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Les frais entraînés par la lutte contre le mazout
s'élèveraient à plus de 14 millions de francs

LONDRES {ATS - AFP). — Au cours des opérations aériennes contre l'épave du « Torrey Canyon »,
un certain nombre de bombes n'ont pas explosé et «constituent par conséquent un danger», a annoncé
le gouvernement britannique dans un livre blanc consacré à l'affaire du pétrolier géant qui s'était
échoué le mois dernier au large des îles Sorlingues.

Pour couler les morceaux de coque du
bâtiment, les avions de la R.A.F. ont lar-
gué SI tonnes de bombes et 16 roquettes,
ainsi que des milliers de litres de napalm
et de kérosène destinés à incendier la car-
gaison de mazout encore enfermée dans les
soutes du navire.

Mais quelques-unes des bombes n'ont pas
explosé « et doivent être considérées comme
constituant un danger », déclare le livre
blanc.

Le document indique, par ailleurs, que
si les opérations de sauvetage entreprises
dans les jours qui ont suivi le naufrage

avaient pu être menées à bien, le gouver-
nement britannique envisageait d'acheter
l'épave pour la couler dans le milieu de
l'Atlantique, à l'écart des zones de pêche
et loin du Gulf-Slreant.

LA FACTURE
L'incendie de la cargaison de naphte était

considéré comme un pis-aller, ce qui expli-
que le retard avec lequel là R.A.F. a reçu
l'ordre d'intervenir. Un pétrolier qui avai t
pris feu dans le golfe Persique, a brûlé
pendant plus de deux mois, jusqu 'il ce que
la totalité de sa cargaison eût été consu-
mée, rappelle le livre blanc.

Il est encore trop tôt pour évaluer le
montant de la perte mais les experts esti-
ment à plus de 14 millions de francs les
frais entraînés par la lutte contre la pol-
lution des côtes par le mazout , sans comp-
ter les opérations menées danq les zones
privées.

Le livre blanc souligne toutefois que ces
mesures se sont dans l'ensemble révélées
efficaces et n'ont pas gêné la pêche en pro-
fondeur, bien que le mazout et les déter-
gents utilisés pour le dissoudre puissent
avoir une action sur les crustacés à faible
profondeur.

(Lire la suite en dernière page)

Le commandant de la gendarmerie
genevoise se tue en voulant
porter secours à un oiseau

Drame dans la cour de l'hôtel de police

Il fait une chute de vingt
mètres et s'ëcrase sur

une verrière
De notre correspondant :

La police genevoise est en deuil.
Le major Hugo Bolli, commandant de la gen-

darmerie, s'est tué tragiquement, mardi matin,
peu après 8 heures.

Il est tombé d'une hauteur de vingt mètres;
s'écrasant sur une verrière dans la cour de l'hôtel
de police.

Le crâne et la colonne vertébrale fracturés, le
commandant Bolli a éié immédiatement secouru.
Mais il est mort dans l'ambulance de la brigade
motorisée, pendant son transport à l'hôpital.

LES CIRCONSTANCES DE LA CHUTE :
EN VOULANT DÉGAGER UN OISEAU

C'est en voulant porter secours à un petit oiseau
qui semblait incapable de s'envoler, que le comman-
dant Bolli se mit à cheval sur le rebord de la
fenêtre, au sixième étage du service technique où
il travaillait , et se pencha dangereusement dans le
vide. Tout à coup ses subordonnés l'ont vu basculer
dans le vide et s'écraser vingt mètres plus bas,
fracassant une verrière dans sa chute.

Le major Bolli était â(té de 54 ans, né le 27 ju in
1913 à Olten. Il était originaire de Genève et de
Schaffhouse. Il était entré dans le corps de gen-
darmerie en 1944 avec le grade de lieutenant. Le
1er janvier 1947, il était nommé premier-lieutenant
et deux ans plus tard capitaine. En janvier 1955,
le Conseil d'Etat de Genève relevait au gracie de
major et l'appelait à prendre le commandement de
la gendarmerie genevoise. Le major Bolli avait , à
l'armée, le grade de capitaine. Il fut  chef du déta-
chement de g idnrmcrie d'armée à l'arrondissement
territorial 14. Il avait été officier de circulation de
la place de mobilisation de Genève.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Décimés par la peste, des
milliers de porcs doivent
être abattus en Italie

D'autres exécutions sont prévues vendredi

H ROME (ATS-AFP). — Plus de vingt mille porcs atteints de la peste sont morts
p ou ont été abattus depuis le début de l'épizootic, il y a quinze jours, dans la région
= romaine. On compte environ soixante-dix mille porcs dans cette région et environ
H quatre millions et demi dans toute l'Italie. .
H Jusqu'à présent, l'abattage a été « volontaire » de la part des éleveurs sur la
= recommandation des services vétérinaires et de santé, mais il sera obligatoire à partir
1 du 7 avril, afin d'empêcher la propagation de la maladie qui a déjà atteint certains ;
H centres d'élevages dans le nord et nord-est de l'Italie où des mesures d'urgence ont
H été prises. A partir de cette date, tous les porcs se trouvant dans les élevages atteints i
H seront abattus.
H Cette épizootie est la plus grave depuis celle de 1944-1945 qui détruisit une grande :
ii partie du cheptel porcin italien.
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Celle qui attend

Cette jeune femme, à gauche, c'est Mme Patrick Nugcnt , mais
le monde la connaît mieux sous son nom de jeune fille Lucie
Johnson. Pourquoi cette photo ? Parce que c'est la première
fois depuis plusieurs mois que la fille du président améri-
cain apparaît à la Maison-Blanche au cours d'une réception.
C'est que aussi pour tout vous dire Mme Nugent attend pour

très bientôt un heureux événement.
(Télé photo AP.1

POUR UN OISEAU...
Un officier de gendarmerie, par définition, c'est un homme rude,

incorruptible, dur, impitoyable. Une sorte de brute du devoir, du règlement
et de la discipline. Jusqu'au jour où le major Hugo Bolli, commandant de la
gendarmerie genevoise, monte sur le rebord d'une fenêtre, au sixième étage
de l'hôtel de police, essaie de dégager un oiseau pris dans un store, bascule
dans le vide et se tue. Comme cela lui est arrivé, hier matin, à Genève.

Alors, sous l'uniforme austère, derrière la glaciale rigueur dont l'officier
doit se vêtir chaque jour, pour les nécessités du service, on découvre brus-
quement l'homme, et que cet homme avait du cœur. Et quel cœur !

Mais cet accident est stupide, dira-t-on de-ci, de-là. La vie d'un homme
contre celle d'un oiseau, c'est absurde.

Eh bien, non ! Je ne suis pas de cet avis. Et, l'affirmant , je n'ai pas
l'intention, nullement, de faire pleurer la midinette . L'apparente disproportion,
qui existe entre un homme de cette trempe et l'objet du geste entraînant sa
mort, est si grande qu'elle prend valeur de symbole : chacun devrait s'arrêter
une minute pour lui reconnaître un sens.

C'est que, autour de nous, dans notre existence quotidienne, vont et
viennent un certain nombre d'hommes, et probablement aussi de femmes, à qui
le devoir impose le masque de la rébarbative sévérité. D'hommes et de
femmes, avec ou sans uniformes, que nous n'aimons pas rencontrer, côtoyer
ou fréquenter, servir ou commander. Parce qu'ils ne sont pas accueillants,
aimables ou communicatifs ; parce qu'ils ne font pas de concessions ; parce
qu'ils sont inflexibles quand il s'agit d'une tâche à accomplir, d'une convention
à respecter, d'un engagement moral ou matériel à tenir.

Et nous les jugeons, nous les condamnons : sans cœur et sans pitié, ils
sont classés dans la catégorie des petits tyrans, que l'on craint mais que l'on
méprise. En perdant de vue que, derrière « l'incorruptible », il reste toujours
l'homme, et la femme, à qui il coûte souvent davantage de vous dire « non »,
qu'il ne vous en coûte de vous plier à leur décision.

La mort du
^ 

major Bolli, geste gratuit, pour sauver la vie d'un oiseau ? Je
suis sûr, quant à moi, que les oiseaux du ciel vont se relayer au-dessus de sa
tombe, pour un chant sans fin, que bien des mortels pourraient lui envier.

R. A.

«Vedette », chien électronique
aboie à vous rendre sourd
Il entend j usqu 'aux pas d'une souris !

LONDRES (AP) .  — Un chien de garde électroni que , « Vedette », vient d'être
lancé sur le marché britannique . Ses oreilles , selon le fabricant , sont beaucoup p lus
sensibles que celles d' un chien ordinaire et son aboiement cent fo i s  p lus puissant.
Sa sensibilité est telle qu 'il réag it à l' entrée d' une souris dans la p ièce qu 'il garde.
« Nous pensons qu 'il s 'ag it de l'avertisseur le p lus perfect ionné contre les cambrio-
leurs jamais réalisé , a déclaré un responsable de la société . Dans ce monde où le
taux de la criminalité augmente , ce chien devrait trouver sa ' p lace dans de nom-
breux f o y e r s ». « Vedette » n 'a rien de l' anutomie d' un chien. Il ressemble p lutôt
à un radiateur électri que mais a l' avantage d'être plus silencieux que n'importe
quel chien endormi. Son rayon d' action s 'étend sur une dizaine de mètres. Son hur-
lement doit en principe réveiller son maître et e f f r a y e r  l'éventuel cambrioleur.

« Vedette •» monte la garde à volonté. Il  s u f f i t  de mettre le contact avec une clé
aux multi ples combinaisons . « Vedette » peut également , en cas de panne de cou-
rant, s'alimenter lui-même sur ses propres batteries pendant trois jours et trois
nuits. « Veâe t'te » pèse environ 15 kilos et coûte en Grande-Bretagne 1190 francs.

RANGOUN (ATS-AFP). — Quelque 600 femmes-girafes
birmanes de Padaung, qui, observant une coutume ances-
trale, portent une série d'anneaux autour du cou , ce qui
a pour résultat de l'allonger d'année en année , ont enfin
cédé a l'insistance des bonzes.

Elles vont renoncer aux lourds anneaux de cuivre pour
les remp lacer par des anneaux en plasti que, sinon plus jo-
lis, du moins beaucoup plus légers.

Le journal « Working People » qui annonce cette déci-
sion précise que le poids des anneaux atteignait jusqu 'à
25 livres.

Quand elles se montent le cou...

Le désarroi
de l'opposition

à Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQUE démo-chrétiens et socia
listes formèrent la * grande coa-
lition », après la chute d'Erhard,

les libéraux exclus du pouvoir se
trouvèrent former à eux seuls toute
l'opposition.

On pensait généralement qu'il ;
allaient profiter de cette situation en
pratiquant, comme ils l'avaient eux-
mêmes annoncé, « une opposition cons-
tructive mais résolue », ne serait-ce
que pour redonner à leur parti une
personnalité que leur longue collabo-
ration avec la CDU avait singulière-
ment estomp ée. Les démo-chrétiens,
en particulier, les voyaient déjà
partir systématiquement en guerre
contre toutes les concessions qu'ils ne
pourraient éviter de faire à leurs
alliés socialistes, s'affirmant ainsi —
aux yeux de leurs électeurs de droite
—- comme le seul parti vraiment
« bourgeois » du pays.

Ces craintes sont aujourd'hui lar-
gement dissipées par les libéraux
eux-mêmes, que leur nouveau rôle
d'opposants semble avoir plongés en
plein désarroi.

Cela tient en premier lieu à la
composition hétéroclite du parti, qui
varie d'un « Land » à l'autre. Si le
FDP recrute toujours le gros de ses
électeurs dans les milieux du grand
cap ital et de l'industrie lourde, d'une
part, et de la bourgeoisie protestante
d'autre part, certaines de ses sections
sont dominées par des « jeunes Turcs »
pour qui le salut se trouve à gauche,
ou dans un ultra-nationalisme singu-
lièrement proche de celui des néo-
nazis.

Tant que le parti eut sa place
autour de l'assiette au beurre, toutes
ces tendances divergentes purent être
tenues en veilleuse par un savant
dosage des portefeuilles et un souci
naturel de sauver les apparences d'une
unité fictive. Les conditions ayant
changé, chacun tire à hue et à dia
et le seul parti d'opposition allemand
offre le triste spectacle d'un bateau
à la dérive pour le plus grand plaisir
de la CDU et du SPD, qui n'osaient
en espérer autant.

Et les erreurs de tactique" continuent
de s'accumuler... Après avoir provo-
qué sans aucun profit pour eux la
chute du cabinet Erhard, ce qui les
brouilla avec une bonne partie de la
démocratie chrétienne, les libéraux
crurent de bonne guerre de proposer
leur alliance aux socialistes. Mais les
socialistes préférèrent s'allier à la
puissante CDU et repoussèrent ia main
qu'ils leur tendaient.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

A la baguette
Cette personne n'est pas n'importe qui. Elle dirige l'Orchestre
de la radio danoise. Elle s'appelle Grethe Kolbe et on nous dit
qu 'elle est parvenue à ce poste grâce à un travail acharné.
Mais , pour être chef d'orchestre , elle n'en est pas moins femme ,
?t qui pourrait lui reprocher — connaissant l'éternel fémin in —
de ne pas avoir enlevé ses bigoudis avant d'attaquer les

premières mesures... (Téléphoto AP)

La mer et son chien
Ce n avigateur qui fait signe de la main est le photogra-
phe japonais Ikou Kashida. Il quitte les côtes de Cali-
fornie pour un voyage qui le conduira , à bord de son
voilier, jusqu'à Yokohama. Pour seul compagnon de
route, il aura son chien. C'est presque un habitué de la
traversée, car il a déjà fait le voyage en sens inverse
il y a un an. Souhaitons-lui de trouver un océan...

pacifique. (Téléphoto AP)

Le problème du logement
au Locle et à la Chaux-de-Fonds

(Lire en page 7)

Pourquoi la Suisse a besoin d'un
plus grand nombre de médecins

(Lire , en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8 et 13 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes radio-TV - Le carnet du jour
Pages 18 et 19 : Les sports

Sports : le C. O. S.
fait-il fausse route ?

(Lire nos pages sportives)



Au tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé vendredi sous la présidence de M.
Emer Bourquln qu'assistait M. B. Ri-
chard, assumant les fonctions de greffier.
Après l'affaire A. D., le tribunal a exami-
né un accident de la circulation. Le 16
février dernier, un automobiliste, F. C,
circulait rue de la Gare à Corcelles. Il
n'a pas pris toutes les précautions utiles
avant de s'engager dans le carrefour de
la Poste. Un tram qui survenait a dû
freiner pour éviter l'accident et la voi-
ture de F. C. est entrée en collision
avec celle de D. S., qui roulait rue So-
guel en direction de Peseux. De plus,
F. C. a déplacé son véhicule avant
l'arrivée des gendarmes. P. C. est con-
damné à 20 fr . d'amende et à 30 fr . de
frais.

Une autre affaire a été renvoyée.

SAINT-BLAISE — Union cadefte
Une erreur nous a fait placer, dans

notre édition d'hier, un article trai-
tant de la prochaine fête cantonale
des Unions cadettes à Saint-Biaise
sous le Landeron.l'organisme est capable de lutter contre la maladie :

il est inutile de le « soutenir» avec des toxines...

A Neuchàtel, conférence sur la dépression nerveuse

Rhétoricien parfait, bénéficiant d<
qualités oratoires qu'il ne doit certes
pas à ses méthodes thérapeutiques, le
docteur André Passabecq, de Lille, don-
nait hier soir, à l'Aula de l'université
une conférence sur «La dépression ner-
veuse, maladie du siècle ».

Le titre de cette conférence avaii
attiré la foule qui remplissait l'Aula
jusque sur ses strapontins. Ce titre
alléchant n'a-t-il été utilisé que poui
occuper ces strapontins ? Il ressortait
après l'exposé du conférencier, que k
sujet traité était, en vérité, « Les mé-
thodes naturelles de santé », santé que
l'on ne peut acquérir qu'après des pé-
riodes de jeûne, en supprimant les
effets nocifs du tabac, de l'alcool, des
accidents psychologiques, des vaccins
(qui ne sont en fait que « des -injec-
tions de pus de vache malade ou de
cheval, ou encore de sécrétions cervica-
les de singes malades > ...).

Le conférencier, très à l'aise, pro-
gressa dans son exposé d'une manière
assez rigoureuse, quoique légère. Il fit
état, d'abord, du fait que dans notre
société, une personne sur vingt-cinq est
débile mentale, trois autres étant attein-
tes dans leur intégrité mentale ou ner-
veuse. Puis le public apprit la causalité
existant entre ivrognes, toxicomanes et
les médicaments qui leur sont adminis-
trés. Sur cent cas de toxicomanie, qua-
tre-vingt-trois découlent directement de
traitements médicaux.

La dépression
Prenons le cas d'une personne, glissant

dans le dédale de la dépression ner-
veuse. Le parcours, dans ce couloir de
l'horreur, est toujours pareil. Le ma-
lade, surmené physiquement ou psychi-

quement, ressent des étourdissements
certaines modifications de son humeur,
de l'asthénie mentale. Son médecin lui
administre un stimulant, presque tou-
jours à base d'arsenic ou de strychnine
Le patient a l'impression de voler
d'être au-dessus de ses problèmes. Puis
vient la chute, ou la cyclothimie (va-
riations de l'humeur). Le médecin réa-
git en ordonnant alors des médicaments
destinés à fortifier telle ou telle partie
du corps, ceci avant, après, entre cha-
que repas, au lever, au coucher, cha-
cune de ces médecines ayant une action
spécifique.

Il s'agit là de médecine symptomati-
que qui, comme son nom l'indique, a
pour effet de détruire les symptômes
inhérents aux maladies que peut incuber
le patient. Ce dernier, à ce moment-là,
change généralement de médecin, cons-
tatant l'inutilité des traitements aux-
quels il se soumet. Son nouveau direc-
teur de santé définit alors des troubles
psychosomatiques, c'est-à-dire une ma-
ladie nerveuse. Il ordonne une cure de
sommeil qui ne guérit pas le malade.
Celui-ci débouche enfin dans un asile
psychiatrique où il subit des traite-
ments : électro-chocs, injections d'insu-
line ou même traitements chirurgicaux
qui lui laisseront pour le restant d» ses
jours un air béat et bienheureux qui ne
voudra pas pour autant dire que le ma-
lade est guéri... Le malade sortira peut-
être de l'asile, mais il devra y retour-
ner à des intervalles de plus en plus
fréquents afin de renouveler son trai-
tement. Jusqu'au moment où il se ren-
dra compte qu'il- passe le plus clair de
son temps parmi de plus malades que
lui et que lui-même, pourtant...

Le problème de la médecine
On parle, en médecine moderne, de

maladies soit mentales, soit physiques,
introduisant entre ces deux définitions
une séparation bien définie. En réalité,
la synthèse de l'homme ne peut s'expli-
quer aussi simplement, et il s'agit là
peut-être du problème essentiel de la
médecine.

En cas de « stress » (choc psychologi-
que), l'organisme doit pouvoir produire
des hormones afin de réagir contre ces
chocs. Or, on administre au patient des
composés chimiques, CTH ou Cortisone
qui ne sont en réalité que des hormo-
nes artificiels...

Facteurs déséquilibrants
Ces facteurs peuvent être ressentis

sur le plan émotionnel, affectif ou phy-

LE JEUN E
POUR LES INCURABLES

Les schizophrènes «ont considérés
comme étant incurables. Ils sont in-
compréhensibles et vivent détachés de
la vie sociale. Des sommes fabuleuses
ont déjà été dépensées pour les réadap-
ter. Le Dr Nicolaïev, de Moscou, avait
à sa disposition 140 schizophrènes.
Après leur avoir fait subir un jeûne
allant de 201 à 100 jours, il obtint
65 % de guérison iparmi; ces sujets...

sique. Ils proviennent très souvent
d'une insécurité, d'une dévalorisation ou
survalorisation de l'individu, ou encore
d'un état permanent de « stress ». II
suffit de créer chez l'homme une ca-
rence en vitamines B1 pour déséquili-
brer son humeur ou son état nerveux ;
il est étonnant de constater qu'en pro-
voquant une carence des colibacilles vi-
vant en symbiose harmonieuse dans
l'organisme, on parvient au même ré-
sultat. Le problème alimentaire est
ainsi important quant à la santé men-
tale ou physique. Et il faut également
constater, ô paradoxe, que l'on vit une
ère de sous-alimentation, le plus sou-
vent due aux soucis d'économie ou de
temps.

Le tabac décérébrallse l'individu qui
croit penser d'une manière active (tout
comme l'alcoolique), alors qu'il devient
peu à peu Incapable de penser d'une
manière neuve. L'orateur a constaté,
dans son travail, que jamais un grand
fumeur n'a pu passer le cap des exa^
mens intellectuels supérieurs s'il a dé-
passé la quarantaine. D'autre part, les
vaccins peuvent être source d'encépha-
lite post-vaccinales, qui entraînent une
certaine régression mentale-

Facteurs de santé
et de guérison

Chaque individu possède une certaine
force d'autoguérison. Lorsque l'on cons-
tate chez un malade une température
élevée, il ne faut pas s'alarmer : c'est
bien la preuve que son organisme se
défend, alors que si sa température est
basse, la maladie est en progression.
Ainsi la médecine est-elle à réétudier,
ainsi que les maladies et leur progres-
sion.

NÉVROSE CONDITIONNÉE
Si l'on attache un fil électrique à la

jambe d'un mouton, et que l'on fait
passer de temps à autre une décharge
électrique dans ce fil, on constate chez
la bête un léger tressaillement, sans
autre. Si l'on fait précéder cette dé-
charge d'une sonnerie, le mouton meurt
après deux ou trois jours, victime dé
l'inquiétude qui précédait chaque dé-
charge.

Pavlov aurait sans doute fait mourir
son mouton sans lui faire subir la
décharge qui devait suivre la sonnerie...

Une alimentation saine, complète,
exempte d'excitants, de ce qui n'est pas
un réel aliment, donc poison, est à la
base de la santé. Les tisanes, boissons
des naturistes, sont, elles aussi, à éli-
miner, car elles contiennent des alca-
loïdes. Un autre facteur de santé est le
jeûne, moyen thérapeutique à bon mar-
ché s'il en est. L'eau, l'air pur, le soleil
sont également d'excellents moyens de
combattre les maladies. L'orateur pré-
tend que des maladies telles celle de
Parkinson ou le cancer peuvent ; être
combattues par l'autoguérison, Il fvaut
donc chercher chez1 chaque patient îês
causes de sa maladie . et rétablir chez
lui l'équilibre.

Responsabilité du malade
Si le malade dont nous parlions tout

à l'heure va trouver un conseiller hygié-
niste, celui-ci cherchera, dans une atti-
tude compréhensive, les accidents psy-
chologiques qui sont intervenus dans la
vie du sujet. Dans un climat de détente,
le conseiller et le patient chercheront
ensemble les moyens de rétablir l'équi-
libre rompu. Le patient participera ainsi
à sa remise sur pied et en prendra la
responsabilité.

J.-P. N.

MOIBAIGUE : les comptes
vendredi au Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général, qui se réunira ven-

dredi, sera appelé à approuver les comptes
de 1966 qui se présentent comme suit :

In térêts actifs : 11,177 fr. 15; immeubles
productifs : 2853 fr. 25 ; forêts : 14,379 fr.
60; impôts : 140,979 fr . 15; taxes : 9466
francs ; recettes diverses : 8694 fr. 20 ; ser-
vice de l'eau : 17,277 fr. 60 ; service de
l'électricité : 33,239 fr. 55. Total des re-
cettes : 238,066 fr. 50.
'< Intérêts passifs : 21,399 fr. 85 ; frais d'ad-
ministration : 31,737 fr. 90; immeubles ad-
rninistratifs : 1388 fr . 30 ; instruction pu-
blique : 50,307 fr. 10 ; cultes : 2156 fr. 95 ;
travaux publics : 22,001 fr. 60 ; police :
18,969 fr. 30; œuvres sociales : 22,650 fr.
85 ; dépenses diverses : 6391 fr . ; amor-
tissements légaux : 37,000 fr. Total des dé-
penses : 214,002 fr. 85.

Le boni brut est ainsi de 24,063 fr. 65,
alors que le budget prévoyait un excédent

de recettes de 233 fr. 10, et a été attribué
par 20,000 fr. à la réserve générale et par
4063 fr. 65 à la réserve d'épuration des
eaux.

Le Conseil général sera invité aussi à
approuver, avec les communes membres de
l'A.C.E.S. la conclusion d'emprunts pour
un montant maximum de, 8,150,000 fr ., à
ratifier la convention conclue le 14 mars
1967 avec l'ENSA pour l'installation d'une
ligne à haute tension, à voter un crédit
de 30,000 fr. pour la construction d'un che-
min forestier et un autre de 5000 fr. pour
l'aménagement du terrain de la Mercière,
enfin à autoriser le Conseil communal à
octroyer une servitude pour le passage d'une
conduite d'eau.

La spéculation
Monsieur le rédacteur,
Votre article du 21 et, intitulé « Le salut

est dans le mouvement « a retenu mon at-
tention et mérite d'être lu par tout le
mondg. Il est certain que notre adminis-
tration fédérale se montre sourde, mais
non aveugle, puisqu'elle s'oppose intention-
nellement à une sage gestion du patrimoine
national. Sous le fallacieux prétexte de ne
pas toucher aux propriétés, elle a favorisé
aussi longtemps que possible la spéculation
foncière et, par contre, a introduit la loi
anti surchauffe, qui a freiné le mouvement
des petites et moyennes entreprises, mais
qui n'a nullement gêné le capitaliste spé-
culateur. Tout cela pour enrichir 15 % des
spéculatturs au détriment de toute la po-
pulation.

Or la plus malsaine des activités est la
spéculation, et ses conséquences sont très
graves : dévaluation de la monnaie et du
pouvoir d'achat ; perturbation dans le coût
de la vie, du loyer et augmentation sen-
sible des salaires. Si, aujourd'hui, la con-
fiance des parlementaires et du peuple en-
vers le gouvernement. est fortement ébranlée,
on ne doit pas s'en étonner. Le gaspillage
du patrimoine du peuplef> °va trop loin. Il
est à espérer que les prochaines élections
de parlementaires feront réfléchir les con-
sommateurs, les locataires et les travailleurs,
avant de renouveler leur confiance à ceux
qui votent contre leur bien-être.

H. Hartmann, Genève Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 mars. Etter, Oli-

vier, fils de Max, mécanicien sur auto à
Bellerive, et d'Arlette-Hilda, née Richard;
Pecorara, Loredana-Sandra, fille d'Alfre-
do, jardinier à Neuchàtel, et de Bertil-
la-Iaes, née Beaietazzo. 30. Scottom,
Alain, fils d Alfiero, ouvrier de fabrique
à Neuchàtel, et de Françoise-Catherine,
née Weber.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
31 mars. Slegrlst, Hans-Jakob, pattesler-
conflsefur, et Gerber, Mlrlelle, les deux
à Neuchàtel ; Turuanl, Tlllo-Alblno-Iiul-
gl, étudiant en génie civil à Neuohfttel ,
et Macherel Georgette-Marla, à Marin ;
Bichsel, Christian-Maurice, employé de
banque aux Geneveys-sur-Coffrane, et
Schàr, Marianne, à Neuch&ted en fait, à
Corgémont en droit ; Dubois, Raymond-
Albert, dessinateur en machines à Pe-
seux précédemment à Neuchàtel, ' et Ray,
Françoise-Nadine, à Peseux, en fait et
en droit .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 mars.
Rolli, Marcel-Oskar, employé d'hôtel à
Neuchàtel, et Bruinner, Ursula-Elisabeth ,
à Saint-Gall. 31. Lùthl, Jean-François,
mécanicien à Neuchàtel , et Baud , Mary-
Claude, à Neuchàtel en fait , à Corcelles
en droit ; Baeriswyl, Roland-Léon, gérant ,
et Jacquiard , Marguerite-Charlotte, les
deux à Neuchàtel ; Lauber, Pierre-Alain,
serrurier à Neuchàtel, et Tschappàt , Syl-
via-Emma, à .Peseux ; Junler , Laurent-
Claude-Louis, étudiant en médecine, et
Vouga, Laurence-Isabelle, les deux à
Neuchàtel.

Les Bretosis
et les Flamands

de Suisse protestent !

L'interdiction d'introduire
du beurre

Monsieur le rédacteur,
Un écrivain breton Jean Merrien fixé

en Suisse est désespéré !
Un Breton, dit-il, ne peut pas vivre

sans beurre demi-sel, lequel ne peut,
ne peut absolument pas, être remplacé
par du beurre salé après coup.

Si lui, et ses compatriotes, et les
Flamands, et pas mal d'autres personnes,
importent quelques kilos de beurre, ce
n'est pas pour le payer moins cher (en
allant le chercher à 70 ou 130 km, de
l'autre côté de la frontière, en auto !),
mais parce que le beurre « doux », pour
eux , même frappé d'un edelweiss, est
désolant !

Ils implorent la pitié. Aux Italiens,
ou laisse importer des produits de leur
pays. Grâce, grâce pour 1'. amann ma
bro » (beurre de mon pays, écrit sur le
paquet), pour l'iamann Breiz-Izel» (beur-
re de Basse-Bretagne). Payer tous les
droits qu'on voudra, mais ne pas le
voir proscrit !

Jean Merrien , Bourguillon

Trente ouvriers
ont été arrêtés

DERNIÈRE MINUTE

Manifestations en Espagne

MADRID (AFP). — Une trentaine d'ar-
restations ont été opérées hier soir parmi
des ouvriers qui manifestaient à Bilbao et
à Madrid.

À Bilbao, la police a dispersé à coups
de matraque 5000 personnes qui partici-
paient à une manifestation de solidarité avec
ies 650 employés de l'entreprise de lamina-
ge à froid d'Echeverri , en grève depuis le
début de décembre . Une vingtaine d'ouvriers
ont été arrêtés.

A Madrid , une dizaine de jeunes ouvriers
ont été arrêtés au cours d'une manifestation
organisée par les « commissions juvéniles »
— branche de l'organisation clandestine
« commissions ouvrières » dominée par les
communistes.

COMMUNIQUES

Prévisions du temps. — A l'ouest d'une
ligne Bâle - Simplon , la nébulosité sera
variable avec de belles éclaircies. La tem-
pérature , comprise entre 1 et 5 degrés en
fin de nuit , atteindra 10 à 15 degrés dans
l'après-midi. Vents modérés du nord-ouest
en montagne, tendance à la bise dans le
bassin du Léman.

A l'est de la limite Bâle - Simplon, la
nébulosité demeurera le plus souvent forte,
et des précipitations intermittentes sont en-
core probables. La température atteindra
3 à 6 degrés en fin de nuit , et 7 à 12
degrés dans l'après-midi. Vents du nord-
ouest, faibles en plaine, modérés en mon-
tagne.

Dans la campagne
genevoise

La campagne genevoise commence à être
en fleurs en ce début d'avril frileux. Mille
fleurs de la nature qui s'éveillent au premier
souffle du printemps, mais mille fleurs de
la chance aussi. Et pourquoi ? C'est qu 'à
Jussy, le 8 avril, toarneront les sphères de
la Loterie romande. Avec un gros lot de
100,000 francs que vous pouvez gagner
aussi bien qu'un autre. Mais il fau t vous
y prendre à temps pour acheter ce qui
pourrait bien être le bon billet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 4 avril

1967. Température : moyenne : 6,5 ; min. :
4,9 ; max. : 9,1. Baromètre : moyenne :
725,4. Eau tombée : 1,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert , pluie inter-
mittente.

Niveau du lac 3 avr. à 6 h 30: 429,22

Niveau du lac du 4 avril à 6 h 30 : 429,21

Température ¦ de l'eau , du 4 avril : 6V: °

LE SYNDICAT D'AMELIORATIONS FONCIERES DU LANDERON
DEMANDE UN COMPLÉMENT DE CRÉDIT DE 160.000 FRANCS

Pour l'exploitation rationnelle du vignoble

Le 22 octobre 1965, le Conseil
d'Etat présentait au Grand conseil
un rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit de
8,600,000 fr. pour l'exécution d'impor-
tants travaux d'améliorations fonciè-
res et d'adductions d'eau. Ce décret,
adopté par le conseil le 6 décembre
1965, était ratifié en votation popu-
laire les 19 et 20 mars 1966.

Dans ce texte, figurait une de-
mande de crédit de 240,000 fr. pour
le syndicat d'améliorations foncières
du Landeron.

L'ampleur exacte des travaux ne
pouvait être définie qu'à la suite
d'études successives et de précisions
du syndicat quant aux besoins réels
des propriétaires. La demande de
crédit complémentaire est justifiée
par le fait qu'il a fallu envisager
de poser, à travers la plaine, de lon-
gues canalisations pour assurer l'é-
coulement des eaux de ruissellement
du vignoble. Ce coût élevé avait tou-
jours, jusqu'ici, amené les viticul-
teurs à renoncer à des travaux d'en-
semble.

Un mémoire a été adressé an
Conseil d'Etat le 21 octobre 1966
par le Syndicat d'améliorations
foncières du Landeron qui a exa-
miné la possibilité d'une exécution
des travaux par étapes. Cela se ré-
vèle difficile, voire impossible , car
la conception même de l'ensemble
des ouvrages implique leur cons-
truction simultanée.

Le Service fédéral des améliora-
tions foncières, après examen sur
place , a accepté, en principe, le
subventionnement desdits travaux
tels qu'ils sont prévus pour un coût
de 400,000 francs.

Dans l'ensemble, le coût total des
travaux de l'entreprise du Syndicat
d'améliorations foncières du Lan-
deron s'élèvera à un million.
1 Si ce projet de décret est adopté
par le Grand conseil, le crédit
complémentaire de 160,000 francs
sera amorti en dix annuités budgé-
taires au chapitre du département
de l'agriculture ou plus rapidement
si les circonstances le permettent.

SALLE DES CONFÉRENCES
à 20 h 30

Féerie brésilienne
conférence et film de
MARCEL ISY-SCHWART
Service culturel Migros

Restaurant « Le Faubourg »

demande cuisinier
Tél. 4 39 52.

Restaurant cherche

GARÇON DE CUISINE
Téléphoner dès 15 h au (038)
5 03 47.

Chapelle de la Rochefte
Ce soir, à 20 heures

M. OSWALD SÂNDERS
Directeur général de l'O.M.S.
(ancienne mission à- l'Intérieur de
la Chine)
Chacun est cordialement invité)

A 11 A T Aujourd'hui et demain , loca-
U a\l U I uon prioritaire pour cPAR-
fllini TAGE DE MIDI » de Paul
Claudel, avec Edwige Feuillère ; une pla-
ce par carte rose ; agence Striibin.

ÛLa 
G.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général Chs Robert

Â/c^maAr \cei
Monsieur et Madame

ROHRBACH-HAUSSENER et leur fils
Luc-Olivier ont la joie d'annoncer la
naissance de

Gabriel
le 4 avril 1967

Maternité Joux-Derrière
La Chaux-de-Fds La Chaux-de-Fds

Charly et Claudine MAST-OLËMEN-
ÇON ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Alain
le 4 avril 1967

Maternité
2057 Villiers de Landeyeux

Jacques et Marianne BEGTJIN sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Valérie
le 3 avril 1967

TJppsala (Suède)
Regngatan 10

(c) Samedi dernier, parents et élèves étaient
réunis dans la grande salle pour la céré-
monie de clôture. Le président de la com-
mission scolaire, M. Eric Meier, parla aux
enfants qui quittent le collège et forma des
vœux pour la continuation de leurs études.
Il remercia en outre le corps enseignant ,
la commission scolaire et les dames ins-
pectrices pour le travail accompli tout au
au long de l'année écoulée. Les deux élèves,
garçon et fille, ayant obtenu la meilleure
moyenne de l'année ont reçu un bon pour
un vol gratuit, offert par la direction de
Transai r. Il s'agit d'Anita Schenk (moyen-
ne 6) et de Pascal Monfort (5,75).

Quelques chants et la remise des men-
tions terminèrent cette sympathique manifes-
tation.

AUVERNIER — Noces d'or
(c) M. et Mme Robert Grisel-Favre fêtent
aujourd'hui le 50me anniversaire de leur
mariage. Descendus en 1956 du Val-de-
Ruz où M. Grisel était administrateur com-
munal de Fenin-Vilars-Saules, ils se sont
installés à Auvernier pour y passer le temps
de la retraite. La Commune, les chanteurs
et les musiciens s'associeront à cette fête.

COLOMBIER
Fin de l'année scolaire

(sp) Le Conseil général de la Paroiss e
de Saint-Aubin a tenu dernièrement séance.
A l'ordre du jour figurait la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire pour l'Ecole
secondaire intercommunale de la Béroche.
Après un rapport du Conseil de paroisse,
qui fournit tous renseignements concernant
une première étude, une longue discussion
s'ensuivit parmi les membres du Conseil
général. Certains d'entre eux, au raient pré-
féré l'aménagement de trois salles supplé-
mentaires dans les combles du bâtiment
actuel , solution qui déconseillée par l'archi-
tecte consulté, car l'espace disponible se
trouve trop exigu.

D'autres seraient partisans d'un nouveau
bâtiment de trois classes avec possibilité
d'agrandissement éventuel dans l'avenir.

Finalement, comme ce sont les Conseils
généraux des cinq communes intéressées,
assumant les charges de la dépense qui au-
ront à prendre une décision définitive, le
Conseil général de la paroisse, a accepté
la mise à disposition du terrain voisin
que cette dernière possède au centre du
village avec recommandation ' cependant d'une
nouvelle étude, pour fixer toutes les possi-
bilités éventuelles, d'un aménagement des
trois nouvelles salles dans les combles du
bâtiment existant.

SAINT-AUBIN
Conseil général de paroisse
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Le Conseil d'administration et la Direction de la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier,
ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu acci-

dentellement, de _

Monsieur

Francis PAROZ
fondé de pouvoir
secrétaire général

Nous perdons en Monsieur Paroz un collaborateur très actif ,

dévoué et apprécié, qui a été au service de notre compagnie pen-

dant une vingtaine d'années.

Saint-lmier, le 4 avril 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-lmier, le jeudi 6 avril, à

14 h 30.

Culte au domicile mortuaire, rue du Soleil 48, à 14 heures.
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Le Conseil d'administration et le Personnel du
Téléski de Chasserai S. A.,
ont le grand chagrin et le pénible devoir de faire part du décès,
survenu accidentellement, de

Monsieur

Francis PAROZ
membre fondateur et président

Ils voueront un souvenir durable et de grande reconnaissance
à la mémoire de ce pionnier qui, par ses qualités d'intelligence, de
cœur et son inlassable dévouement, a contribué puissamment au
développement et à la prospérité de la société.

Les Bugnenets, le 4 avri l 1967.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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(sp) Oh sait la nomination au poste d'ins-
¦pecteur cantonal des forêts de M. Louis-
André Favre, actuellement inspecteur du
7me arrondissement. M. Favre quittera Cou-
vet — où il siège sur les bancs Tadicaux
du Conseil général — à la fin de juin .

LES VERRIERES
Accident en forêt
(c) Travaillant en forêt , un agriculteur des
Cernets, M. Jean Fahrni , âgé de 75 ans,
s'est fracturé un bras. Il est hospitalisé
à Fleurier.

COUVET — Départ

(c) M. André Berthoud, maître des bran-
ches littéraires, a quitté le collège régional
pour l'école secondaire de Neuchàtel.

Divorce î
(c) La police cantonale a identifié deux
individus qui se livraient à des actes im-
pudiques sur une chienne. L'un de ces
personnages est marié et père de famille.
Quel exemple !

t roupe
(c) Quelque cent vingt officiers, sous-offi-
ciers et soldats seront cantonnés à Fleurier
à partir du 17 avril.

FLEURIER — Départ

(c) En cette fin d'année scolaire, la
commission et le corps enseignant ont
visité l'exposition de travaux manuels
et se sont réunis à la salle de la
bibliothèque en séance de promotions.

Les examens et les résultats furent
commentés. De bons résultats ont été
acquis, mais malgré le cas des « re-
tardés » qui devront suivre un ensei-
gnement spécialisé, il reste le pro-
blème des étrangers qui ont de la
peine à apprendre le français. La
statistique révèle que le 25 % des
écoliers est de langue maternelle
étrangère.

Au début de l'année l'effectif des
4 classes atteignait 80 ; il est actuelle-
ment de 73.

Pour la rentrée, fixée au 17 avril, y
compris 20 nouveaux élèves qui entre-
ront en première année primaire, les
effectifs suivants sont prévus : classe
du Parc 20, Mlle Gisèle Marchon étant
la titulaire. Le degré inférieur tenu
par Mlle Louise Roth comptera 20
élèves, alors que le degré moyen avec
à sa tête Mlle Steffen normalienne
aura 15 élèves. Quant au degré supé-
rieur on enregistre un total de 19
enfants (poste non encore repourvu).

La commission scolaire a pris congé
de M. Claude Meisterhans nommé
maître de sports à Neuchàtel et de
Mlle Jacqueline Voegli, nommée à Co-
lombier. Les écoliers du Parc suivront
l'enseignement préprofessionnel aux
Bayards. Des transports seront prévus
de même que des repas pour la saison
d'hiver.

Il a été décidé que les vacances
d'automne seront retardées d'une se-
maine en raison de cours auqu&ls le
corps enseignant doit participer.

La course d'école aura lieu en auto-
car et au mois de juin. Concernant
la fête de jeunesse, elle sera organi-
sée au Parc, ceci pour autant que le
temps le permette.

SAINT-SULPICE — A l'école

La direction de la maison Bell S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Jean AUFRANC
mère de l'épouse de son employé M. P.
Forchelet.



L'apprentissage traditionnel doit faire place
à une formule mixte : atelier-école

les dispositions de hase de la loi sur l'apprentissage et
le perfectionnement professionnel n'étant plus applicables

L 

APPRENTISSAGE a, actuellement, des
exigences telles que les dispositions
de base de la loi encore en vigueur

ne peuvent plus être appliquées. C'est la
raison pour laquelle le Conseil d'Etat sou-
met au Grand conseil un projet tendant
à la modernisation de l'appareil adminis-
tratif et scolaire dont doit disposer l'ap-
prentissage.

Ce projet est fondé sur trois principes
de base nouveaux touchant le champ d'ap-
plication, l'organisation de l'enseignement
professionnel et la surveillance de l'appren-
tissage.

APPRENTISSAGES DANS
L'ENTREPRISE OU A L'ECOLE

Au sens de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, il y a apprentissage
lorsque la formation s'acquiert dans une
entreprise privée ou publique, dans une éco-
le de métiers ou d'arts appliqués, dans une
école de commerce, publique ou privée re-
connue.

La première de ces formes d'apprentis-
sage puise son essence dans les associa-
tions d'employeurs et d'employés avec les-
quelles les organes du département de l'in-
dustrie sont en contact permanent, ce qui
a engagé le Conseil d'Etat à élaborer une
loi spéciale réglant cette seule forme. L'ap-
prentissage effectué dans l'entreprise se li-
mite à la formation de praticiens, c'est-à-
dire d'une main-d'œuvre qualifiée de pro-
duction. L'accent y est mis avant tout sur
la pratique du métier, les éléments ainsi
formés n'en ayant pas moins la possibilité
de gravir les échelons de la hiérarchie
professionnelle grâce à l'enseignement théo-
rique dispensé par l'école professionnelle.
Cette forme d'apprentissage demeure la
plus répandue : à la fin de l'année 1966,
on relevait 2617 contrats en cours dans les
entreprises et 579 dans les écoles de mé-
tiers.

Il importe de rappeler que le but de
l'école à plein temps est avant tout de for-
mer des cadres sur la base de critères
qui lui sont propres. A ce titre, elle ne

peut que relever du département de l'ins-
truction publique.

Le nouveau projet ne vise donc que les
apprentissages faits dans les entreprises
privées ou publiques et dont l'enseignement
professionnel (cours pour apprentis) fait
partie intégrante.

Parmi les dispositions générales, Televons
la nécessité qu'à y a pour le département
de l'industrie d'être secondé, dans sa mis-
sion de contrôle, par une commission com-
posée de membres proposés par les orga-
nisations professionnelles les plus actives
en matière d'apprentissage. Une place doit
être faite, dans ces commissions, aux or-
ganes de l'instruction publique chargés de
préparer et d'orienter les jeunes gens se
trouvant sur le point d'entrer dans la vie
active.

LE FINANCEMENT
L'apprentissage traditionnel est actuelle-

ment dépassé et il doit faire progressive-
ment place à une formule mixte atelier-
école. Mais ce genre de formation ne doil
en, rien dirninuer les responsabilités des
maîtres d'apprentissage. Aussi est-ce à des-
sein que la législation fédérale place les
cours dits d'introduction sous l'égide des
associations professionnelles.

Elle a également prévu de mettre les
frais des cours en question à la charge
des associations et des employeurs, après
déduction des subventions que la Confédé-
ration pourrait octroyer si toutes les con-
ditions qu'elle fixe étaient réalisées. H faut
se rendre à l'évidence que les associations
ne groupent pas l'ensemble des entreprises
occupant de la main-d'œuvre. Au surplus,
tous les employeurs ne forment pas des ap-
prentis ou ne font pas l'effort que requiert
la législation pour avoir le droit d'en en-
gager. Cela revient à dire que le mode
de financement adopté par la Confédéra-
tion pénalise les entreprises organisées et
celles consentant à former des apprentis.
U a donc paru équitable au Conseil d'Etat
neuchâtelois de rechercher un mode de

financement propre à éviter une forte mi-
se à contribution de quelques bonnes vo-
lontés.

Au 31 décembre 1966, le fonds cantonal
d'assurance contre le chômage présentait
un solde actif de 13,750,000 francs, som-
me qui pourrait être mise à contribution
pendant plusieurs années, même si un chô-
mage d'une certaine importance venait à
faire son apparition. Le moment . semble
venu, dans la conjoncture actuelle, d'utili-
ser différemment les revenus de ce fonds.

Les conséquences financières du projet
peuvent êtro évaluées de la manière ; sui-
vante :

9 à charge des communes sièges d'éco-
le : 434,000 francs ;

O à charge des autres communes :
284,000 francs ;

9 à charge ' de la Confédération :
367,000 francs ;
• à charge de l'Etat : 493,000 francs ;
soit au total un coût de l'enseignement

professionnel : 1,578,000 francs, évalué sur
la base des comptes de 1966.

LES APPRENTISSAGES
L'obligation de signer le contrat avant

le début de l'apprentissage résulte de la
loi fédérale. Les auteurs de la loi de 1938
ont toujours regretté de ne pas avoir in-
troduit le principe du nouvel article pré-
vu dans le projet : l'obligation qu'ont tous
les apprentis de fréquenter l'enseignement
professionnel du début à la fin de leur
apprentissage. L'autorité devra être en me-
sure de renseigner tous les nouveaux ap-
prentis sur le lieu et l'horaire des cours.
Malgré toute la bonne volonté dont ont
fait preuve les différents organes chargés
de la surveillance des apprentis dans les
entreprises, on doit admettre que le systè-
me introduit en 1938 a été un échec. Les
deux tiers des communes, dont le person-
nel restreint est accaparé par d'autres
tâches, se désintéressent du problème et
ont chargé l'Office cantonal du travail du
soin d'organiser des visites. Une solution

semble avoir été trouvée : la désignation
d'un inspecteur des apprentissages.

La preuve est faite que les examens in-
termédiaires sont de loin le meilleur moye'n
de contrôler les apprentissages. Ils seront
étendus au plus grand nombre possible de
professions. Ils rentreront dans les attribu-
tions de l'inspecteur et de ses collabora-
teurs régionaux et continueront à être or-
ganisés en étroite collaboration avec les
associations professionnelles et les entrepri-
ses.

LA PRINCIPALE INNOVATION :
CONCENTRATION

Alors que la loi de 1938 permettait aux
communes d'ouvrir une école lorsque huit
apprentis au moins y étaient domiciliés, le
chemin parcouru depuis lors et les exigen-
ces de l'enseignement sont tels qu'à l'heu-
re aotuelle des concentrations doivent être
opérées non seulement à l'intérieur du can-
ton, mais - également sur le plan intercan-
tonal. Il est vrai que les cours organisés
en commun par plusieurs cantons s'adres-
sent en général à des apprentis formés
dans des professions à faible recrutement.

Sur le plan cantonal, des concentrations
doivent également être opérées, car l'éco-
le ne peut plus se borner à enseigner la
théorie des métiers dans des salles équi-
pées de tables et d'un tableau noir. Des
ateliers de démonstrations et un équi pe-
ment technique permettant l'exécution des
travaux pratiques sont nécessaires. La créa-
tion de tels ateliers dans différentes loca-
lités du canton serait trop onéreuse, c'est
la raison pour laquelle il est préférable
de maintenir certains centres tout en amé-
liorant leur équipement et d'en créer d'au-
tres pour les besoins des différents grou-
pes de professions. La répartition sera fonc-
tion des particularités économiques de cha-
que région et des installations existantes ,
l'essentiel étant d'éviter les doubles emplois.

C'est donc une école cantonale , compor-
tant divers centres, que le Conseil d'Etat
désire créer, le statut des écoles privées
reconnues par la Confédération étant res-
pecté dans la mesure où leur maintie n
n 'occasionnera pas de frais supplémentaires
pour l'Etat.

Cette nouvelle loi n 'abrogerait que par-
tiellement celle du 17 mai 1938, dont les
dispositions concernan t les écoles à plein
temps demeureront en vigueur. Par contre ,
tous les articles relatifs à l'apprentissage
clans les entreprises et à l'enseignement
complémentaire professionnel seraient abro-
gés en cas d'adoption du projet par le
Grand conseil.

RATTRAPER LE RETARD
En matière professionnelle, le canton de

Neuchàtel a été un promoteur. Il a .fait
œuvre de pionnier et a servi d'exemple
en maintes circonstances . Malheureusement ,
la crise qui a sévi durant les années 1930
et suivantes l'a profondément marqué dans
ce domaine également et la législation éla-
borée à cette époque est un reflet du ma-
rasme économique qui régnait alors. Nous
avons .du retard et là révision de la loi
sur ., l'apprentissage, et le perfectionnement
professionnel , a précisément ' pour but ; 'de
ççéer des bases légales nécessaires pour
atteindre les, . objectifs précis que s'est fixé
le' département dé l'intérieur.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Deux «série noire » : l'éboyeur avait été
blessé par un troSBeybus et, à Serrières
le passager de la camionnette avait été tué

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

Le carrefour de la rue des Terreaux et
du faubourg de l'Hôpital a été, il y a une
année de cela, le théâtre d'un grave acci-
dent (au vu de ses suites). V. I. conduisait
un trolleybus à destination de la Coudre.
Arrivé audit carrefour, il précédait une voi-
ture qui, après avoir observé le feu rouge,
continua son trajet en direction de l'avenue
de la Gare. Devant ce dernier véhicule se
trouvait un camion des ordures qui s'arrê-
ta, comme d'habitude, au bas de la rue
juste après les feux pour vider les quel-
ques poubelles déposées à cet endroit. Les
hommes de la voirie préposés au service
firent un signe à la voiture qui stoppa im-
médiatement pour permettre un meilleur
écoulement du trafic descendant. Malheu-
reusement, le conducteur du trolleybus, ne
connaissant pas très bien la ligne, ne sa-

vait pas qu'un tel arrêt était possible. Aussi
ne vit-il pas le camion des ordures en temps
utile, entra en collision avec la voiture qui
se trouvait arrê tée.

La voiture fut projetée en avant et coin-
ça aux jambes un employé de la voirie,
B., qui resta ainsi tenaillé entre le pare-
choc de l'automobile et le marchepied
arrière du camion.

Après une année de traitement, la vic-
time n'a toujours pas repris son travail.
Les témoins sont nombreux. Ce sont tous
des camarades de travail de la victime qui
affirment que ce jour-là , le travail s'est
fait avec la même exactitude et la même
rapidité qu 'à l'accoutumée. Bien plus, sur
la demande du président, l'un des témoins
exécuta devant la cour un pas de course
rapide pour démontrer à quelle allure le
service se faisait.

L'avocat du plaignant trouvant cette dé-
monstration quelque peu exagérée, s'écria :

— J'invite le tribunal à suivre le camion
des ordures pendant deux heures et je paie
le Champagne à tout le monde si l'on voit
jamais un tel pas de course !

Parole un peu hâtive peut-être quand on
connaît l'empressement de nos employés de
la voirie !

Finalement, après deux heures d'audien-
ce, le tribunal rend son jugement ; le pré-
sident abandonne les préventions de vitesse
inadaptée, de distance insuffisante entre les
véhicules. Il retient la perte de maîtrise du
véhieule et les lésions corporelles par né-
gligence. V. I. est donc condamné à 80 fr.
d'amende et 130 fr. de frais. La radiation
au casier judiciaire interviendra après un
délai d'épreuve de deux ans.

ACCIDENT MORTEL A SERRIÈRES
Le 27 janvier 1967, B. B. circulait au

volant de son automobile sur la RN 5 en
direction de Neuchàtel. A Serrières, il fut
dépassé par une voiture qui roulait à une
allure moyenne. Le prévenu prétend que
cette voiture a klaxonné et qu'il en a eu
peur. Toujours est-il que B. B. donna un
brusque coup de volant sur la droite. De
ce fait , il heurta le muret de béton qui
borde la chaussée, continua sa course folle
sur les rails du tram , puis, après avoir arra-
ché un arbre , finit son numéro d'acrobatie
dans le lac.

Lorsqu'on arriva sur les lieux, l'on s'aper-
çut que le passager du prévenu était mort
B. B. est donc prévenu d'homicide par
négligence. _ La perte de maîtrise est pa-
tente aussi le président prononce-t-il la

peine requise par le ministère public : 20
jours d'emprisonnement et 250 fr . de frais.
Le sursis est accordé pour un délai d'épreu-
ve de deux ans.

Pour induction de la justice en erreur ,
R. B. est condamné à 200 fr. d'amende
et R. L. se voit infliger une amende de
50 francs. Il y eut quelques renvois pour
compléments de preuves. Le tribunal pro-
céda également à quelques audiences préli-
minaires do tribunal correctionnel.

L'application du statut
du lait dans le canton
Afin de mettre la législation canto-

nale en accord avec l'arrêté fédéral sur
le statut du lait (article 44 bis), le
Conseill d'Etat propose au Grand con-
seil que le département de l'agriculture
soit désigné comme autorité compéten-
te pour interdire aux vendeurs en fau-
te de débiter du lait pasteurisé pour
la durée d'un mois à un an.

Le département de l'agriculture in-
terviendra d'office ou sur dénoncia-
tion de tout intéressé. Le Conseil
d'Etat sera l'autorité cantonale de re-
cours.

AU TRIBUNAL Veaux frisons: seul un
DE POLICE tribunal bernois sera
DU VAL-DE-RUZ compétent pour juger

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ru z a

siégé mardi, sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier.

Auteurs cPun oicoroahage alors qu 'ils
circulaient tous deux sur la route de la
Vue-des-Alpes, le 2 février, C. P., du Locle,
et E.R., de la Chaux-de-Fonds, compa-
raissent à nouveau pour preuves complé-
mentaires, un témoin ne s'étant pas pré-
senté lors de la première audience du 21
mars. En voulant dépasser la voiture qui
le précédait , peu avant le « Fortin des Hauts-
Geneveys » , C. P. se trouva en présence
du véhicule de E. R. qui , roulant en sens
inverse, dépassait une autre voiture. L'avant
gauche de la première voiture heurta l'avant
gauche de la seconde qui recula sous l'ef-
fet du choc et heurta avec son aile avant
droite l'auto de M. C. F., de Montmollin,
qui suivait normalement le véhicule de
C. R. Relevons que la chaussée était re-
couverte d'une légère couche de neige fraî-
che mouillée.

Seul E. R. se présente, assisté do son
mandatai re. Le mandataire de CP. est
également présent , sa cliente ayant été dis-
pensée de comparaître. Un seul témoin ,
CF. est entendu. Le tribunal ne peut re-
tenir aucune faute formelle contre E. R.,
qui est mis au bénéfice du doute et li-
béré. Quant à Mlle C. P., qui n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, elle est condamnée à une amende
de 30 fr. et à 16 fr. de frais, le solde
de ceux-ci étant mis à la charge de l'Etat.

Le 30 septembre, un accident de la
circulation s'est produit entre trois véhicules
sur la route de la Vue-des-Alpes, au-dessus
de la ferme René Besson . Seul des trois
conducteurs , Chs. G., de la Chaux-de-
Fonds, a été traduit en tribunal .

Son mandataire constate que les plaintes
qu'il a déposées au nom de son client,
contre les deux autres conducteurs, R. H.
et W. B., ne figurent pas au dossier.
Le tribunal, vu le dépôt des deux plaintes
et aussi la connexité évidente avec la pré-
sente affaire , suspend celle-ci pour permettre
ultérieu rement la jonction des deux plaintes.

LES VEAUX FRISONS
Dans l' affaire des veaux frisons introduits

de France en Suisse sans certificats de
santé et que revendait J.L. M. à des
agriculteurs fribourgeois (commettant ainsi
une infraction à la loi fédérale sur les
épizooties), le tribunal s'est déclaré incom-
pétent pour juger cette affaire, les diverses

infrac tions ayant été commises dans le
Jura bernois. Il appartient donc aux tri-
bunaux bernois de liquider cette affaire.

Une fabrique suisse
va s'installer à Belfort

(c) Le problème du travail féminin se posa
dans le Territoire-de-Belfort avec une acuité
de plus en plus grande. Le déclin de l'indus-
trie textile dans le département a privé de-
puis quelques années un grand nombre de
femmes de leur gagne-pain et le « matelas
des ouvrières en chômage » ne cesse de
s'épaissir.

Aussi le souci des autorités responsables
de la vie économique du département est
d'implanter, dans les meilleurs délais, une
industrie nouvelle qui soit en mesure de
résorber en partie le chômage féminin. C'est
donc avec enthousiasme que la Chambre de
commerce de Belfort a accueilli la propo-
sition d'une entreprise suisse qui désire créer
une usine en France. Cette importante so-
ciété fabrique des chaussettes masculines et
de sports. Dès qu'elle aura trouvé un local
à sa convenance à Belfort ou dans la proche
périphérie, elle pourra offrir du travail à
une cinquantaine d'ouvrières.

LA NEUVEVILLE

Le stand de tir à Champfahy

(c) Une conférence a eu lieu dernière-
ment à la Neuveville , à laquelle partici-
paient le col.-brigadicr Luthy, chef de la
section de l'instruction hors service du
DMF, le colonel Anliker, de la direction mi-
litaire du canton de Berne, le major Sa-
lomoni , officier fédéral de l'arrondissement
de tir 6 et les représentants de l'autorité
communale et de la Société de tir de la
Neuveville. U s'ag issait en l'espèce d'exa-
miner sur place les problèmes posés par
le projet de déplacement du stand de tir
de Ruveau. Après visite des lieux , c'est le
projet de Champfahy (à l'ouest du home
d'enfants) qui a été retenu comme étant
le plus favorable.

-" " HtT iTi m HT , Y TitMHiniM
NODS — Reprise des classes
(c) A près dix jours de vacances, les
élèves des trois classes de Nods re-
prendront le chemin de l'école mer-
credi matin pour commencer la nou-
velle année scolaire, l'horaire d'hiver
avec début des leçons à 8 heures sera
maintenu jusqu 'à fin avril.
Premières jonquilles
(c) Pour beaucoup de c i t ad ins , la ré-
gion de Nods const i tue  un  vér i tab le
paradis de jonquilles. Au cours du der-
nier week-end , de nombreux automo-
bilistes ont parcouru les chemins de
campagne à la découverte des prem iè-
res fleurs jaunes, lesquelles ne sont
encore pour la plupart que de simples
boutons.

COFFRANE — A l'école
(c) Depuis lundi, les élèves des trois clas-
ses sont en congé. Profitant de cette relâ-
che et en raison aussi des changements
qui interviendront à la rentrée, l'instituteur
M. René Gretillat, sa femme et ses élèves
sont allés passer une journée à Bâle. La
visite du port, celle du Zoo, enchantèrent
chacun.

CERNIER — La troupe
(c) Depuis lundi, la cp. E.M. cyclistes 2,
ainsi que l'E.M. du bat. cyclistes 2, sont
cantonnés à Cernier pour leur cours de
répétition.

La traversée du village
MONSMIER

Les Travaux publics du canton de
Berne améliorent et corrigent —
dans la mesure du possible —• la
traversée du village qui est un
tronçon de la route No 10 Pontar-
licr-Neuchâteil-Berne. Le trafic est
détourné par la gare.

Il ne s'agit évidemment que de
travaux mineurs car tou t  le pro-
blème des routes dans le Grand Ma-
rais reste posé. On sai t que le tron-
çon Anet-Sugiez en direction de
\Iorat est lui-même aussi très fati-
gué.

Le sol tourbeux de ce secteur
oblige à faire une infrastructure
Entièrement nouvelle, c'est-à-dire à
consentir des frais assez élevés . Mais
une solution radicale est ind i spen-
sable si l'on ne veut pas se l i m i t e r
à des raccommodages qui  ne durent
que peu de temps. De toute façon ,
le problème est posé et il  devra
bien être résolu dans un avenir pas
trop lointain.

TOUR
©I

VILLE

Nomination

• LE CONSEIL FÉDÉRAL a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M.
Henri Gicot, à Fribourg, de ses fonc-
tions de membre du conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale. Parmi les
membres du conseil de l'Ecole, on
note la présence du conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet qui y siégera
jusqu'au 29 février 1972.

Collision
• CIRCULANT hier vers 18

heures rue des Poudrières en di-
rection de Vauseyon, un automo-
biliste de Corcelles, M. A.C., a eu
sa route coupée par une voiture
conduite par M. C. M., de Valan-
»in . L'accident, qui s'est produit
a la hauteur du garage du Phare
n'a fait que des dégâts matériels.

Imprudent
• VERS 18 h 10, un camion

d'une entreprise du Val-de-Ruz
circulait sur la piste gauche de
l'avenue du Premier-Mars, se di-
rigeant vers la ville. Le conduc-
teur du poids lourd voulut chan-
ger de piste mais « oublia » une
voiture qui circulait .elle, sur la
piste de droite. Dégâts matériels.

^^pi^MSiDe 
quel pays. viennent nos hôtes ?

~T E rapport d activité de l'Associa-
I tion pour le développement de

J—J Neuchàtel pour l' année 1966 con-
tient d'intéressants renseignements.

Les statistiques concernan t le mou-
vement touristique révèlent que les
nuitées d'hôtels ont été inférieures en
nombre à celles de 1965, la baisse se
situant entre 2,3 et 2,4%. Il est tou-
tefois f rappant  que cette diminution
soit due , prati quement pour les quatre
cinquièmes, aux hôtes indigènes. Le
fai t  est particulièrement frappant pen-
dant les mois de juillet et d'août : la

baisse des nuitées suisses est de l'or-
dre de 6,5 %, les nuitées étrangères
étant en augmentation de 0,5 %.

Pendant les douze mois de 1966,
34,585 étrangers ont passé 65,612 nuits

' dans les hôtels de notre ville. D' où
venaient-ils ? La France vient en tête
avec 15,264 personnes, puis l'Allemagne
avec 5185 hôtes, l'Italie 2811, le-Bene-
lux 2787, la Grande-Bre tagne et l'Irlande
2418, les Etats-Unis 1876, la Scandina-
vie 607, la Péninsule ibérique 590, l'Au-
triche 497, le Canada 423, l'Asie 394,
l'Afri que 250, l'Amérique du . Sud 157,

l'Améri que centrale et le Mexi que 12S ,
la Grèce 112, l'URSS et les pays de
l' est 100. l'Australie et l'Océanie 70,
la Turquie 83.

Pour distraire ces hôtes, l'ADEN a
organis é de nombreuses manifestations.
Relevons notamment les huit concerts
du Printemps musical et les soirées
d'été en p lein air qui ont tous connu
un beau succès.

Et souhaitons pour terminer, que
1967 battra un record sur le plan tou-
ristique et que tous nos hôtels pour-
ront af f icher  « comp let ». NEMO

SOUS LE CASQUE
DU RGT. INF. 8

La patrouille Lambercier fêtée
pour son succès et son courage

L A  
première journée e f f e c t i v e

du cours de rép étition du rqt
in f .  8 s'est déroulée par un

temps assez clément : ce n'est
pas encore le soleil pr intanier
de la semaine dernière , mais du
moins p lus la p luie de lundi...

L 'organisation s'est poursu ivie
et l 'instruction a débuté.  Cer-
taines unités se sont famil iari -
sées avec l 'usage du masque à
gaz. A la cp. S M. du bat. car.
S, il u a un « certain » sergent
Lambercier de l'Auberson. Ce
sous -o f f i c i e r  était à la tête de
la patrouille qui se classa troi-
sième, le 2S f é v r i e r  dernier à
Schwe fe lberg bade , des champion-
nats de la division f ro n t i è re  2.
La patrouil le  qui reçut la mé-
daille de bronze comprenait
également l'appointé Hiiguenin
(Bôle ) ,  le soldat Haldi (les
Bayards)  ainsi que le soldat
Leuenberger des Geneveys-sur-
C o f f r a n e .

Au programme f igura i t  une
course de f o n d  de 27 km avec

MASQUES Â GAZ — Genre d'exercice où l'on a besoin d'un
camarade....

SOUVENiRS — Le colonel Bach en remet à la patrouille du
sergent Lambercier.

(Avipress - Bévl)

exercices de tir sur cibles sué-
doises. Ce genre d'épreuve est
particulièr ement pénib le et les
skieurs doivent parfo is  enlever
leurs lattes pour descendre ou
escalader des rochers. L 'un des
membres de la patrou ille Lam-
bercier eut d'ailleurs un acci-
dent assez grave peu de temps
après le dé part , mais il conti-
nua tout de même la course
malgré une blessure à la tête.

Lors de la prise de drapeau ,
lundi à Porrentruy, le colonel
Bach fé l i c i ta  particu lièrement
ces quatre hommes p our leur
magnifique succès et , rompant
avec le traditionnel challenge
qui changeait de pr opriétaire
chaque année , il leur remit en
récompense A titre dé f in i t i f  une
assiette et des gobelets dédica-
cés. Le quatrième membre de la
patrouille , le soldat Leuenber-
ger , était absent lundi, car il
suit actuellement une école de
tous -o f f i c ier .

BEVI

(c) Dernièrement les chefs et les collabo-
rateurs de M. René Hurni , mécanicien , ont
pris congé de leur collègue qui arrivait
au terme de 50 années de travail à la
Fabrique de Fontainemelon, temps de for-
mation professionnelle compris. Un tel
exemple de fidélité au travail dans la mê-
me entreprise mérite d'être signalé, car il
témoigne de belles qualités de conscience
professionnelle , de, volonté et de persévé-
rance.

M. René Hurni est un gymnaste très
connu qui eut ses heures de gloire ; il
s'intéressa beaucoup à la chose publique ;
il est toujours membre du Conseil général
dont il fut président et que son fils Fran-
cis préside à son tour actuellement. Pen-
dant de longues années M. Hurni fut mem-
bre de la commission scolaire ; il fit aus-
si une longue carrière dans le corps des
sapeurs-pompiers dont il fut adjudant du
commandant.

Exposition
(c) L'exposition c Fontainemelon et son dé-
veloppement > , organisée à l'occasion de
l'inauguration du nouveau pavillon scolaire,
sera ouverte au public du 8 au 18 avril. Le
Conseil communal, qui a bien préparé cette
importante manifestation et qui a su s'en-
tourer de nombreux collaborateurs enthou-
siastes et dévoués, vient de lancer ses invi-
tations et une conférence de presse aura lieu
samedi matin.

FONTAINEMELON
Félicitations

Les promotions
à l'école primaire

de Cernier
(o) Simple fut la manlfestationi des

promotions à l'écode primaire qui eut
Heu à la salle de gymnastique, en pré-
sence d'un nombreux public.
' L'allocution habituelle du président de

la commission scolaire, M. Roger Du-
voisin, ouvrit la manifestation. Il salua
la présence de tous les participants, pa-
rents des élèves et amis de l'école
venus nombreux. Résumant l'activité
scolaire au cours de l'année écoulée, il
rappela le départ de Mme Gafner et de
Mlle Baumann, qu'il remercia pour le
temps passé dans l'enseignement puis
adressa d'autres remerciements au corps
enseignant et recommanda aux parents
de collaborer avec ce dernier.

Au cours de la soirée les élèves se pro-
duisirent à plusieurs reprises dans des
chants, récitations, rondes mimées ou
sketches. Puis ce fut la distribution des
bulletins par le corps enseignant. Avant
et à l'issue de la cérémonie, parenta et
amis avaient pu admirer l'exposition des
travaux confectionnés par leurs enfants
au, cours de l'année.

.



ENCHERES PUBLIQUES
Vente d une maison
au Petit - Cortaillod
Mme Eglantine Mentha-Viquerat

offrira en vente, par enchères pu-
bliques, jeudi (î 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 louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

f -BN <
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites i annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum i
S0 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 ta 30
Pour le lundi : le vendredi'

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

port en plus.

Tarit des abonnements
SUISSE :

1 an e mois 8 mois 1 mois
43.— 24.50 13.50 5.—

ETBANChîIR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, OTande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois 1 mots
90.— 80.— 28,— B>—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mn> raln.
26 mm. — Annonces locales 26 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o: Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agenos de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

— « IBIBBk -*

(&P1 VILLE 0£
l|H NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de Mon-
sieur Georges Che-

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

1411 du cadastre de
la Coudre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu 'au

19 avril 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions

(&#&] VILLE DE
WË NEUCH A TEL

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

(article 9318 du
du cadastre de

Neuchàtel).
Les plans sont dépo-

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

19 avril 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions.

p| ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
l|§§/ NEUCHATEL

ANNÉE 1907/1968
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.

>©@©®®®®@©@®®@®®©®@ NM>i •2 A louer pour le 24 mai, à •

s •
S Colombier |
S •
| un appartement §
i de 3 pièces §
9 345 fr., tout compris ; £® 

^

| on garage §
@ pour le 24 juin , 45 fr. Situation j ;
0 tranquille à quelques mètres ?
® du centre du village ; tout ?
® confort, service de concierge, S
® ascenseur, etc. . Q

® S'adresser à Courvoico, 21, fau- g
© bourg de l'Hôpital, à Neuchâ- ®
• tel, tél. (038) 512 07. ©
••••©••®®®®©®®®©®©©©(
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NOUVEAU...
. HUILE COOP POUR MOTEURS EN JERRICAN PLASTIQUE

HD + PREMIUM 20-30-40 DEUX TEMPS
2 LITRES 10 LITRES

vv

MULTIGRADE (ÉTÉ-HIVER) 10 W 30
2 LITRES 10 L,TRES

Pi13 ffi& «la"

LE JERRICAN EST COMPRIS DANS LE PRIX

AVEC RISTOURNE

' * , STATION SERVICE » ' -?; ?

Pjj rZl . PORTES-ROUGES 55 ^̂ Rl M
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: FÎDIMMOBIL i
| AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.
> GÉRANCES <
> ST-HONORÉ S {9 40363 NEUCHÀTEL <

> i
4

> offre à vendre à : 4
> .

.

'
' 

• 

¦ 

_ 
. 

¦ 
' 

;

' 

<

* Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, i
> vwlwll,,,rel 48 appartements et 12 garages, en' '!<
> bloc ou séparément. 4
* Villa familiale 5 pièces et garage. . i
P Vue imprenable. ¦" i

Villas familiales 5 pièces et garage. ¦ 
]

' .. Endroit tranquille. .. /ffi, s '-:$.$
'&#>;'. ;M.yà/im'sv*. 1 . :M...~ Rx^^kf tUiéitttmmi#>èu0JK

y Colombier Terrains pour villas. <
> 

" 

• 
: 
¦ 

<

y .- PeseuX v 2 immeubles locatifs, 22 apparie- Nj
> ments et 12 garages, en bloc ou 4
l i. " séparément. ' :i
> ¦

'

:, ¦ ' 
" " 

.

"
¦ 

.

-
.
¦ 

<

Auvernîer Terrain dans le haut d'Auvernier, )
> en bordure de la route Peseux- *
P Auvernier. Vue étendue. {

Terrain pour 4 à 6 villas fami-P liales, en bordure de la route '
P Serrières-Auvemier. Vue imprenable. {
P <

> Saint-Biaise viIIas familiales de 4 et 5 pièces <,, et garage. j

P i
* BÔle Terrains pour villas.

> <

On cherche, en ville
où dans la banlieue

une bonne

pension-famille
pour dame

d'un certain âge.

Adresser offres à
case postale 31385

Neuchàtel.

Œil!
Ferme ou

vieille maison
(habitable à l'an-
née). Six pièces

minimum, confort
pas nécessaire, envi-
rons de Neuchàtel.

Adresser offres
éorites à 54 - 747 au
bureau du journal.
Nous cherchons pour
le 15 avril chambre

pour jeune techni-
cien, région Serrières.

Tél. 5 61 01,
Suchard Holding.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribtinal du district

de Neuchàtel vendra par voie d'en-
chères 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 :

Tébriz , Kachan , Meched , Afghan ,
ïspahan , Cbiraz, Hamadan , Ardebil ,
Kirman , Afchar , Ghom, 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 1907,
de 13 h 30 à 14 h' 30.

Greffe du t r i buna l .

A louer tout de suite
ou pou r date

à convenir

chambre
indépendante

non meublée, sise
dans le quartier du
Mail. Loyer men-

suel : 55 fr .
S'adresser à

F IDIMMOBIL
<WO DNMOlUtM IT CSMMUCMU L t.

GASANCU
TT-OTNCd l /40JAJ MUCMlTU.

A VENDRE
dans la région de Lavaux

commerce et fabrique d'engrais
Spécialités utilisées dans le vignoble et pour la culture
des arbres fruitiers. Clientèle intéressante en Suisse ro-
mande. Cette affaire exploitée en société anonyme peut
être reprise comme telle.

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

^L̂ gryBAJJMilKfluii <â iâL«CiMB

A vendre

maison ancienne (annexe)
dans le Seeland, terrain de 540 m2,
estimation officielle de 1967 :

Fr. 23,000.—
Prière d'écrire sous chiffres OFA
4062 Za à Orell Fussli-Annonces S. A.,
8022 Zurich.

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

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

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.

A vendre au Tessin, au bord du
lac Majeur , maisons familiales
construction récente, et en voie de
construction : 2 chambres, salle de
séjour, bain , W.-C, garage ; chauf-
fage central ; service eau chaude ;
maison habitable à l'année.

Pour renseignements, écrire à B.
Bernasconi, Malvilliers (NE).

Pour le 1er mai 1967,
nous cherchons pour notre personnel :

2 chambres meublées
à Neuchàtel ou environs est jusqu 'à Saint-Biaise, et un

appcsË-Sesneseâ de 2 pièces
non meublé ou un

appartement d'une pièce
meublé pour deux personnes.

Faire offres à

I

|SZ» Z^Tp—^p-—''ni—¦ï'TJ Emile Egger & Cie S. A.:
pân |Ê| g B|| pana p3 | 2088 Cressier,

IISUTI IZlZuTiiJnZTimi ninntil téL 7 7" 17, interne 1(i "

JT— TELEVISION
^rV7 SUISSE ROMANDE

cherche pour date à convenir

employé
qualifié

destiné à être formé comme assistant du chef
du département administratif. Le titulaire aura
en outre la responsabilité de la gestion des bâti-
ments et des services généraux s'y rapportant.

Les conditions requises sont les suivantes : na-
tionalité suisse, diplôme d'une école d'adminis-
tration on maturité équivalente. La préférence
sera donnée à un candidat de langue mater-
nelle française, âgé de 25 à 35 ans.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, au service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE BOMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.

i

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

JEUNE 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.

On cherche :

sommelière
le d'office

femme de chambre
employée de maison

Congé le dimanche.
Adresser offres écrites à I Z
581 au bureau du journal.

On cherche

sommelier
et

sommelière
Téléphoner à l'hôtel des Trois-
Rois, le Locle, tél. (039) 5 14 81.

A louer au bord du
lac de Neuchàtel ,

à 100 m d'une plage
et d'un camping,

appartement
meublé, 3 chambres,

cuisine, salle de
bains. Au mois ou

à l'année. (Les
chambres peuvent se
louer séparément.)
Tél. (024) 2 34 89,

aux heures des re-
pas et dès 18 heures
ou écrire à case pos-
tale 17, Grandson.

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.

BERGER
est demandé pour la garde de 60 génisses,
région la Tourne. Roger Feutz, tél. 5 17 73
ou 6 91 93.

Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchàtel et de
la Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

Il est offert : frais de confian-
ce et de voyages, fixe et pour-
centage sur chiffr e d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à A P
573 au bureau du journal.

âHK& o&s?:
P»* On cherche '•'pi
llll pour entrée immédiate |gg|i
§|1». ou pour date à convenir Jfi^:

fl chauffeur- 11
p livreur •
aâïv Salaire intéressant JÊ&
gp Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 

^
s

Î  

Alimentation générale,̂^maison spécialisée àHÂ
dans les produits Q?s|\f

_ n -gr̂ : jf
Salon de coiffure, au centre de
Neuchàtel, 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.
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Epinards du m> kg 1.- Pommes de terre Suchard ^^
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HERMES
W MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

yaSpEBBBHi iSS^BP 
Modèle Baby, super-légère «i pour-

'•¦¦"¦̂ ¦•̂ ^̂^̂^ ¦¦¦¦ ^̂ fant robuste, contenue dans un coffraimé,fll Fr. 248.-
?̂;~'"*~" " l<Ê .

y jy[ -=- - ^l F Modèle Media, adopté par l'armée
/ ËPy Â

^
Aj ĵ

^̂  
\ suisse à cause de sa solidité à toule

k NĴ VI'I'I'IVI'I'I.'JI \ épreuve, coffrai fout méfale n Fr. 395.-
ff ^Wj. m ,-, . i _ .. Modèle 3000, la grande porfalîve pos-

^̂ —  ̂— " [ ' "" f̂QL sédant tous les raffinements de la
ï fi Q ŝ^^ Hll  machina de bureau : tabulateur, mar-

7 Jaga-gSJEbS^̂ SnOJ \ 9eurs éclairs visibles, etc. j coffrai foui

)̂ Wm?g4 mélnl Fr. 560.-
Mise à l'essai grafuife , locelion-venfe , reprise avanfageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

¦

Entreprise
BIERI & GRISONI S. A.

avise sa clientèle qu'à partir du 1er
avril, elle transfère ses bureaux de
la rue de l'Hôpital No 10 à l'avenue
des Alpes No 125.

:
i
t

1(
]

TENTE DE CAMPING, 8 places, d'occasion,
en bon état. Tél. (038) 8 48 79, heures des 1
repas. ,

TIMBRES-POSTE neufs ou oblitérés. Télé- \phone 3 22 35, heures de bureau.

¦

ARMOIRES COMBINÉES, fauteuils, cana-
pé-lit, divan , commode, entourage. Téléphone
5 59 73 dès 18 h 30.

POUR CAUSE DE LIQUIDATION, 220 ap-
pareils ménagers d'une utilité exceptionnelle
(en bloc 300 fr. au lieu de 1100 fr.). A la
même adresse, 1 grande planche à dessin
avec contrepoids pantographe lumière. Case
96 gare, Neuchàtel.

MAGNIFIQUE CANICHE nain noir, 7 mois,
avec tous vaccins, bas prix. Tél. 6 44 03.

HABITS POUR FILLETTE de 8 ans en-
viron, cuisinière électrique usagée, machine
à laver Hoover, cuisson, avec essoreuse élec-
trique. Bas prix. Tél. (038) 4 37 60, heures des
repas.

1 LIT FER, matelas bon crin, 30 fr. ; une
table de nuit 5 fr. une petite couleuse 10
francs , 1 seille galvanisée 75 1 10 fr., une
charrette à bois 20 fr., un matelas laine
10 fr. Tél. 5 19 62.

CANAPÉ-LIT et 2 fauteuils, 300 fr. Té-
léphone 5 06 24.

BUREAU-SECRÉTAIRE en noyer prix à
discuter, Bernard Progin, château 3, Peseux.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42-44.
Tél. (D38) 4 18 28.

ARMOIRE COMBINÉE avec vitrine, lon-
gueur 220 cm, portes galbées. Prix à discu-
ter. Tél. 7 90 05. 

POUSSETTE MODERNE, en bon état, 120
francs. Tél. (038) 9 03 51.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, en bon
état, 3 feux, prix à discuter. Tél. 4 06 66.

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.

GRANDE GLACE DE SALON, dorée, ca-
napé coffre Louis XVI, canapé rustique
Louis XVI, 2 anciens canapés rustiques,
3 fauteuils Biedermeier, table ronde, armoi-
re peinte 2 portes, 5 balances romaines.
Tél. (038)7 7418 dès 19 heures. E. Ryser,
rue du Port , la Neuveville.

TABLE NOYER, 6 chaises, 200 fr., 3 fau-
teuils rembourrés, 150 fr . Tél. 4 28 60.

POMPE POUR SULFATER Birschmeier
15 litres, tuyau d'arrosage 50 m. Tél. 412 62.

STUDIO à la Coudre, non meublé, tout con-
fort , 200 fr. Dès fin mai. Tél. 5 83 06. »

BELLE CHAMBRE, confort, près de la
gare et du centre, à jeune employé soigneux
et sérieux, absent pendant les week-ends.
Tél. 5 32 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée,
eau chaude, quartier Valangines. Tél. 3 28 59.

BEL APPARTEMENT 3 V. pièces, tout con-
fort , balcon, soleil, vue, pour le 24 avril.
Quartier Monruz. Tél. 4 22 20 - 5 47 25.

CHAMBRE à monsieur sérieux, bains, pour
le 1er mai, quartier Favarge. Tél. 5 49 25.

CHAMBRE indépendante, bains. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, part
à la cuisine, bains. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à louer à 3 minutes du tram,
part à la salle de bains. Tél. 8 21 38.

STUDIO tout confort, meublé ou non, télé-
phone, dans villa, quartier de Bel-Air. Prix
210 fr. ou 230 fr. toutes charges comprises.
Libre le 1er mai. Adresser offres écrites à
BT 587 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE au centre, à monsieur
sérieux, bains. Tél. 5 44 59.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-con-
fort , loyer raisonnable, est cherché par dame
seule avec 2 grands enfants, si possible à
Neuchàtel. Adresser offres écrites à 54-741
au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT, OU CHAMBRE,
non meublé, pour dame seule. Adresser of-
fres écrites à 74-746 au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour tout
de suite au centre. Adresser offres écrites
à 54-744 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec con-
fort est cherchée par étudiant. Téléphone
(038) 4 25 82 entre 12 et 14 heures.

CHAMBRE pour jeune homme sérieux, pour
le 1er mai. Téléphoner heures de bureau au
5 94 12.

1̂ ^̂̂ ¦¦ Ĵltï Ĵ Ĵ  ̂̂ Ĵ^̂ Ltàfl

EMPLOYÉE DE BUREAU française cher-
che place à Neuchàtel Adresser offres écri-
tes à SY 742 au bureau du journal.

COUTURIÈRE cherche à faire des retou-
ches à domicile. Tél. 5 70 80.

DAME cherche à garder des enfants, du
lundi au vendredi, 6 fr. par jour. Téléphone
(038) 6 42 61, Boudry.

rRAVAIL est cherché par étudiant durant
les vacances. Tél. (038) 5 87 31.
3N PRENDRAIT BÉBÉ en pension pour
l ou 2 mois, éventuellement plus. Adresser
j ffres écrites à AS 586 au bureau du jour-
îal .

3N PRENDRAIT BÉBÉ en pension. Très
ions soins assurés. Demander l'adresse du
Mo 585 au bureau du journal.

PERSONNE est cherchée pour s'occuper
l'un jardin avec arbres fruitiers , quartier du
Mail. Tél. (038) 5 47 56.

PERDU samedi après-midi , dans la région
le Bevaix - Ferreux, un modèle réduit
l'avion Amateur, bleu , blanc, ailes gris ar-
;ent. Prière de téléphoner au (038)7 71 78.
Sonne récompense.

I
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Il n'y a pas de logements vacants
à la Chaux-de-Fonds et au Locle

Depuis plusieurs années déjà...

C

OMBIEN de fois n'a-t-on pas déjà en-
tendu un Suisse affirmer : « J'irai
habiter n'importe où, mais pas à la

Chaux-de-Fonds, ni au Locle, pas dans un
trou ! » Ce qui signifie qu'un Suisse, aléma-
nique ou romand, s'il quitte sa localité, n'a
aucune envie d'émigrer dans les Montagnes
neuchâteloises 1

Et, étant donné que l'on construit dans
ces deux villes des nouveaux appartements
dans les mêmes proportions que dans les
autres villes du pays, cela devrait signifier
que l'on trouve assez facilement des loge-
ments dans ces deux villes. Or, c'est tout le
contraire.

Il résulte du recensement des logements
vacants au 1er décembre 1966 dans les com-
munes suisses de plus de 2000 habitants que
64 logements sur 1000 étaient vacants con-
tre 4,9 en 1965 et 2,1 en 1964. En chiffres
absolus, ces proportions représentent 8862
appartements.

Or, depuis de nombreuses années, on ne
trouve pratiquement pas de logements va-
cants dans les villes de la Chaux-de-Fonds,
du Locle, de Bienne aussi.

Et comme on vient de le dire plus haut
la construction dans ces villes n'a absolu-
ment pas été ralentie (si ce n'est évidem-
ment en raison de l'arrêté fédéral de 1964
limitant la main-d'œuvre étrangère, mais qui
s'est appliqué à toutes les villes de Suisse,
dans les mêmes proportions).

Personne ne met en doute le dynamisme
qui a toujours été celui des deux villes des
Montagnes neuchâteloises et personne ne
songe à retirer à Bienne son surnom de
ville de l'avenir. Et dans une ville d'avenir,
on construit, c'est évident !

Juste proportion
Il résulte d'un rapport de la Banque can-

tonale neuchàteloise (voir notre édition du
31 mars) que, pour l'année 1966, la cons-
truction de 16 bâtiments et , de 193 loge-
ments a été autorisée à Neuchàtel et que
25 bâtiments et 172 appartements ont été
terminés en 1966.

Ces chiffres sont respectivement de 27,
204, 21 et 202 pour la Chaux-de-Fonds et
18, 162, 12 et 118 pour le Locle. On le
voit, la construction n 'a pas de retard dans
les deux villes des Montagnes. Elle s'en
tient au contraire dans une juste proportion.

Ainsi, l'exemple des communes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, où l'on n'a
recensé aucun logement vacant au cours de
ces dernières années, mérite quelques obser-
vations :
Population La Chaux-de-Fonds Le Locle
Fin 1965 42,442 14,858
Fin 1966 42,643 14,928
Augmentation 201 70
Logements
Construits en 1965 202 105
Nombre à fin 1966 16,493 5513
Personnes par logement
Fin 1965 2603 2747
Fin 1966 2585 2707

Par rapport à l'ensemble des autres villes,
le taux d'occupation par logement dans ces
deux communes était déjà inférieur ; il a
encore baissé entre 1965 et 1966. S'il ne
s'était pas modifié, le nombre des logements
vacants aurait passé, en l'espace d'une seule
année, de 0 à 6%„ à la Chaux-de-Fonds et
même à 15 %„ au Locle.

On constate donc l'influence déterminante
qu'exerce sur le marché du logement la di-
minution dn nombre de personnes formant
un ménage. La pénurie résulte en effet
essentiellement d'une augmentation dn nom-
bre des ménages qui ne correspond pas avec
l'augmentation générale de la population.

Il n'y a pas heu de porter un jugement à
ce sujet, mais seulement de faire une cons-
tatation. Il est difficile de prévoir dans
quelle mesure l'augmentation de la demande
de logements dépassera l'augmentation de
la population, cela d'autant plus que des
modifications sensibles apparaissent en fonc-
tion de l'évolution de l'ensemble de l'éco-
nomie.

Qu'en est-il des autres villes de Suisse ?
Où trouve-t-on peu de logements vacants ?
Où en trouve-t-on beaucoup ?

Moins de 0,5 %0
On en trouve peu à Berne (0,4 %,), Bienne

0,1, la Chaux-de-Fonds (pas d'appartements
vacants), Vevey 0,2, Baden —, le Locle —,
Horgen 0,2, Bellinzone —, Muttenz —, Re-
nens 0,2, Zollikon —, Schlieren 0,3.

Plus de 10 %o
On en trouve beaucoup : à Schaffhouse

(14,3 %„), Lugano 23,8, Aarau 10,3, Yver-
don 18,5, Sion 15,0, Bolligen 16,8, Frauen-
feld 24,1, Wadenswil 11,4, Arbon 10,0, Lan-
genthal 10,3, Neuhausen 19,5.

Il y a trop de manifestations en tout
genre à la Chaux-de-Fonds !

...Va-t-on en «céder » à Neuchàtel ?
• L'A UTRE JO UR, deux jeunes gens

rencontraient un chef d' entreprise de la
Chaux-de-Fonds, ville, précisons-le, de
43,000 habitants environ, en vue de dis-
cuter d'emplois à prendre dans l'usine
qu'il dirigeait. Tout leur convenait, l'ho-
raire et les conditions de travail, la fa-
brique elle-même, ce qu'ils auraient à
accomplir, et même la tête de leurs fu-
turs employeurs I Une seule chose laissait,
à leur avis, à désirer : « Que faire, di-
rent-ils, durant nos (nombreuses) heures
libres, et le soir ? » L'honnête employeur
faillit en tomber d'une attaque, car préci-
sément, il venait de se battre avec d'ho-
norables dirigeants de sociétés à qui il
avait dit : « Mais enfin, n'en jetez plus,
ne faites plus rien : comment voulez-vous
que l'on trouve le temps d'aller partout
où il y a quelque chose d'intéressant ? »

Le problème est en e f f e t  là : il se
passe trop de choses pour un public
tout de même relativement restreint. Il
suf f i t  de savoir ce que l'on a pu voir
et entendre depuis quelques jours pour
en jurer : un homme normalement cons-
titué et qui travaille sa journée durant
ne peut absolument pas fréquenter tous
les théâtres, les concerts, les cinémas, les
conférences dont il aurait envie, éventuel-
lement.

X X X
• SAMEDI SOIR, pour les amateurs

de musique légère ou folklorique, il y
avait un fort beau concert donné par la
Musique militaire « Les Armes réunies »,
que dirige un prince des ouivres, le com-
mandant de Ceuninck, et le chœur
d'hommes « La Cécilienne », excellent
lui aussi, que guide Michel Corboz. En
même temps, la musique ouvrière « La
Persévérante », sous la baguette d'Emile
de Ceuninck, fils du premier, jouait à
la Maison du peuple, tandis que la so-
ciété d'accordéonistes « La Ruche », avec
le chœur d'hommes « Sâgenbund » se
produisait à l'Ancien-Stand. La plupart
des auditeurs d'un de ces concerts aurait
voulu assister à l'un des autres ou à
tous les trois : ils durent choisir et en
furent bien marris.

Sur le plan des expositions, c'était qua-
siment la même chose, encore que là,
on puisse passer de l'une à l'autre du-
rant une quinzaine au moins Mais en
ce week-end culturel, l'on avait le loisir
d'assister au vernissage d'une très remar-
quable exposition d'Anne-Marie Jacottet-
Haesler, à la fois Neuchàteloise puisqu'elle
est née au Locle et passa sa jeunesse à
Saint-Aubin, Vaudoise car elle a épousé
un de nos plus brillants écrivains romands,
Philippe Jacottet, et Française : elle habite
Grignan, à l'ombre de Mme de Sévi-
gné et de sa fille , Mme de Grignan,
précisément ; mais en outre — car ceci
se passait à la galerie d'art du Manoir
— au Musée des beaux-arts, le doyen
des peintres suisses, André Evard. 91
ans, exposait pour la dernière fois, (dit-il).

C'est Philippe Jacottet qui présenta, en
termes d'une rare distinction, l'œuvre de
sa femme. Il exprima les relations de la
nature et de la peinture à travers une
sensibilité et une main d'une manière
aussi simple que just e, et qui démontrait
que la meilleure façon de comprendre un
art est encore d'en pratiquer un autre.
Je ne crois pas, en effet, que le dessin
si léger, si merveilleusement complet et
discret, d'Anne-Marie Jacottet (et nous
entendons ici par dessin aussi bien ses
crayons que ses aquarelles et ses huiles)
ait jamais été défini aussi scrupuleuse-
ment et avec autant de tendresse que
d'exactitude que par le subtil écrivain
et traducteur qu'est Jacottet.

Pour André Evard, il n'avait pas be-
soin de présentateur à la Cnaux-de-
Fonds, puisqu'il y peint depuis quasi-
ment trois quarts de siècle. Cet élève
de l'Eplattenier, ce camarade de Le
Corbusier, a dit lui aussi tout ce qu 'il
avait à dire de la nature, dans des pay-
sages et des natures mortes infiniment
et indéfiniment répétés, des Alpes, des
Juras, des Doubs, des Pommes et des
Sapins, de Noël qui sont de véritables
cris de couleurs. En outre, ses peintures

cubistes ou non figuratives, d'une qua-
lité de matière toujours étonnante, tra-
vaillées qu'elles furent durant un demi-
siècle, sans cesse remises sur le métier,
demeurent un superbe témoignage de re-
cherches et de maîtrises.

X X X
• LUNDI SOIR, le groupement des

sociétés locales, présidé par M. Lucien
Louradour, tenait ses assises, avec quel-
que cinquante représentants de sociétés
sur 80 que l'institution compte. Elle
traita précisément d'un problème essen-
tiel : le trop grand nombre de manifes-
tations. H fu t  décidé que les sociétés qui
organisent n'importe quoi exigeant la
présence d'un certain public à une heure
donnée devraient en aviser le comité du
groupement, afin que celui-ci puisse en
dresser calendrier et en informer les
membres. Ceci dans l'intérêt bien com-
pris des organisateurs eux-mêmes et...
des infortunés journalistes, lesquels de-
vraient se trouver à trois places à la
fois !

D'ailleurs, ce même soir une centaine
d'acteurs et d'actrices du lycée de Mon-
télimar donnaient un spectacle absolu-
ment charmant à la Salle de musique.
Ils firent le tour de la chanson française,
de la Renaissance à nos jours, et celui
du folklore européen, dans un style étour-
dissant. Mardi, ils étaient reçus par les
autorités aux Brenets, où toute une do-
cumentation sur la Cliaux-de-Fonds, les
Montagnes neuchâteloises et le canton
de Neuchàtel leur fu t  remise. Excellent
début de relations suivies, sur tous les
plans entre les écoles secondaires et le
Gymnase de la Chaux-de-Fonds et le
lycée de Montéiimar.

J.-M. N.

La tuberculose :
un danger

à ne pas oublier
(c) L'assemblée générale de la Ligue
contre la tuberculose, section du dis-
trict, s'est tenue hier soir à l'hôtel
judiciaire du Locle. Elle a permis de
mettre en évidence tout le travail
réalisé tant pour le dépistage que pour
le traitement de la maladie. Premier
orateur, le pasteur Jéquier insista pour
que soit poursuivie sans relâche la
lutte contre la tuberculose et ceci en
dépit des énormes progrès faits qui
ont provoqué une réelle régression
des cas. Il signala que l'on dénom-
brait moins de cas chez les enfants
que chez les adultes aussi le nombre
des vaccinations sera-t-il diminué chez
les premiers pour être augmenté chez
les seconds. Il termina enfin, en de-
mandant que les ressortissants étran-
gers soient vaccinés dans une plus
large mesure.

Quant au Dr Baillod , son rapport
médical laissa apparaître que certaines
personnes, encore trop nombreuses,
échappent au contrôle radiographique,
les personnes Agées par exemple, ou
les ouvriers de fabriques dont l'indif-
férence peut s'expliquer par l'absence
de danger immédiat. Moralité : il faut
intensifier la propagande. Lors de la
campagne du 5 au 23 septembre di>r-
nier, 3372 clichés ont été pris dans le
district. Nous y reviendrons. (Cy.)

M LOCLE : une nouvelle usine
(c) Depuis quelques années, la fabrique Dixi
connaît un développement rapide et régu-
lier. Pour faire face à cet*essor réjouissant,
il n'y avait qu 'une solution : construire. C'est
ainsi que naquit rapidement la fabrique
Dixi 4 qui est une des usines les plus mo-
dernes d'Europe. Aujourd'hui, cependant, ce
nouveau bâtiment s'avère déjà insuffisant et
il a fallu envisager la construction d'une
nouvelle halle de montage à l'ouest des usi-
nes actuelles, entre les marais du Col-des-
Roches et les tours des Jeanneret.

Les travaux de construction avancent si
rapidement que l'on a à peine eu le temps

NAISSANCE. — La nouvelle halle de montage de Dixi sort
de terre comme un champignon.

(Avipress - Cy.)

de voir cette nouvelle fabrique sortir de
terre. Actuellement, tout le gros œuvre esl
terminé, si bien que cette halle de montage
pou rra être occupée clans quelques mois
déjà.

Avec l'agrandissement de Dixi et les pro-
jets d'expansion ; d'Aciera, l'industrie méca-
nique locloise nous montre clairement qu'elle
entend faire preuve de dynamisme et d'au-
dace et occuper une place toujours plus au
soleil sur les marchés suisses et internatio-
naux.

R. Cy.

Deux chœurs d'hommes
et une belle soirée au
temple de la Sagne

De notre correspondant :

Malgré un temps épouvantable, un nom-
breux public s'est rendu au temple de la
Sagne à l'invite du chœur d'hommes
« L'Union chorale » . Comme cette société
a le même directeur que le chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin, en la personne de
M. Julien Junod, instituteur à la Sagne,
il était aisé de donner un beau concert
qui fut agréablement complété par les chants
des enfants des deux grandes classes de la
Sagne, dirigés également par M. Junod.

Le concert fut présenté par le pasteur
Huttenlocher, qui souligna que la collecte
était destinée aux fonds d'aménagement du
temple. Puis ce furent sept quarts d'heure
de belle musique. Les chants d'ensemble
alternèrent avec ceux des chœurs d'hom-
mes et des enfants, passant du chant popu-
laire au chant classique et religieux, d'échos
tristes à d'autres plus joyeux, pour se ter-
miner par deux negro spirituals arrangés

par Carlo Boller, et chantés par les deux
chœurs réunis, soit un ensemble de quel-
que 60 musiciens.

On a pu remarquer tout spécialement
l'excellente diction des exécutants et l'in-
térêt du public se manifesta particulière-
ment par les « bis > du « Vieux Noé > ,
negro spiritual chanté par l'Union chorale ;
« Dans la forge », de Z. Kodaly, chanté
par les enfants et le « Moine de Solowski >
chant populaire russe interprété par le
chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin
ainsi que le dernier negro spiritual chanté
par le chœur d'ensemble.

Mme Andrée Gacond, pianiste, de la
Sagne, accompagna avec sa maîtrise habi-
tuelle « Oh I yes ! » chanté par les enfants
et le Psaume 23 de F. Schubert interprété
par les deux chœurs réunis.

Heureux sont encore les villages qui
ont des sociétés permettant de travailler le
chant sous la direction d'un homme dévoué
et compétent !

Michel Brandt a passé
avec succès la seconde
portç de «Banco»

Au Sahara grâce à l'Egypte

DEVANT BELPHÉGOR l — Non ! Sur un plateau inesthétique.
(Avipress - TVB)-

Les téléspectateurs chaux-de-fonniers auront suivi hier soir avec attention ,
anxiété aussi mais surtout émerveillement, l'émission de la Télévision romande
« Banco » . En e f f e t , Michel Brandt , jeune étudiant à l 'E.P.F. et se destinant
à la branch e aéronautique, p ilote professionnel et passionné par les civili-
sations p haraoniques, était interrogé pour la seconde fois. Tout s'est admi-
rablement bien passé et nous aurons le plaisir de le retrouver sur le petit
écran la semaine prochaine.

Il y a six ans, Michel Brandt s'est intéressé aux inconnues de ces civili-
sations, aux hypothèses émises à leur sujet. Pour comprendre, il lui a fallu
rechercher, se documenter, voyager, ce qui lui a permis de cerner le sujet ,
de le posséder. En suivant le jeu de la TV romande, il a décidé d'y parti-
ciper. Ce fu t  pour lui l'occasion de faire systématiquement le point de ses
connaissances, de les compléter et aujourd 'hui c'est la grande aventure , mais
aussi une expérience enrichissante.

Si le ' trac le tourmente avant d' entrer en scène, celui-ci disparaît, après
la première question. Bien qu'elles soient souvent fort compliquées, Michel
Brandt estime qu'elles peuvent trouver réponses par déduction logique, si
bien qu'il ne craint pas tellement une défaillance de sa mémoire. Entre les
émissions, il répète constamment jusqu'à l'heure qui précède l'entrée en scène
et s'attache spécialement aux époques non encore traitées. Il craint donc par-
ticulièrement le prochain enregistrement qui aura lieu le dix, car une p ériode
de service ne lui permettra pas de se préparer, comme il en a l 'habitude.
Souhaitons que ses chefs soient ,compréhensifs. Les personnages mystérieux
le tourmentent, non qu'il ne soit pas physionomiste mais sa je unesse ne
l'avantage pas.

L'ambiance de l'émission lui plaît ; il apprécie le public que le téléspec-
tateur n'aperçoit pas — le jeu se déroulant sur un p lateau inesthétique —
mais qui est un soutien efficace ; H joue pour jouer et dira banco ju squ'à la
dernière série.

Souhaitons qu'il gagne encore une troisième fois et que le gain réalisé
facilite son prochain voyage qui aura p our but la traversée du Sahara en jeep.
Les 1500 f r .  gagnés hier soir, c'est un bon début, non ?

Jean-Claude LEUBA

La Franche-Comté
à votre Dorte...

PAS DE DÉBOUCHÉS
A MORTEAU POUR LES
JEUNES : VONT-ILS DE-
VENIR FRONTALIERS ?

• L'ENSEIGNEMENT musical
en France n'a guère évolué depuis
vingt ans. Il faudrait aujourd'hui en-
visager une réforme profonde, une
sorte de révolution pour le sortir du
marasme dans lequel il se trouve.
En bref , c'est ce qui a été décidé au
terme du récent congrès national qui
se tenait à Besançon. C'est le Mou-
vement choral « A Cœur joie » bien
connu en Suisse, qui était à l'origine
de cette réunion. Le ministère de
l'éducation nationale avait délégué à
Besançon une observatrice.

Quels sont les responsables de cette
lacune ? D'une part, l'éducation na-
tionale qui a négligé jusqu'ici la mu-
sique à tous les niveaux de l'ensei-
gnement et de l'autre, le Conserva-
toire de musique, qui ignore ou pres-
que la formation générale. Cette si-
tuation jugée désastreuse a été sévè-
rement critiquée par les congressistes
qui ont demandé le rattachement de
l'enseignement musical à l'Université.
A cette occasion, l'exemple de la
Hongrie notamment a été mis en
avant : dans ce pays, 90 minutes de
musique, sans compter le chant cho-
ral, figurent au programme hebdo-
madaire des écoliers jusqu'à l'âge de
16 ans.

MÉDECINE SANS FRONTIÈRES
• UN A UTRE congrès européen

celui-là, vient de se tenir à Besançon.
Les étudiants en médecine de douze
pays, dont la Suisse, ont examiné les
problèmes posés par la libre circula-
tion et le libre établissement des hom-
mes, à la faveur du Marché com-
mun. Il s'agira d'obtenir une recon-
naissance mutuelle des diplômes et
une coordination des programmes
d'études. Signalons que le rapport du
vice-président de la Fédération inter-
nationale, un Norvégien, a été traduit
par un étudiant suisse.

MORTEAU:
RIEN POUR LES JEUNES

• EN PRÉLUDE à une grande
* mission » qui aura pour thème le
Haut-Doubs horloger, Mgr Lallier, ar-
chevêque de Besançon, a été reçu
dimanche à Morteau. Toute la popu-
lation catholique du secteur assistait
aux diverses cérémonies officielles.
Au cours d'un office, l'abbé Dupont,
curé de Morteau, parla de la « popu-
lation industrielle et industrieuse », en
soulignant les soucis et les inquiétudes
des jeunes de moins de 20 ans
(40 % de la population) qui ne peu-
vent trouver sans difficultés des dé-
bouchés sur place.

NAISSANCES: Varrin, Corinne-Nathalie,
fille d'Henri-Paul-Sylvestre, employé de bu-
reau, et de Christiane-Georgette-Maria, née
Girard ; Sciboz, Jaoqueline-Pierrette-Myrtha,
fille de Jean-Pierre, boîtier, et de Monique-
Angèle-Marguerite, née Baume.

PROMESSES DE MARIAGE : Mentha,
Alain, relieur, et Degoumois, Sylvia-Fran-
cine ; Chabarekh, Napoléon, mécanicien, et
Dwucet, Irène-Maria ; Cuche, Marcel-Louis-
Marie-Gaston, horloger, et Musy, Janine-
Denise.

MARIAGE CIVIL : Schulter, Albert-
Hans, mécanicien, et Kobel, Margarilha-
Elisabeth.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(4 avril)
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| • Aujourd'hui j
| à la Chaux-de-Fonds i
1 CINÉMAS. — Corso : Les Profes- 1
= sionnels. =
g Eden : L'Homme à la Buick. M
s Palace ; Zorba le Grec. =
3 Plaza : La Vie à l'envers. =
= Ritz : Le Docteur Jivago. g
= Scala : prête-moi ton mari . =
s EXPOSITIONS. — Manoir : Pein- §
= tures, aquarelles et dessins =
H Anne-Marie Jaccottet-Haesler. =3
H Musée: Dernière exposition d'An- s
s dré Evard, doyen des peintres s
= suisses. JHs Pharmacie de service. — Coopé- M
g rative, Paix 70. =
= Permanence médicale et dentaire. =
1 — Tél. 21017. g
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÀTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHÀTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

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

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

No et rue : 

Localité : 

Signature :

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

Kfc.{ Ĵ**ŝ ,"̂ J^̂ *B  ̂11 kjH *Njp̂ P̂^^WfttfE y\ i)it p *<y, 'F QKfttfcrijjtf tjr- f̂c-t J ~ tyr^JHBo
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Etal civil du Locle (4 avril 1967}
NAISSANCES. — Kowalski, Nadia,

fille de Casirnir-Marian, médecin, et
d'Ariette-Renée-Fernande, née MlcheL

PROMESSES DE MARIAGE. — Mot-
tieï, Bern/ard-Marcel, mécanicien sur
autos, et Ramseier, Monique-Yvette.

DÉCÈS. — Gigon, Emma-Lucle-Valen-
tlne, née le 17 avril 1887, ménagère.
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1 • Aujourd'hui au Locle |
1 CINÉMAS. — Lua; : 20 h 30, Une 1
= femme en blanc se révolte. =
 ̂

Pharmacie d' o f f i ce .  — Coopéra- s
= tive. =
= Permanence médicale et dentaire. =
= — Votre médecin habituel. =

Les Brenets bien gardés.,.
(c) Le village est bien gardé ! Après des
chauffeurs qui avaient mobilisé samedi et
qui n'ont fait qu'une apparition peu re-
marquée au village, ce sont des policiers
de la route qui sont ses hôtes pour deux
semaines : la cp. pol. route 2. Cette com-
pagnie, forte de 75 hommes, est comman-
dée par le plt Leutwyler. Elle est attri-
buée au canton de Neuchàtel et est for-
mée de Neuchâtelois, mais aussi de Ro-
mands et même de quelques éléments d'Ou-
tre-Sarine.

Pour la durée du cours, la cp. pol. rou-
te 2 sera rattachée au bat. d'exploration
2, dans le cadre de la division frontière 2.
Dans la troisième semaine de cours, la
compagnie stationnée aux Brenets fera
mouvement et participera à des manœuvres
dans le Jura bernois. Souhaitons un temps
clément à tous les hommes mobilisés en
une période de l'année où l'on pourrait
s'attendre à jouir d'une température plus
en rapport avec la calendrier...



Les voleurs
ont mangé de la
pâtée pour chien

A Delémont

mais ils ont essuyé la table !...
(c) Les propriétaires d'une villa sise au
chemin du Vorbourg, à Delémont, qui
rentraient de vacances n'ont pas eu à sor-
tir leur clé ! Leur porte avait été forcée
par des cambrioleurs qui ne manquaient
pas d'un certain savoir-vivre, comme on le
verra !

Après avoir donc forcé la porte, ils
visitèrent toute la maison, mais n'y trou-
vèrent aucun argent suisse. En revanches,
ils s'emparèrent de coupures italiennes et
hollandaises pour quelques centaines de
francs. Fatigués sans doute par leurs vaines
investigations dans la maison, ils s'instal-
lèrent ensuite à la cuisine et mangèrent 15
boîtes de conserves, dont deux ou trois
contenaient une nourriture pour chiens !
Après le repas, les cambrioleurs essuyèrent
la table, ne laissant qu'une fourchette sale-
La police enquête.

se tue dans un accident à Champion

M. Francis Paroz, de Saint-lmier
secrétaire général de la Compagnie des montres Longines

Hier matin, à Saint-lmier, on a appris la
mort accidentelle de M. Francis Paroz-Sa-
voie, secrétaire général de la compagnie des
montres Longines.

En fin de journée, lundi, M. Paroz rac-
compagnait des amis a Saint-Biaise. Sur
le chemin dn retour, vers minuit, il devait
trouver une mort tragique à la suite d'un
accident dont on a peine à s'expliquer les
causes. II était seul an volant de sa voi-
ture lorsque, traversant Champion, il perdit
le contrôle de sa machine, qui fit une
chute de 30 mètres dans un ravin et vint
s'écraser contre un arbre. La mort a dû
être Instantanée. Son corps a été transporté
dans la nuit à la morgue de Bienne aux
fins d'autopsie.

Jurassien de vieille souche, Francis Paroz
était né le 29 novembre 1916, à Pontenet.
Il était originaire de Saicourt. Après sa
scolarité, U suit les cours de l'Ecole norma-
le d'instituteurs de Porrentruy où il obtint
son diplôme en 1935. U prépare une li-
cence en sciences économiques et commer-
ciales à l'Université de Neuchàtel. En pos-
session de cette licence, U enseigne quelque
temps à l'Ecole de commerce de la Neu-
veville avant d'être nommé en 1948 secré-
taire de direction à la Compagnie des mon-
tres Longines. M. Francis Paroz avait épou-
sé Mlle Savoie, fille du directeur commer-
cial de Longines, lui-même décédé il y a
quelques mois.

Le 1er janvier 1953, M. Paroz était nom-

M. FRANCIS PAROZ

nié secrétaire du conseil d'administration.
Mandataire commercial de l'entreprise, il
en devint le fondé de pouvoir le 31 dé-
cembre 1958.

En marge de son activité de secrétaire
général, il prit une grande part à l'activité
de divers groupements de l'horlogerie, no-
tamment du Centre fonrnitures-manufachi-
res S .A., qu'il présida, de la commission
de culture do la F.Il. et du comité de
l'Association suisse des manufactures. Il
était également membre du tribunal de
commerce cantonal depuis 1966.

En dehors de son activité professionnelle,
Francis Paroz joua un rôle très important
dans la vie de la région et de Saint-lmier.
On sait qu'on lui doit les installations de
remontée mécanique de Chasserai-Sud. Il
siégea plusieurs années durant au Conseil
général de Saint-lmier et se dévoua sans
compter à l'organisation de tontes les im-
portantes manifestations qui eurent Heu à
Saint-lmier et au Vallon. Dans l'armée,
Francis Paroz avait le grade de premier-
lieutenant d'infanterie.

Il y a plus de cinq ans
la gare était détruite

GARE — Si les installations de fortune ont un peu I aspect de camp
de prisonniers, la nouvelle station aura belle allure...

(Photo Marcel Perret)

Quand on connaît l entrepris e des
CFF, on peut s'étonner de la lenteur
que l'on met à l'accomplissement de
p lusieurs travaux. En disant cela, nous
pensons à la gare de Flamatt, sise
sur la ligne Berne - Fribourg. Dé-
truite le 25 janvier 1962, de manière
assez dramatique et spectaculaire — un
vagon-citerne d'un train de marchan-
dises avait déraillé — elle f u t  aussitôt
remplacée par des installations p rovi-
soires : baraques militaires pour les
bureaux et pour abriter les installa-

tions de service. A l'époque — i7 fa i -
sait froid — le vagon enfonça litté-
ralement le petit bâtiment, faisant deux
blessés, un emp loy é, et le chef de gare,
ce dernier grièvement atteint .

Ma is le temps a passé : p lus de cinq
ans déjà. Le 1er avril 1965, les p lans
d'une nouvelle gare étaient à l'enquête ,
tandis que le 30 du même mois, les
soumissions des entreprise s en cons-
truction étaient déposées. Les travaux
furent adjug és et commencèrent lente-
ment peu après. Et le temps passa de
nouveau. Devise à ce moment-là a
1,800,000 francs , le coût de l' ensemble,
aujourd'hui, doit sans doute dé passer
les deux millions de francs .

Tout a une f i n  cependant. Les tra-
vaux touchent à leur terme. La gare
proprement dite (le rez-de-chaussée
pour les bureaux et les installations
techniques et l'appartement du chef à
l'étage) et le bâtiment pour les divers
besoins de la station, son pratique-
ment terminés. On pré pare , maintenant,
le dép lacement des rails, des aiguilles
et diverses installations techniques,
ainsi que la construction du quai.
L'ensemble a p lus de soixante mètres
de longueur. Les installations de sûreté
et le bloc de contrôle , à eux seuls,
coûteront plus d' un million de francs.
Il est vrai qu 'il s'agit là de la partie
la plus délicate à réaliser. Un raccor-
dement est prévu , avec la ligne privée
du Sensethalbahn , à la voie CFF Berne -
Fribourg - Lausanne, et Berne - Neuchà-
tel , par Laupen.

La (Jare de Flamatt voit son impor-
tance augmenter sensiblement chaque
année , à mesure que grossit la popula-
tion de la rég ion. A l'heure actuelle ,
p lus de 100 trains passent chaque jour ,

: : alors qu 'elle est en même temps la
station terminus de la petite voie fer-
rée Flamatt - Gùmmenen. Cette der-
nière possède une capacité de 35 trains
par jour. Quant aux abonnés, ils sont
p lus de 500, sans parler des voyageurs
avec billets normaux, qui prennent le

train pour Berne ou Fribourg, ou en-
core Gùmmenen. On pense , dans les
milieux compétents, que la nouvelle
gare va entrer en service entre avril-
mai-juin 1967, donc tout prochaine-
ment, j

Marcel PERRET

Un grand nombre de Fribourgeois
«hors les murs » rentrent au pays

Quand une réputation se perd...

De notre correspondant :
Le canton de Fribourg va-t-il perdre

sa réputation de gros exportateur de
main-d'œuvre ? Les progrès de l'indus-
trialisation enregistrés ces dernières
années notamment ont ralenti le
rythme de l'exode de Fribourgeois en
quête de travail dans les cantons avoi-
sinants, de même crue le mouvement
des « pendulaires » qui font chaque
jour des voyages considérables pour re-
trouver leur famille. Mieux, le nombre
des Fribourgeois qui rentrent au pays,
bien qu'ils l'aient parfois quitté depuis
plusieurs dizaines d'années, augmente
lui aussi.

L'agriculture fribourgeoise, dont le
rôle demeure essentiel dans le canton
de Fribourg, produit davantage qu'au-
paravant, tout en n'utilisant qu'une
main-d'œuvre beaucoup moins impor-
tante. Beaucoup de jeunes quittèrent la
terre au moment de partages successo-
raux- dans ries familles souvent nom-

breuses. Dans les centres industriels
d'autres cantons, ils trouvèrent du tra-
vail dans l'horlogerie, la mécanique de
précision, les administrations fédé-
rales-

Mais ces Fribourgeois < hors les
murs », tout en s'intégramt à la popu-
lation de leurs nouvelles résidences, ne
gardent pas moins bien vivantes leurs
vraies racines. Au sein des associations
des Fribourgeois du dehors — Associa-
tion Joseph Bovet — ils cultivent leur
attachement aux traditions fribour-
geoises.

L'Association Joseph Bovet, qui sert
de trait d'union entre les nombreux
cercles et sociétés de Fribourgeois orga-
nisés en Suisse, fêtera son dixième
anniversaire les 2i7 et 28 mai pro-
chains, à Fribourg. Ce sera une dé-
monstration de ferveur, comme le fu-
rent celles qui précédèrent. Et pour les
Fribourgeois « de la métropole », un té-
moignage et un exemple de fidélité.Il met le feu

à ving-quafre ruches

LÀ CHAUX-D'ABEL

(c) Lundi matin, un incendie anéan-
tissait 24 ruches appartenant à M.
Edwin Oppliger, à la Chaux-d'Abel.
Seize colonies de ce rucher étaient
habitées. L'auteur de cet incendie a
pu être arrêté. Il s'agit d'un ancien
pensionnaire de la maison du Prés-
aux-Bœufs, à Renan, QUI était déjà
l'auteur de plusieurs incendies. Il est
âgé de 52 ans.

Après avoir commis son acte crimi-
nel, le pyromane fit de l'auto-stop.
Il déclara au conducteur ouï l'avait
pris en charge qu'ayant fait un « sale
coup » il voulait être conduit au pre-
mier poste de police. Aux Breuleux,
l'auteur de cet incendie avoua. H
avait profité d'nn jour de congé pour
«voir » des flammes. Le rucher valait
10,000 francs.

La chasse au chevreuil
le durera qu'une semaine
(c) Réunis à Delémont, les délégués
des huit sections de la Fédération
jurassienne des chasseurs ont décidé,
à l'unanimité, de demander pour 1967
le tir d'un brocard et d'un chevreuil
sans bois. Le temps de la chasse au
chevreuil a, d'autre part, été limité
à une semaine.

Pour un nouveau
Jardin d'enfants

(c) Bienne dispose aujourd'hui de 27
classes maternelles : 18 de langue al-
lemande, 9 de langue française. Si tout
va pour le mieux pour les bambins
d'expression germanique, le nombre des
classes d'expression française est in-
suffisant. L'inscription d'une vingtaine
d'enfants a dû être refusée.

La direction des écoles projette de
construire un nouveau jardin d'enfants
au sud d» Champ-du-Moulin, nord du
chemin Ganguillet. Le Conseil muni-
cipal en a admis le principe et il
charge la direction des finances d'exa-
miner la possibilité de louer un ter-
rain dans ce quartier et la direction
des travaux publics d'étudier la solu-
tion la plus économique pour l'érec-
tion d'un bâtiment ad hoc.
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MATHOD
Priorité de passage

dans la localité
(c) Le Conseil général de Mathod s'est
réuni en présence de 42 membres du con-
seil. Les comptes ont été présentés : aux
recettes 218,942 fr., aux dépenses 218,047 fr.,
laissant apparaître un bénéfice présumé de
895 francs. Par ailleurs, le Conseil a dé-
cidé d'établir la priorité de passage dans
la localité de Mathod. Un essai sera fait
dans ce sens.

YVERDON — Refoulé
(c) La gendarmerie d'Yverdon s'est oc-
cupée d'un ressortissant allemand qui a
été appréhend é à l'avenue des Bains.
L'individu était porteur de plusieurs
outils qui auraient pu servir à des
cambriolages. Il était presque sans
moyens d'existence. Après un contrôle,
il a été refoulé dans son pays.

Humide...
(c) Le p luviomètre d'Yverdon a enre-
g istré, pour le mois de février, 50 mm.
de p luie et pour le mois de mars 61
mm.

PAYERNE — Nomination
(c) M. André Mauroux , président du club
de dressage « Les amis du chien > , de
Payerne, a été nommé à l'importante com-
mission technique suisse pour chiens d'uti-
lité. Présenté par la Fédération romande
de cynologie, M. Mauroux fut brillamment
élu à ce poste de confiance.

Concert à l'hôpital
(c) Le chœur mixte de la paroisse ca-
tholique de Payerne a donné un con-
cert aux malades de l'hôpital de cette
ville, qui fut également apprécié du per-
sonnel de l'établissement.

Succès équestres
(c) Plusieurs dragons de Payerne se sont
distingués au récent concours cantonal de
patrouilles, organisé par la Société de ca-
valerie de la Broyé, à Cugy. Parmi les
patrouilles vaudoises invitées, Payerne II
s'est classée au premier rang. Cette pa-
trouille comprenait : Appointé Emile Givel,
ainsi que les dragons Max de Dompierre,
Jean Plumetlaz et Emile Jomini.

.UCENS — Conférence
(c) Le cycle des conférences de la saison
d'hiver s'est terminé avec M. Freddy Buache,
directeur de la Cinémathèque suisse, qui
a parlé du cinéma hier et aujourd'hui.
Le conférencier a illustré son exposé de
quelques séquences empruntées aux œuvres
des meilleurs metteurs en scène. M. Buache
a été présenté et remercié par le pas-
teur Guex.

SUCHY — Tendon coupé
(c) Un habitant de la localité de Su-
chy, M. Ulysse Girardet, 55 ans, s'est
coupé un tendon à une main , alors
qu'il transportait des bouteilles. Il a
été soigné à Yverdon, puis a pu rega-
gner son domicile.

Pour Jurassiens
inventifs également...

(c) Le Club des bricoleurs de Bel-
fort organise les 13-14 et 15 mai,
c'est-à-dire lors du week-end de la
Pentecôte, sa deuxième exposition
internationale de bricolage. Cette
manifestation aura lieu à la Cham-
bre de commerce en même temps
que le troisième Salon des inven-
tions.

ndré Gigon
et

rfhur Jobin

- • 3

Le Ciuh des arts de Moutier

présente

L'école secondaire de Moutier
abrite une exposition de peintures,
tapisseries et sculptures dont les ar-
tistes sont des Jurassiens exilés en
terre vaudoise.

André Gigon est né à B ienne en
1924. Dip lômé de la section des arts
app liqués du technicum. cantonal de
cette ville, il travaille dans divers
ateliers de céramique à Paris. En
1957, il obtint un prix au concours
de la MVA à Lausanne. Il expose
comme céramiste, puis comme sculp-
teur dans dif férentes galeries en
Suisse et à l étranger. Il  participe
à de nombreuses expositions collec-
tives, notamment à Washington,
Florence, Venise, Anvers, Paris.

Arthur Jobin esf orig inaire de
Sai gnetégier , mais il est né à Yver-
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ŒUVRES — Sculpture : trais pièces d'André Gigon (à gauche)
et une tapisserie de Claire et Arthur Jobin (à droite).

(Avipress - Guggisberg)

don en 1927. Sa scolarité terminée,
il suit les cours de l'école cantona-
le des Beaux-ar ts, puis il se rend
à Paris. Titulaire de bourses fédéra-
les en 1950 et 1957, il obtin t ce
même prix en 1951. En 1956 , il re-
çoit te prix fédéral pour les tap is-
series. Actuellement, il est nrofes-
seur de sérigraphie à l'Ecole des
Beaux-arts de Lausanne.

Cette exposition est très discutée
dans la région, comme toutes les
manifestations de ce genre. Nous
avons particulièrement apprécié les
pièces, grandes ou petites , de Gigon,
d'où émerge la fantaisie. Les tapis-
series de Jobin exécutées en com-
pagnie de sa femme , sont d' une qua-
lité rare .

ADG.

Routier depuis 1917
il a fait 2 millions
de km sans accident!

Ah! si tout le monde pouvait
conduire comme M. SchœnL

(c)  M. Louis Schœni , âgé de 77 ans,
domicilié à la route de la Fonde-
rie, à Fribourg, f ê t e  un excep tion-
nel jubilé : Titulaire d' un permis de
conduire pour toutes caté gories de
véhicules à moteur depuis le 2i f é -
vrier 1917, M. Schœni a parcouru
deux millions de kilomètres en qua-
lité de chauf feur  pr ofessionnel, en
voiture ou au volant de trains rou-
tiers, en Suisse aussi bien qu 'à
l'étranger, et sans accident 1 Au-
jourd'hui encore, il conduit quo-
tidiennement , ce qui en fa i t  le
chauf feur  professionnel le p lus âgé

du canton de Fribourg.
Les véhicules que M. Schœni con-

duisit au début de sa carrière sont
devenus des p ièces de musée. Il p i-
lota le premier camion « Saurer »,
modèle 1915 , avec traction à chaî-
ne, éclairage au carbure et pneus
p leins. La « Martini 1918 », la
s Daimler 1920 », la «Mercedes 1926»,
tous modèles munis de moteurs de
S cy lindres avec compresseur, n'a-
vaient plus de secrets pour lui.

S

'IL est bien difficile de dire où, quand,
comment a commencé à s'exercer le
métier de cordonnier, il est sans doute

plus facile de prévoir que d'ici à l'an
2000, la profession chère aux poètes Sachs
et Andersen aura, sinon disparu, du moins
complètement changé d'aspect. Comme
d'autres professions artisanales, telles que
celles de forgeron, de sellier, de tapissier,
de rémouleur, et nous en passons. Mais
que s'est-il passé ?

LE MÉTIER DE CORDONNIER FUT
UN VÉHICULE DU CHRISTIANISME

Pendant la dernière guerre mondiale,
chez nous, les disciples de saint Crépin
étaient fort nombreux, aussi bien à la cam-
pagne que dans les villes. Il n'était pas
rare de voir chaque rue importante et cha-
que village de plus de 200 habitants possé-
der son atelier de cordonnier, et si la plu-
part de ces artisans ne pouvaient guère
s'enrichir, ils vivaient tout au moins aus-
si gentiment que possible du fruit de leur
travail. Mais dès 1945, les choses ont com-
mencé à prendre un aspect peu réjouissant.
La technique nouvelle, en dépit d'une mo-
dernisation du métier, tua peu à peu l'ar-
tisanat, comme les habitudes de la clientè-
le se modifièrent avec la motorisation et
les nouveaux besoins de la vie courante.
De nouvelles matières furent lancées sur le
marché, comme le caoutchouc et le cuir
synthétiques. Alors, le travail diminuant,
les échoppes se fermèrent peu à peu au
gré des décès ou de jeunes perdant l'espoir
en l'avenir d'une profession qui fut belle
pourtant et qui apporta , à part les servi-
ces sans nombre qu'elle rendit à la popu-
lation , une charmante philosophie et une
source d'inspiration pour écrivains et poè-
tes.

Car, en effet , des hommes célèbres ont
été cordonniers. Hans Sachs, qui vécut en
Allemagne de 1494 à 1576, répara et con-
fectionna de nombreuses années durant bot-
tes, sabots et souliers ; il pratiqua, à son
grand avantage, le compagnonnage, très à
l'honneur à l'époque, et fit un * tour d'Al-
lemagne ». Il rentra à Nuremberg, continua
de pratiquer le métier de cordonnier , tout
en devenant maître chanteur de la ville et
poète de grand talent. La peste qui rava-
gea l'Allemagne lui inspira de nombreux
poèmes et écrits . C'est un auteur fécond ,
qui publia plus de cinq cent mille vers,
comédies, tragédies , farces , psaumes et dia.
logues, que Goethe et Wagner , plus tard ,
admirèrent beaucoup. Quant au poète et
romancier danois Hans Andersen , s'il ap-

prend et pratique le métier de cordonnier,
lui, il ne rêve que de théâtre ; ce n'est
ni son marteau, ni son alêne, ni ses fils
qui le rendent célèbre, mais ses contes
inoubliables. Si le père de Hitler et celui
de Staline furent d'abord cordonniers,
deux frères — des Romains — apprirent
ce métier vers l'an 270 de notre ère
en vue de mieux évangéliser l'Europe, et
spécialement la Gaule. Ce sont les deux
saints Crépin, qui s'installèrent à Soissons
et ouvrirent une échoppe. Mais les temps
étaient durs pour le christianisme naissant
et, après avoir semé la bonne parole pen-
dant des années grâce à leur métier, les
frères Crépin fuient arrêtés, martyrisés et
mis à mort par un des chefs de l'époque,
Rictiovar, en pleine cité de Soissons en
l'an 287. Plusieu rs litanies religieuses du
Moyen âge, en France, citent la foi, le
courage et le martyr des deux cordonniers.

UN MÉTIER DIFFICILE
Mais à l'heure actuelle, qu'en est-il do

cette profession ? En Suisse romande, on
ne compte plus que quelque 350 ateliers
de cordonniers où l'on travaille, soit à

plein, sort à mi-temps, alors que, il y a
à peine plus d'un quart de siècle, on en
trouvait quelque 700 dans nos cantons de
langue française. Le canton de Vaud, à
l'heure actuelle, en a encore environ 150,
et quelque 300 il y a vingt-cinq ans. Ce
laps de temps a donc suffi pour voir le
nombre des patrons diminuer de moitié,
et aujourd'hui, ceux qui résistent, ne for-
ment pratiquement plus d'apprentis. En ce
début de 1967, les apprentis cordonniers,
dans le canton de Vaud, sont trois seule-
ment, et l'on n'a, paraît-il, plus aucun ou-
vrier d'origine helvétique. En campagne, la
situation est encore plus délicate. Les ar-
tisans ont presque totalement disparu. Dans
la région Yvonand - les Combremont -
Donneloye - Pomy - Bercher — une tren-
taine de localités — pour ne citer que
celles-ci, les disciples de saint Crépin peu-
vent se compter sur une seule main et
aucun d'entre eux ne peut vivre sans un
travail accessoire. H en va de même pour
toutes les autres régions rurales du pays,
que ce soit la Suisse allemande, la Suisse
romande ou la,Suisse italienne.

M. P.

M. LOUIS PERRET. — Le dernier cordonnier de la région Murist
Molondin habite Chavannes-le-Chêne.

fiPhoto M.-P.)

il n'y a plus que 350 échoppes en Suisse romande
le métier de cordonnier esf en voie de disparition

SONCOURT — A l'honneur
Le Conseil fédéral a nommé quatre nou-

veaux membres du Conseil de la Banque
nationale suisse. Il s'agit de MM. Lion
Burrus (Boncourt, Léonhard Hentsch (Ge-
nève), Théodor Waldesbuehl (Corseaux) et
Ernst Scherz (Gstaad).

Ils succèdent à MM. Edmond Barbey
(Genève), Gallus Eugster (Weinfelden), Al-
bert Juillard (Cortébert) et Hans Winzen-
ried (Deisswil), démissionnaires.

COURROUX
Mutation dans la police
(c) Une mutation est intervenue dans la
police jurassienne. L'appointé Gigandet, de
poste à Courroux, est muté aux Bois et
l'appointé Desbœuf, actuellement aux Bois,
ira occuper le poste laissé vacant par son
collègue de Courroux.

COURTELARY — Un don
(c) Les actionnaires de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary
viennent de voter un don de 40,000
francs en faveur de l'hôpital de Saint-
lmier.

SAINT-IMfER — Initiative
<c) L'initiative fédérale pour le droit
au logement a déjà recueilli 900 si-
gnatures à Saint-lmier.

LES BOIS — Gymnastes
(c) A ce jour, 38 sections avec 800
gymnastes (dont 230 individuels) se
sont inscrits pour la prochain e Fête
jurassienne de gymnastique qui se dé-
roulera en juin prochain.

(c) Un rucher du -village de
Péry ayant été touché par
l'acariose des abeilles,' la pré-
fecture du district de Courtelary
vient de décréter le séquestre
sur tout le territoire de la
commune.

Acariose des abeilles :
séquestre sur tout le

territoire de Pérv

(o) Si, par erreur, vous composez
le numéro de téléph-one 3 4514, i
Bienne, qui d'ailleurs ne figure pas
dans le botin, vous serez surpris
d'entendre une voie enregistrée
d'homme qui, durant une minute,
vous parlera de religion. Renseigne-
ment pris, il s'agit simplement d'une
campagne de propagand e en faveur
de l'Association des missions.

Une erreur salutaire

Deux accidents
(c) Hier vers 15 h 45, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues Franche et Bubenberg, à
Bienne. A 18 heures, à la route de
Brugg, une auto a renversé un cyclo-
moteur. Dégâts dans les deux cas.

Nominations
(c) Le Conseil municipal vient de pro-
céder aux nominations suivantes : M.
Hans-Ruedi Werthmuller en qualité de
remplaçant du chef de l'Office de la
protection civile ; Mlle Renate Pfister,
secrétaire à l'Office des œuvres socia-
les ; sœur Annelise Schneider, en qua-
lité de directrice du home du Pas-
quart.

Carnet de deuil
M. Henri Lévy, ancien directeur et

membre du Conseil d'administration de la
manufacture d'horlogerie Pierce SA, à Mou-
tier et à Bienne, est mort à Pully, où il
s'était retiré. Il était âgé de 75 ans.

\̂ t -L, luiuacive lancée p*tr les mue-
pendants de Bienne pour la cons-
truction d'un gymnase allemand et
français dans le quartier de la
Champagne a recueilli 2018 signatu-
res. Elle a été déposée le 9 mars
dernier à la chancellerie municipa-
le.

La vérification a conclu au rejet
de 44 co-signataires, de sorte que
1974 restent valables. Le quorum
est donc atteint , la recevabilité de
l'initiative en exigeait 1710 (l/ 10me
de 17,096 électeurs).

L'initiative pour
un gymnase à la

Champagne recevable

(c)  La biblioth èque munic ipale de
Bienne manque de p lace, d'autant plus
depuis le legs Moll (900 volumes). Cet-
te riche collection « dû être logée pro-
visoirement dans quelques locaux de
la Couronne . Aujourd'hui heureuse-
ment , la salle du troisième étage sise
à l'est du bâtiment de la poste du
Marché-Neuf  qui est aussi celui de la
bibliothèque a pu être libérée et mise
à la disposition de celle-ci qui pourra
évacuer les locaux provisoires de ta
vieille ville. Cette nouvelle salle doit
être garnie de rayonnages.

Problème résolu

(c) Une voiture française qui roulait en
direction de Fribourg est entrée en col-
lision avec une auto, lundi soir après mi-
nuit, dans un virage à droite près de
Kalnach. Le choc fut très violent. Deux
personnes furent blessées, dont M. Nobs,
domicilié à Seedorf , qni a été transpor-
té à l'hôpital d'Aarberg, souffrant d'une
fracture à un bras. Les dégâts sont im-
portants.

AARBERG

Violente collision :
deux blessés

&JL [1X4J l-i i -j K Ik î ft H - ; 3.GD20 331 ^^^^fi^Î jTT

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef t
Jean HOSTETTTLER
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> Cependant, j'aime mieux vous avertir illico, pour ne vous
causer aucun choc lorsque vous les aurez en main. Les per-
sonnages que je vous demanderai d'interpréter ne sont plus des
jeunes premiers, plutôt des hommes de votre âge... Ne vous
vexez pas. Tel que vous êtes, vous serez un héros très pré-
sentable : moins fougueux, plus intérieur, plus profond. Al-
lons, courage et considérez-moi en véritable ami. »

Marc se ressaisit.
— J'ai beaucoup changé. Je ne sais plus si j'aurais autant

de plaisir et surtout de cœur à jouer les godelureaux. Merci
de m'avoir aidé à m'en convaincre. Votre franchise est toni-
que et je ne vous décevrai pas.

X X X
L'hiver s'installait. La terre aux ondulations de labours ne

portait plus que haies rouillées et bois roussis perdant leurs
feuilles.

Il pleuvait. Il neigeait. Il ventait. Les fumées des villages
s'évanouissaient, dans un grand paysage ocre et triste.

Madeleine errait dans la maison, flottante créature. Elle pas-
sait de longues heures, inactive, devant les flambées du sa-
lon ou de sa chambre. Elle imaginait Delphine présente et
continuait avec elle d'interminables conversations intérieures.

Dès que l'auto de Marc avait franchi la grille du manoir ,
Madeleine s'était ruée vers la fenêtre et, dans la pluie et la
bourrasque, avait en vain hurlé :

— Marc , Marc, revenez. Ne m'abandonnez pas toute seule...
Ah 1 pourquoi ne l'avait-il pas serrée de force contre sa

poitrine. Elle lui aurait tout pardonné .
Hoquetante de chagrin, elle s'était abattue sur sa couche

et elle avait cru sombrer dans les abîmes de la folie et du
désespoir.

(Copyright Editions Tallandier)

Lisa inquiète, était montée.
— Ne vous mettez pas dans des états pareils, madame Ma-

deleine. Mon Dieu ! vous êtes glacée. Monsieur aussi en était
malade de devoir partir. Il m'a dit : « Je vous la confie, obli-
gez-là à manger, à dormir. » Je vais vous coucher... je chauf-
ferai votre lit... je vous apporterai un bouillon de poule...

La brave femme s'affairait. Madeleine obéissait, indifférente,
comme privée de raison.

Au matin, un calme étrange s'était emparé d'elle. Elle ne
souffrait plus. Elle attribuait ces grâces d'état à la protection
de la morte. Les tendresses de tante Fine ne pouvaient être
perdues et devaient, de l'autre côté, la suivre encore.

Mais ce bienfaisant engourdissement n'était-il pas dû plutôt
au fait qu'elle attendait un enfant ?

Certains soirs, ivre de solitude, un débat s'instaurait en elle.
Appellerait-elle Marc ? Sa fierté luttait contre son amour , mais
surtout la conviction qu'il était retombé sous la coupe de
Mme Anslin la retenait plus que tout.

A chaque fois qu'elle penchait vers l'indulgence, le pardon ,
elle réentendait le discours méprisant et haineux de Xavière,
sous les lambris de la place des Vosges. Le visage de l'enne-
mie lui apparaissait déformé par la rage du dénigrement, ef-
frayant et se multipliant autour d'elle, comme celui de l'hydre,
dont les sept têtes repoussaient dès que coupées. Vite, elle
essayait de refouler la vision dans les ténèbres et d'oublier à
nouveau.

Un matin , elle reçut une lettre de Marc :
« Chère Madeleine,
» Excusez-moi de vous importuner. Je m'étais promis d'at-

tendre un appel de vous avant de me manifester, mais je vais
quitter Paris et je tiens à ce que vous possédiez mes adresses

» Un imprésario anglais, ayant apprécié notre récital , orga-
nise une tournée à Londres, à Oxford , à Cambridge. La
Grande-Bretagne va donc apprendre à goûter ses poètes, à
travers votre voix et la mienne.

» L'expérience est curieuse et il est flatteur pour nous deux
qu'un homme de grande culture se risque à la tenter près d'un
public restreint à celui qui entend parfaitement notre langue.

» Je m'éloignerai donc encore davantage de vous, mais, au
moins, vous saurez où me toucher. Là-bas, outre-Manche, les
poèmes que vous avez traduits me consoleront chaque soir et,
chaque soir, je vous associerai aux succès qui me sont promis.

s> En dépit des griefs relevés contre moi, croyez-moi, je le
jure, entièrement vôtre. »

« Marc »
Cette lettre confirma Madeleine dans sa paix. Le départ de

Marc l'allégeait. De pins, cette lettre permettait de dire à Lisa,
à Me Bardi, à ceux qui l'interrogeaient : « Mon mari a dû
entreprendre une tournée en Angleterre. Son engagement l'y
retiendra un mois environ. >

Dans un mois, le bébé se serait encore développé en elle.
Ses pensées se tourneraient encore davantage vers lui. Toutes
ses ressources contribueraient bien plus à le former, à le
nourrir.

L'enfant ne devait pas être celui de l'affliction et de la
solitude, mais celui du resplendissant amour de Fiesole. Il
était le témoignage que les jours de bonheur indicible avaient
été vécus, que le Marc de la lune de miel avait été un être
réel, que rien ne pouvait empêcher qu'il eût existé et qu'il
existerait toujours dans la mémoire de Madeleine.

Ce fils, elle ne doutait pas que c'était un fils, ne la déce-
vrait pas. Prisonnier de sa chair , elle le possédait en entier.
Elle le berçait , repliée sur lui, chantonnant les plus doux mots
qui puissent fleurir des lèvres.

« Mon agnelet , ma rose, mon angelot de Fiesole. »
Elle revoyait les petits séraphins de marbre ou d'albâtre du

« quattrocento » florentin. Elle pleurait sans fin, sans savoir si
ses larmes étaient amères ou douces et les heures, les jours
passaient.

Qu'importait ce qui avait été : effondrements, rancœurs, elle
avançait pas à pas vers le plus beau, le plus émouvant mys-
tère : une naissance, vers le plus doux, le plus consolant état :
une maternité.

Noël approchait et cette fête de la Nativité lui semblait
briller devant elle comme un signe. Jamais elle ne l'avait com-
prise comme en ce temps de deuil et de résignation qui, pour-
tant , portait un espoir.

L'étoile de Bethléem éclairait en Madeleine les souvenirs
des années révolues, depuis l'enfance jusqu'à la dernière. Qui
aurait pu prévoir une telle accélération du destin ? Le bonheur
imprévu, la mort, la solitude et le petit être qui commençait
à vivre et qui était l'avenir.

Avant de se coucher, Madeleine n'omettait jamais d'aller

dans la bibliothèque où , pourtant, elle ne travaillait plus. Dans
l'obscurité, elle soulevait le rideau et, le front contre la vitre,
interrogeait la nuit.

Parfois, les ténèbres étaient insondables , parfois les constel-
lations acérées semblaient fourbies par le vent Alors, sur les
futaies noires, se découpaient les pignons blafards de Bois-
préau.

Aucune fenêtre ne s'y allumerait plus. Comme les après-
midi d'été coulaient suaves sous les charmilles, maintenant
crispées sous le gel ? Comme les thèmes de Haydn sonnaient
clair, dans le salon parfumé par les roses défaillantes et main-
tenant glacé !

Est-ce que l'esprit de Marc se tournait parfois vers les heu-
res de Boispréau, ou celles de la villa Taddië ?

Le cœur de Madeleine battait, elle se murmurait la phrase
qui terminait la lettre de Marc : « ... entièrement vôtre. >
N'était-ce point là une autre imposture, un autre jeu cruel ?

Elle souffrait tant, alors, qu'elle craignait que cette souf-
france n'atteignît son fils.

« Non, je n'ai plus le droit de me torturer. »
Le 24 décembre, après un léger repas, elle résolut d'attendre

la messe de minuit dans la bibliothèque. Là, elle avait passé
l'ultime sainte veillée avec Delphine. Là, elle resterait aujour-
d'hui , et, sans doute, l'âme de sa tante serait-elle plus proche.

Elle avait disposé le fauteuil de Delphine près du poêle
dans sa niche d'angle. Elle avait ouvert, sur le bureau, un
manuscrit, un livre de William Blake, dont elle essaierait de
traduire un fragment mystique pour aider les heures à passer
jusqu'à l'office.

^ 
Madeleine posa ses mains dans la flaque de clarté déver-

sée sur l'écritoire par la lampe, mais, incapable de lire, elle se
prit à rêver.

Tout était silence. Le monde entier s'était enfoncé dans les
profondeurs d'une quiétude ouatée. Devant elle, la fenêtre qua-
drillait le coteau sous la neige. On devinait Boispréau, esquissé
à la craie, contre le bois aux hachures de fusain.

Elle s'adressa à la disparue, comme elle en avait pris l'ha-
bitude :

« Tante Fine, comment appellerons-nous mon fils ? Il faut
que nous nous décidions pour un nom, mais pouvons-nous en
décider seules ? >

(A suivre.)

fSfH NEUCHâTEI
ËK|jîj engage

engage :

personnes I
pour aider adrninistrativernent aux | ¦
inventaires dans ses magasins. pa

un jeune homme I
pour divers travaux de magasinage p|
et de vente à sa succursale F - ' ;
Parcs 113.

Formuler offres ou téléphoner à l'office du P|personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél. BÉi
(038) 5 37 21. ||f|

CRÉDIT 1
SUISSE |

Pour l'ouverture prochaine de ses nouveaux
| magasins à Neuchàtel, importante entreprise

cherche :

1 technicien radio TV
de première force. Permis de conduire (conces-
sion pas nécessaire) ; t

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

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

Adresser offres écrites, en joignant photo, curri-
culum vitae et références, sous chiffres P 50064 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

/ MÉCANIC IENS! \
y  Une chance vous est of- ^k

/  ferte, de collaborer à la f abri- X
/  cation de machines, de travailler dans X

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

S chefs Les machines automatiques que nous cons- X

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

S nents à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

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

^
JF Nous engageons : ^

^

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

>v Venez visiter notre usine et f
>

 ̂
adressez-vous à M. L. Straub S

\ aMIKRONHAESLER /
v̂ Fabrique de machines transfert X

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

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

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

Nous engagerions, pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central, à Zurich,
une

employée-secrétaire
de langue française, sachant bien
l'allemand, et une

sténodactylo ,
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accom-
pagnées de la d o c u m e n t a t i o n
usuelle, à l'adresse suivante :

CRÉDIT I
SUISSE I

C 

BUREAU DU PERSONNEL
8021 ZURICH

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL
cherche, pour Neuchàtel,

une employée
ou aide de bureau

avec certificat de fin d'appren-
tissage ou quelques années de
pratique.

Faire offres de service manus-
crites. Renseignements au télé-
phone (038) 213 27.

P
O-Ma»:-:

On cherche *Wà

Wx vendeuse #
qualifiée

i3JË en alimentation iMi
.S;F» *NTN>>ï:
j.'.; Salaire intéressant
ÏTt|c> Semaine de 5 jours Wfcp
|fj? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 jjffjj*

f 

Alimentation générale, VjjflT
maison spécialisée |H,&
dans les produits liw^

MICROS 
cherche

SMTptaîrGwwul cmii w
dépt publicité et décoration, de langue maternelle
française, capable de rédiger des textes d'annonces.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours , cantine
d'entreprise [transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins].

Adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchàtel, tél. 3.31 41.

ùUXIIOAÀ
Nous engageons pour date à convenir une

TÉLÉPHONISTE
bilingue français-allemand, s'expriment couramment en dialecte suisse alé-
manique.

Adresser les offres de service de candidates à un emploi stable à Chocolat
Suchard S. A., 2003 Neuchàtel.

Lemrich <fk Cie
fabrique de cadrans soignés,
163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa
SUCCURSALE DE CORTAILLOD

mécanicien faiseur d'étampes
si possible avec quelque expérience de la fabri-
cation des étampes pour signes-appliques or.
Prière de faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à l'adresse ci-dessus.

Aimeriez-vous travailler
en tant qu'employée de
bureau dans le cadre d'une
entreprise dynamique ?

L'administration de notre journal cherche, pour
son service des mutations, une employée de bu- j
reau consciencieuse. L'apprentissage n'est pas
exigé. Néanmoins, un travail exact et une dac-
tylographie soignée sont les conditions requises
par ce poste.

Vous êtes de langue maternelle française avec
quelques notions d'allemand (éventuellement le
contraire). Nous avons la semaine de cinq jours
et notre propre cantine.
En plus, nous vous offrons d'excellents avanta-
ges sociaux.

N'hésitez pas à nous soumettre vos offres avec
photo.

Genossenschaft zur Limmat
Editions du Journal Construire
Case postale
8023 Zurich.

• Téléphone \ (051) 42 22 00.
Interné. 71 KM. P. Gehriger).

Magasin CHEMISES EXPRES
Seyon 7, tél. 4 02 66, cherche
une

OUVRIÈRE
Travail propre et facile. Se-
maine de 5 jours.

Nous engageons un jeune

commissionnaire
Prière de se présenter ou
d'adresser les offres écrites à
Chocolat Suchard S. A., 2003
Neuchàtel.

ÉBH NEUCHÀTEL
| Ufi 8ngage

pour l'Entrepôt régional 
^

CHAUFFEUR S
Poids lourds 1

V. îf a 'j r îyX * Caisse de retraite j g s

HNrHHH O f f r e  i Salaire intéressant j .5

isMHHil Ambiance de travail agréable W&

1 Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'ER, Portes- |g|
jj Rouges 55, Neuchàtel, tél. (038) 5 94 24. |H

¦̂ ^

engage :

horloger-décotteur
metteuses
en marche

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

¦¦ i l

i i

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

sommelière (ier)
connaissant les 2 services ;

garçons de cuisine
et d'office

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

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche . ,„

BONNE SOMMELIÈRE
8 heures par jour, un jour de congé
par «emaine, bon gain. Tél. 8 33 98.
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i VOYAGES JkutC ftÂd
sMf, Prochains départs

y Villes et sites de Turquie
&M Istamboul et les sites archéologiques d'Asie-Mineure
f?s| du 3 au 16 mai Tout compris Fr. 1980.—

j$ Terres et mers de Grèce
E/S Programme Artémis — Péloponnèse et Macédoine
&fl du 27 mai au 11 juin Tout compris Fr. 1740.—

H La Sicile
Ç%*i hellénique , normande, byzantine et sicilienne
jlH. du 10 au 23 juillet Tout compris Fr. 1160.—

p . 'j  Programmes détaillés, renseignements, inscriptions.
Ym Voyages Pour l'Art — 1010 Lausanne — 20, av.
%  ̂ Valmont - Tél. (021) 
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Vente et service :

Neuchàtel : H. Palthey, garage, Plerre-à-Mazel 1, tél. (038] 5 3016

American Motors Corporation, Aegeristrasse 57, 6301 Zoug.
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Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne !
un moyen de lutter efficacement contre
la poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les !
kilos fondent, votre ligne s'affine. ffl !

buvez / ï
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iONIRCEX H
et éliminez !

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

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



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

Tél. GUT. 84- 90

TélépSiQBiez-siQus !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Féerie bré-

silienne, conférence.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aïda Pacini, 20 h h 22 h.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud. '• '
Galerie Numaga, Auvernier-: Exposition du

peintre Musialowics. ,,,v , '
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

L'Odyssée du T. 34.
Studio : 15 h et 20 h 30, Falstaff.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Règle du jeu ;

18 h 40, Les dix petits nègres.
Apollo: 15 h et 20 h 30, L'Express du

colonel Von Ryan.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-

drouille.
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.

VAL-DE-TRAVERS
(CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Grande Vadrouille.
Casino (Fleurier), 20 h 30 : Triomphe Her-

cule.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
3INÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Gentleman de Cocody.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Passeport pour

la honte.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
29 novembre. Le chef de la maison Mme

I. Decker, à Couvet, est Irène Decker née
Lesiak, veuve de François-Xavier, originaire
de France, à Couvet. Exploitation de l'hôtel
Central. Grand-Rue 2.

Pen-et & Co, à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation de ressorts de montres et de tous
genres, de ressorts de barillets, société en
commandite. La société est dissoute depuis
le 1er juillet 1966. La liquidation étant ter-
minée, cette raison sociale est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la société ano-
nyme « Générale Ressorts S.A., à Bienne.

Boutique Gilbert Schwab, au Locle, con-
fections, tissus et trousseaux. La maison
ajoute à son genre d'affaires la vente de
meubles et tapis.

André Gavillet, à Neuchàtel, agent général
pour le canton de Neuchàtel de la « Zurich >
Cie d'assurances. La maison confère procu-
ration collective à deux à Josette-Francine
Anex, divorcée de Jean-Claude Jacot, à Neu-
chàtel, et à Maya-Edith Mosimann, à Co-
lombier.

2 décembre. Maison pour enfants Les
Hirondelles, à Buttes. Willy-Armand Perriard,
président, a démissionné. Ses pouvoirs sont
éteints. Jules-Samuel Juvet, à Buttes, a été
désigné président. Il signera dorénavant col-
lectivement à deux avec la secrétaire Julia-
Alice Magnin, déjà inscrite.

13 décembre. Société Générale de l'horlo-
gerie suisse S.A., à Neuchàtel. Par suite de
démission, Eugène Jeanrenaud ne fait plus
partie du conseil d'administration ; il est ra-
dié. Michel Meyrat, à Saint-lmier, a été
nommé administrateur sans signature sociale.
L'administrateur Hans Strasser est domicilié
actuellement à Arlesheim.

Nusslé S.A., à la Chaux-de-Fonds , com-
merce de produits métallurgiques, d'articles
de ménage et de sport , de verrerie et de
porcelaine, fabrication de matériel pour
agencement de locaux de vente et de
stockage. Nouveaux administrateurs : Olivier-
Paul-Guillaume Nusslé, jusqu'à présent di-
recteur, devient administrateur-délégué, tout
en conservant le titre de directeur, ii con-
tinuera à engager la société par sa signa-
ture individuelle. Yvonne Nusslé née Hitz ,
veuve de Guillaume, à la Chaux-de-Fonds,
a été nommée administratrice avec signa-
ture individuelle. Walther Zingg, à Ror-
schach, a été nommé administrateur, sans
signatu re. Le conseil d'administration sera
désormais composé des personnes suivantes
déjà inscrites, en plus de trois administrateurs

sus-désignés : Albert Aubert, président ; Frie-
drich-Gottlieb-Max Geiser, administrateur
sans signature ; André Schwarz, jusqu'ici se-
crétaire, reste membre de l'administration ;
sa signature est modifiée en conséquence ;
Louis Guigoz, administrateur ; et Karl Ko-
belt , administrateur sans signature . La so-
ciété sera, en outre, toujours engagée par la
signature collective à deux du président
Alfred Aubert, d'André Schwarz et de Louis
Guigoz, administrateurs, et d'Albert-René
Sauser, vice-directeur, tous déjà inscrits.

15 décembre. Radiation de la raison so-
ciale Georges Henchoz, à Cernier, repré-
sentation de machines agricoles, par suite
de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale R. Zimmer-
mann, à Cernier , boulangerie , pâtisserie , épi-
cerie, par suite de remise de commerce.

Garage des Entilles S.A., à la Chaux-
de-Fonds. Suivant procès-verbal authentique
de son assemblée générale extraordinaire du
9 décembre 1966, la société a décidé de
modifier sa raison sociale qui sera désor-
mais Garage et carrosserie des Entilles S.A.
La société a, en outre, porté son capital
social de 200,000 fr. à 300,000 fr. par l'émis-
sion de 100 actions nominatives de 1000 fr.
chacune, entièrement libérées. Les statuts
ont été modifiés en conséquence , ainsi que
sur des points non soumis à publication. Le
capital social est actuellement de 300,000 fr.,
divisé en 300 actions nominatives de 1000 fr.
chacune , entièrement libérées.

Charles Witz, fabrique Oréade, à la Chaux-
de-Fonds, fabrication do boîtes de montres
en or, métal et acier. Nouvelle adresse : rue
du Parc 25.

Entreprise d'électricité et téléphone Schnei-
der et Donzé , à la Chaux-de-Fonds, société
en nom collectif. ¦ L'associé Jean-Claude
Donzé ne fait plus partie de la société de-
pui s le 4 octobre 1966. La société est dis-
soute et la raison est radiée. L'associé
Georges-Jules Schneider , époux séparé de
biens de Bruna-Vally Schneider née Corti,
à la Chaux-de-Fonds, continue les affaires,
avec reprise de l'actif et du passif , comme
entreprise individuelle , au sens de l'article
570 CO. La raison de commerce est Eget
Georges Schneider .

Compagnie des montres Auréole . M. Chof-
fat & Cie, à la Chaux-de-Fonds , société en
nom collectif. Les pouvoirs de Charles-Léon
Mouret , directeur de fabrication , sont éteints .
Fernand Berberat , à la Chaux-de-Fonds , a
été nommé directeur technique. Jean-Louis

Wille a été nommé directeur commercial ;
sa procuration est éteinte. La société est
toujours engagée par . la signature indivi-
duelle des associés inscrits René-Marcel
Choffat et Lydie Choffat née Buhlmann et
par la signature d'un direoteur apposée col-
lectivement à celle d'un associé ou d'un
autre . directeur. . < : . .. ¦¦' " ' Ï6 décembre. Portescap Le Porte-Echap-
pement Universel S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Les pouvoirs de Willy Briggén , sous-direc-
teur, sont éteints. Maurice Béguin, à la
Chaux-de-Fonds, et Jean-Pierre Bonny, à la
Chaux-de-Fonds, ont été nommés fondés de
procuration. Ils engagent la société par leur
signature apposée collectivement à deux avec
un administrateur , un directeur , un directeur
adjoint ou un sous-directeur.

Galenica S.A., précédemment Collabora-
tion Pharmaceutique S.A., Succursale de
Neuchàtel , à Neuchàtel , s'intéresse à toutes
opérations commerciales et industrielles de
la branche pharmaceutique, etc., avec siège
principal à Berne. Kurt Kreis, à Neuchàtel,
a été nommé membre du conseil d'adminis-
tration. Il engage la société par sa signature
collective à deux pour l'ensemble des éta-
blissements. Roland Hilfiker, jusqu 'ici vice-
directeu r, a été nommé directeur adjoint ; il
continue de signer collectivement à deux
pour l'ensemble des établissemen ts.

Henri Robert et ses fils, à Neuchàtel , fa-
brication et vente de ressorts destinés à
l'horlogerie ou l'industrie, société en nom
collectif. L'associé Henri Robert, père, s'est
retiré de la société le 14 décembre 1966.
La société continue sous la nouvelle raison
sociale : les fils de Henri Robert, entre les
associés Henri Robert, fils, Charles Robert
et Gustave Robert, tous trois déjà inscrits.
Ils continuent de signer collectivement à
deux. Adresse actuelle : Parcs 141.

Les perles de la couronne
Questions posées aux candidates italiennes au titre de

« Miss » :
— Quelle était la nationalité de Rémus et de Romulus,

leur fut-il demandé.
— C'étaient des jumeaux grecs, hasarda courageusemenl

une voix.
— Qui est Lucrèce Borgia ? s'énerva le jury.
— Une actrice française, lança une érudite.
— Citez-nous quelques vins italiens , suggéra en déses-

poir de cause l'organisateur principal .
— Le Champagne ! répondirent en chœur plusieurs can-

didates , soulagées.
Le lendemain , l'« Observatore Romano », organe officiel

C 1966, Copyri ght by Cosmopress , Genèv e

du Vatican, publia ces quelques lignes : « L'effort tenté
pour élever le niveau des concours de beauté et prouver
que l'intelligence des candidates les place au-dessus du bé-
tail que l'on expose sur les marchés, a fait naufrage hier
soir sur la plage de Rimini. •

Vitamines... à la carte !
D'audacieux hygiénistes suisses ont trouvé ce petit pro-

cédé astucieux pour conserver la santé des gastronomes :
dans certains restaurants , vous trouvez à votre table une
serviette en papier sur laquelle est écrit : < Pense z vitamines
en commandant votre menu. » Puis est indiqué , à litre
d'exemples : « Entrecôte minute : vitamines A-Bl - PP- B2 -
C ; pâtisserie : vitamines A - Bl - PP - B2 - C, etc . »

Quelle indigestion de pâtisserie .ou d'entrecôte minute pour
assurer notre besoin quotidien en vitamine C !

Un champ libre
fort bavard et un peu triste

D'abord , un bon bravo aux responsables des programmes qui of f re nt , toute
la semaine, des émissions quelque peu ambitieuses en début de soirée et repous-
sent les téléfilms vers 21 h 30. Gageons que les protestations seront nombreuses et
que l'accumulation cherche à les provoquer l

Oui, fort  bavard , ce dernier CHAMP LIBRE avec ses qua tre sujets et l'appa-
rition d' une quinzaine d' orateurs p lus ou moins doués. Et même dans le f i lm d'un
jeune Français de 19 ans, on trouve deux interviews dans le style télévision, insérées
au montage. Le pire : le sujet intitulé PRIME A LA QUALITÉ où les personna-
lités officielles semblent bien doctes, manquent de la moindre once d'enthousiasme,
ne croient pas beaucoup au cinéma suisse. Il était particulièrement difficile de faire
le contrepoids, mais f  espère au moins avoir donné la certitude que le- cinéma suisse
existe, qu 'il doit enthousiasmer, et par ses promesses, et par certaines de ses réalisa-
tions. Enfin, le téléspectateur jugera, s'il eut la patience de suivre CHAMP LIBRE
jusque-là.

Sur le dernier sujet , encore : pour nous, les problèmes sont clairs. Mais on se
trouve en face d'une émission de montage. Sur vingt minutes d'entretien, il n'en
subsiste que deux ou trois. Et Claude Mossé voulait absolument nous faire dire que
les Romands étaient mal traités par les commissions fédérales, ce qui n'est pas le
cas. Le problème est ailleurs : les jurys apprécient. Les appréciations sont subjec-
tives. Elles sont donc soumises à critique. Ce que nous avons fait  pour trois déci-
sions récentes. Et les faits nous donnent raison, puisque le f i lm de Murer, CHICO-
RÉE, vient de recevoir une prime après recours, celui de Roy, L'INCONNUE DE
CHANDIGOR, représentera la Suisse à Cannes. Il y a un autre problème : les
jeunes, ceux qui croient au cinéma, ceux qui vont souvent au cinéma sont très mal
représen tés dans les commissions fédérales. Le choix des personnes interrogées mon-
trait assez bien que nous sommes, dans ce domaine comme beaucoup d'autres, gou-
vernés par des anciens.

Triste, le court métrage intitulé LES ENFANTS DÉSACCORDÉS, maladroit,
'nais tendre. Bien inférieur aux courts métranges de jeunes Suisses, primés par Berne,
eux, mais rejetés par les plus hautes autorités de la TV romande. Soutenir le jeune
cinéma suisse en lui consacrant un sujet de CHA MP LIBRE, c'est fort bien. Refuser
de montrer les f i lms de jeunes cinéastes à la TV (ce qui contribuerait à leur of f r i r
selon la malencontreuse formule de RADIO-TV-JE VOIS TOUT un « os à ronger *),
c 'est , disons regrettable, pour rester serein dans l'expression.

Tristes, enfin , les difficultés du Théâtre de Carouge. Les gens du théâtre sont
aussi mal soutenus que ceux qui croient au cinéma !

Freddy LANDRY

HORIZONTALEMENT
1. Grosse aiguille à pointe obtuse. 2. Plus

apprécié quand il est consommé. — Capable
de faire des choses difficiles. 3. Colline de
Jérusalem. — Elle transmet ou commande
le mouvement. 4. Pommes. — Matière à
réflexion. 5. Préposition. — Idée. — Donne
une idée d'égalité. 6. Elles recueillent les
eaux pluviales. 7. Franchit le Rubicon. —
Sur le lac Majeur. 8. Fleuve de Suède. —
Vit en Amérique. — Evite une répétition. 9.
Pareille. — Remarque. — 10. Qui ne dé-
guisent pas leur pensée.

VERTICALEMENT
1. Marche. — Prête l'oreille. 2. Doctrine

hérétique. 3. Ordre d'arrêt. — Ils circulaient
en Chine. 4. Rivière de France. —¦ Pacha
de Janina. 5. Interjection . — Un peu pi-
qués. — Pronom. 6. Vaste plan d'eau. —
Inséra l'écusson. 7. Tue. — Instrument de
chirurgie. 8. On y accroche des tableaux. —
Il nous garde une dent. 9. On en tire l'huile
de palme. — Son pittoresque nous arrête.
10. Règle à suivre. — Non sédentaires.

MERCREDI 5 AVRIL
La matinée est riche d'aspects Importants. Possibilités remarquables dans le domaine
de l'Intuition et de l'Invention. L'après-midi sera assez bon.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués au point de vue Intellectuel
et moral : Indépendants, originaux, Intuitifs, Inventifs et très organisateurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Disciplinez votre appétit. Amour
Ne faites rien qui puisse décevoir l'être
aimé. Affaires : Sachez organiser votre
travail.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Digestion plus difficile. Amour :
Efforcez-vous d'être objectif. Affaires ;
Réagissez contre une certaine noncha-
lance.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de sport
Amour : Fartes confiance à l'être aimé
Affaires : Soyez plus Indépendant.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'aigreurs d'estomac,
Amour : L'être aimé vous comprendra
mieux. Affaires : Faites preuve d'Ini-
tiative.
LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
Rendez visite à des amis de longue date.
Affaires : Vos efforts peuvent se heurter
à des événements.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé: Méfiez-vous des accidents. Amour:
L'avenir vous réserve des surprises agré-
ables. Affaires : Vous aurez beaucoup de
travail .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Troubles de la vue. Amour :
L'être aimé se montrera plUg confiant.
Affaires : Ne refusez pas une aide effi-
cace.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Se-
couez-vous et regardez l'avenir. Affaires:
Donnez à vos affaires une nouvelle di-
rection.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Protégez-vous des risques d'ac-
cidents. Amour : Faites la sourde oreille
aux médisances. Affaires : Vous aurez
une grande confiance en vous.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez des aliments riches en
calcium. Amour : Ne sombrez pas dans
des soupçons injustes. Affaires : Vous
aurez une Importante occasion de gains.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Foie paresseux. Amour : Soyez
plus entreprenant. Affaires : Ne vous
laissez pas prendre par de belles pro-
messes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Soyez doux
mais ferme. Affaires : Ne croyez pas en
des paroles vagues.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 avril 4 avril
3W/t Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 c
2'li'l, Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 c
3*/« Fédéral 1955, juin 88.15 d 88.15
4'/i'/. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.— d
4V.V. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 à

ACTIONS
Swlssalr 922.— d 922.—
Union Bques Suisses . 2490.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1885.— 1890—
Crédit Suisse 2020.— 2025.—
Bque Fop. Suisse . . . 1320.— 1310—
Bally 1315.— 1300.— d
Electro Watt 1330.— 1325.—
Indeleo 900.— d 900.— d
Motor Colombus . . . 1135.— 1130.—
Italo-Suisse 212.— 220.—
Réassurances Zurich . 1650.— 1595.—
Winterthour Accid. . . 742. 741.—
Zurich Assurances . . 4400] 4400. 
Aluminium Suisse . . 6290— 6280.—
Brown Boveri . . . .  1555.— 1560.—
Saurer , 1020.— 1000.—
Fischer 1060.— 1065̂ -
Lonza 900.— 930—
Nestlé porteur . . . .  2125.— 2100.—
Nestlé nom 1510.— 1515.—
Sulzer 3390.— d 3390.—
Ourslna 3660.— 3660.—
Aluminium Alcan . . 134 Vi 130 '/.
American Tel & Tel 259.— 256.—
Canadian Pacific . . 270.— 270 Vi
Chesapeake & Ohio 290.— d 289.—
Du Pont de Nemours 655.— 649.—
Eastman Kodak . . . 639.— 632.—
Ford Motor 220.— 217 Vi
General Electric . . . 369.— 366.—
General Motors . . . 331.— 334—
IBM 1962.— 1913.—
International Nickel 393.— 395—
Kennecott 170.— 167 Vi
Montgomery Ward . 122.— 119.—
Std OO New-Jersey . 277 Vi 276.—
Union Carbide . . . .  241.— 236.—
U. States Steel . . 194 1» 189.—
Machines Bull . . . .  60.— 59 '/«
Italo-Argentina . . . 29.— 28 '/»
Philips 101 Vi 101—
Royal Duteh Cy . . . 157.— 157—
Sodec 209 Vi 207.—
&. E. G 405.— 401.— d
Farbenfabr. Bayer AG 153.— . 153—
Farbw. Hoechst AG . 220 V» 218 '/•
Mannesmann 143 Vi 141.—
Siemens 220.— 217 Vi

BALE ACTIONS
CTiba, porteur 6600.— 6675.—
aiba nom 4730.— 4775—
Bandoz 5525.— 5560—
3eigy nom 2750.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj). 75000.— 74400—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1010.— 1010.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735— 740—
Rom. d'Electricité . . 410— d 4J.5—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 680—
La Suisse-Vie . . . .  2825.— 2800.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 3 avril 4 avril
Banque Nationale . . 590.— d 590— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 630.— d 630—
La Neuchàteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8300—
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 33P0— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1610.— o 1600.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3650—
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/i 1932 93.— d 93.—
Etat Neuchàt. 3'/i 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 4Vi 1965 95.50 d 95.50
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 97.— d 97.75
Le Locle 3Vi 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V» 1951 96.75 d 96.—
Elec. Neuch. 3'/i 1951 go.— d 90. d
Tram Neuch. 3'/s 1946 93. d 93. d
Paillard S.A. 3'/s i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87. d 87. d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cours des billets de banque
du 4 avril 1967

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

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

IIIIBjTO
DU MERCREDI 5 AVRIL 1967

17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Tour de terre.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Uelphégor , 011 Le Fantôme de l'Opéra

Film de Claude Barma , Ire partie.
21.45 L'homme à la recherche de son passé

Les Etrusques.
22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
16.15 Les émissions de la jeunesse.
17.55 Télévision scolaire

Anglais.
18.25 Rencontres.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.30 Salut à l'aventure.
22.00 Lectures pour tous.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée, auteurs et comédiens.
20.30 La caméra invisible.
21.00 Le Sac bleu de Félicien Marceau.
22.10 24 heures d'actualités.
22.20 Discothèques classiques.

16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h ,
pour les enfants. 17.35, club 67. 18.15, les
cigognes en Bavière . 18.45, la journée est
finie . 18.55, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, le courrier de nuit annonce. 20 h,
téléjournal. 20.20 , la médecine pratique.
21.20, les sœurs chantent des succès du
monde. 21.50, avant les élections au Grand

La Piste aux étoiles (France,
20 h 30) La meilleure émission té-
lévisée de cirque.
Belp hé gor (Suisse, 20 h 45) En re-
prise. Parents, attention 1
L'homme à la recherche de son
passé (Suisse, 21 h 45) En progrès.
Lectures pour tous (France, 22 h)
L'actualité littéraire.

J.-C. L.

conseil zuricois. 21.55, téléjournal. 22.05, les
candidats aux élections au Grand conseil
zuricois répondent aux questions du public.

16.40, informations. 16.45, petit guide de
la circulation . 16.55, en compulsan t les lois
fondamentales. 18 h, informations. 20 h, télé-
journal. 20.15, le jeu de la guerre . 21 h , une
soirée chez Nicolai Gedda. 22 h , échos de
la journée. 22.15, John Icks l'Astronaute.
22.45 , téléjournal.

Sottens et Télédiffusion
6 10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6 30 roulez sur l'or. 7.15, miroir-premiere.
7.30, roulez sur l'or , 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash . 11.05, l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20. 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Quo Vadis ? 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.0, musique sans paroles ou
presque . 14 h miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, voyage en cartes postales. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Ernest Ansermet, soliste,
Ernst Hàfliger, ténor. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-dernière.
23.30 , hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20.20, Quo Vadis ?
20.30, l'université radiophonique internatio-
nale. 21.30, les sentiers de la poésie. 22 h,
aujourd'hui. 22.30 , sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, concert populaire.
6.50, propos. 7.05, chronique agricole. 7.10,
marches militaires autrichiennes. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
entracte. 10.05, chansons et danses suisses.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, valses im-
mortelles. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, sortons
de table en musique. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, Le Prince Igor, opéra, extrait,
Borodine. 15.05, solistes. 15.25, Recueil
d'amour, A. Quinche. 15.30, Preciosa, ouver-
ture, Weber.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo ,
informations, actualités. 18.20, sérénade pour
Christine. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h , musique
populaire. 20.15, Oscar au Waldorf , évoca-
tion. 20.50, concert populaire. 21.15, émis-
sion en langue romanche. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
pour les amateurs de pop-musique.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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tentez votre chance en participant à notre

AU I UMUDILIOI ESI a:acl4?onoours9rah",etsansoi:"i9at'on

TOUS LES MOIS «rage au sert devant notaire:

UN VOYAGE 
—--^—_

A
BIiHlPa^l̂ rIî ,

^^^ 
deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux

ÏUil™ ML If Jk J Jeux O'ympiques 1968 (une semaine à Mexico, une semaine¦ W B IbMurmM 
^

g%ig à Acapulco tous frais compris)

OU UN LINGOT UOR^̂ .̂ .̂
Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.

i
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Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, ' pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pe-
seux : Quincaillerie de la Côle.
Corcelles : Quincaillerie Guth.

d̂E=y ŝ*f fr̂  "̂ p.
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qui satisfait la gourmandise Vljj^ -^
et calme la faim W m.
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Durs d oreilles ! 1
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Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en lliiil
société. H est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, pif

;ji:;j 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- Ijjjjj
jjj lri"' re'ls à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les jljjlj

appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche , ||||||
sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc lll-ll
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne ||||i|

jllljj convient pas à la correction de la surdité, ijjjjj

c'sst Pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre pO
démonstration gratuite qui aura Heu le vendredi 7 avril, de
14 h à 18 h 30, à Neuchàtel, chez P. Comminoi, opticien, rue

|| . de l'Hôpital 17, 
¦ jjjjjj

ou vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus jjjjjj
:;;!;; perfectionnés. jjjjjj

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jj j j j j
jjjjjj moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs ijjjj j

HjïJI donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience jjj j j j
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous iiijjj
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- jiijjj

;;•::• reclion de l'ouïe se révèle nécessaire. jjj ijj

jjjjjj Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront jljjjj

;;jj:i sa ns engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. iiiiil

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité ijiii!

l̂dfeiMlfiB Eftitfft Rii&ft^S ^SlSWBsS  ̂ Kl Réalisé au cours de longues années de remarquable 
sur les 

longs parcours,

1 ni »r- î-11 [ 1 il™! - îéffiÊ JlPlP^N  ̂ !¦»*¦»¦£¦ recherche et continuellement perfec- maximum de sécurité routière et d'effi-
Wlfl lftiii lVÏI&lii imAx\wv' Ĥ^̂ Hi tionné, le Continental Radial du type P14 cacité au freinage.

mai ¦¦ i A ^ n W/7 &'J?''jr *S ' ' MœmÈÊÊmM représente un énorme progrès, résultat

Oâ&fil lNflfel ÏÏM l&MÂ V\0\/w^̂ MÈ^m WL \ d'une authentique révolution. Un pneu au guidage latéral exceptionnel

Il SIl ll SII I* IH. ¦̂Ŝ &r 'MMWÈË MB 
r s ,  >,,

, , ,-„- qui, dans les virages pris trop vite,
¦ IUM1WIB i M™ if* \WW WfW?H W Bli 

Qu'a-t-il donc de différent, ce pneu? ne dévie jamais subitement. H avertit par

m̂ a m yMËÊÊMBÊÊm \ KM I D'abord, entre bande de roulement et une perte d'adhérence progressive.

fffo &Pb0bMMtmmmmi&b wr: \J^WLWSLmWm\ H Bi-l carcasse, une ceinture de 4 plis en cord

SI KIMIII liri " K? ^||H[| ¦Il ' CRG, un tissu nouveau. De plus, les Encore un point fort: bande de roulement

SA WiBlt%SAi |̂ K/ AJ& f̂lBjlinHH «I '"] 
naPPes de la carcasse ont leurs fils en extra-large à profil nouveau et gomme

_ „_- ^̂
m^̂ Ê^Ê^M :*Ê MÊ M mk travers, contrairement à la disposition très résistante à l'usure et au dérapaqe.

IPJ'fcXMrfelHifl'fe iwi '
: 

îFl ISKI' H ll i* conventionnelle.

W*lt ÏÏ INP» ^̂ H^l̂ î SHilHal BS/ f ,- ¦ Le Continental Radial P14 offre davan-

«IIJ«UlU ^̂ ^̂ XtëSt̂ ÊR^Ê^Ê WÈWË 
Cette 

architecture 

détermine 

une haute tage de tout ce qui compte 

vraiment 

pour
W^̂ ^BS^̂ ^gfJMBfB Ŵ WWm stab'Uté de la bande de roulement et une un pneu: beaucoup plus de sécurité, le

m WÏÏÊ ffiSpfk UPI MJM grande souplesse des flancs. Donc: plaisir de la conduite sportive — et une

^̂ O'̂ ^̂ ^̂ M^L'xËy 
beaucoup plus de kilomètres, confort durée beaucoup plus longue.

¦

rapide — discret
sans caution — sans-renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

mo
Renseignements désirés :

Rua: 
Lieu : Cantonj 

City Bank, Talslrasse 56, Zurich. Tél. 051 /25 87 78


