
La marée noire échappée du
«Torrey Canyon» attaque les
côtes bretonnes et normandes

UN VEN T VIOLENT SOUFFLANT DE NO RD-EST

30.000 OISEAUX SON T MENACÉS DE MORT

BREST (AP). i— La marée noire a atteint les côtes bretonnes. Le plan Orsec a été
déclenché dans les Côtes-du-Nord et en Ille-et-Vilaine. Sept navires : deux escorteurs,
deux remorqueurs et deux dragueurs auxquels se sont joints, dans l'après-midi, le navire
hydrographe « Beautemps-Beaupré » et toute une flottille de chalutiers s'attaquent au
fléau à l'aide de sciure de bois et de détergent, tandis que des avions « Neptune » de la
base de Lannbihoué surveillent les évolutions des diverses nappes qui continuent de
progresser.

Une partie du pétrole échappé des cales
du « Torrey Canyon » a atteint l'embou-
chure du Jaudy où se trouvent de nom-
breux parcs à huîtres. Une autre nappe
est tout près dc la côte nord de l'île de
Brehat, une très large zone de plus de cinq
kilomètres carrés s'étend près du phare
de Barnouic.

Les stocks de détergent et de sciure pro-

venant de toutes les menuiseries de la ré-
gion avaient été fort heureusement consti-
tués dans le petit port de Lézardrieux.
Mais, devant les besoins énormes que va
poser l'attaque des différentes happes, 180
vagons de sciure landaise vont être expé-
diés sur Cherbourg.

(Lire la suite en dernière page)

UNE FAMILLE DE THOUNE
VISITÉE PAR UN FANTÔME
AUX GOÛT S TAPAGEURS
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Une histoire à ne p as dormir debout

Les 13 ans de la f ille dè la maison
y seraient bien p our quelque chose

BERNE (ATS). — Depuis assez longtemps, des bruits étranges se font entendre
de nuit dans une vieille maison, abritant trois familles, située dans, le quartier du
Lerchenfeld, dans la banlieue de Thoune.

Selon des articles parus dans les journaux,
il est question d'un vacarme nocturne, d'appa-
ritions de spectres et de fantômes, phénomènes
qui ¦ ont déclenché toutes sortes d'hypothèses
superstitieuses et de grotesques conseils.

Les locataires du petit appartement de trois
y chamif resr^sHuê dans les combles, c'est-à-dire

unie ¦ grand-mère de 70 ans, sa fille âg ée dè
f 7  ans et une nièce de 13 ans, sont importunés

urant presque toutes les nuits par le € fan-
tôme » qui se manifeste par des coups rép étés,
mais aussi par de violentes oscillations de
meubles et autres objets , et même par des
objets volant dans les p ièces.

Une secte
Des personnes liées à la famille en question

ont voulu enregistrer sur des bandes magnéti-
ques ces bruits étranges, mais, chaque fo i s ,
de curieuses défectuosités techniques se sont
manifestées, que d'aucuns mettent bien entendu
sur le compte des « mauvais esprits ».

Tous les locata ires de l'immeuble faisant
partie d'une secte relig ieuse, il n'a pas été
question de s'opposer au fantôme en recourant
à des mesures de police , mais de manière reli-
g ieuse, sans succès d'ailleurs. Comme on n'a
pas découvert la cause de ces bruits, on a
pensé finalement qu'il s'agissait d' une a f fa i r e
montée de toutes p ièces par l'une des trois
personnes habitant l'appartement.

C'est l'âge...
Il existe cependant certains points de rep ère

laissant apparaître qu 'il pourrait s'ag ir d' un
p hénomène de parapsycholog ie dont l'orig ine
ne devrait pas être recherchée dans le monde
d'un esprit frappeur , mais bien dans le sub-
conscient des habitants.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Nashville : les fanatiques étaient là

Un aperçu des désordres. (Telephoto AP)

NASHVILLE (Tennessee) (ATS-
AFP). — Deux nuits de bagarres
à Nashville se sont soldées par
une cinquantaine d'arrestations, un
nombre encore indéterminé de bles-
sés, plusieurs maisons, des auto-
mobiles et des camions incendiés.

La capitale du Tennessee n'avait
pas connu de désordres raciaux
depuis près de quatre ans. Samedi,
quelques heures ' avant que les
désordres commencent, Sotokcly
Carmichael, principal avocat du
« pouvoir noir », avait parlé dans
plusieurs universités de la région ,
et notamment à l'Université Van-
derbilt de Nashville, juste avant
le début d'une mêlée générale.
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Quinze hommes, sous le regard apathique de
deux policiers, ont attaqué, lundi, un train postal,
semblable à celui à bord duquel 35 millions de
francs furent volés, il y a quelques années, sur
la ligne Glasgow-Londres.

11 s'agissait d'une reconstitution du plus grand
vol de l'histoire pour les besoin du film «Robbery»
(vol). «L' attaque » a eu lieu près de Leicester où
certains des participants de l'agression furent incar-
cérés. /

Les producteurs du film avaient obtenu, après
dix-huit  mois de négociations , que les chemins
de fer britanniques leur louent une locomotive,
mais les PTT ont refusé de louer un de leurs

fourgons postaux et les décorateurs ont dû en
bricoler un à partir d'un fourgon à bagages.

L'attaque a été fidèlement reconstituée, à ceci
près que les 150 sacs postaux ne contenaient que
des faux billets.

L'authenticité de la reconstitution paraîtra plus
parfaite encore du fait que les producteurs de
« Robbery » ont eu l'autorisation de filmer les
diverses phases de l'enquête dans les anciens
locaux de Scotland Yard , dont le Q. G. de la
police britannique vient de déménager , avant que
les services de la défense nationale ne viennent ,
s'y installer.

La reconst i tu t ion fi lmée. (Telephoto AP)

Tombeau du cosmos

Nous avons rendu compte, dans notre
dernière édition, des conclusions du
rapport établi par la commission char-
gée d'enquêter sur les circonstances
dans lesquelles eut lieu la catastrophe
de Cap-Kennedy qui coûta la vie à
trois cosmonautes. Voici l'expérience à
laquelle se sont livrés les spécialistes.
Elle restitue l'état de la cabine Apollo
après l'incendie. (Voir aussi en dernière
page.) (Téléphoto AP)

POUR DE VENIR CHEF
Etre le chef 1 Quel jeune — et moins jeune — ouvrier ou employé ne rêve

de devenir un jour chef de service, d'atelier, de fabrication, de bureau, voire
de société î

Mais comment faire pour y parvenir à coup sûr ? La question a été posée
à deux cents chefs, appartenant aux entreprises suisses les plus diverses par
leur importance ou leur activité, et particulièrement bien notés (car , même
quand vous serez chef, ou patron, on vous notera, ne serait-ce que parce qu'on
vous jugera sur ce que vous êtes, plutôt que sur ce que vous dites).

Voici, selon eux, les cinq commandements à observer pour réussir :
lo Travaillez avec méthode et une vision claire du but à atteindre. Ne

croyez jamais qu'il soit impossible de réussir une expérience pour la seule
raison qu'on ne l'aura jamais tentée. Réfléchissez bien aux engagements que
vous prenez et aux délais que vous demandez pour remplir vos tâches, et
respectez scrupuleusement les uns et les autres ,-

2° Jugez vos collaborateurs avec objectivité, tout en tenant compte de
la situation particulière de chacun d'eux. Que votre critique soit concrète et
équitable. Donnez des instructions claires. Discutez à fond les affaires difficiles
à traiter. Veillez à ce que le travail de vos subordonnés s'effectue sans hâte
ni à-coups, et à ce qu'il ne se produise ni encombrement ni périodes creuses.
Demandez beaucoup à vos collaborateurs, mais n'en exigez pas l'impossible.

3" Ne montez pas en épingle vos propres performances. Vgrtre ambition
de réussir ne doit pas passer sur les cadavres d'autrui. Reconnaissez et récom-
pensez les performances de vos collaborateurs. N'hésitez pas à déléguer une
part de votre responsabilité. Ne tirez pas la couverture à vous.

4° Soyez constamment un exemple pour vos collaborateurs. Ne prenez
pas la fuite devant les tensions à l'intérieur de votre entreprise : la meilleure
façon de vaincre les difficultés, c'est de les traverser, non de les contourner ;
sachez amener la détente, sans oublier que l'humour est l'élégance du chef.
Soyez tolérant. Ne demandez pas aux autres do penser, d'agir et de vivre
comme vous. Ne vous associez pas aux intrigues. Efforcez-vous d'être toujours
d'humeur égale : la fermeté n'exclut nullement la politesse. N'essayez pas de
changer ce qui ne peut pas l'être.

5° Ne vous imaginez pas que vous n'avez plus besoin de vous perfec-
tionner, que ce soit sur le plan professionnel ou du point de vue humain, de
l'éducation ou de l'instruction générale.

Et maintenant, regardez vos chefs — et mesurez le chemin qui vous reste
à parcourir et les chances que vous auriez ds faire mieux qu'eux-mêmes I

I R. A. |
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Moins de 20 ans italiens : par ici la bonne soupe
GÈNES ( A T S - A F P ) . — Les « teen-agers »

italiens dé pensent 3,6 milliards de francs par
an pour leurs menus frais .

Selon les données présentées au congrès na-
tional sur « les jeunes et le marché » ù Gènes ,
les jeunes Italiens — 5,700,000, dont 2,900 ,000
garçons — consacrent le p lus clair de leur
« argent de poche » aux p laisirs gastronomi ques.

Ils achètent 5i % des g laces produites chaque
année en Italie , iO % des bonbons, 33 % des ta-
blettes de chocolat. Un quart d'entre eux font
une visite quotidienne chez le pâtissier, y lais-

sant p lus d' un million de francs par jour.
Du côté « intellectuel », les « teen-agers » f o n t

une consommation intensive de bandes dessinées
et dc journaux illustrés , pour quel que 7 mil-
lions de f rancs  par an , ainsi que de disques
« ye-f/ e ».

Les produits de beauté pour les f i l l e s  occu-
pent un chap itre moins lourd que les f ra is
alimentaires : 39 % d' entre elles utilisent de
la poudre , 3b % de l' eau de Cologne , 25 % du
vernis à ongles , 21 % du rouge à lèvres.

Entre l'Europe
et l'Amérique

LES IDÉES ET LES FAITS

Q

UAND bien même, de retour à
Washington après une tournée
de quinze jours qui l'a mené

dans sept cap itales de l'Ouest euro-
péen, le vice-président des Etats-Unis,
M. Humphrey, a déclaré que son
voyage avait été des plus « fruc-
tueux », le résultat en apparaît assez
mince. Certes, il ne s'agissait pas
pour lui de tendre à l'élaboration de
solutions concrètes. Sa mission consis-
tait, d'une part, à expliquer les posi-
tions américaines, d'autre part à se
renseigner sur l'état d'esprit des diri-
geants de notre continent occidental.

Mais le fossé qui existait entre le
Nouveau monde et l'Ancien sur cer-
taines questions essentielles n'a pas
été comblé pour autant. A Paris,
l'entrevue a été de simple cordialité,
le général De Gaulle et son interlo-
cuteur ayant évité d'un commun
accord d'aborder les problèmes de
fond (OTAN, Viêt-nam, Marché com-
mun, voire « Kennedy round ») qui
divisent les deux pays.

A Bonn et à Rome, la visite de
M. Humphrey n'a guère contribué à
dissiper les appréhensions que ces
deux pays nourrissent au sujet de
l'éventuel traité de non-prolifération
des armes nucléaires que souhaitent
signer l'Union soviétique et les Etats-
Unis.

Dans ces deux capitales, à un de-
gré plus élevé en Allemagne, à un
degré moindre en Italie, on redoute
que, par ce traité, ne soient taries
les sources d'information en vue de
l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire. On craint aussi que, pour la
défense, l'usage du parapluie atomi-
que ne soit plus suffisamment assuré.
Quelles garanties ont été données par
l'homme d'Etat d'outre - Atlantique ?
On demeure dans le vague à ce
sujet.

X X X
Il ne faut pas exagérer les mani-

festations d'hostilité dont M. Humph-
rey a été l'objet de la part d'élé-
ments irresponsables prenant prétexte
à la guerre du Viêt-nam et où il est
facile de déceler la main des com-
munistes et des organisations pro-
soviétiques, appelées faussement or-
ganisations de la paix. Paris excepté
où la position du général De Gaulle
est connue, les milieux officiels euro-
péens se sont bien gardés de repro-
cher au représentant des Etats-Unis
la politique asiatique dé ce pays.

Tout au plus constaterd-t-on com-
bien certaine fraction de. l'opinion a
été sensibilisée et abusée par les
campagnes qui présentent, au mé-
pris dés faits, Washington comme
l'agresseur au Viêt-nam. Nous étions
à Rome quand M. Ochab, président
de la République polonaise, se trou-
vait, en visite officielle au Quirinal.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

En attendant bébé
Prêtes à faire f eu  des dix doigts, ces opératrices du central télex
de Baarn, près du chdtea,u de Drakensteyn, attendent l'heure H,
tout en trompant leur impatience en jouant aux cartes. Elles atten-
dent le moment où elles auront à annoncer au monde qu'un enfant
est né à la cour de Hollande. L'heureux événement est, en e f f e t ,

attendu au cours de la deuxième semaine d'avril ,
(Téléphoto AP)

Les tribulations
du ski alpin suisse

(Lire nos pages sportives)

1 

Un appartement détruit
par le feu à Colombier

(Lire page 3)

GLANE : un piéton
tué par une auto

(Lire page Fribourg - Jura )

Incendie criminel à Autavaux ?
(Lire page Fribourg - Jura )
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«L'œcuménisme ? Faisons-lui
Confiance », a dit M. P. Pipy

aux unionistes aînés
Samedi dernier, au foyer de la fa-

brique de Fontainemelon, les unionis-
tes aînés neuchâtelois se sont retrouvés
en bon nombre, sous la présidence de
M. Robert Farny, de la Ohaux-de-
Fonds. Après une prière d'ouverture du
pasteur J. Février, le président retraça
rapidement les activités de ces der-
niers mois et donna quelques informa-
tions sur les rencontres prévues pour
cette année. Puis, sous la direction de
M. Roger Favre (Peseux) fut abordé
l'important sujet inscrit à l'ordre du
jour de cette rencontre : c L'oecumé-
nisme vu par des laïques ». Premier
orateur, M. Pierre Pipy, directeur de
la Maison de ChajmpréveyTes, exposa
de façon très simple ses raisons de
faire confiance au mouvement actuel
de rapprochement entre toutes les
églises issues de la Réforme et l'Eglise
catholique romaine. Il ne s'agit aucu-
nement de fermer les yeux sur ce qui
sépare et divise, mais de mettre l'ac-
cent sur une commune recherche de la
vérité évangélique basée sur l'étude en
commun de la Parole de Dieu et la
nécessité d'associer des efforts jus-
qu'ici divergents pour travailler au
salut de l'humanité. C'est le chemin
qu'ont tracé depuis leur fondation en
1855, les Unions chrétiennes répandues
dans le monde entier et dont la tâche
d'évangélisation ne cesse de s'accroître,
en particulier, dans les continents jus-
qu'ici fermés à l'Evangile. M. Pipy a
conclu son exposé en souhaitant que
les chrétiens de toutes confessions se
laissent conduire par l'Esprit, dans
cette grave et importante question de
la recherche oecuménique.

Second opinant, M. Yvan Barbezat
(la Côte-aux-Fées) commença par faire
une vibrante confession de foi chré-
tienne et évangélique, en témoignant
également de son attachement à l'oeu-
vre internationale des Unions chrétien-
nes. Cependant, sur le terrain de l'oe-
cuménisme, il n'avance qu'avec beau-
coup de prudence et de réserves. Citant
l'Ecriture sainte à l'appui de sa thèse,
il en tire des arguments en faveur de
la diversité des communautés chrétien-
nes et des Eglises établies. Mieux vaut,
selon lui être séparés dans la liberté
des croyants véritables, attachés à la
doctrine du salut, que de vouloir se
rapprocher ou s'unir dans la confusion
ou dans un retour pur et simple à
l'Eglise de Rome.

Ces deux opinions bien tranchées ont
donné lieu à un entretien intéressant,
où certaines craintes se sont fait jour,
tandis qu'ont été précisées quelques

affirmations des deux orateurs. Cette
rencontre, agrémentée de quelques
chœurs de la chorale de Beau-Site, tou-
jours appréciée, s'est terminée par une
prière du pasteur Paul Weber, de Bôle.

F. M.

FLEURIER

(c) La commission générale de l'hôpital
de Fleurier, présidée par M. Numa Jeannin ,
a nommé par acclamation, le dr Edouard
Leuba, chirurgien, président d'honneur dp
l'hôpital de Fleurier, institution pour la-
quelle le Dr Leuba s'est dépensé sans comp-
ter pendant 40 ans. L'ancien président
d'honneur était le professeur Vaucher de
Strasbourg. Par ailleurs, il a été pris acte
de la démission du président de la commis-
sion générale M. François Seyrig, de Fon-
tainebleau qui est remplacé par M. Philippe
Jequier et de celle de M. Jean Schelling,
vice-président, auquel succède M. Jean-Phi-
lippe Vuilleumier.

A la suite de la démission de MM.
Ernest Christen, Jean-Louis Barbezat, An-
dré Perrin et Jean-Philippe Vuilleumier au
comité administratif leurs successeurs ont
été désignés en les personnes suivantes :
Mme Marcel Erbeau, MM. Jean Hugli-
Sutter, Pierre Keuch et François Sandoz. -

Un crédit de 150,000 francs a été voté
pour le service de radiologie. Le Conseil
communal demandera une somme de 45,000
francs au Conseil général pour financer
cette modernisation et un don ' anonyme
de 10,000 francs a été reçu.

LES VERRIÈRES
Derniers devoirs
(c) C'est aujourd'hui mardi que sera.
rendu, à Neuchâtel, ùu dernier hom-
mage à M. Albert Grandy,. âgé 'dé- 7_ i
ans, lequel passa la plus grande parr
tie de sa vie aux VeiTières^de-Joifx ,
comme cbef de là fabri que locale: Aux
Verrières-Suisse, il s'intéressa â plu-
sieurs sociétés, en particulier au Ski-
club dont il était membre fondateur
et le chœur d'hommes qu'il affection»-
nait beaucoup. M. Albert Grandy fit
pairtio longtemps du collège des anciens
de la paroisse réformée.

Personnalité très attachante, paisi-c
hle respectée, le défunit Albert Grand yne laisse que d'excellents souvenirs. _;,

Auto retrouvée
(sp) Nous avions signalé le vol d'une au-
tomobile appartenant à M. Denis Gysin,
instituteur. Elle a été retrouvée " abandonnée
en Suisse alémanique, par un échappé
d'un pénitencier, spécialiste de ce genre
de vol.

Electricité
(c) On sait que la commune des Ver-
rières a cédé récemment son réseau
électrique à l'Electricité neuchâteloise.
Dans son rapport à l'appui des comp-
tes communaux 1966, l'autorité execu-
tive relève que, sous cette forme, ié
service de l'électricité entre dans lès
ressources communales pour un total
de 40,034 fr. 35, compte tenu de la re-
devance sur le courant vendu, de l'inté-
rêt des capitaux récupérés, et du loyer
des anciens locaux des services indus-
triels.

Le Dr Leuba,
président d'honneur

de l'hôpital
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; -La route des
Gorges du Seyon:

Monsieur le rédacteur, .
Sous le titre anodin de « Curage des

jgorgeŝ djikij^eyon »{> ;-uncpetit. article rJarù
1p. 4 avril--â;semé ^inquiétude dans de:
-^ombreuses familles, de la région. On
a -pu lire- -en -effet . -qu'à la sbite—dès"" nettoyages, dans les gorges, on pouvait
craindre « que des blocs imposants dé-
valent sans rencontrer d'obstacles ».

Chaque: jour, le ; trolleybus surchargé
d'employés et d'écoliers emprunte cette
route qui offre de multiples dangers
durant la mauvaise saison ; à chaque
instant, de nombreux véhicules parcou-
rent cette voie sinueuse qui ne corres-
pond plus aux exigences d'une circu-
lation sans cesse accrue. Pour combler
la mesure, nous apprenons maintenant
que des rochers menacent de s'abattre
dans les gorges du Seyon avec les consé-
quences que l'on peut imaginer. Pour-
tant, aucune autorisée ne s'est éle-
vée pour infirmer ou commenter cette
déclaration.

Devant l'apathie des milieux intéressés,
¦comment devons-nous réagir ? En cas
de catastrophes, de quel ' côté seront
les responsabilités ?
' .Sur la même page que l'article incri-
miné figurait un exposé relatif à l'éven-
tuelle construction d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes, tunnel destiné à relier¦ le Haut et le Bas : projet grandiose
en vérité mais à quoi sert-il d'augmenter
encore la densité du trafic tant que
subsistera l'étroit < goulot » de la route
des Gorges où aboutissent fatalement
les véhicules venant du Haut !

Ne serait-il pas sage d'admettre que
le cas de cette route est un cas d'urgence
qui exige une solution immédiate adap-
tée à notre époque et aux possibilités
que nous offre la technique. Ne pour-
rait-on pas, dans ce cas particulier, pré-
voir aussi un tunnel partant du bas du
village de Valangin pour aboutir dans
la région de Pierre-à-Bot, par exemple ?
Mais ceci n'est qu'une suggestion de
profane. Peut-être M. Vogt, qui a si
bien exposé le cas de la Vue-des-Alpes,
aura-t-il une suggestion à faire ?

Lé , problème est posé : nous avons
Joué les Cassandre. N'attendons pas la
. catastrophe avant d'intervenir.

• Agréez, Monsieur le rédacteur, mes
sàlutatiohs distinguées.

'-\. '.,. '. ¦' . '. . M. Besson
-V. .$!. ' Valangin

A quand
la catastrophe ?

COMMUNIQUES
Conférence Jules Cern %

Le chaos atomique, surmonté par !» '
compréhension spirituelle, tel est le sujet
de la conférence publique et gratuite que -
donnera ce soir mardi à l'AuIa du non.
veau gymnase, Jules Cern, C. S. de New-
York, membre du conseil des conférenciers
de la science chrétienne.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité sera très variable, de
belles éclaircies alterneront avec quelques
averses. La limite des chutes de neige oscil-
lera entre 1000 et 1500 mètres. La
température en plaine sera comprise en-
tre zéro et 5 degrés en fin de nuit et
entre 9 et 14 degrés l'après-midi. Les
vents du secteur sud à sud-ouest seront
modérés.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : Temps variable. Nébulosité tem-
porairement abondante et quelques préci-
pitations éparses alternant avec des éclair-
cies. Température sans changement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler avril. Wehrll,

Laurehc.e fils de Michel-Charly, maître
de sport à Neuchâtel, et d'Edmée-Made-
leine-Blanche, née Maire. 6. Hanni, Eli-
sabeth, fille d'Otto-Bernhard , menuisier
_, Gais, et d'Anna-Elisabeth, née Steffe__ ;
Othenln-Glrard, .Marc-Gilles, 111s de Ml-
chel-Georges-Jean , maître de travaux ma-
nuels à Boudry, et de Mlçhèle-Anine, née
Pâïïii '; Goy, Yvon-Phillppe, fils de Clau-
de-Philippe, commerçant à Bôle, et de
Cécile. Marie-Marguerite, née Ponci.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 avril. Laager, Jean, technicien HTL à
Bôle, précédemment à Neuchâtel, et
Schoof , Marglt, à Bensberg (Allemagne) ;
Hôhener, Emil, ferblantier à Heiden, et
Pavez, Ginette-Marianne, à Wolfhalden,
précédemment à Neuchâtel ; Maire, Jac-
ques-André, dessinateur , et Renaud,
Ellane-Jacquellne, les deux à Neuchâtel ;
Mury, Roland, employé de bureau à
Neuchâtel, et Marohon, Jacquellne-Prle-
da, à Travers ; Bendel, François-Ernest ,
professeur, et Pieren, Chantai-Ghislaine,
les deux à Neuchâtel ; Berthoud, Jean-
David, étudiant, et Camenzlnd, Miche-
line, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 avril.
Bongiovannl, Giuseppe, sommelier, et
PUe, Jacqueline-Jeanne), les deux à
Neuchâtel ; TJrech, Adolf , commerçant,
et Mettler, Gertrud-Marllse, les deux à
Neuchâtel ; Robert-Nlcoud, Alain-Michel,
professeur, et Steedman, Ann-Wendy,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 avril. Rôthell, Louis-Phi-
lippe, né en 1910, jardinier chef , à
Neuchâtel, époux de Maria, née Rttfe-
aacht.

Observatoire de Nenehâtel 10 avril
196.7 — Température : Moyenne 7,1,
min : 5,0, max : 8,7. Baromètre : Mo-
yenne : 715,2. Eau tombée : 2,3mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest, modéré
jusqu'à 18 h, ensuite nord-est, modéré
à faible. Etat du ciel : très nuageux à
couvert jusqu'à 10 h 30, ensuite légè-
rement nuageux à nuageux. Pluie in-
termittente de 2 h 30 à 5 h 30.

Niveau du. lac du 9 avril 1967 429,19
Niveau du lac 10 av. à 6 h 30: 429,19

Température de l'eau 7 °

Observations météorologiques

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Ghceur d'hommes a donné sa
soirée annuelle, samedi, à la salle de
gymnastique. Malgré la saison déjà
avancée, elle a connu un réel succès
d'a___uence. Le programme comprenait
trois parties. Le chœur exécuta tout
d'abord cinq chants, sous la direction
de M. H. Vauthier. Puis les « Compa-
gnons du Bourg », de Valangin, présen-
tèrent la comédie de Nicola Manzarl :
« Les Morts ne paient pas d'Impôts ».
Cette satire connut ici le même succès
qu'ailleurs, grâce surtout à la troupe
de M. André Monnier, dont tous les
acteurs recueillirent justement les
applaudissements du public. Enfin, et
en complément indispensable à toute
soirée, la danse a_jcapara ses nombreux
adeptes bien avant dans la nuit.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert
(c) Le chœur mixte paroissial a donné
samedi soir son concert annuel à la salle
de gymnastique. Cinq chants étaient inscrits
au programme. M. H. Perregaux salua la
salle puis céda la direction à M. R. Cre-
tUlat. Le directeur avait bien en main tous
ses chanteurs, le programme était su, la
diction parfaite, et pour une fois le public
se montra attentif. M. Jeanfavre, basse,
soliste dans « Mon pays chante », de P.
Montavon, a été récompensé de très longs
applaudissements, de même que MM. B.
Beyler et C. Hostettler, ténors de valeur,
dans « Les chemins de la mer ». Lo public
n'a pas ménagé ses applaudissements, et
tous les chanteurs sont à féliciter.

La compagnie de Scaramouche présenta
ensuite « Les Hussards », de P.-A. Bréal.
Chacun a pris beaucoup de plaisir à cette
pièce.

. , PAR TOUS LES TEMPS... A L'APERO

jUaCHHMI SAUTERNES
{ *j 4f é£?CJm/£L 1955

Monsieur et Madame
Charles MONOT-AELLIG et leur petit
Pierre-Alain ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Catherine
10 avril 1967

Maternité des Neuohâtel
Cadolles Gratte-Semelle 33

Jean-Paul et Marguerite
OI_AUTEMS-Gt___LOD ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Paul - René
9 avril 1967

Maternité
Lugnorre Meyrlez

Monsieur et Madame
Edgard BOTTERON-WAGNER et leur
fils Philippe ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur .'

Dominique - Henriette
8 avril 1967

Maternité Les Chânnelées
Pourtalès Nods

Monsieur et Madame
René SOM____R-RO:______- ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Claude - Alain
10 avril 1967

Landeyeux Les Posats

Vos cadeaux de naissance
Rfs ŷjf'vPpV Gd-Rue 5 Seyon 16
T___fi_?h_W'.-_7-î__n-"*" Neuchâtel

Office des faillites de Boudry
Enchères publiques d'immeubles à Bevaix

RÉVOCATION D'ENCHÈRES
Les enchères publiques du terrain à

bâtir dépendant de la masse en faillite
de Office de construction et de comp-
tabilité Stella S.A., â Servion, sont
renvoyées à une date ultérieure, et

n'auront donc pas lieu
comme prévu le mercredi 12 avril 1967,
à 15 heures, à l'hôtel de Commune
à Bevaix.

Boudry, le 10 avril 1967.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch.

Première Eglise du Christ, Scientiste, Neuchâtel
Conférence publique et gratuite
La Science Chrétienne

et la maîtrise de l'atome
par Jules Cem. C.S., de New-York
AULA DU NOUVEAU GYMNASE

Faubourg de l'Hôpital 59
Ce soir à 19 heures, en anglais
Traduction française à 20 h 30

LAITUE 1 " kg
SALADE
POMMÉE D'ITALIE

2 pour -.55
auxGourmets

AMENDE RÉDUITE : le président a admis
que la s i gna l isa t ion  routière la issa i t
quelque peu à désirer

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un dc nos correspondants :
Composé de MM. Philippe Favarge r, pré-,

sident et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier, le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une longue audience lundi
à Môtiers.

R. C, de Saint-Sulpice, et P. M., de
Boveresse, étaient accusés de diffamation
par une Fleurisanne. A une première au- ,
dience, l'un et l'autre avaient reconnu n'avoir
jamais entretenu de rapports intimes avec
la plaignante. Alors qu'il semblait qu'on
assisterait à un grand lavage de linge sale,
le mandataire de la plaignante a immédiate-
ment proposé hier une conciliation par le
retrait de la plainte pénale, le mari de
la lésée étant un homme peu facile à vivre
selon l'avocat de la plaignante. Finalement,
les accusés ont accepté la conciliation. Ils,
ont reconnu la parfaite honorabilité de
la plaignante. R.C. et P.M. n'auront pas
de frais à payer. Réduits à cinquante francs ,

ils seront supportes par la plaignante qui
consent encore à ce sacrifice « clans l'inté-
rêt dé Ses enfants >

IRRESPONSABILITÉ
Une , habitante de Fleurier avait été l'ob-

jet d'une plainte : elle s'était adressée au
patron d'un/colocataire mettant celui-ci en
cause en, prétendant qu 'il frappait sur une
plaque en tôle pendant la nuit pour l'in-
commoder. D'après un rapport médical, la
prévenue n'èsst pas responsable de ses ac-
tes. Elle V. pris l'engagement de ne plus
importuner ! les colocataires, a été libérée ,
mais paiera cependant 65 fr. de frais.

Une éollision s'était produite près de la
forêt de la' Caroline, à Fleurier, entre une
voiture ' pilotée par une Locloise qui allait
monter la route des Sagnettes et une auto
dans laquelle se trouvaient des élèves, con-
duite par P. J., de Boveresse. P. J. n'a-t-il
pas accordé .la priorité de passage en arri-
vant _• d'une route secondaire ? Ce n'est pas

le cas puisque le tamponnement n a pas
eu lieu au carrefour. Quant à la visibi-
lité , il y a un léger doute qu'elle fût
bonne. P. J. a donc été libéré et 27 fr.
50 de frais sont mis à la charge de l'Etat.

SIGNALISATION DÉFECTUEUSE
E. G., du Locle, roulait le 12 février

sur la route la Brévine - Fleurier. Au pont
des Chèvres, avant de s'engager sur la
« Pénétrante », il ne respecta pas le «stop »
placé provisoirement sur un tas de cail-
loux. Un agent verbalisa. Dix minutes avant,
un Bernois avait été pris au même piège.
Si le signal est visible, il n'est cependant
pas indiqué clairement sur la chaussée.
E. G. reconnaît sa faute, mais il a fait
opposition au mandat de répression de fa-
çon que d'autres automobilistes soient aver-
tis et prennent leurs précautions.

Le président a admis que la signalisa-
tion routière laissait à désirer à de nom-
breux endroits au Val-de-Travers. Tenant
compte que le signal était incomplet, il a
réduit l'amende à 10. fr. et les frais à
7 fr. 50.

Un camion piloté par M. R. avait bi-
furqué après le passage à niveau de l'ébau-
che sur la gauche de la chaussée dans l'in-
tention de virer ensuite à droite pour entrer
dans le parc d'une fabrique... Une voiture
belge, surprise par cette manœuvre, entra
en collision avec le poids lourd. Comme
M. R. était assisté d'un aide-chauffeur qui
lui donna le feu vert, il a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.
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Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Robert Garot,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Marcel Gentil-

Mohler et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Gentil ;
Monsieur Edouard Gentil et sa fille;
Madame veuve Eugène Gentil-"Weber ,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Gentil , Bardet ,

Chuat, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Blanche GENTIL
née BARDET

leur chère maman, belle - maman,
grand - maman, arrière - grand - maman ,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, qu'il a plu à Dieu do
rappeler à Lui le 10 avril 1067, à
96 ans.

Travers, le 10 avril 1967.
(rue dea Moulina)

Oui. Seigneur, Tu sala que Je
t'aime. Jean 21 : 18.

L'enterrement aura lieu à Travers,
le 12 avril.

Prière au domicile, à 12 h 45.
Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement.

Monsieur et Madame Marius Gabe-
rel -Frésard, leurs enfants et petites-
filles, à Savagnier et à Chézard ;

Monsieur et Madame Eric Gaberel-
Gaberel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis Gabe-
rel - Martin et leur fils, à Saint-Blalse ;

Monsieur Virgile Gaberel et ses en-
fants, à Sonvilier et au Landeron ;

Monsieur et Madame Luc Gaberel-
Challandes et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fritz-Henri
Cosandier-Gaberel et leurs enfants f

Madame Thérèse Mentha, à Sonvi-
lier ;

la famille de feu Arthur Aubert-
Matthey ;

la famille de feu Augustin Gaberel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Suzanne GABEREL
née MATTHEY

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 80me année.

Savagnier, le 8 avril 1967.
Dieu est pour nous un refuge

et un rempart , un secours dans
nos détresses. On trouve aisément
accès auprès de Lui.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 avril, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de Sa-
vagnier a_; le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de
' ¦¦¦: n Madame

Suzanne GABEREL
mère de Monsieur Lue Gaberel, vice-
président de la société, et de Monsieur
Marius Gaberel, membre actif de la so-
ciété et belle-mère de Monsieur Fritz-
Henri Cosandier, membre passif.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Madame Georgette Simon et ses en-

fants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Georges Simon

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Zaugg-

Simon et leurs enfants, à Corcelles :
les familles en France, parentes et

aflliées ,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Madame

Régine GARESSUS-SIMON
leur chère maman, grand-maman, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur af-
fection, dans sa 86me année, des sui-
tes d'un accident.

Neuchâtel, le 9 avril 1967.
(Rue du Concert 4).

Que tan repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 12 avril, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Paul Lebet-Goller, à Salnt-

Blaise ;
Monsieur et Madame André Lebet-

Hofstetter, à Lyon, leurs enfants et
petits-enfants, en Suisse et en France ;

Madame et Monsieur Maurice Notz-
Lebet, Vers-chez-les-Blauc, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bologne ;

Madame et Monsieur Willy Zwahlen-
Lebet et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Hélène Lebet, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Lebet, à Vevey,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petitenfille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jeanne Beschmidt-Lebet, en Allemagne ;

Madame Emilie Lebet, ses enfants et
petits-enfants, à Catania ;

Monsieur et Madame Roger Lebet, à
Lugano,

les familles Goller, Banderet, Kûnig,
Humbel, Veluzat, parentes et alliées,

ont le chagrin da faire part du
décès de

Monsieur Paul LEBET
mécanicien CFF retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-jpère, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 84me année.

Saint-Biaise, le 10 avril 1967.
(Plage 12)

L'Eternel est bon, 11 est un
. refuge au Jour de. la détresse, 11

connaît ceux qui se confient en
Lui. . Nahu_n 1 : 7 .

"L'ènsevëlfsSérrient aura' lièù nï'ercredi
12* avril. 1967; '"¦¦' ;' \:' [[ " ., ' 'V

_ Culte ,. gu_ tçmplg de., _SaintrBJïrij e, à
îi ' B'éurés."

Prière de ne pas faire de visites

Madame Paul Gros-Vuille et famille
font part du décès de

Monsieur Paul GROS
pasteur retraité

ancien aumônier du Régiment 9
Selon le désir du défunt, l'incinéra-

tion a eu lieu à Vevey, lundi 10 avril
1967, dans la plus stricte intimité.

Maintenant, Tu laisses. Sei-
gneur , aller ton serviteur en paix,
car mes yeux ont vu Ton salut.

Luc 2 : 29.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Marcel Vuilleumier-Bourquin,
à Neuchâtel ;

Madame Alice Vuilleumier, ses en- ,
fants et petits-enfants, aux Etats-Unis ;

Madame Irène S'hea-Baurquin, à Los
Angeles ;

Madame Cécile Struchen-Bourquin, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 8 avril 1967.
(Rue de l'Evole 65)

La paix soit avec vous.
Saint-Jean 20 : 26.

Selon la volonté du défunt, l'inciné-
ration a eu lieu, dans l'intimité, le lundi
10 avril 1967.

Madame Marcel Vuilleumier-Bourquin ;
Madam e Cécile Struchen-Bourquin,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
fondateur de la Maison « La Soie »

au développement de laquelle il s'est
généreusement consacré, lui donnant
sans cesse le meilleur de lui-même.

Neuchâtel, le 8 avril 1967.
(rue Saint-Maurice 10)

La Société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
L'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité, lundi 10 avril 1967.

Le Lions-Club Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de son
cher ami

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
membre fondateur.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité, lundi 10 avril 1967.

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande , sec-
tion neuchâteloise, a le très douloureux
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur cher camarade

Monsieur Albert GRANDY
membre du comité.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 avril 1967
à 14 heures, au crématoire de Neuchâ-
tel.
__»-?--------P--__nffg------_'.-.T--F_? _---g7?S---W-----_------------- l-.t̂ ._ _ '«'-,

Le F.-C. Comète a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Régine GARESSUS-SIMON
mère de Monsieur Georges Simon,
membre honoraire.

Le F.-C. Comète Vétéran a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame

Régine GARESSUS-SIMON
mère de Monsieur Georges Simon ,
membre actif.

—¦—¦¦_¦________-_-__-_! i miÉiimiiniiiii. ii' i niiH ni._hiii ' > _ i i i i

Les contemporains dc 1891 sont in-
formés du décès de leur cher ami

Albert GRANDY
Culte à la chapelle du crématoire ,

mardi 11 avril , à 14 heures.
Le comité.

—B ATTENTION «¦¦
CASINO DE LA ' ROTONDE

NEUCHÂTEL, 3 JOURS SEULEMENT
Mardi Tl , mercredi 12, jeudi 13 avril, dè 9 heures à 18 h 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc
et de provenances diverses. Voici quelques prix : !

TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . à partir de Fr. 50.— !
ENTOURAGES 3 PIÈCES . . '. . . . ' . ' . à partir de Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS . . .' . ' . . . . .  à partir de Fr. 15 —
TAPIS LAINE 240 X 340 . . . . . . . . . à partir de Fr. 280 —

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ]
garantis d'origine, faits à la main ''

BELOUTSCH . , . . . . T .  . . '. , ' . .à partir de Fr. 150 — !
KARADJA . . , :. ' . à partir de Fr. 40.— '
CHIRAZ . . . .... . . . .  .. à partir de Fr. 150.- R
AINSI QUE GRANDS AFGHANS, MEYREVAN , KECHAN , etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous nos tapis ;

sont vendus avec certificats de garantie , selon leurs qualités
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel - Genève

Un commencement d'incendie provoque
d'importants dégâts à Couvet

(sp) Hier vers 6 heures, la gendarmerie de
Môtiers était avisée téléphoniquement qu'une
épaisse fumée sortait de la fabrique de
cartonnage Armand Bourquin & Cle, me de
la Gare. L'alerte fnt donnée aux premiers

secours commandés par le capitaine Nieder-
hauser. L s'agissait d'an brûleur de la
chaudière du chauffage central qui s'était
enflammé et avait provoqué un début d'in-
cendie. La fumée se répandit dans fous
les .locaux de la fabrique, y compris les
bureaux. A 7 heures, les premiers secours
s'étaient rendus maitres du sinistre au mo-
yen du camion tonne-pompe en répandant
du 'brouillard d'eau sur la nappe de ma-
zout en feu.

Personne n'a été blessé. Les dégâts pro-
voqués par la fumée sont très importants
et atteindraient quelque 50,000 frannes. La
police cantonale a ouvert une enquête.

BUTTES — Collision
(sp) ; Hier, M. P.V. des Fourgs (France)
circulait en auto sur la route du Grand-
Suvagnièr menant aux gorges de Noirvaux.
Dans un virage à gauche, il se trouva en
présence de l'auto de M. M. B. de Neu-
châtel. A la suite d'un coup de volant,
le véhicule de M. V. a dérapé et s'est jeté
contre l'avant de celui de M. B. Dégâts
aux deux machines.



Les problèmes industriels et économiques
se posent désormais sur un plan régional

DEPASSANT LES LIMITES DU TERRITOIRE DES COMMUNES

L'Office économique cantonal neuchâtelois a toujours entretenu
d'étroites relations avec les communes. Ainsi, en 1966, toutes
celles du Val-de-Travers, une partie des communes du Val-de-
Ruz, ainsi que divers villages des Montagnes neuchâteloises, de
la Béroche et de l'Entre-deux-Lacs ont été visités.

Il est possible de dégager quelques conclusions très générales
à l'issue de ces démarches.

H règne parfois un antagonisme entre les communes et l'in-
dustrie, ce qui est fort regrettable. L'OJE.CN. a pris souvent le
parti de l'industrie et il s'est trouvé, de ce fait, en opposition
apparente avec les autorités communales. Or, à longue échéance,
il semble bien que l'attitude de l'Office ait été justifiée parce
qu'elle visait à assurer le maintien et le développement d'une acti-
vité économique susceptible de procurer nn revenu à la popu-lation, donc de constituer un facteur d'animation . Maintenir une
entreprise dans nne région représente déjà nn résultat appréciable.On pent se demander dans quelle mesure les intentions des
autorités communales quant à l'implantation de nouvelles indus-tries, donc concurrentes de celles qui existent, se justifient, etdans quelle mesure elles répondent aux divers mobiles qui influen-cent l'attitude des personnes actives à l'égard d'une entrepriseet du choix du lieu de travail. A l'heure actuelle, les migrationsde la main-d'œuvre vers les centres industriels sont facilitées parles services de transport publics ou privés.

RÉGION
Les problèmes industriels et économiques en général dépassentdésormais les limites du territoire des communes et se posent«nr un plan régional, de sorte qu'ils ne peuvent pins trouver nnesolution à la dimension d'un village. Les opérations de concen-

tration, comme l'accroissement de la concurrence, font actuelle-
ment obstacle à la décentralisation. Les incitations à l'ouverture
de succursales dc fabrication ne sont plus adaptées aux circons-
tances. Les milieux industriels sont enfin lassés d'une forme de
surenchère à laquelle se livrent les communes.

L'Office économique doit donc pouvoir compter sur nne col-
laboration efficace et franche. Les initiatives individuelles et sou-
vent concurrentes conduisent fréquemment à un échec snr le
plan de l'expansion économique.

Enfin, dans bien des communes, les autorités sont particuliè-
rement sensibilisées par les résultats du recensement annuel de la
population. Des commentaires alarmants paraissent même dans la
presse.

Cette attitude s'explique dans l'optique d'une politique de ges-
tion des affaires communales. Par contre, elle fait totalement
abstraction du puissant mouvement d'urbanisation qui se mani-
feste dans toute la Suisse. Cette tendance s'accentue en raison
des aspirations de la population qui recherche de plus en plus
les avantages réels ou illusoires de la ville, ou de la proximité
d'un centre urbain.

Le professeur Sauvy, éminent spécialiste des problèmes démo-
graphiques, estime qne la question du nombre des habitants est
beaucoup moins importante qne celle de la structure de la popu-
lation. Cet aspect de la situation mériterait donc d'être considéré
avant tout.

(Extrait du rapport annuel de l'Office économique cantonal
neuchâtelois)

La cérémonie de clôture
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité
Présidée par M. A. Kistler, la cérémo-

nie de clôture réunissant les membres de
la commission, du corps enseignant et les
élèves, s'est tenue le 8 avril à l'auditoire
de physique de l'école. L'autorité commu-
nale était représentée par M. H. Verdon,
conseiller communal, directeur de l'instruc-
tion publique.

Dans sa courte allocution, M. Kistler,
tout en félicitant les élèves qui terminent
leurs études pour leurs beaux résultats,
les mit en garde contre l'euphorie du mo-
ment où il apparaît que tout leur appar-
tient, que les postes les plus élevés sont
à leur portée immédiate. Nous vivons une
période d'éclatement technique où les pro-
grès et les changements se succèdent à
un rythme constamment accéfléré. Une so-
lide formation de base n'est aujourd'hui
plus suffisante, si elle ne s'accompagne
pas d'une faculté d'adaptation et d'une
grande souplesse d'esprit envers les idées
et les techniques nouvelles. Il est évident
que l'enseignement technique et profession-
nel est affecté lui aussi par l'évolution
des techniques et M. Kistler se plut à
souligner que le canton de Neuchâtel en-
tendait bien se tenir à la pointe du pro-
grès dans ce domaine.

Cest aux parents tout d'abord que M.
Verdon adressa la gratitude des autorités :
à ces parents qui n'hésitent pas à faire
de lourds sacrifices pour permettre à leurs
enfants de faure de sérieuses études, d'ap-
prendre de bons métiers, alors qu'il y au-
rait tant de possibilités de gains faciles
et immédiats.

Par sa géographie, par la nature de ses
ressources, notre pays est obligé de travail-
ler pour subsister en tant que nation in-
dépendante et moderne. Pour M. Verdon,
« la Suisse a le privilège d'être condamnée
à travailler _ ,  mais cela ne signifie pas
uniquement travailler à l'usine ou au bu-
reau, cela implique aussi œuvrer au dé-
veloppement du patrimoine commun, être
un citoyen actif.

Dans son rapport, le directeur M. P. In-
dermiihle, releva tout particulièrement la
collaboration de plus en plus étroite qui
règne entre les pouvoirs publics, l'industrie
et l'école. C'est ainsi que pour la première
fois tous les titulaires du certificat fédé-
ral de capacité ont reçu leur diplôme lors
de cérémonies officielles groupant les ap-
prentis de l'industrie et les élèves des éco-
les : les mécaniciens et les dessinateurs le
18 mars à Neuchâtel pour tout le canton,
les mécaniciens-électriciens et les électro-
niciens le 23 mars à l'Ecole de mécanique
et d'électricité, pour le bas du canton.

Samedi seuls furent remis les certificats
de l'Ecole de mécanique et d'électricité, qui ,
au-delà du certificat de capacité attestent
la formation reçue pendant quatre années
de labeur assidu.

LE PALMARES
— Prix de la Société des anciens élèves

de 1 "EMEN : Meilleure moyenne générale,

élève A : Gérard Buchs 5,57 ; B : Etienne
Schmid 5,33.

— Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel : Meilleure
moyenne do pratique C.F.C. : Karl-Hell-
muth Kuhhke 5.3,

— Prix Alphonse Ronssy : meilleure pré-
sentation de travaux, élève A : Pierre
Christinat ; B : Jean-François Rumak.

— Prix de la maison Wild à Heerbmgg :
Meilleure moyenne de dessin : Gérard
Buchs 5,4.

— Prix Ebauches SA, Neuchâtel : Meil-
leur travail de diplôme, graphique : Jean-
Pierre Vessaz 5,3.

— Prix EMEN : Moyenne générale 5,3
minimum : Etienne Schmid 5,33 ; Gérard
Buchs 5,57 ; Pierre Christinat 5,32 ; Emi-
le Portmann 5,47 ; François Boichat 5,33 ;
Marcel Brand 5,40 ; Daniel Rossetti 5,35
et Gilbert Stragiotti 5,42.

Obtiennent le certificat EMEN :
— Mécanicien de précision : Luigi Fer-

rario.
— Mécanicien-électricien : Michel Muri-

set.
— Monteras d'appareils électroniques et

de télécommunication : Michel Chris-
ten ; Claude Grisel ; Georges Prébandier ;
Etienne Scacchi.

— Dessinateurs de machines : Etienne
Schmid ; Biaise Borel ; Karl-Hellmuth
Kuhnke.

Ont reçu le diplôme <_ ingénieur-techni-
cien ETS délivré par le Conseil d'Etat :
Pierre-André Aeschimann ; Pierre Boss ;
Philippe • Clôt ; Hugues DuPasquier ; Clau-
de Gaille ; Biaise Moulin ; Lucien Mat-
they ; Daniel Monard ; Jean-Daniel Mou-
gin ; Jean-Michel Oswald ; Jean Rod ; Da-
niel Renaud ; Jean-Willy Rickli ; Jean-
Pierre Boffa ; René Brenzikofer ; Gilbert
Eppner ; Jean-Pierre Vessaz et Alain Wer-
ner.

D importants travaux vont être
réalisés au camping de Colombier

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Association

pour le développement économique de Co-
lombier (A.D.C.) s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Henry L'Hardy, président.
Il fut rappelé la mémoire de deux membres
fidèles disparus, MM. Maurice Tissot et
Eugène Vauthier, puis le procès-verbal éta-
bli par M. Gilbert Saurer , secrétaire , ne
prêta à aucun commentaire. Dans son rap-
port présidentiel , M. L'Hardy fit un rapide
tour d'horizon de la situation économique,
tant sur le plan communal, cantonal que du
pays en général. La Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
n'a jamais enregistré un nombre de passa-
gers aussi grand qu 'en 1966. Il en est de
même de la fréquentation du terrain de
camping.

Le rapport du caissier, M. Mathias Wirz,
est positif. En effet, il a été enregistré
en 1966 l'arrivée de 3097 tentes et cara-
vanes, dont 609 en provenance de Suisse
et 2488 de l'étranger. La proportion des
entrées est donc de un cinquième pour les
Confédérés et quatre cinquièmes pour les
étrangers. H est intéressant de, mentionner
la provenance des campeurs : France, Alle-
magne, Angleterre, Hollande, Belgique,
Etats-Unis, Finlande, Australie, Canada , Es-
pagne, Autriche, Portugal , Nouvelle-Zélande,

ON EN A PARLÉ LORS DE LA DERNIÈRE REUNION
DE L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (A.D.C.)

COMITÉ. — C'est M. L'Hardy qui le préside.
(Avipress - Prydlg)

Afrique du Sud , Colombie, Ecosse, Inde,
Israël, Japon , Liechtenstein, Luxembourg,
Pakistan, Pologne, Tahiti, Thaïlande et
même Uruguay. C'est dire qu'il n'y a pas
plus de frontières que de distances.

Les recettes totales du camping s'élèvent
à 54,875 fr. et les dépenses à 28,049 fr.
15, ce qui laisse un produit net de 26,825
francs 85. Au bilan, le total des actifs
ascende à 56,922 fr. 25, le passif à 500 fr.,
de sorte que les fonds propres sont : fonds
des constructions 49,674 fr. 25 ; fonds co-
lonne météo 2022 fr . 45 ; capital, 4725 fr.
55. Les constructions diverses existantes fi-
gurent au bilan pour la somme de 1 fr.,
alors que l'assurance contre l'incendie est
de 75,000 francs.

M. Marcel Robert donna lecture du rap-
port des vérificateurs de comptes et c'est
à l'unanimité que décharge fut donnée aux
organes intéressés ; le président remercia en
outre la fam ille Gillet , tenancière de la can-
tine , du sérieux dont elle a fait preuve dans
l' accomplissement de son travail.

M. J.-J. Renaud, de la commission du
camping, parla des travaux importants qui
vont être entrepris. Le bassin pour enfants
est devisé à 20,000 fr., alors que le com-
plexe sanitaire reviendra à 120,000 fr . Ce
dernier comprendra 14 installations de W.-C,
18 lavabos individuels, 5 cabines de dou-
ches, dont deux avec eau chaude. Il est
également prévu un local pour laver le
linge et un autre pour le repassage. Divers
plans sont soumis à l'assemblée.

Une partie du terrain accordé en con-
cession doit être abandonnée au profit de
la station d'épuration. Enfin, dans les di-
vers, M. Lorimier posera quelques ques-
tions quant à l'emplacement du bloc sani-
taire et au passage de la future RN 5.

Il sera encore procédé à la nomination
d'un vérificateur de comptes en remplace-
ment de M. Marcel Auberson, démission-
naire, et M. Alfred Frank, appelé à cette
fonction , l'acceptera avant qu'une collation
nie termine cette importante séance admi-
nistrative.

M. Fr.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
M. André Perrenoud, ingénieur-agronome,

expert technique au département de l'agri-
culture, a célébré le 25me anniversaire de
son entrée au service de l'Etat Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département do l'agri-
culture.

Nouveau technicien d'exploitation
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 7 avril, le ConseU

d'Etat a délivré le diplôme cantonal de
technicien d'exploitation à M. Jean-Pierre
Wnillème, domicilié à Granges.

La situation du marché
du travail et l'état du chômage
dans le canton

L'Office cantonal du travail communique
la situation du marché du travail et état
du chômage à fin mars :

Demandes d'emploi : 64 ( 89)
Places vacantes : 340 (372)
Placements : 59 ( 89)
Chômeurs complets : 7 ( 12)
Chômeurs partiels : 21 ( 12)
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent.

Priorité «oubliée »
à Colombier :

un blessé
Un accident s'est produit vers 13 h 10

hier à Colombier. Une fourgonnette pilotée
par M. Gabriel Muller, de Neuchâtel, em-
pruntait la rue des Vernes lorsqu'au carre-
four Vernes-Sentier, le conducteur n'accorda
pas la priorité de droite à une camionnette
conduite par M. R. Barbier, de Bôle. Sous
le choc, le second véhicule fut projeté
contre une voiture en stationnement , la-
quelle endommagea un mur. Seul blessé,
M. Muller a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. H souffre d'une commotion et
dc plaies au cuir chevelu. Constats par
la gendarmerie.

LE MUR. — Quelque peu endom-
magé.

Soixante-cinq permis de conduire
retirés en février et mars sur les
routes neuchâteloises

Le département des travaux publics com-
munique que durant les mois de février
et mars 1967, U a été retiré 65 permis
de conduire se répartissant comme suit :

• District
de Neuchâtel

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation de « stop _ et accident ; nn
pour inobservation priorité de droite et ac-
cident ; deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ; trois pour
dépassement vitesse autorisée ; trois pour
dépassement imprudent et accident ; quatre
pour perte de maîtrise et accident

Pour une période de deux mois : quatre
pour perte de maîtrise et accident ; six
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant ; deux pour ivresse
au volant, accident et fuite.

Pour une période de six mois : un pour
ivresse au volant.

Pour nne période d'une année : un pour
Ivresse au volant, accident et fuite.

• District de Boudry
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ; deux pour
inobservation de « stop _ et accident

Pour une période de deux mois : un
ponr avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident

Pour une période de quatre mois : deux
pour ivresse au volant, accident et fuite.

• District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : deux pour
perte de maîtrise et accident.

Ponr nne période de deux mois : un

pour excès de vitesse et accident ; quatre
pour ivresse au volant

• District
du Val-de-Ruz

Pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; un pour dépassement vitesse
autorisée ; un ponr perte de maîtrise et
accident

Pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant.

• District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ; un pour in-
observation priorité de droite et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée : un pour
état de santé déficient

• District de
la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; un pour perte de maîtrise ct
accident ; un pour dépassement imprudent
et incident .

Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident ; six
pour Ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse au volant, accident et fuite .

Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur récidive.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, sept interdictions dc conduire
ont été prononcées contre sept conducteurs
âe cyclomoteur, pour avoir circulé eu étant
pris de boisson.

ET LA « WLENB » ?
Sous le casque du Rgt. mf. 8

C
ONSTRUIRE, exploiter, entre-
tenir : c'est la règle fonda-

mentale de « la rens. », mieux : la
compagnie renseignement. Celle du
rgt. inf. 8, commandée par le ca-
pitaine Perrin, chef des transmis-
sions du régiment, met actuelle-
ment cette règle de base en pra-
tique. Mais qui sont « ceux de la
rens. » ?

La compagnie r e n s e i g n e m e n t
gronpe des patrouilles motorisées
d'exploration, des groupes de trans-
mission avec et sans fil s, et des
dessinateurs c a r t o g r a p h e s .  Elle

« A » COMME APPEL (GENERAL) — C'est le cap. Perrin qui le
lance du central de campagne.

(Avipress - D.E.)

opère au niveau de la division et
a principalement pour mission
d'établir des liaisons radio ou télé-
phoniques entre les échelons supé-
rieurs des unités.

Au cours d'un exercice, hier, la
CP. rens. a prouvé sa mobilité ,
son efficacité et l'excellence de ses
installations techniques. Plusieurs
kilomètres de câbles bifilaires ont
été déroulés dans un terrain très
accidenté : c'était pour établir une
liaison téléphonique entre le P.C.
(poste de commandement) du ré-
giment , en l'occurrence une tente

... COMME ALERTE ATOMIQUE — Les cartographes ont mis leur
masque à gaz sous la tente du poste de commandement.

de vingt-cinq mètres carrés dressée
en dix minutes en pleine forêt , et
les P.C. de trois bataillons fictifs.

Un central téléphonique de mini-
format a été installé dans le sous-
sol d'une ferme. Toutes les com-
munications passeront par là, aussi
le téléphoniste chargé de brancher
les communication doit-il bien con-
naître son métier. Il a reçu une
formation spéciale peudnnt son
école de recrues, et lors du cours
de répétition , on lui demandera de
faire preuve de la même habileté
qu 'une téléphoniste dc métier. La
conception du central permet de
mettre en liaison plusieurs postes
sur la même ligne et en même
temps. Le commandant d'une divi-
sion ou d'un régiment peut ainsi
faire une donnée d'ordres générale.

LES BRETELLES : COUPÉES I
Le câble bifilaire est une nou-

veauté dans l'armée et remplace
le monofilaire depuis deux ans. Il
assure de meilleures conditions de

transmission et rend plus difficile
le captage intermédiaire, c'est-à-
dire la pose d'une « bretelle » ou
station d'écoute clandestine sur le
réseau.

Une section de la « rens. » est
capable de poser quinze kilomètres
de lignes téléphoniques à l'heure,
quelles que soient les conditions
géographiques. Les lignes sont lar-
guées d'un véhicule , ou si l'endroit
est mécaniquement inaccessible,
avec des cacolets portés à dos
d'homme. Les fils sont simplement
posés à terre afin de prévenir leur
rupture par des éclats d'obus ou
des chutes d'arbres.

Sans la « rens. », aucun ne peu t
faire mouvement sans rapidement
se démembrer et voir les unités
s'égayer et se perdre, solitaires ,
dans la nature.

En cours de répétition , cela peut
être drôle 1

En tant de guerre, c'est toujours
dramatique...

G. Bd.

Trois jeunes
Chaux-de-Fonniers
arrêtés à Neuchâtel

lls attaquaient
les femmes seules

La police cantonale de Nenehâtel a
arrêté hier trois jeunes gens de la
Chaux-de-Fonds, venus à Nenehâtel
pour y commettre de nombreux mé-
faits. On lenr reproche notamment
d'avoir suivi des femmes seules, rentrant
tardivement et d'avoir tenté de les violer
et de les dépouiller. L'nn d'entre eux
a en outre crevé des pneus d'automobi-
les en stationnement Ces trois jeunes
sens sont tons mineurs.

A Colombier, un logement
est ravagé par le feu
Les sinistrés ont pu être relogés

Comme tous les jours, M. et Mme
Louis Poirier avaient quitté leur domi-
cile, rue des Coteaux 1, à Colombier,

DÉGÂTS. — L appartement.
n'est plus habitable : la preuve.

(Photo J.-P. Balllod)

pour se rendre, hier à 13 h 30 envi-
ron, à leur travail. Quelques heures
plus tard, alertés par une voisine, ils
rentraient précipitamment chez eux :
leur appartement était ravagé par un
incendie.

Après un bref regard dans les quatre
pièces, la cuisine, la salle de bains et
le vestibule devenus inhabitables, leur
première parole a été :

— Nous avons énormément perdu,
certes. Mais l'essentiel, c'est qu'aucun
de nos trois enfants ne se soit trouvé
ici pendant le sinis tre ...

Le feu avait pris vers 15 heures dans
la chambre située à l'angle nord-est, au
rez-de-chaussée de l'immeuble, chambre
des deux filles âgées de onze et quinze
ans. Le mobilier, comme toutes les affai-
res personnelles, ont été brûlés, rien
n'a pu être sauvé. Tous les trésors dc
ces enfants .sont transformés en un tas
dc planches, dc fer, de bouts d'étoffe
calcinés visibles sous les fenêtres, dans
le jardin.

La chambre du garçon âgé de six
ans, située à côté, a énormément souf-
fert aussi, mais il semble que quelques-
meubles pourront être récupérés. Quant
au vestibule, il ressemble à nn tunnel,
les boiseries et les portes sont brûlées,
tout comme les armoires. Les deux au-
tres pièces, la cuisine et la salle de
bains ont subi de gros dégâts dus à la
fumée et à la chaleur. Toutes les parois
et les plafonds sont décollés, noircis.

L'alerte a été donnée par une voisine
qui a aperçu de la fumée sortir de la
fenêtre de la cuisine, située au sud de
l'immeuble. Les pompiers de Colombier
et les premiers secours de Neuchâtel se
sont rendus sur les lieux et, le feu une
fois éteint, nne seule constatation a pu

DÉBLAYER. — Une des tâches
des pompiers.

être faite rapidement : les dégâts sont
élevés, l'appartement est inhabitable.

La famille Poirier pourra heureusement
se loger immédiatement dans un ap-
partement mis à sa disposition hier
après-midi déjà.

Une enquête a été ouverte pour décou-
vrir les causes de ce sinistre qui pour-
rait être dû à une imprudence et aurait
été provoqué par nne bougie.

RWS
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlce 4
Neuohâtel

Téléphone (088) 6 05 01
Compte da chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures & midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi .
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 &
12 heures et de 13 h 45 i, 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

^ 
Annonce»

Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 18.

Avis de naissance
et a-vis mortuaires

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

Ree_a___.es et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qne des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum „
S0 millimètres et de B0 millimètres
ponr les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(«tnjrnnm 1 semaine)

la veille avant S h M
Pour le lundi i le vendredi

avant 8 h 80
Lea changements d'adresse en Suisse

! sont gratuits. A l'étranger : trais de
port en plue.

Tarif des ___*»____ ____n4_n___
SUISSE :

1 an. o mois 8 mois 1 mois
48.— 24.80 12.80 6^— ¦

-TTRANOEB l
; 1 an 8 mole 8 mois 1 mois

7».— 38.— 20,— 7_ —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mole 8 mois 1 mois I
90.— 50.— 26.— 8.— I

Papeterie de Lausanne cherche

représentant
dynamique et persévérant pour
visiter la clientèle.
Nous offrons place stable à
personne capable, fixe et pro-
visions.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffres OFA
4136 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

Le centre suisse - C/ ï&W*M8M&
au meuble à crédit jgpBk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC llli ''B gfSf
LONGS CRÉDITS ^̂
SANS RÉSERV E p. PROPRIÉTÉ
En cas -dô '¦¦ décès lou d'invalidité totale¦' •->

¦ ¦ »  Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. 995.- «* r̂
à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. __M^ _S_rs

SALLE A MANGER dè. Fr. 822.- «h «%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités do Fr. ______ kér e

SALON-LiT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- *j JJ
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H W? •

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- g?^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. B&S? _____ ©

CHAMBRE A COUCHER STYLE dès Fr. 2985.- T JJ
à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M W»

SALLE A MANGER < STYLE » dès Fr. i985.- ^L*^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *&? _S__B«

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- 
Kk^

à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. «F _£___•

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- E
| ç|

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M f3?e
M

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365- 
|| ||>

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. luP _3r# ™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 3926.- OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités do Fr. Jr Jr •

Avec chaque appartement complet - . -_ 
 ̂¦ 

k. ¦ ___¦¦

N OTRE CADEAU: LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

-A Nom, prénom : J&
^

\ p| Rue, No «I

I_S__ >1 i I fin I fla I ï - K I ^^ I __& » «éP _ ' îÈ»fi»l_i»_l__ë3_ ¦ ¦ _ B .  ! ! ¦ ' i :
K P̂ I W_9 L _am—J lin m__Wf*wUyv*)&& **&*B» _S n

K_S__^f-_ i.it- .̂ * 'î^^^ ___i&^____^S-S_-_M9____î _^a_ M___ î̂ _E- ___n_pii_S^if/jf OGL____JI_B.J_r̂ ..î ^. .Q.--_-j_p__i—_B_3tt_S____BK._ffi ~ - ui_^_ __^.[-u_ ï

TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Nous cherchons pour notre département de mode

employée de bureau
capable d'exécuter la correspondance française
et divers travaux de bureau.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
à l'adresse suivante : Ringier ¦& Cie S. A., service
d'organisation, Zofingue.

Nous cherchons un

collaborateur
pour notre service extérieur

Le titulaire de ce poste sera appelé à visiter
les entreprises commerciales et les maisons spé-
cialisées intéressées par la fabrication de nos
produits. Son secteur de travail comprendra les
cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchâtel.
Notre maison est une importante entreprise de
produits destinés à la construction. Nous fabri-
quons des appareils sanitaires, des carreaux de
revêtement émaillés et des carreaux en grès
cérame.
Nous souhaitons engager une personne sérieuse,
de bonne présentation, ayant déjà une certaine
expérience commerciale — en particulier dans
le domaine des produits destinés à la construc-
tion — et désireuse d'occuper un poste indépen-
dant à responsabilités.
Nous offrons à notre collaborateur un emploi
stable, varié, intéressant et rémunérateur ; bon-
ne caisse de retraite.
Les personnes intéressées par cette offre sont
priées d'adresser leur candidature détaillée (cur-
riculum vitae, références, prétentions) à la
Direction de la S. A. pour l'Industrie Céramique
Laufon , 4242 Laufon.

Kî?l VIUE DE
Hp NEUCHÂTEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de
M. Jean Ducom-

mun d'agrandir' ses
garages sis 78, rue

des Draizes (article
8601 du cadastre de

Neuchâtel) .
Les plans sont dé-

posés à la Police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 24 avril

1967, délai d'oppo-
sition.

Police des
constructions.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

P VILLE DE NEUCHATa
Inscriptions

A. Elèves nonvellement arrivés
dans la circonscription
communale

Ces élèves devront se faire ins-
crire

lundi 17 avril après-midi
de 14 à 17 heures

à la direction des écoles primai-
res, collège de la Promenade.

B. Classes de Sme et 9me années

Les élèves qui entrent dans une
classe de 8me ou de 9me année
doivent se présenter

au collège de la Promenade
lundi 17 avril 1967
à 8 heures :

élèves de Sme année,
à 9 heures :

élèves de 9me année,
les filles : dans la salle de l'an-
nexe OUEST de l'ancien collège
de la Promenade ;
les garçons : dans le hall du
2me étage du nouveau collège
de la Promenade.
Tous ces élèves doivent être por-
teurs de leur bulletin de fin
d'année.

Ouverture de l'année
scolaire 1967 - 1968
lundi 17 avril 1967
à 8 heures

Les petits élèves de 6 ans entreront
en classe à 9 heures ; le premier
jour d'école ils iront en classe le
matin seulement.

Neuchâtel, avril 1967.

LA DIRECTION

Mil ÉCOLE SUPÉRIEURE
W DE JEUNES FILLES
^—  ̂ NEUCHATEL

BACCALAURÉAT et maturité
fédérale Types A et B

DIPLOME DE LANGUES
MODERNES

(Programme gymnasial)

DIPLOME :
Programme de préparation

aux carrières féminines

Rentrée : le lundi 17 avril 1967, à
14 heures.

Le directeur :
A. Mayor.

VILLA
à vendre à 5 kilomètres de Neuchâ-
tel, villa de deux appartements, tout
confort. Construction 1963, très soi-
gnée. Pièces spacieuses. Vue excep-
tionnelle et imprenable sur le lac.
Offres sous chiffres P W 80600 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

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.

j AUVERNIER .
i _ 5 minutes  de l'arrêt du tra m, à louer dès ju in  1967, A

Î APPARTEMENTS J
A i 'A pièces à partir de 480 francs A
X 3 Y_ pièces à partir de 390 francs X
X 2 pièces à partir de 295 francs A
X plus charges. A
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort Â
X moderne , dans immeuble neuf. X

i F IDIMMOBI L  \$ V
A AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. À

? GÉRANCES ?
) ST-HONORÊ 2 £5 403 63 NEUCHATEL ;

??¦»<. ?-» _»<»_»<»¦»? ¦»???? ?? ¦»-»¦»¦»? ??¦»<8

Cornaux
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort

Loyer, charges non
comprises, 240 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer au centre de la ville, tout
de suite ou pour date à convenir,

locaux
commerciaux

de 75 mètres carrés environ, à l'usa-
ge de bureaux et d'ateliers.

Ponr visiter, s'adresser à Wieser &
Cie, avenue de la Gare 29, Neuchâ-
tel ; pour traiter, à l'étude Jacques
Ribaux, tél. (038) 5 40 32.

Terrain
Nous cherchons

parcelle pour villa,
région Colombier.

Corcelles, Bôle. Au-
vernier, Cortaillod.

Offre avec prix sous
chiffres FC 645 au
bureau du journal.

A vendre à Bevaix,

TERRAIN
A BATIR

zone villas, parcelles
de 700 à 1000 m2.
Prix : de 23 à 25 fr.
Services publics sur

place. Ecrire sous
chiffres AX 640 au
bureau du journal.

A vendre

FORÊT
bien située, accès

facile, . 4,5 hectares,
région sud de la

Dame, 85 % de ré-
sineux. Paire offres
sous chiffres JA 582

au bureau du
journal.

VERBIER
A louer de suite
appartement tout

confort, 7 lits, 250 fr .
pai semaine.

Tél. (038) 6 75 44.

A vendre, au centre d'Auvernier,

petit
immeuble locatif

de 5 appartements. Fonds nécessai-
res : environ 60,000 fr. à 70,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ribaux,1 Prome-
nade-Noire 6, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 32.

Boudry
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue.» Loyer, char-
ges comprises, 287 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

BOUDRY
A louer

grand
appartement
d'une pièce

avec cuisine, W.-C.
et bains. Loyer,

charges comprises,
199 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

CORNAUX
à louer dès le
24 avril 1967

dans
immeuble neuf ,

superbe
appartement
de 4 chambres

avec tout confort.
Loyer mensuel

350 francs
plus charges.

Régie
immobilière et
commerciale

Emer Bourquin,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
Rue J.-L-Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 5 14 68

offre à. louer à CRESSIER
dans petit immeuble neuf , avec tout con-
fort , cave et grenier, chauffage général
et service d'eau chaude au mazout deux
appartement de 4% pièces : loyer 330-340
francs par mois -h charges.
En outre des garages (loyer mensuel
35 fr.) et locaux pouvant servir d'entre-
pôt (accès facile) . j
Elntrée en jouissance : à convenir. |

Nous cherchons,
pour le ler mai,
dans la région de

Colombier ou envi-
rons,

appartement
de 3 chambres avec

confort ou demi-
confort.

Tél. (038) 7 97 80.

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

REPRÉSENTANT EN VSNS
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 journal.

On cherche

un aide-
jardinier

pour travaux de jardin et en-
tretien de propriété. Chambre
indépendante à disposition.

S'adresser à M. A. Hug, jardi-
nier , Treytel , Bevaix.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous engageons

une repasseuse
Débutante acceptée. Bon salai-
re. Semaine de cinq jour s.

Tél. (038) 8 45 27 ^Hf ff^

CISAC S. A., 2088 Cressier (NE)
fabrique de produits alimen-
taires, cherche

couple
comme
concierges

pour surveillance et nettoyages.
Logement spacieux dans nou-
vel immeuble administratif en
construction.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats.

FONTAINEMELON
On cherche

garage à louer avec
lumière. Adresse :

Rlera, Bellevue 12.

Commerçant de la
place cherche

studio
ou

petit
appartement

pour 2 jeunes fille»
(Suissesses) pour

le 1er mai. Adresser
offres écrites à

144 - 754 au bureau
du journal.

Auvernier
A louer CHAMBRE
Indépendante pour
monsieur, salle de
bains, chauffage.
Tél. (038) 8 22 07.w'-v

 ̂
La Coudre - Neuchâtel j

(o*f* u ) Maison ancienne
f  \p/ f i **+m~*S de 3 logements de 3. 3 et 5 pièces, cuisine et bains
\^ ^SM modernes.

Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance
_5 5 13 13 totale 20,000 litres, pressoir.

„ , .. , r . , Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lacNeUChatel EpanCheurS 4 et la baie de Saint-Biaise.
Conviendrait également à petit encaveur et pour loge-

, ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne. I
'¦ Offre à Vendre Appartement de 5 pièces libre immédiatement.

TJn logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur, i j
disponible à brève échéance. S

A vendre

sis à la rue Matiie lia, Neuchâtel, 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.

• -̂rr-mwn i-ilii IIMII-IIIMIII -______!__¦¦<¦_¦_-__--:

Nous cherchons à acquérir

un petit immeuble
locatif

de 6 à 8 appartements de construc-
tion -récente.
Adresser offres écrites à E B 644 au
bureau du journal.

A louer en ville

arrière-local
grande surface, indiqué pour dépôt
de manufacture, cartonnage et meu-
bles, etc.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone,
durant les heures de travail, au (038)
5 17 51.

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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate,

libérée de l'école, comme aide de
ménage. Congés réguliers et vie de
famille assurés. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à famille Stôckll,
restaurant Unterdorf , 6260 Reiden.
Tél. (062) 9 3121.

On demande personne (éven-
tuellement couple) pour rem-
placement pour service de

conciergerie
du 5 au 31 juillet et du 8 au 30
septembre 1967.

S'adresser au cinéma des AR-
CADES (prendre rendez-vous
par téléphone No 5 78 78).
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DU 11 AU 20 AVRIL, DE 14 H. A 22 H. (DIMANCHE AUSSl)

STAND «PARC ET JARDIN» 
STAND «AUTO-SHOP» 

Tondeuses à gazon, à main, à moteur, tuyaux ,
d'arrosage, jets, arroseurs, tourniquets, caisses Alexander? Des volants de voiture, pots d'échap-a fleurs, en styropor, en eternit, de quoi réaliser EMMI* des tableaux de bord etc A ooser

K̂ S^d™_â%ri*iru x̂dd; STAND «ARTS MÉNAGERS» S__^«~|2*&ftLPïï_
PJ «_?_.Pr!?SES S t iotrf TtonH Lro d'ailleurs en démonstration. A notre stand auto-
SïïSS ,nvent€SSOnt la' a notre stand "parc shop également: les produits Turtle Wax (pro-eijarain». duits d'entretien de voiture). Laver, briller, colo-

Ce sera le plus couru ! Tout ce qui peut alléger rer, cirer, laquer, étinceler sans fatiguer. En
I le travail de la ménagère, lui accorder plus de démonstration. Triangle de panne, lampe clîgno-

£L~~ - ~^^^^-f^ p temps libre, plus de facilité. C'est le stand de tante, corde de dépannage, sièges, appuie-tête,
|~̂  ̂ " _̂ »T!*w__-s_r__J l'ingéniosité, du gadget, de la nouveauté. Aspi- etc., etc.
I ^g ¦. - rateur, turmix, moulin à café, des marques con-
! fœ& iBHt*"" nues ou Pas encore'des appareils dont les prix
I >i t  " W w Êt  ' et la dualité ont été étudiés. Tantôt en démons- 
I ' km' ' . tration, tantôt en dégustation (eh oui ! il faut faire «-A M I-. +. r-«-T-r.i_-_.—_£-
I /fil : la preuve par l'œuf!). STAND «ELECTRICITE» 

I t Ê0®m£M J&- ^«88̂ »̂ . L'équipement du ménage moderne, le ménage
| ***f | <̂ »

v 
^Jil '̂ -;̂ V_1 "̂\ qui veut acquérir un frigo, une cuisinière, un

| \ j _.->>*̂  ̂ { s congélateur, une machine à laver, bref un appa-
I \ a* reil comportant tous les derniers perfectionne-
1 \, k j } !$& ments, trouvera à notre stand électricité les

Jf|| marques réputées, telles que Siemens, Kônig,
|b&-- KM Hoover, Rotel, présentant leurs-toutes dernières

STAND SPORT ET CAMPING M ! m- réalisations.
f * cm Tous les renseignements, prix, services, empiè-
Ï'ÎÈ 1» tements, installations, possibilités vous seront

\ Le matériel moderne de camping permet de ! S' donnés par les spécialistes de notre magasin.
jouir en plein air de tout le cor.fort Su'on peut '1 Connaissez-vous la toute nouvelle gamme de
'souhaite? chez soi. Coucher sous la tente est » , fa SSwS?/ AEI

H
!Ï52 vnn?TïnS^lZSdevenu le moyen le plus populaire de prendre / P iiïSS? 
rendez-vous a notre stand

ses vacances. Notre stand de camping offre une |*| . eiecinciïe'
gamme infinie de possibilités et de quoi satis- l̂ à» $ Jp$
faire chacun. Tous les modèles de tentes, des ^̂ Ip #5̂ ^i''

;f '̂*wgwmmoins coûteuses au plus perfectionnées (Mare- • T^k
chai, etc.), des lits de camp, matelas pneuma- ' r~ -A-
tiques, tables, chaises , chaises longues tissu ou »_«_»«__«̂ «_™«—™™___»»™̂
plastique, garde-manger, lampes, torches, grill, £, ' & !
tout, mais vraiment tout pour le paradis du par- STAND MEUBLES -_ I
fait campeur. Pour les sportifs aussi: bateaux j  •
en caoutchouc, bateaux à voile gonflables, etc. fes Vf

De jardin surtout. En fer forge, laques blanc,
tout pleins de coussins colorés et confortables,
des meubles de terrasse en plastique, en rotin, j !

o-P-Mp. r-iAru/r̂  — rri nneiAn en D0's> des parasols multicolores,très grands, {
blANU KAD1U br TELfaVIblON très petits, tout droits, en biais, ronds, carrés, j_____ ______ 

s'adaptant à tous les lieux, à tous les goûts. Des .

È 

chaises longues, même très longues, des ;

^̂ ^̂ ^̂  
chaises relaxe (comme leur nom l'indique). C'est \ .

"̂ v̂ le stand des week-end, le stand des vacances. L „
J.-.̂ -V /%\ 

:' - 
;. '- • * --y ¦¦¦ ¦ ¦'y.y SyyMI?:Wr-:MM

flh 'l 1
IB y^'

y:''r: C " «llHWl l̂ ^

K' \ STAND «JOUETS»

r 

.̂
vv Le gros, le beau jouet. Le jouet de tous les étés.

Canoë plastique, carrousel à chaises, caisse à
sable, piscine plastique, jouets gonflables, trot-

ie xeiespeciaieur. *_ est aussi ce qu apportent m tinette, tricycle, voiture, tout ce qui permet à
les grandes marques (Siemens, Biennophone, 1 l'enfant d'être à l'air tout en s'occupant à des
etc.) à notre stand radio-télévision. Là aussi, I jeux sains et captivants. Et des heures de tran-
qualité, prix, services vous seront présentés. I quillité pour les parents.

PsfWffffwwffiii - .  ci>
!§______ - "" ¦ty'̂ U* _r* '-". ^̂  *» "̂̂ r̂ T*If^*̂ ''*-̂ '̂'- ¦ ^ ĵT' :"r̂ jMB

I
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M  A IV
par 4

DENISE NOËE

— Depuis son adolescence, elle espérait devenir comtesse
de Montjour , aussi n'est-elle pas près de lui pardonner l'af-
front... Eh ! dites, vous ne seriez pas la cousine d'Ariette, au
moins ?

Elle secoua négativement la tête. Il parut rassuré et continua :
— ... L'affront qu'il lui a infligé en épousant la petite

nièce du père Gninbaum.
— Pourquoi l'a-t-elle invité à son bal d'anniversaire ?
— Parce que, malgré sa déception , la famille Corella est

flattée d'avoir un comte parmi ses relations. En réalité, le comte,
c'est Hector, l'oncle de François. Les Corella sont les seuls
à parer notre ami d'un titre dont il n'a pas encore hérité et
qui est bien le dernier de ses soucis.

— Je vois... Encore un de ces nobliaux qui affectent des
airs démocratiques tout en méprisant ceux qui ne sont pas
« nés ».

— Vous n'y êtes pas, mais pas du tout. François est un
chic type, le meilleur et le plus simple des copains. Ariette
s'est jetée à sa tête en pure perte. Elle aurait dû comprendre
que sa meilleure amie, Clarisse, captait seule l'attention de
François. Il l'a épousée le jour de ses vingt-cinq ans, l'année
dernière. Elle en avait vingt. Leur mariage a fait du brait. Je
vous le garantis.

— Pourquoi ?
Ne me dites pas, que vous n'en avez pas entendu parler ?
Elle eut un geste vague.

(Copyright Editions Tallandler)

— Peut-être que si... Mais si loin d'Aix, vous savez, les
nouvelles locales...

— Vous vous rendez compte ? Un de Montjour épousant
une roturière, et petite-nièce du vieux Samuel Grunbaum de
surcroît ! Les bonnes langues se sont déchaînées. Pour que la
comtesse douairière eût accepté cette mésalliance, il fallait :
ou bien qu'elle y fût contrainte par les circontances... enfin,
vous me comprenez... ou bien qu'elle cherchât à redorer son
blason. Après un an , ni l'une ni l'autre de ces suppositions
ne se sont révélées exactes. François et Clarisse n'ont pas
d'enfant et le vieux Samuel serre toujours les cordons de sa
bourse.

— Qui est Samuel Grunbaum ?
— Un viel original , qui vit en ermite dans une bastide éven-

tée, aux environs d'Aix. De souche Israélite, il s'était réfugié,
pendant la dernière guerre, dans ce mas qui lui appartenait
et où il avait coutume de passer ses vacances. Manque de
chance : deux jours après son arrivée, la zone sud étant occu-
pée, sa femme et lui ont été arrêtes. Elle, est morte dans un
camp de concentration. Lui, à son retour, a liquidé ses affaires
parisiennes et n'a plus quitté ses vignes et ses oliviers. Mal-
gré les apparences, il passe pour être immensément riche.
Clarisse est sa seule héritière.

— Israélite, elle aussi ?
— Non. Du reste, il me semble bien que le père Samuel

s'était converti autrefois au catholicisme. Mais, vous savez, ces
questions-là , moi...

— C'est elle, en costume d'Arlésienne, qui danse en ce
moment avec M. Corella ?

— Oui. Vous verrez , elle est très belle. Une vraie fille
du Midi , ajouta-t-il avec une pointe d'orgueil.

— Et de quoi vit-il , ce François de Montjour ? Des reve-
nus de sa femme ou de la sueur de ses manants ?

— Clarisse n'a aucune fortune personnelle. Quant aux ma-
nants, laissez-moi rire. Sur sa colline, près de Fontecombe,
le château de Montjour a grand air , mais il ne gagne pas à
être vu de trop près, et il y a beau temps que ses fermes ont
été vendues. François et sa femme dirigent tout prosaïque-
ment une station-service qui leur appartient. Cinq pompes à

essence sur la nationale 7, entre Lambesc et Avignon. Le seul
cadeau du père Grunbaum.

— Pas très reluisant, hein ?
— Ça dépend des points de vue, répondit-il avec une légère

froideur. Moi, vous comprenez, j'exploite le grand garage du
cours Gambetta , alors... Il est évident que l'optique des Mont-
jour doit quelque peu différer de la mienne. Ayant perdu très
jeune ses parents dans un accident d'automobile, François a été
élevé par sa grand-mère, la comtesse douairière Lucile de
Montjour, qui vit au château avec ses deux enfants célibatai-
res : le comte Hector, un drôle d'olibrius, et Mlle Sophie. Une
famille traditionaliste qui veut porter beau malgré sa ruine et
qui ne s'est pas aperçue que le monde avait évolué autour
d'elle. François, lui, bouscule nn peu les principes de la dy-
nastie.

— Ça se voit, remarqua-t-élle, sarcastique. Il aime se faire
remarquer, votre fruit sec.

— Vous vous trompez. François a fait de bonnes études
et parle couramment l'anglais et l'italien. Sa famille le pous-
sait vers une grande école, de préférence Navale.

— Pourquoi , Navale ?
— Parce que la comtesse douairière aime le panache et la

discipline. Or, seule la fantaisie guide François. Son ambi-
tion, c'était de devenir acteur ou écrivain. Deux carrières pour
lesquelles il manifeste d'incontestables dons, mais, naturelle-
ment, toutes deux honnies des siens qui objectaient qu'un seul
rêveur, le comte Hector, suffisait dans la maison... Après son
service en Algérie, François a collaboré à plusieurs journaux
pour lesquels il écrivait des articles pleins d'humour et de
poésie. Mais ce genre de travail scandalisait sa grand-mère. Par
affection pour elle, il n'a pas osé suivre sa vocation. Pour ne
pas avoir su imposer sa volonté, eh bien ! maintenant, il dis-
tribue de l'essence aux automobilistes.

— J'irai lui demander de faire le plein de mon réservoir.
— Attention ! la prévint-il en riant . Sa femme est jalouse.

Venez plutôt chez moi : Raymond Rossi, cours Gambetta. Je
vous donnerai ma carte tout à l'heure.

Malgré les ventilateurs qui brassaient l'air, et malgré les

quatre portes-fenêtres ouvertes sur le parc, l'atmosphère deve-
nait irrespirable.

— Allons boire un scotch, proposa-t-il.
Elle accepta. Mais, comme ils se dirigeaient vers l'autre ex-

trémité du salon, l'orchestre s'arrêta. Alors, elle s'arrangea
pour être séparée de son cavalier par le flot qui s'écoulait en

direction du buffet installé dans une pièce adjacente.
Dès qu'elle se jugea hors de vue, elle se faufila à travers

la foule jusqu'aux baies ouvertes. Puis, elle disparut, happée
par l'obscurité du parc.

X X X
L'orchestre prolongeait sa pause. La foule, qui avait délaissé

la salle de danse, se pressait autour des tables surchargées de
caviar, de foie gras et de pâtisseries. Le Champagne coulait
généreusement.

A l'intérieur, l'air conservait un goût de poussière chaude.
Mais, dehors, il grisait par sa douceur et son parfu m de nuit
d'été. Un parfum dans lequel toutes les fleurs endormies mê-
laient leur haleine.

François de Montjour avança de quelques pas, puis s'ac-
couda sur la balustrade se pierre qui limitait la terrasse et do-
minait le parc.

Eclairés par les reflets dorés des salons, deux cèdres émer-
geaient des ténèbres. Plus loin , les cimes des arbres se sil-
houettaient sur l'écran velouté du ciel. Une fontaine invisible
chantait et son murmure cristallin accompagnait la rêverie de
François.

Ce soir, il éprouvait l'enivrante sensation de jongler avec la
vie et de la plier à son caprice. Il s'échappait de son propre
personnage et n'était plus empêtré dans les mille soucis quoti-
diens, lié par des traditions et des devoirs. Il s'identifiait avec
ses songes et devenait un sylphe bondissant. Ou bien, au gré
de son caprice, dépouillé de toute enveloppe charnelle, il s'ac-
cordait le droit d'être mélodie, rythme, source, ou simple bruis-
sement de feuilles dans le vent. D'un geste vif , il jeta son bon-
net, releva son masque et offrit son visage nu à la caresse de
la nuit.

(A suivre.)
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j f "  ' première...
... au Casino de la Rotonde, à 14 h exacte-
ment, le 1er Comptoir des Armourins ouvrira
ses portes. Ouvertes toutes grandes pour vous, I J~ 
qui avez inscrit le mot « vacances » en lettres _ I ¦_ jL-JT^

\ ]  grasses sur l'entête de vos projei -s. / ~J^3& |TV-
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I ment aménagés, les accessoires indispensa- I "l-1*"" _ _ . 

blés qui feront de vos vacances des heures
de détente réussies.

Sans interruption, de 14 h à 22 h et jus-
qu'au 20 avril, tous les amateurs de grand
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air, de voile, de bateaux, les campeurs che-

Vplî W / ô-^̂ ^Sp"' vronnés et débutants trouveront les tentes de
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#?Ç T̂£\ »-C_ ~̂^̂ <^̂  marque, les chaises relax, matelas pneuma-

.., _-—e^̂
j_i ira «s«jwfeâ_^ tiques et autres sacs de couchage...

Pour les passionnés de jardinage, nous avons
exposé les meilleures tondeuses à gazon. A

main, à moteur, 2 temps ou 4 temps, en
toute liberté, vous pourrez choisir un outil- 

! loge parfait, en exiger une démonstration... "*~*==== "— l̂illl
1 ¦ Et si vous parlez jardin, vous parlerez certai- _==___^&|j^̂
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estivales des parasols. Un choix complet de

tables et de chaises, en fer laqué, en bois
et en rotin, des lattis de jonc que l'on fixe

n'importe où, feront de votre terrasse ou de

\ votre véranda ce coin charmant où l'on aime

*Y
~\ ""'" "" ¦ "- " se délasser.

UIM Et pour vous. Mesdames, les arts ménagers

MB occupent une part importante de notre expo-

v__* *$_§__ \_/ î sition. En suivant les stands, vous ferez la
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^ - {S f t 3̂ ^  iP
^̂ 15''̂  'a va,sse"e' 9r"s er 9°'' sur une simple

'S^̂ O  ̂
pression de 

votre 
doigt, vous obéissent à la

baguette !

Jusqu'au 20 avril, faites du Casino de la Rotonde votre but de promenade !
En famille, tout seul, et gratuitement, venez vous plonger dans l'atmosphère
d'un vrai Comptoir ; vous pourrez vous y désaltérer, vous y verrez des

démonstrations intéressantes, vous y rencontrerez vos amis et connaissances, et

avant de prendre le chemin des vacances, laissez-vous guider dans les couloirs

du 1er Comptoir des Armourins.

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.
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Pour notre atelier de CALIBRISTES, nous engageons un

HORLOGER OUTILLEUR
ou

MICROMÉCÂNICIEN
Le titulaire ayant si possible travaillé durant quelques années
dans l'horlogerie se verra confier une gamme de travaux
en relation avec son expérience et ses connaissances profes-
sionnelles, tels que
— plaques de travail
— jauges et gabarits i
— outillages divers de haute précision, etc.
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Nous cherchons pour notre département de fabrica-
tion de yogourts à Lausanne

qualifié et connaissant si possible la fabri-
cation des yogourts.

Nous offrons à personne consciencieuse et active :

® Place stable et bien rétribuée.
• Semaine de 44 heures.
• Caisse de retraite et nombreux avantages

sociaux d'une grande entreprise.
-

Les offres de service détaillées sont à adresser à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Lausanne
Service du personnel

Avenue Sévelin 15 - 1004 Lausanne

Pour notre bureau technique, nous cher-
chons une

SECRÉTAI RE
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 i

FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES, Viaduc 30,
2501 Bienne.

__ .

HBBZBBa Les personnes qui s'intéressent aux for- f
___^g__B 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

! paramédicales.
Secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue du Pre-
mier-Mars, tél. (038) 5 42 10.

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.



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Le collège des Jeanneret s'embellit Un but de promenade : les Brenets
(c) Depuis quel ques années , la pein-
ture qui recouvre la façade nord-
ouest du collège des Jeanneret s'écail-
lait , ce qui contrastai t  avec le bel
esthétisme du bâtiment.

Heureusement , la Société d'embel-
lissement du Locle et les autorités
communales s'émurent de cette dé-
crépitude et envisagèrent d'y remédier.
Désirant  faire d'une pierre deux coups,
ils décidèrent d'embellir cette façade
d'une fresque et confièrent à M. Pier-
rehumbert  (un artiste loclois établi à
Paris) l'exécution d'une mosaïque qui
sera bientôt mise en place.

Cette fresque , qui aura une longueur
de 12 m et une hauteur de 2 m 50,
reposera sur un socle de béton situ é
à environ 2 m dm sol. Elle représen-

RÉNOVATION — Les travaux
avancent rapidement.

(Avipress - Cosandey)

tera des motifs  animaliers , en parti-
culiers des chevreuils, des poissons et
des chevaux.

La partie supérieure de la muraille
sera entièrement endtuite d'un nouveau
produit à base de fibre rde verre et de
plastique. De sou côté, la partie infé-
rieure sera cachée par de petits ar-
bustes qui seront prochainement plan-
tés. De cette faon, on aura l'impres-
sion d'être en face d'un tableau sus-
pendu au bas de la muraille.

Fait curieux : une fois les travaux
terminés (vers le 15 mai sans doute),
la façade aura les couleurs neuchâte-
loises car la fresque contient du rouge
en abondance. Patriotisme ou hasard,
il n'en reste pas moins que le collège
des Jeannerets aura fière allure et que
le Locle possédera une nouvelle œuvre
d'art qui lui fera honneur.

R . Cy.

De notre correspondant :
Oui, amis du Bas, on vous envie in-

discutablement , au premier printemps.
Vous êtes déjà installés dans la belle
saison. Vos « dents-de-lion > sont fleuries,
alors que nous pouvons encore les man-
ger !Les magnolias sont certainement
éclos et font  l'orgueil de vos parterres
somptueux !

Mais malgré cette différence , nous
avons avec vous un certain lien de pa-
renté ; les Chauxois et les Loclois sont
autrement en retard !

Et puis, les arbres, chez nous, ne nous
empêchent pas encore d'admirer le paysa-
ge. Et l'on admire. Et quand je dis
« on », ce n'est pas des seuls Brenas-
siers que je parle, mais de nombreux
touristes venus de toutes les régions du
canton et des pays d 'Outre-Sarine — on
en jurerait par l'accent !

Pouquoi , je vous le demande , les Neu-
châtelois du Bas et des Vallées se pri-
veraient-ils d'une excursion dont ils re-
tireraient un p laisir sans mélange ?

Donc, dimanch e, à moins que ce ne
soit samedi déjà , nombreux seront ceux
qui prendront le chemin de notre riviera
neuchâteloise. Les clients du train des-
cendron t jusq u'au Pré-du-Lac et pour-
ront trouver facilement le sentier qui
longe te bord du Doubs — haut et ma-
gni f i que en ce moment — et les amènera
à l'Arvoux, sans aucune difficulté. Ils
pousseront jusqu 'à la Pointe de l'Arvoux
d'où ils jouiront d' une vue superbe sur
les premiers Bassins (notre photo).

Les automobilistes stationneront sur le
grand parc des Pargots d'où ils pourront
suivre le même itinéraire que les pié-
tons. Bien sûr, il y a une centaine de
mètres à parcourir pour atteindre le
sentier pour piétons. Mais la marche
est tellement salutaire !

Cette dernière donne faim ou soif,
ou plutôt faim et soif. Jetez simplement
un coup d'œil aux panneaux apposés
par VADB à la gare , à la Crête et à
l'une des extrémités du parc des Pargots.
Des indications précise vous renseigne-
ront sur les possibilités de vous restaurer
et de vous désaltérer agréablement.

Mais , attention , ne vous engagez
qu'avec certitude sur un sentier. Si vous
hésitez, revenez plutôt sur vos pas,
votre promenade faite.

Vous aurez passé un merveilleux après-
midi, en attendant d'y passer une journée
de p ique-nique et de bain à la saison
d'été. Vous ai-je déjà dit que la chute

Etat civil du Locle (du 10 avril]
NAISSANCE : De La Rosa Paola-

Enoarnaoion, fille de Fernando, lngé-
nleufl. technicien, et de Giuliana née
Bertolotti.

MARIAGES : Grangj ean Maurice - Si-
mon, retraité Etat français, et Bach-
mann, née Grosbetti , Blanche-Margue-
rite ; Othenln-Glrard., JacqueSnAndré,
agrlctilteur, et Slegenthaler, Margueri-
tha ; Voutaz, Raymond - Paul - Vincent,
technicien électricien , et Trlponez,
André-Luce-Marle.

DÉCÈS : Kmch, Hans, retraité Assorti-
ments, veuf de Blanche-Hélène, née
Tissot-Daguette, né le 19 avril 1887 ;
Brandt-dit-Grieurin, nés Calame Louise,
née le 26 février 1888, veuve de Paùl-
Alfred.

du Doubs fai t  un bond dans le vide
de 27 mètres ? Non, mais vous le sa-
vez déjà ! Chaque fois à nouveau, vous
serez charmés par cette vue. Ceci d'au-
tant plus que par beau temps, un ba-
teau assure déjà la liaison Pré-du-Lac -
le Snut-dii-Douh.i.

P R O M E N A D E  — Bassin de
l'Echo, de la pointe de l'Arvoux

Liaison le Locle la Chaux-de-Fonds :
rechercher une solution d'ordre général

Assemblée de la section des Montagnes du T.C.S

D un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. Alfred Aubert

et en présence de plus de 300 participants ,
la section du Jura neuchâtelois du Touring-
club suisse, a tenu sa 39me assemblée gé-
nérale annuelle hier soir à la grande salle
de l'Ancien-Stand de la Chaux-de-Fonds.
Parmi les invités, on remarquait MM. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes ; Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal ; Géraid
Petithuguenin , conseiller communal de la
Chaux-de-Fonds, Henri Eisenring, conseiller
communal du Locle ; André Nardin , pré-
sident de l'A.C.S., Cornu , substitut du pro-
cureur ; Pierre Wyss, juge d'instruction ,
Jean-Louis Duvanel , président du tribunal
du Locle, P.-A. Rognon , président du tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds, et Walter Kuss-
bach , commandant de la police cantonale .

M. Aubert donna déjà lecture de son
rapport de gestion. Ce rapport volumineux
et précis lui permit d'aborder très en dé-
tail la fertile activité du T.C.S. et d'énu-
mérer les différents problèmes auxquels cet
organisme doit faire face. M. Aubert sou-
ligna tout d'abord l'heureux développement
de la section du Jura neuchâtelois qui comp-
te actuellement plus de 800 membres. Il
aborda ensuite le délicat problème posé par
le financement des routes nationales , insis-
tant sur le fait que ce sont les automobi-
listes qui devront payer la facture. S. Au-
bert poursuivit son exposé en donnant con-
naissance des activités courantes du T.C.S.,
parmi lesquelles l'assurance responsabilité ci-
vile, le se_v.ee de dépannage, l'activité éco-
nomique, le camping, la situation finan-

cière, les différents services de la section ,
les réjouissances touristiques et autres, la
lutte pour la sécurité routière et bon nom-
bre

^ 
d'autres sujets tous aussi importants et

intéressants. Enfin, il conclut en recom-
mandant à chacun d'être prudent sur les
routes.

Après les autres rapports qui furent rapi-
dement réglés (comptes et renouvellement
partiel du comité), les participants passè-
rent à table. Au cours du dessert, M. Jean-

Daniel Dupuis, ingénieur cantonal , prit
ensuite la parole et exprima la satisfaction
qu 'il éprouve en constatant que le canton
de Neuchâtel suit une politi que routière
bien définie , adaptée aux moyens du can-
ton . Parlant des 47 millions de francs qui
seront à la disposition des constructions
routières pour ces dix prochaines années,
il exposa les projets concernant l'empioi
de la somme impartie au haut du canton.

Les principaux de ceux-ci seront : la re-
cherche d'une liaison entre la RN 5 et la
Chaux-de-Fonds ; l'évitement du Grand-Pont
à la Chaux-de-Fonds ; la liaison le Locle-Ia
Chaux-de-Fonds. A ce sujet, l'orateur in-
sista sur le fait qu 'il ne faut pas rechercher
une solution locale, mais considérer le pro-
blème sur le plan général , en construisant
une route à quatre voies. M. Dupuis parla
ensuite du début prochain des travaux
concernant la sortie de la Chaux-de-Fonds
en direction de la Cibourg (chemin Blanc).
Nous reviendrons demain sur l'exposé de
M. Dupuis.

R. Cy.

Gide à la Brévine
t Monsieur le rédacteur,

» C'est avec etonnement que j'ai
pris connaissance d'un article paru
le 7 avril 1967 dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Cet article,
intitulé « La Brévine n'aurait pas
été accueillante à Gide », met en
doute la sincérité de ce dernier à
l'égard des habitants de la Brévine.
Or, il est parfaitement exact que
Gide, lors de son passage à la Bré-
vine, en hiver 18(13, ait été accueilli
à coups de pierres par les enfants
du village. Mon grand-père, M. Mon-
tandon, habitant aujourd'hui la Cou-
dre, partici pa à cette « lap idation »
où les cailloux étaient plus souvent
des boules de neige glacées. Quant
aux grandes personnes, elles démen-
taient , par une antipathie à peine
masquée, « la courtoisie indiscuta-
ble » que leur confère l'auteur de
l'article en question.

» A la décharge des habitants de
la Brévine, il faut bien avouer que
Gide se vêtait assez bizarrement
d'une sorte de burnous, propre à
exciter l'hostilité de tout le monde.
Les enfants, surtout, loin de savoir
à qui ils avaient affaire, prenaient
Gide pour un f ou...

» Je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.

» Béatrice Peissard, Douanne. »

Apprentis de commerce, vendeurs eî vendeuses arrivés au terme de
leur apprentissage, ont obtenu leur certificat à la Chaux-de-Fonds

Apres trois ans de formation pro-
fessionnelle et des examens qui se
sont déroulés pendant une semaine,
les apprentis de commerce, les ven-
deurs et vendeuses ont assisté, le 8
avril , à la cérémonie de clôture qui
s'est tenue à l'Ecole professionnelle
de la Société suisse des employés de
commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Cette manifestation s'est déroulée
sous la présidence de M. Jean-Ber-
nard Alpers, président de la commis-
sion de surveillance et d'exa-
mens pour employés de commerce
et vendeurs, et en présence de MM.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
André Sandoz, président du Conseil
communal, de la Chaux-de-Fonds et
Robert Reymond, vice-président du
Conseil communal du I_ocl_ ._

Chez les apprentis de commerce, il
faut hélas enregistrer dix échecs. Le
nombre des candidats inscrits était de
74 ; 64 ont passé le cap de fin d'ap-
prentissage avec succès.

Pour les vendeurs et vendeuses, la
réussite est totale : vingt-huit can-
didats, vingt-huit nouveaux di plômés.

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de l'industri e, a dans un dis-
cours généreux, su retenir l'atten-
tion de son jeun e auditoire. Il sou-
ligna les valeurs actuelles des pro-
fessions et l'intérêt que les jeunes
doivent porter à la chose publ ique.

Des prix , offerts par des commer-
çants et des entreprises, ont été re-
mis aux meilleurs élèves ainsi qu 'à
M. Simon ùVFbila , premier apprenti
africain qui a terminé son apprenti s-
sage dans les Montagnes neuchâte-
loises et qui repartira pour le Came-
roun.

Voici la listes des nouveaux diplô-
més :

Vendeurs et vendeuses
Moyenne 5,4. — Elisabeth Perret.
Moyenne 5,2. — Christian Flueli.
Moyenne 5,1. — Simone Kiener, Eric Ja-

cot.
Moyenne 5. —> Claude-Alain Humbert,

Jean-Marie Stauffer, Jocelyne Granicher,
Monique Perrin.

Moyenne 4,9. — Claudine Vermot, Yvette
Hirschy, Claude Tschanz.

Moyenne 4,8. — Antoinette Perrinjaquet.
Moyenne 4,7. — Marguerite Amstutz, Ray-

mond Brun, Claudine Geiser, Josiane Simon-
Vermot, Rolf Uhlmann, Claudine Vermot,
Antoinette Baretti.

Moyenne 4,6. — Marie-Danielle Perret,
Ariette Schumacher, Marie-Claude Baumann,
Elsbeth Richard.

Moyenne 4,4. — Jean-Pierre Leyh, Fré-
déric Ducommun, Marie-Louise Gonin.

Moyenne 4,3. — Maurice Donzé, Elisanna
Oliva.

Employés de commerce
Moyenne 5,5. — Pierrette Relchenbach.
Moyenne 5,4. — Daniel Jeanbourquin.
Moyenne 5,3. — Marie-José Fivaz, Mo-

nique Ingold, Anne-Marie Leuba.
Moyenne 5,2. — Christiane Jeanfavre ,

Jeannine Monnat.
Moyenne 5,1. — Gisèle Wenger, Serge

Bourquin , Michel Jelk.

Moyenne 5. — Françoise Béguin , Pierre-
Alain Chapatte, Pierre Durand , Jean-René
Nobs.

Moyenne 4,9. — Bernard Matthey, Eric
Mathey, Frédéric Geissbuhler.

Moyenne 4,8. — Marinette Girard . Mo-
nique Gaudenzi , Marlyse Rumbeli , Claude
Sunier.

Moyenne 4,7. — Pierre-Alain Fragnière,
Pierre-André Steffen, Josiane Dubey, Paul-
André Francey, Monique Jeanbourquin , Si-
mon Mbila, Denise Pingeon, Claudine Hir-
schy. Janine Peter , Marlyse Vermot.

Moyenne 4,6. — Raymond Simon-Vermot,
Jean-François Vernetti, Simone Oppliger,
Eric Girard , Geneviève Jaccoud , Roland
Luthi, Josiane Wirth, Josiane Willemin,
Francine Donzé, Josiane Etter , Josiane Du-
commun.

Moyenne 4,5. — Gilbert Purro, Micheline
Wildi, Marianne Droz, Roger Dupertuis,
Francis Arm, Claudine Mathilde, Huguette
Paillard.

Moyenne 4,4. — Denis Villemin, Anne-
Lise Danzer, Daniel Jeanneret, Michel
Brandt , Betty Pedretti , Mireille Montandon ,
Jacqueline Lauber, Françoise Froidevaux.

Moyenne 4,3. — Anne-Marie Calame, Ja-
nine Baertschi. Monique Léchot, Bernard
Matthey, Claude Moor.

Moyenne 4,2. — Denise Locatelll.
Moyenne 4. — Alain Rémy.

Ivresse au volant d'une voiture
volée

Samedi, une automobile était volée
au Locle. Dimanche, à minuit 15, la
police locale de la Chaux-de-Fonds
arrêtait , au volant de cette voiture,
le jeune R.N., récidiviste du vol de
voiture, qui circulait sans permis de
conduire et en état d'ivresse.

Nouveaux électriciens
(c) Vingt-cinq candidats sur trente-
cinq ont obtenu leur diplôme d'électri-
ciens praticiens à la récente session
d' examens qui s'est déroulée dans les
locaux des Services industriels de la
Chaux-de-Fonds. Ces jeunes artisans
ont été félicités par le directeur des
S. I .  chaux-de-fonniers , le conseiller
communal Vuilleumier , et M. Cl. Nagel ,
chef de l 'Of f ice  cantonal de la forma-
tion vrolessionnelle , à Neuchâtel.

A la Chaux-de-Fonds, démonstration de I art
actuel avec les «Percussions de Strasbourg »

De notre correspondant :
Poursuivant son effort , la jeune organi-

sation « Orchestre de musique contempo-
raine » a réussi à amener à la Chaux-de-
Fonds une des premières formations de
musique de ce temps, les « Percussions de
Strasbourg » ; six musiciens jouant sur quel-
que cent instruments, davantage s'il est
nécessaire. Un public remarquablement in-
formé des recherches de la musique con-

temporaine était présent, mais trop peu
nombreux pour faire une salle, ce qui pose
un problème extrêmement inquiétant : dans
un pays de cent-soixante mille habitants ,
y a-t-il mille personnes capables de suivre
l'art de leur temps ? D'autant plus que
l'ensemble que l'on nous offrait valait
largement les meilleurs de ce temps, qu 'il
était en excellence technique ce que l'on
fait de mieux dans le monde actuel, et
les œuvres jouées faisaient preuve d'une
diversité aussi remarquable que significa-
tive.

En deux temps, les percussions de Stras-
bourg montrèrent l'étendue de leur recherche
et de leur talent. Tout d'abord avec MM.
François Perre t, flûtiste, et Ditlef Kieffer ,
pianiste , ensuite avec l'orchestre tout en-
tier, Philippe Drancy, comédien de Paris,
qui dit des poèmes d'Henri Michaux , Hen-

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
TO avril 1967

NAISSANCE : Agustoni , Yves-Lucas,
fils de Jean-Gérald, technicien-électri-
cien et de Michèle-Andrée , née Dubois.

PROMESSES DE MARIAGE : Eppner ,
Maurice-Edmond , typographe, et Bcu-
ret, Denise ; Ottinger, Hans-Peter, cal-
culateur et Wertmùller, Magali-Geor-
gette ; Golay, Pierre-Ulysse, employé
de bureau et Perrenoud, Liliane-Andrée;
Gehriger, Daniel-François-Julien, chef
de dépôt et Bôgli, Danielle-Lydia.

MABIAGE CIVIL : Hirsch y, Pierre-
Henri , maître couvreur et Jenni , née
Krâuehi , Hulda.

DÉCÈS : Schôni , Jean-Berthold , em-
ployé CFF, époux d'Alice-Marie, née
Leuthold, dom. bd des Eplatures 61) ;
Kônig, née Kônig, Luise-Emima, ména-
gère, née le 28 juin 1881, veuve de
Kônig, Johann-Rudolf , dom. Serre 8.

ri Pichette , Saint-John Perse , Borgeaud , Cor-
boz, démontra l'extraordinaire identité des
recherches de la musique contemporaine
et, de la prose ou de la poésie, c'est-à-dire
du langage. La poésie actuelle est , en effe t ,
orchestrale , et son alliance avec la percus-
sion était une merveille d'intentions et d'al-
liances. Avec les diverses flûtes cle Fran-
çois Perret , tant clans l'improvisation que
dans le jeu et avec le merveilleux emploi
du piano de Kiefer , il y avait une entente
aussi subtile que percutante entre la poésie
et les instruments .

Il serait difficile de définir exactement
l'impression de perfection dans l'exécution
et de l'originalit é dans la recherche que
l'on a ressentie au concert du soir. Sous
la direction tout d'abord de Emile de
Ceuninck , le compositeur chaux-de-fonnie r ,
puis de Ditelf Kiefer , les « Percussions
de Strasbourg » jouèrent des œuvres de
Kounadis , Stilbil g, Silvestrof et Kabelac. Il
est impossible d'entrer dans le détail de ces
partitions : l'important est que toutes pré-
sentaient des qualités à la fois instrumen-
tales et formelles cle premier ordre , ce qui
justif iai t  leur choix.

J.-N. M.

O A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Corso : « Les profession-

nels • ; Edcn : < Le.s corrompus > ; Pa-
lace : < Le train » ; Plaza : « La diligence
vers l'ouest » ; Ritz : < Tant qu 'on a la
santé » ; Scala : « King-Kong » .

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

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

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.

9 Au Locle
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Poupée de

cendres > .
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :

Spéléo 67.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

BILLET LOCLOIS
Les élèves ne travaillent

que 40 heures. ..
Cette f o i s ,  c'est o f f i c i e l  : les élevés

praticiens du Technicum du Locle
travailleront 10 minutes cle moins
à partir de la rentrée scolaire du
2i avril, ceci pour permettre un
enseignement para llèle entre les sec-
tions techniques et pratiques.

Le f a i t  serait certainement resté
dans l' ombre si quel ques vieux ou-
vriers jaloux n'avaient pas eu tout
à coup l'idée saugrenue de calculer
le nombre d'heures que les jeunes
étudiants passent chaque semaine au
Technicum.

On se mit donc à additionner,
mais le résultat enreg istré f u t  sujet
à caution. On changea donc de mé-
thode et on procéda tantôt par sous-
traction, tantôt par division et par
multip lication. Le résultat ne chan-
gea cependant pas et on dut se ren-
dre à l'évidence : les élèves du Tech-
nicum du Locle ne travaillaient que
iO heures par semaine.

Ce fa i t  réjouit beaucoup de braves
citoyens qui virent tout de suite un
nouveau pas dans la démocratisation
des études. D' autres , au contraire ,
protestèrent vigoureusement (on ne
sait pas auprès de qui ) ,  estimant
que les élèves du Technicum n'é-
taient p lus des gamins et qu 'Us
pouvaient f o r t  bien faire  leurs 44
heures comme tout le monde.

Pour mettre les choses au point
et rassurer la population , nous
avons interrog é un jeune mécani-
cien et lui avons demandé ce qu 'il
pensait de cette diminution. Avec
un larg e sourire et des yeux p leins
d' espoir, il a répondu sans hésiter :
« Je crois que la semaine de M
heures sera introduite partout d'ic i
à la f i n  de mon apprentissage ».
C'esf beau , l'optimisme...

Y. JV.

M_S___m__
_\___ÈÉ__kWÊS___m

(c) Le petit Nicolas Pauli, âgé de
six ans, a succombé à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, où il avait été
transporté d'urgence à' la suite d'une
chute dans l'escalier, vendredi après-
midi, au Bois-Noir 49, à la Chaux-
de-Fonds.

Toujours le « stop »
Hier à 13 h 50, M. Georges Coade,

habitant les Etats-Unis, circulait au volant
de son automobile à la rue Numa-Droz.
Parvenu à l'intersection de la me de la
Fusion, il n'observa pas le _ stop » et entra
en collision avec une voi ture conduite par
M. Jean Monnier , de la Chaux-de-Fonds.
M. Monnier a été conduit à l'hôpital , souf-
frant d'une fractu re de nez et de multiples
contusions.

Début d'incendie
Hier à 6 h 20, à la rue de la Charrière,

les PS ont dû intervenir dans un ateUer
de galvanoplastie où deux thermoplongeurs,
qui devaient se mettre en marche à 5 heures,
avait été déposés sur un meuble de bois.
Ce dernier a été partiellement brûlé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Issue fatale

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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 :

Spécial MONTAGNES

Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour

Fr 10."
* 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 NEUCHATEL
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL
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Ecluse 47-49 , tél. (038) 5 43 27
2000 NEUCHÂTEL

J'ai trouvé
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Honoré 5, à
Neuchâtel.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. | /̂ •«
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

Les communes de la Gruyère ont donné le coup
d'envoi pour la nouvelle école secondaire

La dépense totale est devisée à huit millions de francs
Hier après-midi, à Bulle, les délégués d'une quarantaine de

communes du district de la Gruyère se sont réunis sous la
présidence de M. Robert Menoud, préfet. Le projet de cons-
truction d'une nouvelle école secondaire était à l'ordre du jour.

Cette école, qui compte actuellement
385 élèves, dont 61 filles, est logée dans
les anciens bâtiments de l'école pri-
maire de Bulle, vétustés et exigus.
L'école n'est ouverte aux jeunes filles
que depuis l'an dernier, et elle a d'U
trouver dte nouveaux locaux annexes.
De plus, l'institut Sainte-Croix, à Bulle,
renoncera à sa section commerciale
pour jeunes filles dès l'an prochain.
L'actuel bâtiment est archiplein et six
nouvelles classes doivent être prévues
pour l'an prochain.

Le projet de nouvelle école est établi
pour 750 élèves environ. Un terrain de
20,000 m2 sis an nord de Bulle, coûtant
500,000 francs, a été retenu. Les délé-
gués des communes ont donné le feu
vert à cet achat, ainsi qu'à un crédit
de 200,000 francs destiné aux premières
études et à l'achat de baraquements
provisoires qui abriteront les classes
supplémentaires, en attendant la cons-
truction définitive.

La dépense totale est supputée à huit

millions cle francs. Quatre sont à la
charge de l'Etat cantonal , deux à la
commune de Bulle, et deux sont à ré-
partir entre toutes les autres co_t_mu-
nes de la Gruyère, selon une clé de
répartition tenant compte de la situa-
tion de ces communes. Mais il faut
noter que le district de la Broyé, de
la Glane et de la Veveyse prévoient
eux aussi des constructions d'écoles
secondaires. Avec le projet gruérien,
plus de 35 millions seront , ainsi inves-
tis. Les achats de terrains semblent
devoir être exclus de la subvention
cantonale, bien qu'une motion déposée
afin d'obtenir cette subvention soit
encore sans réponse officielle.

UN PROJET
La possibilité future de permettre

aux élèves de poursuivre à Bulle les
six ans d'études de maturité commer-
ciale a été évoquée. De même, celle de

centraliser l'école ménagère a été exa-
minée, mais ne sera vraisemblable-
ment pas retenue, nombre de régions
venant de s'équiper pour cet enseigne-
ment.

Quant aux modalités du financement
par les communes, il est prévu que
celles qui le pourront avanceront di-
rectement leur part, les autres pou-
vant adhérer à un emprunt collectif
sous forme de cautionnement. Le con-
cours d'idées qui sera lancé ne sera
probablement pas limité aux architec-
tes de la Gruyère.

Enfin, notons que les élèves de la
commune de Bellegarde, de langue
allemande, fréquenteront les cours de
l'école secondaire de la Gruyère, où
une section allemande sera ouverte.
Cette innovation sera appréciée par les
familles alémaniques de plus en plus
nombreuses qui s'établissent dans la
région .

Saint-Imier: prise de drapeau
DÉFILÉ. — Le bat. 223 défile pour la dernière fois devant le major

Schneider. (Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Hier, la brigade frontière 3 est en-

trée en service et occupera ses posi-
tions de guerre. Le cdt du bat. 223,
le major Jean-Pierre Schneider, à la

SAINT-IMIER

Trois fois « oui »
(c) Les électeurs de Saint-Imier (619
sur les 1825 inscrits) ont dit « oui _
aux trois projets qui leur étaient sou-
mis.

Pair 557 c oui », ils ont accepté le
plan d'alignement du quartier sud-
ouest. Par 540 « oui », ils ont accepté
la modification au plan: d'aMgnement
de la route de la Clef et par 445 «oui»
contre 166 < non », ils ont approuvé un
crédit de 60,000 fr pour l'achat d'un
terrain destiné aux gadoues.

Stupidité
(c) Plusieurs nichoirs, placés dans les
arbres en dehors de Saint-Imier par le
groupe des oiseaux d« la société d'or-
nithologie, ont été fracassés par des
jets de pierres. Les auteurs de ces ac-
tes incompréhensibles sont recherchés.

TRAMELAN
Les électeurs ont accepté
les trois projets présentés

(c) Les citoyens de Tramelan avaient
à se prononcer sur une construction et
deux dérogations. Ils se sont rendus
aux urnes (le 39 % exactement) et ont
accepté les trois projets.

La nouvelle construction d'une sta-
tion transformatrice a été acceptée par
600 « oui » contre 164 « non ». Son
coût est devisé à un million. La pre-
mière dérogation, pour un bâtiment lo-
catif qui dépasserait de 2,50 m le ma-
ximum autorisé, est acceptée par 574
« oui » contre. 187 « nom ».• Quant à la
seconde dérogation, elle a été acceptée
par 438 « oui » contre 317 « non ».

Le camp de ski de la
jeunesse du Jura bernois
Organisé par le bureau cantonal de l'édu-

cation post-scolaire de gymnastique et «Je
sport (EPGS), le camp de ski de prin-
temps à l'intention des jeunes gens du Ju-
ra bernois, s'est déroulé la semaine passée
à Stiegelschwand, près d'Adelboden. 71
skieurs, âgés de 16 à 20 ans, placés sous
la direction de M. Marcel Cattin, instruc-
teur de ski à Bienne, ont participé à cet-
te semaine sportive et ont largement pro-
fité des leçons données par des moniteurs
qualifiés. Films, causeries et jeux récréa-
tifs occupèrent les longues soirées au cha-
let Une joyeuse ambiance et la neige abon-
dante contribuèrent au succès de ce camp,
qui laissera à . Jous un merveilleux souve-
nir. Aucun accident de quelque gravité ne
fut à déplorer.

TAVANNES — Oecuménisme
(c) Les chœurs des ég lises protestan-
tes de Tavannes et Reconvilier, en col-
laboration avec les chœurs Sainte-Cé-
cile de la paroisse catholique romaine
de Tavannes-Reconvilier, ont décidé
d'étudier ensemble « La messe des
morts », de J.  Gilles, et « Le Pange
lingua », de M. de Salande.

Recrutement
(c) Les opérations de recrutement de
la région de Tavannes viennent d'avoir
lieu. 46 conscrits de Tavannes et de
Saicourt se sont présentés ; 36 ont été
proclamés aptes au service, 3 ajournés
et 2 versés danis les complémentaires ;
15 d'entre eux ont obtenu la mention
d'honneur.

tête de cette unité depuis 8 ans, vient
de recevoir un nouveau détachement.
Il a profité de son dernier contact avec
les hommes du bat . 223 pour leur
adresser ses remerciements, ses adieux
et les inciter à rester fidèle s à leur
consigne.

La prise du drapeau a eu lieu sur
la place des Collèges, à Saint-Imier,
en présence du colonel André Jeanne-
ret, de Neuchâtel, et des représentants
des autorités de Saint-Imier, parmi les-
quels l'ancien maire, M. Ed. N y f f e -
ler, le vice-maire, M.  Jean-Louis Fa-
vre, M. André Terraz, président de la
Bourgeoisie, et quelques membres du
municipal.

Après la prise de drapeau, un défilé
a eu lieu, puis les hommes ont rega-
gné leurs lieux de stationnement. La
fanfare du bat. 223, dirigée par le ser-
gent Sisin Eicher, joua pour la cir-
constance.

BONCOURT — Fanfare du rgt.
inf. 8
(c)  IM fanf are  du régiment infanterie
8, stationnée dans le Jura, donnera jeu-
di, à Cailla de l'école de Boncourt, un
concert en faveur de son fonds de se-
cours.

SORNETAN
Nouveaux chefs cadets

Trente-huit jeunes gens ont partici-
pé du 3 au 8 avril à un cours de for-
mation donné au Centre cadet juras-
sien de Sornetan. Dirigé par M. Pierre
Amstutz, instituteur, ce cours a initié
les jeunes chefs dans l'art de conduire
une équipe de cadets. On a insisté sur
l'impérieuse nécessité d'apporter un
témoignage chrétien aux enfants. Ceci
peut se faire sous diverses f ormes : ré-
cits, enquêtes, travail social, art dra-
matique, etc... Présenté par M. Gott-
f r i e d  Hammann, animateur de jeunes-
se, cet élément important de la vie ca-
dette doit aider le chef à présenter
Jésus-Christ aux enfants.

De nombreuses techniques furent
étudiées : l'orientation, la météorologie ,,
la transmission, l'astronomie, le secou-
risme et la topographie. Elles permettent
au chef de composer le programme des
séances hebdomadaires qu'il prépare
pour les gosses qui lui sont confiés. Le
Faisceau cadet jurassien, qui groupe ,
24 sections, peut compter sur le tra-
vail efficace de ces jeunes chefs et en-
visager l'avenir avec confiance, en ne
perdant pas de vue le but essentiel du
mouvement : éduquer et évangéliser les
jeun es par les jeunes.

Incendie suspect à Àutavaux :
une ferme en partie détruite

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

peu avant 2 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans une ferme
d'Autavaux, appartenant à M. Ray-

mond Marmy, agriculteur. Le feu a
pris naissance à proxfimité immédia-
te d'un tas de fagots situé à l'inté-
rieur de la grange.

Ce sont des voisins qui donnèrent
l'alarme et moins de 8 minutes plus
tard les pompiers d'Autavaux et ceux
d'Estavayer-le-Lac étaient sur pla-
ce. Les dégâts sont évalués à quel-
que dix mille francs. Seule la toitu-
re et l'intérieur de la grange où s'est
déclaré le feu ont subi des domma-
ges. Une enquête a été ouverte par
la sûreté fribourgeoise qui se trou-
vait hier après-midi sur les lieux.

Les causes de ce sinistre sont pour
le moment assez mystérieuses. On a
en effet retrouvé dans les décombres
un vélémoteur dont le réservoir était
ouvert. D'autre part, des gens du vil-
lage affirment avoir aperçu un in-
dividu aux allures suspectes près de
l'immeuble.

FAGOTS — Devant la grange, un
tas qui brûla contre la paroi.

(Avipress - Périsset)

Sur la route de Divonne

Septuagénaire tué
par une voiture

(sp) Hier, sur la route Commugny-
Divonne-Les-Bains, au lieu dit « La
Salivaz », commune de Chavannes-
de-Bogy, un automobiliste français
roulant en direction de Divonne a
tué sur le coup un piéton, M. Albert
Bory, 71 ans, paysan à Chavannes
qui cheminait en sens inverse, sur la
gauche de la route.

L'agresseur d'un pêcheur
de Grandson court toujours

De notre correspondajnt :
Nous avons relaté dans notre numéro

d'hier, l'agression dont a été victime un
pêcheur, le long de l'Arnon, dans la ré-
gion de Champagne. Le pêcheur est M.
Maurice Briand, surveillant cantonnier de
l'Etat, habitant Grandson.
; M. Briand était sorti samedi en fin
d'après-midi. Au volant de sa voiture, 11
s'était rendu jusqu'à l'endroit appelé
<t Féroset », sur la route de Grandson à
Fiez. Là il laissa son véhicule et partit
en direction de Champagne. C'est près de
la réserve de chasse qu'il vit surgir un
Jeune individu, assez mal coiffé, vêtu
d'un blue-Jeans.

Ire pêcheur lui demanda s'il cherchait
des champignons. « Pas particulièrement »,

lui fut-il répondu. Le jeune homme ques-
tionna également M. Briand, lui deman-
dant si le poisson piquait. C'est quelques
minutes après que le pêcheur reçut un
magistral coup de gourdin sur la tête,
qui le fit basculer et tomber dans l'Ar-
non.

Après avoir repris ses esprits, M. Briand
revint sur ses pas et croisa le garde-
chasse auquel il fit part de sa mésaven-
ture, celui-ci fit aussitôt des recherches,
mais en vain. M. Briand put rentrer chez
lui, la mâchoire fracturée, un œil tumé-
fié et ensanglanté. Sa femme avisa la
gendarmerie et on fit transporter le bles-
sé à l'hôpital. Hier soir, les nouvelles
étaient rassurantes.

Quant à l'agresseur, il court toujours...

Une voiture sort de
la route : un blessé

YVERDON

(c) Hier vers midi, à la sortie
d'Yverdon, une voiture conduite par
M. J. G., de Lausanne, est sortie de
la route à proximité de la carrosse-
rie du Relais et est venue terminer
sa course en contrebas du talus, sur
le côté. Le conducteur, grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon. Il souffre d'une fracture
du bras droit, d'une fissure au bas-
sin, d'une légère commotion cérébra-
le et de contusions au visage. L'auto
est hors d'usage.

Cycliste motorisé blessé
(c) Hier à 18 heures, à Bienne, une au-
tomobile a renversé un cyclomoteur à la
route de Boujean. Le conducteur du cy-
clomoteur, M. René Weber, de Granges,
a été hospitalisé à Bienne, souffrant d'une
fracture de la cuisse.

AEGERTEN
Auto sur le toit :
conducteur blessé

(c) Hier à 7 h 20, une voiture roulant
en direction d'Aegerten, s'est subitement
retournée sur le toit. Le conducteur, M.
Paul Schraemmli, domicilié à Ittigen,
blessé dans le dos, a été conduit à l'hô-
pital de Bienne.

La fanfare de Cudrefin a célébré dimanche
son premier demi-siècle d'existence

De nos correspondants :

Cudrefin était en fête , dimanche.
En effet , la société de musique « La
Persévérance » célébrait le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation et
recevait, à cette occasion , de nombreux
invités, parmi lesquels les représentants
des autorités communales et cantona-
les, ainsi qu'une délégation du comité
de la Société cantonale des musiques
vaudoises.

La fanfare de Cudrefin a été fondée
en 1917, mais une première tentative
avait déjà été faite en 1881, époque où
M. Ernest Duez en était le directeur
et le président.

Ce n'est qu'en 1922 que la société
achète son premier uniform e, composé
d'une tunique et d' une casquette, cha-
que membre devant en outre se procu-
rer un pantalon avec passe-poil rouge.
En 1923, la « Persévérance » deman-
dait son admission au sein de l'Asso-
ciation des musiques broyardes et, la
même année, elle pouvait inaugurer
son nouveau drapeau au cours d'une
cérémonie qui se déroula à l'église de
Montet. La mobilisation de 1939 rédui-
sit à néant l'activité de la fanfare et
ce n'est qu'en 1941 que les rép étitions
puren t reprendre plus ou moins régu-
lièrement. L'année 1950 marqua une
nouvelle étape pour la société, puis-
qu'elle put inaugurer ses nouveaux
uniformes. Parmi la riche activité 'de
ces dernières années, on peut relever
l'organisation, en 1963, de la fête des
musiques broyardes, qui fu t  une réus-
site et laissa un beau souvenir. Cette
année, où elle fête  son cinquantenaire,

MUSIQUE. — « La Persévérance » au complet.
(Avipress - Pache)

UNIFORMES. — M. Jean Matthey, de Chabrey, dernier membre
fondateur en activité (photo de gauche). A part le syndic, M. P.
Reuille (au centre), toute la municipalité porte l'uniforme. De gauche
à droite: MM. R. Mosimann, P. Jaunin, P. Reuille, J.-P. Beck et A. Etter.

la fanfare  de Cudrefin participera à la
prochaine réunion des musiques broyar-
des, à Fétigny, et . pour la première
fo i s  à la fête cantonale des musiques
vaudoises, à Prilly.

TEMPS SPLEND IDE
Le cinquantième anniversaire de la

société, qui a été favorisé d'un temps
splendide, a débuté à l'église de Mon-
tet, par le culte de la paroisse, prési-
dé par le pasteur Rodolphe Bergier,
qui, dans sa prédication, a relevé la
participation de la fanfare au service
religieux, à côté des services que cel-
le-ci rendait sur le plan social et cul-
turel. A l'issue du service divin, les

musiciens, dirigés avec entrain par
leur directeur, M. Jean-Hilaire Gail-
lard, du Landeron, donnèrent un con-
cert apéritif, à Montet, avant de des-
cendre en cortège jusqu 'à Cudrefin.
Là, sur la place de la cité la plus sep-
tentrionale du Pays de Vaud , un autre
concert fu t  donné en présence d'un
public sympathique et nombreux, qui
ne ménagea pas ses applaudissements.

Puis, avec pas mal de retard sur
l'horaire, invités et musiciens se ren-
dirent à l'hôtel de l'Ours tout proche,
où un excellent repas f u t  servi dans
la grande salle, aux sons d'un orches-
tre.

C'est M.  Alexis Thoutberguer qui
fonctionna comme major de table. Il
donna la parole à M.  Cervet, président
de la Société des musiques vaudoises.
Après avoir apporté le salut de la
cantonale, M. Cervet remit à « La Per-
sévérance » une magnifique charme.
Le président de la fanfare , M. Armin
Etter salua les membres fondateurs . Il
remit un plateau souven ir à M. Jean
Matth ey pour ses cinquante années de
fidélité à la fanfare , un diplôme de
membre d'honneur est remis à M.  Lu-
cien Biolley qui f u t  également un des
p ionniers de la fanfare.  M. Thoutber-
guer dit aussi le mérite de M . Fernand
Biolley, qui avec son frère aîné a bien
mérité de la société de musique.

M. Jean Pidoux, préfet suppléant , ex-
cusa l'absence de M.  Georges Reuille,
préfet .  Il forma ses meilleurs vœux à
l'adresse de la fanfare  de Cudrefin.
Le syndic M. Pierre Reuille apporta le
salut des autorités. M.  Maurice Loup,
député , dit son plaisir d'être partici-
pant à cette belle manifestation .

Une locomotive en feu
à la gare du Sentier

(sp) Un incendie s'est déclaré à bord
d'une locomotive du chemin de fer du
Pont-Brassus, en gare du Sentier. Flammes
et fumée sortaient du moteur de traction
en telle quantité, qu'après avoir vidé les
extincteurs de la machine sur le foyer,
ainsi que ceux de la gare, il fallut faire
appel au PPS pour éteindre le sinistre.

Les voyageurs de ce convoi ont été pris
en charge par des autobus, et la locomotive
en panne fut déplacée sur une voie de
garage, en attendant d'être conduite à Lau-
sanne où elle sera réparée.

Un cycliste motorise
conduit à l'hôpital

EPALINGES

(sp) M. Albert Bollmann, 18 ans, de
Lausanne, roulait à cyclomoteur, hier
à Epalinges, vers 20 h 20, lorsqu 'il
heurta une voiture. On l'a conduit à
l'hôpital cantonal avec une commo-
tion, une plaie profonde au front et
des contusions.

Renversée
par une voiture

CHESALLES-sur-ORON

(sp) Hier, vers 6 h 40, Mlle Heldl
Stuby, 26 ans, demeurant à Busslgny-
sur-Oron, cheminait sur l'artère prin-
cipale Lausanne-Bulle, avec deux amies.
Au lieu dit « Casoleivre », commune de
ChesalIes-sur-Oron, elle fut renversée
par un automobiliste fribourgeois dé-
passant une autre machine. Elle dut
être transportée à l'hôpital de Mou-
don, après avoir reçu des soins sur
place.

COMBREMONT-LE-PETIT
Caisse de crédit mutuel
(c) La caisse de crédit mutuel de Com-
bremont a tenu son assemblée généra-
le, sous la présidence de M. William
Chevalley, de Champtauroz. MM. Che-
valley, président, et Henri Bettex, tous
deux membres du comité de direction,
ainsi que M. Georges Chevalley, du co-
mité général, ont donné leur démission

?
our raison d'âge. Pour les remplacer,
'assemblée a designé, pour Champtau-

roz, MM. Franci s Martin, municipal, et
Jean-Louis Chautems, tandis que M.
Alfred Aigroz, «yndic, représentera
Combremont-Je-Petit.

Un piéton tué
par une auto

Promasens

Le conducteur recherché
(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers minuit, M. Joseph Wicky, 49
ans, ouvrier agricole, domicilié à Au-
boranges (Glane) a été découvert sans
vie sur la route de Promasens. At-
teint de graves blessures à la tête, il
fut transporté à la morgue de l'hôpi-
tal de Billens.

L'enquête qui a été ouverte a fait
apparaître que selon toute vraisem-
blance, le piéton a été tué par une
automobile qui circulait d'Oron-la-
Ville en direction de Moudon. Toute
personne susceptible de fournir des
renseignements sur cette affaire est
priée de prendre contact soit aveo la
gendarmerie de Romont : tél. (037)
52 23 59, soit avec la brigade de la'
circulation de Fribourg : tél. (037)
.. 03 44.
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(c) Hier après-midi, à Guin, ont eu
lieu les obsèques du chanoine Ernest
Waeber, ancien aumônier de l'hôpital
cantonal de Lausanne. Mgr Charrière,
évêque du diocèse de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, le vénérable chapitre
de Saint-Nicolas et de nombreux prê-
tres, ainsi que des représentants des
autorités oamtonalles et du district
étaient présents. Le doyen Paul Perler
a prononcé l'éloge funèbre, tandis que
Mgr Charrière, dans une allocution, in-
sista sur le problème des vocations à
la prêtrise, les deux tiers des prêtres
singinoia étant âgés de plu» de 60 ans.

GUIN
Obsèques du chanoine

Waeber

(c) Hier, vers 18 h 20, une collision
en chaîne s'est produite près de la
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
Une colonne de voitures circulait du
pont Muré en direction de la rue des
Bouchers. Lors d'un arrêt, un véhicule
ne put stopper à temps et s'écrasa
contre une voiture bernoise. Ces deux
véhicules furent encore touchés par
un camion. Les dégâts dépassent 2500
francs.

Chute d'un enfant
(c) Hier, vers 17 heures, l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg, a accueilli le
jeun e Michel Wlcky, âgé d'une dizaine
d'années, de Fribourg. A la Lenda , il
avait fait une chute du haut d'une
barrière et s'était fracturé une jambe.

FRIBOURG — Collision en chaîne

Freinage
(c) Hiers vers 16 h 15, une voiture
dut s'arrêter près du pont de Feigiè-
res, non loin de Châtel-Saint-Denis,
pour céder le passage à un camion.
Une voiture qui la suivait ne put s'ar-
rêter à temps et l'emboutit à l'ar-
rière. Dégâts : 2000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS
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PARLONS FRANÇAIS
On me demande avis sur la

formule  des annonceurs de la
radio, qui, au terme d'un bulle-
tin d'informations, disent p ar
exemple : « Nos proc haines in-
forma tions sont à 8 heures ». Le
f u t u r  serait en e f f e t  p lus appro-
prié. Faut-il y voir une influen-
ce de l'allemand , où le présen t
est beaucoup plus ... utilisé qu 'en
français dans le sens f u t u r  ? Je
crois p lutôt que c'est une imita-
tion d'Europe No 1, où l'on en-
tend aussi cette formule.

A propos de radio, il est cu-
rieux d'entendre pro noncer le
nom d 'Aden (qui revient sou-
vent ces temps sur les ondes, et
pour cause) , comme si c'était
un mot allemand : « Adeunn ».
Ce nom doit être prononcé
« Adenn » (comme Eden).

Revenons en nos p énates. A
la sortie de la gare de Neuchâ-
tel , on trouve un grand pan-
neau où, en lettres rouges, une
fabri que annonce que des visi-
tes sont organisées « les pre-
miers lundi et samedi de cha-
que mois ». Ce singulier est vé-
ritablement... singulier ! On voit
quel est le raisonnement qui est
à l'origine de cette f a u t e  d'or-
thographe : il n'y a qu'un pre-
mier lundi et qu'un premier

samedi de chaque mois. Il  n'en
reste pas moins qu 'au long des
mois, cela fa i t  de nombreux
lundis et samedis !

Un écriteau (beaucoup p lus
petit !) m'a f r a p p é, sur la porte
d'entrée d' un appartement: «.Es-
suy ez vp s p ieds, s. v. p. ». En
français , on dit « s'essuyer lés
pieds ,^ . Il  f a u t  , donc écririt^^
« Essuuez-vous les pieds , 's.v '.p.'»
C est la même erreur qui circu-
lait il y a quelque! temps dans
les écoles, quand on recomman-
dait aux enfants : « Brossez vos
dents ». On dit en français :
« Brossez-vous les dents ».

Les incidents relatifs aux
prescriptions fédéra les  sur le
beurre nous ont valu ce titre :
« Rush sur le beurre à la fro n-
tière fran çaise ». Pourquoi ce
frang lais ? Et pourquoi ne pas
écrire « Ruée sur le beurre _• ?
Si Chariot f a isait aujourd 'hui
son fameux f i l m, est-ce qu'on
l'intitulerait « Rush sur l'or » ?

Là-dessus, merci au conseiller
communal qui , l'autre soir,
après avoir parlé de shopping
centers s'est repris pour dire
« centres d'achat ». On ne prê-
che par toujours dans le dé-
sert !

C.-P. B.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition Pham

Thuo-chuong.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les Che-

mins de la puissance.
Bio : 15 h, Festival Chaplin ; 18 h 40,

L'Idiot ; 20 h 45, Un coin de ciel bleu.
APOLLO : 15 h et 20 h 30, La Comtesse de

Hong-kong.
Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 20 h, Le Docteur Jivago.
Rex : 20 h 30, Guet-apens à Téhéran.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) i Dr Kreis,

Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le

pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Corde au cou.
EXPOSITION. — Salle du stand (Fleurier),

de 15 h à 22 h : Robert Fernier.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.

Utilisations originales du chrysanthème
Peu de plantes ont eu des utilisations aussi originales ,

voire burlesques, que le chrysanthème. Au Japon , le chri-
santhème a servi à fa i re des scènes fleuries extraordinaires :
paysages en réduction , scènes mythologiques , combats tle
lutteurs , combats de guerriers contre les dragons géants ,
etc. Pour donner aux tiges la flexibilité voulue , on pla-
çait les chrysanthèmes en terr ain légèrement ombragé ; puis
à l'approche de la floraison les branches étaient assujetties
à des -mannequins de bambou. Un horticulteur allemand ,
Otto Leineck, a cultivé des chrysanthèmes à longues ligules
dont il formait les fleurs en perruques , imitant la coif-
fure des personnalités vedettes de son temps. Il y avait les
chrysanthèmes perruques à l'Ibsen, à la Gorki, à la Cleo
de Mérode , à la Paderewsky, etc. Avec beaucoup d'ima-

gination on leur trouvait quelque ressemblance. Un autre
chrysanthémiste , Achille Faustier , prétendait conduire des
chrysanthèmes filiformes jusqu 'à 10 mètres de longueur en
maintenant l'extrémité de la tige unique dans une sorte
de verre de lampe ! Plus sérieusement on a obtenu les
chrysanthèmes nains en marcottant des extrémités des bran-
ches ; des chrysan thèmes capités ou en arbres, quelquefois
polychromes, par greffages d'une ou de plusieurs variétés
de chrysanthèmes sur une seule ti ge d' anthémis frutescen s.
Enfin , la recherche du chrysanthème bleu est jus qu 'ici de-
meurée vaine.

Etrange et rare maladie
Il s'agit d'une curieuse maladie , heureusement rare. Elle

survient généralement chez les adolescentes qui présentent
des périodes de sommeil continu durant plusieurs jours ,
lesquelles sont suivies de l'absorption de quantités impres-
sionnantes et anormales de nourriture.1 On ne connaît pas la cause de cette maladie.

Du cote de chez O'Casev
(Suisse, dimanche soir)

EiHtnn» s»» w;,- . .;; . %vwa\ '" "" "' w"~«"̂ •""•-'t,
Jean-Jacques Lagrange signe, il y a quelques mois, «La Dame d'Outre-

niûla< : purt '^-'-dè-  J,ï*Iïi> :f loticoroni':*et Langedah (l' espion « merveilleux •» '
présenté jeudi soir par «.Le Mois -» de « Continents sans visa »). Ce
f u t , assurément, un des meilleurs spectacles d' un soir de la TV romande.
Cette œuvre a été ensuite achetée par une dizaine de pays. Elle a
obtenu une distinction à Monaco récemment. J.-J. Lagrange se pro-
posait de tourner un nouveau f i lm  d'après un sujet écrit p our le petit
écran par Roncoroni. Seulement, le budget était trop élevé : le tiers à
pein e du coût du « Garçon savoyard », les deux tiers d' une émission
de variétés comme « G o », le prix d' un voyage d' une équip e de C. S. V. en
Thaïlande ! Bre f ,  pas d'argent — pas assez — pas de f i l m  original !

En désespoir de cause , Lagrange dut se rabattre sur un autre sujet ,
cette adaptation d' un texte mince de Sean O'Casey, farce  assez trucu-
lente intitulée « La Fin du commencement ». Comme Lagrange a énormé-
ment de taleût, comme il aime son métier et le respecte, il décida de
faire au mieux, après les tracas occasionnés par la bureaucratie triom-
phante de la TV qui ne peut pas rendre proportionnels les budgets aux
talents !

Et de chercher à se débrouiller le mieux possible ! Lagrange com-
mence par montrer des extraits d' un reportage de Goretta sur l'Irlande ,
pour nous présenter le paysage, les gens, nous parler de l'âme irlanda ise,
de la violence truculente de ce peup le. Fort sérieux, tout cela, et
presque hautain ! La pièce commence. Ce n'est que lorsque Barry parle
en français que nous entrons dans l'œuvre elle-même : prologue parfaite-
ment réussi.

Parfait décor, donc , en accord avec les images documentaires qui
précèdent, fo r t  bien utilisé par Lagrange, qui choisit toujours de placer
sa caméra de telle sorte que le personnage joue avec les objets , le mobi-
lier, un escalier. Bre f ,  nous ne sommes pas sur une scène mais dans une
vraie maison.

Lagrange a fa i t  appel à des acteurs français, habitués aux petits
râles cinématograp hiques, Lucien Raimbourg et Serge Guiomar. Des
acteurs — suisses ou étrangers , qu'importe — qui ont l'habitude du
cinéma sont très d i f f é r e n ts de ceux formés aux seules discip lines du
théâtre. Pour une première raison, au moins : l' acteur de théâtre pose
sa voix pour atteindre des centaines de spectateurs dans une grande
salle ; celui de cinéma sait parler autrement, au micro proche de lui. Et
cela décide de son comportement général. L'acteur de cinéma est donc
plus libre dans sa création que celui du théâtre, devant une caméra
s'entend. Surtout si le metteur en scène le laisse libre de s'en donner
à cœur joie , d'improviser, de chanter, de danser.

Et voilà comment, avec talent, on limite les dé gâts...
Fredd y LANDRY

Pour une campagne
active en faveur

du contrôle
des naissances

A la conférence mondiale
du « planning familial ).

SANTIAGO (ATS-AFP). — La confé-
rence mondiale de la Fédération inter-
nationale d» planning familial s'est ou-
verte <_i_nana_.e à Santiago sous le si-
gne de la < paternité consciente comme
un des droits fondamentaux de l'hom-
me ».

Dana son discours d'ouverture de-
vamt mille délégués venus de 84 pays,
lord Caradon, ministre d'Etat britanni-
que et représentant permanemt de la
Grande-Bretagne aux Nations unies, a
demandé que soit lancée en 1968 une
campagne active en faveur du contrôle
des naissances.

Le président du Chili, Eduairdo
Frei, qui a assisté à ia cérémonie inau-
gi_ra_ie au Théâtre municipal de San-
tiago, a prononcé de son côté une
courte allocution, souhaitant la bien-
venue aux congreiS'Sistes et soulignant
que « son gouvernement était conscient
du grave problème posé par li"explo-
sion démographique ».

Les travaux même de la conférence
ont commencé lundi et se termineront
samedi .

DU MARDI 4 AVRIL

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tclcjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La comission économique pour l'Eu-

rope des Nations unies a 20 ans.
20.50 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.30 En toutes lettres.
22.10 Le monde parallèle ou la vérité sur

l'espionnage.
23.00 Téléjournal.

9.51 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Jeunes invités dc la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 L'Espagnol

Film.
22.05 A propos.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Zoom.
22.00 24 heures actualités.
22.10 Chapeau melon et bo(tés de cuir.

18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal. 19 h , l' antenne , publicité. 19.25,
Maman a raison , publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, la paix perdue. 21 h ,
auteurs suisses d'aujou rd'hui. 21.35, L'Ordre
dans la maison , télépièce. 22.40, chronique
littéraire. 22.45 , téléjournal.

Banco (TV romande, 20 h 50) : pour
une fois intéressant , grâce au candidat
très doué, Michel Brandt.
L'Espagnol (France, 20 h 30) : un télé-
film de Jean PraL

F. L.

J6.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, sur les traces d'es-
pèces rares. 21 h, Vu du pont , pièce. 22.35,
téléjournal.

HORIZONTA LEMENT
1. Lâche qui se dérobe. 2. Agent de liai-

son. — Longue énumération ennuyeuse. 3.
Il soigne des cracks. — Ile. — Pronom.
4. Choisir. — Il fait éclater la roche. 5. Pré-
paration militaire. — Un petit cochon tout
rose. 6. Ville du Japon. — Linguales. 7.
Possessif. — Le singe ou l'homme. 8. Grai-
ne alimentaire. — Un bon point. — Mon-
naie bulgare. 9. Métal grisâtre. 10. Ils im-
posen t leur volonté.

VERTICALEMENT
1. Promptitude. 2. Roman de Chateau-

briand. — Son port n'est pas toujours li-
bre. 3. Comme ci-dessus. — Crible . 4. Pro-
nom. — Sigle d'une organisation de trans-
ports. — Symbole. 5. Extrait. — Astro-
nome et physicien français . 6. Il est fixé
près du lac Salé. —¦ Mît dans un état
d'excitation physique. 7. Près du sol. —¦
Formation militaire supplétive. •— Négation.
8. Il accompagne des solipèdes. — Sur le
Gardon. 9. Charcuterie. 10. Accessoires de
jeux . — Ville d'Allemagne.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 avril 10 avril
3W/. Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3V. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2,_. /ê Féd. 1954, mars 91.50 cl 91.75
3'/. Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.15
41/»»/. Fédéral 1965 . . 95.— d 95— cl
4'V/i Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.75

ACTIONS
Swissair 921.— 922.—
Union Bques Suisses . 2495.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1880 —
Crédit Suisse 2020.— 2015.—
Bque Pop. Suisse . . . 1305.— 1300.— d
Bally 1300.— d 1300.— d
Electro Watt 1330.— 1325 —
Indelec 900.— 900.—
Motor Colombus . . . 1125.— 1125.— d
Italo-Suisse 202. 199.—
Réassurances Zurich . 1590.— 1590.— d
Winterthour Acoid. . . 745. 743]:— d
Zurich Assurances . . 4275 4325 —
Aluminium Suisse . . 6250.— 6200 —
Brown Boverl .. . .  1540. 1532 —
Saurez . . . . . . . ..  1000.— d 1000.—
Fischer 990.— 955 —
Lonza 975.— 950 —
Nestlé porteur . . . .  2075.— 2030.—
Nestlé nom 1510.— 1485.—
Sulzer , 3380.— 3385 —
Ourslna 3625.— 3560.—
Aluminium Alcan . . 133 % 132.—
American Tel & Tel 260.— 258.— ¦
Canadian Pacific . . 278 % 273 l'h
Chesapeake & Ohlo 292.-4- 292 '/_
Du Font de Nemours 646.— 640.—
Eastman Kodak . . . 633.— R22. —
Ford Motor 222 .i 216 '/«
General Electric . . . 375.— 371.—
General Motors . . . 340.— 332.— "
IBM , 1973.— 1930 —
International Nickel 396.— 38li.—
Kennecott 171.— 168.—
Montgomery Ward . 120 % 119.—
Std Oil New-Jersey . 278 % 277 ".
Union Carbide . . . .  232.— 227.—
U. States Steel . . 195 H 191.—
Machines Bull . . . .  64 % 65 —
Italo-Argentlna . . .  28 % 28 '4Philips 104.— 102 %Royal Dutch Cy . . . 155.— 152 ii.
Sodec 209.— 207.— «
A. E. G 404.— 406,.—
Farbenfabr. Bayer AG 154.— 154.—
Farbw. Hoechst AG . 221.— 220 v,
Mannesmann 141.— 141 M,
Siemens 220.— 219.—
MALE ACTIONS
Ciba, porteur 6550.— 6400.—
Ciba, nom 4675.— 4575.—
Sandoz 5510.— 5500.— . .
Geigy nom 2760.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj).74700.— 74300.—

LAUSAI-TVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1005.— 1010.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 740.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— cl
La Suisse-Vie . . . .  2900.— 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 avril 10 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3275.— d 3275.— d
Chaux . et clm. Suis.r. 480.— d 480.— d
m. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1610.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7150.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V_ 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 43/i 1965 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3'/j 1947 95.50 d 95.50 d
Com; Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V. 1951 96.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/_ i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cours des billets de banque
du 10 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 dc 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 Neuchâteloise

_ __ Cours des devises
du 6 avril 1967

; Achat Vente
Etats-Unis 4.32 V» 4.33 _.
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne . 108.85 109.15
France 87.40 87.70
Belgique 8.69 ._ 8.73
Hollande 119.65 120.—
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.90 84,15
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.25

MARDI 11 AVRIL
La lin de matinée est particulièrement brillante. La soirée pousse au farniente etaux plaisirs faciles.
Naissances : Les enfante de ce jour seront très larges de vues et généreux mais sou-vent trop portés aux Joies de ce monde.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Un peu de migraine. Amour :
Soyez plus compréhenslf. Affaires : Fuyez
les vaines discussions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous surchargez pas l'estomac.
Amour : Faites des concessions récipro-
ques. Affaires : Tenez vos engagements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la culture physique
Amour : Votre entente sera indissoluble.
Affaires : Une menace se précise.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les pâtisseries et sucreries.
Amour : Evitez une attitude trop loin-
taine. Affaires : Ecoutez lee consells
d'êtres compétente.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans les Jambes.
Amour : Négligez le qu'en-dira-t-on.
Affaires : Réagissez dès maintenant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque d'Insomnie. Amour :
L'être aimé vous soutiendra moralement.
Affaires : Votre travail sera apprécié.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez lentement. Amour : Sa-
chez ce que vous voulez et dites-le.Affaires : Ayez confiance en vous.
SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Pratiquez la relaxation . Amour :
L'être aimé sera exigeant. Affaires : Vossupérieurs vous demanderont beaucoup .
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Faites davantage de sportAmour : Soyez dynamique. Affaires : Met-tez-vous en valeur le plus possible.
CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Fortifiez votre organisme.Amour : Laissez faire les choses. Affaires:L'avenir vous paraîtra insondable.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites beaucoup de marche.Amour : Ne négligez pas l'être aimé.Affaires : Gardez vos projets secrets.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne gardez pas vos pieds froids.
Amour : Dites ce que vous pensez vrai-
ment. Affaires : Votre popularité aug-
mentera.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash . 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Catalina. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15. h, mi-
roi r-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , les souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash . 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, disc-o-matic. 20, magazine 67. 20.20,
intermède musical. 20.30, en hommage à
Josué Jéhouda, Le Dybozck, légende drama-
tique de S. Anski, traduction Josué Jéhouda,
22_30, informations. 22.35, activités interna-
tionales. 23 h, petite sérénade. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

des discophiles 1967. 18 h, jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina. 20.30, hier et aujourd'hui
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Alcina, musique de G.-F. Haen-
del. 22.10, quatuor, Mozart. 22.35, antholo-
gie du j azz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concerto, Mozart. 9.05,
le savez-vous encore, le saviez-vous déjà.
10.05, de mélodie eri mélodie. 11.05, Jour-
nal No 1, R. Suter. 11.35, P. Cavalli et
l'orchestre Baumgart et P. Cavalli, guitare.
12 h, émission pour la campagne. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique recréative. 13 h, marches
américaines. 13.30, chœur A. Kehr et or-
chestre Kaempfert. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, pages d'Hindemith. 15.05, Gian-
ni Schicchi, opéra, Puccini.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, or-
chestre philharmonique tchèque. 21.15, ima-
ges de Bohême. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, Magnificat, C.-Ph.-E. Bach.



La Malandre E;La chronique
des livres
de P.-L. Borel

D

'OU vient le malaise que l'on
éprouve en lisant La Malandre (1),
troisième et dernier volume de la

série des Eyg letière d'Henri Troyat ? On
peut simplifier la question et dire avec
Roger-Louis Junod que Troyat est le type
même du « mauvais » romancier, mais
personnellement, jamais je n'irais jusque-
là. Troyat a du talent en surabondance ,
il possède le naturel , le sens du dialo-
gue, l'art d'agencer les événements, et en
définitive, ses personnages sont là, bien
vivants, sous nos yeux. Alors d'où vient
ce malaise ?

Contag ion
C'est peut-être que Troyat s'est laissé

enfermer dans une sorte de spirale , et
que, sans le vouloir , il a fini par écrite
un roman à thèse : la bourgeoisie fran-
çaise d'aujourd'hui est si gangrenée que
personne ne peut échapper à la contagion.
Ses personnages sont là pour prouver la
vérité de la thèse ; ils n'ont plus la pos-
sibilité de se conduire librement ni de
sortir du cercle qui leur a été tracé. Ils
sont si bien prisonniers de leur faiblesse
et de leur veulerie qu'à la fin ils en sont
réduits à porter condamnation contre
eux-mêmes.

Cynisme
Pauvres parents et pauvres enfants !

On se souvient peut-être que Philippe et
Carole, tous deux très beaux, très racés,
très riches aussi, ont décidé de vivre très
cyniquement. Ménage vingtième siècle, où
l'infidélité est de règle. Mais Carole qui
trouve que son mari exagère un peu, va
lui porter un coup bas : par jeu et par
défi, plus encore que par passion, elle
séduit Jean-Marc, le fils d'un premier ma-
riage. Fièvre et triomphe ! Elle est ven-
gée. Des deux, c'est elle qui est la plus
_orte_

Plaisir
Si encore Henri ' Troyat avait décidé

d'écrire un superbe roman, radicalement
et fortement immoral, comme Stendhal
avec les aventures de Julien Sorel ! Mais
non, il n'y a chez Philippe et chez Ca-
role qu'une fausse immoralité ; ce n'est
pas celle de l'audace ni de la révolte, c'est
seulement celle du plaisir. Nous sommes
ici dans un monde bourgeois où la veule-
rie, où la trahison même n'entraîne au-
cune sanction ; tout se règle par intérêt
et par compromis, par dédains et par
sourires — jusqu'au moment où l'on se
retrouve au bas de la pente et où il n'y
a plus de remède. Dupes d'une fausse
audace, la plupart de ces personnages re-
tombent d'eux-mêmes dans les filets de
la morale.

juicioes

Ainsi le cynique et brillant Philippe,
écœuré d'avoir été joué par les siens, re-
vient en pleurant vers sa femme, et
quand il comprend qu'elle ne l'aime plus
et qu'elle songe à « refaire sa vie » avec
un Allemand, il se suicide. Le malhëu-

1) Flammarion.

reux y perd, sans le savoir , le peu de
considération dont il jouissait encore au-
près du lecteur !

Jean-Marc, lui , he s'est jamais remis de
son aventure avec sa belle-mère. Chassé
cle la maison, il donne, pour subsister,
des leçons particulières, et il a la folie de
s'éprendre d'un de ses élèves , le beau
Gilbert. Cette aventure bizarre et mal-
saine fini t  par un accident de voiture ,
qui en réalité est un suicide à deux.
Manière commode pour le romancier
tout à la fois de satisfaire aux exigences
cle la morale et de se débarrasser de deux
personnages devenus un peu gênants.

Du lard
Françoise, la fille de Phili ppe, a épou-

sé le Russe Alexandre, qui est bien le
pire des bohèmes, et qui lui a imposé
son fils Nicolas, autre bohème. Cela va
craquer , comme on pouvait s'y attendre.
Quant à Daniel , le second fils de Phi-
li ppe, il est marié et vit aux crochets de
ses beaux-parents. C'est le plus franc et
le plus sympathique de la bande car il
a son parler qui est toujours drôle. Il
veut bien être père, mais il ne veut pas
cle fille , car. dit-il , « une fille , c'est mo-
che. C'est du lard » . On voit d'ici l'in-
dividu .

Chœur antique
Dans ce naufrage universel , seule Ca-

role surnage , car elle a l'avantage d'être

insensible : l'intérêt seul la dirige , et com-
me elle est fort belle , elle trouve tou-
jours à se valoriser. Et puis il y a
Madeleine , la sœur de Phili ppe, la tante
des enfants, qui réapparaît à la fin , pa-
reille à la Providence. Elle joue dans ce
roman un peu le rôle du chœur anti que ,
mais dans une perspective chrétienne ,
d'indulgence et cle pardon. Mais pardon-
ner , comme cela, bêtement, à la suite
de toutes ces lâchetés et de toutes ces
sottises, cela n'a vraiment aucun sens !

Pourriture
En somme, Troyat laisse entendre que

les jeunes aujourd'hui sont impossibles :
rigoleurs, paresseux , dépravés, sans idéal
et sans discipline , ils sont hélas, si nom-
breux qu 'ils forment un Etat dans l'Etat.
Les parents gémissent submergés. Il reste
toutefois bien entendu que les parents
sont les premiers fautifs, puisque ce sont
eux qui ont donné le mauvais exemple.

Mais si réellement tout est pourri , le
romancier devrait, lui , se durcir et éler
ver très haut son art au-dessus de ses
personnages. Pourquoi toujours les lais-
ser échapper à leurs responsabilités ?
Pourquoi permettre à Philippe cle cher-
cher une mort commode dans un flacon
de barbituriques ? Shakespeare s'entendait
un peu mieux à tourmenter Macbeth. Il

HENRI TROYAT
Dans une sp irale.

(Archives)

ne le lâchait pas si vite ni à si bon
compte !

Tricherie
Le malheur, avec Troyat , c'est que

devant la lâcheté de ses personnages il
gard e une sorte de sourire mou et va-
guement complaisant. En descendant à
leur niveau , il triche. Il les diminue dans
leur vérité humaine et il porte atteinte
à la vérité et à la valeur de son art.

Les éditeurs romands présentent
leurs publications et leurs auteurs

/~ \  LIE l 'édition romande soit bien
\Ê vivante et qu 'elle entende l'être
<L toujours davantage , c'est ce

qui ressortait nettement de la confé-
rence de presse organisée à Genève
par la Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande.

Le livre romand a été, est ou sera
présent dans les foires et expositions
de tous les pays et de tous les con-
tinents, à Leipzi g, à Francfort , à Var-
sovie, à Stockholm , à Montréa l, à

Tokio, au Cambodge , et en Suisse
même, à Scliaffhouse et à Bâle.

Faut-il reprocher à l'édition roman-
de d'être trop dispersée ? Non, car
la diversité, c'est la vie. En face des
grands tirages, il est bon que subsis-
te la production traditionnelle, à base
artisanale. Comme le souligne M. Stee-
le, les éditeurs romands aiment ce
qu 'ils fo nt ; ils y croient. La form e
d'édition qui est la leur a quelque
chose de plus humain.

La même idée est reprise par
M.  Hermann Hauser : la nouveauté
reste la base du métier d'éditeur, et
elle reste artisanale. Pourquoi les pe-
tits tirages ? Parce que l'apparition
d' un nouvel auteur représente une
naissance, et qu'il se passe souvent
bien du temps avant qu'il devienne
grand et puissant. Il fau t  donc faire
l 'impossible pour soutenir la produc-
tion de nouveautés.

En fait  de nouveauté , le comité
avait eu l 'heureuse idée d' engager les
éditeurs à amener avec eux leurs
poulains. C'est ainsi que nous avons
fait  la connaissance de la sympathi-
que Hélène Grégoire , l'auteur du ro-
man POIGNÉE DE TERRE.

Voici quelques titres parmi les vo-
lumes parus ou à paraître au cours
du premier semestre de cette année :

JEAN-LOUIS LEUBA. A la dâ_ou-
verte de l'espace œcuménique. (Dela-
chaux et Niestlé.)

ROLAND DE PURY. Des antipo-
des. (Delachaux et Niestlé.)

GEORGES - ANDRÉ CHEVALLAZ.
La Suisse ou le sommeil du just e.
(Payot.)

STÉPHANE MALLARMÉ. Vingt
poèmes inédits. (Droz.)

M.-L. TRICOUD. Le Baroque clans
le théâtre de Paul Claudel. (Droz.)

ARNAUD TRIPET. Pétrarque et la
connaissance de soi. (Droz.)

MICHEL BERNARD. Brouagc. (L'âge
d'homme.)

ALBERT CARACO. Le Galant Hom-
me. (La Baconnière.)

CHARLES-ALBERT CINGRIA. Let-
tres inédites à Adrien Bovy. (L'âge
d'homme.)

HÉLÈNE GRÉGOIRE. Natssance
d'une femme. (La Baconnière.)

ANNE-MARIE MATTER. La Chas-
se — Essais sur l'amour moderne. (Spes.)

JACQUES MERCANTON. Les Heu-
res de James Joyce. (L'âge d'homme.)

JACQUES MERCANTON. La Sibyl-
le de Cumes, récits italiens. (La Guil-
de du Livre et Clairefontaine.)

JEAN-PIERRE MONNIER. L'Age in-
grat du roman. (La Baconnière.)

GUSTAVE ROUD. D'un requiem.
(Pavot.)

BERNARD VOYENNE. C.-F. Ramuz
et la sainteté de la terre. (La Bacon-
nière.)

MARCEL JORAY. La Sculpture mo-
derne en Suisse. (Le Griffon.)

JEAN LEYMARIE. L'Esprit de la lct-
tre dans la peinture. (Skira.)

HENRI STIERLIN. Mexique ancien.
(Office du Livre.)

JACQUES THUILLIER. Fragonard.
(Sikra.)

WILLIAM WILLETTS. L'Art chinois
des origines à nos jours. (Edita .)

BERNARD BARBEY. Aller ct re-
tour, la drôle de guerre 1939 - 1940.
(La Baconnière.)

MARCEL CERF. Le D'Artagnan de
la Commune. (Panorama.)

GUY HENTSCH. Staline négociateur,
une diplomatie de guerre. (La Bacon-
nière.)

MARCEL MARNAT. Vivaldi. ÇU
Guilde du Livre.) F.-!.. 1_

La bande
i dessinée
! an
I musée

L

A semaine dernière, au Mu-

sée des aris décoratifs, s'est

déroulé le vernissage de

deux expositions. La première

est consacrée à « l'art brut », alors

que la seconde est consacrée à

la « bande dessinée et figuration

narrative ». La première est com-

posée de sept cents peintures,
dessins et compositions dus à des

artistes ne possédant aucune con-

naissance technique, alors que la

seconde est consacrée essentielle-
ment à de célèbres bandes des-
sinées. Les deux expositions se
poursuivront jusqu'au mois de
juin.

ZIG ET PUCE

Célèbres personnages d'une aussi célèbre bande dessinée.
(AGIP)

Comment tricher
EN TOUTE LÉGALITÉ

avec le fisc...
A partir dc vendredi , Jacques Martin dévoilera au public dc

Bobino la recette pour tricher en toute légalité avec le fisc !
C'est en effet vendredi que .1. Martin présentera «Petipatapon» la
comédie musicale qu'il a écrite en collaboration avec Francis Weber
et dont il a également composé la musique.

Jacques Martin sera en outre le principal interprète de « Peti-
patapon », en compagnie des jeunes chanteuses Emma Vetty et Ca-
therine Franck ainsi que dc la comédienne Annette Poivre.

Il s'agit d'une histoire où le héros va épouser (au loin) une mère
célibataire pauvre ayant de nombreux enfants, pour revenir ensuite
tranquillement vivre en France. En échange dc modestes mensuali-
tés envoyées à sa « femme », il peut déclarer des « parts » supplé-
mentaires au fisc faisant ainsi baisser le taux de son imposition !
Tout irait pour le mieux si l'amour ne s'en mêlait pas...

JACQUES MARTIN ET CATHERINE FRANCK
En musique. ¦ (AG-IP)

plus éblouissante
que jamais

MARIA CASARÈS
La tragédie latine.

(AGIP)

L'Odéon-Thcâtre de France représente, depuis le 5 avril, « Me-
dea » de Sénèque dans une adaptation de Jean Vauthier.

Maria Casarès interprète le rôle de Medea, rôle dans lequel
(s'accordent à dire les critiques) la comédienne n'a jamais été aussi
éblouissante. Ses partenaires sont Germaine Kerjean (la nourrice),
William Sabatier (Cron) ct Gabriel Cattand (Jason).

La mise en scène est signée Jorge Lavelli depuis toujours pré-
occupé de trouver « les tempos, les rythmes, les intonations ca-
pables de traduire le sens du texte ». Le metteur en scène de-
mande en outre à ses comédiens de partir d'un jeu artificiel. La
musique, quant à elle, est de Xenakis.

Maria Casarès ;

HAN SUYIN. « UNE FLEUR MOR-
TELLE. » La Chine, autobiographie, his-
toire. Traduit de l'anglais par Mar-
celle Sibon. (Stock.) Suite de L'ARBRE
BLESSÉ, UNE FLEUR MORTELLE,
second volume de sa < Somme chi-
noise > , traite des années 1928 à 1938.
Han Suyin a grandi, elle est deve-
nue une jeune fille consciente, active, et
surtout très observatrice. De Tchiang Kaï-
chek, elle trace un portrait féroce ; époux
de 'la belle Soong ' Mei-ling, qui a servi ses
desseins, il manœuvre en douceur jusqu 'au
moment où il deviendra le dictateur fasciste,
entouré de ses Chemises Bleues. En face,
un portrait idéalisé de Mao Tsé-toung. C'est
l'homme • sincère , bienfaisant , généreux , ami
du peuple et des paysans, accordé aux
saisons, adorant la nature, nageant dans le
Grand Fleuve, et toute la nation chinoise
nage avec enthousiasme derrière lui. Sa
conscience est plus que chinoise, plus mê-
me qu 'humaine ; elle est cosmique. Han
Suyin a vu également Teilhard de Chardin
et elle le loue de percevoir d'une oreille si
fine les pulsations de la pensée chinoise.
Venue en Europe, elle n 'a que mépris pour
Léon Blum qui prétend soutenir les Espa-
gnols mais interdit les envois d'armes qu'i
leur permettraient de lutter efficacement.
UNE FLEUR MORTELLE est une œuvre
partiale, mais riche, dynamique, pleine de
tableaux impressionnants, un livre où se re-
flètent les aspirations , d'une jeune femme
bien décidée à vivre là grande aventure: des
hommes de son temps.

MAURICE GENEVOIX, DE - t'ACA-'
DEMIE FRANÇAISE . « LA FORÊT
PERDUE. » Roman. (Pion .) Dans le maré-
cage du roman moderne, LA FORÊT
PERDUE apparaît comme une sorte de -
miracle , un paradis perdu , une île enchan-

tée. C'est l'antique forêt moyenâgeuse, ar-
dente, sauvage et mystique, qui ressurgit
avec son charme tou t puissant. Le vieil
Abdon a respecté cette forêt parce qu 'il a
voulu qu 'il y ait un monde sans hommes
et sans tueries, un monde « où la vie ct
la mort ne voient point transgresser leurs
lois, où les bêtes puissent mourir enfin, se-
rait-ce sous la griffe ou la dent, de leur
vraie mort de bêtes, de leur belle mort » .
La petite Florie a hérité de cette générosi-
té, et elle s'avance, perdue, solitaire, ivre
de bonheur et de communion , jusqu 'au
cœur de la forêt. Là , elle aperçoit le grand
cerf sauvage qui va bondir sur elle pour
la tuer , mais elle n 'a pas peur. Elle a rai-
son , il a compris, il l'épargnera ; il a été
touché par son innocence. Rédigée dans un
style qui rappelle Maurice de Guérin , LA
FORÊT PERDUE est un roman d'une te-
nue admirable , une œuvre portée par un
art prestigieux et qui s'élève â la « gran-
deur intemporelle de la légende » .

ANNIE HAUBERT. « LES PREMIERS
CHRÉTIENS. » Collection « Le temps qui
court » . (Editions du Seuil.) Jérusalem, les
premières communautés , les chrétiens face
au '. martyre , le combat des intellectuels ,

MAURICE GENEVOIX
Une admirable tenue.

(AGIP)

saint lrénée et les martyrs de Lion. Etude
intéressante et objective, agrémentée de
quelques belles photographies .

H. SINCLAIR - DE ZWART. « ACQUI-
S1TION DU LANGAGE ET DÉVELOP-
PEMENT DE LA PENSÉE. » Sous-sys-
tèmés linguistiques et opérations concrètes.
(Duhod, Paris 1967.) Cet ouvrage qui trai-
te des relations entre le langage et la pen-
sée s'inspire de la théorie de la psycholo-
gie génétique de Jean Piaget.

PSYCHOLOGIE ET ÉPISTÉMOLO-
GIE GÉNÉTIQUES. Thèmes piagétiens.
Hommage à Jean Piaget avec une biblio-
graphie complète de ses œuvres . (Dunod ,
Paris 1966.) Orné d'une saisissante photo-
graphie du maître , cet ouvrage dresse le
bilan actuel des recherches de Jean Piage t
et offre en quelque sorte le panorama des
thèmes traités dans son œuvre.

ANNA LIPATTI. « DINU LIPATTI. _ La
douleur de ma vie. (Perret-Gentil.) Biogra-
phie de Dinu Lipatti écrite par sa mère,
qui a renoncé à un amour de jeune fille
pour épouser le diplomate roumain Lipatti.
Dès l'âge de trois ans, le petit Dinu s'ap-
proche du piano, tapote , esquisse une gam-
me, puis les octaves , qu'il pren d à deux
mains. Enfin , il donne un coup de poing
au clavier. < Pourquoi l'as-tu frappé ? » lui
dit sa gouvernante. « Pou r que ce piano
qui parle comprenne que je le quitte et
que je lui dis adieu. » Puis c'est l' arrivée
à Genève, le mariage, la carrière musicale,
les grands concerts, et la mort prématurée.
Et cependant, grâce au disque, le rayonne-
ment de l'artiste reste aujourd 'hui' plus vi-
vant que jamais.

P L. B.

NOTES DE LECTURE « NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE » NO
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Nous cherchons '

j vendeuses j
i qualifiées I
gf pour nos rayons de :

| chemiserie messieurs |
- papeterie fj
« lingerie dames I
| articles fumeurs
| porcelaine g
,i Places stables, bien rétribuées, avec caisse S

de pension et tous les avantages sociaux _
d'une grands entreprise. >4

i j .  Semaine do 5 jours. *

¦ Adresser offres détaillées au chef du personnel des

_ GRANDS MAGASINS _¦ mu IIIIIII > m B9 Bii 1
IHIIIII III Il 

|
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?SSÏ] NEUCHÂTEL
BgH engage

vendeuses- g
caissières S

pour différentes suceur- iï|
sales de Neuchâtel • S

féijkWH^gSB ——— salaires intéressants, Ira- §|
p_H»«sij$ï| vail varié, possibilités |||
SkSl*-i _____ Offre d'avancement, p r e s t a - |||
W#j [¦ «s t i o n s  sociales d'une |;.->

aSjwl _P I grande entreprise. | ;

Formuler offres ou téléphoner à l'Office |1|
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel , i |
tél. 5 37 21. H

3 LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
Succursale de Genève

] cherche

I sténodactylographe
! pour son
I service des titres

La fcandidate doit être de nationalité suisse et avoir si possible

I quelque expérience des titres ou de la banque.

Nous ottrons une place stable et bien rémunérée, ambiance
agréable, caisse de pension et semaine de cinq jours.

Les intéressées sont invitées à prendre contact par téléphone
(24 72 00 - interne 202) ou par lettre, avec le chet du personnel
de la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, 6, rue de Hollande,

1211 Genève 11.

MAISON DENIS SCHNEIDER,
maître tapissier-décorateur,
8, rue de l'Hôpital , Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

COURTEPOINTIÈRE
Bonne connaissance du métier exigée ; très
bonne situation est offerte à ouvrière qualifiée

• et stable.

Téléphoner au 5 32 02 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons également une

apprentie courtepointière
P fl ! 1
O U^CrVCl/uO HOLDING S A . *

1 - _ *s. _ \
cherche, pour le ler mai ou BR
date à convenir : E |

SECRÉTAIRE 1
i ' de langue maternelle fran- | ^çaise, capable de correspon- WM

aie parfaitement dans cette h .
langue ainsi qu'en anglais ; |..

RÉCEPTIONNISTE 1
de langue maternelle fran - W&
çaise ou possédant parfaite- 4fli
ment cette langue, et par- g|
lant également l'allemand. 6j
Une formation commerciale \'"'-'
complète n'est pas indispen- ||j
sable, mais la préférence %'¦<•
sera donnée à une candidate gag
habile sténodactylographe. riZ '

H s'agit de postes lntéres- ',
sants offrant un travail va- y * 1
rlé dans une ambiance agréa- i*. j
ble. Places stables et bien ,. " J
rémunérées, semaine de 5 _ ;-
Jours, avantages sociaux. - *i
Les personnes Intéressées à l'un de ces postes sont priées VJ
d'adresser leurs offres, en joignant curriculum vitae, %-;
copies de certificats et photographie, et en indiquant les m '
prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée à : -j
Direction , SUCHARD HOLDING S.A ., services techni- HH
ques, 2003 Neuchâtel. *._ _ ,

_

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.,
à Neuchâtel ,

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq
j ours.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de
salaire, à la Fondation d'Ebauches S.A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.

§j engage pour ses ateliers de remontage et
H d'emboîtage de montres, pendulettes et réveils

électroniques : i

] '" tic..?loger complet
8 commis d'atelier
S régleuse
S centreuse
I soudeuse I
1 personnel féminin |
i ayant si possible déjà travaillé dans Phorlo- &

i Locaux agréables et bonnes conditions de :|j
|J travail , accommodement d'horaire possible. H

Il Travail à la demi-journée ou à domicile exclu. Rjm mmm H « f &. jfî JÏ Î̂^
B 1 _ W I _""* IJ -_!»#' ïl_ _i__ Saint-Blafee

Nous cherchons pour travaux de série : /

SOUDEURS ÉLECTRIQUES
SOUDEURS DÉBUTANTS

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

.. „ .

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

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

l

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

I Winê**»* I
1 roGGDBtMJS I
la cherche pour son agence générale de Neu- Si
El châtel, une habile »M

I STÉNODACTYLOGRAPHE 1
lu de langue maternelle française, ayant si pos- *&$
fl sible quelques années de pratique, avec tra- pl
¦fal vaux de bureau et capable d'assumer quel- fef
I ques responsabilités. ff-ïj
K Place stable et bien rétribuée. SU

JH Semaine de cinq jours. Caisse de pension et ÉMj
C« nombreux avantages sociaux. JM
«3 Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, _ *_y
Em copies de certificats , références et photogra- Es
Si phie, à gî
SE M. André Berthoud , agent général, Saint-Ho- ||| ¦9 noré 2, 2001 Neuchâtel. 10

l'-

Importante maison suisse cherche
pour élargir le cercle de sa clientèle privée

MESSIEURS et DAMES
ayant un caractère ferme et désirant se créer
une situation stable.
Nous nous imaginons que nos nouveaux colla-
borateurs auront du plaisir à travailler avec la
clientèle particulière et avec un chef loyal.
NOUS OFFRONS
POUR LES PREMIERS DEUX MOIS
UNE GARANTIE ASSURÉE
Si notre offre vous intéresse, adressez-nous le
talon ci-dessous, dûment rempli, ainsi que votre
photo, cela à la case postale 565, 1002 Lausanne.
Nom et prénom : 
Adresse exacte : 
Profession : 
Tél. : Age : 

¦ ¦ I  4 • <  < ¦¦¦ ' l — l  I I I ¦ _¦« _¦ ""¦ " ' ' ' '  ' '

rite!
Encore une photo «bougée»! ça n'existe plus de nos jours , il est grand
Vous devriez pourtant savoir, cher temps d'aller faire un tour chez le
Monsieur, qu'aujourd'hui la photo- marchand photographe du coin et d'y
graphie est devenue vraiment facile. choisir un appareil moderne, avantageux
Régler le diaphragme*, choisir et sans problème, qui vous garantisse
le temps de pose, c'est dépassé; tout des résultats impeccables, des photos
comme les photos « bougées», que vous serez toujours fier de montrer!
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Fabrique d'appareils à dicter engage

technicien - mécanicien
capable d'assurer la fonction de CHEF DU CONTROLE.
Il s'agit d'un poste à responsabilité, impliquant de la part
du candidat la volonté et les capacités de mener simulta-
nément le contrôle de réception des pièces provenant de
nos fournisseurs, ainsi que le contrôle en cours de fabri-
cation. Il devrait être à même d'organiser et de dévelop-
per ce département en tenant compte de l'évolution cons-
tante de notre entreprise ;

agent de méthodes
capable de résoudre les problèmes d'organisation qui nous
sont posés par Une nouvelle fabrication.

De bonnes connaissances en chronométrage , organisation
du travail et rémunération sont nécessaires.

Les personnes intéressées par l'un de ces deux postes ,
désirant participer au développement d'une entreprise en
plein essor, sont priées d'adresser leurs offres écrites à

;
FI-CORD INTERNATIONAL ,
Manufacturing Division , Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

Pour t mois , du 17 avril au 16 mai
i r:....; (jiîji i .ï ¦,, , 

¦
- .¦ . .. .. ¦', < .¦ ... '

¦
.- , . .. _. ¦ -

¦
. , . . , - -

2 auxiliaires (hommes)
. . |

trouveraient emploi pour aider au montage d'une machine
à l'Imprimerie PAUL ATTINGER S. A. - Neuchâtel
7, av. Rousseau Tél. 5 60 04

i

Restaurant Saint-Honoré cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier
ou

sommelière
Faire offres ou se présenter à
la direction* tel, 5,95 95,:, s.io^

Garage avec agences cherche

vendeur d'automobiles
qualifié, ayant quelques années de pratique et
bonnes références. Entrée immédiate ou à con-

-' ¦'- -' ¦;- J venir. r" • ;%, 't"r''K j
,r ., , , ' y Adresser offres écrites à P H 608 au bureau du

journal. '"':"~

CONFISERIE - BAR A CAFÉ, CERNIER
centre du Val-de-Ruz,
cherche

serveuse
Semaine de cinq jours.
Tél. 711 50.

ViY ¦¦ « Nous cherchons pour entrée immé-
y ^W^B ^B 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 Neuchâtel.



s~- -^ imprintemps les œufs du pays
\ nous donnent force et santé !

iJU ^H^ Utilisons-les!
^^^__^^^^^. Ils sont bon marché !

Fauteuil confortable dès Fr. 900.-

f̂ Ê n̂ Min _riHS <°*»
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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.

Kl.
' pour le raj 'on ménage de son super- H

marche de la Treille 4, à Neuchâtel

¦ BHôTltij ni( sant, prestations sociales
_H _pm_ffl 0îiT8 d'une grande entreprise. jp
lp||l§ |i§» Semaine de cinq jours.

Formuler offres ou téléphoner à CO-OP La j ;
Treille, tél. 4 02 02. K

GA&SNICA S.A. NEUCHATEL
Produits pharmaceutiques en gros
CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

DACTYLO
| EMPLOYÉS (ÉES) DE BUREAU
| pour son service administratif

| PRÉPARATEUR
pour son service exploitation

j EMPLOYÉ
au service d'expédition

EMPLOYÉ
I au service d'arrivage.

1 Nous demandons : travail rapide, consciencieux et précis,
,' S sens du travail en équipe.

Nous offrons : activité intéressante et place stable dans
entreprise moderne, caisse de retraite et avantages sociaux.

Faire offres à GALENICA S.A., Neuchâtel, chemin des
Tunnels 3, tél. (038) 4 11 61, case postale 229.

PEUSONNE
capable, sachant cuisiner est de-
mandée pour service soigné dans
petite maison, près de Neuchâtel.
S'adresser à Mme R. Courvoisier,
Auvernier.

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) B17 SB.

On cherche

: FILLE DE£
MéNAGE "

pour s'occuper de
petite enfants. Vis
de famille et congés

réguliers. Faire
offres avec photo

sous chiffres
OPA 6147 A à

Orell Filssli-Amnon-
ces S. A., case pos-

tale. 4001 Bâle.

Si vous êtes una

employée
- , '.i . "V| ï ~\, .] 

¦¦ . , - ' "'"' Y . •

de commerce
dynamique et de confiance, habile sténodactylo-
graphe, et que vous cherchiez, à Bienne, une
situation correspondant mieux à vos capacités,
contactez-nous.
H 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.

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.

Jeune employée de commerce
(19 ans)

cherche place
dans un service de comptabilité pour
se perfectionner en français. Entrée :
le 15 août ou à convenir.
Faire offres sous chiffres U 10345 Sn
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Nous cherchons

apprenti électricien
Rossier, électricité, Grand-Rue 39,
Peseux, tél. (038) 812 16.

Importante entreprise de radio-télévi-
sion de la place de Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou date à convenir

apprenti
radio-électricien

Possibilité , par la suite, de se familiariser
avec la télévision en couleurs.
Adresser offres sous chiffres P 50,081 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

I 
Jeune commerçant

suisse allemand, cherche place
dans un bureau à Neuchâtel (en-
trée ler juillet 1967).
S'intéresse surtout à des travaux
indépendants et variés, de préfé-
rence achat et vente.
Offres sous chiffres CZ 642 au
bureau du journal.

Jeune
sesrr«xïi@K,-consfiB,uc_eur

cherche activité adéquate en Suisse ro-
mande. Eventuellement montage ou sur
machine-outil.
Prière d'écrire sous chiffres OFA 7200 B,
Orell Fiissli-Annonces, 4900 Langenthal. ..' •S^n__i__A-nA______H_a___ffi___i_l

A remettre, pour cause de maladie,
à la Neuveville, seul dans quartier
en pleine extension, tout de suite
ou pour date à convenir,

magasin d'alimentation
avec appartement.

Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 7 87 87.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place à mi-temps pour début de
juin. Pour tous renseignements, adresser
offres éarites à DA 643 au bureau du
journal.

Secrétaire sténodactylo
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais, cherche place à la demi-journée,
dès juin , région Auvernier. Adresser offres
écrites à GD 646 au bureau du Journal.I 

TELETYPISTE...
Une profession pour vous, mademoiselle

Nous demandons :
Candidates de 16 à 30 ans, natio-
nalité suisse, bonne instruction
g é n é r a l e, connaissance d'une
deuxième langue nationale. Date
d'entrée à convenir.

Nous offrons :
Un cours d'introduction d'une an-
née, excellente rétribution dès le
début; travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'ar-
rondissement des téléphones, services té-
légraphiques, 1211 Genève 11, ou télé-

' J A .détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'enga-
gement des apprenties du service télégraphique.

Nom et prénom : ¦ 

Adresse : Tél. : 

\

¦J

MaBMBWM__________B_ _lMllimi Min—......i II .n ni ..i— i - -^

FABRIQUE; DE MACHINES
L ; cherche pour son département rectifiage

OU

t̂__ W _̂\W ™" tBro !_a E5M ™*™« ¦*! EH_

i spécialisé, capable de travailler sur machine à |
, intérieur « Voumard ». > j

Nous désirons un employé qualifié, ayant plu-
sieurs années de pratique dans la branche. Nous
offrons place bien rétribuée. Avantages sociaux ,

Faire offres sous chiffrés P 2262 N à Publicitas
I S. A., 2001 Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE
'
' ¦" '¦

'

Fahys 73; Neuchâtel
! ¦ .t

¦ 
.- ''

cherche :

mécanicien de précision
1 pour seconder le chef de fabrication ;
} . . . .* _ ... - .. .

>
¦¦ ' .- f, . .¦ ¦ _ .-¦

.
¦• ¦.- . •-

¦ .;¦
¦ ¦ ¦

>' 
¦. :

I mécanicien-ajusteur
.._ i g - , > . ,

i tourneur ¦¦> ¦> > «-.
I Wf - - --i _- ¦'¦' ¦ ' - . ' • , '' [;,

i fraiseur
l , _ : . .. . g ; ¦;• ¦ "-
l ayant quelques années de pratique.
>ï ; ' .. . ; ; ; ; / i V ¦'¦¦ *.,1 Salaire selon capacité. Avantages sociaux.
i

1 Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.

H» _̂_ ___ ___^_r _̂PS_S__^T_ ___f^f __ T̂ __r _̂ r_rrS_fiBKl

Travail accessoire
Nous cherchons personnes de confiance
pour petites livraisons en ville de Neu-
châtel et Serrières. Gain intéressant.
Ecrire sous chiffres PM 7656 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

___WW*£___M L'Imprimerie

mm PAUL ATTINOER S.A.
__s_» W_m Neuchâtel

engagerait tout de suite

ou pour date à convenir

1 auxiliaire «
pour seconder conducteur offset.

Place stable en cas de convenance.

Faire offres à la Direction ou se pré-
senter au 7 de l'avenue Rousseau.

__-___fi_____ !ï__ . __R

__a- ! :_ _A. «¦s8î_li____î ** f\ÂÊ_ " ' _____ _

Moteur Isodyne - Gravit les eûtes de 10%
env. sans .pédaler - Traction par chaîne -
Double embrayage automatique - Poids :
27 ko/ - Réservoir de 2,8 I. - Couleur: rouge-
Cady - Dès 14 ans sans permis (plaque vélo)

OCIHCLL/Une production MOTOBÉCANB g
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genève
Agents:

G. Cordey, Ecluse 47, Neuchâtel - P. Graber,
Buttes - W. Schneider, Cernier - Mme Àlzetta,
le Landeron - E. Blelser, Môtiers - Ch. Cuen-
def, Sainte-Croix

A Nous cherchons, pour entrée 5
9 immédiate ou pour daté à con- Q
© venir, ®
S MÉCANICIEN DE PRÉCISION S
¦•... . s m jj ru\ ' . ' ¦<¦/ ¦ ¦ ' ;¦'• ¦ ¦ 9
©: spécialisé sur réalisation de ®
• prototypes de machines méca- 9
• niques horlogères. •
;? Ambiance agréable,
f situation stable, ®
5 semaine de cinq jours. 2
Q Faire offres à : J
• Fabrique Maret, §
m 2014 Bôle (Ne) i
• Tél. (038) 6 20 21. f
!»•_»•••• •••••••••••• •

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche x

sommelières
ou

sommeliers
Place à l'année.
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche tout d» suite ou pour
date à convenir gentille

j eune fille
pour le service du restaurant. Dé-
butante ou étrangère acceptée.

Faire offres à l'hôtel de la Poste,
2523 Lignières. Tél. (038) 7 92 61.

Quel atelier de polissage
pourrait entreprendre certains
travaux de

POLISSAGE
sur laiton et acier inoxydable

Faire offres sous chiffres B Y
641 au bureau du journal.

GRAVURE MODERNE
NEUCHÂTEL
Côte 66, engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles, sur pe-
tites machines..
Tél. (038) 5 20 83, privé (038) 5 69 29.

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.

On cherche une

sommelière
ou

débutante
sérieuse, pour un restaurant.
Veuillez écrire à Bruno Moser,
Restaurant « zum Hof. ,  2544
Bettlach.

Salon de coiffure, au centre
de Neuchâtel, cherche

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

Serveuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir,

au buffet CFF, Yverdon,
complètement rénové.
Tél. (024) 2 49 95.

vendeuses
de

papeterie
Places stables sont
offertes à vendeuses
qualifiées, commer-

çantes, actives et
honnêtes. Entrée à
convenir. Discrétion
assurée. Offres dé-
taillées et photo à

Papeterie
Delachaux S. A.,
27 , Croix-d'Or,
1200 Genève.

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.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 56

Jeune
employé

de commerce
ayant une certaine

pratique cherche
place où il pourrait

se perfectionner
en français.

Paire offres sous
chiffres A 71298 à

Publicitas S. A.,
3001 Berne.



Vacances d'été 1967 fj
NOS BEAUX VOYAGES : W

SPOTORNO m
Séjours balnéaires H

sur la Riviera di Ponente M
Départ chaque dimanche H

du 22 mai au 8 octobre pour H
une semaine dès Fr. 240.— H

Prolongations dès Fr. 145.— i:

GOTHARD i
SAN-BERNARDINO 1

OBERALP 1

BIARRITZ - PAYS
BASQUE - LES PYRÉNÉES
8 jours, 16-23 juillet

Fr. 520 

. RIVIERA - COTE-D'AZUR
l AVEC CROISIÈRE
1 7 jours. 17-23 juillet
I Fr. 485.—

I GRISONS - DOLOMITES
¦ VENISE
H 6 jours, 17-22 juillet
gf Fr. 370.—

H ENGADINE
¦ LAC DE COME - TESSIN
H 3 jours, 27-29 juillet
¦ Fr. 155.—
HM Programmes - Inscriptions

HL (036)56262

Offre spéciale

Les renommés
vinaigres devin

Bt___r ^̂  Si H ni 
sis _____ ^________f v____ ________JNI

mam ____N___________ -W& « __3 _?- . _¦_____ ____? i «IR •y^7 >__ > t________} ______ ¦_*. s! *_ï D T-T Â ma 19

w de vin blanc Chirat | !
...tout le bouquet f * ' '&&& 4

™ Prima rouge Chirat ! , f/Jfc- • fj

à la bourguignonne À ĵ ^  ̂
• H

Ho loc OCC_ .\/Of I _ * \_RA^B_I_?~- !_______
U w I CO CuOuVCi ! _4_î_mÊ_r<*- .Bl - sltÏHiI

MIT AVflNTI-PUHKTEH " wWfl ''^ j f m Ê
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J PRIX CHOC

. '?5_?!«_.f ' ' _̂_\\\___ ____\____________________\\i^ . $&f8S___________9__W__\_x_r ^
- - • < f _ _ri§_F  ̂ CD'

i fee .» * «. . •** _. *_ * _ _*£*V §
Autres spécialités Chirat : Vinaigre Stoma - Vinaigre Kressi

Vinaigre de vin 4° Chirat
Dans les magasins d'alimentation

_ _ '
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réussi!
Cette fois, on peut dire que c'est bon! nique, je peux donner libre cours à ma
Ma petite-fille est splendide; bien joie créatrice. Etquel plaisir j 'y trouve!
exposée, parfaitement nette... et en Quant aux appareils à chargement
couleurs, par-dessus le marché. rapide, j'en ai acheté un aussi, pour la
Impossible de rater une photo avec mon voiture. Vraiment, on peut dire qu'il
nouvel appareil reflex; absolument connaît son métier, ce marchand
impossible. Libéré de tout souci tech- photographe!

~ flHfflfflHHSĵ fty.; "jy* .̂ H&(____-_____I___IB
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Confiez au spécialiste

b réparation -
o i-
5 de votre appareil <
j* NOVALTEC I

. , , ¦ - l«S. y '. . ,
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

'
:

"
• ¦ ¦

/  DRAPS \
PERCALE COULEUR

splendide qualité

existe en rose, vert, bleu, jaune et blanc

Dimensions 160 x 250 cm.

>s. _̂W la pièce /

f 

Au rythme ;
printemps
69645-.519_
Sling-Pumps
en cuir avec
pointe laquée
dans les couleurs
bleu/noir et blanc
talon 30 mm

S .________ \___/ ^ ^^ Ŝ Î ^^  69886-15160

^̂ A ^̂ Ëmjr Sling-Pumps
__^^fl |̂ B____H^  ̂ laque-noir
l̂ ^̂ ^y^PSar talon 30 mm

Hj HHH *¦ _. <fr* _ _"̂ É_ î

BP̂ j^Ê -__jWfyjEr_y^«wC'i _i''t * Ju

Neuchâtel :
Angle rue diu Seyon / Temple - Neuf
Faubourg du Lac 2

Vous reconnaîtrez
dorénavant ie THsit

| suisse die quaiité
à cette maruuel
Exigez bien cette marque, carseul leTilsitsuisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce do Tilsit, Weinfelden *ClIS_t

I -

r— ~>
Notre nouveau rayon de

JUPES
Bel assortiment - Coloris mode

Coupes sport et classique

J UTCÏÉTJET* S.A.

|| Hôpital 3 - Neuchâtel

V. _^

LITS DOUBLES |
^̂ .280.-

garantie 10 ans E

LITERIE!
Beau choix de !•]

DUVETS - OREILLERS gj
COUVERTURES DE LAINE £l
COUVRE-LITS , JETÉS, eto. g

DIVAN-LIT avec tète TQ ?s
mobile, à partir de Fr. l îJ . " f a
La bonne qualité reste la meilleure |

réclame i
Tapis BENOIT i

MaUleXer 25 Tél. 5 34 69 gFacilités de paiement ri
' il WII_M____WI_III MiMiimihi* wimi miii

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: 
¦ - ¦¦ ¦BB i i i B iig i D na

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÊNÉIBALE ORDINAIRE

le vendredi 14 avril 1967, à 11 h 30, au 3 du faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel
(immeuble d'Ebauches S.A., 4me étage, salle 108)

ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle sur les comptes de
l'exercice 1966.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir le droit de

participer à l'assemblée générale, opérer jusqu'au mardi 11 avril 1967 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social , aux domiciles de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , de la Société de Banque Suisse,
à Bâle , ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1966, le rapport de gestion et
le rapport des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 20 février 1967.
i Le Conseil d'administration.

Société Suisse de Ciment Portland S. A. Neuchâtel
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Café «Mocca » - mélange parfait

^^̂  
pour un bon café au lait - a du

M ^^  ̂ succès ! Depuis peu de temps en
| ^^ vente, ce successeur (plus raffiné)

^  ̂A I j \ de notre mélange «Jubilé » a déjà
^r W^^^ f̂ \ convaincu les connaisseurs.

^W ___h_ ^^é__f *_ \ 
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S m C'est connu : un succès MIGROS
Êg H profite tout de suite aux clients
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v J

f "iooo.-p .̂ie
ur 

? !̂>gJ$!_ L

SS-ssSSs^ssç;
| %sg&_ §^=

"jcjo^î ^—ïïS*

moto
BMW

250 cm3,
47.000 km.

Adresser offres
écrites à HE 647

au bureau du
journal.

CONGELATE URS
IGNIS

Toujours lui

TANNE&

¦-
-

^" '" -̂

De 55 1 - 470 1
NEUCHATEL

Avenue
Portes-Rouges 149

Tél. 5 51 31

Non seulement
, il vend

mais il répare

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
NEUCHÂ TEL

achète

\B _I i r r \j a% (.J
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Tél. 5 4816

tf A VENDRE y fi

Lja-°«- Ï̂Ï!gj \\
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7 cv ^SS . 700 franc

VV/ 1200
• toit ouvrant »

y cv 1965. Be.ge, »«
4500 francs.

CITROEN ̂ \T. „ 4 porte» !

2 CV . 964. Grt_-.

2700 
'Tu.T DAUPHINRENAULT D*u ej

¦«* :_r so..*.
6 cv 1964. i P

32.000 kr"- .NN & ms

GARAGE DU 
5 9 99 1

¦ -..iiiBli i- riBTfflifffflF i

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

l_ 1_ _ n_H __
_ __ . il¦mil | ilnlU i lin Hl

¦ m ITTW _____> BmmCT -_-__^._ . ...-.i-...--

Garages APOLLO S.A.

A vendre pour
cause de décès

Simca 1500
1964, en très bon

état.
Tél. (038) 7 93 92.

A vendre

VW 1200
Modèle 1963,
très bon état.

Tél. (038) 5 66 77.

A vendre

A vendre
bateau 5 m 50, en

parfait état , moteur i
5 % CV. Matériel

de pêche.
Tél. 8 27 10.

le soir dès 18 h.

3 basculeurs
SATURN et
MERKUR

MAGIRUS
Visibles

à Lausanne
Excellent état

tout terrain
85 à 150 CV
3 et 4,5 ms

5 et 7 tonnes
Comptant

6000 à 11,000 fr.
Solde

18 à 24 mots
BELLES

OCCASIONS
livrées

expertisées
Tél . (026) 8 11 69

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»rnp_i_ ïj5sez-
votfs au\ Gankee
des FaM.es S.A,
NreuchMefxageri-

BeSz ct Sirnea,
qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

A vendre {a$ ra

M.G. 1100 i
Modèle 1965, ] '4
superbe occasion B;
de première
main. f:'
Livrée avec f i
garantie. ; . ,
Expertisée. 1
Facilités de i%
paiement. j
Garage :
R. WASER
rue du Seyon f, i
34-38 : ']
Neuchâtel j '

A vendre de pre-
mière main

Peugeot
204

Modèle 1965-1966 ,
4 portes, décapo-

table , blanche, état
de neuf , 26 ,000 km.

Prix 5700 fr.
Tél. (051) 56 77 28.

moto
HONDA
250 ce, 18,000 km,

modèle 1964.
Prix avantageux.

S'adresser :
G. Gafner,

2056 Dombresson
Tél. (038) 7 14 18.

j ff_i__fl-?^_aaS-M^

9 Etant sur place I
il nous est facile de nous rendra chez vous, sur un simple appel

Tél. 5 31 83 ou 5 31 93

NEUCHATEL : Bassin 8 / Maladière 20 / Battieux 3 f \ .

Usine Gouttes-d'Or 92 [IF] -j

PESEUX, r. de Neuchâtel 1 / SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8 |_|

Dépôts dans les principales localités ' 3
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5 TAPIS
neufs superbes mi-
lieux moquette 260

X 350 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz . 190 fr.

pièce (port com-
pris) .

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre pour
raison de santé

juxes-boxes
et jeux automati-
ques, placés dans

établissements pu-
blics du canton de

Neuchâtel, avec
contrats de dépôt.

Gain accessoire in-
téressant. Offres

sous chiffres
X 21709 U, à

Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

¦ RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
ler étage. S

Tél. 4 39 52. il

.VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

ÉBB. '

L'annonce
reflet vivant
du marché

Terre
végétale

pour jardins
rendue et mise en

place sur demande.

S'adresser :

Paul Corpataux,
1753 Matran (FR).

Tél. (037) 2 22 51

1
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3 jours seulement
vous trouverez dans nos
succursales une de nos

>

spécialités : rôti haché aux
morilles. Servi dans un
moule à gratin, la pièce
Fr. 3.20 et 4.80.
C'est un régal

€ ¦

wSm_ ^^iw^^^^ à̂KW__ W ŝS _̂__\

Il GROTRIAN STEINWEG !

Un piano ne s'acquiert B
qu'une fois dans la vie B

Seuls un choix complet d'in»- MH
froments an magas in, les Bra
compétences professionnelles KÊ
du vendeur et la qualité des L . .
marques présentées peuvent i '. i
offrir les garanties nécessai- 118
res, la confiance et la sécurité
à l'acheteur. * $
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE •I 1_r__ .t_ ._ff' Neuchâ,el
llilil Hug & Co - Musique '

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entretien, seront exécu-
tés avec autant de soins que des tra-

i vaux importants.
S Notre main-d'œuvre spécialisée vous

donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

TURFMASTEH
a fait ses preuves

depuis de longues années !

i Le connaisseur apprécie ses brillan-
1 tes performances, sa construction in-
?' génieuse ainsi que le service impec-
j cable et rapide.
j TURFMASTER est vraiment digne
j de son nom : « le maître de la pe- ,
\ louse ». Avec son puissant moteur à
. 4 temps, silencieux et robuste, de
{ Fr. 395.— à 585 

Démonstrations et renseignements
\ par les dépositaires

Parcage en face des magasins
Tél. 812 43

F ¦¦¦" ¦ * > %

JËÊ _̂ 1

1 Exclusivité BELDONA I
Maillots de bain , plusieurs profondeurs de
bonnets.

I U n  

maillot de bain qui' sied parfaitement, muni p
d'un soutien-gorge au seyant irréprochable, un H
soutien-gorge « sur mesure ». j .
Chez BELDONA, vous trouverez en exclusivité
les maillots de bain et bikinis en trois diffé- %
rentes profondeurs de bonnets. m

Pas plus cher — mais mieux ! '

/ÊESSlJr
^ CORSETS ^_ £aP!r\Wori nr_N/ __ w&* 1* al JJ III JUJJ VIIIA M  »

NEUCHATEL . j
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS |
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 |j
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i Aux enf ants sp écialement ! |

I DÉMONSTRATION - VENTE I
i du nouveau jeu de décalque avec les I
I images instantanées de vos héros préférés I

1 ce PANORAMA » 1
B des paysages de 90 cm de longueur

 ̂
et une foule de petits personnages et animaux 11

|| qui vous permettront de créer vos propres scènes. \

§__! MM \_W___W ÊFm ̂ _m lm_m m m \m_m ilB U D §m m mm mm mm « 1
H feuilleton à la télévision suisse, m
B héros de dramatiques aventures dans le monde B

U passionnant de l'espionnage international. É

i Une grande nouveauté, 1
1 intéressante et divertissante, qui 1
i amusera les enfants §
1 et tranquillisera les parents. 1
 ̂

Distribution d'échantillons aux magasins.
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Confection - Mesure
HOMMES - DAMES
Z. BESSON, maître tailleur

Louis-Favre 6, Neuchâtel,
tél. 5 68 29

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment. ¦
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

o 4f 4̂^> Ârrivage de 1

°° 4#??'' POISSONS I
°<wrà 'ra 's '8 mer I
° _ W' O salés, fumés et marines

0/k k Lehnherr frères 8
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL i

Place îles Halles Tél. 5 30 92 i
^MHy_WUHHi___M_^^

r

HERMES
IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Jwëmmmi^B^u^mffirrny Modèle Daby, super-légère ot pour-M__________S____^̂ ^m̂ ^^̂ t̂ ar lant. ro bUS|ei contenus dans un coffre.

 ̂ r Fr. 248.-
f A G  SI î Modèle Media, adoplé par l'arméa
/ ^^ÇK̂ yVyWî ^̂ ] l suisse à cause da sa 

solidité 

à foule
f V^l _ 55 

'5S55-5 pL \ épreuve, coffret tout métalr l Fr. 395.-
/̂ Sk- g________________ «Modèle 3000, la grande porfalîvo pos-

Ĵ &PP̂  ' ' ' " ""̂  sédant fous les raffinements de la
f I Pl S^̂  ̂ |J I g machine de bureau : fabulateur, mar-
7 n_&jrs :̂̂ 5MEicx_ Ŝ!i[ \ 3eurs éclairs visibles, afc. ; coffret tout
/ ftT'ï vfffvîrvffi I métal f- P/ A

IJJWIWI
 ̂ fr# 560.-

Mise à l'essai grafuîfe, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entrefien cher

CHAUFFAGE
Transformations - Réparations

j Installations nouvelles
Luc Voirol-Schwarzentruber

Emer-de-Vattel 25 NEUCHATEL Tél. 4 31 34

Maintenant ,

machine
à coudre
neuve, robuste,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fols
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

wp-'^ !'•.. '• . » . - Mgray
Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

f DÉMÉNAGEMENTS
KJj petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

U U U ¦ ¦ Service soigné

HARDY " """*
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PRÊTS Sfe I
Sans caution i

"Toledi matin f°38) 5 44 04 g •

Les produits de beauté < LANCOME >
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée

^  ̂
A NOTRE SALON DE BEAUTÉ 

^Ŝ
notre esthéticienne diplômée se fera

un plaisir de vous recevoir pour les soins
de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous



La F.S.S. o choisi la continuité
en disait oui à P. Baamgartner

&JBSI i - Espérons pe ceîte solution n'empêchera psss Se progrès

Peter Baungartner a donc été confirmé
clans ses fonctions de président de la com-
mission technique de la Fédération suisse
de ski (F.S.S.).

Réuni en assemblée à l'occasion des
championnats suisses de Pontresina, le co-
mité central de la F.S.S. lui a réaffirme
toute sa confiance en même temps qu 'il
acceptait la démission du chef des disci-

BAUMGARTNER. — Les yeux
tournés vers quel avenir ? A

sa droite, Urs Weber.
(Photopress)

phnes alpines, Francis Corbaz. Entre deux
politiques, deux hommes — car finalement
tout le problème résidait dans cette dualité
— les responsables du ski helvétique, for-
tement soutenus par toute la presse aléma-
nique, ont choisi la solution de continuité.
Ils ont misé sur l'avenir. A ce point de
vue-là, on ne saurait leur en tenir rigueur.

Pourtant, quand bien même des paroles
d'apaisement ont été prononcées à Pontre-
sina envers les « rebelles ¦> et qu'une réu-
nion d'équipe doive avoir lieu prochainement,
le différend subsiste entre plusieurs mem-
bres de notre équipe nationale (et pas uni-
quement ceux qui se sont exprimés devant
les caméras de la télévision, il y en a
d'autres) et le président de la commission
technique. Pourra-t-il être aplani rapidement
afin que nos skieurs et skieuses soient dans
les meilleures dispositions possibles à Gre-
noble ? Après ce qui vient de se passer,
on peut en douter. Et c'est dommage car
c'est une volée entière de skieurs qui risque
de rater complètement sa sortie interna-
tionale.

LEUR APOGÉE
Beaucoup de nos athlètes n'ont pas ca-

ché, en effet, que les Jeux olympiques de
1968 constituaient pour eux l'aboutissement
d'une carrière internationale bien remplie.
Georges Schneider, puis Hefti et Andeer
n'avaient-ils pas déclaré que plusieurs d'en-
tre eux atteindraient précisément leur apo-
gée à cette époque ?

En tranchant dans le vif , la F.S.S. cau-
tionne donc la politique de Peter Baum-
gartner et lui permet de travailler en pro-

fondeur , ainsi qu'il le demandait. Mais, en
même temps, elle se prive sans doute des
meilleures chances de glaner une ou plu-
sieurs médailles à Grenoble car il y a gros
à parier que même en cas d'« amnistie »,
les Minsch, Hanspeter Rohr, Daetwyler, Fa-
vre ou Bmgmann, qui constituent finalement
en descente et en slalom géant nos rares
possibilités de victoire dans les joutes olym-
piques, n'abordent précisément ces compé-
titions dans le climat le plus favorable.
Attendons.

PLUS JUDICIEUX
Sur le plan purement sportif, les cham-

pionnats suisses n'ont pas apporté de gran-
des révélations, hormis, peut-être, celle du
jeune Mario Bergamin en slalom spécial,
un jeune qui s'était révélé à Davos, lors
de la première coupe des pays alpins, en
1965. Pour le reste, les valeurs les plus
sûres de notre ski alpin se sont à nouveau
affirmées : Giovanoli a brillé en descente,
Tischaiiscr en slalom spécial, alors que Fa-
vre, qui tenait pour plusieurs raisons à réus-
sir un grand _ truc _ en Engadine, a prouvé
que lorsqu'il le voulait, il restait le plus
doué des skieurs helvétiques.

Chez les filles, deux beaux succès ro-
mands avec Madeleine Wuilloud en descen-
te et Fernande Bochatay en spécial. Quant
à Annerœsli Zryd, elle se consolera de ses
déconvenues de Pontresina en songeant que
l'avenir lui appartient.

Les épreuves de l'Engadine ont encore
démontré une chose : la mi-avril ne cons-
titue pas la date idéale pour des champion-
nats suisses.

Aucune station ne veut organiser ces
épreuves plus tôt dans la saison ? Peut-
être. Mais le problème ne doit pas être
bien différent en France, en Autriche, en
Allemagne ou en Italie. Et du moment que
la Fédération internationale avait réservé
un week-en d pour les compétitions interna-
tionales, il eût été judicieux d'en profiter.
Comme nos voisins.

Daniel TEYSSEIRE i

La malchance s'acharne
contre 1 équipe de Gimondi

La malchance a assailli l'équipe dirigée
par Luciano Pezzi, ces derniers jours. Han-
dicapé par un rhume dans le Tour de
Belgique, où il abandonna, Felice Gimondi
a chuté lourdement dans Paris - Roubaix.
On avait craint, tout d'abord, une fracture
de la clavicule. Dans l'entourage du cham-
pion, on redoute, maintenant, une fracture
de l'omoplate, et Luciano Pezzi a décidé
de renvoyer Gimondi en Italie afin qu'il
s'y fasse soigner. Cinq équipiers de Gimondi
seront du voyage avec lui car ils sont eux

aussi blesses : Vicentini, Poggiah, Partesotti ,
Pesenti et Zandegu. Ce dernier est tombé,
comme Gimondi, dans Paris - Roubaix, et
il fut transporté à l'hôpital de Valencien-
nes. Il y avait, cependant, plus de peur
que de mal et Zandegu ne souffrait que
d'une distorsion des ligaments du poignet
gauche. Dimanche soir, toutefois, la voiture
dans laquelle avait pris place Zandegu fut
mêlée à un accident. A l'hôpital de Rou-
baix, où le vainqueur du Tour des Flan-
dres fut transporté, sept points de suture
lui ont été appÛqtués au cuir chevelu.

Dans ces conditions, l'équipe de Luciano
Pezzi a déclaré forfait pour le Grand prix
de Francfort, qui aura lieu dimanche et
qui compte pour le championnat du monde
intermarques.

Urania est virtuellement champion de Ligne A
Les Genevois ont glané deux points décisifs à La Chaux-de-Fonds

Le championnat de Ligue nationale __
vient de reprendre et, aussitôt, les posi-
tions se précisent. A la suite d_ la ren-
contre principale entre Olymapic et
Urania, jouée à la Chaux-de-Fonds et
remportée par les Genevois, ceux-ci sont
pratiquement assurés dfobtenir la pre-

mière <place. Mais cette dernière vic-
toire n'a pas été acquise sans histoire.
Elle a été contestée vivement par les
Ghaux-dle-Fonniers très volontaires dès
le début de la rencontre mais qui ont
baissé de rythme par manque dé réus-
site alors que le métier et la routine

des «violet» permettaient à ces derniers
de gagner de justesse. Avec cette
défaite, les Montagnards perdent en-
core du terrain au classement tandis
que les Fribourgeois, par leur très net
succès sur Nyon, semblent vouloir
s'installer à la deuxième place. Les
autres clubs genevois sont bien placés
pour éviter les ennuis que posent la
relégation alors que Nyon et Lausanne
se battent pour échapper à cette si-
tuation. Celle-ci ne sera probablement
définitive qu'avec la dernière journée
du championnat qui verra précisément
ces deux formations aux prises.

Résultats : Lausanne - Stade Français
48-62 ; Urania - Jonction 67-56 ; Olym-
pic Ohaiix-de-Fonds - Birsfelden 57-52 ;
Fédérale - C.A.G. 68-48; Fribourg - Nyon
91-49 ; Olympic Chaux-de-Fonds - Ura-
nia 44-47.

CLASSEMENT :
1. Urania . . 16 matches 30 points
2. 01. Chx-de-Fds 16 » 27 >
3. 01. Fribourg 15 > 26 »
4. Stade Français 16 » 26 »
5. C. A. G. . 1 6  » 24 »
6. Jonction . . 15 » 22 »
7. Fédérale . . 14 » 21 »
8. Nyon . . .  15 » 19- »
9. Lausanne . . 14 > 18 »

10. Birsfelden . 1 5  » 15 »

SITUATION TENDUE EN LIGUE B
Le championnat de Ligue B a connu

une grande activité au cours de la se-
maine dernière. Mais c'est plus parti-
culièrement la rencontre du premier
groupe entre Pully et Berne qui revê-
tait une grande importance. Les Vau-
dois devaient gagner pour conserver
leurs chances d'accéder au tour final.
Au cours d'une rencontre très ardente
et rendue très bruyante par les nom-
breux supporters des deux équipes, les
Vaudois ont su garder leur calme et
ont prix très rapidement une avance
de dix points. Cette partie devenait
tendue lorsque après une rageuse réac-
tion des Bernois, ces derniers prenaient
deux points d'avance, à quelques mi-
nutes de la fin. La disparition pré-
maturée de plusieurs jou eurs pour cinq
fautes personnelles et la mauvaise
forme d'un des arbitres devaient être
fatales aux Bernois qui ne s'inclinaient
finalement que de trois points. Cette
victoire permet à Pully de rester bien
placé dans le trio de tête. Le grand
bénéficiaire de cette journée est ce-
pendant Neuchâtel Basket, vainqueur
logique de Vernier à Genève et qui
retrouve la tête du classement en com-
pagnie des Bernois. Les prochaines
rencontres de ces trois équipes pren-

dront donc une signification particu.
lière et il est fort probable qu'il fau-
dra attendre le dernier match de ce
championnat entre Berne et Neuchâtel
Basket pour y voir clair.

Les autres rencontres ont apporté
des résultats attendus. Encore faut-il
signaler, avec etonnement, la nette
défaite des Servettiens à Vevey, eux
qui seront les prochains adversaires
des Neuchâtelois.

Résultats : Berne - Vernier 66-41 ;
Lausanne Basket - Vernier 58-33 ; Ro-
say - Berne 59-95 ; Vevey - Servette
61-36 ; Vernier - Neuchâtel Basket
35-48 ; Pully - Berne 53-50.

CLASSEMENT i
1. Neuch . Basket 16 matches 30 points

Berne . . .  16 » 30 »
3. Pully . . .  16 » 29 »
4. Servette . . 15 _ 25 _
5. Laus. Basket 15 » 23 »

Vevey . . .  15 » 23 >
7. Vernier . . 15 _ 18 »

Rosay . . .  15 _ 18 »
9. Rapid Fribourg 14 > , 17 »

10. Fleurier . . 15 > 15 »

YVERDON MAL LOTI
Dans le groupe H, la situation est

toujours précise en tète avec Chêne
Genève, qui a disposé de ses derniers
adversaires, et Champel, qui vient de
battre son plus dangereux rival, Léma-
nia de Morges. Par contre ,1e bas du
classement apparaît encore brouillon.
Sion a réussi l'exploit de battre Bienne
tandis que, chez lui, il s'incline devant
Union de Neuchâtel, qui revient du
Valais avec deux points extrêmement
précieux. Les Neuchâtelois, conscients
du danger qui les guette, s'étaient dé-
placés avec la farouche intention de
vaincre. Ils y sont parvenus in extre-
mis, mais la façon importe peu. Yver-
don paraît être le plus mal loti.

Résultats : Chêne - Etoile 55-43 ;
Yverdon - Ghampel 42-53 ; Lémania -
Stade Fribourg 59-49 ; Sion - Bienne
49-24 ; Yverdon - Chêne 31-34 ; Cham-
pel - Lémania 57-45 ; Sion - U.C. Neu-
châtel 42-43.

CLASSEMENT :
1. Chêne . . .  16 matches 30 points
2. Ghampel . . 16 » 29 »
3. Lémania Morg. 16 > 28 »
4. Cossonay . . 14 » 24 »
5. Stade Fribourg 15 > 24 »
6. Etoile Genève 15 » 21 »
7. Bienne . . 15 • 19 •
8. U.C. Neuchâtel 15 • 18 »
9. Sion . . . .  16 » 18 •

10. Yverdon . . 15 > 16 »
M. R.

La première manche
du championnat suisse
a eu lieu à Hockenheim

Les meilleurs pilotes suisses ont
participé, SUIT la piste de Hockenheim,
en Allemagne, à une manche du cham-
pionnat du S.AiL Courue dans de bon-
nes conditions sous la direction du
Bâlis Hans Kuehnis, cette épreuve a
été très intéresisante et aucun accident
ou incident n'a été enregistré. Les
meilleurs résultats ont été obtenus
par les conducteurs suivants :

Charles Vœgele (Zurich) sur Porsche
en tourisme, les 20 tours en 30' 05" ;
Heinz Schiller (Genève) sur Porsche
en grand tourisme, les 20 tours en
28' 24"7 ; Hans Kuehnis (Bâle) sur
Porsche en sport, les 20 tours en
26' 03"1 ; Silvio Moser (Lugano) sur
Brabham en formule trois, les 20 tours
en 25' 22" 9.

Délai pour les inscriptions : 6 mai
g7g|||g g  ̂5
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tournoi des écoliers débutera le 24 mai

Le football est revenu avec les beaux
jours. Il est donc temps de parler du
tournoi des écoliers organisé tradition-
nellement, depuis plusieurs années, sous
le patronage du F.C. Cantonal et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le début de la compétition de cette
année, la cinquième, a été fixé au
mercredi 24 mai. Dans un mois et de-
di donc, tout le monde sera sur le
pont. Le délai d'inscription des équipes
échoit au samedi 6 mai.

Nous rappelons que les équipes se-
ront formées suivant l'âge des joueurs.
II y aura, comme toujours et pour
autant que le nombre des formations
soit suffisamment important, trois
championnats : celui , des garçons nés
en 1955 et 1956, celui des garçons nés
en 1953 et 1954 et celui des garçons
nés en 1951 et 1952.

PLUS DE GRANDS CLUBS
Chaque équipe devra être dirigée par

nne personne majenre. D'autre part,

nous rendons les écoliers attentifs au.
fait que, désormais, les formations
devront porter le nom d'un quartier
de la ville ou d'un collège. Les noms
de clubs plus ou moins célèbres ne
seront pas reçus.

A part cette légère modification, le
règlement du tonrnoi n'a subi aucun
changement par rapport à l'an dernier.
Chaque équipe doit donc inscrire au
moins 15 joueurs et 25 au maximum.
En outre, afin de simplifier le travail
du comité d'organisation, nous prions
les écoliers possédant déjà un passe-
port de joindre celui-ei à la demande
d'inscription, laquelle devra parvenir
à l'adresse suivante :

Tournoi des écoliers de Neuchâtel
Case postale 1076
2001 Neuchâtel

jusqu 'au samedi 6 mai, comme nous
l'avons déjà dit.

On demande
des responsables

Nous profitons de cette première
annonce du tournoi pour lancer un
appel aux « bonnes volontés ». Le nom-
bre des personnes acceptant la surveil-
lance d'un terrain ou quelque autre
charge va s'amenuisant au fil des ans.
On en arrive à un point tel que ces
joutes dont l'utilité et la nécessité ne
sont plus à prouver posent des pro-
blèmes quasi insolubles au comité d'or-
ganisation. C'est dire que si quelques-
uns de nos lecteurs pouvaient consa-
crer un ou deux de leurs après-midi
d'été et voudraient bien le faire, ils
seraient accueillis les bras ouverts.

Nous remercions d'avance ceux qui
auront le bon sens et là générosité
de donner un écho favorable à notre
cri d'alarme. Car c'en est un.

F. P.

L'opinion d'en spectateur
Après le match Xamax-Lucerne :

Un lecteur de Cormondrèche, qui a assisté au match Xamax - Lucerne, de
samedi, à la Maladière, nous a fait parvenir, dimanche soir, une lettre que le
manque de place nous a obligés à renvoyer à notre édition d'aujourd'hui. Elle peut
être, pour beaucoup, un sujet de méditation et l'occasion de prendre conscience de
certaines réalités :

» Les 3000 personnes qui se sont dé-
placées hier après-midi à la Maladière,
n'ont pas perdu leur temps, cm' le spec-
tacle aurait pu être de choix.

> Après une lutte acharnée de part et
d'autre, alors que le résulta t n'était pas
joué, on assista alors à la grande scène
de l'acte II dont le toujours vaillant
Gilbert Facchinetti nous réserve la sur-
prise l La presse s'emparera des termes
« brutalité » et « méchanceté » pour qua-
lifier le geste malheureux de Kissling
sur le grand patron. Etant placé à deux
mètres de l'action, j 'ose prétendre que
ce n'était pas plus grave que la rencon-
tre de Bourvil et de Funès, tête contre
tête, dans le corridor de l'hôtel du Globe
(voir La Grande Vadrouille).

» 17 aurait fallu un témoignage d'ami-
tié de Kissling vis-à-vis du lésé, mais
celui-là se retira du lieu du choc, lais-
sant supposer sa culpabilité. Facchinetti
en profita pour lâcher le grand cri des
Sioux, rouler au sol, se tordre de dou-
leurs et obtenir avec peine l'arrêt du jeu.

» Dès lors, tout sombra dans le corps-
à-corps et l'on vit même le tout pacifi-
que Sandoz détendre son p ied droit à la
f i gure d'uA adversaire, les deux joueurs
étant au sol. A lors, si Kissling pouvait
profiter du doute , le geste de Sandoz
méritait la plus grave sanction, ce der-
nier n'étant absolument pas conscient des
conséquences que pouvait entraîner ce
mouvement d'humeur.

» Si la déception se lisait sur les vi-
sages des spectateurs après le but inatten-
du de Lucerne, à quelques secondes de-
là f in  du match, il faut reconnaître que
le sport n'y a rien gagné et que l'on pré-
férerait voir s'affronter deux équipes
dont la moralité est au-dessus de pareil-
les mesquineries. Les bons éléments ont
travaillé d'arrache-pied pour conduire
leur équipe à la victoire et ce n'est pas
parce qu'un arbitre montre des signes
de faiblesse qu'il faut en profiter pour
énerver tout le monde. En gardant la
tête froide , les hommes de Pepi Humpal
pouvaient logiquement remporter un
point , sinon les deux. »

Roger Pétremand

Maison réussit une série de jets fonuidaule
jHÏMul. Le lanceur de poids américain est en grande forme

Le colosse texan Randy Maison, qui
s'est révélé en très grande forme, a été
incontestablement l'homme du week-end
aux Etats-Unis en réalisant deux perfor-
mances qui font de lui le lanceur le plus
complet de tous les temps.

Le géant du Collège Station a lancé le
poids à 21 m 47 (soit à 4 cm de son
propre record du monde) et, peu de temps

après, le disque à 65 m 15, s'athibuanl
ainsi le record des Etats-Unis dc la spé-
cialité (ancien record 64 m 16 par Jay Sil-
vester depuis le 5 juin 1965). Maître incon-
testé du lancement dn poids, il ne fut battu
qu'une seule fois depuis les Jeux olympiques
de Tokio, par son compatriote Bill Stein-
hauer, au début de la saison en salle. Ran-
dy Maison ne lance que rarement à moins

de 20 m 50, même hors de forme. Le
phénomène américain n'est plus maintenant
qu'à 7 cm du record du monde du lan-
cement du disque du Tchécoslovaque Lud-
vik Danek (65 m 22 depuis le 12 octobre
1965) mais, en raison de ses progrès cons-
tants, il pourra prétendre, dans un proche
avenir, détrôner l'Européen.

Les séries réussies par Randy Maison fu-
rent les suivantes ! Poids : 20 m 85 -
21 m 17 - 21 m 33 - 21 m 47 -21 m 47 -
21 m 47. Disque : 61 m 94 - 62 m 23 -
65 m 15 - 62 m 98 - 59 m 59 - 61 m 09.

AUTRES RÉSULTATS
Voici d'autre part les meilleures perfor-

mances réalisées durant le week-end aux
Etats-Unis :

Los-Angeles. 4 x 110 yards : Université
de Californie du Sud, 40"4. Perche : Bob
Seagren, 5 m 03. Javelot : John Fitzsim-
mons, 73 m 15. Disque : Gary Carlsen,
57 m 51. 220 yards avec virage : Lennox
Miller (Jam) 20" 9.

Pullman. Perche : Dick Railsbach , 5 m 04.
Un mile : Jerry Lindgren , 4' 05" 3. Deux
miles : Jerry Lindgren , 9' 07".

San-José. 220 yards avec virage : Tommy
Smith , 21". Poids : Dave Maggard ,
19 m 29. Perche : Chris Papanicolaou (Grè-
ce) 5 m 03.

Eugène. Poids : Bill Steinhauer, 20 m 36.
Disque : Bill Steinhauer , 54 m 13.

Los-Altos. 440 yards : Steve Pancoast ,
46" 4.

Hayward . 120 yards haies : Livers, 13" 8.

oit été améliorés en URSS
EKHl ïrols «©ris mondiaux
Au cours de la dernière journée d_l

la réunion internationale de Tbilissi
plusieurs records du monde ont été
battus. Le poids lourd-léger Jan Talts
(URSS-23 ans) a réussi un .  total de
400 kg aux trois mouvements (ancien
record 487,500 kg par Louis Martin-
GB, Wladimir Golovanov-URSS, Victor
Ljach.-U-.SS et Geza Toth-Hon). Aupa-
ravant , dans la même catégorie, le So-
viétique Anatoli Kalinitchenko avait ar-
raché 150,500 kg (ancien record 150
kg par lui-même) et épaulé-jeté 191,500
kg (190,500 kg par Martin). Son com-

patriote Victor Chichov a fait encore
mieux en épaulant-ietant 192 kg.

Tour préliminaire
de la coupe de Suisse

Young Sprinters
battu de justesse

SCHOENENWERD - YOUNG SPRIN-
TERS 1-0

Pour le début de la saison, Young
Sprinters devait affronter la solide
équipe de Schoenenwerd dans son
fief. Le match débuta à une allure
très vive qui surprit les Neuchâtelois,
mais, après 15 minutes, ceux-ci se
reprirent et firent jeu égal avec les
Soleurois. En deuxième mi-temps,
Young-Sprinters, techniquement supé-
rieur, domina nettement son adver-
saire," mais les avants neuchâtelois ne
parvinrent pas à ouvrir la marque.

A 4 minutes de la fin , les Soleurois
réussirent le but victorieux sur une
contre-attaque très rapide.

Young Sprinters évoluait dans la
formation suivante : Lauber ; D. Ue-
Bersax, U. Uebersax , Marguet ; Favre,
Glauser ; Crivelli , Favez, Steiner, Pi-
ot, Hasten.

AUTRES RÉSULTATS
Grasshoppers - Lausanne Sports 0-1 ;

Stade Lausanne - HC Bâle 0-1 ; Blau-
vveiss Olten - HC Yverdon 4-0 ; Nord-
stern Bâle - Black Boys Genève

arrêté à deux minutes de la fin sur
le résultat de 2-2 ; Lucerne - Servette
1-1 ap. prol. ; Rotweiss Wettingen -
U.G.S. 4-0 ; Olten - Red Sox Zurich
2-0.

« Foinavon » rapporte 210,000 francs
à son propriétaire en s'imposant

BS] Le Grand National a été particulièrement meurtrier

Le cheval anglais « Foinavon », appartenant
à M. G. P. Watkins et monté par J. _k_c)_ing__a.n_,
a réimporté le Grand National de Liverpool, la
plus importante épreuve d'obstacles du monde.
Ce « steeple-chase », couru sur 7300 m avec 30
obstacles, a été, comme de coutume, très meur-
trier. Deux chevaux, privés de leurs jockeys, ont
provoqué la chute de la plupart des favoris,
créant une confusion qui s'était rarement vue

depuis la création de l'épreuve, en 1843. Aucun
jockey n'a été blessé, mais le cheval « Vulcano »
a dû être abattu. « Foinavon », âgé de 9 ans,
a rapporté 17,630 livres à son propriétaire (en-
viron 210,000 francs suisses) . « Honey End »
(Gifford) et « Red Alligator » (Fletcher) se sont
classés deuxième et troisième. Notre photo montre
le concurrent No 7, « Anglo », au sortir d'un
obstacle partioulièreuient difficile, (Keystone)

Aucun «15»
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 31 des 8 et 9
avril 1967 :

14 gagnants avec 12 points :
14,946 fr. 50.

269 gagnants avec 11 points :
777 fr. 90.

3082 gagnants avec 10 points :
67 fr. 90.

21,027 gagnants avec 9 points :
9 fr. 95.

Le maximum de 13 points n'a
été atteint par aucun pronosti-
queur.

[?£?J!L"̂ JJ?J

GOLF

Gay Brewer (35 ans), professionnel de-
puis dix ans, a remporté à -Augusta
(Géorgie), le Master Tournament, s'attri-
buant du même coup les 20,000 dollars
décernés au vainqueur. Le classement de
ce tournoi a été le suivant :

1. G. Brewer 280 ; 2. B. Nichols 281 ;
3. B. Yancey 284 ; 4. A. Palmer 285 ;
5. J. Boros 286.

i ' i i  ' III_I__II_ pli m i i i i im i s

PREMIERS. — Breiver (à gau-
che) et Nichols ont enlevé les

deux premières places.
(Telephoto AP)

Il a gagné
85,000 francs

La Fédération française de boxe a
été avisée par le comité mondial que
le prochain matoh entre Curtis Cokes,
champion du monde des poids welters,
et le Français François Pavilla, sera
considéré comme championnat du mon-
de de la catégorie.

Le match
Cokes-Pavilla
sera considéré

comme championnat
du monde .frf * fifb_l__s___E_n_l____l

FOOTBALL

9 Championnat d'Angleterre dc première
division : Chelsea - West Bromwich Albion
0-2 ; Leicester City - Leeds United 0-0 ;
Sheffield Wcdnesday-Manchester United 2-2.



Lugano en excellente position

PAN , BANS EE MILLE ! — Le Lausannois Hosp (à gauche) égalise superbement malgré l'oppo-
sition d'un arrière de Granges. Malheureusement cette belle réussite ne portera pas f inalement

à conséquence. (Photo A.SX.)

|ŒQQ| UNE JOURNÉE QUI N'A PAS ETE INUTILE

Grasshoppers a perdu ses deux
matches de championnat contre
Young Fellows, mais il a battu deux
fois Zurich : ça ne manque pas de
piquant. Et ça rend un éminent ser-
vice à Bâle qui, malgré son demi-
échec de samedi, augmente son
avance et consolide sa position
avant de retrouver Lugano en demi-
finale de coupe , demain soir, à
Saint-Jacques.

On peut se demander si Bâle ne
présume pas trop de ses forces en
manifestant des vues et sur la coupe
et sur le championnat. Il ne se pose
pas cette question : il a raison, car
c'est la fatalité de la compétition
sportive qui le veut. Lorsqu'on est
en tête du championnat, on n'aban-
donne pas délibérément sa position

pour spéculer sur un succès éventuel
en coupe. D'autre part, lorsqu'on a
battu Zurich en huitième de finale
de coupe, on fait l'impossible pour
atteindre la finale.

Bâle doit consentir k tons ces ef-
forts pour être en paix avec lui-
même.

BONNE AFFAIRE
Mais le grand bénéficiaire de

cette dix-huitième journée est Lu-
gano, qui, par sa victoire sur Young
Boys , n'est plus qu 'à deux points de
Zurich et à quatre de Bâle. En pré-
tendant qu 'il n'y avait plus que deux
équipes en course pour le titre (Bâle
et Zurich), nous l'avons éliminé,
peut-être, prématurément. Au fond ,
en ce qui le concerne, tout dépen-
dra (provisoirement du moins) du
résultat qu 'il obtiendra, dimanche
prochain , au Letziground. Dans les
circonstances actuelles, un Zurich -
Lngano prend des proportions ex-
traordinaires.

En dépit de la victoire de Grass-
hoppers , la césure est très nette en-
tre la troisième place de Lugano et
la quatrième de Grasshoppers : il y
a 4 points. En revanche, de La
Chaux-de-Fonds (Sme) à Winter-
thour (13me) il n'y a que 3 points
d'écart. On peut même remonter jus-
qu 'à Servette, qui est 6me, pour
constituer un groupe d'incertitudes :
des matches extrêmement serrés fi-
gurent donc au programme de cette
fin de championnat.

PAS RÉJOUISSANTE
Deux résultats doivent être mis

en évidence, avec la performance de
Servette à Bâle, bien entendu : la
victoire de Sion sur Winterthour et
le succès de Granges à Lausanne.
Après deux défaites sur son terrain,
Sion va gagner à l'extérieur contre
une équipe menacée de relégation et
qu 'on estimait en bonne forme. Ça

compte doublement. Granges a prou-
vé que, bien que finaliste de la cou-
pe, Lausanne est une équipe en dé-
composition et dont la situation n'est
pas réjouissante du tout.

Succès précieux de Dnrrenast
Groupe central Les deux favoris sont tombés

Deux surprises entachent cette dix-
neuvième journée du championnat
dans le gro upe central. A commencer
par Nordstern qui a maîtrisé le nu-
méro 2 du groupe , Berne. La forma-
tion de la cap itale a trébuché devant
l'é quipe bâlois e qui tenait, jusqu 'ici,
compagnie aux menacés. Auss i, lesStelliens du Nord reprennent-il s ' con-
tact avec te milieu du tableau.

Quant à la deuxième surprise, elle
ment d'Aile . En e f f e t , c'est la pre -
mière défai te  de Cantonal depuis leretour en première Ligue. Peut-onconsidérer cela .comme une . grossesurprise ? Non , quand on sait que cesmêmes Ajoutais avaient réussi à
Mni? î tenir V1 ,échec les Neuchâ-telois. Force est de reconnaître que
pour lil 

méHte un gmnd bravo

Durrenast a f a i t  une excellente a f -
faire en disposant de son rival di-
rect : Olten. Mais est-ce su f f i san t  pour
les Oberlandais ? Arriveront-ils à re-
joindre Breitenbach ou Berthoud ? Ces
deux dernières équipes viennent de ga-
gner chacune un point. Breitenbach
a tenu à dis tance respectueuse Miner-
va alors que Berthoud a arraché le
match nul à Langenthal. A ce ry thme,
on peu t se demander comment Durren-
ast va regagner le chemin perdu.

Derbij  jurassien remporté de jus-
tesse et d' une façon f o r t  chanceuse
par l' ex-Ligue nationale B Porren-
truy, aux dé pens de Delémont , lan-
terne rouge et candidat à la deuxième
Ligue. Il f au t  admettre que si les
De.lémontains sont désemparés , les
Ajoulots ont désappris à jouer.

A. K.

Andux s'empare du commandementllme LIGUE
NEUCHATELOISE

Audax a profité de 1 abstention du
chef de file Xamax II , au repos, pour
empocher deux points précieux face
à Fleurier. Psychologiquement, la po-
sition des Italo-Neuchàtelois est fa-
vorable puisqu'ils occupent la tête
avec un match en plus, certes. Toute-
fois, comme Xamax II ne pourra en
aucun cas participer aux finales
d'ascension en première Ligue, les
rivaux sont Saint-Imier et même
Colombier, qui revient fort.

FLOBIA EN VERVE
Colombier n'a pas eu de difficultés

à évincer les Stelliens qui n'ont pas
encore retrouvé leur allant de l'au-

tomne. L'équi pe de Held n'est théo-
riquement qu 'à trois points d'Audax
et tous les espoirs lui sont permis,
pour autant que des points ne soient
pas galvaudés ici ou là. Saint-Imier,
sans grand bruit, poursuit sa marche
en avant et n 'a pas été à la noce
avec les réservistes loclois. Ces der-
niers ont justifié leurs résultats en
progrès et il n'est pas eXclu qu'ils
réalisent quelques points d'ici quel-
ques dimanches. Floria à réalisé un
« carton » contre La Chaux-de-Fonds
II qui accumule les résultats en dents
de scie. Brillants un dimanche,
décevants le suivant, les hommes de
Casiraghi ne sont pas de taille à
jouer les premiers rôles malgré un
classement avantageux.

A LA DERNIÈRE SECONDE
Hauterive va toujours aussi mal.

Pourtant, les hommes de Chevalley
paraissaient capables de l'emporter
puisqu'ils ont concédé deux buts vers
la fin de la rencontre dont le but
de la victoire de Boudry, à... cinq
secondes de la fin , sur un coup franc
du spécialiste Ritzmann. Ainsi , les
trois candidats à la relégation demeu-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 15 10 2 3 34 22 22
2. Xamax II 14 9 3  2 34 13 21
3. Saint-Imier 14 9 1 4 22 17 19
4. Colombier 14 8 1 5 32 17 17
5. Floria 14 6 5 3 35 25 17
6. Chx-de-Fds II 14 5 6 3 32 29 18
7. Etoile 14 7 1 6 27 31 15
8. Boudry 14 5 4 5 23 20 14
9. Hauterive 14 2 1 11 18 34 5

10. Fleurier 14 1 3 10 18 40 5
11. Le Locle II 15 1 3 11 21 48 5

rent sur leurs positions puisqu'ils
out tous trois perdu. A l'exception de
La Chaux-de-Fonds II, Etoile et Bou-
dry, tous les autres clubs ont, soit
l'aspiration d'enlever le titre soit
l'obligation de lutter contre la relé-
gation. Le championnat devient très
intéressant et aucun match n'est une
formalité. E. R.¦ ¦- - as u ¦'

Pour mémoire
Deuxième ligue

Résultats : Colombier-Etoile 3-1 ;
Audax - Fleurier 4-2 ; Hauterive -
Boudry 1-2 ; Floria - La Chaux-de-
Fonds II 5-1 ; Saint-Imier - Le Lo-
cle II 2-1. Programme de dimanche
prochain : Fleurier - Colombier f
Boudry - Saint-Imier ; Xamax II -
Floria ; La Chaux-de-Fonds II - Le
Lool e II ; Etoile - Hauterive.

Troisième ligue
Résultats :' Groupe I : Corcelles -

Couvet 2-1 ; Le Parc Ib - Serrières
3-8 ; Espagnol - Cortaillod 0-3 ;
L'Areuse - Auvernier 0-1 ; Buttes -
Comète 0-0. Groupe II : Superga -
Dombresson 5-0 ; Fontainemelon II -
Saint-Bilaise 2-3 ; La Sagne - Sonvi-
lier 4-3 ; Ticino - Xamax III 3-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc
la 1-4. Programme de dimanche
prochain : Groupe I ; Auvernier -
Buttes ; Corcelles - Le Parc Ib ;
Serrières - Espagnol ; Cortaillod -
Comète ; Couvet - L'Areuse. Groupe
II : Les Geneveys-sur-Coffrane
Dombresson ; Sonvilier - Ticino ;
Fontainemelon II - Superga ; La Sa-
gne - Le Parc la ; Xamax III -
Saint-Biaise.

Mégote d'ouverture du Cercle de lu voile
/.; /pH * ; I' faisait presque trop bon temps, dimanche

Temps radieux , dimanche matin , pour la
régate d'ouverture du Cercle de la voile, au
port du Nid-du-Crô . De bonne heure , sur
l'esplanade, devant le vaste hangar , les équi-
pages s'affairent avant la mise à l'eau. Puis ,
sous un soleil printanier , les cinquante-sept
partan ts se déhalent tout doucement vers la
passe. Vent quasiment nul.

Notre fidèle < starter > , M. Christinaz, ju-
ché en haut de son podium dominant le
parcours, doit même retarder le départ d'un
quart d'heure tant la brise est faible. Un

robuste coup de pistolet vient enfin faire
vibrer moult oreilles, et la cohorte des voi-
liers s'égaille, cap sur la première bouée.

Ce matin , les concurrents devront se con-
tenter d'une petite brise très légère de
l'ouest, tout au long des deux tours du par-
cours. Temps de prédilection en l'honneur
de cette régate d'ouverture ; un gros vent
aurait sans doute surpris quelques équipages
du « yachting léger » pas encore très aguer-
ris. (Mieux vaut ne pas chavirer actuelle-
ment : l'eau du lac est à 6 degrés !)

La série des c DC 20 > est particulièrement
bien représentée aujourd'hui, ainsi que celle,
en plein essor, des « 420 ».

RISÉES FUGITIVES
L'après-midi, persistance d'un temps beau

et chaud , devenant un peu orageux. Le dé-
part est à nouveau retardé en raison du
calme. La course se déroulera en deux tours
avec, parfois , de fugitives risées gonflant un
moment les voiles, suivies de longues pério-
des d'accalmie. De nombreux spectateurs
sont groupés sur la digue, face au lac ,
admirant les évolutions tranquilles, le reflet
des voilures sur l'eau plate ou le mol épa-
nouissement d'un spinaker bariolé.

Finalement, peu après 17 heures, l'infati-
gable président du C.V.N., M. A. Grosjean ,
procède à la remise des prix , en plein air,

PAISIBLE. — Arrivée d'un bateau au ponton, après la course
(Avipress - Jollois)

devant le « club-house > . Et avant de se sé-
parer, chacun boit le verre de l'amitié ; un
franc vin blanc d'Auvernier.

Voilà une saison commencée sous les
meilleurs auspices. Souhaitons encore beau-
coup d'autres journées pareilles aux réga-
tiers , en espérant, toutefois , que la brisa
saura se montrer plus généreuse envers nos
valeureux concurrents.

P. JOLLOIS
RÉSULTATS

Nombre de bateaux engagés : 57.
DC 20 (11 bateaux) : 1. « Mathurin » , à

M. Baertschl ; 2. « Pacha », à M. Charton ;
3. < Le Phoque » , à M. Bechtiger.

420 (14 bateaux) : 1. « Barracuda », à M.
Vuittier ; 2. « Uncle Chris » , à M. Schrag ;
3. « Mon Sabot », à M. Ducommun.

Vauriens (9 bateaux) : 1. _ Calypso 2 », à
M. Kessler ; 2. « Vogue » , à M. Cuénod ;
3. « Caribou » , à Mlle Kôlliker.

Yachting léger (13 participants) : 1. F.D.
« Suzanne », à M. Langer ; 2. Korsar « Lis-
sa », à M. Perruchi ; 3. Fireball « Shangri
La » , à M. Nagel.

Yachting lourd (10 participants) : 1. Cor-
saire « Zazie », à M. Beyner ; 2. Lightning
« Singleton » , à M. Monnier ; 3. Corsaire
« Sajou » , à M. Richard.

Comète a dépassé CouvetTroisième Ligue
neuchâteloise

La journée de dimanche a enf in pu
enreg istrer un déroulement comp let de
la compétition, puisque les dix mat-
ches prévus se sont joués. Les chefs  de
f i l e  ont été sérieusemen t accrochés el
Couvet et Sonvilier ont été battus. Co-
mète , qui se trouvait à égalité avec
Couvet au sommet du groupe I , a
abandonné un point à Buttes, mais a
réalisé une bonne a f fa i r e , puisqu 'il oc-
cupe seul la tête du groupe I.

DEUX COUPS FRANCS
Dans le match au sommet du

groupe I , Corcelles , grâce à deux coups
francs de son entraîneur Schweizer,
menait par 2-0 à la mi-temps. Couvet
tenta après le repos de revenir , mais il
ne put obtenir p lus d' un but . Comète
est rentré de Buttes sans encaisser de
but , mais aussi sans avoir pu battre
le gardien du V-al-de-Travers. Pendant
ce temps, Cortaillod continuait sa série
positive et s'est imposé faci lement  aux
Charmettes , face  aux Espagnols.
L'é quipe de Gerber parait de taille à
soutenir la comparaison avec les fo r -
mations de tête , mais son retard est
trop important pour être comblé.

Auvernier a remporté une victoire de
justesse contre L'A reuse , mais ce suc-
cès p laça les hommes de Schlichti g dans
une position honorable , sans souci . Le
Parc Ib n'a p lus beaucoup de moral.
Il encaisse les dé fa i tes  avec régularité
la dernière assez lourde , contre un Ser-
rières tout heureux de l'aubaine. La si-
tuation des Chaux-de-Fonniers est par-
ticulièrement délicate et on ne voit pas
comment ils échapperont à la culbute.

SPRIN T PASSIONNANT
Dans le groupe II , deux nouveaux

che f s  de f i l e  sont apparus.  Il s 'agit de
Ticino, qui a peiné pour battre Xamax
II par 3-1, et Superga , qui n'a pas fa i t
de détail avec Dombresson , renvoyé an
Val-deRuz avec un sonnant 5-0 dans
ses valises. Le choc du jour  avait pour
théâtre la Sagne , où l'équipe de la
vallée est parvenue à battre Sonvilier
par un résultat riche en buts (4-3). Si-

gnalons, pour la petite histoire, que
Saint-Biaise est revenu victorieux de
Fontainemelon et occupe , ainsi une po-
sition de tout repos , sans souci ni pré-
tention. Le Parc la, au bénéfice d' un
match de retard , peut  rattraper le pe-
loton de deuxième position qui ne se
trouve qu 'à un seul point des deux
« leaders ». Dans ce groupe , on ne dé-
nombre pas moins de cinq prétendants
sé parés par un seul point. C' est dire
que la suite de la compétition sera
passionnante à suivre. Les premier s ne
peuvent plus se permettr e d' abandon-
ner un seul point sans courir le risque
de se voir distancer définitivement. Di-
manche , du reste , ce groupe risque
d'éclater puisqu e quatre des cinq pré-
tendants seront directement aux prises ,
sait Sonvilier - Ticino et La Sanne -
Le Parc la. On verra si les positions
ont chang é.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 13 11 1 1 37 10 23
2. Couvet 13 11 — 2 57 10 22
3. Corcelles 13 9 1 3 41 17 19
4. Cortaillod . . . .  13 7 1 5 32 22 15
5. Buttes 12 4 4 4 18 31 12
6. Auvernier . . . .  13 4 3 6 17 34 11
7. Serrières 13 3 3 7 22 23 9
8. L'Areuse . . . .  13 3 2 8 14 31 8
9. Espagnol . . . .  13 2 3 8 21 32 7

10. Le Parc IB . . . 12 — 2 10 14 63 2

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ticino 11 8 — 3 32 16 16
2. Superga 11 7 2 2 24 U 16
3. Sonvilier . . . .  11 6 3 2 46 23 15
4. La Sagne . . . .  11 7 1 3 36 27 15
5. Le Parc IA . . . 10 5 3 2 25 14 13
6. Saint-Biaise . . .  11 5 1 5 30 31 11
7. Fontainemelon II 10 4 — 6 20 22 8
8. Dombresson . . 11 3 2 6 15 32 8
9. Xamax III . . .  11 1 3 7 19 33 5

10. Les Gen.-sur-Cof. 11 — 1 10 11 49 1

En l'absence de la Chine
ie Japon est le favori

i Çjj] Les championnats du monde
commencent aujourd'hui à Stockholm

En l'absence des Chinois , qui ont
déclaré forfait  sans explication , les
pongistes j aponais seront les grands
favoris des 29n_es championnats du
monde qui se dérouleront du 11 au
21 avril, à Stockholm, avec la partici-
pation de 360 concurrents représentant
54 nations. Plus de 4000 parties seront
jouées dans le cadre de ces champion-
nats dont  l'organisation avait tout
d'abord été confiée à l'Australie, mais
celle-ci , pour des raisons poli tiques ,
dut l'abandonner au profit  de la
Suède .

Les Japonais devraient donc , en l'ab-
sence des Chinois , détenteurs des cinq
titres , nettement dominer la comp éti-
tion mondiale. En - simp le messieurs,
Nobuhico Hasagewa et Koj i Kimura
auront pour principaux adversaires
l'Allemand de l'Est Eberhard Schoeler ,
médaille de bronze en 1065, le Suédois
Kjel l Johansson , deux fois champions
d'Europe , et le Coréen du Nord Pach
Li-sin. Par équi pes, le Japon devrait
également s'imposer et retrouver en f i-
nale la Suède ou la Corée du Nord. La
Tchécoslovaquie, avec Jaroslav Stanek
et Vlado Mi ko, pourra aussi prétendre
à une place d'honneur. Chez les da-
mes, les Japonaises Naoko Fukazun et
Noriko Yamanaka, tant individuelle-
ment que par équi pes, seron t les favo-
rites. Les principales adversaires des
deux Nippones seront les Soviétiques
Zoria Rudnova ct Svetlana Grimberg
et la Hongroise Eva Koczian.

DEUX FORFAITS
DANS L'ÉQUIPE SUISSE

La Suisse sera représentée par qua-
tre joueurs et trois joueuses . Pour des
raisons d'ordre professionnels, le Ge-
nevois Mario Mariotti a renoncé à sa
sélection. Pour sa part, Christiane

André  (Peseux), toujours blessée, a
déclaré forfait.  La délégation helvéti-
que , qui a quitté Genève samedi el qui
est dirig ée par Ugo Urchetti , est la sui-
vante : Lajos Antal (Genève), Marcel
Grimm (Berne) , Markus Schmid
(Berne) , Bernard Chatton (Berne), Mo-
nique Jaquet (Genève), Vreni Lehmann
(Berne) et Michèle Stirn (Genève).

Les épreuves par équi pes, « Swayth-
ling-Cup » pour les messieurs et coupe
Corbillon pour les dames, se déroule-
ront du 11 au 16 avril. Les simples
débuteront le 18 avril et les doubles le
1!). Toutes les finades auront lieu le
21 avril en soirée.

Tournoi de vétérans
à Peseux

ECHECS

Dimanche a eu lieu à Peseux , le
tournoi cantonal des vétérans, c'est-
à-dire des joueurs d'échecs de plus de
50 ans. Bien organisé par l'ancien
maître Rey, il a donné les résultats
suivant s :

1. Raaf laub (Peseux) 8 % points ;
2. Hediger (Neuchâtel )  8 V_ ; 3. Simond
(Peseux) 8 V_ ; 4. Huguenin (la Chaux-
de-Fonds) 8 ; 5. Glardon (Peseux) 8 ;
ti. Mlle Butikofer  (le Locle) 8 ; 7 . Solca
(Neuchâtel) 7 %, etc.

La participation du peintre Octave
iMatthey, âgé de plus de 80 ans et
qui a fait 5 points, a été très remar-
quée.

Championnat
de Suisse

La saison suisse de karting s'est
poursuivie par les épreuves organisées
sur la p iste de Wohlen. Celles-ci ont
été suivies par 4000 spectateurs. En
voici les résultats :

Catégorie internat ionale (25 tours
de 900 m) : 1. Erich Hagenbuch (Zu-
rich) ; 2. Nando Beggio (It) ; 3. Edoardo
Rossi (Tessin).

Catégorie nationale A (20 tours) :
1. Hans Bruggiser (Bàle) ; 2. Pietro
Pezzot (Bàle) ; 3. Oskar Jaeger (Zu-
rich). — Catégorie nationale B : 1.
Donald Kreis (Zurich).

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Etoile Carouge - Forward
6-1 ; Fribourg - Vevey 3-1 ; Martigny -
Stade Lausanne 2-1 ; Rarogne - Fontaine-
melon 1-1 ; Versoix - Chênois 0-1 ; Yver-
don - Monthey 0-0.

Classement. — 1. Fribourg 17 mat-
ches, 31 points ; 2. Carouge 18-28 ; 3.
Vevey 17-22 ; 4. Monthey 17-21 ; 5. Mar-
tigny 17-17 ; 6. Fontainemelon 17-16 ;
7. Chênois 18-16 ; 8. Rarogne 16-14 ;
9. Stade Lausanne 17-14 ; 10. Yverdon
17-12 ; 11. Forward 17-12 ; 12. Versoix
18-12 ; 13. Assens 16-7.

Dimanche prochain. — Assens - Fri-
bourg ; Chênois - Martigny ; Fontaine-
melon - Yverdon ; Monthey - Carouge ;
Stade Lausanne - Versoix ; Vevey - Ra-
rogne.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Delémont - Porrentruy

3-4 ; Aile - Cantonal 3-1 ; Berthoud -
Langenthal 1-1 ; Durrenast - Olten 1-0 ;
Berne - Nordstern 1-2 ; Minerva - Brei-
tenbach 0-0.

Classement. — 1. Cantonal 17-29 ; 2.
Berne 18-26 ; 3. Langenthal 19-22 ; 4.
Porrentruy 17-19 ; 5. Minerva et Con-
cordia 17-18 ; 7. Breitenbach 18-17 ; 8.
Aile 19-17 9. Nordstern 17-16 ; 10.
Berthoud 18-16; 11. Olten 18-14 ; 12.
Durrenast 17-12 ; 13. Delémont 18-6.

Dimanche prochain. — Durrenast -
Berne ; Cantonal - Delémont ; Porren-
truy - Aile ; Breitenbach - Berthoud ;
Olten - Concordia ; Minerva - Nord-
stern.

GROUPE ORIENTAL
Classement — 1. Frauenfeld 18-26

2. Emmenbrucke et Locarno 18-24 ; 4
Kusnacht 17-21 ; 5. Zoug 19-2 1 ; 6. Va
duz 17-17 ; 7. Schaffhouse 18-17 ; 8. Us-
ter 19-17 ; 9. Red Stars 18-16 ; 10. Wid-
nau 19-16; 11. Am riswil 16-13 ; 12. Ror-
schach 19-12 ; 13. Wohlen 18-10.

Dimanche prochain. — Frauenfeld -
Zoug ; Kusnacht - Emmenbrucke ; Red
Stars - Uster ; Schaffhouse - Locarno ;
Widnau - Amriswil ; Wohlen - Vaduz.

Un polit précieux pour Ywerdo
Première ligue : tout l'intérêt se situe maintenant au bas de l'échelle

Groupe romand

La lutte pour la deuxième place
du classement arrive-t-elle à un tour-
nant ? Longtemps indécise, elle sem-
ble maintenant sourire à Carouge. En
effet, les deux plus sérieux adversai-
res de l'équipe genevoise ont lâché du
lest. Voyez d'abord Vevey ! Il a perdu.
Mais il n'y a rien d'étonnant à cela...
puisque cela s'est passé à Fribourg .
Carouge a maintenant six points
d'avance sur les Veveysans, avec un
match en plus.

SOLIDEMEN T INSTALLfi
Quant au deuxième adversaire de

Carouge, il n 'a perdu qu'un point. Il
s'agit de Monthey, qui a été sérieuse-
ment accroché à Yverdon. Son retard
s'élève maintenant à sept longueurs,
avec un match de retard. Carouge sem-

ble bien , dès lors installé solidement
au deuxième rang. Pour cela, il y a
également mis du sien, spécialement
dimanche, en s'imposant nettement
contre Forward.

Par sa défaite, Forward voit sa
situation empirer, car la plupart des
équipes du bas de l'échelle ont em-
poché un ou deux points. C'est ainsi
qu 'Yverdon — acharné contre Mon-
they — se trouve maintenant à la
hauteur des Morgiens.

BONNE AFFAIRE
Versoix ne voit pas, non plus, la

vie en rose. Il est même plus mal
loti que Forward et Yverdon

^ 
à la

suite de sa déconvenue devant Chênois,
qui fait un louable effort pour évi-
ter l'avant-dernier rang. Certaine-

ment que Chênois s'en sortira , tout
comme Fontainemelon , heureux d'être
revenu de Rarogne avec un point.

Un qui a réalisé également une
bonne affaire , c'est Martigny. Faisant
mine de rien , il se porte en tête du
peloton des huit équi pes hantées par
la pénultième place. Sa victime, Stade
Lausanne, doit également commencer
sérieusement à réfléchir et se déci-
der, ces prochains temps, à engranger
quel ques points.

Mais rien n 'est encore dit sur le
nom du compagnon d'infortune d'As-
sens. Par exemple, dimanche prochain ,
si Yverdon bat Fontainemelon et si
Versoix remporte deux points contre
Stade Lausanne , l'incertitude sera en-
core plus forte.

R. Pe.

OÙ VA
Li LOCLE ?

En Ligue nationale B, les quatre
premiers ont peiné mais ils s'en
sont néanmoins tous sortis à leur
avantage. Avec Xamax (Lucerne), So-
leure (Bellinzone), Thoune (Aarau)
Blue Stars (Wettingen), ils avaient
„ es adversaires de valeur sensible-
ment égale, puisque très proches les
uns des autres au classement. Situa-
tion inchangée donc en tête du clas-
sement, où Lucerne et Bellinzone
sont toujours en partance pour la
ligue supérieure.

Saint-Gall a dû céder sa quatriè-
me place à Aarau parce qu 'il n'est
pas parvenu à battre son rival local
(Bruhl) et il est talonné par Chias-
so, qui, tout comme Lugano, a ob-
tenu le plus grand résultat de cette
dix-huitième journée : 3-0 aux dé-
pens du Locle.

Pour Le Locle, la situation s'ag-
grave rapidement : il ne compte
plus qu'un point d'avance sur Bruhl
qui s'améliore et 3 sur Urania dont
le redressement est incontestable.
Urania se remet à gagner — Le Lo-
cle : 1 point durant ce second tour
— et, dans ces circonstances, un
écart de 4 points ne tient pas long-
temps.

Blue Stars glisse également : pour
le moment, ils sont quatre pour les
deux places réservées en première
Ligue.

Guy CURDY
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vous propose une gamme de modèles très complète de 3 à 100 CV pi|«JSSHwB^^ B̂!v Seestrusse 55

dans laquelle vous trouverez très facilement W Ê̂mmBU __!». S702 Zollikon ZH
SjxfT" " f r"- 1" '* •* >'*. v^". _" """. ¦ ' j . i'iy ': ^ ".'̂ ^^: ' : "̂ ^^

. K . : ...s i:Ï .'.Sfc
ï- WÊ

Î

Ë_ _|
' -111

_È "• xïll¦ ¦ ; ¦ :̂ %- -pf • ¦ ;, ' :: .. ' ' " - ..,.:. ¦: - , \

. ' < ' ^ -S*. "> ". , \ , '
: y:  . . ' ' ' . . " / '. : ' ' . " : " '¦ ' v . ' ' ' /. - . ' ' ' . . ' . ¦- - ' ¦ ' ¦¦/ . ¦' ¦' :  . 

: 
¦ . _ ¦ .. ¦ • . .  .y . . - y  :; . .v . .. : ¦ ¦_ .- ,

¦
,
¦. ./. .; v . 

; 
: y y- y y . y y y y . y- - ¦ ¦ 

y 
¦ ¦ 

y \ . / ¦ ¦ . ' ¦ ¦ : . . . ; v. : • :• . . .

li.. .'ï . .  5 .; . . ;¦? .*. ¦
. .  

¦ . :. "-ï- . 1;. s . :*. ; ?. :. ^ . Pislttfliwpf f ^MMM^^^B i^^^^ W^^M^^^M i^M^M WMf MM^Mt^} E^EMËE3i '-J>P ù . ¦ .: " . '
ItH -̂V.^^

. i; _ . _ ;. :i:.̂ .*:& ..s

^̂ ^̂  j
"lll2S__^i_Î P "' '
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton
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A vendre joli J.  ̂ fo Jfjgg^g
PQYCD Centre de la ville

. , avec sa
mâle, 11 mois. , .brasserie

S'adresser
tél. (021) 61 57 78. traditionnelle

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, la Coudre,
tout confort , pour le 24 juin 1967. Loyer
340 fr., tout compris. Adresser offres écrites
à JG 649 au bureau du journal.

APPARTEMENT, à Colombier, 3 pièces,
tout confort, libre le 24 avril. Tél. 5 42 25,
interne 25, pendant les heures de bureau.

CHAMBRE avec pension, pour 2 jeunes
filles. Confort, soleil, vue, jardin. Téléphone
(038) 5 40 67.

GARAGE pour le 24 juin aux Charmettes.
Tél. 4 34 10, dès 18 heures.

PETITE CHAMBRE avec pension soignée
est offerte à gentille jeune fille. Tél. 5 76 64.

BELLE CHAMBRE meublée, confort , à de-
moiselle. Tél. 5 72 27.

WEEK-END dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé, 6 lits,
serait libre dès le ler juin. Tél. (038) 9 31 07,
le soir.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort
290 fr., charges comprises, à Boudry. Télé-
phone (038) 6 49 92.

SOMMELIÈRE cherche place pour le mois
de juin . (Etrangère , demande de contrat).
Tél . 6 45 10.

SECRÉTAIRE, consciencieuse et expérimen-
tée , cherche travail à mi-temps. Tél. 5 36 69
dès 14 h.

DAME A CORNAUX cherche travail à
domicile, préfère horlogerie ou autre. Adres-
ser offres écrites à IF 648 au bureau du
journal.

DAME cherche à faire des heures de ména-
ge tous les deux vendredis après-midi ou
tous les mercredis matin. Tél. (038) 5 69 08.

JEUNE DAME ayant des notions d'horlo-
gerie cherche travail à domicile. S'adresser :
Clémentine Massarrelli , rue Haute 8, Co-
lombier.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces, confort,
si possible au centre. Adresser offres écrites
à 114 - 764 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé est cherché par monsieur, si possi-
ble avec bains. Tél. (038) 5 88 22.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces au centre
pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 114 - 763 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE pour le 15 avril,
centre ou à proximité. Adresser offres sous
chiffres 114 - 759 au bureau du journal.

DIVAN-LIT, ÉTAT DE NEUF, matelas à
ressorts, une glace ancienne, une lampe
de chevet. Tél. 8 34 69.

SALON : 2 fauteuils, 1 divan ainsi qu'un
buffet de service, prix avantageux. Télé-
phone 5 70 76.

FRIGO SIBIR 60 litres en bon état. Télé-
phone (038) 8 39 89.

BEAU SALON ; bureau ; cuisinière à gaz ;
machine à laver ; antenne télévision. Télé-
phone (038) 8 20 35.

LIT-CHAISE LONGUE usagé, en bon
état. 50 fr. Tél. (038) 6 64 76.

POTAGERS, un à bois, un à gaz ; canapés.
Vernes 16, Colombier. Tél. 5 16 03.

SECRÉTAIRE-sténodactylographe est cher-
chée à mi-temps par bureau du cen-
tre. Tél. 5 44 63.

VÉLO D'OCCASION polir enfant de 6 ans.
Tél. (038) 6 70 92.

DIVANS-LITS, état do neuf , avec entou-
rages, bois noyer. Tél. (038) 9 31 07.



Les élections zuricoises à travers
la presse: le fruit du mécontentement

De notre correspondant de Berne :
A quelques mois des élections fédérales, il est toujours intéressant d'observer

les tendances qui se dessinent dans les cantons et, en particulier dans ceux de
Etats confédérés qui occupent une place importante dans la Confédération.

C'est le cas du canton de Zurich, le pre-
mier par le chiffre de la population et auss;
par sa puissance économique, où les ci-
toyens devaient élire, samedi et dimanche,
parlement et gouvernement

Le résultat de ce scrutin est slgnificatii
à pins d'un égard. Tout d'abord, les socia-
listes ont échoué dans leur tentative de re.
conquérir un second siège an Conseil d'Etat,
élu an système majoritaire. Ils restent le
parti le plus fort et pourtant, ils devront,
comme durant la législature précédente, se
contenter d'un représentant au collège exé-
cutif qui compte sept membres. Le peuple
zuricois n'a donc pas sacrifié à l'idole de
la proportionnelle et le « Volkrecht » se con-
sole en mettant en valeur les résultats de
ses deux candidats dans les centres urbains,
à Zurich et à Winterthour. C'est la cam-
pagne qui a refusé an second prétendant
les 5000 voix qui lui ont manqué — sur
177,000 votants — pour évincer le second
radical.

Mais surtout, l'élection du Grand conseil
a valu à l'alliance des indépendants un suc-
cès que nul ne songe à lui contester. On
sait qu'elle a gagné treize sièges, dont deux
pris aux socialistes et à l'ensemble des par-
tis bourgeois traditionnels.

Comment expliquer cette avance ? La
¦ Neue Zuercher Zeitung » n'est certaine-
ment pas loin de la vérité lorsqu'elle écrit :
« Ces progrès rarement enregistrés sur un
lussi large front car ils sont manifestes
également dans les districts ruraux — sont
le fruit d'un profond mécontentement que
l'alliance des indépendants a su exploiter
durant des mois, en particulier dans la der-
nière phase de la campagne. Mais cette
mauvaise humeur ne tient pas à la poli-
tique cantonale. Elle plonge ses racines
dans les affaires fédérales.

_ L'affirmation selon laquelle la lutte con-
tre la surchauffe n'a fait qu'accentuer le
renchérissement a trouvé un large écho et
le Conseil fédéral qui n'a tenu aucun comp-
te de la proximité des élection dans le plus
populeux et, du point de vue économique,
le plus important des cantons, ne pouvait
rendre aux indépendants un meilleur ser-
vice qu'en annonçant une hausse massive
du prix du lait et en augmentant la sur-
taxe sur l'essence. Il est plus difficile d'ap-
précier le rôle qu'a pu jouer la controverse
sur la liberté des programmes de radio et
de télévision. »

Le « Tages-Anzeiger » sans attache poli-
tique exprime un avis analogue :

On s'attendait, en général, à nn succès
des indépendants, mais pas d'une telle am-
pleur. Les- vainqueurs eux-mêmes en ont
été surpris. R semble bien que l'attitude de
ce groupe face aux problèmes brûlants de
la politique fédérale — renchérissement, pro-
gramme financier immédiat, etc. — et en
particulier une politique conséquente en fa-
veur des consommateurs ont fortement con-
tribué à ce résultat

Les résultats définitifs
ZURICH (UPI). — Avec un gain

global de treize sièges, le parti de
Palliance des indépendants a été le
grand vainqueur de l'élection du
Graiiâ conseil zuricois et ltes démo-
crates les principaux perdants.'

Voici d'ailleurs la répartition dé-
finitive des 180 sièges, que nous
avons publié dans une partie de no-
tre dernière édition.

Radicaux 29 (32) — 3.
PAR 31 (34) — 3.
Chrétiens sociaux 21 (23) — 2.
Démocrates 7 (10) — 3.
Parti évangélique populaire 11 (11)
Socialistes 48 (50) — 2.
Parti du travail 2 (2).
Alliance des indépendants 31 (18)
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Le commentaire des « Neue Zuerchei
Nachrichten > , organe chrétien-social, n'esl
guère différent. Certes : l'avance des indé-
pendants est surprenante par son ampleui
mémo, mais, écrit le journal : dans leur pro-
pagande « ils n'ont pratiquement dénoncé
aucune faiblesse de la politique cantonale,
ils s'en sont pris presque uniquement aux
affaires fédérales : lutte contre la surchauffe,
renchérissement, radio, programme immédiat ,
surtaxe sur l'essence. Sous l'impression de
ces critiques adressées à la politique fédé-
rale, bon nombre cle citoyens zuricois ont ,
semble-t-il, totalement oublié que l'alliance
des indépendants, dans le canton , n'est pas
un parti d'opposition, mais un parti qui a
sa part des responsabilités gouvernementales.
A l'avenir, il s'agira de mettre co fait
mieux en évidence. >

Quant au « Volksrecht > , socialiste, il no

songe nullement à minimiser le succès de.
indépendants. Il constate toutefois quo les
partis bourgeois en font principalement les
frais puisqu 'ils cèden t onze des treize sièges
gagnés par les vainqueurs. Ainsi, la majo-
rité bourgeoise du Conseil d'Etat n'aurr
plus, au Grand conseil, qu 'une base fort
étroite. Et comme les socialistes, auxquels
on a refusé une part légitime au Conseil
d'Etat , vont faire xme opposition plus vi-
goureuse et plus dynamique, on peut pré-
voir qu'un vent plus âpre soufflera doré-
navant au Grand conseil.

Il faut signaler aussi que lo parti démo-
cratique a été fortement touché puisqu'il
perd trois des dix sièges qu 'il était parvenu
à sauver il y a quatre ans. Or, comme
:e parti a patronné l'initiative « contre une
pénétration étrangère excessive » — enten-
dez : pour limiter dans la Constitution fé-
dérale le nombre des étrangers autorisés à
séjourner dans notre pays — il semble que
:ette tentative d'exploiter un certain senti-
ment do xénophobie n'ait pas contribué à re-
dorer son blason. G P.

Une jeune Anglaise enlevée
dans une voiture française

iŜ FNFYFll »l

Elle a été retrouvée blessée près de la frontière

GENÈVE (AP). — Une jeune Anglaise,
Géraldine Hosior, 19 ans, résidant au pair
à Genève, a été hospitalisée avec des bles-
sures à la tête, après avoir été enlevée par
deux hommes en voiture et abandonnée
plusieurs heures plus tard à proximité de la
frontière française.

Géraldine rentrait à son domicile, dans
le faubourg de Malagnou , lorsqu'elle a été
_ntraîtiéo par les deux hommes dont la
voiture portait une plaque française.

Uii passant, entendant les appels au se-
cours . poussés par la jeune fille, alerta la
police.' Mais il était déjà trop tard. Géral-

dine fut retrouvée par la suite, gisant bles-
sée, sur une route de campagne à proxi-
mité du village de Chêne-Bougories.

Un porte-parole de la police a déclaré :
« Elle n'est pas grièvement blessée physi-
quement Mais elle no semble so souvenir
de rien, et nous no savons pas ce qui
s'est passé exactement. Elle a subi un grand
choc nerveux.»

Géraldine, que ses voisins ont décrite
comme < Une jeune fille tranquille » travail-
lait chez M. Paul Siegrist, producteur à la
télévision suisse.

Progression des indépendants
et du P.À.B. aux élections du
Grand conseil de Bâle-Campagne

Principal perdant : le parti de la réunification
LIESTAL (UPI). — Le parti des paysans,

artisans et bourgeois et l'Alliance des indé-
pendants sont les grands bénéficiaires des
élections du Grand conseil de Bâle-Cam-
pagne. Selon les résultats définitifs connus
lundi après-midi, les changements intervenus
dans la répartition des sièges sont toutefois
restés dans un cadre plus restreint qu'au
Grand conseil zuricois. C'est la liste des
partisans de la réunification des deux Bâles
nommée _ action du canton de Bàle -, qui
accuse les pertes les plus fortes.

Le nouveau Grand conseil formé de 80
sièges, sera composé de la façon suivante :

Radicaux 24 sièges (inchangé).
Socialistes 26 sièges (inchangé).
Paysans, artisans et bourgeois 10 (+ 3).
Action du canton de Bâle 7 (— 4).
Chrétiens sociaux 10 (— 1).
Alliance des indépendants 2 (+ 2).
Parti populaire évangélique 1 (inchangé).
Action nationale contre la surpopulation

0 (inchangé).
GAINS ET PERTES ESTIMES

Dans chacune des sept circonscriptions ,
les gains et les pertes ont été infimes. Dans
la circonscription d'Arlesheim, lo P.A.B. et
les indépendants ont gagné un mandat au
détriment de l'« action du canton de Bâle > ,
tandis que les chrétiens sociaux en perdent
un à la surprise générale. La circonscrip-
tion la plus peuplée de Bâle-Campagne
compte donc maintenant 26 sièges au heu
de 27.

Dans la circonscription de Binningen, les
radicaux et les sociaux démocrates gagnent
un siège au détriment de cette même « ac-
tion » et des chrétiens sociaux , tandis que
les indépendants s'assurent le siègo vacant.

A Pratteln les socialistes et le P.A.B.
arrachent un siège aux radicaux et à

l'< action > , tandis qu'à Liestal, les chrétiens
sociaux regagnent un siège aux radicaux.

Le nouveau Grand conseil de Bâle-Cam
pagne compte donc 19 nouveaux membres
treize conseillers avaient démissionné, tan
dis que six n'ont pas été réélus.

Les juristes se demandent à
qui iront les propriétés que
possédait en Suisse Nina Dyer

Une succession difficile à liquider

LONDRES (AP). — La succession de
l'ex-___uinequin Nina Dyer, qui fut suc-
cessivement la femme du baron alle-
mand Heinrich von Thyssen et du
prince Sadruddin Khan, et se donna
la mort à Paris en 1965, pose des
problèmes judiciaires et financiers in-
ternationaux extrêmement complexes.

En effet, par testament, Nina Dyer
laisse ses propriétés de France, de Suisse
et de la Jamaïque — le tout valant
9,730,000 francs pou r améliorer le sort
des animaux, et en particulier, pont
« préserver la vie sauvage en Afrique
et peut-être aussi pour créer en Eu-
rope un foyer pour les chats et les
chiens ».

Nina Dyer laissait la décision .. sur
l'emploi de cet argent à une amie
américaine, Mme Betty Estèv'es.-1 ...

Mais depuis, un ihomime a intenté
une action pour ' 1 se faire reconnaître
comme étant le père légal de Nina
Dyer. C'est un ingénieur électronicien
britannique de 67 ans, M. William
Aldirioh.

SELON LES UNS.-
Son avocat affirme qu'Aldrich avait

épousé en 1923 Elsie Rogers, la imère
de Nina. Mais celle-ci tomba amou-
reuse de leur voisin, Stanley Dyer, et
fit avec lui plusieurs fugues. L'avocat
issure qu 'A'ldrich fit alors un enfant
à sa femme dans l'espoir de la retenir,
mais que ce fut en vain, et que, mal-
gré ses efforts , l'enfant Nina , fut dé-
clarée à l'état civil sous le nom de
Dyer.

Selon la loi suisse, et cela malgré
le testament, la moitié de l'héritage
irait nu père puisqu'il n'y a pas d'en-

fants. D'après la loi française, le père
n'obtiendrait qu'un quart.

Les administrateurs désignés par des
tribunaux suisses ne s'opposent pas à
la revendication d'Aldrich , a déclaré
Mme Jackson.

Un hélicopfière
____

< - plaqué cra soi
par àpé' relaie

A BELPMOOS

BERNE (UPI). — Dimanche après-midi
à l'aérodrome de Beme-Belpmoos, un hé-
licoptère, qui s'apprêtait à se poser, a été
littéralement plaqué an sol par nne rafale.
Un des trois occupants de l'engin a été
blessé à une cuisse. Les autres en ont été
quittes pour nne forte secousse. L'hélicop-
tère a été démoli. R s'agit d'un « Beîl-47-lg _ ,
appartenant à un particulier. La rafale s'est
produite alors qne l'appareil se trouvait à
50 centimètres au-dessus dn soi.

Des tâches civiles pour
les hélicoptères de l'armée
BERNE (ATS). — Depuis le 1er dé-

cembre 1965, notre aviation militaire
entretien un service de piquet d'héli-
coptères. Ces machines sont à la dis-
position de la troupe, ainsi que de la
population pour des transports en cas
d'accidents ou de maladies graves lors-
que la Garde aérienne de surveillance
n'est pais disponible.

Par ordonnance du 25 j anvier 1967,
le département militaire fédérai a éten-
du les tâches du service d'hélicoptères
qui peut aussi intervenir dans le ca-
dre des activités hors service bénéfi-
ciant de l'assurance militaire. Les or-
ganisateurs de ces manifestations sont
informés de la possibilité de recourir
à ce service de sauvetage héliporté.

LES PROTESTANTS DE KLOTEN
ONT voi||%.Éft#l|;fe#ii
LA SONNERIE DES CLOCHES...

[SUISSE ALEMANIQUE

Il n'y a pas que les avions supersoni ques

KLOTEN (UPI). — Les habitants
de Kloten ont le tympan hypersensible.
,On le comprend. Chaque jour, de nom-
breux . Jets » rasent leurs toits de
toute la puissance de leurs réacteurs.
Mais ce n'était pas là, l'objet , diman-
çlie du scrutin auquel étaient conviés
les paroissiens de la communauté pro-
testante, mais les cloches de l'église
qui, au gré de certains, sonnent trop
tôt. Quarante-sept pour cent d'entre
eux — hommes et femmes (ces der-
nières ayant le droit de vote dans les
affaires religieuses) — se sont rendus
aux urnes : 844 se sont prononcés en
faveur de la réglementation proviso ire
en vigueur depuis novembre dernier
el qui f ixe la sonnerie des cloches à
6 h 30 les jours de semaine et à 7 h,
le dimanche ; SOS autres paroissiens
ont préféré la proposition des « con-
servateurs » qui voulaient que les clo-
ches continuent â sonner à 5 h les
jours ouvrables et 40 minutes plus

i tard le dimanche. Une solution de
compromis (jours ouvrables 6 h, di-

j manche 7 h) a recueilli 726 voix.
On avait renoncé à demander l'avis

des paroissiens catholiques qui, dail-
leurs, n'avaient pas demandé à faire
connaître leur opinion. Il est vrai que
les cloches de l'église catholique son-
nent invariablement à 7 heures.

Les dirigeants de la paroisse sont,
en tout état de cause, décidés à se

p lier au vœu de la majorité. La solu-
tion de 6 h 30 paraît être du reste le
moins mauvaise, fait-on remarquer.

Subventions pour la
fermeture des moulins

BERNE (AÏS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral concernant la
révision de la loi sur le blet ainsi
qu'un rapport relatif à l'égalisation
partielle de la marge de mouture des
moulins à blé tendre, a siégé à Berne
souis la présidence de M. F. Bolla et en
présence de M. Bonvin, président de la
Confédération.

Elle a décidé par sept voix contre
trois et une abstention de proposer au
Conseil des Etats de compléter le pro-
jet du Conseil fédéral! par des disposi-
tions visant à encourager la désaffec-
tion des moulins en surnombre, ainsi
que par l'institution du régime dju per-
mis pour l'ouverture et l'agrandisse-
ment de moulins qui mettent en œu-
vre plus de trois tonnes de blé par
jour. Ces dispositions seraient appli-
quées jusqu'en 1975. La Confédération
allouerait des subsides pour encoura-
ger la fermeture de moulins, les dé-
penses seraient couvertes en partie à
l'aide d'une taxe de 20 centimes par
quintal de farine.

La minorité de la commission propo-
sera an Conseil des Etats die oe rallier
.tu projet du Conseil fédéral.

Un code international du skieur
probablement pour l'hiver prochain

.CONFEDERATION.

SAINT-MORITZ (UPI). — En raison
de l'accroissement considérable et cons-
tant du nombre de skieurs et du nombre
d'accidents souvent dus à un manque d'at-
tention, voire même à la négligence des

règles élémentaires de la prudence, des re-
présentants de toute l'Europe , et en par-
ticulier des pays alpins , participant à un
cours sur les problèmes juridiques du ski
organisé à Saint-Moritz par la société des
juristes allemands, ont approuvé un code
international du skieur proposé par le ju-
ge Rudolf Nirk, de la cour fédérale''-de
justice de Caiisruhe. Ce code serait éla-
boré à l'image du code international de la
route , avec des panneaux de signalisation
standardisés qui seraient installés le long
de toutes les grandes pistes de ski des
principales stations de sport d'hiver.

Les participants étudièrent les aspects
de différents accidents de ski qui se sont
déjà produits en assez grand nombre pour
essaye r de trouver un dénominateur com-
mun à ce problème.

Ils ont élaboré les « commandements du
skieur > . Le nouveau code va être mis en
application dès l'hiver prochain , croit-on
savoir dans les milieux informés.

Voici quelques passages principaux de ce
nouveau code du ski :

® Tout skieur doit se comporter de
manière à ne pas mettre en danger , ou
blesser les autres usagers des pistes, et
éviter d'encombrer les pistes par sa pré-
sence. ,._ •:' .

© Il doit savoir contrôler sa façon de
skier, et sa vitesse doit être fonction de
ses qualités techniques, des difficultés de
la piste, des conditions de neige et du
nombre des usagers de la piste.

Q Tout skieur doit obligatoirement fai-
re le maximum pour éviter une collision
et même, si cela est nécessaire , en se je-
tant volontairement dans la neige.

—_—-—
Session de la diète

du Liechtenstein
VADUZ (ATS). — Le prince Fran-

jois-Joseph a ouvert, lundi matin, en
prononçant le traditionnel discours du
trône, la nouvelle session de la dièt e
du Liechtenstein. Le prince a signalé
la nécessité de créer de nouvelles ba-
ses jur idi ques dans le domaine social
2t de la protection de la jeunesse. Dans
le secteur social , le prince se pronon-
ça en faveur de la création d'une as-
surance-chômage, rappelant que c'est
précisément pendant les années de
prosp érité qu'il convient de prendre
des précautions pour les années diffi-
les.

E&SI1 Fantôme à Thoune
C'est surtout chez les jeunes, à l'âge

de la puberté , que des énerg ies psycho-
ph ysi ques peuvent se produire , surtout
chez ceux qui ont déjà tendance à
cette tournure d' esprit.

Grâce à l'intervention d' une famille
voisine, la jeune Marlis, âg ée de _3 ans,
a eu l' occasion de passer une nuit ail-
leurs que chez elle. Mais là, elle en-
tendit de nouveau des bruits étranges,
alors que tout f u t  calme chez sa
grand-mère.

En e f f e t , une grande surface de verre
massif avait été brisée avec une force
considérable , p hénomène qui n'aurait
pu être causé par une enfant .

Le lendemain, les personnes qui lui
avaient o f f e r t  l'hosp italité , fortement
intriguées , apprirent en l'interrogeant
que Marlis ne réagissait pas et tombait
dans une sorte d'apathie.

Une question de lit
Une enquête psycho logique fai te  non

seulement sur les f a i t s  intéressant l' en-
fan t , mais aussi sur ceux concernan t
la mère, déjà soumise à un examen
psychiatri que , et qui se dit poursu ivie
par un « mage noir », a perm is déjà
de constater des points intéressants
sur certains détails et mot i f s .

Il va de soi que le facteur psychi que
joue un rôle considérable en l' a f fa i re ,
du fait que trois personnes cohabitent
dans un espace relativement restreint.
D'ailleurs, la mère et l' enfant couchent
dans le même lit et il n'est pas exclu
que cela ait eu des répercussions quant
au phénomène du message des esprits .

Les autorités de tutelle du district
de Thoune sont p leinement conscientes
des troubles psych iques qui se mani-
fes tent  chez la jeune Marlis. Elles se
proposent en consé quence de lui trou-
ver une p lace où elle recevra l'accueil
et les soins qui lui permettront de
retrouver une vie calme et heureuse.

E^m^mthe
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(c) Lundi matin à l'entrée des galeries
de Kaltwasser, sur la route du Simplon,
une avalanche est descendue. La route du
col a été coupée. Vu le danger de glisse-
ments de nouvelles plaques de neige, il n'a
pas été possible de faire les travaux de
déblaiement. Dès que les conditions atmo-
sphériques seront plus favorables, on pré-
voit la réouverture, mais pas avant deux
jours. On a mesuré an col environ 25 cm
de neige fraîche.

Faune et flore à Martigny
(c) Du 15 avril au 15 mai auira lieu à
Martigny une exposition « Faune et
flore _ . Elle est réalisée grâce à l'ini-
tiative du Garde des beaux-arts avec
la collaboration de la ligue valaisan-
ne pour la protection de la nature, le
service cantonal de la chasse et Ha Li-
gue valaisanne d'ornithologie.

Cette manifestation artistique et cul-
turel à but éducatif comprend deux
parties bien distinctes. Au Manoir au-
ra lieu une exposition groupant dea
œuvres de peintres animaliers et pho-
tographes, toujours inspirés, bien en-
tendu , par la faune et la flore. On y
verra également une collection de pa-
pillon, des herbiers, des cristaux et
j'en passe.

D'autre part, dans les sous-sols de
l'école communale, seront présentés une
cinquantaine d'animaux vivants de nos
régions, provenant du parc zoologique
cLa garenne », le Vaud s/Morges.

Accélération de la
maturation de la vigne

BUCAREST (ATS). — Comme la
création d'une plantation de vigne ré-
clame d'importants investissements, qui
ne peuvent être fructifies pendant une
période de quatre ou cinq ans, jusqu'à
ce que la plantation commence à de-
venir productive, un collectif d'ensei-
gnants de l'institut agronomique de
Bucarest a étudié la possibilité de hâ-
ter la maturation des jeûnes vignes. A
cette fin, on a étudié la manière de
préparer la vigne pour la plantation et
les «oins qui sont nécessaires au cours
des deux premières années.

La méthode étudiée permet d'obtenir
une récolte de plus de 1000 kilos de
raisins à l'hectare au cours de la deu-
xième année et une récolte normale
pendant la troisième année. Vérifiée
dans la production, la méthode en
question a donné les résultats escomp-
té».

LA BERNINA
ET LE SIMPLON
SONT FERMÉS

BERNE (ATS). — L'ATS ct le TCS
communiquent que les cols de la Ber-
nina et du Fuorn sont fermés à cause
dn danger d'avalanche. Le Simplon est
fermé à la suite d'une avalanche. Les
pneus à neige ou les chaînes sont re-
commandés pour franchir les cols dn
Julier et de la Maloya. Pour accéder
au tunnel ferroviaire du Saint-Gothard ,
les chaînes sont conseillées, entre Gior-
nico et Airolo, à partir de Rodi. Les
cols de Bcllegardc et du Pillon ainsi
que les routes Gœschenen - Andermatt,
Coire - Arosa et Rubis - Klosters -
Davos sont praticables normalement

SCHAFFHOUSE (ATS). — Un ma-
çon, âgé de 54 ans, domicilié à
Schaffhouse, a constaté que sa fem-
me, de dix ans sa cadette, le trom-
pait avec un ressortissant allemand,
âgé de 30 ans. Samedi soir, alors
que l'amant rentrait chez lui, 11 fut
suivi par le mari trompé. Celui-ci
remarqua, à proximité du domicile
du jeune Allemand, sa femme qui
arrivait en voiture. Une altercation
eut lieu entre les deux hommes, et
le mari furieux, blessa l'amant avec
un couteau de poche avant dé s'en-
fuir.

L'Allemand a été transporté en
ambulance à l'hôpital souffrant de
blessure au dos. Quant au mari, il
a été arrêté par la police à son do-
micile, sans opposer aucune résis-
tance.

Le mari trompé blesse
l'amant de sa femme
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(sp) Ce n'est qu'an petit matin que des
automobilistes de passage sur l'autoroute
ont découvert, entre Nyon et Cavannes.
de-Bogis, nne voiture en bordure de la piste.
Un homme mort gisait sons nne puissante
voiture de sport, renversée.

L'accident a dû se produire au milieu
de la nnit et le conducteur fut probable-
ment tué sur le coup.

Il sfagit de M. Gottfried Hafner, 29 ans,
Zuricois, domicilié à Genève. Cet homme
a perdu le contrôle de son bolide et le
véhicule s'est écrasé sur un talus, après une
embardée contre la glissière. Le conducteur
a été éjecté et écrasé par l'auto.

Une enquête est en cours pour tenter
de déterminer avec plus de précision les
circonstances de ce tragique accident.

Les « hommes d'affaires »
de la rue du Mont-Blanc

maintenus au secret
(sp) Les quatre personnages qui ont
torturé un Allemand dans un buireau
de la rue du Mont-Blanc sont mainte-
nus au secret à la prison de Saint-An-
toine. Dans une cellule voisine se trou-
ve leur victime, l'Allemand Wolfgang
J., qu'ils accusent d'avoir détourné
plusieurs milliers de francs.

Un automobiliste
de Genève se tue

sur l'autoroute

Deux écoliers renversés
à Lausanne

(sp) Hier, le petit Michel Clément, 7
ans, domicilié avenue Ruchonnet à
Lausanne, a été renversé par un auto-
mobiliste, près du collège primaire des
Croix-Rouges. Il a dû être transpor-
té à l'hôpital cantonal , la jambe gau-
che fracturée.

Un autre écolier de Lausanne Philip-
pe Thevoz, 8 ans, a été renversé par
une voiture et transporté à l'hôpital
cantonal, la jambe gauche également
fracturée.

* M. Etienne Golay, ingénieur agro-
nome, chef de l'office d'estimation de
la Chambre vaudoise d'agriculture, ré-
dacteur adjoint de «La terre romande»,
a été nommé directeur de l'Associa-
tion suisse des sélectionneurs.
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de très grande robustesse
présente maintenant une gamme
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et notamment

île plns grands appareils
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des ménages modernes

Economique à l'emploi - Silen-
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(sp) Jusqu 'à présent l'inspectorat des
forêts, à Genève, délivrait une prime
pour tout  serpent tué. Plus rien de
tout cela à l'avenir . Ce sera même l'in-
verse.

Quiconque s'avisera de détruire une
vi père sera puni .

Ce renversement de situation en fa-
veur des reptiles et au détriment des
promeneurs des bois genevois, découle
tout naturellement d'une disposition
récemment adoptée par les autorités fé-
dérales , qui proclament le serpent ta-
bou , clans le cadre cle la réglementa-
tion sur la protection de la nature.

Interdiction de tuer
les vipères

(sp ) Une femme, Mme Lise Girardin,
47 ans, est candidate au poste de con-
seiller administratif de Genève. Ironie
du sort, elle est présentée pair le parti
radical dont personne n'a oublié la vi-
goureuse campagne qu 'il mena contre
le suffrage féminin et le droit de la
femme à la vie politique.

Mme Girardin , si elle était élue,
prend/rait donc la place de M. Lucien
Billy, l'actuel conseiller administratif
radical, qui est démissonnaire comme
trois sur quatre de ses collègues, à la
suite de l'affaire des indemnités.

Mme Girardin est député au Grand
conseil et juge suppléant à la Cham-
bre d'accusation et au tribunal de po-
lice.

Une femme candidate
au Conseil administratif

FRAUENFELD (ATS). — M. Albert
Bauer, président de la ville de Frauen-
feld est présenté, par le parti socialis-
te-démocratique du canton de Thurgo-
vie, comme candidat aux élections au
Conseil des Etats. Ces élections se dé-
rouleront le 30 avril, et ont été ren-
dues nécessaires par le décès de M. Ja-
kob Muller, conseiller aux Etats. Le
parti radical a, quant à lui , présenté
M. Hanz Munz, avocat à Amriswil.

M. Albert Bauer est âgé de 56 ans.
il est membre du Grand conseil thur-
govien depuis 1947, et l'a présidé de
1953 à 1954. En 1951, il a été nommé
conseiller national, et fonctionne com-
me président de la ville de Frauenfeld
depuis 1955.

Les candidats thurgovienâ
au Conseil des Etats

ZURICH (ATS). — MM. Arthur Bach-
mann (socialiste) et Albert Mossdori
(radical), élus dimanche au Conseil
d'Etat zuricois, ont annoncé qu'ils al-
laient renoncer à leur mandat au Con-
seil national. La Constitution cantona-
le stipule que seuls deux membres du
gouvernement peuvent faire partie des
Chambres fédérales. Or c'est déjà le
cas de MM. Rudolf Meier (agrarien),
qui siège au Conseil des Etats, et Wal-
ter Kœnig (indépendant ), qui appar-
tient au Conseil national.

Les successeurs de MM. Bachmann et
Mossdorf au Conseil national seront
MM. Walter Renschler, journaliste à
Zurich, premier suppléant de la liste
socialiste (qui est originaire de Gri-
misuat, en Valais), et Théodor Gut , ré-
dacteur en chef à Staefa, premier sup-
pléant de la liste radicale.

Les nouveaux conseillers
d'Etat zuricois quittent

le Conseil national

(sp) Une violente collision s'est produite
au carrefour Eaux-Vives - ruo Wiliam-Fa-
vre, entre nne auto conduite par un ga-
ragiste argovien, M. Karl Manz, et celle
de M, Francis Cordelier, directeur d'en-
treprise à Genève. Le premier de oes con-
ducteurs avait coupé la ronte an deuxiè-
me. Le choc a été violent et la voiture
fautive projetée contre une auto en sta-
tionnement.

Le conducteur et trois de ses passagers
grièvement blessés ont été hospitalisés.

Collision : quatre blessés
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Là, point de manifestations de la
droite comme celles qui, trois jours
a u p a r a v a n t, avaient accueilli M.
Humphrey de la part da l'extrême-
gauche. Bien au contraire, le portrait
du chef de l'Etat de Varsovie se
trouvait dans tous les magasins.

Pourtant, étant donné la politique
d'impérialisme de l'URSS, et du mo-
ment qu'une diplomatie de la rue
tend à s'instaurer en diverses occa-
sions, de telles manifestations n'au-
raient pas non moins été « dépla-
cées ». Le communisme, à cause du
manque de réaction de ses adver-
saires, se croit aujourd'hui tout per-
mis.

X X X
Avec un brin de mélancolie, dans

l'une de ses allocutions — c'était à
Paris — l'hôte américain a fait re-
marquer que sa visite, en même
temps que l'évacuation des forces de
l'OTAN, correspondait jour pour jour
avec le cinquantième anniversaire de
l'intervention des Etats-Unis dans la
Première Guerre mondiale et avec le
vingtième anniversaire de l'entrée en
vigueur du Plan Marshall qui a assu-
ré le relèvement économique de l'Eu-
rope occidentale.

Là est le nœud du malentendu
entre l'Amérique et notre continent.

Les Américains se demandent pour-
quoi leur générosité, très réelle, ne
reçoit pas plus de compréhension de
la part des Européens. Ils ne saisis-
sent pas non plus pourquoi leur poli-
tique asiatique présente, axée sur la
même ligne de conduite : lutte contre
l'impérialisme chinois et contre l'es-
prit de totalitarisme, n'obtient pas
plus d'approbation de ce coté de
l'océan Atlantique.

Malentendu psychologique au pre-
mier chef : ce que les Américains ne
comprennent pas non plus, c'est que
leur générosité s'accompagne d'une
mentalité de tutelle, inhérente à toute
grande puissance et que l'Europe
d'aujourd'hui se veut adulte. Mais il
y a aussi une part de mauvaise
conscience de notre part t savoir que
notre continent trop lent à se fédé-
rer n'est pas considéré par les Amé-
ricains comme un bloc avec lequel
ils puissent tra iter d'égal à égal.
Mais ce faisant, ces derniers mécon-
naissent les diversités précieuses qui
font notre force aussi, car elles re-
flètent le caractère multilatéral de
notre vieille civilisation.

Puisse, un jour, pas trop lointain,
ce malentendu disparaître ! Il y va
du salut de l'Occident.

René BRAICHET

Des troubles
auraient eu lieu

au Katanga
BRUXELLES (AP). — Le journal li-

béral bruxellois « La dernière heure » rap-
porte que des troubles ont été signalés
au Katanga , dans la région de Musumba-
Kapange, dans le district où est né M.
Tchombé.

Des combats auraient eu lieu entre la
population locale et l'année, et plusieurs
personnes auraient été blessées.

Le journ al ajoute : « Ces troubles au-
raient étt provoqués par une tentative, de
la part du gouvernement central , congolais,
pour harceler le grand-chef Matayambo,
frère de Tchombé. Le gouvernement de
Kinshasa maintient un secret absolu sur
ces événements ^ .

Hanoï confirme son intransigeance
quant aux négociations de paix

UNE MISSION DE Q U A K E R S  AU V I E T - N A M  DU NORD

HONG-KONG (AP). — M. Drath , membre de la delegahon des quakers amé-
ricains qui s'est rendne au Viêt-nam du Nord, a rapporté que M. Nguyen Duy-trinh,
président du conseil et ministre des affaires étrangères de Hanoï, a déclaré _ qu'il
n'y aurait jamais de négociations de paix, tant que les bombardiers américains
attaqueraient le nord.

Selon M. Drath, le ministre nord-viet-
namien a donné l'impression que Hanoï
repousserait toute proposition de * déses-
calade _ <¦ parce que les Américains sont
les agresseurs au Viêt-nam, et nous ne ra-
lentirons pas nos efforts tant qu'ils reste-
ront au Viêt-nam. _

M. Trinh aurait aussi laissé entendre
que son gouvernement n'était pas disposé
à faire cesser son aide matérielle au Viet-
cong.

.. C'est notre pays, aurait-il dit, cc sont
nos frères, et nous les soutiendrons jus-
qu'au bout ».

Une fois les Américains partis, aurait
ajouté M. Trinh, Hanoï sera prêt à né-
gocier avec Saigon, afin de déterminer
si le nord et le sud doivent être réunifiés,
ou s'ils doivent constituer deux entités
distinctes.

Les quakers ont, par la suite, publié
une déclaraion dans laquelle ils affirment
que des civils nord-vietnamiens sont tués
et massacrés par les bombes spécialement
destinées à cet effet.

La déclaration cite six conclusions dont
nous donnons l'essentiel ct strictement dans
un but d'information.

# Le peuple du Viêt-nam du Nord
est uni derrière le gouvernement de Ho
Chi-minh et n'est pas plus intimidé par les
bombardements américains que ne l'étaient
les habitants de Londres par les bombar-
dements nazis.
• II est largement prouvé qu'en dépit dc

la politique américaine affirmée de ne bom-
barder que les objectifs militaires, des ob-
jectifs civils, hôpitaux, écoles et maisons
son .détruits.

O Une guerre aussi brutale nous fait
honte en tant qu'Américains et nous ou-
trage eri tant qu'être humains.

Les quakers ont précisé qu'ils ont visité
un faubourg de Hanoï ainsi que les vil-
lages de Hoang Liet, Phu Ly et Phu Xa,
où on leur a montré des écoles, des pa-
godes et des marchés détruits par les
bombes.

RECRUDESCENCE DES COMBATS
SAIGON (AP). — Apres avoir largue quelque quatre-vingts tonnes de bombes,

_ 50 km de Saigon, une première vague de trois bombardiers géants B-52, venant
de Guam, s'est posée sur le terrain de la base militaire d'Utupno, en Thaïlande.
Neuf autres super-bombardiers du même type sont attendus dans le courant du
mois.

Sur le terrain même, le haut commande-
ment américain signale une recrudescence
des engagements au cours desquels le viet-
cong a perdu 315 hommes pendant les
dernières 24 heures.

Le quartier général de la 25me division
d'infanterie américaine, établi à Cuchi, à
une quarantaine de kilomètres au nord-
ouest de Saigon, a été pris avant l'aube
sous un tir de mortiers du Vietcong qui
a fait trois morts ct 20 blessés. Une cin-

quantaine d'obus en tout sont tombés sur
le camp.

ENGAGEMENTS
Dimanche le quartier général de la pre-

mière division de cavalerie aéroportée à
An-Khe a été l'objet d'une attaque sem-
blable. Neuf Américains sont morts et 17
autres ont été blessés.

Dans la province côtière de Phu-yen,
au nord-est de Saigon des forces sud-co-
réennes ont été prises à partie par deux
bataillons du Vietcong qui ont déclenché
contre elles un tir de barrage d'environ
deux heures. L'intervention de l'artillerie
et d'un C-47 armé d'un canon tirant
6000 coups à la minute a retenu les 200
maquisards de se lancer à l'assaut des
forces sud-coréennes. A l'aube, les commu-
nistes se sont retirés laissant 36 morts
sur le champ de bataille .

L'explosion d'une mine à proximité de
Rach-Kien , dans le delta du Mékong,
a fait six blessés, dont deux correspon-
dants de guerre américains et un photo-graphe vietnamien travaillant pour l'agence

Un opérateur de télévision
a vécu les derniers moments
des astronautes de l'«Apollo »

CAP-KENNEDY (AP). — Entre autres témoignages le rapport de la NASA
sur l'incendie de la cabine « Apollo » contient celui d'un opérateur de télévision,
M. Propst, qui contrôlait le jour du drame, une caméra placée dans la « chambre
blanche » et qui lui procurait une vue à l'intérieur de la cabine.

« J'ai remarqué une vive lueur à l'inté-
rieur du vaisseau spatial, sans toutefois voir
de flamme > a tout d'abord déclaré Probst.

« Une fraction de seconde plus tard, j'ai
vu des flammes passer devant le hublot.
Elles ne provenaient pas, semble-t-il, d'une
explosion, mais paraissait venir d'une com-
bustion ordinaire. L'incendie se développa
constamment au coins des deux minutes
et demie suivantes. »

« LA CHAMBRE BLANCHE »
Propst a ajouté qu'il avait vu les flam-

mes commencer à jaillir à l'endroit où
la base de la chambre blanche rejoint la
cabine. Au bout de trois minutes, la fu-
mée remplissait la < chambre blanche > dont
l'atmosphère jusqu'alors avait été parfai-
tement claire.

« A cause de la clarté de l'environne-
ment de la _ chambre blanche » , j'ai pu
voir les astronautes dans la cabine.

J'ai remarqué que personne n'était entré
dans la chambre blanche pour ouvrir l'écou-
tille » .

FEU
« Au moment du cri « feu dans la ca-

bine » la lueur croissante qui s'en déga-
geait rendait impossible la vision des as-
tronautes.

« La première chose que j'ai vue sem-
blait être l'astronaute du milieu (White)
dont les bras tendus au-dessus de sa tête,
se tendaient vers I'écontille. Il y a eu en-
suite une grande agitation alors, qu'avec
ses bras, il semblait se dépêtrer de quel-
que chose. De temps en temps, je pou-
vais voir le haut de son casque.

« Quinze secondes après le premier cri
« feu », j'ai vu d'autres bras devant le
hublot qui semblaient venir de la gauche.

« Regardant encore dans la cabine, j'ai vu
les jambes de l'astronaute du milieu se
démener. L'agitçitiqn dans la cabine dura
environ deux minutes avant que les flammes
ue gênent complètement la vision ».

Johnson et . Humphrey célèbrent I amitié
unissant les Etats-Unis et l'Europe

Incidents de Paris : protestation américaine
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson et le vice-prcsidcnt

Humphrey de retour aux Etats-Unis ont tous deux lancé un nouvel appel en faveur
du « partnership » atlantique, le premier pour défendre sa politique au Viêt-nam,
le second pour affirmer que l'unité des Etats-Unis et de leurs alliés demeure à
la base de la normalisation de la situation enEurope et permettra un jour
dc remplacer le « rideau de fer par une porte ouverte ».

Le président et le vice-président ont fait
ces déclarations au cours d'une cérémonie
d'accueil officielle qui a été organisée à
la Maison-Blanche pour M. Humphrey, au
retour de son voyage en Europe.

« LA FILLE DE L'EUROPE »
Evoquant la mission de M. Humphrey

en Europe, M. Johnson a ouvert la céré-
monie en soulignant notamment : « Une

meilleure compréhension entre les nations ,
en cette ère nucléaire , est le seul véritable
espoir qui reste à l'humanité ».

€ Vous avez dit aux dirigeants et aux
peuples de sept nations amies que l'Amé-
rique demeure « La fille de l'Europe > et
que nous avons femermemént l'intention
de continuer de fournir notre part de tra-
vail commun tandis que nous poursuivons
notre destinée commune » .

M. Humphrey, dans un . rapport à la
nation » qui a précédé celui qu 'il a fait
en privé au chef de l'exécutif , a notam-
ment déclaré ' : « J' ai vu une nouvelle Eu-
rope occidentale qui a atteint un degré
sans précédent de bien-être, de prospérité
et de sécurité, et animée d'un sentiment
accru d'identité et de fierté.

Cette Europe est la preuve vivante de
la valeur de notre politique passée et pré-

sente , et rend hommage au génie et à
l'industrie des peuples et des nations de
ce continent » .

LES INCIDENTS DE PARIS
Cependant, selon des sources américaines,

l'ambassade des Etats-Unis en France a
élevé une protestation auprès du gouver-
nement français contre les incidents qui
ont marqué la visite à Paris de M. Humph-
rey.

Elle a protesté notamment contre le fait
qu'un drapeau américain a été brûlé à
l'église américaine de l'avenue George V et
que deux _ marines » ont été bousculés et
maculés de peinture et d'œufs, place . d'Iéna.

Le révérend Sturg is Lee Ridle, doyen de
la cathédrale américaine a évoqué l'incident
au cours du service du dimanche. B a
déclaré qu'une foule de jeunes communistes
et beatniks, repoussés de la place d'Iéna
par la police... s'est engouffrée dans l'ave-
nue George V, arrachant le drapeau flot-
tant sur l'entrée de la cathédrale, l'a profané
et brûlé ainsi qu'une casquette d'un « ma-
rine » de l'ambassade, cela tout en chantant
l'Internationale...

Comme en 36 ?
UN FAIT PAR JOUR

Evoquant les mouvements sociaux
d'outre-Jura, un lecteur m'écrit : « Alors,
c'est le coup de 1936 qui recommen-
ce ?... » Je réponds non, d'abord parce
que l'histoire ne se répète jamais, en-
suite parce que les conditions politiques
et sociales ne sont pas les mêmes, enfin
parce que si le parti communiste pour-
suit le même but , il ne peut utiliser les
mêmes moyens.

L'erreur, pardonnable avec le recul
du temps, veut que les grèves qui pri-
rent la France à la gorge dans l'été
1936, aient été concertées, préparées, or-
ganisées, par les partis politiques de gau-
che et les organisations syndicales. Pour-
quoi la gauche aurait-elle organisé ce
que certains ont appelé alors « la va-
cance du pouvoir »... alors que le pou-
voir lui appartenait ? Les élections du
printemps avaient fait entrer à la Cham-
bre des députés une majorité d'hom-
mes de gauche et d'extrême-gauche sous
la conduite du parti socialiste qui, pour
la première fois dans l'histoire politique
française, prenait effectivement la direc-
tion des affaires. Blum régnait. Au moins
en avait-il l'illusion, flanqué sur sa droi-
te de Daladier, sur sa gauche de Mau-
rice Thorez.

Sans s'éterniser sur ce point, on voit
tout de suite la différence avec la si-
tuation d'aujourd'hui.

Les mouvements de grève, qui , pour
la première fois se traduisirent en Fran-
ce, par les occupations d'usine, avaient
été le fait du P.C. C'est lui qui lança
la formule et l'organisation, convaincu
qu'un gouvernement qui avait besoin de
ses voix, ne lancerait pas les forces
de l'ordre à l'assaut des piquets de grè-
ve. Les grèves sur le tas avaient été
pour le P.C. im moyen de faire pres-
sion sur un gouvernement, dont il avait
refusé de faire partie.

Les historiens tle l'époque sont tous
d'accord sur ce point ; même ceux fa-
vorables au Front populaire : les grèves
de 1936 furent pour le P.C. un moyen
de déborder un parti socialiste qui, pour
la première fois aurait été bien ennuyé
de proclamer, comme l'avait rêvé Léon
Blum « les vacances de la légalité ».

Il faut noter aussi que les mots d'ordre
lancés dans la masse ouvrière avaient
été choisis dc telle façon qu 'ils ne puis-
sent vraiment effaroucher personne.
C'est pourquoi , pendant plusieurs mois,
les hommes du centre — il y en avait
un à cette époque — soutinrent l'ac-
tion du gouvernement et votèrent les
conventions collectives, les 40 heures,
les congés payés. Et pourtant, dans le
programme électoral du parti socialiste
et de ses alliés, il n'y avait rien de
tout cela.

Mais voici qu 'apparaît une autre dif-
férence avec la situation actuelle. Le
climat international était loin d'être le
même. La guerre civile espagnole se dé-
chaînait en juillet à la frontière des
Pyrénées, depuis 3 ans, Hitler, à l'autre
frontière, avait, je puis dire, déjà fait
ses preuves. Le P.C. sut admirablement
jouer de ces deux éléments pour don-
ner aux mouvements revendicatifs de
1936 une teinte de patriotisme jacobin
qui était bien dans le style de l'époque.

Voilà des faits qui prouvent également
que 1967 et 1936 ne peuvent guère se
comparer. Enfin , la tactique et les be-
soins du P.C. n'étaient pas les mêmes.
Communistes ct socialistes certes, ve-
naient dc mélanger leurs bulletins, mais
le P.C. de 1936 était et pour longtemps
encore strictement stalinien. La rupture
idtologiquc entre les deux partis demeu-
rait complète ct les amis de Léon Blum
n'échappaient pas encore à l'anathème
d'être considérés comme des « social-
traîtres ».

Et l'URSS n'avait pas inauguré sa
politique du sourire.

Mais cela ne veut pas dire que, dans
son sac dc voyage en cuir de Russie,
M. Waldeck-Rochet n'a pas dissimule
quelques pétards qui feront un certain
bruit.

L. GRANGER

Concessions
des Etats-Unis

à Punta-del-Este
PUNTE-DEL-ESTE. (ATS-AFP). — Les

pays latino-américains ont obtenu des Etats-
Unis l'autorisation de disposer librement
des crédits quii leur sont consentis dans le
cadre de l'alliance pour le progrès au
cours d'une réunion du groupe de travail
chargé du commerce extérieur du conti-
nent.

Ils ne seront donc plus tenus dans l'ave-
nir d'affecter exclusivement à des achats
aux Etats-Unis les fonds que ces derniers
leur auront accordés et pourront les utili-
ser pour se fournir dans n'importe quel
pays d'Amérique latine.

Cette concession, que les latino-américains
réclamaient depuis longtemps, a compensé,
semble-t-il, aux yeux du gouvernement de
Washington son refus d'assouplir la régle-
mentation douanière qui gêne la vente
de leurs produits aux Etats-Unis:

Mao n aurait remporte contre
Liou qu'une petite victoire

BELGRADE (AP). — La modeste vic-
toire remportée par le président Mao Tsé-
toung au presidium du comité central du
P.C. chinois et qui a été rendue publique
dimanche, explique comment il se fait que
le président Liou Chao-ch i, résiste aux cri-
tiques et aux attaques et pourquoi son
évinction des plus hauts postes de l'Etat et
du parti est si laborieuse, écrit le corres-
pondant de l'agence Tanyoug à Pékin.

Dans une analyse de la situation en
Chine, le journaliste qui, après avoir passé six
années à Pékin, en a été expulsé lundi,
souligne que ce sont uniquement les chan-
gements opérés récemment dans la hiérar-
chie du PC chinois qui ont rendu possible
ce succès des maoïstes.

Selon les listes publiées à Pékin , Liou
Chao-chi, Teng Hsiao-ping, Chou-teh et
Chen-you, demeurent en dépit de toutes
les attaques dirigées contre eux, membres
du presidium du comité central, dont le
nombre a été porté de 7 à 16 membres.

UNE VOIX

Il apparaît que des sept anciens membres
du presidium , trois seulement se pronon-
cèrent pour la condamnation : Mao Tsé-
toung, Lin Piao, ministre de la défense, et
Chou En-lai, chef du gouvernement.

C'est donc en définitive une majorité
d'une seule voix que le presidium a con-

damné Liou Chao-chi, Teng Hsia-ping, Tao-
chou, Chou-teh, et Chen You, pour leur
obstination à suivre la ligne réactionnaire
bourgeoise. Certa ins conf l i ts  sociaux

semblent se durcir en France
PARIS (ATS-AFP). — Au début d'une nouvelle semaine, les conflits sociaux

restent préoccupants. Si le travail a repris lundi matin aux usines de textiles synthé-
Rhodiaccta - Belle Etoile, dans la banlieue de Lyon, après une grève qui auraduré trente-six jours, aucune détente n'est apparue dans les autres grands conflits
sociaux au cours des dernières heures.

A Rhodiaceta, les syndicats ont obtenu
d.e la direction pour les 2250 salariés de

l'entreprise un nouveau barème de salaires
portant augmentation de 2,5 %, une re-
vision de la classification des emplois etle versement immédiat d'une prime d' at-
tente .

A Saint:Nazaire , par contre , les espoirs
qu 'on avait pu fonder un moment pour
Un règlement du conflit de la métallurgie
se sont évanouis et la situation s'est durcie.

Les syndicats ont lancé un appel pour
une grève inter-professionnelle de vingt-quatre heures pour mardi qui risque de
faire du grand port de l'Atlantique une
ville morte si les consignes sont respectées.

AILLEURS
En Lorraine , la grève dans les mines

de fer qui dure depuis le ler avril est
quasi totale. Dans tout le bassin , les mi-
neurs ont tenu des meetings réaffirmant
leur volonté de poursuivre le mouvement
et leur hostilité à toute expédition de mi-nerai tant à l'étranger qu'aux usines si-dérurgiques lorraines. Une marche de pro-
testation s'est déroulée lundi après-midi entre
les localités de Knutange et d'Hayange,en plein cœur du bassin minier.

Dans la banlieue lyonnaise, les nécocia-
tions ouvertes entre la direction et les
syndicats de l'usine Berliet de Saint-Priest ,ont été interrompues par des débrayagesd'une heure observés par les ouvriers dansl'après-midi. Les discussions reprendront au-
jourd' hui, mais la direction exige qu 'ellesne soient troublées par aucun " arrêt de
travail.

L'impasse budgétaire anglaise
dépassera 12 milliards de francs

LONDRES (ATS-AFP). — Le cabinet britannique s'est réuni hindi en fin dc
matinée pour approuver le budget que le chancelier de l'échiquier, M. James Calla-
ghan présentera cet après-midi aux Communes.

Conformément à la tradition , le secret
absolu est observé sur la teneur des dis-
positions bud gétaires. Mais, après les sé-
vères ponctions fiscales des dernières années,

un optimisme modéré règne cette fois dans
les milieux politiques et économiques , où
l'on escompte généralement un budget neutre
et même quelques petites concessions des-
tinées à stimuler la reprise de l'activité
économique.

Par suite de la forte augmentation des
dépenses de l'Etat et de la diminution des
rentrées fiscales consécutive au ralentisse-
ment de l'activité économique, le déficit
budgétaire dépassera vraisemblablement dou-
ze milliards cle francs, mais celui-ci pourra
être financé grâce à l'emprunt.

LA _ PORTE ÉTROITE »
On espère donc , en particulier , que M.

Callaghan sera en mesure d'annoncer une
petite réduction d'impôt sur le revenu,
soit en relevant les abattements à la base,
soit en réduisant de 41,25 à 40 % le taux
moyen de l'impôt. Cette concession se jus-
tifierait d'autant plus qu 'elle encouragerait
le travail et faciliterait l'épargne et les
investissements.

Dans l'ensemble , toutefois le chancelier
de l'échiquier ne dispose encore que d'une
très faible liberté de manœuvre, surtout en
raison de l'augmentation de 8,5 % des dé-
penses de l'Etat, prévue pour l'année cou-
rante. Il pourrait donc être obligé d'amor-
tir certaines de ces concessions en relevant
d'autres impôts tels que les droits de suc-
cession et la taxe sur les jeux de hasard.

La marée noire attaque
Les pécheurs bretons sont opposes à

l'usage des détergents qui détruisent la flore
et les fonds marins. En revanche , la sciure
agglomère le mazout et il est alors plus
ffacile de le ramasser par les moyens
traditionnels.

De son côté, le bâtiment hydrographe
sera charge d'analyser les eaux polluées
pour établir si le mazout arrivé sur la côte
bretonne a déjà été traité par la marine
anglaise ou s'il s'agit dc nappes échappées
au traitement.

DES HUITRES AUX OISEAUX
U semble, en effet, qu'en plusieurs points

de la baie de Saint-Brieux, le mazout pro-
venant de l'immense nappe située au large
des îles anglo-normandes, avait été neutra-
lisé par les opérations de la marine bri-
tannique.

Outre les parcs à huîtres de l'estuaire du
Jaudy, l'importante réserve d'oiseaux que
constituent les « sept îles » au nord dc
Ploumanac a été touchée par la marée noire.
Trente mille oiseaux sont menacés tle mort.
Ce sont là les points « chauds » de la lutte
menée sur plusieurs fronts par la marine
nationale et les pêcheurs bretons. Dans la
région de Tréguier, la population civile doit
être réquisi tionnée pour assurer le nettoyage
des plages.

Sur la côte du Cotentin, la menace s'est
également précisée ct la masse gélatineuse
a atteint plusieurs plages au nord de Gran.
ville et dans les environs du cap de la
Hague, notamment à Flamanvillc et à
Nacqucville où des oiseaux de mer souillés
dc pétrole ont été recueillis.

UN ESPOIR
On craint également que la marée noire

n'atteigne le secteur nord-est de la pres-
qu'île, dans la région de Barflcur ct de
Saint-Vaast où sont exploités d'importants
parcs à huîtres et des moulières. Pour les

préserver des souillures évcnlurcllcs, des bar-
rages flottants vont être mise en place.

Le vent violent de nord-est, responsable
du détournement des nappes de mazout vers
les côtes françaises doit en principe faiblir,
selon les services de météorologie. De ce
fait, la menace s'atténuera, car la marée
noire ne sera plus tributaire que des seuls
courants marins qui ne convergent pas tous
vers les côtes.

LE SORT DES POISSON S
Cependant , au cours du débat d'hier à la

Chambre des Communes sur les répercus-
sions du naufrage du « Torrey Canyon »,
M. Roy Jenkins, ministre de l'intérieur, a
déclaré que le danger de pollution était
moins important qu'on ne l'avait tout
d'abord craint

Il a ajouté qu'on ne pensait pas mainte-
nant que la pollution des plages britanni-
ques pourrait s'aggraver, et que les exa-
mens pratiqués dans les zones affectées
ont montré que les poissons n'ont pas été
atteints et sont aussi abondants qu'aupara-
vant.

MAUVAISES SURPRISES
D'après ce qu'affirmait la nuit dernière

le poste de radio périphérique Europe
No 1, il semble que les autorités françaises
aient été quelque peu surprises de l'arri-
vée de la marée noire sur les côtes bre-
tonnes et normandes. En effet, rien ne lais-
sai t prévoir d'après les estimations météo-
rologiques, que la nappe de mazout au-
rait été poussée sur les côtes françaises.
Il semble, en effet que les spécialistes
n'avaient pas prévu que les vents souffle;
raient dc nord-est en ce début dc semaine.

Conséquence dc cet état dc choses, il
apparaît qu'un certain flottement se soit
manifesté du côté français dans l'organisa-
tion des mesures à prendre pour éviter
la pollution des plages.

Enfin , on se posait lundi soir la question
de savoir si le mazout qui envahissait les
plages bretonnes et normandes provenait
en totalité des cales du « Torrey Canyon ».
On indiquait, en effet, qu'une partie de la
nappe aurait pu provenir d'un autre pé-
trolier qui aurait profité de son passage
à travers la nappe pour vidanger ses sou-
tes.

Elle esf Ici !
Les autorités envisagent de faire appel à

des volontaires pour combattre l'invasion
de pétrole sur les côtes. Ils se peut que des
militaires de l'armée de terre participent
également aux opérations.

Les pêcheurs et ostréiculteurs redoutaient
tout particulièrement la marée de la nuit
dernière qui, en atteignant la cote 110, a
été une des plus fortes du mois, et risque
de déposer sur la côte de nouvelles couches
d'huile. Environ 1000 hectares de parcs
à huîtres ont déj à été recouverts par la
marée noire dans la région de Tréguier.
L'île de Rouzic, qui constitue une des
rares réserves d'oiseaux de France, a éga-
lement été atteinte.

BRUXELLES (ATS-AFP). — La fermeté
des négociateurs de la communauté euro-
péenne au « Kennedy round » a été approu-
vée par le conseil des ministres des « six »
et confi rmé par les décisions prises lundi.
La plus importante a été le rejet par le
conseU d'une proposition de compromis
américaine concernant la réduction tarifaire
sur les produits chimiques.

Cette fermeté ne s'est pas démentie lors-
que le conseil a abordé ensuite ce qu'on
appelle à Genève et à Bruxelles, le « pro-
blème des Scandinaves ». Il a trait aux
offres faites par la communauté au bloc
nordique. Les six ont décidé non seulement
de ne pas confirmer les concessions envi-
sagées par M. Rey dans ses conversations
avec les représentants de l'Europe du nord,
mais projettent — si la position Scandinave
est maintenue — de restreindre la portée
de certaines de leurs offres, notamment sur
un produit essentiel pour l'économie Scan-
dinave, la pâte à papier.

Kennedy round :
fermeté des six

PARIS (ATS). — « Phénix ., premier
réacteur français surrégénérateur qui at-
teindra la puissance industrielle , sera cons-
truit à Marcoule , annonce le commissaria t
à l'énergie atomique. D'une puissance de
250,000 kilowats, « Phénix > sera mis en
chantier en 1969. Sa construction coûtera
quelque 500 millions de francs.

Le réacteur « Phénix »
construit à Marcoule

Le procès Ben Barka
pourrait être renvoyé

PARIS (AP). — Les avocats de la partie
civile représentant M. Abdelkhader Ben
Barka, le frère du leader politique maro-
cain enlevé le 29 octobre 1965 à Paris,
menacent de quitter la barre au nouveau
procès des ravisseurs qui doit s'ouvrir lundi
17 avril devant la cour d'assises de la
Seine.

Me Germaine Sénéchal et Me Michel
Buttin , ont été reçus par le président Jean
Perez qui doit diriger les débats.

Ils lui ont annoncé que dès le début
du procès, ils réclameraient le renvoi de
l'affaire et qu 'ils ne resteraient pas à la
barre s'il était passé outre à leur demande.

LONDRES (AP). — Le « tribunal des
crimes de guerre » institué par la « fon-
dation de la paix » de lord Bertrand Rus-
sell, a annoncé qu'il se réunirait à Paris,
du 26 avril au 6 mai, afin de juger les
intentions et la conduite des Etats-Unis
au Viêt-nam.

Le tribunal de Russell
se réunirait à Paris (I)

Elles sont sept Australiennes qui viennent de débarquer à Paris. Elles sont
en transit pour Montréal où elles représenteront la mode de leur pays à
l'Exposition universelle de Montréal. Avec ces sourires là...

Sourires des antipodes

; ; _ ._ . ___ 

NEW-YORK (ATS-REUTER). — A
en croire « Newsweek », le magazine
américain « Life » est prêt à surenché-
rir sur toute offre fai te  par un concur-
rent pour d'éventuels mémoires de Sve-
tlana Allelouyeva , la fi l le de Staline.
« Li fe  » aurait déjà pris contact avec
elle en Suisse, par des moyens diplo-
matiques. Toujours selon « Newsweek »,
le magazine allemand « Stern » aurait
o f fer t  cinq millions de francs pour les
mémoires de la fi l le de Staline.

Vol d'objets d'art en Italie
ROME (ATS-AFP). — Des objets d'art ,

pour une valeur de 420,000 francs suisses,
ont été volés à la < galeria Sangiorgi > ,
dans le palais Borghèse, au centre de
Rome.

Mémoires de Svetlana :
concurrence


