
LES EFFECT IFS DE LA MAIN
D 'ŒUVRE ÉTRANG ÈRE ONT
DIMINUÉ DE 2,5 ?» EN UN AN
Par contre les frontaliers sont en augmentation

De notre correspondant de Berne par intérim :

Deux fois par année, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail procède au
recensement de la main-d'œuvre étrangère : en août lorsque les effectifs sont les plus forts, en février
lorsqu'ils sont les plus faibles par suite du calme saisonnier dans le bâtiment. Les chiffres de février
dernier viennent d'être publiés. Ils témoignent d'un recul assez modeste par rapport à la situation de
l'an dernier à la même époque.

L'effectif des travailleurs étrangers soumis à contrôle (frontaliers non
¦compris) était de 480,529 à mi-février 1967 contre 492*676 cil février 1966.
L'effectif des travailleurs au bénéfice d'un permis annuel et des saison-
niers a, done reculé de 12,147 unités, ou 2,5 %. Fendant la même période, les
jtnontaliers, qui ine sont plus soumis au contrôle, ont vu leur nombre aug-
menter de 5607, passant ainsi de 43'730 à 49,337. t

SAISONNIERS
En revanche, on a enregistre 7000 non-saisonniers de moins et 5000 sai-

sonniers de moins. La statistique n'indique malheureusement pas combien
de non-saisonniers ont reçu le permis d'établissement et ne sont par con-
séquent plus soumis à contrôle : on constaterait fort probablement un dé-
placement constant d'une catégorie vers l'autre, une bonne partie des sai-
sonniers recevant le permis annuel, les titulaires de ce permis obtenait le
droit d'établissement et échappant au contrôle. C'est là d'ailleurs une évo-
lution absolument normale vers l'assimilation, que l'on doit favoriser dans
toute la mesure où elle concerne les meilleurs éléments, du point de vue
civique et professionnel.

PAR PROFESSIONS
Si l'on considère les diverses branches économiques, on constate que la

métallurgie (23 %) le bois et le bâtiment (17 %) occupent toujours le plus
grand nombre de travailleurs étrangers. Mais, tandis que la diminution a
été sensible dans la métallurgie, elle est à peine marquée dans le bâtiment.
Les plus fortes baisses viennent en outre des textiles et de l'habillement ,
puis des professions commerciales et administratives. Intérim

(lire la suite en avant-dernière page)

Paris : remous contre Humphrey

Comme nous le signalons en dernière page, plusieurs manifestations ont eu lieu à Paris à l'occa-
sion de là visite du vice-président Humphrey. On voit ici, près du square d'Iéna, des agents

conduisant un manifestant au car de police.
(Téléphoto AP)

Kenneth 'Young rendu à ses
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parents, déclare qu'il n'a
pas eu peur du ravisseur

Répondant comme un grand aux journalistes

lais les steaks qu'on lui a servis n'étaient pas à son goûl

Le cercle de famille est reformé. Voici Kenneth Young, entre ses parents ,
lisant le récit de sor? aventure.

(Téléphoto AP)

BEVERLEY-HILLS (Californie) (AP). — Le jeune Kenneth Young, 11
ans, fils d'un riche financier de Los-Angeles, enlevé comme nous l'avons
annoncé et libéré contre versement d'une rançon de 1,250,000 francs a dé-
claré aux journalistes qui lui demandaient s'il avait eu peur :

« Que j'aie été effrayé ? Non
vraiment pas. Le premier jour
l'homme me dit que je serais de
retour à la maison mercredi
soir.. Je n'ai pas eu peur , sauf
lorsqu'il me montra un revol-
ver ».

Dans ses déclarations, Kenneth n 'a
fait allusion qu 'à un seul ravisseur
qui l'avait laissé ligoté et aveuglé par
un bandage adhésif dans un garage si-
tué dans un sous-sol d'un immeuhle de
Santa-Monica.

Lire la suite en dernière page

UN PEU DE SOLEIL
...ET DE LA NEIGE

C'est le printemps, mais, l'hiver a de la peine à se faire
oublier. II a neigé jusqu'en plaine, dans la nuit de vendredi :
douze centimètres de neige fraîche dans les Grisons et dans
l'Oberland bernois, 14 cm à Elnsiedeln.

Samedi et dimanche le temps sera nuageux à très nuageux,
dans les Alpes et les Préalpes, où quelques chutes de neige
sont encore possibles. Mais, en plaine et dans le Valais
central, 11 faut s'attendre à de belles éclaircies. La tempéra-
ture atteindra — 3 à + 2  le matin et 5 à 10 degrés l'après-
midi. En montagne, la plus grande prudence est toujours
recommandée aux skieurs, sur les pentes orientées à l'est et
au sud, au-dessus de 1800 mètres. i

Les cols suivants sont encore fermés : Albula, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier, Oberalp,
San-Bernardino, Saint-Gothard, Spluegen, Susten et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes sont indispensables pour
la Bernlna, la Forclaz, le Jaun , Pas-de-Morglns, les Mosses,
Fuorn, Pillon , Frutigen-Kandersteg, Amsteg-Goeschenen dès
Wassen, Aigle-Leysin, Aigle-Ies Diablerets, Aigle-Villars, Slerre-
Montana/Crans, Frutigen-Adelboden, Frutigen-Kandersteg, In-
terlaken-Beatenberg, Grafenort-Engclberg et Goeschenen-Ander-
matt. Le col de la Bernlna a de nouveau été ouvert vendredi
matin. Il est fermé la nuit. Les pneus à neige sont recom-
mandés pour le col du Brunig et pour les routes Monthey-
Champéry et le Châble-Verbler.

Quand serons-nous colonisés ?
Une situation privilégiée au cœur d'une Europe ébranlée par deux séismes

guerriers en moins d'une génération ; une durable paix du travail ; des vertus
ancestrales d'économie, de sagesse et de modération, sinon d'austérité ;
l'amour de la tranquillité, de l'ordre et d'une certaine discipline» bases de la
création continue et de qualité : ces facteurs et un besoin collectif et individuel
de se perfectionner toujours ont permis à la Suisse et à l'immense majorité de
ses citoyens d'occuper longtemps une position saine, équilibrée et suffisamment
confortable pour que le monde entier la lui envie.

Mais, à mesure que les deux guerres mondiales s'éloignent dans le temps,
la paix et la stabilité permettent aux autres peuples de connaîtra à leur tour
des conditions enviables de santé économique, d'équilibre financier et social
et de confort familial et individuel , La position de notre pays et de chacun
de ses citoyens se trouve ainsi débordée, secouée sur ses bases ; elle est
menacée de se fissurer •. la Suise , « endormie sur des lauriers fanés », comme
l'a déclaré M. Nello Celio, notre nouveau chef du D.M.F., au début de cette
semaine, doit d'urgence secouer sa torpeur , se réveiller ou être réveillée par
ses élites, ses dirigeants, ses cadres, ses chefs dans tous les secteurs politiques,
administratifs, économiques, culturels , sp irituels, etc..

La concurrence qui, déjà , entre les entreprises suisses des mêmes branches
agit comme un stimulant sur les hommes, n'est pas un aiguillon suffisant.
Très bientôt, la concurrence extérieure, ce't le qu'exercent les produits, le génie
et le talent de nos grands voisins , comme celle de certains audacieux rivaux
d'outre-mer (Etats-Unis et Japon principalement) , agira sur notre économie
nationale, puis sur chacun d'entre nous, comme un rouleau compresseur, si
nous ne réussissons pas à inventer des méthodes de meilleure mise en valeur de
nos propres aptitudes et de nos talents.

Dans d'autres pays, aussi prospères que le nôtre et en pleine expansion,
le commerce, l'industrie , une très large fraction de l'activité nationale tourne
à plein, nuit et jour, sept jours par semaine . Les équipes se relaient sans trêve,
au sommet, dans les milieux de la haute direction comme à la base, parmi les
plus humbles manœuvres. Dans notre pays, dit-on, les longs loisirs, les ruptures
d'activité prolongées dans les entreprises, dont les machines « dorment » sou-
vent quatorze à seize heures par jour, sont indispensables au maintien de la
« qualité suisse ».

H Et si nos rivaux européens et d'outre-mer offrent demain une qualité égale, g
= ou supérieure, à des prix inférieurs aux nôtres, en travaillant davantage et en p
H utilisant leurs machines et tous les atouts plus rationnellement ? La réponse |§
g est simple : nous ne tarderons pas à être éliminés de la compétition interna- |j
H tionale, avant d'être colonisés. Ce n"est peut-être plus, d'ores et déjà, qu'une i
H question de temps. E

1 R. A. |
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Tués par un bandit

WEST-PALMBEACH (ATS-Reutcr). — Des policiers, qui
tentaient d'empêcher un cambrioleur de pénétrer par effrac-
tion dans une banque, ont été tués par ce dernier. Le pre-
mier des policiers a été abattu alors qu 'il se trouvait encore
sur sa motocyclette, tandis que le second était tué en sortant
de la voiture de police. Un témoin parvint à attraper et à
ligoter le bandit.

Le coupable est un Noir de 32 ans dont la femme avait
justement demandé l'internement. Le crime s'est déroulé dans
une rue très passante de West-Palmbcach. L'homme n'a pu
être maîtrisé que lorsqu 'il eut vidé totalement les chargeurs
des pistolets de ses deux victimes. Les corps des deux poli-
ciers après lé crime. (Téléphoto AP)

Terrible chute d'un enfant à lu Chaux-de-Fonds
(Lire page 7)

Les Chinois fuient la
« révolution culturelle »

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS le déclenchement de la
« révolution c u l t u r e ll e »  en
Chine populaire, des centaines

de Chinois s'échappent chaque mois
de leur pays pour se réfugier à
Hong-kong ou à Macao. Ces nouveaux
réfugiés, qui viennent grossir les rangi
des millions d'hommes et de femmes
qui ont dû fuir la Chine depuis la
prise du pouvoir par les communis-
tes, racontent aujourd'hui dans quel-
les conditions inhumaines se déve-
loppe la « révolution culturelle » et
se plaignent des exactions commises
par les « gardes rouges ».

Stanley Karnow, correspondant du
« Washington Post », a recueilli les
témoignages des réfug iés , venant du
Kouang-toung, dans la Chine du
sud :

« Si dramatique qu'elle soit, écrit
Karnow, la « révolution culturelle »
n'a pas été la seule force qui ait
poussé les réfugiés que j'ai interro-
gés à s'évader. En les écoutant, j'ai
senti chez eux un niveau de patience
assez élevé, un ressort qui I leur a
permis en quelque sorte de traverser
les circonstances et les conditions les
plus diverses. Pour beaucoup d'entre
eux, la « révolution culturelle » est
donc survenue comme une pression
supplémentaire et souvent Insuppor-
table venant couronner d'autres pres-
sions qui s'étaient accumulées au cours
des années. Elle leur a révélé soudain
que, quoi qu'ils puissent tenter, ils
ne seraient ni capables, ni autorisés
à s'adapter au système communiste
chinois. »

Karnow fait ensuite état de plu-
sieurs témoignages des réfugiés chi-
nois. Un jeune musicien de Canton,
par exemple, fut catalogué « contre-
révolutionnaire historique » parce que
son père, économiste qui avait fait
ses études en France, avait été arrêté
en 1957 pour de prétendues activités
« droitistes ». Une femme peintre, ca-
tholique, s'est sentie à jamais con-
damnée parce que, ayant purgé cinq
ans de redressement par le travail
pour « espionnage sous le couvert de
la religion », elle fut classée parmi
les « mauvais éléments ». Un paysan
du Sinn-hoej fut arrêté et longuement
interrogé par les « gardes rouges »
parce que le dossier du comité du
parti de son village le citait comme
un « paysan de la classe moyenne »,
appellation qui avait depuis longtemps
cessé d'avoir quelque signification en
ce qui le concernait mais qui faisait
de lui un « adversaire permanent »
du régime communiste .

Des centaines d'hommes et de
femmes fuient ainsi chaque mois la
Chine populaire préférant affronter
les dangers parfois mortels que com-
porte leur évasion plutôt que de
continuer à vivre dans un pays où
des gamins, portant des brassards
rouges, s'érigent en procureurs et en
justiciers faisant régner la terreur.

I. P. S.

La perle est à l'ombre
SAINT-QUENTIN (Californie) (ATS-AFP).

— La plus grosse perle naturelle du monde
pèse 6 kg 500 et elle j est. depuis plus de
vingt ans la propriété d'un garde du célè-
bre pénitencier de Saint-Quentin , Wilburn
Cobb, &3 ans.

Les experts estiment sa valeur à un mil-
lion de francs, mais l'heureux possesseur
prétend qu'une offre de 15 millions de
francs lui a été faite. Cobb s'est toujours
refusé néanmoins à se séparer de son bien.
« L'argent n'a jamais eu aucune valeur à
mes yeux », déclare-t-il à qui veut l'en-
tendre.

Cobb,, qui est né à Manille , affirme tenir
son bien d'une chef de tribu philippin
dont il avait sauvé le fils de la mort.

COMPTES ÉQUILIBRÉS À BIENNE
(Lire page Bienne-Jura)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
Page 15 : Les programmes Radio-TV / Le carnet du jour
Page 16 : Notre magazine de la télévision
Page 19 : Nos dessins humoristiques - Les menus propos d'Olive
Page 22 : L'actualité cinématographique
Pages 28 et 29 : Les sports
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CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI

M. WUILLOUD ET GIOVANOLI
REMPORTENT LA DESCENTE

(Lire nos pages sportives)

M A D R I D  (ATS-
ATS). — Mme Agnès-
Justine Javois, âgée
de 19 ans, a donné
le jour , en plein vol,
à un enfant du sexe
masculin , dans l'avion
en route entre Zurich
et Madrid. Mme Ja-
vois, qui se rendait
à Curaçao (Antilles
néerlandaises), a été
soignée à bord de
l'avion. Une fois à
l'aéroport de Barajas,
elle a été transportée
à l'hôpital anglo-amé-
ricain de Madrid. La
mère et le nouveau-
né sont en bonne
¦santé.

Un clandestin

[ - r

Faisant suite à un tir au mortier et au canon

Six avions de Damas et deux de Tel-Aviv abattus
i DAMAS (AP). — Une violente bataille terrestre et aérienne s'est déroulée vendredi
entre Israéliens et Syriens autour de la frontière mais le résultat des engagements diffère
sensiblement selon qu'il est donné par Damas ou par Tel-Aviv.

L'affaire a débuté par un violent échange de coups
' de feu au sud-est du lac de Tlbériade où les antago-
nistes ont utilisé mitrailleuses, mortiers et canon. Puis,
selon Damas, « l'ennemi a fait avancer plusieurs trac-
teurs pour labourer une pièce de terrain contestée dans
la zone démilitarisée au sud de la frontière... Deux
chars et trois tracteurs ¦ ennemis ont été détruits au

cours du combat qui s'est déroulé. Nos pertes se limi-
tent aux dégâts causés aux habitations des hameaux
de Nasserleh et d'Izzedin. II n 'y a pas de pertes de
vies humaines. »

(Lire la suite en dernière page)

Violente bataille aérienne entre
appareils syriens et israéliens
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Fabienne - Nathalie a la grande
joie d'annoncer la naissance , de sa
petite sœur,

Karine - Patricia
7 avril 1967

au foyer de ses parents ,
Monsieur et Madame

Francis SAUSER - WYSS
Ker Goax 35 Pleurtult

France B.JÇANRICHARO Dt^ à̂âB8P,l̂

Monsieur et Madame
Michel OTHENIN - GIRARD ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marc
6 avril 1967

Maternité Boudry
Pourtalès Les Cèdres

ROULIN
expose jusqu'au 4 mai

Galerie Socrate
50 , rue de Morat BIENNE

chaque jour 1 1 - 1 2  et 15 -20  heures

Monsieur et Madame
Gtuseppe PAiLLARO - BUT IT IA ont la
grande Joie d'annoncer la naissance

d'AntoneUa - Serena
7 avril 1967

Maternité Neuchàtel
Pourtalès Louls-Favre 20

? 

Stade
de la Maladière

SAMEDI
à 16 h 30

XAMAX - LUCERNE
Ligue nationale B - Serrières : à 14 h 30

XAMAX RÉS. - LUCERNE R£S.

LA ROTONDE
CE sont

GUANO BAL
avec
LES SUNSHINES

Monsieur et Madame
Robert HEINIGER et Thierry ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Cédric
le 6 avril 1967

Maternité
Pourtalès Colombier

E X P O S I T I O N

Peintures sur soie, sur toile et papier japon

9 - 3 ©  avril
Galeries Amis des arts, Musée de Neuchàtel

1867 1967
Centenaire de la LIGUE POUR
LA LECTURE DE LA BIBLE

A cette occasion, un banc
biblique sera dressé à la rue
du Temple-Neuf

La société de musique « Union instru-
mentale » de Cernier a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Henri COSANDIER
mère de Monsieur Daniel Cosandier, fi-
dèle et dévoué membre de la société.

JÊ^ Îk La C» C 
/I. 

1.
§&8 ibS garantit l'avenir
®P-=—wffl de vos enfanta

VKj lsâEW Tél- l038' s 49 92 Neuchàtel
¦"«iillflP  ̂ Agent général Ch« Rober t

COOP-Neuchâtel engage pour
u quatre semaines à partir i ¦- <

du 24 avril 1967

CHAUFFEUR - LIVHEUB
pour fourgonnette VW.
Tél. 5 37 21.

Ce soir, dès 21 heures,
à Beau-Rivage

SOIRÉE-BAL
de fin d'apprentissage

Entrée Fr. 3.—.
Commission des Etudes des So-
ciétés commerciales de la Ville de

p. Neuchàtel. •

t
Monsieur Henri Cosandier et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Jean-Claude

Cosandier, à Neuchàtel ;
Monsieur François Cosandier et sa

fiancée, Mademoiselle Raymonde Gil-
land ;

Monsieur Daniel Cosandier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Félicien Morand ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis-Numa Co-
sandier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Henri COSANDIER
née Ida MORAND

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sceur, t;ante, cousine, marraine, parente
et àiriié, enlevée a leur tendre affection
dans sa 52me année, après une longue
maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 7 avril 1967.
(Bols-du-Paquler lia)

L'ensevelissement aura lieu le lundi
10 avril.

Messe d'enterrement en l'église catho-
lique de Cernier, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchàtel.

E.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dimanche 9 avril 1967 à 14 heures

Hauterive I - Boudry I
A 16 heures match au loto an
Cercle des Sports
Terrain du FC Hauterive.

Halle de gymnastique.
Fontaines

> Aujourd'hui dès 20 heures

soirée musicale et théâtrale
organisée par le chœur d'hommes
avec la participation
des COMPAGNONS DU BOURG

Danse : Orchestre ÀNTHYNEA
Prolongation d'ouverture autorisée
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Monsieur et Madame Willy Keusch ;
Monsieur et Madame Jean Meia-

Keusoh et leurs fils Jean-Steve et Vin-
cent , à Cormondrèche ;

Monsieur Jean-François Keusch, à
Calcutta ;

les familles Keusch, Morel , Gygax,
Buchanan et parentes,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charly-Daniel KEUSCH
maître de dessins

leur cher fils, frère, beau^frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 28me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchàtel, le 7 avril 1967.
(Beaux-Art» 8).

Bienheureux oeux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 8 : 11
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 10 avril.
Cujte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
iimm'iTlpmiPUlill punimw'im—iiwiiiiii¦¦¦ i¦¦ IIIW nu» n

Au Conseil général de Buttes
Osp) Le Conseil général de Buttes a
siégé hier soir au collège sous la pré-
sidence de M. Albert Dubois-Blanc
(soc), président ; 14 membres étaient
présents.

Comptes — Sans y revenir en détail ,
rappelons qu'à profits et pertes, les re-
venus ont atteint 293,168 fr. 87 et les
charges 294,830 fr. 80. Dans ces der-
nières, les amortissements légaux sont
compris pour 7000 fr. L'excédent des
dépenses est de 1661 fr. 93 alors que
le budget prévoyait un défici t de
5603 fr. 90. Le capital a été augmenté
de 31,445 fr. 60, soit 21,177 fr. 60 récu-
pérés sur des comptes anciens et 10,268
francs représentant le bénéfice réalisé
sur la vente d'un immeuble. Ces comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité.

Bureau du conseil — Pour l'année
législative 1967-1968, le bureau du Con-
seil général a été formé comme suit :
MM. Jacques Daina (rad), président ;
Albert Dubois-Blanc (soc), vice-prési-
dent ; Antoine Grangier (rad), secré-
taire ; Marcel Vuille (soc) et Charles
Thiébaud (rad), questeurs. Quant à la
commission financière, elle comprend
MM. René Lardelli, Erwin Voj ikart, Fritz
Sahli (rad), Paul Reuge et Louis Fat-
ton (soc).

Pour le cimetière — Le législ atif a
accordé un crédit de 7000 fr . pour la

reconstruction du mur du cimetière
(dépense comptabilisée dans les comp-
tes de 1967).

Pour les égouts — Pour financer la
deuxième étape de la remise en état
des canaux égouts aux rues Derrière-
ville et Donnier , un crédit de 50,000 fr.
a été voté. Pour la première étape,
40,000 fr . avaient été dépensés en 1966.

Le règlement de discipline scolaire,
établi par le « parlement intercommu-
nal * des présidents et secrétaires des
différentes commissions scolaires du
district, a été approuvé.

Abattoir intercommunal — Pour la
troisième fois, il revenait sur le tapis.
Le Conseil communal demandait à la
commune d'adhérer au Syndicat inter-
communal pour la création d'un abat-
toir régional à Métiers et d'autoriser,
pour le financement des travaux, ce
Syndicat à contracter un emprunt ju s-
qu'à concurrence de 800,000 fr. Le vote
a donné le résultat suivant : un oui ,
un non... douze abstentions ! Le prési-
dent a départagé en votant « oui ».

Retraités de la commune — Le Con-
seil général a régulariser par arrêtés la
situation de trois anciens employés
communaux pour lesquels la commune
verse une retraite mensuelle. Cette
question ne sera pas soumise au délai
référendaire.

COUVET — Prochain débat
sur la situation du Vallon
(sp) Le 27 avril prochain aura lieu,
à Couvet, un débat sur la situation
et le développement économiqu e du
Val-de-Travers organisé par l'Office
économiqu e cantonal. La séance sera
présidée par M. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat et chef du département
de l'industrie qui présentera un ex-
posé d'ensemble Plusieurs chefs de
services de l'administration cantonale
ou d'institutions cantonales développe-
ront les problèmes relevant de leur
secteur particulier. Une discussion
sera ouverte.

Succès
(sp) Le bénéfice de la vente de pa-
roisse et des soirées organisées à
cette occasion s'est monté à 10,700 fr.
qui serviront à la restauration inté-
rieure du temple.

Camion contre voiture :
deux blessés

(sp) Jeudi à 20 h 30, le soldat T. S.,
stationné au Val-de-Ruz, circulait de
Fleurier à Couvet. II tenait régulière-
ment sa droite. Sur le dos d'âne du
Grand-Marais, son camion fut heurté
par l'automobile de Mlle Nicole Leuba,
domiciliée à Fleurier, qui traversa la
route et se jeta contre le mur, au sud
de la chaussée. Mlle Leuba et son
passager, M. Dietmar Foerster, habi-
tant Couvet, ont été légèrement blessés.
L'automobile a subi d'importants dé-
gâts. Le camion militaire à la di-
rection faussée.

SAINT-SULPICE
Avec la fanfare
(c) Aujourd'hui samedi, la fanfare
« L'Union » donnera son concert de
printemps à la Salle de gymnastique.
Il y aura des œuvres pour le goût de
chacun, entre autres « Aida » de Verdi
ou des morceaux de style moderne.
Le concert sera dirigé par MM. Frédy
Gûder et Pierre Thalmann, directeur
et sous-directeur.

Le concours de printemps
de la Société neuchàteloise des pêcheurs à la traîne

Dimanche 2 avril , la Société neuchà-
teloise des pêcheurs à la traîne ainsi
que la section du Bas-Lac avaient or-
ganisé leur traditionnel concours de
printemps. Dès 6 h 30, par une belle
matinée, de tous les ports environnants,
76 concurrents ont pris le départ. A
noter la participation amicale de deux
bateaux de la Société des pêcheurs à
la traîne d'Yverdon, partis déjà au
milieu de la nuit pour participer au
concours.

Rendez-vous fut donné à tous ces
sportifs du lac, dès 11 h 30, devant le
hangar du Nid-du-Crô .pour la pesée.
Les prises ne furent pas très heureu-

ses, mais le verre de l'amitié récom-
pensa chanceux et malchanceux.

La plus grosse truite pesait 1 kg 460
et la plus petite 300 grammes.

Les résultats sont les suivants :
S.N.P.T. (Section Bas-Lac)

1. René Stauffer, 3 truites, 1420 g,
367 points ; 2. Evariste Longhi, 2 trui-
tes. 1040 g, 254 p. ; puis: 3. Marcel Du-
voisin ; 4. René Ducommun ; 5. Henri
Perrenoud ; 6. Jean-Louis Berthoud ; 7.
Richard Kronenberg ; 8. Paul Flûcld-
ger ; 9. Edouard Buret ; 10. Francis
Ayer ; 11. Eugène Pagani ; 12. Claude
Stumpf.

S.ÏV.P.T. (Neuchàtel)
1. Marcel Hàmmerli, 3 truites, 1520 g,

377 points ; 2. Georges Montandon, 2
truites, 1910 g, 341 p.; puis: 3. Francis
Duvoisin ; 4. Henri Humbert ; 5. Pierre
Winckler ; 6. Henri Drapel ; ex aequo
7. Jean Kunzi , Roland Rombal-
doni et Ulysse Treyvaud ; ex 8. Alain
Chevalier et Jean Zwygart ; ex 9. Fritz
Hàmmerli et Fritz Kaltenried ; 10. René
Bussy ; 11. François Porchet ; 12. An-
dré Zuretti.

Un retardataire a été classé hors
concours : M. Jean Weber, 1 truite de
300 grammes.

YVERDON — Félicitations
(c) M. Michel Conti, fils de M. Roland
Cont i, ingénieur technicien, a brillam-
ment passé ses examens de lithogra-
phe, copiste, monteur et essayeur en
offset avec les félicitations des experts.
M. Michel Conti, s'est classé premier d.u
canton ; ill a par ailleuns obtenu au
cours de lithographie des arts de Ve-
vey le premier prix d'application.

CONCISE — Gros dégâts
(e) Un accident de la circulation s'est
produit hier soir vers 20 heures au car-
refour de la route du Lac et de l'artère
de Neuchàtel, à Concise. Un automobi-
liste yverdonnois quittait le stop et tour-
nait à gauche pour regagner son domi-
cile a accroché avec son angle gauche
arrière l'avant gauche d'un train routier
d'une maison de la Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels importants.

Les Verrières furent autrefois le point
de ralliement de hauts personnages

Le décadence du Franco-S uisse, les
voyages en avions de p lus en p lus fré -
quents, ont éliminé les Verrières des
voies empruntées jadis par de hauts
personnages traversant la frontière. En
dépit du bureau de douane d'où étaient
exemptes les barrières, un voyageur du
siècle passé notait combien le village se
distinguait par sa propreté , l'élégance
de ses habitations, le soin de la pro-
priété « fondement le p lus solide du
bonheur individuel et de la liberté pu-
blique ». "

DE JEAN-JACQUES AU ROI
DE PRUSSE

Jean-Jacques Rousseau, résidant à
Métiers, avait parfois l'habitude, en
compagnie de Thérèse d'aller faire des
emplettes à Pontarlier mais il n'ou-
bliait jamais de s'arrêter au magasin
de Henri-François Piaget, l'oncle du
<père de la République ». Mirabeau
fuyant la sous-préfecture du Doubs
avec sa belle pass a p lusieurs jours à
l'hôtel du Lion d'Or avant de s'échap-
per en Hollande. Le mari de la mai-
tresse du tribun ne l'entendit poin t de
cette oreille. Il en résulta un procès et
les gens des Verrières fur ent appelés
à déposer. Cela ne dut guère leur dé-
p laire si l'on en croit le gouverneur
Mollondin , car ils aimaient à avoir
maille à partir avec la basoche...

Après avoir reçu en p ompe le prince
Henri II d'Orléans Longueville, suivi de
plus de 200 chevaux et venu, en sa
vieillesse revoir encore ^ ses bons et f i -
dèles amis, les Verrisans accueillirent
le roi de Prusse av\ec f aste, faisant
sonner les cloches ,à toute volée et al-
lant chercher à Sainte-Croix vingt-
quatre musiciens p our jouer en l'hon-
neur de l'auguste hôte.
S Plus près de nous, ce fu t  la, montée
sur son cheval blanc du général HerJ j
z.og.n lequel signa la convention d'infer-H
nement à cinq heures du matin avec le
g énéra l Clinchant lors de l'injuste dé-
bâcle de l'armée de l'Est. Si 'Charles
le Téméraire dut rebrousser chemin j
sûr la route de la Chaîné,- làrs de la |
dernière guerre mondiale , Himmler, |
chef des SS et son acolyte le général
Wolf furent arrêtés par la barrière
douanière et durent se contenter de re-
garder la Suiss e d' un œil p lein de con-
voitise.

FÉMINISTE AVANT LA LETTRE
La première femme entrée dans une

autorité executive en Suisse est une
Fleurisane , Mme Anita Presset. Le con-
seiller général de Travers est prés idé
par Mlle Bertha Vaucher-de-la-Croix ,
deux représentantes du beau sexe, Mme
J.-P. Gentil et Lucien Frasse, de Cou-
vet sont jurés au tribunal. Le Vat-de-
Travers n'est donc pas en retard dans
l'égalité des sexes. Cependant , un fa i t
exceptionnel pour l'époque mérite d'ê-
tre signalé. Lors de l'inauguration de
la ligne ferroviaire Neuchàtel - Les
Verrières, dans cette dernière localité
le train d'honneur f u t  accueilli avec
enthousiasme. Et. Mlle Emilie Lambe-
let , assez courageuse pour ne point se
dérober, f i t  le discours de bienvenue
en public . Ce n'était point  l'habitude ,

les hommes voulant se parer des p lu-
mes du paon et se réserver le rôle
agréable.

Mlle Lambelet donna une leçon de
courtoisie et se montra, en l'occuren-
ce, une féministe avant la lettre.

G. D.A COLOMBIER
Dimanche 9, championnat Ile Ligue
14 heures : Colombier I - Etoile I ;
16 heures : Audax I - Fleurier L Les administrateurs communaux

du Vallon réunis à Môtiers
De notre correspondant :

Les administrateurs communaux du
district du Val-de-Travers se sont
réunis jeudi après-midi à Môtiers. Sur
les onze communes que compte le
district, huit étaient représentées.
L'assemblée était présidée par M. An-
dré Zbinden, administrateur à Tra-

vers, membre de la commission can-
tonale d'étude pour la réorganisation
du travail administratif.

Devant les questions toujours plus
compliquées qui se posent aux admi-
nistrations communales, il est juste
et normal que les responsables re-
cherchent quels pourraient être les
éléments propres à arriver à une pla-
nification, ou pour le moins à une
simplification. Cette réunion fut donc
une excellente occasion pour les inté-
ressés de faire part de leurs deside-
rata et d'exposer les moyens propres
qui seraient susceptibles d'apporter
une amélioration aux problèmes de
l'heure.

Clôture de l'année scolaire
A Chézard -Saint-Martin

De notre correspondant :
C'est un très nombreux public qui em-

plissait la halle de- gymnastique, mercredi
dernier, pour la petite soirée de clôture de
l'année scolaire. Aussi, les chants, récita-
tions et rondes des élèves ont-ils recueilli
des applaudissements nourris.

Les adultes ont aussi été attentifs aux
problèmes scolaires soulevés dans son rap-
port , par M. Claude Horisberger, président
de la commission scolaire. Les contacts
entre le corps enseignant et la commission
sont très étroits. Les premiers sont invi-
tés à participer aux séances. De ce fait un
contact étroit est gardé avec les élèves et
tout cela se passe dans un très bon esprit.
La commission compte d'ailleurs des mem-
bres très fidèles et actifs. L'an dernier , Mme
Robert Favre a accompli sa 25me année et
pour Mme Pierre Hoffmann , ce sera 20 ans
cette année.

L'introduction de la réforme scolaire a
posé pas mal de problèmes. Actuellement ,
on espère que les solutions intervenues sont

acceptables pour chacun. Elles ont nécessité
de nombreuses prises de contact , entre les
communes et le département de l'instruction
publique. Notre commune a collaboré dès le
début aux premiers pas et à l'introduc-
tion de cette réforme. Actuellement, les
premières et deuxièmes classes préprofession-
nelles se donnent dans notre collège tandis
que pour la 3me année, les élèves doivent
se rendre à Fontainemelon .

Pour l'effectif des élèves, il tournait aux
environs de 75 l'année dernière . Pour cette
année, 11 petits élèves commenceront l'école,
6 iront à l'école secondaire à Cernier, 10
iront en préprofessionnelle à Fontainemelon
tandis que 10 élèves de Dombresson vien-
dront chez nous en première et 2me pré-
professionnelle.

Des remerciements sont adressés au coips
enseignant pour toute la peine qu'il se donne.
Mlles Pétremand et Piémontési viennent de
terminer leur premier exercice dans le col-
lège. Pour sa part , M. Georges-André Aesch-
limann y accomplira cette année sa 25me
année d'enseignement. U s'est spécialisé dans
l'enseignement préprofessionnel de première
et deuxième années. La solution intervenue
lui permet heureusement de con t inuer à en-
seigner dans son village. Quant à M. Be-
noit Zimmermann , il a droit à toutes les
félicitations pour son enseignement de qua-
lité, car cette année encore, ses élèves .ont
obtenu d'excellents résultats lors des examens
pour l'entrée à l'école secondaire.

Les paroles traditionnelles ont été adres-
sées aux élèves qui quittent l'école et M.
Horisberger n'a pas manqué de relever que
l'armée écoulée a été bien tristement mar-
quée par le deuil. (On se souviendra qu'un
enfant a péri dans un incendie).

L'Eglise était représentée par le pasteur
Pétremand qui a prononcé une prière, La
soirée s'est terminée par la projection de
deux films.

Aimerez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 63

COMMUNIQUÉS

Uiic bonne soirée à l'Escale
Il faut avoir vu les « Marcos » dans

leur numéro au cabaret-dancing de l'Es-
cale. C'est extraordinaire I Ce couple de
danseurs acrobatiques se livre à des
prouesses étourdissantes avec une élégan-
ce et un charme qui soulèvent l'admira-
tion. Oss deux artistes sont entourés
d'une cour de jolies filles : Franca Ji-
menez, envoûtante dans ses danses exo-
tiques, Co-Co, strip-teoseuse; Monic, dan-
seuse acrobatique qu'on ne se lasse pas
de voir danser le frendh-cancan, et enfin
Adellna, la belle chanteuse espagnole qui
se taille un vif siuccès. L'excellent duo
Slmonetto-Cobra les accompagne et fait
danser les couples.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera nuageux à très nuageux , surtout dans
les Préalpes et les Alpes, où quelques chutes
de neige sont encore possibles. Cependant,
de belles éclaircies se produiront en plaine
et dans le Valais central , principalement en
fin de nuit et le matin . La température at-
teindra —3 à +2 la nuit et 5 à 10 degrés
l'après-midi. Vent du secteur ouest faible en
plaine et modéré en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Temps nuageux, parfois couvert. Averses.
Moins froid en montagne.

Observatoire de Neuchàtel — 7 avril 1967.
Température : moyenne : 4,4, min. : 0,6,
max. : 8,5. Baromètre : moyenne : 710,9.
Eau tombée : 2 mm. Vent dominant : direc-
tion : ouest, nord-ouest jusqu'à 18 h, en-
suite nord ; force : modéré à faible. Etat
du ciel : nuageux à clair ; soir , pluie et neige
jusqu 'à 0 h 30.

Niveau du lac du 6 avril à 6 h 30 429,20
Niveau du lac, 7 avril 1967, à 6 h 30: 429,20

Température de l'eau : 6 % °

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 2 avril. Christophe-

André, fils de Roger-André, mécanicien-mon-
teur a Cortaillod, et d'Irmgard-Adelheid-
Edeltraut, née Dreyer ; Alastruey, Elisabeth,
fille de Miguel, portier d'hôtel à Hauterive,
de d'Encarnacion, née Aragues. 3. Liebe,
Christine, fille de Pierre-Joseph, instituteur
à Couvet, et de Ghyslaine, née Rais ; He-
rencia, Isabel, fille de Manuel, manœuvre à
Corcelles, et d'Araceli, née Guardeno ; Cor-
dey, Dominique-André, fils d'André-Pierre,
plâtrier-peintre à Dombresson, et de Moni-
que-Danielle, née Châtelain ; Costanza, Ca-
logero, fils de Filippo, chasseur d'hôtel à
Neuchàtel, et de Catena, née Puglisi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 4
avril. Trento, Antonio-Lorenzo, peintre en
carrosserie à Neuchàtel/ et Mombelli, Arielle-
Françoise, à Neuchàtel en fait et en droit ;
SchilUog, Georg, technicien-électricien à
Bienne, et Weber,, Katharina-Hedwig à,,NeUr
châtel. 5. GÏanzmann, Fritz, maçon à Berne,
Bader Béatrice, à Berne en fait, à Winter-
thour en droit.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 mars.
Zellweger, Jean-Pierre, étudiant en médecine,
et Landry, Ariane-Marie-Josèphe, les deux à
Neuchàtel, résidant à Lausanne.

DÉCÈS. — 5 avril. Michaud née Ber-
thod, Elise-Marguerite, née en 1883, ménagè-
re à Neuchàtel, veuve de Michaud, Charles-
Louis, ancien horloger-bijoutier.

ARMÉE DU SALUT Ecluse 20
Demain à 20 heures

SOIRÉE MISSIONNAIRE
AVEC FILM

par la capitaine DUDAN.
Chacun est cordialement invité.

Aujourd'hui, dès 10 heures
SUPER MARCHÉ AUX PUCES

et BUFFET
dans l'ancien collège de Bôle.
Véhicules à moteur, quincaillerie,
vaisselle, disques, 1000 livres.

Paroisse protestante .

« CERCLE DE LA VOILE

f|g _̂- NEUCHATEL
f f̂c-.àawî  Dimanche 9 avril
J F̂  au Nid-du-Crô

f ltégaîes d'ow veriure
en deux manches. Signal d'attention
8 h 50. (Les membres voudront bien
se référer au présent avis, la circu-
laire envoyée mentionnant par erreur
la date du 19 avril.)

Monsieur et Madame
Jean MEIA - KHUSOH et Jean-Steve
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Vincent
le 6 avril 1967

Maternité
Pourtalès Les Préels 3
Neuchàtel Cormondrèche

Société philatélique de Neuchàtel
BOURSE AUX TIMBRES

Dimanche matin - Restaurant Dupeyrou

Arrivage de

OMIS et AGNEAUX
entiers et au détail

LEHNHERR FRÈRES
PLACE DES HALLES - Tél. 5 30 92

. , PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÈRO

WRICHELIEU SAUTERNES

IN MEMOR 1AM
A notre chère épouse, maman ,

grand-maman

Adèle JUAN
qui nous a quittés, voici cinq ans.

Le temps n'apaise pas notre chagrin
Ton souvenir restera éternellement

dans nos cœurs meurtris. Adieu .

Ton époux , Paul Juan ,
tes enfants et petits-enfants.

Ghamp-du-Moulin , le 8 avril 1967.

Monsieur et Madame Angelo Peuto-
Ryser, à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Arnold Ryser ,
à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean Ryser, à
Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Edel-
mann-Ryser, à Cressier, et leur fils,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henry Delamu-
raz-Ryser, à Paudex , et leur fils, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame René Ryser, à
Cressier, et leurs enfants , à Lausanne
et Cressier ;

Monsieur et Madame Oswald Ryser
et leur fille, à Cressier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur William RYSER
leur cher frère, oncle, parent et ami ,
survenu subitement dans sa 64-me année.

Cressier, le 7 avril 1967.
L'incinération, sans suite , aura lieu

à Neuchàtel , samedi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il nous a délivré de la puissance
des ténèbres et nous a fait passer
dans le royaume de son Plis blen-
almé. Col. 1 :13.

Madame et Monsieur Roger Ellen-
berger-Gross, leurs enfants et petit-
enfant, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Tissot-
Gross, à Boudevillliers ;

Madame et Monsieur Max L'Eplat-
tenier-Gross, à Serrières ;

Monsieur et Madame François Gross,
à Genève,

ainsi que les familles Matthey, Bour-
quin, Mademoiselle Blanche Gross,

ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Paul GROSS
pasteur retraité

leur cher papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, le
7 avril, dans sa 83me année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Vevey, le lundi 10 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bannière de la fanfare
(sp) La bannière de la fanfare dont
le motif est dû au peintre Fernand
Vaucher, sera inaugurée le 23 avril.

TRAVERS

Pâturages communaux
(c) Estimés 170,000 fr. au bilan, sur la

Laisa de 1,0 c. le mètre carré, les pâtu-
rages entraient dans les ressources com-
munales à raison de 3693 fr. 90 l'an der-
nier. Les comptes apprennent en effet
que les agriculteurs versèrent effective-
ment 7615 fr. 85, alors que la camimune
supporta- 3921 fr. 95 de frais pour les
engrais, les clôtures et autres, d'où l'ap-
port final de 3693 fr. 90, relativement
peu important.

Dès 1967, toutefois, le droit d'alpage
augmenté procurera quelques ressources
supplémentaires à la commune des Ver-
rières.

MOTIERS — Le printemps ?
(sp) On a aperçu hier, entre Môtiers
et Couvet, deux hirondelles volant bas
et qui doivent être les premières de
la saison.

LES VERRIÈRES

Ne pas payer ses dettes !
(c) Le tenancier de l'hôtel" de la
Poste, victime d'une filouterie d'au-
berge de 185 fr, avait entrepris des
poursuites pour tenter de se faire
payer. Or, c'est lui-même qui a fait
les frais de l'histoire car, pour rece-
voir un acte de défaut de bien, il
a dû payer... 173 fr de frais et ho-
noraires.

Renverse par une auto
(c) M. John Mermod, ancien profes-
seur à l'école secondaire et au gym-
nase pédagogique a été renversé dans
la rue par une automobile. Souffrant
d'une fissure au tibia, le blessé a été
conduit à l'hôpital.

FLEURIER



Le Conseil d Etat demande un crédit de 655,000 fr.
pour créer des installations destinées à la destruction
des cadavres d'animaux et des déchets d abattoirs
UNE STATION SERA CREEE A MONTMOLLIN POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, DE
BOUDRY, DU VAL-DE-TRAVERS ET DU VA L-DE-RUZ • À LA CHAUX-DE-FONDS, UN FOUR

INCINÉRATEUR SERA INSTALLÉ POUR LES DEUX DISTRICTS DU HAUT

L'élevage du bétail, rabattage des ani-
maux, le traitement et la vente des pro-
duits carnés, produisent des déchets de di-
verses natures qu'il est indispensable do
traiter spécialement. La destruction des ca-
davres d'animaux de tous genres ainsi que
des déchets de boucherie est une nécessité
d'ordre hygiénique en ce qui concerne la
police des épizooties et la protection des
eaux.

Or, le système des clos d'équarrissage
est dépassé du point de vue sanitaire à
une époque où la lutte contre la pollution
des eaux est une obligation. De plus, en
dépit des interdictions, quantité de cada-
vres d'animaux sont jetés dans des car-
rières, dans les forêts ou dans les cours
d'eau. Les rapports des sociétés électriques
citent des chiffres effarants quant au nom-
bre des cadavres d'animaux repêchés dans
les grilles des barrages des usines au fil
de l'eau. Dans notre canton, il suffit de
rappeler les mesures qui durent être prises
pour empêcher le déversement des cada-
vres d'animaux dans les baumes du Val-
de-Travers.

Au surplus, l'élimination des déchets
d'abattoirs a soulevé maintes difficultés,
pour les communes et la méthode la plus
sûre est la destruction par le feu des ma-
tières carnées qui, sans cela, peuvent deve-
nir des foyers d'infection tant pour l'hom-
me que pour les animaux, indépendam-
ment des désagréments intolérable» que
leur dégradation occasionne.

Le Conseil d'Etat s'est préoccupé de
trouver une solution à ce problème. Le vo-
lume des matières à traiter a été estimé
pour le canton à 5000 kilo» par jour. En
1966, il a été enfoui ou incinéré dans les

clos d'équarrissage du canton les cadavres
de 562 porcs, 684 veaux, 96 vaches et gé-
nisses, 2 poulains, 236 chiens et une gran-
de quantité de petits animaux.

Dans un rapport adressé au Grand con-
seil, le Conseil d'Etat propose donc la créa-
tion, à Montmollin, dans l'ancien parc aux
renards situé au Creux-des-Meules et pro-
priété de la Caisse cantonale des épizooties,
d'une station de destruction des cadavres
d'animaux, station comprenant les installa-
tions nécessaires à Péquarrissage et à l'in-
cinération des matières carnées provenant
des districts de Neuchàtel , de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Les dé-
chets des abattoirs pourront être acheminés
directement ou pris en charge par un ser-
vice de ramassage. H paraît nécessaire que
l'Etat se charge de l'installation de cette
station alors que les abattoirs intéressés de-
vront prendre à leur charge les frais de
transport et d'incinération estimés de 8 à
10 centimes par kilo. Quant aux cadavres
d'animaux péris, ils devront aussi être con-
duits à la station d'incinération, ce qui per-
mettra de supprimer les clos d'équarrissage.
Les transports seront à la charge des pro-
priétaire» des animaux péris.

Du point de vue géographique, l'endroit
choisi, proche d'une route cantonale, est
bien situé pour desservir le bas du canton
et le Val-de-Travers. Isolée par une petite
forêt, cette propriété a une superficie de
17,465 m2 et comprend une maison d'ha-
bitation louée à l'équarrisseur du Val-de-
Ruz. Elle convient parfaitement à l'instal-
lation de la station envisagée.

UNE SOLUTION POUR LE LOCLE
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le haut du canton, les abattages
sont faits dans leur grande majorité aux
abattoirs de la Chaux-de-Fonds. Une solu-
tion rationnelle a été étudiée avec l'auto-
rité communale de cette ville en vue de
l'installation d'un four incinérateur suscep-
tible de détruire à la fois les déchets carnés
et les cadavres d'animaux provenant du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et de la région
du Locle. L'Etat prendra à sa charge les
frais d'acquisition du four, tandis que la
commune de la Chaux-de-Fonds aura à
supporter les frais d'installation et d'ex-
ploitation, avec la possibilité de percevoir
des utilisateurs une taxe d'incinération.

COUT DE LA CONSTRUCTION
Les devis se présentent comme suit :

Bâtiment d'exploitation avec possibilité d'installation 
d'un deuxième four Fr. 115.000-
Four et installation d'incinération > 120.000.-
Deux citernes à mazout de 50,000 litres » 35.000.-
Evacuation pour les eaux usées en fosse > 30.000 -
Matériel d'exploitation > 20.000 -
Accès, aménagements extérieurs, clôtures » 30.000 -
Divers et imprévus > 20.000-
Valeur d'acquisition de la propriété > 190.000-
Total Fr. 560.000.-
Frais d'acquisition d'un four d'une capacité de 200 kg . . .  .
pour être installé aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds . . . .  » 95.000.—

Fr. 655.000.-

FRAIS D'EXPLOITATION
Les frais d'exploitation seront couverts

par les taxes d'incinération en ce qui con-
cerne les déchet» d'abattoirs ou supportés
par la Caisse cantonale des épizooties pour
les animaux détruits dans le cadre de la
lutte contre les épizooties.

Une fois les installations créées à Mont-
mollin et à la Chaux-de-Fonds, il est in-

déniable qu'au point de vue de l'hygiène
et do la police des épizooties, le problème
de la destruction des matières carnées des
déchets d'abattoirs et des cadavres d'ani-
maux sera résolu dans la ligne que les au-
torités se sont tracées pour l'épuration et
la protection des eaux et qu 'un pas impor-
tant sera franchi pour enlever bien des sou-
cis aux communes.

Pas de différence : hommes
et chevaux sont entrés en
service le même jour
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I Sous les sabots du RGT. INF. 8... s

Z E  
rég iment d'infanterie 8 dispose de quel que 200 véhicu les mais a

tous les chevaux mécaniques que cela représente , il f a u t  ajouter les
véritables... chevaux : en chair et en os, ils sont appelés à s upp léer,

dans certains cas, aux défaillances des moteurs l II  n'y a en e f f e t  pas de
meilleur « tout terrain » que le brave cheval et même si l'armée moderne
le met un peu à l'écart, il conserve son utilité. C'est ainsi qu'il devra trans-
porter des lance-mines en tous endroits où il n'est pas possible d' accéder
avec un véhicule.

Le régiment dispose de trois sections du train : dans la cp. 4/2.9 il u
a 16 chevaux , 10 à la ijlS \et 14 à la 4/2 du bataillon de carabiniers , soit
en tout 40 montures qui , comme, les soldats , ont leur cours de répétition...
Ces animaux appartiennent à des particuliers et ils sont entrés en service
lundi dernier, comme les hommes. Chaque jour , ils sont examinés par un
vétérinaire. La p lupart sont des bêtes de trait et de somme. Le premier
travail des soldats du train lors de l'entrée en service sera d' ajuster son
bât à chaque animal , bât qui sera ensuite harnaché et numéroté de f açon
qu 'il serve toujours le même cheval.

Le cheval qui mianrf e chaque jour sa p leine ration d' avoine — et c'est
le cas à l'armée — a besoin de dépenser son trop-p lein d'énerg ie. Comme
il n'y a pas de transport à fa ire  chaque j our, les soldats du train tra vail-
lent pour tes communes dans lesquelles ils sont cantonnés . Tout le monde
y trouve son compte : les solda ts qui peuvent ainsi s'exercer au charge-
ment de bêtes, les chevaux qui dé pensent leur énerg ie et les communes
qui transportent à bon compte leur bois de p lus mal siluê !

A Cornol , on chargeait ainsi et transportait une quinzaine de stères de
bois. Chaqi^e cheva l reçoit une dizaine de bûches en charges latérales et
sup érieure qu 'il s'agit de bien équilibrer , soil environ 120 kilos, Ainsi
charg é il redescend au village par des chemins et des sentiers inaccessi-
bles à n'importe quel véhicule...

Rèvi

MODE D'EMPLOI — D'abord grouper les hommes autour du
cheval...

pour qu'ils voiervr bien comment on le chargera de bûches
de bois !

(Avipress - Bévil

LE THEATRE
EN GRIS-VERT :

(Avipress - Bévl)

Courteline |
a été mobilisé /... ?

a

E N  
règle générale , le soldat suisse rj

accomplit ses trois semaines de 0
cours, de répétition dans un vil- O

lage plus ou moins reculé et ne possé- Q
dant pour distraction que quelques cafés g
voire un seul. Comme les cours de ré- Q
pétition s'insorivent ou très tôt ou très Q
tard sur le calendrier, et qu'il fait froid n
à ces époques de l'année, il ne reste D
guère qu'une alternative aux hommes O
de la troupe pour se distraire après la g
déconsignation : prendre leurs quartiers g
pour la nuit, ou passer quelques heures Q
dans un bistrot à jouer aux cartes, re- rj
garder la télévision ou se remémorer, n
en les embellissant , des « actes de bra- n
voure » accomplis lors de COûTS précé- g
dents ! nAussi convient-il de souligner, comme rj
elle le mérite, la décision du comman- n
dant du bat. inf. 19, le major SchoU, Q
qui, l'année dernière, donna une réponse ?
favorable aux sous-officiers venus lui "
proposer de créer une troupe du batail- Q
Ion pour distraire les soldats. n

L'expérience valait la peine d'être ten- ?
tée. Il s'agissait de monter une pièce ?
de théâtre et de donner des représen- O
tations à la troupe , le soir, pendant la Q
WUU113 a la ..««^.w, — —, r - p.
durée du cours de répétition. On sait g
quel heureux succès connut cette ini- ?
tiative, c'est pourquoi le major SchoU ' ?
n'a pas hésité à renouveler l'expérience n
cette année. Outre le fait de distraire ?
les hommes du contingent, la création g
de ce théâtre permit d'établir un lien n
entre la population civile accueillant les Q
troupes neuchâteloises et les soldats. . n
• Et ce fut peut-être là son aspect le n
plus intéressant. L'expérience mérite g
d'être tentée dans les autres bataillons {=j
et peut-être pas uniqi^ement, sous la for- n
me d'un théâtre. ?

DES CONFÉRENCES, MAJOR ? n
Dans chaque compagnie on trouve n

des hommes qui, soit par leur profes- Q
sion, soit à la suite de voyages, sont g
capables de donner des conférences in- n
téressantes. L'armée mettrait des pro- n
jecteurs pour diapositifs à disposition n
des conférenciers qui pourraient ainsi ?
illustrer leurs propos. Des échanges de g
conférences se feraient d'une unité à n
l'autre et la population civile serait évi- rj
demment invitée à venir écouter en n
compagnie des soldats les exposés à U
l'affiche. v; . T, n

Le bat fus. 19 a ouvert la voie. H g
serait pour le moins décevant que dans n
les autres bataillons du régiment inf. 8, n
on reste longtemps encore étranger à n
ce genre d'activité... S

G. Bd. g
• JEUDI, la grande salle de Tinter, Q
à Porrentruy, aura lia preneur du n
spectacle que donne la troupe neuchâ- D
teloise, la manifestation étant agrémentée n
par la fanfare du régiment 8. S

Comme en 1966, la représentation g
comporte ra deux parties : la première ?
consacrée à une revue qui fera revivre 0
avec beaucoup d'impertinence les prin- n
cipaux événements de l'actualité, la se- E
conde qui verra les soldats comédiens nn
intprr"éter une pièce de Coni-telme. ?

(D. E.i n

Pour le jardin alpin
de Champex (VS)

Le Conseil d'Etat présente au Grand
conseil un projet de décret concernant
la participation de l'Etat à une fonda-
tion chargée d'assurer l'activité scienti-
fique du « Jardin alpin de Champex ».
Le but de cette fondation est d'assurer
la continuation de l'activité de ce jar-
din par la culture des plantes alpines,
par l'étude, sous forme d'essais et d'ac-
climatation, desdites plantes, le tout
dans un cadre scientifique. La gestion
du jardin alpin de Champex entraî-
nera quelques charges pour la ville de
Genève (c'est un industriel de cette
ville qui a créé le j ardin) , pour les
Etats du Valais et de Neuchàtel. La
part neuchàteloise s'élèvera à 13,500
francs environ par année. Cette parti-
cipation de l'Etat revêt un indéniable
intérêt pour l'Université de Neuchàtel
et spécialement pour son institut de bo-
tanique.

Impôt de défense
nationale : où ira
la part du canton ?

Dans un rapport au Grand conseilla le
Conseil d'Etat propose de maintenir
pour les années à venir le système de
répartition (établi en 1948) de la part
du canton au produit de l'impôt fédé-
ral de défense nationale. Rappelons
qu'après une attribution de 5 % au
fonds de compensation destiné à venir
en aide aux communes dont la situa-
tion financière est difficile, le solde du
produit net de la part cantonale est
réparti moitié à l'Etat et moitié aux
communes.

La part revenant aux communes est
elle-même répartie pour la première
moitié proportionneuïlement au chiffre
de la population, pour la seconde en
tenant compte de la population, du pro-
duit des taxes et de la richesse locales.

Neige et blizzard pour les lance - mines
Les trois compagnies de lance-

mines du rgt. 8 ont tiré dans la ré-
gion du Lac-Noir, hier et jeudi. Les
chevaux des unités étant restés en
Ajote, les canonniers ont dQ mon-
ter leurs pièces à dos d'homme jus-
qu'aux emplacements de tirs. Ils
ont brassé un mètre de neige fraî-
che pendant plus de deux heures,
alors que soufflait un terrible
blizzard. Les tirs ont eu Heu pen-

dant les rares eclaircies de la jour-
née. Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , une couche de neige fraî-
che de trente centimètres a effacé
les cheminements difficilement ou-
verts la veille. Les 150 hommes quil
ont participé aux tirs sont rentrés
hier en fin de journée dans le Jura
après leur pénible expédition.

G. Rrl

LA NEUVEVILLE — Remblayage
à Marnins

(c) La commission des travaux de Mar-
nins, composée de représentants des
CFF de l'Etat de Berne, de la commu-
ne de la Neuveville et du Syndicat du
remaniemen t parcellaire de Marnins,
a siégé récemment. Les travaux de rem-
blayages seront terminés sous peu et
le coût global de l'ouvrage peut, dès
maintenant, être évalu é à 268,657 fr.
Le géomètre du remaniement parcellai-
re de Marnins, M. Georges Froidevaux,
à Bienne, a été chargé de déterminer le
nombre de mètres carrés remblayés
mis à disposition des CFF. de l'Etat de
Berne et de la commune de la Neuve-
ville , soit à titre de compensation en
nature pour des terrains expropriés,
soit à titre de propriété. Les chiffres
ainsi, établis permettront d'élaborer le
décompte final des frais de cette en-
treprise.

Constructions

(c) Dernièrement, à la Neuveville, une
entrevue a groupé les représentants
de la direction des travaux publics
du canton de Berne au sujet du pro-
jet de construction par les FIT d'un
bâtiment commercial et administratif
aux Levées-des-Epancheurs. A la suite
de cette entrevue, le groupe de travail
pour le plan d'aménagement du terri-
toire communal a été chargé d'éla-
borer un plan de quartier avec pres-
criptions spéciales de construction ,
pour le côté est du chemin des Lilas.
Ce plan de quartier sera mis à l'en-
quête publique après son approbation
par le Conseil municipal et par les
propriétaires fonciers intéressé».

On a voulu redonner une chance au jeune pilleur de
troncs des temples de Peseux, Corcelles et Serrières

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a siégé hier toute la journée sous
la présidence de M. Philippe Aubert. Les
jurés étaient MM. Charles Dubois , de Pe-
seux , et Hermann Thalmann , de Saint-Au-
bin. M. André Mannwiller remplissait les
fonctions de greffie r et le siège du minis-
tère public était occupé par M. Henri
Schupbach , procureur général.

J.-F. L. est prévenu de vol et de délit
manqué ou impossible de vol. Sans emploi ,
le jeune J.-F. L., âgé alors de moins de
vingt ans, a commis en novembre 1966,
une série de vols. Il a tout d'abord dérobé
de l'argent à sa mère puis a soustrait , à
diferses personnes de Peseux , deux boîtes
de thon , du pain et trois bouteilles de vin
rouge. De concert avec un jeune camara-
de, il a pénétré clans les églises de Peseux ,
de Corcelles et de Serrières où , après
effraction , ils se sont emparés de l'argent
contenu dans les troncs. L'Eglise réformée
n 'a pas porté plainte pou r le vol des dons

Se montant à une centaine de francs.
J.-F. L. a en outre soustrait un trousseau
de clets et 2 fr . au directeur du Centre de
Malvilliers , ainsi qu 'une lampe de poche
à une autre personne. Enfin , il a essayé
de vider le tronc de l'église d'Auvernier,
mais n 'y a rien trouvé, raison pour la-
quelle ce dernie r délit est jug é impossible
par le tribunal.

La mère d'u prévenu n'ayant pas porté
plainte, le premier délit n'est pas retenu,
tandis que les autres sont poursuivis ¦ d'of-
fice. Le montant des vols, commis dans
une courte période, n'est pas d'une grande
importance. C'est pourquoi le tribunal re-
jett e la proposition du procureur général
demandant que le prévenu soit in terné pour
une période indéterminée, ceci avec d'au-
tant plus de raison que J.-F. L., placé

sous tutelle , sera maintenant suivi de près
par son tuteur et par l'autorité tutélaire .
Le jeune homme est condamné à quatre
mois d'emprisonnement , peine réputée subie
par la préventive , avec sursis pendant trois
ans , et à 1002 fr. de frais. Toutefois, en
sa qualité de président de l'autorité tuté-
laire, le président du tribunal ordonne que
le prévenu , qui devait être libéré immédia-
tement, reste en prison jusqu 'au moment
où son tuteur lui aura trouvé une place,
afin de le mettre à l'abri de la tentation
de commettre de nouveaux délits.

L'après-midi, c'est après deux heures et
demie de débats et un peu moins d'une
heure et demie de délibérations que le tri-
bunal a rendu son verdict dans l'affaire
d'attentats à la pudeur des enfants dont

était accusé J.-L. B. Tandis que le procu-
reur général réclamait une peine de dix-
huit mois de réclusion , le tribunal , qui n 'a
pas retenu tous les délits visés par le pro-
cureur , a condamné le prévenu à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans
et à 800 fr. de frais.

Des rochers s'abattent
près de la voie

à la Gluse-et-Mijoux

Quinze minutes avant
le passage du « Paris-Berne »

(c) Au cours de la violente tempête
de neige qui s'est abattue hier après-
midi sur la région de Pontarlier, deux
rochers d'un poids d'environ cinquante
tonnes se sont détachés du sommet idu
Larmont, la montagne qui domine la
Cluse-ct-Mijoux et se sont abattus sur
la route de Lausanne, en bordure de
la voie ferrée, un quart d'heure avant
le passage du rapide Paris-Berne. Fort
heureusement, l'accident n'a pas fait de
victimes, mais des équipes de secours
ont dû déblayer le terrain dans un dé-
lai minimum.

DOMBRESSON

Vacances

(c) La commission scolaire a fixé
comme suit les vacances scolaires :
reprise de la nouvelle année scolaire
le 17 avril ; vacances d'été du 9 juil-
let au 19 août ; vacances d'automne
du 9 au 21 octobre ; vacances de fin
d'année du 25 décembre an 6 janvier
1968.

Conférence

(c) M. Fritz Humbert-Droz , ancien
secrétaire général du parti socialiste
suisse, ancien secrétaire de l'interna-
tionale communiste, a donné jeudi a
la salle des conférence, sur l'invita-
tion de la section locale du parti so-
cialiste, une intéressante conférence
au cours de laquelle il a évoqué les
phases les plus mouvementées et les
plus positives de sa carrière d'homme
politique. Un nombreux public attentif
a suivi jusque tard dans la soirée les
propos de l'orateur basés sur une page
d'histoire qui va de la Première Guerre
mondiale aux temps actuels.

Les provisions de ménage

Z

A traditionnelle campagne en
faveur des provisions de mé-
nage a débuté le 3 avril et

elle durera une quinzaine de jour s.
Les raisons de cette campagne ne sont
pas toujours comprises par le grand
public. Pourquoi des provisions de
ménage en temps de paix ? Parce que
les provisions constituées à l 'échelon
de la famille ont une véritable va-
leur stratégique. D'importantes réser-
ves sont stockées par la Confédéra-
tion, les cantons et les grossistes-im-
portateurs. En cas de difficultés de
notre approvisionnement , on aurait
bien entendu recours à ces stocks.
Mais, en premier lieu, les familles
devraient vivre pendant quatre à huit
semaines sur les propres réserves puis-
que l'autorité fédérale brloquerait les
ventes au détail , seule mesure per-
mettant d'éviter l'accaparement et
d'organiser le rationnement.

Rappelons que les réserves officiel-
les et celles des grossistes permet-
traient à notre pays de vivre une an-
née, toutes frontières fermées. Nous
n'en sommes pas là, heureusement ;
mais quand il s'agit de la défense
économique du pays et de celle de sa
famille , il est sage d'être prévoyant.

Quelles sont les provisions que la
ménagère conservera ? Par personne :
un kilo de graisse, un litre d'huile ,
deux kilos de sucre, un kilo de riz,
un kilo de pâtes alimentaires. Com-
me provisions complémentaires, elle
choisira des flocons d'avoine , du
maïs, de l'orge, de la semoule et de
la farine , des légumineuses, de la
confiture , des conserves de légumes
et de frui ts, du café , du cacao, des
potages instantanés, des conserves de
viande et de poisson, des produits
spéciaux pour enfants.

Inutile de préciser aux ménagères
que ces provisions ne doivent pas être
enferm ées dans le grenier ou à la
cave... Elles seront utilisées au fu r
et à mesure des besoins, mais immé-
diatement remplacées par des produits
fraîchemen t achetés. Les provisions
de base recommandées par les auto-
rités se conservent environ six mois.

Provisions dites « de guerre » , cer-
tes, mais provisions qui peuvent ren-
dre d'inestimables services en temps
de paix, lorsque surviennent des vi-
sites imprévues ou que la ménagère
est pressée. Toutefois qu'elle n'ou-
blie jamais, le jour suivant , de com-
pléter ses armoires !

NEMO

Problèmes agricoles
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« Monsieur le rédacteur ,

En réponse à M. G. Aubert , maître
agriculteur, veuillez insérer ces quelques
lignes d'un serviteu r de la nature.

Si les responsables des cours post-
scolaires n'ont pas tout prévu, qu'ils
ne soient pas défaitistes : je ne leur en
tiens pas rigueur. Les jeunes paysans
ne se fabriquent pas dans l'obligation,
mais bien par une participation libre
par laquelle ils se sentent attirés par
le goût du respect pour tout ce qui vit
et ce qui pousse. C'est dans cette ligne
de conduite que je vous souhaite les
plus brillants résultats dont nous avons
tant besoin.

Quant aux algues marines , que l'Asso-
ciation des maîtres agriculteurs ne soit
pas trop sévère, mais un peu plus per-
sévérante dans ses essais. Ce qui est
en jeu , ce n 'est pas la culture moderne,
son rendement et ses oroyances supers-
titieuses , mais bien la santé publique
dont nous sommes tous responsables.
Pour évite r toutes con fusions inutiles
par une correspondance abondante , j'in-
vite M. G. Aubert à venir constate r
lui-même.

Veuillez agréer , monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

André Ducommun ,
Boudry »

Dans le courant du premier trimestre,
six nouveaux pilotes, membres du
C.N.A., ont obtenu leur lieence. Il s'agit
de MM. Philippo Blanchard, Oscar Rey,
François Claire, Jean-Jacques Alassa,
Gêrold Martini et Pierre Kocherhans.

Six nouveaux pilotes
au Club neuchâtelois

d'aviation



A LOUER A NEUCHATEL,
dans la boucle,

BUREAUX
(2 pièces + réception). Surface en-
viron 75 mètres carrés.
Adresser offres écrites à A U 611 au
bureau du journal.

S IwkoJV Q
Nous engageons, pour notre service mécanographique,
une jeune ,

nr "R T T R F ATTJL/ J-j DU JULA U
consciencieuse et précise, connaissant la dactylographie.
Formation dans l'entreprise sur machines à perforer
les cartes IBM et exécution de travaux divers de bureau.

Les offres de service complètes sont à adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.
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engage, pour son département de RECHERCHES

un ingénieur-technicien E.T.S.
en électricité

un monteur en appareils
à courant faible

et de télécommunications
au service du groupe électronicpie ;

un ingénieur-technicien E.T.S.
en microtechnique

au service du groupe horloger.

Les candidats doivent bénéficier d'au moins
cinq années de pratique ;

trois mécaniciens de précision
sont également demandés pour l'atelier de méca-
nique du département précité.

Les offres, avec curriculum vitae , accompagnées
d'une photo, sont à adresser au service du per-
sonnel, adresse ci-dessus.

A vendre

IMMEUBLE
sis à la rue Matile lia, Neuchàtel, se composant de :

— 1 appartement (immédiatement disponible) de 7
chambres, 1 véranda, W.-C

— 1 appartement de 2 chambres.

— 3 garages.

— 1 jardin.

Ecrire à case postale 722, la Chaux-de-Fonds.

9
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GENERAtES

désire engager pour la gestion de ses
" PLACEMENTS IMMOBILIERS
. ; , .. • '"' (hypothèques et gérances d'immeubles \ ù M, * a > t '/ ,¦

. <, »J«£ement> "• ' "¦ '''"% ! j j

un collaborateur qualifié
disposant d'une formation bancaire ou notariale qui
sera appelé à traiter aussi d'affaires mobilière» (ti-
tres et papiers-valeurs).

Age idéal : 25 - 30 ans.

Langue maternelle française, bonnes connaissances
de la langue allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats à

LA NEUCHATELOISE-GÉNÊRALES
Bureau du personnel D
16, rue du Bassin
2001 Neuchàtel

LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er mal 1967

4 î/i pièces
à partir de 375 fr. + charges.
Garages 45 fr.

Pour tous renseignements :
IMMO BAU AG, Berne,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

fin unn@i
Appartements à louer pour le 30 septembre 1967 et le 15 décembre 1967

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

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

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

»—— .— Fiduciaire Antonietti & Boehringer,
«FSfH  ̂ rue du 

Château 13, 2000 Neuchàtel.
^¦» Tél. 4 25 25.

AREUSE
A louer pour le 24 avril 1967

appartement de 4 1/2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr., charges com-
prises.
Tél. 614 28, heures des repas.

àWdlÛf W HOLDING 8. A .

cherche, pour le 1er mal ou
date à convenir :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle fran-
çaise, capable de correspon-
dre parfaitement dans cette
langue ainsi qu'en anglais ;

RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle fmn- I
çaise ou possédant parfaite- !
ment cette langue, et par- S!
lant également l'allemand.
Une formation commerciale §§complète n'est pas Indispen-
sable, mais la préférence H
sera donnée à une candidate ifhabile sténodactylographe. |

H s'agit de postes Intéres-
sants offrant un travail va-
rié dans une ambiance agréa-
ble. Places stables et bien
rémunérées, semaine de 6
Jours, avantages sociaux.

Les personnes Intéressées à l'un de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres, en Joignant curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, et en Indiquant les
prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée à :
Direction, SUCHABD HOLDING S. A, services techni-
ques, 2003 Neuchàtel.

H VILLE DE NEUCHATa
SERVICES INDUSTRIELS
A la suite d'une défection, une

place '

d apprenti (e)
die commerce

est à repoùrvoir ' dans les bureaux
dfe .lvÂdnJÙJistration.. générale. ..¦„m

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Nous garantissons une formation

professionnelle complète à nos ap-
prentis faisant preuve de conscien-
ce et de bonne volonté au travail.
Nous demandons d'avoir terminé
l'Ecole secondaire avec succès ou
une école équivalente. Date d'en-
trée : 1er mai ou à convenir.

Adresser les offres à la direction
des Services industriels, 2001 Neu-
chàtel, qui donnera volontiers tous
les renseignements complémentai-
res.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

> ¦'•-"-' i¦;*' Feuille ¦¦•' d'avis
de Neuchàtel.

A vendre petit

CHALET
rustique,

Jura vaudois,
800 m ; vue,

accès avec voiture.
Prix modéré.

Adresser offres
écrites à CV 596 au
bureau du journal.

&JÏE VILLE DE NEUCHÀTEL
[¦OMM Ecole de mécanique
HZgy et d'électricité

MISE AU CONCOURS
Par suite de retraite des titulaires, les postes

suivants sont mis au concours x

Un poste de chef des ateliers,
adjoint au directeur

Titre exigé : diplôme d'ingénieur en mécani-
que ou en électricité, licence ou
titre équivalent, éventuellement
diplôme d'ingénieur - technicien
ETS en mécanique ou en élec-
tricité.

Le candidat doit avoir plusieurs années d'ex-
périence industrielle.

Un poste de maître de pratique
en mécanique

Titre exigé : certificat fédéral de mécanicien,
si possible avec la maîtrise fédé-
rale ou autre titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : fin août 1967 ou date à

convenir. ^__^___^^

Un poste de secrétaire-
{ comptable (homme ou femme)

Titre exigé : diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent.

La personne engagée sera plus particulière-
ment chargée de la correspondance, de la ré-
ception, du contact avec le corps enseignant, les
élèves et le public en général.

Entrée en fonction : immédiate ou date à con-
venir.

Traitement : selon échell e des traitements de
la Ville de Neuchàtel.

Prière d'adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15
avril 1967, au directeur de l'école, M. Pierre
Indermûhle, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchàtel,
tél. (038) 518 71, qui fournira également tous
renseignements désirés.

Les intéressés aux deux premiers postes sont
priés d'aviser de leur candidature le départe- i
ment de l'Instruction publique, château, 2001
Neuchàtel.

Neuchàtel, 29 mars 1967.
La commission.

FORÊTS
A vendre environ 15,000 mètres
carrés de forêts dans le district de
Neuchàtel (fayard et chêne).

Adresser offres écrites à D Y 629
au bureau du journal.

A louer à Paris

appartement
tout confort, pour

deux ou trois
personnes, bien
situé, avec le

téléphone.
Libre juillet-août.

Prix 750 fr.
par mois.
Ecrire à

M. Drognat-Landré,
137, rue Saint-

Martin, Paris 4me.

En haut d'Auver-
nier, un apparte-

ment de
4 pièces

cave, grenier, dans
petite maison

neuve tranquille,
vue sur le lac,

430 fr., tout com-
pris. Tél. 8 40 83.

A louer

appartement de 4 pièces
aménagement de luxe, tapis de fond,
machine à laver la vaisselle, piscine,
etc. Situation tranquille, vue impre-
nable, libre immédiatement, 650 fr.
Renseignements : Claude Gentil, avo-
cat-notaire, à l'étude Boller et Gen-
til, Trésor 9, Neuchàtel, tél. (038)
4 23 63.

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, par
suite du décès du chef d'exploitation,
Mme veuve Alcide SCHNEITER, aux
Vieux-Prés, sur Chézard, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, à
son domicile :

1. Lundi 17 avril 1967, dès 9 h 30,
MATÉRIEL :

1 tracteur Bûcher avec barre de coupe
et relevage ; 1 jeep Willys ; 1 presse
Welger BD, à l'état de neuf ; 1 motofau-
cheuse Aebi ; 1 épandeuse a fumier ; 1
épandeuse à herbe ; 1 râteau-fane ; 1 râ-
teau à cheval ; 1 tourneuse ; 2 charrues ;
1 piocheuse roulante ; 1 semoir Aebl ;
1 attTache-pommes de terre ; 1 herse à
champs ; 1 herse à prairies ; 1 pompe à
lisier à pression, 300 m de tuyaux ; 2 but-
toirs; 1 moteur à benzine; 1 pompe à pu-
rin Luna ; 8 chars à pont, dont 2 à
pneus ; 1 char à lait ; 1 char à petit
bétail ; 2 voitures ; 2 grandes glisses à
flèche ; 1 glisse à cheval ; 1 traîneau ; 1
glisse à lait ; 1 caisse à gravier ; 1 chau-
dière basculante ; 2 clôtures électriques ;
harnais ; couvertures ; cric ; sonnettes et
potets ; pics à gentiane ; outils divers ;
ustensiles à lait et matériel divers servant
à l'exploitation du domaine agricole, dont
le détail est supprimé.
2. Mercredi 19 avril 1967, dès 13 heures :

BÉTAIL :
1 jument des Franches-Montagnes, 8 ans.
1 taureau, 2 ans.

14 vaches fraîches ou portantes.
10 génisses, dont 2 portantes.
2 brebis avec leurs agneaux.

12 poules et 1 coq.
Troupeau reconnu officiellement in-
demne de tuberculose et de brucellose.

(Certificats vétérinaires verts.) Bétail vac-
ciné contre la fièvre aphteuse.

CANTINE SUR PLACE.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, 3 avril 1967.
Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber.

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

chef
de fabrication

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

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

ENCH ÈRES PUBLIQUES
de chédail et de bétail

à Eriges (Neuchàtel)
Ensuite de cessation d'exploita-

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

mercredi 12 avril 1967,
dès 9 heures et 13 heures ./

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

Bûhrer super, 50 CV, avec relevage
hydraulique en 3 points ; 1 charrue
portée Ott, % de tour ; 1 charrue
Brabant ; 1 épandeuse à fumier,
Mengèle ;: , 1 char-géuse à fumier, Men-
.gèle ;'1 presse à basse densité, Côr-
,mtçk';;, !,l ,r4teau-;£ane porté,, . Polyp ;
1" mixer à pûrïh, neuf ; 1 souffleur
complet ; 1 vibroculteur porté ;
1 coupe-racines ; 1 pompe à purin,
Luna 3 ; 1 moteur électrique, 12 CV,
avec 20 m de câble ; 1 moulin à
marteaux ; 1 semoir à engrais ; di-
vers chars à pneus et à cercles ;
1 camion à pneus, combiné avec
fuste à purin ; 1 faneuse (6 four-
ches) ; 1 râteleuse à cheval ; 1 se-
moir à cheval ; 1 moissonneuse-lieu-
se ; 1 remorque à lait ; 1 clôture
électrique ; 1 balance (250 kg) ;
1 brouette ; 1 diable ; 3 herses : à
dents, à blé, à prairie ; 2 semoirs
à petites graines ; 1 buttoir combi-
né ; 1 herse-bêche ; 1 herse cana-
dienne ; 1 rouleau à champs ; 1
broyeur à pommes de terre ; 1 ma-
chine à traire, portée, Surge-Mélotte,
pour 20 vaches ; 1 provision de foin,
ainsi que harnais, brides, meules à
aiguiser, caisses à veaux et à porcs,
et petit matériel dont le détail est
supprimé.

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

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

Paiement comptant, échutes réser-
vées.

Greffe du trihnnnl.

A louer à la Coudre, pour le 24 juin
1967,

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

A louer, pour le 1er mal ou date à conve-
nir, dans maison familiale à Hauterive,
près du lac,

A P P A R T E M E N T
de 3 % pièces, tout confort, cuisine ins-
tallée, W.-C. séparés, place de parc à dis-
position, 370 fr.
Adresser offres écrites à 64-745 au bu-
reau du journal.

A louer

PETIT LOGEMENT
4 chambres, cuisine, salle de bains, gale-
tas. Tout confort, en partie mansardé,
remis à neuf , chauffage général au ma-
zout. Entrée indépendante dans maison
familiale, situation ensoleillée et tran-
quille au-dessus du centre. Prix : 400 fr ,
charges incluses.
Adresser offres écrites à ID 634 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons, pour l'un de nos
collaborateurs,

APPARTEMENT
de 6 - 7 pièces, avec confor t, ou

MAISON FAMILIALE
en ville de Neuchàtel ou aux abords
immédiats.
Adresser offres aux FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neu-
chàtel, service du personnel, tél.
(038) 5 78 01, interne 220/328.

Entreprise de cons-
truction de la place

cherche à louer
tout de suite

Hangar
ou terrain
pour entreposer

machines et maté-
riel de chantier.
Téléphoner au

No 5 83 57 pendant
tes heures de

bureau.

Studio
meublé
ou non à Serrières
ou au centre de la
ville est demandé
par aide-médecin
pour le 1er mal.

Offres sous chiffres
S. A. 6145 B aux
Annonces Suisses
S.A., 3001 Berne.

On cherche
STUDIO

éventuellement
meublé, au sud de

la ville, dans quar-
tier tranquille, pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 84 - 757
au bureau du

journal.

Jeune couple sans
enfants, très soi-

gneux, cherche pour
mai ou juin

appartement
3-4 pièces dans

maison familiale ou
ancienne, jardin si

possible. Région
Neuchâtel-Marin-

Areuse. Tél. 6 21 13,
Borel, Grandchamp,

Areuse.

On cherche, en ville
ou dans la banlieue

une bonne

pension-famille
pour dame

d'un certain âge.

Adresser offres à
case postale 31385

Neuchàtel.

Chambre et
pension

sont cherchés par
dame, au centre.
Adresser offres

écrites à 84-761 au
bureau " du Journal.

r

BAR A CAFÉ - TEA-ROOM
*_¦. SERVEUSE
tout de suite,
bon gain, semaine de 4 Yi jours.
Tél. 711 50.

Représentant solvable cherche à l'année,
pour début juin ou date à convenir,

petite maison familiale,
villa ou chalet
avec garage ; confort, jardin.

Situation tranquille, de préférence au

VAL - DE- RUZ
Adresser affres écrites à 84-736 au bu-
reau du journal.

Si vous désirez perfectionner vos connaissances
en allemand, n 'hésitez pas à briguer le poste de

SECRÉTAIRE
offert par une grande maison d'édition de Suisse
allemande. Un travail varié et intéressant, ac-
compli en petite équipe au sein d'un bureau de
collègues romands, vous est offert dans une
ambiance agréable. Semaine de cinq jours, en-
trée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres A V 626 au bureau du jour-
nal.

LEICA & LEICAFLEX
à la portée de votre main.

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
pour compléter notre équipe jeune et dynami-
que.

Si vous connaissez les deux langues, si vous êtes
intéressé par la photo, si vous aimez le contact
avec la clientèle par téléphone, par écrit ou di-
rect, c'est chez nous que se trouve votre place.

Un travail intéressant, bien rétribué.
Un travail d'avenir, dans une ville dite d'avenir,
vous attend.

PETRAGLIO & Cie S. A., 4, rue d'Argent, 2500
Bienne, tél. (032) 3 06 07.

m̂mwwmmmmmmiM mÊmmm mmBmm

BOREL. SA
fabrique de fours électriques industriels,

cherche

monteur-
électricien

pour le montage et le câblage de tableaux de
commande. Candidat ayant des connaissances
de la branche serait mis au courant.

a p'< 'i tr"* ' 
¦ ¦ , ¦ ¦ ¦ ". ¦•' S -

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. \
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Peugeot 404 mMÊÊËÊm JPÉQPJl̂ Kinjection gagne ̂ j gr/ llf WISè_fff--̂ ^̂ âMHP ^l'East African Safari __—-~rT~ ^ jT, . .JBMEIÊ ^
(du 23 au 27mars 1967/avec 91 concurrents) \ ,J§§ • ''HP!! 11 fl

1 HW
CLASSEMENT GENERAL \ I * B

' j " l̂ BHnSi  ̂ " ¦ ¦ - jn"-\ \ î af'  ̂V v *'- '^^K . ' - H' -- : ^' - . :>¦ ¦¦¦•: ¦¦:*! ¦"'ISHB̂ BREH lîii BBiA

C'est la lOème fois consécut ive que Peugeot nUQk HHPBB EflEj B ^ f̂lEBBEj non .̂ flPfet*. PWBWffW
s'inscrit au Palmarès de ce Rallye, le plus LJ 1 IBJR |É| B «f L «T || ^S

dur du monde, sur 5000 km de pistes. I ¦¦— ^Ĥ  ^EfiJÉ ¦«¦¦ 
^̂ 

|
Pour les juger vous-même, venez voir et conduire les derniers modèles 1967, 404 à injection ou à carburateur, 96 et 80 CV, 204 58 CV traction avant moteur
transversal. — Agents pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Trayers (à Fleurier : Sarage de la Place-d'Armes).

J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL SI. Tél. 5 99 91.

AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931 

Pas de Toilette complète
sans un joli «Gant Perrin»

ri ¦ ¦ :¦- .. - ¦ • ¦¦

__

en exclusivité chez

B̂ r .̂ Ê ÊBttSBflHiBB ' + ŵf- ni 4Ê fli iQff ^JM

' = il

AUTOMO BILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
i y

[ nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIE'
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service Ijrf^THyfTRWJÎfHjl

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (**'¦ 7 74 82)K S (et 77481 )

HERMES
& < a c ,.u », ,, :. . . ; .LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE ,

MÊ M̂^r-i'r'M^SPWff Modela Baby, supor-lô gèca et pour-
B̂BEBBE^BBBBBBBBBB *̂̂  Jant robuste, confenuo dans un coffret

métal r *¦> J O
~. rr. i4o.—

V J j -0 f i l*  Modèle Media, adopta par l'arméa
/ ^^UirgiflMVyyvft?11!̂  ̂ \ 

suisse à cause de sa solidité à toute
LIT\VT'I'I'I'I'«'IV|J 1 épreuve, coffret tout métal

fcf m Fr. 395.-
>y .̂ ' 

M _  ̂
Modèle 3000, la grande portative pos-

3* ¦*' ^"¦"''' M f^̂ ft r*_1 sédant tous les raffinements de la
¥ SES ^̂ ^* |i machine de bureau : tabulateur, mar-
7 /L̂ Vw^g-ffiSBrTHB  ̂ f geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

L fffivffivvffiv 1 métal E Js£H

Mise à î'esssi gratuite, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Arrivage de

BEAUX CABRIS
FRAIS de lait

et agneaux du pays
entier et au détail

au magasin

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

^̂ ŝÊÊÊBH B̂S m̂ÊWBBî ÊÊÊÊÊÊÊÊ wÊBÊÈ Î̂ M̂P̂  ïËsSnB^BBBi '*-*!§PP ^HHBffi BBi Ê ra Erâ i I ¦̂ âM^̂ aH| '

1:. ̂ î flffBlffilWsEhiL f̂ltfH * 
IK̂ ^̂  .. f̂̂ iPPil * ' 'vi

>*. 
¦ . . . &à&$ÊÊ$È I Ml ****** ^ Êp'tillïlF. ' JUSr- / Mi '"̂ *?*H

llllp|\ ËÉÉgiilHEflfiEl plE .' *&î Bh. t
* I ĴH&HBHHH â . g| ' mn ( MB w^̂ î r̂t^M^̂ EBSP^¦ ,rstj "s4tf$tj§ûiÊi ' .' BJ i KL '»',*^^ 5̂̂ np̂  P P̂̂ ^

i«A'' "'' "' -y • " " ' _,.rrM EJSjÇ:*̂ ''BB̂ ^̂ '

UNE CHAMBRE A COUCHER MODERNE —
I i Elle se distingue par ses lignes sobres, son élé-

• ^.o gance et son parfait conforf . Armoires spacieuses
S«n/

,
'̂  et fonctionnelles. Literie de qualité. Jolis coloris.

* ^  Vous trouverez dans notre exposition les modèles

£haXBinv,Î HaBneBBM^aHn  ̂'es P'us recen'5' en palissandre, noyer ou acajou.

t*n&Jj TW Uff ^SÏ FABRIQUE 
ET 

EXPOSITION 
DE 

MEUBLES
*UËB3JÉÙÈÈÊÊÊÊÊfa BOUDRY/ NE TÉL. (038J 64058

f 1

Prêts rapides
e Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

e Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom . 

Prénom .. 

Localité 

< J

i

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

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (CJCOLORA
Croix-do-Marché *" »«><O~»T«C

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Salnt-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

* AS Coupe aisée
*̂ P avec la tondeuse

C 
à gazon

HUSQVARNA
It* tond de près
j esJ et marche
(B facilement

> ¦ 

/ \\CT // W
Y£k B—JH-f-iMy '-iiiniy Jim

SB g-
¦ très silencieuse BEET
¦ ménage le gazon £f)¦ coupe durable J"¦fi

d <m »n
Demandez-nous une ¦ Ér
démonstration de nos & J.
différents modèles 

Ĵ^eux prix avantageux pEr

BPlilLoD
Bassin 4 NEUCHÀTEL Tél. 543 21

A VENDRE
Vaurien, champion

suisse 1966, avec
2 focs et une

grand-voile
« Fragnlère », bâche,
et gilets de sauve-
tage. Tél. 7 83 74.
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Les personnes qui s'intéressent aux for-
mations professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux,
en hygiène maternelle
et pédiatrie,
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES-
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions I
paramédicales.
Secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue du Pre-
mier-Mars, tél. (038) 5 42 10.

I

Par son prix, la SKODA concurrence toutes les voitures de sa cylindrée I
par sa finition et son confort, elle est à l'avant - garde de ce qu'il y a de mieux I

Fr. 6400.— modèle standard m |̂ _ ^T n-ff H ^r* 7200.— modèle de luxe, double carburateur
Fr. 6850.— modèle de luxe ( M AgÊ M̂ j / g  M Fr. 7490.— coupé 2 portes, double carburateur [ -j

Une dizaine de voitures en stock (toute la gamme des teintes), livraison immédiate. j

ESSAIS SANS ENGAGEMEN T - FACILITÉS DE PAIEMENT - Reprise de votre ancienne voiture |

CABALE GARAGE - MODERNE - CARROSSERIE a  ̂1
m BOUDEVILLIERS G.-H. ROSSETTI TÉL. (038) 6 92 30 JE

l
\

j

Samedi 8 avril 1967

Entreprise de la branche métallurgique de la
place de Bâle cherche pour la vente de ses ap-
pareils dans l'ensemble des industries

collaborateur
pour le service
externe ,

Nous comptons sur une bonne présentation , des
connaissances techniques, un talent prononcé
pour la vente , un , caractère impeccable. Nous
offrons fixe, frais et provision, ainsi qu'un sou-
tien constant de notre part.

Les offres détaillées avec certificat de capacité
et photo sont à adresser sous chiffres A 82477 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Gain accessoire intéressant offert à

représentant actif
(agent-acquisiteur) visitant les magasins de dé-
tail dans le canton de Neuchàtel et / ou le See-
land (autres régions à discuter). Forte commis-
sion sur contrats conclus. Béponse immédiate
aux offres spécifiées, avec photo, adressées à

Case postale 59, 1003 Lausanne.

'?¦ ¦> *m 
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. - - MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,
cherche pour un de ses départements de factu-
ration

une jeune
employée de bureau

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

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

cherche pour entrée immédiate ou M
;i à convenir j j

UN ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

pour travail en atelier. j

| Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- ;

\ mard Montres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038)
S 5 88 41. kg 

FÀVÀ5
O* À.

cherche

COMPTABLE

I 

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

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

FÂVÀG
SA

2000 NEUCHÀTEL

» Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 B

Rffl ĴP«̂  A.
W&.1.llrJ i11Vi9^̂  pour sa
I llpP  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

rT AVIA
Atelier de réglage,

OUVRIÈRES
CONSCIENCIEUSES

pour différents travaux
en atelier (étrangères et
personnel à la demi -
journée acceptés).

Faire offres ou se pré-
senter à l'Ecluse 67, Neu- 

^̂^ &châtel. _^̂ É̂ r ^l

I'  

t ''**¦:' ¦ ' ' - ' Ĥ 5*?j
On cherche couple pour ^exploita- - Rîgijj
tion d'une ^ v <¦¦¦. i ' ¦ ^̂ *&| fL-^U

STATION- 1
SERVICE I

connaissant bien la branche : ser- !*AÉ§
vice à la colonne, lavage-graissage »?; *î
et tenue des comptes. Région Neu- *»»

^T
châtel. III 1

Situation intéressante pour candi- H
dats capables. Pe>tit appartement à Sè ĵï
disposition. Hs9

Faire offres, avec photos et indica- f"*%5
tion de l'activité antérieure, sous £ "¥<;
chiffres NF 606 au bureau du jour- i**^\
nal. «fc '$

rXl—v, TÉLÉVISION
^rW SOISSE 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 ou 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 ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.

Médecin-dentiste de la place cherche

aide-dentiste
éventuellement débutante, pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2234 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel.

CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons un

J URISTE
pour notre division juridique à Lucerne.

Exigences : Langue maternelle : le français.
Très bonnes connaissances d'al-
lemand.
Etudes universitaires complètes.
Brevet d'avocat.
Si possible quelques années de
pratique auprès des tribunaux
ou dans l'administration.

Nous offrons : Salaire conforme aux exigences
• actuelles.

Climat de travail agréable.
Bonne caisse de pensions.

Le chef de la division juridique de la Caisse
nationale, Me Vogler, à Lucerne, tél. (041)
9 54 10, donnera , sur demande, tous renseigne-
ments complémentaires.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire au
Service du personnel de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
case postale, 6002 Lucerne.

' 33 ] ;
Nous cherchons pour notre laboratoire élec-
tronique

monteur
d'appareils électroniques

on

mécanicien-électricien
pour le câblage et l'entetion d'appareils élec-
troniques.
Poste intéressant et indépendant dans le cadre
d'un laboratoire.
Nous demandons :

diplôme de fin d'appren-
tissage, si possible expé-
rience dans la technique
d'impulsion et dans la cons-
truction et l'entretien d'ap-
pareils transistorisés.

Adresser offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à
la direction de Bulova Watch Compagny,
44, faubourg du Jura, Bienne.

Il 

llllllllillH |H ipillIllllH lipiMimil l

Nous engageons une

employée de commerce
(réf. CC/CB)

détentrice du certificat fédéral de capacité
ou d'un diplôme commercial équivalent et
ayant si possible accompli quelques années
de pratique dans le domaine de la COMPTA-
BILITÉ ou auprès d'une agence fiduciaire.

IipiiHlMI f j \ m Les candidates sont invitées à soumettre I
I I  1 DR leurs offres , accompagnées de la docu- jj

Il o  ̂ £j E] mentation usuelle, à OMEGA, service du II
ij twsaumamSi personnel , 2500 BIENNE , tél. (032) 4 35 11. jfIIIIIIB

y . ¦ ¦



BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÀTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. J W.""
* 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 Kjeu-
châtel, service des abonnements, 2001 Neuchàtel.

Guillaume et William Ritter, deux grands créateurs
au Musée des beaux-art s de la Chaux-de-Fonds

Remarquable rétrospective de l'Institut neuchâtelois

De notre correspondant :

Il y a longtemps que nous regret-
tons que l'on n'étudie pas davantage,"
eh ce pays de Neuchàtel, les œuvres
des quelques artistes ou hommes de
science qui ont marqué notre histoire
et exprimé ce pays.

C'est tout à l'honneur de l'Institut
neuchâtelois de se préoccuper de cet
élément indispensable de la formation
intellectuelle de la population et de la
jeunesse, car c'est évidemment ainsi
que l'on édifiera une culture vérita-
ble et surtout en relation avec la
culture française et européenne. Deux
remarquables créateurs, nés à Neu-
chàtel : Guillaume (ingénieur) et Wil-
liam Ritter (romancier, peintre et
critique), le premier né en 1835 et mort
en 1912, le second né en 1867 et mort
en 1935, avaient été fâcheusement ou-

fâUiLLÀUME RiTTER — D'après
une photographie exposée ac-
tuellement au Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds.

(Avipress - Bh)

ARTISTE — William Ritter le fut au plein sens du terme. Ecrivain,
critique et peintre, auteur notamment d'aquarelles sur le Doubs.

bliés par les publications sur notre
culture. Grâce à l'Institut neuchâte-
lois et à son vice-président, M. Léon
Perrin , qui a fort bien connu W. Rit-
ter, on a pu retrouver non seulement
leur trace, mais nombre de documents
qui les illustrent heureusement. M. L.
de Montmollin a donc pu présider,
hier à 17 heures, au Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds, en pré-
sence des représentants des autorités
cantonales et communales, et de M.
Joseph Ritter-Tchery, fils adoptif de
William Ritter, à l'inauguration d'une
exposition due aux documents de la
bibliothèque de la Chaux-de-Fonds
(qui a hérité de toute la bibliothèque
de William Ritter, précisément), de
celle de Neuchàtel, du musée de Neu-
chàtel, des archives de l'Etat et des
services industriels de la Chaux-de-
Fonds. / i

L'œuvre d'ingénieur de Guillaume
Ritter est immense : il était un pré-
curseur dans tous les domaines,, en
tunnels, en barrages, en canalisations.
S'il a réussi à doter la Chaux-de-
Fonds en eau potable sur évier, en
partant de l'Areuseî travail absolument
remarquable pour l'époque (1887), il
échoua et mangea toute sa fortune
dans la construction du barrage sur
la Sarine. II. pensa à la domestication
des eaux neuchâteloises du Doubs.

L'exposition montre d'intéressants
documents, qui ont été expliqués par
M. Romerion, ingénieur des services
industriels. La personne et l'œuvre de
William Ritter furent expliquées par
M. Fernand Donzé, directeur de la

INGÉNIEUR — Guillaume Ritter
fut le génial constructeur de
l'amenée d'eau. Il fui aussi l'au-
teur de ce dessin de l'église ca-
tholique de Neuchàtel.

bibliothèque de la Chaux-de-Fonds. Ce
romancier, critique de musique et d'art,
essayiste, peintre, laisse une œuvre
importante, marquée par le temps
certes, mais fort valable. Aujourd'hui
samedi, une cérémonie en hommage à
ces deux grands créateurs a lieu au
club 44, dont nous reparlerons.

WILLIAM RITTER — Un portrait
dû à Philippe Zyssef.

Malheureusement, les constructions laides
coûtent moins cher que les belles maisons

(Avipress - J. M. N.)

Nous avons dit le soin et le souci que l'on a maintenant de protéger les
vieux bâtiments d'intérêt historique ou esthétique. Le témoin le plus riche et valable
d'une époque de la construction dans les Montagnes neuchâteloises est la ferme
franc-comtoise. Il importe de penser qu'il ne suf f i t  pas de protéger, mais qu'il faut
aider aux rénovations à la fois fidèles au passé mais fonc tionnellement valables.
Car la technique agricole et le bâtiment paysan de 1967 ne sont plus ceux de
1630 ! C'est pourquoi l'on a plaisir à voir, au Valanvron, à l'est de la Chaux-
de-Fonds, cette superbe ferme rénovée. Ses proportions sont harmonieuses, ses
fenêtres bien alignées et disposées sur la façade , sa grande porte en p lein-cin tre,
et son beau sapin frontal ne font que l'embellir. Mais comment ne pas regretter
qu'à côté, un hangar en aluminium vienne déf igurer tout le pays ? N' aurait-il pas
été possible de faire autrement ? Non, répond le .paysan , car comme garage à
machines, je n'ai pas les moyens de faire de la construction esthétique : je vais au
pratique et au bon marché.

¦ y .y, . J .-M . N .

Tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal do police du district
du Locle a siégé jeudi après-midi sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Denise Perrenoud, com-
mis au greffe.

DU BIEN D'AUTRUI...
Travaillant dans une usine de mé-

canique au Locle, R. M. s'est approprié
du matériel pour une valeur de 200 fr.
environ. Cette faute vaudra à l'inculpé
une peine d'emprisonnement de 7 jours,
d'un sursis de 2 ans. De plus M. payera
les frais de la cause se montant à
30 francs.

LOIS ET ORDONNANCES
Un employeur des Brenets, F. F.,

a engagé une ouvrière étrangère sans
que toutes les pièces prescrites soient
en sa possession. Cette infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers est sanctionnée par
le tribunal par une amende de 20 fr.
au patron et de 10 fr. à l'ouvrière.

CIRCULATION SANS ASSURANCE
J.-P. K. s'est fait prendre aux Ponts-

de Martel alors qu'il circulait au vo-
lant d'une automobile sans permis, sans
plaque et sans assurance R.C. Faute très
grave que le juge punit de 3 jours
d'emprisonnement (sursis 2 ans), d'une
amende de 491 fr. et du paiement des
frais se montant à 10 francs.

Deux autres causes touchant à des
affaires d'injures, de voies de fait et
de menaces sont renvoyées pour preu-
ves.

Etat civil du Locle (7 avril 1967)
NAISSANCES : Mollier, Françoise-

Thérèse, fille de Pierre-Maurice, mé-
canicien de précision et de Anne-Ma-
rie-Alice née Gremaud.

DÉCÈS : Vuillemez, Bernard-Georges,
né le 10 mars 1951.

LE LOCLE. — Trois collisions en
moins de cinq minutes
(c) Jeudi, sur le coup de midi, alors
que sévissait une bourrasque de neige,
trois collisions se sont produites en
ville. La première au Crêt-Vaillant où
une automobile dérapant sur la route
enneigée a touché deux autres voitures
en stationnement : dégâts importants.
La seconde à la rue Jehan-d'Aarberg où
une automobile qui manœuvrait a tou-
ché une caravane, lui causant des dé-
gâts. Enfin à l'intersection des rues
de la Banque et Daniel-JeanRichard,
une jeep a quitté trop tôt le stop, a
renversé un motocycliste qui fut légè-
rement blessé à une jambe. Dégâts
à sa machine.

LES BRENETS
Au repos pour quinre jours
(c) Vendredi, c'était une jour née
d'école biens courte. Et pour certains
élèves, une journée un peu triste : il
y avait ceux qui, le 24 avril, date de
la rentrée, ne feront plus partie de la
bande qu'ils accompagnaient ju squ'ici.
Les conditions de promotion ne sont
pas remplies.

Il y a ceux qui ont le sourire : ils
ont leur billet d' entrée en scientifique
ou en littéraire. Les voilà lancés dans
l'aventure locloise, dans des classes à
maîtres multiples.

D'autres passent en préprofession-
nelle ; ils seront en face de programmes
qui doivent les préparer à leur future
vie professionnelle. Le travail , pour les
uns et les autres, devient plus intense,
plu s ardu. Les parents sont alors en
présence de techniques de travail nou-
velles, devant lesquelles ils éprouvent
des difficultés bien compréhensibles.

Tout ce petit monde profite mainte-
nant de deux semaines de vacances
somme toute méritées. Saura-t-il en
profiter ?

La salle de travaux manuels, qui a
maintenant 5 ans d' existence, a rendu
maints services. Là au moins, ceux qui
ne se distinguent pas spécialement sur
les chaises scolaires ont la possibilité
de prendr e leur revanche. L'outillage
de cette salle est des plus complet ;
il est composé d'instruments à main.
Aucun: outile mécanique. Il faut , à
l'école primaire, apprendre à manier
convenablement rabot, scie et ciseau.

Arrestation de l'auteur
d'un cambriolage

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 31 mars, un important cambriolage
a été commis au préjudice d'un magasin
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Après
l'enquête menée par la police cantonale,
à la Chaux-de-Fonds et sur le canton
de Berne, il a été procédé le 5 avril à
l'arrestation de l'auteur de ce délit. Il
s'agit de M. F. qui a été écroué dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds. Une gran-
de partie de l'argent volé a été récupé-
rée par les enauêteurs.

L'affiche, visage
d'une époque

L'exposition , sur la, tÀsé&ti publique,
des meilleures affiches de l'année sé-
lectionnées en Suisse par le départe-
ment fédéral de l'intérieur ¦— lequel
confère à leurs auteurs le diplôme
d'honneur qui fait  plus pou r les pu-
blicitaires que toute autre réclame —
a eu lieu sur la place de la Gare de
la Chaux-de-Fonds. Elle a donné l'oc-
casion au Club de publicit é des Mon-
tagnes neuchâteloises, que préside M.
P.-F . Jeanneret , de les visiter en com-
pagnie du directeur de la S.G.A. de
Neuchàtel , M. Piccolo. Celui-ci a fai t
à ses hôtes un petit cours de « philo-
sophie de l'affiche » à la fois compé-
tent et élégant, qui démontrait ce à
quoi on peut arriver par la sélection
rigoureuse, selon des critères réfléchis
et expérimentés, des oeuvres. Il n'y a
aucune commune mesure entre les
aff iches que l'on appose actuellement
à nos murs et celles qui couvraient nos
panneaux il y a un quart de siècle,
avant l'intervention de la sélection. Il
est donc d'une importance cardinale
tant au visage d'un pays qu'à la for-
mation de la sensibilité plastique de
ses habitants que l'art de l'affiche soit
sévèrement contrôlé. Et on ne le pe ut
qu'en attribuant des diplômes et ré-
compenses, en organisant des exposi-
tions explicatives et illustratives.

Les affiches sont retenues non seu-
lement selon leur effet publicitaire
mais aussi, peut-être surtout, selon les
qualités graphiques, plastiques, des
couleurs. L'af f iche est le visage d'une
époque .

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

NAISSANCES : Minotti , Fabienne, fille
de Tarcisio-Gualtiero, tourneur, et de
Denise-Louisa, née Meyer ; Zmoos, Vi-
viane, fille de Jean-Pierre, agriculteur,
et de Nelly, née Moser ; Buchilly, Phi-
lippe-Christophe, fils de Constant-Léon,
employé CFF, et de Nelly, née André ;
Schneider, Jean-Claude, fils de Rudolf-
Albert , chef secrétaire PTT, et dTrène-
Albertine-Edwige-Maria, née Veya ; Bo-
vay, Jean-Philippe, fils de Philippe-
Adrien, monteur électricien, et de Mina-
Mariette, née Botteron.

PROMESSES DE MARIAGE : Fawer,
Walter, employé CFF, et Roduit, Marie-
José-Frida ; Lehmann, Henri-Louis, em-
ployé TP, et Meyer, Jeanne-Andrée ;
Froidevaux, Bernard-Henri-Joseph, direc-
teur, et Guenat , Renée-Lucienne.

MARIAGES CIVILS : Marié, Pierre-
Philippe, ingénieur civil EPL, et Fré-
sard, Monique ; Porchia, Vittorio-Aldo,
étudiant en lettres, et Imhof , Martine-
Gilberte ; Zanga, Éttore-Mario, institu-
teur, et Genier, Heidi-Micheline ; Rrianza,
Charles-Henri-Ali, commerçant, et iEby,
Madeleine ; Cancela, Luciano, barman, et
Mabboni, Giovanna ; Sinzig, Erich, ma-
çon, et Marchand , Madeleine.

DÉCÈS : Ritter, Marie - Joséphine -
Yvette-Gordon-Renée, née le 24 décem-
bre 1896, sans profession, célibataire,
Collège 9 ; Dutoit, née Martin , Andrée-
Ida, née le 29 août 1911, ménagère,
épouse de Dutoit , Jean-Pierre, Gentia-
nes 11.

LES EPLATURES
Collision deux blessés

Hier à 17 h 20, M. Jean-Philippe Mari-
dor, habitant la Jonchère, circulait du
Locle en direction de la Chaux-de-Fonds.
A la hauteur des Eplatures. ce dernier
coupa la route d'une automobile conduite
par M. Georges Michon de la Chaux-de-
Fonds. Les deux véhicules entrèrent en
collision et M. Michon dut être conduit
à l'hôpital, souffrant de contusions sur
tout le corps, alors que M. Marddor de-
vait être conduit dans le même établis-
sement pour une fracture du nez et une
commotion.

t .  T PW: V ¦ -f *®

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Corso : Les Professionnels.
Eden : Les Corrompus.
Palace : Le Train.
Plaza : La Diligence vers l'Ouest.
Ritz : Tant qu'on a la Santé.
Scala : King-Kong.
CONFÉRENCE.— 17 h, Club 44 : Hom-

mage à Guillaume et William Ritter
(Institut neuchâtelois).

THÉÂTRE.— 20 h 15, Ancien-Stand :
soirée théâtrale des éclaireurs « Le
Vieux Castel» .

EXPOSITIONS.— Beaux-Arts, Guillaume
et William Ritter ; Manoir : A.-M.
Jaccottet ; Beaux-Arts André Evard.

Pharmacie de service.— Coopérative,
Paix 70.

Permanence médicale et dentaire :
tél. 210 17.

Vous noterez aussi.— 20 h Ancien-
Stand : poids et haltères, match Club
athlétique de la Chaux-de-Fonds -
Club haltérophile du Locle ; 20 h 30,
Maison du Peuple, soirée-bal « L'Es-
peranza » .

• AU LOCLE
CINÉMAS.— Lux : 14 h 30 et 20 h 30 :

Une femme en blanc se révolte.
Casino : 20 h 30 : Boeing-Boeing ; 17 h:

A bout de souffle.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Corso : Les Professionnels.
Eden : Les Corrompus.
Palace : Le Train.
Plaza : La Diligence vers l'Ouest.
Ritz : Tant qu'on a la Santé.
Scala : King-Kong.
THÉÂTRE.— 17 h, Théâtre Saint-Louis :

« Ecoute Israël » (poésie juive).
CONCERTS.— 17 h, Salle de Musique :

récital de poésie et improvisation
musicale. Percussions de Strasbourg
et Philippe Drançy ; 20 h 15, Salle de
Musique : concert des Percussions de
Strasbourg avec Philippe Drancy, ac-
teur et François Perret flûtiste.

EXPOSITIONS.— Beaux-Arts : André
Evard ; Guillaume et William Ritter.

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

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

Vous noterez aussi.— 15 h, Parc des
Sports, football championnat suisse de
Ligue nationale A La Chaux-de-Fonds-
Young Fellows.

• AU LOCLE
CINÉMAS.— Lux : 14 h 30 et 20 h 15 :

Une femme en blanc se révolte.
Casino : 14 h 30 et 20 h 15 : Boeing-

Boeing ; 17 h : A bout de souffle.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : le

No 17 renseignera.

Enfant grièvement blessé
La Chaux-de-Fonds

Hier, à 13 h 30 le petit Nicolas Po-
li, âgé de six ans, qui était monté
sur la balustrade de l'escalier de
l ' immeuble du Bois-Noir 49, a fait
une chute dans le noyau de l'esca-
lier pour choir sur la dalle de béton ,
neuf mètres plus bas. Le bambin a
été transporté - à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, souffrant d'une
fracture du crâne. Quelques heures
plus tard , son état empirant, on dut
le transporter à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Le problème du cantonnement militaire se pose
dans le Jura neuchâtelois autant qu'ailleurs !

De notre correspondant :

Pour trois semaines, à partir de lundi
dernier, des cours de répétition ont lieu
dans tout le pays romand. A la Chaux-
de-Fonds, ou plus exactement dans le
Haut-Jura neuchâtelois et bernois (l'ar-
mée use encore de ce vocable péril-
leux), on devait cantonner les quelque
mille cinq cents hommes du Régiment
cycliste 4, et ensuite la compagnie de
transports auto No 1, placés sous le
commandement du colonel " Gersbach.
Mais le temps n'est plus où là troupe
pouvait loger dans des collèges d'où les
élèves étaient soit en vacances réguliè-
res, soit forcées. Les difficultés de
I'« appartement scolaire » sont telles que

les autorités civiles ne peuvent plus se
plier aux désirs, même fort poliment
exprimé.s du haut-commandement mili-
taire. Ce qui fait que, dans les deux
villes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, où, on le sait, il n'y a pas un appar-
tement de libre, on n'a trouvé aucun
local convenant , aux soldats en cours de
répétition d'abord , en manœuvres en-
suite. Heureusement, l'hôtel de Paris,
dont la démolition (qui afflige tous les
Chaux-de-Fonniers et même beaucoup de
gens de l'extérieur), commencera le lundi
17 avril à l'aube, a pu encore offrir
ses chambres, salons 1900 et autres lo-
caux à l'état-major, avec les capitaines
P. Demole et Geranec, qui nous ont
succinctement expliqué le but de l'exer-

cice qu'ils dirigent. Les hommes sont
donc cantonnés dans tout le canton
sauf dans les Montagnes neuchâteloises
(à part les Planchettes) et dans les

Franches-Montagnes, où des bâtiments
ont pu être réquisitionnés pour les abri-
ter, soit qu'ils appartiennent à l'armée
soit qu'ils aient été loués : il y en a
en effet dans le Val-de-Ruz, et jusqu 'à
Peseux.

Pour ce qu'ils feront , par ce fâcheux
retour d'hiver, il n'y a pas grand-chose
à dire. Pendant les deux premières se-
maines, de l'instruction sous tous . ses
aspects, tous les tirs d'infanterie, sur des
terrains rapidement organisés à cet ef-
fet, ou bien dans les champs habituels,
notamment aux Pradières. Précisons à
ce propos qu'il n'y aura pas de déro-
gation aux engagements pris conjointe-
ment par le département militaire can-
tonal et le Conseil d'Etat et le dépar-
tement militaire fédéral et l'instruction
de l'armée (colonel commandant de
corps chef de l'instruction Pierre Hir-
schy) en ce qui concerne l'ouverture du
Mont-Racine à l'excursion civile durant
les vacances de printemps : en effet ,
les écoles terminent aujourd'hui le tri-
mestre, et la semaine du 17 au 24
sera libre de tirs aux Pradières, ceux-
ci se faisant du 3 au 15. Quant aux
grandes manœuvres, si l'on sait qu 'elles
opposeront le rgt cycl. 4 aux troupes
frontières, on ignore évidemment leur
champ.

L'occupation de l'hôtel de Paris par
l'état-major n'a pas troublé ses paisibles
occupants habituels , à savoir les yas-
scurs et beloteurs de l'après-midi, et que ,
nous dit-on sans rompre un quelcon-
que secret militaire , les exercices à ac-
complir ont été minutieusement mis au
point et sont en rapport avec des tech-
niques stratégiques d'avant-garde. Les ca-
mions continueront donc de sillonner
les routes de la Vue-des-Alpes et de la
Cibourg, les vélos aussi : on leur sou-
haite la disparition rapide cie la neige
qui gêne leurs mouvements. Le moral
est bon, tant chez les chefs que dans
la troupe. Allons, tant mieux , et bon-
nes manœuvres !

J.-M. N.

A BOUT DE SOUFFLE. — Pendant que les uns tirent au mortier,
d'autres se promènent. Enfin, façon de parler !

(Avipress - Bh)
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Comptes équilibrés à Bienne mais
la dette augmente de 9 millions

Hier, en fin de matinée, M. Walter Gurt-
ner, directeur des finances do la ville de
Bienne, entouré dé ses principaux colla-
borateurs, a présenté le résultat des comp-
tes pour 1966.

R ressort que le compte d'administration
do la ville boucle sur un montant des
charges et un montant des produits arrêtés
chacun à 65,173,566 fr. 35.

Y sont considérés les amortissements or-
dinaires minimums do 4 %, c'est-à-dire
2,475,863 fr. 01, et des amortissements sup-
plémentaires de 2,540,866 fr. 79 sur les
dépenses à amortir selon les dispositions
du règlement communal.

En regard du budget, on constate une
moins-value des .charges de' §82,198 fr. . 65,
uno moins-valùe des' A produrts dé 756J357
francs 65, d'où amélioration do> 125,841 fr.
qui signifie que lo déficit prévu est résorbé :
charges et produits s'équilibrent.

Cet heureux résultat est dû à de nom-
breuses modifications — positives ou néga-
tives — apportées en cours d'année au bud-
get. Lo résultat favorable des comptes 1966

doit être attribué aussi à une volonté d'éco-
nomie systématique de la part de l'adminis-
tration. Il n'a cependant pas été possible
d'empêcher que l'excédent des dettes de la
commune n'augmente à nouveau de quelque
9 millions de francs, qui devront être amor-
tis, ces aimées prochaines, avec les dettes
des années précédentes, augmentés des in-
térêts. Il ne faut pas se leurrer: la situa-
tion plus avantageuse du service extraordi-
naire est due essentiellement à l'ajourne-
ment de divers gros travaux. On se sou-
viendra que, dans l'automne de 1966, le
vote populaire sur la construction simulta-
née de 4 écoles a été différé ; les travaux
s'opéreront désormais par étapes, ce . qui
constituera un ,.allégement indubitable quant
à' l'acquisition ' des fonds nécessaires. De

.toute, façon, des .montants de plusieurs mil-
lions devront être dépensés pour ces éco-
les, qui no sauraient faire oublier les au-
tres devoirs de la commune, quand ce ne
serait que les travaux urgents qui attendent
en matière d'approvisionnement en eau et
de voirie : rues et canalisations.

Une intéressante discussion fit suite à cet
exposé.

Ad. G.

Vingt parlementaires allemands
à Bienne
(c)  Depuis hier, vingt parlementaires
allemands sont de passage à Bienne.
Après avoir visité une importante ma-
nufacture d'horlogerie , M. E. Renz leur
parla du service des eaux et du gaz ,
alors que M. R. Kuster, urbaniste, et
M. Jean van Wijnkopp, secrétaire à la
direction des finances de la ville, s 'ex-
primeront aujourd'hui , le premier sur
sa spécialité , le second sur la Mura.
Après le déjeuner qui sera serv i à Ma-
colin, les hôtes de la ville de Bienne
visiteront l'Ecole fédérale  de gymnasti-
que et de sport.

le gouvernement bernois n'a nullement S'intention
de minimiser le rôle de la députation jurassienne

Après la fameuse conférence de presse du 17 mars dernier

Il faut des réformes de nature a régler définitivement le conflit
De notre correspondant :
Dans une conférence de presse assez inattendue, le 17 mars dernier, le

gouvernement bernois avait fait connaître un nouveau plan d'action visant à un
règlement définitif de la question jurassienne, et comportant des discussions avec
les partis politiques, avec le Rassemblement juras sien, avec l'UPJ, avec les préfets et
avec divers spécialistes des questions économiques, sociales et juridiques.

Le fait que ce programme nouveau a été divulgué par le canal de la presse
avant que la députation jurassienne — que le gouvernement avait considérée jusqu'à
présent comme le seul interlocuteur valable — en ait été informée, avait créé nn
certain étonnement dans le Jura.

Le gouvernement bernois, par l'intermé-
diaire des conseillers d'Etat, Huber, Kohler
et Jaberg, vient do répondre à quelques
questions que laissait subsister, ou plu-
tôt que suscitait, la conférence de presse
de la mi-mars. Dans un interview accordéo
à M. Jean Schnetz, directeur du c Démo-
crate » de Delémont, les trois conseillers
d'Etat ont nettement laissé entendre que
la députation jurassienne conservait toutes
ses prérogatives d'interlocuteur valable.

— Il n'a jamais été dans l'intention du
gouvernement, ont-ils déclaré, de diminuer
en quoi que ce soit le rôle que la dépu-
tation jurassienne est appelée à jouer. La
députation jurassienne demeure l'interlocu-
teur permanent et privilégié du gouver-
nement Toutes les propositions que nous

pourrons faire en vue du règlement de
la question jurassienne seront débattues avec
les députés du Jura, auxquels nous nous
référerons constamment et avec lesquels
nous espérons trouver des solutions con-
crètes à nos problèmes. »

ET LA COMMISSION PARITAIRE ?
Appelés ensuite à préciser le rôle qu'aura

à jouer la commission paritaire du Grand
conseil, créée en 1950, mais qui n'a encore
jamais été appelée à fonctionner jusqu 'à
présent, MM. Huber, Kohler, et Jaberg,
se sont exprimés de la manière suivante.

— La commission paritaire peut jouer
un rôle essentiel, parce que les points
de vues différents du Jura de l'ancien can-
ton peuvent être confrontés fort utilement

en son sein. La commission paritaire, dont
les attributions sont clairement fixées par
la constitution cantonale, est habilitée à
donner un préavis sur les problèmes ayant
trait au Jura. Ce préavis peut être demandé
par le gouvernement, ou par la moitié des
députés jurassiens, ou par la conférence
présidentielle. Le gouvernement a décidé
d'user lui-même de cette faculté de deman-
der le préavis de la commission paritaire
avant d'arrêter des propositions définitives,
lesquelles devront finalement être acceptées
par le Grand conseil et le peuple. »

Les conseillers d'Etat ont ensuite dé-
claré . M. Schnetz que d'ici à un an, si tout
va bien, toute la documentation nécessaire
sur la question jurassienne aura été réunie
et publiée à l'intention du Grand conseil.

— Il est absolument nécessaire, ont-ils
ajouté, après 20 ans de lutte, de faire
le point, de renseigner à nouveau de ma-
nière 1 complète et objective le Grand con-
seil, qui sera appelé à prendre finalement
des décisions d'une importance capitale. »

RÉGLER DÉFINITIVEMENT
LE CONFLIT

Après avoir insisté sur la nécessité d'une
information de l'opinion publique, en par-
ticulier de celle de l'ancien canton, les
conseillers d'Etat ont laissé clairement en-
tendre que l'on craignait, dans certains
milieux, que des concessions nouvelles soient
un tremplin vers d'autres revendications.

— Pour que des propositions de ré-
formes obtiennent l'adhésion du souverain
cantonal, ont-lis déclaré, et pour qu'elles
soient acceptées dans le Jura lui-même
par une large majorité, U faudra que les
réformes proposées soient de nature à ré-
gler définitivement le conflit. »

Appelés ensuite à préciser le genre de
contact qui sera pris avec le mouvement
séparatiste, les conseillers d'Etat ont répondu
en ces termes :

— Nous ne cacherons pas que c'est
au prix d'un effort considérable que le
gouvernement a proposé le dialogue avec
le RJ. Ce dialogue nous est apparu néces-
saire, car rien ne nous permet de considérer
les députés séparatistes jurassiens comme
des porte-parole autorisés du mouvement,
engageant celui-ci par leurs prises de po-
sitions... Nous sommes décidés à aller très
loyalement au-devant du RJ. »

UNE SOLUTION GLOBALE
ET DURABLE

MM. Huber, Kohler, et Jaberg ont
pnfin cnnr.lu leurs déclarations en réaffir -

mant le désir loyal du gouvernement de
trouver une solution définitive aux problè-
mes jurassiens :

— Le gouvernement entend se vouer
à fond à la recherche d'une solution, com-
me s'il s'agissait de saisir la dernière chance
d'arriver à un règlement honorable et du-
rable du conflit II examinera attentivement
les réformes proposées et verra de quelles
manières ont peut encore activer la mise
en valeur du patrimoine linguistique et cul-
turel du Jura... Nous ne cherchons nulle-
ment à gagner du temps et nous regrette-
rions qu'on nous attribue cette intention
dans le Jura, ce que nous voulons au
contraire, c'est aller résolument de l'avant
mais en prenant toutes les précautions né-
cessaires, car il s'agit de réunir les éléments
d'une solution globale et durable du pro-
blème jurassien. »

BÉVI

SAINT-IMIER — Derniers devoirs
(c) Les obsèques de M. Francis Paroz, se-
crétaire général de la Compagnie des
montres Longines qui s'est tué tragique-
ment dans un accident de voiture à Cham-
pion, mardi, se sont déroulées hier après-
midi à Saint-lmier. Un long cortège fu-
nèbre, dont quatre chars de fleurs, a con-
duit la dépouille mortelle au cimetière
où le pasteur Jacquenod prononça l'orai-
son funèbre, alors que MM. de Muhlen,
au nom de la compagnie des montres
Longines, Adrien Bourquin, au nom du
C.A.S., André Schweingruber, au nom du
téléski Chasserai, et Roger Schaffter. au
nom du Rassemblement jurassien, rendi-
rent hommage an défunt.

COURRENDLIN
Une voiture démolie
(c) Hier soir, à 19 h 30, un automobi-
liste -de Delémont qui tentait de dépas-
ser un autre véhicule entre Courrendlin
et Delémont, sur la route à trois pistes,
se trouva en face d'une voiture qui, elle
aussi, circulait sur la piste centrale. Il
se rabattit précipitamment sur la droite,
mais perdit la maîtrise de son véhicule
et sortit de la route, faucha une borne
de signalisation et sectionna un arbre à
un mètre du sol. La voiture, qui valait
5000 fr, est démolie, mais le conducteur
est indemne.

MOUTIER - Le Conseil municipal
vote de nombreux crédits
(c )  Dans sa dernière assemblé e, le
Conseil municipal de Moutier a voté
les crédits suivants : 30,000 francs pour
l'étude du développement de l'école
prqfessionnelle, 1,600,000 f r .  pour la
construction d' un home pour personnes
âgées, 600,000 f r .  pour la première éta-
pe de l'aménagement de la rue du Via-
duc, 360,000 f r .  pour l'améliora tion de
l'eau potable, 12,000 f r .  pour la cons-
truction d' un chemin, 20,000 f r . p our la
rénovation de là Soldanelle à Wengen,
S OjOOO f̂rS -pour la réparation du Petit

_ i\hampoz, 31,000 f r . pour modifications
•a ia- station transformatrice électrique.
i ,' .' V - '... UN DON DE 20,000 FR.

L'usine . Tornos a fa i t  un don de
20,000 f f .:. destiné à financer le labo-
ratoire de langues de l'Ecole secondaire
agrandie. , . . .

La commune de Centrât en a assez de dépenser
ses deniers pour d'éternels nids de poule
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45,000 fr. en pure perte, pour rafistoler la route

De notre correspondant :
Nous disions jeudi que la commune da

Cerniat se serait volontiers passée de l'af-
faire des Riaux. La problème routier suf-
fisait à son malheur...

Du pont du Javro à la Valsainte, une
route de 6 km, cahoteuse, ravinée et con-
tinuellement à flanc de coteau : telle est
la route communale de Cerniat, seule à
la relier au reste du monde. Les Cernia-
tins demandent depuis longtemps sa re-
construction car ils en ont marre d'y en-
gloutir le plus clair du produit des im-
pôts communaux : en 1965, 45,000 francs
ont servi à rafistoler la route, en pure
perte, tandis que le produit global de
l'impôt était de 65,000 francs. Et cela du-
re depuis de nombreuses années.

Pratiquement , la commune est isolée. Et
le dépeuplement s'accentue. De 522 habi-
tants en 1960, la commune n'en comptait

plus que 469 au début de cette année. Les
ouvriers, la jeunesse quittent le village,
d'accès trop difficile même en été.

Comment remédier à cette situation dra-
matique ? Relever le taux de l'impôt, ac-
tuellement d'un franc par franc payé à
l'Etat, n'inciterait guère les contribuables ¦ à
rester à Cerniat. Or, pour que la commu-
ne puisse bénéficier de l'aide accordée aux
communes incapables de s'équiper par leurs

• propres moyens, une majoration de la fis-
calité est conditionnelle . Faire appel aux
troupes de génie ? Reclasser la route afin
quo le canton s'en charge ? Toutes ces so-
lutions n'entrent pas en ligne de compte,
hélas, dans la situation actuelle.

UNE BONNE NOUVELLE
Une nouvelle réconfortante a pourtant

été apportée par M. Claude Genoud , di-
recteur des travaux publics, lors d'une ré-

cente assemblée des députés gruériens à
Cerniat. Le magistrat a accepté que les
frais d'études techniques d'une nouvelle
route soient exceptionnellement mis à la
charge de l'Etat D'autre part, il a laissé
entendre quo la loi sur les routes qui est
actuellement étudiée, pourrait être aména-
gée dans le sens que seule une participa-
tion forfaitaire de la commune serait de-
mandée, lors d'une construction nouvelle.

Une lueur d'espoir a fait place à l'irri-
tation que causait à certains l'existence
d'une excellente route à l'Hauta Chia. Il
s'agit d'une route alpestre construite grâ-
ce à une subvention de 80 % accordée par
la Confédération aux propriétaires des mon-
tagnes.
. Or, cette bonne route asphaltée n'est ac-
cessible qu'en empruntant les fondrières, et
les nids de poules de la route communale
de Cerniat...

M. G.

A cet endroit, la route, qui conduit du pont du Javro a Cerniat et a la Val
sainte, fut fréquemment éboulée, coupant les villages du reste du monde

t (Avipress - Gremaud.)

Un camion détruit
par an incendie

A Sainte-Croix

Plus de 60,000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 16 heures, un début d'incendie
s'est déclaré, alors qu'un ouvrier était occupé
à réparer le chauffage d'un camion dans
un hangar. Le feu se déclara subitement,
vraisemblablement en raison d'un court-cir-
cuit Le poids lourd a été détruit et les
dégâts s'élèvent à 35,000 francs, pour le
véhicule seulement ; quant au local, il a
beaucoup souffert de la fumée et une
certaine quantité de harasses qui conte-
naient des bouteilles de vin neuves ont été
également détériorées ou détruites. Les dé-
gâts s'élèvent au total entre 60,000 et
70,000 francs. Le poste de premiers secours
est intervenu efficacement et a réussi à
circonscrire le sinistre très rapidement. L'en-
quête s'efforce d'établir les causes exactes
de ce début d'incendie.

L'Association
patronale horlogère

a 50 ans
(c )  Hier au kursaal de Berne, 220 invi-
tés, dont de nombreuses femmes , ont
assisté au 50me anniversaire de la fon -
dation de l'Association patronale hor-
logère. Les invités fu ren t  salués par M.
Henri Michel , actuel administrateur de
l'association , pu is, le président , M. Mar-
cel Buhler, de la Chaux-de-Fonds , re-
traça les principales étapes de l' asso-
ciation. M. Biaise Clerc , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie , appor-
ta vœux et félicitations de la part des
nombreuses . organisations horlogères ,
alors que M. Bernard Breguct , de Bôle ,
cita quel ques anecdotes. Un banquet
suivit , aqrémenté des productions de la
troupe au kursaal de Berne.

TROIS ART STES NEUCHATELOIS A B ENNE

A gauche, les Hautes-Vignes, de Mme Claire Comment-Borel ; à droite ,
Arbre de f e u , de Francis Roulin.

(Avipress - Ad . G.)

A la galerie Socrate , a eu lieu le
vernissage de l' exposition des œu-
vres du p eintre neuchâtelois Fran-
cis Roulin, qui nous propose des
huiles, aquarelles et gouaches. A
cette occasion, M. Francisco de Brito
e Cuenha, prix de virtuosité au
Conservatoire de Porto, a interprété ,
en création, la récente œuvre du
compositeur neuchâtelois J.-F. Per-
renoud , remarquable suite de cinq
p ièces brèves, pour p iano, intitulée
« Présences ». Les deux artistes f u -
rent présentés par M. Jacques Chap-
puis, pianiste , directeur de l'Ecole
jurassienne de musique, mais il
appartenait à M. Luc Monnier de
parler de Francis Roulin. Son exposé
précis et savant lui a valu de cha-
leureux app laudissements.

Francis Roulin, qui habite Bou-
dry, est un artiste âg é d' une qua-
rantaine d'années et qui est en
p leine possession de ses moyens. Un
coup d'œil superficiel sur ses œu-
vres pourrait laisser croire qu'il
s'ag it là d' un peintre n.on f i guratif,
mais il s u f f i t  d' examiner attentive-
ment l' un ou l'autre de ses tableaux
ou à la rigueur s'en référer à son
titre pour que le miracle s'accom-

p lisse. L œuvre s'anime d'une vie
intense, les tons prennent leur juste
valeur, les p lans et les volumes
s'ordonnent avec une logique sans
défaut  et le visiteur étonné et ravi
s'aperçoit qu'un langage pictura l en
apparence abstrait peut être clair et
lisible. Le critique lui-même en ou-
blie de s'interroger, tant l'œuvre
s'impose à son entendement avec
une puissance irrésistible. N' est-ce
pas là un des comp liments les p lus
sincères que l'on puisse faire à an
pein tre ?

GALERIE DU RING
D'autre part, Mme Claire Com-

ment-Borel, professeur de dessin au
progymnase de Bienne , expose des
huiles, aquarelles , monotypes, etc.,
à la galerie du Ring. Elle se com-
p laît dans une extrême diversité et
passe par tous les degrés de l' abs-
traction, mais dans l' ensemble son
œuvre est p lutôt figurative. En dé-
p it de cette dispersion, et peut-être
à cause de celct, l'exposition est très
attachante, et l'on peut y relever,
surtout dans les petits formats ,
quelques for t  belles réussites.

M. Béguelin invite les autorités
a dissoudre les «gardes civiques»
Et à rappeler à l'ordre le chef de la police bernoise !

DELÉMONT (UPI). — Dans un édi-
torial que publie le « Jura libre » (orga-
ne séparatiste), M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement juras-
sien, invite les autorités bernoises à dis-
soudre immédiatement les « gardes civi-
ques» armées, d'une part, et à rappeler
d'autre part, à l'ordre le chef de la police
bernoise qui, « dans une déclaration impru-
dente, a donné sa caution aux va-t-en guer-
re de I'U.PJ. ».

Si l'on veut éviter le pire, écrit M. Bé-
guelin, il faut réserver à la police — et
à elle seule — le devoir de maintenir
l'ordre dans le Jura.

Lo secrétaire du RJ estime que dans les

circonstances présentes, « il ne faut pas va-
loriser lés ce traîtres » en détournant à leur
profit des forces qui, toutes, doivent être
consacrées à la lutte contre le régime ber-
nois ».

A sa connaissance, le F.L.J., au nom du-
quel Marcel Boillat, de son repaire, envoie
des messages contenant des avertissements
qui s'adressent aux ennemis de notre chère
patrie, c'est-à-dire aux Bernois qui nous
oppriment, n'a pas menacé les « traîtres »
dans leur vie. Il n'en va pas de même,
relève-t-il, pour le rédacteur en chef du
« Jura libre » (M. Béguelin lui-même) qui,
depuis quelques semaines, reçoit constam-
ment des menaces de mort, par écrit ou
par téléphone. :

Le réémetteur de Yilleret permettra de suivre
les émissions romandes dans le Haut-Vallon

La station et l'antenne de 26 mètres ont été inaugurées hier

Hier, en début d'après-midi, en pré-
sence1 de Mi : Adrien Bassin, directeur de
l'arrondissement des téléphones de N/u-
châieT, dé M. Jacot, de la direction gé-
nérale des PTT à Berne, de M. Moser,
directeur des PTT à Neuchàtel, de MM.
Mils, du service-radio, Matth ey, techni-
cien en radio, Jean, du service de la
clientèle, tous trois de la direction neu-
chàteloise, du préfet du district de Cour-
telary, M.  Willy Sunier, des représentants
des autorités communales et bourgeoises
des localités intéressées à ce réémetteur,
a eu lieu l 'inauguration du nouveau ré-
émetteur de Villeret.

M. Willy Sunier, préfe t  du district de
Courtelary, M. Ami Bourquin, président
de la bourgeoisie, et M. Marchand , maire
de Villeret ont notamment pris la pa-
role.

La maisonnette et l'antenne de 26 m
de haut permettront de diffuser le pro-
gramme romand pour les localités de
Renan, Sonvilier, Sain t-lmier, Villeret ,
Cormoret et Courtelary.

Comme l'ont fait  remarquer MM.  Ja-
cot et Bassin, ce premier réémetteur
(on en prévoit d'autres au vallon de
Saint-lmier), démontre, si besoin était,
le souci de la direction de satisfaire ,
dans la mesure du possible, les désirs
des téléspectateurs.

Le réémetteur de télévision de Ville-
ret diffusera sur canal 11 pour la pa r-
tie moyenne du Vallon de Saint-lmier,
image sur 217,25 Me.,, son 22,75 Me.

Sur le plan suisse, l'installation de
Villeret est une réalisation modeste puis-
qu'elle contribue à améliorer les condi-
tions de réception locales dans la partie
moyenne du Vallon de Saint-lmier seu-
lement.

M. Bassin, dans son allocution, rappe-
la que c'est dans le courant du mois de
décembre 1966 que la direction d'arron-
dissement de 'Neuchàtel octroya la 25,000
concession réceptrice de télévision. Cela
représente pour le canton de Neuchàtel,
le Vallon de Saint-lmier et les Franches-
Montagnes, 25,000 ménages qui partici-
pent, grâce au petit écran, aux événe-
ments du monde.

Pourtant, il n'y a que 13 ans et demi
que la télévision débutait , modestement,
en Suisse. En e f f e t , on se souvient que
l'émetteur de l'Uetliberg diffusa le 1er
juin 1953 les premiers programmes de
télévision suisse, et en mars 1955, ce
fu t  la mise en service de la station de la
ntup

A f i n  1966, il y avait en Suisse
1,677,302 auditeurs de radio, et 751,695
concessionnaires de télévision. Pour le
seul arrondissement de Neuchàtel, ces
chiffres sont les suivants : radio et télé-
diffusion 55,328, télévision 25,304, rac-
cordements d'abonnés 52,707.

DES PROBLEMES
Cette augmentation en flèch e pose de

graves problèmes aux PTT responsables
de ces services, car toutes les villes ou
les villages du- pays ne se trouvent pas à
proximité des émetteurs.

A près de nombreux essais, nous voici
arrivés aux réalisations, soit la construc-
tion d'un réseau d'émetteurs permettant

la diffusionf , d'un -programrne de téléyi-
sion. par . région lingitistiquè; 'soit :: émet-
teurs principaux, émetteurs régionaux et
réémetteurs ou relais. Ces"âë*rnié-rs>dèiser-
vent des agglomérations de 2000 habi-
tants et plus. Leur construction constitue
la dernière phase de la mise en place
de la première chaîn e de programme.

VILLERET. — M. Adrien Bassin,
directeur des TT de Neuchàtel,
donne quelques explications sur
le réémetteur de Villeret que

l'on aperçoit au fond.
(Avipress - Ad. G.)

Pour les enfroits moins peup lés, on
construira de petits réémetteurs complé-
mentaires. On sait qu'à cet e f f e t , les
PTT facilitent l'établissement d'antennes
collectives avec un réseau de distribu-
tion par f i l .  Grâce aux ef forts  des PTT
on peut dire que 90 % de la population
peut capter une émission de télévision.

Rappelons aussi que le réémetteur du
Mont-Corn u à la Chaux-de-Fonds a été
mis en exploitation à f in  1958 et fu t
remplacé en janvier 1961 par un émet-
teur PTT qui desservait la Chaux-de-
Fonds, le Locle, les Franches-Montagn es
et le Vallon de Saint-lm ier.

L'érection d'un émetteur provisoire au
Bantiger en 1961 di f fusant  le program-
me romand améliora considérablement
la réception au bas du canton de Neu-
chàtel , il permit également d'alimenter
le réémetteur de Noiraigue (Roches -
Blanches).

Depuis janvier 1962, ce dernier des-
sert la p lus grande partie du Val-de-
Travers.

Le rêêmetteur du Mont-Pèlerin , plus
puissant , permit d'améliorer la situation
dans quelques localités du Val-de-Ruz
en 1966.

M. Adrien Bassin termina son exposé
en remerciant les autorités bourgeoises de
Villeret, comme d'ailleurs les autorités
communales des villages intéressés, qui
ont toutes fai t  preuve de compréhension
à l'égard de la télévision dans le Vallon

de Saint-lmier. Il associa à se^rèmer-
déments leM entreprises de constrtîpt ^on'.j
et tous les maîtres d 'Etat qui ont' ëp lli;.
bof ê^ aux 'différents travaux r -dë^mfrrîë''
que le personnel technique qui^àjf i^ilrrii I
un puissant travail. " p pj

Une gén éreuse collation f i t  '$ite à
cette intéressante visite, j ' :

Ad. GUGGISBERG

mort
(c) Hier soir , on a retrouvé mort chez
lui le chanoine honoraire , à Villars-lcs-
Jonos (Singine), né en 1900. Il fut  no-
tamment durant une trentaine d'an-
nées, aumônier de l'hôpital cantonal de
Lausanne. Il avait pris sa retraite l'an
dernier à ViIIars-<Ies-Joncs. Il sera en-
seveli lundi après-midi à Guin.

VILLARS-LES-JONCS — Retrouvé

-FHIzMnFn^.M.MzMalslUN. IhteWm'A^ alzl.M^U

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c)  Il y a quel ques semaines, une
controverse a été suscitée à Fribourg-
ville au sujet de la permanence médi-
cale. La Société de médecine de la vil-
le de Fribourg ,en définit ive , avait dé-
cidé de continuer d' assurer la perma -
nence en f i n  de semaine et les jours
de f ê t e , comme par le passé. Mais de
l'avis de nombreuses personnes, ce sys-
tème comporte des lacunes.

Les médecins responsables de l'hô-
pital des Bourgeois , depuis , ont f a i t
d i f f u s e r  dans les services de l'hôpital
une note stipulant que l'établissement
accueillera désormais les malades qui
se présenter aient de 20 h à 6 h 30, sans
qu 'un billet d' admission signé par un
médecin soit exigé. On se fél ici te  decette solution provisoir e à un problème
lancinant.

Permanence médicale
de nuit à Fribourer

15 mois de prison pour
avoir assailli un infirme

(c) Hier matin, devant le tribunal cri-
minel de Morat, a comparu le nommé
Jean S., Agé de 28 ans, monteur, actuel-
lement détenu il Bellechasse. Dans la
nuit du 1er au 2 octobre 1966, à Mora t,
ce personnage avait assailli un infirme.
Il le frappa, lui déroba divers objets, no-
tamment sa montre-bracelet, son porte-
monnaie et son portefeuille, qui conte-
naient plusieurs centaines de francs.
Pour brigandage, Jean S. a été con-
damné à quinze mois d'emprisonnement
ferme.

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

R O M A N
par 2

DENISE NOËL

11 tourna vers sa femme un visage creusé par l'effort . Ses
petits yeux noirs avaient perdu leur éclat et n'exprimaient plus
que le découragement.

— Au fond, à quoi riment toutes ces précautions, peux-tu
me le dire ? Nous n'avons pas d'enfant , pas d'amis. Toute
notre famille se réduit maintenant à une nièce que je tiens
pour une écervelée au cœur sec, puisqu 'elle n'a jamais daigné
nous donner de ses nouvelles. Alors pourquoi essayer de sau-
vegarder des richesses dont personne n'héritera ?

— Tu déraisonnes, coupa sa femme d'un ton sans réplique.
Nous avons agi avec sagesse. Même si, comme tu le dis, per-
sonne ne récupère jamais ces biens, ils sont où le bon sens
veut qu'ils soient. Regagnons la maison. Il devient inutile et
dangereux de nous attarder ici.

D'un ongle expert, elle ôta les taches de bougie qui étoi-
laient le sol et se releva en tenant le flambeau d'une main
ferme. R ramassa la valise vide qu'il referma et, d'un regard
vigilant, s'assura qu'aucune trace de leur passage ne subsistait.
L'œil le plus exercé eût été incapable de déceler l'endroit de
la cachette.

Un escalier étroit , aux marches disjointes et usées, les con-
duisit à un cellier séparé du corps principal du logis.

Avec des bourrées d'épine et des fûts vides, Samuel dissi-
mula la dalle qui fermait le passage, remettant au lendemain
le soin de la sceller.

Il leur fallait sortir et contourner la propriété pour en re?
trouver l'entrée. La femme éteignit les bougies et risqua un

(Copyright Editions Tallandler)

regard inquiet par l'entrebâillement de la porte. Les nerfs, ten-
dus, elle écouta.

Seuls, le gémissement des pins et la galopade du vent bri-
saient le silence. •

Elle prévint son mari au moment où il passa.it le seuil ;
— Ta tête... Attention au chambranle !
Trop tard ! Cette fois, c'était le front qui avait porté. Sa-

muel étouffa un juron et glissa son bras sous celui de sa
femme.

Un nuage masqua la lune. Une rafale glacée les plaqua
l'un contre l'autre.

La nuit les engloutit.

Chapitre premier
BAL MASQUÉ

L'orchestre jouait un calypso.
La lumière d'innombrables lustres ruisselait sur les perruques

des marquises et des gentilshommes masqués tourbillonnant
clans le grand salon. Un éblouissement de couleurs où cha-
toyaient la soie et le velours. Comme le bal était placé « sous
le signe du dix-hùitième siècle », la plupart des invités, totale-
ment dépourvus d'imagination, avaient opté pour les robes à
grands paniers de la Pompadour , ou l'habit rebrodé d'or d'un
maître à danser de la cour de Louis XV.

Du reste, ni les propriétaires de cette « folie >, construite
aux portes d'Aix-en-Provence, ni leurs domestiques, ne parais-
saient soupçonner qu'il eût existé, au dix-huitième siècle, d'au-
tres costumes que celui des personnages de cour. Pour eux,
cette époque était uniquement celle des fastes de Versailles.
Aussi quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'une bande de
Muscadins et de Merveilleuses s'engouffra dans le vaste hall
où , entre les plantes vertes et les corbeilles d'orchidées, des
valets en livrée bleu et or filtraient les arrivants et exami-
naient avec soin les cartes d'invitation.

Mme Corella , l'hôtesse, sa fille Ariette, qui fêtait ce soir-
là ses vingt ans, M. Corella, important négociant marseillais
trop vite enrichi , tous trois tenaient à l'homogénéité de leur
bal et n'hésitaient pas à faire écarter les danseurs qui ne

s'étaient pas conformés à l'indication portée sur le bristol. La
presse régionale et même les correspondants des grands jour-
naux parisiens étaient conviés à venir prendre des photos vers
minuit, à l'heure où chacun, en enlevant son masque, dévoi-
lerait sa véritable identité. Il fallait que cette soirée dépassât
en faste et en raffinement toutes celles qui avaient été don-
nées jusque-là dans la région.

N'ignorant aucune des ambitions de leurs maîtres, les va-
lets restèrent un moment indécis. Les cartes étaient authenti-
ques, mais pouvait-on tolérer ces insolites costumes ?

Discrètement, un maître d'hôtel s'éclipsa et courut prévenir
l'amphitryon. Ce dernier, qui n'avait de l'histoire de Franco
que des' lueurs assez confuses, se précipita dans sa bibliothè-
que : une pièce richement ornée de nombreux volumes jamais
ouverts. Il trouva, dans un modeste Larousse, le renseigne-
ment qui le tranquillisa.

Oui, Muscadins et Merveilleuses appartenaient, eux aussi,
au dix-huitième siècle et, malgré la bizarrerie de leur accou-
trement, il n'existait aucune raison pour leur interdire l'entrée
des salons.

A onze heures, alors que la fête tenait sa promesse d'être
la plus brillante qu'on eût jamais vue, un couple de retarda-
taires , le visage soigneusement dissimulé sous un loup de ve-
lours noir, fit son apparition et provoqua un mouvement de
stupeur parmi le personnel.

Le jeune homme, grand et mince, portait, sur une chemise
vagué ouverte au col, un pantalon de toile rayée, ostensible-
ment rapiécé aux genoux. Un bonnet rouge, dont la pointe
retombait sur sa joue, dissimulait en partie sa chevelure
blonde. Dans ses yeux très bleus, brillait une lueur joyeuse.

Sa compagne, d'allure sculpturale et presque aussi grande
que lui, arborait une longue robe couleur de châtaigne, com-
me en revêtaient jadis les paysannes, et sur laquelle un ta-
blier de satin pourpre jetait une note lumineuse. Une écharpe
de soie blanche soulignait le décolleté au creux duquel bril-
lait une croix d'or. Ses cheveux bruns étaient relevés en un
épais chignon qu'enserrait la coiffe noire des Arlésiennes. Ses
yeux sombres riaient.

Après avoir lu leur nom sur la carte qu'ils présentaient, le

maître d'hôtel s'inclina respectueusement et balbutia , mal à
l'aise :

— Je... je regrette, monsieur le comte. Le règlement de la
soirée est très strict : costume du dix-huitième siècle.

Derrière le masque, le regard bleu eut une expression rail-
leuse.

— Allons, citoyen, ne te fais pas plus ignorant que tu n'es,
dit le jeune homme en passant sous le nez du serviteur un
doigt impertinent. 'N'as-tu donc pas appris que ce siècle fut
aussi celui de la Révolution ? Ce soir, un sans-culotte a tout
autant qu'un ci-devant le droit de danser le cha-cha-cha.

— Un cha-cha-cha avec des robes à paniers ? railla sa
sa compagne. Quel anachronisme ! Je pense que l'orchestre
ne choisira que des menuets ou des gavottes.

Elle avait un accent méridional plus chantant encore qua
celui de son partenaire.

Le valet jetait de furtifs regards vers le fond de la galerie
où donnait l'un des salons. De nombreux groupes s'y for-
maient et bavardaient avec animation. Si seulement le maître
de maison avait la bonne idée d'apparaître ! De la salle de
bal , invisible du hall, parvenaient les accents entraînants d'une
valse.

Dans un éclat de rire, les deux jeunes gens s'enlacèrent et,
en tourbillonnant, tentèrent de franchir la double porte dont les
battants ouverts laissaient libre l'accès du premier salon.

Ils se heurtèrent à une haie de domestiques qui, au même
moment, venaient de surgir de derrière les palmiers nains
flanquant l'entrée.

— C'est impossible, monsieur le comte.
— Arrière, marauds ! lança gaiement le jeune homme.
Puis apercevant au loin Ariette Corella qui, dans une somp-

tueuse robe de cour, mais le visage découvert , recevait les
compliments d'un invité, il s'arrêta de danser pour l'interpel-
ler d'une voix joyeuse :

— Chère amie, venez donc nous délivrer. Vos gens ont
oublié que le siècle choisi par vous était celui de la liberté.

(A suivre.)
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Deux photos l'une sur l'autre ? Quel dépassé; prendre deux photos l'une sur
dommage! Pourtant ton papa devrait l'autre, ça n'existe plus de nos jours
savoir qu'aujourd'hui la photographie mon vieux. Il est grand temps d'allerfaire
est devenue vraiment facile. Avec les un tour chez le marchand photo-
appareils modernes, tout est tellement graphe du coin et d'y choisir un
simplifié. Régler le diaphragme, le temps appareil moderne, avantageux et sans
de pose ou la mise au point, c'est problème. Pense à en parler à ton papa.
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mardi 11 avril, de 9 à 12 heures £R f , , i Ix/f/M
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste >fUsUiaHHaB»BMESHnlB V 'JB
tél . (038) 5 72 12 /M
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. f&IÉ0j&F
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. SaS0^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance - fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.
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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-
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.
Interne 71 (M. P. Gehriger).

Samedi 8 avril 1
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Distinction attribuée
f

par un ju ry international de
45 jou rnalistes de 12 pays,

pour la conception technique,
l'esthétique et le prix..

Fiat 124: 65 CV- SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 roues,
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: Fr. 7980. —

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Ly on 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE |
cherche H
pour son agence de Neuchàtel, 9|

EMPLOYÉ (E) I
Nous demandons : Qg

— une bonne formation commerciale Wzi
— facilité d'adaptation Kj

Nous offrons : £$
— mise au courant approfondie rpj

— travail intéressant et varié pif
— place stable ^gjj
— bonnes conditions de salaire fip

— allocations de renchérissement £&
— semaine de cinq jours " £||

— caisse de retraite, de prévoyance et au- §É|
très prestations sociales. 3K

Entrée : 1er mai 1967 ou date à convenir. ri

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa- |||
laire, sous chiffres A S 64'229 N Annonces SÈ3
Suisses S. A., 2001 Neuchàtel. fi

MIGROS
cherche |

¦"̂ pour ses succursales de Neuchàtel

vendeuses en charcuterie
possédant expérience ou ayant du
goût pour cette activité

. -^w pour le BAR de son Marché de 
la

! ^ • ' >:¦:.; ™ ^ ^ruô de' l'Hôpital 12, à Neuchàtel, :

serveuses- dames de buffet ,
horaire de travail du magasin de
vente.

-
'

..
¦¦ ¦ 

;

Places stables et bien rémunérées, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migras Neuchàtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chàtel, tél. 3 31 41.

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 chiffre d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à A P
573 au bureau du journ al.

Importante entreprise de mécanique à Neuchà-
tel cherche, pour son bureau technique, ',

DESSINATEUR
D'OUTILLAGES

, Poste intéressant avec avantages sociaux.

Conditions de travail agréables dans des locaux \
modernes.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et l
s

prétentions de salaire, sous chiffres H Z 593 i
au bureau du journal.

Nous garantissons une entière discrétion.

-TLyy- TÉLÉVISION

\T^y SUISSE ROMANDE

cherche pour date a convenir

COMPTABLE
qualifié et expérimenté, avec connaissances pra-
tiques de la comptabilité industrielle. La préfé-
rence sera donnée à candidat de nationalité
suisse exclusivement, ayant si possible de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Age 30 à 40 ans.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et préten-
tions de salaire au Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, case postale,
1211 GENÈVE 8.

Nous cherchons

AGENT-DÉPOSITAIRE
dans le canton de Neuchàtel, pour la livraison
régulière et la vente de > nos articles brevetés
qui bénéficient d'une popularité sans cesse crois-
sante auprès de l'hôtellerie, du commerce et de
l'industrie.

Petit entrepôt , et téléphone indispensables ; rési-
dence si possible à Neuchàtel. Possibilité de
gain excellent.

Ecrire, avec mention des activités passées et
présentes, en joignant photographie, sous chif-
fres 7222 - 42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

¦MMIHIHIIIIHIIIII iifillll IIHilllUi l

Nous engageons un jeune

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

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

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

Nous cherchons pour le 1er mal ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance, pour aider au com-
merce et au ménage. Bons gages.

Libre tout le dimanche et le lundi
après-midi.
S'adresser à la boulangerie R. Ducom-
mun, le Locle. Tél. (038) 5 46 27.

I 2 REPRÉSENTANTS 1
J pour les rayons de Neuchàtel et Fribourg. |"̂

' j! j  Nous demandons des vendeurs dynamiques et œ"à
I sachant s'organiser pour la vente des produits uif.
| pétroliers auprès des industries, régies immobi- 1,' ĵ
I lières, entreprises et consommateurs privés. §||j

[-"$l Nous offrons tous les avantages sociaux inté- [-^
! m.1 ressants à une grande maison en plein dévelop- Wi:4
i.-̂ l pement. Wm

,1 Pour le rayon de Fribourg '— partie allemande V*:\
l et limitrophe française*— le représentant doit f ;1

: I êtr e parfaitement bilingue. . . > • .., , , !;*!

1 Faire offres avec photo et curriculum vitae feS
f / \  sous chiffres P 13230 F à Publicitas, 1701 Fri- §&

j bourg. p^|

Nous désirons engager
une

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

Nous cherchons pour travaux de série :
i 

- ¦'

SOUDEURS ÉLECTRIQUES
SOUDEURS DÉBUTANTS

de nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement C.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de cinq j aurs.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personne], 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Débutante avec connaissance de la sténodactylo
serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter au \
Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81. [

fc J¦
P ,

Nous cherchons pour 'le

service des factures
(exportation)
employé (e)
de commerce
de langue française, ayant de bonnes
notions de la langue allemande.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser o f f res  sous c h i f f r e s  j
41 / 67 au bureau du personnel.

S. A. Brown, Boveri & Cie, 5400 Baden.

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche

comptable expérimenté
pour son service de comptabilité industrielle.

Personnes bilingues, capables et consciencieu-
ses, connaissant si possible l'industrie horlo-
gère, sont priées de faire offres écrites manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photo, sous chiffres A S 72215 J aux
Annonces Suisses S.A., à Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel,
cherche

1 SPÉCIALISTE
EN PUBLICITÉ

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

i! OCCUPATION ACCESSOIRE

<i Importante organisation internationale
cherche des

collaborateurs de vente
dans chaque district.

Conviendrait spécialement à

retraités dynamiques
(de préférence corps enseignant) ou per-
sonnes disposant de quelques heures par
semaine le soir et désireuses d'améliorer
leurs revenus, en visitant une clientèle par-
ticulière sur rendez-vous préalable.

Formation assurée par Instructeur spécia-
lisé.

Se présenter au buffet de la Gare Ire classe
mardi 11 avril 1967, entre 9 h et 11 h.

Demander M. John CRAUSAZ.
Discrétion assurée.
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C'est moi qui ai pris cette photo de mettre la cartouche en place.

' Bruno, et tout seul! Tout le monde la Le marchand photographe avait
trouve sensationnelle. C'est vrai raison: il y a longtemps que
qu'avec notre nouvel appareil la famille nous aurions dû nous débarrasser de
entière fait des photos épatantes - notre vieux coucou. Aujourd'hui, la
même maman! C'est tellement facile. photographie est si bon marché que
Tout est automatique: l'appareil se papa a même acheté deux appareils
charge en un,clin d'œil; il n'y a qu'à d'un seul coup! __________„_„
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/  Employé ! \.
f Nous offrons un travail varié à employé ^

^
^  ̂ capable de prendre de» responsabilités. Nous ^k
f disposons d'une organisation stable et de locaux ^W
f modernes et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi ^W

f que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances ^W

\ Employé au bureau des achats /V̂ Les machines automatiques que nous construisons sont vendues f
Ŵ dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, f
^  ̂ d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, ^rŴ de robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- f

^  ̂
sez-vous à 

M. L. 
Straub, ou laites vos offres h r̂

\ m 1KR0N HAESLER /
^  ̂

Fabrique 
de 

machines-transfert r̂

X. BOUDRY (NE) f
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 S

B foulez-vous vous créer une meilleure existence j t G S k \  H
H et fixer vous-même vos revenus accessoires ? p̂P 9
'H$ Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période de début, vous M
ym atteignez un revenu annuel de 1500 fr. à 9500 fr., susceptible d'être augmenté |0
jpg (travail principal ou accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires : |p
iljj 1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ; *(R
i£g 2) travail à la maison, 15 mintues par jour ; PB
Së| 3) local nécessaire de 3 m2 ; p*
gH 4) compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument j f£
H|| sans odeur. Kg
j»~? Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être fructueux. J
jj ," Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital investi ; gain jus - ' v 1
lrl| qu'à 50 % et plus. Les clauses du contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez fià j
Igg pas de souci pour la vente, pas de concurrence. Le temps travaille pour vous \$M
t§8 et détermine le gain. |C ĵ
|H Seules personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de demander f i
HÊa des explications et conseils gratuits à case postale 200, 8049 Zurich. - ''• '*-

La confiserie Vautravers, Neuchàtel,
tél. (038) 517 70, cherche, pour date
d'entrée à convenir :

ouvrier Qualifié

La fabrique de Câbles Electriques à Cortaillod
cherche

quelques ouvriers
capables d'être formés aux différents travaux de

| ' • - ycâblerie, éventuellement chefs de machines.
Places stables, rétribuées selon les aptitudes des*

.... ¦ candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner — (038)
6 42 42 — au bureau du personnel.

Salon de coiffure, au centre
de Neuchàtel, cherche

jeune coiffeuse-manucure
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à C V
588 au bureau du journal.

MICROS
«he,«he

comptable
s'inféressanf aux méthodes nouvelles de travail et possédant quel-
ques années de pratique. Connaissances de l'allemand désirées.
Candidat capable pourra être intégré dans équipe chargée de
l'organisation, en vue de formation comme reviseur interne.

I

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

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

Nous cherchons quelques

ouvriers
et

ouvrières
de nationalité suisse ;

jeunes gens
sortant de l'école au printemps. .

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

Nous cherchons

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Nous
tenons un logement à disposition.

Schweingruber •& Cie, agence Volvo, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Suxftû/lO HOLDING S.A. 1
cherche, pour le 1er Juin ou :-E j
date à convenir, un f ^ U

à plein temps. j|| §
Nous demandons personne »|j
de toute confiance, sérieuse, Mg
et discrète, ayant si pos- ||H
slble une certaine expérience ga
dans un emploi similaire. fe ;]
Il s'agit d'un poste stable fè|
et bien rémunéré, selon un K--|
horaire a déterminer. Caisse p,|
de retraite et autres avan- Pjfâ
tages sociaux. Hfn

Les personnes Intéressées à un tel poste sont priées de fe|
soumettre leurs offres écrites, en joignant copies de certi- WMficats et photographie, et en donnant un bref aperçu de '$?3
leur activité antérieure, à : Direction SUCHARD HOL- f£8
DING S.A., services techniques, 2003 Neuchàtel WM;
Tél. 5 61 01. fe<f

Pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS nous engageons, à la date
la plus rapprochée :

employée de bureau
(Réf. RHC)

possédant si possible quelques connaissances comptables, comme respon-
sable des RHABILLAGES DE CADRANS.
Ce poste englobe le contrôle de la sortie et de la rentrée des cadrans
défraîchis retournés aux fabricants, les rappels aux fournisseurs, la
décharge des commattides et la surveillance des acheminements internes ;

dame ou demoiselle
(Réf. CIC)

habituée aux travaux de bureau (sténographie pas nécessaire), comme
exécutante adjoint e à la responsable des travaux énumérés ci-dessus.
Pour ce poste, qui comporte de nombreuses opérations d'acheminement,
nous recherchons une collaboratrice consciencieuse et très ordrée, travail-
lant avec une grande exactitude ;

employée de bureau
(Réf. COB)

au bénéfice de l'expérience et de la maturité requises pour assumer de¦ façon autonome la gestion du portefeuille des COMMANDES DE BOITES.
La titulaire sera chargée de l'enregistrement et de la décharge des fac-
tures, de la surveillance des délais et des rappels aux fournisseurs, de la
tenue à jour de l'état de situation des commandes et de statistiques
diverses relatives à la marche de ce secteur ;

employée de bureau
(Réf. BOAC)

habile dactylographe (sténographie pas nécessaire) , bonne calculatrice et
1 connaissant si possible le domaine de la boîte de montre et de ses acces-

soires.
A ce poste, analogue au précédent , sont traitées les commandes d'aiguilles, :
glaces et couronnes. En plus des travaux énumérés ci-dessus, la titulaire
sera chargée de la passation des commandes relatives à ces fournitures

i (boîtes y comprises) et du calcul des prix d'achat.

aimiiiniiiimiuiiiiiiitîiiiiiiiiiuiinHiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiniffluiuiiij
Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, '
à se présenter ou à téléphoner à OMEGA, service du
personnel administratif , 2500 BIENNE, tél . (032)
4 35 11, en indiquant la référence de l'emploi désiré.

iiiiiintiiiniiiiuiiiiiiiiininiiiniiiniiiiiiiniiiiiiiiiiuiiniiii

vendeuse qualifiée
Semaine de 5 Vi jours, congé le
dimanche.
Faire offres ou se présenter.

P

Pour notre bureau technique, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, de natio-
nalité suisse ou ayant un permis C,
bonne sténodactylo, ayant le goût des

« travaux soignés et, si possible, quelques
années de pratique.

Travail varié et indépendant. Bureau per-
sonnel. L'allemand n'est pas indispensa-
ble.

Date d'entrée : le plus rapidement pos-
sible.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats,
aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, Viaduc 30,
2501 Bienne.

cherche

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

FÀVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H A T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

UHH kTi fk ^1 ̂ âtom î Ê *iS 1*1

cherche pour une succursale à la Chaux-de-Fonds

HPildPIKPf VIIUGIIJV
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes
intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer
à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse : ' Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15: «
3027 Berne,Té|éphône 031/551155

BHK|B 7̂ïM fTH il O M
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PAA ROMONT
; ' ¦ '¦ ¦ • ¦ 1

Nous cherchons : \\
- mécaniciens en automobiles

pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour le
magasin de pièces de rechange ;

- mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes, s'inté- |
ressant à être formés dans cette spécialité ;

- électricien d'automobiles
- radio-électricien

ou monteur d'appareils électronique et de télécommuni-
l cation ;

- tôlier en carrosserie
- mécaniciens-électriciens

pour être instruits comme mécaniciens-stabilisateurs sur
chars blindés.
Pour les PAA de Bière et Lausanne :

- mécaniciens en automobiles
Pour le PAA de Lausanne : jj

- manœuvre
Adresser demandes de renseignements ou offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et certificats, au i

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT,
tél. (037) 52 25 21.

^̂ imKB m̂m^ m̂¦¦«ManMMMnnMBMMmmmmwnMmMiBÊmmmmammÊm am ŝxiEîaBBm

Samedi 8 avril 1967
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, Uf^̂ ^S^'à^ f̂. lîw&i$*$SSË
à la fois énergique et sensible? Î^S^^WT Î^MplMumwKs
Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE B̂ r̂ ^̂ ^̂ ^n̂ PEfBfe
qui vous offre le plaisir WWMWMBMMBMMWM»
d'un goût français vigoureux ] avec OU sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. L_ j  filtre Fr. 1.-

VIRGINIE goût français, racé, viril
' ' ' ' "' " ' ' —  '«j, ' - " "¦¦¦¦¦¦¦ «!¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ il ¦¦¦¦¦ —.¦¦ i ¦WW*WWWMIMM !̂»MMMWpM i.M

Peintre qualifié
est cherché par l'entreprise
Pierre Netuschill, le Landeron,
tél. (038) 7 86 24.
¦ 

Vous représenterez une firme ]
en expansion, occupant une
place de premier plan dans sa
branche, vous assumerez la
responsabilité d'une clientèle
établie susceptible d'être déve-
loppée. Votre rôle de vendeur
et de conseiller technique
s'appliquera à différents maté- \riaux isolants et éléments
de construction destinés à
l'électro-industrie.

Excellent i vendeur, vous
devez posséder uno connais-
sance approfondie de l'électro-
technique. Langues exigées :
allemand et français.

REPRESENTANT pr
l'électro-industrie Suisse
romande et canton de Berne

Nous vous offrons un fixe et
des commissions sur le chiffre
d'affaires de votre rayon, un
revenu garanti élevé, le rem-
boursement intégral de vos
frais de voyage, voiture com-
prise, et une très large indé-
pendance. Votre action sera
appuyée par la publicité. !

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
notre mandataire ci-dessous
— prière de s'annoncer par .
téléphone — qui recevra éga-
lement votre offre. Discrétion
assurée. j

¦ 

Dipl. psych. P.-J. Muller
Unternehmungsberatung
Dufourstrasse 31
8008 Zurich
Tél. (051) 47 61 80

EMBa—
cherche

pour son futur « CENTRE DU PNEU s

à Neuchàtel,
; i

SPÉCIALISTE
sur pneumatiques, capable de s'occuper de la vente et du mon-
tage des pneus sur les voitures des clients.

Ĥ . Place stable et d'avenir , bonne rémunération,
WSKSfflaHj »  travail intéressant et varié, avantage sociaux

lgp d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchàtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.

> 
¦

Personne
est demandée pour aider à la cuisine et
au comptoir dans café-restaurant-bar, à
Neuchàtel. Tél. 5 12 95.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
^MBMH°BBI—i Cruel que aoR votre métier actuel otMOtm
B?T''«3 K5SE3J ¦ v̂juS> '? \ 69*» *ou8 PO^ex darootr spécialiste «or

-ÏÏËÈ 1 iSËUta I Ai ' â Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, ta tor-
111 i ^lH IllF Îjr  ̂ mation exigée par ce nouveau métier est
pH i Wrat Her'llÊÊSÊÊË *  ̂P01160 **• toutes les personnes actl-

1 9 i • ^M ves et 
persévérantes, sans que celles-ci

' S fi "«•**T." <$BË*SÈ doivent posséder des connaissances préa-
P*̂  \ s X * - ~? 3̂ §| labiés' spéciales. Si vous aimez organiser

—">- 
 ̂

et travailler de feçon indépendante, nous
km mrtff fîVr^m" t -iW - ÎTLO mettons à votre disposition une formation
¦ ¦ i au J. * .... qui vous permettra de gagner davantage
Le Seul institut ayant déjà et d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus ¦¦ •* ¦• ¦• ¦¦ *¦ «¦¦¦ •¦ ¦¦ ;¦¦
de 1000 spécialistes |BON KS^SCT "̂  

'M*hésltez pas, saisissez cette chance uni- i lôw'Lausanne, s, place st-François |
que offrant de grandes possibilités d'avan- 2000 Neuchàtel, 1a, rue de Gibraltar
cément Chaque jour de nouvelles entre- | Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
prises adoptent le système des cartes tentation sur le cours de l'automatlon
perforées, mais il manque encore du per- ¦ Nom : I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession : Age: I
serez considéré comme spécialiste sur le ' ~ ! : ¦
plan international. Demandez aujourd'hui | ̂ ÏÊJ j
encore la documentation au moyen du Lieu : Téij 
Bon ci-contre. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Importante entreprise de fabrication d'outils électriques,
avec propres stations-service et organisation de vente,
cherche

représentants
consciencieux et dynamiques pour les rayons des cantons
de Fribourg et de Neuchàtel, pour la visite de l'industrie
et de l'artisanat.
La préférence sera donnée à des candidats de nationalité
suisse ayant une solide formation professionnelle et un
caractère agréable. Des connaissances de vente ne sont
pas exigées. Le représentant doit être en possession de sa
voiture personnelle et doit habiter dans le rayon respectif.
Nous offrons une grande indépendance, un soutien de
vente intensif , de bonnes possibilités de gain (fix e, com-
mission et frais). Possibilité d'avancement par la suite.
Caisse de pension moderne.
Envoyez-nous votre offre de service avec la documenta-
tion habituelle, ou téléphonez à notre service du personnel
pour demander une formule de candidature.
PERLES Outils Electriques <k Moteurs S. A.,
2542 Pieterlen, tél. (032) 87 16 51.

¦ 

i •

Nous engagerions à notre usine d'Yverdon plusieurs

secrétaires
pour les postes suivants :

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

r
B) secrétaire au service publicité, langues : allemand -

anglais - français.¦;¦:'¦ s ¦ ¦- '. ¦¦ ¦ , ; -< . ,; '«Ss.j tn .ott . :-¦ ç >¦¦> s-itni'vtvs
C) Secrétaire - aide bibliothécaire au service document

tation, langues : français, notions d'autres langues
désirées. ' - ,

D) alde-seçrétaire, débutante pour travaux de dactylo-
graphie, de classement, de multicopies.

Entrée : à convenir.

Les intéressées sont priées de prendre contact par écrit ou par téléphone
(021) 2 23 31, interne 203, avec le chef du personnel de Paillard S. A., fabri-
que de machines à écrire, 1400 Yverdon.



L'économie neuchàteloise
VOICI for fin des extraits du rapport de la Banque cantonale neuchàteloise

consacré à l'économie du canton. (Voir nos éditions des 30 et 31 mars et du
7 „.,,•¦¦; i

Viticulture lée a permis au raisin d'acquérir sa
pleine maturité et aux vins du mil-

Si une période- pluvieuse et froide lésime 1966 leur excellente qualité.
lors de la floraison de la vigne a Deux récoltes déficitaires se sont
nui à la quantité de la vendange blan- succédé, ainsi quo le montrent les
che, une tin d'été chaude et ensoleil- chiffres ci-après :

Nombre Gerles récoltées Raisin Jus
d'ouvriers en blanc en rouge Total de table de raisin

kg fcg
1962 19,357 34,017 4,802 38,819 15,497 9,482
1963 19,069 27,453 3,020 30,473 2,079 3,333
1964 18,401 35,036 5,923 40,959 6,603 7,028
1965 17,921 20,548 5,644 26,192 522 3,204
1966 17,600 22,366 7,575 29,941 1,750 5,483

Le rendement a été de 1,60 gerle
pour le blanc, ce qui est inférieur a
la moyenne, et de 2,12 gerles à l'ou-
vrier pour le rouge. Le prix de 160 fr.
pour la gerle de blanc ne suffit pas à
couvrir les frais de production. En re-
vanche, le prix de 220 fr. pour la gerle
de pinot noir a permis de compenser
plus ou moins le déficit enregistré
dans la culture du chasselas. Lés viti-
culteurs ne se sont pas intéressés à la
récolte du raisin de table, l'autorité
fédérale ayant renoncé à organiser
une campagn e subventionnée, vu le
volume relativement faible de la ré-
colte suisse de raisin blanc.

La superficie du vignoble neuchâ-
telois continue à s'amenuiser sous la
poussée des constructions. Elle a di-

minué de 1129 ares de 1965 à 1966.
Le chasselas est la victime principale
de cette évolution, alors que l'on cons-
tate en revanche un accroissement des
surfaces plantées en pinot noir.

L'Etat a renouvelé son action de
blocage-financement à laquelle notre
établissement participe à des condi-
tions de faveur. D'autre part, en vertu
de la loi sur les améliorations fon-
cières, les pouvoirs publics encouragent
l'introduction de nouveaux modes de
culture, imposés par la rationalisation
et la pénurie de main-d'œuvre. Les
problèmes de l'adaptation du vignoble
neuchâtelois aux conditions écono-
miques présentes, préoccupent d'ail-
leurs vivement les milieux profession-
nels, parmi lesquels se sont constitués
cette année des groupes d'études où la

jeune, génération affirme sa confiance
en l'avenir.

La progression constante du mou-
vement touristique neuchâtelois, expri-
mé en nuitées d'hôtel , a atteint son
point culminant en 1964, année de
l'Exposition nationale, durant laquelle
290,000 nuitées furent recensées, dont
160,000 d'hôtes étrangers.

Ce record a fléchi de 1500 nuitées
en 1965 et de 24,000 en 1966. Ce re-
cul semble paradoxal si on l'oppose
au nombre sans cesse croissant de
voyageurs qui empruntent nos routes,
nos voies ferrées et nos bateaux. Les
entreprises officielles et privées de
transport annoncent en . effet un tra-
fic record en 1966, et les entrées de
véhicules à moteur recensées à la
frontière franco-neuchâteloise passent
de 650,000 en 1966 à 700,000 en 1966.

Les hôteliers ont à faire face à des
concurrences nouvelles, souvent très
vives. Quelque cent pays proches ou
lointains sollicitent la faveur des
voyageurs. Les doubles-logements, les
chalets et les villages de vacances, le
camping, accueillent une clientèle tou-
jours plus nombreuse. Il semble bien
que, dans ce va-et-vient accéléré qui
caractérise le tourisme moderne, où
les distances comptent peu, nos centres
neuchâtelois jouent davantage le rôle
de carrefours de transit que de lieux
de séjour.

Cependant, l'hôtellerie n'est qu'une
des formes d'hébergement qui consti-
tuent le tourisme moderne. Le recen-
sement complet des nuitées d'hôtes de
passage, en séjour ou aux études, se
présente comme suit :

Nuitées 1965 1966
Pensions
d'étudiants 846,000 969,600
Hôtels,
hôtels-pensions 288,200 264,300
Camping 150,000 207,800
Maisons et camps
de vacances 30,000 30,000
Auberges de jeunesse 12,000 12,100

1,326,200 1A83,800

Vu sur ce plan, le tourisme général
fait preuve d'une belle vitalité. Il
apporte chaque année à l'économie du
canton un appoint fort appréciable,
dont elle ne saurait se passer.

Aydience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le Tribunal militaire de division 2
s'est réuni en audience, le 5 avril 1967,
sous la présidence du colonel William
Lenoir, grand juge. Le major Bertrand
Houriet, soutenait l'accusation.

Objecteur
Le carabinier J. A., né en 1940, a fait

un apprentissage de typographe. Après
avoir accompli son école de recrues, il
s'est senti appelé au pastorat en au-
tomne 1960, après avoir toutefois ac-
compli un cours de répétition. Il est
actuellement étudiant en théologie, tan-
dis que sa femme, institutrice, subvient
aux besoins du ménage et partiellement
aux frais d'études de son mari. J. dé-
clare « avoir senti un appel de Dieu
pour qu'il lui témoigne sa voie en re-
fusant de prendre les armes contre qui-
conque » et il s'est ainsi soustrait au
cours de répétition de 1966 auquel il
avait été appelé. L'accusé ne veut pas
non plus servir dans les troupes sani-
taires, estimant qu'ill contribuerait ain-
si à. préparer d'autres hommes pour la
guerre.

Reconnu coupable de refus de servir,
J. A. est condamné à 2 mois d'empri-
sonnement, sous la forme des arrêts ré-
pressifs et aux frais de la cause.

Insoumission
L'aide de cuisine W. W., né en 1939,

qui termine actuellement dans un péni-
tencier bernois une peine civile, a fai t
défaut au cours de répétition de 1966
et, voulant se soustraire à un patro-
nage, il n'a pas signalé non plus ses
changements d'adresse. Reconnu coupa-
ble d'insoumission et d'inobservation
de prescriptions de service, il est con-
damné à une peine ferme de 2il jours
d'emprisonnement, qu'il pourra accom-
plir sous régime militaire.

Le caporal C. J., né en 1941, actuel-
lement divorcé, avait été sérieusement
« secoué » par ses ennuis familiaux et
a ainsi negtligé complètement ses de-
voirs militaires. Il avait notamment
manqué son cours de répétition de
1965. Condamné par défaut à 2 mois

d'emprisonnement, il obtient à 1 au-
dience le relief de ce jugement et, re-
connu coupable d'insoumission, il est
condamné à 3 mois d'emprisonnement,
mais avec sursis pendant trois ans.

Le fus. F. J., né en 1940, a négligé
d'une façon délibérée divers devoirs mi-
litaires. Reconnu coupable d'insoumis-
sion, de désobéissance, d'inobservation
de prescriptions de service et d'abus et
dilapidation de matériel, il est con-
damné à une peine ferme de 20 jours
d'emprisonnement, moins 3 jours de dé-

tention préventive, peine qu il pourra
accomplir sous régime mil i ta i re .

Les grenadiers P. A. et M. C, tous
deux nés en 1946, ont dépassé la li-
mite d'un congé et n'ont re joint  leur-
compagnie que le lendemain après-midi
au lieu d'un dimanche soir. Reconnus
tous deux coupables d'absence injusti-
fiée et d'inobservation de prescri ptions
de service, ils sont acquittés pénalement
et punis disciplinairement de 8 jours
d'arrêts de rigueur. Ils devront en ou-
tre paver les frais de la cause.

Payerne : un véritable miroir !
(c) La commune de Payerne vient de faire l'acquisition d une balayeuse
mécanique, qui contribuera au nettoyage de certaines rues avec plus de
rapidité qu'auparavant. Cette nouvelle machine, très maniable, a provoque
la curiosité de la population.

Notre photo : avec cette balayeuse mécanique, les rues seront constam
ment propres.r (Avipress - Pache.)

ORBE — Nouvelles responsabilités
(sp) Après les postes de gendarmerie
de Ballaigueis, Baulmes, qui ont été
fermés, voici le poste de gendarmerie
de Romairamotier, tenu par l'appointé
Charmey, qui se ferme. Son titulaire
est appelé en poste à Renens. Le poste
de gendarmerie d'Orbe voit ainsi ses
responsabilités augmenter, par la sur-
veillance d'une aire plus vaste.

La centralisation y gagne aux dé-
pens d'un régionalisme que l'on gri-
gnote de plus en plus — comme pour
les arrondissements d'information pé-
nale —¦ sous le couvert de prétendues
économies, ce qui est moins sûr.

MOUDON — Les panneaux >
seront éclairés
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Moudon a ap-
prouvé, entre autres, le projet d'éclai-
rage des panneaux de signalisation
placés aux entrées de la localité, et cela
malgré l'opposition d'un certain nom-
bre dé conseillers trouvant le coût
(27 ,000 francs) trop élevé .

Une commission a été nommée pour
étudier le préavis municipal concer-
nant le remplacement de planchers à
l'arsenal.

PAYERNE
Au chœur paroissial
(c) Le Chœur paroissial de l'Eglise
évangélique réformée a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Jean Cusin. Au cours de la séance, le
comité fut renouvelé dans la composi-
tion suivante : MM. Jean Cusin, pré-
sident ; Arnold Brader, caissier ; Mmes
Badoux, secrétaire ; Gaillet, archiviste ;
Méan-Rapin, membre adjoint. Plusieurs
furent à l'honneur : M. Charles Beyeler,
pour 45 ans d'activité, ainsi que la fa-
mille Badoux, dont trois de ses mem-
bres chantent dans le chœur et assis-
tent régulièrement aux répétitions.

RESSUDENS — Dans la paroisse
(c) M. Michel Dutoit, pasteur sta-
giaire de la paroisse de Ressudens
depuis six mois, va poursuivre sa for-
mation en suivant , durant trois mois,
le séminaire de théologie pratique,
qui sera suivi d'un stage dans un
hôpital. Puis, en automne, il se pré-
sentera aux examens d'admission à
la consécration au ministère pastoral
dans l'Eglise évangéli que réformée vau-
doise.

Jeunes paroissiens
(c)  Les jeunet paroissiens de la pa-
roisse de Ressudens ont renouvelé
leur comité comme suit : Maurice
Meillard , président ; Claudine Prader-
uand , secrétaire ; Richard Combremont ,
caissier ; Josette Combremont , Biaise
Morel , André Praderuand et Samuel
Ruchat, membres.

FABULEUX BRESIL
Les conférences à Neuchàtel

Membre du Club des Explorateurs,
M. Isy-Schwart a écrit déjà 3 ouvra-
ges importants sur le Brésil : Chasses
dans l'étonnant Brésil, Incroyable Bré-
sil, puis enfin, Féerie brésilienne. C'est
dire combien riche, combien attrayante
fut la belle conférence qu'il fit , le 5
avril, devant un nombreux public. Ce
fabuleux pays, grand comme vingt-
sept fois la France, livre à l'explora-
teur français, à chacun de ses voyages
là-bas, quelques-uns de ses secrets, dif-
férentes beautés à chaque visite, et la
vie, enfin, d'êtres et d'animaux qui
captive ensuite les Européens ; il leur
en fait le récit, d'une voix chaleureuse,
dans un style sobre et de grande élé-
gance, avec la fraternelle familiarité de
ceux qui ont réellement partagé l'exis-
tence des natifs de ces lointaines con-
trées.

Il le dit fort bien :
« Le Brésil est encore l'un des rares

pays au monde où l'homme moderne
peut oublier l'essentiel de sa vie, dans
l'immensité de- ses forêts vierges et se
retrancher derrière un rideau de lianes,
se retrouver aux sources de la vie sau-
vage. >

En effet, l'explorateur a vécu chez
les Indiens Karajas, puis dans la tribu
des Kayapos, d'où il a rapporté des
scènes remarquables de la vie, des fê-
tes tribales, des occupations variées de
ces hommes, de ces femmes, pour nous
si mystérieux. Puis il nous a fait assis-
ter à l'inimaginable féerie; du ..Carnaval
de Rio, celui de 1965 IfeSSe" Carnaval
du siècle — car cette année-là, le peu-
ple brésilien fêtait la quatre centième
année de la fondation du pays.

Durant ces fêtes qui, en couleurs, en
musique, en frénésie, n'ont d'équivalent
nulle part au monde, le voyageur a pu
filmer des êtres transformés, transfigu-
rés, portant des costumes d'une beauté
encore jamais égalée, ayant coûté plu-
sieurs dizaines de milliers de francs...
C'est dire l'éclat de ces images, la
beauté des danses des fameuses écoles
de sambas, la rutilance des atours,
tant masculins que féminins. Nous
avons vu aussi le conteur, fameux pê-
cheur sous-marin, aux prises avec des
Eoissons de deux cents kilos, pris au

arpon. Enfin, nous sommes allé» à sa

suite dans la plus grande mine du
monde des cristaux de roche, Christa-
lina ; là, avec de simples pioches, des
pelles archaïques, des milliers d'hom-
mes et de femmes creusèrent, dans la
terre couleur de sang, des fosses pro-
fondes de quelque quinze mètres, afin
de trouver ce merveilleux produit scin-
tillant, « la fortune que la vie leur
avai t refusée depuis qu 'ils étaient sur
terre ».

M. J.-C.

Vers la restauration
de l'église de Missy

(c)  Au cours de l'assemblée ordinaire
de paroisse , la question de lat restaura-
tion du temple de Missy a été abordée .
Favorable à cette initiative, l'assemblée
a désigné les membres de la commis-
sion de restaura t ion. A son tour, le
Conseil général de Missy  devra se pro-
noncer en dernière analyse sur cette
question , vu que la commune est pro-
priétaire du bâtiment. Ce n'est qu 'à ce
moment-là que la commission de res-
tauration pourra commencer son tra-
vail , prendre contact avec un archi-
tecte et établir un p lan financier.

(Avipress - Fâche.)

BERNE (AÏS). — Dans toutes les
forêts dévastées par les récentes tem-
pêtes, le travail de remise en état se
poursuit inlassablement. Dans bien des
endroits, les travaux des champs ont
contraint les agriculteurs à abandon-
ner ces travaux. Mais des travailleurs
venus du Valais, des Grisons, de la ré-
gion des Alpes et du Jura sont venus
en renfort.

Parm i eux figurent aussi des Italiens
et des Tyroliens. On attend même des
ouvriers de Yougoslavie . En effet , 250
bûcherons croates sont attendras dans
les prochains jours. Ce sont là des élé-
ments capables et expérimentés qui
disposeront de leurs scies-mécaniques
et de leurs engins. Ils seront surtout
occupé dans les cantons d'Argovie et
de Schaffhouse.

Remise en état des forêts
dévastées par la tempête

Soleure-Argovie :
un nouveau tronçon d'autoroute

Notre photo de l'autoroute. M. Kurt Kim, directeur des travaux publics du
canton d'Argovie, à droite, en con- versation avec l'ingénieur cantonal

(Photopress)

Les spéléologues, ces hommes des cavernes,
aussi sportifs que savants

De notre correspondant :

Le « Club 44 > et le Spéléo-club des Mon-
tagnes neuchâteloises ont reçu la visite, à
l'occasion de leur exposition d'un prince de
la spéléologie, le professeur Bernard Gèze,
président de l'Union internationale fondée
il y a deux ans à Belgrade et professeur à
l'Institut national d'agronomie de Paris. Il
était introduit par le président de la So-
ciété de spéléologie, M. Mau rice Audétaz.

Le conférencier définit la spéléologie com-
me une science tentaculaire, ou comme une
technologie qui est la part spécifique du
spéléologue, en même temps que les métho-
des sportives qui conditionnent son travail,
tenant de l'alpinisme et de la natation sous-
marine. Mais , dès qu'il s'approche de la
recherche scientifique, il doit se faire aider
par un autre scientifique. Les branches les
plus pratiquées aujourd'hui sont la bio-
spéléologie, l'hydro-spéléologie, et maintenant
la sismo-spéléologie, toutes nouvelles et qui
n'ont à disposition que les quelques labo-
ratoires des Pyrénées, du Dauphiné, des
Etats-Unis, de Belgique, de Hongrie, de You-
goslavie. En France, il y a dix mille jeunes
spéléologues, dont tous ne sont pas des
savants très avancés, mais forcément, le
scientifique est obligé d'acquérir les moyens
physiques et le matériel pour explorer gouf-
fres et cavernes, et le sportif , s'il veu t con-
tinuer à approfondir les résultats de ses
explorations , se dirige vers l'étude soit en
amateu r, soit en professionnel.

D'ailleurs, quand on sait que les sismo-
graphes souterrains sont les plus sensibles
qui existent, enregistrant absolument tout,
y compris les « marées terrestres » indiscer-
nables par l'homme, que la recherche d'eau
potable exige l'exploration de cavernes, que

désormais la zoologie cavernicole est un
chapitre passionnant de cette vaste science
naturelle, on se rend bien compte que voilà
de nouveau un domaine où nous sommes
très en retard en Suisse, bien que nous pos-
sédions la grande caverne du monde, le
Holloch Schwytz.

Un entretien nourri démontra que la scien-
ce du professeur avait rencontré l'intérêt
passionné de son auditoire, formé surtout
de jeune gens. J.-M. N.

Etes-vous somnambule 7
Une neuro-psychiatrè américaine a étudié le somnambu-

lisme pendant dix ans. Elle conclut que le somnambulisme
est inoffensif : le sujet se borne à se promener dans son
appartement , puis se recouche. Il semble que le somnam-
bule qui commet un crime en dormant relève seulement
du roman noir. Environ 15 % des humains sont atteints de
somnambulisme. Le recordman du monde serait le pandit
indien Ramrachka qui marchait vingt-cinq kilomètres sans
le savoir...

Les « soucoupes » des nuages !...
Les personnes qui prétendent, de bonne foi, qu'elles ont

aperçu dans le ciel des objets étranges non identifiés, cou-
ramment appelés c soucoupes volantes », peuvent avoir ob-
servé des nuages brillants, d'une luminosité inhabituelle, qui

sont visibles la nuit à une altitude voisine de 65 km et
doivent leur éclat au fait qu'ils seraient constitués par des
particules de météorites ; cette théorie résulte d'expériences
faites en Suède où les techniciens de la recherche spatiale
et ceux de la NASA ont procédé au lancement de plusieurs
fusées du type « Nike Cajun ». Une autre série d'expériences
aura lieu en Suède cet été afin de vérifier ces observations,
car on ignore encore pourquoi ce genre de nuages n'est
visible que sous les latitudes septentrionales, bien que leur
réfraction intense puisse atteindre fortuitement d'autres lati-
tudes.

Pour identifier les microbes lunaires
La prochaine sonde lunaire sera munie d'un « piège à mi-

crobes » afin de déterminer le genre et l'importance de
bactéries qui existent sur notre satellite. Des bandes athé-
sives les capteront. Ils y trouveront les éléments d'un
« repas » au carbone radio-actif. Le gaz déclanchera alors un
compteur qui transmettra à la terre des indications sur
l'identité des microhes.

A propos d une conférenceICSL *TTtt 1 fca >>. ^4~- i *T*l  I L *  FP B L *~l —*- ami

Monsieur ie rédacteur,
Il nous parait nécessaire de reve-

nir brièvement sur l'exposé de M. Pas-
sebecq, présenté mardi soir à l'Aula
de l'université, à un nombreux pu-
blie. Il y était en effet question,
parmi bien d'autres sujets, de dépres-
sion nerveuse, de maladies psychiques,
d'hygiène mentale.

C'est avec une surprise douloureuse
et Indignée, que nous avons entendu
l'histoire caricaturale d'uni cas sup-
posé de dépression, bénigne au départ ,
dont l'évolution tragique autant
qu'imaginaire, ne servait qu'à; dépein-
dre l'horrible destin dit malheureux
qul

^ 
tombe un jour entre les matas

^d'un psychiatre et dé là daais" l'enfer
d'un « asile de fous » où 11 perd poux
le reste de ses Jours toute dignité
humaine et toute possibilité de vi-
vre en société.

En un temps où, de toute part,
on s'efforce d'éclairer l'opinion pu-
blique sur la réalité de la maladie
mentale, en démystifiant la folle, en
ouvrant les portes des hôpitaux psy-
chiatriques pour Informer honnête-
ment sur les thérapeutiques moder-
nes, médicamenteuses, psychothérapi-
ques, eoclo et esgothérapiquea qu'on
y pratique, de telles exagérations ora-
toires ne peuvent que renforcer d'an-

goissants préjugés, perpétuer de trop
tenaces erreurs.

Au moment où l'on met tout en
œuvre pour créer et développer les
polycliniques psychiatriques dans le
but de réduire au minimum les hos-
pitalisations et maintenir dans leur
milieu de vie tout eca les soigannt,
les malades mentaux,' de telles affir-
mations, quelles que soient leurs In-
tentions apologétiques en faveur des
méthodes naturelles de santé, sont er-
ronnées et désastreuses pour l'hygiène
mentale et la santé publique,

-,,.; Quant. ! aux
^ 

mirttevueuses guérisons,,'
'de schizophrènes par le Jeûne, nous ¦

>-nbus. ''sommes reportés pour plus '
de précisions à l'article scientifique
du professeur Nicolaïev cité par le
conférencier. Nous n'y avons, hélas,
trouvé que des Indications sur les
effets physiologiques du traitement
(sécrétions et excrétions conditionnées
et non conditionnées, réflexes vas-
culaires...) mais aucun renseignement
clinique sur l'état mental des patients
et son évolution pendant la cure.

Mentionnons enfin le fait dont 11 a
été question dans cette conférence,
d'une femme devenue « folle » parce
que gravement constipée et guérie en
quelques heures à la suite d'un lave-

ment administré à l'insu du méde-
cin, lequel déclare sentencieusement
qu'il ne s'occupe que de la tête (!) -
Lorsqu'on peut constater (et tout le
monde le peut), avec quelle attention,
et quel soin l'état physique des mala-
des mentaux est suivi quotidienne-
ment dans les hôpitaux psychiatri-
ques, monter en épingle un fait de
ce genre, pour Illustrer les méfaits
de la spécialisation médicale, c'est
vouloir : trop prouver, et, disons-le
franchement, prendre ses auditeurs
pour des naïfs.

Vouloir trop prouver,1' c'est d'ailleurs
^. .l'impression que nous a faite cette'• causerie, plus propre à nous mon-;
''tarer iss incontestables qualités rétho-

rlques de son auteur, qu'une scrupu-
leuse objectivité scientifique. A cela
les généreuses indications statistiques
dont 11 nous à gratifiés, ne changent
rien ; plus important que les chiffres
eux-mêmes l'usage qu'on en fait :
scientifique ou rhétorique, encore une
fol ail faut choisir. Chercher à con-
vaincre, en ce domaine, n'est pas
toujours réussir à éclairer, c'est sans ,
doute la dernière réflexion que nous
suggère cette conférence.

M. BrouilUot, psychologue,
président de la Ligue neuchâtelois»

d'hygiène mentale.

NEW-YORK . — Mme Margu erite
Staehlin, directrice de la bibliothèque
de musique suisse de New-York , « or-
ganisé ces jours derniers un concert de
musique de chambre suisse moderne.
Les œuvres ont été exécutées par le
« C.ontemporary chamber ensemble >, de
la « rutgers universit y » de New-Jer-
sey, unique ensemble de musique de
chambre qui se consacre à la musique
du X X e  siècle ainsi que par la pianis-
te suisse Janka Brun et l'alto Jean de
Gaetani. L' ensemble a joué des œuvres
d'Arthur Honegger , Frank Martin , Ro-
bert Suter , Juerg Wyttenbach, Hetnz
Holli ger et Klaus Huber.

Musique moderne suisse
« à New-York

Emetteur évangélique International

Décision cet automne
ZURICH (UPI). — Dans sa dernière

séance, le comité de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse s'est oc-
cupé de la question de l'émetteur évan-
géli que international devant s'installer
en Suisse. Il a prévu une con-
férence des présidents des Eglises
consacrée à cette question , de même
que cet automne une assemblée extra-
ordinaire des délégués qui aura à se
prononcer de manière définitive sur la
réalisation ou le rejet du projet selon
l'attitude des églises étrangères.
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NEUCHATEL
SAMEDI

Galerie des Amis des aria : Exposition
Pham Thuo-chuong.

Galerie Karine : Exposition Georges Bor-
geaud.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Musialowics.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30 :
Les Chemins de la puissance ; 17 h 30,
I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat

Bio : 14 h 45, Festival Chaplin ; 17 h 30,
Gi'useppe Verdi 20 h 30, Un coin de
ciel bleu.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Comtesse
de Hong-kong ; 17 h 30, Drôle de fri-
mousse.

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Guet-apens à
Téhéran ; 17 h 30, La Sfida viene da
Bangkok.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h
au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Galerie des Amis des arts : Exposition

Pham Thuo-chuong.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

gea'ud.
Galerie Nnmaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.
CINÉMAS. — Studio i 14 h 45 et 20 h 30,

Les Chemins de la puissance ; 17 h 30,
I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat.

Bio : 14 h, Festival Chaplin ; 16 h et 18 h,
Giuseppe Verdi ; 20 h 30, Un coin de
ciel bleu.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Comtesse
de Hong-kong ; 17 h 30, Drôle de fri-
mousse.

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Guet-apens à
Téhéran ; 17 h 30, La Sfida viene da
Bangkok.

Pharmacie d'office (jusquà 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 ;
Le Chant du monde.

Colisée (Couvet), 20 h 30: La Grand-
Vadrouille.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Banco à Bang-
kok pour OSS 117.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Capitai-
ne Fracasse.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Chant du monde ; 17 h : Commissaire
Toto.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30: La
Grande Vadrouille ; 17 h : I Tromboni di
fra Diavolo.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Capitai-
ne Fracasse.

EXPOSITION. — Samedi et dimanche, Sal-
le du Stand, Fleurier : Robert Fernier.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Una tigra in cielo ; 20 h 15 ; Le Gentle-
man de Cocody.

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

Le Gentleman de Cocody ; 17 h 15: Una
tigra in cielo ; 20 h 15 : La Colère
d'Achille.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lire, 20 h 15: Angélique,
marquise des Anges.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien ;

20 h 15 : Le Cri des marines.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30" : Une femme
en blanc se révolte.

du 9 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. de Mont

mollin.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gor-

gé.
Maladière : 9 h 45, M. R. Cand.
Valangines : 10 h, M. A. Perret
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. P.-H. Molinghen.
Serrières : 10 h, culte, M. M. Perregaux,

ni culte de jeunesse, ni école du dimanche.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

DEUTSCHSPRACHIGE
KERCHGEMEINDE

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevatx : 20 h, Predigt i Pfr Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h.

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

9 h 30 ^t 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali-
Mai re.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Pèle - Mêle im
JugenaVaum ; 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Itiaise, Vigner 11 ; 9 h 45, Gottesdienst.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office li-

thurgique, sermon et communion, curé V.
Viguier.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 5. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h,
causerie par la capitaine Dudan, officière-
missionnaire — film.

Eglise adventtste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Sainte des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 10 h et
14 h, conférence du district suisse à Lausan-
ne. • .

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
Réunion à 20 h, M. J.-P. Golay.

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

HORIZONTALEMENT
1. Il rouie sa bosse dans le désert. 2.

Cigares de qualité. 3. Acquiescement pieux.
— Note. — Le meilleur dans sa spécialité.
4. Effe t comique au cinéma. — Sans moel-
leux. 5. Composé chimique. — Il étreint
fortement. 6. Copulative. — Ne manque
pas de sel. — Il trahit celle qui l'aime. 7.
Se dit d'une redevance non payée au terme
et accumulée. 8. Répété, c'est la gélose. —
Coureur australien. 9. Porte dérobée don-
nant sur un fossé. — Article . 10. Préfixe. —
Qui plaisent à l'esprit. »

VERTICALEMENT
1. Relève des mines sous-marines. — Fruit.

2. Lis des prairies de montagnes. 3. Lettre
grecque. — Un homme serré. 4. Ile an-
glaise de la mer d'Irlande. — Conter. 5.
Période cyclique. — Sa feuille est purga-
tive . — Participe . 6. Impôt d'ancie n régime.
— Il conspira contre Bonaparte. 7. Elle est
allée au Pays des merveilles. — Fin de
prière. 8. Pronom. — Temps d'épreuve. 9.
Roue à gorge. — Ascendante vénérée. 10.
Qui est sans compagnie. — Carte.

SAMEDI S AVRIL
Peu d'activités notables le matin et l'après-midi ; la soirée est assez Instable et
agitée.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront actifs mais agités, Instables et souvent
brouillons.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites davantage de sport.
Amour : Vous pouvez prononcer des pa-
roles que vous regretterez. Affaires : Mo-
dérez vos impulsions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de boire trop. Amour :
Changer d'ambiance sera excellent. Af-
faires : Vos habitudes peuvent freiner
votre progression.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Appliquez-vous à respirer profon-
dément. Amour : Ne voua dérobez pas
devant la franchise. Affaires : Le laisser-
aller peut vous nuire énormément.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles digestifs à redouter.
Amour : Freinez votre trop vive sensibi-
lité. Affaires Vos capacités vous permet-
tront de gravir les échelons.
LION (23/7-23/8)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ne
soyez pas rancunier. Affaires : Extério-
risez davantage vos opinions.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Migraines possibles. Amour : Ex-
tériorisez davantage vos sentiments. Af-
faires : Réfléchissez sur le sens de vos
habitudes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne, vitalité. Amour : Efforcez-
vous d'être toujours souriant. Affaires :
Freinez une tendance à la rêverie.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque de crampes d'estomac.
Amour : Montrez votre dévouement. Af-
faires : Devinez les événements.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Tendance aux accidents par cou-
pures. Amour : Evitez de vous disputer.
Affaires : Occasions de gains.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : L'être aimé peut ne pas être de
votre avis. Affaires : Soyez plus auda-
cieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un peu de fièvre à craindre.
Amour : N'imposez pas vos vues et
idées. Affaires : Soyez prudent.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de vous surmener. Amour:
Ayez davantage confiance en vous. Af-
faires : Apprenez à vous dominer.
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DES SAMEDI ET DIMANCHE 8 ET 9 AVRIL 1967

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Eurovislon

Aintree, concours hippique.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Barman

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.15 En relais différé de Pontresina

Reflets des championnats suisses de
ski alpin.

20.25 Publicité.
20.30 Carrefour.
20.45 Le Saint présente

Le Bon Détective, avec Roger Moore.
21.35 Le Millionnaire

Jeu de Jacques Antoine.
22.00 Eurovision

Vienne, finale du concours Eurovi-
sion de la chanson 1967.

23.45 Téléjournal.
23.55 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un 'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Le théâtre au Viêt-nam.
14.00 L'Accusatrice

Film de la série Le Virginien.
15.15 Eurovision

Paris, course cycliste Paris - Roubaix .
15.45 Images pour tous.
16.50 Les sentiers du monde.
18.00 Sport-Toto et résultats sportifs.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-ainiée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Du côté de chez O'Casey, soirée ir-
landaise avec la comédie : La fin du
commencement.

21.10 Miroir à trois faces
Faust.

22.05 Les vaches sacrées de l'Inde.
22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire

Mathématiques.
10.14 Initiation scientifique

Technologie.
10.37 L'homme et son milieu.
11.10 Cours de formation professionnelle de

TO.R.T.F.
Transistors.

1230 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir

Les assistantes sociales.
14.00 Télévision scolaire

Expression française.
15.45 Voyage sans passeport.
16.15 Le magazine féminin.
16.30 Concert
17.10 A la vitrine dn libraire.
17.30 Villes et villages.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras. -'àrfrat19.20 Bonne nuit tes petits. . --jj'î
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
2Q.30 La vie des animaux.
20.45 Mon cœur est dans les Highlands.
21.55 InterInde.
22.00 Eurovision

Vienne, finale du concours Eurovi-
sion de la chanson 1967.

23.45 Actualité télévisées.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire

Cours pratique d'électricité.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorania.

13.00 Actualités télévisées
Télé-midi.

13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.35 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimaiiche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Le Prisonnier fantôme.
18.50 Histoires sans paroles.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Les Yeux de l'amour.
22.15 Bonnes adresses du passé.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
14.30 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Destination danger

L'homme aux pieds mouillés.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Soirée, au théâtre, ce soir.
20.00 X... présente.
20.30 Topaze.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.20 Le tube de la semaine.
14.25 Gustave s'insurge.
14.30 La Chevauchée fantastique

Film de John Ford.
16.05 Le tube de la semaine.
16.10 Le musée de la semaine.
16.30 La chronique du dimanche.
16.50 Comic's parade.
17.00 Le tube de la semaine.
17.05 Notre feuilleton.
17.30 Chronique du dimanche.
17.50 Les dernières bonnes histoires.
18.00 Le tube de la semaine.
18.05 Rudolf Noureev.
18.30 Allô police.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Jeu : la colle la plus forte .
20.00 Variété-mode.
20.20 Tiercé.
20.50 Variétés

Nana Mouskouri, Michel Legrand.
21.00 Madeleine Jacob parle.
21.10 Magazine.
22.00 Météo.
22.05 Les bonnes adresses du présent
22.25 Final.
22.30 Les mystères de l'ouest

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

Aintree : concours hippique le grand na-
tional. 17 h, Rintintin et le charlatan . 17.30,
benvenuti in Italia. 18 h, rendez-vous du
samedi soir. 18.45, Hucky et ses amis 18.55,
téléjournal. 19 h, le médecin répond aux
questions des téléspectateurs. 19.30, reflets
des championnats suisses de ski alpins.

19.45, propos pour le dimanche. 20 h, télé-
téléjournal. 22 h, Eurovision Vienne : fina-
le du concours Eurovision de la chanson
1967.

DIMANCHE
10 h, messe transmise de l'église Notre-

Dame du Valentin à Lausanne. 11 h , un'ora
per voi. 12 h, informations. 14 h, inquiétante
troisième Chine. 14.45, Nur Urchigs. 15.15,
chronique agricole. 15.45, On devrait être
grand. 17.55, informations et résultats du
Sport-Toto. 18 h, retransmission d'un match
de football de Ligue A ou B. 18.45, résultats
des élections. 18.50, faits et opinions. 19.30,
week-end sportif. 20 h, téléjournal. 20.20,
Le Cheval volant. 23.05, informations et
téléjournal.

S@HIISî - Radio
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SAMEDI
13.55, in formations. 14 h, le monde étran-

ge des mangroves. 14.25, l'original . 14.55, le
circuit du Norburgring a 40 ans. 15.40, sa-
medi après-midi chez soi. 17.10, le marché.
17.45, télé-sports. 20 h, téléjournal. 20.15,
histoires et chansons de marins. 21.15, quand
les images apprenaient à se mouvoir. 21.35,
tirago de la 15me tranche du loto. 21.40,
téléjournal. 22 h, finale dû concours Euro-
vison de la chanson 1967 à Vienne. 23.45,
informations.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine. 11.30,

les sens des pèlerinages. 12 h, tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45, le miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.30, pour les enfants. 15 h,
années troublées. 16.40, les Omajades. 17.30,
au-delà de l'écran. 18.05, télé-sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, télé-sports. 20 h,
téléjournal. 20.15, la crise du cinéma italien.
21 h, Chat en poche. 22.40, informations.

SAMEDI
— CACHE-CACHE-VEDETTE (TV romande, 18 h 50) : amusant si la vedette ne

veut pas répondre.
— CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON 1967 (Partout, 22 h) : Le vain-

queur sera millionnaire, plus rapidement qu'avec le jeu qui précède. De la gui-
mauve à la tonne !

— LA VIE DES ANIMAUX (France, Ire chaîne, 20 h 30) : souvent passionnante.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (TV romande, 12 h) : le forum à succès qui fait apparaître

de nouvelles « vedettes ».
— DU COTÉ DE CHEZ O'CASEY (TV romande, 20 h 15) : le réalisateur J.-J. La-

grange ne peut pas décevoir.
— SOIRÉE DIM-DAM-DOM (France, 2me chaîne, 19 h 40 à 22 h 30) : des program-

mes cohérents.
F. L.

ZUK1CIÏÏ
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 avril 7 avril
3W/. Fédéral 1945, déc. 100—d 100.— d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d

- 2w/i Féd, 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3'/. Fédéral 1955, juin 88.— d 88.10 d
i'U'U Fédéral 1965 . . 95.— d 95.— d
4)l, 'l. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissalr . 920.— 921.—
Union Bques Suisses . 2490.— 2495.—
Société Bque Suisse . 1895.— 1890.—
Crédit Suisse 2025.— 2020 —
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1305.—
Bally 1300.— d 1300 — d
Electro Watt 1320.— 1330 —
Indelec 905.— d 900.—
Motor Colombus . . . 1115.— 1125.—
Italo-Suisse 205.— 202.—
Réassurances Zurich . 1580.— d 1590.—
Winterthour Accid. . . 740. 745.—
Zurich Assurances . . 4250]— 4275! 
Aluminium Suisse . . 6270.— 6250 —
Brown Boveri . .. .  1550.— 1540 —
Saurer , 1000.— lOOO.— d
Fischer 990.— 990 —
Lonza 945.— 975.—
Nestlé porteur . . . .  2080.— 2075.—
Nestlé nom 1505.— 1010.—
Sulzer 3380.— 3380 —
Oursins 3625.— 3625.—
Aluminium Alcan . . 132.— 133 Va
American Tel & Tel 259.— 260.—
Canadian Pacific . . 278 % 278 %
Chesapeake <te Ohio 288.— 292.-r
Du Pont de Nemours 646.— 646.—
Eastman Kodak . . . 626.— 633 —
Ford Motor 221.— 222 %
General Electric . . . 374.— 375 —
General Motors . . . 338.— 340 —
IBM 1928.— 1973 —
International Nickel 397.— 396.—
Kennecott 169 % 171 —
Montgomery Ward . 122 % 120 %
Std OU New-Jersey . 278.— 278 %
Union Carbide . . . .  232 % 232.—
U. States Steel . . 195 % 195 %
Machines Bull . . . .  63 % 64 %
Italo-Argentlna . . .  28 H 28 %
Philips 101 V= 104.—
Royal Dutch Cy . . . 157.— 155 —
Sodec 210.— 209 —
A. E. G 402.— 404 —
Farbenfabrl Bayer AG 152 % 154.—
Farbw. Hoechst AG . 218.— 221.—
Mannesmann 139.— d 141.—
Siemens 218.— 220.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.—ex 6550.—
Ciba, nom 4625.—ex 4675.—
Sandoz 5500.— 5510.—
Gelgy nom 2750.— 2760.—
Hoff.-La Roche (bj).74000.— 74700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000— d 1005.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 740.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 676.— d
La Suisse-Vie . . . .  2825.— d 2900.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 6 avril 7 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 630.— 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— 8500.— o
Càbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3275.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1610.— o 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7150.— d 7150.— 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.— d
Etat Neuchàt. 3'/i 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 4V. 1965 95.50 d 95.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V< 1951 90.— d 90. d
Tram Neuch. 3V> 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3Vi 1960 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 'It %

Conrs des billets de banque
du 7 avril 1967

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47. 
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

e IMEFBANK I
, 13, fbg de l'Hôpita l. Neuchàtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h, miroir-flash. 8.05,
rou te libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash . 9.45, les ailes. 10.45, le rail 9.30,
10.30, et 11.05, roulez sur l'or. 12 h, miroir-
flash , 12.05, au carillon de midi 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Quo Vadis 7
13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-flash.
14.05, de la mer Noire à la Baltique. 14.35,
le chef vous propose. 15 h, miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse - olub. 18 h, informations. 18.10,
le micTO dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.

19.35, le quart d'heure vaudois. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, discanalyse. 21.10, Le Tour-
billon du diable, pièce radiophoniqne de
Muriel Spark, adaptation E.-R. Blanchet.
21.50, salu t les anciens. 22.30, informations.
22.35, tirage de la Loterie romande. 22.40,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

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

discophiles 1967. 14 h, carte blanche à la
musique. 17 h, Round the World in english.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h,
100 % jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, chante jeunesse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Quo Vadis ?
20.30, interparade. 21.30, les métamorphoses
de la valse. 22 h, finale du Grand prix Eu-
rovision de la chanson 1967, à Vienne.
23.30, hymne national.

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

23.15, informations. 7.10, chronique de jar-
dinage, i.u, meiuuies ue UCIMIWIU . /. JU ,
pour les automobilistes. 8.30, citoyen et sol-
dat. 9.05, magazine des familles. 10.10, suc-
cès de tous les temps. 11.05, œuvres de
Tchaïkovsky. 12 h, chansons espagnoles.
12.30, informations. 12.40, championnats
suisses de ski alpin. 12.45, nos compliments,
musique récréative. 13 h, cabaret, départ
en week-end en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h,
économie populaire. 15.05, musique champê-
tre. 15.30, chœurs ; suite valaisanne de Ch.
Haenni.

16.05, interprètes célèbres. 17 h, magazi-
ne des jeunes. 18 h, météo, intormations,
actualités. 18.20, sports-actualités, musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, concerto, Rachmaninov. 20.30,
jeu musical. 21.35, musiciens de Bohême.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 2 h , miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations . 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h , miroir-flash. 14.05, Horatio
Sparkins, nouvelle de Ch. Dickens, adapta-
tion J.-Fr. Hauduroy. 14.30, auditeurs, à
vos marques.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, dimanche en li-
berté. 21.15, les oubliés de l'alphabet. 21.45,
la Ville, pièce d'Ingmar Bergman, adapta-
tion G. Wittkop-Ménardeau. 22.30, informa-
tions. 22.35, passage du poète. 23 h, harmo-
nies du soir. 23.30, hymne national.

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

discophiles 1967. 14 h, concert symphonique.
15.30,. légèrement vôtre. 16.30, danse-diman-
che. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musi-
cale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
secrets du clavier. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra : Le Barbier
de Séville, musique de Rossini. 21 h , des
hommes, des disques. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

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

musique légère. 7.55, message dominical.
8 h, musique saCTée. 9.45, prédication catho-̂
lique chrétienne. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, éclat et misère, du directeur de
théâtre, exposé. 12.15, disques. 12.30, infor-
mations. 12.40, nos compliments, Les Sai-
sons, Glazounov. 13,30 , calendrier paysan.
14 h, divertissement populaire.

15.30, sports et musique. 17.30, prédica-
tion protestante. 18 h, orchestre P. Faith.
18.45, sports-dimanche. 19.15, informations.
19.25, orchestre récréatif de Beromunster.
20.30, documentaire. 21.30, portrait de Doris
Day. 22.30, histoires de nombreuses vies.
22.40, orgue.



Le cours
du Bonheur conjugal13 avril

à 21 h 55

émission inspirée de l'œuvre d'André Maurois,
adaptation et réalisation de Jacqueline Audry

Pierre Viallet a eu l'idée de repren-
dre le « Cours > d'André Maurois et
d'en faire une réalisation filmée. Mi-
sérieux, mi-satirique, ce cours, donné
par le « professeur » Jean Dessailly, va
tenter de résoudre par des démonstra-
tions pratiques — ce qu'il ne faut pas
faire et ce qu'il faut faire — les nom-
breux problèmes qui se posent aux
fiancés tout d'abord, au couple ensuite.
Les embûches et les épreuves qui ja-
lonnent la merveilleuse aventure du
mariage seront-elles définitivement sur-
montées ?

Aujourd'hui :
« le coup de foudre »

Le décor, l'un des préférés de l'amour:
une plage, l'été...

Colette passe ses vacances avec ses
amis des arts décoratifs, Chantai , Oc-
tave, Sophie et Jérôme sur une plage

de Normandie. Au cours d'une partie
de colin-maillard organisée par les jeu-
nes gens, Colette rencontre Dominique
et c'est le « coup de foudre ». Le len-
demain, l'intellectuel Jérôme emmène
Colette en voiture visiter un cimetière
marin et au retour, c'est la panne, une
crevaison. Jérôme est beaucoup plus
doué pour la poésie que pour la méca-
nique et c'est la catastrophe. Mais Do-
minique qui passait par là avec son
scooter (par hasard ! il avait suivi les
jeunes gens à distance), change la roue
de la voiture et enlève Colette sous
l'oeil ahuri de Jérôme. Les tourtereaux
se retrouvent dans une petite auberge
où ils vont deviser sur l'avenir.

Le professeur : Jean Dessailly
Colette : Colette Castel
Dominique : Dominique Paturel

UNE FAMILLE.
Une leçon.

Deux émissions
du Service-Jeunesse
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OUS avons été, jusqu'à fin 1966, fort sévères, J.-C. Leuba et moi,
pour le SERVICE-JEUNESSE de la TV romande, lui reprochant
son trop facile recours à de mauvais feuilletons, à des séries

trop violentes, une certaine démagogie, de n'avoir pas su entourer
suffisamment bien M. Claude Bron pour donner à JOIE DE LIRE la
forme excellente que cette émission aurait pu trouver. Depuis quelques
mois, lei émission» du SERVICE-JEUNESSE sont meilleures. Nous l'avons
écrit. En décembre, le service de presse de la TV romande nous pro-
posait de rencontrer Mme Laurence Hutin, afin de nous entretenir
avec elle de diverses questions. Nous avions immédiatement donné
notre accord pour une rencontre en janvier. Depuis lors, plu» rien ;
nous attendons toujours le rendez-vous. Nos articles, parfois élogieux,
auraient-ils rendu inutile une rencontre où il aurait été uniquement
question de nous apitoyer sur les difficultés de la TV ?

Ce que nous allons écrire aujourd'hui, nous l'aurions volontiers dit
de vive voix à Mme Hutin.

CACHE-CACHE VEDETTE

Voici une émission qui vaut mieux, assurément, qu'un feuilleton.
Petit à petit, elle trouve un bon rythme, un certain ton de plaisante
décontraction. Il s'agit aussi de c démystifier » certaines vedettes de
la chanson, de les rendre plus proches des jeunes, de les montrer
au « naturel », autre manière de contribuer à leur donner du succès
commercial, la seule chose qui compte sinon pour eux, du moins pour
ceux qui se servent d'eux. Cette émission à juste titre populaire pour-
rait pourtant encore être améliorée.

On connaît le principe du JEU DE LA VÉRITÉ : des jeunes posent
des questions généralement insidieuses à la vedette du jour. Lors-
qu'elle refuse de répondre, elle doit accomp lir un gage, généralement
amusant. Le principe actuel du jeu est faux. En effet, si la vedette
est intelligente, elle répond franchement aux questions, même les plus
délicates. Alors, il n'y a pas de gage, donc plus de jeu. Cela ne mar-
che que si la vedette est bête. Ce jeu est donc une prime à la bêtise,
à la dissimulation, au manque de franchise.

Les jeunes, le présentateur et la vedette se futoyent. Le « tu »
n'est pas naturel. Pourquoi cette habitude, héritée de SALUT LES
COPAINS, alors que la TV exige des adultes qui se connaissent bien
de se vouvoyer devant le petit écran. Pour mieux creuser le fossé
entre aînés et jeunes ?

Enfin, quand donc les J vedettes » refuseront-elles de chanter en
« play-back » ?

Ou mieux, quand le SERVICE-JEUNESSE mettra-t-il comme condition
à la présence d'un chanteur d'accepter le direct ?

DES CINÉASTES PAR MILLIERS

Le but de cette nouvelle émission (qui passe le samedi) serait-il
de faire croire à des milliers de jeunes qu'ils peuvent devenir
cinéastes ? Ce serait follement prétentieux, mais pas tellement sur-
prenant. Au cours de l'émission, des jeunes parlent de livres qu'ils
ont lus. L'émission succéderait-elle sous une autre forme à JOIE DE
LIRE, avec le louable but de faire lire des livres aux jeunes ?

Un livre est choisi. Les jeunes sont invités à écrire un scénario,
qui doit être envoyé à la TV. Un prix somptueux récompense le
meilleur scénario. Qui choisit, selon quels critères ?

Faire écrire un scénario tiré d'un livre est d'une inconsciente pré-
tention ! Jamais un jeune ne pourra donner forme visuelle à un tel
scénario. Nous sommes loin, dès lors, des cinéastes par milliers, pour
rencontrer des scénaristes seulement. Le titre est donc fort mal choisi.

Voici donc les reproches qui concernent le principe même de
l'émission : trop ambitieuse, hors de la portée d'un jeune, prétentieuse,
au titre mal choisi, aux intention* confuses.

Combien une formule plus modeste eût été meilleure, ne serait-ce
qu'en utilisant la nouvelle collection des photo-ciné-livres, mieux adap-
tée à la jeunesse. Mais la connaît-on à la TV romande ? Meilleur
eût été l'exercice suivant : écrire, non le découpage d'un 'livre entier,
mais une seule scène. Le premier prix octroyé, une équipe de la TV
réalise ce court sujet et le montre dans l'émission en cours. Ou encore,
le jeune réalise son sujet avec l'aide d'une équipe TV par exemple.
On se propose bien de permettre aux vainqueurs de réaliser un petit
film. Mais quelle unité y aura-t-il entre tous ces jeunes ?

Enfin, le présentateur commet diverses erreurs, dont celles-ci :
il demande à des jeunes de fixer l'âge de lecture des livres, comme
si les jeunes sont préparés à prendre de telles décisions. Plus, dans
une courte phrase, il dit « quand j'ai parcouru ce livre ». Parcouru ?
Lapsus ou aveu. Le lapsus serait pardonnable, l'aveu scandaleux,
car il est inadmissible de parler avec des jeunes d'un livre qui n'au^
rait pas été lu par l'animateur.

Nous lisons au générique de cette émission la présence d un
conseiller pédagogique. Attendons de lui qu'il exp lique quelques prin-
cipes de pédagogie élémentaire aux auteurs de l'émission : exiger
la connaissance précise des livres dont on parle ; donner moins d'am-
bition, donc moins de prétention à une émission dont la formule
est intéressante.

Freddy LANDRY

CACHE-CACHE VEDETTE (Charlle Malle),
c A tu et à toi... »

LA FIN
DU COMMENCEMENT

9 avril
à 20 h 15

Spectacle d'un soir présente :

de Sean O'Casey, réalisation Jean-Jacques Lagrange

JULIEN GUIOMAR ET LUCIEN RAIMBOURG.
Duo de clown.

Bien des hommes s'imaginent que les
travaux ménagers sont faciles et ne né-
cessitent aucune compétence particuliè-
re. L'auteur dramatique irlandais Sean
O'Casey, mort en 1964, à 81 ans, a
écrit une fable en un acte sur ce sujet.

Dans « La Fin du commencemen t » ,
un fermier irlandais (Julien Guiomar)
décide que pour une journée ce sera
sa femme (Jacqueline Tindel) qui ira
au champ et que lui s'occupera de la
maison.

C'est la force comique de cette co-
médie qui a séduit le réalisateur Jean-
Jacques Lagrange.

« Avec Claude Goretta, nous avions
un vieux projet, dit Jean-Jacques .La-
grange, nous voulions mettre en scène
un spectacle O'Casey. Nous aurions
monté chacun une p ièce en un acte.
Le projet n'a jamais abouti.

» J'ai repensé à cette pièce d'O'Ca-
sey il y a quelques semaines. Je de-
vais réaliser « Temps mort », un texte
original pour la télévision. Cela ne put
se faire. Il fallait trouver une pièce de
remplacement, dont on puisse avoir ra-
p idement les droits d'auteurs, et qui
ne comporte pas un grand nombre
d'acteurs. « La Fin du commencement »
répondait à tous ces critères. En plus,
fêtais persuadé que la télévision pou-
vait apporter quelque chose d'original
au texte lui-même, en décuplant la mé-
canique du comique. Certains e f fe t s
comiques ne sont réalisables qu'à la té-
lévision et non sur une scène de théâ-
tre. L'un des gags de la p ièce résulte
d'une certaine utilisation d'une chaise.

Sur une scène de théâtre, vous voyez
constamment la chaise. Elle n'est plus
drôle. Sur le petit écran, la chaise ap-
paraît ou disparaît à volonté et le co-
mique naît de cette apparition impré-
visible. »

Jean-Jacques Lagrange a tenu à con-
server le p lus possible le caractère ir-
landais de la p ièce. Par le décor mi-
nutieusement conçu par Jacques Stern.
Par f utilisation de quelques images
d'un reportage réalisé par Claude Go-
retta justement en Irlande.

« J' ai cherché des acteurs qui fassent
très Irlandais, dit Jean-Jacques La-
grange. J'ai pensé à Lucien Raim-
bourg pour jouer l'un des deux hom-
mes de la p ièce. Je le voyais tout à
fait  dans le personnage du petit mai-
gre. Il fallait , en face de lui, trouver
un c gros » qui ne soit pas trop "gros *,
car je voulais conserver du réalisme
et de la crédibilité à l'interprétation.
J' ai choisi Julien Guiomar, qui a joué
récemment dans « Le Roi de cœur » ,
f i lm de Philippe de Broca, et dans
« Le Voleur », de Louis Malle.

« La Fin du commencement » est
construite sur une opposition de deux
personnages, c'est presque un duo de
clown : un gros pleurard d'une mau-
vaise foi  épouvantable, et un petit lu-
naire qui a toujours une mesure de
retard. Le contraste entre ces deux na-
tures constitue un excellent ressort co-
mique. J'ai voulu les acteurs spon ta-
nés, naturels , supprimant parfois des
répétitions lorsq ue le jeu devenait trop
mécanique. »

YUL 87114 avril
à 20 h 35

filrri de Jacques Godbour> avec Charles Denner (Landru)
dans le rôle principal

JACQUES GODBOUT
La vie d'errance.

Jacques Godbout, qui travaille à la fois comme monteur et réalisateur
pour l'Office du Film Canadien, est également l'un des chefs de file des jeunes
écrivains canadiens.

Un technocrate européen, de passage à Montréal, doit attendre deux jours
un rendez-vous d'affaires. Pour tuer le temps, il se promène à travers la métro-
pole, disponible, prêt à s'intéresser à tout et très loin de se douter qu'un séjour
aussi bref dans une ville inconnue bouleverserait sa vie.

Le personnage principal du film n'a pas de nom et cette caractéristique le
définit très bien. Réfugié de guerre, sans patrie, sans famille, célibataire par sur-
croît, il parcourt le monde depuis son enfance sans avoir réussi à s'enraciner.
Né en Europe centrale de parents juifs, forcément abandonné par eux dès l'âge
de quatre ans, confié à un oncle, il a surtout vécu en France. Mais c'est un no-
made et ce qui importe, à ses yeux, c'est un emploi bien rémunéré, de bonnes
relations, quelques liaisons éphémères et des voyages. L'idée de retrouver ses pa-
rents que la guerre a sans doute chassés d'Europe lui vient à l'esprit, surtout
en ces heures de désœuvrement. Errant dans les rues, il rencontre une fillette
qui, à beaucoup de points de vue, lui ressemble. Sa mère, danseuse, est presque
toujours absente de la maison. La petite Hélène a donc appris à vivre seule et
à s'intéresser à tout, comme lui. La même journée, il fait la connaissance de
Madeleine, une jeune femme d'une beauté exceptionnelle. Légère, mais distinguée,
sensuelle, mais indépendante, elle semble répondre au genre de femme qui lui
plaît Tous les; deux sont pleinement d'accord pour tirer le maximum de plaisir,
à chaque instant de leur vie.

la librairie12 avril
à 18 h 15

VIB BT Me r/B * :

une émission d orientation professionnelle,
réalisée par Michel Soutter, présentée par M.-M. Brumagne

Devenir libraire , être libraire ! Métier enchanteur qui attire et qui fait rêver.
Métier qu'on apprend un peu mieux chaque jour en l'exerçant !

Mais le libraire se définit par le livre ! C'est le livre qui établit ce contact
entre le lecteur et le libraire. Et de la qualité du livre va dépendre souvent la
qualité du lecteur. C'est une marchandise ennoblie, que vend le libraire et dont
l'échange se fait en général à un niveau qui fait appel à ce qu'il y a de plus per-
sonnel et souvent de plus noble dans l'individu. C'est que le livre, comme l'écri-
vait Escarbit, « a presque toute sa réalité dans la zone de l'esprit ! >

C'est ce contact quotidien avec les livres et par les livres avec une élite
de chercheurs, d'étudiants, de simples amateurs, qui va donner au libraire l'oc-
casion d'être un guide, un conseiller, parfois un ami.

Métier complet qui requiert une culture toujours plus large, une informa-
tion constante, le sens des réalités, de l'adaptation.

Tirer profit de l'événement, le servir parfois va être une occasion pour le
libraire d'allier ses connaissances, ses ressources personnelles au sens du rendement,
de l'efficacité.

Susciter l'intérêt et, par là, stimuler les ventes en employant les moyens
qui sont propres à tout commerçant, prospection auprès d'une clientèle étendue
et variée, étalages et vitrines vont donner la possibilité à celui qui aime aussi le
commerce d'appliquer toutes les ressources de son imagination.

C'est dire que ce métier requiert de celui qui veut l'exercer avec fruit une
somme de qualités, de connaissances, qui touchent à la plénitude de l'être. Mé-
tier assez complet, assez vaste pour remplir et embellir toute une vie.

LA BALANCE...

nu côté dejg n nwwt
T"

O

N sait que la deuxième chaîne
n'est regardée que par cinq
pour cent des téléspectateurs ,

et que pourtant , tous les projets  de
l'O.R.T.F. de cette année gravitent
autour de l'amélioration des pro -
grammes de cette petite dernière...

C'est cependant la première chaîne,
populaire avan t tout qui devrait
o f f r i r  des progrès sensibles et se
développer. Quoi qu'on fasse, la

p lupart des usagers, dans la conjonc-
ture actuelle , n'est pas près de re-
nouveler son poste de TV , et on
prévoit déjà que l'introduction de la
couleur risque de n'intéresser réel-
lement que ceux qui pourront
faire une dépense de t ou 5000
francs. Gageons qu 'ils formeront une
toute petite minorité , avec le chô-
mage menaçant, .la récession les cri-
ses sociales, le licenciement des ca-
dres, etc. etc. Or, on assiste, à une

sorte d'appauvrissement, doublé d' une
routine des programmes, contre la-
quelle la p lupart des chroniqueurs
s'insurgent avec l'impression de prê-
cher dans le désert...

Ils ne sont pas les seuls à ré-
clamer des innovations ; Jean No-
hain, Robert Beauvais et André Gil-
lois ont proposé de f aire une fois
par trimestre, une émission qui bou-
leverse ce ronron si bien établi.
« La TV se met sur son trente et
un. » Toutes les ressources déjà con-
nues de la technique seraient utili-
sées, mais la technique ne suff i t  pas
et les auteurs pensent consulter
pour chaque émission six ou sep t
critiques sp écialisés qui apportera ient
leurs idées, leurs objections. Chaque
f o is, f i gureraient à la distribution,
les vedettes internationales du jour...
(Inutile de les citer... leur vogue
va vite.)

Jean Nohain avec son enthousias-
me habituel , espère « réveiller le
public *. Mais tout cela appartient
au domaine du fu tur .  Dans le pré -
sent , on a appris que trente-deux
personnalités ont été nommées po ur
faire partie du comité des program -
mes de l'O. R. T. F. Leurs noms ont
paru au Journal off iciel  et on a
pu noter ceux d'Astier de la Vigerie ,
Armand Salacrou , Hélène Gordon La-
z a r e f f ,  Robert Debré , etc. Georges
Neveux reste le président du comité
des programmes de la télévision. Il
n'y a là rien de nouveau. Qu'appor-
teront de p lus les uns et les autres
que ce qui existe déjà ?

Le téléspectateur éprouvera encore ,
ce curieux mouvement de balance ,
entre « La liberté qui vient du ciel »
d' un passé tout proche , et les mys-
tères de Valmy (3me partie ) des
siècles déjà lointains, commentés,

expli qués, par Jean Mauduit et Ber-
nard Revon. (Le nom d'Abel Gance
qui f i gurait au généri que des deux
premières parties est absent cette f o i s
ci). Avec la ré gularité d' une horloge
on l' enverra des astres au sous-sol , des
variétés à la science ! Peut-être tout
ceci part-il d' un bon sentiment :
l' envie de faire p laisir à tout le
monde. Mais cette perp étuelle oscilla-
tion déconcerte p lus souvent qu 'elle
ne satisfait. On retranche aux uns,
pour rajouter aux autres. On élague ,
ici, p our rendre là-bas , p lus t o u f f u
et obscur. Les modes de présentation ,
les astuces les p lus bizarres se sui-
vent sans se ressembler mais en
créant un e f f e t  tout aussi fâcheux.
Les caméras nous o f f r e n t  des dos ¦—
à contempler , ou des visages défor-
més par des grillages. Et dieu sait
quoi encore. Comme si le petit écran
ne modifiait pas suf f isamment  les

physionomies ; comme si la sim-
p licité était avan t tout la chose à
proscrire ; comme si une ligne de.
conduite , un esprit de suite , un idéal
pour tout dire , paraissaient des no-
tions totalement p érimées.

D' un extrême à l'autre , se heur-
tant à tout , et se rattrapant dans le
vide , ef f leuran t les notions sérieuses ,
et s'appesantissant sur tout ce qui
est superf lu , la télévision s'accroche
à tout et à rien comme un trapèze
ivre. D' où, vient qu 'à aucun moment
tant de diversité ne nous laisse croire
à la présence de la Liberté ; ne nous
permet de songer qu 'à la beauté , ou ù
ta culture ; ne comble ni notre cœur
ni notre esprit ?

C'est là un mystère , lequel est
certainement beaucoup p lus épais que.
toutes les énigmes policières.

Madeleine-J. M A R I A T
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RESTAURANT CENTRAL
à Peseux, tél. 8 25 98, cherche

sommelière
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Antoine, le numéro 1
des Bally Van Eli, c'est mieux qu'un hit,

c'est un parti pris de jeunesse
Mais dai gnez aussi regarder les numéros 2, 3, 4, 5 et 6 au comme elle sied sur la bride , dont elle souligne la simplicité,

bout du p ied ! Rien n'y manque , tout y est amplifié... à la Beat , Du réussi ! Et 13 variantes... de quoi contenter tous les goûts,
du style aux couleurs. Un Bally Van Eli, c'est exactement Le bruit court d'ailleurs que même les plus de 20 ans
ce qu'il faut aux teens qui brûlent d'envie d'en remontrer aux et autres out-siders aiment à se compter parmi les fans de la
autres. ligne Van Eli. Rien de surprenant ! Il n'est qu'à voir les cou-

Antoine : sling de forme large et à talon bas comme leurs , délicieusement combinées avec du chevreau et du daim
il se doit. Et il faut voir, cette boucle finement polie , racée, pour être conqLiis. Antoine 59.80

BALLY, âmm
Bally Àrola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds ,

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

engagerait

MANŒUVRES
et

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

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

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

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

Vie en internat ou à l'extérieur , au choix.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photographie et copies de certificats, à la Direc-
tion du CPM, 2043 Malvilliers.

ùiuhoJii
Nous engageons un

EMPLOYÉ
de nationalité suisse, avec formation professionnelle complète, pour notre
service du personnel. Préférence sera donnée à candidat parlant au moins
deux langues nationales.

Adresser les offres de service complètes à Chocolat Suchard S. A., 2003
Neuchàtel.

LA MANUFACTURE
DE PAPIERS
RENAUD & Cie S. A.,
Neuchàtel , engagerait , pour le
1er mai ou pour date à conve-
nir,

jeune employé
commercial

ayant fait apprentissage dans
la branch e ou possédant pré-
paration similaire ;

personnel
de fabrication

travail propre et varié.
Postes stables et de confiance,
possibilités d'avancement.
Semaine de cinq jours.
Demander rendez-vous et ren-
seignements par téléphone
(038) 5 66 61.

MONSIEUR
âgé, veuf , possédant bel Intérieur très
soigné à Neuchàtel, désire trouver , pour
s'occuper de son ménage, une dame
veuve ou seule, en parfaite santé, dans
les 50 à 60 ans, sans enfants, bonne
éducation et de toute confiance, douce et
dévouée, sachant cuisiner et pouvant , si
besoin était , donner quelques soins. Bons
gages.
SI entente de part et d'autre , après essai , ¦
possibilité de cohabiter .
Adresser offres écrites à RP 564 au
bureau du Journal.

Grand établissement médical
de Lausanne engagerait pour
une date à convenir un

secrétaire-comptable
et un ,

employé de bureau
Débutants seraient mis au cou-
rant. Ambiance de travail
agréable. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P L
60584 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Papeterie *
de Serrière» S. A.
Tïoùs cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

chauffeur
de camion

expérimenté, de nationalité
suisse.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction des Pape-
teries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel-Serrières, tél. (038)
5 75 75.

| BÉES) i ¦ | i • I f>'~'-Œïï!ar* •:
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SAINT-BLAISE
engagerait pour le 1er mai ou
date à convenir

sténodacîyEographe
connaissant parfaitement le
français et l'allemand. Semai-
ne de cinq jours.

Faire offres avec curriculum
i vitae, références et prétentions

de salaire.

ayant une bonne formation
théorique, s'intéressant aux
problèmes d'achevage, est de-
mandé par la SUCCURSALE B
des FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES.
Une grande autonomie dans le
travail, d'importantes respon-
sabilités, une étroite collabora-
tion avec la direction , sont of-
fertes.
Possibilité de logement.
Faire offres à la direction de
l'entreprise, Concorde 29,
2400 le Locle - Tél. 5 20 71.

Médecin cherche

demoiselle
de réception-secrétaire

à la demi-journée.
Adresser offres écrites à E W
590 au bureau du journal.
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Nous cherchons pour fin mai une gentille per-
sonne d'un certain âge pour le

service de veilleuse
responsabilités partagées avec infirmière-direc-
trice. Bien logée, bon salaire, congés réguliers.

Maison de retraites Jura, 1338 Ballaigues près
Vallorbe, tél. (021) 83 70 08.

Nous engageons pour entrée à convenir

installateur sanitaire
Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien
de grandes installations, telles que :
— climatisation
— chauffage
— vapeur et sanitaire

Nationalité suisse, âge souhaité 30-35 ans.
Service de piquet et horaire des équipes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, ou prendre rendez-vous avec
notre servtice du personnel,
tél. (038) 5 78 01.
Fabriques de tabac réunies S. A., 2003 Neuchàtel

I WÊË H flk Le GARAGE DU ROC, à Hauterive/Neuchâtel, |

| ; représentant officiel OPEL, CHEVROLET, BUICK, cherche ||

I CHEF MAGASINIER S
0>J pour son magasin de pièces de rechange. Entrée immédiate ou
^Çijj à convenir, conditions de travail modernes, avantages sociaux, M
&ij| salaire intéressant, en rapport avec qualification. |j|

feà Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au - ',

H GARAGE DU ROC

2068 Hauterive

P-- . |
PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir, . des

pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes Intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchàtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Nous cherchons

©UWÏ1ÏÈEK
pour travaux d'atelier. Semai-
ne de cinq jours.
Se présenter à la fabriqu e Bie-
dermann S. A., Rocher 7, tél.
(038) 516 31.

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser

SAINT-BLAISE
Tél. 3 28 77

cherche , pour date à convenir,

mécanicien sur autos
diplômé. Salaire très intéressant Travail
varié. Place stable.

Dame ou monsieur
est cherché pour travaux de
nettoyage de bureaux et chauf-
fage.

S'adresser à LA GÉNÉRALE
DE BERNE, Agence générale
A. Lorimier, Promenade-Noi-
re 6, 2001 Neuchàtel.

CONFISERIE - BAR A CAFÉ, CERNIER
centre du Val-de-Ruz,
cherche

serveuse
Semaine de cinq jours.

Tél. 7 11 50.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employée commerciale
capable et consciencieuse. Il s'agit d'un poste
important à responsabilités ; travail varié et in-
dépendant.
Nous demandons le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce, les langues
allemande et française parlées et écrites, ainsi
que quelques connaissances de comptabilité.
Les offres écrites manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sont
à adresser sous chiffres A S 70441 J, aux An-
nonces Suisses S. A., à Bienne.

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

horlogers
complets

consciencieux, pour son atelier de décottage.

Adresser offres sous chiffres P 50077 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de ! 1
grande consommation, d'un débit régulier assuré. H
cherche Kl

pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle |
particulière. Personne capable pourrait s'assurer une R
existence sûre et durable dans maison offrant des H
avantages sociaux intéressants. |]
Mise au courant approfondie par personnel qualifié et fj
appui permanent dans la vente assurés. s: j

Lies offres de débutants sont également prises en consi- $9
dération. • ;

Paire offres sous chiffres D 7S433 - 37 0 à Publicitas S
I S. A., 8021 Zurich. i

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchàtel

cherche :

mécanicien de précision
pour seconder le chef de fabrication ;

mécanicien-ajusteur
tourneur
fraiseur

ayant quelques années de pratique.

Salaire selon capacité. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.

Nous cherchons pour notre département étranger
une jeune

collaboratrice
de langue maternelle française pour la corres-
pondance, ainsi que divers travaux intéressants
et variés. Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

Conditions d'engagement avantageuses (semaine
de cinq jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'éditions
RINGIER & Cie S.A., Département étranger,
Zofingue.



— En fin de compte, avec ce temps, je préfère
ne pas sortir I
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le bourgeon perce, si la tulipe s'ouvre,
(i le pécher fleurit, si la Nature sourit,
si la nourrice nourrit, si le Printemps,

en cent mots comme en un, batifole de
nuage en nuage et se prépare à lâcher des

\ | poignées d'hirondelles dans le bleu du ciel,
eh bien, c'est que c'est son métier. Mais on

; peut le fa ire avec plus ou moins de convic-
tion. On peut y mettre plus ou moins de

I ; coeur. Il y a des années. Il y a des moments.
Il y a des printemps fatigués, réfrigérés,
moroses, mornes. Il y a des printemps jeunes ,
dynamiques, et nettement dans le vent. Il

} < y a des printemps jubilants, jup itériens, mini-
; : jupiem.

Mais dans ce triomphe de la jeunesse en
» fleur, n'y aurait-il pas aussi des enfants

tristes, et qui se sentent orphelins parce qu'ils
ne peuvent plus être dans les jupes de leur

[ mère î
Voire I Car vous constaterez justement que

cela leur forme le caractère. Les voici obli-
gés de parvenir jusqu 'à la hauteur de la

i j minijupe maternelle. Ainsi, la carotte balan-
cée devant le nez de l'âne depuis le siège
de la voiture le force à courir plus vite.

* i De môme, l'enfant s'efforce de grandir, à
mesure que se raccourcit la jupe de sa mère.
Il élève le regard. Il se cambre. Il regarde
vers le ciel. Il voit haut. Il voit grand.

Excellent pour le développement de l'épine
; | dorsale, le renforcement des lombes, et le

développement des muscles abdominaux, cet
exercice le mène d'autre part à envisager
les espaces immenses qui nous entourent
depuis des siècles avec une persévérance
dont l'éloge n'est plus à faire. L'enfant saura
regarder les astres dans les yeux. C'est très
utile , à notre époque cosmonautique, et cela
pourra le mener loin.

Il aura découvert le soleil, et les phases
de la lune. Dès l'hiver, avec les soirées claires

>va--MN->-M->M-n- »Mna«-«*-<>M-iMa«-iMB-Bi

et froides, il contemplera la voûte des cieux,
et, dès février, il saura distinguer la Grande-
Ourse de la Ceinture d'Orion. Il vous nom-
mera (en zézayant peut-être, mais avec pré-
cision) Vénus, Bételgeuse et Pégase, et il
vous indiquera le satellite artificiel de pas- !
sage, tout cela, grâce à la minijupe.

C'est là qu'éclate la supériorité de ce vête- ij
ment, de cet abrégé, de ce digeste de vête-
ment; de ce surpagne pour surdéveloppés,
sur le pantalon de papa. Cette incommode j
tuyauterie, serrée autour de la jambe, ne
permet pas au bébé de s'agripper comme
il le faudrait, et comme il le faisait jadis
aux plis de l'ample jupe de nos grands-
mères. La main glisse sur le velours, même
côtelé. Et pourtant cette pièce du vêtement
actuellement féminine semble aller au-devant
du geste enfantin. Mais s'il descend physi-
quement jusqu 'à la cheville de la jambe, il
ne va pas, moralement, jusqu 'à la cheville
de la minijupe et ne produit qu'erreur et
déception. D'où ce sentiment d'amère tris-
tesse, de frustration, qui se fait jour incons-
ciemment dans la petite âme à peine éveil-
lée, et qui lui Insuffle des idées meurtrières.

En outre, le pantalon, on le sait, est com-
posé de canons. Dans un cerveau impression- !
nable s'imprime dès l'abord une habitude de
mots belliqueux dont les conséquences loin-
taines ne sont, hélas I pas du domaine de
l'imprévisible. Associer l'idée de la mère à
celle du bombardement, celle du refuge pro-
tecteur à celle de l'artillerie, où donc cela
mènera-t-il les générations monta ntes T

On se le demanderait en frémissant, si
l'on ne voyait |our après jour, le domaine
de la minijupe s'étendre, plus en surface, II
est vrai, qu'en profondeur.

OLIVE

(Dessin de Marcel North.)
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Un
p etit
chez
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences. I

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...,

•paid no 6uo| sn|d jsa UD|d jajuj aj d np noajod 9-\ - g •' assDq sn|d asnaj |si6ajua essiDa auiaixnap D| ap S||aAjUD\v ¦/
.' anbipuj uou o(oiu auiaixnap D| ap JUDAD anoj D| ap naAoyv "9 •' pjojoiu auiaixnap np anlbsDa a| ans saja|diuo3U| seueuni 'ç i

! anb j p u i  4UI.0! un 'ojoui DS ap 4uauiaddDipa,p nDÂn; a| -inç > •' aipnD6 a|noda uos j ns anbipuj uou uojnoq ur\ •£ -' anbjpui uou
pajd -'asodaj "'pjD|dui jajiuajd np paj d e| snos Z '¦ J U3J?11!P *S3 au6D4uoui D| ap |jjojd a| 'uozuoq,| jns eipnDB V " L — 'NOIIP.IOS { J

— C'est dimanche, je te laisse faire la grasse matinée...

- . VI
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— Je reviens ; ma robe ne peut même pas rentrer
dans son studio une pièce !...

¦
j .

— Allons, sortez, que le monsieur puisse entrer...
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— Vous habitez toujours votre petite mansarde I

— L'appartement esf plus loin, sortez , ça c'est
la cage de l'ascenseur.
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Nous cherchons |-

représentants (es) 1
pour tout de suite ou date à S'
convenir.
Débutants (es) seraient mis au K
courant. Très bon gain.
Faire offres sous chiffres A S r-
36094 F aux Annonces Suisses I:
S.A., « ASSA », 1701 Fribourg. tj

S

Nous cherchons :

mécaniciens autos
mécaniciens poids lourds
tôliers sur autos
Semaine de cinq jours
et avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées
de retourner le coupon ci-dessous à :

BINGGELI & MUHLEBACH S.A.
Garage du Môle,
55 - 59, rue Ferrier,
1211 Genève 2,
tél. (022) 31 29 30.

Nom 

Prénom

Rue 
~

Lieu 

Téléphone 

Date de naissance

Profession 

Dans famille de 2 ou S personnes à Lausanne,
on cherche

BONNE CUISINIÈRE
Place agréable, excellents gages. \\

Faire offres urgentes sous chiffres P L 34198 à Publicitas,
1002 Lausanne. [j

GARAGE GUTTMANN S.A. [ j
Distributeur officiel General Motors , la Chaux-
de-Fonds - Tél. (039) 3 46 81, cherche j ,

VENDEUR QUALIFIÉ I
pour la vente de ses marques réputées Opel, Che-
vrolet, Buick.

Gain intéressant, conditions de travail agréables,
avantages sociaux.

Les candidats sérieux, possédant expérience dans
la vente automobile, sont priés de présenter leurs j
offres de service.

Nous cherchons pour notre service extérieur :

un technicien
ou ingénieur en chauffage

ayant de la personnalité, capable de représenter notre
maison très connue et introduite depuis de nombreuses
années.

Cette personne aura pour tâche de soigner, avec entregent
et dynamisme, une clientèle composée des installateurs,
des architectes, des autorités et des propriétaires d'im-
meubles, et devra avoir la volonté d'atteindre le chiffre
de vente fixé.

Il s'agit d'un poste très important , englobant les cantons
de Vaud, de Neuchàtel, de Fribourg et le Jura bernois.

Lieu de domicile désiré : Lausanne ou environs.

De notre côté, nous offrons un salaire adapté au rende-
ment et les avantages sociaux intéressants d'une grande
maison.

Adresser les offres au bureau du personnel de la Maison

PSI I D E A L
Si STANDARD Aç
case postale, 4600 Olten 1.

ÇucÂo/uJ HOLDING S.Â. 1
cherche, pour son service de con- j
frôle de la qualité, J

La préférence sera donnée à un pp
jeune candidat de langue mater- j
nelle française, possédant la lan- : ;
gue anglaise et ayant de bonnes . j
connaissances d'allemand. ''^
Une certaine expérience dans la
branche alimentaire serait sou- |:' '
haitable , mais pas indispensable. [ ;

Après une formation adé quate , l
notre futur collaborateur sera "!
appelé a rédiger d'une façon indé- .
pendante la correspondance fin |
rapport avec notre service « con- I

Nous offrons : !
place stable i
travail intéressant et varié ;: '
semaine de 5 jours i j
nvantages sociaux : ;

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'en- s i
voyer leurs offres , en joignant curriculum vitae, !
copies de certificats et photogra phie , et en indiquant j
les prétentions de salaire et la date d'entrée la i !
plus proche à :  Direction , SUCHARD HOLDING S.A., P
2008 NeuchAtel. . 0[ \

Commerce de la place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres F X 591 au
bureau du journal.

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE 7 
¦— ¦—

Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits, connus et aimés auprès de la clien-
tèle particulière, dans un rayon fixé dans
votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débutants sont introduits par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous, dûment
rempli, sous chiffres SA 500-35 Lz, à Annonces Suisses
S. A. « ASSA T>, case postale, 2001 Neuchàtel.

Nom : Prénom : 

Rue : No : Localité : 

Métier : Age : Tél . : 

cherche pour

grande entreprise suisse '•¦

[ D'AGENCEMENT D'INTÉRIEURI 1
exerçant son activité

en Suisse et à l'étranger

CHEF DE FABRICATION 1
ébéniste ou menuisier I

Qualités requises :

• ayant des qualités de chef, de l'entregent et apte à diriger
plus de 80 collaborateurs

• réel goût artistique i j

© sens de l'organisation 
^ 

|-j

• connaissance des styles d'ameublement f |

® langues : français 'et allemand. I à

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec j , ". i

J

L. curriculum vitae, cop ies de certificats et photo i, , i
l|™̂  ̂

en indiquant le No de référence du poste I ;

WlÊÊÊÊÊ 11 SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, 1
™̂tt£&LÊÊk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS W$

<^2fr^Ê$- ''̂ ila 1' P|ace cle 'a Rip°nne. LAUSANNE !' ',|

/àr f f ^^ry ^^^^^ m̂^^^ SI l'offre est prise en considération, le nom de j '¦¦}
M -^m Ĵ^^ÊU^^^^^^SB\ l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute !
*"̂  ̂jpî^l-^^^^S^ffiSiM^i' .'Km communication à l'employeur. Les candidats retenus . : ' J

Êr Important: SELEOADRES ne fait subir aucun test i l
r psychologique aux candidats destinés à des postes

| de cadres.

Samedi 8 avril 1967

IRisi-gjfi®  ̂ A © ̂ Bisotto fomatoS I J|sotto MiîaneseB IR's
QMpha

^P̂ gr,g^M

...c'estl'occasion
de faire la connaissance des 4 riz Knorr
Les plats de riz Knorr sont # facilement digestibles

© prêts à l'emploi
® sûrs: restent touj ours en grains

q*V^N ® servis 
en 

7minutes

y M \rf SnM Urwrëf Risotto Champignons, Risotto Milanese, Risotto Tomato,
Risi-J3isi

PERSONNE
capable, sachant . cuisiner est de-
mandée pour service soigné dans
petite maison, près de Neuchàtel.
S'adresser à Mme R. Courvoisier ,
Auvernier.

FRUCTUEUSE ACTIVITÉ
pour commerçant ou artisan
établi,
aussi pour couple désirant son
iindépendance.
Pour servir notre clientèle, de
Neuchàtel, « rayon à convenir »,
nous confierons à personne active
et solvable,

DEPOT DE VENTE
des réputés lubrifiants et nom-
breux produits

M O N I T O R
vendus aux prix de gros dlrecte-

• ment aux propriétaires d'autos et
machines à ' moteur, agriculteurs,
industriels, etc.
Conditions intéressantes par con-
trat d'exclusivité, publicité directe
et aide permanente du chef d'or-
ganisation.
Nécessaire : local à plain-pied et
petit capital pour stock de vente
facile.
Paire offres pour échange de ren-
seignements à MONITOR S. A.,
case postale, 1008 Prilly.

Nous cherchons

décolleteur qualifié
pour travaux précis, exécutés en petites séries.
Nous usinons tous les matériaux courants et en
toutes dimensions.

Les candidats doivent être capables de calculer
eux-mêmes les jeux de cames, de faire les mises
en train et d'assurer la qualité.

. Adresser les offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 55049 N à Publicitas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.



ALINE , 4 ANS
« Son » bonhomme.

JEAN-MARC, 6 ANS
« Copains » sont le personnage et le soleil.

. :

ÉTUDE DE j
L'ÉVOLUTION

' ¦ ¦ ¦ ¦ "
. - ¦ 

j

f â % E U X  expositions de peinture enfantine ont,
J f  en décembre, attiré l'attention des lec-
B^" leurs du chef-lieu. Nous en parlerons tout
à l'heure. Mais essayons d'abord de saisir le
sens des productions « artistiques » de nos gos-
ses, d'en étudier l 'évolution, du bébé à l'écolier.

Le graphisme enf antin
Jusque vers 1900, personne ne s'était occupé

du graphisme enfantin qui exprimait simple-
ment, pour les grandes personnes d'alors, l'in-
capacité des enfants à dessiner comme elles.
Les études à ce sujet sont donc contemporaines
et datent du moment où, dans l'esprit des édu-
cateurs, le « petit d'homme » (l'enfant avec son
individualité précieuse et authentique) a rem-
p lacé le « petit homme » (l' enfant considéré
comme un adulte imparfait). Constatons avec
une fierté bien naturelle que Claparède, de
Genève, a été l'un des premiers à mettre en
évidence l 'importance, si révélatrice de leur per-
sonnalité, du graphisme des bambins.

Le schéma de Luquet
Au cours de ce siècle les travaux ont foi-

sonné ! Une bibliographie récente en recense
plus de huit cents ! La plus fondamentale de
ces recherches est celle de Luquet qui, à par-
tir de l'observation des dessins successifs de
son enfant , en étudie l'évolution et généralise
en proposant des dénominations pour ces di f-
férentes phases successives. Le schéma de Lu-
quet, critiqué, contesté, retouché par d'autres
auteurs, est sorti victorieux de l'épreuve. Mais
n'oublions pas que ces phases — que nous

allons énumêrer — sont plus ou moins claire-
ment marquées, souvent troublées par l'influen-
ce familiale, la culture environante, l'ima-
gerie et les outils mis à la disposition de nos
petits.

Du gribouillis orienté
Encore bébé, se saisissant d'un crayon, l'en-

fant af f irme son dynamisme en déplaçant l'ou-
til fortement appuyé jusqu'à déchirer le pap ier.
Cette phase destructrice, qui s'apparente au be-
soin de salir et d'abîmer, est passagère. Et, les
mois suivants, il commence à couvrir tou-
tes les surfaces mises à sa disposition (les
autres aussi, parois, papiers pein ts, toiles cirées,
au grand désespoir des parents...) de traits em-
brouillés sans signification . C'est la période du
GRIBOUILLIS puis, quand une direction privi-
légiée naît , en général d'en bas à gauche en
haut à droite, celle du GRIBOUILLIS ORIENTÉ.
A un mouvement de l'avant-bras tout entier, va
succéder un mouvement plus limité du poignet ,
qui l'incitera à tracer des formes vaguement
géométriques, souvent à contours fermés.

Double jeu : échec et réussite
Ce gribouillage est sans signification. Mais,

vers trois ans, et souvent à l'instigation des
parents, l'enfant trouve après coup une in-
tention figurative et une signification à son
« œuvre » et passe ainsi à la période du RÉ A -
LISME FORTUIT ; puis à celle du RÉALISME
MANQUÉ quand il annonce ce qu 'il va dessiner
et qu'ensuite, déçu , il propose une nouvelle dé-
signation à tel ou tel de ses dessins. Peu à peu ,

par ce double jeu de l échec et de la réus-
site, il se construit quelques schémas simples,
qu 'il perfe ctionne graduellement, poussé par un
besoin de signifier par l'image ce qu 'il ne peut
encore exprimer par l'écriture, ce qu 'il exprime
encore mal par le langage.

Le réalisme intellectuel
Nous voici entrés dans l 'âge d' or du dessin

enfantin , dans la période que Luquet appelle
le RÉALISME INTELLECTUEL. Terme sujet à
critique puisque le gosse ne cherche pas à co-
p ier la réalité ! Terme qui sign ifie qu 'il cherche
à réaliser le type (personnage , animal ou mai-
son) qu'il a en lui et qui, chose curieuse, ne
varie guère pour les enfants du même âge alors
qu'il évolue à travers les âges de l'enfance.

V

Le dessinateur de 4 à 7 ans
U vaut la peine de s'arrêter au dessinateur de

quatre à sept ans, qui donc en est à cette p hase.
La mise en page ne l'intéresse pas ; il tra-

vaille par appositions successives, conséquence
de son « incapacité synthétique » . // accumule
au mépris de toutes les lots de la perspective
et de l'optique, des preuves de l'existence
pleine et entière du sujet dessiné; il recourt
à des astuces graphiques spéciales qui ont nom
la transparence, la pluralité des points de vue,
le rabattement , la persévérance, pour parvenir
à ses fins... Notons que les peintres modernes
usent aussi de ces moyens !

Aline et Catherine

fl Aline vient d'avoir quatre ans (4 ; 0) ; invitée
essiner un bonhomme , elle commence par quatre

petits cercles malhabiles à peu près superposés (les
« boutons > , probablement du paletot) puis un cin-
quième (la « tête ») un peu plus haut ; plus bas
apparaît un ovale (le « ventre •) auquel von t s'at-
tacher de longues jambes grêles et de gros bras
boudinés terminés par une multitude de doi gts. Joli
cas d'incapacité synthétique 1

Q) Catherine (5 ; 3) n 'hésite pas : sa fleur péta-
loïde à tige raide , elle la placera près du bord
droit de son papier ; la mise en page, la relation
plante-sol ne l'intéresse pas. Elle n'obéit à aucune
préoccupation esthétique mais peut-être , diraient cer-
tains psychologues, à une symbolique inconsciente de
l'espace, dont nous dirons deux mots plus loin. Et si
Catherine, par une association d'esprit fleur-cueillir-
petite fille , est amenée à ajouter une fillette à son
dessin, elle ne se form alisrea pas d'une toute petite
silhouette placée à l'ombre d'une fleur gigantes-
que.

Eliane et Jean-Marc
® Eliane (5 ; 9) dessine des filles dont on voit

les jambes à travers les jupes , un pot de profil
avec le niveau du lait « pour qu 'on voit (sic) qu 'il
est rempli > . C'est le procédé de la transparence , si
souvent employé dans la publicité moderne.

m Je n'ai pas demandé à Jean-Marc (6 ; t) qui a
réalisé pour l'exposition du jardin d'enfants dont il
est l'élève une « œuvre • caractéristique et charmante ,
où est posée cette pipe qui fume encore . Il est pro-
bable que ne sachant pas l'insérer dans une bouche
vue de face, il ne s'est pas découragé pour autant...
Lo dessin montre aussi la puissance de l' anthropo-
morphisme enfantin. Le soleil et le personnage sont ,
sinon parents, du moins « copains » .

Sylvain et Philippe
® Sylvain (5 ; 2) a dessiné sa maison. Après en

avoir reprodui t la façade principale il a accolé suc-
cessivement, à gauche et à droite , les autres faces
de la maison, chacune avec son toit particulier. C'est
un exemple typique de ce que nous avons appelé
la pluralité des points de vue.

@ Philippe (6; 4) trace, de gauche à droite , un
chemin bordé d'arbres. Arrivé au bord de la feuille ,
il lui vient à l'idée de prolonger ce chemin en un
parcours sinueux et ascendant. Mais les arbres con-
tinuent à être perpendiculaires au tracé ; ils pren-
nent peu à peu une direction horizontale puis ont la
tête en bas. C'est la technique du rabattement qu 'on
observe aussi dans les « Montées à l'alpage • des
peintres naïfs de la Gruyère.

Stoyan et Josette
0 J'ai proposé à Stoyan (6 ; 9) le classique des-

sin du stade, dessin qui pousse l'enfant au rabatte-
ment puisque, des quatre côtés du quadrilatère , i!
voit les spectateurs les pieds en direction du centre ,
alors qu'il aperçoit les joueurs de profil. Mais Stoyan
a dépassé le stade du rabattement et se sent mal
à l'aise d'avoir à représenter des personnages anti-
podiques. Il résoud la difficulté en dessinant , tout
autour du terrain , d'innombrables têtes et en sou-
tenant , le rusé, que « les pieds des gens sont cachés
par les bancs qui sont devant » .
© Josette (5 ; 10) réussit bien les dessins de hu-

blots ; elle les multiplie , en lignes interminables ,
sur plusieurs étages, dans les bateaux qu 'elle peint ,
bateaux d' où dépassent cinq à six têtes qui suffisent
à occuper tout le bordage. Josette offre un bel
exemple de persévérance qui, chez une fillette plus

grande , serait suspecte et pourrait faire penser à
une certaine arriération .

Thèmes f avoris
Quels sont les sujets préférés des enfants ? Les

choses qu 'ilŝ  voient , les événements qu 'ils ont
vécus, les histoires qu 'on leur raconte, l'image-
rie mise à leur disposition et qu 'à cet âge ils
ne copient pas servilement. Lorsqu'ils sont sa-
tisfaits d' une représentation ils la répètent inlas-
sablement, soit sur le même pap ier, soit, pen-
dant des jours, sur des feuilles successives. Les
bonshommes, les maisons et les chemins qui y
mènent , les fleurs et les arbres, les animaux
qui « mangent les autres » et les petites bêtes
qui « se sauvent » , p lus tard des paysages avec
soleil et lune et parfois un ciel curieusement
limité vers le haut par un trait , voilà leurs
thèmes favoris.

Le réalisme visuel
Il faut  maintenant que le petit dessinateur ,

qui est deven u un écolier, atteigne au dernier
stade de cette évolution du dessin chez l 'homme ,
celui du RÉALISME VISUEL: Il extériorise de
moins en moins les modèles qu 'il a en [ni ;
en revanche , il cherche à reproduire ce qu 'il
voit. Les difficultés qu 'il éprouve le découra-
gent et tôt ou tard , il renonce au dessin. A dire
vrai, son intérêt pour le grap hisme dimi-
nue aussi parce qu 'il a d'autres activités au
service de son expression, le tangage , le
chant , le jeu collectif, la rédaction. C'est la f in
du dessin spontané. Notons à ce propos que
l'adulte , s'il n'est pas artiste , ne dessine guère ,
les caricatures mises à part.

Des verticales aux obliques
L 'école naurait-elle pas une part de respon-

sabilités dans l'extinction du dessin d'expres-
sion de l' enfant ? Pourrait-elle parer à cette
évolution regrettable ? Comment se fait-il que
certaines classes de grands écoliers sont encore
capables de préparer une « exposition » ?

L'école du début de ce siècle avait à l'égard
du dessin libre une attitude négative. J 'ai con-
servé mon premier cahier de dessins scolaires :
la première page en est consacrée aux verti-
cales, p iquet , poteau de téléphone, fouet , lance ,
drapeau au mât ; la deuxième mx horizon-
talcs, la troisième aux obliques... De quoi tuer,
chez le petit écolier , toute envie de dessiner !
Encore avais-je af fa ire  à une institutrice passion-
née de dessin ! Dans d'autres classes, les pap iers
pointillés que Frœbel avais mis à la mode (il
lui reste heureusement d'antres titres de gloire)
et qui permettaient , en passant d' un point à
l'autre , de tout dessiner , même la coquille sp i-
rée de l'escargot , constituaient la seule méthode
de dessin.

Un certain sursis
L 'école d' aujourd 'hui , au contraire , croit

au dessin libre , se garde de critiquer
les productions enfantines. Le résultat c'est
un certain sursis, artificiel , accordé à ce qui
reste de réalisme intellectuel chez le gosse. Il
est favorisé , ce sursis, par l'usage du p incea u,
maître moins implacable que le crayon. Matisse
n 'a-t-il pas dit : € La couleur, plus que la forme ,
est une libéra tion » et Huygues : « Le dessin
reste une probité ; la couleur, elle , a droit aux
licences de la rêverie et de l'imagination » . //
est aussi favorisé, ce sursis, par l 'usage de tech-
niques marginales, graf f i t i , linô , impression à la
pomme de terre , dispersion , monotypie.

C'est un des mérites de Freinet , le grand
éducateur qui vient de disparaître , d'avoir ré-
pandu l'usage des poudres de gouache , popula-
risant ainsi la peinture qui , sous la form e oné-
reuse des pastilles hollandaises restait l'apanage
de quelques privilégiés.

Je le répète , il ne s'agit que d' un sursis. Dans
les classes qui appliquent ces procédés, le trait ,
obje t des inquiétudes d' un enfant qui passe au
réalisme visuel se trouve relégué au deuxième
plan et le dessinateur reste satisfait de ses « ta-
bleaux » dont le coloris (celui qui manque à
notre reproduction) demeure un enchantement.

Décoration ou dessin ?
Cette attitude de l 'école procède d' une bonne

intention mais masque son incapacité à ré-
soudre le problème méthodologique que pose
l'apprentissage du dessin chez l 'écolier. Certes
on trouve çà et là , quand le maître est sen-
sible et artiste , des réstdtats encourageants.
Mais, en général , qti 'observe-t-on lorsq u'une
classe d' enfan t de dix ans « fai t  » du des-
sin libre ? Les uns confondent décoration et
dessin et se lancent dans le coloriage de
frises ou de polygones : d'autres confondent ar-
chitecture et dessin et construisent , à la règle ,
d 'innommables bâtisses ; d'autres encore, man-
quant d'idées , cop ient d'ineptes cartes postales
ou des bandes dessinées (1) ; d' autres, enfin , (ce

sont surtout des fillettes), esquissent timide-
ment , effacent , recommencent , effacent à nou-
veau, en un mot travaillent à la gomme !

H manque dans nos classes lors de ce déli-
cat passage du réalisme intellectuel au réalisme
visuel , un véritable apprentissage du dessin, ap-
prentissage fondé sur l'observation, apprentis-
sage motivé par l'admiration , par l 'émer-
veillement que les enfants éprouvent , quand ils
sont sensibilisés par un maître adroit , face aux
merveilles de la création et aux œuvres des
hommes.

A propos de deux expositions
d'art enf antin

Elles ont été le prétexte à ces lignes et nous
pouvons , maintenant , les mieux juger...

Elles nous prouvent que des maîtres enthou-
siastes réussissent à orienter leur classe vers
un « art » enfantin , proche de l'art naïf
ou, peut-ê tre, de l'art primitif. Je ne crois
pas, en revanche , à la sincérité de cet art lors-
qu 'il se veut moderne et non f i guratif, à l'âge
justement où les enfants cherchent à résoudre
les problèmes de la figura tion.

Ce t/ ue ces deux expositions nous ont égale-
ment appris c'est , quoiqu 'ils s'en défendent ,
l 'influence profonde de l'idéal artistique des
maîtres sur leurs élèves. A la Tour de Diesse
(classe f .  von Allmeii) les « moissons », tes
« automnes » les « tempêtes » créaient une atmo-
sphère, impressionniste et une belle unité.
Dans leur vitrine du Tour de Ville (classe M.
Robert) les œuvres fraîches et violemment co-
lorées, très expressionnistes , avaient un air de
famille avec la production des classes Freinet
de tous les pays du monde.

J 'admire de tels e f for t s  chez notre corps en-
seignant. Je souhaite simplement que de telles
peintures ne soient pas simplement les derniers
témoignages d'un réalisme intellectuel en sursis,
mais "que dans ces classes , par un enseignement
bien compris , les enfants  maîtrisent la tech-
nique dit trait , les règles de la perspective ! Et
que , vibrant au contact des merveilles de la
création et des réalisations humaines, ils les
observent et cherchent à les reproduire en les
interprétant suivant leur sensibilité individuelle.

Ainsi , ils resteront artistes. Car les vrais ar-
tistes sont justement de « grands enfants » qui , à
partir du réalisme visuel , ont retrouvé un nou-
veau .symbolisme, un nouveau réalisme intellec-
tuel.

L interprétation des dessins
d'enf ants

Il nous reste à dire quelques mots de l'uti-
lité clinique des dessins d'enfants , domaine que
nous ne ferons qu 'ef f leurer .

« Le dessin apprend beaucoup au maître » a
dit Alain. Et c'est pourquoi l 'interprétation des
dessins d'enfants de la belle p ériode, celle du
réalisme intellectuel, préoccupe les éducateurs
et les psychologues. D 'innombrables testes ont
été élaborés, qui mesurent , soit le niveau intel-
lectuel , soit le caractère de nos gosses.

Nous ne faisons que citer les plus osés de ces
travaux , ceux qui par exemple attribuent aux
différentes zones verticales ou horizontales d'une
surface dessinée , des significations cachées... ceux
qui jugent de l'attachement d'un enfant à ses
proches, suivant que le soleil de ses peintures
est à gauch e ou à droite... ceux qui prêtent
beaucoup d'importance à la gamme des cou-
leurs employées par nos marmots. Madame Lebel ,
traitant de ces problèmes, nous citait, pour nous
mettre en garde contre toute conclusion hâtive ,
un cas très amusant et très significatif : Raoul
abusait , dans ses gouaches, d'une couleur sus-
pecte aux yeux des éducateurs qui l' entouraient
et pourtant , rien dans son comportement n'était
inquiétant ! La maîtresse, puis le directeur ,
puis l'inspecteur s'étaient penchés en vain sur
le « cas » de Raoul. Cas pourtant fort  simple :
le garçonnet aimait les traits déliés et , en classe,
choisissait le pot collectif où se trouvait le p in-
ceau le plus f in  !

Sachons que les services médico-pédagogiques
et psychologiques emploient des épreuves gra-
phiques (les tests de copie de dessins de Binet-
Simon , de Rey, de Prudhommeau , le test de F\iy
au cours duquel, l'enfant reproduit une situa-
tion simple , celui de l'arbre , celui des maisons
celui de la famille , etc.) qui peuvent leur don-
ner des indications quant au niveau intellec-
tuel , à l'état émotionnel , an climat familial , aux
anomalies du comportement . Mais il est néces-
saire que ces instruments délicats ne soient ma-
niés que par des mains expertes.

A, I.

(1) Si je m 'incline devant l' art et la fanta isie de
Walt Disney et de ses imitateurs je regrette l'in-
fluence qu 'ils exercent sur nos jeunes dessinateurs :
ce ne sont qu 'yeux exorbités, que pommettes sail-
lantes , que bajoues pendantes , qu 'interminables et
cruelles mâchoires. Au moment où devrait s'exercer
surtout le dessin d'observation , il n 'est pas bon de
voir s'introduire un nouvel et suspect symbolisme.

LE TRAIT, OBJET D'INQUIÉTUDE
La satisfaction des coloris.
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LE MYSTÈRE DE L'ESCARPIN ROUGE
c Si le nez de Cléopâtre eût

été plus court, la face du monde
en eût été changée. »

Extrapolons.
Si le talon de la chaussure de

Sophia Loren eût été plus haut,
la face de Marion Brando en eût
été changée. C'est-à-dire que la-
dite face eût certainement dis-
paru avant d'atteindre... celle de
Mme Loren !.

A insi donc, Il était dès lors
naturel de la part du réalisateur
d'imposer à Sophia Loren le
talon plat — tout bonnement.

Plus précisément, la ballerine.
Extra-plate et rouge. Des balle-
rines que l'on ne voit d'ailleurs
guère puisque Natascha possède
pour tout vêtement une longue
robe du soir.

Une exception, pourtant —
d'où le mystère de l'escarpin
rouge.

Lorsque Natascha monte par-
ticiper au bal, pour éviter l'élec-
tricien qui possède un passe-
partout, nous avons l'occasion,
fugace mais précise, d'apercevoir
ses pieds chaussés de souliers

rouges, certes, mais cette fois-ci ,
d' escarpins à talon plus que cer-
tain ! En revanche, lorsque la
même Natascha, toujours en lon-
gue robe de soirée, retourne du
bal et réintègre la cabine
d'Ogdon, l'occasion nous est en-
core donnée d'apercevoir ses
pieds chaussés de rouge, toujours,
mais, cette fois-ci de ballerines
à talon totalement inexistant !
Ceci en f  espace d'un quart
d'heure peut-être.

Etrange tour de passe-p asse.
Et i surtout i courte mais regret-
table erreur d'un metteur en scè-
ne qui, par ses œuvres antérieu-
res, s'est vu devenir le maître de
plus d' un élève discipliné...

L. M.

Avant-première à Lausanne
« Demain la Chine >,
de Claude Otzenberger

ANOUK AIMÉE.
Une femme, une actrice.

(Archives)

wr Anoufc Aimée
«. Liz îaylor

QU E  
sera la Chine de demain, la Chine de la recon-

quête, la Chine de l'expansion ? Sur ces questions se
termine DEMAIN LA CHINE, film-enquête, réa-

lisé au cours d'un voyage de plus de trois mois en Chine
populaire et de deux semaines en Chine nationaliste, de
Claude Otzenberger.

Partagé en trois chapitres, ce film tend à découvri r une
Chine vraie. Pour ce faire Otzenberger interroge sans com-
plaisance ni préjugé. Six jeunes gens chinois, étudiants en
français, assis en demi-cercle sur une pelouse, face à un
micro qui ne les gêne guère semble-t-il, comme ne les in-

Z

UNDI le tout Hollywood se tiendra prêt à applaudir,
comme il le fait  chaque année, à la même époque, les
lauréats des « Prix de l 'Académie des Arts et Sciences

cinématographiques », autrement dit les comédiens dont le
talent sera récompensé par l 'Oscar.

A cette course importante s'est vue inscrite une Française,
Anouk Aimée. Si elle est choisie, c'est la modestie, la tendresse,
la délicatesse du cinéma français qui seront par là mondiale-
ment consacrées. Anouk Aimée, en e f f e t , n'est pas de ces stars,
mantes religieuses du succès à tout prix, de ces monstres sacrés
éperdus d'exigences mesquines. Anouk Aimée, au contraire, a
toujours voulu la liberté. A l'esclavage d'une popularité soli-
difiée par plus d'une complaisance, d'une compromission, d'une
perte de soi-même, elle a préféré de fréquents oublis afin de
mieux se préserver. Son talent n'a certes jamais été contesté et
ce n'est pas les rares f i lms alimentaires qu'elle a tournés qui
ont pu lui nuire. A la plupart de ses apparition s, les critiques
étaient soulevés d'estime — mais l'estime ne su f f i t  pas pour
apparaître sur la « première » des magazines. Quant à sa vie
privée, elle était toute discrétion. Lorsque LES ABYSSES sor-
tirent, on rappela que leur réalisateur, Nico Papatakis, avait
été le mari d 'Anouk quand « La Rose rouge » n'était
pas encore fermée. On savait aussi que de cette union était
née une fi l le , Manuela. A part cela, rien. Rien que les nouvel-
les qu'elle nous donnait d'elle à travers ses apparitions à
l'écran. Dans MONTPARNASSE 19, où elle brûle d'un amour
fou  pour Modiglian i-Gérard Philipe. Dans LA TÊTE CON-
TRE LES MURS où elle exprime un amour pa s moins fou .
Dans LOLA , son meilleur f i lm , parce qu 'elle y est drôle , fasci-
nante , tendre , ensorceleuse. Dans LA DOLCE VIT A où elle
voie Mastroianni à Yvonne Furneaux. Dans HUIT ET DEMI
où elle est l'épouse aigrie et délaissée du même Mastroianni.
A chaque fois c'était la sincérité qui éclatait. En 1966, il y
eut la f a buleuse histoire d 'UN HOMME ET UNE FEM-
ME. Son histoire d'amour avec Pierre Barouh , le cow-boy des
sambas brésiliennes. La palme d'or à Cannes. L 'immense
succès public. La célébrité.

Lundi Anouk Aimée sera la rivale d 'Elisabeth Taylor , Va-
nessa Redgrave , Lynn Redgrave et Ida Kaminska. Sera-t-elle la
seconde Française (après Simone Signoret en 1959) à emporter
la prestigieuse statuette créée le 16 mai 1929 ? Voilà une
question qui ne la préoccupe guère car elle songe à sa pro-
chaine aventure cinématographique. Celle qu 'elle s'est choisie,
une fois  encore, délibérément , au-delà de tout appât matériel.
Revenue de Beverly Hills , Anouk tournera , en e ff e t , sous la
direction d'André Delvaux L 'HOMME AU C R A N E  RASÉ.,
jeune cinéaste belge qui , tout comme elle, préfère à la célé-
brité la liberté.

L. M.

disposent pas les questions du reporter. En revanche ils son(
profondément surpris et même hilares quand Otzenberger
leur demande si Mao peut se tromper. A propos de la
guerre, les trois garçons ont des idées vigoureuses. Les filles
ne savent pas trop. En revanche, quand il s'agit de la vie
privée, l'unanimité se fait. Les filles veulent bien se marier
mais avant tout servir leur patrie.

Otzenberger interview longuement Han Suyin, écrivain
chinois de langue anglaise. Bien que non reconnue dans
son pays parce qu'écrivain bourgeois et se déclarant tel ,
Han Suyin parle en propos clairs et passionnés. Elle expli-
que les raisons pour lesquelles la situation que connaît
aujourd'hui la Chine est bonne.

Otzenberger, encore, enregistre les réponses de passants,
interrogés à l'improviste, dans les rues do Pékin. Passants
qui parlent de la guerre et de la paix.

Pour terminer Otzenberger s'est rendu à Formose, «étran-
ge petit bout d'Amérique aux yeux bridés ».

Le document d'Otzenberger est valable à plus d'un titre.
D'abord il est lucide. Otzenberger sait, par exemple, que
l'handicap est grand pour un reporter qui ne connaît pas
la langue du pays qu'il veut découvrir. Il connaît l'incon-
vénient des témoins sélectionnés à l'avance et dont les pro-
pos, en plus, sont retransmis par un interprète. Ensuite, il
se veut logique. Aussi commence-t-il son film-enquête par
un bref rappel historique. Il évoque ensuite des problèmes
tels que celui de l'éducation politique, de la rééducation
des prisonniers politiques et de droit commun ou du « ré-
visionnisme » russe. Otzenberger introduit plus d'un témoi-
gnage, traite de plus d'un problème avec intelligence et toute
la mesure possible de l'objectivité de l'informateur.

T.. M.

HAN SUYIN.
La fierté d'être Chinois.

(Photo Majestic Films S. A., Lausanne)
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ANS la plupart des pays occidentaux, le nombre da ipectateurs est en
baisse . Et beaucoup de pleurer... en oubliant de signaler que l'augmen-
tation du prix des places compense souvent la diminution de fréquenta-

tion. Mais le cinéma, industrie puissante, reste en bonne santé, grâce à sa
forte expansion dans de nombreux pays.

Depuis quelques années se produit un phénomène nouveau et somme
toute assez curieux (cette remarque concerne des pay» comme le nôtre) : il y a
moins de spectateurs, mais les grands succès commerciaux deviennent plus
grands encore. Chaque film voit diminuer le nombre de ses spectateurs . Quel-
ques-uns attirent des foules énormes. Que se passe-t-il ?

Il est hors de notre propos de comprendre en quelques lignes un phéno-
mène aussi complexe. Mais il faut bien dire que la valeur même du film ne
joue qu'un rôle partiel, encore qu'un super-navet à grand spectacle risque de
ne pas attirer les foules. Les recettes ? Des auteurs connus, bien sûr j un sujet
important (historique ou tiré d'un roman célèbre) ; la couleur et les prestiges
de l'écran large, avec sonorisation tapageuse (pour obliger les gens à quitter
leur petit écran... car ce sont les téléspectateurs qui font le succès à ces films ) .
Il faut en plus un metteur en scène connu, pour recueillir aussi l'adhésion d'un
public important, celui des cinéphiles. Il faut encore que d'autres conditions
soient remplies : surtout faire parler de lui, avant, pendant, après le tournage ,
avant, pendant et après la présentation dans les plus grandes villes . Bref,
créer un besoin, celui de voir le film. Et ensuite, le sortir assez rap idement,
un peu partout, même dans des villes de moyenne importance comme la nôtre.

Si LA GRANDE VADROUILLE OU DOCTEUR JIVAGO marchent bien à Neu-
chàtel, c'est aussi parce que les Neuchâtelois n'ont pas eu le temps de les
voir à Lausanne ou à Genève (alors qu'ils y purent voir MY FAIR LADY, pat
exemple).

C'est, bien sûr, le succès de ces deux films qui nous conduit à ces quel-
ques considérations. Mais celui de LA GRANDE VADROUILLE appelle encore
d'autres remarques : pour la première fois, un film français connaît, dans le
monde entier, un succès comparable aux plus grands succès américains. Le
seul fait de proposer un rire qui naisse de gags, de grimaces, de situations
plus que des dialogues est une cause importante de cette réussite.

H Les films chers rapportent « gros ». Les films bon marché peuvent aussi
H être amortis, même, par une exploitation secondaire de télévision. Ce sont les i
g films à budgets moyens qui courent actuellement les plus grands risques de
s perdre beaucoup d'argent.

s Un pays qui a une industrie cinématograp hique peu développée ne peut
g pas se lancer dans la production de films chers. Il doit donc réaliser des films
s à bon marché afin de pouvoir, peu à peu, augmenter ses budgets de produc-
H tion. Dans le monde entier, les Etats-Unis mis à part, aucun cinéma national
H ne peut vivre sans l'aide de l'Etat (même si cette aide est ensuite rembour-
= . sée, car l'Etat ne donne pat toujours son argent à fonds perdus).

H II est bon de citer des exemples étrangers, surtout ceux de pays qui peu-
H vent être comparés au nôtre. Ainsi, du Canada, par exemple, quatre fois la
= Suisse environ, et le même problème de régions linguistiques différentes, avec
H une forte implantation du cinéma américain (en Suisse aussi). Le Canada a un
g OFFICE NATIONAL DU FILM, fort utile, vivant, mais qui ne favorise guère la
H création de longs-métrages de fiction. Sans office, en Suisse, la réalisation de
H long-métrage de fiction est très difficile . Les cinéastes canadiens, issus de j
= l'office, veulent réaliser des films dits scéniques. Les Canadiens préparent une j
H loi d'aide au cinéma de fiction. Deux mesures sont prévues : l'avance sur
|H scénario (difficile en Suisse, à cause de la loi existante) et la prime à la qua-
= lité, substantielle au point qu'elle doive permettre la réalisation d'un prochain
= film (comme chez nous, mais les montants sont trop dérisoires pour permettre
H un financement normal, qui se monte, pour un long-métrage, à 500,000 francs
= au moins). j

H Jusqu'ici, dans le domaine du long-métrage, nous n'avons rien à envier
§§ au Canada. Où les choses deviennent très différentes, c'est lorsqu'il s'agit de
g budget. Pour l'aide à la création cinématographique, la Confédération octroie !
S généreusement 400,000 francs suisses... Il faudra beaucoup lutter pour que
g cette somme soit augmentée et rappeler qu'il ne s'agit pas de dons à fonds

 ̂
perdus, mais d'investissements à long terme. Le Canada pense mettre à la

 ̂ disposition des organismes chargés d'app liquer la loi en préparation une
p somme de dix millions de dollars, c'est-à-dire environ quarante millions de
= nos francs. C'est donc dix millions qui devraient aider le cinéma de fiction =
s en Suisse pour représenter un effort équivalent à l'effort canadien. Nous
g sommes loin du compte. |

imiiiiiiiii iiniiiiin

Les grands succès ?
toujo urs plus grands...

J

AI ri. Je l'avoue, à LA COM-
TESSE DE HONG - KONG.
Pourtant l'entreprise avait mal

commencé. Le préambule de l'his-
toire, fait d'arguments gros comme
les mauvais mythes, colorié de fa-
çon sirupeuse, n'engageait à rien.
Sinon au regret, à la révolte. Pire :
à l'ennui. Marion Brando indispo-
sait par ses lèvres trop rosies, ses
petits yeux soulignés par un crayon
noir si peu discret qu'il enlevait
toute vie au visage.

En fait, on a, souvent, tout au
long du film, l'impression que Bran-
do porte un masque échappé d'une
lointaine comédie burlesque, à l'ai-
se seulement dans le muet !

La présence de Sophia Loren
rompait la banalité de ce début,
mais son altière silhouette n'aurait
tout de même pas tout sauvé.

<La Comtesse
de Hong-kong >
de Charlie Chap lin

GÉNÉRIQUE
Réalisation :

Oharlle CHAPLIN.

Scénario :
Oharlle OHAPLTN.

Musique :
Oharlle CHAPLIN.

Production :
Jérôme EPSTETN.

Interprètes :
Sophia LOREN (Natascha),
Marion BRANDO (Ogdon).
Sldney CHAPLIN ( Harvey ).
Tlppl HEDREN (femme

d'Ogdon)

L'HISTOIRE
Natascha est fille de nobles

russes, émigrés à Hong-kong,
morts alors qu'elle avait 13 ans.
A 14 ans, elle devenait la proté-
gée d'un gangster. Plusieurs an-
nées plus tard, à Hong-kong, elle
fait partie du personnel d'un
dancing pour marina et étrangers
an goguette qui s'émoustillent à
l'idée d'acheter une danse avec
une authentique comtesse I Elle
rencontre Ogdon, riche Améri-
cain. Son désir est de fuir en
Amérique. Pour ce faire, elle de-
vient passagère clandestine du
somptueux navire BOX lequel
voyage Ogdon et fait de ce der-
nier un complice... avant d'en
arriver à des choses plus sérieu-
ses et après avoir connu mille
péripéties au cours desquelles In-
tervient plus d'un personnage
souvent loufoque 1

PRISONNIER
Il aura suffi d'un pyjama. D'hom-

me. Jaune pâle. Trop large à So-
phia Loren. Qui s'en rend compte
et s'en amuse avec une coquinerie,
une malice déjà contagieuses. Dès
ce moment, le rire, souvent, écla-
tera. Sans qu'on puisse s'en défen-
dre — malgré la plus mauvaise des
volontés.

Chaplin n'a pas oublié ses classi-
ques. Ceux qu'il a signés. Certes on
les connaît. Cela n'empêche que l'on
se voit, une fois encore, pris au piè-
ge du gag qui, s'il est traditionnel
n'est pas éculé. Et prisonnier, on
le reste presque jusqu'au bout, sans
désir d'évasion...

ENVAHISSANTE
PROGÉNITURE

Pourtant Chaplin nous offre
multiples possibilités de reprendre

SOPHIA LOREN ET MARLON BRANDO.
Un pyjama pour la comtesse.

(Unlversal Film)

notre liberté. Il a parsemé son film
de telles maladresses flagrantes que,
si le rire ne revenait pas au galop,
on arriverait à être écœurés.

Ne serait-ce que sa propre appa-
rition en steward. Deux fois qu 'il
se met en scène. A croire qu'il
craignait qu'on ne le reconnaisse
pas la première fois !

Ne serait-ce que l'utilisation irri-
tante qu'il fait de sa progéniture.
Il y a déjà Sidney Chaplin, son fils
aîné, interprète d'un des trois rôles
principaux. Ce n'est pas grave car
ce fils-là est un bon personnage de
comédie légère américaine. Chaplin
exagère quand il accorde à Géral-
dine un gros plan généreux. Et une
réplique ! Rien ne va plus du tout
lorsque apparaissent, en jeunes joueu-
ses de tennis, deux de ses plus pe-
tites filles, et que, pour elles, la ca-
méra (et le son, car elles ont aussi
une réplique !) abandonne la belle
Sophia datas une robe pour elle trop
étroite.

C'ÉTAIT ÇHARLOT
Mais encore une fois, ces mala-

dresses ne gâchent pas le plaisir de
l'instant. Elles froissent à peine et
ne reviennent qu'après, quand le
rire s'est perdu dans le mot « fin ».

Ce rire que Chaplin suscite, vif ,
éclatant, clair. Un rire qui rappelle
celui que permettait Chariot. Ce ri-
re qui, lui seul," justifie le nom de
Chaplin au générique. Sorte d'em-
preinte digitale infaillible d'un ta-
lent qui a été.

Lucienne MONNIN

\/uand le rire est roi

Le rire et Sophia Loren : LA COMTESSE DE HONG-
KONG, de Chaplin (Apollo, première vision) .

La comédie musicale : DROLE DE FRIMOUSSE, de
Stanley Donen (Apollo, 5 à 7, reprise) .

L'aventure et Curd Jurgens : TRAQUENARD A TEHE-
RAN (Rex, première vision).

Le drame bien réalisé : UN COIN DE CIEL BLEU (Bio,
première vision).

Le souvenir de Chariot : FESTIVAL CHAPLIN (Blo).
Le roman a l'écran : L'EDIOT (Bio, 18 h 40).
Les gros éclats de rire : LA GRANDE VADROUILLE

de Gérard Oury (Palace, prolongation, 3me semaine).
Les fresques lyriques : DOCTEUR JIVAGO, de David

Lean (Arcades, prolongation, 5me semaine) .
Les destins passionnés : LES CHEMINS DE LA PUIS-

SANCE (Studio, première vision).
Le bon film d'espionnage : B?CRESS DANGER IMMÉ-

DIAT (Studio, 5 à 7, reprise).

Si vous aimez... allez voir
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En raison de la démission pour raison d'àqe du titulaire actuel , l'Union

centrale des producteurs suisses de lait met au concours le poste de

On cherche à cet effet une personnalité pouvant faire preuve d'initiative
et d'efficacité. Lé candidat doit attester sa connaissance et son expérience

des problèmes agricoles et économiques et disposer de qualités de chef, •
en vue de l'organisation de la production et du traitement des problèmes

commerciaux du secteur laitier.

Faire offres, avec curriculum vitae et documents concernanf la formation

et Pactlvlté antérieure, au président de l'organisation, M. Otto Hess,

comeMer national Hâuslen, 9325 Roggwil (TG).

23
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comme «^ron choisit
-̂ ^^ Choisir sa femme—ou sa voiture — en effeuillant la mar- jours été discrètes et classiques par leur élégance et la
ft^ ^^Jj guérite,-voilàuneméthodeplutôthasardeusel Nevaudrait- pureté de leur stylé.)

* . W»5^ft» " Pas m̂ eux réfléchir sérieusement à la question , ouvrir Sécurité : On aurait tort de le prendre àla iégère.fA propos.
les yeux tout grands et montrer un peu de bon sens? avez-vous déjà examiné une Chrysler-Valiant ou une

£* QK Les caractéristiques qui suivent ont leur importance. Dodge-Dart sous cet angle? L'arceau d'acier invisible, in-
Ay^ _^ ^»~% ¦t'-nvfc j  v J Passez-les donc en revue avant de prendre une décision; corporé dans le toit, la colonne de direction télescopique •
I Ol f i « û là £Jk W vous vous en félicit erez par la suite! et le tableau de bord encastré dans un épais bourrelet de
B.̂^^JLJLJLJLJI B^_ -' O Bonne conduite: A vrai dire , c'est plus une question d'équi- caoutchouc sont une contribution appréciable à votre

libre que de caractère. (Grâce à leur suspension à barres sécurité!)
de torsion et à leur centre de gravité surbaissé, la Chrysler- Intelligence et esprit: Le piment de la vie. (C'est à leur
Valiant et la Dodge-Dart ont une conduite irréprochable supériorité technique que les Chrysler compactes doivent
et un comportement tout à fait européanisé.) d'être les américaines les plus vendues du monde!)
Race: Elle fait le charme de la vie! (Les Chrysler com- Confort: A quoi bon avoir une maison si l'on ne s'y sent
pactes n'en manquent pas: leurs moteurs de 14, 19 ou pas chez soi? (Installez-vous dans une Chrysler-Valiant
23 CV, à chambres de combustion de forme nouvelle, per- ou une Dodge-Dart et observez-en la finition. Elle révèle
mettent de mieux utiliser le mélange gazeux. Mais qui dit tout le savoir-faire artisanal qui préside au montage suisse.)
t«fougue» pense aussi «freins». Faites-nous confiance : le Même si ces éléments réunis ne constituent pas forcément
double circuit de freinage avec disques à l'avant (modèles un gage de réussite dans le mariage, ils facilitent le choix
23 CV) et tambours àl'arrière est parfaitement à lahauteur d'une voiture; ils ne vous dispensent pourtant pas d'es-
de la remarquable technique Chrysler.) sayer vous-même une Chrysler-Valiant ou une Dodge-
Charme et bonne , présentation: Plus durables que la Dart avant de vous décider ! * /̂fff»ji^-|
jeunesse ! La Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart ont tou- A bientôt! fc-(jjjj|jy«ll Schinznach-Bad

Peintres
sont cherchés pour

tout de suite ou date
à convenir. Entreprise

A. Per rin,
Brandards 42.

Tél. (038) 8 27 75.

Pour la région du lac de Neuchàtel, nous cherchons un
(ou une)

représentant (e)
dynamique

qui sache vendre et conseiller en même temps. Nos
clients se recrutent dans les branches suivaibes :
drogueries, salons de coiffure, parfumeries, épiceries,
magasins d'alimentation, etc.
Nous représentons des produits de marque et des
exclusivités dont nous avons la représentation générale
pour la Suisse.

Les candidats (es) qui s'Intéressent à cette

place d avenir
avec fixe, commissions, frais de déplacement, sont
priés de nous envoyer une courte offre écrite (curri-
culum vitae, photo et quelques lignes manuscrites).
Dr Hugo Muller S.A., Unterfuhrungsstrasse 51,
4600 Olfcen.

»

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE
LA PLACE DE GENÈVE

t

cherche, pour son service des ven-
tes,

une employée
de bureau

de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Adresser les offres, avec copies de
certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres M 250298 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

-

j
Importante société de la place cherche pour !
tout de suite

un (e) employé (e)
de bureau
Semaine de cinq jours. Ambiance de travail très
agréable. Place stable et d'avenir . Avantages
sociaux.

Adresser offres écrites à G B 632 au bureau du
journal.

Importante société de la place cherche pour tout
de suite /

un (e) facturiste
Semaine de cinq jours. Ambiance de travail très
agréable. Place stable et d'avenir. Avantages
sociaux.

Adresser offres écrites à H C 633 au bureau du
journal.

VïïUëY
cherche

OPÉRATEUR I.B.M.
capable, d'après les directives de la programmation,
d'établir l'organigramme des opérations et d'assurer leurs
réalisations successives.

Climat de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey M.
à Vevey

Hôpital (Jura neuchâtelois) cherche :

2 infirmières diplômées
1 infirmière HMI ou
I nurse

Conditions de travail et de salaire très intéres-
santes dans hôpital moderne, bien agencé.

Adresser les offres, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 2206 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchàtel.

I 

KWKHSDS 1
cherche pour son agence générale de Neu- \$3
châtel , une habile j A

STÉNODACTYLOGRAPHE I
de langue maternelle française, ayant si pos- Ks
sible quelques années de pratique, 'avec tra- Im
vaux de bureau et capable d'assumer quel- ¥ . i
ques responsabilités. C*g
Place stable et bien rétribuée. Kg]
Semaine de cinq jours. Caisse de pension et El
nombreux avantages sociaux. n3
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, Era
copies de certificats, références et photogra- Sy
phie, à j * !
M. André Berthoud , agent général, Saint-Ho- «:-*5
noré 2, 2001 Neuchàtel. 8g

i

Si vous êtes une

employée
de commerce

dynamique et de confiance, habile sténodactylo-
graphe, et que vous cherchiez, à Bienne, une
situation correspondant mieux à vos capacités,
contactez-nous.
Il s'agit d'un poste intéressant, bien rétribué,
dans une ambiance agréable.

Case 680, 2501 Bienne ou téléphone (032) 2 32 51
ou 2 32 04.

/ MÉCA NICI ENS! \
/  Une chance vous est of- (V
/  ferte, de collaborer à la fabri- V

X  cation de machines, de travailler dans X
X  une atmosphère agréable, de disposer d une X

S organisation stable, d'être appuyés par vos \r
S chefs. Les machines automatiques que nous cons- X

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

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

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

X Nous engageons : \

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

>. Venez visiter notre usine et X
>» adressez-vous à M. L. Straub X

\ HMIKRON NAESLER /
Nv Fabrique de machines transfert X

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

Cernier
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

employée
de bureau

Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec prétentions
de salaire sous chiffres F Z
616 au bureau du journal.

Intéressante activité temporaire
Nous offrons à dames de tout âge un travail de collaboration à
plein temps pour la durée de 6 semaines (mai-juin).
Voulez-vous visiter des ménages et faire plaisir aux ménagères
en leur offrant des échantillons gratuits ?
Travail dans team, rémunération fixe, remboursement des frais
et transport par voiture de la maison.
Adresser brève offre manuscrite sous chiffres P 315-502-44 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

i

La Division Recherches du Centre Electronique
Horloger S.A. cherche .

¦

UN

TECHNICIEN -
MÉCANICIEN
pour son département de prototypes.

Les candidats aimant un travail varié deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et certificats, à
la direction de la Division Recherches du Cen-
tre Electronique Horloger S. A., case postale 378,
2001 Neuchàtel.



Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur a la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonigue au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

HÔTEL BEAULAC
NEUCHATEL,
cherche couple en qualité de

garçon de cuisine

fille d'office
Logement assuré.
Se présenter avec références.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

cherche pour ses nouveaux locaux, 9, faubourg de l'Hôpital,

personnes
de confiance
pour les nettoyages des bureaux et ateliers.
Téléphone (038) 4 33 22.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

secrétaire de direction
pour la correspondance et tous les travaux de
secrétariat.
Nous demandons : langue maternelle française,
connaissances parfaites des langues allemande
et anglaise ainsi que la sténodactylographie dans
les trois langues exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffres A S 89420 J aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne.

WII II ¦— ¦¦m™*— 11 «nu ——m —¦—¦—m — ii m ii im ¦! lin

| Entreprise neuchàteloise¦. (arts graphiques),
en plein développement

-iv, : :'
cherche un

S ïbt ¦ ¦: . ¦

collaborateur
pouvant seconder le directeur et visiter
les clients principaux.
Place stable. Bonne connaissance du
français exigée. Semaine de cinq jours,

ainsi qu'un (e)
s"

employé (e) de bureau
ayant parfaite connaissance du français
et quelques notions de comptabilité.

Adresser offres sous chiffres A S 64240 N aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchàtel.
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Imli
Vp MB'eBw Nous cherchons pour entrée immé-
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diate ou 
à convenir

contremaître de route
et génie civil

qualifié , si possible diplômé , pour organisation
et direction de chantiers.

Age minimum : 25 à 30 ans.

Nous offrons une situation stable et d'avenir,
bien rémunérée ainsi que tous les avantages so-
ciaux adaptés aux exigences modernes à candi-
dat capable et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, certificats et prétentions de salaire
à l'entreprise

H. Marti S. A., Bourgogne 4, 2006 Neuchàtel.
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Si VOUS SOUtlrBZmmm
... d'une digestion lente ou pénible, si le man-
que d'appétit, la mauvaise haleine ou les brû-
lures d'estomac vous avertissent que quelque
chose ne va pas :
Recourez en toute confiance à
une cure 

d'amer médicinal pf
GIU&-IANI 

^
JgSjL

à base d'herbes médicinales. [j . 2 9g
Finis les troubles dus au mau- \ IIBH ilI
vais fonctionnement de votre llf uffliliii aappareil digestif; vous voussén- llk " MjSu
tirez de nouveau léger, dispos, || - ,11 i
plein .d'entrain et d'ardeur au- Iflggsll J
Demandez aujourd'hui -un Kgggg if

d'amer médicinal Wm "̂ A 11
GIUUAN1 BgBfag

à votre pharmacien.

É S i  
vous souffrez de constipation

opiniâtre, demandez les dragées
laxatives GIU1_IANI

Amer médicinal

Lugano

C'est un plaisir de le* croquer :

Bâtons aux noisettes
contenant des noisettes brisées,
à l'arôme délicieux.

X' ^*\ • sachet

(uaraort  ̂
de 270 9 T -5Q

(jf lKpj  ̂2 sachets
«| W seulement 2.70

¦̂8» J^  ̂ (au 
lieu 

de 3.—)

C'est à MIGROS
qu 'on achète le café

MOCCA — la dernière création !
Baisse : paquet da 250 g 2.10

(jusqu 'ici 2.25)

EX QUISITO — au goût classique !
Baisse : paquet de 250 g 2.40

(jusqu 'ici 2.50)

ESPRESSO — le racé I
Baisse : paquet de 250 g 1.90

(jusqu 'ici 2.—)

ZAUN — sans caféine I
Baisse : paquet de 250 g 2.40

(jusqu 'ici 2.50)

Les Suisses sont les plus grands
consommateurs de bananes du mon-
de. Ils en mangent en moyenne 10,5
kilos par année chacun. Les Améri-
cains eux-mêmes, champions d'une
alimentation moderne, pratique et
saine, n'en mangent que 10 kilos en
moyenne. Nous pouvons donc consi-

dérer que dans ce domaine, nous
favorisons le développement du com-
merce avec les pays tropicaux , ce
qui a son importance.

Depuis plus de trente ans, Migros
vend des. bananes. Autrefois c'était
un peu un luxe. Nous avons consta-
té pourtant que là aussi, ce qui était
rare pouvait devenir abondant et
avantageux . C'est pourquoi en 1958,
nous avons engagé la « guerre de la
banane » et avons baissé les prix de
2 fr. 20 à 1 fr. 50 le kilo. Ce prix
est encore le nôtre aujourd'hui, grâ-
ce à la bonne organisation de nos
achats et l'importance de nos ventes.
Environ 10 ans de prix stable, mal-
gré la baisse du pouvoir d'achat de
l'argent, c'est une prestation digne
de Migros ! Sans compter que nous
avons aussi lutté pendant ces 10 ans
pour une qualité toujours meilleure,
sans compromettre un prix aussi
avantageux et populaire.

Nos bananes Chiquita proviennent
d'Amérique centrale, et de planta-
tions particulièrement soignées, de
sorte que nous pouvons dire que
nous offrons la meilleure qualité que
l'on puisse actuellement trouver sur
le marché mondial. Elles sont pré-
parées pour la vente sous la direc-

Les Suisses mangent beaucoup de fruits

MOUSSE AU SERE
avec bananes

La recette de la semaine :

Battez en neige un paquet de
seré additionné d'un peu de lait
cru , 2 cuillerées de sucre et
2 blancs d'oeufs. Ajoutez 4 bananes
découpées en r o n d e l l e s , ainsi
qu'une cuillerée d'amandes ha-
chées. Mélangez la mousse avec les
blancs d'oeufs battus en neige.
Enfin parfumez avec le jus d'un
citron ou une cuillerée de cognac.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

NOUS PROTESTONS !
Malgré toutes les expériences négatives faites avec les dernières
augmentations de prix de l'essence, malgré les discussions avec le
Département fédéral des finances, malgré la clarté des calculs dé-
montrant l'erreur des autorités, le Conseil fédéral persévère dans
la mauvaise voie : le prix de l'essence a de nouveau augmenté de
deux centimes au début de la semaine. Ainsi, les transports coûte-
ront encore plus cher en Suisse, les étrangers seront encore moins
nombreux à faire le plein, et le consommateur fera les frais de
cette mauvaise politique. Nous protestons contre ce non-sens écono-
mique, et nous demandons une fois de plus que l'on choisisse une
forme moderne de financement des routes nationales, qui permette
une construction rapide de ce réseau, dans l'intérêt de toute l'éco-
nomie et pour une lutte plus efficace contre les accidents de la route.

L'escalade promise
Dès le 1er mai, la hausse des prix

agricoles fleurira comme le muguet.
C'est prévu, et les agriculteurs n'ont
qu'à demander l'application du sys-
tème dit de parité, et à insister sur
les promesses que les autorités fé-
dérales leur avaient faites en au-
tomne 1966. Ils demandent d'ailleurs
une hausse sur pratiquement tous les
produits, comme si dans aucun do-
maine la rationalisation n'avait amé-
lioré le revenu du travail.

C'est pour nous une nouvelle oc-
casion de protester contre un systè-

me faux ; l'augmentation automati-
que des prix est un oreiller de pa-
resse ; cette augmentation est payée
pas les consommateurs seuls, victi-
mes une fois de plus de l'escalade
des prix.

Nous devons rappeler que le seul
moyen d'augmenter le revenu réel
des ménages et des entreprises, com-
me celui du pays, est de produire
davantage, et finalement à meilleur
marché, et que l'aiguillon de la con-
currence reste nécessaire pour assu-
rer ce progrès.

Nous n'ignorons aucune des diffi-
cultés que rencontre l'agriculture,
mais nous connaissons aussi les
moyens de les surmonter. Lorsqu'un
ajustement de prix est vraiment né-
cessaire, nous le comprenons parfai-
tement et nous l'acceptons. Mais
nous demandons aussi que l'agricul-
ture cherche à assurer son avenir
par ses propres efforts.

Nous avons cherché constamment
depuis la fondation de Migros, il y a
près de 42 ans, à aider l'agriculture
à entrer dans cette voie. Il y a
2 ans, nous lancions un appel aux
responsables de l'agriculture et aux
autorités, dans lequel nous faisions
des propositions cônstructives, de-

mandant en particulier que l'on
cherche de nouvelles voies pour ra-
tionaliser la production et que de
meilleurs contacts soient établis avec,
nous. Les agriculteurs savent que
nous écoulons une part toujours plus
grande de leurs récoltes et de la pro-
duction de leurs troupeaux.

En 1966 nous avons vendu :
74 millions de kilos

de produits laitiers
108 millions de kilos

de fruits, légumes et pommes de
terre

36 millions de kilos de viande
7 millions de kilos de poulets

63 millions de kilos d'oeufs
13 millions de kilos de sucre
25 millions de kilos de farine

soit au total près de 300 millions de
kilos de produits de l'agriculture
suisse, achetés à des conditions dont
elle n'a pas à se plaindre, puisque
nous leur donnons en général la pré-
férence sur les produits importés.

En ce qui concerne la rationalisa-
tion , nous avons dû organiser à titre
d'exemple au profit de l'agriculture
la production du poulet Optigal, qui
procure un revenu très intéressant
à presque 200 agriculteurs, qui pro-
duisent maintenant dans d'excellen-
tes conditions bien plus de la moi-
tié de tous les poulets du pays.

Or, nous avons créé Optigal parce
que les agriculteurs se plaignaient à
l'époque des importations de poulets,
mais ne s'organisaient pas pour les
produire eux-mêmes. En même
temps, ils se plaignaient que cette

viande de poulet , enfin bon marché
grâce aux progrès techniques, porte
préjudice à l'écoulement de la vian-
de de veau. Aujourd'hui également ,
bien que la prise en charge de toute
la viande de mouton du pays soit
assurée, ils prétendent que l'agneau
importé à un prix raisonnable pour
les consommateurs gène la vente du
veau.

L'agriculture suisse doit se rendre
compte que peu à peu, la disparité
de prix avec l'étranger doit dimi-
nuer. Le problème du beurre des
zones franches en provenance de
nos partenaires de l'AELE a montré
quelles différences subsistent encore.
Il y a un sérieux effort à faire pour
se rapprocher de l'Europe non seu-
lement sur le plan des sentiments,
mais aussi des prix. Cela contri-
buera en même temps à lutter con-
tre le renchérissement, conformé-
ment aux mots d'ordre du Conseil
fédéral.

Migros a rationalisé le commerce
et fait épargner des centaines de
millions aux consommateurs. Grâce
à ses efforts , les consommateurs ont
pu acheter plus de produits agrico-
les, en particulier plus de viande,
de lait , de légumes et de fruits. Cet
accroissement des débouchés est le
plus sûr garant de l'accroissement
de la production et par là de l'amé-
lioration du revenu de l'agriculture.
Les hausses de prix au contraire di-
minuent le pouvoir d'achat du con-
sommateur qui en tirera vite les con-
séquences. Que l'agriculture tire
donc .aussi les siennes !

tion de nos spécialistes dans nos lo-
caux de maturation, qui ont vu dé-
filer en 1966 30 millions de kilos de
bananes , soit 44% de toutes les
bananes vendues en Suisse.

Notre lutte pour faire de la banane
ce fruit avantageux que nos amis
aiment à retrouver au milieu de no-
tre rayon coloré de fruits et légu-
mes se poursuit depuis longtemps.
Au prix de 1 fr. 50, elle n'est pas
chère, mais nos clients doivent sa-
voir qu 'il y a dans ce prix 20 centi-
mes de droit de douane , et cela n'a
pas sa raison d'être. D'autres pro-
duits moins intéressants pour la san-
té doivent être imposés, mais pas
les fruits. La politique officielle de-
vrait être plus favorable à la santé
publique et au commerce avec les
pays tropicaux. Nous le répéterons
encore souvent , et nous continue-
rons d'agir pour obtenir une dimi-
nution de ce droit de douane in-
sensé !

Mais en attendant , nous recom-
mandons la banane à nos clients,
parce qu'elle est un fruit très avan-
tageux en cette saison. Et sa valeur
ne le cède en rien aux autres fruits ,
mais les dépasse sur bien des points.
Elle est spécialement appréciée des
enfants et des malades, et pour une
course de printemps, qu 'est-ce qui
est indispensable au sportif pour re-
prendre sa forme : des bananes !

Le café de Migros est apprécié et
bien connu pour sa qualité. Nos
clients le disent et le 1 répètent , et
l'augmentation régulière de nos ven-
tes le prouve.

Le café à Migros n'a qu 'un seul
petit défaut — comme d'ailleurs tous
les bons cafés — il faut quelques
minutes entre le moment où l'on
verse l'eau bouillante sur le filtre ,
on met la machine à café en mar-

Vient d'arriver :

Pullover pour clames
« ROSABEL » en « Euroacril », di-
verses et nombreuses teintes, uni
et chiné.

/B/nGHOs\ 2 Pul'overs
\ffl$%$!y!fflft seulement 20.—

ĝjg!gp  ̂
(au lieu de 24.—)

Voilà une offre que vous ne re-
verrez pas de si tôt !

che, et celui ou le breuvage savou-
reux est prêt. Comment faire donc
si l'on a trop envie de café pour
avoir la patience de le préparer , ou
si l'on est pressé pour arriver à
l'heure au travail le matin , et que
l'on risque de devoir s'en passer ?

C'est encore Migros qui vous offre
la solution : elle s'appelle VON-
CORE, pour préparer instantané-
ment un excellent café au lait , dont
le parfum vous donnera du cœur au
ventre pour toute la journée. Et
cela , pour trois centimes de café
par tasse !

VONCORE est un extrait soluble
de café pur additionné de l'arôme
de chicorée qui rend le café au lait
typiquement suisse, comme l'aiment
tous nos concitoyens, avec sa belle
couleur ! Et surtout économique, ce
que chacun apprécie également...

Un vrai café au lait
en moins d'un tour de main

Notre offre

succulentes, marque « Chiquita >
à un prix Migros ^ P A

1.3U le kilo

Bananes la

Les clients de Migrol ont pu croi-
re récemment que la concurrence
était en train de nous battre, et que
ses prix étaient tombés plus bas que
les , nôtres. En réalité, depuis peu, le
mazout est facturé non plus en kilo
mais en litre ; or 100 litres de ma-
zout ne pèsent qu'environ 83 kilos.
D'où cette apparence de baisse de
prix. Pour que tout soit clair, Migrol
facturera dorénavant le mazout de
chauffage aussi en litre, ce qui per-
mettra sans autre la comparaison.
Alors, vous verrez que le mazout de
Migrol reste un des meilleur mar-
ché.

En même temps, ce changement
dans le calcul du mazout vous per-
mettra de mieux vous rendre compte
du prix déjà à la commande, car vous
connaissez la contenance de votre
citerne ou le nombre de litres né-
cessaires pour la compléter ; cela
vous permettra donc aussi de mieux
contrôler la quantité que vous uti-
lisez, et l'exactitude de la facture.

lin litre de mazout de chauffage
ire pèse pas un kilo

Nous cherchons

employée qualifiée
ayant quelques années de pratique et capable
de travailler de manière indépendante , pour no-
tre secrétariat.

Travail intéressant et varié (correspondance
française, rapports , circulaires, réception, télé-
phones, etc.). Ambiance agréable. Salaire en re-
lation avec les exigences du poste.

Entrée : mai ou juin.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , photo et copies de certificats , sous chif-
fres J E 635 au bureau du journal.
Discrétion assurée.

Médecin cherche

une aide de médecin
pour emploi à plein temps
(éventuellement à mi-temps) ;
entrée : 1er mai, durée une
année au minimum.
Adresser offres écrites à F Y
599 au bureau du journal.

Je cherche dans moderne tea-room-
restaurant

jeune sommelière
Débutante acceptée, possibilité d'ap-
prendre l'allemand , bons gages.
Faire offres avec photo Tea-Room-
Restaurant Jura , 4438 Langenbruck,
tél. (061) 6 61 16.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

contrôleur (se) -
inspecteur (trice)

pour département décolletage.
Place stable. Bon salaire. Avan-
tages sociaux.
Paire offres à Décolletage S.A.,
1845 Noville, tél. (021) 60 15 87.

LE GRAND
GEORGES BAR

chercha

sommelière
Tél. 5 94 55

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél.-, (038) 5 17 95.

Importante entreprise industrielle à Neuchàtel
cherche uhb(e) "S

aide-comptable
Examen de fin d'apprentissage, si possible prati-
que. Langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand. Semaine de cinq jours,
caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fres K F 636 au bureau du journal.



Jeune employée
de commerce

cherche place pour se perfectionner en
langue française.
Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffres K 2963 Sn à
Publicitas S.A.. 4500 Soleure.

Mécanicien auto
diplômé, cherche place stable, bien rétri-
buée.
Adresser offres écrites à GY 592 au bu-
reau du Journal.

La musique répand la joie
et enrichit l'esprii

mais la pratique vaut mieux
que l'écoute seule !

â Trompettes
^¦¦̂  ̂ Trombones

QWk, A. Clarinettes
wffi^ **l̂ k̂ Saxophones

Âf kg k ^nP Flûtes
ŜêS K̂H Guitares

^̂ Bi1lMM|£Hfc Batteries
JS P  ̂ Amplificateurs
m*mm*b&r Echos

Orgues et accordéons électroniques
Conditions de paiement avantageuses

au comptant et à crédit.
Envois à choix sans aucune ogbligation.
Soulignez s. v. p. l'Instrument qui vous

Intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la .

Vous recevrez gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse I

BE^W iBpiîr 't\ & Co
j^Kg^SzSM Musique, BIENNE
MCMBS£SM Rue c'es Tanneurs 17

Classe d'horlogerie de Fleurier
Selon décision qui vient d'être prise par la Société des
fabricants d'horlogerie de Fleurier et environs, les
APPRENTIS HORLOGERS de la classe seront rétribués
dès le printemps 1967 à raison de

Fr. 150.— par mois pendant la première année d'ap-
prentissage

Fr. 180.— par mois pendant la deuxième année d'ap-
prentissage

Fr. 220.— par mois pendant la troisième année d'ap-
prentissage

Pour tous renseignements et pour les inscriptions,
s'adresser à M. Roger Cousin, administrateur de la classe
d'horlogerie, Fleurier, tél. 9 13 06.

A vendre magnifique

pendule Louis XV d'époque
pièce de collectionneur

avec Jeu d'orgue. Très beaux bronzes
dorés. Hauteur 1 m 20 environ.

Ecrire sous chiffres PZ 34251 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Nous engageons pour le printemps 1967

apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bohringer, Châ-
teau 13, 2000 NeuchâteL Tél. (038) 4 25 25.

DÈS LE 1er JUIN ou pour date
à convenir

comptable
(formation fiduciaire)
possédant clientèle en vue de
l'ouverture d'un office fiduciaire,

CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU
à la demi-journée (le matin) ou à
domicile, ou éventuellement quel-
ques heures par semaine.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à BW 627
au bureau du Journal.

TONDEUSES À GAZON
(diverses marques), provenant d'ex-
position

SONT À VENDRE
à prix avantageux
garanties 12 mois, service après-
vente.
P. Mojon , rue Daniel-Jeanrichard 39,
le Locle, tél. (039) 5 22 36.
Neuchàtel, Côte 66, tél. (038) 5 08 10.
Toro,. Solo, Lawn-boy, Flymo,
Jacobsen.
Vente dans tout le canton de Neu-
chàtel et le Jura.
Demander démonstration sans en-
gagement.

La Papeterie Reymond, rue Sainl
Honoré 5, à Neuchàtel, cherche

une apprentie vendeuse
pour son département de papeterie

un apprenti mécanicier
pour son département de machine;
à écrire Hermès et de machines
calculer.

Ecrire ou se présenter au bureai
muni de ses bulletins scolaires.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à con-
venir par salon de coiffure de
la place.

Adresser offres écrites à D V
589 au bureau du journal.

Nous cherchons

apprenti électricien
Rossier, électricité, Grand-Rue 39,
Peseux, tél. (038) 812 16. 

Après 20 ans d'affaires exception-
nelles, sans un fils pour lui suc-
céder, particulier céderait à force
Jeune

affaire florissante
et de gros rapport
requérant dynamisme, initiative,
recherche de contacts avec les ml-

; Jieux les plus divers. Capital né-
! .¦¦tUSeasairèv 350;000; fr. "Mise au cou- °

raint assurée.

Paire offres sous chiffres P 2197 N
à Publioitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Apprentie-coiffeuse
est cherchée dans salon de coif-
fure du centre de la ville.

Adresser offres écrites à F A 631
au bureau du journal.

Restaurateur (couple) . dynamique,
cherche à acheter ou à louer petit

RESTAURANT
Famille Zbinden,
Restaurant Rôzingerhof ,
2500 Bienne 6, tél. (032) 4 42 40.

A la Chaux-de-Fonds

CAFÉ- RESTAURANT
à louer.

Faire offres sous chiffres
P 10565 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

s~\^T\ Neuchàtel

Œn,tJV Pension
7 vy
\r^X  située dans un immeuble moderne au centre d'un

_ „_ quartier résidentiel.
(fi 5 13 13

Neuchât sl-Epancheur* 4 Vue très étendue sur le lac.

offre à vendre
Mobilier complet, pour accueillir 10 à 12 étudiants.

L _ -,

I Trésor 2 I

Cours d'allemand

Lots de votre déménagement . . . offrez-vous un nouveau tSipiS /̂/ster
NMIVFI I FÇ imP°rtations directes depuis l'Orient, luniiv/PAIIY tapis de fond Mira, sans couture, nn nnn tapis de toutes provenances, à tous les
"IUUVCLLCO le Maroc, l'Egypte, la Scandinavie MUUVtAUA de paroi à paroi, dès 29,50/m2 ^u uuu prix. Vous trouverez ce que vous désirez !

ÎMMIVFAIIX dessins dans -es tapis-machines et les ninilUEAIIY carreaux de tapis Siftex, faciles ¦ DARAIC sur taP's a l'emporter. Alors mainte-
tours de lits,àdes prixtrèsavantageux iyuuvi:AUA à poser soi-même, à 43.-/m2 nHPMIJ nant, embellissez votre foyer!

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLINZONE
Montchoisi 5 Servette 53/44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrassa 1 Mittl. Rheinbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) j exposition/Tapis-Centre __ Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz 1 Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse 32 Piazza Indipendenza
Tél.021/260666 Tél.022/339360 Tél.032/36862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél.064/228282 - 10OO[0 | Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/63757 Tél.041/301 41 Tél.042/48444 Tél.092/5 3561

HHHHH .̂ ^̂ fl|HlH
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Le « Studio zuricois de perfec-
tionnement linguistique » orga-
nise pendant les vacances, soit
du 10 juillet au 19 août 1967,
des cours d'allemand pour étu-
diants et é t u d i a n t e s  ayant
14 ans révolus.
Ecolaga : Fr. 620.- à 1070.-,
y compris excursions et visites
d'entreprises. Ces cours dure-
ront de 3 à 6 semaines, mais
au minimum 3 semaines.
Les. élèves formeront de petits
groupes, selon les connaissances.
Les participants seront accueil-
lis, c'est-à-dire nourris et logés,
d a n s  d e s  f a m i l l e s  dûment
choisies.
Pour tous r e n s e i g n e me n t s ,
s'adresser à

AternstLidioZurirJi
Forchstrasse 60, 8008 Zurich
<fi (051) 53 99 02 / 03

Vous voulez un prêt?...
Alors ayez bien en tête
ces cinq certitudes !
Si vous avez besoin d'un peu de liquidité:
1. Choisissez un établissement de crédit

bien assis, connu aussi bien pour son
expérience que pour la rapidité et
l'obligeance de son service.

2. Adressez-vous à une maison qui soit
en mesure d'étudier votre cas person-
nel de manière à servir vos intérêts.

3. Assurez-vous qu'aucun préjudice ne
vous sera causé par d'intempestives
demandes de renseignements sur
votre compte.

4. Vérifiezque cet établissement pourrait,
en cas de nécessité, se montrer
compréhensif à votre égard s'il arri-
vait que, par suite de circonstances
indépendantes de votre volonté, vous
ne soyez plus en mesure de rembour-
ser régulièrement.

5. Ayez la garantie qu'après un premier
prêt, régulièrement amorti, la banque
vous en accordera un nouveau sans
formalités.

Cinq raisons de choisir COFINANCE!

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom : 
Adresse: . 
Localité: 

"COFINANCE SA
9, rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme 3. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

ésSm

L10C
... l'élégance

féminine

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Collectionneur achèterait

monnaies anciennes
(argent, cuivre ou or) Suisse ou
étranger ;

écus de tir fédéraux
(Schutzenthaler) anciens ou moder-
nes, de 1826 à nos jours, médailles
suisses commémoratives. Anciennes
pièces suisses ;

Helvétia assise
et autres, de 1850 à l'an 1928. Tou-
tes pièces anciennes du Xlle au XXe
siècle ;

Thaler suisse
ou étranger, ainsi que pièces impor-
tantes de collection. (Collections ou
pièces isolées.)

Ecrire à S. Meyer, 19, rue des Bains,
Bienne, ou téléphoner au (0321
2 12 27 (heures de repas.)

m Retard des règles m
Çjgy P E R I O D U L est efficace ijy

H 
en cas da règle» retardées et difficiles. Bpj
En pharm. et drog, Lehmann-Atnrein, S"5''

BH spéc. pharm. 3072 Ostermundigen -̂

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

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

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83a i

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Une secrétaire
ayant le diplôme de commerce, de langue
maternelle allemande, cherche à Neu-
chàtel pour le 15 mal 1967, en vue d'ap-
prendre la langue française, un poste où
elle pourrait faire la correspondance alle-
mande et la possibilité de faire plus
tard la correspondance française.
Prière d'adresser offres sous chiffres
B 11501-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Jeune fille de 20 ans, d'Allemagne du
sud, aimant les enfants, cherche pla-
ce pour le 15 avril à Neuchàtel com-
me

bonne d'enfants
Téléphoner le vendredi soir ou le
samedi matin de 7 à 14 heures au
(051) 90 42 87.

Les enfants de
Madame René BILLE

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors
du décès de leur chère maman,
remercient bien sincèrement tontes
les personnes , qui, par Jeur pré-
sence, leurs messages, leurs en- H
vois de fleurs, ont pris part à leur R
grand chagrin. Ils vous prient R
d'agréer l'expression _ de leur vive I ;

Le Landeron, le 8 avril 1967. 9

Nous cherchons

apprentie -coiffeuse
Mme Cath. Thalmann-Ellena, chemin
des Prés-Guetins 49, 2520 la Neuve-
ville, tél. (038) 7 84 24.

Répondez,
s. v. p..

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre jpromptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments Joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont abso lumen t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Ferblantier-
installateur
quallflé cherche

place stable, tout de
•mite ou à convenir.

S'adresser à
M.. Monney,
Baume 16,
Cortaillod.

Jeune fille fréquen-
tant l'école canto-
nale cherche pen-
dant les vacances

d'été, environ
15 Juillet au 30 août
place dans famille

pour s'occuper des
enfants et aider au

, ménage; î
¦I. î Martin» i Caviezel,
Masanserstrasse 64,

7000 Coire.

Cercle du Sapin
cherche

DAME
pour faire la cuisine

les vendredis et
samedis soir dès

minuit. Tél. 4 35 24
le matin ; 5 13 41

dès 16 heures.

On cherche

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate.

Bon salaire.
F. Kramer, bouche-

rie, Peseux.
Tél. 8 13 53.

Lehnherr frères,
comestibles, Ma-
rin et Neuchàtel
Nous cherchons
GARÇON
comme aide au
commerce, ainsi
qu'une
FEMME
pour aider au
ménage, et une
LINGÈBE
pour le repas-
sage.
Eventuellement,
chambre et pen-
sion à disposi-
tion.
Entrée immé-
diate ou à con-
venir.
Tél. 5 30 92 ou
3 29 44.

Ingénieur diplôme ET S
Technicum de Bienne (25 ans),
libre le 1er mai 1967, cherche
situation en électro-technique
courant fort.
Langue maternelle française.
De préférence Suisse française.
Ecrire sous chiffres E Z 630
au bureau du journal.

JE SUIS ACHETEUR DE

140 porcs
de 30 kg, livrables vers le 20 avril.
A la même adresse : JE CHERCHE

jeune homme
de 15 à 17 ans, comme apprenti fro-
mager. Congés réguliers et vie de
famille.
S'adresser à : C. Kilchoer, laitier,
1751 Estavayer-le-Gibloux (FR).

A remettre tout de suite, pour cause de
décès, ¦ --- , - - .

boucherie - charcuterie
(abattoir)

dans village très Industriel du Jura ber-
nois. Occasion rare (mine d'or) , chiffre
d'affaires 200,000 fr. (à développer), avec
immeuble (7 chambres) , bon état. Condi-
tions favorables.

Ecrire sous chjffres OPA 4155 Zq Orell
Pussll-Annonces S.A.. 8022 Zurich.

Chef comptable
âgé de 45 ans, de langue maternelle
allemande et parlant couramment le
français, désire changer de situa-
tion. )

Faire offres sous chiffres L 50698 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Agente
possédant voiture
est cherchée pour

une acquisition
simple et populaire
(payée comptent) ,

3 Jours par
semaine.

Paire offres sous
îhlffres AS 64.232 N.

aux Annonces
Suisses S.A.,

2001 Neuchàtel.

•
Pour une nou-

veauté sans
concurrence,

intéressant tous
les propriétaires

d'immeubles,
une représen ta -
tion est à céder
pour le canton
de Neuchàtel.
Demander ren-
seignements par

écrit aux res-
ponsables :

C.-A. Riiede,
In der Hub 12,
8057 Zurich 6.

Occasion pour
horloger-bijoutier

de s'établir
à Genève

an plein centre. Rive
droite, loyer très
modeste. Reprise
45,000 fr., pas de
stock. Il ne sera

répondu qu'à per-
sonne solvable dis-

posant des fonds
nécessaires., Ecrire

sous chiffres
B 60972-18, à .

Publioitas,
1211 Genève 3.

Cuisinière
Bonne cuisinière,
ayant trois jours

libres par semaine,
ferait remplacement.

Pour tous renseigne-
ments, tél. 4 11 92.
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PETITES ANNONCES A TARIF RÉDUIT
20 centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu ils veulent voir
\ paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )

par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchàtel 20-178
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Le prix est de 20 centim es par mot — minimum 10 mots
- chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
- chaque nornbre compte pour un mot
- chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphont
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent pu de timbres-poste dans" des enveloppes

ANNONCK S©US'' -'- :"OFI!FFKES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat jSéuverlt profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour ia formule : «faire offres sous chiffres . . .  au bureau du journal »

Poisson frais du lac
Filets de perches
Palée en sauce
se servent au restaurant-boucherie du
Raisin, à Cortaillod. Tél. (038) 6 44 51.

Un médecin
a presque aussi souvent affaire à l'imagi-
nation de ses malades qu'à leur estomac
ou à leur foie, et il faut savoir traiter
cette Imagination, qui demande des spéci-
fiques particuliers. (Pontenelle, en 1700
déjà !)
UNION RATIONALISTE - Neuohâtel

« LES BALADINS DU CIEL»
au théâtre samedi prochain

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
BUT demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Grande vente de bnc-a-brac
ù l'amiable.

Faubourg de l'Hôpital 38
Lits, armoires, chaises, tables, vais-
selle, bocaux , etc.

samedi matin 8 avril
G. Etienne, bric-à-brac, Moulins 13.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

n D c T c RaPidei m
P K C S D Discrets M

Sans caution a

Ouvert '̂ i
le samedi matin l<»8] S 44 04 I j

Restaurant 4e Faubourg '
Faubourg de l'Hôpital 65

# Salles pour sociétés et banquets
| Tél. (038) 4 39 52

Menu du dimanche 9 avril
CONSOMMÉ GERMINY

FILETS DE PALÉE
A LA PROVENÇALE

GRENADINS AUX BOLETS
POMMES CROQUETTES g

PETITS POIS A LA FRANÇAISE [i
SALADE ii

VACHERIN GLACÉ DIJONNAIS f;
||i Menu complet Fr. 13.50 M
f:J Sans premier Fr. 10.— fej

ACHAT DE : *'".'

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

y^ -̂-"\ A louer machi-
»̂*—-̂  ̂ \ nés à écrire, à

\ j. \o^® \ calculer, à dic-
\ *̂  

^̂ *̂-- ter, au jour, à
\ —¦ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchàtel (tél . 5 44 66).
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ALBUMS SILVA avec images collées : Oi-
seaux nicheurs d'Europe, Passereaux, Fleurs
de nos montagnes, Congo mystérieux, Mexi-
que. Tél. 4 26 57.

MAQUETTE MARKLIN (réseau combiné),
grandeur 174 x-110, prix à discuter . Télé-
phone (038) 7 74 16.

LAMES DE SAPIN da 40 mm, largeur
10 cm, usagées, à 1 fr. 50 le m2. Dreyer,
Marin. Tél. 3 21 13.

COURS D'ALLEMAND avec fascicules, dis-
ques et tourne-disques. Prix 50 fr. pendu-
le Louis XVI avec socle, comme neuve,
prix 420 fr. Téléphone (038) 6 61 94.

VÉLO D'HOMME, bon état, bas prix. Té-
léphone 5 28 07.

POUSSETTE MODERNE bleu marine, bas
prix. Tél. (038) 6 93 85.

UNE POUSSETTE HELVETIA en parfait
état et deux fourneaux à gaz butane. Télé-
phone (038)7 05 50.

UNE SUPERBE ROBE DE MARIÉE,
longue, modèle anglais, taille 40 à 42, payée ¦
400 fr., cédée à 250 fr. Tél. (038) 3 34 94.

DIVAN-LIT, deux fauteuils, un e table de
cuisine, trois tabourets. Tél. 8 40 55.

OCCASION. TAPIS Derbent Russe 190 x
120, 700 fr., sommier avec matelas 90 x
190, 20 fr. Tél. 8 40 83.

UN TAPIS moquette coton 180 x 280 par-
fait état , 50 fr. Tél. 5 47 56.

CHAUDIÈRE A MAZOUT (H. Pieren Ko-
nolfingen) 50,000 calories , modèle Meteor)
avec boiler 150 1 incorporé. Cause trans-
formation , parfait état , gros rabais. Télépho-
ne (038) 6 51 48.

VÉLO ALLEGRO SPORT 3 vitesses Stur-
mey, très bon état, pneus neufs 200 fr. Té-
léphone (038) 6 51 48.

MACHINE A TRICOTER" à main , Orion
double fon ture , état de neuf. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 6 5148.

POUSSETTE moderne en parfait état. Té-
léphone (038) 4 30 00.

MACHINE A TRICOTER double fenture ,
en parfait état. Tél. (038) 8 41 17.

POTAGER A BOIS émaillé, grande plaque
chauffante , parfait éta t 80 fr. Téléphoné-
(038) 6 66 45.

MORBIER ANCIEN pour cause de départ
500 fr. Tél. (038) 8 48 75 (aussi dimanche).

TOUR OUTILLEUR DIXI avec chariot,
moteur et renvoi 300 fr . Tél. 8 48 75 (aussi
dimanche).

CHIENNE de 3 mois, lassie, sans pedigree.
Tél. 6 52 22.

DEUX AQUARIUMS COMPLETS avec pois-
sons. Adresser offres écrites à 84-760 au
bureau du journal.

Jjfy. BIBLIOGRAPHIE
Robert Lacour-Gayet

GÉNÉRAL MARBOT :
MÉMOIRES

(Hachette)
On a pu dire que MARBOT était à la

littérature ce que Géricault fut à la pein-
ture durant toute la période des guerres na-
poléoniennes.

Soldat dès l'âge de 17 ans, Marbot, c'est
d'abord un héros de légende auréolé de
treize campagnes et de treize blessures. De
Gênes à Austerlitz, de Burgos à Waterloo ,
tous les champs de bataille d'Europe sont
les décors de son héroïque carrière. Aù-
gereau, Lannes, Murât, Masséna..., tels sont
les chefs illustres sous lesquels il a servi
et qu'il a su si bien observer.

Passionné de luttes et de gloire, Marbet
ne dédaignait pas les plaisirs et les plaisan-
teries : les mémoires abondent en détails
pittoresques.

«BÊTES ET NATURE
LE MONDE ANIMAL »

m«niais î u<

€ Chi-Chi » — panda géant — connue au
moins de tous les téléspectateurs français,
mâchonne son bambou sur la page de cou-
verture du numéro de mars de c Bêtes et
nature - le monde animal ». C'est dire qu'un
article fort intéressant est consacré à ces
plantigrades chinois : « Grand et petit pan-
das... quoi de commun ? », car il y a aussi
ce gracieux petit panda dont une merveil-
leuse image pleine page couleurs enchantera
tous les lecteurs.

AH ! CES JEUNES GENS !...
C'est une mère inquiète qui se trouve

lin matin devant le juge. Qu'a donc encore
fait son sacripan t de fils ? Vous l'apprendrez
en lisant la Lettre du mois, dans Bouquet
du 29 mars.

Dans le même numéro, un nouveau cha-
pitre du roman désopilant (et inédit) de
Charles-André Nicole : « Les vacances con-
jugales », où l'on verra que le mari a des
doutes sérieux sur la fidélité de la tendre
Meg...

Enfin , une enquête originale : en vingt
questions, on demande au public romand
pourquoi il aime ou n'aime pas du tout
Bouquet.

LA COTE ET JURA SUD-OUEST
Guide pédestre No. 27

(Ed. Kummerly & Frey, Berna

Ce guide pédestre embrasse la région
comprise entre le Léman et la frontière
française, de Lausanne à Vallorbe et à
Nyon. Il décrit 44 cheminements d'une
manière claire et précise. Une carte des
moyens de transport indique les possi-
bilités d'accès. L'Illustration composée
de treize belles photos en noir et blanc
et de cinq desstns de Richard Berger ,
complète heureusement la texte.

TABLE Louis XIII, consoles, salon Napo-
léon III, salle à manger Henri H, avec six
chaises, ainsi que beau choix d'antiquités.
Joël Schenk, face Transair , Colombier.

UN DIVAN, deux fauteuils, éventuellement
séparés. Bas prix. Tél. 5 41 59.

UNE TABLE EN CHÊNE 70 X 115
avec trois chaises assorties ; une armoire à
une porte 115 x 180 x 45 ; une bib liothè-
que ; une commode 70 x 80 x 40 ; ainsi
qu 'une cuisinière à gaz combiné bois, tout
en très bon état, prix à discuter. Tél. 8 42 69.

POUSSETTE WISA GLORIA Junior, en
bon état, bicyclette pour monsieur. Télépho-
ne (038) 3 37 01 de 18 à 19 heures.

PETIT POTAGER, plaque chauffante 50
francs. Demander l'adresse du No 623, au
bureau du j ournal.

BATTERIE IMPÉRIAL 600 et amp lifica-
teur 250. Tél. (038) 5 20 89.

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

ACCORDÉON CHROMATIQUE Cavagno-
la, modèle 1963. Tél. (038) 8 13 60.

COLLECTION DE TIMBRES (Suisse) neufs
et oblitérés. Tél. (038) 8 13 60.

POUSSETTE DÉMONTABLE et pousse-
pousse, le tout en bon état. Tél. 6 21 01.

VIOLON entier, révisé par luthier, 200 fr.
Tél. 5 30 63, entre 8 et 10 heures.

' ENSEMBLE COMPLET de camping : tente
Maréchal 6 places , 2 chambres séparées avec
living-room, cuisine Vinil , avancé et vélum,
3 lits de camp Géant Ramy avec sacs de
couchage , 1 glacière de 32 litres , meuble de
cuisine démontable , tapis et table. Prix in-
téressant. Tél. (038) 6 26 62,

CARAVANE est cherchée à louer. Prière
de téléphoner après 19 heures , au numéro
(039) 2.56 42.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant. Tél. 5 51 84. N

APPARTEMENT 2 pièces, région Auver-
nier '- Colombier. Adresser offres écrites à
84-743 au bureau du journal. 
APPARTEMENT MEUBLÉ de 2-3 pièces
est cherché par jeune couple, région Marin-

' Saint-Blaise-Hauterive . M. Grage, 2075 Thiclle ,
tél. (032) 83 14 27 après 19 heures.

CHAMBRE, OU STUDIO indépendant. Télé-
j phone 4 03 43.

SECRET AIRE-sténodacty lographe est cher-
chée à mi-temps par bureau du cen-' tte. Tél. 5 44 63.

.AIDE DE MÉNAGE est demandée deux
!" demi-journées par semaine. Trolleybus à

proximité-immédiate. Téléphone 4 13 30.

CHAMBRE à jeune fille, avec part à la
salle de bains et à la cuisine. 120 fr . Télé-
phone (038) 5 99 23.

CHAMBRE TOUT CONFORT libre immé-
diatement, pour jeune fille. Tél. (038) 5 38 84
ou 5 46 84. 
APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort,
dans situation tranquille. Loyer 180 fr. avec
charge à Corcelles - Peseux pour le 24 juin.
Préférence serait donnée à personnes tran-
quilles disposées à se charger d'une petite
conciergerie. S'adresser au concierge, che-
min des Tires I, Corcelles, près du passage
à niveau.

JEUNE FILLE étrangère, parlant français ,
allemand , anglais, cherche place en qualité
de téléphoniste ou réceptionniste d'hôtel.
Entrée : juillet 1967. Adresser offres écrites
à EX 598 au bureau du journal.

QUI PROCURERAIT à 2 jeunes filles, 19
et 22 ans, connaissant la dactylographie, un
emploi de 2 ou 3 heures le soir, à Neu-
chàtel. Adresser offres écrites à 84-756 au
bureau du journal.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION, bilingue
français , allemand, cherche place chez mé-
decin-dentiste ou autre. Tél. (038) 3 23 94.

TRAVAIL A DOMICILE est demandé par
dame. Demander l'adressa du No 624 au
bureau du journal.

JEUNE MAMAN avec un enfant . prendrait
petit bébé en pension. Très bons soins. De-
mander l'adresse du No 625 au bureau du
journal.

PERDU samedi après-midi , dans la région
de Bevaix - Perreux , un modèle réduit
d'avion Amateur , bleu , blanc , ailes gris ar-
gent. Prière de téléphoner au (038) 7 71 78.
Bonne récompense.

TENTE DE CAMPING 4 places , en bon
état , bas prix. Téléphone (038) 6 61 94.
TENTE DE CAMPING 5-6 places, deux
chambres à coucher. Tél. 5 43 45.

MOTEUR ÉLECTRIQUE, triphasé , puissan-
ce 1 CV 1500 tours minute. Tél. 6 21 13.

ARMOIRE 2 portes en bon état , ainsi
qu 'édredons de bonne qualité. Téléphone
(038) 9 31 07. z
FUSILS, sabres, pistolets, lampes à pétrole,
bibelots et meubles anciens. Tél. 6 20 57.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE NEUCHA-
TEL. N'oubliez pas la bourse , dimanche ma-
tin , restaurant Dupcyrou.

DAME, 45 ANS, allure et caractère jeunes,
aimant vie et nature, désire connaître mon-
sieur, âge en rapport , pour amitié sincère.
Ecrire à CX 628 au bureau du journal.
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Machines à laver automatiques
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F.Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux de
vente et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807 '

LANDROV EB
12 Cv , 1964 , «,000 ^.

i j brosserie ****' & FILS
SEGE^E*nU LITTORAL

i GARAGE V 
»*., 5 99 91

] NEUCHATEL - M-
rierre-a-iVlazei 
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ï AUTO-ÉCOLE FACILE |( A rour Â6£...
Conduire une
voiture d une
manière mo-

| derne— ^̂^1
ne changer de
, vftessegu avec l'acce-

lerateur liËlli)/ j Ë m m s t i m & tJ m  \\
il Pas de pédales d'embrayage ni de levier de II
Il vitesse. Venez faire un essai gratuit d'une heure. )}

Il AGENCE DAF 11
(( Segessemann & ses Fils )l
l( NEUCHATEL - GARAGE DU LITTORAL ))
// Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 9991  \)

! OPELI
Rekord
i960, 76,000 km, I
expertisée, prix j
très intéressant, j

Institut pédagogique
. jardinières d'enfants,
I QO institutrices privées
¦"•W Contact Journalier.
¦ avec les enfants.

gJJIÇ Placement assuré des
UEO élèves diplômées.

- . LAUSANNE
iHîUTtO Jaman 10 j
lUlHId Tél. (021) 23 87 05

A vendre

Peugeot 203
en très bon état.
Tél. (038) 6 66 45.

A vendre
AUSTIN 850

bleue, 1961,
63,000 km,
expertisée,

1800 francs.
Tél.(038) 419 91.

DS 21
1966

boîte mécanique,
25,000 km ,

blanc carrare.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

MORRIS 850
30,000 km, excellent

état, prix intéres-
sant.

Tél. (038) 7 85 85.

A vendre

Morris 1100
rouge, 1964. Excel-

lent état général .
Prix à convenir.

Tél. 4 07 22, le matin.

A vendre pour
cause de décès

Simca 1500
1964, en très bon

état.
Tél. (038) 7 93 92.

A vendre

Lambretta
modèle 1960, bonne

occasion. Prix à
discuter. Tél. 3 3128.

Particulier vend

ID 19
fin 1962, 61,000 km ,
expertisée, en parfait

état , prix 3900 fr.
Tél. (038) 7 05 73.

VW 1200
i960

bleue, toit ouvrant.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

;
>

Triumph TR4
1963, 55,000 km ;

MG Midget
1963, 41.000 km.
Prix intéressant.

Reprise. Facilités de
paiement.

Garage Tivoli,
2115 Buttes.

A vendre
Dauphine
Gordini

i960 , bas prix.
Tél. 5 78 58 aux

heures des repas.

MGB
1967

neuve, roues
rayons, garantie,

facilités. Anglo-cars.
Tél. (038) 5 40 41.

A vendre de privé

FIAT 1500
pour cause de dou-

ble emploi,
30,000 km. Facilités

de paiement.
Tél. 5 84 96 de

8 h 30 à 10 h 30.

A vendre

vélomoteur
accidenté, moteur

Sachs, plaque
jaune. Prix intéres-

sant.
Tél. (038) 5 99 39.

A vendra

Ford Corsair
GT

1965, gris Windsor,
intérieur rouge, taxe
et assurance payées

jusqu'à fin juin ;
voiture impeccable,

rapide, sûre, prix
avantageux.

Tél. (038) 4 26 57
aux heures des

repas.

AUSTIN
850

1965. 37,000 km,
expertisée, état

impeccable.

A vendre

Lambretta
125

.' état de neuf ;

Fiat 600
en bon état de

marche, prix inté-
ressant. Tél. 8 16 75

heures des repas.

Limousine
Glas 1700

modèle 1966 , voi-
ture de direction ,

12,000 km, équipée
hiver, garantie sans
accident , état par-

fait , à vendre au
comptant 9800 fr.

S'adresser à Vydiax
S.A., la Chaux-de-

Fonds. Tél. (039)
3 29 64.

|
I A vendre
!

canot à moteur
avec cabine
Installation pratique, 2 couchettes,
W.-C, longueur 7 m 30, moteur de
marine 100 CV, revisé. Stationné à
Cerlier.
Tél. (031) 83 1159.

HHH
! BELLES OCCASIONS
I Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

HEIH
toag8s APOLLO S J.

; Tél. 5 4816

Véhicule industrie!
International Scout, 1965, 16,000 km,
carrosserie station, 4 roues motrices,
pneus d'hiver et d'été, roulé 2000 km,
jamais accidenté, carrosserie amélio-
rée, état de neuf , à vendre au comp-
tant  13,000 francs.
S'adresser à R. Steudler, rue de Plai-
sance 22, la Chaux-de-Fonds, tél.
fflSQ) 9 QJ.1Q

[W <*lîe. *' v°itu re
l9

;S ê i
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DS 19
1965

boite mécanique,.
beige.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre auto

Ford Cornet
blanche, 68,000 km.

Prix à discuter.
Cosmo Cianchetta,

Les Vuarrens,
Dombresson.

AUSTIN
1800

1965
gris, intérieur cuir,

37,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

cyclomoteur
Allegro spécial pour
jeunes. Tél. 5 89 89.

A vendre

Taurraç 17 M
modèle 1956.

56,000 km. Prix à
discuter.

Tél. (038) 4 05 10,
heures des repas.

BMW 700
1963

grise,, 55,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

OPEL
Rekord

4 portes, vertes,
23,000 km, 1965, ;

état do neuf.

ID 19
1963

bleue, 32,000 km,
direction assistée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre MJ

Morris 850 1
limousine luxe B

Voiture de fi
première main,

très soignée.
Expertisée.

Prix 2200 fr.
Facilités

de paiement.
Garage R. Waser

rue dn Seyon
34-38

Neuchàtel. h

A vendre

Jaguar MK 11, 2,4 litres
année 1957. 115,000 km. Couleur ver-
te. 4 pneus Michelin X comme neufs.
Ceinture de sécurité. Expertisée,
mais bielle coulée.
PRIX : 1900 francs.
Lieu : 15 km de Neuchàtel. ,
Tél. (032) 88 12 10.

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 8 - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente
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GARAGE DE DH1ZE B̂fe
CAROUGE - GENÈVE || :

Facilités de paiement ( '

I 9 Marché suisse de l'automobile w S m
SIMCA ARIANE 1961 1,950.— FIAT 850, coupé neuf , 1967 6,950.— • *OPEL RECORD 1700. 1960 1,950.— M.G. « B ». 1965 7,350.— „'»?
PEUGEOT 404, 1961 2,950.— PLYMOUTH VALIANT, 1964 7,900.— Ît- Ajt
FORD TAUNUS 12 M, 1963 2,950.— ALFA GIULIA TI, 1965 7,900.— "' ¦ j
VW KARMANN, cabriolet, 1959 2,950.— FORD THtTNDERBIRD, 1961 8,900.— lg|§j
AUSTIN COOPER, 1962 2,950.— PORSCHE S 90, 1963 8,900.— g .v>
ALFA GIULÏETTA SPRINT, 1961 3.950.— BUICK RIVIERA, 1963 12.800.— ' V
MORRIS 1100, 1964 3,950.— FORD MUSTANG V8, 1965 13,800.— jï
PORSCHE 1600, 1958 4,900.— FORD MUSTANG, cabriolet, 1966 13,800.— L ^LANCIA FLAMTNIA, coupé, 1961 4,950.— FERRARI 250 GT, 1962 13,800.— j |||
OPEL RECORD 1700, 1966 5,950.— LANCIA FLAMINIA, coupé
MERCEDES 220 S. 1961. 5,950.- ^cSs 300 SL> 1960 jggfcl iXj

j F^rŜr LUXE, CHEVROLET CAPRICE, 1966 16,800,— ' «J
radio, 1967 5,950.— CHEVROLET IMPALA SS coupé f S M
PEUGEOT 204, 1965 6,450.— 1961 18,800.— i .' {-fl |
TRIUMPH TR4, 1964 6,950.— FORD MUSTANG GT, 1967 18,800.— ' ;f/

200 VÉHICULES AU CHOIX H
Le marché est ouvert de 8 à 12 h «t de 14 à 19 h, samedi 17 heures * • T

Fermé le dimanche , .4
Route de Drize 14 Tél. (022) 4224 44 j |||

ENTRÉE LIBRE M

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

VOLVO B 18
a rV 1963 !

BerV,ne I S* 49°° fr>

ALFA G1UUETTA

LAN C»A FLAMIN'A
13 CV; Vf 7500 fr.

Superbe coupé Farine, 750

RENAULT R 8 MAJOR

Ber\lne 4 portes, M

., les essayer
Venez U» '̂1̂ " Garantie, et

-"• SSStt*P*iT*

ssSSF

|f À VENDRE r \
\\ ce VBchf en pariait- 'fci y S

A vendre

PEUGEOT 404
verte, modèle 1964, toit ouvrant, en par-
fait état, affaire de toute confiance.
Tél. 3 30 20.

¦1^, _̂____ a^̂ ^̂ _

F 12 CABRIOLET
1964

crème, capote noire, Intérieur brun.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre
Opel Record

1700,
modèle 1964,

en parfait état.
Blanche, intérieur

rouge.
Prix intéressant.

Tél. 3 20 33
pendant les heures
de repas et le soir.

I Pour faciliter VOIRE CHOIX
I îors de l'achat toujours délicat d'une bonne

1 VOITURE D'OCCASION

! 
MÈÈB 

k llt?w ' • 4 I  ̂ '
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I J.-P. et M. NUSSBAUMER
I ont ouvert à VOTRE INTENTION le

COMPTOIR des OCCASIONS
I des j  RUlS GOUTTES-D'OR 78
m Ils ont sélectionné pour VOUS :
I '

t'I Ford Mustang V 8  1965 Simca 1500, 1300, 1000 1965-1966

£% Lancia Flaminia coupé 1960 Renault Floride 1961 -1963

|p Lancia Flavia coupé 1965-1966 Opel Rek. 1965-1966

j*- Ford Cortina G.T. 1964-1966 VW 1964-1966

Of Peugeot 403 - 404 1964-1966 , Fiat 600 D 1964

1 AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX

I Une VISITE s' IMPOSE
I 7ous ttos Services... A vofre Sefyiçe

;



Madeleine Wuilloud et Giovanoli vainqueurs

SYMPATHIQUE La jeune Madeleine Wuilloud est une cham-
pionne bien sympathique.

* V l j Les championnats suisses ont débuté par la descente a Pontresina

Dans notre présentation de ces cham-
pionnats nationaux de ski alpin, nous avions
écrit qu'il nous étonnerait fort que Giova-
noli ne gagnât pas un nouveau titre, lui
qui fut champion de descente en 1965.

Parce que, aux Etats-Unis, il était apparu
comme l'homme le plus en forme de l'équi-
pe nationale.

Et de fait : même s'il y a cinq cou-
reurs classés dans la même seconde, il a
néanmoins battu Favre de 38 centièmes et
Minsch, le champion de l'an dernier, de
66 centièmes. C'est donc un écart appré-
ciable.

Dans cette épreuve relativement courte
— 1' 38" 54 pour le vainqueur — ce ne
sont pas les spécialistes qui ont eu le des-
sus. Gioivanoli est plus « slalomeur » que
« descendeur ». Et Favre, qui a obtenu le
deuxième rang, est surtout un skieur de
géant. En la circonstance, la technique a
donc prévalu.

Aujourd'hui, le slalom
Les pistes pour le slalom spécial

d'aujourd'hui ont été tracées. Pour
la compétition masculine, Georges Gru-
nenfelder a piqueté 69 portes sur le
premier parcours et ' Andréas Hefti ,
qui a remplacé Francis Corbaz, res-
ponsable descente - slalom, qui n'est
pas présent à Pontresina, 62 portes
sur le second. Pour l'épreuve fémi-
nine, Albert Schlunegger et Peter Bo-
ner ont mis en place 45 portes.

Giovanoli avait vraiment l'air de ne pas
vouloir y toucher et, s'il estimait person-
nellement qu'il était capable d'enlever un
titre, il déclarait ouvertement que la des-
cente ne l'intéressait pas parce que, dans
cette spécialité, il y en avait des meilleurs
que lui.

C'EST MIEUX
Favre, quant à lui, a totalement raté sa

saison internationale. On l'a vu à Adelbo-
den, tout au début de janvier, puis il a
disparu de la situation jusqu'à sa victoire
dans la Semaine vaudoise. D'autre part, U
a prononcé des accusations qui ont fait
beaucoup de bruit. Il se devait donc de
frapper un grand coup. Il l'a fait avec
éclat, dans un domaine où on ne l'atten-
dait vraiment pas. Il a eu l'attitude qu'il
fallait et nous l'aimons beaucoup mieux
comme ça. Et le slalom géant de demain
lui donnera une nouvelle occasion de s'af-
firmer : à la suite de sa performance d'hier,
il avance au rang de favori numéro un.

La troisième place de Minsch est aussi
une petite surprise. Les deux Rohr sem-
blaient plus forts, plus dynamiques que lui,
actuellement. Il faut croire qu'il a surtout
recherché une réhabilitation, et son expé-
rience de la course lui a sans doute rendit
service.

Les membres de l'équipe nationale se
sont partagé les premières places du clas-

sement. Malgré les fatigues et la lassitude,
ils sont donc encore supérieurs aux jeunes.

UNE SEULE
Chez les jeunes filles, Anncrœsli Zryd a

payé sa témérité d'une chute. C'est le mé-
tier qui « entre ». Madeleine Wuilloud (pre-
mière), Ruth Adolf (troisième), Edith Hilt-

brand (quatrième) : succès incontestable des
anciennes, comme chez les hommes d'ail-
leurs.

De la nouvelle génération, seule Gret
Hefti est parvenue à s'intercaler : ce n'est
pas assez pour qu'on puisse parler de re-
nouveau.

Guy CURDY

Classements
Dames (2200 m, 5S5 m, 33 por-

tes)  : 1. Madeleine Wuilloud (Thv-
on) 1' 43"46 ; 2. Gret Hefti (Buchs)
1' 43"54 ; 3. Ruth Adolf (Adelbo-
den) 1' 43"62 ; 4. Edith Hilthrand
(Wengen) 1' 44"05 ; 5. Bethli Mar-
met (Saanen) 1' 44'16 ; 6. Kaethy
Buhler (Wengen) 1' 44'66 ; 1. Fer-
nande Bochatay (Les Marécottes)
1' 44"91 ; 8. Rita Hug (Pizol)
1' 45"54 ; 9. Catherine Cuche
(Saint-lmier) 1' 46"04 ; 10. Vreni
Inaebnit (Grindelwald) 1' 46"47 ;
11. Michèle Rubeli (Neuchàtel )
1' 46"58 ; 12. Madeleine Felli (Ley-
sin) 1' 47"08 ; 13. Ruth Wehren
(Saanen) 1' 47"88 ; 14. Alice Sut-
ter (Alt St Johann) 1' 48"27 ;
15. Micheline Hostettler (Cernier )
1' 48"87 ; 28 classées.

Messieurs (2W0 m, 770 m,35 por -
tes) : 1. Dumeng Giovanoli (Sils)
1' 38"54 ; 2. Willy Favre (Les Dia-
blerets) 1' 38"92 ; 3. Joos Minsch

(Klosters) 1' 40"20 ; 4. P. Rohr
(Pizol) 1' 40"27 ; 5. von Allmen
(Murren) 1' 40"51 ; 6. Sprecher
(Davos) 1' 41"10 ; 7. H. Rohr
(Kloster) 1' 41"26 ; 8. M. Daet-
wyler (Villars) 1' 41"54 ; 9. Schni-
der (Pizot) 1' 42"79 ; 10. Tisch-
hauser, (Parpan) 1' 43"10 ; 11. J. D.
Daetwyler (Villars) 1' 43"63 ; 12.
Bruggmann (Flums) 1* 44"76 ; 14.
Wenk (Wildhaus) 1' 46"22 ; 14.
Berlinger (Beokenried) 1' 47"03 ;
15. Berthod (Grindelwald) 1' 47"41 ;
16. Alpiger (Wildhaus) 1' 47"81 ;
17. Frei (Davos) 1' 48"15 ; 18.
Schlunegger (Grindelwald) l' 48"16;
19. Russi (Andermatt) 1' 48"26 ;
20. Rauch (Zernez ) 1' 48"39 ; ont
été disqualifiés : S. Kaolin et R.
Rauch.

Les 18 premières dames et les 28 pre-
miers messieurs ont obtenu leur qua-
lification en catégorie élite.

L'Allemand de l'Est J. Busch
court le marathon dans un temps record

Trente-et-un athlètes de douze classiques
ont participé au traditionnel marathon couru
sur le parcours classique Marathon-Athènes
(42 km 912), organisé dans le cadre du
71me anniversaire des premiers Jeux olym-
piques. L'arrivée a été jugée au stade olym-
pique d'Athènes en présence notamment du
roi Constantin. La victoire est revenue à
l'Allemand de l'Est Jurgen Busch qui a
couvert la distance dans le nouveau temps
record de 2 h 20'20". Le classement de
cette épreuve :

1. Jurgen Busch (Al-E) 2 h 20'20" - 2.
Guya Thoth (Hon) 2 h. 22'17" - 3. Kan-
torek (Tch) 2 h 22'31" - 4. Akcay (Tur)
2 h 22'35" - 5 Hoenecke (Al-E) 2h 23'21"
- 6. Peiren (Be) 2 h 27'45".

Actuellement en tournée à Madagascar,
les athlètes kenyans ont réalisé de bonnes
performances au cours d'une réunion orga-
nisée à Tamatave. Kipchoge Kieino a
été crédité de 3'41"1 sur 1500 m, Naftali
Temu a couru le 5000 m en 14'09" et sur

800 m Wilson Kiprugut a été chronométré
en l'50"7.

LE JEUNE FLOWERS REMARQUABLE
A Gainesville, en Floride, le jeune Amé-

ricain Richmond Flowers (19 ans) a réalisé
la meilleure performance de l'année sur
120 yards haies en 13"6. L'an dernier,
Flowers avait vu sa saison compromise
à la suite d'une blessure contractée lors
d'une tournée en Australie. Derrière lui,
les meilleurs coureurs mondiaux de ce dé-
but d'année sont ses compatriotes Willie
Davenport, Earl McCullough et Don Shy
et le Portoricain Arnaldo Bristol , qui ont
été crédités de 13"7.

9 Après les Australiens Bob Lay et
Gary Holdsworth et le Sud-Africain Paul
Nash, l'Américain Bill Gaines est devenu
le quatrième athlète à réaliser 10"2 sur
100 m cette saison. Fainei a réussi cette
performance à Port d'Espagne. Au cours
de la même réunion, Edwin Roberts (Tri-
nité) a été crédité de 20"9 sur 200 m et
de 46" sur 400 m.

# Au cours de sa tournée européenne,
l'équipe des Etats-Unis affrontera l'Italie
et l'Espagne les 19 et 20 août dans une cité
italienne à désigner. Primitivement, les Amé-
ricains ne devaient rencontrer que les Ita-
liens. Les autres adversaires des , représen-
tants des Etats-Unis seront les Britanniques
(12 août à Londres) et les Allemands de
l'Ouest (16-17 août).

Epreuve sur 20 km cet
après-midi à Nidau

Cet après-midi, sera donné, à Nidau, le
départ de la course à pied 20 km servant
d'éliminatoire en vue des épreuves interna-
tionales qui se dérouleront à Ibach. Cent
athlètes, parmi lesquels les meilleurs spécia-
listes suisses, seront au départ.

Carminé Preziosi gagne avec 2 " d avance
BSB33I Le 51 me Tour de Belgique est terminé

L'Italien de 24 ans Carminé Preziosi
a remporté le 51me Tour de Belgique
qui s'est achevé à Bruxelles. Au clas-
sement final, le coureur transalpin a
finalement devancé de deux secondes
le Belge Hermann van Springel. La
dernière étape, courue sur les 206 km
séparant Gand de Bruxelles, n'a été
marquée par aucun fait saillant. Elle
s'est jouée au sprint et le Belge Frans
Melckenbeek s'est montré le plus ra-
pide devant le Hollandais Jan Jans-
sen et son compatriote Rick van Looy.
Tout le peloton a terminé dans le
même temps que le vainqueur.

CLASSEMENTS
4me étape, Gand-Bruxelles (206 km) :

1. Frans Melckenbeek (Be) 5 h 43' 30"
(avec bonification 5 h 43) ; 2. Jan
Janssen (Ho) même temps( avec bo-
nification 5 h 43' 15") ; 3. Rick van
Looy (Be) ; 4. Bocklandt (Be) : 5.

Coppens '(Be) 6. van Dromme (Be) ;
7. van Springel (Be) ; 8. Vandenber-
ghe (Be) ; 9. Wright (GB) ; 10. Huys-
mans (Be) ; 11. Passuello (It) et le
peloton dans le même temps.

Ont abandonné : Pesenti (It), Van-
dewalle (Be) et Ottenbros (Ho). —
N'ont pas pris le départ : Poulidor
(Fr) et Mertens (Be).

Classement général final : 1. Car-
mine Preziosi (It) 21 h 35' 10" ; 2.
Herman van Springel (Be) 21 h 35*
12" ; 3. Jan Janssen (Ho) 21 h 35' 53";
4. Huysmans (Be) 21 h 35' 54 ; 5.
Coppens (Be) 21 h 35' 55" ; 6. Nol-
mans (Be) 21 h 35' 57".; 7. van
Dromme (Be) 21 h 36' 10" ; 8. Van-
denbossche (Be) 21 h 36' 15" ; 9. den

-Hartog (Ho) 21 h 36' 17" ; 10. van
Looy (Be) 21 h 36' 30" ; 11. Vicentini
(It) 21 h 36' 31" : 12. Poggiali (It)
21 h 36' 44" ; 13. Vandenberghe (Be)
21 h 36' 45" ; 14. Dewolf (Be) 21 h

36' 53" ; 15. Denson (GB) 21 h 37' 03".
Classement final par points : 1. van

Looy 21 p ; 2. Melckenbeek 20 p ; 3.
Preziosi et Janssen 18 p ; 5. Coppens
18 p ; 6. van Springel 16 p ; 7. van
Dromme 15 p ; 8. Huysmans 14 p ;
9 Bocklandt 13 p ; 10. Vandenberghe
12 p.

Fortes amendes
pour deux Belges
qui se sont dopés

Pour s'être dopés, les Belges Frans Êren-
houts et Roger Deconinck ont été condam-
nés, par le tribunal correctionnel d'Anvers,
respectivement à 4000 et 2000 fr. d'amende.
Par ailleurs, ils ont été suspendus pour aix
jours.

E5EBS Xamax reçoit le chef de iile Lucerne cet après-midi à la Molodière

La pilule a été amère, même si
Xamax s'y attendait un peu. La dé-
faite, passe, mais c'est son ampleur
qui a surpris.

— Que voulez - vous, nous confie
Humpal, tous les clubs ont des pé-
riodes fastes et d'autres où il , sem-

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lucerne 17 10 5 2 42 14 25
2. Bellinzone 17 10 3 4 35 21 23
3. Wettingen 17 9 2 6 35 26 20
4. Saint-Gall 17 7 4 6 38 34 18
5. Aarau 17 5 8 4 21 21 18
6. Baden 17 6 6 5 25 35 18
7. Xamax 17 7 3 7 30 28 17
8. Soleure 17 7 3 7 21 21 17
9. Thoune 17 6 5 6 19 26 17

10. Chiasso 17 5 6 6 22 21 16
11. Blue Stars 17 5 5 7 19 27 15
12. Le Locle 17 5 4 8 28 31 14
13. Bruhl 17 3 6 8 20 28 12
14. Urania 17 3 2 12 16 38 8

AUJOURD'HUI
Xamax - Lucerne.

DEMAIN
Aarau - Thoune.
Blue Stars - Wettingen.
Le Locle - Chiasso.
Saint-Gall - Bruhl.
Soleure - Bellinzone.
Urania • Baden.

ble que rien ne va plus, où la réus-
site boude obstinément. Mais cela
passera. Il est dommage, cependant,
que ce creux de la vague se donne
au moment où nous devons nous
mesurer avec les deux grands du
groupe : Lucerne et Bellinzone. Pour-
tant, en fait, je suis assez content
que le coup de semonce ait retenti di-
manche passé. La conséquence ? C'est
que mes hommes vont se surpasser au-
jourd'hui contre les « Lions » lucernois.
Ils n'ont aucune envie de jouer le rôle
de la petite souris, victime toute dési-
gnée.

» Certes, les visiteurs ont la faveur
générale de la cote. Raison de plus pour
l'infirmer. Je puis vous assurer que
chacun donnera le meilleur de lui-mê-
me. Que mon équipe soit chaleureuse-
ment et constamment soutenne par son
public à la Maladière, et 11 n'est pas
impossible que l'on puisse . dire que la
surprise du week-end vient de Neuchà-
tel.

La bonne volonté, même le désir fa-
rouohe ne suffiront pas à vaincre, si
vous n'avez pas les hommes nécessai-
res...

— Evidemment. Nous déplorons l'ab-
sence de Manzonl (hospitalisé mainte-
nant à Neuchàtel et réopéré) ; celle de
Rlckens blessé (méchamment et dans
le dos de l'arbitre) à Bruhl. Ces défec-
tions m'obligent à quelque remanie-
ment, d'autant plus que Frutig (qui a
fait un bon match à Saint-Gall) est au
service militaire. Sandoz retrouvera sa
place en défense. Fattler fera sa rentrée
et Tribolet sera incorporé à la ligne

d'attaaue. Ainsi, nous aurons : Jaccot-

tet '; •'¦ Mantoan, Merlo, Sandoz, Vogt j
Fattler, Clerc ; Serment, Tribolet, Dai-
na, Facchinetti.

— Daina sera donc de retour ?
— Oui, j'espère qu'il sera d'attaque.

Son poids, sa hargne, doivent nous
permettre d'inquiéter les solides Lu-
cernois. Nous ferons de notre mieux,
je vous l'assure 1

Alain MARCHE

Fontainemelon
a bon moral

En cédant le match nul à Martigny
Fontainemelon a certainement perdu un
point précieux et qui aurait pu facilement
être acquis sans une baisse de régime in-
compréhensible en seconde mi-temps. Certes,
l'équipe de Péguiron a droit à certaines excu-
ses : 6 joueurs sont au service militaire, ce
qui ne facilite pas les conditions de l'en-
traînement

Pour son avant-dernier match à l'extérieur,
Fontainemelon se déplace à Rarogne. Long
et périlleux voyage. Ne gagne pas qui veut
dans le Haut-Valais, Etoile Carouge en a
fait l'expérience.

L'équipe du Val-de-Ruz, qui tient à garder
la 5me place qu'elle détient depuis longtemps,
fera le maximum pour ne pas rentrer bre-
douille. Comme les Neuchâtelois jouent
mieux à l'extérieur que chez eux et qu'il
y aura une revanche à prendre (perdu
4 ù 2 au 1er tour), le moral est excellent.
L'entraîneur Péguiron, quant à lui, serait
satisfait de récolter déjà un point. Quoiqu'il
en soit, il faudra que chaque joueur res-
pecte les consignes et travaille pendant 90
minutes.

Les éléments suivants feront le déplace-
ment : Etienne ; Cuche, Schacr ; Aubert,
Audcrset, Wengcr ; Andrianelli, Jendly, Hal-
ler, Siméoni, Gimnri, Barbezat et Dousse.

H. D.

SOUHAITABLE.  — Le retour de Daina ( 9 )  redonnera-t-il à
Xamax la lorce de perd i t ion  qui lui lait d éf a u t  ?

(A.Si.)

Rentrée certaine de Daina

Premiers problèmes pour Morand
Cantonal se rend en terre jurassienne

Ballaman, Probst et Monnard (fissure
à un doigt de pied) sont blessés, Rezar
souffre de douleurs dans le dos, Cometti

est au cours de répétition : pour la pre-
mière fois cette saison, Morand a des dif-
ficultés à composer une équipe capable de
faire honneur à la réputation de Cantonal ,
formation toujours invaincue. De surcroît,
Ryser est en méforme. R en faut cepen-
dant plus pour émousser l'enthousiasme de
l'entraîneur neuchâtelois et de ses joueurs.
Le moral — une des qualités dominantes
de Cantonal — n'est en rien entamé.

Afin de conserver toutes les chances d'ar-
racher au moins un point en terre ajoulo-
te, « Cocolet » Morand fera appel à Ehr-
bach, à qui la routine et l'esprit de déci-
sion peu 'ent permettre de sauver l'essentiel.
En outre, si Rezar ne peut pas jouer, Krœ-
mer conservera sa place en ligne d'attaque.
Enfin, Savary, dont la préparation physique
a été quelque peu ralentie en raison d'exa-
mens, évoluera au milieu du terrain où il
pourra retrouver confiance. En résumé,
Cantonal s'alignera dans la formation sui-
vante : Gautschi ; Ehrbach, Burri, Comet-
ti , Paulsson ; Savary, Morand ; Ritschard,
Krœmer (Rezar), Rumo, Ryf. Rempla-
çant : Ballaman.

Cette équipe n'a pas , si mauvaise allu-
re. Avec l'esprit qui l'anime, elle risque
fort de donner passablement de fil à re-
tordre aux gens d'Aile.

fp

Rentrée fort probable de Thimm
LES LOCLOIS DOIVENT RENOUER AVEC LE SUCCES

Ainsi, après avoir subi un demi-échec
face à Blue Star, Le Locle attend dans
son f ie f  les < Chiassesi ». En observant
les derniers résultats des Loclois, on se
rend compte d'une carence certaine de
l'attaque. Celle-ci a paru, non pas dénuée
de talents, mais fort  légère avec l'arrivée
de Hentzi, Bula et Corti, mais il est vrai
que l'entraîneur Furrer devait faire face
à des circonstances particulièr es. Les dif-
ficultés vont, nous l'espérons, s'aplanir
car l 'Allemand Thimm, qui , à la suite
d'une mise sur la touche contre Bellin-
zone, avait abandonné son club, a reparu
à l'entraînement . Si bien qu 'il est for t
probable qu'il fera partie de l 'équipe de-
main, sa présence se révélant nécessaire.
Certes, Veya purgera encore son dernier
dimanche de suspension ; cependant, si
Basset affiche la même forme que contre
les Zuricois de Blue Stars, un certain op-
timisme est permis.

Assurer un maximum de points est de-
venu nécessaire par le fai t  que Bruhl,
que certains enterraient, ne semble pas
disposé à choir dans le purgatoire de la
première^ Ligue si facilement. Sa vic-
toire sur les Xamaxiens confirme le re-
dressement amorcé et, du même coup,
menace les équipes qui précèdent les
Saint-Gallois.

SUCCÈS POSSIBLE
Les Tessinois, pour leur part , viendron t

dans la Mère-Commune avec le but bien

Pelé fidèle à son club
Le célèbre footballeur brésilien Pelé

a renouvelé le contrat qui le liait avec
le F.-C. Santos. Ce contrat, qui a été
envoyé à la Fédération de Sao Paulo
pour officialisation, stipule que Pelé
recevra une prime approximative de
3500 dollars et un traitement mensuel
de base de 2000 • dollars, auxquels
s'ajouteront les primes diverses.

0 Pour affronter l'Albanie à Dort-
mund aujourd'hui , dans le cadre du
championnat d'Europe (groupe 4), l'Al-
lemagne alignera l'équipe suivante :

Tilkowski ; Plntzke, Hoettges ; Bec-
kenbauer, Schulz, Weber ; B. Doerfel ,
Ulsaas, G. Muller, Overath et Loehr.

arrêté de ramener un point . Il est très
rare qu'ils gagnent à l'extérieur. Leur
dernière prestation s'est soldée par une vic-
toire aux dépens des * Ambassadeurs »,
ce qui leur a certainement donné con-
fiance. Les Loclois, qui sont à la pour-
suite d'un succès depuis le début de ce
second tour, le trouveront-ils ? C'est dans
le domaine du possible, pour autant que
le public ne boude pas ses favoris.

L 'équipe probable : Coincon ; Morandi,
Bosset, Pontello, Hotz ; Thimm, Hentzi ;
Dubois, Jaeger , Dietlin, Richard.

H. W.

Les dirigeants
d'Anderlecht

ne badinent pas

Deux joueurs mis à pied

Deux joueurs du C S Anderlecht, l'in-
ternational Jean Plaskie et le réser-
viste Johan Devrindt, ont été mis à
pied par leur club. Le conseil d'admi-
nistration du club belge en a donné les
raisons suivantes : « Les intéressés
ayant laissé entendre à plusieurs re-
prises qu'ils désiraient être transférés
la saison prochaine, le C S Anderlecht
a jugé que ces propos répétés étaient
incompatibles avec l'état d'esprit qui
doit régner dans un club. Les joueurs
ont été suspendus après avoir été en-
tendus ».

Plaskie et Devrindt ont été jugés
persona non grata et l'entrée des ins-
tallations du C S Anderlecht leur sera
dorénavant refusée. Ils percevront
leurs mensualités par chèque et sont,
dès à présent, transférables à des con-
ditions financières normales.

9 Championnat d'Angleterre, premiè-
re division : Liverpool-NewcasLle Uni-
ted 3-1.
• Championnat de France de première
division : Nice - Strasbourg 2-1.
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• A Helsinki, l'Italien Picro Del Papa
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds en battant le
Finlandais Pekka Kokkoncn aux points
en quinze reprises. Le prochain « chal-
lenger » du champion d'Europe sera son
compatriote Vittorio Saraudi.

Tournoi de Porfo^Rico
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Anthony Roche (AuS) bat Roger
Taylor (GB) 7-5, 4-6, 6-4 ; Nicolas Pilic
(You) bat Juan Gisbert (Esp) 6-4, 6-3 ;
Boro Franulovic (You) bat Thomas
Koch (Bré) 4-6, 6-4, 6-1 ; Clark Graeb-
ner (EU) bat Mark Cox (GB) 6-1, 6-2.—
Quarts de finale : Charles Pasarell (EU)
bat Istvan Gulyas (Hon) 6-4, 6-2 ; John
Newcombe (Aus) bat Edison Mandarino
(Bré) 9-7, 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale :
Françoise Durr (Fr) bat Elena Subi-
rats (Mex 6-2, 6-3 ; Eva Lundquist
(Su) bat Mary-Ann Eisel (EU) 6-8,
6-4, 7-5.— Quarts de finale : Virginie
Wade (GB)  bat Helga Niessen (Al)
6-3, 6-3.

La Suisse ; 9 sur 10
s «a mais dans

le mauvais sens

Au tournoi de l'Occident

La Hollande, en battant à Amersfoort
Israël par 3-1 (9-15, 15-11, 15-2, 15-8),
a remporté le tournoi de l'Occident,
renouvelant ainsi son succès de l'an
dernier. Au cours de la dernière soi-
rée, les résultats suivants ont été en-
registrés :

Poule finale : Italie bat Allemagne
de l'Ouest 3-0 (15-5, 15-11, 15-13) ;
Hollande bat Israël 3-1 (9-15, 15-11,
15-2, 15-8).

Poule de classement : Armée hollan-
daise bat Finlande 3-1 (17-15, 15-8, 10-15,
15-7) ; Suisse bat Angleterre 3-0 (15-12,
15-8, 15-4).

Classement final : 1. Hollande 4 imat-
ches-8 points ; 2. Israël 4-7 ; 3. Italie
4-6 ; 4. Belgique 4-5 ; 5. Allemagne
de l'Ouest 4-4 ; 6. Armée hollandaise ;
7. Hollande juniors ; 8. Finlande ; 9,
Suisse ; 10. Angleterre.

r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS \
Dimanche 9 avril 1967, à 15 heures, match de championnat L.N.A. H

YOUNG FELLOWS I
Prix habituels des places • A 13 h 15 : match de réserve S

COUPE STANLEY :

En demi-finale de la coupe Stanley pour
professionnels, les € Montréal Canadians »
ont battu les « New-York Rangers » par
6 à 4 en marquant notamment cinq buts en
l'espace de neuf minutes au dernier tiers-
temps. Dans la seconde demi-finale, les
« Chicago Black Hawks » ont dispose des
c Toronto Maple Leafs » par 5 à 2.

Dernières statistiques
concernant le groupe 5

de première ligue
Lausanne II a terminé en tête du classe-

ment de bonne tenue du groupe 5 de pre-
mière ligue, qui s'établit ainsi :

1. Lausanne II, 94 secondes de pénalisa-
tion ; 2. Le Pont, 98; 3. Court, 114 ; 4.
Yverdon, 122 ; 5. Fleurier, 125 ; 6. Le Lo-
cle, 131 ; 7. Tramelan, 133 ; 8. Saint-lmier,
141.

Quant au classement des meilleurs comp-
teurs (buts marqués et passes décisives) du
groupe, il est le suivant :

1. Dubois (Fleurier), 31 points (27 buts,
4 passes) ; 2. De la Rcussille (Le Locle) , 27
(20 , 7) ; 3. Gilliéron (Yverdon), 26 (21, 5) ;
4. Weissbrodt (Fleurie r), 26 (15 , 11) ; 5.
P.-A. Perret (Saint-lmier), 25 (17 ,8) ; 6. Go-
lay (Le Pont), 25 (14, 11) ; 7. Huguenin
(Le Locle). 22 (12 , 10) ; 8. Boiteux (Le Lo-
cle), 21 (14, 7) ; 9. Friederich (Lausanne II),
20 (13 , 7);  10. Matthey (Le Pont), 19
(10, 9).

Les Canadiens
de Montréal marquent
5 buts en 9 minutes



||gm STADE DE LA MALAPIÈRE
f̂ifi F SAMEDI A 16 h 30

? XAMAX - LUCERNE
championnat do Ligue nationale B

M i l  -

Y en na vraiment point comme nous !
/ J/W^Ê' ^r'stes m^'tat'ons sur 'e sP°rt helvétique

Périodiquement, le chroniqueur de ser-
vice est contraint de tremper sa plume
dans le vitriol pour fustiger les mœurs
sportives helvétiques. Nous devrions plus
souvent nous regarder dans un miroir.
Il nous réfléchit un visage replet, satis-
fait de lui-même, et l'opulence qui nour-
rit notre matérialisme fait sauter les
moulures dorées du cadre de la vie du
citoyen helvétique. Décidément «y  en n'a

plus comme nous s ! C'est à nouveau
la triste constatation que nous pouvons
faire à l'occasion de l'accident mortel
dont a été victime le malheureux Fritz
Scheidegger.

HYPOCRISIE OU INCONSCIENCE
Fritz Scheidegger a donné le meilleur

de lui-même au sport motocycliste qui
lui a rapporté tant de satisfactions. U

était limage même du champion au sens
le plus propre. Méticuleux, prudent, U
savait forcer la victoire. Les risques du
métier, il les connaissait. Ce n'était pas
un trompe-la-mort ! Ce sportif d'élite —
nous n'en avons que trop peu — était
un modèle pour une jeunesse décadente
et passive qui n'a déjà pas souvent l'oc-
casion de manifester de l'intérêt pour la
cause sportive. A l'étranger, on récom-
pense les sportifs méritants qui ont ho-
noré par leurs exploits les couleurs d'une
nation. En Suisse, on considère le sport
comme un amusement réservé à des gens
peu sérieux qui « n'ont que ça dans la
tête »...

Lors des obsèques du champion du
monde Fritz Scheidegger, il s'est trouvé
un indélicat personnage pour pousser le
manque de tact jusqu'à s'attaquer violem-
ment au sport motocycliste, pendant la
cérémonie ! Des coureurs étrangers, amis
du défunt, des représentants des fédéra-
tions, ont quitté l'église. On imagine
leurs sentiments... « y en n'a vraiment
pas comme nous » !

OU LA CHATTE A MAL
AU PIED !

La débâcle de nos skieurs et de nos
hockeyeurs, les minables prestations de
nos gymnastes et de nos tireurs, les très
modestes résultats de nos sportifs en gé-
néral sont là pour prouver que nous
avons les muscles de moins en moins
noueux ! Il nous reste le hornuss. Triste
constatation ! A qui la faute ?

— A l'amollissement de nos mœurs,
à la concurrence de plaisirs faciles n'exi-
geant aucune constance dans l'effort, au
manque de discipline collective.

— Aux décisions ridicules de dirigeants
bornés, incapables, pour qui la politique
de l'autruche l'emporte sur la réalité et
le devenir.

— A l'esprit antiprogressiste manifes-
té par ces mêmes dirigeants que les tra-
ditions séculaires transforment en statues
de granit.

— A nos méthodes archaïques, à
l'ignorance des athlètes, à leur manque
de volonté.

•— Au manque de sportivité (au sens
très large de ce terme) de la grande mas-
se du peuple suisse et de son gouverne-
ment.

Le pessimisme est de mise ; nous
n'avons jamais eu autant de places de
sport en Suisse (patinoires, halles de gym-
nastique, stades et divers emplacements)
et nos sportifs n'ont jamais été aussi
ternes et dépassés par les autres nations !

Les dirigeants capables s'expatrient
(Jack Gunthard). On sollicite leur re-
tour au pays lorsque le bateau coule...

Je connais un directeur d'école pri-
maire qui interdit à ses élèves de faire
partie d'un club de football pendant la
scolarité obligatoire. La plupart de nos
enfants n'ont que deux heures de gym-
nastique par semaine et ce sont les le-
çons que l'on sacrifie en priorité !

Il y a de quoi faire le procès du sport
suisse ; le problème est complexe, à n'en
pas douter. Nous sommes devenus des
sous-développés, croulant sous le poids
des couronnes de lauriers jaunis et fanés
qui garnissent les vitrines de nos pintes.

Quant à l'esprit il n'est pas là ! JJ se-
rait temps de l'invoquer pour faire tour-
ner la table, à défaut de tout balayer
pour repartir du bon pied.

En avons-nous encore la force ? J'en
doute.

Gérald MATTHEY

Un équipage neuchâtelois va
courir les 24 Heures du Mans

fgBjJ  ̂ ^es essais ont lieu ce week-end

Les essais des 24 Heures du Mans,
l'épreuve d'endurance automobile la
plus célèbre du monde, se dérouleront
aujourd'hui et demain. Ce premier
contact des inscrits avec la piste sar-
thoise leur permettra de mettre au
point les voitures, d'étudier les rap-
ports de vitesse nécessaire, de déci-
der de la tactique à suivre.

Toutes les grandes marques seront
présentes. Dans les grosses cylindrées,
le duel au sommet verra s'affronter,
une fois de plus, les c Ford » et les
< Ferrari » . Mais les autres forces en
présence ne seront certes pas négligea-
bles, si l'on songe à Chaparal et à
la nouvelle « Lola T70 ». Une fois de
plus, l'élite internationale de la com-
pétition sera au départ. Il nous plaît
de relever ici tout particulièrement
la présence d'un équipage entièrement
neuchâtelois, qui courra sous les cou-
leurs de l'écurie Filipinetti. En effet,
Denis Borel — dont on connaît le
grand talent — aura comme coéqui-
pier le Covasson Jean-Daniel Grand-
jean. Ce dernier avait mené une belle
saison l'an dernier sur une « Abarth
1300 ».

SUR UNE « FORD GT 40 >
Mais pourquoi et comment le mé-

cène genevois a-t-il décidé d'engager
ces deux pilotes ? En début de saison,
Borel était fort indécis. Avec son
« Abarth 1600 », il n'ignorait certes
pas les difficultés auxquelles il ris-
quait de se heurter au cours de la
saison 1967. Mais avec des moyens
financiers limités, conduire un jour
une « Ford GT 40 > dans les grandes
épreuves internationales semblait pres-
que un rêve. C'est alors que nous
avions préparé une entrevue avec M.
Claude Sage, directeur de l'écurie Fili-
pinetti , qui, évidemment, connaissait
déjà Borel. Après plusieurs transac-
tions et discussions, un arrangement
était intervenu. Borel et Grandjean,
moyennant évidemment certaines ga-
ranties, pourraient faire la saison
1967 pour l'écurie genevoise. Les deux
pilotes seront au volant d'une « Ford
GT 40 », d'une cylindrée de 4,7 litres.
Ils participeront à toutes les grandes
épreuves internationales d'endurance.

Citons, en passant, les Mille kilomè-
tres de Monza, la Targa Florio, les
Mille kilomètres de Nurburgring et les
12 Heures de Reims.

GRAND ESPOIR
Pour sa part, Denis Borel considère

que le fait de faire partie de l'écurie
Filipinetti est, selon sa propre expres-
sion, « sa dernière chance ».

— Jamais encore, nous a-t-il dit, Jen'ai envisagé l'avenir avec tant d'es-
poir . Cela me permet de réaliser un
but qu 'il m'aurait été impossible d'at-
teindre tout seul. L'écurie Filipinetti
est une organisation très Importante
et très sérieuse.

Mais il est lucide :
— Au début, il faudra faire ses preu-

ves, confirmer ses possibilités person-
nelles. Le but sera de finir. Il vaut
mieux terminer cinquième ou dixième
que casser en étant en tête. La « sorte
d'association » avec Grandjean doit
aboutir à la formation d'une équipe
homogène.

Et d'ajouter après un silence :
— C'est, en quelque sorte, une forme

de mariage ! Antre avantage, — en fai-
sant partie d'une écurie aussi impor-
tante : je pourrai m'évlter tous les
soucis administratifs, ce qui n'est pas
négligeable.

Comme on le voit, la saison s'an-
nonce prometteuse pour les deux jeu-
nes champions. Depuis 1958, année au
cours de laquelle l'« AC Bristol > me-
née par Hubert Patthey et Georges
Berger récolta la neuvième place, plus
jamais un équipage neuchâtelois n'a
terminé la course des 24 Heures du
Mans. Cette longue absence dans la
figuration au palmarès de l'épreuve
sarthoise prendra -1 - elle fin cette
année ?

R. CHRISTEN

La 2™ manche des championnats mondiaux
des 250 eme réunira la crème des pilotes

IfflliMil A Combremont-le-Petit près de Payerne

La première manche des champion-
nats du monde de motocross en classe
250 cm3, courue dimanche à Barcelone,
a été marquée par de grandes surpri-
ses. Le Russe Arbekov, champion mon-
dial destitué l'année dernière par ]e
Suédois Hailmann, a largement dominé
ses adversaires en remportant les deux
courses. Son compatriote Chikarenko se
classe 3me derrière le Suédois Petter-
son. Enfin, le grand favori de la saison,
le Belge Joël Robert ne se classa qu'au
cinquième rang. Voilà, une situation
bien spéciale qui constitue, on doit le
dire, une assez grande surprise. Elle
annonce aussi une sensationnelle re-
vanche pour demain, sur le nouveau
circuit de Combremont-le^Petit, près de
Payerne, puisque tous les acteurs du
motocross espagnol seront présents.

PARTICIPATION RELEVÉE
Ce seront 34 coureurs qui prendront

le départ, demain après-midi, pour cou-
vrir les deux manches de 20 tours du

nouveau circuit payernois. Ils représen-
tent 16 nations. C'est dire que cettei
participation est de loin plus relevé»
que celle de la première manche de
dimanche dernier.
"Ce Grand pri x de Suisse se présente

sous les meilleurs auspices et va nous
réserver une lutte au sommet mondial
passionnante et enthousiasmante. On a
rarement vu, chez nous, une afficha
aussi prometteuse.

QUELQUES INCONNUS
Si l'on peut prévoir une sérieuse em-

poignade entre les champions reconnus;
comme Arbekov, Hallmann (tenant du
titre), Petterson, Joël Robert, on ne
sait ce que feront des hommes com-
me Friedrichs, champion du monde eni
500 cm3, et le Néo-Zélandais Anderson,
champion du monde sur route. Enfin,
les Tchécoslovaques pourront brouiller
un peu les cartes. Réellement, rien n'est
dit d'avance et, demain, de nouvelles
surprises sont à attendre. Voilà un
championnat mondial qui part sur les
chapeaux de roues.

NOUVEA U CIRCUIT
Le nouveau circuit retenu pour le

Grand prix suisse se situe près de
Combremont-le-Petit, au cœur du can-
ton de Vaud. On y accède aisément par
Payerne, par Lucens et par Yverdon-
Yvonand. Ce parcours, long de 2 km,
esit varié à souhait. Les montées y sont
nombreuses et surtout difficiles. Un
terrain qui fera une importante sélec-
tion. Grâce à sa situation, ce circuit
permet une vision sur le 80 % dui

tracé. Sans se déplacer, le publie pourra
suivre l'évolution des épreuves et en
vivre facilement toutes des péripéties.
CHAMPIONNAT SUISSE DES 500 cmS

La classe des coureurs engagés dans
cette seconde manche du championnat
mondial ne doit pas effacer celle des
coureurs de grosses cylindrées. Ainsi
nous aurons deux manches en 500 cm'
avec une concurrence étonnante. Tib-
blin (ex-champion du monde), Rapin,
Morf , Thevenaz, Courajod, Bussy, Ros-
sy, Fischer, Lutz, etc.

Les deux courses de 600 cm* comp-
teront pour le championnat suisse selon
une décision prise mard i par la F.M.S.
Voilà qui va donner une importance ac-
crue à cette épreuve! qui verra quand
même au départ le champion mondial
Tibblin.

Classement de la première
manche

1. Arbekov (URSS) sur CZ, 8 p.;
2. Petterson O. (Suède) sur Husqvarna
6 p. ; 3. Chikarenko L. (URSS) sur CZ
4 p. ; 4. Wiertz J. (Belgique) sur Bul-
taco 3 p.; 5. Joël Robert (Belgique)
sur CZ 2 p. 

¦ " ' ' —-¦--

Championnat du monde 1966
1. T. Hallmann (Suède) Husqvarna

58 p. ; 2. J. Robert (Belgique) CZ 49 ;
3. P. Dobry (Tchécoslovaquie) CZ 40 ;
4. V. Arbekov (URSS) CZ 36 ; 5. O.
Petterson (Suède) Husqvarna 29.

Métaux Précieux I est relégué
MIUiHMU L'activité de lrA.NJ.T.T.

Le championnat arrive à son terme et les
derniers matches auront une importance ca-
pitale pour , certains clubs tant pour la pro-
motion que pour la relégation. La semaine
prochaine, nous ferons paraître les classe-
ments définitifs de chaque série.

PREMIÈRE LIGUE
Le calvaire de Métaux Précieux I s'est

terminé par uno dernière défait© contre Lo
Loclo II, par 8 à 2. Ainsi donc, Côte Pe-
seux I est champion et Métaux Précieux I
relégué en Ile Ligue.

ne LIGUE
Ainsi que nous l'avions prévu, Bôle I a

conquis ses galons pour la première Ligue
en battant Bienne II, 6 à 3 et en faisant
match nul avec Cernier I 5 à 5. Neuchàtel
II crée une agréable surprise en disposant
de Porrentruy I 6 à 4 alors que Bienno H
termine le 2me tour sur une défaite face;
à Tavannes II (6 à 4) après avoir toutefois,
vaincu la 2me garniture de Bôle par 6 à 2.
Porrentruy, qui figurait comme favori , a
également perdu contre Tavannes II composé
de 3 vieux renards (Sprunger, Kneuss et
Jutzeler) par 6 à 3.

Hle LIGUE
Les résultats du premier groupe de cette

Ligue sont les suivants : Le Locle III perd
contre Club sportif Commune de Neuchàtel
(6 à 2), qui s'impose facilement face à Su-
chard I sur un 6 à 0. Suchard I se réhabi-
lite face à Bôle III 6 à 4, alors que cette
dernière équipe oblige Métaux Précieux II
au partage des points (5 à 5). Dans 1»
2me groupe, Porrentruy II bat Brunetto I
6 à 1 mais subit 2 défaites : 6 à 3 contre
Port I et 6 à 3 contre Côte Peseux III , qui
bat également La Neuveville I 6 à O.

IVc LIGUE
Un seul match dans le groupe I de cette

Ligue et qui a vu la victoire de Côte Pe-
seux IV sur Migros I, par 6 à 4. Groupe II :
Port II bat Saint-lmier II 6 à 4. La Neu-
veville II s'incline devant Bienne IV (6 à 1)
qui bat également Port II 6 à 0. Dans,
le groupe III, nos amis jurassiens s'entre-
battent à qui mieux mieux et voici les ré-
sultats des équipes de Porrentruy composant:
à elles seules ce groupe : Porrentruy 8 bat;
Porrentruy 6, 6 à 3. Porrentruy 6 bat Por-
rentruy 7, 6 à 0. Porrentruy 9 bat Porren-
truy 5 (6 à 0) qui perd également contre
Porrentruy 3, 6 à 0. Cette dernière équipe
bat également Porrentruy sur le même ré-
sultat.

JUNIORS
Les juniors de Bôle, sous la férule do

Dreyer, se distinguent et seront sous peu
dignes de remplacer les aînés car ils ont
battu les 2 équipes de Côte Peseux I et II
par 6 à 0. Il est vrai que la première équi-
pe de Côte était privée de Passer.

COUPE SUISSE
Côte Peseux I, composé de Hamann et

Candelé, s'est facilement imposé face à
Bienne I, par 3 à 1, et fait déjà figure de
finaliste probable.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Les résultats de ce championnat durant

ces derniers jours sont les suivants :
Groupe B : Métaux Précieux I et Favag I

5 à 5. Migros I bat Ebauches I 6 à 4.
Ebauches I et Métaux Précieux I 5 à 5.

Groupe CI : Commune Neuchàtel II bat
Sporéta IV 6 à 1. Sporéta HI bat Ebauches
IV 8 à 2, mais fait match nul avec Club
sportif Commune 5 à 5. Sporéta IV bat
Ebauches IV 8 à 2 et fait match nul avec
Ebauches II 5 à 5. Groupe C.I.M. : Sporéta
II bat Métaux Précieux II (6 à 1) qui perd
également contre Sporéta I 6 à 0. Métaux
Précieux II et Crédit Suisse I 5 à 5. Ebau-
ches II bat Sporéta I (6 à 2) qui bat Sporéta
II 6 à 4 pour perdre contre Crédit Suisse
5 à 3. Ebauches II bat Métaux Précieux II
(6 à 4) qui se rachète contre Migros II
par 6 à 2. Crédit Suisse écrase Sporéta V
(6 à 0) qui subit le même résultat face à
Club Sportif Commune. Teled I bat Métaux
Précieux III (6 à 2) qui perd aussi 6 à 1
contre Favag III. Enfin, Sporéta V et Mi-
gros III font match nul 5 à 5.

E. L.

Chasse au monarque
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Najdorf  Iliwitzki
(Argentine) (URSS)

DÉFENSE SICILIENNE
Lorsque Iliwitzki empocha un pion

du centre au ilme coup d'une partie
dont le déroulement n'avait rien d'iné-
dit, le génial argentin produisit une
combinaison aux merveilleuses péri-
péties. 'Elles défilent devant nos yeux
du 9me au 19me coup, toutes plus sur-
prenantes les unes que les autres. Au
24me coup, les Noirs sont complète-
ment dépouillés ; avec trois pions de
moins que l'adversaire, ils parviennent
cependant à prolonger la résistance jus-
qu'au 44me coup.

1. e2-eb, c7-c5 ; 2. Cgl-[3 , Cb8-c6 ;
3. d2-db, c5 X d* ; 4. Cf3 x db , Cg8-f6 ;
5. CM-c3, d7-d6 ; 6. Fcl-g5 , e7-e6 ; 7.
Ddl-d2, a7-a6 ; 8. 0-0-0, h7-h6 ; 9.
Fg5-hb, CfG x eb ?

Début de redoutables complications
pour les Noirs.

10. Dd2 - f b , Ceb - f 6  ; li. Cdb X c6,
67 x c6; 12. Cc3-eb, d6-d5.

Ingénieuse parade, car après 13.
C X f6 t g x f6 ; 14. F x f6, F-e7, la
Tour ne serait pas menacée, vu le
clouage de la Dame blanche par F-g5 ;
cependant, à la suite d'une série de
coups pratiquement forcés, les Noirs
perdent les quatre pions f, d, c, a.

13. Fhb X f 6 , g7 X f 6  ; U. Ceb X f G  j ,
Re8-e7 ; 15. Dfb-b4 f /

Force la réponse suivante, car sur
...D-d6, la riposte 16. D-h4 gagnerait.

15. ...c6-c5 ; 16. DM X c5 t-
Et il appert que le Cavalier est tabou,

soit: 16. ...RXf6 ; 17. D-d4 1, e5 ; 13.
D-h4 t gagnant la Dame noire.

16. ...Dd8-d6 ; 17. Dc5-db , Ff8-g 7 ; 18.
CfG x dô t /

A nouveau excellent, car ...DXd5 per-
drait la Dame après 19. D-b4 t. Certes,
Dame et Cavalier blancs demeurent
attaqués après la réponse des Noirs,
mais un coup intermédiaire tranche le
nœud gordien.

18. ...Re7-f8 ; 19. Ddb-b6 l
Force l'échange des Dames, de deux

Tours et d'une paire de pièces , après
quoi les Blancs encaissent encore le
pion a6.

19. ...Dd6 X b6 ; 20. Cd5 x bG, Ta8-b8 ;
21. Tdl-d8 f, Rf8-e7 ; 22. Td8 X h8,
Fg7 X h8 ; 23. Cb6 x c8 t, Tb8 X c8 ; 2b.
F f l  X a6.

Les 3 p ions d'avance de leur adver-
saire n'empêchent pas Iliwitzki de
poursuivre la partie.

2b. ...Tc8-a8 ; 25. Fa6-c4 , Ta8-a4 ;
26. Fcb-b3, Tab-eb ; 27. c2-c3, Teb-e2 ;
28. Thl- f l , Fh8-f6 ; 29. Fb3-dl , Te2-eb;
30. Rc l -c2 , Re7 - d6 ; 31. Fdl - f 3 ,
Teb-ab ; 32. Rd2-b3 , Tab-a6 ; 33, a2-ab,
Rd6-c7 ; 3b. Ff3-h5, Ta6-b6 j  ; 35. Rb3-
c2, Tb6-a6 ; 36. T f l -a l , Ta6-a5 ; 37.
Fh5- f3 , FfG-hb ; 38. b2-bb, Ta5-f5 ;
39. Tal - f l .

Mettant un point d'honneur à ne rien
concéder.

39. ...e6-e5 : 40. ab-a5, Fhb-d8 ; 41.

Ff3-eb , T f5 -g5 ; 42. g2-gS , Fd8-e7 ; 43.
Tf l -d l , Tg5-g8 ; 4b. a5-a6, abandonne.

Quand le Russe se rendit enfin , Naj-
dorf lui aurait di t :  « Quoi 1 Vous aban-
donnez déjà ? » (d' après la R.S .E.).

Problème N° 62
(W. Speckmann, R.S.E. 1964)

Les Blancs f o n t  mat en 2 coups.

Solution du problème No 61
Blancs : Rai , Db7, Ta6, Tfl , Cb5,

Cdl , Fg4, pc2, d4, f4.
iYoï'rs .• Rel , Dg6, Fa2, Cd5, Cf5.
1. Db7-h7 menaçant 2. D-hl mat. Sur

1. ...DXh7 ; 2. T-e6 mat. 1. ..j CXf4 ;
2. F-f3 mat. 1. ...Cd-e3 ; 2. Cd-c3 mat.
1. ..;Cf-e3 ; 2. T-e6 mat.

COMMUNIQUÉS

LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG FELLOWS DEMAIN

A LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fond» reçoit à la Char-

rière l'excellente équipe de Young Fellows.
Cette partie sera dirigée par le Bâlois
Heymann. Les c Meuqueux » tenteront, en
ce dimanche, de refaire le terrain perdu
afin de se classer favorablement en vue
d'obtenir leur qualification pour le cham-
pionnat international d'été. Cette partie
s'annonce farouche, ce qui aura le don
de plaire aux amateurs de bon football.

Deux succès
de Turuani

Voici les derniers résultats enregistres
dans le cadre du championnat de football
corporatif :

Rochettes - Adas 4-4 ; Turaani - Esco
1-0 ; Turuani-Adas 4-3 ; Helvétia-Esco 3-2.

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Charmettes, 14 h 30 : Turuani - Rochettes.
Colombier, 14 heures : Adas - Helvétia.

Initiative de Brundage
pour protéger l'amateurisme

M. Avery Brundage, président du Co-
mité olymp ique international (CIO), a
confirm é que tous les athlètes p artici-
pant aux Jeux olymp iques d'hiver de
Grenoble , devront remplir un question-
naire avant d'être autorisés à prendre
le dé part des épreuves, t Le bruit court
que certaines fédérations nationales et
comités olymp iques nationaux ne sur-
veillent pas suffisamment le statut
d'amateurs de leurs licenciés selon les
règ lements du C I O  », a déclaré M.
Brundage pour exp liquer son initiative.

Dans ce questionnaire, les candida ts
seront amenés à préciser leur source de
revenus, leurs moyens d'existence et
leur activité durant les dix mois précé-
dant les Jeux.

Ile LIGUE
NEUCHATEL

Une fois encore, programme des plus
complets dans les séries inférieures de no-
tre région puisque pas moins de soixante-
dix-neuf rencontres auront lieu durant cette
fin de semaine.

En deuxième Ligue, le chat (Xamax II)
étant au repos, les souris vont tenter de
s'approprier le fromage. Parmi cette geût
trotte-menu menée par l'appât, il faut avant
tout citer Audax, qui ne compte qu'un
point de retard. Nous serions donc guère
surpris de voir un nouveau chef de file
demain soir, car Fleurier ne constitue pas
un obstacle infranchissable pour les proté-
gés de Kauer. Bien qu'il se targue -de n'af-
ficher aucune prétention , Saint-lmier peut,
lui aussi, prétendre à la part du gâteau.
Et comme les Jurassiens accueillent Le
Locle II, ils ne devraient pas perdre con-
tact. Placés sur un pied d'égalité, Etoile
et Colombier s'y trouveront-ils encore après
leur confrontation ? Les Stelliens ne sem-
blent pas tenir la forme qu'ils affichaient
avant la pause. En revanche, les gars du
Bied sont repartis du bon pied. De là à en

déduire qu'ils récolteront deux points, il y
a un pas quo nous franchirons d'autant
plus aisément que les favoris auront l'avan-
tage d'évoluer devant leur public. Désor-
mais, Floria et La Chaux-de-Fonds sem-
blent voués à jouer pour le plaisir. On de-
vrait donc assister à une rencontre plaisanre
lors de ce derby. Hauterive a beau se re-
tourner : il n'y plu3 rien derrière lui. Cer-
tes, il a la maigre consolation de partager
la dernière place avec Fleurier et Le Lo-
cle II. Mais comme ses compères ont mon-
tré, dimanche passé, leur ferme intention
d'améliorer leur situation , il est grand
temps que l'équipe dirigée par Chevalley se
ressaisisse. Boudry lui en fournira-t-il l'oc-
casion ? Quand on connaît la volonté des
Boudrysans, on doit bien admettre qu'Hau-
terive ne va pas au-devant d'une tâche de
tout repos.

DANGER SÉRD2UX
Le match-phare de troisième Ligue sera

indiscutablement celui qui opposera Corcel-
les à Couvet. N'oublions pas que les hom-

mes de Schweitzer sont les seuls à avoir
battu Comète. Réussir le même exploit con-
tre Couvet ne serait pas pour leur déplai-
re. Pendant ce temps, Comète s'en ira ren-
dre visite à Buttes. Un déplacement qui
n'enchante personne. Les deux chefs de file
courront donc un sérieux danger. La venue
du Parc Ib à Serrières offre aux gens des
bords d'u lac une sérieuse possibilité de se
mettre à l'abri de tous soucis. A considé-
rer la position de la lanterne rouge, L'Areu-
se et Auvernier ne devraient pas vivre dans
la crainte. On peut presque qualifier de...
liquidation le match qui les opposera sur
le terrain du premier. Saura-t-on en profi-
ter pour faire passer le plaisir de jouer avant
celui de rechercher à tout prix une victoi-
re qui n'aura qu'une importance toute re-
lative 7 L'occasion est trop belle pour la
laisser échapper. Enfin, Cortaillod s'en vien-
dra aux Charmettes rendre visite aux fou-
gueux Espagnols du chef-lieu. Là également
l'enjeu semble secondaire. Encore que les
recevants ne considéreraient pas le partage
des points comme un luxe.

PREMIÈRE VICTOIRE
Nous ne serions guère étonné d'assister

à un changement de chef de file dans le
groupe II. En effet , en accueillant Sonvi-
Iier. La Sagne jouera une carte très impor-
tante. Une défaite la reléguerait au rôle de
comparse ; une victoire lui permettrait de
rejoindre son adversaire. Il serait donc
étonnant que l'équipe des Montagnes galvau-
de cette chance. Superga . Dombresson et
Ticino - Xamax III 7 Deux rencontres qui
devraient permettre aux clubs recevants de
se hisser en tête du classement. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane sont toujours à la re-
cherche de leur première victoire. On dou-
te pourtant que Le Parc IA fasse preuve
d'une telle complaisance. Ceci d'autant plus
que les Chaux-de-Fonniers ont encore leur
mot à dire dans la course au titre. Quant
à Saint-Biaise, il peut revenir de Fontaine-
melon, où il sera opposé à la seconde gar-
niture, avec deux points à son actif , pour
autant qu 'il ne croie pas la victoire acquise
d'avance. Car l'équipe du Val-de-Ruz est
en progrès.

Cs.

Le chat (Xamax II) sera au repos

I Mocukfure
soignée au bureau du journal I
qui la vend au meilleur prix |!j

+ Femme» mes sœurs, avez-vous déjà procédé à votre revu* de pr ln- ?
? temps ? Si oui, je vous conseille de laisser à portée de main les brosses ?
? les p lus dures, les détachants les p lus costauds, les bottes de cirage les ?
? plus grosses. Jî La belle saison ne provoque pas seulement l'arrivée des hirondelles, ^
4 mais également celle des motocross. Kékséksa ? Le passe -temps préféré des ?
+ citadins qui, le dimanche, quittent les bruits de la ville pour se reposer ?
? au bord d' une p iste tracée dans la campagne , p iste montante, descendante , ?
? poussiéreuse , boueuse , caillouteuse. Sur cette p iste , des motos énormes. •
J Sur ces motos, des hommes. Pour eux, le jeu consiste à franchir le p lus 

^
J rap idement possible la ligne d'arrivée après avoir couvert dix, douze ou «
+ vingt fo i s  le parcours. ?
? Mais le sport se pratique surtout sur les deux côtés du tracé. Les ?
? spectateurs, venus de for t  loin, se partagent en deux clans : ceux qui pré- ?
? fèrent la p luie parce que la p iste est vite transformée en marécage et JT leurs habits en salopettes d'égoutiers , et ceux qui estiment que le soleil ^
Z est un temps idéal, leur costume changeant rapidement de couleur, virant ?
? du foncé au blanc en quelques minutes. ?
? Quant aux chaussures, elles deviennent bottes de terre en cas de p luie, ?
J espadrilles en cas de beau temps. ^J Si votre mari, vos f i l s  vous informent qu 'ils se rendent à un moto- +
X cross, vous saurez automatiquement qu'ils partiront frais et roses, mais «
? reviendront crottés et défraîchis. ?
? En remettant la garde-robe en état, ne rouspétez pas, femmes mes ?
? sœurs. Cette terre et cette poussière -devront p lutôt vous calmer : elles ?.
î p rouveront que votre mari et vos f i l s  ont vraiment assisté à un motocross. +
Z ARMÈNE ?: :
????????????????????????????????????????????????????
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Manteau de cuir Fr. 428.— Modèle exclusif, beige

Notre personnel spécialisé vous renseignera sur la qualité, le tannage
et la durée de la couleur de nos peaux.
Le vrai cuir est souple et avantageux. C'est un produit naturel qui n'a
pas été confectionné synthétiquement, il a donc les qualités d'une
matière isolante.

t II protège contre la chaleur et contre le froid. Vous possédez certaine-
ment bien des vêtements, pourquoi n'enrichiriez-vous pas votre garde-
robe, de quelques pièces vestimentaires en cuir ?
Visitez notre immense choix. 

^̂ ^̂

DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER AG

, Bienne : rue de Nidau 38
%> Berne : Marktgasse 16

Le magasin spécial pour vêtements modernes en cuir et en daim.

Samedi 8 avril 1967

¦

r . - .«r
CARDINAL a choisi pour vous

En cartons de 6 boîtes (Six-Pak) «•[¦ nomeau couvercle
et de 24 boîtes (4 Six-Pak) plus sûr et plus facile à ouvrir.v Levez et tirez l'anneaul

~ ... —.- _ _ ^^_ Vou3 pouvez ensuite servir
#  ̂ "H» la bonne BIÈRE DU CARDINAL

.,, &¦ <*̂  .rf l̂ fraîche, savoureuse et
r  ̂ P" J finement houblonnée.

§^y*JBBEH&BBMgggfr  ̂ % 
un carton de 

BIÈRE 
DU CARDINAL
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1200 Genêw  ̂11, R» d'Halte
T«. 022256265

Printemps à Lugano
Hôtel Koeher'a Washington - Maison d'an-
cienne renommée, position surélevée et
tranquille, grand parc ; complètement ré-
novée ; garage, cuisine soignée, arrange-
ments' à forfait avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Famille A. Kocher

MG'est si simptoM

fr. 45&SF

33 OO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

Neuchàtel : P. Jaques, place des Halles — Boudry :
A. Chabloz. — La Chaux-de-Fonds : J. Loepfe, 24, rue
du Manège — Colombier : G. Lauener ; R. Mayor . —
Couvet : D. Grandjean — Fleurier : F. Balmer —
La Neuveville : A. Fischer — Le Locle : P. Mojon —
Môtiers : J. -P. Bielser — Saint-Biaise : J. Jaberg. I

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-
fection, rétribution

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

J CowtMsse&~oous I
ta 1246 ?

; Encore une formule originale qui a largement con-
ï" tribué à la faveur dont jouit dans les plus larges 4

milieux

LA NATIONALE-VIE
Selon cette formule, LA COMPAGNIE PAIE i

W flflfl
lllVv fr - au terme du contrat '¦,

M l  fjj ¦ m s E fr. en cas de décès
m%0 W Par maladie

Ui S B B fr- en cas de décès
m̂ % *W W %J % 0%0 par accident

M
llll fr. en cas de décès 2

9%ê9̂ J%0 Par accident d'auto

Indemnité hospitalière dès le 1er jour (selon condi-
tions générales). fj

£ Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le à ^

M. Jean Morand, agence générale «Nationale-Vie»
NEUCHÀTEL
Rue du Concert 6, tél. 412 63. £

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma
part, les conditions de votre FORMULE 1246.

.Nom'.; Prénom : Age :

Rue : Localité : 

i

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec fusil d'assaut et de lancement

de grenades de guerre auront lien comme il suit :
par ER trm. inf.13

urte 1 : 50,000, Val-de-Travers, feuille 241

Lundi . . . 17. 4. 67 1400 - 1800
Mardi . . ; 18. 4. 67 0830 - 1700
Mercredi . . 19. 4. 67 0830-2200
Jeudi . . . . 20. 4. 67 0830 - 2200
Vendredi . . 21. 4. 67 0830 - 1700
Jeudi . . . .  27. 4. 67 0830 - 1700
Vendredi . . 28. 4. 67 0830 - 1700

Zone dangereuse :
Mont-Brenin (pt. 1212,9 - 1277 - 1254,2) - le Châble

(pt. 1097) - le Plan-du-Pré (pt. 1050) - Côte-d'Esson
(pt. 1132,6 - 1182) - la Roche.

Mardi . . .  18. 4. 67 0800 -1630
Mercredi . . 19. 4. 67 0800-1630
Jeudi . . . . 20. 4. 67 0800 -2200
Vendredi . . 21. 4. 67 0800 - 1630
Lundi . . .  24. 4. 67 0800-1630
Mardi . . .  25. 4. 67 0800-1630
Mercredi . . 26. 4. 67 0800 - 2200
Jeudi . . . .  27. 4. 67 0800-1630
Vendredi . . 28. 4. 67 0800 - 1630

Zone dangereuse :
Le Chasseron - pt. 1448 les Roches-Eboulées - Crêt-de-

la-Neige - pt. 1456,9 - les Roches-Blanches - pt. 1106 -
pt. 1465 Mont-de-la-Maya - pt. 1388,2 les Auges - le Co-
chet - pt. 1458 - pt. 1583 Petites-Roches.

Lundi , 17.4.67 de 1200 au samedi 22.4.67 à 1200
Lundi 24.4.67 de 1200 au samedi 29.4.67 à 1200

Zone dangereuse :
Le Soliat - Petites-Fauconnières - la Rougemonne -

Crêt-Teni - Crêt-aux-Moines - la Chaille - la Grand-Vy.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

E. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, Ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'Inobservation des Instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

PC : du 17.4 au 5.5.67 : Fleurier (038) 9 08 22.
Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchàtel
(038) 5 49 15.

Fribourg, le 4 avril 1967.
Cdt. ER trm. inf.13.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord
de la mer, toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon, garage, ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.—. Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français. Direction par proprié-
taire. Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

£ L'Agence mondiale CIT |
organisera vos

vacances individuelles!
En chemin de fer |

ADRIATIQUE ou RIVIERA |
; tout compris dès Neuchàtel U

'9 Pour voyages en auto, réser- |
vation d'hôtels pour vos étapes |

Voyages organisés I
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr. |

£ Palma de Majorque 535.— j]
'¦¦;, Adriatique . . . .  375.— S
i< Yougoslavie . . . .  395.— 1.

Varna (Bulgarie) . . 540.- Ij
J: Mamaia (Roumanie) . 595.— ||

Ainsi que pour le Maroc - Ma- ||
dère - Iran - Liban - Tunisie i

^ 
Russie - Iles Canaries, etc. ,'i

AUTOCARS i
f Très grand choix de voyages or- jfc
" ganisés, cars MARTI et GLOBUS |

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi- i
bilité de séjour où il vous plaira I

; Voyages de CURE
(£ ABANO ¦ MONTECATINI, etc. I;

Arrangements tout compris S
t Voyage en train ou en car, avec |

séjour de 2 - 3  semaines ]

MONTRÉAL EXPO 67 j.
! CANADA -É TATS-UNIS!
- Voyages en groupes accompagnés H

| Programmes et inscriptions • (
Place de la Poste Neuchàtel I

tel ¦¦¦llll llllll |IWIIIIItmPWJ»HJWDM

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66
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1 EN CAR MARTI VERS LE NORD 1
''ta E "I
SJi Trois voyages de premier ordre vers le Nord, | fi
BII particulièrement intéressants et à prix avantageux : m̂

| j GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE "j jj
jj l 19 juin au 7 juillet et 10 au 28 juillet. J jjijjjf Danemark, Norvège et la Suède, réunis en un 11|
j|i| superbe voyage. JJ*
i 9 19 jours, « tout compris » . . .  Fr. 1480.— J i

j OSLO - SUÈDE MÉRIDIONALE | 1
||j Départs : 13.6, 18.7, 8.8 et 29.8. \ jj
.-«• Voyages-circuits à Oslo, Goteborg, Copenhague, JJ;¦ s etc. — combiné avec voyages en bateau. J ii
!» S 1 1 jours, « tout compris » . . .  Fr. 850.— i i
i| I COPENHAGUE J |
ï̂ Départs : 22.5, 10.7, 31.7, 21.8 et 11.9. ¦"
!| 1 Intéressants voyages-circuits à Copenhague avec 2 l&
j" I trajets en bateau. | SI
)| I 7 jours, « tout compris ». . . . . Fr. 495.— I !!
S|| Demandez l'Illustré de vacances Marti ou le programme détaillé | S!

i A VOTRE AGENCE DE VOYAGES II

1 voyages nfUUéù f
-r i i- ii— i ' I I ¦! I I !¦ . 1 Mw

3283 KALLNACH - Tél. (032] 822 822 \ \
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT I "j

Printemps
Jours Dates

9 1- 9.4 Barcelone - Les îles Baléares 540.-
9 1- 9.4 Barcelone - Madrid - Tolède -

Valencia 540.-
7 29.4-5.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleur 430.-
9 3-11.5 Pèlerinage à Lourdes . . . 450.-
9 5-13.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 5-13.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique . .' . . . . 215.-
7 6-12.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleur 430.-
9 20-28.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 20-28.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique 215.-
14 21.5-3.6 San-Giovanni Rotondo - Visite

de l'Oeuvre du Père Pio . . 700.-

Ascension
4 4- 7.5 Côte-d'Azur - Turin - Tunnel

du Grand-Saint-Bernard . . 248.-
4 4- 7.5 Provence - Une chevauchée

en Camargue 245.-
4 4- 7.5 Florence - Riviera italienne 250.-
3 4- 6.5 Iles Borromées - Milan -

Tessin 173.-
3 4- 6.5 Turin, visite des usines Fiat -

Chamonix 165.-
2 6- 7.5 Ile de Mainau - Bregenz -

Lindau 103.-

De notre programme, voici quelques suggestions
pour l'été

Vacances horlogères
10 8-17.7 Séjour à Caorle . . . dès 340.-
10 8-17.7 Séjour à Marina di Massa dès 353.-
11 9-19.7 Oslo - Copenhague . . . .  795.-
7 9-15.7 La Hollande - Digue du Nord -

Rhin romantique, en bateau 430.-
4 12-15.7 Les Châteaux de la Loire . 245.-
4 12-15.7 Florence - Riviera italienne 250.-

12 16-27.7 Hongrie - Tchécoslovaquie . 760.-
6 16-21.7 Ile d'Elbe - . Florence . . . 360.-
6 16-21.7 Venise - Dolomites - Enga-

dine 350.-

Renseignements et inscriptions :

> VOYAGES ET
W TRANSPORTS S.A.

Sous-les-Arcades — Tél. 5 80 44

DANS QUELQUES SEMAINES WÊ
PENTECÔTE i

PARTICIPEZ A UN DE f§|
NOS BEAUX VOYAGES : WÈ

ENGADINE - LAC DE COME H

•g 3 Jours : 13-15 mal
19 Prix forfaitaire : Fr. 155.—
M APPENZELL - ILE DE
B MAINAU - CHUTES DU RHIN
H 2 Jours : 14-15 mal
¦H Prix forfaitaire : Fr. 110.—
B Renseignez-voua sans tarder
H et demandez les programmes

S (03g|g02g2

PENTECOTE 1967
13-14 mai " 2 Jours

Col du Simplon - Stresa

LES ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Fr. 115.— par personne, tout compris
13-14 mal " 2 jours

LES 2 TUNNELS
Mont-Blano - Saint-Bernard

Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
Fr. 95.— par personne, tout compris

I MAROC |
B. Méditerranée M
^¦V Des vacances exceptionnel- MB
B les au CLUB EUROPÉEN j S g

£g7 DE TOURISME ^-KL
^m à 

la 
résidence-bungalows >jSl

10 de Malabata , dans la baie «5
B de Tanger . Vous bronzerez R9
tSk à la plage de sable fin . à Kg
H moins que vous ne préfé- MB
B riez la piscine d'eau de B
H mer. Des moniteurs vous BJ.
B initieront aux plaisirs de WÊ
B la voile ou de l'équitation. Hg
(- -• Une ambiance jeune dans B
s •* un cadre de rêve. É i j
g* 13 jours en avion au dé- KS

•" part de Genève, tout com- |H|
B pris à partir de Fr. 815.— Bi
'jHï Possibilité de prolonger vo- Est
B tre séjour (Fr . 188.— par §9
H semaine), ou de participer ^au voyage circulaire des

VILLES IMPÉRIALES
DU MAROC Fr. 1080.—
comprenant 6 jours au
club et une semaine de
visite de Rabat, '.Fès, Mar-
rakech et Casablanca.
Demandez le prospectus
spécial Illustré !

LÀVANCHyg
\A \ I / /"/ TRANSPORTS
VO- /// ET VOYAGES

<̂̂ i>-  ̂ INTERNATIONAUX
MB LAUSANNE BH
•3% Rue de Bourg 15 jfeï
Se? Tél. 22 81 45 Sp

fcil TRANSPORTS Wtâ
M INTERNATIONAUX pffl
K| DÉMÉNAGEMENTS Kl

NOS PROCHAINS VOYAGES : |

, 31

allège
les repas!

ÏMlUfS

à âgém!
peu

Aride
carinque!

lÊ
mmlimm

amie
de votre
santé!

Ï Wà&ISÊ

Eptingef
f-RDERT DIE /tfîCSfcv EAU MINERM
VttOJuuNG & f » jjtH- g] DIGESTIVE ET
D|E DIURESE V^ÎC*W-/ 

DIURETiaUE

IHWHHM«.!<SaURE"flLTIG '̂ Slllnff

1

E

- Miap»TA4J  ̂i n iiiiimiy|||lMWMlMMl|MJBBBMM ' """ " ~ ™— * ____ VAH 2oa/67 S B+C

MMEpH  ̂La nouvelle Vauxhall Viva SL 
O

^âÉË flii l̂Il̂^P? x • : éÀ vÊn Fougueuse et confortable, précis. Servo-freins, à disque En l'essayant, vous aurez tôt
"B-Hr sÉ̂ ffiàP̂ " 

SBlMBBK HM-.', ; Un moteur sport de 70 CV à l'avant. Aménagement in- fait de vous en convaincre:

i port poids-puissance infé- tradition de la voiture spor-
-^ÉIB•''¦'' rieur à 12 kg/CV. Change- Vauxhall Viva SL, 8600 fr. tive britannique alliée à la

¦ .¦ .. • ** ¦; :...,'lflv;.:; ^̂ W^l ,*

k ::.- .. ¦.,. ¦.¦¦¦.i:s âÎMB B̂»BBBBJ|BBBy ï ' ŷ ' - *̂ ±- .l± *^ ẐùJ

Peur vos vacances
Rhénanie - Hollande

15-22 juillet - 8 Jours - Fr. 515.—

Côte d'Azur - Monaco -
Gênes

15-20 Juillet - 6 Jours - Fr. 355 —

Le Tyrol - Innsbrnck
17-20 juillet - 4 Jours - Fr. 210.—

Les 2 tunnels
18-19 Juillet - Fr 95 —22-23 août - 2 jours Fr. 85.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 Juillet - 7 jours - Fr. 440 —

Engadine - Lac de Côme
28-27 Juillet - 3 Jours - Fr. 165.—

San-Bernardino - Grisons

53 îÏÏSf - 2  ]oura - *• 105-
Côte de l'Atlantique -

î Lourdes
31 Julllet-6 août - 7 jours - Fr. 410.—

Paris - Versailles
l«r-5 août - 5 Jours - Fr. 305.—

Lugano - Stresa
8-10 août - 3 Jours - Fr. 165.—

Demandez nos programmes 1
Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER !£%*

GRAND SUCCÈS: SE
1 SÉJOURS DE PRINTEMPS A B

I LUGANO i
B NOMBREUSES EXCURSIONS H
B Lulno, Côme, Swlssmlnlatur B

ma Profitez de cette offre d'avant- I
Bj  saison exceptionnellement H

mk Séjours supplémentaires |

{ Wm Renseignez-vous sans tarder :

km. (036)55262

VOYAGES ORGANISAS J J Jj nmi f SP
A. Ilenchoz. Tél. 5 47 54 2i nDULilI.
DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI,
13 h 30. 12 fr. Toujours un succès.
Belles courses au ralenti dans la
campagne en fleurs. Courses chaque
jour selon votre choix. Personnes
âgées profitez, ville départ à domi-
cile.

TESSERETE près de Lugano 550 m sur mer
JB"I B̂H| Superbe station climatique et
W^ I 

de vacances. Liaison directe
¦* «A _T| *¦ Lugano par tram et auto
IHTir'iJ postale. Route depuis Taver-
wL W^--8 "e 

et Lugano : 8 à 
10 

mi-
K^ffiffiE 9 mîtes. Excursions merveilleu-
BJKjSTia ses dans la campagne et

WmSmUmtM Pêche, équitation, camping.
Bons hôtels, pensions et maisons de va-
cances. Renseignements et prospectus :
PRO TESSERETE B9S0 Tcssercte

JsHg ' U» '

( {% ' ' l\

M f

YT1
Exdysivifi-é BELDONA

Maillots de bain , plusieurs profondeurs de
bonnets.

Un maillot de bain qiù sied parfaitement, muni
d'un soutien-gorge au seyant irréprochable, un
soutien-gorge « sur mesure ».
Chez BELDONA, vous trouverez en exclusivité
les maillots de bain et bikinis en trois diffé-
rentes profondeurs de bonnets.

Pas plus cher — mais mieux !

tejj| |f̂ W ^ 
LINGERIE ĝl|| L|

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

MONSIEUR
SYMPATHIQUE

de Suisse romande,
37 ans, 1 m 85, très
bonne présentation,

Instruction supé-
rieure, parlant plu-
sieurs langues, nom-

breux Intérêts, re-
venu mensuel élevé,

propriétaire d'une
entreprise commer-
ciale, héritage Im-
portant, donc avenir

assuré pour lui-
même et sa future

épouse, aimerait
mariage harmo-

nieux.
Sch-91 Internatio-
nale Eheanbahnung
Patria^er-tAlpenta.nd,
Vaduz/FL, Fach 42.

ITALIE
Bellaria (Adriatique)
Pension Villa ELFE,
tél. 44791. Toutes les
chambres avec eau
chaude et froide. Juin ,
septembre Lit. 1800.
Juillet, août Lit. 2200,

tout compris.

Monsieur, si vous
avez entre 57 et 69
ans, si vous êtes
honnête et sincère
et si vous désirez
connaître DAME
sympathique et cul-
tivée, alors écrivez-
moi. Discrétion as-
surée. Mariage si
entante. Adresser
offres sous chiffres
D 71277 à Publici-

tas S.A.,
3001 Berne.

ITALIE - BELLARIA (ADRIATIQUE)
HOTEL «LE PLEIADI », à 30 m de la
mer, toutes les chambres avec eau chaude
et froide, balcon, parking, chambres avec
et sans douche. Hors saison Lit. 1800-2000 ,
juillet Lit. 2300-2600 , août Lit. 2600-2900
tout compris.

IGEA MARINA / ADRIA / ITALIE
Hôtel Sil Mare

2me cat. Tout au bord de la mer -
Moderne - Confort - Chaque chambre
avec service, balcon avec vue sur la mer,
téléphone pour communications Internes
et externes - Cuisine soignée - Basse
saison Lit. 2200.—; haute saison Lit. 2800.—
3600.—, tout compris.

VOYAGES ORGANISES W 'BBjî?îï ï F
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 M faUbAlkllIÂ

Depuis de nombreuses années le voyage
favori GRAND TOUR DE HOLLANDE
EN FLEURS avec un magnifique pro-
gramme (à disposition ) , les plus belles
visites documentées, benne ambiance.
17-24 avril tout compris. 525 francs.

LUGANO - Hôtel Fédéral Bahnhof
La maison préférée, tranquille, situés près
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Famille Maspoli, tél. (091) 2 05 51.

BELLINZONE
la ville des châteaux

Belle région. Musée des arts et coutumes
tessinois. Bons hôtels et restaurants.
Camping - Piscine - Environs roman-
tiques. Pro BeUinzona. Tél. (092) 5 2131.

VISERBA - RIMINI (Adria)
HOTEL KARIBA

Via Bainsizza 10. Construit en 1964, à
30 m de la mer. Toutes les chambres avec
douche privée, balcon, vue sur la mer,
parc a autos couvert, cuisine renommée.
Hors saison Lit. 1800.-/ 1900.-., haute sai-
son Lit. 2400.-/2900.- tout compris. On
parle l'allemand. L'hôtel est dirigé par
le propriétaire.

MIRAMARE - KIMTNI - ADRIA
HOTEL GIUMER

Construction moderne au bord de la mer,
tranquillité. Parc à autos couvert, cham-
bres avec et sans bains, toilette. Pension
complète (tout compris) avec cabines :
basse saison Lit. 1500.-. Du 5 juin au- 7
juillet Lit. 1S50.- ; du 8 juillet au 31 août
Lit. 2600.-. Supplément pour chambres
avec toilette privée Lit. 300.-.

M O N S I E U R
retraité d'administration 70 ans,
veuf sans enfants, cultivé, désire
faire la connaissance de dame
seule, affectueuse, présentant bien,
en bonne santé et voulant aussi
se soustraire à la solitude. Mariage
envisagé. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 84 - 758 au
bureau du journal.

BELLARIA / ADRIA / ITALIE
PENSION GINEVRA
Situation tranquille, moderne, confortabe,
très bon traitement, parking, direction
personnelle.
Mai - juin - septembre Lit. 1600/1800 -
juillet 2000 - août 2400 , tout compris.
On parle français.

TORREPEDRERA DI RIMINI - ADRIA
PENSION MON RÊVE

Nouveau. Accès direct à la mer, ambiance
familiale, chambres avec ou sans bains.
Cuisine soignée par la propriétaire. Mai
Lit. 1400.—, juin-septembre Lit. 1550.—.
Pour haute saiston, demandez-nous.

ITALIE
Caîfoika (Adriatique)

Hôtel ANDREA - tout près de la mer -
chambres avec et sans service privé -
vraie cuisine bourgeoise - prix modérés.
Consultez-rious. — On parle le français.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)
Pension FOSCHI, au bord de la mer,
confortable, parc pour autos, Jardin. Hors
saison Lit, 1600.— ; pleine saison Lit.
1900.—/2500.— tout compris.

VISERBA / RIMINI
PENSIONE ARCOBALENO Via Bainsizza
24 - à 30 m de la mer - nouvelle - mo-
derne - tranquille - chambres avec ou
sans service - toutes avec balcon, vue
sur la mer. — Mai Lit. 1400.— ; juin -
septembre Lit. 1700.—, tout compris. De-
mandez-nous des renseignements pour la
haute saison. — Grand parc pour autos.

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL PRINCIPE - face à la mer -
chambres avec et sans bains.
Hors saison Lit. 2000.-/2300- tout compris.

Hôtel-pension Candida-Miramare-Rimini-Adria
Très morderne au bord de la mer -
toutes les chambres avec douche et
toilette privée - Balcon avec vue sur
la mer. Eau chaude et froide ; cuisine
internationale. Cabines sur la plage.
1-15 mai Lit. 1500. 16 mai-6 juin Lit. 1600.
juin-septembre Lit. 1700. Haute saison :
renseignez-vous. Tél. 30 161.

I T A L I E  - VISERBEUA RIMINI (Adriatique)
HOTEL PERLA VERDE au bord de la
mer - entièreirient modernisé - cham-
bres avec et sans douche privée, W.-C. -
toutes avec balcon, vue sur la mer - cui-
sine de premier ordre . parking. Hors sai-
son Lit. 1600/1800.—. Pleine saison Lit.
2200/2500.-, tout compris. On parle le
français.

GABICCE MARE / ADRIA
HOTEL ATHENA nouvelle construction ,
à 15 m de la plage - chambres avec
ou sans douche, W.-C. privé. - Balcon
avec vue sur la mer. - Menus au choix.
Parc pour autos. - Cabines à la plage.
Mai-juin-septembre Lit. 1700.— ; juillet
Lit. 2500.— ; août Lit. 2700, tout compris.

ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO au bord de la mer -
chambres avec et sans doucha privée -
balcon, vue sur la mer - cuisine renom-
mée, parking. Hors saison Lit. 1700/
1900.—. Pleine saison Lit. 2400/2900.—
tout compris. On parle le français.

BELLARIA - ADRIA - ITALIA
HOTEL PESARESI, nouvelle construction ,
chambres avec W.-C. et douche privés,
bons soins, cuisine soignée, parc couvert
pour autos. Juin-septembre Lit. 1700.— ;
juillet Lit. 2000.— ; août Lit 2500.— tout
compris.

Torrepedrera dl Rimini - Adria-, Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisiné
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon , bar , parking. Prix, modiques.
Demandez-nous des ' reriseieneriients.' '

BI niEi/ErU
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Parlé français

GUET-APENS à TÉHÉRAN
STEWART GRANGER - KARIN DOR - CURD JURGENS - ADOLFO CELI

!ETlTTWIlHlMiMlWJWMff|W2HrWWWI^̂  JWP11I1——i——^———¦ ———

Samedi 8 avril 1967
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^  ̂̂ r̂  Téléphone d
di Î CWIC  ̂ 5 78 78 O

|̂ FI
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I C1 et EBë SEMAINE I
Wg/ffiBa IB» Kîr1 H BlZàBy
W^8 BŒHM B̂. || a (failli

BHÉÉ Btr̂ ffi «se K ^ PSFiPI

S 4] l̂ililliraBIW îfflWla wMBl̂ ^«BgB| Prix des places imposés t̂«ia«*«-̂ LmhraiiiiaBaiî ^»iJaH*M K> 5
Bâtit | T I • Par le producteur [ I U A T I M É | S $ fS l̂l

O
Tous les soirs LOGES *¦7— i »¦
i S UUi iw aum BALCON Fr. 6.- | à 14 h 30 Ipl
i À 70 h nrpricoc I FAUTEUIL . . . . Fr. 5.— samedi . dimanche i *»H

M I f _ 
"
J

3'eCISeS | RÉSERVÉE Fr. 4.- I |undi - mercredi I Om

H 

Location ouverte tous les jours 
 ̂

A J •„ J2»_ 1£ mM«. <S& les billef* réservés *Z~?f
dès 13 h 30 W J-\€lniSS CHeS I® BS1S W et non retirés à 19 h 45 Wfl

seront vendus P*ajS|
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CINÉMA p A | A^E HHjS^
« KOLOSSAL » succès I* '*J-*Ï̂

« HENAURME » fou rire f£ ¦*'£>$
BOURVIL - DE FUNÈS •£ '\**

LA €HHIK ||§
VADROUILLE Kg

TOUS LES SOIRS à 20 h 30 P "ô
SAMEDI et DIMANCHE * 1 - J '

14 h 45 et 17 h 30 g \~ j J~-%

'SfjC;̂  
12 ans .jw^***^ '̂

*». 
1

I

lre A , SAMEDI -DIMANCHE 20 11 30 ¦
VISION ajfj. l̂ Ç^̂  

LUNDI-MARDI -MER CREDI 20 il 45 H
Cinéma i IBI i Faubourg du Lac 27 * Tél. 5 88 88 |1§

uiTcoiN pF^îiïr^lu 1
ELIZABETH HARTMAN - SHELLEY WINTERS - SIDNEY POITIER Pp

Un des dix meilleurs films de l'année 1966 EM

SAMEDI 14 h 45 - DIMANCHE 14 h - LUNDI, MARDI , MERCREDI 15 h ||j
Un immortel chef-d'œuvre du cinéma et deux heures de rire » *

pour vous et pour vos enfants H ĵ

FESTIVAL CHAPLBN l
de LUNDI à VENDREDI à 18 la 40 K

EDWIGE FEUILLÊIRE — GÉRARD PHILIPE |S|
Une réalisation 

| 
f  - -J-" 

/  ̂
W PQB&B&KT j

G. LAMPIN ||g | 1̂ | l|J I f 
18 ans | ||j

I CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE 1

m Intitulée I

I LA SCIENCE CHRÉTIENNE
I ET LA MAITRISE DE L'ATOME
j 1 PAR JULES CERN, C.S., DE NEW-TORK S

[| membre du Conseil des Conférenciers de L'Eglise Mère, -3
L4: La Première Eglise du Christ, Sdentiste, à Boston. i ĵ
[fj Mass., U.S.A. , Ëj

AULA DU NOUVEAU GYMNASE
Faubourg de l'Hôpital 59 i

g MARDI 11 AVRIL 1967 1

Anglais 19 h , , . Traduction française 20 h 30 jfj

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

Ëjj QTUDIO ^n monc-e de tricheurs, j»«
TS " î̂ Î5 5 30 00 un monc-e ou I on ne T31'-" I. 

l,J

K||f| j ! pas de sentiments.. .K^|

i p' 20h30 l Les diemins i
i j i4h45 1 de là Puiss@inc©H
*ï ',în avec i Un fflm do î Vi!%<

Vî '** " JEAN SIAAMONS ^ 
X. >

\ffi | f̂c |̂̂ ^̂ ^̂ MnMMPmj|tlJHBJJLMCT V19r

J0-+ nj sj Qob à O èf

3-<^̂  fttABlN 1

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée !
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
ma,chine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
à Neuchàtel . PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Café du Théâtre
Centre de la ville
Avez-vous déjà

dégusté

UN PORTO ?
sinon, essayez.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.

Il III I III BlWilllW 1*1111111 I ¦¦I1WIIII llllIllIllllMIBIl'IBIII-f ¦¦¦¦".¦LU.—J.m.]..m «.-. — ¦  ,

Automobilistes ! un exemple :
Voiture VW, 1964, i sièges recouverts complètement I
avec tissu de qualité, Thermostatlc, pour S

. 225 fr. seulement, pose comprise ! <
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement recouvrir 1
ou remettre , à neuf les sièges de votre voiture. Nous |
confectionnons tous les modèles de housses, pour toutes 1
les marques. |

W
DlirrCfPPfTD SELLERIE D'AUTO

. HUbUàbUUL.n Tél. (038) 6 91 06
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI |

Si  U O S O Samedi et dimanche à 17 h 30 B
&sm - ~- - - ® m 30 00 M i
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I ÏHAEl I.P C.R.E.S.S. 1
I w DANGER IMMEDIAT I
I j ' UN FILM D'ESPIONNAGE BRITANNIQUE EXTRAORDINAIRE ^ jjj

M  ̂' ffl '̂ lKMM^MLHlWliwLL^MMi l̂]  ̂r f̂f^^ l̂

\\ StÊr^Êy WÊ „ . " ^k «̂ 7 <it)prinlifp ^SaBr Filets de perches du lac (/
¦ / VL̂ î V lrffW-W ^ Qr*XMOiifait{ffi Steak de bœuf café )3

JJ ^̂ mwtàÊÊÊfêmr ITMTDFPflTF ttfS^O de Paris - Tournedos (C
U '̂««-«HR--*  ̂ L Llf S IVLuU IL " ^-̂  aux trois champignons ) i

)) Tpl fflIR) R ^A 19 fîrDi r Saint-Biaise Tous les vendredis soir: raclette ))r IBI . IU ûO; a a-nz tstKLt p, ¦ ¦;¦¦- 
R M  saues au i„ étage ((

/j/ - l£_] Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces )}

)) Restaurant Ouvert dès 6 h 30 :-_^_ Traita du lae sauce bollandalse \\
I , „ , Restauration soisnée I tP1  ̂ E?ca

J«ota à to Mode du Patron //
)) A11 Oe>Yn le> 

«estauration soignée TO| Toujours nos fameux filets de perches \\// Wl^ ^erC/C . Menug gur ass
.ette . 

^̂  
et 

nos 

spéclaUtés habituelles ) i

vesT^lems "ar,:™' I£MêM^M ̂«™» .̂=£:
ï. J^|WTLJ--̂ r SKI.

iJ ¦-—--------—----- ¦*-—-*-*—«—¦---—¦————_—_-_____ -«' -&* J. KOHLER, chef ds cuisine \t

\\ MAT El Sa -«stauratlon dans sa jolie Fermé le mercredi. Orolx-du-Marché, Neuchàtel g 5 28 61 //
I I  « W I B I i  galerie chauffée (50 places) . \l
l\ Tk.fr /YIT » mn 1 TT Sea fUets mignons aux morilles J» . .^^, £_  ̂ ma , ,  ((

i i/u uiiiiijj iiu ses ^^ du mets de j^
f0^rç 

^^PI^
SOGC

H IGS (
\\ «. Pondue bourguignonne n nïîfilïI A 'aB 'ff l  ]5mi--*-r5 >. ¦¦ (I1) Réservation : (sur commande) ' -»«J"«i^- JLflJl6By

w,
^ Eg IT-ÎIBOrt irSirjlf» \ï

f( tél. 6 91 02 Fermé le mardi ^ ttStoaT™ jSf if tJ n l f e n  '̂ "^"'̂  ({

(( E. ROTH-TROGER 0 09 547 65 " -̂̂ .s « Prairie » ((
1) |—' f J. Robatel //

11 MÔTP3 H!! Du 20 mars au 10 avril nrPT .un l UT ))JJ nU I EL UU RESTAURANT FUete de perches (I
)) Ki i A D^U É  DOP •) /-^ -.43 Tournedos aux morilles ))
// M A K W n B  |*J  ̂ £J t̂tf& Entrecôte à 

ma 
façon ((

)) Tel- 5 30 31 i , , - -ty f̂ A / Notre délicieuse poule au riz //(( PLACE DES HALLES f|P TP^Mlir/lTinn /T & Pied* de porc au madère \\
) NEUCHATEL UC I CO IÛUI Û UUl i V 

fl B14 10 
Tripes à la Neuchàteloise ((

)) pour cause de transformation de la cuisine. ' ' Toujours notre service sur ))
Il "' . ' . . ' ----- , Alex Riesen assiette II
V Tous les jeudis, midi et soir : | ))
il Â SI HP U /Z F  La marmlte auvergnate . _ Nos bonnes spéclaUtés : (C
V\ M U P C I VVI C (pot-au-feu) Hotel-ReStaUrant Hors-d'œuvro - Soles - Filets ))
// Tous les vendredis, midi et soir : _. A te perches - Cocktail de cre- ((
V\ J'U A I ITEnilfF La bouillabaisse T<£>nii"V A rt* vette3 " Scampls - Pâté - )J
Il U ri HO I CJC l ¥ C Et les autres jours JJCtlLlA.~J .̂I lô Terrine - Chateaubriand - N
1/ u i i n v i h l l l l l i  son menu frança  ̂ et Tournedos Rossinl-Mlxed-grlll \\
)) T«I mw> - Ï 17 QR sa carte gastronomique Rue Pourtalès Moules //
( 

(0S8) 
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0n
d'aff

e
a
U
fres

0Ur Pour la réservation Cuta» * *™*>*>» ))
V 

déjeuners d affaires 
 ̂  ̂w  ̂ SALLES POUR BANQUETS //

(j Des petits plats DCCTAIIDAKIT Le met de soie ((
tt' Atén mijotes.. .  chez KttlAUKAN I n«.n. p«n». î
f( x^ \ /**N» ê demi-homard VI
)) _ . # _ Kv**̂  ŝ t̂é * 

'a Par's'enne //
FANAC à Saint-Sulpice %ajBE03' ££££  ̂n""h"

« (Val-de-Travers) Tft 9 13 50 „™cH
f

E, L, „„„. d„ Tp ï̂l
"

((  ̂
' — 0 (038) 5 95 95 sauce hollandaise ((

// y^gS. Œ̂>L. ^̂ Ml N0S SPÉCIALITÉS . .̂_. _̂_.__....____i_ .̂ _̂____-» //
l\ /jK /jb ^̂ îQt S_3r^—• Entrecôte Bordelaise ~ , «

 ̂
\t

J ) I ÎJ ^ t̂^K«KkJ/^£rf 
Scampis 

à l'Indienne w"̂ "\-» J^ / Ŵ ^̂ 1^-N. A f  nCl^^Cf //(( v ? •&YmïrY Culases de «««««me- /J- .̂ ^̂  
,iP 

A^rtKV3&:5 (
11 V îBSiii ^M»e>T I „ provençale A-f- x̂ <y- a«-̂  »̂««J,'VL' ))
// \ «̂% *̂r? jfyYt îy J Rognons flambés 0~F 

-̂\_J_. - y _̂ f » B (C

// (I T°us les jours * "° 
(/

\\ HOTEL /W A»DES Entreoôte double à -» motle Les hôteliers et les restaurateurs )\
JJ / T» j Kf  ̂ "" Duchesse pour 2 personnes - //
l( S ^̂ WV$ty/b\ Entrecôte Café de Paris 300 g, na perdent pas du temps à écrire des MENUS. \\
)) S ) ) f f ï̂r f\  

sauce maison - Fondue Bour- ||s |es font exécuter, )

( /*mSbLjL \ ^%Hets
E
^

n
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e
aux

U
mô- ê même que le, ÉCRIT EAUX et les CARTES D'ENTRÉE (

J)  iE^*  ̂ rilles - Cuisses de grenouilles - ¦»¦»¦» < «¦•»¦¦¦ «i>k.i-»t A ¦ D* If
(( DEUX-COLOM&ES Filets t,e i)erel»'s - E» semaine par L IMPRIMERIE CENTRALE \\
J) a midi menu sur assiette a r /J
// Colombier Ĵ 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. 4. rue Saint-Maurice NEU CHATEL ( f
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L'Astor a encore son bout
en liège naturel.

Elle l'aura toujours.
Car FAstor est différente.

(Et ceux qui la fument sont différents, eux aussi.
Ce sont des gens qui apprécient par-dessus

tout les loisirs des temps passés.
Mais ils goûtent tout autant les conquêtes modernes

que rendent la vie si agréable de nos j ours.
C'est pourquoi Àstor est leur cigarette.

Elle est touj ours faite
avec autant d'amour et de soins qu'autrefois.

Cependant avec les méthodes les plus raffinées du XXe siècle.
Sophisticated.)
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i OUVERTURE DE SAISON

pJil La Maison ROCHAT, à Cernier, met à votre dis-
M»| position son nouveau rayon d'articles de sport -.

M ĵS^^> 
PNEUMATIQUE

TINTES /"̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
DE CAMPING à armature JJPS \̂\ ,f^j de 2 à 8 places, à partir de - kàjcav. t\\ V Ijg f̂fftv'.''"

Grand choix de:
SACS DE COUCHAGE ET AUTRES ACCESSOIRES

; v
La nouveauté de la saison i

(montée en 5 minutes) j 1 «H J
J , u SI }

~B}ÈÏiSSmËtUÈBÊinÊlK ^^UMIU^^^^^^^ t̂KËÊIBmËmB m̂mÊmm£.^^* »̂m»ama~Mn.  ̂ a——-—p ^

Armoires frigorifiques
de toutes marques

Electricité Cp 5 28 00 Orangerie 4

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH • BOURNEMOUTH I
¦ 

Reconnue par l'Etat. Centre S- -J m
officiel pour les examens de ~7Y\ &

I 
l'Université de Cambridge et de la f \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et I

¦ 

Cours principaux 3 à 9 mois — y---fv 9ratuite sur demande à notre
Coure spéciaux 4 à 9 semaines — /Wp nYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich ï
Coure de vacances de juin à \M> ûlt) Seefeldstrasse 45 "
¦ septembre - >S27 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I

¦gBBBBHWMMBI
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voue empêchent d*vous concentrer sur votre travail. Vous avec ni
tête lourde de souola. Il vaut mieux aller cher*
cher de.l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que fa situation soit emé»
llorée. Nous voua consentons des

prêts
discrets de 800 à 10 000 fra sans en aviser voie*
employeur, votre parenté ou vos connaissance*.
Notre crédit n'est donc pas seulement dlooret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
voue serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie 8. A.
8021 Zurich LOwonstrasse 29 Toi. 051 / 23 09 H

Envoyez-moi les documents concernant un prat

Nom

Prénom 

Rue

No postal et localité IV 401
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m -TA POLLa a\ Samedi et dimanche à 14 h 45 m
Ë ll4 TA 5 21 «V] p.. -, I
H i " ||||lniinii iiiiiiiiiiiiinill Des 16 ans m

I CHARLES CHAPLIN 1
*- " AlK présente

il* \ MARLON SOPHIA I
I1J|\ BRANDO LOREN 1

ES) LA COMTESSE 1
¦ff DE HONG-KONG I
Il Brillant, gai, romantique ... É|

I En 5à7 ê à 17h30 16
Dèans I

|J Une comédie délicieuse ... ||

! DRÔLE OË FRiOOSSE I

|-|lepibwr*  ̂ -VUt 1
p* 3 HI -jRk Jll»  ̂

Mtse en Seene: fcâ
1 1 TécItntCO&fc r̂ ^-̂ I * *" "'/ STANLEY DONEN I

'rii " > : lEÊÊk-'' ' B IBSft ffln SS È̂&ÊBÊSÊI â B IlÉSŝ '*'

p Une romance débordante M

f| de vie et de charme S H

NOUVEAU!...
Pour vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En expositron au centre des « 2 roues »,

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — Neuchàtel

ammssmmmmEEmmmmsmmmmaBmœemœaaB&si

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32.
Boudry. tél. 6 40 23.

COURS DE PIANO |
£i donnés par Mme Schmid-Gaqnebin

P petit groupe de 4 élèves ;

4 leçons de 1 h Fr. 20- I
JH Degrés : moyen - débutant - avancé
( ; et classe d'improvisation

I inscription: ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
| 11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48)

I BULLETIN D'INSCRIPTION

| j Nom Prénom . . . .

, S'Inscrit pour le cours de piano - '¦L" degré : débutant - moyen - avancé - ¦
. classe d'improvisation
v (Bitfer ce qui ne convient pas) ||

*¦:• ' ':':::::;¦:::::::;::::::::::::"::::: ;::::::::::::::.'::::::::::::: ¦.::::::::::::::::::::;: :::;;:;:::::::::::::::::::: 'r:-"::::::;::::::!;:::::::::::;:: :::;:::::» ;

, . ¦ : . ¦ ¦ ; ¦ ¦ ¦ ¦: { . . ' : : ; , . . ; • .. — ; . . . . . - . . . • :  . : ¦ . . ; ; • , . ;  . . . , : ; ; : . .  ; . : • • , • : • .; . , .: . :. • • , • . ; : . . • . : • ; : ; . • ; : . ¦ : ¦. : ¦ : ¦ . ¦ ¦ . ¦ . ¦- . . • : ¦¦ ¦ : : ¦  ,• . • . • ¦  , y ; ¦ . . .  ; : ¦ ¦ . ¦ ¦ 
; : 

¦ . ¦ . :  . ;  " ¦ • . • ;; • ; . ; • : • • • . • . - . v .  . : . • . . . . :  . .. . . . . :

. ' ' . : " . . ' . . . :  '. : . . . ¦ : . • •  \ . r  . . ¦ : • • : .
¦ 

. : \  . [ - . ¦ : : : ¦ : : . ¦ ¦
. ¦ . :  .

¦ ¦ ¦:  : " . .  :
'¦; '

'
'
: • : ' : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  • . . . ¦; . . .

.
.

. .  ¦ ¦ 
: ;¦;;; • : ; • . ' : "  ' . ' .

WÊÊ \

. ''¦ !r „ -— -- ¦" - — — , ,  _ _
iiiii!!s!l;:aSS!s!ill;j!=!!i!lii;s!S^
Siysillj HPlIiîj iSIj iSlljjsjj l̂

*: . .::::::^: . . - :.. 
/ - - . . :- .^:;.;. . ; - : ; - : :  : .- - : :.;:: : - .:. |̂  IÉ-H: f } ¦ CttS| -

sjiiji

IlliiSlISIÏllllIlISlilllSllSïlIIlllilll ilIfillpï, ' ' .
ifill': . ' y ' . / ' -:
i i ' -  ̂"

, ,-?SiP; -!v~,Yy  ̂ 5 £

Srj',*Hfcsidtiiii ' "^"latafBa - - ,j ' , , , . - " • ' .-
r p r njfjj T» à fc. "¦*'_»» *Tj6v*feBBffJiJs%HJ;i;;";;;;;ljj;;;;^
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PRÊTS h
• Sans caution
• Formalités simplifiées fflà
• Discrétion absolue - ~ '

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchàtel K .

Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

«C'est bien la première
fois que je recueille auprès
de ma clientèle autant
de compliments sur un
rasoir électrique. Le Braun
sixtant rase vite et très
près, mâme les barbes les
plus dures.»

Willy Maire

Rasoirs électriques
Seyon 19
Neuchàtel

BBBEM
Location
Ti wLÉ 7

VI

1 ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

. - > .  1̂. fcjQ -T

'' . \'
j Quelle malchance ! J
) Pas tout à fait, j
' puisque vous vous adresserez à la /

Carrosserie Paul Schœlly i
) 2068 HAUTERIVE/NEUCHATEL

Tél. (038) 5 93 33 \
\i ,'y**.**"***»*̂  ¦ ¦ . t> V ".J .¦ » lu m V 1' ,J !¦ W W V U V . . J v U .¦ P \9 U °l 1- V V 'M «.
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Le bâton de choSaî'6''' ^ÊfP \
qui satisfait la gourmandise V |̂j || ^

etcalmeia fa.m W m.
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En exclusivité ™

I 
^

^..TRICOTi^,̂
^̂  

|

j (ALPINIT) j
1

I Vient d'arriver... grand choix j
i Costumes Robes i
j Pulls et gilets j

Teintes mode ^

| ^
A êANTERIE-CHERISERIE

OKEg* Seyon 12-Neuchàtel ¦

f 1mm naa rasa ^sa BéKI arai B̂ I Ê SES K̂  Î^

Éfirâteaux en vente au bureau du journal

m§m$ ŷy
ITALIE/ALASSIO

Albergo SIDONICO
Plage privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mal,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour , tout compris.



Quelques aperces tirés du rapport die gestion
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de' sa politique économique en 1966
• Le nouvel indice : un «révélateur » plus sensible...
• Une arme efficace : le contrôle technique de la montre

De notre correspondant de Berne :
La sève printanière qui fait éclore les premiers bourgeons nous vaut aussi la

publication échelonnée des rapports de gestion. Chacun des départements fédéraux
rend compte de son activité et, vendredi matin, la presse a reçu le catalogue des
actes administratifs accomplis en 1966 par les différents services groupés à l'enseigne
de l'économie publique.

Une brève introduction rappelle certai-
nes décisions de caractère général et pré-
sente aussi quelques considérations destinées
à montrer que le Conseil fédéral s'occupe
aussi de problèmes politiques , quoi qu'on
en dise.

Cette fois, à ce tableau d'honneur, figu-
rent la revision de l'indice suisse des prix
à la consommation, la politique agricole et
la construction de logements.

LE COUT DE LA VIE
Sur le premier point, rien de bien nou-

veau. Le rapport justifie la revision par la
nécessité de tenir compte des conditions
actuelles de la consommation qui, elles-
mêmes, reflètent un niveau de vie plus
élevé.

Il est caractéristique, par exemple, que
la consommation du pain ordinaire diminue
au profit de la petite boulangerie, celle du
lait en vrac, au profit du lait pasteurisé.
Qu'est-ce à dire sinon que le consomma-
teur est en mesure de faire une plus large
part aux produits plus chers.

Le nouvel indice peut donc être consi-
déré, de l'avis officiel, comme un révélateur
plus sensible que l'ancien. Les autorités se
déclarent satisfaites de l'instrument qu'elles
ont forgé pour déterminer l'évolution des
prix à la consommation.

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE
Le Conseil fédéral n'est pas mécontent

non plus de sa politique agricole, dont les
Chambres ont d'ailleurs approuvé les prin-
cipes.

Il insiste, une fois encore, sur l'impor-
tance de la formation,, professionnelle et de
la vulgarisation pour améliorer les bases
de la production et les structures de l'éco-
nomie agricole. A ce propos, il écrit :

L'amélioration des structures agricoles pro-
fite en premier lieu à l'agriculture même.
Aussi faut-il que les paysans l'appellent
de leurs vœux et acceptent d'en faire l'ef-
fort, tou t en sachant que les mesures et
l'aide des pouvoirs publics leur fourniront
un précieux encouragement. C'est là une
manière de voir qui n'a pas manqué d'avoir
d'heureux effets , à juger des progrès ac-
complis ces dernières années.

Reste à savoir si le consommateur parta-
gera cet optimisme lorsqu 'il connaîtra les
nouveaux prix du lait, des produits laitiers
et de la viande. '

On notera aussi que le rapport , dans
cette partie générale tout au moins, ne dit
rien d'un des éléments importants pou r l'en-
semble de la politique agricole, à savoir
l'endettement beaucoup plus lourd en Suis-
se que dans n'importe quel autre pays.

CONSTRUIRE A MEILLEUR COMPTE
Quant à la construction de logements,

le rapport rappelle qu'au début de 1966,
le Conseil fédéral a nommé un délégué
dont la tâche consiste « à amener les pou-
voirs publics et surtout l'économie privée
à encourager la construction de logements
et à les conseiller dans toutes les questions
qui s'y rapportent, notamment en ce qui
concerne la rationalisation ».

Certes, il n'est pas encore possible de
faire état de résultats spectaculaires. On en
est encore au stade de l'organisation et
des_ travaux préparatoires. Il faut aussi
éveiller l'intérêt et le sens des responsabi-
lités de tout un chacun, les renforcer là où
ils existent déjà.

Actuellement une commission est à l'œu-
vre pour « établir un programme de re-
cherche qui serve, aussi bien de directives

lorsqu 'il s'agit d'apprécier les propositions
qu'à éclaircir la question de l'urgence lors-
qu 'il s'agit de faire exécuter les travaux
nécessaires dans le domaine de la recher-
che ».

On s'efforce aussi de donner suite aux
propositions de la grande conférence na-
tionale du logement et c'est ainsi qu'on
dispose maintenant des premiers travaux de
base concernant « la coordination dimen-
sionnelle et l'établissement de types dans
la construction de logement » . Ces intéres-
santes études seront publiées, nous dit-on.

Bref, le mot d'ordre est maintenant : coor-
donner et rationaliser afin d'abaisser le
prix de la construction.

Mais il faut dn temps pour vaincre la
routine, le perfectionnisme et cet esprit in-
dividualiste qui se manifeste jusque dans la
forme des lavabos.

POLITIQUE COMMERCIALE
Voilà pour les généralités. Et maintenant ,

retenons encore quelques indicatons relati-
ves à la politique commerciale.

L'abolition, au 1er janvier 1966, du per-
mis de fabrication dans l'industrie horlo-
gère n'a pas en les conséquences fâcheuses
que d'aucuns redoutaient. En revanche, le
contrôle technique de la montre s'est révélé
comme un instrument indispensable au
maintien de ia « qualité suisse », qui reste
l'arme la plus efficace de notre industrie
face à la concurrence étrangère.

A propos de l'intégration économique,
dont les autorités fédérales suivent l'évolu-
tion avec la plus grande attention, le Con-
seil fédéral ne se départit pas de sa pru-
dence.

Si la Suisse ne considère pas le statu
quo comme une solution satisfaisante, elle
estime ne pas disposer encore des éléments
d'appréciation suffisants pour définir com-
ment elle entend régler ses relations avec la
Communauté des Six. Elle « n'a pas d'opi.

nion préconçue quant à une telle régle-
mentation. Pourvu qu'il soit tenu compte
de sa neutralité et de son droit public ».

En attendant, elle demande à être cons-
tamment informée des résultats des sonda-
ges britanniques auprès des Etats dn Mar-
ché commun.

Enfin, le rapport signale que la tendance
à recourir à la garantie contre les risques
à l'exportation s'est encore renforcée en
1966. Le nombre des demandes s'est élevé
à 3303 (3070 en 1965) et la valeur des
nouvelles garanties assumées par la Confé-
dération a atteint 1100 millions.

A la fin de l'année dernière, les dom-
mages payés par la Caisse fédérale s'éle-
vaient à 24,5 millions depuis 1934, ce qui
représente 1,4 % du montant facturé pour
les affaires réalisées sous le bénéfice do
la garantie. On le voit, la prime d'assurance
est des plus faibles.

G. P.

Un trésor historique
découvert à Carouge

Dans un grenier

(sp) Cest un véritable trésor historique
qui a été découvert, par hasard , à Ca-
rouge, sous une charpente, dans une mai-
son datan t du milieu du XVllle siècle,
et dont le conseiller national Guinand
était l'ancien propriétaire.

Ce magistrat vécut donc vingt ans au-
dessous de ce trésor sans se douter de
son existence.

Les documents en question datent —¦
en ce qui concerne le p lus ancien —
de 1602 (année de /'* Escalade »J et ils
appartenaient à un certain François La
Fontaine, notaire, qui fu t  procureur du
roi de Sardaigne, puis représentant de la
nation pendant la révolution.

D'autres parchemins remontent à 1618,
1624, 1740. A cette époque , Carouge
s'orthographiait : « Carroze », à l'italien-
ne. Ces documents étaient accompagnés
d'une fortune en assignats. Les experts
de Genève vont s'atteler à déchiffrer ces
manuscrits dont certains sont à peine
lisibles.

Les obsèques du
commandant de gendarmerie^

Hugo Bolli
GENÈVE (ATS). — Vendredi après-

midi ont eu lieu à Genève les obsèques
du major Hugo Bolli, commandant de
la gendarmerie genevoise, décédé tra-
giquement, mardi, dams sa 54me année.
Le service funèbre a été célébré en la
cathédrale de SaintHPierre en présen-
ce d'une foule immense. Le cercueil,
entouré de la garde d'honneur, avait
été déposé au pied de la chaire, avec
de très nombreuses couronnes. C'est
le pasteur Henry Babel qui a célébré
le culte. Le chef du département can-
tonal de justice et police, M. Henri
§chmitt, et le chef de la police M. An-
dré Leyvraz, ont fait l'éloge du défunt
et insisté our sa loyauté et sur son sen-
timent du devoir. On remarquait dansl'assistance de nombreuses délégations
confédérées, dont celles des cantons ro-
mands, en uniforme, ainsi que de la
France voisine. Après le culte, les hon-
neurs ont été rendus sur la place du
Bourg-de-Four.

Critiques allemandes et mémorandum
transmis à la Suisse

ï'cBfficaire des chars blindés HS-30

BONN (ATS). — Le gouvernement fé-
déral allemand a transmis au Conseil fé-
déral un mémorandum do la Cour fédérale
des comptes qui contient de vives criti-
ques concernant l'acquisition par l'armée
fédérale allemande de chars blindés de
protection « HS 30 » construits par l'entre-
prise suisse Hispano Suiza. Le mémorandum
ne fait, en revanche, pas siennes les accu-
sations selon lesquelles de l'argent aurait
été détourné en faveur des finances des
partis à l'occasion de l'acquisition de ces
chars.

Le mémorandum affirme que l'acquisi-
I tion des chars « HS 30 » ne s'est pas faite
en accord av«e les principes devant régir
un esprit d'économie.

LES RISQUES TECHNIQUES
Le gouvernement fédéral allemand s'étaitengagé en 1959 vis-à-vis de l'OTAN à équi-

per de façon moderne, en l'espace de trois
ans, 500,000 soldats. Le ministre de la dé-
fense d'alors, M. Blank, avait passé un
contrât d'achat portant sur l'acquisition de
10,000 « HS 30 » pour une valeur globale
de 2,45 milliards dé marks. Son successeur,
M. Strauss, avait interrompu la production
des .HS 30» et limité à 2100 le nombre
des chars remis à la troupe.

M. Blank se voit reprocher, aujourd'hui,
par la cour des comptes d'avoir sous-
estimé les risques techniques découlant de
modifications apportées au véhicule blindé,et d'avoir « dans une mesure excessive » ,pensé que « les données fournies par l'en-treprise sur les essais, les prestations et lespossibilités d'utilisation du véhicule corres-
pondaient aux faits ». Les considérations
techniques qui avaient précédé l'acquisition
immédiate de 10,000 chars blindés révéle-
raient également des insuffisances.

Wî M d© semoiii e électorale
chargée oiifire-Sarine

ISUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI). -r D'importants scru-
tins auront lieu à la fin de la semaine,
dans quatre cantons alémaniques : le Con-
seil d'Etat et le Grand conseil seront re-
nouvelés tant à Zurich qu'à Bâle-Campa-
gne, tandis que les citoyens bernois auront
à se prononcer sur pas moins de cinq prçi
jets. Enfin, le canton des Grisons devra
voter sur la juridiction administrative.

Dans le canton de Zurich, rappelons-le,
neuf candidats sont présentés pour les
sept sièges du gouvernement, dont cinq
conseillers d'Etat sortants. En tant que par-
ti le plus important numériquement du
canton, les socialistes entendent récupérer
leur double représentation au gouvernement,
perdue aux élections de 1963. Pour les
180 sièges du Grand conseil, il y a 1280
candidats. Quarante-neuf députés sortants
ne se représentent pas. L'ancien parlement
comptait 50 socialistes, 24 paysans, arti-
sans et bourgeois (PAB), 32 radicaux, 23
chrétiens-sociaux, 10 évangéliques, 18 indé-
pendants et 2 popistes.

A Bâle-Campagne, il s'agit également de
réélire le Conseil d'Etat. Rappelons-le éga-
lement, que seuls deux membres du con-
seil sortants se représentent Pour les cinq
au tres sièges, il y a sept candidats, dont
trois socialistes, dont le parti, comme à
Zurich, s'estime insuffisamment représenté
à l'exécutif cantonal. Pour les 80 sièges
du Grand conseil, 407 candidats de huit
partis différents sont sur les rangs. Le
Grand conseil sortant était composé do 24
radicaux, 11 catholiques, 26 socialistes, 11
représentants do l'« action Bâle » (parti-
sans de réunification), 7 PAB et 1 évan-gélique.

A BERNE
Les citoyens bernois devront so pronon-

cer sur trois arrêtés populaires et deux
lois. Dans un des arrêtés, le gouvernement
demande à être habilité à contracter des
emprunts jusqu'à 300 millions de francs.
Le deuxième arrêté concerne la constitu-tion d'un nouveau bâtiment destiné à l'Eco-
le normale de Porrentruy. Le troisième ar-rêté concerne la construction de deux mai-sons de soeurs ot d'une maison du person-nel à l'hôpital psychiatrique de la Wal-dau, près de Berne. Les deux lois ont trait,l'une à l'introduction de la loi fédérale
modifiant la loi sur l'assurance en cas demaladie et d'accident, l'autre intéressant
la chasse et la protection du gibier et desoiseaux. Pour la première fois, les citoyenspourront voter par correspondance.

AUX GRISONS
Enfin, le peuple du canton des Grisonsest appelé à s'exprimer sur la créationd'un tribunal administratif devan t déchar-

ger le Grand conseil du poids de ses fonc-
tions d'instance de recoure tandis quo le
'parlement devrait conserver ses compéten-
ces de juge dans les litiges de droit ad-
ministratif.

Divergences entre
«partenaires sociaux»

LES REVENDICATIONS PAYSANNES

De notre correspondant de Berne :
La commission consultative pour l'exécu-

tion do la loi sur l'agriculture que préside
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats de Neuchàtel, s'est
réunie hier à Berne. Elle devait donner
son avis sur les revendications paysannes
concernant les prix du lait, da la viande
et d'autres produits agricoles.

Elle ne pouvait prendre aucune décision,
mais simplement faire connaître l'opinion
des divers milieux économiques. Les déli-
bérations n'ont fait l'objet d'aucun commu-
niqué officiel pour cette raison d'abord
que les représentants des autorités ont dû
constater que les avis divergent considéra-
blement, en particulier en ce qui concerne
le prix du lait.

Les représentants des producteurs esti-
ment que le marché est encore capable
d'absorber une production indigène avec
une augmentation de quatre centimes par
litre de lait — ce qui fait une augmenta-
tion d'environ un franc pour le kilo de
beurre à la production et de 50 centimes
pour le kilo de fromage — et qu'en cas

de difficultés, le Conseil fédéral pourrait
rétablir les subventions au consommateurpour les produits laitiers, subventions quiviennent d'être supprimées.

Du côté des consommateurs, en revan-che, on fait valoir que même une aug-mentation de deux centimes par litre delait rendra l'écoulement plus difficile, pourles produits laitiers surtout De la sorte,la Confédération devra consacrer de nou-veaux millions à assurer le placement dela production indigène.
Au Palais fédéral, on ne cache pas quel'écoulement du beurre, d'abord, donneraquelques soucis ces prochains mois et iln'est pas exclu qu'il faille recourir, dansun avenir plus ou moins proche, à unecampagne de vente à prix réduit, avecsubsides fédéraux, pour le beurre de cui-sine.
Il ne reste plus au chef du départementfédéral de l'économie publique qu 'à pren-dre acte des divergences entre c partenai-res sociaux » à propos des prix des pro-duits agricoles et à formuler en consé-quence ses propositions au Conseil fédéralqui devrait , en principe, les examiner lasemaine prochaine. Mais prendra-t-il déj àune décision ? G. P.

Quatre crimes non éclaircis
dans le canton de Zurich

ZURICH (UPI). — La justice zuri-
coise semble marquer le pas et quatre af-
faires, qui firent sensation dans tout le
pays, attendent leur dénouement Les en-
quêtes avancent péniblement, semble-t-il.
Ê s'agit do la mort mystérieuse de la pros-
tituée Veronika i Kempf , dont le cadavre
fut retrouvé à la Saint-Sylvestre 1965
dans lo canal do l'Aar, près de Wangen,
et les cas Julia Rizzi, Bernadette Hasler
et Arthur Hoffmann. Dans les quatre af-
faires, aucune accusation n'a encore été
dressée, constate la « Nouvelle gazette de
Zurich » qui précise que, d'après les dé-
clarations des autorités compétentes, char-
gées des enquêtes, celles-ci vont durer en-
core un certain temps.

Dans trois des quatre cas, il y a des
suspects : le jeune Kœlla, 15 ans, s'est
accusé du meurtre de Julia Rizzi, puis
Karl Angst, un septuagénaire que la poli-
ce soupçonne gravement de la ¦ mort du
commerçant Arthur Hoffmann, dont le ca-
davre fut découvert dans un puits cimen-
té, dans les caves d'une fabrique désaffec-
tée en Allemagne, louée par Angst, et en-
fin, le chef de secte Joseph Stocker et
son « assistante » Maria-Magdalena Koh-

ler, qui martyrisèrent jusqu'à la mort lajeune Bernadette Hasler, âgés de 17 ans.
C'est cette dernière affaire qui, de l'avis
des enquêteurs, devrait trouver la premiè-
re sa solution.

Montres soviétique»
à l'« Expo » de Montréal
MOSCOU (ATS). — ' Trois cents

échantillons de montres de toutes les
horlogeries de l'URSS seront présentés
à l'« Expo 67 » à Montréal . ,

La première horlogerie Kirov à Mos-
cou a ouvert une exposition modèles les
plus perfectionnées. Un spécimen uni-
que, lia montre de l'artisan Bronnikov,
dont le mécanisme est entièrement fait
en bois, est exposé à côté de montres
modernes.

Deux grandes entreprises-
Ebauches S. A. et Lip S. A.

joignent leurs efforts en
matière de recherche

Un accord comportant une participa-
tion d'Ebauches S.A. à Lip S.A. a été
conclu entre ces deux sociétés et a reçu
l'agrément des autorités françaises.

Les deux sociétés précitées ont décidé
en effet de collaborer dans le domaine
de la recherche. L'une et l'autre sont ti-
tulaires de nombreux brevets et licences.
Fortes des développements qu'elles ont
d'ores et déjà réalisés en électronique, el-
les envisagent d'unir leurs efforts dans
d'autres secteurs particuliers.

Elles entendent démontrer ee faisant
que l'horlogerie européenne est possible
sur la base d'accords concrets et sont
persuadées au surplus que l'avenir ne
peut être envisagé que dans le cadre
d'une étroite collaboration entre entre-
prises sans considération de frontières.

A l'égard de sa clientèle suisse notam-
ment, Ebauches S.A. est consciente qu'el-
le ne peut rien laisser au hasard sur les
plans de la recherche et dn développe-
ment. L'accélération actuelle de l'évolu-
tion technique lui en fait un devoir.

Cet homme célèbre
est Yalaisan

(c) Hier, sur le coup de midi, au palais
du gouvernement à Sion, a eu lieu l'as-
sermentation de l'écrivain Cari Zuclc-
mayer comime citoyen valnisan, Rappe-
lons que Cnrl Zuckmayer qui a 70 ans,
est né en Allemagne. Depuis 1958, il
s'est installé définitivement, avec sa
femme, à Saas-Fée dont il est bourgeois
d'honneur. C'est l'un des plus grands
dramaturges allemands.

Sur notre photo : Cari Zuckmayer
(en manteau), à la sortie du palais du
gouvernement, en compagnie de sa
femme (en manteau do fourrures) et
|du conseiller d'Etat Marcel Gross
(avec lunettes). (Avipress - M. France)

A SAXON

Plus de 100,000 fr. de dégâts
(c) Hier matin à neuf heures, un incendie
a entièrement détruit à Saxon une ferme,
propriété de M. Marcel Michelet. Le feu
s'est déclaré à la cuisine du premier étage
de la maison d'habitation et serait dû à
un retour de flammes dn fourneau à ma-
zout. Au premier étage tout a été la proie
des flammes. La famille Marcel Michelet
compte cinq personnes, dont trois enfants
en bas âge. Le rez-de-chaussée était habité
par M. René Michelet, frère de Marcel
qui, lui aussi, a une famille de trois en-
fants. Là, quelques meubles seulement ont
pu être sauvés. Les dix sinistrés sont logés
provisoirement chez des parents à Saxon.
Les pompiers de la localité ont réussi à
protéger la grange attenante. Les dégâts
sont estimés à plus de 100,000 francs.

Une ferme détruite
par l'incendie

Travailleurs étrangers
En revanche, les professions hôtelières

et celles touchant la santé enregistrent
des augmentations de personnel. Rappe-lons que ces catégories ne sont pas oune sont plus soumises aux réductions obli-gatoires. Les industries de cantons-fron-tières, Bâle, Genève et Tessin notamment,ont largement bénéficié du fait que lesfrontaliers ne sont plus soumis à réduc-tion, puisqu'elles ont pu augmenter sen-siblement leurs effectifs en recourant àcette main-d'œuvre, qui a l'avantage dene pas peser sur notre infrastructure na-tionale.

PAR CANTONS
La répartition par cantons de la main-d'œuvre étrangère montre que Zurich de-meure, de loin, celui qui en occupe leplus (105,274), mais c'est aussi celui oùla diminution a été proportionnellementla plus forte (3,8 %) . Second canton parordre d'importance avec 45,670 unités, Ge-nève enregistre une progression de 5,7 %des effectifs, grâce aux frontaliers. Ar-govie (43,047) a réduit ses effectifs de1,8%, Vaud (4:1,784) les a diminués del'5 %, le Tessin (41,022) de 3,6 %.A noter une forte réduction (10 %)

dans le canton de Fribourj .

Le classement par pays d'origine ne
montre pas de déplacement sensible. Les
331,989 Italiens constituent 62,7 % de la
main-d'œuvre étrangère, suivis par les
Espagnols (M,6% ) ,  les Allemands
(10,6%), les Français (5,2 %.) Intérim

Toujours la politique d'information ;
les silences du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Au début de cette année, la Fédéra-

tion du personnel des services publics
adressait au Conseil fédéral une requête
demandant non pas une adaptation des
traitements au renchérissement — ce qui
n fait maintenant de manière quasi au-
tomatique — mais une augmentation des
salaires réels, des vacances plus lon-
gues de la semaine de cinq jours.

L'Association professionnelle a fait
connaître ces revendications qui ont pro-
voqué déjà diverses réactions. Il y a de
quoi d'ailleurs, car si elles devaient être
intégralement prises en considération, il
en résulterait pour les finances publi-
ques et pour l'économie une charge nou-
velle appréciable. On pouvait apprendre,
de bonne source, que les CFF, à eux
seuls, devraient alors compter avec une
dépense supplémentaire d'une centaine de
millions par an, ce qui n'aurait pas
manqué de se répercuter sur les tarifs.

On le voit, l'affaire avait — et elle
a toujours — une importance politique.
Aussi attendait-on avec curiosité la ré-
ponse du Conseil fédéral.

C'est le 21 mars que le gouvernement
s'est prononcé. Mais il n'a pas jugé né-
cessaire de le faire savoir. Il semble
considérer cela comme un problème in-
terne.

X X X
La presse syndicale n'a pas cru devoir

— et 11 faut l'en féliciter — observer
la même discrétion.

Elle fournissait hier, à l'Agence télé-
graphique suisse, matière à une infor-
mation que la radio et la presse ont
aussitôt diffusée, preuve de l'intérêt
qu'elle présente.

On sait donc que le collège exécutif ,
sans opposer une fin de non-recevoir à
la requête de l'Union fédérative, entend
se documenter minutieusement sur l'évo-
lution des salaires, du régime de pré-
voyance sociale et du droit aux vacan-
ces, ainsi que de la durée du travail '
dans l'économie privée. Il conviendra
aussi de connaître les conséquences réel-
les, pour les finances fédérales, des ré-
ductions de travail accordées déjà ou
promises dans les services d'exploita-
tion, en particulier aux CFF.

X X X

En un temps où le gouvernement pro-
clame à tous vents la nécessité de main-
tenir les dépenses dans des limites rai-
sonnables et laisse entrevoir que des tâ-
ches nouvelles imposeront des charges
financières considérables, le délai de ré-
flexion et d'étude qu'il entend s'imposer
constitue la moindre des précautions.

Alors pourquoi ne pas en informer
le public et laisser au partenaire le soin
de le faire, au risque d'éveiller le sen-
timent que le Conseil fédéral tient
l'opinion du pays pour élément négli-
geable ?

G. P.

GENEVE

Après le pugilat de la rue du Mont-Blanc

(sp) On croit rêver... La torture existe donc
à notre époque, en dehors de certaines
policés et d'un fanatisme politique ou re-
ligieux touchant au délire ?

Il semble bien qu'il faille répondre affir-
mativement à cette question. En effet , la
« victime » des curieux hommes d'affaires
de la . rue du Mont-Blanc (arrêtés pour
avoir déclenché un énorme pugilat) se plaint
d'avoir été « passé à la question » par ces
personnages.

Ceux-ci lui auraient chauffé les pieds a
l'électricité et infligé bien d'autres sévices...
sans doute pour lui faire avouer l'emploi
fait des 100,000 dollars qu'ils l'accusent
d'avoir détournés. Cet homme jeune — il
a 22 ans — porte des blessures sur tout
le corps, des blessures qui ne peuvent pas
avoir été récoltées dans une simple bagarre,
même féroce. Il souffre de brûlures sous
la plante des pieds. On lui a infligé des
sévices assez répugnants. Enfin il fut sé-
questré quarante-huit heures, au bout des-
quelles il parvint à s'échapper et à donner
l'alarme, qui permit l'arrestation do ses
bourreaux. Cette sordide affaire est vrai-
semblablement appelée à d'importants dé-
veloppements.

Les « hommes d'affaires »
allemands avaient passé
leur victime à la question

Le retrait de patente a force de loi
dans l'affaire du médecin de Bauma

Mise au point du département de l'hygiène zuricois

ZURICH (UPI). — Le docteur Friedrich
von der Crone, ancien médecin à Bauma,
s'étant adressé à l'opinion publique concer-
nant sa suspension, la direction du départe-
ment cantonal de l'hygiène tient à faire la
mise au point suivante :

« La direction du département do l'hy-
giène a retiré la patente de médecin au
docteur von der Crone, parce que la ma-
nière dont il pratiquait avait mis en dan-
ger la vie de ses patients. La patente lui
avait déjà été retirée à une reprise pour
graves manquements à ses obligations de
médecin. Elle lui fut restituée en 1964, pour
lui donner une nouvelle chance, Le doc-
teur von der Crone a recouru contre la
décision de suspension auprès du Conseil
d'Etat, puis du tribunal administratif. Les
recours ont été rejetés et la suspension
confirmée, en date du 27 janvier 1966, res-

pectivement cfu 16 décembre de la même
année, après que le tribunal administratif
eut été en possession d'une expertise médi-
co-légale.

Les deux décisions s'appuient sur les ré-
sultats d'enquêtes approfondies et d'appré-
ciations d'experts sur les méthodes em-
ployées par le médecin incriminé dans son
travail.

Le retrait de patente a force de loi. En
revanche, la procédure engagée contre lui
suit son cours. La procédure pénale et la
procédure de retrait de patente sont indé-pendantes l'une de l'autre. »

AIROLO (ATS). — Un gros incendie
s'est déclaré jeudi après-midi dans l'usine
et une partie de la centrale électrique du
Lucendro, au nord d'Airolo. Les toits de
l'usine et de la centrale ont particulièrement
souffert Les dégâts sont considérables dans
les Installations électriques.

Gros incendie
dans une usine

électrique

BERNE (ATS). — L'arrestation de
deux personnes responsables de la ban-
que Inter-Change, à Chiasso, et la mise
sous scellés des locaux de la banque,
amenèrent la Commission fédérale des
banques à donner les précisions sui-
vantes :

L'Irater-Change Bank à Chiasso est
une assez petite banque, en mains
étrangères, dont la clientèle est pour
la plus grande partie composée d'étran-
gers. Depuis des années, les revisions
exécutées conformément à la loi fédé-
rale sur les banques avaient mis en
évidence de graves irrégularités. La
commission fédérale des banques est
intervenue en utilisant les moj 'ens que
lui donnait la loi , et a même porté
plainte pénale contre les membres du
conseil d'administration de cet établis-
sement. Le jour où. l'institut de révi-
sion, dans son rapport concernant l'ex-
ercice 19(54 , a constaté que les droits
des créanciers de la banque n 'étaient
plus couverts par les actifs de celle-ci ,
la Commission fédérale des banques a
demandé au Conseil d'administration
et aux autorités cantonales de pronon-
cer soit la faillite de la banque, con-
formément à l'art icle 725 du Codes des
obligations, soit d'autres mesures (éta-
blissement d'un inventaire et désigna-
tion d'un curateur).

L'affaire de l'Inrer-Change
Précisions de la

Commission fédérale
des banques

BALE (ATS). — La Société d'avia-
tion bâloise « Globe Air » avait, dans
un communiqué, attaqué trois mem-
bres démissionnaires du conseil d'ad-
ministration, les qualifiant de dissi-
dents et leur reprochant d'avoir failli
à leurs engagements. Les trois person-
nes ainsi critiquées viennent de répon-
dre par une lettre ouverte qui rejette
les reproches adiressés et exige de «Glo-
be Air > qu'elle les retire avant le 10
avril

Le différend à «Globe Air»



Humphrey s'est déclaré satisfait de
sa journée politique en France

PARIS (AP). — « J'ai eu une journée instructive et utile. Elle a été en tous
points aussi satisfaisante que je le prévoyais », a déclaré le vice-président Humphrey,
à sa sortie de l'hôtel Matignon, où il s'est entretenu durant {une heure avec
M. Pompidou. x

Le « numéro deux » de la Maison-Blan-
che a fait un commentaire analogue en
quittant M. Couve de Murville un peu plus
tard dans la journée, et tout laisse suppo-
ser qu'il est effectivement satisfait de ses
conversations de Paris qui entrent dans le
cycle de la vaste tournée qu'il a entreprise
en Europe.

MOTUS
Rien n'a filtré de ces entretiens, mais on

laisse entendre, dans les milieux bien infor-
més, qu'ils ont porté notamment sur les né-
gociations Kennedy et sur le traité de non-
dissémination des armes nucléaires ainsi que
sur la situation internationale dans son en-
semble.

Dans ce domaine, le conflit vietnamien
a vraisemblablement été abordé mais les
observateurs estiment que rien de concret
n'est à attendre de cette confrontation des
deux points de vues, les positions des deux
gouvernements étant clairement connues et
trop éloignées pour le moment

La première visite de M. Humphrey a
été pour le général De Gaulle , en compa-
gnie duquel il a déjeuné à l'Elysée. Ac-
cueilli par M. Etienne Burin des Rosiers ,
secrétaire général de la présidence de la
République , le vice-président des Etats-Unis
a été conduit immédiatement dans le cabi-

net du général De Gaulle, avec lequel il a
eu un entretien privé de 55 minutes.

COMME AVANT™
Au cours de la journée, M. Humphrey

a cependant déclaré : c Aujourd'hui, ma vi-
site coïncide avec les cérémonies mar-
quant le 50me anniversaire de l'entrée de
mon pays dans la Première Guerre mon-
diale.

• Cette année est également celle du
20me anniversaire de l'annonce du plan
Marshall.

» Ces deux dates — il y a 50 ans, une
coopération militaire franco-américaine com-
me alliés de temps de guerre, fi y a 20
ans, une coopération économique franco-
américaine comme alliés do temps do paix

— devraient être commémorées ensemble.
Car elles témoignent du plein engagement
des Etats-Unis envers l'Europe et son
bien-être ».

Pas de message
Il a été confirmé que M. Humphrey

n'a pas transmis au général De Gaulle
un message du président Johnson et on
indique dans les milieux bien informés
qu 'il n'a pas été question d'un voyage
éventuel du chef de l'Etat américain
en France.

Le vice-président aurait toutefois sou-
ligné à son interlocuteur que le président
Johnson le tient en haute estime, aussi
bien en tant que dirigeant national qu'en
tant que personnalité historique, et le
général De Gaulle se serait montré sen-
sible à cette appréciation.

Les communistes réussissent à
investir la ville de Quang-tri

Attaquant en force près du 17™ parallèle

52 gouvernementaux tués sur la rivière Ben-hai
SAIGON (ATS - AFP). — Selon des informations parvenues à Saigon, cinquante-

deux policiers et civils sud-vietnamiens auraient été' tués dès le début de l'attaque
lancée par les Nord-Vietnamiens, sur la rive sud de la rivière Ben-Hai sur le
17me parallèle.

L'attaque, indique-t-on, fut précédée de
tirs de mortiers de roquettes tandis que
des groupes de sapeurs nord-vietnamiens
détruisaient les .installations du camp de
la police.

Selon d'autres informations l'attaque con-
tre le pont de Hien Luong, sur la ri-
vière Ben Hai, aurait été lancée en liai-
son avec l'attaque contre la ville de Quang
Tri à vingt kilomètres an sud.

En fin de journée vendredi, on apprenait
que des combats se déroulaient à proximité
même de Quang Tri où des unités héli-
portées auraient pu entrer en contact avec
les éléments du Viet-cong qui se repliaient.

PRISONNIERS RELÂCHÉS
Selon des renseignements complémentaires,

les unités nord-viemamiennes du Vietcong
qui ont attaqué la ville de Quang Tri sont
restées dans l'agglomération € la plus grande
partie de la journée »

Deux cent cinquante prisonniers ont été
Telâchés par les assaillants qui ont, en
outre, endommagé trois résidences occupées
par des civils de l'aide américaine.

On . ne signale aucune perte parmi le
personnel civil américain. Plusieurs explosifs
ont été déposés devant les bâtiments oc-
cupés par les Américains, mais n'ont causé
que des dégâts matériels. Les détails qui
parviennent à Saigon montre que l'attaque
contre Quang-Tri a été la plus importante

jamais lancée encore au Viêt-nam contre
une agglomération.

Quang-Tri, chef-lieu de la province du
même nom, a environ douze mille ha-
bitants.

Des embuscades avaient été tendues de
part et d'autre de la ville sur la route
nationale un. En fin de journée seulement,
les colonnes de secours américaines et viet-
namiennes ont été dépêchées vers la ville.
Les pertes en hommes et en matériel en-
registrées lors de l'attaque généralisée contre
les installations militaires autour de la ville
ont été beaucoup plus importantes que ne
le signalaient les premiers rapports.

Le bilan des pertes des assaillants s'élève
selon le communiqué gouvernemental, à cent
soixante-six tués.

DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ
D'après la note dé protestation remise

par le ministre des affaires étrangères du
Viêt-nam du Nord à la commission inter-
nationale de contrôle, ce sont des agents
de la sécurité nord-vietnamienne qui ont
traversé mercredi matin le pont de Hien
Luong, sur la rivière Ben Hai, ligne de
démarcation entre les deux Viêt-nam et sont
venus attaquer des agents sud-vietnamiens.

« NO » DIT JOHNSON
Le président Johnson a catégoriquement

Tejeté tous les appels en faveur d'un arrêt
inconditonnel des bombardements au Viet-

nam du Nord . « Tous ceux qui lancent des
appels en faveur d'un arrêt inconditionnel
et permanent des bombardements au Viet-
nam du Nord devraient se demander « quel-
les en sont les conséquences », a déclaré
le président Johnson au cours d'une céré-
monie de remise à titre posthume de la
Médaille d'honneur du Congrès à un héros
du conflit , Daniel Fernandez.

INITIATIVE DE CEYLAN
(AP). — Le gouvernement cinghalais a
informé le secrétaire-général de l'ONU qu'il
a pris une nouvelle initiative de paix au
Viêt-nam. M. Thant a conféré avec l'am-
bassadeur de Ceylan à Rome à la fin de
sa visite dans la capitale italienne, durant
laquelle il a eu une entrevue avec le pape
Paul VI.

En effet, c'est la paix, surtout eu égard
à la situation au Viêt-nam, qui a été le
sujet dominant de l'entretien de trois quarts
d'heure que le pape a eu avec M. Thant.

On ajoute de même source que Paul VI
et M. Thant poursuivront leurs efforts eu
vue du rétablissement de la paix dans le
sud-est asiatique.

Manifestations contre
Humphrey à Paris

A ..'instigation de l'extrême-gauche

Une centaine d'arrestations
PARIS (AP). — M. Humphrey a connu hier à Paris, une journée assez

agitée.
Dès avant son arrivée, des slogans anti-

américains tracés à la peinture ont fait
leur apparition sur les murs de plusieurs
quartiers de ia capitale. Lorsque l'avion
officiel du vice-président s'est posé à Orly,
on a pu croire un instant que la cérémo-
nie d'accueil pourrait se dérouler sans in-
cident.

Mais, bientôt, des cris de « Paix au
Viêt-nam », •¦ Humphrey go home » fusè-
rent dés terrasses de l'aérogare où une
centaine de manifestants s'étaient groupés
et lançaient des tracts tout en brandissant
des banderoles.

. A L'ETOILE
Les premiers incidents graves devaient

éclater lorsque M. Humphrey s'est rendu
dans l'après-midi à l'Arc de triomphe,
afin de déposer une gerbe sur le tom-
beau du Soldat inconnu.

Déjà, à sa sortie de l'Elysée où il avait
déjeuné en compagnie du général De Gaul-
le, des perturbateurs l'avaient copieusement
conspué et un sac de plastique contenant
de la peinture rouge avait été lancé en
direction de sa voiture.

Mais, lorsque le cortège est arrivé à
l'Etoile, des heurts ont éclaté entre mani-
festants et service d'ordre. Des renforts de
pol ice sont intervenus et ont embarqué
plusieurs jeunes gens porteurs de pancar-
tes où on pouvait lire : « U.S. assassins »
et « paix au Viêt-nam » .

A l'appel du mouvement pour la paix,
d'inspiration communiste, un millier de per-
sonnes selon des témoins, quelques centai-
nes selon la police, s'étaient massées der-
rière les barrières de protection, place d'Ie-
na , où se trouve la statue de Washington.
Le quartier tout entier était bouché, par
des gendarmes mobiles et des policiers.

Au silence qui avait présidé à l'exécu-
tion de la « Bannière étoilée », succédèrent

les premiers cris hostiles dès les premiè-
res mesures de la « Marseill aise » : « John-
son assassin » , « Libérez le Viêt-nam »,
« Humphrey go home ». De nombreux jeu-
nes américains, étudiants pour la plupart,
ainsi que des Asiatiques et des Africains,
figuraient parmi les manifestants.

La police intervint une nouvelle fois et
embarquèrent sans distinction perturbateurs
et journalistes après une courte bouscula-
de. Les reporters devaient toutefois être re-
mis en liberté peu après.

On estime qu'une cinquantaine d'arresta-
tions ont été opérées dans ce secteur, co
qui porterait à plus d'une centaine le nom-
bre des personnes interpellées place de
l'Etoile et place d'Iena.

Vers 19 heures, plus de 2000 manifes-
tants se sont massés rue Royale et sur les
trottoirs longeant le jard in des Tuileries,
en face de l'hôtel Crillon, et ont poursui-
vi leur manifestation.

46 AGENTS BLESSÉS
Les manifestants qui étaient alors au

nombre de 4000 environ, ont ensuite re-
flué vers le palais royal.

La journée se solde par 46 gardiens de
la paix blessés dont la moitié hospitalisés.

Le nombre des blessés chez les mani-
festants n'est pas encore connu.

Pour la reine triste

Cette dame, c'est la reine Fabiola de Belg ique. Son amour des enfants qu 'elle n'apas pu donner encore à la couronne de Belgi que fa i t  qu 'elle s'intéresse tout par-ticulièrement à l'enfance. La voic i à l'orphelinat Juliette Herman, de Bruxelles,penchée sur les yeux des petits pensionnaires. (Téléphoto AP)

Rupture à Aden entre l'ONU
et les autorités britanniques

ADEN (AP). — La mission de l'ONU envoyée à Aden a quitté la ville,
ayant décidé de rentrer à New York pour protester contre le « manque de
coopération » des autorités britanniques.

.< Nous n'avons pas trouve ici la coopé-
ration à laquelle nous étions en droit de
nous attendre », a déclaré le président de
la mission. Et le membre afghan de la
mission a ajouté : « La Grande-Bretagne
est la cause de nouvelles effusions de sang
dans le monde plus que quiconque ».

Un dernier incident s'est produit à l'hô-
tel au moment où la mission s'apprêtait
à partir pour l'aérodrome. Les trois mem-
bres de l'ONU ont refusé de soumettre
leurs bagages à la fouille, actuellement pra-
tiquée en raison des attentats.

• Nous ne sommes pas des touristes » a
déclaré en protestant le membre malien de
la mission.

Jeudi, un différend était apparu entre ia
mission et le gouvernement fédéral d'Ara-
bie du Sud, qui avait refusé aux envoyés
de l'ONU l'autorisation de faire une décla-
ration à la télévision.

REGRETS
Au cours de leur séjour , marqué par

une recrudescence des attentats et une grè-
ve générale, les trois membres de la mis-
sion n'ont fait que de brèves sorties de
leur hôtel.

Selon les milieux officiels britanniques ,
la mission s'est bornée à demande r à vi-
siter la prison pendan t son séjour. Cette
visite devait d'ailleu rs être marquée par
une vive fusillade et les trois délégués fu-
rent ramenés à leur hôtel en hélicoptère .

Cependant, le gouvernement britannique
a affirmé que toute coopération avait été
offerte à la mission de l'ONU à Aden el
a exprimé ses profonds regrets de ce que
cette mission ait quitté le territoire sans
mener sa tâche à bien.

ESCALES
UN FAIT PAR JOUR

Au fur et à mesure que passaient les
jours, nous n'étions plus très sûrs que
comme Ulysse, Humphrey ferait on beau
voyage. Nous voici rassurés. Ulysse avait
triomphé des sirènes. Humphrey lui, s
vaincu un triton dérisoire. Et, être un
triton britannique par les temps qui
courent et ce qui se passe au large
de la Cornouailles, ce n'est pas une
sinécure ! Bref, on nous dit que M.
Wilson est satisfait — une fois de
plus — et que M. Humphrey l'est aussi.
Us sont satisfaits parce qu'ils sont d'ac-
cord, mais sur quoi ?

En vérité, si Wilson a fait ami-ami
avec Humphrey, c'est que très proba-
blement d'une manière ou d'une autre,
il a encore un peu plus aliéné la li-
berté stratégique de la Grande-Bretagne.
Alignement sur la position américaine
en ce qui concerne l'Allemagne de
l'Ouest, même attitude sur la non dissé-
mination des armes nucléaires. Wilson ce
jour-là a frappé à mort même sur le
plan pacifique, l'industrie nucléaire de
son pays.

L'histoire stratégique de la Grande-
Bretagne n'a été depuis les Bahamas
qu'un long renoncement et la venue au
pouvoir des travaillistes n'a pas arrangé
les choses.

On a souvent dit dans le passé, el
sur le plan de l'histoire ce fut souvent
vrai, qu'il se trouvait toujours qulqu'un
en Europe pour être soldat de l'Angle-
terre. Avec Wilson, Londres n'a pas
monté en grade. C'est la Grande-Breta-
gne maintenant qui joue au petit sol-
dat- ., ,

A Berlin, ce fut une autre histoire,
A Berlin, on n'était plus entre sol. De-
puis le départ de Erhard, les dirigeants
allemands sentent un peu le fagot

Ce n'est pas qu'ils veulent se placer
en complète hérésie. Actuellement, Impos-
sible est allemand. Cette attitude de
franc-tireur est une affaire classée à
Bonn. 11 est douteux qu'elle le soil
outre-Atlantique. Le new-look germani-
que ne plaît pas à tout le monde.

Cependant, l'escale de Berlin esl
de celles qui ne se brûlent pas. Les
Allemands ont trop attendu des Amé-
ricains et les Américains ont trop pro-
mis aux Allemands pour qu'il puisse
en être autrement

Certes, depuis que Washington et Mos-
cou sont en ménage, la dernière tran-
chée de la liberté a perdu un peu de
son style d'épopée. Pas pour les Alle-
mands séparés de leurs familles, mais
pour les Américains et surtout pour les
Russes, qui continuent à croire qu 'ils
possèdent encore mille et un moyens
d'attirer la souris allemande dans leur
P'ége.

C'est pourquoi le discours prononcé
Jeudi par M. Humphrey à Berlin avail
tont de même quelque chose d'académi-
que que n'avaient pas les discour» de
Kennedy on de ceux qui le suivirent,
sur le même sujet

Ce qui Importait c'était de prendre
contact avec cet entêté de Kiesinger
à Berlin, de renouer un dialogue moins
fourni qu'autrefois. C'est pour cela que
Humphrey a passé moins de temps en
Allemagne qu'en Italie. Il fut un temps
où cela aurait été l'inverse.

Mais la politique américaine, même
lorsqu'elle s'exprime a Berlin n'est plus
tout à fait libre de ses mouvements
vis-à-vis de l'URSS. C'est pourquoi
Humphrey n'a pas omis de conseiller
à Kiesinger de poursuivre sa politique
du sourire vis-à-vis de Moscou, c'est
pourquoi U n'a pas jeté I'anathème con-
rre la reconnaissance de la ligne Oder-
Ncissc. Cest pourquoi , à nouveau, il
s'est fait à Berlin le chantre de la
coexistence.

C'est la preuve que l'on peut être
un dirigeant américain, et être aussi,
un peu par sa faute, gêné aux entournu-
nures. . • „' 

L. GRANGER

Inde : pas d'enquête
sur ia décision

de Svetlana
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le

gouvernement indien a rejeté une requête
présentée par M. Gupta, chef du parti
communiste prorusse, réclamant « une en-
quête approfondie sur les circonstances »
qui ont conduit Svetlana Staline à demander
asile en occident.

M. Gupta avait demandé cette enquête
en affirmant que la CIA était responsable
de « l'enlèvement » de Svetlana.

M. Singh, ministre du commerce, répon-
dant au nom du gouvernement, a fait état
de la lettre adressée par Svetlana à M.
Lohia, leader du parti socialiste, dans la-
quelle elle déolare qu'elle a pris sa décision
seule.

Chou En-laï aurait reconnu que
sa politique était erronée

TOKIO (AP). — Selon l'agence, Kyo-
do, c'est au cours d'une conférence tenue
lundi dernier et groupant M. Chou En-lai,
Mme Chaing Ching (Mme Mao), M. Hsieh
Fou-chih, ministre de la sécurité publique
et des chefs des Gardes rouges, que des
directives ont été données à ces derniers
concernant une nouvelle ligne dure de Mao
Tsé-toung, axée sur l'extrême-gauche.

Chou En-lai aurait reconnu avoir donné
des consignes erronées à l'armée de libé-
ration populaire concernant la préparation
militaire des étudiants. Il en était résulté

l'apparition d'une organisation de Gardes
rouges anti-maoistes appelée « le comité
d'action unifié » qui semble avoir semé la
confusion parmi les groupements de Gar-
des rouges loyalistes.

Mme Mao, qui de longue date était hos-
tile à la politique de modération prônée
par Chou En-lai, a donné de nouveau aux
Gardes rouges le champ libre. Durant la
semaine écoulée, ils ont multiplié les atta-
ques contre le président Liou, et cela, pour
la première fois, avec l'appui de la pres-
se et de la radio officielles.

Selon des voyageurs, des affiches appo-
sées sur les murs de Canton, annoncent
que le président Liou Chao-chi aurait ten-
té et manqué un coup de force contre le
président Mao Tsé-toung, le mois dernier.

Selon le journal , l'affaire aurait été dé-
jouée par l'armée.

Le président Liou avait établi son Q.G.
à Canton, avec M. Tao Chu, ancien chef
de la propagande, ajoutant qu'il avait fixé
la date de l'opération en mars, mais que
l'armée pro-raaoiste a découvert le « com-
plot » .

Bataille aérienne
Les Israéliens, de leur côté, se con-

tentent de signaler que l'engagement
a duré de longues heures sans fournir
de précisions.

AFFRONTEMENTS AÉRIEN S
Dans le courant de la matinée , sur-

vint, près dii lac de Tihériade , un
premier affrontement entre «Mig 21»
syriens et « Mirage » israéliens, qui ,
selon Damas, avaient violé l'espace
aérien de la Syrie et survolaient mê-
me la capitale où la D.C.A. avait été
mise en batterie.

Ce premier engagement aurait pro-
voqué la destruction de deux , appareils

dans chaque camp mais Tel-Aviv dé-
mentit immédiatement que des « Mi-
rage », aient été détruits.

C'est Tel-Aviv encore qui signala
une deuxième bataille aérienne au-
dessus de la vallée du Jourdain , pro-
voquant la perte d'un troisièm e «Mig» ,
puis une autre encore un peu plus
tard qui devait se solder par la des-
truction de trois autres « Mig 21 » .

ANNIVERSAIRES
Cette succession d'affrontements aé-

riens amena le commandement mili-
taire israélien à considérer qu'il s'agis-
sait de la plus grande bataille aé-
rienne du confli t  israélo-arabe depuis
la création de l'Etat d'Israël il y a
10 ans.

En Syrie, où devait se tenir  un
rassemblement de masse célébrant le
20me anniversaire de la fondation du
parti socialiste Baas, on conteste évi-
demment le chiffre de six « Mig »
abattus par les Israéliens mais sans
plus de précisions.

POUR UN CESSEZ-LE-FEU
Les observateurs de l'ONU essayent

d'obtenir un cessez-le-feu dan s les
combats aériens qui se déroulent de-
puis jeudi entre avions israéliens et
syriens , a indique le porte-parole des
Nations unies.

Des renseignements supplémentaires
sont attendus et il parait certain que
ces incidents feront l'objets de pro-
testations écrites de la Syrie et d'Is-
raël auprès du conseil de sécurité.

70 TUÉS ISRAÉLIENS ?
« Soixante-dix morts, cinq avions abat-

tus, trois tracteurs et deux ohars dé-
truits : telles sont les pertes infligées à
l'ennemi israélien au cours des accrocha-
ges et des combats aériens qui ont eu lieu
vendredi entre les forces et l'aviation
syriennes d'une part , et les forces et
l'aviation israéliennes de l'autre », a af-
firmé vendredi soir, dans une déclara-
tion à la radio de Damas, un porte-pa-
role militaire syrien.

Vers une épreuve de force dans
la sidérurgie de Lorraine

METZ (AP). — La tension s'est con-
sidérablement accrue dans le bassin sidé-
rugique lorrain où plusieurs directions ont
annoncé leur décision de mettre en chô-
mage une partie 'de leur personnel à la
suite de l'épuisement des stocks de minerai.

Ainsi , alors que la grève des mineurs
se poursuit dans le calme, une épreuve de
force paraît devoir s'engager entre les syn-
dicats et le patronat.

Hier matin, 500 ouvriers ont assiégé pen-
dant trois heures les bureaux de la socié-
té mosellane de sidérurgie à Knutange
(Moselle). A midi, les délégués syndicaux
obtenaient une entrevue, mais la direction
demeurait inflexible : 3000 ouvriers seront
en chômage total dès lundi , 1500 autres
ne travailleront plus qu'à horaires réduits
de moitié.

A la suite do cette prise de position,
les syndicats ont demandé à leurs adhé-
rents de se tenir prêts à occuper les lieux
de travail dès que le chômage deviendra
effectif.

A Jceuf , 34 mineurs ont été cités à
comparaître devant le tribunal de grande
instance de Briey sur plainte de la société
de Wendel , pour occupation illégale des
lieux. Les organisations syndicales leur ont
demandé cependant de ne pas se rendre à
la convocation.

Mardi, les sidérurgiques observeront une
grève générale de 24 heures pour protes-
ter contre les conditions do travail et la
situation actuelle dans le bassin lorrain.

Un petit Bavarois
meurt

comme il l'avait prévu
NAILA (Bavière) (ATS-AFP). — Un pe-

tit garçon de six ans, de Naila (Bavière),
a dessiné sa propre mort. Elève de l'école
communale, le petit Ulrich Rohde avait
participé avec ses petits camarades à un
concours « le meilleur dessin en faveur de
l'entraide »

Ulrich avait alors imaginé un accident :
un enfant renversé par une automobile gît
dans son sang à côté de sa bicyclette.
Un autre garçon dans une cabine téléphoni-
que alerte la police et la Croix-Rouge dont
les numéros d'appel ont été inscrits en
grand par Ulrich en haut de son dessin.
« Moi dans un cas pareil je téléphonerais
tout de suite » avait dit Ulrich à sa maî-
tresse.

Le dessin d'Ulrich a été primé par les
autorités scolaires. Mais il ne le saura
pas. Il vient de mourir dans les circons-
tances mêmes qu'il avait imaginées : il a
été écrasé par une voiture alors qu 'il cir-
culait sur une route à bicyclette.

LONDRES (AP). —- Les polices britan-
niques et néerlandaise enquête sur la dis-
parition , à bord d'un avion entre Amsterdam
et Londres de quatre barres d'or valant
280,000 francs.

Les quatre barres faisaient partie d]un
chargement plus important. La disparition
a d'abord été tenue secrète mais, mainte-
nant , des inspecteurs de Scotland _ Yard vont

se rendre à Amsterdam pour enquêter.

Quatre barres d'or
disparaissent d'un avion

Un soldat américain
est accusé de vol

de documents secrets
HEIDELBERG (AP). — Un militaire

américain de 21 ans, Georges Coffman ,
qui était affecté au 25me bataillon des
transmissions, a été appréhendé et accusé
do vol do documents militaires secrets.

Il est reproché à Coffman d'avoir dé-
robé sept grilles cryptographiques impor-
tantes dans un bureau de l'armée à fleil-
bronn « avec l'intention d'utiliser de telles
informations au préjudice des Etats-Unis
en vendant les dites grilles. »

L'armée n'a pas précisé à qui Coffman
avait l'intention de vendre les documents .

Coffman est , en outre, accusé d'avoir
dérobé environ 1000 francs à un autre mi-
litaire et de s'être absenté do son unité
«ans permission le 1er février, jour où les
documents secrets ont disparu:

Kenneth
Kenneth suivit fidèlement les ins-

tru ctions du ravisseur et ne se libéra
de ses liens qu 'après avoir attendu une
demi-heure. Il prit alors l'ascenseur
pour gagner le rez-de-chaussée et son-
na à la première porte, celle de M.
John Negrey, ingénieur en astronautique ,
lequel ne fut pas peu surpris de se
trouver en pleine nu i t  en présence d' un
gamin en sous^ vètements , encore sous
l'effet de somnifères et qui avait le crâ-
ne rasé. Le ravisseur s'était , en effet,
livré à cett e opération pour que les
bandes adhésives tiennent mieux .

«J'ai été enlqvé, dit-il , puis-.je en-
trer ? »

Kenneth ne s'est plaint que de la
nourriture : « Il me donnait pour dî-
ner des tranches de viande. .le n 'aimais
pas ça, mais il me forçait à les man-
ger ».'

L'ingénieur prévint  immédiatement ,
par télé phone , les parents  qui  accueil-
l i rent  la nouvelle avec la joie que l'on
devine. « J'avais , ancrée au fond du
cœur la conviction que Kenny me se-
rait rendu indemne », a déclaré Mme
Young. « Mais ce coup de téléphone' a
été la plus grande joie de ma vie ».

La Suède ferait une
demande d'adhésion
au Marché commun
LONDRES (AP). — Le gouvernement

suédois a informé la Grande-Bretagne qu'il
pourrait faire une demande d'admission au
Marché commun , apprend-on de source
diplomatique.

Jusqu'ici, les dirigeants suédois estimaient
qu'un statut dépassant le stade de l'associa-
ciation avec la CEE serait de nature à
compromettre leur neutralité traditionnelle
dans les affaires mondiales en dépit des
clauses spéciales du traité de Rome con-
cernant les liens avec les pays neutres.

Pour cette raison , ils ont souligné que
toute démarche en vue de l'adhésion de
plein droit sera assortie de conditions
préservant leur neutralité.

Les dirigeants suédois sont convaincus
que la Grande-Bretagne se décidera en
faveur de sa propre admission , probable-
ment vers la fin du mois prochain.

Pour montrer la continuité de la politique gaulliste

De Gaulle est fermement résolu à , ne pas changer de politique. C'est la
certitude des observateurs politiques parisiens à la lecture de la liste des mem-
bres du nouveau gouvernement Pompidou, quatrième du nom et premier de la
nouvelle législature.

Cette certitude se fonde sur la « recon-
duction » d'un premier ministre pourtant cri-
tiqué jusqu'au sein du mouvement gaul-
liste, notamment par la gauche, et sur le
maintien à la tête des deux ministères,

affaires étrangères et défense, qui relèvent
du « domaine réservé » présidentiel, de MM.
Couve de Murville et Pierre Messmer pour-
tant battus aux élections législatives.

De Gaulle n'aime pas changer d'exécu-
tants pour sa politique personnelle. Il a
toujours préféré les « technocrates » aux
« politiques ».

LE PROBLÈME DE L'EUROPE
Il faut d'ailleurs reconnaître que, con-

trairement à l'élection présidentielle qui
s'était pratiquement faite sur l'Europe, les
problèmes de politique étrangère ou de
force de frappe n'ont pratiquement pas joué
dans les élections législatives.

En revanche, le problème social, les
^ 

as-
pects sociaux de la politique économique

ont été au premier plan et expliquent cer-
tainement la « poussée à gauche » du se-
cond tour et la vague de mouvements re-
vendicatifs qui a aussitôt déferlé sur le
pays.

On attendait donc avec une certaine cu-
riosité de savoir à qui, un politique ou un
fonctionnaire, allaient être confiés le porte-
feuille des affaires sociales et celui de l'in-
dustrie.

L'INTENDANCE
Le maintien de M. Jeanneney, nn « po-

litique » aux affaires sociales, incite donc
à penser que la politique sociale du gou-
vernement ne changera pas plus que sa
diplomatie ou sa politique militaire.

L'intendance n'entre pas — ou pas en-
core — dans le domaine réservé. Cepen-
dant, l'arrivée d'un « technocrate » au mi-
nistère de l'industrie, M. Olivier Guichard,
grand patron de l'aménagement du terri-
toire, laisse présager sinon une nouvelle
politique économique, <hi moins certaines ré-
formes et nouveautés dans le secteur de
l'organisation industrielle et surtout dans ce-
lui des entreprises nationalisées. Le main-
tien de Michel Debré à l'économie et aux
finances prouve que les changements seront
très limités.

On s'attendait à ce que M. Maurice
Schumann, spécialiste des affaires étrangè-
res, M.R.P. rallié au gaullisme dès la pre-
mière heure, devienne ministre d'Etat char-
gé des affaires européennes. Il est bien
ministre d'Etat mais chargé de la recher-
che scientifique, domaine qui lui est par-
faitement étranger. Il n'y aura pas encore

de grand ministère x de l'Europe dans le
gouvernement gaulliste.

CHASSES-CROISÉS
Pour le reste, le « remaniement », car au

fond, U ne s'agit que d'une modification de
l'équipe précédente, se caractérise surtout
par quelques départs, les ministres battus
aux élections d'abord, M. Jacques Marette,
ministre des PTT, qui va prendre la direc-
tion du nouveau parti gaulliste, ensuite, et
quelques autres et par des « chasses-croi-
sé ». M. Roger Frey passe ainsi de l'inté-
rieur au poste de ministre d'Etat chargé
des relations avec le parlement ; son suc-
cesseur est M. Christian Fouchet, qui avait
l'éducation nationale où vient M. Alain
Peyrefitfe précédemment chargé de la re-
cherche scientifique ; M. Louis Joxe, minis-
tre d'Etat de la fonction publique devient
garde des sceaux, etc.

Les titulaires des ministères clés
maintenus dans le cabinet Pompidou


