*0
terrasse.
Faire offres sous P* , 3
P 10526 N, Publicita' S. A.,
2300 la Chaux-de-FojS.

JHjBMmlM f̂tlMiriwffOT
ENCHÈRES PUBLIQUES
de chédail et de bétail

à Enges (Neuchâtel)
Ensuite de cessation d'exploita-

tion, M. Paul Geiser, agriculteur à
Enges, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques volontaires, à son do-
micile,

mercredi 12 avril 1967,
dès 9 heures et 13 heures

le chédail et le bétail ci-après :
Chédail, dès 9 heures : 1 tracteur

Bûhrer super, 50 CV, avec relevage
hydraulique en 3 points ; 1 charrue
portée Ott, 'A de tour ; 1 charrue
Brabant ; 1 épandeuse à fumier,
Mengèle ; 1 chargeuse à fumier , Men-
gèle ; 1 presse à basse densité, Cor-
mick ; 1 râteau-fane porté, Polyp ;
1 mixer à purin , neuf ; 1 souffleur
complet ; 1 vibroculteur porté ;
1 coupe-racines ; 1 pompe à purin ,
Luna 3 ; 1 moteur électrique, 12 CV,
avec 20 m de câble ; 1 moulin à
marteaux ; 1 semoir à engrais ; di-
vers chars à pneus et à cercles ;
1 camion à pneus, combiné avec
fuste à purin ; 1 faneuse (6 four-
ches) ; 1 râteleuse à cheval ; 1 se-
moir à cheval ; 1 moissonneuse-lieu-
se ; 1 remorque à lait ; 1 clôture
électrique ; 1 balance (250 kg) ;
1 brouett e ; 1 diable ; 3 herses : à
dents, à blé, à prairie ; 2 semoirs
à petites graines ; 1 buttoir combi-
né ; 1 herse-bêche ; 1 herse cana-
dienne ; 1 rouleau à champs ; 1
broyeur à pommes de terre ; 1 ma-
chine à trair e, portée, Surge-Mélotte,
pour 20 vaches ; 1 provision de foin,
ainsi que harnais, brides, meules à
aiguiser, caisses à veaux et à porcs,
et petit matériel dont le détail est
supprimé.

Bétail, race brune, dès 13 heures :
16 vaches fraîches, vêlées ou portan-
tes, 13 génisses de 1 an et 2 K ans,
4 veaux.

Troupeau reconnu officiellement
indemne de tuberculose et de bru-
cellose ( c e r t i f i c a t s  vétérinaires
verts), vacciné contre la fièvre aph-
teuse (vaccin type OAC).

Paiement comptant , échutes réser-
vées.

Greffe du tribunal.

i

j t 'B ^v O :. , y ïf Nous engagerions à notre usine d'Yverdon plusieurs

i

M ? m M

pou les postes suivants :

A) secrétaire auprès de la direction d'un département
technique, langues : allemand - français.

B)secrétaire au service publicité, langues : allemand -
anglais - français.

C secrétaire - aide bibliothécaire au service documen-
tation, langues : français, notions d'autres langues
désirées.

1) aide-secrétaire, débutante pour travaux de dactylo-
graphie, de classement, de multicopies.

mtrée : à convenir.

es intéressées sont priées de prendre contact par écrit ou par téléphone
021) 2 23 31, internë203, avec le chef du personnel de Paillard S. A., fabri-
ue de machines à trifë< 1400 Yverdon.. • - - j 

Famille hollandaise cherche & louer
du 22 juillet au 5 août , 1967

(éventuellement du 29 jui llet
au 12 août 1967)

dans la région de Neuchâtel, de pré-
férence au bord du lac, ou à proxi-
mité de la forêt,

petit appartement
ou maisonnette de vacances
4 lits , cuisine , eau courante et élec-
tricité ; situation tranquille.
Prière d'adresser offres écrites à
Robert-A . Meystre, architecte S.I.A.,
12, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ-
tel.

Bureau de la Caisse maladie
C.M.B.B. engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

débutante de bureau
Travail varié. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres détaillées par
écrit à la Caisse maladie
C.M.B.B., avenue de la Gare
3-5, 2000 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL, cherche :

1 acheveur d'échappements
1 remonteur de rouages

capables de travailler des mou-
vements 5 'A " et 7 SA " de qua-
lité très soignée.
Bonnes situations sont offer-
tes à des personnes qualifiées,
désireuses de travailler dans
des qualités tout à fait supé-
rieures.
Prière de faire offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffres A M 525 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons :

1 vendeuse
en alimentation

1 apprenti (e) vendeur (se)
Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3, Neuchâtel
tél. 5 26 52.

FABRIC/WT DES MACHINES A COUDRE "6lna
-

chercle dei

mécaniciens d'outillage
mécaniciens-contrôleurs
mécaniciens faiseurs ri'étanipes

Faire offres détaillées, avec currlcu'um vitae et cop ies de
certificats, au Bureau du personnel, 1AVARO S. A., 5, avenue
d» Châtelaine, 1211 Genèv» 13.

ÇuÂonA HOLDING S. A. 1
cherche, pur son service de con- jtrôle de li qualité, . J

COLLABORATEUR QUALIFIÉ I
La préféEnce sera donnée à un
jeune caldidat de langue mater- j i
nelle française, possédant la lan- I
gue anglâse et ayant de bonnes !
connaissaices d'allemand. .]
Une certiine expérience dans la
branche alimentaire serait sou- ihaitable, mais pas indispensable. j
Après ule formation adéquate, ni
notre fitur collaborateur sera jg jappelé à jédige r d'une façon indé- j
pendante la correspondance en
rapport Ivec notre service « con-

Nous ofrons :
place staile
travail iitéressant et varié
semaine ie 5 jours
avantage! sociaux

Les personnes intéressées à <5 poste sont priées d'en- . g ivoyer leurs offres , en joijnan t  curriculum vitae , EScopies de certificats et photÇ;raphie, et en indiquant EÈles prétentions de salaire et la date d'entrée la §11plus proche à :  Direction , SICHARD HOLDING S. A., g§|2003 Neuchâtel. !

\ ~
Pour le 1er mai 1967
nous cherchons pou notre persont :

2 dllMsiffîalbg'es smeastolé;
à Neuchâtel ou enVons est, et un

eappcBH<i©EV&€Aff ûe 2 Jsces
non meublé ou un

I "

fflppfâftesiS'SsI il 'saai© ièce
I ¦

meublé pour dev personnes.

Faire offres à

|——;— r̂i 
El 

Egger & Cie S.A.
PH N F R  2€ressier ,

L^-^Z-B^-TT mÀ 

tél2

17> interne 16.

Couple cM'che à louer tout dôe> et Jusqu 'à fin
décembrel96'i .

maisn ou apparient meublé
MiniiE11* : t Salle de séjour , U 2 chambres à
couchf. cuisine avec cuisinièretrique ou à gaz,
frigo salle de bains, jardin i possible garage,
ré4oi Yverdon , Estavayer-le-Ltayarne, Fribourg,
Mora la Neuveville, Neuchâtel

S'aresseï' à la direction des iromes militaires,
CT0̂ e d'exploitation, 1530 Payefél. (037) 61 24 41,
int/iie 231 - 232 - 201.

I )
Particulier cherche à lof

villa
où
grand apparemenl
de 6 à 8 pièces, à Neî âtel ou au:
environs immédiats.
Adresser offres écrite^ 

ET 552 a
bureau du journal.
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Fabrique « GILLETTE > Monruz - Neuchâtel
cherche

secrétaire
, . . . , . .  .

' ¦
¦ "

parlant et écrivant couramment l'anglais et le
français. Excellent salaire selon capacités, très
bonnes conditions de travail. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites.

Sur nos marchés i

Notre offre

Pommes cloches
juteuses et croquantes, du pays,
2 m» choix, en sacs de 5 kilos
à un prix Migros de Fr. 4.25

= par kilo «,j}J

Poulet
au paprika

La recette de la semaine t

Ingrédients : morceaux de poulet,
30 g de lard, 100 g d'oignons, 1 cuil-
lerée de paprika, 50 g de farine, con-
diment Toro, sel, 2 clous de girofle,
1 dl de crème, 1 litre de bouillon
Toro.

Faire rôtir les morceaux de pou-
let, puis les retirer de la poêle. Dans
le jus qui reste, faire griller le lard
et les oignons, ajouter paprika et fa-
rine et verser finalement le bouil-
lon. Remettre les morceaux de pou-
let et laisser cuire à petit feu. A la
fin de la cuisson, passer la sauce et
ajouter la crème fraîche.

Poulets OPTIGAL
Le succès de la vente
et la rationalisation permettent
de baisser les prix !

Depuis deux semaines, nous avons
lancé une grande campagne de pou-
lets Optigal à des prix spécialement
avantageux. Cette campagne est cou-
ronnée de succès. Optigal est devenu
d'ailleurs pour nos clients une po-
tion de qualité. Le développement
de la vente de nos poulets nous per-
met d'augmenter notre production ,
de la rationaliser , et ainsi de baisser
les prix. Le bénéfice de cette ratio-
nalisation, nous le reportons entiè-
rement sur nos prix, que nous pou-
vons ainsi dès ce jour baisser sensi-
blement pour nos clients.

Nouveau I
Chemise pour messieurs
« M-telstar»
Du pur coton mélangé à une nou-
velle fibre synthétique, le résultat
d'innombrables essais . < M-telstar > :
la chemise parfaite qu'on ne repasse
pas I
Quelle chemise - p01iï 19 fallCS !

Les prix de vente normaux ont
été baissés et fixés maintenant de la
manière suivante :
Poulet à rôtir I a Optigal ,

frais ou congelé Yi kg Fr. 2.45
MORCEAUX DE POULETS
Cuisses supérieures
(6 pièces par emballage
400 - 500 g) % kg 3.75
Cuisses Inférieures
(8 pièces par emballage
500 - 600 g) % kg 3.75
Poitrine (3 filets par em-
ballage 350 - 450 g) . . Yi kg 3.50
Ailes (8 pièces par em-
ballage 400 - 500 g) . . % kg 1.75
Foie (200 - 300 g par em-
ballage) Y, kg 3.50
"Viande à bouillir
(3 morceaux de dos par
emballage 500 - 600 g) . % kg 1.25

Choisissez ce qui vous convient le
mieux I

Haricots beurrés
au naturel
Marque « Bischofszell »

/  >. grande boîte 1/1
/HS8f3MT*Cî\ L20
«râpSwwB 2 boî,es seulement

f̂|| pr (au lieu de 2.40)

Petits pois
moyens, au naturel
Marque « Bischofszell »

f ŷ grande boîte 1/1

MWJGjROEy 2 boîtes seulement

^S J
BF <au ''eu d« 2-5°>

Mettez maintenant quelques botte*
en réserve I

Dès son premier jour, la Migros
a connu le boycott de certains fabri-
cants. Elle ne s'en est pas vexée ;
ses clients non plus d'ailleurs. En

revanche, beaucoup de fabricants
qui nous ont boycotté jusq u'à main-
tenant s'en mordent les doigts, et
aimeraient bien pouvoir nous con-
fier aujourd'hui leurs produits. Mal-
heureusement pour eux, ils ont raté
le train. Nous ne leur gardons pas
rancune ; mais nous avons bien dû
trouver d'autres sources d'approvi-
sionnement entre-temps, ou mettre
en route notre propre fabrication.

Ainsi en fin de compte, le boycott
ne nous a pas nui, mais rendu sur-
vice au contraire. Les clients ont
toujours été de notre côté. Ils savent
bien qu'on nous boycotte parce que
nous vendons des produits de qua-
lité à des prix avantageux. Actuelle-
ment, c'est l'Association suisse des
marchands de quincaillerie qui boy-
cotte notre département « Do it your-
self» (« Faites-le vous-même »). Elle
a incité ses membres à ne pas livrer
à la Migros. Ces marchands de quin-
caillerie ont le bras long. Il s'étend
jusqu'en Allemagne du nord et même
en Scandinavie. C'est ainsi qu'une
fabrique de machines d'Allemagne
du sud nous écrit : « ... Mais nous
devons répondre que nous sommes
membres de l'association suisse (I)
des marchands de fer et que, d'après

les conventions de cette association,
nous ne pouvons livrer nos produits
qu'aux commerces spécialisés dans
la branche. > Une usine du nord de
l'Allemagne nous écrit plus briève-
ment : « ... Nous regrettons de ne
pouvoir donner suite à votre deman-
de, car nous fournissons exclusive-
ment les quincailleries et les serru-
riers. »

Nous préférons ces réponses clai-
res aux prétextes qu'on avance si
souvent , en invoquant de « très longs
délais de livraison » ou « l'impossi-
bilité de livrer cet article pour le
moment >. Plusieurs fabricants, tou-
tefois, ne se sentent pas très à l'aise
en nous expliquant les raisons de
leur refus. On peut le constater dans
le passage extrait d'une lettre d'un
fabricant suisse : « Nous sommes
parfaitement conscients des possibi-
lités de vente que vous nous offrez ;
mais vous comprendrez certainement
notre situation , compte tenu de la
diversité de notre programme de fa-
brication, qui comprend des articles
dont la vente dépend absolument de
notre collaboration avec les quin-
cailleries. >

En Allemagne, les marchands de
quincaillerie semblent plus intelli-
gents. Nous avons appris à la lec-
ture d'un service de presse économi-
que que leur association reconnaît
dorénavant les centres « Do it your-
self » comme un canal de vente nor-
mal. Les quincailliers suisses, eux,
bien qu'ils vendent de plus en plus
d'articles de bazar à côté de leur
assortiment habituel (comme les
cendriers ou les objets décoratifs de
goût douteux), se refusent à recon-

naître dans nos magasins « Do it
yourself » un commerce de la bran-
che.

Depuis des années, notre départe-
ment < Do it yourself > s'efforce de
trouver, sur tous les marchés du
monde, des outils de la meilleure
qualité pour les bricoleurs. Malgré le
boycott des fournisseurs et des con-
currents , la Migros réussit assez bien
clans ce domaine. La preuve en est
que le nombre de clients contents de
trouver chez nous ce qu 'ils désirent
augmente sans cesse, et que nos ma-
gasins « Do it yourself » comptent
réaliser en 1967 un chiffre d'affai-
res de 25 millions de francs.

Nos magasins « Do it yourself > en
Suisse romande se trouvent à :

Genève : 1 - 3, avenue Wendt ;
Genève-Acacias : 5, rue Caroline ;
Renens-Lausanne : 38, avenue Flo-

rissant ;
Neuchâtel : 46, avenue des Portes-

Rouges ;
Sion : sous gare ;
Martigny : 2, rue de la Moya.
Les magasins « Do it yourself > de

la Migros en Suisse alémanique se
trouvent à Bâle, Berne, Lucerne,
Widnau (SG), Winterthour et Zu-
rich.

Notre nouveau catalogue illustré
pour les outils et les matériaux vient
de paraître, avec la liste des prix.
Les clients peuvent l'obtenir gratui-
tement dans tous nos magasins « Do
it yourself » ; c'est une source d'in-
formation indispensable pour tous
les bricoleurs.

Les marchands de quincaillerie
ont le bras long
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FREDY B O I L L A T , exportateur d'horlogerie,
cherche, pour entrée à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une façon indépendante ;

¦ •¦ i

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
habile sténodactylographe.

Faire offres, avec documentation usuelle, à case
680, Bienne, ou téléphoner au (032) 2 32 51 ou
2 32 04.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche

ouvriers de laboratoire
de nationalité suisse, pour travail de Jour et de
nuit à deux équipes.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

CREDIT 1
SUISSE 1

Neuchâtel

Nous cherchons EMPLOYÉ DE CONFIANCE pour notre

SERVICE DES ENCAISSEMENTS ,
MESSAGERIES

et aufires SfffïVŒUX faciles
Age idéal : entre 25 et 35 ans. Travail intéressant et varié
pour candidat de langue maternelle française, intelligent,
actif , discret , consciencieux et recherchant les contacts
avec la clientèle. Logement de service à disposition pour
date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et date d'entrée possible,
à la Direction du

CRÉDIT -—--——-J
SUISSE I
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2001 Neuchâtel
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Nous engageons une

employée de bureau
capable de travailler d'une façon indépendante.

Travail varié. Semaine de cinq jours.

Faire offres à

« ORMA », Ed. Feuz , installation de bureau ,
Hauterive, tél. 3 14 15.

¦

S M 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

AÏJfaft FABRIQUE DE ROULEMENTS
V H K  BIENNE S.A.
"Jv" Route de Soleure 66-68, BIENNE

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHÂTEL

cherche

mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pratique.
Salaire selon capacité. Avantages sociaux.
Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.

ï K̂ ljlHflH W^WéI î r" ffiflxlnliTiitf^ mnfll irai "ï |MnB
engage

OUVRI èRES
pour travaux propres et intéressants (une étran-
gère acceptée), éventuellement à la demi-jour-
née.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

Chaque ménagère sait qu'elle doit
garder dans ses armoires et à l'abri
de la détérioration certaines provi-
sions qui pourraient lui être utiles
en cas de crise ou de guerre. Le dé-
légué de la Confédération aux ques-
tions économiques conseille de con-
server par personne au moins :

2 kg de sucre,
1 kg de riz,
1 kg de pâtes,
1 kg de graisse,
1 litre d'huile.

Il recommande de mettre égale-
ment en lieu sûr quelques provisions
complémentaires qui correspondent
à vos goûts et se conservent facile-
ment. N'oubliez pas non plus qu'il
est utile d'avoir des réserves de sa-
von et de produits à lessive, ainsi
que de carburant pour le chauffage.

Le temps n'est heureusement pas
à la panique ; mais si chaque mé-
nage prend soin d'emmagasiner ces
provisions, cela fait pour l'ensemble
de la Suisse des dizaines de millions
de kilos de produits stockés en toute
sécurité. Ils se trouvent ainsi sous-
traits aux accapareurs et aux spécu-
lateurs qui se manifestent lorsque
surgissent des menaces contre notre
approvisionnement.

La Confédération
compte sur vous

De Hollande i

Lait condensé de 1re qualité
jf **N. non sucré
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(au lieu de 2.20)

fegg| ' b°îte de 397 1g15
§B ||? 2 boîtes seulement

ŜÙBP̂  (au lieu de 2.30)

cherche

INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN EÏS
pour son bureau technique,
département « Horlogerie électrique ».
Entrée immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière in-
dépendante.
Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

FAVAE
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

r ; ~
Nous engageons tout de suite :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
mécaniciens monteurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : FABRIQUE JOHN-
A. CHAPPUIS S.A., 37 rue des Chansons,
2034 Peseux (NE).
Tél. (038) 8 27 66 - 67.
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gérants - gérantes
vendeurs - vendeuses i
pour différentes succursales, ïm
ainsi qu'une g|j|

personne 1
à mi-temps pour travaux administratifs à son > ;'
supermarché de Serrières. K

travail varié, possibilités [ *:
rjHjjTjj nffrp d'avancement, salaire et |pj
sESlSl I i prestations sociales d'une |||

Formuler offres ou téléphoner à l'Office [pi
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, g||
tél. 5 37 21.

a—mmraiiiii Mi i MM iiMMii ———¦————iFabriqua d'horlogerie de la région, bien organisée et
outillée, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

H O R L O G E R
ou

DÉCOTTEUR
Situation pratiquement indépendante pour personne
d'Initiative. , ;
On cherche également

feiine homme ou jeune fille
qui serait formé (e) sur posage, emboîtage.
Paire offres sous chiffres AS 64,228 N, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
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j cherche :

i régleuse qualifiée
i connaissant le visitage, la mise en marche,

: ! pour formation du personnel ;

vîroleuse - centralise
: pour calibre 5 Yi. Travail en atelier ou à

H domicile.

! Faire offres détaillées ou se présenter à
' j l'usi,ne VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel,
Û les lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heu-
| res.

EH '

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE



L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
© une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE 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 j
de versement.
Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a siégé vendredi sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de MM .
René Geyer, du Locle, et Albert Hugue-
nin, de la Brévine. Le ministère public
était représenté par Me Jacques Cornu ,
substitut du procureur général tandis que
Mme Denise Perrenoud remplissait les
fonctions de greffier.

Assise au banc des accusés, L.-Y. S.,
anciennement au Locle, prévenue de s'être
approprié de 1961 a 1966 des montres ou
la contre-valeur qui lui étaient confiées.
Ces abus de confiance , reconnus, sont es-
timés à environ 10,000 francs. Le préju-
dice a été réparé.

La prévenue reconnaît avoir vendu di-
rectement à la clientèle une septantaine de
montres. Ce sont des raisons financières
qui l'ont poussée à commettre ces vols.
Mariée à 19 ans , mère deux mois après,
l'inculp ée n'a pas connu la félicité à la-
quelle elle aspirait. Une séparation de corps
étant intervenue, elle a tenté de sauver son
mariage. Pour cela, elle a suivi son mari à

Genève, puis en 1961, it gros frais , elle l'a dit le procureur , auquel il reproche sa
revint au Locle et en 1963 alla habiter sévérité. L'accusée pensait pouvoir , un jour ,

la Chaux-dc-Fonds . La maladie vint s'ajou-
ter à ses malheurs , puis ce fut le divorce.

Le père de l'accusée montre sa fille,
travailleuse , aimant son enfant , mais ayant
connu bien des difficultés. Une amie de
l'inculpée, qui a eu recours à ses services,
n'a qu 'à s'en féliciter.

Me Cornu constate que, sur les faits
mêmes il y a peu à dire, les abus de con-
fiance ayant été reconnus et le préjudice
réparé. Le ministère public reproche à l'ac-
cusée d'avoir induit en erreur l'Office so-
cial du Locle. Le procureur cite le bon
exemple qu'elle a eu dans sa famille et
se demande pourquoi , brusquement, elle
s'est mise à dérober des montres. La situ a-
tion dans laquelle elle se trouvait pouvait
avoir une autre issue. Me Cornu admet
les circonstances atténuantes mais sou-
ligne que le vol n'était pas une néces-
sité. Il requiert contre la prévenue une
peine d'emprisonnement de 7 mois mais ne
s'oppose pas à l'octroi d'un sursis.

L'avocat de la plaignante insiste sur tous
les malheurs qui ont frappé L.-Y. S. Il
voit dans ses emprunts des circonstances
atténuantes et non pas aggravantes comme

rembourser les montres vendues. Puis il
donne lecture de deux témoignages de la
Chaux-de-Fonds, très favorables . Il deman-
de donc au tribunal de réduire la peine
proposée par le procureur.

Considérant les faits , et tenant compte
des circonstances atténuantes, le tribunal
condamne L.-Y. S. à une peine d'empri-
sonnement de 5 mois, moins les 13 jours
subis en préventive, avec un sursis de
deux ans.

C.

ELLE AVAIT COMMIS
DES ABUS DE CONFIANCE: SURSISUn Syndicat d initiative pour mieux

coordonner les nombreuses manifestations

Le déve loppement du tourisme dans les Montagnes neuchâte loises

Le développement touristique d'une région exige d'abord un équipement hôtelier
et sportif bien au point (voir notre édition d'hier) mais il exige aussi un service de
« relations publiques » et de coordination.

Les touristes sont attirés par le site, par
les possibilités de distraction , certes , mais
une région où règne le désordre sur le plan
de l'organisation a plutôt tendance à re-
buter le visiteur.

Mais attention , qu'on ne nous fasse pas
dire ici ce que nous n'avons pas dit. 11
n'y a pas de désordre dans le Montagnes
neuchâteloises. Seulement un certain man-
que de coordination , parfois.

Le problème qui n'est pas si simple à
résoudre est en voie de solution.

Une assemblée réunissant des délégués de
toutes les communes des deux districts de
la Chàux-de-Fonds et du Locle s'est réunie
le 30 janvier dernier pour discuter de la
mise sur pied d'un syndicat d'initiative des
Montagnes neuchâteloises .

Il existe déjà un Service d'information des
Montagnes neuchâteloises, mais il ne peut
pas tout faire. Il existe les groupements de
sociétés locales, mais leurs activités ne dé-
passent guère les limites de la localité ; il
y a encore les associations de développemen t
(l'A.D.C. à la Chaux-de-Fonds, l'A.D.L. au
Locle), mais celles-ci aussi s'occupent essen-
tiellement de problèmes locaux et c'est d'ail-
leurs là leur rôle. Il n'existe encore aucune
organisation qui « chapeaute » ces activités
diverses.

Unanimité
Aussi est-ce à l'unanimité que les délégués

de l'assemblée du 30 janvier ont accueilli
la suggestion de la création de ce Syndicat
d'initiative. Unanimité et enthousiasme sur-
tout dans les petites communes qui avaient
souvent été laissées pour compte et qui se
réjouissent aujourd'hui de l'intérêt ' que leur
portent les deux grandes villes des Monta-
gnes.

Une commission d'étude a été formée,
présidée par M. John Perret , conseiller com-
munal aux Ponts-de-Martel.

Son premier travail a été de prendre con-
tact avec le maire de Morteau concernant
le fameux et éternel problème de la péné-
trante Besançon - le Locle, une pénétrante

qui a évidemment son importance pour le
Locle, en particulier , et les Montagnes en
général.

Le deuxième travail de cette commission
est de préparer le statut du futur syndicat
d'initiative. Il devra être admis par les con-
seils communaux des localités des deux dis-
tricts.

Alors seulement le Syndicat d'initiative en-
trera en fonction officiellement et l'appui
des autorités lui donnera évidemment un
certain poids, une référence certaine (pour
le guide Michelin , par exemple !)

Quel sera alors le travail de ce syndicat ?
Tout d'abord coordonner les activités et les
manifestations des deux districts , dans la
mesure du possible, du moins.

A éviter...
Il y aura là de quoi faire... ou ne plus

faire ! Ne plus faire ce qui s'est passé à
plusieurs reprises l'an passé ou, en l'espace
d'une huitaine de jours , deux manifestations
importantes ont eu lieu aux Brenets. Et il y
a beaucoup d'autres exemples.

— Il fau t essayer d'éviter cette quantité
de manifestations qui finissent par dégoû ter
le public , a dit notamment M. William HU—
guenin , président du Groupement des so-

ACTIVITE — Le Syndicat d'initiative, une fois créé, étendra son acti-
vité aux deux districts des Montagnes , ce qui signifie que la Vallée
des Ponfs ne sera plus délaissée. (Avipress - p. Schneider)

ciétés du Locle et l'un des ardents promo-
teurs de ce Syndicat d'initiative.

II faudra tâcher d'éviter ce qui se pro-
duira notamment les 5 et 6 mai dans les
Montagnes neuchâteloises, soit une avalan-
che de manifestations importantes : inaugu-
ration des Quinzaines culturelles au Locle
et à la Chaux-de-Fonds, congrès de la Fédé-
ration suisse des sociétés de théâtre ama-
teur au Locle, et étape en circuit du Tour
de Romandie, toujours au Locle !

Mais comment éviter cela ? En début de
saison, le Syndicat d'initiative enverra à
toutes les sociétés ou groupements une circu-
laire munie d'un talon-réponse.. Les sociétés
fourniront par ce talon les dates de leurs
manifestations éventuelles. On tiendra un ca-
lendrier précis et on essaiera d'arranger tout
cela au mieux en évitant le plus possible les
chevauchements malheureux.

Ce ne sera pas toujours facile,- tout le
monde en convient, car il faudra tenir
compte de nombreux facteurs et, entre
autres, d'un éventuel calendrier cantonal
pour telle manifestation, romand pour telle
autre et même national ou international.
Bref , il y aura de quoi s'arracher les che-
veux sur un agenda ! Mais le jeu en vaut la
chandelle, il n'y a pas de doute.

Le Syndicat d'initiative établira aussi un
inventaire du matériel existant dans la ré-
gion : tables, chaises, cantines, etc.

De nombreuses chaises sont entreposées
sous les tribunes du F.-C. La Chaux-de-
Fonds pendant que les organisateurs de telle
ou telle manifestation louent des chaises et
des tables de cantine à gros frais. Là aussi
un travail de coordination reste à faire.

Et la publicité...
Et il y a tou t l'aspect publicitaire de la

question. Une fois que la région sera bien
équipée et bien organisée, encore faudra-
t-il la faire connaître suffisamment.

Le mémento des Montagnes neuchâteloises
édité actuellement par le S.I.M.N. sera com-
plété, développé, et s'étendra aux communes
des deux districts, alors qu'il ne concerne
pour l'instant que les deux chefs-lieux et les
Brenets.

Des panneaux seront installés ici et là ,
des affiches apposées dans les principales
gares de Suisse et ailleurs encore à l'occa-
sion de manifestations importantes ou de
caractère national.

Il s'agira aussi de convaincre tous ceux
qui en sont persuadés, que les Montagnes
neuchâteloises ne sont pas un « trou », mais
la suite logique, la prolongation géographi-
que des Franches-Montagnes qui, elles, at-
tirent déjà un nombre appréciable de tou-
ristes.

11 faudra, par l'affiche, par l'action d'un
Syndicat d'initiative dynamique et entrepre-
nant , dire aux touristes que ce qu'ils ne
peuvent trouver dans les stations surpeuplées,
dans la plaine engorgée, ils le trouveront
peut-être dans les Montagnes neuchâteloises.

R. Bh.

Route rétrécie
an Crêt-du-Locle

Depuis lundi, au Crêt-du-Locle, la
route sera rétrécie. Eu effet, une cana-
lisation sera enfouie dans le sol et les
travaux ne laisseront à la circulation
qu'une piste. Une signalisation lumi-
neuse sera installée et ce dispositif
sera commandé manuellement, afin
d'assurer la fluidité du trafic. Le soir,
l'autonomie des signaux sera rétablie,
alors qu'en fin de semaine un employé
réglera la circulation.

Ces travaux ne font pas partie de la
future correction de la route, mais
s'incrivent dans le cadre des projets
d'épuration des eaux des villes du Lo-
cle et de la Ghaux-de-Fonds. Ils dure-
ront un mois et demi environ.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni hier sous la pré-
sidence de M. Alain Bauer, assisté de
M. Urs Aeschbacher.

P. S. est accusé d'ivresse au volant
et d'infraction à la LCR. Le juge le
condamne à payer 500 fr. d'amende et
90 fr. de frais.

J. N . comparaît pour infraction à la
LCR et à l'OCR . Il est condamné à 30
fr. d'amende et 20 fr. de frais.

En Grèce, réduction
de peine

pour un contrebandier
de la Chaux-de-Fonds
La Cour d'appel de Comotini, en

Grèce septentrionale, a réduit de 24 à
5 mois de prison la condamnation d'un
jeune Suisse, reconnu coupable d'avoir
introduit des montres en fraude.

Ce jeune homme de 22 ans, étudiant
de la Chaux-de-Fonds, avait été arrêté
en janvier dernier à la frontière gréco-
turque, alors qu'il était porteur d'une
quantité de montres suisses non décla-
rées.

LA CHAUX-DE-FONDS — Il faut
attendre au « stop »...

Un automobiliste de Payerne, M. E.
F., circulait hier à 13 h 30 à la rue du
Parc. A l'intersection de la rue du Doc-
¦teur-Coulery, il quitta le « stop » pré-
maturément et entra en collision avec
une voiture pilotée par M. R. B. de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Un service de taxis relie les gares
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel !
On se souvient que, soucieux d amé-

liorer les relations entre le haut et le
bas du canton, M. Maiurice Favre, dé-
puté et conseiller général de la Chaux-
de-Fonds, a proposé simultanément au
Grand conseil la construction d'un tun-
nel routier du Reymond aux Hauts-
Geneveyis et au Conseil générait chaux-
de-fonnier l'organisation d'un service
régulier de taxis de la gare de la
Chaux-de-Fonds à celle de Neuchâtel
et vice-ver sa. Ces taxis partiraient à
l'heure ou à la demie, ce qui fait que
ratant l'un, on serait sûr de pouvoir
prendre l'autre une demi-heure après.
Ainsi atteindrait-on les trains de l'au-
be au départ de Neuchâtel, et pourrait-
on rentrer de Lausanne, Genève ou Zu-
rich par les trains du soir.

Cette proposition n a pu encore être
étudiée par le législatif chaux-de-fon-
nier. Mais les Compagnies de transports
par taxis avaient étudié l'organisa-
tion de ce service. Elles avaient mis
sur pied tout un plan, qui eût dû
être exposé lors de la dernière séance
du Conseil général le 17 mars, mais cet
objet de l'ordre du jour a dû être
renvoyé. Aussi ont-elles décidé d'aller
de l'avant et d'expérimenter leurs pro-
jets avant même qu'une décision ait
été prise. Elles ont pu s'assurer que
sur le pare à "voitures dont les con-
cessionnaires disposent , soit en route
soit au garage, elles pouvaient parfai-
tement bien mettre deux voitures en
circulation permanente, l'une direction
la Chaux-de-Fonds, l'autre Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds, davantage encore
en cas de fortes demandes. Cas échéant
avec la collaboration des taxis du chef-
lieu.

C'est ainsi que dès aujourd'hui à
5 h, au départ de la Chaux-de-Fonds,
dès 5 h 30 à celui de Neuchâtel, au
sortir immédiat des deux gares, on
pourra monter dans u taxi et attein-
dre l'autre localité en 25 minutes. Dès
octobre, ce service figurera dans les
horaires CFF, mais il sera dès juin
affiché dans les gares et mis à la dis-
position des voyageurs. Les prix de la
course, extrêmement serrés, ont été
fixés , pour cette période de deux mois,
à 12 fr pour une personne, 15 fr . pour
deux, 18 pour 3 et 20 pour 4. On aura
donc intérêt à se grouper, même sur
place, pour le voyage.
J.-M.W.

Les démolisseurs du temple allemand
ont découvert un trésor historique

(c) Dans deux ou trois jours, les der-
niers vestiges du Temple allemand
auront totalement disparu. Les tra-
vaux avancent rapidement. Chaque
jour de nombreux curieux assistent
à cette spectaculaire démolition. Mais,
dans la journée d'hier, une heureuse
surprise attendait les démolisseurs.

Alors qu'ils s'attaquaient à un des
pans de mur, au sud-ouest du chan-
tier, leur attention fut attirée par un
petit coffret de fer, scellé dans le
mur près de la porte qui conduisait
au clocher. Ils en avertirent immé-
diatement les organes de la paroisse,
ainsi que les autorités. La cassette fut
ouverte par un serrurier, sous les
yeux ébahis des témoins. Elle conte-
nait, outre quelques pièces de mon-
naie de l'époque (des livres, dont deux
provenaient du roi de Prusse), un
parchemin. La lecture de celui-ci est
difficile à l'œil nu. Ces jours pro-
chains, des spécialistes l'examineront.
Parmi les signatures du document, on
peut relever les noms de Jacot-Piaget,
d'Olivier Quartier , des dames Piquet
et Gallet , et un nom, probable-
ment Favre ou Faure. Le coffret
comprend également un document
moins important signé « Chambre éco-
nomique ».

Ce parchemin, ainsi que les pièces
de monnaie, sont exposés dans la de-
vanture du magasin Daniel - JeanRi-
chard 33.

Etat civil du Locle (31 mars)
NAISSANCES : Dêlétraz Christian-

Pascal , fils de Marcel , garde frontière ,
et de Erianne-Emma née Blanc ; Geug-
gis Corinne-Irmgard, fille de Jean-Max ,
monteur en chauffage, et de Henriette-
llde-Erika née Torpe.

PROMESSES DE MARIAGE : Geitlin-
ger Henri-Robert, commerçant, et Pit-
tier Danièle-Jeanne-Marcelle ; Gabus
Raymond, mécanicien outilleur , et Sol-
termann Anne-Marie.

MARIAGES : Langel Georges-Henri , ou-
vrier d'usine, et Favre-Bulle Simone-
Georgetto ; Vivarelle Giovani , mécani-
cien, et Arcudt Rosa.

Cette rue du Locle porte son nom

• Klaus
Une figure ori ginale : celle de Jacques Klaus, fondateur de la confi-

serie suisse industrielle, dont une rue du Locle porte le nom.
Né à Robank , dans le canton de Zurich, en 1S25 , il voyagea en

France et en Suisse. Il vint à la Chaux-de-Fonds comme ouvrier bou-
langer, puis s'établit au Locle. C' est là que la « f é e  friandise » toucha
Jacques Klaus de sa baguette mag ique. Il se f i t  confiseur et se mit à
confectionner des pâtes pectorales , des caramels, des pains d'é p ices, de la
rég lisse dans l'immeuble Temp le 17. Il f u t  sans conteste le fondateur
de la confiserie suisse au stade industriel. Grâce à son esprit inventif,
à ses qualités professionnelles, Jacques Klaus agrandit rap idement le
cycle de ses af fa ires. La qualité de ses produits lui valut des médailles
aux expositions internationales de Besançon en 1860, de Londres en 1862,
de Paris en 1866, de Vienne en 1873 et de Paris où il se vit attribuer
la grande médaille de l'Académie nationale de France. Le pape Pie X
lui-même avait daigné recevoir l'hommage qui lui avait été fa i t  en
acceptant certains produits Klaus.

Jacques Klaus construisit sa première grande usine à la rue Bour-
not en 1884, mais elle se trouva bientôt insuf f i sante , aussi paracheva-
t-il son œuvre par l'édification de la grande usine actuelle dans le
quartier industriel de l'ouest.

Jacques Klaus était aimé de ses concitoyens. La politique l'intéres-
sait et il payait de sa personne. Il  siégea sur les bancs du Conseil
général durant de longues années et ses concitoyens l'envoyèrent siéger
au Grand conseil de 1880 à 1895.

Il resta le grand animateur de la sçciété qu 'il avait fondée jusqu 'au
moment de sa mort survenue en février  1909.

Ayant créé une industrie nouvelle au Locle, Jacques Klaus méritait
bien que son nom soit donné à une de nos rues.

P. C

LES PASSAGES
POUR PIÉTONS

SONT MAL
SIGNALÉS

Monsieur le rédacteur
A propos de la circulation routière,

j'ai constaté à bien des endroits, que la
signalisation pour les automobilistes
n'est pas très bien installée dans le cas
de passages pour piétons car ce signal
se trouve... directement sur le passage
alors que celui-ci devrait être signalé
à 20 ou 30 mètres avant. Je l'ai cons-
taté à Saint-Biaise, à la Coudre et
aux Gouttes-d'Or.

De plus, le passage à piétons au bas
de Gibraltar, devrait être déplacé, quel-
que peu du côté ville, où l'on pourrait
voir ce qui vient de là, car souvent
l'on croit s'engager et comme c'est dans
dans un virage, l'on se trouve surpris.

D'autre part, ne pourrait-on pas pla-
cer provisoirement des feux aériens, à
la bifu rcation du Gymnase, ainsi qu'à
la route Monruz - Falaises - Gouttes-
d'Or ?

Recevez, monsieur, mes salutations
respectueuses.

Ges-Arthur Hofer
Neuchâtel

NAISSANCES : Marsella, Claudio, fils
de Brizio et de Claudine-Denise, née
Prêtât ; Thiébaut, Martine, fille d'An-
dré-René-Edouard, commerçant, et de
Marcelle, née Perrenoud ; Bôgli , Da-
niel-André, fils d'André-Victor, spécia-
liste des télécommunications, et de Mo-
nique-Rachel, née Cuche ; Rosa , Pascal-
Eric, fils- de Luigi, galvanoplaste, et de
Sonia-Marlcne, née Aubry ; Parel, Na-
thalie, fille de Francis-Roger, mécani-
cien ,et de Claudine-Lisbeth-Cécile, née
Vuilleumier ; Monard, Pierre-Alain, fils
de René-Edouard , agriculteur, et de
Anne-Lise, née Giroud ; Heng, Corinne,
fille de Charles-Auguste, imprimeur,
et de Gertrud-Rosa, née Bitzi.

PROMESSES DE MARIAGE : Gabus,
Raymond, mécanicien-outilleur, et Sol -
termann, Anne-Marie ; Fleury, Gaston-
Armand-Eugène, électricien, et Perre-
noud, Ariette-Blanche ; Uria, Nicanor,
maçon, et Laguarda, Francisca.

DÉCÈS : Bernbeim, Cécile, Jaquet-
Droz 12, commerçante.

MARIAGES CIVILS : Sauser, Daniel-
Raymond, employé de commerce, et
Weinrich, Petra ; Nussbaum, Francis,
couvreur, et Bochy, Noëlle-Lucie ; Ja-
cot, Marcel-Edouard, ébéniste, et Hun-
ziker, Marie-Louise-Eugénie ; Barfchou-
lot , Claude-Constant-Victor-Gharles, mé-
canicien-autos, et Lambinet, Dominique-
Anne-Marie ; Berger, Jean-Claude-Henri,
fondeur, et Bertrand, Daniella-Ghris-
tiane ; Baudin , Boris-Alexandre, décora-
teur étalagiste, et Beck, Agnes.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
(31 mars 1967)

Train contre tracteur
(c) M. W. J. agriculteur qui conduisait
un convoi agricole est entré en colli-
sion avec le train (C.M.N.) au passage
à niveau non gardé de Marmoud.

M. J. en a été quitte pour la peur,
mais les dégâts sont importants à la
motrice et au tracteur. L'agriculteur n'a
pas vu le train, car il contrôlait le pas-
sage des roues sur la voie. Malgré les
coups de sifflet et le freinage du train,
le ohoc fut inévitable.

LA SAGNE

g CINÉMAS. — Corso : « Les pro-
 ̂

fessionnels » ; Eden : « L'Hom- ;
= me à la Buick » ; Palace : i
H « Zorba le Grec » ; Plaza : « Pa- :
H ris brûle-t-il ? » ; Ritz : « Le !
H docteur Jivago » ; Scala : « Prête- j
= moi ton mari ».
§j CONCERTS. — 20 h 15, Salle de j
= musique : Musique Militaire ;
H « Armes - Réunies » ; Chœur \
g d'hommes « La 'Cécilienne ».
g 20 h 15, Maison du Peuple : j
= Soirée-concert de la musique i
g ouvrière « La Persévérante » ; I
g 20 h 15, Ancien Stand : Con- I
= cert d'accordéonistes c La Ru- j
= che » et Sâgerbund ».
1 EXPOSITIONS. — Manoir : Pein- |
= tures, aquarelles et dessins de j
j= Anne-Marie Jacottet-Haesler ; j
g Musée des beaux-arts : der- j
3 nière exposition d'André Evard, [
= doyen des peintres suisses. Ê
| PHARMACIE DE SERVICE. — I
= Nussbaumer, L.-Robert 57. i
I PERMANENCE MÉDICALE ET i
| DENTAIRE : 21017. I

| - • ... et demain
1 CINÉMAS. — Corso : « Les pro- 1
i fessionnels » ; Eden : « L'Hom- =
3 me à la Buick » ; Palace : |
= « Zorba le Grec » ; Plaza: « Pa- §
§ ris brûle-t-il ? » ; Ritz : «Le j
§f docteur' Jivago » ; Scala : |
= « Prête-moi ton mari ». =
| EXPOSITIONS. — Musée d'his- I
= toire naturelle : « Spéléo 67 » f
s (dernier jour) ; Musée des |
§j beaux-arts : dernière exposi- |
= tion d'André Evard, doyen des |
s peintres suisses. |
| PHARMACIE DE SERVICE. — |
= Coopérative, Paix 70. 1
| PERMANEN CE MÉDICALE ET i
s DENTAIRE : 210 17. |
I VOUS NOTEREZ AUSSI. — f
| 15 h 30 à 18 h 30, Pavillon |
= des Sports : Championnats fê- |
| minin et masculin de basket- I
| bail Chaux-de-Fonds - U.G.S. |
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1 • Aujourd'hui
§ à la Chaux-de-Fonds.. .

S CINÉMAS. — Lux 14 h 30 et 20 h g
g 30, « Paris brûle-t-il ?»  g
g Casino : 20 h 30, « Poule-Poule ; g
= 17 h 30, «No disparares contra ||
= ml » (espagnol) . =
H ASSEMBLÉE. — Casino : 14 h, |
= Assemblée de l'A vivo et «De p
H doux dingues » de Michel André =
= par « Comœdla ». g
= CONCERTS. — Salle de la Croix- g
g Bleue, 20 h 30 : concert de la g
= fanfare de la Croix-Bleue ; sal- s
= le Dixi, 20 h 30 : concert de la g
g musique militaire. =
= Pharmacie d'office. — Coopérati- s
= ve. gj
= Permanence médicale et dentaire. =
g — Le No 17 renseignera en cas g
= d'urgence. g

| • ... et demain |
g CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 1
g 30, « Paris brûle-t-il ?»  =
= Casino : 14 h 30, 20 h 30, « Poule- g
g Poule » ; 17 h, « Il Tesoro del g
g Lago d'Argento » (Italien). S
= Pharmacie d'office : Coopérative. g
g Permanence médicale et dentaire. =
g — Le No 17 renseignera en cas =
g d'urgence. g
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Ks pourrait-on pas associer des Confédérés
su négociations entre Berne et le Jura ?

INTERE SSANTE PROP OSITION D'UN JOUR NAL BÂLOIS

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le programme d'action du gouvernement bernois en vue de chercher à résoudre la

crise jurassienne a suscité un très vif intérêt dans toute l'opinion publique suisse. Ces
derniers jours, les « Basler Nachrichtcn » ont consacré une étude approfondie au « nouveau
style de la politique bernoise envers le Jura ». M. Robert Piller relève dans le quoti-
dien , ; j bâlois combien il est heureux de voir le gouverneront bernois définir une
politique d'ensemble, à la fois claire et flexible. Le chroniqueur attribue cette évolution
profonde à l'entrée récente de deux hommes nouveaux au sein du Conseil exécutif ber-
nois : M. Jaberg pour l'ancien canton, M. Simon Kohler pour le Jura.

La suggestion la plus intéressante que
formule M. Piller concerne le c groupe de
travail » qui va être chargé de réunir tou-
tes les données de base du problème, en
écoutant tous les points de vue. Le chro-
niqueur souligne l'importance décisive qu'au-
ra ce groupe de travail et ses collabora-
teurs, et il pose une question de principe
importante : ne serait-il pas judici eux d'y
associer des Confédérés d'autres cantons ?

PAS DE MÉDIATEURS FÉDÉRAUX
M. Piller se défend certes de chercher

à
^ 

introduire par la bande des médiateurs
fédéraux : il prévoit que certains dialogues

à instaurer comporteront nécessairement
des moments délicats. Il serait alors pré-
cieux que des personnalités soient présen-
tes qui n'appartiennent à aucun des deux
camps, et qui puissent diriger la discussion
de manière impartiale, maintenir des ponts,
bref rendre d'éminents services durant les
périodes difficiles. Le chroniqueur suggère
avant tout des personnalités romandes jouis-
sant de la confiance des Bernois, ainsi que
des Tessinois ou des Grisons accoutumés
aux problèmes de minorités, les Bâlois eux
aussi, proches voisins des Jurassiens, étroi-
tement liés avec eux, pourraient apporter
une contribution utile.

Le quotidien balois insiste enfin sur le
tact extrême que devron t manifester la
commission de travail et chacun de ses
membres, tact qui a trop souvent fait dé-
fau t ces dernières années dans les milieux
dirigeants bernois. Dans un problème aussi
fortemen t émotionnel, dans un climat aus-
si passionnel que celui du Jura , ce tact
est une condition indispensable pour assu-
rer la moindre chance de succès. Le rôle
de l'office bernois des relations publiques
sera également décisif , bref , constate notre
confrère, tous ces éléments psychologiques
doivent être considérés en fonction de leur
importance primordiale.

LA DERNIÈRE CHANCE
Le chroniqueur conclut que le plan d'ac-

tion élaboré par le gouvernement bernois
constitue la dernière chance de résoudre
le problème jurassien dans le cadre du
canton de Berne. Il souhaite que cette
chance soit saisie, car il faut espérer une
solution dans ce cadre. Le plébiscite en-
visagé comme dernière ressource ne consti-
tue pas une alternative véritable, car la
solution à trou ver sur le plan fédéral de-
viendrait une tâche que personne n'envie-
rait à la Confédération , étant donné les
profondes divergences d'opinion au sein du

Jura lui-même. Et M. Piller appelle de ses
vœux le jour où « la division tragique du
peuple jurassien , qui paralyse les meilleu-
res énergies politiques, culturelles et hu-
maines de cette magnifique région , sera en-
fin surmon tée. »

LE DIALOGUE EST POSSIBLE
Il est extrêmement intéressant de consta-

ter que le c Jura libre » de cette semaine
ne ferme nullement la porte aux vœux ex-
primés par M. Piller d'une solution dans
le cadre bernois. C'est M. Roland Bégue-
lin lui-même qui conclut son éditorial par
une constatation inattendue : « Ce que les
Jurassiens de langue française veulent et
obtiendront coûte que coûte, c'est une au-
tonomie politique qui leur donnera la hau-
te main sur leurs propres affaires. Berne
doit décider si, oui ou non, elle veut que
cette entité autonome demeure partie in-
tégrante de son territoire. »

Cette position n'est pas nouvelle, mais
on doit) être heureux de la voir réaffirmée
maintenant, face à la déclaration du gou-
vernement bernois. Cela signifie que le dia-
logue est possible, et ce n'est pas mal.

Intérim

Deux nouveaux
cambriolages

à BieifiËB®
(c) Après les cambriolages du kiosque de
la rue d'Aegerten et du magasin de meubles
de la ruelle de la Banque, des inconnus
se sont introduits, par effraction , dans le
magasin Multipapier Kohler S.A. à la rue
Franche 1. Ils emportèrent une somme de
70 francs déposée dans la caisse enregis-
treuse. Les dégâts immobiliers sont éva-
lués à 40 francs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
nouveau cambriolage a été commis dan s
un magasin Denner, à la rue d'Orpond 41.
Les voleurs ont là aussi brisé une vitre
puis se sont introduits dans les locaux et
bureaux. Ils ont essayé, mais en vain , de
fracturer le coffre-fort. Après avoir mis
tout le magasin sens dessus dessous, ils
emportèrent une assez grande quantité de
paquets de cigarettes, du chocolat et un
transistor. La police enquête.

Vingt-cinq ans au service
de la police locale
(c) Vendredi 31 mars, les caporaux Er-
nest Vauclair , de la police de la circula-
tion, et René Gobeli , chauffeur , ont fêté
le premier quart de siècle au service de
la police locale.

Lancement de l'initiative
;ur le droit au logement
(c) ' L'initiative lancée par le mouvement
populaire des familles sur le droit au lo-
gement et appuyée à Bienne par la FOMH,
la FOBB, le parti chrétien-social, la li-
gue des locataires, les sections du parti
socialiste, les jeunesses socilistes et l'Avi-
vo, est lancée et la récolte des signatures
a commencé.

Nomination du directeur
de l'Ecole normale
(c) Nous apprenons que M. Louis-Marc Su-
ter, ancien professeur de mathématiques
à l'école française de Berne, actuellement
professeur à l'Ecole normale mixte de lan-
gue française à Bienne, vient d'être nom-
mé par le Conseil exécutif , directeur de
cet établissement.

L'écran est trop haut
(c) Depuis quelques jours, un grand écran
a été placé sur un immeuble de la rue
de Nidau. A la tombée de la nuit , appa-
raissent 'différe n tes réclames lumineuses.
Cet écran , placé bien trop haut , n 'est pas
assez visible et personne n'y pren d garde.
On va paraît-il trouver une autre solution .

Contre un arbre
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
automobiliste a perdu à Madretsch , le con-
trôle de sa voiture. Il est venu se jeter
contre un arbre. La voiture a été endom-
magée, alors que le conducteur , M. Eric
Marillier, a été transporté à l'hôpital légè-
rement blessé, pour y recevoir les soins
que nécessitait son état.

tué pfaar 1© train

A Grandson

GRANDSON (ATS). — M. Nicolas
Lemme, 27 ans, habitant les Tuileries,
près de Grandson , s'était engagé hier,
à 21 h 55, avec son automobile sur un
passage à! niveau non gardé. II fut at-
teint et tué sur le coup par un train
de marchandises roulant d'Yverdon en
direction de Neuchâtel. Prise sous
l'avant de l'automotrice, la voiture fut
traînée sur 250 mètres.

Les trains ont subi d'importants re-
tards et le trafic a été rétabli à 23 h 15.

Ouvrier
cruellement

brûlé

A Yverdon

(c) Hier, vers 1D h 50, une explosion
suivie d'un début d'incendie s'est pro-
duite dans un atelier à l'avenue
Kiener. M. Tullio Francini, âgé de
47 ans, habitant Yverdon, rue Elie-
Bertrand 2, était occupé à souder,
lorsque, pour une raison que l'en-
quête s'efforcera d'établir, un bidon
de dilutif explosa. M. Francini fut
grièvement brûlé aux jambes et prin-
cipalement aux mains, au deuxième et
au troisième degrés. Il fut conduit
aussitôt à l'hôpital d'Yverdon , où son
état est jugé satisfaisant.

La victime s'était enfuie du local
où elle travaillait , les pantalons en
flammes. Les dégâts matériels ne sem-
blent , à première vue, pas être très
importants.

Il tombe d'un camion
RENENS

(c) Hier, un manœuvre, M. Luigi Ne-
gro,' âgé de 48 ans, domicilié à Renens,
est tombé d'un camion. Souffrant d'un
traumatisme cérébral et de contusions,
il a été transporté à l'hôpital can-
tonal.

MOUDON
L'argent dans le ménage
(c) Mme D. Pahud , de Carrouge , a don-
né aux paroissiens de Moudon une capti-
vante conférence, sur le sujet : « L'argent
dans le ménage », qui fut suivie d'une
intéressante discussion.

De Grandson à Ouchy
(c) L'aucien chef de poste de gendar-
merie de Grandson , M. J.-P. Rossier a
quitté son poste pour Ouchy, à la tête
de. la brigade du lac. Il a été remp la-
cé par le caporal Ami Chabloz de Ve-
vey.

Octogénaire
grièvement

blessée

Lausanne

(c) Mme Lucia Borloz , 80 ans, domi-
ciliée avenue Montchoisi 3, à Lau-
sanne, est tombée hier dans l'escalier
de son domicile. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal, souffrant
d une double fracture du crâne et de
contusions.Brillante inauguration de 1 Ecole

jurassienne de musique de Delémont
DELÉMONT (ATS). — Hier a eu lieu

l'inauguration officielle du bâtiment
abritant l'Ecole jurassienne de musique
à Delémont. Cette manifestation, à la-
quelle assistait M. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat, chef de la direction de
l'instruction publique, s'est ouverte par
l'interprétation d'œuvres de Bach et
de Mozart, par des étudiants de l'école.
Puis M. Pierre Ghriste, avocat à De-
lémont, président du conseil de direc-
tion, adressa les salutations d'usage et
rappela quelques faits récents de
l'histoire de l'école, fondée le 2 sep-
tembre 1964. Il mentionna en particu-
lier, l'autofinancement de l'institution
et son enseignement décentralisé. Quant
à M. Marcel Faivre, architecte, vice-
président du conseil de direction, il

s'attacha surtout a l'historique de
l'Ecole jurassienne de musique. Puis,
un élève de la classe de virtuosité exé-
cuta, au piano, en création une oeuvre
de M. J.-F. Perrenoud.

M. Simon Kohler apporta alors le
message du gouvernement.

M. Jacques Ghapuis, professeur et
directeur de l'école, mettant un terme
à la partie oratoire, remercia les au-
torités, et en particulier M. Kohler,
d'avoir défini avec précision le rôle de
l'Ecole de musique dans le Jura. Puis
il annonça que Delémont abritera au
mois de septembre prochain des repré-
sentants de plusieurs pays, qui y jet-
teront les bases d'une fédération inter-
nationale des pédagogues de musique,
avec siège à Delémont.

Un détecteur électronique fera
bonne garde dans les vergers

Grâce à l'ingéniosité d'un agriculteur bullois

Les experts de la CE.E. favorablement impressionnés
De notre correspondant :
M. Traugott Muellerwyss , à Bulle , est

un agriculteur et un éleveur avisé . Rares
sont les personnes qui savaient jusqu 'ici
que ce paysan est également un électroni-
cien hors pair. Il vient en effet de met-
tre au point une invention qui révolution-
nera sans doute les techniques de protec-
tion des vergers contre certains oiseaux
destructeurs, ainsi que contre les ' attaques
de maints parasites.

Cette invention — pour laquelle une de-
mande de brevet est déposée ¦—¦ produira
l'effet d'une bombe dans les régions ar-
boricoles telles que le Valais, mais aussi
à l'étranger. Les calculs statistiques de M.
Muellerwyss tendent en effet à prouver
que la production des vergers pourra être
augmentée de plus de 40 % à coup sûr ,
par l'application de son système électroni-
que de protection.

SIMPLE MAIS INGÉNIEUX
Il s'agit d'un appareillage fort simple

d'aspect, installé dans les branches des ar-
bres fruitiers. Notre photo montre d'ailleurs
le fils de M. Muellerwyss, disposant l'ins-
tallation dans les branches hautes d'un
pommier.

Apparenté au radar , l'appareil détecte
avec ' sûreté les vols d'étourneaux , ainsi que
d'autres oiseaux malfaisants. Par un sys-
tème de vibration rythmique absolument
révolutionnaire, les attaques de vermine
peuvent être prévenues au moment où les
insectes sont encore à l'état de larves.
Mieux encore, l'appareil , de faible coût, in-
dique avec précision le moment idéal où
la cueillette des fruits pourra être entre-
prise , par une sorte de tâteur électronique
réglable suivant les espèces fruitières.

LE MARCHÉ COMMUN
S'Y INTÉRESSE

Cette invention brillante — en regard de
celles qui furent réalisées à ce jour en ce

domaine —¦ a enthousiasmé les experts du
Marché commun , qui ont étudié la . semaine
dern ière les possibilités de généralisation
intensive du procédé. Un détecteur suffit
actuellement pour couvrir 8 hectares. Mais
il n'est pas exclu que ce champ d'action
puisse être élargi encore. Mais surtout , la
santé publique retirera le plus grand avan-
tage de l'application du système Mueller-
wyss. En effet , aucun produit chimique ne
touchera plus les fruits . Point n'est besoin
d'insister sur les prodigieux avantages hy-
giéniques de la découverte.

Simple, mais encore fallait-il y penser.

(Avipress - Gremaud)

Conseil d'Etat ;
nominations

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Armin Mauerhofer, à Neuenegg,
instituteur à l'école libre publi que de
Dirlaret ; M. Hugo Lœffel , à Bienne,
instituteur à l'école libre publi que de
Heitenried ; M. Emile Phili pona , à Bul-
le, greffier de la justice de paix du
3me cercle de la Gruy ère (Bulle) ; M.
Joseph Scyboz, à Morlon , inspecteur du
bétail , et M. Claude Grandjean , à Mor-
lon , inspecteur suppléant ; M . Hans-
Peter Buol , à Fribourg, membre de la
commission cantonale en faveur de
l'enseignement postscolaire de la gym-
nasti que et des sports.

Il autorise la commune de Neyruz à
vendre une parcelle de terrain ; l'asso-
ciation des communes de Corpataux ,
Farvagny-Jc-Pctit et Magnedens , à con-
tracter un emprunt ; la paroisse de
Guin et le cercle scolaire libre public
de Fendringeii , à lever des impôts.

11 prend acte d'une restitution anony-
me de 500 farnes de la part d'un
« steuersuender » (réd. : fraudeur aux
impôts).

Il approuve les nouvelles taxes d'a-
battage et d'inspection des viandes de

la commune de Bulle.

Qyarante-huît... moins une

(c) On se souvient qu à 1 occasion de leur vingt-cinquième anniversaire,
célébré en octobre 1965, les Groupements patronaux vaudois avaient offert
à l'Etat de Vaud 48 bornes marquées aux armes du canton, qui furent pla-
cées sur les principales voies d'accès du territoire vaudois, afin de marquer
l'entrée au Pays de Vaud. Or, la première de ces bornes vient d'être cassée,
on ne sait pas dans quelles circonstances. Cette borne se trouve entre le

village fribourgeois de Cheyres et Yvonand.
(Avipress ' - Paehe)

Casquette à l'américaine pour
les membres de la polke locale

Bienne dans le vent...

Le nouveau couvre-chef des membres
de la police locale de Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

Le vœu formulé le 4 mars dernier
lors de l'assemblée des membres de la
police locale de Bienne relatif à une
nouvelle casquette (cetle qui se porte
aujourd'hui date de 1947), n'a pas tardé
à se réaliser. En effet , dès le 1er avril ,
les cent agents de la police locale seront
dotés d'un nouveau couvre-chef , qui,
comme le montre notre photo, prise
sur la place de la Gare , a grande allure
et place nos agents de la force pu-
blique, « dans le vent ».

Les officiers' et sous-officiers supé-
rieurs arboreront la casquette bleue, alors
que les agents seront dotés de la blanche.
De forme octogonale, elle est rehaussée
par les armoiries de la ville. Ainsi nos
policiers ne pourront plus être confon-
dus avec les portiers d'hôtel , les em-
ployés des trolleybus ou autobus, les
commissionnaires des banques ou de
l'administration. Une seule petite ombre
au tableau , les nouvelles casquettes
n 'auront pas de galons. Lorsque les fi-
nances de la ville seront dans une meil-
leure situation , on nous dit que la buf-
fletterie sera, elle aussi , changée. De
brun elle passera au blanc et les man-
teaux de pluie seront en cuir. Ainsi
équipés, nos agents seront dignes de la
VILLE DITE DE L'AVENIR.

AdgGardes civiques armées au Jura

BERNE (UPI). — M. H. Arnet, com-
mandan t de la police cantonale bernoise,
a déclaré hier qu'en principe, rien ne s'op-
pose, ni constitutionnellement, ni légalement,
à l'armement des gardes civiques formés
au Jura , à la suite des menaces proférées
par Marcel Boillat de déclencher une nou-
velle vague de terrorisme, si la question
jurassienne n'est pas résolue à sa satisfac-
tion. Et cela même si le préfet du dis-
trict correspondant, qui est responsable du

Jeune peintre prévôtois

Roger Tissot
expose à Bévilard

(c) Hier soir, en la salle de gymnastique
de Bévilard, le peintre Roger Tissot nous
conviait au vernissage de son exposition.
Né en 1939, à Moutier, Roger Tissot se
livre dès son enfance au dessin, avec per-
sévérance, labeur d'ailleurs qu'il sut trans-
former en plaisir : plaisir de traduire par
la peinture ses impressions qui l'ont sensi-
bilisé pour toujours. Dans toutes les toiles
figurant à son exposition, Tissot, l'impres-
sionniste lumineux, peint selon sa raison et
son cœur. B excelle dans les couleurs vives
et intenses. Ses thèmes : des paysages, des
clowns magnifiquement modulés. Cette se-
conde exposition, après celle des peintres
suisses, doit faire connaître ce peintre pré-
vôtois méconnu dont la renommée mérite
d'être amplifiée. Elle se justifie par son
œuvre d'une émouvante présence. Plusieurs
personnalités jurassiennes assistaient à ce
vernissage.

Roger Tissot dans son atelier de
Moutier. (Avipress - Guggisberg)

maintien de l'ordre et de la sécurité, doit
prendre une décision éventuelle à ce sujet.

L'article 76 de la constitution cantonale
bernoise stipule que le droit de propriété
est « inviolable » et que chacun est en droit
de résister à toute violation de domicile.
Le droit de propriété s'étend aussi au ter-
rain délimité entourant un immeuble.

D'ailleurs, dans le canton de Berne, une
autorisation n'est nécessaire que pour l'achat
d'armes à poing. En outre, il n'existe au-
cune interdiction de port d'arme, contrai-
rement à différents autres cantons qui exi-
gent une autorisation spéciale.

LA LOI
Ainsi, en principe, aucune loi ne s'oppo-

se à la formation de patrouilles ou à la
surveillance d'immeubles menacés par desgardes civiques armés, toujours à la condi-
tion que le propriétaire d'armes à poing
ait obtenu l'autorisation d'achat. Il en irait
cependant tout autrement en faisant usage
d'armes à feu ou autres.

Le code pénal délimite la légitime dé-
fense que l'on pourrait faire valoir dansde tels cas, de la manière suivante : « ce-lui qui est attaqué sans droit ou menacésans droits d'une attaque imminente a ledroit de repousser l'attaque par des moyensproportionnés aux circonstances. Le mêmedroit appartien t aux tiers. Si celui qui re-pousse une attaque a excédé les bornes dela légitime défense, le juge atténuera li-brement la peine. Si cet excès provientdun état excusable d'excitation ou de sai-sissement par l'attaque, aucune peine nesera encourue > .

PLEUJOUSE — Doigt amputé
(c) Hier, le jeune Rémy Kuner, âgé de13 ans, qui coupait du bois, s'est donnéun coup de hache sur le pouce de la main
gauche. Il a été hospitalisé à Porrentruy
où on amputa le doigt blessé à la hauteur
de la première phalange.

LUGNEZ
Renversé par une voiture
(c) Une voiture a renversé, jeudi dans
la soirée, M. André Fuhrer, 28 ans, qui
dut être transporté à l'hôpital de Porren-
truy ; il souffre d'une commotion céré-
brale et de diverses contusions.

En faveur de l'école normale
de Porrentruy

DELÉMONT (ATS). — Le comité cen-
trai du parti démocratique et chrétien-
social jurassien, après avoir examiné la
situation politique dans le Jura, s'est occupé
de cinq projets qui seront présentés le 9
avril aux électeurs du canton de Berne.
Le comité recommande leur acceptation ,
notamment en ce qui concerne le crédit
nécessaire à la construction d'un nouvel
édifice, destiné à l'école normale des insti-
tuteurs de Porrentruy.

La police bernoise n'y voit
aucun obstacle de principe

Début d'incendie
à la tuilerie de Fraeschels
(c) Hier vers 5 heures, un acciden t qui
aurait pu avoir de graves conséquences
s'est produit à la tuilerie de Fraeschels,
près de Chiètres (district du lac) . Alors
que des ouvriers étaient occupés à allu-
mer le four de l'usine, une conduite à hui-
le éclata et le liquide prit feu. L'installa-
tion fut incendiée.

Toutefois, les ouvriers parvinrent à cir-
conscrire le sinistre à l'aide de l'installa-
tion de défense contre le feu de l'usine.
Les dégâts sont estimés à quelque 7,000
francs. Vers 6 h 30, tou t danger était
écarté. La tuilerie , qui occupe une quinzai-
ne d'ouvriers , fonctionnera à nouveau au-
jo urd'hui.

CYcI©m©t®irIsie
blessé

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 23 h 50, M. Robert Rotzetter , âgé
de 51 ans, domicilié à la Samaritaine 25,
à Fribourg, descendait de la Grand-Rue
en direction du Stalden , au guidon de son
motocycle léger. Cette route , accusant une
pente de 21 %, est interdite à la circulation.
M. Rotzetter fit une lourde chute sur les
pavés et demeura inanimé. Souffrant d'une
fracture probable du crâne et d'une luxa-
tion d'une cheville , il fut transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

au service de la commune
(e) Hier après-midi a eu lieu à Yver-
don une manifestation en l'honneur
des vingt-cinq ans d'activité de trois
fidèles employés de la commune d'Yver-
don : Mlle Grosjean, employée à la
comptabilité générale, MM. Emile De-
mont, sous-secrétalre à la municipali-
té, et Alfred Jacaud, sergent à la
police locale d'Yverdon.

Tombé de cheval
(c) Hier soir, à 18 h 45, un jeune ca-
valier, Philippe Gasser, âgé de 15 ans,
est tombé de cheval alors qu'il s'en-
traînai t à l'hippodrome d'Yverdon . Il
a. été transporté à l'hôpitail par l'am-
bulance souffrant d'une commotion cé-
rébrale.

MONTAGNY — Nommé à Nyon
(c) M. Pierre Cornu, de Montagny,
secrétaire à la préfecture d'Yverdon,
vient d'être nommé secrétaire munici-
pal à Nyon.

YVERDON — Vingt - cinq ans
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employée commerciale
capable et consciencieuse. Il s'agit d'un poste
à responsabilité important avec du travail
très varié.

¦ ¦¦)

Nous demandons le diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce, les lan-
gues allemande et française parlées et écrites,
ainsi que des connaissances de la comptabilité.

Adresser offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 70425 J aux Annonces
Suisses S.A., à Bienne.
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S chefs Les machines automatiques que nous cons- \. ,
/  truisons depuis 50 ans. sont vendues dans tous les conti- X

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

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

^
/ Nous engageons : X

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

^V Venez visiter notre usine et X
^w adressez-vous à M. L. Straub X

\ e MIKRON HAESLER /
^V Fabrique de machines transfert X

X BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 S
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f EST ÉGALEMENT §
g EN VENTE : f

Pour girls, 1er étage, pour enfants 3me étage

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

par 48

SAINT-AIVGE

— Je ne les verrai pas, mais ce ne sont pas eux que je
regrette, c'est de ne pas être à même d'aller vous applaudir
et d'assister à vos triomphes. Ainsi, croyez-vous qu'à trois
semaines près le bon Dieu n'aurait pas pu me permettre d'être
à votre récital ? Il est vrai que d'autres en ont été privés aussi.
Tous nos amis, comme par un fait exprès, ont reçu leurs in-
vitations trop tard. Elles n'avaient été postées quo la veille.
Cela, je m'étais promis de vous le dire.

Elle s'arrêta, essoufflée.
— Où en étais-je ?
Elle regarda autour d'elle.
— Oui, Madeleine est partie.
Elle avait passé ses bras décharnés autour du cou de Cergy

et ne s'exprimait plus que très bas pour ménager ses forces.
— Mes regrets , mes souffrances , mes tortures physiques et

morales, je les offre pour la stabilité de votre ménage et pour
votre bonheur. Je souhaiterais souffrir et être torturée dix fois
plus pour être sûre que vous aimerez Madeleine toujours et
que vous la rendrez heureuse...

Les larmes de Marc ruisselaient sur la moribonde, qui ne
semblait pas s'en apercevoir. Elle poursuivit, haletante.

— C'est à cause de moi que Madeleine a été poussée vers
vous. Je me sens entièrement responsable de votre union. Il
faut , entendez-vous, il faut , pour que je m'endorme tranquille,
qu'elle soit une union telle que je l'ai rêvée. Il n'y aurait pas
de ciel pour moi , là-hau t, si je la voyais autrement.

Ses bras se détachèrent de Marc et retombèrent de chaque
côté du corps. Elle paraissait épuisée. Marc se redressa
pour appeler. Elle surprit son intention.

(Copyright Editions Tallandler)

— Non, non, pas encore, je n'ai pas fini. J'ai une recom-
mandation à vous faire.

Sa respiration lui manqua. Dans un effort pour la repren-
dre, ses joues se creusèrent.

— Méfiez-vous de Mme Anslin. Ecartez-la. C'est une mau-
vaise femme, une femme méchante. J'ai beaucoup réfléchi
avant d'oser vous avertir. Je craignais de médire, de manquer
à la charité chrétienne, mais j'aurais plus gravement manqué
à mon amour pour vous en ne vous prévenant pas. Vous pou-
vez appeler Madeleine, maintenant.

Cergy, en titubant, se rendit jusqu'à la bibliothèque, où la
lampe allumée indiquait que Madeleine veillait. Elle se leva
et le suivit. Ils ne prononcèrent pas une parole.

Marc était trop alerté par l'attitude de sa femme pour ten-
ter le moindre geste, la moindre phrase, qui l'eût indignée,
sans doute, au lieu de la réconforter. Ensemble, ils atteigni-
rent le lit et, de chaqu e côté, ils s'agenouillèrent

La malade eut la force de soulever la tête.
— N'ayez pas l'air triste. Madeleine, souris-moi. Il est là !

Donnez-moi vos mains.
Elle les joignit sous les siennes.
— C'est un nouvel hyménée. Oh ! mes chers petits, je vous

bénis et de tout mon cœur.
Sa tête retomba sur l'oreiller , mais elle tenait toujours leurs

mains jo intes. Ils restèrent ainsi un long moment, fascinés par
le visage clos et paisible que la veilleuse nimbait d'or.

Marc ne cessait de formuler intérieurement des serments. Il
se persuadait que Delphino les recevait, mais Madeleine ?

Les doigts glacés de la jeune fensme se rétractaient sous les
siens.

La poitrine de Delphine se soulevait et s'abaissait imper-
ceptiblement. Après avoir apaisé ses craintes, en proclamant
ses espoirs, elle dormait.

Madeleine se dégagea avec précaution de la faible étreinte
qui la reliait à son mari. Elle se releva et, de la même voix
sans accent , voilée, dit :

— Inutile que vous restiez ici. Retirez-vous dans ma cham-
bre. Essayez de dormir. Vous aurez sur ma table un hypnoti-
que, il vous aidera, si nécessaire, à sombrer dans le sommeil.

Eût-il répondu qu'il eût éclaté en sanglots. Il s'inclina et

sortit , dominé par la sérénité douloureuse, par la dignité de
celle qu'il n'avait jamais tant aimée.

Au petit jour, Delphine se réveilla. L'angélique visage de sa
nièce plafonnait au-dessus d'elle.

— Où est Marc ?
— Je l'ai envoyé se reposer.
— Tu as eu raison. Lui as-tu confié notre secret ?
— Non, pas encore.
— Pourquoi 7 II faut le lui confier le plus tôt possible, il

en sera si heureux.
Ces phrases moururent dans un balbutiement. Les mains

de Delphine s'accrochèrent au corsage de Madeleine, qui per-
çut dans un soupir les premiers mots de l'In manus tuas
Domine.

X X X
Marc ne revit plus Delphine que couchée dans sa toilette

d'éternité. Elle souriait avec confiance, les mains prises dans
les grains d'un chapelet

Par un accord tacite, les époux n'offrirent à leurs visiteurs
que l'apparence d'un ménage uni dans l'affliction.

A chaque fois quo le tête-à-tête leur était imposé, Marc se
retirait. Il s'appliquait à cette discrétion cruelle, comme à un
début de pénitence.

Même pour Me Bardi , l'hôte du manoir pendant deux jours ,
rien ne transparut du drame latent entre Madeleine et Marc.
L'un et l'autre ne lui semblèrent affectés que par leur deuil.

Pendant les obsèques, de l'église au cimetière, Madeleine prit
elle-même le bras de son mari. Marc la soutenait avec la solli-
tudo la plus attendrie mais il savait que sa femme, en agissant
ainsi, se conformait aux strictes bienséances. Il la sentait raidie,
dressée contre lui, prête à abréger le contact qu'elle se fai-
sait une obligation do subir. Elle l'avait condamné, dans son
for intérieur, et il attendait le moment où la sentence serait
proférée.

Il pleuvait, ou de brèves tornades de neige glissaient sur le
vallon.

Dans le salon , Me Bardi prenait congé de Marc.
— Quelles sont vos intentions 7 s'informa le notaire.
— Hélas I mes engagements m'empêcheront de m'attarder

ici, où je laisserai Madeleine qui ne pourra pas, avant long-
temps, affronter notre existence à Paris.

Le brave homme approuva, sans rien suspecter d anormal
dans ces prévisions.

— Je vais aller embrasser ma filleule et la quitter aussi.
— Je vous laisse monter.
Dans la vieille demeure où ne s'élevaient plus quo les sif-

flements de coulis sous les portes et les ronflements du vent
dans les cheminées, ils restèrent seuls, Lisa se lamentant dans
sa cuisine, Marc errant comme une âme en peine dans le salon
et Madeleine prostrée sur la chaise longue de sa chambre.

Marc n'y tint plus et décida de la rejoindre.
« Peut-être me dira-t-elle ce qu'elle a contre moi ? Ce qu'elle

a, je le sais, mais peut-être me révélera-t-elle comment elle
l'a appris. Tout vaut mieux que cette incertitude. »

Il frappa à la porte de la chambre.
— Entrez.
L'averse fouaillait les vitres opaques comme des plaques

d'ardoise. De l'angle le plus obscur, une voix ténue s'informa :
— Est-ce vous, Marc ?
— Oui.
Elle fit de la lumière. Elle se leva, se glissa derrière un

fauteuil, s'appuya au dossier comme à un rempart.
— Ne m'imposez pas de scène, Marc, je suis brisée.
Il marcha jusqu 'à elle et s'immobilisa, sans tenter un geste

d'affection. Il tremblait d'amour, pourtant.
— Madeleine, je voudrais vous demander ce que je dois

faire. Quoi que vous décidiez, j'obéirai.
— Regagnez Paris, où vos occupations vous appellent. Rien

ne doit retarder le cours de vos activités professionnelles.
» Je resterai ici, pas à Boispréau, non, ici, chez mol, où

tant de choses à régler vont réclamer ma présence. >
Elle respira comme pour prendre «on élan et affermit sa

voix. Le plus dur restait à formuler.
— Je vous le dis une fois pour toutes, Marc, jo no serai

pas un obstacle à votre carrière. D'autre part, je ne m'abaisse-
rai pas à vous disputer à l'influence de Mme Anslin. Je vous
rends donc votre liberté. Usez-en comme bon vous semble,
mais, moi, je me sens liée par mon serment devant l'autel et
je ne divorcerai jamais.

Il baissa la tête, confondu. Madeleine avait bien surpris le
colloque de la place des Vosges.

(A suivre.)

FABRIQUES D'EBAUCHES
DU CAMION DE NEUCHATEL

affiliées à Ebauches S. A. engageraient pour leurs diffé-
rents départements :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTÂMPES
M E CÂ N I  C I E N S ^"naissant les étampes

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département automation

Faire offres aux adresses suivantes :
Fabriqu e d'Ebauches de Fleurier S. A., Fleurier.
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux.
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1 \ t "*$ il ïĝ lS ves e' persévérantes, sans que celles-ci
Vj ft " •¦>'¦ *ÏFÈiâ doivent posséder des connaissances préa-

f\„ - *%M labiés spéciales. Si vous aimez organiser
| "~" " ? ^~C'V ««*i et travailler de façon indépendante, nous
feii i iwift , ;?S?1fflMto-f,,. .wS.̂ sSis3 mettons à votre disposition une formation
I A »«..¦ !.»4! *»t ~>,.~w** *JA îA 9ul V0U3 Permettra de gagner davantageLe Seul institut ayant déjà et d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus ¦- ¦¦ ¦¦ — ¦. — . . .« » .
de 1000 spécialistes f BON envoyer0"f ntation 9ratu,t0- |
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- g 3 ^"uu^nniif "lace st-Francols |que offrant de grandes possibilités d avan- 2000 Neuchâtel , 18, rue de Gibraltar
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- | Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
prises adoptent le système des cartes mention sur le cours de l'automatlon
perforées, mais il manque encore du per- I Nom : I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous • pr0fesS]0n : Age : Iserez considéré' comme spécialiste sur le ' : ¦
plan international. Demandez aujourd'hui \ 5H ĵ ¦
encore la documentation au moyen du Lieu: Ték 
Bon ci-contre. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦nH B HnH

I ISA! 1
i engagerait tout de suite ou pour date_ à con- i'i

I 
venir

I
1 UN MÉCANOGRAPHE 1
1 1de langue maternelle française pour son de- ®
: i parlement de mécanographie et d'imprimerie g*"~ offset. B
| ] Candidat , éventuellement débutant aimant les ES
n responsabilités, avec goût de composition,
*¦ sont priés de faire parvenir leur offres ma- „
| nuscrites, accompagnées des pièces d'usage,
¦ à la Direction d'Axhor S.A., case postale, 

^B 2002 Neuchâtel. j
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE À BIENNE
cherche

expérimenté
pour son service de comptabilité indus-
trielle.

Personnes bilingues, capables et conscien-
cieuses, connaissant si possible l'industrie
horlogère, sont priées de faire offres écri-
tes à la main, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, sous chiffres
AS 70436 J aux Annonces Suisses S.A., à
Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

consciencieux, pour son atelier de décottage.

Adresser offres sous chiffres P 50061 N, à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Blattmann + Co, 8820 Wàdenswil
Nous cherchons

qualifié
pour notre rayon D'ARTICLES DE MARQUE

Travail : vente de nos produits aux dé-
taillants, renseignements à la
clientèle, acquisition de nou-
veaux clients.

Rayon les cantons de Neuchâtel et Fri-
de voyage : bourg, le Jura bernois, Bienne

et environs.

Domicile : Neuchâtel ou environs.
Exigences :

plaisir à vendre, tact , talent pour négocier
et initiative.
Langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand.
Age : 24 - 40 ans.

Nous prions les intéressés de nous faire parve- ,
nir une demande d'emploi écrite à la main avec
annexes habituelles.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

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

^.AXféoR -,
I ISA! ;
I engage , pour sa succursale de Saint-Martin i i
! ;. (anciennement Sandoz frères), H

I
\ ouvrières \
I

pour différentes parties de pivotage. Débu-
tantes seront mises au courant. j ï

_ Etrangères à demi-temps acceptées.

H Faire offres ou téléphoner directement à ™
- M. G. Sandoz , Saint-Martin, tél. (038) 713 66. -

fn ¦¦ i WÊÊÊt EBE9 WB) fESE) EBB HB QSBB &3BU MB

Métaux Précieux S. AM Neuchâtel ,

cherche un jeune

dessinateur-mécanicien
qualifié, de nationalité suisse.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

1

cherche

CO MPTABLE
habile et consciencieux, ayant quel-
ques années de pratique et si possible
de bonnes notions d'allemand.

* Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à : >

FAVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

ĵft yM '̂ gfigSy fabrique de machines, à
fwM§ Atll l Zurich, cherche pour dé-

MJI\M02  ̂ but de mai 1967 ou date
/ ^̂421*̂ ^̂  à convenir une

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

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

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenersfrasse 780

MICAFIL S. A. 8048 ZURICH

engage tout de suite ou pour date à convenir :

un ouvrier
ayant travaillé sur métal dur ;

un ouvrier
habile qui serait formé dans notre département
métal dur. Nationalité suisse ou permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche

chauffeur
de camion

Travail garanti toute l'année, salaire élevé.
Appartement à disposition. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE), téléphone
No (038) 7 64 15.

Paillard S. A., Sainte-Croix et Orbe,
offre , places stables à des

MÉCANICIE NS
et

MONTEU RS-ÉLEC TRICIENS
suisses ou étrangers en possession du
permis d'établissement et d'un certifi-
cat de capacité de fin d'apprentissage.
Les personnes aptes à travailler d'une
manière indépendante à la fabrication
d'outillage, d'étampes, de gabarits, etc.,
et intéressées par la fabrication de
pièces d'optique, sont priées d'adres-
ser leurs offres détaillées au service
du personnel de Paillard S. A., 1450
Sainte-Croix, ou, pour l'usine d'Orbe,
à la réception.

FlgH—
' 2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

ÉLECTRI CIENS
pour son service d'entretien.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise

ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

engage en permanence

personnel
féminin

expérimenté ou à former pour travaux de remon-
tage de montres.

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel (en face de la patinoire Monruz) ou de
téléphoner au 4 22 66 ou au 6 38 85 en dehors des
heures de travail.

Lemrich & Cie,
département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate :

JEUN E HOMME
/ ayant si possible quelques connaissances en

mécanique. Il sera formé pour le réglage de
certaines machines ;

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Prière de faire offres ou se présenter.

Pyill BRITISII-AMERICAN TOBACCO CO LTD.
\B-.A."T/ ( Extension Suisse ) - Genève

Nous cherchons pour notre département de

publicité
un

employé de commerce
pour assister le chef de la publicité dans les travaux adminis-
tratifs du département.

II sera responsable principalement du planning de détail des
commandes de matériel publicitaire, du contrôle des délais, de
la supervision des stocks , de la réception et des envois de
matériel, ainsi que d'autres travaux administratifs.

Nous engagerons un employé de commerce diplômé avec quel-
ques années de pratique, s'intéressant à la publicité et ayant
déjà, si possible, de l'expérience dans ce domaine.

Langue maternelle française , bonnes notions d'allemand et
d'anglais.

\
Age désiré : 25 à 30 ans.

Nous offrons un salaire intéressant et des avantages sociaux de
premier ordre. Semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée, avec curriculum vifae, photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire, au :

Chef du personnel
British-American Tobacco Co Ltd.
(Extension Suisse)
Case postale
1211 GENÈVE 26

Home « Bois-Soleil » cherche

jardinier
sobre et sérieux, sachant bricoler.
Nourri , logé. Retraité pas exclu.
Faire offres à M. Grand , pasteur,
route du Signal 27, 1018 Lausanne,
tél. (021) 22 45 79.

/ j B m  ^a direction

[ j / W  J d'arrondissement

V MX J des téléphones

US»—  ̂ de Neuchâtel

cherche ,

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

un jeune aide
pour les garages et le service des
transports.
Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le début.

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

Nous cherchons, pour un de nos départe-
ments de vente,

une sténodactylo
pour correspondance française et travaux
courants de bureau. Connaissance de l'alle-
mand désirée mais pas indispensable.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire,
à

S. A. DES FOBGES ET USINES DE MOOS
Département B
Kasernenplatz 1
6002 Lucerne

Fabrique d'appareillage électro-mécanique
et électronique cherche

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
ayant quelques années d'expérience pour parti-
ciper aux travaux de développements de la
société.

Faire offres , avec curriculum vitae , sous chif-
fres F 60934 - 18, Publicitas , 1211 Genève 3.

-̂ S»w«i«*»-«' ^«W8S8B*»»«»M»
¦̂ iiSSSSSBja, ...«e»|inmi Tlum

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ;
incorporés dans l'élite de l'armée,
taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement ,
bonne rémunération , institutions sociales modèles.
Benseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.

La direction générale des douanes

A la direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'enga-
gement concernant la profession de garde-frontière.
Nom et prénom 

Lieu de domicile 
Adresse 

I 

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

commis d'atelier l
régleuse I
centreuse ï\
personne! féminin 1
horloger complet
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-

Locaux agréables et bonnes conditions' de
travail , accommodement d'horaire possible.
Travail à la demi-journée ou à domicile exlu.

¦' ." J Le Centre Electronique Horloger S. A. désire
I ' j engager, pour différents travaux d'installa-

I un mécanicien d'entretien I

1 un mécanicien-électricien I
i Nous demandons un esprit d'initiative et de ; j
| | collaboration , personne capable de travailler j
i - 1  seule , quelques années d'expérience. ;,: i

' ; Les candidats sont priés de soumettre leurs ; j
offres manuscrites , avec curriculum vitae, !

'•' : photographie et certificats , à la direction i j
: . de la division Becherches du Centre Elec- /j

B Ironique Horloger S. A., case postale 378, \

' Nous cherchons quelques

ouvriers
et

ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.

S'adresser aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
service du personnel
2003 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 78 01



gOg BRASSERIE DU CARDINAL
À FRIBOURG

CHERCHE

UN COLLAB OMTEUR
pour s'occuper des travaux administratifs de son service
IMMEUBLES.
Nous demandons :
personne de bonne formation commerciale,
âgée de 25 à 35 ans,
langue française et si possible allemande.
Nous offrons :
place intéressante et stable, conditions de travail agréa-
bles, avantages sociaux» caisse de retraite, semaine de cinq
jours.
Bémunération en rapport avec la fonction.
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà
travaillé dans une régie d'immeuble ou une étude de
notariat.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et références, à la Brasserie du Cardinal, service
du personnel, Fribourg. ,

Garage important de la ville cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

un jeune
employé de bureau
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à L A 559 au bureau du journal.

Dame de buffet
fille d'office
aide de cuisine

sont demandés dans restaurant
de la ville.
Bons gains.
Congés réguliers.

Téléphoner au (038) 4 09 12, de
10 à 15 heures et de 18 à 22
heures.

Atelier de terminage
G. Buclrwalder, Portes-Bouges
69, Neuchâtel, cherche

remonteuses de finissage
ainsi qu'une

jeune fille
désirant apprendre une partie
d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 41 21.

j |j ^  
BAB A CAFÉ cherche

f SOMMELIÈRE
[S Suissesse, semaine de cinq
fi jours.
I Tél. (038) 711 50.

Entreprisa de chauffage de moyen-
, ne importance cherche, pour en-

trée immédiate ou à convenir,

monteurs
en chauffage
et
aides-monteurs

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

Prière d'écrire ou de téléphoner
à la maison M. Wagner, chauffa-
ge-ventilation, Bienne, route de So-
leure 18. Tél. (032) 4 59 74.

Privé (032) 87 12 68.

Magasin A GENÈVE cherche
jeune

HORLOGER-RHABILLEUR
pour aider à la vente au
magasin.
Tél. (022) 25 44 91.

Entreprise de maçonnerie, génie
civil, cherche

1 conducteur
i® pelle mécanique
pour entrée immédiate.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à :
Entreprise W. Jacquet,
5, Vollandes, 1207 Genève.

Nous cherchons

électriciens
QUALIFIÉS

Avantages sociaux très intéressants.

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

Pour époque à convenir, bu-
reau d'assurance du centre de
la ville cherche

une employée active
sachant faire preuve d'initia-
tive (sténographie et langues
étrangères pas indispensables),
ainsi que

un apprenti ou une apprentie
Ambiance agréable.

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à K Z
558 au bureau du journal.

-A.
W*w 
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Pharmacie de l'Orangerie
cherche

employée de bureau
à la demi-journée.
Se présenter, sur rendez-vous,
à la pharmacie, tél. 512 04,
Dr M.-A. Wildhaber.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate,

IFIINF Fil IF«JEIJïIL FILLL
libérée de l'école, comme aide de
ménage. Congés réguliers et vie
de famille assurés. Bonne occasion
d'apprendre ' l'allemand.

Faire offres à famille Stôckli,
restaurant Unterdorf , 6260 Relden.
Tél. (062) 9 31 21.

On cherche une

vendeuse
et une

vendeuse auxiliaire
pour magasin d'alimentation
spécialisé.
Bon salaire. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres écrites à I X
556 au bureau du journal.

Salon de coiffure, au centre de
Neuchâtel, cherche

coiffeuse-
manucure

très capable, sachant prendre
des responsabilités. Date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres écrites à S G
565 au bureau du journal.

Nous cherchons

un jeune homme
sortant de l'école, pour tra-
vaux de bureau faciles.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à Ed. Dubied &
Cie S. A., rue du Musée 1, Neu-
châtel.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche, pour le 1er mai,

employée de bureau
de nationalité suisse, avec bon- j
ne formation, pour tous les tra-
vaux courants de bureau.
Adresser offres écrites, avec
références, à D S 551 au bu-
reau du journal.

ORCHESTRE cherche

clarinettiste
saxophoniste
trompettiste
Prière de téléphoner au 5 92 34, aux heures
des repas. ,

Bar à café cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir ; nourrie et cham-
bre indépendante à disposi-
tion. Bons gains assurés.
Tél. 3 25 93.

ECHEC au travail monotone
Ce n'est pas pour rien que vous avez accompli un appren-
tissage commercial de 3 ans et acquis de l'expérience
pratique.
Votre assiduité et votre perfection au travail doivent
trouver une récompense.
Nous avons à repourvoir un poste de

COLLABORATEUR INITIATIF
attaché au secteur exportation/administration/finances.
Vous fixez vous-même votre salaire que vous rembour-
sez par un travail équivalent.
Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique, vous
devez posséder de l'enthousiasme, de l'habileté et une
grande assurance en vous-même.
Plâtez-vous de vous présenter ou de faire offres écrites,
avec documentation habituelle, à la
Direction de PBOMOTIS S.A., Bienne (Société pour le
marketing et la publicité en Suède des montres Oméga
et Tissot), 16, rue de la Gare, ou par téléphone (032)
3 61 36, (032) 3 49 50 hors des heures de bureau.

et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées
à notre organisation nationale d'épargne et de crédit, est une pro-
fession digne de susciter l'intérêt de candidats qualifiés, âgés de
27 à 35 ans, ayant pratique bancaire et bonnes connaissances de
la langue allemande. Activité bien rétribuée, elle offre les avan-
tages d'un travail varié et indépendant. Si vous vous sentez des
aptitudes à occuper un tel poste, nous vous invitons à adresser
votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et photographie, à la

Direction de l'Office de revision
de l'UNION SUISSE DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL,
9001 Sainr-Gall.

|\» « 111 r» F̂ » |

Nous cherchons un licencié en

MATHÉMATIQUES
pour notre bureau de calcul d'optiques.

Cette personne participerait au dévelop-
pement de nouvelles méthodes de calcul
en relation avec leur programmation sur
ordinateur électronique.

L'engagement d'un jeune licencié sans
expérience dans le domaine peut être
envisagé.

Entrée en service : immédiate ou à une
date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec prétentions de salaire, au bureau
du personnel de PAILLABD S.A., 1401 Yverdon.

CERTI NA
/ Nous cherchons

ingénieur - technicien - horloger ETS
pouvant collaborer d'une part à l'ÉTUDE et à la
CONSTRUCTION de nouveaux calibres, d'autre part à la
RECHERCHE en général, ainsi qu'à l'exécution de TESTS.
Nous offrons un poste intéressant au travail varié, avec
nombreuses et réelles possibilités d'avancement.

Faire offres à : Direction CERTINA Kurth Frères S. A.,
manufacture de montres de précision, 2540 Granges (SO), tél. (065) 8 71 12.

On cherche pour
entrée immédiate,

garçon
ou fille

de cuisine
Congé

samedi et dimanche.
Tél. (038) 3 23 39.

Nous cherchons :|
pour date
à convenir : M

1 serviceman [i
1 manœuvre |

Semaine !
de 5 jours. Bon H
salaire. Heures , '
réglementées. I j

Se présenter : ; j
Garage p
R. WASER, rue [B!
du Seyon 34-38, [•;
Neuchâtel.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

On demande

COIFFEUSE
pour entrée immé-
diate ou à. convenir.
S'adresser à Fontana,

rue d'Orbe 46,
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 31 09.

On cherche
pour avril

boulanger
capable. Salaire

à convenir. Boulan-
gerie A. Botteron,
Port-Roulant 34, Neu-
châtel. Tél. 5 94 50.

A remettre, pour
le 24 avril,

service de
conciergerie
(plus 5 heures de

ménage par semai-
ne) . Immeuble mo-
derne dans un quar-
tier résidentiel. De

préférence à un
couple. Studio de -
doux pièces, tout
confort, à disposi-

tion. Adresser offres
écrites à CF 538, au
bureau du journal.

JSSSMWST
s: a.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE SAINT-BLAISE S. A.

à Saint-Biaise, cherche :

méccmidesi-
outillewr
pour la fabrication d'étampes

Semaine de 5 jours.
Appartement de 3 pièces tout
confort à disposition.

Faire offre ou se présenter.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons

GARÇON .
comme aide pour tous les tra-
vaux. Nourri, logé, blanchi.
Congés réglés. Bons gages. Vie
de famille (aussi le diman-
che) .
Faire offres à Fritz Fischer,
boucherie-charcuterie,
4513 Langendorf (SO), tél.
(065) 2 68 27.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir :

geumes filles
ou

ouvrières
manœuvres

pour travaux faciles.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Cosmo S. A., Co-
lombier, tél. (038) 6 36 36.

On cherche

jeusie fille
pour aider au magasin et ser-
vir au tea-room. Bons gains,
congé le dimanche. Entrée à
convenir.
Faire offres à A. Knecht, Neu-
châtel, boulangerie - pâtisserie -
tea-room, place du Marché,
tél. 513 21.

Bonne

vendeuse
français , allemand, anglais, est
demandée par beau magasin de
textiles dans l'Oberland bernois, du
1er mai au 1er septembre 1967.
Bon salaire.
Paire offres sous chiffres Z 12330,
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

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

sommelière
sympathique (éventuellement débu-
tante) .
Faire offres au restaurant « Le
Mazot », 26, rue de l'Hôpital, 2500
Bienne. Tél. (032) 2 46 56.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate.

j Adresser offres écrites à K X
585 au bureau du journal. \

Lehnherr frères, comestibles,
Marin et Neuchâtel.
Nous cherchons

G A R Ç O N
comme aide au commerce ain-
si qu'une

FEMME
pour aider au ménage.

Eventuellement, chambre et
pension à disposition.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 5 30 92 ou 3 29 44.

On cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

vendeuse
en alimentation, de bonne pré-
sentation, serviable, débutante
pas exclue.

. Semaine de cinq jours, salaire
intéressant, prestations socia-
les. Téléphoner au 5 26 36.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines, au centre de
Neuchâtel, engagerait, pour entrée
1er - 15 avril environ,

jeune et robuste

nettoyeur - aide- livreur
Nous offrons : place comportant
beaucoup d'avenir, bon salaire, fond3
de prévoyance et caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, aveo
photo, références et Indication du
salaire de début souhaité, sous
chiffres OD 562, au bureau du
journal. La plus grande discrétion
est garantie.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

un mécanicien
en automobiles

qualifié, sachant travailler seul.
Faire offres ou téléphoner au
Garage Relais La Croix, à
Bevaix, tél. (038) 6 63 96.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de
Neuchâtel, engagerait, pour entrée
1er - 15 avril environ,

vendeur
expérimenté, connaissant (ou ca-
pable de s'y adapter) la branche
radio-TV et haute fidélité.
Nous offrons p l a c e  comportant
beaucoup d'avenir, bon salaire, fonds
de prévoyance et caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, , avec
photo, références et indication du
salaire de début souhaité, sous
chiffres NC 561, au bureau du
journal. La plus grande discrétion
est garantie.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

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.

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, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 9.30,
10.30 et 11.05, roulez sur l'or. 12 h, mi-
roir-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 dimanche. 14 h, mi-
roir-flash . 14.05, vient de paraître. 14.45, le
chœur de la Radio suisse^ romande. 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. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa
sam'suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande
à part. 21.10, les dossiers du commandant
de Saint-Hilaire : La Ville fantôme, par
Marcel-G. Prêtre. 21.50, Ho, Hé, Hein, Bon .
22.30, informations. 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. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, Round the World in
English. 17.15, per i lavoratori in Svizzera.
17.50, un trésor national, nos patois. 18 h,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h, correo espanol. 19.30, la joie
de chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Quo Vadis ? 20.30, entre nous. 21.30,
les métamorphoses de la valse. 22 h, sou-
venance. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, la nature, source de Joie. 9.05,
magazine des familles. 10.05, météo. 10.10,
de mélodie en mélodie. 11.05, composi-
teurs tchèques. 12 h, trio vocal Kingston.
12.30, informations. 12.40, commentaires, no3
compliments, musique récréative. 13 h, ca-
baret, départ en week-end en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30,
jazz. 15 h, économie populaire. 15.05, di-
vertissement populaire. 15.40 , chœur parois-
sial de Malters.

16.05, pour les amateurs de disques.
17 h, ciné-magazine. 18 h, météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
homme et travail. 20 h, l'orchestre de la
radio. 20.30, quatre pièces de l'auteur you-
goslave A. Obrenovic. 22 h, musique au
coin du feu. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, musique de danse anglaise et
américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert natinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, cul-
te protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, Romandie en musi-
que. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Solution logement, pièce radio-
phonique de Ferny Besson.

14.35, auditeurs à vos marques. 17 h,' mi-
roir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, in-
formations. 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, portrait-robot 21 h, la
gaieté lyrique. 21.30, La Nuit du juge , piè-
ce originale de Criss Kenner. 22.40, informa-
tions. 22.35, journal de bord. 23 h, har-
monies du soir. 23.30, hymne national .

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

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les chemins de l'opéra :
à propos de l'opérette viennoise. 21 h, mu-
sique du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations, 7 h ,

bon dimanche en musique. 8 h, cantate,
Bach. 8.35, petits préludes et fugue pour
orgue, Bach. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, pages de Mozart. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, Beda Allemann évoque Eichen-
dorff. 12 h, piano. 12.30, informations.
12.40, compliments, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 14.40, ensemble à vent de
Radio-Bâle. 15 h, Monsieur Vetter, portrait
d'un pharmacien bâlois.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30, Le Volkischer Beobachter,
enquête de P. Durrenmatt 21.30, ensem-
bles divers. 22.20, le disque parlé. 22.40,
ensemble vocal da Radio-Hilversum. 23 h,clavecin.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 17 h 15, Petite cho-

rale du Clos heureux.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aîda Pacini, 15 h à 18 h et 20 h à 22 h.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

L'Odyssée du T. 34; 17 h 30, La Lunga
Strada délia vendetta.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Falstaff ;
17 h 30, Vivre libre.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Règle du jeu ;
17 h 30, Le Pistole non discetono.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Express
du colonel Von Ryan ; 17 h 30, Un chef
do rayon explosif.

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

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 22 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Dès 19 h au
dimanche à minuit.

Dimanche
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aida Pacini, 15 h à 18 h et 20 h à 22 h.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

L'Odyssée du T. 34 ; 17 h 30, La Lunga
Strada délia vendetta.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Falstaff ;
17 h 30, Vivre libre.

Bk) : 14 h et 20 h 30, La Règlo du jeu ;
1 6 h e t l8 h, Le Pistole non discutono.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Express du
colonel Von Ryan ; 17 h 30, Un chef de
rayon explosif.

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

Arcades: 14 h 30 et 20 h, Le Docteur
Jivago.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

SAMEDI
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Les Espion meurent à Beyrouth.

CoUsée (Couvet), 20 h 30 : La Grande Va-
drouille.

Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Invincible
Cavalier masqué.

Stella (les Verrières), 20 h ' 30 : Coplan
prend des risques.

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

Maciste alla Corte dello Zar ; 20 h 15:
Oui ou non avant le mariage.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Gendar-

me de Saint-Tropez.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h : Les
Ambitieux.

VAL-DE-TRAVERS
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Les Espions meurent à Bey-
routh ; 17 h : Film parlé italien.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30: La
Grande Vadrouille ; 17 h : I misteri délia
giungla nera.

Stella (les Verrières), 20 h 30: Coplan
prend des risques.

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

Oui ou non avant le mariage ; 17 h 15 :
Maciste alla Corte dello Zar ; 20 h 15 :
60 minutes de sursis.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Le Gen

darme de Saint-Tropez ; 20 h 15 : Passe
port pour la honte.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 15 h et ' 20 h 30

Les Ambitieux.

du 2 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-L.

Leuba.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. A. Perret.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
Valangmes : 10 h, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Temple do bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. P.-H. Molin-

ghen.
Serrières : 10 h, culte, M. M. Perregaux.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEEMDE

Temple du bas: 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten).

La Coudre : 20 h, Abendgottesdienst
CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

La Rochette, av. de la Gare. — Sabato :
20 h 15, culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt, Pfr Jacobi.
Saint-Anbin : 20 h 15, Predigt Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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 de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  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 ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. —

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau. — 15 h, Gemeinschafts-
stunde ; 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Biaise : Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
— Corcelles: Hospice de la Côte, 20 h 15,
Gottesdienst.

Méthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, P. Muller ; (4) 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais 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. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h, réu-
nion avec les capitaines M. Jaquet , enrôle-
ment de recrue.

Eglise adventiste du septième jour. —.
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
cu lte.

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 ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte , M. J.-P. Golay.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Un magnifique gazon vert foncé
épais et résistant, facile à. obtenir grâce
à l'engrais écossais pour gazon. Mainte-
nant aussi sur le continent. Effet dura-
ble, aucun danger de combustion. Do-
cumentation dans les magasins . spéciali-
sés ou directement chez WOLF GmbH
Zoug, dépt. 19 S, case postale 23, G330
Cham-Zoug.

HORIZONTALEMENT
1. Illustre compositeur allemand. 2. Ta-

misa de la farine. — Qui n'est pas coupée.
3. Met tout le monde d'accord. — Petit
cube. — Son volume est faible. 4. Risque un
œil. — Amas de neige en montagne. 5. Ré-
sultats sportifs précisés. — Forme d'avoir.
6. Coup de dés amenant deux as. — Lettre
doublée. 7. Le misanthrope n'en* a pas. —
Engourdi. 8. Après l'avent. — Possédée. 9.
Pronom. — Philosophe américain. 10. Place
sous administration nationale. — Des ma-
nières nullement originales.

VERTICALEMENT
1. Qui offense, injurie . 2. Innocent. — Vin

doux , non fermenté. 3. Sur la Bresle. — Son
fils le guérit de sa cécité. 4. Qui a quelque
chose de léger, de très pur. — Terme de
tennis. 5. Croix de Saint-Antoine. — Côté
de l'horizon. — Dans la gamme. 6. Mises
dedans. 7. Fait un choix exclusif. — Elle
n'a pas encore vêlé. 8. Considéré. — Ini-
tiales royales. — Apparus. 9. Dérèglements.
— Adverbe. 10. Du royaume de l'Ouest.

Solution dn No 145

SAMEDI 1er AVRIL
La matinée favorise les activités indépendantes et originales. Ces bonnes influences

se feront sentir toute la Journée.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront très doués : originaux, indépendants ;

mais sociables, bienveillants et très bons organisateurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Ne montrez pas une crédulité
excessive. Affaires : Vous pouvez prendre
des décisions importantes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Bisque d'insomnie. Amour : Inspi-
rez confiance à votre partenaire. Affaires :
Restez discrets sur vos projets.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez moins entre les repas.
Amour : Expliquez nettement votre point
de vue. Affaires : Taisez votre indigna-
tion, i

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Ne soyez pas romanesque. Affaires :
N'entreprenez rien d'inhabituel.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez point de bons vins.
Amour : Soyez prêt à discuter. Affaires :
Réflichissez avant d'agir.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Soyez prêt à rendre service. Affaires :
Vous rencontrerez des divergences d'opi-
nion.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Efforcez-vous d'être concluant.
Affaires : Consacrez-vous entièrement à
vos obligations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Circulation sanguine défectueuse.
Amour : Evitez de vous montrer trop
cassant. Affaires : Sachez mettre en va-
leur vos qualités.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Risque d'accident. Amour : La
franchise sera votre meilleur atout. Af-
faires : La chance vous sourira.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites une cure dé solitude.
Amour : Evitez toute exagération. Af-
faires : Ne prenez aucune décision im-
portante.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez copieusement. Amour :
Evitez de vous montrer trop « vieux
jeu ». Affaires : Maîtrisez vos mouvements
de colère.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Tributaire du moral. Amour :
Evitez d'être morose et grincheux. Af-
faires : Mesurez vos paroles.

Copyright by P.O. Box. Copenhague C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

DES SAMEDI ET DIMANCHE 1er ET 2 AVRIL

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Alphabétiquement vôtre

Emission musicale.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour spécial.
20.45 Télé-Tell

Emission de jeux.
22.15 La Grenouille d'or

Le Saint ; avec Roger Moore.
23.05 Téléjournal.
23.15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per vol.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 La quinzaine des arts.
13.45 Paris, rue des Suisses.
14.00 Le Grand pavois

Film de Jack Pinoteau, avec Jean
Chevrier, Nicole Courcel, etc.

15.30 Images pour tous.
16.00 Eurovision Gand

Tour des Flandres.
16.50 Images pour tous.

Suite.
18.00 Sport-Toto et résultats sportifs

Retransmission d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée j1

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

A la monnaie du pape , de Louis Velle.
22.20 Le Curieux calendrier musical,
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
11.10 Cours de formation professionnel de

l'O.R.T.F.
La couleur.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir

Un sang nouveau.
13.55 Télévision scolaire

Expression française.
14.55 Eurovision Rugby

Tournoi des cinq nations : France -
Pays de Galles à Colombes.

16.35 Bonne conduite.
17.15 Temps présents.
17.30 Le magazine féminin.
17.45 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Vidocq.
20.55 Chansons d'avril.
2135 Les grands enfants.
22.05 Magazine des explorateurs.
22.4» Les Descendants.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.
DIMANCHE

8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 émission Israélite.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
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.
17.15 Kiri le clown.
17.25 La Sœur de mon valet
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Télé-sports.
20.45 La traversée de Paris.
22.05 Variations.
22.40 Actualités télévisées

. .Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Sport débats.
19.00 Le mot le plus long.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Eurovision

Finale coupe d'Europe de basketball
à Madrid.

21.15 On ne badine pas avec l'amour
D'Alfred de Musset.

22.50 Télé-soir deuxième.

DIMANCHE
14.30 Connaissance des bêtes.
14.45 Adèle.
15.10 Le Virginien.
16.25 Au nom de la Loi.
16.50 Suivez le guide.
17.05 Ball-trap.
18.00 Concert.
18.30 Les premiers touristes au soleil de

minuit,
19.05 Bienvenue, Guy Béart »
20.00 L'homme et sa musique.
21.00 Série Hitchcock

En une fraction de seconde.
21.50 Télé-soir deuxième.
22.20 Echec et mat.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine in-

ternational des jeunes. 17.10 , notre pain quo-
tidien. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h, ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et
ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h, hors des
nuages . 19.30, cinématomobile. 19.45, propos
pour le dimanche. 20 h, téléjournal. 20.20,
l'homme sans coït : le règne de la violence.
20.45, Télé-Tell. 22 h, téléjournal . 22.10,
jeux olympiques 1968. 22.40, Dr Kildare.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h, Zum goldigen Leue. 15.10, départ
pour le pôle Sud. 16 h, dimanche entre qua-
tre et six. 18 h , retransmission d'un match
de football de Ligue A ou B. 18.45, faits
et opinions. 19.30, week-end sportif. 20 h,
téléjournal . 20.15, Funeste été. 21.35, à pro-
pos des élections de la semaine prochaine
à Bâle-Campagnc.

SAMEDI
14.05, informations. 14.10, dans la série

quand ils étaient jeunes : Le Prince Louis-
Ferdinand. 14.40, portrait de l'actrice Jane
Fonda. 15.30, F. Guida et son ensemble.

Eurojazz. 16.20, Gênes la Superbe dans le
passé et au temps présent. 17.10, service
religieux retransmis de l'église de Saarbru-
cken. 17.45, télé-sports. 20 h, téléjournal.
20.15, Mon ami Harvey. 21 h, tirage de la
14me tranche du loto. 21.55, téléjournal.
22.10, Agatha. 23.45, informations

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, nouvelles de la campagne pour l'aide
à l'enfance abandonnée. 12 h , tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45 , le miroir
de la semaine. 13.15, magazine, régional heb-
domadaire. 14.30, pour les enfants. 15 h,
années troublées. 15.45, pourquoi toujours
des succès. 17 h, Amédée ou les messieurs
en rang. 17.30, Pop. 18.15, télé-sport. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, télésport. 20 h,
téléjourn al. 20.15, Les Incorrigibles et leur
optimiste. 21.45, informations. 21.50, profil .

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 mars 31 mars
3V.V. Fédéral 1945, déo. 100.— d 100.— d
3V. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92J.0 d
2'U'I» Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
•3V. Fédéral 1955,' juin 88.25 88.10 d
4V*V. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.25
4W/. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissalr 924.— 931—
Union Bques Suisses . 2480.— 2480—
Société Bque Suisse . 1880.— d 1890.—
Crédit Suisse 2020.— 2025—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320—
Bally 1310.— 1300.— d
Electro Watt 1330.— 1335—
Indelec 900.— d 910.— d
Motor Colombus . . . 1130.— d 1150.—
Italo-Suisse 182.— 185—
Réassurances Zurich . 1590.— 1620.—
Winterthour Accid. . . 731.— 736.—
Zurich Assurances . . 4365.— 4400.—
Aluminium Suisse . . 6220, 6250.—
Brown Boveri . . . .  1585.— 1595—
Saurer 1000.— d 1005—
Fischer 1070.— 1065—
Lonza 860.— 865.—
Nestlé porteur . . . .  2045.— 2055.—
Nestlé nom 1445.— 1465.—
Sulzer 3380.— 3380—
Oursina 3575.— 3590—
Aluminium Alcan . . 133.— 133—
American Tel & Tel 263.— 262.—
Canadian Pacific . . 266.— 267 >/¦
Chesapeake & Ohio 297.— d 296—
Du Pont de Nemours 665.— 659.—
Eastman Kodak . . . 647,— 648—
Ford Motor 217 */¦ 217—
General Electric . . . 372.— 372—
General Motors . . . 338.— 334—
IBM 1985.— 1987—
International Nickel 398.— 398—
Kennecott 167.— 169 V.
Montgomery Ward . 106'/. 115 V.
Std Oil New-Jersey . 278 '/. 278—
Union Carbide . . . .  245— 243 '/•
U. States Steel . . 197.— 196—
Machines Bull . . . .  66 V« 63 V«
Italo-Argentina . . .  27 V. 28 '/¦
Philips 10L- 100 •
Royal Dutch Cy . . . 157— 157 '/»
Sodec 206 V. 209—
A- E. Q 402.— 405—
Farbenfabr. Bayer AG 154,— 153 '/.
Farbw. Hoechst AG . 221 '/. 223—
Mannesmann 140 '/. d 143.—
Siemens 216 '/. 221—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6625.— d 6650—
clba! nom. 4675.- 4700-
Sandoz 5426.— 5450.— d
Gelgy nom 2760.— 2725.- ex
Hoff.-La Roche (bj).76000— 75500—

LAUSANNE ACTIONS.
B. C. Vaudolse . . . 1000— d 1000— d
Crédit Fonc. Vaudois 730— 735—
Rom. d'Electricité . . 410.— 415—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 675.—
La Suisse-Vie . . . .  2820.— d 2800— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions . 30 mars 31 mars

Banque Nationale . . 585— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 630—
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cte S.A. 1600.— d 1610— o
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 31/. 1949 98.— d 98. d
Et. de Ntel 4»/i 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 cl 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3V> 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V. 1951 95.— d 95— d
Elec. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— dPaillard S.A. 3V.1960 86.— d 86— d
Suchard Hold 3V. 1953 98.25 d 98 25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 ' f t %

Cours des billets de banque
du 31 mars 1967

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

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ROHIIEB - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
— RUGBY (France, 14 h 55) : Un match qui promet un excellent spectacle.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Avec une initiation à la photographie et des

variétés de circonstance.
— TÉLÉ-TELL (Suisse, 20 h 45) : Intéressant mais fort long.
— LES GRANDS ENFANTS (France, 21 h 35) : Pour ceux qui aiment rire.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité débattue à l'heure de l'actualité.
— CYOLISME (Suisse, 16 h) : Des moyens techniques importants sont mis en œuvre.
— LA SOEUR DE SON VALET (France, 17 h 25) : Une gentille comédie américaine.
— THÉÂTRE (Suisse, 20 h 15) : < A  la monnaie du pape ., une comédie enregistrée

en public.
— LA TRAVERSÉE DE PARIS (France, 20 h 45) : Bourvil et le marché noir.
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Etes-vous à la recherche de meubles rembourrés exclusifs?
Mais Pfîster Ameublement les possède! ( ..et aoo àutresencore!)

Hf i'* fit W If éMÉf If WHÊ ' El RKk ^ wrar Pk Cette petite collection de nouveautés «à part » doit vous encourager à vous meubler mieux

t$*8ÉJB ~ r ''' 
¦' •- ¦•• ' *"- * ¦SBSB- B , -; ^Slllk ments: également qualité de luxe à des prix raisonnables! Une visite de notre exposition vous

. <H , ' '' . ' '̂ ' •' , . . ' .- ¦ • H IMPORTANT: Pfister ameublements livre franco domicile chaque semaine dans chaque région

M A VF ATR Cuif natUrel S°Uple' °deUr c^ractéristi(lue' confort agréable» 50 ensem- dans le Centre du Tapj s pfister>¦"-?•***. * A -£>-*-¦-»• bies rembourrés en cuir pour satisfaire toutes les exigences!

W7 AT Y\rYD17 Forme et exécution soignées et luxueuses. Conçu pour les intérieurs r>Xri\JT'WOT TQTT AdaPtabIe a n'importe quelles dimensions de pièces, possibilités
W AJUL9KJ S\.I} modernes. *ExcIusivité Pfister X Jl/l» 1 il.v-IU>3IL d'adjonctions. Sur demande, sofa 2 ou 3 places, avec accoudoirs.

Sivii.'- " </ ¦. ' H? WÈÊÊÊ$ÊÊSs$Ë&T/ ,i,AMÉBHi ŷF™WJM36 ' ¦¦'¦& jfiw <¦ ¦< ¦' JHWwFmSr ¦ '" nB^̂ I '- IV B̂UMMMMMMMT '̂ yfcMài ĴMg. ' :¦ .̂ SffJ!ÉÉi!!̂ i'ii*') '̂™^̂  .̂̂ AsIsIgSfl^ ĤH ¦¦' ¦ ¦BHnP" '̂• A *8S3MMmWSUB»&*.. ¦ "¦¦À-ttmmMt- * ' *¦ ' MP ¦ ¦¦ :-:i;;MMMMB*&!iRï iJSL <::.MMtMm\MMjaaUftMaaM îaÉÉÉitftr " . vi?'/*f??1rBvSSïSïî». "V. jUii ' M&MmMMW ****̂  * &(&&&**.<. * -i ''- ijKflll < ' 9̂*Kw9lsN&  ̂ '¦'¦¦' 'v.vj î^&ù:"¦¦¦ SBSSBS ÊSSI Ml^BiWw* jB^̂ I¦ ̂ ^̂ ^̂ j '̂r̂ ^̂ ^̂ ^jEitraB * 'î t̂f B̂JSHj(Hw^^̂ ^  ̂ r ^̂ ^^̂ WPBHpflHHâÉËAiti£̂ ^ î>)^^^ B̂HÉu ': l4wt^̂ m Êfa ĵuM B̂WiCTWwjiJjwXJ îî MÉ^ f̂fWPBliCT :> r:B' Ë̂ n̂ 9̂BBHBw ' HflMÉ^̂ n̂ '̂ *̂ NBHH ¦ ^̂ B|̂ B̂flBIB™!,;''̂ "̂ 'jffiEBBBw^^ B̂liHBSwff^ T̂pHTrr ' ^ *'—

| .' i l ' , â '̂rirWk. jMEBaWBJB& î**£xMW M̂WMMMMMMVr: . , , *tf T̂?'-jJfc!B '̂ -.'i Ê>3fcJL.jfct JI j...tL..J , ^̂ tMMWSSBMmmMmmMMMMm^mMM^M m̂mmmMM ^MmmmMM ^MMMMMMMtjJ  ¦ .— J L- ... —— .— ¦ -¦¦¦¦—. — -—~ — - " ¦¦¦ * ¦ ¦ — 

OTïT Tr'TVTT^TT^Tj' •La f°rme classique de cet ensemble, sa finition impeccable, lui con- g ĵ  TT>T>TPI> ^n r^ve
" appuie-tête agréable. Rembourrage ajustable. Exactement ce

oPJ-ili/iNlJlJLllLi fèrent un confort merveilleux. *Exclusivité Pfister V^-Llx J: HiK. qu>ii vous faut ! *ExcIusivité Pfister

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^ÉÉ̂ §  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7Téi o38 579 14 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages JJTŒ ~'<«SSS SS Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
|p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 J B?—¦ ¦ ~1 ' jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- * -^—-

t
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— Mettez-vous à la place du sac et vous verrez si je
M n'ai pas du punch !

— Vous, ça m'étonnerai! qu'on vous sélectionne pour
n les Jeux olympiques...

— Pas d'eau aujourd'hui, il a ses rhumatismes...

sa —Si tu veux devenir l'homme le plus fort, faudrait que
tu te décides, un jour, à y accrocher les poids.

MBNUS PROPOS
(

C

'EST un plaisir, c'est une vraie joie, c'est
un véritable délire que celui qui s'em-
pare de notre machine à écrire quand

nous nous mettons en devoir de célébrer le
printemps. Ce thème, si bien traité par les
poètes,, les amoureux, et autres inadaptés,
si souvent maltraité par le temps qu'il y fait,
a le bonheur de se présenter chaque année
sous ses plus beaux atours, pour qu'on le
cueille avec ravissement, comme la prime-
vère, la rime riche, et la salade de pissenlit.
La lyre de l'écrivain vibre à l'unisson de ses
cordes vocales, tandis qu'il chante l'agneau,
le renouveau, la côtelette de veau et le
transport au cerveau.

Les trilles des oiseaux, le vagabondage
coloré des papillons, le murmure des ruis-
selets sont là pour faire oublier le sifflet
des trains, l'embouteillage des voitures, et le
rugissement tigresque des moteurs. Ils sont
là. Un peu, beaucoup, passionnément. Seu-
lement, on n'a pas du tout la possibilité de
les entendre ou le temps de les contempler.

Parce que le printemps c'est le retour à
la grand-route, une fois l'auto astiquée, le
coffre rempli, et le passeport vérifié. C'est
le pare-brise qui joue les écrans de TV
ou panoramique, avec un paysage toujours
changeant autour d'un ruban de route avalé
avec allégresse, comme une large nouille
qui n'en finit plus. Tout cela rythmé par le
tic-tac de l'essuie-glace, pendant que l'auto
elle-même essuie l'orage ou la pluie per-
sistante, où tout prend couleur de mastic.
Des enfants chaussée en Chat botté patau-
gent dans les flaques. Des femmes à capu-
chon transparent se garent trop tard sur les

¦' • frottoirs- trop étroits de villes trop petites,
en s'efforçanf dé. protéger leurs achats et
leur marmaîlle. L'auto éclabousse leurs bas

avec superbe, et la personne frissonne, et \|
baisse sa mini-jupe, dans les patelins vite
avalés, vite, digérés, vite abandonnés.

La campagne s'ouvre frangée de gris,
mauve ou beige par des forêts poudrées
d'un vague duvet vert clair. Des nuages
gris, des nuages blancs, bousculent un soleil
jaune. Une omelette mal fagotée renversée
à la diable sur un plat d'épinards, avec des
coulées de beurre noir. Des piétons crottés Vj
penchés sous le poids de leur sac font signe
du pouce. Bernique : la route est large, les
coussins propres, la place limitée. On se
cogne la rotule aux grils, aux lits pliants :
les piétons ne connaissent pas leur bonheur.

Ils sont debout sur leurs deux jambes à
attendre quatre roues, au lieu de profiter
de leur chance insigne. Ecouter le coucou,
et s'avancer dans les prés spongieux qui Y
sabordent leurs godillots, tandis qu'une
escadrille d'avions supersoniques sifflent A
comme des serpents sur leur tête, et que le
soleil se glorifie de couleurs délébiles mais
sans danger sur cet empire qui est le leur,
et où il se couche toujours et tous les soirs.
Ce qui est assez agréable, et nous enseigne
à nous contenter de ce que nous avons :
printemps, puis été, automne, hiver, etc.

S'ensuivrait une dissertation sur la fuite du
temps, si nous n'avions mal à la tête, ce M
dont, chers lecteurs, nous nous contenterons.
Car nous avons, par contre, le cœur en fête
parce que les i bourgeons commencent à
éclore, les fleurs à s'épanouir, les filles à
s'alanguir, tandis que les satyres des bois,
et autres, préludent de leur flûte panique.

OLIVE
'¦ ' ' ' - "'¦ ¦ Y.-i

(Dessin de Marcel North .)

I — Il s'entraîne à entraîner les entraîneurs. jfj

— Moi, je crois qu'on est surentraîné I

B
¦«¦¦ ¦¦" M l̂« WMIIl " l'i^MMIII 1' «¦¦¦III IWI I I " ' I I I M I I I I llll " .«¦¦¦¦ ' MIIMÏiirl

PETIT PRINTEM PS j

I

Ces deux dessins de LAPLAGE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...

'suioui ua S3(jaun| ap aipUDjq eun 'JJOJILU 3| snog -g "psid nD jj nco sn|d jsa JIOJJUJ np rjoj p JUDIUOUI
91 'L °8?!J!POUJ 91? D sanaun| ap aipuDjq D| 'aipr>D6 UJDUI DS aj aijj ag -ç -a6j D| SUJOUI <sa aipuDiu D| 'awiuaj D| ap aipriD6
saiq a| snog 'g -ajaujo,) j ns a6j D| SUJOUJ jsa adnj o-\ y '410.14a sn|d 4sa 34S3A D| ap 4|Oj p |oo a-] '£ -aaAa|aj sn|.d 45a xnaABLp
op 84jno4 D| 'auituaj. D| ap 4U0JJ. a\ j ng •£ -jnajnDq aiû iu D| 

D sn|d 4Sa,u aj iou apuDq o| 'j no!-4DqD,| jng " i : NOIIfllOS

1 La chasse...

aux 8 erreurs
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£v Voulez-vous vous créer une meilleure existence tâÈtt
I et fixer vous-même vos revenus accessoires ? IIP I
g 1 Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période de début, vous I
jÉ|| atteignez un revenu annuel de 1500 fr. à 9500 fr., susceptible d'être augmenté '
lH (travail principal ou accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires :
pfj 1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ; j IK
mm 2) travail à la maison, 15 mintues par jour ; ; j

P ^ 
4) compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument ; f

} 'i  Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être fructueux.

HU VOUS pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital investi ; gain jus- j -.
ïiïjy qu'à 50 % et plus. Les clauses dix contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez j
î S pas de souci pour la 

vente, pas de concurrence. Le temps travaille pour vous

*S| Seules personnes pouvant remplir les quatre condition s sont priées de demander ; ; i
JySfj des explications et conseils gratuits à case postale 200, 8049 Zurich.

H. Schulthess, 2035 Corcelles (NE)
Garage Sporting, Grand-Rue 19a, tél. (038) 8 3531

r

i 
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Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

¦%CB. • - ~^j t -m\ ; ' ,

Nul ne l 'ignore
ASPIRINE

soulage
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a UmMa m ProsP QCÏU5 au magasin spécialisa

\*M |" , CLAUDE DUCOMMUN
\ïL* " » Electricité - Orangerie 4 - Tél. 5 28 00 |

D A I M
Nettoyage des vestes
18 fr. Reteinture en
brun nègre ou noir
anthracite 29 fr., tout

compris.
Expédiez directement
à la teinturerie spé-

ciale pour daim :
Pro-dain, 1382 Epen-

des, sur Yverdon.
Tél. (024) 3 6416.

Jeune garçon
de 13 ans désire

passer ses vacances
de juillet 1967
dans famille en
Suisse romande

pour perfectionner
ses connaissances

de français.
Pension payée.

Mère de faire offres
sous chiffres

D 6833 Q
à Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

Gagnez plus!
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY. 1604 PUIDOUX

Arrivage de

BEAUX CABRIS
FRAIS de lait

et agneaux du pays
au magasin

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92 :

MARIAGE
Française sympathi-
que, jolie, 28 ans,
1 m 70, célibataire,
indépendante, de bon-
ne famille, proprié-
taire avec ses parents
de 2 beaux grands
magasins de chaussu-
res, fortunée, rencon-
trerait monsieur ayant
bonne profession, en

vue de mariage.
Sch-73 Internationale

Eheanbàhnung
Patrizier-Alpenland,
Vaduz/FL, case 42.

PIANOS

Aceordages, répa-
rations, polissages,

loeations, achats
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

MARIAGE
Célibataire, dans la
trentaine, secrétaire,
présentant bien, dis-
tinguée, désire ren-

contrer monsieur,
bonne situation.

Adresser offres écri-
tes à A. O. 548 au

bureau du journal.

A vendre

TAPÏS
marocain, tissé
main, en laine,
400 x 235 cm,
teinte grenat,

nombreux motifs.
Fr. 1350.—
Facilités de
paiement.

Tél. 5 08 10
ou 416 34.

A vendre

TENTE
de camping 4 places.

Etat de neuf.

Tél. (024) 2 22 21.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23. DKW Junior

1963
belge, avec toit

ouvrant.

Garages Apollo SA
Tél. 5 48 16.

A vendro

Austin 850
1965, expertisée,

garantie.
Tél. (038) 3 28 77.

A LIQUIDER

4 Citroën2CV
de 300 fr . à 700 fr.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

OpeI Kadett
1965

Expertisée. '

2 CV, FR. 1200.-
parfait état, exper-
tisée. Facilités de

paiement.
Tél. (021) 28 39 06,

le soir.

A VENDRE
2 appareils de photo

1 Braun Super Paxette avec 3 objectifs
2,8/45 mm, 3,5/35 mm grand angle,
3,5/135 mm télé.
1 Kodak Retina automatic II avec objectif
2,8/45 mm.
Tél. (038) 5 02 39, Neuchâtel.

BmÉyEraw

2 CV
modèle 1963, 42 ,000
km, en très bon état,
à vendre. Télépho-
ner aux heures des

repas au 5 32 93.

ID 19
1963

58,000 km, bleue.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Triumph
Herald

verte, en parfait état ,
expertisée, 2500 fr.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendre

MG S
1965, rouge, en

parfait état, garantie
Facilités de paiement.

Tél. (038) 3 28 77..'

A vendre

Ford Anglia
1956, en bon état de
marche, prix à con-

venir. Tél. 6 43 10.

BMW 1800
196S

blanche, intérieur
skal noir.

Garages Apollo SA
Tél. 5 48 16.

A vendre

TRIUMPH
HERALD

cabriolet
6 CV
Superbe occasion
ie première main
Expertisée
Prix 4700 fr.
Facilités S
de paiement
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

A vendre

Fiat 1100
en bon état, expertisée.

Prix intéressant.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendro

Austin 850
1964, expertisée,

garantie.
Tél. (038) 3 28 77.

gmmm GAUAGE DE DRIZE œe%
gH CAROUGE - GENÈVE
|̂ | Facilité» 

de 
paiement

| |§ Marché suisse de l'automobile w I M
1 jgB MORRIS 850 1961 1,750.— PEUGEOT 404 196S 4,450.— i |
ij&d OPEL RECORD 1700 1960 1,950.— PORSCHE 1600 1957 4,950^- ! 1
|££f PEUGEOT 403 1959 1,950.— CITROËN DS mécanique 1963 4,950.— "J
ljj i '% DAF limousine 1960 1,950.— SIMCA 1500 1965 5,650.— ! ;- i
STTi/' RENAULT FLORIDE 1960 2,950.— FIAT 1500 L 1965 5,950.— ;;: ;
KPBÏÏ FIAT 1500 1961 2,950.— OPEL CAR-A-VAN L 1965 6,450^- ! j
>' | ALFA SPRINT VELOCE 1961 2,950.— CITROËN ID 1965 6,950.— ! ,' 1

BjéÈ LANCIA FLAVIA 1961 2,950.— FIAT 1500 1966 6,950.— [:-'. i
gSPg VW KARMANN cabriolet 1959 2,950.— ALFA GIULIA TT 1965 7,900.— ; 1
',' m FIAT 1800 1962 2,950.— FORD THUNDERBIRD 1961 8,900.— f . j
&*7 "j AUSTLN COOPER 1962 2,950.— PORSCHE S 90 1963 8,900.— j
jH j FORD THUNDERBIRD 1959 3,900.— ROVER 2000 1965 8,900.— f y  j
"\U VW 1500S 1964 3,950.— ALFA GIULIA GT 1965 9,800.— ¦" ' !

[, H RENAULT FLORIDE S 1962 3,950.— MERCEDES 220 SE coupé 1961 9,800.—
f <m VW 1200 LUXE 1965 4,450.— FORD MUSTANG 1966 13,800.— j

Il 200 VÉHICULES AU CHOIX
I g» Le marché est ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 19 h, samedi 17 heure» ;
, K : Fermé le dimanche
! 1 Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

1 ENTRÉE LIBRE
«Swliu i M̂m n̂mmMTPT—¦—^— ĤWm—Igrilla y. L' ÎJ^J-»"^!̂ ''̂ ^̂ !̂ »^!' 1̂̂ »̂ !̂̂ !̂!̂ .̂  ̂ l'f 'Ull ¦ iL-j-m^-JH" ' -"V 'J- H, 1 , .. , 1  i .  . ui 1 ' K î'.J f̂ij

A vendro

Opel Caravan
Luxe, 1963, excellente

occasion, garantie,
expertisée.

Tél. (038) 3 28 77.

A vendro

Morris 850
Travelers, 1963,
excellent état.

Prix intéressant.
Tél. (038) 3 28 77.

DS 19
1964

38,000 km, blanc
paros, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Samedi 1er avril 1967

j^B *L ' * 2 Ç rjsH

j PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, In-
jection, 85 CV, berline super-
luxe, gris métallisé, sièges

i cuir, accessoires de luxe.

• PEUGEOT 404, 9 CV, 1964,
berline, 4 portes, type GT,
turquoise, i n t é r i e u r  d rap ,
soignée.

PEUGEOT 204, 6 CV, 1966, ber- J
line, 4 portes, bleu clair, in-
térieur drap, toit ^ ouvrant,
14,000 km. i

r VW 1200, 7 CV, 1965, beige,
2 portes, intérieur drap.

HILIMAN MINX, 8 CV, 1963.

COUPÉ LANCIA FLAMINIA, 12
CV, 1959, soigné, prix inté- r
ressant.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1964, ber- j
line, 4 portes, GT, grise, toit
ouvrant, intérieur simili, seule-

i ment 32,000 km.

Demandez liste complète avec
! détail» et prix ; essais sans

engagement à votre domicile.
Voitures expertisées.

Agence PEUGOT de Neuchâtel

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

mÊKMMmaMmmMMMSMWMmÊMasmmmmmmsKmmssar K̂ammmKstESTSSMBxm

A vendre

canot à moteur
avec cabine
Installation pratique, 2 couchettes,
W.-C, longueur 7 m 30, moteur de
marine 100 CV, revisé. Stationné à
Cerlier..
Tél. (031) 83 1159.

A vendre

petit camion
Mercedes 319 D,
1,5 t charge utile, année de cons-
truction 1964, en parfait état méca-
nique, peinture neuve. Vendu exper-
tisé pour cause de double emploi.

S'adresser : Entreprise Hugo Ceppi,
Donneloye, tél. (024) 5 21 70.

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

miii
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

BS55SSS5 S55 553 S55553Il EHl
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fera et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

SAAB 96
modèle 1965, 27 ,000 km, blanche.

HONDA 600
cabriolet, modèle 1966, 12,000 km, rouge.

HILLMAN ïmp
modèle 1964, 24,000 km.

AUTOBIANCHÏ
cabriolet, avec hard-top, modèle 1962.

Toutes ces voitures sont dans un état
impeccable.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess,
CORCELLES/NE . Tél. 8 35 31.

A vendre

Motom sport
motocycle léger,

1967, état de ^etif ;

0AUPHINE
rouge, expertisée, en
bon état de marche.

Tél. 4 18 70.

Mercedes 190
l 1964
¦i expertisée,
14 en parfait état.

A vendre

1MI 6
blainche, 15,000 km,
Jamais accidentée,

prix 3500 fr.
Tél. (038) 7 81 42.

A vendra

Morris 1100
rouge, année 1964,

56,000 km,
non accidentée.

Parfait état général.
Prix 4800 fr.

Tél. 4 07 22 le matin
4 29 26 le soir

URGENT Particulier vend

¥«¥© 122 S
modèle fin 1966, rouge, 2 portes, 17,000 km,
avec radio, compte-tours, tapis.
Tél. (038) 3 38 32, le soir.

if A VENDRE y \

te^fif^Jf** \\

ALFA ROMEO 2600 coupé
1966, blanc, intérieur cuir bleu, voi-
ture très soignée.
GARAGES APOLLO S.A., tél. 5 48 16.

ID 19 - FAMILIALE
8 places, 1963, bleue, avec direction
assistée.
GARAGES APOLLO S. A., tél. 5 48 16.

A vendre

Vespa fiS
1962, en bon état,
300 fr . Tél. 5 67 65.

(M. Wâltl) .

{ÊtÊÊËËKBMMMMMm

A vendre ^& ||

Alfa 1
Romeo !
Cabriolet sport
2 places, î |
en parfait état. M
Expertisée i
Prix 3500 fr . j
Garage j
R. WASER
rue du Seyon
34 - 38 H
Neuchâtel [ I

2 CV
1964, parfait état ,
expertisée, 2600 fr.
Facilités de paie-
ment. Tél. (031)
28 39 06, le soir.

Renault R 4
modèle 1965, luxe.
33,000 km, parfait

état. 3300 fr.
Tél. 6 33 03, aux
heures des repas.

VW 1500
Variant, bleue, radio,
porte-bagages, cro-
chet pour caravane,
expertisée. Télépho-
ner au 5 97 68, aux¦ heures des repas.

VESPA 125
modèle 1962, pare-
^.brise, révisée, en

parfait état, 450 fr.
Tél. (038) 3 13 53.

Vélomoteur COMO
Saxonette Automa-
tic, neuf , équipe-
ment complet, 2

vitesses, roulé
500 km. Prix 560 fr .

Travers,
tél. (038) 9 61 77.

FIAT 1500
1965

44,000 km.
Expertisée. - En

parfait état.

Magnifique occasion ,

voiture
automatique

R 8
1964, 7100 km.
Téléphoner aux
heures des repas

au 9 64 49.
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3 avril
à 20 h 35

ALAIN TANNER ET SON ÉQUIPE
Dans l'atelier des décors.

PRIME A LA QUALITÉ
Enquête d'Yvan Butler

et Claude Mossé
En Suisse, le cinéma n'a d'existence lé-

gale et constitutionnelle que depuis 1958.
C'est peu après qu'une commission char-
gée d'encourager le cinéma suisse par l'at-
tribution de primes à la qualité a été
créée. Nommée pour protéger les meilleurs
films « dont la valeur du point de vue
artistique, culturel ou de la politique géné-
rale justifie une distinction » (c'est la défi-
nition officielle), cette commission, presque
exclusivement composée de membres
suisses alémaniques, n'a guère soutenu jus-
qu 'à ce jour que des courts métrages ou
des documentaires dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils ne pèchent que par
excès d'originalité. Les films de fiction,
les films à scénario semblent au contraire
tenus en grande suspicion.

Yvan Butler et Claude Mossé ont ren-
contré les différents responsables de la
commission. Ils les ont interrogés sans
complaisance sur l'efficacité de leurs ef-
forts pour sortir le cinéma suisse de sa
semi-clandestinité, pour remplacer le ci-
néma de l'ennui par un cinéma vivan t et
dynamique. Car le cinéma suisse de de-
main sera jeune ou ne sera pas.

EN RENTRANT D'AVIGNON
Un portrait de Gilbert Bovay

et Guy Ackermann
En rentrant d'Avignon Gilbert Bovay et

Gui Ackermann ont fait haite à Cucuron,
un petit village où le melon est roi et dont
le nom a lui seul mérite le détour. Ils y
ont découvert un merveilleux personnage,
maçon de son état, et médailleur (l'un des
derniers de France) par passion : Pierre
Pradeilles, naïf au cœur pur et à la cri-
nière léonine. Dans le silence de son ate-
lier, Pradeilles se livre à son art sans affé-
terie au fil d'un monologue secret oit les
idées, se bousculent dans la i tête, du créa-
teur. II cultive avec fierté l'ésotérisme des
anciens compagnons du tour de France, -

dont la tradition remonte au roi Salomon.
Il a aussi invente le « tactisme », un art
« qu'on sent avec les doigts », selon sa
propre définition.

« Je veux essayer de faire revivre mou
village, confie encore Pierre Pradeilles.
Chacun a le droit de vivre comme il le
désire. Si je veux la nature, si je veux le
beau temps, si je veux le soleil, ça ne
m'empêche pas de penser, ni de donner
ma joie aux autres. »

UN THEATRE EN SURSIS
Un sujet d'Alain Tanner et

Guillaume Chenevière

Un théâtre est en danger de mort, un
théâtre qui a pourtant maintes fois fait
ses preuves : celui de Carouge dont la
compagnie constitue la plus ancienne
troupe professionnelle en activité en Suisse
romande. Travaillant depuis dix ans avec
des moyens dérisoires dans une église dés-
affectée, le Théâtre de Carouge a ras-
semblé autour d'un répertoire sans con-
cessions commerciales le plus large public
de toutes les activités culturelles de l'agglo-
mération genevoise. Il a obtenu un modeste
soutien de la ville, de l'Etat de Genève et
de la ville de Carouge.

Dans quelques jours, la vieille bâtisse qui
abrite la compagnie sera détruite. Pour
que la troupe, devenue itinérante, puisse
momentanément continuer à vivre, il fau-
drait tripler l'aide officielle. Déjà 30,000
citoyens ont signé une pétition en faveur
du Théâtre de Carouge, et 4000 d'entre
eux se sont réunis en une association de
« mécénat démocratique ». Mais cette aide
ne répond pas aux besoins les plus urgents.
Bien que sérieusement endettée, la compa-
gnie subsistera probablement pour l'avenir
immédiat, grâce à la collaboration de
théâtres plus fortunés. Mais dans quelles
conditions ? A>'cc quel avenir ? Alain
Tanner, réalisateur, et Guillaume Chene-
vière, administrateur du Théâtre de Ca-
rouge, nous posent la question. A nous
tous d'y répondre positivement.

Les fêtes pascales
à la 1 V romande

I . i chaque manifestation sportive importante (épreuves mondiales
B 'ou européennes, voire nationales de ski, patinage, football,

' : , , aviron, cyclisme, hockey sur glace — quand les intérêts
El™ publicitaires ne deviennent pas envahissants — ou jeux olympiques,
cef^ etc., la TV consacre de très nombreuses heures supplémentaires
"jï] d'antenne. Elle a raison.
: i.... Fait-elle de même lorsqu'il s'agit de fêtes religieuses ou civiles ?
r;-/" On aurait peine à l'affirmer, les émissions supplémentaires religieuses

J0 au moment de Pâques se limitant à !a retransmission de trois ou
5L- quatre heures de cultes divers. Faut-il en conclure que le sport est
gĵ  plus important — pour la TV et les téléspectateurs-rois — que les

§S cérémonies religieuses ou civiles ?
¦ 
: i. 

'
,

\ LES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
f] Il m'arrive de les suivre, non par conviction, mais par curiosité.

HL_ Souvent le spectacle est assez grandiose, comme s'il était néces-
ra saire aux élans de l'âme vers le Créateur.

Jfl Parmi elles, une surtout, me touche profondément, la BÉNÉDICTION
8ÏI URBI et ORBI. Alors, partout en Europe ou dans le monde, des millions
g*" d'êtres assistent à la même cérémonie, sont unis par un lien mysté-

gij rieux, une même émotion. Et tandis que les autorités ecclésiastiques
*;
îi.„ chrétiennes progressent lentement sur la voie de l'oecuménisme, qui

conduira peut-être à une unité retrouvée, le peuple des fidèles
SI retrouve spontanément, un peu inconsciemment cette unité. Un sondage

-L-, sérieux montrerait peut-être que la télévision, quand elle transmet

I des cérémonies religieuses, contribue puissamment au renforcement
SI de ce courant unitaire à la base, car il est fort probable que les

™L non-catholiques, les non-chrétiens ou même les incroyants sont aussi
j nombreux que les catholiques à s'associer à cette bénédiction papale.

.3
JE LES ÉMISSIONS DE CIRCONSTANCE
; ; ' Quelques émissions habituelles sont choisies parce que leur thème

S est en rapport plus ou moins étroit avec le sens de Pâques. Voyom
Ha ce que furent certaines d'entre elles.

,' Exceptionnellement, une meilleure place est donnée à la musique
,_§3 sacrée (pourtant aussi intéressante sur la plan , télévision que les
I-!™ nombreux discours filmés en gros plans), jeudi soir déjà avec le

i ' MESSE DU COURONNEMENT de Mozart, puis vendredi avec le concer
SI donné en l'église d'Erlenbach.

FABIOLA, le film de Blasetti en deux épisodes (samedi et lundi!
est aussi émission de circonstance, puisqu'il y est question des martyrs

SB chrétiens de Rome. Grand film; que ce superspectacle, le meilleur
Si signé Blasetti, mais avec l'habituel mélange de profane et de sacré,

¦Y' 1 avec l'amour divin des croyants et l'amour humain des individus, le
Jï religion et le savant déshabillage, l'orgie et le culte. Bref, un filrr
¦"«I construit selon les règles presque immuables du film « biblique » oc

! à péplum. Samedi, la présentatrice de service consentit un effort :
gM dire quelques mots du film qui allait passer. Et bien sûr, d'accumuler
™BJ immédiatement diverses bêtises, comme de mentionner le « néo-

i réalisme » à propos de ce film historique.
. .1 Autre émission de circonstance, la visite de la cathédrale de
g Lausanne, LES HAUTS-TOITS (dimanche) tournée par un professeur

£J lausannois, Pierre Gysling et un excellent jeune opérateur, Claude
lj Stebler. La visite est intéressante, rendue meilleure par la présence

*~H d'un enfant qui découvre peu à peu ' les merveilles d'un monumeni

r̂a 
que nous oubli°ns trop souvent de regarder parce qu'il est trop

„ja proche de nous. Malheureusement, une dramatisation de certains
jg] effets, un rêve maladroit viennent ternir une réalisation d'un bon

:J niveau, film d'amateur qui ressemble au moins à une bonne émission
sJSi de professionnel de télévision.

;;-i Dirons-nous encore que ANTONITA SINGLA (dimanche, 22 heures)
IL. é,ait une émission de circonstance ? En partie, puisque son thème
_JB nous montrait un « miracle » de volonté, une sorte de sauvetage,
^g une jeune tzigane sourde-muette devenant grande danseuse de
El flamengo. A cor et à cri, cette émission était annoncée comme un
gf

3 - récit authentique. Bien ! Mais , l'authenticité des faits est une chose,
*~m. la réalisation une autre. Et la mise en scène qui entourait la jeune
jg~~ danseuse (on aurait voulu la voir danser plus souvent) sentait le
_JH trucage, le manque total de spontanéité.
g Le rapprochement entre ce fait authentique mis en scène et

EL l'œuvre imaginaire intitulée LA TOMBE OUVERTE filmée comme un
,' reportage en direct est assez intéressant à faire. Mais nous ne
m voulons pas revenir sur cette excellente émission analysée dans notre

^1 Critique TV du mardi 28 mars.

JJ A PART CELA ?
H_ Tout le reste n'était, somme toute, que de routine.
.:¦;

¦¦ ¦ ' Alors, on se prend à rêver à une autre manière de fêter Pâques
3$ à la TV. Par exemple celle-ci : qu'un ton soit choisi pour l'ensemble
"=L des programmes d'une période déterminée, que ce ton soit donné
":"' P?,r ,un hornme ou ur>e équipe, qui assumeraient alors la responsa-
JgJ bilité des programmes. Carte blanche à X pour que Pâques (ou Noël...
E ou le premier août) soit célébré un peu mieux qu'ils ne le sont. Cela,
-- ¦ - l'ORTF le fait. Pourquoi la TV romande n'y parviendrait-elle pas ?

' Freddy LANDRY

hMMwuwvwuwvwvwùw

A la monnaie
du pape

2 awii
à 20 h 15

Sp ectacle d'un soir pré sente

comédie en quatre actes de Louis Velle, enregistrée au théâtre
Marigny par Pierre Sabbagh

Créée au théâtre Gramout le 19 mars
1956, cette p ièce a été jouée dans le
monde entier. Elle a obtenu le prix
« Tristan Bernard » et /' « Oscar du
théâtre ». Elle possède une vertu comi-
que telle qu'elle est capable de faire
rire des publics très différents. Trois co-
médiens qui faisaient partie de la distri-
bution lors de la création tiennent les
mêmes rôles ce soir : Michel Roux,
Pascal Mazotti et Georges Attdoubert.
t A la monnaie du pape », pour con-
server son efficacité comique, a besoin
de la présence du public. C'est dans ce
sens que Louis Velle considère que la
formule « Au théâtre ce soir » est bonne
puisque le public est là pour donner le
rythme à la représentation.

L'HISTOIRE COMMENCE AINSI .
— L'action se déroule dans une famille
bourgeoise, les Lemerlet, marchands
d'objets de piété. Un père, une mère,
une tante, dont les caractères sont in-
compatibles, sont en train de faire leur
inventaire de f in  d'année, tandis que
l'oncle sculpteur et sans talent termine
un nouveau « chef-d' œuvre ». C'est dans
cette atmosphère que Toupleine fait  son

MICHEL ROUX
Ernest, l'étudiant provincial.

entrée : il se présente comme un oncle
modèle, qui s'occupe sérieusement de
son neveu, Ernest , un étudiant sérieux
et timide. Les Lemerlet louent une
chambre à ce garçon qui leur fa i t  une
excellente impression.

Ils ne soupçonnent pas que ces deux
personnages ne sont que des impos-
teurs : L' « oncle » est un sinistre indi-
vidu qui exp loite Ernest en lui faisant
éditer des romans à scandales ! Leur
apparition dans la paisible famille n'est
qu 'un prétexte, Ernest fai t  une étude de
ce milieu qui doit faire l'objet de son
prochain ouvrage : une satire de la
bourgeoisie. Mais bientôt arrivent Nico-
lette , la f i l le  Lemerlet, et l'Auxiliaire,
qui apporte l'argent de la quête... Com-
ment tous ces personnages vont-ils réa-
gir ? Parviendront-ils à démasquer
Ernest ?

DISTRIBUTION.  — Le père (Henri
Poirier) ; l'oncle (Georges A ttdoubert) ;
M. Toupleine (Pascal Mazotti) ; Ernest
(Michel Roux) ; M. l'Auxiliaire (Hubert
Deschamps) ; la mère (Paillette Franck);
Nicolette (Agathe Natanson) ; la tante
(Françoise Fleury).
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ou LE FANTOME DU LOUVRE
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(Première partie) Film de Claude Brama

JULIETTE GRËCO
Mystérieuse.

En 1965, un bruit étrange circule
dans Paris : il y a un fantôme au
Louvre. -Les gardiens ont , en effet,
aperçu la nui t  une grande forme noire ,
aux apparences vaguement égyptiennes.
Ils ont tiré sur elle, après sommation.
Elle n'en a paru nullement affectée el
s'est évanouie comme par enchantement.
Le plus grand scepticisme accueille la
nouvelle. Cependant, un jeune étudiant ,
André Bellegarde , décide d'en avoir le
cœur net. Une nuit , dissimulé , il réussit
à se faire enfermer dans le musée. Et
vers minuit, il voit en effet apparaître
le fantôme près de la statue de Bel-
phégor. En se manifestant trop vite , il
en fera manquer la capture à la police
qui veillait , elle aussi. André fait con-
naissance avec le commissaire Ménar-
dier et sa fille Colette et il apprend que
ce n'est pas grâce à son ingéniosité qu 'il
a trompé la vi gilance des gardiens, mais
simplement parce que la police , intri-
guée par son manège , a donné l'ordre
qu'on le laisse faire.

L'aventure d'André , répercutée par la
presse, va lui valoir de nombreuses in-
vitations. Il sera amené à rencontrer des
gens assez étranges! Stéphanie-Laurence,
une jeune femme très belle aux moyens
d'existence mal définis ; Boris Williams ,
un apatride mi-russe mi-anglais , et lady

Hodwin , une vieille dame de la haute
société anglaise.

A près différentes aventures qui on!
toutes pour but de décourage r sa curio-
sité, André fait une découverte impor-
tante : il y a un secret dans le Louvre
Une ancienne société secrète — les
rose-croix — y a caché son trésor. Ce
trésor est constitué par un morceau de
métal de Paracelse , ce métal fabuleux
qui , de l'or au radium , a toutes le<
propriétés.

Quel usage André va-t-il faire de sa
découverte ? Son embarras est grand.
S'agit-il d'une résurgence des rose-croix,
honorable société de philosophes qui
essaient de reconstituer leur groupe el
de récupérer ses secrets ? S'agit-il de
simples malfaiteurs ?

On s'oriente vers la seconde solution.
Mais l'attention se concentre vite sur
un seul problème. Qui est Belphégor ?
C'est évidemment un médium. C'est un
médium dont on utilise les dons de
double vue pour découvrir l'emplace-
ment du trésor. Mais quelle est son
identité , On n'apprendra qu 'à la fin du
film qui est Belphégor.

Le dernier coup de théâtre étant que
le fantôme n 'a agi que sous l ' influence
hypnotique de Williams , il sera donc le
dernier à savoir le rôle qu 'il a joué...
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7 avril
à » H is Pierre-André Zappella :

Pierre-André Zapella a surgi par un dimanche d'arrière-Printemps au firmament du
football suisse... Que l'on s'en souvienne !

Le leader et grand favori du championnat , Zurich, venait à la Chaux-de-Fonds pour
tenter de s'assurer les points nécessaires, alors, à l'obtention du titre national.

Les Zuricols, auxquels personne n'osait résister, s'ils ne pensaient pas triompher
facilement , étaient certains tout de même «l'arriver à leurs fins. Ils durent déchanter
bien vite.

Henri Skiba, mentor local, lançait ce soir-là dans l'arène chaux-de-foimière un de
ces jeunes joueurs comme le club neuchâtelois en .< mijote .. quelquefois dans ses sections
de juniors.

En 90 minutes, tout fut dit. Quatre buts (Be celui que les poulains de Maurer apprirent
à connaître à leurs dépens donnèrent le résultat final : La Chaux-de-Fonds 4 - Zurich 2...

Depuis, « Zap ¦» a couvert du chemin. Il est aujourd'hui dans l'équipe nationale B.
Mais à côté de son sport, le jeune Neuchâtelois mène d'intéressantes études. L'équipe de
l'« Avant-première sportive » vous fait partager ce soir l'existence de l'un des grands
espoirs helvétiques.

ZAPPELLA
En action (à gauche).

DE DECEPTION
EN DÉCEPTION !

DU CÔTÉ
DE LA TV

FRANÇAISE

L

A campagne électorale avait déçu avec ses longs monologues,
la semaine de Pâques n'amena rien de réconfortant. La joie
des chrétiens semblait totalement absente, et il faut bien le

constater, les programmes que l'on nous annonce présentent fort
peu d'occasions de s'enthousiasmer.

Heureux les téléspectateurs lorsqu'ils n'ont pas de raisons de
s'indigner. Ce n'est pas le cas avec le palmarès des chansons de
Guy Lux qui descend toujours plus bas, dans la médiocrité et la
sottise avilissante. L'émission consacrée à Régine et qui n'est
qu'une publicité déguisée pour la célèbre tenancière de cabaret,
a dépassé toutes les bornes de la vulgarité prétentieuse.

Naturellement, ceci prenait le pas sur l'une de» rares réali-
sations destinées aux amateurs d'art : je veux parler du docu-
mentaire sur l'exposition Bonnard à l'Orangerie.

De toutes parts, les lettres de réclamations du public affluent,
s'indignent , demandent un renouvellement , et il ne faut pas croire
que l'on va contenir et enliser longtemps, la génération montante
dans le style yéyé, comme celle qui l'a précédée.

Ce n'est pas la première fois que les fidèles de la TV
demandent un renouvellement du style. Leur ton se fait plus
impérieux, voilà tout, et la tendance se généralise. Qu'on ne s'y
trompe pas. Il souffle un vent de révolte sur les Etats d'Occident.
Des Etats-Unis dés échos nous parviennent qui devraient faire
réfléchir : la publicité telle qu'elle a été pratiquée là-bas, a tué
la télévision. Des voix de plus en plus nombreuses réclament une
TV d'Etat ou tout au moins subventionnée, et vivant de ses taxes.
On la veut pure et n'acceptant aucune publicité d'aucune sorte.
Les mêmes jeunes exigent des émissions culturelles et la fin des
pitreries, entremêlées de couplets à la gloire des grandes marques
industrielles. Est-ce donc le moment d'introduire la publicité sur
le petit écran français ? De ce côté-ci de l'Atlantique, on réclame
aussi non pas des nouveautés, mais un esprit neuf.

«La jeune génération, dit Louis Merlin dans une interview (1),
n'accepte plus la télévision américaine telle qu'elle est aujourd'hui,
c'est-à-dire composée de films douceâtres ou violents, de feuil-
letons idiots et de variétés sans intérêt. »...

Hélas I plus d'une fois, ces qualifications pourraient s'appliquei
aux réalisations de l'O.R.T.F. Et le Grand prix Eurovision de la
chanson (2) ne fera pas remonter la cote d'amour et d'estime...
Il y a de bons reportages, certes, et, de temps en temps de belles
images par-ci par-là, noyées dans une brume d'ennui ; des films
qui tout à coup surprennent par une qualité à laquelle on ne
s'attendait plus ; et puis toujours la même poussière d'émissions
destinées à assassiner le temps et qui accumulent la frustration
et le désarroi chez tous ceux qui attendaient davantage de ce
grand moyen d'expression, de ces techniques qui peuvent et
savent parfois se montrer prestigieuses.

Tout se passe comme si producteurs et réalisateurs étaient
las, atteints d'une fatigue, si grande qu'elle aboutit à une sorte
d'insensibilité. Les uns et les autres ne s'émeuvent jamais qu'à
fleur de peau, et on a parfois la curieuse impression d'assister
à un spectacle mis en conserve il y a des milliers d'années et
qui ne possède plus ni le pouvoir de nous prendre à la gorge
ni de nous galvaniser. Il n'y a plus d'amour, ni de flamme.
L'avenir tel qu'il est décrit, est déjà tellement dépassé qu'il en
est mort. « Il est un temps pour toutes choses », disait l'Ecclésiaste.
Celui de l'approbation béate est derrière nous, celui des exigences
va commencer .

Madeleine-J. MARIAT

(1) Telerama.
(2) Qui aura lieu à Vienne, cette année et dont la cuisine a été

déjà longuement commentée par plusieurs confrères...



Paiement des coupons
semestriels au 1er avril 1967

Coupon semestriel n" 58: fr. 59.—
moins:

•M SWISSIMMOBIL | ! lmP6t anticiPô fr- 18'sa
q p p i p r-) Par Part fr. 40.4B

;• swissmoBiL lz:°°m°""°"* ,2: fc""
; SERIE GENEVOISE Impôt anticipé fr..2.57

: j en liquidation — 
.̂,™,,,,„ ~,,.,,. ,.,,,.„ w.,,., ,...„„. ' ¦¦' par part fr, 9.43

Droit à la restitution ou à l'imputation
Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants :
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 61.83 SWISSIMMOBIL,

SERIE GENEVOISE en llq. fr. 8.57

SWISSIMMOBIL., Série D:
La distribution de fr. 59.— comprend, outre une amélioration du rendement da
fr. 4.—, le bénéfice sur la vente d'Immeubles de fr. 25.—. Ce dernier montant est
également soumis à l'impôt anticipé du fait qu'il a été versé au fonds sous forme
de dividendes.

Rapports de gestion :
Ceux-ci peuvent être obtenus dès le 1" mai 1967 auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALO R
, Fonds de placement pour valeurs

de l'économie énergétique

ANGLO-VALO R
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadienne!

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

SWISSVALOR
NOUVELLE SERIE .
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

, K*

O'usqu'à fin juin 1967) o

Comment peut-on passer au fort , n'hésitez pas à prendre ~p^ B'̂ 'ZîJT '
chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la j ^O^pun
prix? maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA, 63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez ¦ de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro 021/28 4723. Votre , Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement | gnements et devis gratuits sur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. j transformation de mon chauf-
représentations régionales. j fage (sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit I D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de ^MMgg m ^  ̂ I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- M - { f " *  #¦% 1/nomiqae Elco Junior.

votre part. ^SISI I Nom:_ 
Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue:__ .

core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: 

Attraction anglaise à Neuchâtel

• ' •:¦ / . ¦• - fmwfh |

Un bus londonien à deux étages devant les grands
magasins de meubles Meyer, au faubourg de l'Hôpital

I 

Aujourd'hui samedi, toute Sa journée,
chacun pourra visiter librement cetie impression- Un spécialiste de l'usine est à la disposition
nante exposition itinérante. des visiteurs et amateurs de meubles pour les

il , ,. , , .  , , ... ... , conseiller dans le choix de leur nouveau salon.L inférieur du bus a ete entièrement amenaqe
, i j  ¦. A i „i, , ¦ „. Tous es modèles présentés peuvent être com-pour présenter les produits de la plus impor- r "

. . . . .' i i -  T • _i . i mandés directement sur place a des prix sensa-tanfe et réputée fabrique anglaise de salons r r

et meubles rembourrés, dont les ameublements lonne s.

Meyer de Neuchâtel ont la représentation depuis Une visite qu'aucun amateur de meubles ne
plusieurs années. " voudra manquer !

1 
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Documentation contre l' envoi de ce bon
D Œ n s r a r a r a r a K iBi E im r ai a ra

Nom: 
Adresse: , 

Localité: 
¦ M MH i H a B S Mi BI HB ltnUEIl lS

COFSNAMCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

B tmÊï Comme des milliersd'autresménagères |̂|§k
H Èîtf satisfaites, vous constaterez qu'aspirer §̂0k
ï S$ avec NILFISK, c'est tout autre chose! 4̂
\Mm Nouveau prix: fr. 435.- seulement. llf»
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Du nouveau

I, 

dans
la manière
Il ' ¦
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• Nous nous sommes dit: le stylo

à bille étant l'instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.

I Nous avons mis au point la
.j cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM ]
j d'un contenu suffisant pour
j 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
| bille de tungstène, dure comme le
; diamant, logée dans un porte-bille
I en acier inoxydable, et à son
1 système d'écoulement à 6 canaux

qui assure un débit parfaitement
II', uniforme de l'encre pendant toute la
!|j durée de la cartouche.
à Puis nous avons analysé

scientifiquement les fonctions

i 

musculaires de la main qui écrit.
Iljllj Résultat: la «prise» EPOCA,

anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.

ït-ÏÏr Toutes ces particularités se
Épll retrouvent dans chaque modèle du

vaste assortiment de stylos à bille i
mm, EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
fém Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
III Tous ces modèles ont oe quelque
|fj chose que les autres stylos à bille

gspï n'ont pas.

;<$? ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
W ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

MMIIOGRàêJF
[ epoca t

f Toujours des tapisseries, 1
plafonds et murs propres

< avec le chiffon Oz ! ! :i
C'est si vite fait et sans peine ! ;

NOUVEAU
Murs et tapisseries brillants de propreté ï j
grâce au chiffon Oz ! j
Poussières et dépôt de fumée de cigarettes, cigares ou bougies B

l[ diisparaissent des plafonds et murs sans laisser de trace, et cela j
même des tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. W

I Frotter simplement avec le chiffon Oz. Un chiffon Oz suffit pour ; i
120 à 180 mètres carrés. | j
En vente chez votre droguiste ou dans les commerces d'articles i j

B de ménage. f , j
I Demandez expressément le chiffon OZ breveté. ; j

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs : J. Zolllnger , produite chimico-techniques, l

m 8810 Horgen, tél. (051) 82 21 77. ¦
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Ma troupe effectuera dans la pé-
riode du 4 avril au 15 avril 1967 (sa-
medi après-midi et dimanche excep-
tés) des tirs à balles dans différents
secteurs du Jura neuchâtelois et ber-
nois. (La Chaux-de-Fonds , Vue -des-
Alpes , le Val-de-Ruz, Tramelan , La-
joux.)

Les communes ainsi que les pro-
priétaires et exploitants touchés sont
en possession des avis de tir qui se-
ront affichés aux abords des diffé-
rentes places de tir.

Je prie instamment la population
et les touristes excursionnant dans
les régions mentionnées de bien vou-
lois se conformer scrupuleusement
aux avis de tir, de manière à éviter
tout accident.

Le commandant.

Pi-ÊTS
1 sans caution |
? de Pr. 500.— [i
fi à 4000.— 1
| accordés depuis |
| 30 ans à toute Û
| personne salariée. |
i Remboursements |
| selon possibilités. |
I BUKEAU fi
i DE CEÉDIT S.A. |
N Place Eel-Air 1 |
S Case postale 153 i
| 1000 Lausanne 9 |
N Tél. (021) 22 40 83 I

limeurs I
Consultez pour l'obtention Tï
•t la misa an valeur da Swl]

brevaui en Sutssa
«t h l'étraniler la Maison Htf
H PBRUHA Q" à Berne MS8
Agence A Neucbâtel I

R, nia Seyon, tel. (038)5131S E*f|
Demandes lei prospectus. «I



LA CHRONIQUE DE

F I m.reddy ¦Uandry

Un amalgame réussi

GÉNÉRIQUE :
TITRE : Falstaff ou Les Carillons de minuit
RËAT.TSATION, SCENARIO ET DIALOGUE : Orson Welles
INTERPRÏrTATION' : Orsore Welles (Falstaff), Jeanne Moreau

(Doll), Marguerite But l iford (l'aubergiste), John Gielund,
Marina Vlady, Alan Webb, Norman Rodway, Walter Chiari,
etc...

Début du XVe siècle : sur le trône d'Angleterre Henri IV
ne fait pas l'unanimité, ses adversaires le soupçonnant de
crime lors de son accession au pouvoir. Il se heurte à une
opposition armée, conduite par Hotspur, fils d'un comte qui
avait aidé Henri IV. Le fils d'Henri IV, Prince de Galles, ne
s'occupe guère de politique. Il mène joyeuse vie, faite de
ripailles et de mauvais coups, en compagnie de Falstaff,
énorme, généreux, débauché, amateur de femmes, de vin,
de victuailles et voleur.

A la bataille de Shrewsbury, les rebelles sont vaincus.
Le Prince de Galles tue Hotspur. Falstaff s'attribue cette
« victoire ». A la mort d'Henri IV, le Prince de Galles monte
sur le trône, sous le nom d'Henri V. Il renie son passé,
repousse Falstaff venu lui rendre hommage, l'envoie en exil.
Falstaff en mourra de chagrin.

L'échec de la joie de vivre
Welles s'est servi de plusieurs pièces de Shakespeare

pour construire le scénario de son film : HENRI IV qui lui
fournit une bonne partie de l'argumentation générale, mais
aussi HENRI V, RICHARD II et LES JOYEUSES COMMÈRES DE
WINDSOR. Sa liberté est donc grande à l'égard de la lettre
de l'oeuvre. Sa liberté est tout aussi grande quant à l'esprit ;
cela lui permet d'être néanmoins, en réalisant un film extrê-
mement personnel, fidèle au génial dramaturge. Mais génie
pour génie, celui de Welles en fait l'égal de l'écrivain.

Henri IV est froid, sec, hautain, hanté par son seul devoir
politique. Falstaff est vivant, chaleureux, amical, habité par
son seul amour de la vie. Entre ces deux hommes, le Prince
de Galles hésite. D'un côté, son vrai père, de l'autre, son
père sp irituel. Dénué de responsabilités tandis que son père
règne, il suit Falstaff. Monté sur le trône, il succède véri-
tablement au roi et rejette Falstaff. Le film est une médi-
tation sur le pouvoir politique, sur les devoir» qu'implique
une haute charge, sur la rigueur qu'elle exige de celui qui
l'assume.

Falstaff, c'est surtout un personnage bon. S'il se moque
de son énormité, c'est pour qu'elle n'empêche pas de
découvrir ce qu'elle cache, cette immense bonté, faite d'une
débordante, tonitruante, prodigieuse joie de vivre, d'un
amour des femmes et des libations en tout genre. Sa joie
de vivre, Falstaff l'apprend au Prince de Galles, qui le
comprend. Humain, il voudrait que le pouvoir ne durcisse
pas les hommes. Falstaff est peut-être un personnage en
avance sur son temps, le début du XVe siècle.

Mais, pour Falstaff, ce sera l'échec. Le pouvoir lui volera
son fils sp irituel. Une dernière pirouette ne masquera pas
son immense désespoir. Il restera seul. Et, surprise, le bouil-
lant, le vivant Falstaff en mourra de chagrin. Simplement,
peut-être, parce que sa bonté n'aura pas été comprise, qu'il
sera resté solitaire, sans ami, ou presque et qu'il n'aura
pas su transmettre son art de vivre. Falstaff, selon Welles
c'est l'échec.

Derrière le personnage, il y a Welles. Non que celui-ci
puisse dire que sa carrière d'artiste, sa vie soient des échecs.
Mais Welles réalisateur connut de constantes difficultés. Il
doit accepter un peu n'importe quels rôles pour pouvoir
financer ses propres films. Et celui qui aurait pu donner au
cinéma un grand film au moins chaque année n'en aura
réalisé qu'une dizaine en près de trente ans.

L'avenir du cinéma suisse :
importantes déclarations de M. Tschudi

Récemment, le conseiller fédéral Tschudi faisait une
conférence à Lausanne sur la politique culturelle et scienti-
fique de la Suisse. Des représentants romands de divers
secteurs artistiques eurent alors l'occasion de le rencontrer.
Puis, l'organisateur de ces rencontres, M. Frank Jotterand,
s'entretenait devant le petit écran de la TV romande avec
M. Tschudi. Avec prudence mais clarté, M. Tschudi est alors
allé un peu plus loin.

De ses déclarations, nous avons retenu que :
— la loi sur le cinéma ne donne pas satisfaction quant

à l'aide au film de fiction ; il faudra interpréter les règle-
ments d'application pour la rendre plus efficace, voire la
modifier ;

— la section du cinéma dispose de peu d'argent ; il faut
espérer que les finances fédérales lui permettront un jour
de disposer de moyens plus abondants ;

— tout en respectant la répartition entre divers milieux
et régions qui touchent au cinéma, les commissions fédé-
rales s'ouvriront peut-être à de plus nombreux représentants
des créateurs et à certains spécialistes plus proches du jeune
cinéma ;

— l'article constitutionnel sur l'aménagement du terri-
toire (en préparation) pourrait éventuellement donner un
moyen juridique à la Confédération pour aider mieux cer-
tains secteurs de la vie culturelle de notre pays. Pro Hel-
vétia, dont les moyens augmentent, pourrait de temps à
autre dresser un bilan des activités et besoins, un recen-
sement des œuvres à faire connaître dans tout le pays
(traductions, échanges) ou à l'étranger.

ORSON WELLES
Une bonté incomprise. (Photo In «Posltlt »)

Comment naît un succès
F

ILM comique français, LA GRANDE VADROUILLE
rompt pourtant avec la tradition. Il n'est pas un
comique de boulevard, fondé sur le mot unique-

ment. Limage a une certaine importance. D'abord parce
qu'elle permet de mettre en vitrine de la plus judicieuse
manière les célèbres grimaces de Louis de Funès. Ensuite
parce que Gérard Oury a cherché également l'humour
visuel. Enfin parce que son cameraman est Claude Renoir
(L'INSOUMIS), signature de qualité.

D'ailleurs qu'on rie aux éclats ou non (les caprices de la
rate sont tels !), que l'on accepte ou non ce genre de
réalisation, il est une chose certaine : cette entreprise ne
peut être accusée d'avoir sacrifié à la quantité au détri-
ment de la qualité.

Cette qualité se rencontre non seulement dans le scéna-
rio, aux embranchures multiples qui jamais ne déraillent
et mènent le spectateur en bonne gare, mais également
dans le soin apporté à tous les détails.

BOURVIL ET DE FUNÈS
Les complices du CORNIAUD. (Dalmas)

. . .
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• UNE SÉQUENCE de LA GRAN-
DE VADROUILLE se déroule dans la
célèbre « Salle des pauvres » de l'hôpital
de Beaune, aujourd'hui transformé en
musée. Cest ainsi que les malades-figu-
rants se sont étendus sur les grands
lits à baldaquin rouge qu'admirent cha-
que année les foules touristiques.

• ANDRÉA PARISY porte la cornette
fondée jadis par Guigone de Salins.
C OURY a planté sa caméra à travers
toute la France. De la banlieue pari-
sienne à Vézelay ; des routes du Mor-
van aux caves voûtées des ducs de Bour-

gogne (parmi les bouteilles des crus les
plus nobles et les authentiques pressoirs
en bois du XVe siècle) ; de Meursault
(Côte-d'Or) à la Lozère , de Montpe l-
lier-le-Vieux au zoo et au théâtre gui-
gnol de Paris.

O LA SCÈNE du bain de vapeur au
hammam a donné plus d'un souci à
Oury. Bourvil et de Funès entrent dans
les bains. On envoie la vapeur. Oury
décide que ladite vapeur ne doit pas
totalement noyer ses comédiens mais
que le nuage doit s'arrêter à 1 m 5 du
sol. Pendant 45 jours , le titulaire des

effets spéciaux tente de maîtriser le
nuage. Vainement. Le 47me jour il con-
naît le gaz le plus maniable pour ré-
pondre aux exigences de G. Oury : le
gaz carbonique . Mortel. Oury convoque
alors une équipe de réanimation et un
toxicologue , après avoir fait blinder et
calfater le hammam reconstitué. Le tour-
nage dura quatre jours . Toutes les dix
minutes il fallait stopper . C'était trop
dangereux. Aussi toutes les dix minutes
évacuait-on la nappe nocive, aérait-on.
Bourvil et de Funès s'en sont sortis. A
l'écran la scène ne dure que peu de
temps I
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« Je pense que le cinéma est un produit. Je sais, c'est
un vilain mot... Disons une œuvre destinée à la p lus
grande audience. Mais il ne faut  pas donner à cette
large audience un travail médiocre. »

L'homme qui fai t  cette déclaration sait ce qu 'il dit.
Il s'appelle Gérard Oury et , en 1965, un de ses f i lms ,

en 21 mois, a été app laudi par 5,500,000 de specta-
teurs. Record jamais vu en France depuis l 'invention
du cinéma. Ce f i lm s'intitule « Le Corniaud » . Les ve-
dettes en sont Bourvil et Louis de Funès. Le produc-
teur, Robert Dorfmann. Ce dernier, en compagnie de
G. Oury, est immédiatement sollicité par des magnats
hollywoodiens. Aux deux Français, les Américains pro-
posent un de ces contrats dont ils ont le secret : refaire
«Le Corniaud» . Dean Martin reprendrait le rôle de Bour-
vil alors que celui de Louis de Funès reviendrait à
Jack Lemmon. Le budget serait doublé. Les salaires
versés en Suisse. En outre, il y aurait promesse de deux
autres films dans un avenir de 5 ans.

Quiconque aurait été séduit. Oury et Dorfmann re-
fusent . Cependant , ce succès g igantesque d'un f i lm dont
on espérait beaucoup mais pas autant , il faut  bien
l'utiliser. Allaient-ils réaliser un second « Corniaud » ?
Oury et Dorfmann ne sont pas convaincus. C'est alors
que le premier se souvient d'une idée qu'il avait eue
avant LE CORNIA UD , un scénario de comédie qu'il
avait vendu mais qui n'a jamais été tourné. Aussi, il le
rachète. Mais il le repense aussi. En fonction de ses
deux interprètes, Bourvil et de Funès — complices
qu'il n'allait tout de même pas abandonner sur la route
du succès. En fait , toute l'équipe du CORNIA UD est
reprise , des vedettes aux techniciens.

En quête de budget
De son côté, Robert Dorfmann ne chôme pas. Il

s'en va en quête des quatorze millions nécessaires au
financement du f i lm , pour le succès duquel tout doit
être mis en œuvre (moyens financiers, artistiques et
matériels . Dorfmann , au départ, possède deux avanta-
ges. Il a une grande expérience du monde du spectacle
et il sait que lorsque le public souhaite quelque chose,
tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour le
satisfaire . C'est pourquoi Dorfmann propose-t-il à un
distributeur ami de lui faire un nouvea u « Bourvil -
de Funès ». A la condition qu'il accepte 15 % de com-
mission au lieu des 35 % habituels ! Marché conclu.
Dorfmann écrit ensuite à tous les exploitants, qui ont
connu des recettes mirifiques avec LE CORNIA UD, et
leur demande de signer un bon de commande pour la
LA GRANDE VADROUILLE : « Payez-nous d'avance
ce que vous avez payé pour LE CORNIA UD ». C'est
de cette manière que Dorfmann a obtenu la moitié du
budget de LA GRANDE VADROUILLE !

A la f in  du printemps 1966 Gérard Oury donnait,
en Bourgogne , le premier tour de manivelle de LA
GRANDE VADROUILLE. A ta f in  de la même an-
née, le lendemain de la première du f i lm à Paris, la
fi le  d'attente des spectateurs dépassait les quatre-vingt
mètres ! A près la première semaine d'exclusivité, il at-
tirait 108,000 spectateurs. A ujourd'hui les semaines
d' exclusivités et les spectateurs ne se comptent p lus.
Ils ont dépassé tous, les espoirs de Dorfmann et d'Oury
comme ils ont renversé tous les pronostics des spécia-
listes ! (Mo)

. Mo.

Scénario «1er ailes »
GÉNÉRIQUE
RÉALISATION :

Mark Bobson
SCÉNARIO :

Wendell Mayes et Joseph Landon
PRODUCTION : .

Saul David
MUSIQUE :

Goldschmidt
INTERPRÈTES :

Frank Sinatra (colonel Ryan)
Trevor Howard (le major anglais)

QU I  va au cinéma s'y rend générale-
ment sur l'espoir d'un nom. Soit ce-
lui du réalisateur, soit celui de l'ac-

teur. Celui du dialoguiste a également ses
fervents (n'ayons pour preuve qu'Henri Jean-
son et Michel Audiard). Rares sont ceux
qui se sentent poussés dans les salles obs-
cures par la seule lecture du nom du scé-
nariste. Pourtant...

L'ARCHITECTE
Le scénariste est l'araignée qui tisse la

toile sur laquelle évolueront opérateur, mu-
sicien, comédiens. Sans lui, au départ, il n'y
a rien. Lorsque le film est superclassique et,
souvent, supercommercial , le scénariste re-
présente les fondements de l'édifice. C'est
lui qui tient les rênes de l'histoire et est
chargé de mener l'entreprise à bon port
Quand il s'agit d'un cocher aussi doué que
le meilleur des jockeys de Longchamp ou
d'Epson», le voyage se passe peut-être sans
génie mais aussi... sans ennui !

Ce ne sont pas uniquement des consi-
dérations extra-générales. Ces dernières, en
effet, se justifient, cette semaine, par la pro-
jection de L'EXPRESS DU COLONEL
RYAN, film dont l'intérêt revient en toute
part au scénariste. Et le scénariste, pour
ce film signé Mark Robson (LES CENTU-
RIONS), est deux qui ont pour nom Wen-
dell Mayes et Joseph Landon.

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS \
Habiles comme tous les logiciens d'histoi-

re à rebondissement, ils ont pu travailler à
loisir sur un sujet si riche que, bien qu'in.
satiablement employé, il n'est pas encore épuisé.
Ce sujet : la guerre. Plus particulièrement
l'un de ses nombreux épisodes.

Cette fois-ci il s'agit du cheminement d'un
convoi de prisonniers anglais et américains
qui, sur un train dont ils se sont rendus les
maîtres, tentent de parvenir en zone libre.
L'itinéraire : Rome - Florence - Bologne -
Vérone - Milan - la Suisse. Toute la pro-
jection est axée sur les difficultés qu'ils ren-
contreront et les solutions qu'ils y appor-
teront

Difficultés. Solutions. Ces deux mots ren-

« L'Express du colonel
Ryan> ,
de Mark Robson

ferment toutes les astuces qu'ont dû trou-
ver les scénaristes. Les difficultés , pensera-
t-on, sont nombreuses pour quelque quatre
cents prisonniers en espérance d'évasion. Cer-
tes. Encore faut-il , pourtant, choisir parmi
ces difficultés celles qui pourront être le
mieux bichonnées, amenées au spectateur
sur un plateau d'or. Celles qui impression-
neront le plus. De même pour les solutions.

La force de Mayes et de Landon est
précisément, de savoir sélectionner. Non seu-
lement par rapport a un public qu'ils veu-
lent contenter pendant mie heure et demie
sans temps mort (sinon ceux, volontaires,
qui conduisent au suspense), non seulement
par rapport à des critères commerciaux
éprouvés mais également par rapport à eux-
mêmes. Eux qui doivent, la difficulté ou
la solution signifiée, travailler, polir, enchaîner
tous ces choix de telle manière a satisfaire
le vraisemblable et l'intérêt.

Il faut l'admettre, L'EXPRESS DU CO-
LONEL RYAN ne changera rien au cours
de l'histoire cinématographique, mais il pour-
ra figurer parmi les exemples de bon roda-
ge que l'on présentera à ceux qui auront
choisi l'option « scénario »!  L. M.
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SI vous aimez..; allez voir
1 _— . —— ——_.—; . : _ ; : l

Welles et Shakespeare : FALSTAFF, Les histoires policières : LES DIX
(Studio, première vlsdon) PETITS NÈGRES, (Bio, 18 h 40,

reprise)
Les histoires d'animaux : VIVRE LI-

BRE (Studio, 6 à 7, prolongation) . m 
¦_ ,„„„ ,«_ „„\ . . f  «-»& Les mms russes . L'ODYSSÉE DU

Les fresques lyriques : DOCTEUR JI- T- 34' (Rex)

VAGO, de David Lean (Arcades,
prolongation, 4me semaine) Les westerns guerriers : L'EXPRESS

„,„ DU COLONEL RYAN, (ApoLto, pre-Les gros éclats de rire : LA GRANDE rnière vision)
VADROUILLE, de Gérard Oury (Pa-
lace, prolongation, 2me semaine)

L'humour de Jerry Lewis : UN CHEF
Les chefs-d'œuvre : LA RÈGLE DU DE RAYON EXPLOSIF, (Apollo,

JEU, de Jean Renoir (Blo, reprise) 5 à 7, prolongation)

' B' "' " ' ' " ' . I " "¦¦¦

Si vous aimez... allez voir
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LES DÉSOLATIONS DE LA CENSURE

Les Vaudois ne verront pas

Z

ES Vaudois ne verront pas TRANS EUROPE EXPRESS ,
le dernier f i lm d'Alain Robbe-Grillel. Les scènes eroti-
ques de la meilleure œuvre de l'écrivain-réalisateur fran-

çais ont dép lu. Les Neuchâtelois pourront juger, eux, puisque
depuis juin 1966, ils bénéficient de la suppression de la censure
pour adultes.

Bien qu 'on ne puisse rien changer à la décision des autori-
tés vaudoises, on peut s'interroger. On le peut d'autant p lus
que la protection de ce f i lm ne suscite pas, comme tant d'au-
tres qui , en plus, pèchent par absence totale de qualité, de ma-
laise. Certes l'on voit Jean-Louis Trintignant achetant cordes
et chaînes avant de se rendre chez Marie-France Pisier. Certes,
on voit cette dernière étendue sur un lit , les mains liées. Certes,
l'on se rend compte que les traitements que lui infl i ge Trinti-
gnant sont plus que fougueux. Mais précisément : on se rend
compte. On ne voit pas de façon excessive, af f irmée , prolon-

gée. Robbe-Grillet n'a pas cherché à faire de Marie-France Pi-
sier une exhibitionniste de bistrots sombres et enseign es sugges-
tives.. Il reste la p lupart du temps dans l'allusion franche , dans
la suggestion délicate. Ou alors, il fa i t  de térotisme glacial.
Il p hotographie. Marie-France Pisier devient objet d' art (encore
une fois jamais excessivement déshabillée ou lourdement ex-
posée). Les cordes, les chaînes sont oubliées ou, tout au moins
ne se rappellent pas violemment au regard. Robbe-Grillet d' ail-
leurs n'a pas fa i t  que de l'image erotique. Il a su être subtil ,
drôle et inquiétant.

Il parait donc assez étonnant que des œuvres de cette qua-
lité puissent être interdites à tout un public d'adultes alors que
tant d'autres œuvrettes nauséabondes dans les intentions pas-
sent naturellement sur écran sans que personne ne se soucie
d'éviter ce genre de véritables, d'authenti ques éclaboussures. A
l'égard du spectateur et du 7me Art ! L. M.

LES FICELLES DU RIRE«la Grande Vadrouille>
de Gérard Oury

GÉNÉRIQUE

RÉALISATION !

SCÉNARIO I

ADAPTATION :

DIALOGUES :

CHEF OPÉRATEUR

PRODUCTEUR :

INTERPRÈTES :

Gérard Oury

Gérard Oury

Gérard Oury, Marcel Jullian et
Danièle Thompson

Georges et André Tabet

Claude Renoir

Robert Dorfmann •

Bourvil (Augustin) , Louis de Fu-
nès (Stanislas), Terry Thomas

(Reginald), Claudio Brook (Peter),
Mike Marshall (Mac Intosh).

Bourvil et de Funès ne sont pas laissés à eux-mêmes.
Ils ne font pas n'importe quoi. Ils font ce que l'on attend
d'eux, ce que l'on connaît d'eux, mais cela est orchestré
par Gérard Oury.

Les dialogues sont travaillés de telle sorte que jamais
ils n'envahissent les oreilles mais les chatouillent — pas
trop discrètement tout de même.

L'image est plaisante, propre et ne sert pas uniquement
l'acteur.

Quelle que soit la réaction que l'on peut avoir face à
ce film, il faut reconnaître que les auteurs de cette vaste
opération commerciale ont tout fait pour ne pas la rater
et l'ont bien faite. En ce sens que Dorfmann et Oury ont
tiré des ficelles connues avec une dextérité, un sens de
l'à-propos, un « nous vous aurons messieurs-dames », qui
font d'eux des sortes du « racketmen » du cinéma
français...

Lucienne MONNIN
GÉRARD OURY

Bon pour le commerce. (Agip)
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lŒHEffll Lci «Perle noire» portera le itieill®! f§i§e ei sa^ir te sciis^ii praciidlne

La nouvelle nous est parvenue dans
la nuit ; nous n'osions y croire : Edson
Arantes do Nascimento, communément

appelé Pelé, la « Perle noire », le foot-
balleur le plus prodigieux que le monde
ait jamais connu, jouera, la saison pro-
chaine, à Xamax ! Pas moins.

Certes, chacun savait que le club neu-
châtelois récemment promu en Ligue na-
tionale B avait de l'ambition et l'on pen-
sait bien que, dès la saison prochaine,
Xamax ne négligerait rien pour se faire
une place au sein de l'élite suisse mais
jamais — au grand jamais — les spor-
tifs de notre ville n'auraient imaginé que
le club cher aux Facchinetti s'octroie-
rait un jour les services d'un si grand
joueur. Ils n'imaginaient même pas que
les dirigeants de Xamax oseraient y son-
ger... Comme quoi il faut s'attendre à
tout et ne s'étonner de rien.

TRACTATION EN ALLEMAGNE
Le transfert de Pelé à Xamax mérite

quelques explications. On pense bien
qu'il n'a pas été réalisé aisément. Tou-
tefois, indépendamment du problème fi-
nancier (la somme payée au F.C. San-
tos, club actuel de la vedette, est astro-
nomique), ce transfert n'a pas posé beau-
coup de problèmes.

Nos lecteurs se souviennent que les
juniors A de Xamax s'étaient rendus en

Angleterre, I'ete dernier, pour assister
aux championnats du monde. A cette
occasion, ils avaient fait ample connais-
sance avec Pelé qui les avait trouvés
fort sympathiques et qui leur avait laissé
entendre qu'il éprouverait un réel plai-
sir à jouer nn ou deux ans en Suisse
romande. Désireuse d'apprendre le fran-
çais, la « Perle noire » avait même pré-
cisé aux jeunes Xamaxiens que sa pré-
férence pourrait aller à Neuchâtel, ville
où, disait-il, « on parle le meilleur fran-
çais ».

De retour de Londres, les juniors neu-
châtelois ne se sont pas fait faute d'an-
noncer la nouvelle à leurs dirigeants qui
se sont immédiatement mis en contact
avec Pelé et avec son club.

_ Le voyage du prestigieux joueur bré-
silien en Allemagne, l'automne passé, a
grandement facilité les négociations. En
compagnie de leur Argentin Rickens, que
Pelé connaît de longue date, les diri-
geants xamaxiens se sont rendus outre-
Rhin où ils ont jeté les bases d'une dis-
cussion sérieuse. Avant son retour au
Brésil, Pelé a fait, incognito, une appa-
rition de quelques heures dans notre ville.
Au cours de ces heures, assurance lui
a été donnée qu'il trouverait une occu-
pation accessoire (directeur du départe-
ment des relations publiques) dans une
grande industrie de notre cité qui esten relations constantes avec les pays
d'Amérique latine.

SIGNÉ A 20 HEURES
Pelé, qui a passé les fêtes de Pâques

à Paris, en compagnie de sa femme, est
arrivé hier soir à Neuchâtel. Il est des-
cendu à l'hôtel qui sert de siège au
F.C. Xamax. Il était accompagné du
caissier du F.C. Santos, M. Gonçalvez
y Mora Dcportago, représentant officiel
du club brésilien. C'est après minuit,
seulement, au terme d'une longue dis-
cussion, que le transfert a pu être signé
par Pelé lui-même et M. Pierre Dubois,
l'administrateur bien connu du F.C. Xa-
max.

Ainsi, ajoutée aux arrivées du Lau-
sannois Tacchella et du Loclois Thimm,
la venue de la « Perle noire » permet de
considérer Xamax comme un futur club
de Ligue A. Mais, dans l'immédiat, la
nouvelle de ce transfert sensationnel (le
mot n'est pas trop fort) réjouira les amis
du club neuchâtelois qui ne néglige vrai-
ment rien pour assurer son avenir tout
en plaisant au public. II faudra agrandir
les tribunes de la Maladière, l'été pro-
chain ! F. P.

TOPE LA. — Le transfert  est signe. Pelé qui vient, en outre, de
recevoir un maanUique cadeau, serre la main de M. Dubois,

adminis trateur tic Xamax.
(Avipress - M. Christen)

Les arbitres, de Ligue nationale
décident de se mettre en grève

Pour protester contre les agissements
du président du comité central de la Ligue suisse

li démission de M. Kunz devient indispensable !
Le différend qui opposa le comité central de la Ligue suisse de

hockey sur glace et sa commission des arbitres connaît actuellement
un nouveau rebondissement. L'incompréhension dont on a fait preuve
au comité central à la suite de l'acte de solidarité des arbitres suisses
pour leurs collègues Muller et Braun lors de l'affaire d'Ambri et la
décision de ne déléguer aucun représentant suisse au cours interna-
tional des arbitres de Vienne ont incité les arbitres suisses à sa mettre
en grève. La décision, qui touche 66 arbitres, a été prise à l'issue de
réunions tenues à Zurich et à Lausanne. Une lettre a été adressée
à la Ligue suisse demandant aux membres du comité « qui, sans aucun
scrupule, se sont faits les fossoyeurs de l'arbitrage suisse », de tirer
maintenant les conséquences de leurs décisions. La commission des
arbitres a, par ailleurs, décidé une nouvelle interprétation de l'article
47 des statuts , de sorte que la désignation des arbitres pour les
matches internationaux et pour les cours d'arbitrage sera désormais
exclusivement de son ressort.

Voici quelle est la teneur de ces
lettres ;

AUX MEMBRES
DU C.C. DE LA L.S.H.G.

La commission des arbitres a pris
les décisions suivantes, en présence et
.avec l'accord de 66 arbitres de toutes
les catégories :

Quelques membres du C.C. (comité
central) ont rendu impossible l'envoi
du spécialiste pour les règles et cours
au stage international de règles à
Vienne les 16 et 17 mars 1967, par
ressentiment personnel et contraire-
ment au sens des statuts de la
L.S.H.G. (art. 47). Par cet acte inami-
cal, l'arbitrage subit un dommage très
grand de façon irresponsable. Il est
à peine compréhensible que quelques
membres de la plus haute autorité
de l'association et, parmi eux, le pré-
sident central, puissent prendre la res-
ponsabilité de considérer l'envoi du
futur chef des cours à la réunion men-
tionnée de Vienne comme inutile. La
formation et l'inspection des arbitres
devraient être l'objet d'une certaine
attention après la saison écoulée.
Bien que la commission des arbitres

ait cherché à nouveau, et d'une fa -
çon loyale, à attirer la compréhension
pour les demandes des arbitres, bien
qu'elle ait essuyé un refus réitéré fon-
dé sur des ressentiments personnels de
membres du C.C. retranchés derrière
l'anonymat , elle a décidé que le spé-
cialiste pour les règles et cours, M.
E.-W. Schmid, élu selon les règles,
prendrait sa charge sans recours et
définitivement le 1er juin 1967. Tous
les arbitres présents appuient cette dé-
cision sans réserve. La commission
des arbitres s'attend maintenant à ce
que les membres du C.C. qui se sont
montrés comme les fossoy eurs sans
scrupules de l'arbitrage en tirent les
conséquences. Une collaboration f u -
ture de tels gens avec la commission
des arbitres est certainement tout à¦ fait  impossible.

Jusqu'à la clarification complète de
cette situation et la reconnaissance sans
réserve de M. E.-W. Schmid par le
C.C, la commission des arbitres et les
arbitres se refuseront à diriger des mat-
ches, ceci à la demande expresse et
en accord avec 66 arbitres. La présente
lettre contenant cette décision définitive
sera envoyée à tous les clubs de la

L.S.H.G., à tous les arbitres et à la
presse.

Avec nos meilleures salutations.
Commission des arbitres

J.-C. Aubort,
H. Ehrensperger,

W. Btenzikofer
Concerne art. 47 des statuts de la

L.S.H.G.

La commission des arbitres a pris la
décision suivante concernant l'interpré-
tation de l'article mentionné ; cette dé-
cision suit avec l'approbation et l'appui
de 66 arbitres :

Est de la compétence exclusive de la
commission des arbitres :

1. le choix et la nomination des ar-
bitres internationaux pour les Jeux
olympiques, les championnats du monde
et l'annonce des arbitres à la L.I.H.G.
pour l'obtention de la licence interna-
tionale ;

2. la désignation des délégations à
n'importe quel cours spécialisé concer-
nant l'arbitrage , dans le cadre du bud-
get de la commission des arbitres.

Commission des arbitres

Malheur à , celui
par qui le scandale arrive l
Cette réaction des arbitres nous pa-

raît entièrement justifiée . Car, en ef-
fet, il n'est pas normal de critiquer
ces derniers chaque saison, si d'autre
part leur formation et les questions
d'arbitrage ne reçoivent pas la com-
préhension qui leur est due.

Pour avoir fait de l'affaire d'Ambri
Piotta une affaire personnelle et re-
fusé en conséquence d'envoyer un re-
présentant au cours d'arbitrage à
Vienne, M. Kunz, le président cen-
tral a abusé de ses prérogatives. Il a,
par sa décision, semé le trouble, ce
qui n'est certes pas la tâche qu'on lui
avait assignée.

Que M. Kunz s'en aille et il aura
au moins rendu un service au hockey
suisse !

D. E.

Spectacyiaire victoire
de Fio¥cl Patterson

t GsBî f! va peut-être rencontrer Clay

Hujtl Ratterson, ancien champion du
monde des poids lourds, a remporté
une spectaculaire .victoire à Pittsburgh,
en mettant Bill McMurray k.o. en 2'
37" au premier round d'un match pré-
vu en dix reprises. Patterson a fou-
droyé son adversaire d'un crochet du
gauche suivi d'une droite à la tète tel-
lement rapide que la plupart des spec-
tateurs n'eurent pas le temps de voir
le coup décisif. McMurray s'est affalé
lourdement au tapis et sa tête a d'ail-
leurs cogné avec une telle force que le

6 Le poids lourds américain Ernie
Terrell , blessé à l'œil gauche dans son
championnat du monde avec Cassius
Clay, le 6 février dernier à Houston ,
a obtenu l'assurance d"e pouvoir re-
monter sur le ring en juillet prochain.
A l'issue d'un récent examen, le chi-
rurgien qui l'opéra trois jours après
sa défaite, lui a laissé entendre qu'il
pourrait reprendre l'entraînement dans
une dizaine de jours.

bruit du choc a été nettement entendu
dans la salle. Il a fallu plusieurs mi-
nutes «t le concours du médecin pour
ranimer le vaincu.

A la suite de oette rapide victoire,
Floyd Patterson peut prétendre ren-
contrer une nouvelle fois le tenant du
titre Cassius Clay. Ce dernier qui doi t
en principe être appelé sous les dra-
peaux le 28 avril, a indiqué qu'il était
prêt à défendre son titre face à Patter-
son le 26, soit deux jours avant son
départ pour l'armée. Patterson, qui
avait subi une humiliante défaite le 22
novembre 1965 à Las Vegas face à
Clay, a déclaré qu'il était prêt à af-
fronter le champion du monde n'impor-
te où et n'importe quand. « J'attends
ma revanche depuis longtemps. Je ferai
de mon mieux et j'espère que ce sera
suffisant pour triompher ».

Nouveau succès
de Merckx

Le Belge Eddy Merckz, récent vain-
queur de Milan-San-Remo et de Gand-
Wevelghem, s'est encore mis en évi-
dence au cours de la réunion sur piste
d'Anvers en remportant le trophée du
jubilé de poursuite, au cours duquel
il a successivement battu sur 5 km Toro
Simpson, Peter Post et Jacques Anque-
til. D'autre part, l'omnium des classi-
ques a donné le classement final sui-
vant : 1. Rik van Looy (Be) 9 p. ; 2.
Giannl Motta (It) 11 p. ; 3. Gerben
Kastens (Ho) 13 p. ; 4. Jan Janssen
(Ho) 13 ; 5. Felice Gimondi (It) et Jos
Huysmans (Be) 19.

Lu montasse visibilité o gêné
les conennents du slalom géant

• Semaine internationale des Alpes vaudoises

La troisième Semaine internati onale
des Alpes vaudoises, compétition classée
en catégorie FIS 1 B, s'est poursuivie par
le slalom géant des Mosses, qui s'est dé-
roulé sur la p iste des Parchets. La Fran-
çaise Jacqueline Rouvier et le Suisse Jean-
Daniel Daetwyler ont remporté cette
deuxième épreuve.

Chez les messieurs, les concurrents ont
été handicapés par la très mauvaise visi-
bilité, notamment ceux du premier grou-
pe. En e f f e t , lorsque les premiers dé-
parts furent donnés, les conditions étaient
assez mauvaises. Elles s'améliorèrent par
la suite et c'est ainsi que les trois pre-
miers, les Suisses Jean-Daniel Daetwyler,
Hans Zingre et Michel Daetwyler, por-
taient respectivement les dossards No 24,
21 et 26. Par ailleurs, le Suisse Peter
Frei et l'Allemand Hansjœrg Sch lager
réussirent à se hisser parmi les douze
premiers malgré des dossards No 34
et 44.

Les dames se mesurèrent également
sur une neige dure et dans de mauvaises
conditions de visibilité. La principale vic-
time en fu t  la Valaisanne Fernande Bo-
chatay, gagnante mercredi du slalom
spécial, qui f u t  distancée à la suite d'une

chute dans la partie supérieure du par-
cours. Pour sa part , VA utrichienne Berni
Router, qui figurait parmi les favorites ,
réalisa le meilleur temps en 1' 51" 70,
mais elle fu t  disqualifiée pour avoir
manqué une porte.

Voici le classement de ce slalom géant,
dont la p iste avait été piquetée par An-
dréas Heft i  :

DAMES (1400 m - 400 m - 43 por-
tes) : 1. Jacqueline Rouvier (Fr) l'52"91;
2. Traudl Walz (Al) l'53"17; 3. Ingrid
Lafforgue (Fr) l '53"34 ; 4. Hiltrud Rohr-
bach (A ut) l '53"48 ; 5. Burgl Faerbin-
ger (A l) l'53"79.

MESSIEURS (1800 m - 4S0 - 55) :
1. Jean-Daniel Daetwyler (S) 2'08"50 ;
2. Hans Zingre (S) 2' 09"02 ; 3. Michel
Daetwyler (S) 2'09"30 ; 4. Edmttnd
Bruggmann (S) 2' 09" 43 ; 5. Bruno Piaz-
zalunga (It 2' 09"89.

qui opposera les prototypes de Ford aux Chaparral

B—M MMMIMa—————„ l

fc-SSISl Ferrari sera le grand absent des Boiaz® heures de Behring

En l'absence des prototypes Ferrari d'usi-
ne, Ford et Chaparral devraient se dis-
puter la victoire dans les Douze heures
de Sebring (Floride), dont le départ sera
donn é samedi à 11 heures locales (16 h
GMT). Deux prototypes Ford modifiés par-
ticiperont à l'épreuve pour tenter d'effacer
l'humiliante défaite subie par les bolides
de la société américaine lors des 24 Heu-
res de Daytona Beach , en février dernier,
où les nouvelles Ferrari prirent les trois
premières places.

L une des Ford est un modèle expéri-
mental Mark IV qui sera confié à l'Amé-
ricain Mario Andretti et au Néo-Zélandais
Bruce Me Laren , qui se sont montrés les
plus rapides lors des premiers essais. L'au-
tre prototype de la marque de Détroit se-
ra un ancien modèle Mark II, dont le
poids a été considérablement allégé à la
lumière des enseignements tirés de l'échec
de Daytona. Il sera piloté par les Amé-
ricains Lloyd Ruby et AJ. Foyt. Sans les
Ferrari, retenues en Europe en raison des

C'EST FIIVJ. — Pour ce concurrent, pas de problème, la course
est iléià terminée. (Téléphoto AP)

premiers essais des 24 Heures du Mans
(8-9 avril), Ford n'aura qu'un seul et re-
doutable adversaire en ce qui concerne les
prototypes de plus de deux litres : les deux
Chaparral , qui s'accommodent le mieux au
rapide circuit de Sebring où, en 1965, el-
les remportèrent un retentissant succès. El-
les seront pilotées par l'Américain Phil
Hill et le Britannique Mike Spence d'une
part et par les Américains Bruce Jennings
et Bob Johnson de l'autre. Ce sont intrin-
sèquement les voitures les plus rapides
mais les épreuves d'endurance, surtout de
24 heures, se révèlent souvent trop lon-
gues pour elles. Le Texan Jim Hall , cons-
tructeur des Chaparral , a déclaré que ses
bolides étaient parfaitement au point. Nul
doute que l'une des deux Ford ou l'une
des deux Chaparral battra le record de
la course en raison de la modification du
circuit (suppression du virage Webster),
record détenu par les vainqueurs de l'an
dernier, les Américains Ken Miles - Lloyd
Ruby (Ford), avec une moyenne de 158
km 697. Quant au record du tour, il ap-
partient à Dan Gurney (Ford Mark II)
avec 2'54"08 pour les 8 km 400 (moyen-
ne 173 km 595) depuis 1966.

BELLE PARTICIPATION SUISSE

Si la lutte , qui devrait être sévère en-
tre Ford et Chaparral, se révélait né-
faste pour les machines américaines, dont
la résistance sera mise à rude épreuve,
les régulières Porsche pourraient prétendre
à la victoire, qui leur est pratiquement
assuré© dans la catégorie des prototypes
de moins de deux litres. Les têtes de fi-
le de la marque de Stuttgart seront les
deux Carrera 6, dont les équipages seront
fo rmés du Suisse Joseph Siffert et de l'Al-
lemand Hans Hcrrmann et de l'Autrichien
Jochcn Rindt et de l'Allemand Gerhard
Mitter. Dans cette catégorie de moins de
deux litres , les Porsche devront toutefois
compte r sur la présence des Ferrari
Dino, dont celle de l'écurie Filipinetti
(préparée par l'usine) qui sera confiée
a la paira Herbert Muller - Gunther

Klass (S-Al). Parmi les équipages Porsche
figure une formation cent pour cent
helvétique : celle formée des Zuricois
Dieter Spœrry - Rico Steinemann , qui
s'aligneront au volant d'une Carrera 6. Les
deux Zuricois tenteront de renouveler leur
performance de Daytona Beach, où ils
s'étaient classés cinquièmes.

L élite suisse sera au départ
du 1e 

Trial national de Delémont

i Plus de 50 concurrents inscrits

Demain se déroulera à Delémont un trial national qui comptera également
pour le championnat de Suisse. A cette occasion, il nous a paru intéressant de
préciser la notion de trial. Pour ce faire, nous avons eu recours à M. Nussbaum,
président du moto-club jurassien.

— Le trial est un sport originaire d'An-
gleterre où il existe depuis plus de 50
ans. Dans les esprits, moto-cross et trial
sont souvent confondus parce qu'ils se dé-
roulent tous deux en dehors des sentiers
battus.

Or, dans une course de trial , c'est la
maîtrise du véhicule qui départage les con-

currents et non la vitesse. Dans les zones
délimitées, particulièrement difficiles à
franchir , qui jalonnent toute la boucle à
parcourir, les coureurs doivent s'efforcer
de passer sans mettre le pied à terre.
S'ils transgressent cette règle, ils encourent
des pénalisations de 1, 3, 5 ou même
de 20 points , selon la gravité de la faute
commise. Si dans une même zone un con-
current commet plusieurs infractions , seule
comptera la faute équivalant à la plus
grande pénalisation . Ce sport demande donc
une maîtrise de soi extraordinaire , acquise
au seul prix d'un entraînement intensif et
bien particulier . Inutile de démontrer plus
longuement qu 'un champion de cross ne
s'imposera pas nécessairement en trial.

— Comment se présente le parcours de
Delémont ?

— C'est une boucle de 7,5 km à par-
courir 4 fois, et truffée de 12 zones de
pénalisation pour la classe internationale ,
et de 10 zones pour les « nationaux ». Les
débutants , quant à eux , se limiteront a 3
tours avec 8 zones de non-stop . Le tron-
çon qui a été choisi est très sélectif et
surtout très spectaculaire.

Toute l'élite suisse sera au départ . Des
coureurs tels que Wyss, Hirschy et Stei-
ner , ont été les engagés de la première
heure. Depuis lors, une cinquantaine de
concurrents nous ont fait parvenir leur ins-
cription.

A noter que notr e club possède le plus
sûr espoir suisse de trial en la personne
d'un jeune garçon de 19 ans. Wittemer ,qui n 'en est qu 'à sa première année de
compétition mais qui , déj à, a prouvé ses
nombreuses qualités en s'imposant devant
des coureurs chevronnés. Un spectacle qui
vaudra la peine d'être vu.

J.-P. M.

Bon comportement
des Suisses

Dans les régates en France

A Marseille, le Français Sence , a la
barre d' « Annie », a remp orté la cin-
quième ré gate du critérium préolijm-
p ique des dragons, consolidant ainsi
sa première p lace au classement géné-
ral . Le Suisse Blattmann (Pampero)
s'est classé troisième. A l'issue de la
cinquième ré gate , le classement provi-
soire est le suivant :

1. « Annie » \ (Sence-Fr) 4,25 ; 2. < J o-
séphine » (Jenssen-Dan) 8,50 ; 3. « Te-
Icila » (Briand-Fr) 11,75 ; i. « Pampe-
ro » (Blattmann-S 12,25 ; 5. « Ladg
Ann » (Garandeau-Fr) .12,50.

A Toulon , au terme de la quatrième
ré gate du champ ionnat d'Europe des
stars, les Finlandais Tallberg-Tallberg
sont en tête du classement général.
Les Zougois Amrein-Bernet, champions
suisses, sont deuxièmes ex aequo. Voi-
ci le classement général après quatre
régates :

1. « Squid IV » (Tallberg - Tallberg -
Fin) ; 2. ex aequo: « Mystère » (Amrein-
Bernet-S), « Blott IX -» (Wennerstrœm-
Christen-Dan) et «Sabboana » (Wag-
ner - Eopperschmidt - AU) ; 5. « Mari »
(Carlsson-Carlsson—Su).

mm
VIENNE (ATS-AFP). — Le nombre

des ressortissants dé pays de l'Est de-
mandant à bénéficier du droit d'asile
politique en Autriche, est encore en
augmentation : selon le ministère de
l'intérieur, on comptait vendredi soir
85 réfugiés dont 75 Tchécoslovaques,
deux Polonais et huit Hongrois.

La plupart de ces ressortissants de
pays de l'Est ont profité des cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
pour quitter leur patrie plus facile-
ment grâce aux formalités réduites dont
bénéficiaient les voyages en groupe.

On pense, au ministère de l'intérieur,
que le nombre des réfugiés pourrait
encore augmenter, car un certain nom-
bre de groupes de visiteurs des pays
de l'Est ne doivent retourner chez eux
qu'après le week-end.

Le mmbm de réfugiés
augmente à Vienne
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Trois champions du monde, Graham
Hill, Jim Clark et Jack Brabham, le
dernier en date, participeront demain
au Grand prix de Pau , première des
cinq manches comptant pour le Tro-
phée do France de formule deux . Ce
27me Grand prix de Pau aura lieu en
principe sur 60 tours du circuit car,
selon la réglementation en vigueur
pour ces compétitions, leur durée a
été limitée à 1 h 30. Comme à Pau la
consommation des bolides reste igno-
rée, la commission sportive a décidé
que le nombre exact de tours à accom-
plir ne sera déterminé qu 'après la der-
nière séance d'essais. Jim Clark , qua-
tre fois vainqueur en 1961, 1963, 1964
et 1965, Jack Brabham , gagnant en
1960 et 1966, et le Néo-Zélandais Den-
nis Hulme seront les princi paux can-
didats à la victoire. Ce Grand prix se
courra sans la partici pation des nou-
velles BMW et Ferrari de formule deux.

0 Deux nouvelles Cooper-Maserati
seront alignées dans la première man-
che du champ ionnat du monde , le
Grand prix de Monaco (7 mai) .  Ces
nouveaux modèles seront équipes d'un
moteur Maserati de 3000 cmc. (12 cy-
lindres), alimentes par injection . Ils
seront p ilotés par les deux pilote s of-
ficiels de l'écurie, l 'Autrichien Jochcn
Kindt  et le Mexicain Pedro Rodriguez.

Trois champions du monde
au Grand prix de Pau



Manzoni hospitalisé - Daina opéré - Tribolet blessé
Xamax meurtri est décidé à se battre

B5EHH DES NO|X POUR LES CLUBS NEUCHÂTELOIS DE LIGUE B

Le sort ne semble pas être très clément
avec Xamax. En effet , la malchance s'est
attachée aux pas de Manzoni, victime d'un
accident de circulation. Voilà ce jeune
joueur immobilisé pour le reste de la Saison.
A lui vont nos vœux. Pour le club, il s'agira
de pallier son absence qui sera durement

LÀ SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lucemo . . .  16 9 5 2 39 13 23
2. Bellinzono . . 16 9 3 4 31 19 21
3. Wettingen . . 16 9 2 5 34 22 20
4. Aarau . . . .  16 5 8 3 20 18 18
5. Xamax. . . .  16 7 3 6 29 24 17
6. Saint-Gall . . 16 7 3 6 36 32 17
7. Soleure . . .  16 7 3 6 21 20 17
8. Baden . . . .  16 6 5 5 23 33 17
9. Thoune . . .  15 5 5 5 15 23 15

10. Chiasso . . .  16 4 6 6 21 21 14
U. Le Locle . . 16 5 3 8 27 30 13
12. Bluo Stars . . 15 4 4 7 16 26 12
13. Bruhl . . . .  16 2 6 8 16 27 10
14. Urania . . . .  16 3 2 11 14 34 8

PROGRAMME
Baden - Saint-Gall
Bellinzone - Urania
Bruhl - Xamax
Chiasso - Soleure
Le Locle • Bine Star»
Lucerne - Aaran
Thoune - Wettingen

ressentie. Et comme un malheur ne vient
jamais seul , il se trouve que Daina a dû
être opéré au pied , et que L. Tribolet a dû
soigner une blessure récoltée lors de l'expli-
cation de Baden. Les deux joueurs n'ont
repris l'entrainement qu'en fin de semaine.
Mais Daina ne pourra pas être du voyage à
Bruhl. En revanche, un léger espoir subsiste
pour le fougueux demi Tribolet.

Qui dit absence dit remplacement. C'est à
Humpal qu'il appartient de résoudre le pro-
blème. Comment ?

L'entraîneur nous répond :
— Les jeunes ne manquent pas, qui me

donnent satisfaction. J'en ai encore eu la
preuve à l'occasion de notre sortie pascale
en France. Dans les confrontations avec
d'excellentes équipes étrangères, et pour la
plus grande satisfaction d'un nombreux pu-
blic, tous mes joueurs — les jeunes surtout
— se sont très bien comportés. Par qui
remplacer Manzoni et Daina' et probable-
ment Tribolet ? Je prévois des permutations.
Ainsi, Rickens et Sandoz seront incorporés
a la ligne d'attaque. Je ferai, ensuite, proba-
blement appel à Clerc, Fattler, Fmtiger et
Moulin. La décision ne sera prise qu'an
dernier moment Cependant, je prévois
l'équipe suivante pour affronter Bruhl :

Jafccoitet ; Mifitoan, Merlo, Franger,
Vogt ; Moulin, L. Tribolet (ou Clerc ou
Fattler) ; Serment, Rickens, Sandoz, Facchi-
netti.

— Comment se présente votre match
contre les Saînt-Onllnis ?

— Ce sera très dur. Certes, je me répète,
tous les matches sont difficiles. Mais celui-
ci le sera particulièrement. Nos adversaires
sont mal placés. Ils doivent récolter des
points et, chez eux, Us se battront comme
des lions. Nos soucis de points sont moins
lancinants. Cela ne veut pas dire que nous
jouerons les victimes. Nous voulons gagner.
Un match nul ne serait pas une déception.

Mais, nous penserons déjà à la prochaine
rencontre, à la Maladière, où nous rece-
vrons un des chefs de file, Lucerne. Ht là,
nous tenons à donner une réplique de va-

leur. Bref , nous ferons de notre mieux...
Pas question de chercher des excuses dans
les absences de joueurs titulaires...

Alain MARCHE

+ Les journalistes sportifs nous cassent les oreilles avec Killy, le roi des ?
? skieurs, le géant des p istes, le sportif invaincu. J? Killy ? C'est de la rigolade. Je vous amène trente-six skieurs sur un pla- ?

^ 
teau qui le battent sur la piste nord de Chàumont. ?

? Les journalistes sportifs, eux encore, nous recassent les oreilles avec Cas- *
? sitts Clay, le boxeur imbattable, l'homme qui ne trouve pas de partenaire à *
J la longueur de ses poings. ?
? Clay dit Mohamedix Alix, c'est craqueboumix, des historlx. J? Les journalistes sportifs, toujours eux, nous rerecassent les oreilles avec ?
J Anquetil , le cycliste qui seul sait pédaler, le dieu des routes, le sportif bien ?
+ en selle. +? Anquetil ? des clous, des clopinettes ; arrête ton deux-roues Ben-Hur, on +
J t'a reconnu. i ?
«? Les jo urnalistes sportifs, quels raseurs ! nous rererecassent les oreilles avec T
? les hockeyeurs russes, champions du monde invincibles, qui ramassent les vie- +
J tolres aussi facilement que nous les dents-de-lion. ?
? Les hockeyeurs russes ? Du vent . Stoppez et décrochez les vagons, le train ?
? est en gare. «.
J Non. Je ne déménage pas plus que d 'habitude. Il s'agit là de constata- ?
? tions valables puisque écrites après dix secondes et demie de réflexion et après ?
? lecture d'une déclaration faite par une des personnalités sportives suisses. ^f  Cela s'est passé dans les vestiaires du Football-club Sion, au moment oà ?
X les joueurs valaisans enlevaient leurs maillots pour endosser une veste. Ils ?
? venaient de perdre tout espoir de monter à Berne pour jouer la finale de la J
J coupe. Mais la tristesse s'envola immédiatement lorsque leur entraîneur Law- ?
<» Modeste Mantula s'écria : ?
? — // arrive en sport que le meilleur doive ^incliner... J? SI c'est valable en football, c'esi donc valable dans tous les autres sports. +
î Alors ? ?
? ARMENE ?

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

Le Locle a besoin die points :
Furrer remettra-t-il les souliers ?

Le Locle attend Blue Stars. Les hom-
mes de Furrer ont mis à profit l 'inter-
ruption du championnat pour participer
à un tournoi qui se déroulait à Marseille.
De l'aveu même de l'entraîneur loclois,
les rencontres jouées par ses hommes ne
lui ont pas permis de tirer des enseigne-
ments très précieux ; cependant, ce voya-
ge avait surtout pour but de créer un
climat d'équipé et de redonner un moral
affermi pour la suite du championnat.

DÉSACCORD
Précisément, pour celui-ci, des problè-

mes se posent aux dirigeants neuchâte-
lois ; en e f f e t , d'une part le désaccord
survenu entre le comité et Thimm n'est
pas encore sur le chemin de sa con-
clusion et l'Allemand ne jouera pas de-
main, d'autre part, il y a à déplorer quel-
ques malades, notamment Jaeger et Du-
bois qui sont eux aussi incertains. Com-
me on le voit, la tâche s'annonce ardue
pour Furrer qui doit également se passer
des services de Veya, toujours suspendu.
A cette occasion, v a-t-il remettre les
crampons ? On peut se le demander. N'ou-
blions pas qu'il est temps, pour l 'équipe
locloise, de glaner des points, puisqu'elle
jouera trois rencontres à domicile contre
des équipes réputées faibles. Cependant,
il est possible que l'on voie évoluer au
stade des Jeannerets quelques jeunes ta-
lents.

Le match sera certainement joué âpre-
ment, car les Zuricois ont aussi besoin

d'alourdir leur escarcelle. Le perdant sera
dans une position délicate et s'exposera
à des désagréments ; voilà ce qui consti-
tue l'enjeu de cette confrontation. Com-
me celle-ci se déroule en f ie f  neuchâ-
telois, il est possible que Le Locle soit
légèrement favorisé mais, au vu de la
force des deux équipes, un résultat nu!
ne serait pas pour nous surprendre. De
toute façon , la composition de l'équipe
locloise ne sera connue que ce soir, lors-
que Furrer saura de qui il peut disposer.
A lors, « wait and see » comme disent les
champions du monde.

H. W.

Ih Ligue neuchâteloise: match prometteur a Boudry
^̂ ^̂m^^ Ŝ^^^^^ m̂É^ Ê̂w^^^^^^^^ m̂K^^

A moins d'un retour offensif de l'hiver,
ce que personne ne souhaits et surtout pas
le préposé au calendrier de l'A.C.N.F.,
soixante-treize rencontres auront lieu dans
les séries inférieures de notre région du-
pant cette fin de semaine.

En deuxième Ligue, un déplacement par-
ticulièrement difficile attend le chef de file.
Boudry n'est guère enolin aux cadeaux lors-
qu'il évolue devant son public, et afficher
le premier du classement à son tableau do
chasse ne serait pas pour lui déplaire. LJ,
technique des visiteurs sera-t-elle suffisante
pour compenser la volonté et les... rebonds
inattendus provoqués par le terrain bosselé
des Boudrysans ? Etoile connaît-il une for-
me aussi brillante que celle qu'il affichait
avant la pause ? Dans l'affirmative, Fleu-
rier aura beaucoup de peine à sauver, ne
serait-ce qu'un point. Mais mémo si les vi-
siteurs devaient retourner battus dans leur
Vallon, le mal ne serait pas bien grave.
En effet, on ne voit guère la lanterne rou-
ge (Le Locle II) même bénéficiant de
l'avantage du terrain , créer une surprise
contre Floria. Ceci d'autant plus que les
Chaux-de-Fonniers peuvent encore caresser
l'espoir de i se hisser en tête du classement.
Hauterive semble bien décidé à s'éloigner
au plus vite de la zone peu confortable
dans laquelle il végète. Son déplacement
dans la métropole horlogère, où il affron-
tera la seconde garniture des « Meuqueux »,
devrait nous, donner un précieux renseigne-

ment sur ses possibdités. Enfin, on suivra
avec intérêt la confrontation Saint-Imier -
Audax. La victoire placerait les Erguéliens
dans une situation particulièrement favora-
ble tout en compromettant sérieusement les
chances des visiteurs. Inutile de dire que
ces derniers vont mettre tout en œuvre
pour regagner le chef-lieu avec au moins
un point Et ils en sont capables.

En troisième Ligue
Aurons-nous uno séparation des pouvoirs

en troisième Ligue ? Il est permis de se
poser la question car Cortaillod , qui rend
visite à Couvet, ne serait pas fâché do lui
prouver qu'il le vaut bien. Et comme les
hommes do Gerber n'ont rien à perdre dans
l'aventure, ils pourront se permettre certai-
nes audaces défendues aux Covassons. Pen-
dant ce temps, le « coleader », Comète ac-
cueillera le détenteur du fanal rouge. Au-
trement dit : le pot de terre contre le pot
de fer. Pourtant, Cattin et ses coéquipiers
ne devront pas oublier qu'il ne faut pas
vendre la peau de l'ours... Espagnol, avant-
dernier à quatre points du Parc I b, est tout
de même en droit do craindre un réveil
des Chaux-de-Fonniers. Aussi profitera-t-il
de son déplacement à Colombier où il af-
frontera les « Perchettes » pour tenter d'amé-
liorer sa situation. CorceUes espère-t-il en-
core uno défaillance des deux chefs do file ?

Avec cinq points de retard, on en doute.
Et pourtant, il ne compromettra certaine-
ment pas sa situation contre Serrières. Ceci
d'autant plus qu'il aura l'avantage de jouer
sur son terrain. Buttes - L'Areuse 7 Déjà
de la liquidation, serait-on tenté d'écrire.
Mais, comme il s'agit d'un derby, on doute
que les antagonistes considèrent cette ren-
contre sous le même angle.

Dans le groupe IL Sonvilier aura l'oc-
casion de nous prouver d'emblée s'il tient
sérieusement à sa première place. En effet,
on no pourrait choisir meilleur adversaire
que Superga pour lui faire passer ce test
A supposer que les Jurassiens sortent vain-
queurs de cette confrontation , on pourra
admettre qu'il sera difficile de les déloger
de la première place. Les Geneveys-sur-Cof-
frane espèrent-ils se tirer d'une situation
fort compromise 7 S'ils en ont réellement
les capacités, ils le prouveront aux Four-
ches de Saint-Biaise. Alors queTicino et Le
Parc I a devraient profiter de la venue sur
leurs terrains do Dombresson et Fontaine-
melon II pour garder le contact avec le
groupe do tête, Xamax III tentera, pour sa
part, en prévision d'un éventuel réveil do
la lanterne rouge, d'empocher au moins un
point aux dépens de La Sagne. Mais ce ne
sera pas une tâcho facile pour les réser-
vistes xamaxiens car les Sagnards sont en-
core "en droit d'afficher de sérieuses pré-
tentions.

Berfhoud sera un adversaire
redoutable pour Cantonal

Les Cantonaliens espèrent bien enregistrer
leur 13me victoire sur 16 matches. Pour
atteindre ce beau résultat, les hommes de
l'entraîneur « Cocolet » Morand devront bat-
tre un coriace adversaire : Berthoud. Ce der-
nier a tenu Berne en échec lors d'une ren-
contre jouée mercredi dernier, en nocturne.
Berthoud ayant déjà partagé les points le
dimanche précédent à Aile, il faut s'atten-
dre à une rencontre serrée à la Maladière.
Il ne serait pas étonnant que le match se
déroule sur un camp. Pour empêcher pa-
reille situation, les « bleu » devront trouver
au plus vite la faille dans les lignes dé-
fensives bernoises. Espérons que les atta-
quants neuchâtelois concrétiseront rapide-
ment leur supériorité (si supériorité il y a)
le match, alors, gagnera en spectacle.

AFFIRMER LA FORME
Pendant l'Interruption due à Pâques, Can-

tonal a joué deux matches amicaux face

à La Chaux-de-Fonds. Les résultats n'avaient
pas beaucoup d'importance, l'essentiel étant
que les jeunes protégés de « Cocolet > puis-
sent acquérir un rythme encore supérieur.
Pour Cantonal, il s'agit, maintenant, de con-
server la forme jusqu'à fin juin et de se
préparer aux rencontres difficiles des fina-
les d'ascension en Ligue B. Car on doit
admettre, auojurd'hui, que. seule une catas-
trophe pourrait empêcher l'équipe neuchâ-
teloise de participer à cette poule de pro-
motion.

Demain, on notera la rentrée de Pauls-
son. Comme le reste de l'équipe ne subira
auucn changement, Cantonal se présentera
dans la composition suivante : Gaufschl ;
Ballaman, Burri, Cometti, Paulsson ; Mo-
rand, Rezar ; Rumo, Monnard, Savary, Ryf.

D. D.

Très important !
Porrentruy-Beme

Les supporteuri do Porrentruy pourront
revoir leur équipe après un mois d'absence.
La rencontre est prévue pour ce soir. La
date ne dissimule aucune plaisanterie ; la
partie à jouer est des plus sérieuses et sera
lourde de conséquences. Le classement des
hommes de Meier no permet aucun écart
pour conserver la deuxième place. Quant
aux Ajoulots, ils ont perdu le fil avec les
places d'honneur en concédant deux points
à Olten. La rencontre sera très ardente et
elle est préparéo avec minutie à Porrentruy.
Les Bernois n'ont pas coutume do fermer lo
jeu ; ainsi, des deux côtés, on pourra fairo
fi des tactiques de prudence et pratiquer un
jeu ouvert.

On ne signale aucun blessé dans les rangs
de Porrentruy. Cependant, il est probable
que nous assistions à la rentrée de Léonardi,
indisponible jusqu 'ici. Mais, d'autre part, on
a enfin compris quo la placo do Mischler
était au milieu du terrain, et non à l'ailo
gauche. Nous apprenons aussi quo Godi
abandonne le sport pour des raisons pro-
fessionnelles. Deux ailiers à remplacer. Par
qui 7 Nous ne lo saurons pas avant ce soir.

C. S.

Le Maurois von Wnrfiiiira grand f ovon
ESSE J Demain, I9me course Le Locle-La Chaux~de-Fonds~Neuchâtel

La 19me course militaire commémo-
rative le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel aura lieu dimanche prochain,
sur le parcours habituel. Les concur-
rents des catégories 1 et 2 partiront
du Loclo à 11 h 30, tandis que ceux
des catégories 3 et 4 quitteront la
Chaux-de-Fonds à la même heure. L'ar-
rivée des premiers est prévue vers
12 h 30 en ce qui concerne les cou-
reurs qui auront couvert les 21 km

LE FAVORI. — Von Wartburg (à droite, évidemment) est le
grand fav ori de la course.

séparant la Chaux-de-Fonda de Neu-
châtel. Quant aux concurrents d'élite,
qui auront pris le départ au Locle, les
premières arrivées sont prévues pour
13 heures environ. Ils auront couvert
30 km/

Au total , 875 concurrents se sont
Incrits pour cette 19me épreuve. Ils se
répartissent ainsi : caté. 1 : 506 ; cat.
2 : 181 ; soit 687 au départ du Locle ;
cat. 3 : 110 ; cat. 4 : 78 ; soit 188 au

départ de la Chaux-de-Fonda. On note
également l'inscription de 52 équipes
dont 37 pour la cat... 1.

GRAND FAVORI
Cette course promet d'être au moins

aussi animée que la précédente. On se
souvient que l'année dernière, von
Wartburg (Soleure) et Fischer (Ober-
hendingen) s'étaient livré un étonnant
duel. Finalement, Fischer était parvenu
à améliorer le record de l'épreuve en
1 h 48' 31", soit à une moyenne de
16 km 034. Cette année, von Wartburg
devra chercher un autre adversaire
parmi les nombreux jeunes concurrents
puisque Fischer a renoncé à inscrire
son nom pour la troisième fois au
palmarès de la course le Locle - la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

LÉGÈRES MODIFICATIONS
Si la longueur du parcours reste la

même, quelques modifications sont in-
tervenues, cette année, à la suite des
travaux qui s'accomplissent actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds. En effet,
les concurrents venant du Locle ne
traverseront plus la Métropole horlo-
gère. Ils bifurqueront à l'entrée de la
Chaux-de-Fonds pour emprunter la
nouvelle route et rejoindre directement
le carrefour du Reymond. Quant aux
coureurs qui partiront de la Chaux-de-
Fonds, ils se réuniront à la rue du
Banneret avant de monter directement
par la route de la patinoire sur le
nouveau tronçon qui conduit au bas du
Reymond.

Rappelons que les premiers passages
à la Vue-des-Alpes sont prévus aux
alentours de 12 heures et que l'arrivée
se juge devant le monument de la
République, à Neuchâtel.

Gros problèmes
à Fontainemelon
L'équipe du Val-de-Ruz, qui était bien

partie pour le 2mo tour, a été contrainte
à un repos forcé. Le match renvoyé contre
Forward (10 cm de neige) a prolongé la
trêve pascale. Fontainemelon reçoit, demain,
Martigny, qui occupe lo même classement
et qui vient do fairo match nul avec Vevey.

L'équipe du Vallon est mal en point :
entraîneur et dirigeants «ont soucieux. Edel-
mann « purge » son premier dimanche de
suspension ; Simeoni, blessé à l'entraîne-
ment (ligament déchiré), sera probable-
ment absent ; Wenger est actuellement grip-
pé et Schaer, Andreanelli -et Dousse sont au
service militaire.

Cependant, on notera la rentrée du jeune
espoir Jendly (qui a fini ses examens), qui
reprendra la compétition. Comme l'équipe
est en bonne condition physique et que l'en-
traîneur Péguiron espère tout do même ré-
cupérer quelques joueurs, on peut espérer
uno bonne prestation. Vu les nombreuses
difficultés, l'entraîneur ne pourra so pronon-
cer sur la formation do l'équipe qu'à l'ul-
time minute avant le match.

H. D.

Rupture de front
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

BEVERWDK 1967
Ujtelky (Tchécoslovaquie) Keller (Suisse)

Système catalan
1. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. g2-g3, e7-e6 ; 3. Ffl.

g2, d7-dS ; 4. Cgl-f3, Ff8-e7 ; 5. 0-0, 0-0 ;
6. d2-d4, c7-c6 ; 7. b2-b3, b7-b6 ; 8. Fcl-b2,
Fc8-a6.

Peu efficace. D'habitude on j oue immé-
diatement F-b7.

9. Cf3-e5.
La continuation du développement (D-c2)

paraît plus naturelle.
9. ... Cf6-d7 ; 10. Ddl-c2, Cd7 x e5 ; 11.

d4 x e5, f7-fS l
Un coup important pour freiner les visées

des Blancs sur l'aile roi ; en outre, il s'op-
pose à e4 après 12. T-dl.

12. Cbl-d2, Fa6-b7 ; 13. Tal-dl , Dd8-e8 ;
14. e2-e3.

L'échange en d5 était à envisager.
14. ... Cb8-a6 ; 15. a2-a3, Ta8-c8.
La position des Noirs est solide ; ils peu-

vent attendre la suite avec confiance. Seuls
les Blancs profiteraient de 15... C-c5 ; 16.
b4, C-e4 ; 17. C-b3 1 suivi de f3.

16. b4, c6-c5 ; 17. b4-b5, Ca6-c7 ; 18.
a3-a4, Fb7-a8 i 19. Tdl-al, Tc8-d8 ; 20.
Tal-a3, g7-gS !

Ici, Keller joue fort habilement ; le gain
d'espace, consécutif au coup du texte, se
révélera par la suite être d'une valeur ines-
timable.

21. Tfl-al.
Ceci doit conférer plus de force à l'avance

22. a5, mais il y aura une surprise. Sur 21.
a5, d x c4 ; 22. a x b6, a x b6, le pion b5 se-
rait en difficulté.

21. ... a7-a5 ! ; 22. b5 x a6.
La recherche d'une position défensive se-

rait préférable à cette tentative de percée à
tout prix.

22. ... Cc7 x a6 ; 23. a4-a5, b6-b5 ! j 24.
c4 x bS, De8 x b5.

A présent, les Noirs sont fort bien ; ils
commenceront bientôt à travailler à droite
et à gauche.

25. Ta3-b3, Ca6-b4 ; 26. Dc2-dl, c5-c4 ;
27. Tb3-c3.

27. ... d5-d4 !
Le jeu s'ouvre do façon décisive. Sans

espoir serait 28. Txc4 , dxe3 , etc.
28. e3 x d4, Fa8 x g2 ; 29. Rgl x g2,

Td8 x d4.
Ceci menace en premier lieu 30. ... D-d5 1,

tandis que sur 30. R-gl la suite pourrait
être Tf-d8 ; 31. F-cl , C-d5, suivi de c3.

30. Tc3-f3.
La seule parade , mais elle provoque un

joli sacrifice.
30. ... Td4 x d2 ; 31. Ddl x d2, Db5-c6 !
Un clouage mortel.

32. Fb2-a3, Tf8-d8 ; 33. Dd2-b2, g5-g4 ;
34. Fa3xb4, g4 x f 3f ;  35. Rg2-gl, Td8-b8 ;
36. Abandonne.

Une pièce est inévitablement perdue
(d'après la R.S.E.).

Problème N° 61
H. JOHNER (R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 60
Blancs : Re6, Dh8, Ch7, Fdl.
Noirs : Rg6, Fh6, pe4.
1. Ch7-g5 menaçant 2. D-f6 mat. Sur

1. ... R x g 5 ; 2. D-f6 mat. 1. ... F x g 5 ;
2. F-h5 mat. 1. ... F-g7 ; 2. D-h5 mat.
1. ... F-f8 ; 2. D-f6 mat,

A. PORRET

Les Romands font bonne figure
IHtoJMi Championnat suisse de groupe au petit calibre

Le championnat suisse do groupes au pe-
tit calibre a réuni, lors du premier tour
éliminatoire, une participation record de
740 équipes. Jamais encore on en avait
vu alitant en pareille occasion. On ne s'éton-
nera donc pas qu 'il ait pris un excellent
départ surtout si l'on sait que la formation
de Grctzenbach a établi un nouveau record
au chapitre des résultats en totalisant 487 p.
sur un maximum de 500 ! A relever que
Gretzenbach n'a fait , en somme, que renou-
veler son exploit de l'an passé en semblable
circonstance. 11 est vrai que les Argovicnj
sont partis au combat avec les deux inter-
nationaux Sinniger et Ruch , puissamment
épaulés par lo sélectionné national Hagmann.
11 convient aussi de mentionner que îo pré-
sident de la société locale, Hans Hauser,
leur a montré l'exemple puisqu 'il a termina'
son pensum avec le maximum de 100 p.
en compagnie, d'ailleurs, du Tessinois Er-
nest Stœckli, de Lugano. Au total , six
groupes ont atteint la limite des 480 p.,
soit encore Buren-Oberdor f I, Teufenthal I,
Liestal II Munsigen I et Bellinzono I, qui

comprend dans ses rangs le colonel Erminio
Giudici, commandant des écoles do recrues
do grenadiers de Losone. Derrière eux, plu-
sieurs favoris, dont l'équipe do Weangi, chè-
re à Hollenstein, de Zell I, où tire l'ancien
international au pistolet Ambuhl, de Horgen
et de Santa-Maria , entre autres.

ET LES ROMANDS ?
Les premières formations romandes, celles

de Sion II et de Château-d'Oex I, figurent
en 15me et 16mo positions avec le résultat
identique de 475 p. Plusieurs autres sélec-
tions de nos cantons se tiennent très près
des premiers, comme on va le voir : Lausan-
ne - La Sallaz a doublé le cap des 470 p.,
Peseux I, Schmitten , Broc I, Châtel-Saint-
Denis, Chiètres, Sion I, Fleurier I, Morat I,
Crissier-Renens II, Courcelon I, Genève-
Arquebuse I, Genève-Chêne I, Cottens, Viè-
ge II, Genève-Swissair et Yverdon I échelon-
nent leurs résultats entre 469 et 460 p., tan-
dis que les deux équipes de Saint-Cergue,
classées ex aequo avec 459 p, Fribourg II,
Courlevon I, Genève-Arquebuse III, Peseux
II, Chavannes-les-Forts, Viègo I, Crissier-

Renens I, Genève-Arquebuse II, Marin, Bul-
le I et Château-d'Oex II ont terminé leur
programme entre 459 et 455 p., tout en so
trouvant ainsi en excellente posture au pal-
marès.

La Romandie y est en outre représentée
par les groupes de Bévilard I et II, Genève-
Satigny, Saint-Ursanne I, Morat, Neuchâtel
II, Martigny II, Porrentruy I, Genève-SIP,
Sierre I, Genève-Sécheron II, La Chaux-
de-Fonds II, Orbe I et II, Ollon I, Ul-
miz I et Genève-Sécheron I qui a, tout
comme Orbe I, réussi à se qualifier pour
le second tour avec le résultat-limite de
448 p.

Avec une cinquantaine d'équipes qui pour-
suivront le combat sur un total de 384,
la Romandie peut s'estimer satisfaite de
ce premier round. Le second sera sans dou-
te plus meurtrier pour ses représentants,
mais on a tout lieu de croire qu 'ils ne
succomberont pas tous en cette occasion.
Certains d'entre eux possèdent des atouts de
valeur qu'ils sauront jouer lo moment venu.

L. N.
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Un confrère lausannois annonçait , <~
g hier matin, que des « instances su- j ?~2 périeures manigancent pour que le 3g
2 match de demi-finale Bâle - Lugano, <~
£ du 12 avril, soit reporté à plus tard 2
"5 afin (visiblement) que Bâle ne souf- ¦*)
Ç f re  pas trop des fatigues de son <£
(? match décisif pour le championnat ~2
•% contre son rival zuricois », le 9 avril, v»
Z Or, si ce confrère avait pris la peine Z.
2 de regarder le calendrier, il aurait "2
v) remarqué que la rencontre Zurich- s
Z Bâle aura lieu le 30 avril, soit près g"2 de- trois semaines après la demi- -%
Ï! finale de coupe à rejouer! Le 9 C
Z avril , Bâle recevra Servette, ce qui £
2 n* l'empêchera pas d'avancer son.y
E match au samedi, comme l'on fait , &
g du reste, Lugano et Young Boys. 

^~2 D'autre part, ce même confrère ~%
•w annonçait qu'il avait appris, de la ~
Z. bouche même de Sturmer, que le £~2 transfert de ce dernier à Lugano "2
J? serait signé le mardi 28 avril. Or, *
g? Sturmer, questionné par le journal ~2
¦g zuricois « Tages Anzeiger », a avoué s.
&. qu'il n'avait accordé une interview Z
g à aucun journaliste . Nous ne voit- "2
•y Ions engager aucune polémique mais 6
Z, nous tenons à faire remarquer à ce Z.~2 confrère qui a la critique facile ~%
•y quand il n'est pas le premier à an- S
Z noncer une nouvelle qui fait  du Z.~2 bruit, que l'erreur est humaine et que y
™ chacun peut être mal ou imparfaite- *~:
Z ment renseigné. g
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I ŝ PPPSP Si *mf"r ¦

: ^i:;; :^-- :; : - - ¦¦' ¦;::::: :::;. - : . : :- : :;>^ B 
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j I I n 'y a p lus qu 'une chose à f aire ! \
1 i i S'adresser à la t

! '

i Carrosserie Paul Schœlly i
j 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL ;
\ Tél. (038) 5 93 33 !'

|
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f CARAVANES CAILLET S. A. 1
I LAUSANNE I
li Croisée de Chavannes Tél. (021) 24 50 75 |

NOS DERNIÈRES CARAVANES
PLUS LÉGÈRES — Matériaux modernes

Vous économiserez votre voiture.
! PLUS ROBUSTES parce que compactes

CONSTRUCTION : en polyvinil
ISOLATION t prise dans la masse, plancher compris
ÉTANCHÉITÊ : parfaite, toit d'une seule pièce - pa- '

rois également
SOLIDITÉ : à toute épreuve

NOS MARQUES :
WEIPPERT — V. F. W. — KLEINZ KNAUS

ERIKA — STUMM — FAIRHOLME
Vous trouverez également les célèbres

BATEAUX PNEUMATIQUES ZÉPHIR AVEC MOTEUR EVINRUDE
Nos occasions se renouvellent régulièrement !

j< Venez voir , sans engagement, notre grande exposition
î' -; ouverte aussi samedi et dimanche
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i Les' ventilateurs à encastrer !
: XPELAIR aèrent les cuisines
i et autres locaux de la façon la j

plus sûre, la plus simple et la ,
^a moins coûteuse.

:
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Dans les bâtiments neufs, le mieux est d'enoas- dans la fenêtre, aussi près que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière-
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommandé. Dans les malsons exis- Encasdevitragedouble.lesbaguesd'écarternent
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs.

~̂  Eprouvé par l'ASE
Parmi les 6 modèles XPELAIR. conçus (i!P& Vnmira oi» -i d_™Bkidéalement sur la base d'une longue f -~ ¦ s |B B&ËF ffî _H iw ~2«rexpérience, vous en trouverez un pour *4 ĵr M mtÊmM Mm -M_»_B _Bïs
chaque local. „_ B: ; 
Pour une ventilation économique et Ê$>WÊs3m § Veuillez m'envoyer votre documentation r.ur

' irréprochable: XPELAIR h ¦§§ lesvontiiateursXPEUIRoprouvésioooootoia _
le ventilateur à encastrer le plus demandé HHjHw Nom: .—.

A. Wldmer SA, 8036 Zurich, Slhifeld- ^^JUTA
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Exposition Spéciale Le programme Simca «67» SIMCA^Break

au Casino de la Rotonde SIMCA 1301/1501 SIMCA 1000
à lVpiir»ïl ïifpl plus élégante—plus grande — encore plus sûre petites exigences — grandes performancesdrNeuUUUd SIMCA 1300 SIMCA ÎOOO Coupé

la voiture qui a fait ses preuves élégance et race

du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril. Ouvert tous les jours, Une visite en vaut la peine. Profitez de l'occasion pour examiner ces modèles sous tous leurs
sans interruption , de 10 à 22 heures. aspects et les essayer — sans aucun engagement de votre part !

<&& CIM-A Garage des Falaises SA, Neuchâtel,Tél. 50272
y^l 

SI 
MCA j ..B- Ritter> Garage, Le Landeron, Tél. 7 93 24 

HERMES
U MACHINE l ÉCfflRE SUISSE PARFAITE

/j j .  11( 1  rrn 1 < tfflmi •Mode!» Baby, luper-légèr» et pour-
MBMMBMBBmm̂ r 1mi TObusle, eonfenuo dan» ira coffrai

_____^ 
méW Fr. 248.-

¥ÏQ 
wmmmm § PI Moefàte Medïï. edoplô par Farmâa

/ _^_BSBBSS5SSSiSa \ SU'S!9 a causa da sa solidtfé i toute
Lff 1 ' i nr * ' ' SaSl-4 épreuve, coffret foui métal

 ̂ » Fr. 395.-
/F$L _ Modèle 3000, la grande portaliva pos-
t/ jBJt.» MM Ql sédani loi» les ralfinemanlt da la

S I ffl ™'—' Il machina de bureau : tabulateur, mar-
7 IlsiTfiiH tÇiHcrcâ i V S^u's éclairs visible), etc. ; collrel foui

Uggggggj Fr. 560.-
Misa à Tassai gralultoi locaflon-venla, reprisa avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez
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Exposition DUBUFFET
(89 œuvres de sa collection privée )

organisée

à MORGES
par le MUSÉE FOREL, 54, Grand-Rue

du samedi 18 mars au
dimanche 16 avril 1967

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e* ,'
combien vous • deParticipatidn s sa. i '
faut-il : ^S  ̂

111 rue
Pichard l

rm _k WÊ j 1003 Lausanne f ,OUU 
^p Tél.(0Z1)225277 j i

1000 çb Nom w prén°m: i|
ônnn t
«-v/V/\/fr.JRueetN0: i
rapidement et . • C
sansformalités? Loca|ité : "j
Alors envoyez ce I jcoupon

- _ _ ĴLJ/^lf f̂ii --,i

Samedi 1er avril 1967
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CARDINAL a choisi pour vous
En cartons de 6 boîtes (Six-Pak) un nouveau couvercle
et de 24 boîtes (4 Six-Pak) plus sûre plus facile a ouvrir.v Levez et tirez l'anneau!

^~- ¦-— ¦ „ Vous pouvez ensuite servir
JÉim':y '" -T. " ' ' ; • - --:~"~Mi la bonne BIÈRE DU CARDINAL

j rj j S;  -s*̂ " ^"9  ̂ MF fraîche, savoureuse et
r~* -•¦¦<. ..... ^, , .-.., ^'  ̂

finement houblonnée.
JBÉrgSaafcea»-̂ »»—!;' '"'" """

:"''" Mâ0 Ayez toujours en réserve
B|_PB'.'.-/ ^> . .;- MWB_ [̂ ~¥ un carton de BIÈRE DU CARDINAL

M , ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BBeBeaBb 1 En toute occasion .
|ï__j_i B k€  § 1 fi t'ï  ÎTii * ! vous ferez plaisir à vos amis.

K S CARDINAL
¦ '
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Conçue de labéeff l
1200 Genève, 11, nia d'Italie

Tél. 022 256265



¦¦l¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂^ ¦»¥ l̂¦¦m «̂I¦t̂ llillli ^̂ ''̂°'̂ ^̂ «!J»¦**i»̂ »¦

Vivement émue par les témoignages
d'affection et de sympathie qui loi
sont parvenus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Thérèse MARZETTI
née Michelini

adresse à chacun ses remerciements
et ses sentiments de profonde gra-
titude.
Le Landeron, mars 1967.

———^—^———•-"—"''—""""FiT'rraniwnr
Très touchée et réconfortée par les
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été adressées à l'occasion
de son deuil, la famille de

Madame
Suzanne SCHINDELHOLZ

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Neuchâtel, mars 1967.

------ --- ------------
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= Un bon conseil. Si vous voulez ^__ Ne dites pas : ¦ l i §j
| réussir vos poissons d'avril, /Sĝ  
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- Dans le canton , il n'y a qu 'à "-rSTvÏ^lnb I \N_ - .lé v̂aiTaller téléphoner à la ¦la Chaux-de-Fonds que cela bouge... 
^^̂ TÇ-JL-^A douane. J'ai aperçu un agriculteur Ir f ?^ ^—̂"î ^îv'y — (lu ' taportait une frisonne. =
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H beaucoup de terre... ' .H. I Et ainsi de suite. Bonne chance I s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Pharmacie de l'Orangerie engagerait,
pour le printemps 1967, apprenti (e)

AIDE en PHARMACIE
ayant suivi deux années d'école se-
condaire.
Se présenter, sur rendez-vous, à la
pharmacie de l'Orangerie, tél. 5 12 04,
Dr M.-A. Wildhaber, 2000 Neuchâtel.

A remettre, pour cause de départ,

BAR À CAFÉ
Bas prix.
S'adresser : Au Vieux Moulin, Cor-
saz 6, 1820 Montreux, tél. (021)
61 40 57.

A remettre, pour raison d'âge,

Da M m S«p Isa RSB B— ism M H K

KIOSQUE
situé dans le centre de Neuchâtel
(avec terrain de 125 mètres carrés).

Rentabilité brute possible 24,000 fr.

Prix demandé 60,000 fr. + inven-
taire. Arrangement financier possi-
ble.

Faire offres sous chiffres G 82414 Q
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

apprentie
de commerce
ayant terminé sa première année. Excellente
occasion de continuer son apprentissage dans
une maison importante de Neuchâtel, ou

îeyne débutante
désirant améliorer sa situation.
Ambiance agréable. Semaine de cinq jours, bon
salaire.
Adresser offres écrites à M B 560 au bureau du
journal.

A remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries»
pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7434 G,
Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

A toute demande HAUTE COIEFURE SCHENK,
%èiïuTtiïZ % tél- 574 74> cherche

rZJr- *°- la apprentie coiffeuse
Feuille d'avis * L
de Neuchâtel. Se présenter.

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.

ROBE DE MARIÉE taille 38, longue, en
dentelle , modèle 1967, cédée à moitié prix .
Tél. 8 27 55.

SALLE A MANGER style Renaissance,
sculptée main , au plus offrant. 1 él. 5 97 58.

JOLIE POUSSETTE pliable, moderne, lit
d'enfant, chaise Securial et divers accessoires.
Prix à discuter. Tél. 8 47 59.

BUFFET DE SERVICE style Henri II.
Prix à disent*. Tél. (038) 7 74 16.

PISTE AUTO Kitty complète, avec garantie.
Etat de neuf. Tél. 8 36 80.

1 CANAPÉ, 1 table ronde et 6 chaises
modernes. Tél. 5 86 29, heures des repas.

POUSSETTE MODERNE, bleu marine,
marque Peg, 100 fr. Tél. (038) 6 48 94.

UN COURS D'ALLEMAND sur disques,
complet, neuf 100 fr. Tél. (038) 6 77 72.

MANTEAUX deux-pièces, robes, jupes en
bon état, taille 40, le tout 100 fr. Télé-
phone (038) 8 41 78.

BATTERIE COMPLÈTE Impérial. Télé-
phone 5 20 89.

TABLE Louis XIII, console, salon Napo-
léon III, salle à manger Henri II, avec 6
chaises, ainsi que beau choix d'antiquités.
Joël Schenk, face Transair, Colombier.

ROBE DE MARIÉE, longue taille 38-40,
bas prix. Tél. (038) 3 27 05.

PIANO BRUN avec cadre métallique. Télé-
phone 7 96 58, aux heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER comme neuve,
très belle copie Louis XV, noyer massif ,
fabrication soignée, rabais intéressant. Adres-
ser offres écrites à TH 566 au bureau du
journal.

ARMOIRE 2 portes, bois dur, penderie et
rayons ; Fritout, friteuse de ménage ; ma-
chine à laver automatique. Le tout en par-
fait état. Téléphoner aux heures des repas
au 5 39 38.

1 PROJECTEUR 16 mm avec 1 film muet
de ski et plusieurs films de 9,5 mm, le
tout en parfait état. Prix très intéressant.
Tél. 4 23 22.

PONT pour bateau, très solide. Tél. 5 44 59.

TÉLÉVISION en bon état , petit écran ,
300 fr. Tél. 5 84 44.

ANTIQUITÉS, bahuts , table de jeu , petite
table Louis XV, etc. Colombier, rue Basse 8,
tél. 6 39 91.

ROBE DE MARIÉE LONGUE, avec ac-
cessoires, modèle de Paris, taille 40. Télé-
phone 4 37 74, heures des repas.

VÉLO D'HOMME, bas prix ; 1 paire de
skis Hickory 210 cm, bas prix. Téléphoner
(038) 8 12 20.

COURS D'ANGLAIS, livres et disques ; vélo
de compétition Allegro. Tél. (038) 8 12 20.

APPARTEMENT 4 pièces, salle de bains,
eau chaude dans maison ancienne ; libre
début mai. Tél. 3 17 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur
sérieux, aux Portes-Rouges 151. Tél. 4 05 75.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, quartier Observatoire, libre tout de
suite. Tél. 5 57 58.

JOLIE CHAMBRE au centre, à monsieur
sérieux, bains. Tél. 5 44 59.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse, part à
la salle do bains. Téléphoner au 418 02.

APPARTEMENT remis à neuf à louer au
centre de la ville : belle cuisine avec petit
balcon, 3 pièces spacieuses ; mi-confort ;
loyer mensuel 185 fr. Place de parc privée
pour auto, à deux minutes du domicile.
S'adresser à R. Bornand , Au Métro, vis-à-vis
de la poste, samedi matin, entre 10 et 11
heures. Ne pas téléphoner.

URGENT — Echange d'un appartement de
4 pièces, tou t confort, près de la gare, con-
tre un de 3 pièces, sans confort , en ville.
Adresser offres écrites à CR 550 au bureau
du journal.

CHAMBRE AUX PARCS à jeune fille sé-
rieuse, bains. Tél. 5 02 08 de 8 à 14 heures.

SAINT-BLAISE, CHAMBRES indépendan-
tes à 1 ou 2 lits, pour messieurs. Tél. 5 07 07
heures de magasin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, tout
confort , douche, libre immédiatement Télé-
phone (038) 5 60 48.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, si possi-
ble avec bains, libre tout de suite est cher-
chée par demoiselle. Tél. . 5 93 73 après
8 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE pour Suissesse alle-
mande au centre pour le 1er mai. Adresser
offres écrites à JY 557 au bureau du jour-
nal.

ON ÉCHANGERAIT à Cortaillod, près
du lac, appartement confort, cinq pièces, prix
raisonnable, contre grande maison avec jar-
din, ou ferme prix modeste . Région ouest

I 1 et Val-de-Travers. Adresser offres écrites à
VI 567 au bureau du journal.

DAME pour repassage, raccommodage, et
nettoyage d'habits d'homme, est cherchée
pour un après-midi par semaine (très bien
payée) , quartier Vieux-Châtel. Tél 5 29 41.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour tenir le ménage d'un monsieur de
80 ans, à Auvernier, pendant 2 ou 3. mois.
Tél. 8 21 06, Auvernier, de 8 heures à midi.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée pour
3 heures chaque matin, quartier du Mail.
Tél. (038) 5 60 26.

JEUNE HOMME de 16 à 18 ans est cher-
ché pour petits travaux de préparation et
d'expédition. Engagement immédiat. Tél.
5 67 31.

COIFFEUR MESSIEURS, de première for-
ce, est demandé tout de suite ou pour date
à convenir ; climat de travail jeune et dy-
namique , semaine de 5 jours , fort salaire.
Tél. (038) 6 41 39.

GARÇON de 14 ans cherche travail du
3 au 15 avril. Tél. (038) 8 38 55.

PÈRE DE FAMILLE NOMBREUSE, so-
bre , sérieux, permis de conduire, cherche
occupations secondaires , soir o'u samedi. Vau-
cher, Baume 20, Cortaillod. /

RETRAITÉ cherche occupation pour la de-
mi-journée (encaissement, surveillance ou
conciergerie). Adresser offres écrites à 303-
728 au bureau du journal.

DAME cherche emploi dans magasin ou en-
treprises diverses, samedi excepté. Adresser
offres écrites à FR 522 au bureau du journal.

MANOEUVRE cherche travail à Neuchâtel
ou environs. A. Cossentino, fbg de l'Hôpi-
tal 36.

EMPLOYÉE DE FABRICATION sur boîtes
de montres (6 ans de pratique), qui so
mettrait volontiers au courant des fournitures,
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à HV 543 au bureau du journal.

PERRUCHES — Pour cause de transfor-
mations, on donnerait une dizaine de
perruches. S'adresser samedi matin, entre
9 et 10 heures a M. Jeannet, gérant,
magasin de chaussures BATA, place de la
Poste. Se munir d'une cage. Prière de ne
pas téléphoner.

JARDIN POTAGER est cherché par jeune
couple, région les Cadolles. Tél. (038) 4 36 47
aux heures des repas.

MONSIEUR, 42 ans, désire connaître mon-
sieur aimant la marche et la montagne pour
vacances aux Marécottes (VS), chalet déjà
loué, frais à partager . Période : septembre.
Adresser offres écrites à 293 - 724 au bureau
du journal.

CHIEN APPENZELLOIS de 5 ans et un
de 3 mois à donner contre bons soins, tout
de suite. Tél. (038) 7 10 95.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE, NEUCHA-
TEL - Rappel aux membres — Prière do
relire attentivement page 124 du dernier bul-
letin.

FUSILS, sabres, pistolets , lampes à pétrole ,
bibelots et meubles anciens. Tél. 6 20 57.

BUREAU en bon état. Tél. (038) 3 23 32.
TIMBRES-POSTE neufs ou oblitérés. Télé-
phone 3 22 35, heures de bureau.

On cherche :

SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE

FEMME DE CHAMBRE
BARMAID
CUISINIER |

capables, pour hôtel entièrement rénové à un quart f
d'heure de Neuchâtel. Entrée Immédiate ou à convenir.
Hôtel du Chasseur, à Enges. Tél. 7 71 03.

On cherche place dans famille de la
région de Neuchâtel, de préférence
en dehors de ville, pour

garçon de 15 ans
Suisse de France, dernière année
d'école à faire avant apprentissage.
Pourrait aider dans un commerce.
Entretien ou petite pension. Vie de
famille. Libre dès Pentecôte.
Adresser offres et conditions sous
chiffres A L 517 au bureau du jour-
nal.

Dessinateur-architecte
qualifié, 10 ans de pratique, cherche
situation stable. — Adresser offres écrites
à IW 544, au bureau du journal.

Charpentier-couvreur
cherche travaux à son compte.

Case 436, Neuchâtel.

Technicien-architecte
cherche nouvelle situation. — Adresser
offres écrites k PE 603 au bureau du
Journal.

COIFFEUSE
(Allemande) cherche place à Neuchâtel
pour le 1er juin. — Adresser offres écrites
à 14 - 733, au bureau du journal.

Fabrique d'appareillage électro-mécanique et électro-
nique chercha

collaborateur
ayant des connaissances techniques dans ces domaines
pour seconder le chef de fabrication qu'il pourrait
être appelé à remplacer.

Qualifications requises : sens de l'organisation, esprit
d'entreprise, expérience de la production.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres D
60934-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

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 HF 564 au
bureau du Journal.

Jeûna fille cherche place de

secrétaire d'hôtel
Langues : français, allemand et con-
naissances scolaires d'anglais. Libre
dè3 le 1er mal 1967.
Adresser offres rcrites à 14 - 732, !
au bureau du journal.

Jeune fille
allemande, aimant les enfants, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs pour
s'occuper des enfants. Entrée 1er mai 1967.
Prière d'adresser offres à : E. Paulus,
c/o famille Sauber, Lerchenbergstrasse 107,
B703 Erlenbach (ZH) . Tél. (051) 90 42 87.

JEUNE
HOMME
16 ans, cherche em-
ploi dans petit maga-
sin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français (pas comme
garçon de courses).
Vie de famille exi-
gée. Entrée immédia-
te. Faire offres à
case postale 5, Berne.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans

à domicile.
Adresser offres écri-
tes à F. U. 553 au

bureau du journal.

Chauffeur
POIDS LOURDS
avec expérience

et permis A-D, dépla-
cements, engins IP,
cherche emploi sta-
ble, région Neuchâ-
tel. Date d'entrée à

convenir.
Adresser offres écri-
tes à H. W. 555 au

bureau du journal.

Cadre commercial
possédant grande expérience administrative et
diplôme commercial, sens des responsabilités,
habitué à diriger nombreux personnel, connais-
sant l'achat et le contrôle des fournitures, la
calculation des prix de revient, les méthodes de
gestion par cartes perforées et ayant dirigé
atelier d'une certaine importance

cherche changement
de situation avec réelles
possibilités d'avenir
Faire offres sous chiffres 2980 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Je cherche pour ma fille, Bfilolse , 15 ans,
capable d'aider au ménage,

place
dans bonne famille de langue française
avec enfants, du 1er Juillet au 12 août.
Conditions : vie de famille totale, occasion
de se perfectionner en langue française.
Salaire sans Importance. — Famille Josel
Trachner-Bergundthal, maison de meubles,
Bâle. Prière de s'adresser à M. F. Favre,
pasteur, Pacotte 13, 2012 Auvernier.

Bureau de la Caisse maladie C.M.B.B.
engagerait , pour le printemps 1967,

apprenti (e) de bureau
ayant suivi deux années l'école se-
condaire.
Ambiance de travail agréable. Bon
apprentissage assuré.
Faire offres par écrit à la Caisse
maladie C.M.B.B., avenue de la Gare
3-5, 2000 Neuchâtel.

Apprentissage
On cherche pour ce printemps

apprenti réparateur
de machines à écrire
Sera pris en considération j eune
homme ayant suivi l'école secon-
daire.
Ecrire ou téléphoner à Henri DRA-
PEL, agence UNDERWOOD, rue de
l'Hôpital 2, Neuchâtel, tél. 570 90.
Prendre rendez-vous pour se pré-
senter.

Importante entreprise de construc-
tion cherche

apprenti de commerce
Entrée : avril 1967.
Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans bureau du person-
nel, service de paie, comptabilité.
Se présenter, sur rendez-vous, à
PIZZERA S.A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 33 44.

On demande
à acheter

Montres
anciennes,
montres

chinoises,
vases « Galle »,

1 lanterne
de pendule

neuchâteloise,
1 ancienne

pendule
neuchâteloise,
1 ancienne

boîte à musique.

Faire parvenir
offres sous

chiffres L 250
aux Annonces

Suisses,
Neuchâtel.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchâtel

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

A remettre, pour cause de départ,
pour date à convenir,

EPICERIE -PRIMEURS
dans bon quartier de Neuchâtel. Bon
chiffr e d'affaires.

Adresser les demandes de renseigne-
ments et offres sous chiffres P 2099 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
Vaurien, champion

suisse 1966, avec
2 focs et une

grand-voile
« Fragnière », bâche,
et gilets i de sauve-
tage. Tél. 7 83 74.

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

A remettre, dans centre touristique et
commercial, Importante localité du lac
Léman, rue principale, gros passage,

excellent commerce de tabac
spécialisé, journaux, sport-toto,

chocolat, etc.
PRIX : 85,000 fr. + STOCK
Important chiffre d'affaires, long bail,
loyer avantageux, très gros rapport.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVATER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19

Le Docteur Willi FISCHER
Praticien en médecine générale F.M.H.

ancien médecin-assistant
de la clinique et policlinique universitaire
de 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.
Courvolsier),
de la policlinique universitaire de méde-
cine, Genève (prof . E. Martin) .

ouvra son 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
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UN FILM ROSSE EN GRANDE MÊ f̂ PREMIÈRE

JEg jflWflUfroBmjM] ¦'- 'fflHr JaSB 2af ^K '. ' ¦X- wmr
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i

Cinéma |-ï H £jf §§! H Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88[î^^CBBB Kj :V» JgK
BB 

HBj 
|M S/33 BZ3&DHHKSfBB n̂HSW^EIBE3f73S^K^

P|f Samedi 14 h 45 - 20 h 30 — Dimanche 14 h - 20 h 30 i|
a Lundi 15 h - 20 h 45 — Mardi 20 h 45 — Mercredi 15 h - 20 h 45 '; „ B;

1 «œ- 'ÊJÊMtJËGiÊL »«¦¦ I
i De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 1
J B '"' ;] la merveilleuse comédie ciliminelle de RENÉ CLAIR, |y
î . ! tournée pendant Son exil en AMÉRIQUE (1945) e "À

lus DIX PETITS NèGRES!
\XA d'après AGATHA CHRISTIE V. O. sous-titrée 16 ans ,

 ̂
Samedi 1er avril 1967

OOPOOQOOOOOOUOI1GOQOO
Q

PRÉSENTE UNE PRODUCTION CARLO PONTf , * jjjg* ffi-
;™**^™*" wm*$_

î SEMAINE -̂aiwM-8ff-̂ Î K̂ ^P̂  PS

KFaifflmflMIdtfiIffïlWI/Uti—ff—SfiBfcjj Prix des p laces imposés s s sK Wf X i K i a M ^M S M b M M l lUilMteUtTO ĵ j|> «

O

IT I • P1" 'e producteur I M A T I N É E S  I ¦*¦I Tous es soirs LOGES Fr- 7— 1 ^ - _ V JL I*H| 
IVUJ «w JVIIJ i BALCON Fr- 6_ à 14 h 30

O

l à 70 h nrorieoc 1 FAUTEUIL Fr. 5.— |; samedi . dimanche h ^^a _u n précises H RéSERVéE Fr. 4.- t iundi . mereredi i mm

O 

Location ouverte tous les jours ___, A _g « ¦¦* "i_T «fflfo, Les billets réservés 
dès 13 h 30 W #\CIIITIiS CieS I® anS W et non retirés à 19 h 45 ffîM

seront vendus |Lâ

DOQI1QOQOSDPQPDDOOOI1Q
VOYAGES ORGANISES f 'RDEff  I f PA. Henchoz. Tél. 5 47 54 L flDL1LLL

Comme chaque année GRAND TOUR
DE HOIiANDE au moment des fleurs,
tes plus belles visites documentées en car
moderne, 17-24 avril ; 8 jours, tout com-
pris, 525 francs.

§ s*-*—"¦"JJaTTjB Tous les jours à 15 h et 20 fi 30 p]
J J j^PO&»«»

^pi Samedi 
et 

dimanche à 
14 il 45 

j§]

|Du «SUSPENSE» hallucinant j
I minute après nrsinute... avec I
jn Frank Trêves* M
§ SiNÂTUA et 

HOWARD 1

I L'EXPRESS I
I DU COLONEL VON RYAN I
I ou... la plus foile évasion I
I de tous les temps ! 1

i En 5 à 7 1=5. à 17 h 30 i

- W' J ŵl /̂tâ m m st^ ̂* WH  v î&y '. - '. -y. - :- . ' . . ' BX-XV.V ^V;-/ ' I£j3nl

m I BfeJ aPUISlï EIljLiXlJLfim W in̂  'Lsncr ¦¦¦ ¦ ¦ ' ^¦¦ffcs»

IDE RAYON « EXPLOSIF»!

PRÊTS E "I
Sans caution I

Ouvert - " ' i
| le samedi matin t038) 5 44 04 I 

|

Mme veuve Gauchat
chef de cuisine

reprend ses activités Tél. 5 78 86

LA CAMPANULE Excursions, tél. 6 75 91.
Dimanche 2 avril, course de printemps,
départ 14 heures devant Beau-Rivage!
Prix 12 francs.

HÔTEL DES PONTINS,
sur Saint-Imier
CE SOIR DÈS 20 HEURES

DANSE
! 

Orchestre Janine et ses rythmes
Famille G. Aeschlimann-Meyer j

Café du Théâtre
Centre de la ville

Avez-vous déjà
dégusté

UN PORTO ?
sinon, essayez.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert

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

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

¦ •-'
' ~ \  2me SEMAINE ET... | 

* - < ^
" '' SUCCÈS s vf *j

mm w&imouiRiE «|
- i TOUS LES SOIRS à 20 h 30

2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 ;. .., - .<

Samedi 1er avril
Grande salle annexe

les Geneveys-sur-Coffrane

Soirée
familière

de l'Harmonie

] Orchestre « MEDLEY »
(4 musiciens)

«\(l Samedi 11 L ir I
I j 

<\V0  ̂ I Dimanche 14 M 45 | g M

il J *  ̂
J£ 

20ll30 Mercredi 
15 il i Ë

11| A VOIR ABSOLUMENT ****] 11

llJUgy FILM D'OfiSQN WELLES || 1
I - Son f fin» le plus personnel ei le plus riche 11 &

\ I depuis "Citizen Ksne". L'Express m \Welles envahit la scène* Le Figaro J M
II y «dans ce film tout ce qui fait les grandes 1>) ; |.>' .

' H cauvres* France Soir m, H
Falstaff est un chef-d'œuvre,,» Candide ;» :; r'^

I Hi La rencontre de deux génies comme Shakespeare '-.j ï î
et Welles passionnera le public. L'Aurore I
De* le prélude la beauté s'Impose. Le Monde Ë M

M. j & C'est beau I Ah î que c'est beau.» Le Canard Enchaîné lj |  ¦%*
m M Falstaff est un pur Joyau. Combat ï^â ̂
1 Extraordinaire moment de cinéma... Arts mi M

' ;* 1 ' Admirable, éblouissant est le travail de Welles. ,^ ira

\ te fllm est superbe, d'une constante beauté.

Wj& m «le vous recommande de voir Falstaff... L'Humanité || i
M -. ' JLa réalisation est superbe. Les Lettres Françaises M - .;.

'r- , Ouf. ee Falstaff est bien un "monument" La Croix | M
WÊ mi Falstaff est d'une étonnante beauté. Les Nouvelles Littéraires WÈ "'•¦'• '
m wl Un des plus beaux films qu'il nous ait été S ;/. :

, ' f- î permis de voir» L'Humanité Dimanche [ \:.¦' ¦

I wm Wlse en Images somptueuses. Le Nouvel Observateur I " ',
m 1 Un des plus grands films de l'année et

H peut-être de la décade. Marie-Claire
[ 1 *• . C'est du grand, du beau cinéma. Aux Ecoutes Ë '• - H

.*¦ Quel film et de quel géant! Télérama
| ' 1 Une couvre qui force l'admiration. Tèlè7Jours M > '¦
¦ Il fallait du génie. Orson Welles est venu... Pariscope | |ffd

- I Shakespeare aurait aimé Orson Welles. Paris-Match j.' t f

t̂ -̂ -̂ \ A louer machi-

^
-¦̂ ''  ̂ \ nés à écrire, à

\ k \Q%&&* \ calculer, à j dic-
\ —*"" ter, au jour, à

( V—••" * la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

GRAND SUCCÈS : 9
1 SÉJOURS DE PRINTEMPS A H

l LUGANO I
I NOMBREUSES EXOURSIONS H
H Lulno, Côme, Swissmlni&tar HB
H FORFAIT DE Fr. 210— ¦
M TOUT COMPRIS ¦
¦Ë Profitez de cette offre d'avant- E
SB saison exceptionnellement ¦

_¦ Séjours supplémentaires H

¥m 10-15 avril + 17-22 avril |
fe^H Renseignez-vous sans tarder :

«L (03a)sazQ2 
^

VOYAGES ORGANISÉS ï ï' JdBPIÏ ÎE1
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 h fiDa-lLIlL
DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI,
13 h 30, 10 fr. Belles courses surpri-
ses au ralenti dans la campagne en

fleurs. Ville, prise à domicile.

en collaboration avec le Ski-club Rii;

- M̂ OIIIX ET
9
UI

1 VALLÉE BLAUGHE
!¦ J"|". 7y.- comprenant :

SëEK car , lcgement en chambres,
demi-pension, téléphérique.

:: .'SB Renseignements - Inscriptions

a jP3fljS&2 B2

Location
TÉ fLE T

VI
4 si
i ON

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

I 

ir

/

0c
... l'élégance

féminine

| Trésor 2 I



Samedi 1er avril 1967 

-. CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage
du Service culturel Migros

présente

FÉERIE BRÉSILIENNE
par Marcel Isy-Schwart

5me conférence de l'abonnement

M ercredi S avril 1967, à 20 h 30
Salle des conf érences - Neuchâtel

Location Ecole-Club Migros P
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 |
Prix des places Fr. 3.— I

M M I I ' I I I M  ¦ ¦!! ¦¦ ¦¦ I I I 1 M I I I M I I I I P" —-i- '".a

(( Da(.//ï«»/i«* Ouvert dès 6 h 30 l H7 Ce soir : souper TRIPES ((
Il I x ColClUTUTlL  L»V dernière fols de la saison \\
Il f  yr>, j  Restauration soignée JEK. et toujours nos spécialités habituelles (fi) du L ^ercle K̂ ¦-> ))
Il Menus sur assiette 

^
5 J ŷ ^W 

xj tl v"w JL H Ajj «fVfl> llV^Il'' ({)) des Travailleurs (°n prend des ^°™»^ %Jil mW ^WUhv )̂ k Z :̂ )}
\\ n «  v>aw\ Vins de ler choix Jtîf f W y J***̂ T Réservez (C
)/ Ci. i¦ R TmRRFR Salles pour banquets, £  ̂ 3>M \

u V—.—""T r~T«C votre table )11/ uerant : ±t. r uiiKHK noces, sociétés, etc. J»! ** j . KOHLER, chef de cuisine (l
j l ^"™^"̂ "—~ Fermé le mercredi. Croix-du-Marché, Neuchâtel (p 5 28 61 }JII U /^T E I  

Sa restauration dans sa jolie ———¦———^——^— ((\\ n UlB L  galerie chauffée (50 places) \\

Il TkffT niT /î rrr A TT Ses flleta "̂ s110113 aux niomies fiestauront De la frappe -JM^SÊHÂ A /¦ ¦ ¦¦.*¦ ((pu CHâTEAU g *r& |̂ se « • • • * t«j?f _#s r̂ 1 Spécialités
\ u i i  A Ki r iM perches îleurttatel ^PHa îfflïï H S§ \ 1V A L A N G I N  Pondue boltrgulsnoime n. BUGGIA jjJgJfflLJ*- ! :*fl i:ftnnnf , //\\ Réservation : (sur commande) Réservez votre »¦» _ â« fai PT ISfllIHIlIlKS il
// tél. 6 91 02 Fermé le mardi table au J^|M| !| IUMIUIIHVW I l

(( à êt
C
Ta°tondue* 

^^^^
:̂ ^^^^^fi^ _6lÉkT f \  £ "  

Brochets frais fl

(( ISNtoi-.
' '  

^—-^aS^'̂  ̂ llP^' Pi \fBf V 5 57 57 du lac en sauce ((
j ) BJMJWfcllMIIIIIWIiiaWBW^^^^^^^^^^^^^^^ Grand-Rue 8 < Prairie » //(( E. ROTH-TR OGER \T\ £5 547 65 J- R°b°tei IV

)) HÔTEL DU Du 2° marS aU 10 aVril RESTAURANT Filets de perches - )1
(( r- » •! ^7 -»<ï Cuisses de grenouilles V») MARCHE Pas IL IU^ Entrecôte àma façon (
(( Tél_ 5 30 31 J^0 %J Notre délicieuse poule au riz \\: ««sy5 de restauration ^;, 5U10 

-——*-
Il  INHUUrlAlliL. Tel. 5 14 10 Toujours notre service sur as- ((
l\ pour cause de transformation de la cuisine. w- Monnier-Rudrich siette il

(( Tous les jeudis, midi et soir : "̂ ^̂ ™̂ ™̂ ¦¦^~"̂ ^ ¦ \|

) A U B E R G E  S^SfSS 
awergnate Hôtel-Restaurant aJSSST- MMM*?*ÀM, (Il H U U L I l M Ii  (pot-au-ieu ) de pea-ches - Cocktail de cre- ))

J) _ Tous les vendredis, midi et soir : JJS,S*-êê -V A v+c* vettes - Scampis - Pâté - (f
{( J'EJ h I ITCDI1#C La b°"1Uat>alsse JDCtl llA-jltLo Terrine - Chateaubriand - \l
Il Cl n Sk O 1 ''_ SC B W C Et les autres J°tlTS Tournedos Rossini - Mlxed-grlll //
{( 

f 
^ 

t Rne pourtal .s MOU1M 
II

)) Tél. (038) 3 17 98 Sou sSoS weT^oÏÏ? Pour la réservation ' Cuisses de grenouUles II
(( déjeuners d'affail-es (f i 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS j l

)) Des petits plats RESTAURANT LS ^uito
e8

df
emS «ambés (},

Il i • "' x-* L *̂* *̂  L0 Chlcken-curry Bombay Style \\
\\ DZe/I mtJ OteS. . .  Citez c\ / N5i Les Moules marinières //// tb<^^ Jtfïif Selle de chevreuU «Grand Veneur» Il

FANAC à Saint-Sulpice ^SSS0 *%*£
Il l\l I J x \ X 'I  n n  en NEUCHATEL B Kl" Cd (/
( (Va'-de-Travers) Tel. 9 13 50 0 (038) 595 95 à la neuchâteloise )

)) S^t* L _̂\. _^M 
N0S SPÉCIALITÉS vldk»»- TéL 3 38 39 " 38 Poulet frais du pays )/

Il / h /*xâ i ^êkt. If êSnirn* Entrecôte Bordelai se ,
fB8f Filets de perches du lac \\\\ /"/<• J">»*w»Vi*A Jïtr j Tr T  ocampis a l'Indienne C»^J * c» ¦ J L I i' Il

Il f 1 & «_«^ 1 en Tw-V Cuisses 
de 

grenouilles GJKqMaîitotff steak 
de 

bœut cate f
\\ LA fo»!?̂  /£KV I provençale J*[ 7L ^̂ uh ĴY.r^ ^e Paris - Tournedos \\(( ^̂ ^v f̂ J=s 

R°8nons tIambés c *̂«̂  ̂y aux trois champi gnons ;J
)) ^^y£i|f^y" ™H Grand-Rue 37 Sailît-Blaise Tous les vendredis soir : raclette il
(( I-p~| |¥ 1 Tél. 8 40 40 l"5] ni j  i o n XT SaUes au ler étage \\Il I I | \ * l£_| Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces ) s

)) (i Tous les jours ï/  Toujours ses spécialités : ))
(( HÔTEL /L. A DES Entrecôte double à la mode V CLUTÏICLYCVLS L'entrecôte (f»\ MW "fc /™j )'/ I) Duchesse pour 2 personnes - « Château de Vaumarcus » \\
I s^W&iEtsJn. Entrecôte Café de Paris 300 g, TfcTlT i ¥C1 ¥\T1 Le Tou,,neaos flambé //
W f \  r^( W 7 % K  sauce maison - Fondue Bour- K W l /ll\[ |lH * Voronot » \\
// / J& f lV L \ guignonne - Emincé de veau au Illj IjrllkJ 1/ lJ La fondue bourguignonne ) /
[[ '̂ ¦f ëÊJ$&±sS->--~-àL \ cull 'y - Filets mignons aux mo- Le filet de bœuf «Strogonof> l î
)) _____̂ .v\ ,-uics - Cuisses de grenouilles - T fl HI"A¥TTimmH L° H'et <le bœu( des S°"rmcts 11DEUX -COLOMBES rVJSfT^Sfï LA MOUlillli ^<A«I I  Colombier <jQ 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. M- Huguenln, chef de cuisine 11

^̂ S/MW  ̂l°tTci
S
alité 

1]Ôîel rfeS XIIJ-Cant0nS à^Tngeftu îL""6

ĝg-r.y L'ENTRECOTE 
^CalG"A 

«*"* . - Fondue

L.".5.5!!2 .¦¦¦¦.¦GERLE Z^l̂ iS£SbJ

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux I

meilleures conditions. 1

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ \
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service Ŵ Ŝ̂ t̂ffff^̂ Si |

I

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 774 82;¦ (et / /4 o I ) |§ RESTAURANT LE FAUBOURG I

J Faubourg de l'Hôpital 65 **

2 Dès le 3 avril •
5® TOsfutiBraiiora cli@i®d© §

9 9
S et froide S
{ midi et solir §
• es
 ̂

Salles pour sociétés et banquets S

8 
Tél. (038) 4 39 52 le matin de préférence ®

pour la réservation des salles ®
• @
• ®
©©©©©©@®®®©®®©®««®®®©®®®®®@(ÎS>®©®

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. BBB BI B

B
 ̂ AUBERGE de CRQNAY i_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

a le relais des gourmets ^¦ ¦H¦ n m M n u¦ m

Aspirateur
du 3-8 avril 1967

seulement

Présentation d'un nouvel
aspirateur révolutionnaire,

super-puissant !j

Grosse repris©
de votre vieil aspirateur |

Seyon 10 Neuchâtel

|Êf;' "~ '" " *~ '̂ mnjr ' — -—m~~-
1 

- —
r - - - ™ T -»,̂

: • . V3 '̂ ^ 1R? • >& â
I • ' " ' n " - - >iB -  ' . ' *- - . .«

mè-* - "«lli

1, • -mB*' • •«B:B B B B B  . . :  ;:: .BB ; :B; > B:ï \B;BB : ; ; : : ï : Ï I J . S; ,.»^

-fi

%} •  ̂ --m!Êmi ' ' ' :" • -; : * ' '  ̂ %  ̂ . ,i il

Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

^J^k^MÏ^^MÊMM^^ 

Fabrique 

de meubles 

Boudry/NE 

Tél. (038) 6 40 58

I PBÊTS k
v j ^  • Sarw caution

• Formalités simplifiées
© Discrétion absolue ;.

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 > Neuchâtel M

HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES
Réouverture dimanche 2 avril

Mme MONNIER

GALERIE KARINE
Exposition

GEORGES BORGEÂUD
Vernissage

aujourd'hui, dès 16 heures.

L'artiste sera présenté par M. G.-F. HERMANN, critique d'art, Paris
Durée de l'exposition : du 1er au 16 avril 1967.

Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre fille
âgée de 15 ans

place
dans un institut

pour le 15 avril 1967 environ,
pour apprendre :

— tenue du ménage
— français et anglais
— ainsi qu'une formation géné-

rale

Adresser les offres (pressant)
à Hans-Peter Vogt, Im Holee-
letten 34, 4000 Bâle.

A vendre

une meule d'établi
marque Métabo, peu utilisée.

Institut de pathologie, Neuchâtel,
tél. (038) 4 26 26.

amÊmÊÊÊÊÊÊm ii'ii imiii i i ii i ——

Halle de gymnastique, Savagnier
Samedi 1er avril

Soirée du Chœur d'hommes
Dès 23 heures DANSE
avec l'orchestre
« CEUX DU CHASSERAL »

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

J'ai trouvé
le moyen de taire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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• Marque déposée par Du Pont pour sa fibre Elastomère.
Vente et conseils à la clientèle dans les bons magasins spécialiséi
et grands magasins. , *;
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réa,ise 

P°ur vous " avec son 
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positions 

- plus de 20
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k * S î lW*»—- ' * ~ "" ' ^̂ BppK — " * " ^BjK wus permet la couture zigzag, la Vous pouvez effectuer des brode- mec la couture serpentine vous vous obtenez le point caché das-
W8$*rBŜ  ̂ \ • . âtitiÊm 

pose 
de 

dentel
és et 

d entre-deux , ries décoratives pour monogrammes réalisez le stoppage-minute pour sique, le point de rose, la couture
- ~\ * -^ m̂/iggg&SÊ ~ î a tio"ranniere,j a pose de boutons, et motifs divers en variant librement accrocs , le surfilage , la pose d'é- Invisible de fermetures éclair, Is

Nous sommes à votre disposition pour une démonstra- . ' !"
«on de la nouvelle «ma spécial* que ce soit chez nous _,. $jm0netti, Neuchâtel , rue St-Honoré 2, 0 (038) 5 58 93
au magasin, ou chez vous à la maison. '
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1 TT GARAGE MODERNE H
m aux habitants M f* l* DOCCETTI  11

du canton M G.-M. KOSdETT l
pi de Neuchâtel El 2043 Boudevilliers

m m m 692 30 |i

loterie romande

GROS LOT
<TX lOO OOO F*.

tirage le 8 avril
. . . .  f . -. . , -—~

2001 NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20-2002
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1 Un aperçu de voyages printaniers de premier ordre 1 i!

¦Il . | "ml et très intéressants en Marticar moderne : | S!jjSfti J ¦
SU 15 jours ANGLETERRE - ECOSSE Fr. 1280.— ||8

!l|| 21 jours RUSSIE - FINLANDE (nouveau) Fr. 1780.— Mi
'"Il 1 il
I 15 jours LES BALKANS (nouveau) Fr. 985.—

fjjf 12 jours CHATEAUX DE LA LOIRE - <j  ||
«H BRETAGNE Fr. 820,— „ZIl l I 8
l:f 19 jours GRAND VOYAGE $ i

! I EN SCANDINAVIE " Fr. 1480.—

Vil 11 .jours OSLO - SUÈDE MÉRIDIONALE - Fr. 850.— || |j

jffl Ifâ,
li I * Voyages dès le mois de juillet. Les autres voyages 9 il

• sont organisés régulièrement durant toute l'année. |j S
'¦in J •!
!j|ï Demandez-nous — ou adressez-vous à votre ' agence % fj
i-fa de voyaqes — l'Illustré de vacances 1967. o,,.

P n̂I voyages nfUdtôl 1
3283 KALLNACH - Tél. (032) 822 822 Jl |

Succursales à BERNE, BIENNE ef MORAT

||S
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH 1

I 
Reconnue par l'Etat. Centre 'w -»'
officiel pour les examens de ^Wr B

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

I 

Coure principaux 3 à 9 mois — /^rv gratuita sur demande à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — «Tn p\r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (AIL o)[J Seefeldstrasse 45 "
¦ septembre — \̂ y Tel. 051/4779 11, Télex 52529 H

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)
Pension FOSCHI, au bord de la mer,
confortable, parc pour autos, jardin. Hors
saison Lit. 1600.— ; pleine saison Lit.
1900.—/2500.— tout compris.

ITALIE — TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TKENTO au bord de la mer -
chambres avec et sans douche privée -
balcon, vue sur la mer - cuisine renom-
mée, parking. Hors saison Lit. 1700/
1900.—. Pleine saison Ut. 2400/2900.—
tout compris. On parle le français.

Torrepedrera di Rimini - Adria, Italie
HOTEL GKAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon , bar, parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.

I T A L I E
RIMINI RIVAZZURRA

Pension VILLA MOKDINI, tout près de
la mer, tout confort. Hors saison Lit.
1400.—/1600.—. Pleine saison Lit. 2300.—/
2500 —

*???????** <>???«???????????????????????*

î REMISE DE COMMERCE :
? ?

* Monsieur B. Queloz ?
t boulangerie-pâtisserie du Plan t
? a l'honneur d'informer son honorable clientèle ?
* et le public qu 'il a remis son commerce à +
? ?

% Monsieur Maurice Sfurzmann t
? boulanger-pâtissier ?

^ Tout en remerciant sa f idè le  clientèle de la +
? conf iance  qu 'elle lui a accordée, il la prie ?
* de bien vouloir la reporter sur son successeur. ?

X Monsieur Maurice S T U T Z M A N N  a l 'honneur %
4> d' aviser le public qu'il reprend dès ce jo ur ?
* le commerce de boulangerie-pâtisserie de *
4 Monsieur QUELOZ , au Plan. +
* I l  s'e f forcera  de donner p leine et entière ?

J satisfaction aux personnes qui voudront bien f

^ 
lui accorder leur confiance. i ^

« Neuchâtel , Plan 1, le 1er avril 1967. «
? ?

Printemps
Jours Dates

9 1- 9.4 Barcelone - Les îles Baléares 540.-
9 1- 9.4 Barcelone - Madrid - Tolède -

Valencia 540.-

1

7 29.4-5.5 La Hollande, champs de
tulipes en fleur 430.-

9 3-11.5 Pèlerinage à Lourdes . . . 450.-
9 5-13.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 5-13.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique 215.- |
7 6-12.5 La Hollande, champs de g

tulipes en fleur 430.-
9 20-28.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.- |
9 20-28.5 Une semaine de bains de mer |

à l'Adriatique 215.-
14 21.5-3.6 San-Giovanni Rotondo - Visite j

' de l'Oeuvre du Père Pio . . 700.-

AsccnsioH
4 4- 7.5 Côte-d'Azur - Turin - Tunnel

du Grand-Saint-Bernard . '. 248.-
n 4 4- 7.5 Provence - Une chevauchée
| en Camargue . . . . . .  245.- »

4 4- 7.5 Florence - Riviera italienne 250.- |
3 4- 6.5 Iles Borromées - Milan - |

Tessin . 173.- I
] 3 4- 6.5 Turin , visite des usines Fiat - û

Chamonix 165.- |
2 6- 7.5 Ile de Mainau - Bregenz - |

Lindau . 103.- |

De notre programme, voici quelques suggestions p
pour l'été À

Vacances horlogères 1
!» 10 8-17.7 Séjour à Caorle . . . dès 340.- |

10 8-17.7 Séjour à Marina di Massa dès 353.-

.11 9-19.7 Oslo - Copenhague . . . .  795.-
7 9-15.7 La Hollande - Digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.-
4 12-15.7 Les Châteaux de la Loire . 245.-
4 12-15.7 Florence - Riviera italienne 250.-

' 12 16-27.7 Hongrie - Tchécoslovaquie . 760.-
6 16-21.7 Ile d'Elbe - Florence . . . 360.-

t 6 16-21.7 Venise - Dolomites - Enga-
i dine 350.-

Ucnseigiiemcnts et inscriptions :

\ VOYAGES ET
Ks** TRANSPORTS S.A.

I Sous-Ip s-Arcades — Tel. 5 80 14

I— i—¦¦———— iw^̂ ""̂ —^̂ ^̂ ™ *

% La saison du SKI

I m ^K ^^^* ^e renoncez pas, pour

J ^fj_^P^^ autant, aux bienfaits
I r  ̂ de l'exercice
}/ en plein air !

| Faites de l'AVIRON (de compétition ou de
plaisance). C'est un sport complet que l'on
peut pratiquer à tout âge.
La Société nautique organise deux '¦¦

COURS DE RAME GRATUITS
Le premier est destiné aux jeunes gens de
15 à 20 ans.
Renseignements et inscriptions au début du
cours, le lundi 3 avril, à 18 h 15, au Garage
nautique, quai Godet 1 (près du hangar des
trams).
Le deuxième groupera les plus de 20 ans et
commencera le lundi 24 avril, à 18 h 15.

' , wÊr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

WSjr Noms RràuuilK
W - Rue: •
m
I LocaOté: 16

/ \
* •

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.— |

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

O Conditions sérieuses. :
1

X 

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 - 

ITALIE
Cattolica (Adriatique)

Hôtel ANDREA - tout près de la mer -
chambres avec et sans service privé -
vraie cuisine bourgeoise - prix modérés.
Consultez-nous. — On parle le fiançais.

A vendro

VOILIER
maraudeur.

Ta (039) 2 38 16
aux heures des repas.

éëSW^II Aimer'ez"vous

m̂SÊ  ̂
mère 

en de
^^^^» bonnes
WmlmÊÈ9 mains ?
Dans . notre petite pension, nos hôtes
bénéficient de toute notre attention. Ils
retrouvent ainsi un foyer intime toujours
très apprécié. Eau courante chaude et
froide dans toutes les chambres. Grand
jardin, belle vue sur les Alpes ; cuisine
soignée. Malheureusement, nous ne pou-
vons accepter des personnes nécessitant
des soins médicaux.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Foyer Felsenburg, 2533 ËVILARD/BE.
Tél. (032) 2 83 97.

GABICCE MARE / ADRIA
HOTEL ATHENA nouvelle construction,
à 15 m de la plage - chambres avec
ou sans douche, W.-C. privé. - Balcon
avec vue sur la meT. - Menus au choix.
Parc pour autos. - Cabines à la plage.
Mai-juin-septembre Lit. 1700.— ; juillet
Lit. 2500.— ; août Lit. 2700, tout compris.

XJNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
f, PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Bi««.« . iinii ilHIMiillll

ITALIE
Bellaria (Adriatique)
Pension Villa ELFE,
tél. 44791. Toutes les
chambres avec eau
chaude et froide. Juin ,
septembre Lit. 1800.
Juillet , août Lit. 2200,

tout compris.

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.

©
Retard des règles m
P E R 1 O D U L est efficace ^̂ P'

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. jjj|
En pharm. et drog. lehmann-Amrein, Mm

¦Bhpéc. pharm. 3072 Ostermundigen .1 1

rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, sans engagement, votre "
documentation m

i Nom ; *
I Rue j

TT'VJ« Localité —— B

Printemps à Lugano
Hôtel Kocher's Washington - Maison d'an-
cienne renommée, position surélevée et
tranquille, grand parc ; complètement ré-
novée ; garage, cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Famille A. Kocher

I T A L I E  — VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
HOTHL PERLA VEBDE au bord de la
mer - entièrement 'modernisé - cham-
bres avec et sans douche privée, W.-C. -
toutes avec balcon, vue sur la mer - cui-
sine de premier ordre - parking. Hors sai-
son Lit. 1600/1800.—. Pleine saison Lit.
22O0/2500.-, tout compris. On parle le
français.

Hôtel Laura, Bellaria, Adriatique, Italie
Vacances de rêve dans un hôtel moderne,
tranquille, confortable. Chambres avec
bains, W.-C. et balcon. Parking, cuisine
renommée, service de premier rang. Mai,
juin septembre Lit. 1800-2000 ; 1-7 - 10-7
et 22-8 - 31-8 Lit. 2200-2500 ; du 11-/7 au
21-8 Lit. 2400-2700 tout compris. On parle
le français et l'allemand.

ITALIE - Viserba Rimini (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA — directement au
bord de la mer — toutes les chambres
avec balcon, vue sur la mer, en partie
avec douche privée, eau chaude et froi-
de — chauffage central — excellente
cuisine ¦—¦ parking. — Mal Lit . 1700.—;
juin, septembre Lit. 1800/2000 .—, tout
compris. Haute saison, prix modérés.

Ouverture à Pâques.

Hôtel-pension Candida - Mirarnare - 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 mal Lit. 1500. 16 mai-6 juin Lit. 1600.
juin-septembre Lit. 1700. Haute saison :
renseignez-vous. Tél. 30 161.

ITAUE
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL PRINCIPE - face à la mer -
chambres avec et sans bains.
Hors, saison Lit. 2000.-/2300. - tout compris.

VISERBA / RIMINI
PENSIONE ARCOBALENO Via Bainsizza
24 - à 30 m de la mer - nouvelle - mo-
demie - tranquille - chambres avec ou
sans service - toutes avec balcon, vue
sur la mer. — Mai Lit. 1400.— ; juin -
septembre Lit. 1700.— , tout compris. De-
mandez-nous des renseignements pour- la
haute saison. — Grand parc pour autos.

I T A L I 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.
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Cinq vnuclois lu es en Italie
Tous les témoins directs étant morts,

on n'a pas pu établir les causes exac-
tes de l'accident. Sur le toit du bâti-
ment , mais au-dessous d'un apparte-
ment voisin, se trouvaient au moment
de l'éboulement deux ouvriers qui pla-
çaient des tôles pour imperméabiliser
la toiture. Ils ont été sauvés par mira-
cle. En effet , la déflagration les a

poussés de côté, si bien qu ils ont pu
sauter à terre, où ils ont été trouvés
fortement commotionnés par des ou-
vriers d'un chantier voisin.

Morts sur le coup
Les premiers arrivés sur place, après

l'effondrement , ont été l'administra-
teur de la maison, M. Trizzon , et plu-

sieurs ouvriers. Mais leurs efforts pour
secourir les victimes furent vains jus-
qu 'à l'arrivée d'une grue avec laquelle
on put enfin soulever la lourde dalle
de ciment, de 30 centimètres d'épais-
seur, qui formait le plafond. Mais tout
secours était désormais inutile, les cinq
membres de la famille Ramel étaient
morts sur le coup. La déflagration , se-
lon les premières constatations, aurait
déplacé les murs extérieurs de l'appar-
tement et causé l'écroulement de la
lourde dalle qui constituait le plafond
de l'appartement et le plancher de la
terrasse sur le toit de la maison.

Ménagères: une nouvelle campagne
¦ pour les provisions de ménage

«Indépendant en tout temps et à toute heure»

Il ne faut pas peindre Be diable sur la muraille
mais quelques réserves sont nécessaires

De notre correspondant de Berne :
La sagesse commande parfois d'aller à contre-courant, mais il faut

accepter certains risques. Le Conseil fédéral qui demandait de l'argent
alors que les caisses étaient encore pleines vient d'en faire l'expérience.

Une mésaventure analogue attend-elle le
délégué à la défense économique dn pays,
M. F. Halm qui, avec ses collaborateurs,
a organisé une nouvelle campagne pour
les provisions de ménage ?

Le grand état-major lui-même ne s'aban-
donne pas aux illusions sur le succès de
l'entreprise. Nous vivons des temps peu
propices à la vertu de prévoyance et, pour-
tant, qui peut garantir à perpétuité une
stabilité nous mettant à l'abri de tout
mécompte ?

Aussi, dès lundi prochain et pendant
douze jours, de grandes affiches et divers
moyens publicitaires rappelleront aux mé-
nagères qu'elles ont tout avantage à main-
tenir et renouveler leurs provisions do-
mestiques.

D ne s'agit pas de peindre le diable sur
la muraille et cela aussi bien M. Halm
que l'un de ses collaborateurs, M. Frei,
l'ont répété lors de la conférence de presse
organisée vendredi matin à Berne.

PAS DE MENACES, MAIS...
H n'y a pas de menace à l'horizon, donc

pas de raison de s'inquiéter. En revanche,
les autorités ont le devoir, quelles que
soient les circonstances, de créer les con-
ditions qui doivent permettre an pays de
faire face à de soudaines difficultés. La
défense économique est donc un complé-
ment nécessaire, au même titre que la dé-
fense dite « spirituelle », de la défense
nationale. Et l'une des tâches de cette
défense économique consiste à assurer une
décentralisation aussi poussée que possible
des réserves alimentaires.

C'est pourquoi, on demande à chaque

ménage de faire de modestes provisions afin
de ne pas être pris au dépourvu si des
événements imprévus — et ce ne serait pas
nécessairement un conflit armé, aujourd'hui
des troubles sociaux peuvent aussi avoir
de fâcheuses conséquences pour notre ap-
provisionnement — obligeaient les pouvoirs
publics à certaines mesures restrictives.

Si donc chacun répondait à l'appel qui
va, nne fois de plus, retentir, on consti-
tuerait, disséminées à travers tout le pays,
des réserves qui rempliraient un train de
marchandises long de Berne jus qu'à Thoune.
De quoi <¦ voir venir » pour un temps tout
au moins !

PRÉVOYANCE
Cependant, cette année, les organisateurs

de la campagne insisteront moins sur l'as-
pect économico-politique dn problème que
sur les avantages d'une judicieuse pré-
voyance.

Sans donte, c'est d'abord en prévision
«Tune crise qui entraverait les importations
qne les provisions de ménage restent né-
cessaires. Mais, en temps normal, combien
de fois n'a-t-on pas l'occasion d'y recourir
pour se tirer d'embarras ?

Voilà pourquoi, le délégué à la déQtnse
économique a choisi pour mot d'ordre,
cette année : « Indépendant en tout temps,
à toute heure ».

On rappellera donc à la ménagère qu'elle
peut aussi trouver son intérêt immédiat à
garder en réserve quelques marchandises.

« Si vous avez des visites inattendues :
provisions ! En cas de maladie : provisions !
En cas de mauvais temps pour les com-
missions : provisions ! Après la fermeture
des magasins : provisions !

Et cette vérité, un court film destine
avant tout à la télévision l'illustrera de
manière d'ailleurs à ne jeter aucun trouble
dans les esprits quant à la situation inter-
nationale.

Ainsi, les provisions de ménage ne doivent
plus apparaître comme le signe de la crainte
ou d'une méfiance systématique, elles sont
la marque de la prévoyance qui fait la
liiimi» maîtresse de maison.

DES EXEMPLES
Que chacune tienne donc à l'endroit _ le

plus propice à la conservation au moins
deux kilos de sucre, un kilo de pâtes ali-
mentaires, un kilo de riz, un litre d'huile,
un kilo de graisse par personne. _ La liste
n'est pas exhaustive d'ailleurs et rien n'em-
pêche de compléter les réserves.

Voilà les conseils que répandra , ces pro-
chains jours, le délégué à la défense éco-
nomique, pour la commodité du travail
domestique.

G. P.

Communiqué de l'ambassade
d'Angleterre au sujet

d'un emprunt rhodésien
BERNE (ATS). — Un communiqué de

l'ambassade de Grande-Bretagne à Berne
rappelle que le régime illégal en Rhodésie
a de nouveau ouvert en souscription, le
31 mars, un emprunt de 7,5 millions de
livres sterling. Le communiqué précise que
la trésorerie britannique rappelle que « le
régime illégal actuel en Rhodésie n'est pas
autorisé à assumer des engagements légaux
quelconques au nom du gouvernement sud-
rhodésien ». Quiconque prête de l'argent
ou accorde un crédit au régime illégal, le
fait entièrement à ses risques. Les per-
sonnes domiciliées en Angleterre, en vertu
de l'arrêté de 1947 sur le contrôle des
devises, ne sont pas autorisées à ouvrir
des souscriptions pour ledit emprunt

Reprise de l'exploitation
de la ligne aérienne

Finlande-Suisse
ZURICH (ATS). — La société d'aviation

Finnair a décidé de reprendre ses vols ré-
guliers entre la Finlande et la Suisse, après
une interruption de cinq ans. Ainsi, dès
l'entrée en vigueur de l'horaire d'été, une
Super-Caravelle 10-B assurera la liaison
journalière Helsinki - Turku - Copenhague
Zurich et retour.

LAUSANNE (ATS). — Pour répondre au
développement pris par le quartier situé
entre les Bergères , la Blécherette et le
Vieux-Moulin, la direction des téléphones,
à Lausanne, projette la construction d'un
nouveau central téléphonique de 40,000 rac-
cordements, capable de desservir un sec-
teur étendu. Le bâtiment aurait une hauteur
de 15 m 60 à la corniche, un volume de
13,000 mètres cubes. La construction se
fera au chemin du Vélodrome, près de la
Blécherette, sur un terrain de 1931 mètres
carrés acheté à la ville de Lausanne au
prix de 200 francs le mètre carré pour
1281 mètres, de cent francs le mètre carré
pour 650 mètres carrés, affectés à une
zone de verdure.

Projet d'un nouveau
central téléphonique

à LausanneLe cheval s'emballe :
tin agriculteur tué

^VA UP^

A AIGUË

(sp) Un accident mortel de travail s'est
produit vers 14 h 35 au lieu dit Pautex,
commune d'Aigle. M. Fernand Chevalley,
36 ans, agriculteur, domicilié à Aigle,
était occupé à aplanir un champ de blé
avec un rouleau métallique tiré par un
cheval. . Subitement, le cheval se cabra,
s'emballa, quitta le champ au galop en
traversant une ornière. Sous l'effet des
secousses, les timons se brisèrent. M.
Chevallay passa sous le rouleau et fut
traîné sur quelques mètres. Transporté à
l'hôpita l d'Aigle, grièvement blessé, il de-
vait , décéder peu après.

Blessé par une décharge
électrique

LAUSANNE (ATS). — La direction
du premier arrondissement des CFF
communique : Vendredi matin, à Lies-
berg (BE), sur la voie de raccorde-
ment de la fabrique de ciment, un ou-
vrier de la fabrique est monté sur un
vagon-citerne en stationnement sous un
silo et a reçu une décharge électrique
en entrant en contact avec _ la ligne
aérienne. Celle-ci avaient été enclen-
chée pour permettre de faire une ma-
nœuvre. Le signal annonçant la mise
sous tension de l'installation avait re-
tenti. L'ouvrier, M. Notto da Viaz, 23
ans, célibataire, ressortissant italien,
n'a pas été trop grièvement atteint par
la décharge. Il est à l'hôpital de Bâle.

La Radio romande et un
groupe vocal lausannois
reçoivent le Grand prix

du disque
LAUSANNE (ATS). — La maison de

récepti on de la ville de Lausanne, la
villa de « Mon Repos », a vu se dérou-
ler vendredi soir, la remise du grand
pçrix international du disque, décern é
par l'Académie « Charles Cros >, a
« L'Ensemble vocal de Lausainne », pour
son exécution des « Vêpres » de Monte-
vêrdi. Le Conseil d'Etat vaudois et la
ville de Lausanne étaient représentés à
cette manifestation, à laquelle l'Aca-
démie «Charles Cros » avait délégué

"Quatorze "membres. La Radio suisse ro>-
mande fut associée à cette cérémonie,
et reçut une distinction pour son dis-
que consacré à 14 personnalités de
Suisse romande, intitulé « Paroles de
Romandie».

* A son tour, le canton de Tburgo-
vie s'apprête à aborder la question de
l'égalité politique des femmes. TJn
porte-parole du gouvernement a Indi-
qué vendredi, . en réponse à une motion,
que le Conseil d'Etat estime que l'in-
troduction du suffrage féminin doit se
faire par étapes. Le droit de vote et
d'éligibilité devrait être tout d'abord
accordé aux femmes, à son avis, dans
les affaires scolaires, où elles possè-
dent déjà le droit d'élection passif.
Puis 'les communes politiques devraient
être autorisées à introduire dans leurs
affaires le® droits politiques actifs et
passifs des femmes. Le Conseil d'Etat
est disposé à élaborer un projet et à
le soumettre ensuite aux citoyens.

La série continue

La région lausannoise vit à nouveau des
heures d'angoisse. Plusieurs incendies dont
les causes ne sont pas encore éclaircies se
sont déclarés ces derniers jours. On pense
à une nouvelle série d'actes criminels. Une
fois encore l'alerte a été donnée à Renens,
dans la nuit de jeudi à vendredi Comme

nous l'avons relaté dans notre dernière édi-
tion, un violent incendie s'est déclaré dans
une ancienne ferme située à la croisée de
Renens, utilisée actuellement comme dépôt
de papier. Le marin, malgré l'intervention
des pompiers de Renens et de Lausanne, il
ne restait que des murs calcinés.

Quatorze cols
fermés

BERNE (ATS)r — Le TiC.S; et » •
l'A.C.S. communiquent que les cols soi- ]
vants sont fermés à ,1a circulation : Al- •
buta, Beraina, Fluela, Grimsel, Grand- '
Saint-Bernard, Lukmmiier, Klausen, '
Oberalp, San-Bernardino, Saint-Gothard, .
Sptnegen, Susten et Umbrail. :

Des pneus à neige ou des chaînes ,
sont nécessaires pour le Jann (versant .
bernois), le JuBer, la Lenzerhaide, à par-
tir de Churwalden, la Maloja, l'Ofen, '
ainsi qne les routes Gœseheneu - An- ¦
dermatt et Knebiis - Klosters - Davos ;
à partir de Klosters.

n est recommandé d'avoir des pneus •
à neige pour le Jaun (versant fribour- '
geois) et le Pillon (versant bernois), -,
tandis que la partie vaudoise du Pillon <
est normalement praticable. Tous les Jautres cols et routes, y compris la voie .
d'accès au tunnel du Grand-Saint-Ber- <
nard, sont ouverts et normalement pra- \ticables.

Explosion
et incendie
à Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

«Exp érience » d'écoliers

Deux blesses
ZURICH (A9TS). — Vendredi matin,

deux écoliers, âgés de 16 et 17 ans, fai-
saient dans la maison portant le No 97
de la Wiedingstrasse de Zurich, une ex-
périence avec du phosphore et un produit
pour protéger les plantes. Soudain, ce fut
l'explosion et un début d'incendie. La
mère d'un des écoliers, survenue en hâte,
tenta vainement d'éteindre le feu. Mais
elle dut se résoudre à appeler les pre-
miers secours.

Le jeune homme de seize ans a été
blessé par des éclats de verre, aux yeux,
sur tout le corps et aux mains. Son ca-
marade fut, lui aussi, blessé sur tout le
corps par des éclats do verre. Les dé-
crâts sont importants.

L'évasion de Koella :
un seul complice

FRAUENFELD (ATS). — Le départe-
ment de l'hygiène publique du canton de
Thurgovie avait chargé M. H. Kolb, juge
suprême, d'ouvrir une enquête au sujet de
la fuite du jeune Kœlla d'un asile psy-
chiatrique de Muensterlingen, le 14 février
dernier. Selon une communication de la
chancellerie de ce canton, il ressort du rap-
port de l'enquête, que seul l'infirmier Fritz
Gubler avait facilité la fuite de Kœlla.

Le rapport précise que l'infirmier a été
congédié sur-le-champ et qu'il sera pour-
suivi juridiquement D'autre part, l'enquête
a permis d'établir que ce n'est pas l'infir-
mier qui s'est rapproché de Kœlla, mais
Kœlla lui-même. Fritz Gubler ne devant pas,
dans son service . d'infirmier, s'occuper de
l'assassin présumé de la jeune Rizzi, les
autres infirmiers ne purent soupçonner
l'existence d'une telle liaison.

Incendie à l'hôpital
cantonal à Aarau

AARAU (ATS) . — Un incendie qui s'est
déclaré hier soir, à la salle des machi-
nes de l'hôpital cantonal à Aarau (l'éta-
blissement abrite 800 malades) , a eu pour
conséquence d'endommager les Installa-
tions sanitaires et de chauffag. Les cui-
sines et les appareils de stérilisation n'ont
pu fonctionner normalement. Les causes
du sinistre n 'ont pas encore été déter-
minées.

Trouvé mort
dans son garage
ZOUG (UPI). — Le jeune ouvrier italien

Antonio Secchi, âgé de 21 ans, a été dé-
couvert sans vie par un collègue, dans son
garage. Selon la police zougoisc, la mort
remontait à environ 10 heures. Le mal-
heureux a succombé à une Intoxication de
gaz carbonique. Il avait laissé tourner ie
moteur de sa voiture avec la porte du
garage fermée.

Un cycliste tué
par une auto

HTTTNAU (ZH) (ATS). — Une au-
tomobile se dirigeait de Hittnau en direc-
tion de Saland. A la bifurcation de Schœ-
nan, la voiture entra en collision avec un
cycliste, M. Hcinrich Stutz, 72 ans, agri-
culteur à Hittnau. Grièvement blessée, la
victime a été transportée à l'hôpital de
Pfaeffikon, où elle a succombé.

L'affaire de l'AVS
à Zurich

ZURICH (ATS) . — La direction can-
tonale des œuvres sociales de Zurich a
pris position à propos des informa-
tions relatives à des erreurs dans la
distribution des montants des rentes
AVS ,dues aux calculateurs électroni-
ques. On parlait d'un montant d'un
million de francs, qui aurait dû reve-
nir à la ville de Zurich et qui aurait
disparu sans laisser de traces. Les œu-
vres sociales de la ville avancent que
la somme qu'elles auraient dû recevoir
de la Con fédération aurai t dû être su-
périeure à 3,100,000 francs. L'erreur
n'est pas due au calcu lateur électroni-
que, mais bien aux autres communes,
qui sont en retard en ce qui concerne
le versement des prestations complé-
mentaires, si bien que la ville de Zu-
rich en a été pvétéritée, les autorités
can tonales ayant, en effet , calculé \a
part de Zurich-ville selon celle des au-
tres communes. 11 y a eu des erreurs,
mais dans des cas isolés.

L'escroc iranien rendra
des cessipËes à Ici justice

GENEVE

Il avait « roulé > une banque genevoise de plus d'un million
(sp) Hismat K., alias Abdullah Motlag,
immigrant iranien, avait des cïfrnptes à
rendre à la justice genevoise... il va enfin
pouvoir le faire, car la justice d'Israël
vient de l'extrader. Cet escroc (il a roulé
une banque genevoise de 1,300,000 francs
avec une facilité dérisoire) va arriver en
Suisse.

Les faits remontent à 1963. L'Iranien
s'était fait ouvrir un compte dans une
grande banque genevoise et y déposait des
titres américains. Le filou avait utilisé un
faux nom, se faisant alors appeler Abdul-
lah Motlag.

Quelques semaines après il sollicita —
et obtint — une avance de fonds de
1,300,000 francs suisses. Le délai de rem-
boursement écoulé l'Iranien fit le mort. On
examina alors de plus près les titres dé-
posés. Us étaient faux.

La chasse à l'escroc commença alors.
On le rechercha aux Etats-Unis, au Cana-
da, partout en Europe. Sa piste fut re-
trouvée à Téhéran, dans un repaire d'es-
crocs internationaux.

Hismat K. put toutefois regagner Israël
où il s'était établi éleveur de poulets et
où il menait grande vie. Confondu par des
preuves indiscutables , il fut arrêté et in-
carcéré à Tel-Aviv. Le procès traîna en
longueur. Libéré sous caution l'accusé ten-
ta de fuir la justice à sa manière : en se
faisant naturaliser israélien. En pure perte
puisqu'un tribunal de Jérusalem vient de
décider de le remettre aux autorités suis-
ses.

Drame
près de Glaris

Les deux autres membres de cette
célèbre équipe devaient aussi se rendre
à Schwanden, à une conférence. Un
quatrième tireur aurait dû normale-
ment se trouver dans la voiture avec
ses trois compagnons, mais il décida
finalement de se déplacer à bord de
sa propre voiture. Un cinquième allait
partir également seul, mais sa voi-
ture étant en panne, il téléphona au
domicile de M. Notter , qui était déjà
parti...

M. Fritz Stuessi-Joos était menui-
sier de profession. II laisse une
femme et deux enfants en bas âge.
M. Schiesser était contremaître ; il
était marié également et avait trois
enfants encore mineurs. Enfin , M.
Notter l- .isse une veuve et un enfant
de trois ans.

Tué sur la route
^^^VALAIS»!»!

(c) Roulant avec son cyclomoteur sur la
route cantonale Sicrre-Sion, M. Roger Dc-
vanthéry, manœuvre, 48 ans, de Chalais,
a coupé la route à un camion au carre-
four de la gare de Granges. La collision
a été inévitable et M. Devanthéry a été
tué sur le coup. II était célibataire et
vivait avec sa mère.NOCES

THMIQUES
(sp) Une noce joyeuse occupait le res-
taurant de Gilly, près d'Albertville.
L'ambiance était à la fête lorsque le
repas fut subitement endeuillé : le frère
de la mariée, M. Maurice Perrier, 24
ans, garçon d'honneur, s'effondra sou-
dain. On le releva. Il était mort d'une
hémorraiiie cérébrale.

LA NATURE EST EN AVANCE
DE DEUX BONNES SEMAINE S

SUR LE CALENDRIER

L 'hiver, p lus qu un souvenir..

La f loraison a commencé en Suisse
ZURICH (UPI). — Grâce à un

mois de février doux et à de belles
périodes en mars, la nature est en
avance de 14 à 18 jours sur le ca-
lendrier. En Valais, les abricotiers
sont en p leine floraison et dans les
régions protégées à Bâle-Campagne,
les cerisiers commencent à fleurir
eux aussi.

M. , Bernard Primault, adjoint de
la météorologie agricole à la Station
centrale suisse de météorologie, a
précisé qu'il y a plusieurs points de
comparaison permettant de suivre
l'évolution de la nature par rapport
au calendrier et aux moyennes éta-
blies d'un certain nombre d'années.
Un d'entre eux est celui des châtai-
gniers de Genève, où ton sait la
sortie du premier bourgeon. Cette an-
née, la première feuille est sortie le
23 février. La moyenne établie sur
de nombreuses années est le 14 mars.
Ces châtaigniers servent depuis 1818
comme point de repère pour le début
effectif du printemps.

De même pour l'abricotier du Va-
lais. Cette année, la floraison a dé-
buté le 17 mars — soit quatre jours
p lus tard qu'en 1966, comme d'ail-
leurs pour les châtaigniers de Genève
dont la première feuille s'est ouverte
quatre jours plus tard que l'an der-
nier, qui avait bénéficié d'un mois
de février exceptionnellement doux.

Fort heureusement, le froid du dé-
but de la semaine de Pâques a freiné
quelque peu ce développement pré-
coce. A insi, en Valais, la période en-
tre la première floraison et la pleine
floraison, qui est normalement de six
jours environ, a duré cette année
presque deux semaines.

Pour les cultivateurs, c'est une au-
baine, car les abricotiers sont sur-
tout exposés aux méfaits du gel
après la floraison. C'est le cas con-
traire pour les cerisiers, les poiriers
et les pommiers qin sont sensibles
au gel surtout pendant la flor aison,
alors que les fruits résistent plus fa-
cilement .

WASHINGTON (AP). — Des photos
du temps, prises par le satellite météo
ATS-1, stationuaire à 36,000 km d'alti-
tude au-dessus du Pacifique, seront trans-
mises à la conférence de l'Organisation
météorologique mondiale (O.M.M.), qui
se réunit à Gesève du 3 au 28 avril.

Les clichés seront d'abord captés par
la station de Mojave, en Californie,
puis transmis vers le centre de l'« En-
vironmental science services administra-
tion • (E.S.S.A.) au Maryland , avant
d'être relayés vers Genève.

Des clichés du satellite
météo ATS-1 seront
transmis à Genève

BERNE (ATS). — Un groupe de qua-
torze jeunes diplomates africains fera du
4 au 9 avril un voyage d'information en
Suisse répondant ainsi à l'invitation du
délégué du Conseil fédéral pour la colla-
boration technique et de la fondation Pro
Helvetia. Nos hôtes parmi lesquels plusieurs
ont assumé de hautes fonctions publiques,
suivent depuis l'automne, en tant que bour-
siers de la dotation internationale Carne-
gie, un cours de développement d'un an
à l'institut universitaire de hautes études
internationales de l'Université de Genève.

Voyage d'information
d'un groupe de jeunes

diplomates africains
Journée mondiale

de la santé
le 7 avril

GENÈVE (ATS). — La journée mon-
diale de la santé, qui sera commémorée le
7 avril, a pour thème cette année : « Les
gardiens de notre santé » . Cette journée
marquera l'anniversaire de l'entrée en vi-
gueur, le 7 avril 1948, de la constitution
de l'Organisation mondiale de la santé.

C'est, en général, aux autorités sanitaires
nationales ou locales qu'incombe le soin
d'organiser la célébration de cette journée.
Les comités nationaux de l'O.M.S., les asso-
ciations pour les Nations unies, les grou-
pements intéressés au travail de la santé
et d'autres organismes peuvent grandement
contribuer à cette manifestation. Dans le
message qu'il publie à cette occasion, le
docteur Candau, directeur général de
l'O.M.S., montre qu'il est bien certain que,
presque partout, et particulièrement dans
les pays en voie de développement, un pro-
blème urgent est celui que pose la pénu-
rie de personnel qualifié pour les services
médico-sanitaires. C'est le problème clé à
résoudre, souligne ce message, si l'on veut
améliorer ou développer les services de san-
té, ou même simplement en maintenir le
niveau d'efficacité.

BERNE (ATS). — Les chiffres des
comptages automatiques du trafic mo-
torisé en février viennent d'être publiés.
En ce qui concerne le trafic de pointe
à l'heure, Villeneuve occupe le premier
ran g des 67 postes de recensement. On
y a, en effet , enregistré 2131 véhicules
en une heure , le dimanche 5 février à
17 heures.

Villeneuve : record
de Suisse du trafic

de pointe

SURSEE (ATS). — M. Bruno Scha-
cher, âgé de 24 ans, domicilié à Sursee,
a perdu le contrôle de sa voiture, dans
un virage alors qu'il circulait de Moos-
leerau, dans le canton d'Argovie, à Trien-
gen, dans le canton de Lucerne. Le véhi-
cule sortit de la route et entra en vio-
lente collision avec une remorque de ca-
mion. M. Schacher est décédé sur le coup.
Les dégâts matériels s'élèvent à quelque
20,000 francs.

L'auto s'écrase
contre un camion

Un mort

(sp) M. Howard Flanigan , 79 ans, domi-
cilié à Prangins , est mort à Genève, à
l'hôpital cantonal. M. Howard Flanigan
était une personnalité fort connue en Suis-
se. Amiral de l'U.S. Navy, il s'adonnait à
l'élevage de pur-sang irlandais. Le défunt
— un spécialiste des destroyers — avait
été un des organisateurs de la première
exposition mondiale de New York.

Un cyclomotoriste
à l'hôpital

(sp) Un saisonnier italien de Genève, M.
Gaétan Ferrara, qui circulait à cyclomo-
teur au Grand-Lancy, est entré en colli-
sion avec une automobile conduite par M.
Fritz Maenigerner , touris te allemand. At-
teint d'une forte commotion cérébrale et
de blessures diverses, M. Ferrara a été
conduit à la policlinique puis transféré à
l'hôpital cantonal, dans un état grave.

Un amiral américain
meurt à Genève

(sp) Un appartement du quartier des
Eaux-Vives a reçu la désagréable visite de'
cambrioleurs, qui se sont introduits sans
façon dang tes lieux en enfonçant la por-
te. Se livrant à une perquisition en règle
les malfaiteurs finirent par découvrir une
somme de 1900 francs, dont ils s'empa-
rèrent La police enquête.

Fric-frac aux Eaux-Vives

(sp) Un bambin de 5 ans, le petit Rei-
nier Ley, domicilié chez ses parents à
Meyrin, est tombé d'un toh sur lequel il
était parvenu — on ne sait comment —
à se hisser, pour jouer. Le garçonnet a
fait une chute d'une hauteur de cinq mè-
tres et a été assez grièvement blessé. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale et
de lésions diverses, Il n été admis d'ur-
gence à la clinique de pédiatrie.

*i Le parti des Vigilants vient d'éta-
blir la liste de ses candidats au Con-
seil municipal de la ville de Genève de
même qu'à celui de Chêne-Bougeries.
Il convient de souligner que les « Vi-
gilants », qui sont représentés au
Grand conseil de Genève, n'ont, en re-
vanche, pas encore eu de représentants
au Conseil munici pal, ce parti ayant
été créé après les dernières élections

Un enfant tombe du toit
à Meyrin
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Certains UNR craignent que les « gaullistes
de gauche » ne votent pas pour Chaban-Delmas

ÉLECTION DV PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE FRANÇAISE, LUNDI

L'opposition semble, d'oies el déjà, plas unie que la majoras
Lundi, les parlemcntares nouvellement

élus, réunis pour la première fois, entame-
ront une « petite guerre » d'une semaine
entre majorité et opposition à l'occasion
d'une série d'élections, celle du président
de l'Assemblée natoinale — duel entre le
gaulliste Chaban-Delmas « sortant » et Gas-
ton Defferre, député maire SFIO de Mar-

seille, candidat « front populaire » puisque
les communistes ont décidé de voter pour
lui — élection du bureau de l'Assemblée puis
des commissions parlementaires, de leurs
présidents et rapporteurs généraux. A la
commission des finances, nouveau duel spec-
taculaire pour le poste du rapporteur géné-
ral entre M. Giscard d'Estaing, chef des
républicains indépendants, ancien ministre
des finances, et M. Pierre Mendès-France,
ancien président du conseil, soutenu par
la Fédération et le P.C.

Ces premiers affrontements vont permet-
tre de tracer une frontière entre la majo-
rité gaulliste et l'opposition et d'évaluer
quantitativement les forces en présence.

Dès dix-huit heures, le 3 avril, on en
aura la première idée puisqu 'il cette heure
« H », les parlementaires auront dû obli-
gatoirement s'être inscrits à un « groupe ».
Le règlement précise qu'il faut au . moins
trente élus pour constituer un « groupe »
parlementaire.

Toutes les formations dépassent déjà ce
chiffre sauf le Centre démocrate de M.
Jean Lecanuet.

M. Lecanuet cependant devra renoncer
à ce que son groupe portl le nom de
« centre démocrate ». En fait, son groupe
sera plutôt un club des élus centristes qui
ne veulent pas choisir entre la majorité
gaulliste et l'opposition de gauche tout en
refusant de s'intégrer au «centre démocrate».
Et qui, surtout veulent conserver une en-
tière liberté de vote, des < inconditionnels
de la liberté », « Grands maires », nota-
bles qui, pour des raisons municipales,
craignent les étiquettes paysannes, M.R.l*.,
qui ne sont ni gaullistes, ni lecamietistes,
indépendants paysans du même style, radi-
caux de droite qui n'ont pas été investis
par la fédération de la gauche on ont
refusé son « label ».

L'élection du président de l'Assemblée
qui se déroule au scrutin secret, devrait se
terminer par la victoire du candidat gaul-
liste Jacques Chaban-Dehnas, président sor-
tant, sur Gaston Defferre, candidat de
toute la gauche. Mais la lutte sera serrée.

C'est la raison pour laquelle à l'issue
du conseil des ministres d'aujourd'hui, les
vingt-deux ministres élus députés donneront
leur démission afin de pouvoir siéger le
3 avril et voter pour M. Chaban-Delmas.
C'est la raison pour laquelle le parti com-
muniste qui, d'ordinaire, présentait toujours
un candidat au premier tour, a décidé cette

fois de voter d'emblée pour Gaston Defferre.
QUI FERA LA DÉCISION î

Ce sont les centristes qui devraient faire
la décision, mais il est possible qu'ils se
partagent moitié pour Chaban-Delmas, moi-
tié pour Defferre.

A l'intérieur du camp « gaulliste » (250
élus), M. Pompidou a eu beaucoup de mal
et a dû faire intervenir De Gaulle pour
empêcher la « gauche gaulliste », de i cons-
tituer un groupe parlementaire autonome.

Dans les milieux UNR orthodoxes, on
craint beaucoup que lors de l'élection du
président de l'Assemblée, les bulletins d'un
certain nombre de « gaullistes de gauche »
manquent à M. Chaban-Delmas à la fa-
veur du secret du vote, ne serait-ce que
pour « marquer le coup » et donner un
« avertissement » à M. Pompidou.

Le plan de paix est «mort» avec
les refus de Pékin et Hanoï mais
M. Thant poursuivra ses efforts

TOKIO (AP). — La proposition en trois
points de M. Thant relative à des pourpar-
lers de paix au Viêt-nam, est uniquement
un produit de la conspiration russo-amé-
ricaine qui vise à faire mettre le peuple
vietnamien à genoux grâce à des pressions
et des moyens de coercition déclare l'agence
Chine nouvelle, dans une premitre réac-
tion de Pékin au mémorandum du secré-
taire général de l'ONU.
. Le mémorandum de M. Thant, pour-

suit Chine nouvelle, a été adressé aux
parties intéressées une semaine avant la
conférence de Guam, et communiqué à
la presse une semaine après la conférence.

Cela démontre que la nouvelle manœuvre
de M. Thant sert entièrement les besoins de
l'impérialisme américain. »

Ainsi Pékin et Hanoï ont tous deux
répondu « non » aux propositions de paix
de M. Thant parce que les Nations unies
n'ont « aucun droit » d'intervenir au Viet-
nam, a rapporté l'agence « Chine nouvelle »
captée à Hong-kong.

La formule de paix en trois étapes pour
le Viêt-nam de M. Thant est maintenant
morte , mais le secrétaire général de l'ONU
poursuivra ses efforts en vue de mettre
fin aux hostilités au Viêt-nam, a déclaré
un porte-parole des Nations unies.Violente manifestation à Rome

contre M. Humphrey alors qu'il
pariait avec M. Pietro Nenni

Malgré les sévères mesures prises par la police

ROME (AP). — M. Hubert Humphrey,
vice-président des Etats-Unis a commencé
hier ses entretiens avec les dirigeants ita-
liens au palais .Chigi qu'entourent plus de
cent policiers soucieux d'éviter que des
incidents ne se renouvellent. (Voir notre
édition d'hier).

M. Humphrey a essentiellement discuté
des négociations du Kennedy round et
de la situation monétaire internationale avec
MM. Aldo Moro, président du conseil ,
et Amintore Fanfani , ministre 'des affaires
étrangères.

L'échec des négociations du Kennedy
round , a notamment déclaré le vice-président,
pourrait déclencher une . vague de protec-
tionnisme aux Etats-Unis. '

D'autres entretiens ont eu lieu dans
l'après-midi.

Malgré les mesures qu'avait prises
la police, un millier de jeunes Ita-
liens se sont livrés hier soir à une
bruyante manifestation anti-américai-
ne, demandant que M. Hubert Hum-
phrey « rentre chez lui > et que les
Etats-Unis quittent le Viêt-nam.

Cette manifestation a éclaté tandis
que le vice-président américain était
en conférence , au palais Chigi , avec

Les policiers romains évacuent
un manifestant.

(Téléphoto AP)

M. Pietro Nenni , vice-président du
conseil , et avec des personnalités so-
cialistes italiennes.

Des centaines de policiers , de garde
au palais, sont rapidement intervenus
et ont appréhendé au moins une cen-
taine de jeune s gens.Le report des élections

en Grèce pourrait bien
aboutir à la révolution

Selon M. Papandréou, leader de l'Union du centre

L'armée a été placée en état d alerte
ATHÈNES (AP). — La crise politique grecque a pris un tour plus aigu

hier après l'avertissement lancé par le leader de l'Union du centre, M. Georges
Papandréou, qui a affirmé ' que toute violation de la Constitution aboutirait à une
révolution.

M. Papandréou est en fait à l'origine
de la crise. Son parti a proposé, mercredi,
au parlement un projet d'amendement des-
tiné à prolonger le bénéfice de l'immunité
parlementaire entre la dissolution des cham-
bres et les élections générales.

Mais le second parti de la coalition,
l'union nationale radicale, s'y est opposé,
arguant du fait qu'une telle mesure béné-
ficierait au fils de l'ancien premier minis-
tre, M. Andréas Papandréou , menacé d'être

traduit devant les tribunaux sous 1 accusa-
tion de participation au complot de l'Aspida .

L'éclatement de la coalition a entraîné
la chute du cabinet de M. Paraskevopou-
los, et le toi Constantin a entrepris des
consultations pour mettre sur pied un gou-
vernement intérimaire qui demeurerait en
place jusqu'aux élections, prévues pour la
fin du mois de mai.

M. Papandréou a pris les devants dès
mercredi soir, en affirmant au cours d'une
réunion de son parti que toute violation
de la Constitution (notamment le repor t
des élections) conduirait à une révolution ,
et la journal « To Vima > (la tribune)
souligne qu'elle se traduirait par des man i-
festations violentes, des grèves, et la ré-
volte de groupes sociaux.

ÉTAT D'ALERTE
A titre de précaution, l'armée a été pla-

cée en état d'alerte et des renforts de po-
lice gardent le 

^
palais royal , le parlement

et les points stategiques de la capitale.
Rien n'a transpiré des consultations aux-

quelles a procédé le roi Constantin, qui a
reçu pendant deux heures M. Papandréou
avant de s'entretenir avec le chef de
l'union nationale radicale , M. Panayotis Ca-
nellopoulos.

Ni- l'un, ni l'au tre des deux leaders po-
litiques n'a fait de déclaration à sa sortie
du palais royal , et l'on estime généralement
que le souverain ne prendra pas de déci-
sion avant lundi sur la personnalité qu 'il
chargera de constituer le prochain cabinet.

Dirigeants, Gardes rouges
paysans et ouvriers chinois

unis dans «la Grande alliance»

Des slogans annoncent le « nouveau comité révolutionnaire de Pékin >

La formation de ce nouvel organe du pouvoir semble proche

PÉKIN (ATS-AFP). — Des slogans apposés la nuit dernière dans la capitale
chinoise saluent « le nouveau comité révolutionnaire de Pékin ». Il s'agit Ià_ appa-
remment , d'une nouvelle confirmation que la proclamation de la constitution de
cet organisme, prévue depuis plusieurs semaines déjà, est maintenant proche.

D'autres slogans se félicitent de l'unifica-
tion réalisée parmi les organisations cultu-
relles révolutionnaires. Ceci pourrait , pen-
se-t-on, laisser présager la tenue d'une pro-
chaine conférence ou congrès de ces or-
ganisations. Une telle réunion constituerait
(après les congrès successifs des Gardes
rouges des universités pékinoises lo 22 fé-
vrier, des paysans de la région de Pékin
le 19 mars, des ouvriers et employés le
22 maTs et enfin des Gardes rouges des
écoles secondaires le 25 mars), une nouvelle
étape dans le processus de formation de
€ la grande alliance » qui doit , d'après le
premier ministre Chou En-lai, précéder la
proclamation du comité révolutionnaire.

On ignore encore comment seront dé-

signes les représentants des organisations
des Gardes rouges et des rebelles révo-
lutionnaires qui constituent le -troisième vo-
let du tryptique de la grande alliance.
Mal gré l'unification laborieuse réalisée entre
les trois anciens quartiers généraux des
Gardes rouges et la dissolution de divers
groupements qualifiés de contre-révolution-
naires, il semble que c'est ce choix qui
a pu retarder la formation du nouvel or-
gane du pouvoir pour la capitale.

LIN PIAO CRITIQUÉ
Selon un journal anti-communiste, des

affiches des Gardes rouges de la province
de Sinkiang, placardées à Canton, ont ac-
cusé le maréchal Lin Piao, ministre de
la défense, de provoquer le chaos en Chi-
ne communiste.

Citant les déclarations de personnes ar-
rivées de Chine, le journal précise qu'une
dizaine de fautes sont reprochées à Lin
Piao. Il est accusé notamment de vouloir
s'emparer du pouvoir, alors que Mao Tsé-
toung vieillit, d'avoir provoqué des inci-
dents de frontière avec la Russie,' créant
ainsi le chaos intérieur, et d'être respon-
sable d'une scission au sein de l'armée.

«Torrey Canyon»: les discussions
juridiques dureront peut-être

des années

La «Royal Navy» ne bombardera plus les restes du navire

Modification de la réglementation sur la navigation ?
LAND'S-END (AP). — La « Royal Navy » a décidé de ne plus bombarder

les restes du « Torrey Canyon », qui estime-t-elle, n'en valent plus la peine.
Elle a décidé également de ne pas envoyer

de plongeurs sur l'épave pour voir s'il
reste du pétrole dans les soutes car elle
juge l'opération trop dangereuse.

L'interrogatoire du capitaine italien Pas-
tengo Rugiati qui avait duré 13 heures,
jeudi, a repris hier dans sa chambre d'hô-
tel à Gênes.

Les discussions entre l'ancien commandant
du « Torrey Canyon » et les représentants
de Lloyd? et des armateurs américains
du pétrolier, se tiennent en secret

UN PROBLÈME COMPLEXE
Il reste maintenant à déterminer les res-

ponsabilités, et à tirer la leçon de cette
catastrophe. Le problème est très complexe,
car le « Torrey Canyon » fut à l'origine,
construit en Virginie, et agrandi au Japon.
D était la propriété d'une société américaine,

par l'intermédiaire d'une filiale ayant son
siège aux Bermudes. Il battait pavillon li-
bérien, mais son équipage était italien. En-
fin la cargaison de pétrole — qui menace
maintenant jusqu'aux côtes françaises — était
propriété britannique.

Les discussions juridiques à ce sujet du-
reront sans doute des années...

Selon le droit international actuel, la
responsabilité concernant un navire est pra-
tiquement limitée à 21 millions de francs ,
somme infime en comparaison des dégâts
causés par le naufrage du « Torrey Ca-
nyon ».

Mais il faudra aussi modifier la régle-
mentation de la navigation pour les super-
pétrolier — et aussi pour les autres bâti-
ments dangereux, tels que les sous-marins
nucléaires.

C'est pourquoi le gouvernement britan-
nique a officiellement demandé à l'orga-
nisation consultative maritime intergouver-
nementale (IMCO) organismo des Nations
unies, d'élaborer de nouvelles règles con-
cernant les pétroliers.

Une réunion prochaine de cet organisme
a été demandée, « dans le but d'étudier
toutes les modifications nécessaires dans le
droit et la pratique maritime, consécutive-
ment au désastre du « Torrey Canyon ».

ATTW. AMÉRICAINE
Le gouvernement britannique a cha-

leureusement accepté l'assistance offerte par
l'armée américaine pour aider les autorités
locales à lutter contre la pollution des
côtes par le pétrole déversé dans la met
par lo « T«irey Canyon > .

Kennedy aurait été victime
d'un complot d'homosexuels

Selon une revue allemande qui a interviewé Garrison

Le véritable assassin serait un certain Gonzalès
MUNICH (AP); — La revue allemande

« Quick » a révélé hier dans une interview
de M. Jim Garrison, procureur de district
de la Nouvelle-Orléans, que le président
Kennedy aurait été < victime d'une cons-
piration d'homosexuels « .

Selon cet te interview , N. Garrison aurait
déclaré notamment :

< J' ai enquêté pendant trois ans sur l'af-
faire Kennedy. Je n'ai pas dépensé 4,500,000
francs comme la commission Warren , mais
seulement 23,000 francs. Mais lors du pro-
cès de Clay Shaw, dans cinq mois environ ,
je suis sûr de pouvoir faire entièrement la
preuve que le président Kennedy a été
victime d'une conspiration d'homosexuels » .

Son enquête , a dit M. Garrison, lui a
fait découvrir « des déviations humaines,
des passions perverses et beaucoup de boue >
Il a ajouté :

« Je ne prétend s pas que la commission
Warren et le FBI aient délibérément évité
cette boue , au cours de leurs enquêtes.
Mais je sais aujourd'hui ' que , avec leurs
méthodes d'enquête, on n'a aucune chance
dans les milieux qui ont préparé et réalisé
l'assassinat de Kennedy » .

Selon le joural allemand, M. Garrison
a précisé avoir utilisé l'hypnose et les sé-
rum$ de vérité, pour obtenir la vérité des
témoins qu 'il interrogeait. Il est convaincu
que Lee Harvey Oswald n'a pas été l'assas-
sin du président Kennedy, mais plutôt un
simple membre du complot. Le véritable
coupable , a-t-il dit , est un certain Manuel

Garcia Gonzalès, individu qui a « com-
plètement disparu » .

D'autre part , des coups de feu auraient
été tirés mercredi soir contre un ancien
shérif adjoint de Dallas. M. Norman Hoo-
ten , qui a annoncé son intention d'écrire
un livre sur ses conversations avec Jack
Ruby !

Démenti ?
« Garrison n'a pas dit cela. II n'a

pas fai t  de telles déclarations j>, a dé-
claré M. James Alcock, procureur ad-
joint de la Nouvelle-Orléans. Il avait
été interroge, au téléphone, par un re-
présentant de l'AFP, à la suite de l'in-
terview donnée par Garrison au maga-
zine allemand « Quick ».

M. Alcock s'est refusé A tout autre
commentaire.

Enfin Clay L. Shaw sera inculpé
mercredi prochain par un tribunal cri-
minel de conspiration en vue d'assas-
siner le président Kennedy.

NICOSIE (ATS - AFP). — Les ci-
toyens cypriotes, soupçonnés d'espion-
nage au profit  de l'Union soviétique,
qui ont été arrêtés à la suite de l'af-
faire Il iitaldi, vont être relâches. Le
procureur général a précisé que les
preuves mises eu avant n 'étaient pas
suffisantes pour justifier une pour-
suite judiciaire.

Affaire Rinaldi : Cypriotes libérés

(AP). — Le général Lyman-L.
Lemnitzer, commandan t suprême des
forces alliées en Europe, a pris pos-
session hier du nouveau quartier gé-
néral du SHAPE établi a Casteau , h
la périphérie de l'ancienne cité de
Mons , en Belgique.

Nouveau gouvernement
hollandais

(AP). — Selon des sources dignes
de foi , M. Piet de Jong est parvenu
à former un nouveau gouvernement
de centre-droit , aux Pays-Bas.

Le SHAPE en Belaiaue

Mort du maréchal Malinovski
Le bref communiqué de l'agence Tass

n'indique ni le lieu, ni la date, ni la cause
du décès. On apprend cependant de source
bien informée que le maréchal est mort
hier.

FILS D'UN OUVRIER
Il était connu pour la dureté des dis-

cours qu'il prononçait du haut du mausolée
de Lénine aux traditionnels défilés sovié-
tiques célébrant le 1er mai et l'anniversaire
de la Révolution d'octobre.

Né à Odessa, Malinovski était fils d'un
ouvrier ukrainien. Il avait quitté l'école
à 12 ans pour devenir ouvrier agricole.
Dès l'âge de 16 ans, il était entré dans
l'armée tsariste, mais les récits varient sur
le point de savoir s'il s'était enfui de chez
lui pour s'enrôler ou bien s'il avait été
appelé.

Il faisait partie du corps expéditionnaire
ru sse qui servit en France de 1915 à 1918.

Cité pour son courage et ses initiatives,

le soldat Malinovski sortit alors du rang
et entra à l'Académie militaire de Frounze,
le Saint-Cyr soviétique d'où il sortit en 1930.
A partir de ce moment, il gravit rapide-
ment les échelons de la hiérarchie mili-
taire, où en 1937-38 Staline devait opérer
des coupes sombres. Entre 1936 et 1939,
il participa à la guerre d'Espagno.

STALINGRAD
En 1943, à l'âge de 44 ans, Il était gé-

néral. Après avoir été commandant en chef
de l'armée à Stalingrad en 1942, il parti-
cipa en 1943 à la victoire de Stalingrad
et entra en 1944 à Budapest.

En 1944, il devenait maréchal et com-
mandant en chef du second front ukrainien.
De 1945 à 1956, il commanda les troupes
soviétiques en Extrême-Orient et dirigea les
six journées de guerre contre le Japon. Il
semble qu'il n'a pas été étranger à ce titre
à l'augmentation du potentiel militaire co-
réen et chinois.

En 1957, Khrouchtchev, qui avait conso-
lidé son pouvoir en «'appuyant sur le ma-
réchal Joukov, ministre de la défense, éven-
çait celui-ci et le remplaçait par le maréchal
Malinovski.

Bien quo le rôle du maréchal Mali-
novski dans l'éviction de Khrouohtchev ne
soit pas connu, il est clair tout au moins
qu'il n'a rien fait pour l'empêcher.

MODERNISATION
DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

On connaît peu de choso de sa vie
personnelle, sinon qu 'il s'était marié en
1925 et avait deux fils.

Depuis quelques années, il était consi-
déré comme le modernisateur de l'année
soviétique, celui qui l'avait dotée do mis-
siles nucléaires, et plus récemment, d'un
important équipement de défense au sol et
d'un réseau de défense anti-missiles qui
n'est pas terminé.

Le Japon entre
les Etats-Unis

et l'UiSS

EïniBl
LES IDÉES ET LES FAITS

Cependant l'activité des agents de
renseignements soviétiques sur son
territoire ou à proximité de celui-ci,
contrarie vivement Tokio, qui craint
de se voir reprocher par les Améri-
cains un manque de service de sécu-
rité militaire adéquat. Et comme le
Japon est étroitement lié économi-
quement avec les Etats-Unis, il ne
saurait risquer de les mécontenter.
Jusqu'ici tout a été fait pour éviter
des frictions. Il s'agit de continuer
ainsi.

Néanmoins, maintenir de bons rap-
ports avec l'URSS a, pour Tokio, une
importance de premier ordre. Le pays
du Soleil levant collabore déjà avec
les Soviétiques au développement et
à la mise en valeur de la Sibérie.
Ce qui lui ouvre des perspectives
inestimables. Impossible de les com-
promettre en se montrant trop rigide
à l'égard des services de renseigne-
ments soviétiques.

Tokio doit adopter une attitude
modérée, mais qui puisse satisfaire
les deux super-puissances. Pour cela
l'amélioration des rapports avec l'URSS
s'impose. De là, l'invitation adressée
à M. Kossyguine. Il est, d'ailleurs, à
noter que le danger chinois s'accen-
tuant, les Russes désirent, eux aussi,
demeurer en bons termes avec les
Japonais.

M-I CORY

La visite de Brejnev
et de Podgorny à Paris

sera-t-elle retardée ?
MOSCOU (AP). — Selon des sources

diplomatiques à Moscou , le voyage de
M. Leonid Brejnev et du président
Nikolai Podgorny à Paris, prévu pour
le printemps, pourrait être retardé, ou
même remis à l'an prochain.

Ces bruits sont toutefois démentis
dans les milieux français, où l'on
convient qu'aucune date n'a encore
été fixée pour cette visite par les
autorités soviétiques.

Selon certaines informations de
source diplomatique, ni l'un ni l'au-
tre des deux gouvernements ne serait
en fait pressé d'organiser le voyage
en raison de l'emploi du temps char-
gé des dirigeants des deux pays au
cours des prochains mois.

Le fait qu'aucune date n'ait pu être
fixée jusqu'ici est interprété comme
l'indice que la visite ne pourra avoir
lieu au printemps, comme prévu à
l'origine.

Communication de Freetown
à la reine Elisabeth

Une « très importante communica-
tion » sera adressée à la reine Elisa-
beth par le haut-commissaire de la
Sierra-Leone à Londres, aujourd'hui ou
demain, a annoncé le lieutenant-colo-
nel Andrew Juxon-<Smith, chef du
« Conseil national de réforme », au
cours d'une conférence de presse.

On croit savoir que cette communi-
cation portera sur le compromis inter-
venu entre les nouvelles autorités du
pays et sir Henry Lightioot-Boston,
gouverneur général, qui a accepté de
se retirer au Royaume-Uni et qui
quittera la Sierra-tLeone le moi» pro-
chain.

Troisième procès
pour RSihajSov

BELGRADE (AFP). — Mihajlo Mihaj-
lov, ex-universitaire de Zadar, qui a été con-
damné, puis libéré le 12 novembre dernier
(il avait reçu une peine de douze mois
de prison) sera jugé pour la troisième
fois le 17 avril prochain par le tribunal
départemental de Belgrade.

A la suite d'une instruction ouverte le
25 novembre 1966 par le procureur de
Belgrade, Mihajlov a été accusé de « pro-
pagande hostile > envers la Yougoslavie. Le
code pénal prévoit pour ce délit une peine
allant jusqu'à 12 ans de prison.

Il est notamment reproché à l'accusé
d'avoir publié « de juillet à novembre 1966
plusieurs articles en Yougoslavie et à l'étran-
ger et diffusé des tracts publiés par des
émigrés yougoslaves dans lesquels la situa-
tion en Yougoslavie était présentée « d'une
façon mensongère > et qui incitaient « à
un changement illégal du régime actuel en
Yougoslavie ».

L'ancien universitaire avait déjà été con-
damné à neuf mois de prison le 23
septembre 1966 pour « propagation de faus-
ses nouvelles sur le régime yougoslave »,
peine qui s'ajoutait à celle de trois mois
prononcée contre lui en avril 1965 pour
diffusion illicite d'un essai « Eté moscovite
fi4 »

La guérilla
continue
en Bolivie

LA PAZ (ATS-AFP). — L'aviation bo-
livienne a continué hier à bombarder et
à mitrailler la « zone rouge » où évoluent
les guérilleros qui , de leur côté, ont tente
de surprendre un poste militaire mais ont
été repoussés après un violent engagement ,
a annoncé un communiqué officiel publié
à la Paz.

Les paysans organisés militairement ont
été dirigés sur divers points du territoire
et de petites unités de l'armée ont été
chargées d'assurer la protection de la po-
pulation civile à proximité de la zone des
opérations, a ajouté le communiqué, qui
a précisé que les services spéciaux boliviens
ont saisi une propagande communiste abon-
dante et des documents mentionnant les
directives de la conférence tri-continentale
à la Havane.

En Colombie, des fantassins appuyés par
des avions et des hélicoptères ratissent ac-
tuellement aux environs de Cartago, à l'ouest
du pays, la zone où des engagments ont
mis aux prises pendant vingt-deux heures,
lundi et mardi, des unités militaires colom-
biennes, qui ont perdu huit hommes, et des
guérilleros, qui ont eu six tués. Aucun gué-
rillero n'a pour l'instant été capturé.

Le nombre de tués et blessés américains
au Viêt-nam atteindrait cette année 61,000

La moyenne hebdomadaire est passée de 96 à 160 morts

WASHINGTON (AP). — Au rythme actuel, le nombre de tués et de blesses
américains pourrait dépasser 61,000 cette année au Viêt-nam.

L'augmentation des pertes a été illustrée
lorsqu'il a été annoncé, à Saigon, que la
semaine dernière avait été la plus meur-
trière de la guerre pour les Américains
depuis le début de leur intervention, avec
274 tués, c'est-à-dire un chiffre bien su-
périeur à la moyenne hebdomadaire de
255 tués enregistrée pendant les 37 mois
de la guerre de Corée.

En fonction des pertes actuelles au Viet-
nam, les Américains pourraient perdre cette
année dans le sud-est asiatique 61,100 hom-
mes (8320 tués et 52,780 blessés). Ces
chiffres reposent sur une moyenne hebdo-
madaire, qui pour les trois derniers mois,
s'est élevée à 160 tués et 1015 blessés.

En 1966, cette moyenne hebdomadaire
était de 96 tués et de 575 blessés environ.

Et si la moyenne actuelle se maintient,
les pertes totales américaines au Viêt-nam
s'élèveront, de 1961 à la fin de 1967,

à 104,482 hommes — 14,964 tués et
89,518 blessés.

NOUVEAUX RAIDS
La journée a été marquée au Viêt-nam

par un nouveau bombardement américain
— le septième depuis le 10 mars — des
aciéries de Thai Nguyen à 60 km au nord
de Hanoï, et par une violente bataille
qui a mis aux prises à 8 km de la frontière

cambodgienne, deux bataillons de la pre-
mièer division américaine d'in fanterie et un
important détachement du 271 me régiment
du Vietcong.

Un second bataillon passa alors à 1 at-
taque, mais reçut l'ordre de se replier après
une progression de 50 m environ. Le feu
était très intense. D'après certaines infor-
mations non confirmées , les Américains au-
raient eu dans cette opération sept morts
et 38 blessés tandis que les pertes ennemies
sont estimées à 28 morts dénombrés et
à 50 autres probables.

Etat d'alerte à Mon
En attendant l'ONU

ADEN (AP). — Plus de 2500 soldats
britanniques sont depuis hier matin en état
d'alerte permanente afin de faire face à
toute tentative de soulèvement de la popu-
lation arabe au moment de l'arrivée de
la mission de l'ONU qui est attendue de-
main à Aden.

Les représentants des Nations unies doi-
vent étudier sur place les problèmes posés
par l'indépendance de la Fédération d'Ara-
bie du Sud, qui doit intervenir en 1968.

Le < Front national de libération » , hors-
la-loi, ¦ a lancé un ordre de grève de
trois jours à l'occasion de leur arrivée, et
un porte-parole militaire a souligné que la
situation à Aden est très « volatile » : la
moindre étincelle risque de dégénérer en ex-
plosion de violence.

Hier encore, deux arabes ont été abattus
par des terroristes dans le quartier où un
dépôt d'armes clandestin a été découvert
récemment à la suite d'un renseignement.
Les assassins sont parvenus à fuir.


