
Adenauer, dont les forces
déclinent, lutte pied à
pied contre la maladie

LA FOULE SE PRESSE À LA GRILLE DE SON PARC

«Nous n'avons pas perdu espoir» disent ses proches

RHOENDORF (AP). — L'état de santé de l'ex-chancelier Adenauer s'est brusquement aggravé hier
II souffrait, depuis une semaine, d'une grippe qui s'est compliquée récemment d'une bronchite.

Un bulletin de santé officiel , publié
par le parti chrétien démocrate, déclare :
_ Les facultés de résistance de l'orga-

nisme déclinent. Les fonctions car-
diaques et circulatoires sont plus fai-
bles. Son médecin personnel et de-
médecins de l'Université de Bonn , sous
la direction du professeur Heymer,

Conrad Adenauer
(Télé photo AP)

continuent de donner leurs soins au
malade. »

A 17 heures, son état était sta-
tionnaire.

Un porte-parole du parti a ajouté
que le général De Gaulle et le pape
Paul VI avaient adressé des vœux de
prompt rétablissement au malade.

MUTISME
Jeudi matin , le professeur Heymer,

directeur de l'hôpital universitaire s'est
rendu au chevet du malade où se trou-
vait déjà son médecin personnel, le Dr
Ella Bebber-Buch, et les membres de
sa famille.

(Lire la suite en dernière page)

L'origine du mal
BONN (ATS-AFP). — L'actuel état

de santé criti que de M. Adenauer
est consécutif à un refroidissement
dont il avait été victime au début
de l'année, quelques jours après son
illme anniversaire. Il s'était alors
signalé une fois de plus par son hu-
mour et sa vitalité , recevant debou t,
avec Je sourire, des centaines de
félicitations et déclarant à ceux qui
s'enquéraient de sa santé : « Je ne
pourrais évidemment pas faire l'ar-
bre droit , mais je me porte bien ».
Comme il était sujet à des bronchi-
tes chaque hiver, il garda la cham.
tare quel ques jours , puis reprit ses
activités.

De retour à Bonn , son état ne s'a-
méliora pas et il connut une rechu-
te. Depuis Pâques on ne l'avai t  pas
revu au par lement dont il est le
doyen d'Age .

BAENI
a reçu

sa médaille

HEINZ BAENI.

Meilleur footballeur en 1966

Hier;' - l e  Chaux - de - Fermier ijje 'mz '¦¦•¦
Baeni (notre photo), qui a été plé-
biscité, en janvier, par les auditeurs
de la radio romande, a reçu la (mé-
daille d'or attribuée au meilleur fopt^
balleur suisse de l' a n n é e  1966.

Voir en pages sportives.
(Photopresse)

DEUX CENTS BATEAUX DE GUERRE
ET DE PÊCHE CONTRE LE MAL NOIR

QUI RONGE LA BRETAGNE
F© . €$! .# ; « C'est une catastrophe pour la région »

L/WNIOIV (AP) . — La « marée noire »
provenant dn naufrage du pétrolier « Tor-
rey Canyon » snr les côtes de Cornouailles.
étend sa menace snr les Côtes-du-Nord et
du Finistère mais la priorité étant donnée
à la protection des parcs à huîtres, le
pétrole qui vient s'échouer sur les côtes
bretonnes ne sera pas traité aux produits
détergents, trop nocifs pour les animaux
marins.

M. Christian Foucliet , ministre de. l'intérieur, qui a
visité les . réglons polluées et les côtes menacées, l'a

' annoncé au cours d'une conférence de presse à Lannlon.
De nombreux bâtiments de la marine nationale vont,
avec les bateaux de pêche, déverser des tonnes de sciure
et de sable sur le pétrole au large des côtes.

(Lire la suite en dernière page)

L'armée a été appelée à prendre part à l'offensive
anti-marée noire. On voit ici, près de Lannlon
dans les Côtes-du-Nord, des soldats évacuant, dans
des baquets, du mazout qui avait envahi les plages.

(Téléphoto AP)

Ouvrier mortellement blessé à Saint-Biaise
(Lire page 3)

Faute de moyens fi sian _ i©_ r&
le FC Toulouse va disparaître

(Lire nos pages sportives)
i ' — 

Johnson promet aux pays
latino-américains une
aide sans cesse accrue
Vers la création d'un marché commun des Amériques

PUNTA-DEL-ESTE (AP). — Dans son premier discours officiel à la confé-
rence de Punta-del-Este à laquelle participent dix-neuf pays, le président Johnson
a demande que des efforts intensifs soient accomplis dans les dix prochaines
années pour accélérer le développement social et économique des Amériques.

Le chef d'Etat américain a souligné que
les Etats-Unis sont prêts à aider à la créa-
tion d'un Marché commun latino-américain ,
à la modernisation de l'agriculture, l'alpha-
bétisation de la population, ainsi qu 'à étu-
dier des avantages tarifaires pour les pays
en voie de développement et à faciliter
les projets interrégionaux (autoroutes, etc.).

« Je m engage envers vous , a faire tout
ce que je peux , pendant que je suis
au pouvoir , pour vous aider à faire face
à ces problèmes » a souligné le chef d'Etat.

Selon des sources bien informées , les
présidents participant à la conférence se
seraient mis d'accord pour que le Marché
commun latino-américain soit réalisé en
1985.

M. Johnson a demandé ensuite aux pays
d'Amérique latine d'ag ir « hardiment , sage-
ment et maintenant » car « si nous agissons
ainsi nous pouvons créer une nouvelle Amé-
rique dans laquelle le meilleur de l'homme
pourra s'épanouir dans la liberté et la di-
gnité. Si notre rhétorique n'est pas suivie
par des actions , nous manquerons à notre
promesse non seulement envers les Améri-
cains de cette génération , mais envers des
centaines de millions d'autres > .

(Lire la suite en dernière page)

Elisabeth, levez-ûous !

Ce n'est certes pas ainsi que le prési-
dent da la Cour internationale de la
Haye interpellerait la reine d'Ang leter-
re si d' aventure , elle se rendait à
l' audience où elle est convoquée. En
e f f e t , Angelo La Coco que voici a
décider de dé poser une p lainte contre
la reine d'Ang leterre parce que les
o f f i c i e r s  des douanes du Royaume-Uni
lui refusent l'entrée des Iles britan-
niques. Et notre Angelo a constitué
un dossier dont nous voyons entre
ses mains un aperçu , pour pr ouver
son honorabilité et les noirs... desseins
de Sa Majesté.  (Télép hoto AP)
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A quand les casques rouges ? |
j= « Encore le « Torrey Canyon » ! On nous en rebat les oreilles. La presse, |
= la radio et la télévision finissent par nous saouler de pétrole. Nous en avons |
= assez d'entendre les Anglais, et maintenant les Français, se plaindre de la |
s pollution des plages, de l'empoisonnement des bancs de poissons, de la des- |
= truction des parcs à huîtres. D'ailleurs, la « Royal Air Force » et la « Royal |
= Navy » n'avaient qu'à détruire et incendier le pétrolier géant dès le len- |
= demain de son naufrage, et personne n'en parlerait plus. Quant aux Fran- i
j= çais, qui se gargarisent sans cesse avec leur force de frappe, ils ont raté |
= une belle occasion d'engager à temps quelques régiments ou divisions d'in- I
H fanterie et du génie dans une opération - éclair pour défendre leurs plages 1
= normandes et bretonnes contre l'envahisseur. §
= » Qu'ils se débrouillent tous, Anglais et Français . Nous, les Suisses , cela =
H ne nous regarde en rien. » s
H En rien, vraiment ? 1
= Qu'on me permette d'en douter. D'abord, de nombreux habitants de ce §
H pays vont chaque année se baigner en Normandie et en Bretagne. Ensuite, I
= nous avons le droit, et peut-être même le devoir, de nous étonner que la 1

 ̂
solidarité entre les peuples devant les catastrophes nationales se manifeste S

= toujours trop tard, et en général sous la forme dérisoire, quoique émouvante, i
s du volontariat et des « dons » improvisés. =
H Quand la terre tremble à Skop lje en tuant des milliers de Yougoslaves ; J
H quand un barrage saute à Mattmark, ensevelissant des dizaines d'ouvriers ; =
g quand l'Arno ravage Florence et que le delta du Pô est submergé par la =
H mer, faisant des sans-abri par dizaines de milliers, est-il admissible qu'il s
H n'existe pas une brigade européenne, internationale de secours, toujours prête, =
H munie de matériel lourd et léger, terrestre, aérien et naval ultramoderne, s
a pour venir en aide aux populations menacées ? S
s Les guerres qui décideront de notre avenir à tous se livreront de moins P
= en moins sur les champs de bataille opposant l'homme à l'homme. D'autres s
g buts que des objectifs militaires sont à conquérir désormais par les peuples =
H qui veulent aller de l'avant et donner l'exemple au monde. H
g On a bien inventé les casques bleus pour aller combattre les pauvres =
= nègres du Congo. Qu'est-ce qu'on attend pour créer les casques rouges, vaste =j
= force internationale d'intervention foudroyante contre les cataclysmes naturels, =
H les incendies de forêts, les inondations, les ruptures de barrages, les avalan- =
g ches, les explosions en chaîne et tous les fléaux qui nous guetteront tous =
s un jour ou l'autre ? S
1 R. A. |
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Zurich-New-York dans la cabine
de pilotage d'un Douglas DC-8

j  Notre collaborateur Georges-André Zehr, journaliste |
1 et pilote, a traversé l'Atlantique-Nord dans la cabine j
j} de pilotage d'un Douglas DC-8 de Swissair. II vous |
1 présente, en page 21 (Express 19), ces hommes I
= — et cette machine — à qui vous confier votre vie. §
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Vallée du Vajont :
la terre bouge

UDINE (Vénctie) (ATS-AFP). —
La montagne recommence à bouger
dans la vallée du Vajont , en Vénétic,
où, en 1963, un gigantesque èboulement
avait provoqué la rupture d'un barra-
ge faisant près de 3500 morts.

Des témoins plantés sur les pentes
qui dominent le barrage du Vajont
(vide depuis la catastrophe) ont bou-
gé tandis que des lézardes se sont pro-
duites dans le sol autour du cimetière
du village d'Erto, situé à la hauteur
de la digue. Des experts sont sur les
lieux et surveillent la situation.

La nouvelle a provoqué une vive
émotion à Erto. Trois cents paysans
étaient revenus ces dernières semaines
habiter le village, la zone ayant été
déclarée désormais sans danger par les
autorités. Si la situation devait s'aggra-
ver, ils devront quitter de nouveau leurs
maisons, sans doute définitivement cet-
te fois.

?_ ?y _ _ _ 7pils if!m fioi mi miïf f mis ffmf

Deux survivants de l'accident d'avion de Tamanrassct ont , nous
l'avons dit , été dirigés vers Lyon à l'hôpital spécialisé dans le
traitement des grands brûlés. Sur une civière , à gauche, le
français Gilles d'Arcinol , à droite , le Zuricois Aurelio Fogacci.

(Téléphoto AP)

ALGER — Les restes (les 25 victimes européennes — 10 Suisses
et 9 Français — de l'accident aérien du Hoggar seront rapatriés
dans deux jours , par avion sur Marseille, d'où ils gagneront les
destinations françaises et suisses fixées par les familles, apprend-on
de source proche de ces dernières.

Actuellement , a,|oute-t-on de même source, seulement sept corps
carbonisés ont pu être Identifiés sur les lieux du sinistre par les
officiels qui enquêtent à Tamanrasset . Les restes étalent attendus
hier soir à Alger, où une chapelle ardente est prévue à l'hôpital
Mustapha. Les familles auront été auparavant invitées il procéder
il l'Identification.

L'Amérique du Nord
et l'Amérique du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AMÉRIQUE du Nord et l'Amérique
du Sud risquent de s'affronter à
la conférence des présidents des

quelque vingt Etats du Nouveau-Mon-
de, convoquée à Punta-del-Este en
Uruguay. S'affronter n'est pas un mot
trop fort ; car, en principe, si une
telle rencontre — la seconde de ce
genre — est destinée à resserrer les
liens de toutes les nations d'outre-
Atlantique et même à établir un futur
Marché commun entre el'les, les diver-
gences de vues restent considérables.

II est loin le temps — c'était il y a
un lustre seulement — où le président
Kennedy soulevait bien des espoirs
en Amérique latine en établissant son
projet d'* Alliance pour le progrès ».
Celui-ci a pourtant connu un commen-
cement de réalisation. Des fonds ont été
largement distribués. Mais ils n'ont
pas servi, par la faute de la plu-
part des gouvernements sud-améri-
cains, mais aussi à cause de l'« illu-
sionnisme » du président disparu, aux
fins auxquelles ils étaient destinés.

Kennedy pensait coopération, ce qui
impliquait une volonté de la part
des Etats et des peuples intéressés de
se ressaisir, d'opérer un redressement
d'ordre social. Or, les dollars dispensés
ont été trop souvent affectés à cou-
vrir des besoins immédiats ou à assu-
mer des tâches militaires, ou encore
à parer aux effets des fluctuations
du Marché extérieur.

X X X

M. Johnson sera-t-il plus heureux,
cette fois-ci ? On en doute un peu.
D'abord, le président américain a les
mains liées par son propre Sénat.
Alors qu'il pensait pouvoir faire état
d'un milliard et demi de crédits à
accorder, la commission de cette as-
semblée a ramené ce chiffre à 300
millions annuellement, afin de pou-
voir mieux contrôler la dépense. Une
goutte d'eau dans un océan, même
si le chef de la Maison-Blanche trouve
un moyen de biaiser.

Ensuite, il est certain que nombre
d'Etats — et non des moindres : l'Ar-
gentine, le Brésil, la Bolivie — vont
mettre l'accent sur l'aspect militaire
du problème, la guérilla entretenue
par la subversion castriste sévissant
dans trois ou quatre pays au moins
de l'Amérique latine. C'est cette sub-
version qu'il convient d'abord d'éli-
miner si l'on ne veut pas que les
dollars soient jetés dans un gouffre
sans fond.

Tout autre est l'avis du Chili, de
l'Equateur, du Venezuela, du Mexi-
que, pour ne citer que ceux-là, qui
estiment au contraire que le plus sûr
moyen de battre en brèche les entre-
prises révolutionnaires et castristes est
d'instituer le plus rapidement possi-
ble ce Marché commun en germe
dans ia pensée de feu John Kennedy,
quand il promulgua l'Alliance pour
le progrès, et qui, à long terme, cor-
respond aussi aux vues du président
Johnson, moins égoïste et moins
« impérialiste » qu'on ne le décrit
généralement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(Lire en page Fribourg-Jura)

Cassius Clay
indésirable
à Pi__sE- _rgh

Lire nos pages sportives '

Nouveau glissement
de terrain en Gruyère

DISPARITION
DU COMMANDANT
DU TORREY CANYON

Gi>NES (ATS-AFP). — Le capitaine Pastrengo
Rugiati , commandant du « Torrey Canyon », a dis-
paru. '' On croit seulement savoir qu'en quittant
son domicile , il aurait eu l'intention d'entrer dans
une clinique.

Sur la catastrophe, on a seulement pu obtenir
de ce marin athlétique, né à l'Ile d'Elbe, le 16
novembre 1911, ces bribes de phrase : «Il (son
navire) était si beau ... Le commandant , c'est mol...
Je suis le seul responsable... ».

Son fils, Paolo Bugiati a, d'autre part , démenti
les Informations selon lesquelles son père « aurait
été séquestré dans une chambre de l'hôtel oil se
réunissait la commission d'enquête » . « Au contraire,
a-t-il affirmé, les armateurs lui ont toujours ma-
nifesté leur estime et leur amitié, ce qui a considé-
rablement attémié son amertume ».



BUREAU SERVICE
13, faubourg de l'Hôpital
cherche encore quelques

sténodactylos
pour remplacements.
Tél. (038) 5 49 74.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famine
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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A vendre, urgent, pour cause de
départ,

VW KARMAN
parfait état mécanique, avec pla-
que et assurance.
Tél. (038) 8 25 47.

Aujourd'hui à 17 h 30
Vernissage de l'exposition
JH SS T

G R A P H I Q U E
CONTEMP © R _ _ I _ _
H O L L A N D A I S

Galerie-Club
11, rue de l'Hôpital
(3me étage)

E X P O S I T I O N

CHUONG
Peintures sur soie, sur toile et papier japon

9 - 3 0  avril
Galeries Amis des arts, Musée de Neuchâtel

Comptes acceptés à Savagnier
où un crédit a été voté
pour la piscine du Vallon

g__ ** IITfrJI T̂jm  ̂__l__wi__ fr_________ii* __1

De notre correspondant :
Le Conseil générai! de Savagnier a

siégé mardi soir sous la présidence de
M. Jean Lienher. Treize membres ont
répondu à l'appel ainsi que l'exécutif
et Mme Huguenin, qui assume les fonc-
tions d'administrateur. M. Ami Coulet,
secrétaire, donne connaissance du der-
nier verbal, puis on passe à l'examen
des comptes de 1966. Ceux-ci présen-
tent aux recettes la somme de
264,322 fr. 30 et aux dépenses un mon-
tant de 225,598 fr. 45, laissant un bé-
néfice bru t de 37,423 fr. 85, alors que
ie budget prévoyait un excédent de re-
cettes de 10,290 fr . 45. L'exécutif pro-
pose la reprise de l'excédent de recet-
tes comme suit : — attribution au
fonds' d'épuration des eaux : 10,541 fr.
15 ; — à réserve ordinaire : 20,000 fr.
et le solde au compte d'exercice clos :
6882 fr. 70, qui représente le boni de
l'exercice.

M. J.-A. Girard , chef du dicastère des
finances, explique la cause des écarts
entre le budget et les comptes, relevant
notamment que plusieurs travaux pro-
ietés n'avaient pas été exécutés et ver-
ront leur réalisation en 1967 seule-
ment. Voici donc les principaux points
qui ont influé SUT le résultat des
comptes ( ceci en chiffres ronds) : si le
rendement des immeubles productifs
est de 7000 fr. inférieuir aux prévisions,
les ambres pre__ie<rs chapitres dépassent
tous les prévisions : lea intérêts actifs,
de 11,000 fr. ; les forêts, de 16,000 fr. ;
les impôts de 10,000 fr. ; les taxes de
3000 fr. et les service» industriels, de
3000 francs. "»

Quant aux charges communales, s'il
a été réalisé des économies par rap-
port au budget, notamment aux cha-
pitres de l'instruction publique et aux
amortissements légaux, les dépenses
des frais administratifs sont dépassées
de 3000 fr., les immeubles administra-
tifs de 22,000 fr. et les dépenses diver-
ses de 5000 francs. De son côté, M. Ré-
my Matthey présente le rapport de la
commission des comptes quant au tra-
vail de vérification qui a été effectué
et propose l'adoption des compte». C'est
sans discussion et sans opposition que
comptes et gestion seront acceptés par
un vote à mains levées.

— Bureau du Conseil général. Sont
proposés et nommés pour un an : MM.
Bernard Junod, président : Arnold Co-
sandier, vice-président et Ami Coulet,
secrétaire. Quant à la commission fi-
nancière, elle comprendra MM. René
Vuilliomenet ; Edgar Aubert ; Georges-
E.' Gaberel ; Numa Gyger et Charles
Walter ; suppléants MM. Marina Ga-
berel et Maurice Vuilliomenet.

— Demandes de crédits : sans entraî-
ner de grandes discussions, quatre de-
mandes de crédit suivants sont ac-
cordées : 24,000 fr. pour la construc-
tion de quatre garages près de l'im-
meuble Bel-Air ; 2800 fr. pour le re-
vêtement d'une façade à la loge de la
Savagnière ; 20,500 fr. pour la pose de
13 candédahres au village du Petit-
Savagnier pt  enfin 17,115 fr. (soit 35

francs par habitant)  pour la piscine du
Val-de-Ruz.

Une participation , s'élevant au tiers
de cette subvention, sera remboursée
ultérieurement par l'Etat. Sur ce der-
nier objet M. Jean Sutter se voit ras-
suré de ses craintes quant à l'appui
que sollicitent les sociétés locales qui ,
selon lui, ne doivent pa _ être « prété-
ritées _•.

Dans les divers, M. Edgar Aubert in-
terviendra au sujet de l'indemnité de
dommage que le Conseil communal a
versée aux fermiers de terrains de la
commune touchés par le passage de
l'oléoduc. Après discussion, il est en-
tendu que le Conseil communal devra
revoir la question avec les intéressés
de façon que ceux-ci soient équitable-
ment dédommagés. Des assurances sont
encore données par l'exécutif quant à
l'entretien dos chemins, puis la séance
est close à 22 heures.

L'initiative neuchâteloise
pour la protection des eaux

Le Conseil de la ligue suisse pour la
protection de la nature a pris position
au sujet de l'initiative lancée à Neu-
châtel pour la protection des eaux con-
tre la pollution. Considérant l'état in-
quiétant de nos eaux, elle approuve
toute tentative de renforcer dans le
peuple et chez les autorités le senti-
ment de la responsabilité au sujet de
la protection et de l'assainissement des

eaux. C'est pourquoi elle soutient cette
initiative et recommande de la signer.

Le conseil de la ligue approuve no-
tamment le texte plus impératif de
l'initiative en ce qui concerne l'aug-
mentation des subventions fédérales, le
contrôle plus sévère des substances no-
cives, ^attribution de prêts pour l'ins-
tallation d'usines d'épuration et l'en-
couragement de la recherche.

LES VERRIERES
Accidents en forêt
(o) Alors qu'ils exploitaient des bois déra-
cinés à la Côtière, deux bûcherons verrisans
ont été victimes d'accidents. M. Walter
Egger est tombé sur une roche et s'est
brisé des côtes. Peu avant, le jeune Robert
Fatton venait de se couper profondément
à une jambe, avec une hache, par suite
de glissade. Soignés par un médecin, ils
sont l'un et l'autre arrêtés dans leur travail.

TRAVERS
A la caisse Raiffeisen
(sp) Par suite de la démission de M. Mar-
cel Lambercier, le comité de direction de
la caisse de crédit mutuel a été formé
de MM. Henri Treuthardt, président, Au-
rèlo Blaser, vice-président et Willy Fivaz,
secrétaire.

COUVET
Déficit de 79,000 francs
(sp) Tels qu'ils seront soumis au Conseil
général le 21 avril les comptes 1966 se
présentent de la manière suivante :

Revenus communaux. — Intérêts actifs
32,301 fr. 90 ; immeubles productifs
33,429 fr 30 ; forêts 33,614 fr 90 ; impôts
1, 246,988 fr. 86; taxes 82,556 f r ; re-
cettes diverses 33,316 fr 55 ; service de
l'eau 4218 fr 40 ; service de l'électricité
(réseau) 110,554 fr 70, soit au total
1,576,980 fr 61.

Charges communales. — Service de l'élec-
tricité (installations) 7633 fr 26; intérêts
passifs 57,461 fr 75 ; frais d'administration
200,460 fr ' 80 ; immeubles administratifs
155,926 fr 20; instruction publique576,483
francs 55 ; cultes 10,003 fr 70 ; travaux
oublies 306.152 fr 40; police 61,037 fr 45;
œuvres sociales 122,854 fr 80 ; dépenses
diverses 80,895 fr 70; amortissements lé-
gaux 77,000 francs ce qui donne en tout
1;655,909 fr 61/> •¦'¦ •'¦¦• ¦" ' < ¦' ¦"¦

L'excédent des charges transféré au comp-
te des exercices clos est de 78,929 francs.
Le budget prévoyait un déficit de 75,120
francs. Au cours de l'année, il a été voté
des crédits extrabudgétaires s'élevant à
102,500 fr et les emprunts pour financer les
travaux en cours ont été de 450,000 francs.
Compta tenu des nombreuses dépenses non
budgétisées en 1966 et absorbées par les
comptes, le Conseil communal pense que
le dernier exercice reste dans des nonnes
acceptables. Cependant, les charges toujours
plus nombreuses et incompressibles incom-
bant aux pouvoirs publics, obligeront l'exé-
cutif à envisager des ressources supplémen-
taires si les déficits devaient se renouveler
en particulier la revision des tarifs de l'eau
et de l'électricité.

La colonie agricole du Devens a
toujours moins de pensionnaires
(c) Du rapport annuel de la Colonie
agricole du Devens, on extrait oe qui
suit : Dans son rapport précédent, la
Colonie constatait une diminution de
l'effectif des pensionnaires. Au cours
de l'exercice écoulé, cette diminution
a continué de se manifester. Le chiffre
le plus bas a atteint douze pensionnai-
res à fin septembre et ce chiffre ne
saurait être dépassé sans compromet-
tre sérieusement la bonne marche de

la maison, n a déjà fallu changer les
méthodes de travail et utiliser de plus
en plus les machines pour remplacer
les bras manquants.

L'année 1966 fut en général bonne
pour la campagne. L'été sec permit de
rentrer les récoltes dans de bonnes
conditions. Les moissons ont été très
belles. Les foins furent abondants. La
seconde coupe permit de pourvoir le
bétail en herbe jusqu'à l'automne.
Après avoir couvert les besoins de la
maison en froment pour le pain, il
resta 14,700 kg à livrer à la Confédé-
ration. La récolte des pommes do terre
donna satisfaction en qualité et en
quantité. Un nouveau tracteur a été
acheté.

Le compte d'exploitation présente
aux recettes 183,542 fr. 25 et aux dé-
penses 134,300 fr. 95, accusant un bé-
néfice net d'exploitation de 49,231 fr. 30.

En revanche, le compte des recettes
et des dépenses de l'année donne les
chiffres suivants : dépenses 120,402
francs 35, recettes 118,636 fr. 90, accu-
sant un excédent de dépenses de
1765 fr. 45.

L'effectif des pensionnaires au 1er
janvier 1966 était de 28, et 19 ont
été admis pendant l'année, ce qui
fait un total de 47, provenant comme
suit : Neuchâtel 12 ; Vaud 23 ; Berne
6 ; Fribourg 2 ; Valais 1 ; Italie 1 et
Allemagne 1, représentant au total
6377 journées. Parmi les pensionnai-
res, on comptait : 27 célibataires, 6
mariés, 9 divorcés, 4 veufs, 1 séparé.
Quarante étaient protestants, sept ca-
tholiques. Répartition des âges : un
d'e 20 à 30 ans, trois de 31 à
40 ans, quatorze de 41 à 50 ans, douze
de 51 à 60 ans, quatorze de 61 à 70
ans et trois de plus de 70 ans. Sont
sortis de la maison au cours de l'an-
née : quinze qui ont été places, six
qui sont restés dans leurs familles ,
quatre qui ont été transférés, quatre
qui ont été hospitalisés et quatre qui
se sont évadés, total trente-trois. Pro-
fession des pensionnaires : un bûche-
ron, un chiffonnier, un cuisinier, cinq
domestiques, deux employés agricoles ,
un ferblantier, deux journaliers , deux
maçons, vingt-deux manœuvres, un
menuisier, un mineur, un plongeur,
un primeur, un sellier et un vacher.

NODS — Concert militaire
(c) La population a été conviée lundi
soir à un concert donné par la fanfare
du rgt inf. 8 sur la place du village.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril

1967. Température : moyenne : 13,5 ; min. :
4,3 ; max. : 19,8. Baromètre : moyenne :
718,2. Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 12 avril à 6 h 30 429,18
Niveau du lac du 13 avril à 6 h 30 429,18
Température de l'eau du 13 avril : 7,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité, faible la nuit et le matin , aug-
mentera l'après-midi. Quelques orages isolés
pourraient se développer en fin de journée ,
principalement dans les régions monta-
gneuses.

La température sera comprise entre 2
et 7 degrés en fin de nuit, entre 16 et
21 l'après-midi. Vents généralement faibles ,
du secteur sud-ouest en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord des Alpes, le temps restera beau en
général. Température peu changée.

ï_e_§ chutes d© grêle coûterai cher!...

_ )« côté de ta campagne
:...' ....' ' . ____.:"- ' . :; __.. ___

Le résultat de l'exercice 1966 de l'as-
surance-grêle peut être qualifié de très
bon. Les indemnités se sont élevées à
6,2 millions de francs. La charge des
sinistres représente 54 % des primes
versées par les assurés . Au cours cie
l'exercice 9108 dommages ont été dé-
clarés (en 1965 : 8512;.

Le nombre des polices conclues en
1966 s'est élevé à 83,068 (1965 : 86,028.1.
La diminution du nombre des polices
est la conséquence de la disparition du
nombre des petites exp loitations agri-
coles. En revanche, la somme assurée
a augmenté de 11 millions par rapport
à l'année précédente et atteint 565 . mil-
lioms . Les primes se sont élevées à 15,16
millions. Le cours des sinistres de l'an-
née 1966 a eu un caractère exception-
nel. Les chutes de grêle les plus con-
séquentes se produisirent durant les
mois de mai et juin alors qu'en juillet
et août , mois réputés pour être plus
riches en chutes de grêle, on n'enre-
gistra pratiquement que des domma-
ges peu importants.

X X X
En 1965 , la France a importé 1648

tonnes d' azalées de Bel gi que ; 423 ton-
nes de bulbes à f l eur s  ; 16 tonnes de
f l e u r s  coup ées diverses ainsi que 46
tonnes d' arbres et arbustes frui t iers  ;
134 tonnes de rosiers ; 4906 tonnes de
p lants pour la floriculture et 883 ton-
nes de plants forestiers.

X X X

Les exportations de beurre sur le
marché mondial sont restées inchan-
gées en 1966 avec environ 600,000 ton-
nes. Les exportations de fromage ont
atteint ce même tonnage qui constitue
un record pour ce produit . En 1966, la
Nouvelle-Zélande exporta 197,000 ton-
nes de beurre ; elle est suivie par le
Danemark avec 112,000 tonnes et l'Aus-
tralie avec 95,000 tonnes. Les Pays-
Bas exportèrent 47,800 tonnes de beur-
re et la France 40,400 tonnes.

X X X

Plus de 21 millions de bovins en France
En France , d'après le recensement

d' octobre 1966 , le cheptel bovin se si-
tue autour de 21,040 ,000 de têtes en
augmentation de 1,5% ou de près de
400 ,000 têtes par rapport à celui d' oc-
tobre 1965. L'évolution depuis 1964 ré-
vèle une tendance constante à l'accrois-
sement du chep tel, l' e f f e c t i f  d' octo-
bre dé passant de quel que 456 ,000 têtes
celui d' octobre 1961. Les perspectives
de production de viande sont donc fa -

vorables pour l'année en cours et mê-
me une partie de 1968.

L'assemblée des délégués des Laite-
ries réunies a eu lieu à Genève le 6
mars 1967. Au cours de l'exercice 1966
les sociétaires ont livré 37,47 millions
de kilos de lait , soit une augmenta-
tion de 1,13 millions de kilos par rap-
port à l'exercice 1965.

Xénophobie ?
A en croire un journal agricole :

« Le Sillon belge », la Suisse, après
avoir dé fendu ses escargots contre la
voracité des amateurs français venant
les cueillir dans les vallées , vient d'in-
terdire aux restaurants du pays de se
servir des cuisses de grenouilles nées
en Suisse. Pair ailleurs, la Société de
protection des animaux aurait décidé
de mettre tout en œuvre pour limiter
l'importation de cuisses de grenouilles!

Le budget américain de l'agriculture
pour l'année fiscale (1er juillet 1967
au 30 juin 1968) s'élève à près de 24
milliards de francs suisses. Sur ce to-
tal , une grande partie va à l'aide ali-
mentaire aux pays sous-developpés, aux
enfants des écoles et aux économique-
ment faibles. L'aide alimentaire à
l'étranger passe de 6 milliards de
francs à 7,5 milliards.

Le canton de Fribourg on le sait , a
été longtemps classé parm i les can-
tons essentiellement agricoles. Mais de-
puis quel ques années son e f f o r t  d'in-
dustrialisation a grandement modif ié sa
structure. Il n'est pas étonnant que le
nombre des exp loitations agricoles soit
en baisse constante. On dénombrait
encore dans le canton , en 1939, quel que
12,264 exp loitations agricoles. Ce chi f -
f r e  est tombé à 11,341 en 1965 et 9114
en 1966.

Estomac ou igloo ?
La consommation de produits con-

gelés augmente régulièrement en Eu-
rope. Elle atteint son niveau le plus
élevé en Suède avec 6,5 kilos par an
et par habitant.

Plus de 10 millions de tonnes de
betteraves auraient été livrées aux su-
creries en Russie en 1966. On en aurait
extrait 8,3 millions de tonnes de sucre
ce qui constitue un rendement p lutôt
faible .

Suivant une évaluation de la F.A.O.,
le troupeau de bovins et de buffles du
monde at teindrai t  987 millions de tê-
tes. Il assure directement ou indirec-
tement la nourriture de plus de 3,3
milliards d'humains.

L'année laitière 1966
Pour l'ensemble de la Suisse , l' e f f e c -

tif du bétail laitier a atteint en 1966
quel que 907,768 bêtes. Le rendement
moyen par animal a atteint 3410 kilos
par an. Des 31,300,000 quintaux de lait
produits , 6,750 ,000 Q. restèrent dans les
exp loitations paysannes et 24,279,000 Q.
furent  livrés aux centres collecteurs.
L'augmentation par rapport à 1965 est
de 460,000 Q. ou de 1,9 % pour l'en-
semble du territoire national. Le can-
ton de Neuchâtel , pour sa part a four-
ni 510,432 Q. de lait en 1966 en aug-
mentation de 5,1 % par rapport à l'an-
née précédente. J. de la H.

Neuchâtel : le plaisir de rouler...

Cette photo a été prise hier à Neuchâtel, à une heure de pointe il est vrai.
La file, bloquée par les feux au carrefour de la place des Halles, attendait
gaillardement bien au -delà du dépôt des tramways. Combien d'infarctus en

puissance parmi les automobilistes peu patients ?
(Avipress - G. Cuche)

DERNIÈRE MINUTE

A Londres

VICTOIRE
DES CONSERVATEURS
LONDRES (AP). — Le parti conservateur

s'est assuré la majorité au Conseil muni-
cipal du « Grand Londres », que les travail-
listes détenaient depuis 1934.

Alors que les résultats de huit circons-
criptions n'étaient pas encore connus, le
part) • tory » était assuré de 51 des 100
sièges, alors qu 11 n'en détenait que 36
jusqu'ici.

Ce net virage à droite constitue un coup
sévère pour le parti travailliste.

Ce soir, à 20 heures, aux Terreaux
MERVEILLES NATURELLES

DE CHEZ NOUS
Clichés présentés par Jean Grob
Entrée libre C.E.O.

BBG BEN BAR
Vingt marques île bières

La Tarentule, théâtre de poche
Saint-Aubin Samedi

CABARET - THÉÂTRE
Location : Ch. Denis. Tél. 6 71 65.

Ps. 23 et 103.

Monsieur Marcel Vauthier et ses
enfants Bernard et Roland, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Porret-
Colomb, à Fresens ;

Madame Eugène Vauthier-Piaget, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Etienne Porret-
Zwahlen et leurs enfants, à Fresens ;

Monsieur et Madame Roger Porret-
Zwahlen et leurs enfants , à Fresens
et en Allemagne ;

Monsieur et Madame Claude Porret-
Hurlimann et leur fils, à Fresens ;

Monsieur et Madame André Porret-
Pètermann et leurs enfants, à Fresens;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret-Maillefer et leurs enfants, à
Saint-Imier

Monsieur et Madame Frédéric Baer-
Vauthier et leurs enfants , à Colom-
bier ̂ ; < t* i i .y i_ > lt»

Mademoiselle Henriette Piaget ;
les familles parentes et alliées, et

ceux qui l'ont aimée,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Marcel VAUTHIER
née Anne-Marie PORRET

leur très chère épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, qu'il a plu à Dieu do
rappeler paisiblement à Lui, dans sa
44me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec beau-
coup de courage et de foi.

Neuchâtel, le 12 avril 1967.
(107, rue des Parcs)

Ma grâce te suffit
H Cor. 12 : 9.

Je te soutiens de ma droite
triomphante Es. 41 : 10.

A toi la gloire, 0 Ressuscité.
A toi la victoire, pour l'éternité.

Culte au temple des Valangines le
14 avril, à 14 heures.

Enterrement au cimetière de Colom-
bier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à « Pain pour le prochain »

(c.c. p. 10-26487)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ i iiii u m ni IIIIIIIII II 111111111111111111 IIIIII m mmn ¦»

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Madame Ernest Racine-Bôle, à Praz ;
Madame et Monsieur Marcel Rueg-

segger-Racine et leurs enfants, à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Racine-Schmutz et leur fils, à Praz ;

Monsieur Jean-Paul Racine, à Praz ;
Madame veuve Emile Bôle-Guillod . à

Praz ;
les familles Pantillon, Bôle et

Hirschy, au Vully, Kernen et Bôle, à
Genève ;

les enfants  de feu Marie Bovet-
Racine ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur Ernest RACINE
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , à l'Age de 70 ans.

Praz-Vully, le 12 avril 1967.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes...
D'où me viendra le secours î
Le secours me vient de l'Eternel ,

qui a fait les cieux et la terre.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 avril, à 13 heures, à Nant.
Culte pour la famille à 12 h 30.

Madame Edmond Perdrizat-Lùdi, a
Bevaix ;

Madame , et Monsieur Jean Zingre-
Perdrizat et leur s enfants , à Bevaix
et à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Joseph di Paolo-
Perdrizat, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Perrin-
jaquet - Perdrizat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Perdri-
zat - Buhler et leurs enfants, à Bevaix ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Perdrizat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond PERDRIZAT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 82me année.

Bevaix, le 13 avril 1967.
Venez; à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 15 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.
Culte de famille au domicile, à

Bevaix, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La population de la Neuveville et le bat. 110
ont < swingé > avec les < Swiss Dixie Stompers»...

De notre correspondant :
C'est le 15 novembre 1953 que sept

camarades — parmi lesquels André Racine,
« leader » actuel — se retrouvaient dans un
galetas pour fonder un orchestre de jazz,
baptisé . The seven silly Jazz-Brothers ». Le
20 janvier 1954 déjà , ils se jugèrent suffi-
samment capables de s'attribuer un nom
plus flatteur et c'est ainsi que _'« Original
Dixie Stompers » fut créé. Les six membres
fondateurs de cette nouvelle formation
étaient dans leur quinzième armée et fai-
saient tous partie de la neuvième classe
de l'école secondaire de Bienne-Madretsch.
L'orchestre prenait part le 31 mars 1954
à la fête de clôture de scolarité et se pro-
duisait un mois plus tard pour la première
fois en public . Les trois années qui sui-
virent furent pénibles et la formation, sou-
vent modifiée, devait avoir plusieurs locaux
de répétition.

1957 marqua un tournant dans l'histoire
de l'orchestre. C'est cette année-là que
Peter Reber, Francis Heiderich et Georges
Etienne devinrent membres des Dixie Stom-
pers et le 23 décembre enfin un local de
répétition privé fut trouvé.

Pompeusement baptisé « Dixie Castle », il
permit à l'orchestre ' de répéter fréquem-
ment dans de bonnes conditions. En 1959,
les Dixie Stompers furent invités à prend re
part à un grand concert public donné
dans les studios de Radio-Berne et se pro-
duisirent également pour la première fois
à la Braderie biennoise. C'est peu après
que le pianiste Heinz Geissbiihler rejoignait
les Dixie Stompers.

Pendant les années 1960-1962, l'orchestre
organisait à l'hôtel Rossli à Bienne des
« Nuits de Jazz » qui devinrent une tradi-
tion bisannuelle. Dans l'intervalle, le 10 juin
1961, Peter Brônnimann faisait son entrée
dans la formation. En été 1960, lors des
vacances collectives en Italie, les « Dixie
Stompers » donnaient quelques concerts à
Livourne et dans la région toscane. L'évé-
nement marquant de l'année 1964 fut l'en-
registrement d'un premier disque. Pourtant,
de nouveaux soucis apparaissaient sous la
forme d'un avis de démolition du local
de répétition, en 1965.

Mais fort heureusement, le «Dixie Castle»
pouvait être transféré dans une ferme désaf-
fectée, à Port. Du même coup, le nom
de l'orchestre était légèrement modifié, et
après une absence assez longue, les « Swiss
Dixie Stompers » se produisaient à nouveau
en concert devant le public biennois, à la
salle Farel. Ce fut un grand succès, et
l'on note la présence d'un batteur rem-
plaçant, Denis Progin. Ce dernier devint
membre définitif de la formation le 14
août 1966 et peu de temps après, les
« S.D.S. » enregistraient leur deuxième dis-
que. En automne furent donnés quelques

LA NEUVEVILLE — Décès
(c) On a appris avec peine le décès survenu
à l'âge de 75 ans, de M. Emile Weber-
Delapraz, des suites d'une longue maladie
courageusement supportée. Le défunt était
une personne très sympathique et très
connue dans la cité.

Gymnase
(c) Selon communication de la direction
de l'instruction publique du canton de
Beme, les contributions des communes
pour les élèves fréquentant un gymnase
bernois ont dû être adaptées à la forte
augmentation des frais de gestion. Pour
la commune de la Neuveville, la contri-
bution annuelle doit passer, à compter du
1er avril dernier, de 520 fr. à 750 francs.

Plan de quartier
(c) Par arrêté du 10 mars 1967, le Conseil
exécutif du canton de Beme a approuvé
le plan de quartier « Récille » (plan direc-
teur), avec prescriptions spéciales de cons-
truction, adopté par l'assemblée munici-
pale de décembre 1966.

Un départ
(c) Le Conseil municipal a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus, de
la démission de Mlle Cosette Ledermann,
employée au bureau des impôts, aveo effet
au 30 juin 1967.

concerts, notamment dans deux localités
jurassiennes ainsi qu'à Coire et Neuchâtel.

C'est ainsi que le « Swiss Dixie Stom-
pers » fut l'hôte d'un soir de la troupe du
bat. 110 et de la population neuvevilloise.
En effet , sur la demande de M. Francis
Heidrich, la sympathique formation a bien
voulu donner concert au « Canard doré » .
Les soli de trompette et clarinette furent
particulièrement brillants. Un réel talent est
toutefois l'emblème de chacun des musi-
ciens .Ce répertoire emprunté au New-
Orleans jazz fut très varié et un fulguran t
« When the Saints... » mit fin à ce concert.

Br.

Pour quelques habitants... .! .. . ' •. '(c) Pas de chance pour Dombresson.
Opposés hier soir à la commune gene-
voise de Soral, les Neuchâtelois devront
quitter, non sans honneur, les Joutes
de la «Bonne tranche». A la fin du
temps réglementaire de ce dernier quart
de finale, le score était mil : 3 à 3,
mais Soral , moins peuplé, enleva la
partie. Dommage 1

VALANGIN
Nouveau conseiller général

A la suite de la démission de M.
Alain Charrière, M. Pierre Muriet , can-
didat du parti radical , a été proclamé
élu conseiller général.

DOMBRESSON

COMMUNIQUES

Féerie brésilienne
Le Brésil, c'est une terre d'avenir,

un avenir colossal, insoupçonnable, grâce
à ses richesses naturelles. Le problème
fondamental du Brésil n'est plus tant de
prospecter et d'exploiter ces richesses, il
réside dans le développement des voies de
communication nécessaires pour amener la
matière première sur les grands marchés.

Le second problème du Brésil est celui
de son peuplement qui, malgré son accrois-
sement considérable , est en fait très in-
suffisant.

Marcel Isy-Schwart, membre du Club des
Explorateurs fera découvrir ce pays mer-
veilleux où l'on peut encore prétendre vi-
vre de grandes et véritables aventures et
oublier , dans l'immensité des fo rêts vierges,
l'essentiel de notre vie d'hommes modernes,
se retrouve r aux sources de la vie sauvage.

Ne manquez pas de voir « Féerie bré-
silienne » qui sera présenté prochainement
dans notre ville.

Un événement
dans le monde dn jazz

Neuchâtel accueillera, le 19 avril, l'or-
chestre de Paul Thommen de Genève, le
« PAUL THOMMEN BIG BAND » qui
réunit dix-huit musiciens de classe, pou r
qui la musique de jazz est une seconde
nature.

Un piano , cinq trompettes , cinq trombo-
nes, cinq saxophones, une batterie et une
contrebasse réjouiront un public qui n'a
pas souvent l'occasion d'entendre des for-
mations de cette ampleur où le travail
collectif comme les interventions des solis-
tes sont d'une rare qualité.

Les premiers prix des festivals de jazz
de Zurich en 1962 et 1963, ont été remis
à l'orchestre de Paul Thommen.
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LA «TORTUE » POUR BIEN TIRER
SOUS LE CASQUE DU RGT. INF. 8

et l'eau de la gourde contre
les retombées atomiques...

TORTUE — Appelez cela comme vous voudrez : en haut, la nouvelle
et en bas l'ancienne cible.

(Avipress -D. E.)

U

NE cible blindée autotractée et filoguidée a été récemment mise à la dispo-
sition des troupes pour l'entraînement aux tirs des grenades antichars et
au tube lance-roquettes avec réducteur. En langage militaire, l'engin s'appelle

une « Schildkrote » mais pas encore « tortue » : cela viendra peut-être !
La « Schildkrote » (!) est un véhicule tout terrain dont on a carrossé le châs-

sis et le moteur de plaques blindées. Sur son dos, la cible porte quatre cadres
mobiles qui servent de supports à des filets de nylon que l'on tend pour les tirs.

. Ainsi le véhicule quadruple-t-il de volume. L'engin tourne autour d'un pivot
central auquel il est relié par un câble de commande. Il peut décrire des cercles de
15 à 120 mètres de diamètre, à la vitesse de 11 ou 22 kilomètres à l'heure. Cette
cible a l'avantage, par rapport aux traditionnels chars-attrapes, de se présenter sous
tous les angles aux tireurs.

Du garage au champ de tirs, la tortue est tractée par une jeep ou un camion,
sinon elle mettrait peut-être trop de temps à arriver. On n'a pas toujours un lièvre
sous la main... (G. Bd.) l

Alerte atomique !
Comment combattre les effets d'une ex-

plosion atomique ? C'est ce qu'ont appris
hier les hommes de la compagnie E.M.
du régiment 8, placés sous le commande-
ment du cap. Morath , lors de la « jour-
née atomique » .

Pour l'occasion, chaque homme s'était
muni d' un matériel hétéroclite. C'est ainsi
qu'à l'immuable masque à gaz s'ajoutaient
le savon , la lavette , des ficelles , un passe-
montagne , une toile de tentes , la gourde
d'eau, la brosse, ainsi que force sachets
de plastique... Le but de l'exercice : avoir
le corps entièrement recouvert afin de pro-
téger le soldat des retombées radio-actives.

Par la suite , l'eau contenue dans la gour-
de, ainsi que le savon et la lavette , servi-
ront au nettoyage du corps et de l'arme ,
cependant que les habits seront brossés.

On doit aux expériences américaines d'être
en possession de cette technique de protec-
tion qui se révèle très efficace. Pour au-
tant que l'on ne se trouve pas trop près
du point d'impact de la bombe... (D. E.)

PROTECTION — Hiroshima ?
Connais pas...

(Avipress - D. E.)

ATOMES — Pour le momen.,
de la fumée et c'est préférable.

Même l'habitude du volant ne vaut
pas, aux yeux de la loi, un permis
de conduire

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel s
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland assistés de Mme J
Eap et L. Chassot qui assumaient les fonc-
tions de greffier.

— Mais, monsieur le président, j'ai été
pendant longtemps aide-chauffeur !

— A vous entendre, bientôt tous les con-
ducteurs de poids lourds pourront obtenii
leur permis en arguant qu 'ils ont été aides-
chauffeurs pendant un certain temps...

En effet, le prévenu était traduit en jus-
tice parce qu'il a utilisé un camion qui lui
avait été confié pour réparations et cela
sans être titulaire des permis de conduire
exigés par la loi. Ce n'est pas la première
fois que R. M. conduit un véhicule sans
permis. Aussi doit-on en tenir compte dans
la mesure de la peine. Le juge, au Vu du
dossier, constate que le vol d'usage com-
mis par l'inculpé ne se poursuit que sut
plainte et que celle-ci fait défaut H acquitte
donc R. M. pour ce chef d'accusation. En
revanche, il retient la conduite sans per-
mis et condamne R. M. à 100 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

F. L. montait la rue du Suchiez au
volant de son automobile. Tout à coup, il
vit déboucher d'une place de parc privé
une voiture pilotée par I. M. La collision
fut inévitable. Malheureusement et comme
pour accentuer encore les dégâts, les deux
véhicules en touchèrent un troisième ap-
partenant à F. T. Les trois conducteurs
sont traduits en justice. I. M. est condam-
née à 30 fr. d'amende, F. L. à 10 fr.
d'amende pour avoir déplacé son véhicule
après le choc et F. T. est acquitté des

fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui pour mauvais parcage.

Pour être rentré dans l'arrière d'une voi-
ture qui faisait une présélection, un con-
ducteur de tram, J.-M. B. se voit infliger
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais . M. S.
est condamné à 50 fr . d'amende et à 50
francs de frais pour être entré en collision
avec une voiture qu 'il aurait facilement pu
éviter.

11 y eut énormément de renvois pour
complément de preuves et quelques juge-
ments dont le prononcé sera fait à huitaine.

Edwige
Feuillère :

— Nous, gens de
théâtre, sommes
de drôles
d animaux...

C

INÉMA , théâtre: leurs mons-
tres sacrés ont par définition
l'habitude, souvent l'aisance,

de répondre à toutes les questions.
Et lorsque depuis de nombreuses an-
nées, on est perpétuellement en butte
aux assauts des journalistes, lorsque
l'on a répété pour la millième foi s
quel metteur en scène on préfère ,
quel comédien on aime, et quelle
couleur on adore, il est évident .que
l'on préférerait profiter d'un peu de
soleil, d'un moment de détente...

Edwige Feuillère, qui tient le rôle
principal de la pièce de Claudel « Le
Partage de Midi », aime Neuchâtel
et son lac. if 't " -v «___ di"iAssise dans 'le fauteuil d'un grand
hôtel de la rive, ironique et amusée,
la dame aux camélias aime parler.
De son métier, de ses « dadas » (mais
lesquels ?) de ses amis : il y eut Gé-
rard Philipe, il y a toujours Jean-
Louis Barrault et Marcel Pagnol.

Les rôles qu'elle aurait voulu in-
terpréter ?

— Mais tous ! Pourv u qu 'ils soient
intéressants...

Cela est dit gentiment, simplement,
Et la représentation du « Partage de
Midi » terminée, ce sera sans doute
les vacances. Des vacances qu'Edwige
Feuillère souhaite, avec l'espoir
qu 'elles dureront...

— Je suis fataliste. Les choses
arrivent , et je m'en arrange...

— Mais les laissez-vous partir
comme elles sont arrivées ?

— Non , évidemment, car je suis
femme et si elles me plaisent, j 'es-
saie de les retenir !

Et quelle femme ! Dans toute l'ac-
ception du terme. A tel point que
l'on ne sait, après l'avoir saluée, si
c'est son parfum , sa voix, ou sa pré-
sence, qui fascinent. ,

— Claudel , avec le « Partage de
Midi », est un auteur d'avant-garde
aujourd'hui encore. Ce n'est pas le
chrétien que j' aime dans cette pièce ,
mais l'action elle-même, la manière
dont cette action est menée. A udi-
berti et Ionesco sont les émules de
la pensée claudelienne.

Edwige Feuillère aime voyager.
Dans ses souvenirs aussi. Pour elle,
ces dieux de la scène ou de l'écran,
qui ont noms Gérard Philipe , Jean-
Louis Barrault, Louis Jouvet, ne sont
que des prénoms, donc des amis.

— Bien sûr, Jean-Louis est un être
spécial. Pour qu'il ait fait la car-
rière que l'on connaît , il fallait bien
qu 'il soit spécial. D'ailleurs, nous,
gens du théâtre, nous sommes tous
de drôles d'animaux...

— Préférez-vous être considérée en
tant que comédienne ou actrice de
cinéma ?

— Cela m'est égal , pour autant que
ce que je joue me paraisse bon !

Edwige Feuillère se souvient qu 'à
ses débuts, elle a remporté un prix
de conservatoire, et qu'après, elle a
débuté dans le cinéma. Son premier
film ? Elle ne s'en souvient plus...

Elle conserve certains souvenirs
qui constituent son album personnel.
Par exemple de « L'Idiot » . Mais cet
album, il lui appartient, elle n'en
ouvre pas les pag es...

— Le public suisse ? Mais il est
aussi parfait , aussi intelligent que le
public français ! Le seul problè me,
ici, c'est l'exiguïté des salles. Dam,
chaque ville où nous nous arrêtons,
il faut  retoucher nos décors, les ral-
longer, les approfondir , les raccour-
cir. Le problème, à Neuchâtel, est
particulière ment sensible. A tel point
que nous avons dû faire deux repré-
sentations pour satisfaire le public ,
pourtant restreint, de Neuchâtel.

Mme Edwige Feuillère s'en va, lon-
geant la rive du lac, seule. Elle re-
garde les cygnes en pass ant. Lui rap-
pellent-ils quelque chose ? Peut-être...
Mais elle ne nous le dirait pas : l'al-
bum secret , bien sûr...

J.-Ph. N.

ON AVAIT RECOMMANDÉ
AUX HABITANTS
DE MOVELIER DE FAIRE
BOUILLIR L'EAU

La CP 11/18 au lit

Nous avons annonce hier que des
hommes de la cp. 11/18, stationnée à
Movelier, souffraient de gastro-enté-
rite vraisemblablement provoquée par
l'eau bue dans la commune.

Il est bon d'ajouter que l'automne
dernier, des analyses avaient été fai-
tes et que l'eau avait été déclarée
non potable. De ce fait, des circulaires
furent distribuées à tous les ménages
auxquels il était recommandé de faire
bouillir l'eau avant de l'utiliser. Des
écriteaux furent également apposés
aux fontaines publiques.

Une question se pose : la troupe
a-t-elle été prévenue de ce fait par
les autorités communales lors de la
reconnaissance des cantonnements ?

Le Conseil général d'Auvemier
accepte les comptes et parle
de la future route nationale 5

De notre correspondant :

Le Conseil général d'Auvemier a siégé
hier soir sous la présidence de M. Paul-
Albert Kunz. Deux objets importants fi-
guraient à l'ordre du jour : les comptes
de 1966 déjà, qui ont été acceptés, mais
aussi la traversée du village par la RN 5.
A ce sujet, le législatif a été amplement
renseigné sur les projets de traversée et
il a insisté sur le fait qu 'Auvernier devait ,

par opposition à l'Entre-deux-Lacs, rester
une commune « verte > , c'est-à-dire viticole,
résidentielle et touristique. Les plans de la
traversée seront exposés prochainement pou r
que la population puisse exactement se
rendre compte des travaux projetés.

Pour 1967-1968, le bureau du Conseil
général sera présidé par M. André Jacot
(lib), le vice-président étant M. François
Kaiser (soc). Quant au secrétaire, M. Karl
Born, et son adjoint, M. Ernest Rys, ils
ont été confirmés dans leurs fonctions. Les
trois questeurs sont MM. Jeanneret, Corti
et Papis. Le Conseil général a accepté une
demande de garantie d'emprunt de l'ACES
et vota un crédit de 8000 fr. pour pour-
suivre les travaux de réfection du collège.
Nous y reviendrons.

C'est le gaz du Mittelland
qui enj ambe la Thielle...

Ce grand macaroni au-dessus de
l'eau ? C'est le gazoduc du Mittelland
qui traverse la Thielle au moyen d'un
pont suspendu, parallèle au pont du
chemin de f e r  de la ligne Berne-Neu-
cliâtel. Cette solution présente l'avan-
tage d'être la plus sûre tout en étant
la plus économique. Sur la rive neuchâ-
teloise, à quelques dizaines de mètres
de ce pont, le gazoduc alimentera la
station réceptrice de Marin ainsi que

(Avipress - J.-P. Baillod)

la réserve gazomêtrique voisine de la
station.

Dans ces installations le gaz sera
compté, détendu à moyenne pression
puis stocké avant de poursuivre sa rou-
te dans la direction de Neuchâtel.

Selon le programme d'avancement
des travaux, le gazoduc de Bâle à Neu-
châtel fera l'objet de multiples essais
de transport dès juillet de cette année,
la mise en service définitive étant pré-
vue dès septembre 1967.

KL BLAISE CLERC À PARIS :
ESPOIRS ET RÉALITÉ DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

A I occasion d'un déjeuner-causerie
organisé à Paris par la Chambre de
commerce suisse en France, M. Biaise
Clerc, conseiller aux Etats et nou-
veau président de la Ghamibre suisse de
l'horlogerie, a présenté un exposé par-
ticulièrement vivant des principaux
problèmes qui se posent aujourd'hui à
l'industrie horlogère suisse.

Après avoir rappelé le rôle impor-
tant que joue l'horlogerie suisse dans
l'économie nationale et souligné la
part prépondérante qu'elle prend au
commerce extérieur du pays, l'orateur
s'est attaché à montrer les efforts
considérables de cette industrie pour
s'adapter constamment à l'évolution
économique mondiale en modernisant
ses structures, en perfectionnant son
appareil de production et de distribu-
tion , ainsi  qu 'en développant la re-
cherche scientifique et technique.

Abordant les questions relevant de
l'application du statut légal de l'hor-
logerie, M. Clerc a constaté que la
suppression du régime du <_ permis de
fabrication » — intervenue le 1er jan-
vier 1966 — n'a pas entraîné les bou-
leversements que d'aucuns craignaient
mais, au contraire, a eu des effets
bénéfiques. Quant au contrôle des ex-
portations , dont le maintien se jus-
tifie, il a été très sensiblement assou-
pli. Enf in , l ' introduction officielle du
contrôle technique des montres s'est
révélée efficace et contribue dans une
mesure appréciable au renforcement du
« goodwill » dont jouit la montre suisse
sur l'ensemble des marchés mondiaux.
Sur le plan du droit privé, le régime
des conventions liant les différents sec-

teurs de production a fait place à des
accords de collaboration industrielle.

Ainsi , l'horlogerie suisse s'est réso-
lument engagée sur la voie du libé-
ralisime, ce qui n'a pas manqué de
favoriser le développement de ses
échanges avec les autres industries
horlogères, notamment européennes. En
contrepartie, la Suisse s'attend à l'abo-
lition ou en tout cas à l'assouplisse-
ment des obstacles qui s'opposent en-
core à l'importation des produits hor-
logers pour toute une série de pays
A cet égard, elle place de grands es-
poirs dans le « Kennedy Round », qui
est maintenant entré d'ans sa phase
finale, et qui vise à un abaissement
substantiel des barrières douanières
entre Etats membres du G.A.T.T.

Dans ce contexte, M. Clerc a notam-
ment souhaité que les négociations en
cours avec la C.E.E. aboutissent à un
résultat positif.

Dans le domaine des relations exté-
rieures, M. Clerc s'est encore félicité
de la décision prise le 11 janvier der-
nier par le président des Etats-Unis
de ramener les barrières douanières
américaines au niveau qu'elles avaient
avant le décret Eisenhqwer de 1954,
U est extrêmement souhaitable que les
autres Etats qui participent au Ken-
nedy Round s'inspirent de cet exemple.
Sur le plan européen , la l ibérat ion
intervenue dans les échanges entre
pays membres de l'A.E.L.E. a eu des
conséquences particulièrement heureu-
ses pour l'industrie horlogère suisse
mais il demeure nécessaire de trouver
les voies et moyens de combler le fos-
sé existant entre l'A.E.L.E. et la C.E.E.

Un évadé retrouvé
à la Neuveville

EXQ _̂__SHHH

(c) Deux jeunes détenus de la Maison
d'éducation de Châtillon se sont évadés
lundi soir. La police parvint à arrêter
l'un des compères le lendemain à la Neu-
veville, où il avait déjà réussi à dérober
un vélomoteur et s'apprêtait à en faire
de même aveo une automobile. Quand au
second fugitif, U court toujours.

Un ancien président
du Conseil communal
à la tête des radicaux

de Neuchâtel
Sous la présidence de M. Fritz Steudler,

vice-président, les radicaux du chef-lieu ont
tenu leur assemblée générale mardi soir,
au Cercle National de Neuchâtel, en pré-
sence de MM. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat, et Pierre Meylan, conseiller
communal. Le vice-président a rappelé l'ac-
tivité de l'Association patriotique radicale
depuis la dernière assemblée générale. Il
a retracé les mérites de M. Fernand Mar-
tin, conseiller communal démissionnaire, et
présenté son successeur, M. Jean-Claude
Duvanel. Après les rapports d'activité du
président du groupe radical au Conseil
général, après le rapport du groupe fémi-
nin du parti radical, et celui du président
des jeunes radicaux, les radicaux du chef-
lieu ont désigné à leur présidence M. Geor-
ges Béguin, avocat, ancien président de
la ville de Neuchâtel.

M. Béguin fit partie du Conseil com-
munal de 1940 à 1948, et en assuma la
présidence dès 1943. Il avait déjà présidé
la section locale de l'A.P.R de 1942 à
1947.

Au cours de cette même assemblée,
Mme Steudler, présidente de la vente can-
tonale de l'A.P.R.L., a fait le point sur
l'organisation de cette importante manifes-
tation.

TOUR
DE

WILLE

Mauvaise manœuvre
• UN MOTOCYCLISTE du Lo-

cle, M. F. F., circulait hier à la
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord. A la hauteur du café du
Théâtre il voulut doubler par la
droite un petit bus. La chaussée
se rétrécissant, le motocycliste se
trouva coincé entre le bus et la
barrière qui borde le trottoir.

Succès
# M. Annibale Rossi, de la di-

rection de « La Neuchâteloise gé-
nérale », à Neuchâtel, a passé avec
succès les examens fédéraux pour
l'obtention du diplôme en assu-
rances.

Poubelle en feu
9 Hier à 21 h 15, à la rue de

TEclusè 9, les PS ont dû inter-
venir dans les nouveaux locaux
d'une entreprise de lavage chi-
mique où le feu avait pris dans
une poubelle.

Â Saint-Biaise, un monteur
tombe d'un pylône

et est mortellement blessé
Un tragique accident de travail s'est produit hier après-midi à

l'est de Saint-Biaise, près de la forêt du Buisson. Un monteur de l'Elec-
tricité neuchâteloise, M. André Evard, 25 ans, demeurant à Auvernier,
était juché aux trois quarts d'un pylône à haute tenslion d'une hauteur
de 18 mètres. Avec une équipe, il venait de poser un nouveau câble
et il enlevait le dernier court-circuit de mise à terre lorsque, pour une
raison que l'enquête établira, il perdit l'équilibre, tomba d'une hauteur
de 14,50 m. et s'écrasa sur le sol.

Immédiatement transporté à l'hôpital de la Providence, le blessé,
qui souffrait d'une fracture de la colonne vertébrale, devait décéder
au début de la soirée. La police cantonale a ouvert une enquête.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 avril 1967, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Ursula
Matthey-Huxdorf, domiciliée à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de
masseuse.

Décision du Conseil d'Etat

(c) L'année 1967 sera pour Bôle celle
des anniversaires. En effet , le 11 avril ,
Mme et M. Arnold Calame-Rosset ont
fêté leurs noces de diamants. Bien
qu'âgés respectivement de 89 et 87 ans,
les époux jou issent d'une excellen te
santé et M. Calame menuisier de mé-
tier, se fait encore un plaisir de brico-
ler à la menuiserie familiale". Un au-
tre anniversaire fut fêté le 10 avril ;
Mme et M. Arthur Chautems célébraient
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Les autorités
communales ont tenu à fêter ces deux
couples, et par l'intermédiaire de leur
administrateur offrirent à chacun une
gentille attention. Cette année, on aura
l'occasion de fêter d'autres anniversai-
res. La doyenne, Mlle Julie Jeannet en-
trera au mois de juillet dans sa nouan-
te-cinquième année, et M. Charles
Zwahlen entrera en mai dans sa
nonantième année.

BOLE — Les anciens fêtés
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Vente et service :

Neuchâtel : H. Patthey, garage, Pierre-à-Mazel 1, tél. (038] 5 3016
American Motors Corporation, Aegerlstrasse 57, 6301 Zoug.

Point de tacots
dans le parc des machines

de l'Imprimerie Centrale S.A.

Mais des merveilles de technique
et de précision

mises au service de votre bon goût.
Un imprimé signé ICN
est un gage de succès

Hgjfli Impr imer i e  Centrale  S.A. Neuchâte l

Particulier désire acheter

MAISON
bien située, Neuchâtel ou environs.
Case 666, 2001 Neuchâtel.

f 
ÉGALE SUPÉRIEURE
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.

- ĵt__—_—_———i———____•>————_——¦————————_¦¦>——»———__—______________ _

RÉGIES S.A., faubourg de l'Hôpital S,
à Neuchâtel, tél. (038) 546 38, offre

A LOUER
pour entrée immédiate, à l'ouest de

C O R N A U X
UN APPARTEMENT DE 2 î_ PIÈCES et
UN APPARTEMENT DE 4 J. PIÈCES

dans un immeuble neuf , tout confort, construc-
tion soignée. Situation dominante et ensoleillée,
vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).
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A veaidre, à, la

Béroche
maison de 3 logements.
Adresser offres écrites à K J 668 au
bureau du journal.

Â louer à Cornaux
pour le 24 avril , le 24 mai 1067 ou date à convenir , dans immeuble
neuf , appartements tout confort de

3 pièces avec balcon à 270 / 285 fr. par mois + charges
4 pièces avec balcon à 335 / 350 fr. par mois + charges

CUISINES ÉQUIPÉES COMPLÈTEMENT AVEC APPAREILS
FRIGORIFIQUES ET CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

Machine à laver automatique, antenne de télévision, salle de jeux
pour enfants , caves.

Garages à disposition à 45 et 50 fr. par mois ou places de parc
à 8 fr. par mois.

Pour location et renseignements, s'adresser à l'entreprise Pierre
Pizzera , Boudry, tél. (038) 6 45 26 ou 6 40 49.

Nice - Côte d'Azur
A vendre, pour raison de santé, res-
taurant ayant très bonne clientèle
(quartier gare SNCF).
Deux salles, 200 places.
Prix : NF Fr. 920,000.—.
Adresser correspondance sous chif-
fres B 61023 - 18, à Publicitas, 1211
Genève 3.

s-FPN——v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 B5 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître 1% 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. Four le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

\ Tarif des abonnements
strrssB :

I 1 an 0 mois S mois 1 mois
48.— 24.80 12.80 5.—

! __TB__ .G__t :
1 an 6 mois S mots 1 mois
75:— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 60.— 26.— ».-

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis , tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances;

, 50 o. Petites annonces non-commer.
.iàlès- 'à tarif réduit' 20 'e. 1_ mot,'?.'

; min. 10 mots. I

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : :

Annonces Suisses S. A, _ ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Prlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuohâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour , Zurich [

jj VILLE DE NEUCHATEL
Ecoles primaires et préprofessionnelles

inscriptions
A. Elèves nouvellement 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.

Ii. Classes de Sme et 9me années

Les élèves qui entrent dans une
classe de Sme 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

B VILLE DE NEUCHATEL

Engagement d'ouvriers
La direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel engage

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères.

Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal.

&|£ VILLE DE
3H NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M.

Edouard Michaud de
construire uno mai-
son d'habitation à la
chaussée Isabelle-de-
Charrière, sur l'ar-
ticle 8810 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
21 avril 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions

(M$ V|LIE DE
Hp NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de la
? maison Delachaux et''
Niestlé S.A. de dé-
molir et reconstruire

le bâtiment No 2,
rue du Neubourg

(article 1221 du ca-
dastre de Neuchâtel).
Les plans, sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
28 avril 1967, délai

d'opposition.
Police

des constructions.

A vendre à GORGIER (centre du
village)

immeuble
comprenant vastes locaux commer-
ciaux (ancienne boulangerie) et
trois appartements, plus jardin.

Etude ANDRÉt-G. BOREL, notaire,
Saint-Aubin, tél. (038) 6 75 22.

WÊË mmî DE
IB I DOMBRESSON

La commune de
Dombresson vendra
par voie d'enchères

publiques, les bols
suivants provenant

de sa forêt du
Côty, div. 24 :

170 stères hêtre
quartelage et rond

Rendez-vous des
amateurs le samedi

15 avril 1967, à
9 heures, à la ferme

P. Matthys, au
Côty.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes ' répondant

à des

annonces
sous chiffres
a lie ' 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.

A vendre, au centre d'Auvemier,

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 , Prome-
nade-Noire 6, Neuchâtel , tél. (038)
5 40 32.

TERRAIN
pour villa ou week-end, à vendre
à Montfaucon (J.B.), situation aux
abords du village, de premier ordre,
tranquillité, vue imprenable, route ,
eau, électricité à proximité.

Faire offres sous chiffres PP 34431
à Publicitas, 1002 Lausanne.

V I L L A
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.

Terrain
Nous cherchons

parcelle pour villa,
région Colombier.

Corcelles, Bôle, Au-
vernier, Cortaillod.

Offre avec prix sous
chiffres PC 645 au
bureau du Journal.

ANCIENNE
FERME

A vendre
à Champ-du-Moulin

(dessus)
appartement de 4
chambres, écurie,

grange, etc., 1347 m.2.
Prix de vente

25,000 fr.
Tél. (038) 5 17 26.

A louer

terrain
pour CARAVANES et TENTES à
1100 mètres d'altitude, endroit tran-
quille avec étang pour nat ation. "
Téléphoner au (038) 7 12 06 aux heu-
res des repas, excepté le samedi.

PINARELLA
DI CERVIA/Adria
Malsons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4-8 lits, gla-
cière, douche, bain.
Jusqu'au 1er juillet,

prix favorables
d'avant-saison.

Jean-Pierre
Triimpler, locations,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar ,

Tél. (042) 4 45 74.

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.

En haut d'Auvemier
appartement

4 pièces
tranquille , bien situé.

390 fr. Tél . 8 40 83.

Appartement
à louer, 2 ou 3

chambrés, cuisine,
W.-C. à chasse, salle
de bains, buanderie

et dépendances ;
. air frais, belle vue,
tranquillité. Adres-
ser offres écrites à
CC 678 au bureau

du journal.

COBNAUX
J A louer dès le

24 avril 1967,
dans immeuble -

neuf ,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer mensuel

290 francs
plus charges.

Régie
immobilière et

commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer dès le 24
mai 1967, à la rue
des Chavannes, à
personne seule ou
à couple sans en-
fants,

petit logement
de 2 chambres et
cuisine r e m i s
complètement à
neuf. Loyer men-
suel 135 francs.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

tél. (038) 5 40 32.

A louer dès le 1er
mai 1967, rue de
l'Ecluse 64,

bel
appartement
de 3 chambres,
avec tout confort,
ascenseur et bal-
con.
L o y e r  mensuel
300 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

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.

»__lwl_l_i__ xre««H_vi_____».-i

A louer

GARAGE
à la limite

Saint-Biaise - Haute-
rive dès le 24 avril

1967 ; location men-
suelle 50 fr. Rensei-

gnements par

FIDIMMOB IL
_ _ a  oaroBium n «_. r__ci___ fta.

G__NCM
t. itor.nl > S5 «0J . _ -avoUnL

____ _ l__î L Neuchâtel cherche pour
B&IJP son personnel

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces

Tél. 5 37 21 (interne 22)

A IOUM
à Montmollin, pour

le 24 juillet

appartement
de 4 pièces, tout con-

fort. Sadresser à
Louis Jeanneret,

tél. 8 36 54.

LIDDES (VS )
Appartement meu-

blé dans chalet,
soleil, 4 ou 5 per-
sonnes. Avanta-

geux.
Tél. (022) 44 40 30.

BEVAIX
A louer

une chambre
à loyer modeste.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux ,
tél . (038) 5 40 32.

Bureau d'avocats et notaire
cherche d'urgence

employée de bureau
bonne dactylo, capable de tra-
vailler au dictaphone. Horaire
éventuellement à convenir.
Faire offres écrites à case pos-
tale 430, Neuchâtel 1.

PAPETERIES DE SERRIERES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, des

pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrièrés
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrièrés.
Tél. (038) 5 75 75.

On cherche à louer
au plus tôt une

chambre, si possible
au centre. S'adres-

ser à la confiserie
Paul Hess, Treille 2,

Neuchâtel.

URGENT
Couple cherche

STUDIO
MEUBLÉ

en ville. Téléphoner
au No 5 99 91.

Jo cherche

appartement
ou

maison
de 3 ou 4 pièces

si possible avec ga-
rage et jardin, aux
alentours de Neu-

châtel (ville exclue).
Adresser offres écri-
tes à 244-770 au bu-

reau du journal.

Nous cherchons,
pour le 1er mai ,
dans la région de

Colombier ou envi-
rons,

appartement
de 3 chambres avec

confort ou demi-
confort.

Tél. (038) 7 97 80.

Commerçant de la
place cherche

studio
ou

petit
appartement

pour 2 jeunes filles
(Suissesses) pour

le 1er mai. Adresser
offres écrites à

144- 754 au bureau
du journal.

La confiserie
Perriraz cherche,
pour le 1er mal,

une chambre
sans confort, pour

jeune homme.
Tél. 5 12 64.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES .

D'UNE GRUE À COLOMBIER
Le mardi., 18. avril 19(j7; ,,à. 14 heures,

l'office soussigné vendra' par voie d'en-
chères publiques, à Colombier, au bas du
chemin des Battieux :
une grue marque O.M.E.G.E., mtodèle 1965,?
charge utile maximum 500 kg, hauteur!
19 m, avec moteur de 10 HP.

La vente aura lieu au comptant, confor- i
mément à la L.P. 1

. OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer immédiatement ou pour date
à convenir :

comprenant une grande pièce, cuisi-
ne, salle de bains, balcon, au prix
de 242 fr. 50 + chauffage et eau
chaude.
Belle situation dans quartier résiden-
tiel , à quelques minutes du centre de
la ville.
Tél. (038) 5 40 15.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir ,

à CHA_ .IPRJ_*VEYRES

appartement de 3 V2 chambres
avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

Particulier vend

terrain
800 m2 à 200 m

bord du lac
à Bevaix, avec vue
dominante, raccordé
aux services d'èau,

d'électricité et
d'égouts, dans , zone
réservée pour .villas

et week-ends.
Adresser offres

écrites à HP 657
au bureau du

journal .

JUj
L'annonce
reflet vivant
du marché

p ________________________________ W_________ l_______________ -____________________ ^^

/ ¦̂ O—v Serrièrés - Neuchât el

y^Jk) Café avec immeuble
au centre d'un bon quartier industriel , avec petite

f f i  5 13 13 restauration et pensionnaires.
Cnrnotzet et local du café , environ 40 places.

Neuchâtel Epancheurs 4 Logement de 4 % pièces , bains. \
Central mazout.

Offre a vendre Rendement intéressant.
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telles galles! à manger
Hauts! #IU

à l'Artisan du bois

#
Miorini &
Moulins 45 Neuchâtel

TURFMASTEB
a fait ses preuves

depuis de longues années !

VT . .
flfer >$TJBW 9mC

Le connaisseur apprécie ses brillan-
tes performances, sa construction in-
génieuse ainsi que le service impec-
cable et rapide.
TURFMASTER est vraiment digne
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. 8 12 43

_-____a_____--______B__MBMMBBBM

soignée au bureau du jo urnal
¦ • - ¦¦ ¦ ¦ ¦  

. 
, .  - ., ,  . .qui la vend au meilleur prix

/ 
— ¦ 
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Electrolux
i 1 $
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Le frigo de confiance
à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec compartiment

( congélation Fr. 478.-

AGENCE DE VENTE
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'
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poulets, poulardes, petits coqs, H
poules à bouillir , canetons, pigeons, 1

pintades, cabris y|
Lapins frais du pays, entiers ou au détail m

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison m

LEHNHERR FR èRES *Gros et détail Commerce de volaille g
Neuchâtel |£_j

Place des Halles, tél. 5 SO 92 Vente an comptant ¦'..»:

f% _ * |B n S

Démolition
A vendre à Boudry : portes, fenê-
tres, parquets, éviers en grès, four-
neaux, poutres, tuiles.

Tél. (038) 6 40 49.

A.oprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

M|®*^ JAMBON M
HU de campagne à l'os «ffl
MM Boucherie-Charcuterie f m
«I MAX HOFMANN ff
»! Rue Fleury, tél. 510 50 l t

jM Nappa de très i IVlw» jS
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«Ç 'P_reOISa 162 - Elle trans- f ù
&5 forme le calcul en une distraction... fep
taiï grâce à son dispositif de reprise ï'f Ê
H automatique et grâce à sa mémoire . g»

m% Additionne , soustrait , multiplie. . ĵ
fijjjl Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— W4
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES 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. jj ^J _-

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

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner à la Feuille d'avis de Neu-
châtel, service des abonnements, 200 1 Neuchâtel.

La question de I épuration des eaux
est fort complexe aux Brenets

De notre correspondant :

Notre article d'hier effleurait le problème
de l'épuration des eaux . Peu de personnes
se renden t compte de la complexité d'un
tel problème. Un bureau d'ingénieurs de
la Chaux-de-Fonds a entrepris un travail
énorme. On peut se demander pourquoi,
quand il s'agit d'un petite localité da 1260
habitants.

Ce qu'on oublie, c'est la grande étendue
de la partie intéressée par l'assainissement
des eaux. En plus, la localité est en pente
assez accentuée dirigée vers le nord-ouest.
Les études ont porté sur des sujets appa-
remment sans rapport avec le sujet : la
démographie telle qu'elle se présentera à
la fin du premier quart du XXIe siècle ;
le régime et la fréquence des pluies. On a
appris aussi que la consommation journa-
lière en eau par habitant se monte à
420 1. La natu re des fabriques a retenu
l'attention des ingénieurs.

Le réseau actuel envoie les eaux usées
dans le Doubs par deux canalisations.

D'après l'étude faite, toutes les eaux usées
seront dirigées vers la station d'épuration

située aux Goudebas. La surface nécessaire
à l'implantation de la future station repré-
sentera environ 2550 mètres carrés. Elle
sera à l'abri derrière une roche inclinée.
Une attention particulière sera portée à
l'installation afin que le quartier des Par-
gots ne soit pas incommodé par des éma-
nations nauséeuses.

Les travaux seront coûteux , c'est évident.
Le - Conseil communal se préoccupe dès
maintenant de la solution rationnelle de
ce problème.

« les Vrais copains »...
Sept jeunes gens, deux guitares, un groupe:

Depuis quel ques mois, le nom des
« Vrais Copains _ est devenu très f a -
milier au Locle car il ne se passe sans
doute pas une semaine sans que cet
excellent groupe de chant ne soit sol-
licité pour participer à telle ou telle
manifestation. Nous avons rencontré
dernièrement quelques membres de
cette sympath ique équi pe qui ont bien
voulu nous dire qui ils étaient et p our-
quoi ils chantaient.

LE PASSÉ

L'aventure a commencé en été 1963
au camp d'éclaireurs de xzèàù ç vbm
Six chefs  et une cheftaine , animés du
même enthousiasme p our le chant, dé-
cidèrent de se rencontrer p lus souvent
pour satisfaire leur goût commun. C'est
ainsi que naquirent les •_ Vrais Co-
pains».

Le dé part f u t  des p lus modeste car
les « Vrais Copains » étaient sans pré-
tentions et ne recherchaient nullement
la g loire. Cependant , leurs qualités f u -
rent peu à peu reconnues et reçurent
bientôt des sollicitations de toutes
parts. C'est ainsi qu'ils se produisirent
à Lausanne, à Tavannes , à Neuchâtel et
dans de nombreuses localités du can-
ton.

LE PRÉSENT

Les- 7 membres des « Vrais Copains »
forment  une équi pe dynamique et bien
homog ène. Ils se réunissent une f o i s
par semaine pou r rép éter leurs ancien-
nes chansons et en apprendre de nou-
velles.

Bien qu'il ne comprenne que de la
bonne chanson , leur répertoire est
néanmoins des p lus varié : Hugues Au-
f ray ,  Adamo, Sacha Distel , Henri Sal-
vador et Pierre Perret notamment. La
p lupart des chansons interprétées sont
mimées et accompagnées par 2 guitares.

LE FUTUR

A vrai dire, les « Frais Copains »
n'ont pas encore établi des proje ts

d' avenir bien précis. Ils souhaitent
avoir la possibilité de continuer en-
core un certain temps de se retrouver
et de chanter ensemble.

D'autre part , ils esp èrent pouvoir en-
reg istrer une fo is  ou l'autre un disque-
souvenir et ne désespèrent pas d'avoir
un jour l'honneur de passer sur le
petit écran de télévision.

Notre p hoto montre de gauche à
droite , debout: François Calame; Jean-
Maurice Vermot ; Gérard Eppner ;
Georges-André Vermot. Au centre :
Eliane Vermot. En bas, Jean-Maurice
Galster et André Calame.

R. Cy

(Avipress - Cy)

A quand la saison touristique
du 1er mai au 31 octobre aux Brenets?

Les Brenets ont un rôle important à
jouer dans le développement du tourisme
dans les Montagnes neuchâteloises. Nous
l'avons déjà dit (1).

Mais ce qui manque encore, ce sont
les possibilités d'hébergement, du moins
pour l'instant. Ce qui n'empêche pas , 1e
secrétaire de l'Association de développe-
ment des Brenets, M. Noël Pasquie r, de
voir l'avenir avec optimisme. Pourquoi
avec optimisme ? Parce que ça bouge, aux
Brenets.

L'ADB notamment, vient de faire éditer
3000 affiches publicitaires. Le dessin est
dû à Claudévard, artiste connu du Cerneux-
Péquignot qui a joliment associé, dans son
dessin, les principales ressources des Bre-
nets, l'eau d'un côté, la forêt de l'autre
avec tout ce que ces deux éléments repré-
sentent ': le calme et la tranquillité.

Et c'est bien là le slogan touristique des
Brenets.

Ces affiches sont apposées un peu par-
tout. Dans les gares, dans les agences de
voyage. Et un membre de l'ADB vient
d'en poser lui-même en Bourgogne et en
Italie.

Il est bon de préciser aussi que, pour
l'instant, les Brenets sont la seule localité
du canton à avoir une affiche touristique.

D'autre part, un nouveau, prospectus sur
les Brenets va être lancé dans le couran t
de mai. Et enfin, des clichés publicitaires
passent régulièrement sur les écrans des
cinémas de Zurich, de Lausanne et de
Martigny. Dans les deux premières villes
parce qu'elles sont les capitales de la Suisse
alémanique et romande, dans la troisième
parce que, depuis un certain temps, l'ADB
travaille avec des agences de tourisme du
Bas-Valais.

Le souhait que formule le secrétaire de
l'ADB, c'est que l'on puisse bientôt louer

des emplacements adéquats dans les gran-
des villes de Suisse et que l'on puisse y
exposer des affiches des Brenets, du Locle,
de la Chaux-de-Fonds. Ce qui se fera
sans doute lorsque le Syndicat d'initiative
des Montagnes neuchâteloises sera effecti-
vement créé, soit cet automne si tout va
bien.

Enfin, une meilleure signalisation rou-
tière est envisagée à l'entrée et dans la lo-
calité. Des contacts ont été pris et le dé-
partement cantonal compétent étudie la
chose. Quant à la réfection de la route,
elle est prévue dans le crédit pour ces dix
prochaines années.

Bref , on ne lésine pas aux Brenets. Et
c'est bien. Mais où mettra-t-on tout ce
monde qui sera attiré dans la région par
cette publicité, fort bien 'faite ?

UN SYSTÈME DE ROTATION
Pendant la belle saison, en juin, juillet

et août, les trois hôtels des Brenets refu-
sent du monde et ne peuvent même pas,
au plus fort de la saison touristique, en-
voyer les clients au Locle ou à la Chaux-
de-Fonds car, pendant les vacances horlo-
gères, beaucoup d'établissements publics
sont fermés.

Ainsi, l'an passé, deux hôtels du Locle
étaient fermés, un troisième n'était ouvert
que pou r le coucher et le petit déjeuner.
Et, pendant ce temps, 24 établissements
publics avaient également fermé leurs por-
tes à la Chaux-de-Fonds.

— Il m'est même arrivé de devoir en-
voyer des touristes loger à Neuchâtel , nous
a dit un hôtelier des Brenets.

Certains suggèrent un système de rota-
tion entre hôteliers de la région pour évi-
ter que de tels faits ne se produisent. Le
problème est important et d'ailleurs le Con-
seil d'Etat est intervenu. Il a envoyé des

LES BRENETS — L'affiche de
Claudévard, une réussite.

(Avipress - Bh)

circulaires aux hôteliers et cafetiers et l'on
espère qu'une solution pourra être trouvée.

Ce qui ne manquerait pas d'intérêt car
si les Brenets pouvaient accueillir des vacan-
ciers et les loger, la saison touristique pour-
rait débuter le 1er mai et se terminer le
31 octobre. C'est là du moins l'avis du
secrétaire de l'ADB, qui est bien placé pour
le savoir puisqu'il est également hôtelier !

Mais encore faudrait-il , aux Brenets, un
peu plus que les 30 lits disponibles ac-
tuellement.

Là encore tout devrait rentrer dans l'or-
dre prochainement puisque l'ouverture d'un
nouvel hôtel est annoncée et qu'enfin les
projets concernant la construction d'un mo-
tel sont fort avancés.

Ce motel qui sera construit entre le par-
king des Pargots et le Pré-du-Lac offrira
entre 50 à 70 lits.

Reste le camping. Les demandes sont
nombreuses aux Brenets. > Mais il faudra
installer un terrain avec les installations
sanitaires obligatoires. Ça se fera certai-
nement un jour , mais pas demain.

R. Bh.

(1) Voir nos éditions des 31 mars et
1er et 4 avril).

Le Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
rénové et agrandi, sera bientôt rouvert

De notre correspondant :

Actuellement , le plus important musée
d'horlogerie de Suisse et l'un des plus
riches d'Europe, celui de la Chaux-de-
Fonds, est ferm é pour cause de répara-
tions. Il s'ouvrira d'ici peu , le 28 avril
sauf erreur, non seulement rénové, mais
agrandi , puisque , au lieu d'une grande
salle, il en disposera de deux, dont l'une
sera dévolue à l'histoire chronologique et
fonctionnelle de la montre du Haut-Jura
neuchâtelois, créateur de l 'horlogerie in-
dustrielle , l'autre aux très riches heures
de l'horlogerie, aux chefs-d ' œuvre de la
mesure du temps durant environ un demi-
millénaire.

Mais, p n même temps, la dynamique
commission du musée, que préside dé-
sormais M. Pierre Imhof ,  lui-même fa-
bricant, et dont le conservateur est M.
André Curtit , reprend la grande idée du
p lus important président-conservateur
qu'ait eu ladite commission, Maurice
Favre , cet ' ancien boîtier à qui rien
d'horloger n'était étranger : la construc-
tion d' un véritable musée d'horlogerie ,
où les collections de la métropole du
même nom trouveraient une maison di-
gne d'elles, et où surtout elles seraient
présentées, expliquées selon les méthodes
muséographiques modernes, c'est-à-dire
par le verbe et par l'image, et en plu-
sieurs langues. 11 y a quatre ou cinq
ans, le directeur du Musée des arts et
traditions populaires de Paris, __ .  G.-H.
Rivière. conseiller muséographe de
l' UNESCO , avait dressé un plan com-
plet des collections chaux-de-fonnières ,
qu'il avait vues d'un œil infaillible , et
en même temps un programme de création
d'un "Centre de culture» comprenant les
dif férents musées ainsi que des salles de
travail, de conférence, de cinéma d'essai,
etc., ceci sur l'emplacement des plus im-
portants musées actuels, celui des beaux-
arts et d'histoire .

Aujourd'hui , il s'agit de franchir une
étape : aussi envisage-t-on de créer une

fondation dotée d'un cap ital de 100,000
francs , le Bureau de contrôle des ou-
vrages en métaux préc ieux, le Syndicat
patronal des prod ucteurs de la montre
et la ville fournissant chacun trente mille
francs , le musée lui-même 10,000 francs.
Cette nouvelle fondation — qui acceptera
avec plaisir de nouveaux membres, cor-
porations de droit public ou privé , asso-
ciations professionnelles , etc. — mettra
sur pied une vaste étude, menée par des
commissions et gro upes de travail , avec
une sorte d' échéancier pour le dépôt des
rapports et les prises de décision.

On espère que d'ici à trois ou quatre
ans au maximum, cette magnifi que réa-
lisation — musée d'horlogerie doublé
d'un véritable technorama horloger mon-
trant l'évolution du métier — sera chose
faite ,- à la gloire du génie particulier des
Montagnes neuchâteloises, gui a eu une
influence si singulière sur la formation
de la civilisation occidentale et de son
équipement technique : la mesure du
temps. Remarquons en e f f e t  que chaque
fois que la science, la technique, tout
ce qui a besoin de « garde-temps », de-
mande un perfectionnement de la pré-
cision, l'horlogerie suisse peut le lui four-
nir, car elle l'a déjà étudié. Notamment
l'étonnante participation de ta déjà cé-
lèbre horloge atomique réalisée par Ebau-
ches S. A., le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères de Neuchâtel , et Pa-
tek. Philippe , de Genève, pour l'Exposi-
tion universelle de Montréal, où elle me-
surera le temps du monde !

Cette rue du Locle porte son nom

9 Andrié
C'est une rue transversale qui , du

côté Est du Temp le français , con-
duit à la rue des Envers.

Parler de celui qui lui a donné
son nom, le pasteur Jean-Franç ois
Andrié (1792-1866) , c'est évoquer
l'histoire des écoles au début du
XIXe siècle. Les événements qui s'é-
taient passés en France principale-
ment , mais également en Suisse dès
1789, avaient exercé sur les p opu-
lations montagnardes une influence
principalement dans le domaine du
commerce et de l'instruction. Les
relations entre le Locle et Besançon
devinrent p lus fréquentes.  Le Con-
seil de commune ne s'occupait de
l'école qu 'à l'occasion d' une visite
une fo is  l'an ou pour nommer l'ins-
tituteur. Ce dernier, charg é d' une
classe (tous âges) ,  comptait une di-
zaine d'élèves en été et de 80 à 90
en hiver.

Dès 1805, des patriotes de la meil-
leure sorte s'occupèrent de trouver
les ressources nécessaires à la créa-
tion d' un établissement p lus vaste.
Les souscripteurs fondèrent la Cham-
bre d'éducation , af fa ire  privée mais

qui ne tarda pas à devenir l'a f f a i r e
de toute la communauté. Parmi ceux
qui s'occupèrent des a f fa i res  scolai-
res, le nom de Jean-François Andrié
revient souvent.

Pasteur au Locle de 1830 à 1843
il insista pour que soit créé un col-
lège qui comp léterait celui bâti en
1825 « près du pont » (ru e du Poni
actuelle).

A ce moment-là , le Locle comp tait
p lus de 4000 habitants. Sans son im-
pulsion donc , et grâce à certains
appuis (la « casette royale » o f f r i t
10.000 f rancs ) ,  un terrain était ache-
té à la rue Daniel-Jeanrichard , sur
lequel f u t  construit ce qu 'on ap-
pelle aujourd'hui le « Vieux collège».

Quatorze classes étaient ainsi
créées dont l' e f f e c t i f  pouvait attein-
dre jusqu 'à 60 élèves.

On attribue aussi à Jean-François
Andrié la création de la bibliothè-
que du Collège , ce qui, pour l'épo-
que , était une véritable innovation.

En 1843, sans avoir vu son œuvre
sous toit , le pasteur Andrié partit
pour Berlin où il mourut , léguant à
ville du Locle sa biblioth èque.

P. C.

Le tribunal de police du district du
Locle a siégé jeudi après-midi pour j u-
ger quel ques petites affaires . Il était
présidé par M. Jean-Louis Duvanel
qu'assistait Mme D. Perrenoud , commis
au greffe.

Ag é d'à peine vingt ans, habitant le
Locle, D. D. s'est approprié une mon-
tre dans une fabri que d'horlogerie où
il travaillait. Cette peine lui vaut 6
jours d'emprisonnement, assortis d'un
sursis de deux ans, et le paiement de
30 fr de frais.

Plus délicate était l'affaire de M. R.-
__, qui a commis de petits larcins à
l'étalage dans un magasin de la ville.
Le tribunal , pour cette fois , la libère.
Mais la leçon doit porter ses fruits !

Les collisions d'automobiles alimen-
tent souvent longuement les tribunaux,
surtout lorsque chacun veut être blan-
chi. Hier c'était une collision qui s'est
produite à la Jaluse entre une automo-
bile qui montait la route du Midi bien
assez vite et une autre automobile qui
quittait tranquillement son lieu de sta-
tionnement. L'automobiliste qui circu-
lait rap idement , F. D. de la Chaux-de-
Fonds, se voi t infliger une amende de
80 fr et 32 fr. de frais et G. F. qui
sortait du parc 20 fr. et 8 fr . de frais.

Club des loisirs
Mal gré le temps ensoleillé qui inci-

tait p lutôt à la promenade , la séance
du club des loisirs qui s'est tenue hier
après-midi , au casino-théâtre , au Lo-
cle , a connu une for te  a f f luence .

En raison de l' absence de M. Henri
Jaquet , il appartint à M.  Fritz Rosse-
let, de présenter le conférencier du
jour , M . Auguste Tschan, chef du ser-
vice des conférences de Swissair que
beaucoup de Loclois ont déjà eu le
privilège d' entendre.

Par sa parfai te  connaissance de tous
les problèmes, M. Tschan, réussit à
passionner son auditoire et à lui faire
passer de très agréables moments. Il
releva notamment que les progrès réa-
lisés par Swissair au cours de ses 35
ans d'activité étaient considérables et
que les résultats actuels étaient des
plus encourageants.

M . Tschan insista également sur le
f a i t  que les systèmes de sécurité sont
constamment perfectionnés et que le
passager peu t avoir la certitude que
rien n'a été néglig é pour lui assurer
un transport dans les meilleures con-
ditions, i

Enfin , pour illustrer son brillant ex-
posé , M. Tschan projeta trois f i lms très
intéressants qui nous emmenèrent
(p lus vite qu 'en avion) dans les au-
berges de jeunesses du Japon , dans la
campagne japonaise , et à l' exposition
universelle de Montréal. En conclusion ,
nous pouvons af f i rmer  que cette séan-
ce a une nouvelle fo i s  souligné la vi-
talité dont jouit le club des loisirs et
mis en évidence l'intérêt que lui por-
tent nos aînés.

R. Cy.

Âu t__ bu_ ic_ _ de police
du Locle

Un bel anniversaire
(c) Lundi matin, une petite cérémonie
a marqué les 50 ans d'activité de M.
Raoul Pellaton, directeur, puis prési-
dent du conseil d'administration de la
Martel Watch Co, fabri que d'horlogerie
des Ponts-de-Martel. Entouré de tout
son personnel, il fut félicité par le di-
recteur actuel , son neveu M. Robert
Maire et par M. John Treuthardt, au
nom du personnel.

Avec le service d'aide familiale
(c) Le service familial des Montagnes
neuchâteloises s'étendant sur les commu-
nes du district du Locle, sauf la ville
du Locle et. la Sagne, vient de prendre
des décisions importantes en face du
déficit de l'exercice 1966. En effet le
service a coûté 24,299 fr. 80, laissant
un déficit d'exercice de 4204 fr. 90. Il
s'explique par le fa i t  que depuis 12
ans le prix demandé aux familles est
resté de 6 l'r. par jour alors que main-
tenant le prix de la journée, sans te-
nir compte des frais d'administration
qui sont des plus réduits (1,2 %) se
monte à 26 fr. 48. Les subventions
comime les cotisation sont restées sen-
siblement les mêmes, aussi ne faut-il
pas s'étonner d'un découvert de 4 fr. 80
par journée. Encore que leur nombre,
ce qui est réjouissant, ait passéu de 792
en 1965 à 894,5 en 1966 représentant
85 intervent ions  dans 51 foyers. Donc
le prix de la journée a été porté à
8 fr. et ces dames du comité ont con-
fectionné 2500 cornets de tablettes qui
seront proposés prochainement à tous
les ménages. Ils permettront de cou-
vrir la moitié de ce crédit et les res-
pansables espèrent qu 'on leur réservera
bon accueil. *

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(jeudi 12 avril 1967)

NAISSANCES : Maire, Véronique, fil-
le de Pierre-André, physicien et de Ma-
ri nette-Lily, née Brandt ; Portolés,
Juan Manuel, fils de Juan-Bautista,
mécanicien et de Teresar-Ampairo. née
Alarcon ; Cataldo, Umberto, fils d'An-
tonio-Alberto, polisseur et de Vincen-
za, née De Giorgi ; Jacot, Pascal-Thier-
ry, fils de Marcel-Edouard, menuisier-
ébéniste et de Marie-Louise-Eugénie,
née Hunziker ; Jacot , Yvan-Marcel. fils
de Marcel-Edouard , menuisier-ébéniste
et de Marie-Louise-Eugénie, née Hunzi-
ker ; \V yniger , Christian , fils de Fritz,
bural is te  postal et de Denise-Gabrialle,
née Guillaume-Gentil ; Coluccello, Car-
la , fille de Cosimo, aide-mécanicien et
de Michelle-Andrée-Marie-Thérèse, née
Cattin.

PROMESSES DE MARIAGE : Grana-
ta , Colombo, peintre, et Zumpani, Sara-
Olga Annunziata ; Bertaglia, Ennio,
barman , et Gagnebin, Simone-Madelei-
ne .

DÉCÈS : l' enfant Poli , Nicolas-Etto-
re, né le 12 mai 1961, Bois Noir 49 ;
Nobile Salvatore-Giuseppe, né le 21
mars 1967, dom. Temple Allemand 21 ;
Porret , Fernand-Georges-Edouard, hor-
loger, né le 22 juin 1907, époux d'Otti-
lia Klara , née Schmidlin, dom. Parc
155 ; ; Brancucci , née Keller, Berthe
Alice , ménagère, née le 22 novembre
1916, épouse de Brancucci , Léon-Antoi-
ne, dom. A.-M.-Piaget 29.

L'hôpital aux « Actualités »
Le « Ciné-Journal suisse » sort, à partir

de demain, une bande dont la première
partie sera consacrée à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, considéré comme le plus
fonctionnel des bâtiments du genre récem-
ment construits. Elle a été filmée tout ré-
cemment dans les nouveaux locaux en
fonction : « on avait, en effet, attendu qu'ils
soient en quelque sorte, rodés, et ils le
sont I

LA CHAUX-DE-FONDS

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Ritz : « Triple Cross »

(Eddie Chapmann).
Palace : < La Baie du guet-apens ».
Plaza : € Seulement une nuit , chérie » ,
Eden : .Le Solitaire passe à l'attaque»
Scala : . La Tulipe noire » .
Corso: .Matt Heim , agent très spécial»
EXPOSITION. — Musée des beaux-

arts : André Evard (dernièr e exposi-
tion). — Document de Guillaume et
William Ritter. — Manoir : A.-M.
Jacottet.

Pharmacie de service. — Robert, ave-
nue Léopold-R obert 66.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 210 17.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Piège au

grisbi.
Casino : 20 h 30 : Les Sables du Ka-

lahari.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:

« Spéléo 67 ».
Pharmacie d'office. — Maridtti.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Etat civil du Locle
(13 avril 1967)

NAISSANCES : Di l'aima , Antonella,
f i l le  de Vitantonio , ébéniste , et de
Pantalea née Cbironi. Flùek, Nadine-
Andrée , fille de Otto-Albert , cantonnier ,
et de Renée-Fernande • née Wilsohn.
Cerqui , Daniela , f i l le  de Carlo , pier-
riste , et de Agnese née Caff i .

D'importants travaux pour la réfection
des routes sont entrepris aux Brenets

De notre correspondant :
Le 16 janvier 1967, le Conseil géné-

ral des Brenets accordait un crédit de
80,000 fr. au Conseil communal pour
commencer la première étape des tra-
vaux sur les routes de la montagne.
H s'agit du raccordement « les Siméons-
la Ferme modèle » et d'un tronçon
la Saignotte-les Vieilles-Mortes.

L'exécutif a confié ces travaux à
une entreprise de la Chaux-de-Fonds,
qui a déjà fait tous les pavages des
rues du village.

Il fallait faire un travail considéra-
ble : mise en profil , cylindrage, re-
charge de chaille et de groise, réglage
et pose d'un enrobé dense à chaud
d'une épaisseur de 50 mm. On aura
alors, à la montagne, un réseau pres-
que complètement goudronné, à l'excep-
tion' du tronçon « les Vieilles-Mortes-
la Ferme modèle » .

La groise est prise dans une car-
rière communale extrêmement riche

au fond de la plaine des Goudebas
et transportée par camions à près de
1200 m d'altitude. Le travail est reri-
du pénible pour les véhicules, qui
ont à gravir des pentes de plus de
14 %. Ceux-ci fon t treize fois par
jour le circuit les Goudebas - les Re-
crettes - les Siméons - les Foux - la
Saignotte - le Chàtelard - les Ere-
nets - les Goudebas.

Dans quelque temps, les promeneurs
— ils sont nombreux dans la région —
emprunteront une route au tapis
agréable et ils ne se souviendront plus
des fondrières qui entaillaient le
chemin.

En automne, on compte par centai-
nes les voitures de ceux qui recher-
chent le soleil et la chaleur d'arrière-
saison pour y venir cuire la saucisse,
tout en profitant de faire un peti t
crochet jusqu 'au point de vue du
Club alpin. Mais ceci sera une autre
histoire.

ASCENSION — La groise, chargée à 755 m d'altitude, es. déversée
à 1150 m un quart d'heure plus tard.

(Avipress - Février)
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Les cambrioleurs
n'ont pas chômé

Dans la région de Puidoux

(sp) Des cambriolages ont été signalés dans
la région de Puidoux, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, dans les ateliers des CFF
(où des outils ont disparu), dans un dépôt
d'une entreprise de génie civil (où l'on a
volé des chalumeaux et des bouteilles d'oxy-
gène). Plus tard à la société d'agriculture,
un de ces chalumeaux a été utilisé pouv
découper le coffre-fort, mais la veille, les
espèces avaient été mises en lieu sûr, ce
qui fait que les voleurs n'ont trouvé que
mille francs. Enfin, au Moulin agricole qui
a déjà été plusieurs fois cambriolé et qui
n'a rien offert à la prise des voleurs.

Les propositions de la députation jurassienne
et ses répercussions pour la ville de Bienne

A NIDAU

Le 
principal :

heure !...
( c )  La nouvelle école secondaire
de la Burgerhalle, à Nidau , abrite
dans son préau un magnifique ca-
dran solaire. De conception mo-
derne, il a grande allure au mi-
lien de' ce bâtiment, lui aussi

très nouveau.

(Avipress - Guggisberg)

Le Conseil de ville de Bienne, qui doit
se réunir le 20 avril, aura à se prononcer
sur le rapport du Conseil municipal sur
les répercussions des propositions de la dé-
putation jurassienne pour la ville de Bienne.
Voici le rapport :

Le 25 novembre 1965, M. A. Ory et
vingt-deux cosignataires déposaient sur le
bureau du Conseil de ville une motion por-
tant sur les propositions de la députation
jurassienne, sur leurs conséquences pour la
ville de Bienne, et sur les mesures à pren-
dre pour sauvegarder les droits des ci-
toyens de Bienne. Lo 30 juin 1966, le Con-
seil de ville décidait de donner suite à
cette motion et chargeait le Conseil mu-
nicipal de mettre sur pied une commission
d'étude ad hoc. Cette commission était com-
posée de 14 membres représentant tous les
partis.

La commission s'est réunie cinq fois.
Elle a constaté que la ville de Bienne est
touchée par les points 2, 3 et 4 des pro-
positions de la députation jurassienne (cer-
cle électoral jurassien et droit d'option) ;
que légitimement, il appartient au Conseil
de ville et au Conseil municipal, élus par
le peuple, de défendre les intérêts de Bien-
ne ; qu'il n'est pas du devoir de Bienne
de critiquer les propositions de la dépu-
tation jurassienne ou d'en proposer le re-
jet, qu'en revanche, les autorités commu-
nales sont fondées à formuler des propo-
sitions complémentaires, propres . à sauve-
garder les intérêts de Bienne au cas où
les propositions de la députation jurassienne
seraient acceptées.

En conclusion de ses travaux, la com-
mission a jugé indispensable de formuler
une proposition complémentaire destinée à
remplacer la proposition 4 de la députation
jurassienne. Dans cette intention, elle a éla-

boré le projet de lettre suivant , destiné au
Conseil exécutif du canton de Berne.

• PROJET DE LETTRE
Le 30 juin 1966, le Conseil de ville de

Bienne décidait d'étudier les conséquences
possibles, pour la ville de Bienne, des pro-
positions 2, 3 et 4 de la députation ju-
rassienne. Comme on sait, ces propositions
tendent à la création d'un cercle électoral
jurassien pour les élections au Conseil exé-
cutif et au Conseil national et à l'institu-
tion d'un droit d'option en faveu r des ci-
toyens du district de Bienne.

1) Le Conseil de ville de Bienne cons-
tate que la réalisation des propositions 2,
3 et 4 de la députation jurassienne modi-
fierait profondément la position de Bienne
sur l'échiquier de la politique cantonale et
fédérale. Le cercle électoral jurassien, s'il
est un jour décidé, fera sentir ses rigueurs
dans la région biennoise plus que partou t
ailleurs.

2) Le Conseil de ville de Bienne sait gré
à la députation jurassienne d'avoir cher-
ché à atténuer les inconvénients du cercle
électoral jurassien en prévoyant un droit
d'option spécial pour les citoyens de Bien-
ne. Il juge néanmoins ce droit d'option in-
suffisant et impropre à sauvegarder les
droits légitimes des citoyens de Bienne.

3) Considérant : que Bienne a autant de
liens avec le Jura qu'avec l'ancien canton ;
que les citoyens de Bienne désirent con-
server intacts les droits politiques dont ils
jouissent actuellement ; qu'il serait illusoire
de vouloir résoudre le problème jurassien
en créant un malaise biennois , le Conseil
de ville de Bienne demande aux autorités
cantonales, pour le cas où elles envisage-
raient de donner suite aux propositions 2
et 3 de la députation jurassienne, de retenir
également la proposition 4, mais ceci sous
la forme modifiée que voici : Statut spécial
pour les citoyens du district de Bienne, qui
pourront voter pour les candidats du Jura
et pour ceux de l'ancien canton, et qui
pourront aussi se porter candidats sur les
listes du Jura ou sur celles de l'ancien
canton.

4) Le Conseil de ville de Bienne s'abs-
tient de prendre position sur le principe
même du cercle électoral jurassien, ainsi
que sur les autres principes essentiels pro-
posés par la députation jurassienne. Il se
borne à exprimer son point de vue sur le
statut futur de la ville de Bienne, En même
temps, il forme le vœu que les possibilités
de dialogue ouvertes par la démarche de
la députation jurassienne soient utilisées
au mieux, en vue d'un règlement équitable
des problèmes en suspens...

Ad. Guggisberg

Une fillette blessée
VEVEY

(sp) La petite Catherine Balmat, de 5 ans,
domiciliée à Vevey, débouchait j hier à
16 h 10 derrière un autobus lorsque sur-
vint un camion. L'enfant se jeta contre le
flanc dn véhicule et eut la jambe droite
écrasée par nne des roues arrière. Elle
a été transportée à l'hôpital du Samaritain
avec une fracture ouverte.

Suite mortelle
(sp) Mme de Witzleben, qui avait été
renversée hier à Vevey, place Rongeât, par
une voiture valaisanne, et avait eu le bassin
fracturé, tst décédée aujourd'hui à l'hôpi-
tal dn Samaritain.

Un jeune ouvrier fuit une chute
de 17 m. sur un chantier à Orbe

Hier vers 16 heures, un accident de
chantier s'est produit à Orbe, à l'usine
Nestlé. Un habitant de Romainmôtler, M.
Jean-Claude Jeanneret, 27 uns, père d'un
enfant, se trouvait juché sur une grue que
l'on s'apprêtait à démonter. L'ouvrier se
trouvait à 17 mètres de hauteur.

Le câble de la grue se rompit subitement,
ce qui eut pour effet de faire basculer la
grue. M. Jeanneret resta coincé un instant
entre la partie qni s'abattait et la partie
centrale. Lors d'un rebond, au moment
du choc, le corps de M. Jeanneret sa dé-

gagea et ce dernier fit une terrible chute
d'une hauteur de 17 mètres. Il vint s'affa-
ler sur le sol.

Il fut transporté d'urgence à l'hôpital
d'Orbe par les soins d'une ambulance, où
l'on constata qu'il souffrait d'une fracture
de la colonne vertébrale, d'une fracture
du bassin, d'une fracture ouverte de la
jambe droite, d'une fracture du fémur, d'un
traumatisme crânien, et de côtes enfoncées.
II fut transféré par la suite à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Après la découverte du corps d'une jeune
coiffeuse lausannoise : l'enquête démarre

Do notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier,, le

corps de Mlle Sylvie Jeanguenln, 16 ans,
apprentie coiffeuse à Lausanne, disparue
depuis le 30 décembre dernier, a été re-
trouvé près du Rhône, entre Slon et Saint-
Lénoard. L'autopsie sera pratiquée ce matin
à l'Institut de médecine légale de Lausanne,
aux fins de déterminer la cause et les cir-
constances de ce décès.

En attendant, l'enquête commencée dès
la découverte du corps permet d'établir
pour le moment que la malheureuse n'a
pas été victime d'un tiers. Aucune trace
de violence n'a été trouvée sur elle, sur
ses vêtements — qui étaient en ordre —
ou sur les lieux : une berge de dix mètres
de largeur truffée de buissons épineux, à
l'abri des crues du fleuve derrière les
pierres. Une partie des effets ' de la jeune
fille manquaient. Ds ont été retrouvés jeudi,
par les policiers valaisans, à proximité du
lieu où le corps était étendu.

Pourquoi Mlle Jeanguenin prit-elle la di-
rection de Sion plutôt que de Verbier, en
quittant Lausanne, puisqu'elle devait entrer
en place dans un salon de coiffure de
la grande station de sports d'hiver ? Per-
sonne, pour le moment, ne peut le dire.
Que vint-elle faire — si elle y vint seule —
à quelques centaines de mètres en aval du
pont Brainois-Saint-Léonard, pas très loin
du dépôt des gadoues de la ville de Sion ?

A-t-elle avalé ,des barbituriques .à la.-suite1.
d'une dépression ? Il sera très difficile de
l'affirmer. * e ** "

Un grand chalet menacé par un glissement
de terrain sur le territoire de la Roche

La série noire continue dans la région de la Gruyère

De notre correspondant :
Le glissement de terrain qui condamne le hameau des Riaux, sur le terri-

toire de la commune gruérienne de Cerniat, vient de frapper l'opinion. Hier,
nous apprenions qu'un nouveau glissement de terrain se produit sur le versant
opposé de la même montagne, la Berra, sur le territoire de la Roche, en Gruyère
toujours. Un chalet seulement est condamné dans ce cas.

Il s'agit d'un bâtiment construit en 1950,
appartenant à M. Rolf Mlnder, de Fri-
bourg. Situé en quelque sorte à cheval
sur une cuvette de 200 m de largeur, le
chalet; repose sur un terrain semblable à
celui du hameau . des Riaux. Des infiltra-
tions d'eau sont la cause du glissement de
terrain dans cette * région, dite « Montzo-
floz ».

Le chalet de M. Minder est très solide-
ment .'construit, en madriers de 9 cm. Il
y a quelques années, déjà, de petites fis- ¦
sures avaient été constatées dans la nia- ?
connexe des fondations. Elles, furent col-
matées et les murs renforcés. L'an dernier,
une nouvelle avance dn glissement provo-
qua des lézardes. Dernièrement, elles se
sont accentuées de telle façon que l'assu-
rance-accidents de M. Minder refusa doré-
navant de couvrir les risques. Un puits de
7 m 50 de profondeur, creusé il y a trois;
ans, plus haut que le chalet, est lui-mê-
me biaisé par lé glissement qui affecte
toute la combe. Mais encore, des fenils si-
tués plus loin, qui avaient été partielle-?
ment détruits par un glissement de terrain
entre 1940 et 1945, sont à nouveau mena-
cés. . , ;

La construction très robuste de la par-
tie boisée du chalet de M. Minder fait

qu'en partie tout au moins, cette dernière
pourra être récupérée pour une reconstruc-
tion. La perte est lourde néanmoins pour

le propriétaire. En effet, le chalet fut
taxé 18,000 francs en 1962, mais une som-
me de 40,000 francs serait nécessaire pour
une reconstruction. Hier, M. Bovard, di-
recteur de l'établissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments, s'est rendu sur place
afin de constater les dommages. Comme
dans le cas du hameau des Riaux, l'éta-
blissement sera vraisemblablement appelé
à indemniser le propriétaire.

Route du Taubenloch :
l'objectif numéro un

A l'assemblée de l'A.C.S. à Bienne

(c) L'assemblée générale de l'Automobile-
club suisse, section Bienne - Seeland - Jura
s'est retrouvée pour faire le point , sous la
présidence de M. Louis Marchand. En cinq
mois, on a enregistré l'admission de 104
nouveaux membres, co qui porte l'effectif
à 2300. Le président et son comité sont
réélus par acclamation pour une nouvelle
période de deux ans. A ce comité, viendra
s'adjoindre M. Bourquin, pour le groupe
Erguel. Des récompenses sont décernées à
MM. Granden, Tramelan , Sandoz, Bienne ,
Zigler, Nidàu pour vingt-cinq ans d'acti-
vité.

M. Gottfried Bachmann, ingénieur can-
tonal , parla longuement du problème des
routes bernoises. On a appris avec satis-
faction que la route du Taubenloch reste
l'objectif numéro un pour les autorités rou-
tières, que les travaux débuteront en 1968
et qu'on va créer deux tracés, à deux pistes
chacun. Un souper mit fin à cette assem-
blée, honorée de la présence des conseillers
nationaux Auroi, Marthaler et Wenger, ainsi
que du préfet Marcel Hirschi , et de nom-
breuses autres personnalités du T.C.S. et
de l'A.C.S.

Journalistes roumains
en visite à Bienne

A l'occasion de l'inauguration de la ligne
aérienne directe Bucarest - Zurich, exploi-
tée en € pool > par la « Swissair » et la
_ Tatom >, compagnie roumaine de naviga-
tion aérienne, quelques journalistes suisses
se sont rendus en Roumanie. De leur côté,
des journalistes roumains se rendront au-
jourd'hui à Bienne où ils visiteront une
grande manufacture d'horlogerie et où ils
seront accueillis par la fédération horlogère.
Ils regagneront leur patrie lundi.

Barbouilleurs à l'œuvre
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des inconnus ont, une fois de plus,
sali de nombreux immeubles de la
ville de Bienne par des barbouillages
à la peinture. La police serait recon-
naissante aux personnes qui pour-
raient fournir des indications permet-
tant de découvrir les auteurs de ces
actes stupides.

Renversés par un chien
(c) Un chien qui traversait la chaus-
sée, au chemin du Geisaried , à Bienne,
a provoqué la chute de deux enfants
circulant à vélo. Légèrement blessés,
Ils ont pu regagner le domicile de
leurs parents.

PLAGNES
Mouilleur de lait

(c) Depuis quelque temps, un des
principaux agriculteurs de Plagnes
mouillait son lait. Après deux ana-
lyses, l'affaire s'est révélée juste, et
dans un pourcentage dépassant 15%.
Plainte a été déposée.

La protection du gibier dans le canton de Fribourg :
le canton s'en occupe mais elle incombe au chasseur

De notre correspondant :
Le, Conseil d'Etat fribourgeois vient de

répondre à une question écrite de M. Pierre
Rime, député à Bulle, concernant l'inquié-
tante diminution du gibier constatée de-
puis quelques années. C'est le cas du liè-
vre, du faisan et de la perdrix . Mais le
plus gravement touché est le chevreuil,

en voie de disparition, en plaine particu-
lièrement. M. Rime estimant que l'arrêté
de chasse très discuté, qui prévoit le tir
de la chevrette dès le premier jour do la
chasse, est la cause principale de ce re-
grettable état de choses, demandait quelles
mesures le Conseil d'Etat entend prendre
pour remédier à cette situation.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat souli-
gne que certains phénomènes naturels sont
néfastes au développement harmonieux du
gibier. Mais pires encore sont les atteintes
portées par l'homme qui détruit lo milieu
naturel de la faune en général. La mécani-
sation, la motorisation, l'emploi de pesti-
cides, insecticides et d'autres produits chi-
miques sont très nocifs pour le gibier.

Pour rétablir un équilibre des sexes chez
le chevreuil, on avait introduit en 1963
le tir limité et simultané du chevreuil
mâle et femelle. Cet équilibre avait été
rompu par le tir unilatéral du seul mâle.
Les récents comptages révèlent quo si la
densité de l'espèce s'est quelque peu ré-
duite sur le plateau fribourgeois, l'équili-
bre est meilleur. Dans l'avenir, il s'agira
de limiter le tir de la chevrette en plaine,
mais en revanche, dans les régions monta-
gneuses où les conditions écologiques sont
différentes, le maintien des prescriptions
de chasse actuelles reste souhaitable.

La protection du lièvre est assurée par
Un système de réserves à volets qui a fait
ses preuves : elle sera améliorée par l'éle-
vage indigène do l'espèce. En outre, des
géniteurs seront capturés dans les meilleu-
res réserves, et repeupleront les régions
moins favorisées des collines et des préal-
pes.

Le gibier à plume — faisan et perdrix
— a été protégé de façon absolue jusqu'en
1950 et 1952, car il avait totalemen t dis-
paru. 11 se maintient actuellement dans
les régions de plaine, voire de collines où
il s'est acclimaté. Mais le repeuplement
est contrecarré par la disparition et la mo-
dification des conditions naturelles. L'éleva-
ge indigène du faisan, la récolte des œ_fs
abandonnés et leur mise en éclosion dans
de petits centres d'élevage permettent d'es-
pérer en son avenir. En revanche, l'éleva-
ge de la perdrix grise n'a pas répondu
aux espoirs. Mais la science s'est à nou-
veau penchée sur la situation en vue d'ap-
porter aux services cantonaux responsables
de la chasse, certaines solutions modernes
susceptibles de garantir l'avenir de l'espè-

La planification do la chasse ne pourra
porter ses fruits que si les chasseurs eux-
mêmes sont conscients de la nécessité de
tenir compte surtout de la biologie du gi-
bier , ce qui exige de différer le plus pos-
sible l'ouverture de la chasse générale d'au-
tomne — à fin septembre , voire début oc-
tobre , — de compléter la restriction du
tir d'espèces par une limitation de la du-
rée générale do la chasse et enfin , d'ou-
vrir simultanément les diverses chasses do
plaine et de montagne, dans le but de ré-
partir l'ensemble des nemrods.

Du nouveau
pour les élèves

de Payerne

YVERDON

On a été très heureux de consta-
ter que la direction des CFF, avait
exaucé certaines requêtes ferroviaires
concernant Yverdon.

En effet, la première de ces requê-
tes concernait le train qui arrivait à
Yverdon le matin vers 7 h. 50. Les au-
torités avaient demandé que ce train
parte désormais de Payerne, et non
plus seulement d'Yvonand. Cette de-
mande répondait à un besoin tant sur
le plan fribourgeois que sur le plan
vaudois, les élèves de Payerne étu-
diant à Yverdon arrivant à 6 h. 54.
Les CFF seraient d'accord d'accepter
cette requête sous certaines conditions
dont les modalités sont actuellement à
l'étude, du côté vaudois, par les com-
munes intéressées. D'autre part , l'arrêt
du train Zurich-Bâie-Lausanne, à 21 h.
37 à Yverdon , a été confirmé.

Bâtiments scolaires :
un problème urgent

(c) Le nombre des élèves des écoles catho-
liques enfantines, primaires, secondaires et
normales à Yverdon so monte à environ
3000. On sait que de nombreuses classes
d'école ont déjà été construites dans dif-
férents endroits de la ville. Le problème
des bâtiments scolaires devient de plus en
plus u rgent.

Nouveau vol
(c) Un vol a de nouveau été constaté
à Yverdon, mercredi entre 12 et 13
heures, dans un bureau d'un dépôt de
laFédération vaudoise d'agriculture et
de viticulture, à la rue Haldimann.
Un billet de cent francs a disparu
d'un tiroir-caisse.

Une sirène !
(c) Dans la nuit  de mercredi h jeudi ,
une sirène s'est mise à hurler d'une
façon intempestive, dans un magasin
d'horlogerie à la rue du Milieu, à
Yverdon , à la suite d'un ennui méca-
nique. Les habitants du quartier ont
été réveillés un peu brusquement.

Un restaurateur tire
deux coups de feu

Dans un restaurant de Crémines

Un habitant blessé
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une discussion plutôt vive s'engagea entre
le propriétaire d'un restaurant à Crémines
et quelques clients. A la fermeture de l'éta-
blissement, la discussion se poursuivit dans
la rue. Le restaurateur monta dans son
appartement, saisit son fusil de chasse et
tira deux coups de feu dans la rue afin
de disperser les noctambules. Il n'en fal-
lut pas davantage pour exciter les clients
qui cherchèrent à entrer dans le bâtiment.

La troupe qui, précisément, loge dans
cet établissement s'en mêla. M. Mosimann,
de Crémines, fut blessé à l'arcade sour-
cilière par la crosse d'un mousqueton. Les
forces de police civile et militaire arrivées
sur place réussirent ù calmer les antago-
nistes.

SAINT-IMIER — Doyenne
(c) Vendredi, Mme Maria Gostely, la
doyenne de Saint-Imier, entrera dans sa
98me année.

Hôtes de marque
L'ambassadeur du Viêt-nam du Sud en

Suisse, M. Phan van thinh , et quelques
personnalités de sa suite, ont été reçus
hier par une entreprise d'horlogerie de
Saint-Imier. Accueillis par la direction, ils
ont visité les divers ateliers et services do
cette manufacture.

Jeune Français blessé
CORNOL

(c) Hier après-midi, un jeune Français
habitant Cornol, Guy Robert, 16 ans, a
fait une chute d'une échelle. En tombant,
il s'est fracturé l'épaule droite. II a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

CORMORET — Vers une fusion ?
(c) Fusion de l'église libre avec l'égli-
se nationale ? A la suite de la démis-
sion du pasteur Henri Perregaux, qui
durant 9 ans f u t  le conducteur sp iri-
tuel de la paroisse libre de Cormoret,
on parle d'une fusion de cette commu-
nauté avec l'Eglise nationale. Pour
l'instant, ce sont les laies qui préside-
ront les cultes.

(c) Mercredi à 10 h 30, une pé-
pinière de 5000 n_2 près de Trame-
lan a été entièrement détruite par
un incendie. C'est à la suite s'un
feu de « dare », allumé par M. Al-
fred Noirgeant, que les flammes se
propagèrent à l'herbe d'abord puis
à la pépinière. L'auteur, pensant
qu'il pourrait éteindre seul le foyer,
dût cependant alarmer les premiers
secours, à la suite des proportions
prises par le sinistre. Après 45 mi-
nutes de travail, l'incendie fut maî-
trisé. Les dégâts sont estimés à 4000
francs.

Une pépinière en feu
près de Tramelan

L'aérodrome de Berne:
une question à l'étude

Les 21 membres de la commission du
Grand conseil bernois, chargée de
l'étude de la création d'un nouvel aéro-
drome pour la ville fédérale, se sont
réunis en présence de M. Henri Huber,
conseiller d'Etat, pour leur deuxième ses-
sion. Du fait quo lors de la première
réunion déjà, la commission avait décidé
de ne pas approuver le projet gouver-
nemental,: cette dernière s'est trouvée
dans une situation toute nouvelle. Le
gouvernement avait, entre-temps, décidé
de no s'occuper du projet quo lors de
la session de printemps 1968. Jusque-
là," une étude économique, technique et
financière devra être établie sur la créa-
tion d'un point de liaison entre les au-
tres aéroports et non pas sur l'établis-
sement d'un nouvel aérodrome comme
l'avait demandé le gouvernement La
commission a en outre décidé que la
création d'un nouveau poste pour les
questions do trafic aérien no pouvait
intervenir que sur décret du Grand con-
seil.

GRANGES -MARNAND Cendrillon
et des pierres pour un carrosse

De notre correspondant :
Fervent bricoleur, un habitant de

Granges-Marnand, M. René Diserens,
a eu la patience de monter ce bel
ensemble ornant les abords de sa
maison. Ce carrosse tiré par deux
chevaux lui a demandé près de 2500
heures de travail, échelonnées sur
deux ans et prises sur ses moments
de loisirs. Il a fal lu  près de 30,000
petites p ierres, collées sur du béton
frais , pour édifier ce monument.
Les p ierres blanches des chevaux
proviennent d'Italie, tandis que cel-
les du carrosse sont des p ierres ro-
ses de Sainte-Croix. Un cheval p èse
300 kilos et le poids total de l'en-

( Avipress - Paéhe)

semble s'élève à quatre tonnes en-
viron.. On aura une idée de la som-
me de patience due le constructeur
a dû avoir,' si l'on sait que pour
une seule roue il a fa l lu  assem-
bler des milliers de p ierres.

M. Diserens a d'autant p lus de
mérite d'avoir exécuté ce beau tra-
vail , qu 'il l'a fa i t  avec un seul bras,
l'autre étant devenu invalide il g a
trois ans, à la suite d' un accident
de la circulation.

Ma intenant, les enfants du cons-
tucteur possède un magnifique jouet
grandeur naturelle, qui leur per-
mettra de passer de beaux moments
à cheval ou en carrosse.

MOUTIER

(c) Un ressortissant anglais de 25 ans,
actuellement en vacances à Moutier, et
qui est un excellent alpiniste, s'entraînait
récemment dans l'arête de Balmeux,
lorsqu'il fut atteint par nne pierre. Il
< dévissa » d'une hauteur de 10 mètres.
Fort heureusement, il ne fut que légère-
ment blessé à une épaule.

Nomination
(c) M. Rohert Gobât, vice-gérant de
la Banque cantonale de Berne, à Mou-
tier, vient d'être nommé directeur, en
remplacement de M. Burri, tragique-
ment décédé il y a quelques mois.
M. Robert Salvadé est promu fondé de
pouvoir et remplacera M. Jecker, qui
se retire après cinquante ans de
services.

COURFAIVRE — Concours
(c) Lors des journées musicorama orga-
nisées par la fanfare « L'Espérance > de
Courfaivre, au mois de juin , lo comité des
réjouissances organisera un grand concours
d'exécution de chant, orchestres, fantaisistes
ou autres attractions.

Un alpiniste anglais
blessé par une pierre

_ ' à' ; rt; ,iij 3s.
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(c)  L'ancien pré fe t  du distric t d'Orbe,
M. John-E. Mermod , a été fê té  à l'occa-
sion de son huitante-cinquième anni-
versaire par les autorités du village
et les représentants dés sociétés locales.

Les organisateurs avaient voulu té-
moigner à M. Mermod leur reconnais-
sance pour tout ce qu'il a fa i t  en qua-
lité de g éomètre o f f i c i e l , de conseiller
national , de pré f e t , sans oublier son
inlassable activité en faveur  de la
gymnastique.

(Avi press - Pache)

Ancien préfet leîe

l'Office fribourgeois des assurances
sociales a versé 50 millions de francs

Do notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'État

'. fribourgeois a, nommé M. . Lukas Schaller,
¦dr es sciences, . . à Marly-le-Petit, chef de
travaux à .l'institut de physique.

Il a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de l'abbé
Pierre Pauchard , aumônier catholique per-
manent *_es établissements de Bellechasse.

Il a .approuvé les comptes de l'Office
cantonal' des assurances sociales et consta-
té à cette occasion que les prestations ver-
sées dans le canton par le dit office en
vertu de lois fédérales dont l'application
lui est confiée, notamment sur l'AVS, l'Ai,

. l'Aide complémentaire à l'AVS, s'élèvent
à un total de 50 millions de francs, sans
compter les versements faits par les cais-
ses professionnelles et interprofessionnelles.

Il a pris connaissance des modifications
apportées à la route cantonale Fribourg-
Morat, aux abords do la gare de Morat,

à la suite de la dénonciation par lêé CFF-
de la convention autorisant l'Etat? ï utili-
ser une pârtio de sa: placé, et regrette que,
malgré un -contact , éjpistplaire avec les . CFF,.
les travaux entrepris -p'af cette* adtïiihistra-
tion n'aient pas été exécutés d'entente avec
le département des ponts et chaussées.

La situation dangereuse ainsi créée sera
éliminée par une adaptation de la. route
cantonale que ledit département exécutera
prochainement.

Il autorise les communes do Rueyres-
les-Prés et de Cutterwil à procéder à des
ventes immobilières ; la paroisse de Grand-
villard à prélever des impôts ; celle do
Saint-Maurice, à Fribourg, à transformer
sa maison paroissiale et à contracter un
emprunt.

Il a adjugé les travaux de terrassement,
maçonnerie et béton armé du lot 5 du
nouvel hôpital cantonal (bâtiment des re-
ligieuses).

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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A la Libération, Samuel Grunbaum rechercha sa petite-nièce
et veilla à ce qu'elle ne manquât de rien. Il lui fit qu itter l'or-
phelinat pour un établissement coté d'Aix-en-Provence, mais
l'y laissa en qualité d'interne. Il lui témoignait une bienveil-
lance un peu distante, sans rien de cette chaleur qui eût été
nécessaire à l'enfant, puis à la jeune fille, pour s'épanouir.

Le jour où, chez son amie de pension Arletta Corella , elle
rencontra François, une flamme lumineuse l'embrasa jusqu 'au
cœur. Alors, la grisaille qui enveloppait son existence se dis-
sipa. Ses yeux s'ouvrirent brusquement à la beauté. Pour elle,
le soleil se mit à briller et la fleur la plus modeste à res-
plendir. En lui apportant ce qui lui avait toujours manqué :
une solide, réconfortante et chaude tendresse, le mariage con-
firma cette félicité.

Mais, pendant trop longtemps, elle avait été sevrée de bon-
heur. La terreur de perdre le sien la tenaillait. Cloîtrée dans
les limites de sa passion, elle aurait voulu que François s'ab-
sorbât en elle, qu'il posât sur elle, et sur elle seule, ce re-
gard ébloui qu'il accordait volontiers au reste de l'univers.

— Dis, François, de quelle femme s'agissait-fl, au téléphone?
— D'une centenaire. Es-tu rassurée ?
Il la regarda longuement, les yeux rieurs. Puis, d'un baiser

léger comme une caresse, il effleura rapidement les longs cils
avant de bondir en direction de la salle de bains. La porte
claqua derrière lui.

Elle soupira. Une fois de plus, il venait de répondre par une
(Copyright Editions Tallandier)

pirouette à son inquiétude. C'était toujours ainsi lorsqu'il s'agis-
sait d'une autre femme. Par taquinerie, il s'amusait à faire lever
le doute en elle. Elle avait beau se raisonner. Une sorte de
peur, mêlée quelquefois de désespoir, empoisonnait son amour.
Elle savait sa souffrance dépourvue de grandeur, car François
se montrait le plus loyal- et le plus aimant des maris, mais
c'était plus fort qu'elle. Au plus secret d'elle-même, restait
fiché un dard planté par Ariette. Celle-ci, qui n'avait jamais
digéré sa déception, s'était vengée en mettant hypocritement
sa camarade en garde.

— Tu épouses le plus léger et le plus inconstant des garçons.
— Il m'aime, avait riposté Clarisse avec défi.
Mais elle conservait dans sa mémoire l'écho du petit rire

incrédule d'Ariette.
Et, pourtant , la seule part de François qui lui échappât

était celle qui continuait à s'émerveiller de l'aurore, des re-
flets sur l'eau ou de la chanson du vent. Si cette part-là, elle
essayait en vain de la saisir, le reste lui appartenait totalement.

Elle se leva et, en attendant de pouvoir disposer de la salle
de bains, elle entreprit de mettre de l'ordre dans le studio.

C'était une vaste pièce aux larges baies et aux angles arron-
dis où se pavanaient, dépaysés, insolites dans ce cadre neuf,
de beaux meubles Louis XV. Seul, le divan était moderne et,
par un curieux paradoxe, représentait pour le jeune ménage le
seul élément onéreux du mobilier. La commode, l'armoire, le
secrétaire et les fragiles fauteuils recouverts de tapisseries an-
cienne, toutes ces merveilles, vermoulues certes, mais qui eus-
sent encore fait la joie d'un antiquaire, venaient en droite
ligne du château de Montjour , où François les avait arrachées
à leur suaire de toiles d'araignées.

— Vous les empêcherez de mourir, avait dit l'aïeule en
les offrant à Clarisse.

La jeune femme leur eût préféré des meubles lisses et clairs,
aux lignes sobres et d'un entretien facile. Mais ce rêve rejoi-
gnait ceux que, faute d'argent , elle avait sagement refoulés
depuis son mariage. A qui se serait-elle adressée pour le réa-
liser ? A l'oncle Samuel ? Dans la famille de Montjour, il
passait pour être fort riche. Mais Clarisse estimait que cette
réputation était surfaite.

Dans le mas qu'il habitait , un mas trapu, fouetté par la rude
poigne du mistral , isolé au milieu des pins et des oliviers, où
la nuit , pendant les vacances, Clarisse se cachait autrefois la
tête sous les couvertures pour ne plus entendre le gémisse-
ment des arbres, l'oncle Samuel menait une vie simple, pres-
que monacale. Une servante dévouée, aussi économe que son
maître, entretenait la maison. Lui, suivant les saisons, soignait
sa vigne ou récoltait ses olives. Les travaux agricoles termi-
nés, il se plongeait dans les poussiéreux bouquins qui encom-
braient son bureau. Clarisse lui était reconnaissante de l'avoir
recueillie à la mort de ses parents, car, enfin, elle n'était que
sa petite-nièce, mais elle n'avait reçu de lui rien d'autre que le
strict nécessaire.

Les seules dépenses extravagantes qu'elle lui eût jamais vu
se permettre étaient celles qui avaient trait à ses recherches
car, passionné d'histoire, le vieux Samuel s'était mis dans la
tête d'écrire un livre sur les Templiers. Et volontiers, il par-
tait étudier sur place les vestiges d'anciens monastères ou de
commanderies encore visibles dans toute la région provençale.

Aussi Clarisse avait-elle accueilli, comme une générosité sans
précédent, le cadeau qu'il avait offert au jeune ménage : une
coquette station-service d'un blanc éclatant, dont les cinq pom-
pes s'abritaient sous un auvent fleuri de géraniums et de
volubilis.

Les automobiles y accédaient par une chaussée qui s'écar-
tait en demi-cercle de la nationale et que bordaient des terre-
pleins de gazon plantés de rosiers nains.

— François aura le pied à l'étrier, avait dit l'oncle Samuel.
S'il possède le génie des affaires, dans deux ans, son relais
deviendra un motel : fleurs, piscine, pavillons confortables , ga-
rages individuels et serviteurs stylés. Un modèle du genre, au-
quel François et elle apportaient chaque jour de nouvelles amé-
liorations. Mais c'était une chimère. Si les ambitions de Fran-
çois semblaient atteindre celles de sa femme, il ne faisait
aucun effort pour les réaliser.

D'abord, il avait fallu le persuader qu'un distributeur d'es-
sence se construisait au bord d'une grande route et non sur un
petit chemin romantique. Laissé libre d'en choisir l'emplace-
ment, François avait opté pour un site sauvage des Alpilles,

sur ime empierrée où ne passaient pas dix voitures par an.
— L'idéal pour écrire en paix, avait-il décrété.
Le vieux Samuel s'était fâché.
— Ecrire n'est qu'un passe-temps de dilettante, mon garçon.

Il s'agit de choisir entre le rêve et la réalité, entre crever de
faim et vivre décemment.

François avait choisi. Clarisse s'était, du reste, employée
à ce que la balance penchât du côté de la sagesse. Depuis un
an, la nationale 7 comptait une station-service supplémentaire.

Au premier étage, en plus du studio, les jeunes gens dispo-
saient d'une salle de bains. En bas, une grande cuisine fai-
sait suite au bureau. Attenant au bâtiment, un petit garage
abritait la voiture de François : une deux-chevaux achetés
d'occasion et, de l'avis de son propriétaire, « aussi capricieuse
qu'une jolie femme ».

Pour plaire à François qu'il aimait bien, Samuel Grunbaum
avait consenti à ouvrir le studio sur les vignes et les bois.

— Une hérésie, répétait-il souvent. Je suis sûr qu'avec les
fenêtres de ce côté, si, la nuit, vous ne prenez pas la précau-
tion de laisser ouverte la porte de la salle de bains, vous
n'entendrez pas le klaxon des voitures. Qui sait si ma faiblesse
ne vous fait pas rater des affaires ?

Encore s'ils ne rataient que celles-là, se disait Clarisse, la
caisse se remplirait peut-être tout de même ! Mais elle avait
l'impression que son mari considérait les réserves d'essence
comme une manne à distribuer. Le soir, en mettant au net
sa comptabilité, elle parvenait rarement à faire coïncider le
montant des encaissements avec le total enregistré par les pom-
pes. Le premier chiffre courait après le second sans pouvoir
le rattraper.

François, sermonné, relevait d'un geste rapide les mèches
folles qui bouclaient sur son front et posait sur sa femme un
regard désarmant de repentir. Mais en dépit de ses efforts
apparents, il ne se souvenait jamais du nom de ses débiteurs.

— Si tu continues à jouer au mécène, nous ne pourrons pas
l'avoir, notre motel, se plaignait Clarisse.

(A suivre.)
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En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de foutes armature»
d'installations, robinets, vannes d'ar-
rêt ef de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.
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^R_?'" L"v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ '̂ 'iï/^^S-S ''¦̂ ^ î^̂jéi'S Ê̂^^'"̂  ' "~ _H_S__B_ •"' - a_H__7 / LU ~**tgl̂ eSP̂ ^ _
_____
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01. La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,

20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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l®k «Ê -\ ÏVx3*«* I____n_____œ_______H_lr 'm»»i !?ml» . _ l__ i__sÇ; m
£ È&*

[ '̂ '¦' ~': ¦¦'¦ 
;_M _̂^.̂\ •' ' r " '

t r- : ' illS ' i
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Non seulement pendant vos I
loisirs, mais toute la journée, I
au travail, en voyage, et quand I
il vous plaira, vous serez I
à votre aise dans ce complet I
en velours côtelé! I¦
Un Manchester à fines côtes, coupe à Fa mode L̂wÊk
(taille légèrement cintrée), d'allure jeune _^f̂ m 

" - '̂
et sportive, dans un beige estival, *4ÊÊÊt ' ï % ' "^
pour le prix incroyable ^^É__li  ̂ '¦ '̂  '-^' m
de 138.- _^̂ ÊC-jï'._ ^1. 1 '
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Confiez au spécialiste

la réparation 3O r~
û de rotre appareil <2 NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Écnteatiax on vente au bureau du journal
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JACQUELINE
MODE ET COUTURE

vous Invite à son exposition

de chapeaux-tissus,

bijoux et fourrures
le 19 avril, de 15 h à 22 heures,
hôtel de la Croix-Blanche,
Fleurier, 1er étage.

, Vendredi 14 avril

" /^P^TX Vauxhall VX 4/90 M
j £- l̂ j Une voiture 4 portes de classe moyenne dans La voiture Idéale pour vous qui rêvez d'une

M' /̂ É3lS llllÉlI ;
1̂ ^̂ W *̂iï«!»«î_»v le style «grand tourisme». 4 cylindres, voiture sportive, assez spacieuse pour toute

.̂ ^««srf ' y^k 8,13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant. votre famille.
r—~ . - ¦ • "• 

*0à Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV , taux de
. . . ¦ 

<f f - ^ f - \ J  compression 9,3:1. 2 carburateurs , boite à Vauxhall VX 4/90, 11150 fr.,
È< ¦¦ " - '• ¦ ' m :- ' - . 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au Vauxhall Victor 101, depuis 8975 fr.

:s plancher, compte-tours ettotalisateur journalier.
<*_*__ss®___- HfS-Hk ' ' ___ *& Intérieur soigné pour 5 personnes, sous le

K̂>C. ?:'-_^^g^4|Mff^_^r signe du luxe et du confort; sièges-baquet A quand cette course d'essai?

\3f̂  ^1|S M? Garage M. Facchinettl
^ 

1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel - Tél. (038) 5 6112

Grande vente à l'amiable
samedi matin , 15 avril,
liquidation d'un local,

faubourg de l'Hôpital 38 :
lits, matelas, armoires, tables de cui-
sine, tabourets , buffets de cuisine,
buffet de salle à manger Henri II,
chaises, secrétaires, tapis, outij's de
jardin , canapés, machines à coudre,
lampadaires, fourneaux catelles, char,
roues, toupines, livres et autres ob-
j ets, cuisinière électrique.

r '" Wh Sty le 67
:i Variations . de brides
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En vente: ¦ Le seul verre à feu trempé tout en véritable Garanti par la
dans les décors OPALINE décorée 

MMSSSS ^Exigez la marque ARCOPAL de votre four- ÀFàûVsPDCFruits de France nlsseur habituel qui vous donne toute ga- (Franco)
Rose rantie pour un article de première qualité.
Anémones Introduisez le «charme français» dans votre înnn

rp rass6 a
Marguerites cuisine et sur votre table avec ARCOPAL 3

TTo!u252022
«_ _ _ _«_ __.«_ _  

En ventô dans les magasins d articles d&uienestrei ménage et Grands Magasins.
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les chaudières combinées VON ROLLavec chauffe-eau en acier au chrome-nickel
¦i

Le chauffe-eau est Isolé et coffré à l'usine. Dans
le local de chauffe, II suffit uniquement de le dé-
bal 1er, de le placer sur le bloc des éléments et de
le boulonner. Les parois latérales de la jaquette
de la chaudière sont suspendues à des ergots.
II est évidentqueles conduites de liaison doivent,
au préalable, être montées ainsi que les sondes
des thermostats et des thermomètres. Pourflnlr,
c'est la paroi dorsale en 2 parties de la protection

_ __ 
^

m _ — . • qui est mise en place.
»_fï B_M rmCsi " - Livrées par unités assemblées, ces chaudières
Yviil Ëivi-ila nécessitent peu de place pour leur montage qui i

TU cnun ^yDino HO n'offre aucune difficulté. Ce fait est apprécié au-
THERMO-COMBI OO et lo jourd'hui, où les temps de montage - plus que

jamais auparavant-représentent un facteuréco-
fsi-*_ . ^,- *-«»«r?<!?ïf'*1""" lB̂ *.̂ . nomlqueimportant.Enunclind'œilellespeuvent
s - ' :̂ j| dispenser chaleur et eau chaude.

m >èO |_ r '"'

.-—" ' ——" •"^,: ?''*
¦? ' ' y$f$ ««.-«—w—; * SjÉl

B Ï3"î * ^-B_«i_>"̂  . vK __é__^?_ B
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â
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Rendements: OS 15-40000kcal/h
HH» ' !« 1S 45-75 000 kcal/h
^^^Sf** « Contenance OS 125 et 165 !

du chauffe-eau: 1S 200,250 et 300 1
WË^'É_i___W il* S Dimensions OS longueur 775 et 995 mm
Wm^GÈ- ' ' ' „ hors-tout: largeur 620 mm
Wfl_fffi___Mi ; ' ̂ ;

^_S hauteur 1680 mm
«?  ¦ ii 1S longueur900,1100,1300mm

650 *̂ *m... J."" VON ROLL S.A. Usine de Klus, 4710 Klus

De plus amples renseignements vous seront donnés à la Foire suisse

de Bâle, Halle 5, Stand 1070

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 IB.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123



Pour 1 mois , du 17 avril au 16 mai

2 * 1* *
dllXlildirGS (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

On fait souvent
la connaissance de TAstor

par pur hasard.
Puis c'en est fait du hasard.

(Ensuite on prend goût à son emballage cultivé.
Puis on remarque avec combien d'amour et de soins cette cigarette est faite.

Enfin on aime son tabac d'un mélange vraiment moderne,
tout-à-fait «vingtième siècle»:

sophisticated.)
- ¦

s! *Jl
|| S5_^

£|| *«_^
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Nsw YORK, SYDNEY, ROME, PARIS, ^^««««_^*-
ATHENS, HAMBUHQ ft

Nous cherchons :

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd ;

manœuvres de garage
Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil,
à Berne.

Nous cherchons pour notre service de la

Sécurité aérienne à Cointrin

RADIO-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
MONTEURS
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

pour le contrôle, l'entretien et l'aménagement de nos installa-
tions de

NAVIGATION
RADAR
TÉLÉCOMMUNICATION

Nous offrons activité intéressante et variée, places stables et
bien rétribuées, avantages sociaux, climat de travail agréable.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont priés de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division
technique.

Radio-Suisse S.A., Viktoriaplatz 1, case postale, 3000 Berne 25.
Téléphone (031) 41 33 31 — interne 270.

___g_-B____MJ__«--*.̂^
¦

1

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant voire candidature comme receveur -
conducteur h la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel

cherche :

mécanicien de précision
pour seconder le chef de fabrication ;

mécanicien-ajusteur
tourneur
fraiseur

ayant quelques années de pratique.

Salaire selon capacité. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.

La Confiserie-Tea-Room P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel, cher-
che pour tout de suite

bonne sommelière

Nous cherchons

décolleteur qualifié
pour travaux précis, exécutés en petites séries.
Nous usinons tous les matériaux courants et en
toutes dimensions.

Les candidats doivent être capables de calculer
eux-mêmes les jeux de cames, de faire les mises
en train et d'assurer la qualité.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 55049 N à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

:ggra NEUCHÂTEL

ĵ|engage

vendeuses- g
glissières I

pour différentes suceur- pg
sales de Neuchâtel f »|

' ,- -  ¦ *"" salaires intéressants, tra- mx
p?2fTT?fl̂  

vail varié, possibilités i,J
LSk J L«<l (J] f ff) d'avancement, p r e s t a -  p3
BœL®XIÉ' _ t i o n s  sociales d'une !'.' |j
™™_____ J_J__ j grande entreprise. !./ j

Formuler offres ou téléphoner à l'Office KÉ
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel , tm

fabrique de machines, à Zurich, cher-
che, pour début mai 1967 ou date à
convenir,

2 sténodactylos
de langue maternelle française.

¦
i

Nous offrons :

Travail Intéressant dans notre ser-
vice de vente. Place stable. Occasion
d'apprendre l'allemand.

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

Téléphone : (051) 62 52 00 — Badenerstrasse 780

Micafil S.A. 8048 Zurich

Nous cherchons, en Suisse romande,

REPRÉSENTA NT
pour la vente de nos Installations de bains et de dou-
ches préfabriquées. Gain prouvé très haut et Intéres-
sant.
Nous exigeons du dynamisme, de l'Initiative, voiture,
langue maternelle française, connaissance de l'alle-
mand. Expérience de la vente désirée. Age Idéal
25-50 ans.
Adresser do brèves offres à
Dr MTJELLER S.A., 9009 SAINT-GALL.

CRÉDIT ¦
SUISSE I

Nous engagerions, pour l'un dei

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

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

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accom-
pagnées de la d o c u m e n t a t i o n
usuelle, à l'adresse suivante 1 1

CRÉDIT ¦
SUISSE I
' '-J BUREAU DU PERSONNEL
I 8021 ZURICH
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pourquoi acheter

Les pêcheurs, eux, le savent: la 2 CV est «nature» et c'est
bien ce qu'ils veulent; avec elle,nls vont partout.

, La 2 CV est ce qu'elle paraît (elle n'est pas vaniteuse): simple et bien
conçue. On peut compter sur elle dans tous les cas. Agréable (et même

drôle) à conduire, la 2 CV est économique - à l'emploi autant qu'à l'usure!
La 2cv Citroën, c'est d'abord le kilo- planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce)* direction à
mètre le moins cher du monde. C'est dans les pays les plus contrastés : batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère • chemises amovibles •
aussi un témoin de notre temps, et la France, Belgique, Espagne, Portugal, quel terrain. culasse aluminium» vilebrequin grande
compagne efficace des explorateurs Yougoslavie, Cambodge, Chili, Argen- De§ freJRS hydraujiques agissent sur les lonêévité • cardans doubles homociné-
aventureux. Sa robustesse est remar- tine et demain en Iran ! ™-.«_ .- W.n _ __ T ** f«*in« np r-h _ _ i _ ffent tiques o amortisseurs télescopiques •

- . - . i —  . - T-. _ i _ . . _ _ , /  M Uclli C i UliCo. l__Co llClllo IJC <_. i La. Uli wl. it _ 
 ̂ . j*- _. i_i _. __ "_)quable: la 2 cv est une voiture qui Partout elle détient les records d eco- ar ik s déeaeés des roues oour La 2 cv, voiture confortable, est entiere-

conserve sa jeunesse. On lui fait subir nomie. Economique à l'achat , écono- L. ' , .u. ment décapotable. Les quatre portes.. ¦. .« • . i • / erre mieux ventiles. « M . , 15 . -^ -*-H Jtoute sa vie ce que d autres ne suppor- mique a l entretien , c est une «machine facilitent I accès aux sièges, urande
teraient qu'un moment. On la rencontre à rouler» qui fonctionne encore avec 4 vitesses synchronisées, ce qui facilite visibilité par les six glaces latérales,
partout, sous tous les climats, dans les de la petite monnaie. largement une conduite déjà aisée. Bref,toutes les conditions sont réunies
plus grandes cités, sur les autoroutes, _ r . , „ ,- . _ , .,. . . • , 0 „„ pour que vous puissiez faire, tranquille
sur les mauvaises routes et même là Une traction ** va de l avant Grace ™ ^

fro^sse

^f a ™ X
\

2 cv et joyeux, les kilomètres les moins
oùUn 'vaoas encore de

'
toutes La 2 cv' c'est avant tout une Cltroën' 

apporte n'.mporte quelle température. d̂ ^onde automobile.ou lin y a pas encore de routes. donc une traction avant. Depuis 1934, Elle ne gèle pas en hiver, elle ne chauffe
r» *i  •*, A K_ _ t A H __ . I ,_ C maintenant 34 ans, de patientes perfec- pas en été. Le démarrage est instantané. 2 cv Citroen, fr. 4850.-
v. est ia voiture uu oout uu monde , ies ,. , , .  _ _ • • ¦_ <  _J T _ J  _ __ M J . ___ __________, T , j .  . , , . , i tions techniques ont fait admettre que c . i„ /w.«_._ .x«_._««w«a««*™m««» Demandez un essai a rune des agencessables, les déserts, la haute brousse, la t ,M ^ , . . t1 ^ Sobre, la 2cv ne consomme en moyenne „ «« __ „ 3____ «&_«___ f, î c • i i . ' la meilleure tenue de route est celle des c r. mn i. -i«^, __+^_,_ , c^^, Citroen de votre région !boue, les marécages, le verglas, la neige ~. .. , que 5 litres aux 100 kilomètres. Son #% ^X-,de nos montagnes ne sont qu'épisodes utroen- entretien se réduit au minimum. Citons JgâfûRBS ÂPOiSO S-A_, /^K\pour elle qui avale chaque jour des Une suspension idéale (suspension à encore pour ceux qui aiment la techni- vJ ŝN/millions de kilomètres autour de notre interaction). Les quatre grandes roues que des qualités inimitables : Embiellage ['• J®"b°"!? d " } :ac

C A O ,, ><___3t;
' ;  ̂ . ° NEUCHATEL - Tel. 5 4816 . r

Citroën 2 cv
î la voiture de l'individualiste

beaux

d 'Ita lie les 2 p ièces U m̂p WmÈ0

Une goutte
sur la langue

I - L m  Ê

Dinaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

•y^BSi/^y;.-:,-,, _¦;; .̂ ^^

B-4l|f mm
^4j JÊËjm\\

ÉLECTRICITÉ

I f lePPOt& ae. I
Place-d'Armes 1, Neuchâte l, <fi 5 18 36

IfMrMllM _T|"'IM_WIII_B|] ' nWWBji

____l__^_ _̂___j______S____iS_l___ _̂__l

M. Ch. Lorimier,

quincaillerie, Colombier



Pourcf iioi la Finlande

C

'EST plus une vérité qu'une bou-
tade : la Finlande est le huitiè-
me Etat de l'Europe des Sept.

Cette république nordique a signé le
traité de Stockholm en qualité d'asso-
cié de l'AELE et non pas de membre
à part entière, en raison de sa posi-
tion délicate vis-à-vis de son puissant
voisin de l'est, l'URSS.

Malgré la résistance héroïque du
maréchal Mannerheim et de son armée
au cours du dernier conflit, la Fin-
lande a fini par succomber sous le
poids de la masse soviétique et elle
a dû céder — selon les clauses du
Traité de Paris, de 1967 — de larges
portions de son territoire, des zones
minières et des points stratégiques.
Helsinki fut contrainte en outre de ne
pas souscrire à une alliance pouvant
présenter un caractère militaire ou
économique contraire aux intérêts su-
prêmes de Moscou. Ainsi, l'accès à
l'Europe des Six était rendu impos-
sible pour la Finlande et même son
entrée à la seconde petite Europe —
uniquement économique — posait-elle
des problèmes si épineux qu'il a fallu
envisager un statut particulier au sein
de .'Association européenne de libre-
échange.

Un pays de forêts
Amputée par l'URSS des gisements

abondants" de nickel de Petsamo et
de la zone industrielle du port de
Viborg, la Finlande s'est retrouvée,
en 1947, un pays essentiellement syl-
vicole. Cette dominante économique
est écrasante : 70 % du pays sont cou-
verts d'épaisses forêts qu'entrecoupent
des milliers de lacs et de bras de
cours d'eau.

Pins, sap ins et bouleaux forment
l'essentiel de ces bois dont les deux
tiers appartiennent à de» particuliers,
ila part de l'Etat n'atteignant même
pas 30 %

Sur une population active de 2,2
millions de personnes, cent mille sont
engagées dans la sylviculture propre-
ment dite et un nombre équivalent se
trouve en activité dans l'industrie du
bois et de ses dérivés, notamment la
cellulose et le papier.

Si le bois occupe un rang d'hon-
neur dans l'économie du pays, il joue
aussi un rôle essentiel dans le commerce
extérieur finlandais. Les deux tiers des
exportations sont constituées par les
produits directs ou indirects de la
forêt.

Ce bois trouve un large usage dans
le pays même pour le chauffage, la
construction et comme matière pre-
mière industrielle. L'évolution récente
de la technique incite à penser que
l'utilisation toujours plus répandue de
l'huile minérale — tant pour le chauf-
fage que dans les moyens de trans- .;
port ferroviaires^ fluviaux ou mari-'
times — devrait nuire à 'l'écoulement
du bois et, par voie de conséquence
à engourdir l'économie finlandaise.

L'industrie modifie les données
Or, depuis trois ans, la Finlande

achète plus de bois à l'étranger qu'elle

n en exporte, ce qui parait insensé
pour un pays aussi riche en forêts et
dont la population est aussi clairse-
mée.

Les difficultés croissantes rencontrées
dans la vente de cette marchandise
pour des usages traditionnels ont inci-
té les Finlandais à développer les in-
dustries utilisant 'le bois comme ma-
tière première. Les scieries ont été tout
d'abord perfectionnées plus activement
que dans n'importe quel autre pays,
leurs produits gagnant une excellente
réputation sur les marchés internatio-
naux. Puis, l'industrie finlandaise de la
cellulose et du papier a fait des pro-
grès gigantesques au cours des dix
dernières années, devenant une con-
currente dangereuse pour le Canada,
les Etats-Unis et la Suède. Enfin, le

succès obtenu dans ce domaine a
permis de créer un réseau d'importants
clients étrangers dans les secteurs de
la chimie et des textiles.

Devant un tel éventail d'utilisation
des bois et face à une demande exté-
rieure croissante, les forêts du pays —
pourtant plus vaste que l'Italie — me-
naçaient de subir une surexp loitation
si l'on n'y apportait pas rapidement
remède. Dans cette optique, les auto-
rités d'Helsinki ont pris, en 1961, des
mesures d'aissainissement limitant les
abattages et permettant un développe-
ment suffisant du recru.

C'est par ce développement fulgu-
rant de l'industrie du bois et par
l'introduction d'un plan d'exploitation
rationnel que s'explique le paradoxe
d'un excédant d'importation de bois

pour l'un des pays les plus riches en
forêts du monde.

Volonté de libéralisme
On peut aussi comprendre la vo-

lonté de ce petit pays à voir sa pro-
duction nationale assez peu diversi-
fiée s'écouler sans entraves vers les
régions les plus diverses des cinq
continents.

C'est en poursuivant une telle poli-
tique de libéralisme économique qu'Hel-
sinki s'est rapproché, à la mesure
de ses possibilités, de l'AELE. Con-
tinuant sur cette lancée, la Finlande
se trouve être l'un des champ ions
de l'abolition des entraves douanières,
thèse qu'elle défendra avec vigueur
lors de la prochaine réunion du GATT,
à Genève. Eric Du Boii

Expansion de
Féconomie italienne en 1966

Sujette à des mouvements de balançoire pariois assez pro«
nonces, l'économie italienne souffre d'instabilité et présente d'une
année à l'antre des résultats souvent différents. I_es causes de
cette évolution en dents de scie sont nombreuses.

Politiques, démographiques, géographiques, elles proviennent aussi de
la disparité des conditions sociales entre le Nord et le Sud de la Péninsule.
Certains observateurs voient aussi dans l'administration, selon eux à la fois
trop lourde et manquant de cadres capables et entièrement dévoués au bien
public , un élément de faiblesse dans la gestion des affaires de l'Etat. Enfin
le climat social laisse à désirer. Les grèves sont nombreuses, les fonction-
naires subalternes sont mal payés et, surtout dans le Sud, un prolétariat
industriel et agricole vit dans des conditions trop souvent misérables, faute
de formation orofessionnelle suffisante.

Amélioration générale
Quoi qu 'il en soit de ces constatations, de meilleurs résultats ont été

enregistrés en 1966 ainsi que le constate le « Rapport sur la situation écono-
mique en 1966 », présenté au Conseil des ministres par les ministres du
Budget et du Trésor.

Le point noir est encore celui de l'emploi, bien qu'une certaine amélio-
ration ait été remarquée au cours des derniers mois qui s'est maintenue
au début de 1967 où l'on constate une augmentation de 320,000 unités de
travail nouvelles, par rapport à la période correspondante de 1966. De leur
côté, les revenus du travail se sont accrus en valeur absolue de 7,5 %.

Mais, dans leur ensemble, les résultats de 1966 sont bons puisqu'ils indi-
quent une augmentation en valeur réelle de 5,5% du revenu national par
rapport à 1965, en dépit des terribles inondations du mois de novembre. Il
faut remonter à 1962 pour trouver un taux d'accroissement supérieur, alors
qu'en 1964 il avait été de 2,8 % et, en 1965, de 3,5 %. Les prix n'ont augmenté
que de 2,8 % et il faut remonter à 1960 pour trouver une plus grande
stabilité. La part des différents secteurs économiques à cette progression
est évidemment variable. Elle s'élève à 8 % pour la production industrielle
et à 4,8 % pour le secteur tertiaire, mais elle n'est que de 0,8 % pour la pro-
duction agricole, inférieure de 0,2 % aux prévisions.

Pour la construction, la phase de ralentissement a été surmontée et une
légère avance de 0,3 % a été enregistrée par rapport à 1965.

En ce qui concerne les investissements, les résultats de 1966 redressent
encore incomplètement le recul très marqué de 1965 (baisse de 8,4 %  en
termes réels par rapport à 1964) en accusant une hausse de 8 % en valeur
monétaire et de 6,1 % en termes réels, mais les nouveaux investissements
fixes se sont accrus de 3,7 % seulement. Par secteurs, on relève les pro-
gressions suivantes : 9,9 % dans l'industrie, 7,5 % dans les services, 5,4 %
dans l'administration publique et 2,2 % dans l'agriculture.

De leur côté, la consommation privée a augmenté en termes réels de
5,7 % , les exportations de 12,5 %. Les échanges extérieurs se sont soldés,
en 1966, par un excédent actif de 1094 milliards de lires. Enfin l'épargne
accuse une augmentation de 462 milliards de lires contre 188 seulement
en 1965. Mais ce chiffre est encore nettement inférieur aux prévisions du
Plan quinquennal qui prévoyait un accroissement total de l'épargne de
5100 milliards de lires, soit 1020 milliards par an.

Enfin, si l'endettement de l'Etat a pu être limité à 112 milliards de
lires, le rapport souligne que ce résultat ne comprend pas ceux des admi-
nistrations communales et des organismes de sécurité et de prévoyance
sociales, lesquels connaissent des difficultés de trésorerie persistantes.

Perspectives réservées
Ce tableau assez favorable de la situation de l'économie italienne en

1966 ' ne signifie pas cependant que le redressement soit définitivement
acquis. Deux éléments nouveaux pèseront sur le développement de l'indus-
trie : l'impôt additionnel de 10 % sur les revenus et la suppression des dé-
grèvements sur les contributions sociales des employeurs qui avaient été
accordés depuis 1964 pour faciliter la reprise des investissements. Au total,
350 milliards . de lires seront retirés du secteur industriel et lui manqueront
pour ses travaux d'aménagement et de développement. Prises sous la pres-
sion des socialistes, ces mesures permettront bien à l'Etat de réduire le
déficit croissant de la sécurité sociale et de couvrir une partie des frais
pour la réparation des dommages causés par les inondations, estimés à près
de 2000 milliards de lires, mais en même temps elles priveront l'industrie
d'une part de ses moyens d'expansion.

L'accroissement escompté de la productivité suppléera-t-il à cette insuf-
fisance ? Les socialistes le prétendent, mais il faut tout de même remarquer
qu'en septembre dernier les salaires avaient augmenté de 6 %, la produc-
tivité de 4,5% et la production de 10-11 %. Les marges disponibles sont
donc très minces et l'économie italienne dans son ensemble accusera pro-
bablement le coup en 1967.

Philippe VOISIER

L expansion des entreprises
industrielles neuchâteloises retardée
r par le manque de main-d'œuvre

L Office économique neuchâtelois
(OHQN) entretient des relations étroi-
tes et régulières avec les entreprises
Industrielles du canton, estimant que
toute politique d'expansion et d'amé-
nagement doit tenir compte des acti-
vités déjà établies et exploitées en
territoire neuchâtelois. De nombreux
problèmes particuliers sont examinés ;
ils relèvent des structures économi-
ques du canton, de l'investissement,
du crédit et du financement , des
échanges commerciaux, de l'emploi et
do la technique en général.

Les effets des {imitations
de main-d'œuvre

Les visites dans les entreprises pré-
sentent un intérêt incontestable. Elles
devraient être encore plus fréquentes,
car c'est bien chez les industriels que
l'on peut prendre connaissance des
projets de développement et supputer
les perspectives d'expansion du can-
ton. C'est auprès des chefs d'entrepri-
ses que l'Office économique parvient à
mieux comprendre le lancinant pro-
blème du manque de main-d'œuvre.

Il est évident que la diversification
des activités industrielles du canton
ne doit pas empocher l'horlogerie de
prendre les mesures de rationalisa-
tion qui lui permettront d'accroître sa

production dans des conditions de
concurrence. Parm i les branches à la
productivité la plus élevée figurent
actuellement les entreprises trustées,
donc concentrées techniquement et fi-
nancièrement. Ce sont précisément ces
entreprises qui souffrent le plus des
limitations de main-d'œuvre. On com-
prend, dans ces conditions, la décep-
tion des industriels de la branche.

L'horlogerie : un atout
L'Office économique a été invité à

participer à (plusieurs séances du
groupe d'études prospectives de la Fé-
dération horlogère (EH). Les travaux
auxquels il a été associé l'ont ren-
forcé dans l'idée que l'industrie hor-
logère figurait parm i celles qui of-
fraient les perspectives de développe-
ment les plus directes et les plus in-
téressantes sur le plan mondial. Cela
impli que évidemment l'utilisation de
techni ques modernes de production et
une transformation des canaux de
distribution du produit terminé.

Or, bien des entreprises neuchâte-
loises appartiennent au groupe des
maisons les mieux équipées et les
plus rationnellement organisées. A ce
niveau-là, la spécialisation et le ren-
forcement de la position horlogère du
canton peuvent constituer un atout
et le gage d'une expansion nouvelle.
Ainsi , certaines conceptions méritent
d'être revues dans l'opti que des tech-
niques modernes, qui se répandent
avec une rapidité étonnante. Le can-
ton de Neuchâtel doit jouer la carte
horlogère que plusieurs de ses voisins
ne manquent pas d'utiliser, dès à
présent, avec une rare habileté.

On peut s'interroger sur l'opportu-
nité d'un développement de l'indus-
trie horlogère à l'étranger. Il s'agit
d'un problème extrêmement délicat , et
il est possible que l'horlogerie suisse
soit amenée à prendre de nouvelles
options dans le Marché commun , aux
Etats-Unis, en Extrême-Orient ou en
Amérique du Sud. Il n'en demeure
pas moins que les limitations de
main-d'œuvre risquent d'influencer ce
mouvement.

Maladresse calculée des Britanniques
dans leur offensive vers le Marché commun

Vers une olus vaste zone de libre-échange englobant les Etats-Unis ?

Cependant que les principaux négo-
ciateurs au Kennd y-Round se prépa-
rent pour le grand marathon final qui
doit se terminer le 30 avril, à Londres
les discussions sur l'éventualité d'une
nouvelles candidature de l'Ang leterre
au Marché commun se poursu ivent.

Pour des raisons de politique
^ 

in-
térieure et économique, M. Wilson
tient à ne pas perdre l'avantage du
dgnanisme de la démarche : tant que
le sujet est placé à l'avant-p lan de
l'actualité , il prépare l'op inion pu-
blique à accep ter les reformes 

^ 
de

structure, indispensables en même
temps qu 'il force les financiers à p ra-
tiquer des investissements en vue _ de
rationaliser l'appareil de productio n.
L'on peut raisonnablement s'attendre
que la décis ion de princ ipe au
sujet d' une candidature sera pris e à
la f i n  de ce mois ou au début de
mai, et que la conférence ministérielle
avec les paij s  de VA.E.L.E. sera con-
voquée comme prévu à Genève en mai,
conformément aux décisions arrêtées
A Stnr.L-hnlm au début de mars.

Des doutes
Cet < itinéraire » de la marche bri-

tannique vers l'Europe des. Six n'ap-
pellerait p lus guère de commentaire
si des doutes ne surg issaient pas , ça
et là, au sujet  des intentions véri-
tables de M. Wilson et de M. Brown.
Le cabinet travailliste tient-il réel-
lement à fa ire  entrer la Grande-Bre-
tagne dans la Communauté , ou sa
tentative serait-elle une op ération de
diversion, destinée à museler l' oppo-
sition conservatrice et à déboucher
sur une vaste aire de libre-échange
dont feraient partie , outre les mem-
bres de l'A.E.L.E., le Commonwealth
blanc et les Etats-Unis ?

Les dernières réflexions de M.
Brown devant le groupe parlementaire
travailliste ne fon t  que confirmer
les doutes que faisaient déjà surg ir
des déclarations analogues et d' une
même maladresse , que certains pensen t
calculée.

M. Brown s'est en e f f e t  déclaré con-
vaincu qu'après les élections lég isla-
tives françaises, et au vu de la p ré-
caire majorité parlementaire gaulliste
au Palais-Bourbon, le président De
Gaulle ne voudra et ne pourra p lus
opposer un « veto * à une entrée de
l'Angleterre dans la Communauté , car
il s'aliénerait définitivement la frac-
tion de l' op inion et de l'assemblée
favorable aux thèses de Londres. Le
chef de la dip lomatie britannique au-
rait difficilement pu faire une décla-
ration moins habile. Certes, il l'a
fai te  au cours d' une réunion « f e r -

mée, mais il ne pouvait ignorer
qu'une heure plus tard elle serait
portée à la connaissance du monde
entier par les soins des agences de
presse.

Elle ressemble d'ailleurs étrange-
ment à cette autre déclaration que
M. Brown a faite au début du mois de
mars à Stockholm, devant le Conseil
de VA.E.L.E. La candidature britan-
nique à Bruxelles dé pendra aussi, di-
sait-il , d'événements extérieurs, dont
les élections françaises. A l'El ysée ,
cela voulait évidemment dire : l'An-
g leterre comp te sur un affaiblisse-
ment des positions gaullistes.

Puis, viennent des déclarations fai-
tes par MM. Wilson et Brown devant
le Conseil de l'Europe à Strasbourg,
on chez le président De Gaulle à Pa-
ris : La livre sterling en tant que
monnaie convertible et dans son rôle
de réserve monétaire mondialement
reconnue et appréciée sera un enri-
chissement pour la Communauté , alors
que le marché financier de la « City _•
deviendra la grande place par où
transiteront et où se puiseront les
moyens d'investissement du Marché
rnmTmin

Tactique I
Poin t n'est besoin d'être grand

exégète de la politique fran çaise —
gaulliste ou anti-gaulliste , peu im-
porte , — pour savoir que si Paris
éprouve des craintes matérielles à
l'idée d' une entrée éventuelle de l'An-
g leterre dans le g iron du traité de
Rome, elles sont d'ordre monétaire
et financier. Les Ang lais se trompent
lourdement s'ils s'imag inent que les
Français se félêciteraient d'avoir le
marché de la « City » dans la Commu-
nauté. Aucune opposition , si « euro-
péenne » qu 'elle soit, ne voudrait et
ne pourrai t tenir un tel langage à
Paris .

Il est vra i, par contre , que les
Français , qu 'ils soient de l'opposition
ou proches du rég ime, voudraient faire
de Paris le grand centre financier de
la Communauté, et que le gouverne-
ment est en train de mettre en p lace
les structures bancaires nécessaires.
Au stade actuel , il ne fallait  donc pas
parler des ambitions que nourrit la
<t City » sur ce p lan. Quant à l'ar-
gument monétaire, il est encore p lus
malvenu au moment où De Gaulle
met tout en œuvre pour rétablir l'éta-
lon-or.

Ou bien les hommes d'Etat tra-
vaillistes sont mal informés de la si-
tuation politique en France — ce qui
est inconcevable étant donné l'impor-
tance de leur représentation dip lo-
matique — ou ce n'est pas par mala-

dresse qu 'ils p laident contre leur cau-
se, mais en poursuivant un autre ob-
jectif . . .  Lequel ? Celui d' une vaste
aire de libre-échange avec le Com-
monwealth, l'A.E.L.E. et les Etats-
Unis ? Peut-être. Mais Washington,

pour l'instant, ne veut pas en enten-
dre parler. Plus tard, après un nouvel
échec à Bruxelles-

Paul KELLER

La Suisse rattrape son retard
HI_OT__H€!II_S Ef ÏÏ.ECISR_IQÏÏES
SP_mHE.ES EUROPÉENNES

(C.P.S.) On se souvient qu'à fin
1065 l'Organisation europ éenne de
recherches spatiales (ESRO) a con-
fié à la C.I.R. (Compagnie indus-
trielle radio-électri que), Bernç et
Gais, la réalisation des systèmes'
de synchronisation de son réseau
d'observation de satellites. La fa-
brication des matériels et leur im-
plantation autour de la terre (Fir-
banks - Alaska - Spitzberg - Ki-
runa Suède - Noodwijk Hollande -
Darmstadt Allemagne - Iles Falk-
land , etc.) touchent à leur fin. La
collaboration active de l'industrie
horlogère à ces travaux a permis
de réaliser un matériel d'une quali-
té exceptionnelle. Dans le cadre de
ces travaux, OMEGA, a fourni des
horloges à quartz, et EBAUCHES
S.A. a livré la première horloge
atomi que réalisée industriellement
sur la base des études du Labo-
ratoire suisse de recherches hor-
logères (Prof. Dinichert et M. Kar-
taschoff).

Complexité extrême
On jugera de la complexité des

installations fabriquées par C.I.R.,
grâce aux quelques chiffres sui-
vants :

— 40,000 km de fil ont été con-
sommés

— plus de 2,000,000 d'intercon-
nexions furent nécessaires en-
tre les différents éléments
constitutifs

— plus de 10,000,000 de points
de soudure furent réalisés
dans la fabrication des sys-
tèmes modulaires constitutifs.

Au terme de ce gigantesque ef-
fort , C.I.R. organisa récemment, à

la demande de l'ESRO, un sémi-
naire d'informations techniques et
d'exploitations pour les ingénieurs
et techniciens de l'espace, qui
seront en charge des stations
de l'ESRO. Ce séminaire s'est ter-
miné le 7 avril à Neuchâtel. Réu-
nissant les partici pants de 9 na-
tions différentes, ainsi que les res-
ponsables du projet , cette réunion
marqua le début d'un effort com-
mun au niveau de l'Europe et les
participants se réjouissent dès
maintenant d'échanger les idées qui
résulteront de l'expérience d'utili-
sation de matériels sous des cli-
mats et conditions d'exploitation
très dissemblables.

Ainsi , notre pays se trouvera
être le catalyseur de l'échange
d'idées dans un domaine de tech-
niques de pointes . Nul doute que
de tels séminaires se multip lieront
pour le p lus grand bien de l'évolu-
tion de notre technologie.

Le président dé C.I.R., notre con-
citoyen M. Gérard Bauer , dans son
allocution aux participants , f i t
ressortir l'intérêt primordial de
l' e f fo r t  commun européen dans les
techniques de l' espace. En parti-
culier, les télécommunications et la
di f fus ion des pro grammes de télé-
vision par satellites sont une réa-
lité en voie d' atteindre une sécu-
rité comparable aux liaisons ter-
riennes p lus coûteuses et p lus vul-
nérables. Dès lors , l' orateur insista
à juste raison sur la nécessité pour
l'Europe de coordonner ses e f f o r t s ,
afin de pouvoir se présenter en
interlocuteur, valable et e f f ic ient
devant les géants des sciences spa-
tiales.

Les capitaux étrangers en Suisse
H y a trois ans, l'_ arrêté sur le cré-

dit » décrété d'urgence par le Conseil
fédéral pour combattre ce qu'on nom-
mait la « surchauffe économique », a in-
terdit provisoirement le placement en
Suisse de capitaux étrangers. Cette me-
sure a été rapportée, mais elle a joué
un rôle considérable dans la politique
financière de notre pays et surtout dans
les rapports des banques suisses avec
leur clientèle étrangère.

A l'occasion de l'assemblée générale
de l'Union de banques suisses, le pré-
sident de cette société a porté un juge-
ment motive sur l'arrêté en cause et
ses effets. Pour M. Schaefer, la déci-
sion du Conseil fédéral a causé un tort
certain à l'économie suisse dans le sec-
teur important de la banque. Pourquoi
et comment ?

Parce que, explique M. Schaefer, le
rôle des capitaux étrangers dans notre
économie a été mal analysé et qu'on a
pris les apparences pour des réalités. En
fait, contrairement à ce qu'on a préten-
du, les capitaux étrangers ne font que
transiter en Suisse et sont placés sur les
marchés internationaux et cela pour la
simple raison que l'intérêt n'a cessé
d'être plus bas en Suisse que dans les
autres pays. Aussi est-ce avoir une vue
tout à fait sommaire que de croire que

les capitaux étrangers ont pu, à eux
seuls, provoquer l'inflation et la fameu-
se « surchauffe ». On a d'ailleurs con-
fondu les capitaux suisses rapatriés de
l'étranger avec les capitaux étrangers et
on est parti en guerre contre les mou-
lins à vent

Pas raisonnable
Or, fait remarquer M. Schaefer, la

balance des paiements extérieurs de la
Suisse a le plus grand besoin de pou-
voir compter sur l'activité de la banque.
La contribution nette des banques à la
balance des revenus atteint actuellement
750 millions environ par année, soit
500 millions en intérêts et revenus de
capitaux et 250 millions en commissions.
Ainsi, par leurs affaires internationales,
les banques contribuent pour un tiers en-
viron à la résorption du déficit de no-
tre balance commerciale, qui est toujours
de 3 à 4 milliards de francs. Avec le
tourisme (1,6 milliard de solde actif en
1965), c'est le poste le plus important
permettant de corriger le déficit tradition-
nel de notre balance commerciale. Est-
il raisonnable de tirer à boulets rouges
sur le commerce bancaire, qui immobilise
d'ailleurs moins de personnel et d'inves-
tissement que l'industrie touristique ?

Une autre considération est à rappeler,
qui semble avoir été oubliée par les pou-
voirs publics. C'est celle qui concerne
l'indéniable prestige que confère à un
petit pays comme le nôtre le bon fonc-
tionnement d'un marché international des
capitaux. En détournant de la Suisse les
emprunts étrangers et les mouvements de
capitaux, on a fait un magnifique cadeau
aux places de Londres et de Paris —
même -de Luxembourg, qui ont traité,
depuis trois ans, la négociation d'em-
prunts internationaux, autrefois lancés en
Suisse. Paradoxalement, ces emprunts
sont, en partie, souscrits par des capi-
taux suisses ou provenant des banques
suisses, mais tons les bénéfices de ces
mouvements de capitaux nous échappent.

En réalité, termine M. Schaefer, on
s'est trompé d'adresse. On commence
maintenant à comprendre que les dé-
penses improductives des pouvoirs pu-
blics, le gonflement continu des budgets
de la Confédération, des cantons et des
communes sont des causes de déprécia-
tion de la monnaie autrement plus actives
que le prétendu afflux des capitaux
étrangers. Cette idée fait son chemin.
Malheureusement, le mal a été fait et 11
sera difficile de rétablir la confiance par-
mi les porteurs étrangers de capitaux.

A. D.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Le loyer de I argent:

va-t-il aussi fléchir en Suisse ?

Nos obligations renforcent leurs
cours, conformément à la tendance
internationale actuelle à la baisse des
taux de l'intérêt. Les p lus récents
emprunts o f f e r t s  au publ ic suisse fon t
prime dès la clôture de leur souscrip-
tion. Il n'est dès lors pas impossible
qu 'une telle compression des taux se
développe aussi dans notre pays. Les
emprunts étrangers émis chez nous
sont aussi recherchés.

Mettant un terme à leur fléchisse-
ment général , les actions suisses sont
devenues p lus sélectives , ne portant
pas d' attention à la faibles se  de Wall
Street. Au cours de séances moins
é t o f f é e s , nos princiaux titres se con-
tentent de f luctuat ions modestes ;
c'est ainsi que les bancaires ne notent
que des écarts de 5 à 15 francs.  Aux
assurances, Winterthour, toujours re-
cherché , s'adjuge un nouveau gain de
10 francs et la Suisse progress e de dix
écus à Lausanne ; les autres actions
de ce groupe s'e f f r i t en t .  Aux trusts,
Italo-S uisse tient la vedette avec une
avance de 11 f r . ,  alors que Motor-Co-
lumbus et Holderbank ré trogadent.

Parmi les chimiques , relevons la bon-
ne tenue ¦ de Sandoz qui gagne 65
francs, malgré le détachement de son
coupon. Mais, la meilleure perfor-
mance est réalisée par Lonza qui passe
de 865 à 975 malgré l' absence de di-
vidende pour l'exercice 1966. Plus

faible , le secteur des machines est
découragé p ar la réduction du divi-
dende de 1 action G. Fischer.

PARIS a salué favorablement la
réélection de M. Chaban-Delmas à la
p résidence de l'Assemblée nationale et
la reconduction du gouvernement pré-
sidé par M. Pomp idou. Toutes les va-
leurs françaises ont profi té  de ce
regain de confiance en dép it des con-
f l i t s  sociaux aigus qui menacent aussi
bien l'économie privée que les sec-
teurs publics.

FRANCFORT évolue irrégulièrement
et la majorité des titres abandonnent
quelques marks , les grands magasins
figurant au nombre des valeurs les
plus ,  éprouvées.

LONDRES porte un intérêt accru
aux actions industrielles qui réalisent
une poussée appréciable les hissant
aux cotations les p lus élevées de l'an-
née. Le renforcement de la livre ster-
ling p ar un accroissement des réser-
ves d'or et de devises ainsi que la
nouvelle baisse du taux de l'intérê t
aux Etats-Unis contribuent au succès
des valeurs britanniques.

MILAN poursuit à pas lents sa con-
valescence sous la conduite des ac-
tions d' assurances et de Motta .

NE W-YORK ne tient aucun compte
de la contraction du taux d' escompte
de . ,5 à 4% et allège l'indice Dow
Jones de 13 nouveaux poin ts. Cette
attitude né gative est motivée par l' ap-
préhension de résultats trimestriels
moins favorables pour la p lupart des
entreprises.

E. D. B.
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^^ Avec un appareil Polaroid Land
vous obtenez une photo terminée sur papier

15 secondes après Pavoir prise
. \ • .

En effet , avec un appareil Polaroid Land , il suffit Polaroid chez votre marchand-photographe,
de viser , de déclencher et de sortir la pellicule Photographier , avouez-le, ne saurait être plus
impressionnée. Le film se développe de lui-même simple!
et 15 secondes plus tard vous pouvez admirer la N'est-ce pas sensationnel? Passez donc àl'occa-
photo terminée sur papier. L'image est nette et sion chez votre marchand-photographe et essayez
bien contrastée , même si vous n'avez encore ja- un appareil Polaroid. Vous découvrirez vous-
mais photographié. même le plaisir de photographier avec cet appareil

Et si une fois ou l'autre vous ne deviez pas et surtout la joie qu'il y a de contempler la photo
être entièrement satisfait d'un instantané, rien n'est terminée quelques secondes après l'avoir prise,
perdu , puisque vous pouvez aussitôt prendre une
nouvelle photo (vous ne devez donc pas attendre

ÉŒSSÈk que tout le film ait

jffg^^^f j . va sans dire que vous SH_^ "*~_ -****V" iMP' *"e mo("^e 210
-r* C% i\mmmm' ¦ ¦ ¦¦f ^ f flÊBf -À '' avez en tout temps la |g| Û3m @ || ; 1 fait même des pho-
rEw \\\* paHp h possibilité de com- |M| J_*fSZ.. WÊ tos en couleurs. Eo
5SS-0_!/s„S M[ - gB_.|S_.m. mander des copies de Mhy^rôîl __ E_B_Ba 60 secondes!

g^aammi^^ vos Prises de vue "-' >"' ' s_§» Prix: Fr.298.—

Appareils Polaroid
«Polaroid» et «Swinger» sont des marques de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.
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g0&smÊ^ VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT

^P** 1 TIMBRE DE 
NOËL
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emmener. Rabais à l'emporter. ^̂
-̂C^̂^̂̂^ .̂̂ -ç̂ Téléphone 032 / 3 68 62

Profitez de vos samedi matin ou ^̂ Ĵ Îffl Eî ^P̂ ^" 
à Pied, 8 mm. de .a gare CFF
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arrêt de 

bus: 
«Place du Marché Neuf»

liinill _- &Jï iîb- |___U_ lUcd BO flj UtS HUl tS «̂̂ p-̂ - |j|devant la maison et dans les environs

¦r En ville, dans la campagne, chacun sait: • 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent le plus beau - pour chaque besoin, • Essence gratuite/ Billet CFF /Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pf aster Ameublements ! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements • Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à I avant-garde
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g3S^«L Parce qu'il possède A vrai dire, M. Blanc toujours pas de
M&C % une voiture normale et équiperait sa voiture de «Cinturato».Carilnepeut

_#®*lB_§«li__ non une voiture de «Cinturato» s'il était savoir que le pneu
ftp'1 -si sport. Et parce qu'il convaincu de la supé- Pirelli «Cinturato»
5^-^V j»ŷ l a entendu 

dire 

que riorité de ce 
pneu. convient parfaitement

3B lepneuradial«Cinturato» Car M. Blanc est un à sa voiture et à sa

HP' , ^» est tout particulière- homme moderne, manière de conduire.
j|£" ^S 

ment indiqué pour les conscient 
de ses res- Et 

qu'il représente,
§E> Jffl voitures rapides ponsabilités. pour lui et sa famille, un

nn TjS} et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroît de sécurité.

W- J_ __fl 1
I 1 . IlRELLI
r" •"" . i j S

*-__j_â_ _""'

P.S. Quand M. Blanc saura tout cela, il exigera le «Cinturato» à son prochain changement de pneus. Le «Clntutato»
est une exclusivité Pirelli.
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K Jeunes 981183 jeunes filles ! cadeau d'anniversaire, à l'occasion de votre
I | m * Confirmation, de l'obtention de votre Matu
¦f ï Voici une nouvelle qui vous intéressera. La ou de votre Certificat de fin d'apprentissage.
¦il 1 proposition faite par Swissair d'accorder aux Car pour vous, jeune génération qui avez
II à jeunes de 12 à 22 ans une réduction de la chance de vivre au siècle de la décou-

B llL 1 25°/o Sur ,es bi,,ets d'avion a été acceptée verte et de la vitesse, quel plus beau cadeau
m M par la IATA. (Association Internationale du peut-on vous offrir sinon celui vous permet-
V 1 Transport Aérien). Aussi, avons-nous le plai- tant de découvrir le monde, d'enrichir par
*_ _.._ J *«pm.,. ,1 S|r cie vous annoncer l'introduction depuis le des expériences vécues votre bagage intel-

1er avril, d'une réduction de 25% pour tous lectuel, de créer de nouveaux liens d'amitié
mr^ r̂zzsiT"— .-—,- les jeunes de 12 à 22 ans révolus. Cette par-delà les frontières avec la jeunesse
L 4fl_B_k réduction est applicable sur le prix du voyage d'autres pays.

L JÊÈÊÈm 
a,,er et retour en cîasse économique, sur C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir

* iBBBP ft n0tre réseau eur°Péen* ainsi que sur les largement contribué à réduire d'un quart
lignes pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la le prix de votre prochain voyage. A cette
Turquie, Madère et les Iles Canaries. occasion, nous serons heureux de vous

,£~ Nous adressant maintenant à vos parents, accueillir et de vous servir avec cordialité
nous voudrions leur dire quel plaisir vous à bord de l'un de nos rapides et conforta-

k *HBTz éh auriez à recevoir un billet d'avion comme blés Jets.

i -

pt-- Jt °W\ • "̂  Tous renseignements, réservation et billets

^ jj| . j y r lllf auprès de votre agence de voyages IATA, ou



La f i n  d'un
bon f euilleton^^^ 3̂

LES CHEVALIERS DU CIEL
Mercredi , 19 h 30:  tristesse dans les chaumières, car c'est le trei-

zième et dernier épisode d'un bon feuilleton fran çais I On le sait : les
feuilletons provoquent de notre part d'assez grandes réserves, et pour de
bonnes raisons. Mais il faut  aussi savoir vanter un feuilleton meilleur que
les autres. Bien sûr, faire durer une histoire à tiroirs treize
f o i s  vingt-six minutes, c'est-à-dire trois cent trente-huit minutes
est chose d i f f i c i le .  Et le contrat est remp li, non en augmentant
_es actions, les intrigues parallèles , mais en tirant en longueur certaines
scènes (voiture sur la route, baiser de Tangy à Nicole , voiture, nouveau
baiser, voiture, bribes de conversation, voiture prise de loin, encore un
baiser, etc...). Mais comment faire autrement ? Un tel feuilleton donne-
rait matière à un f i l m  cinématographique de cent minutes an maximum.
Mais la télévision est beaucoup p lus « molle » que le cinéma.

Des personnages « sympathiques » y f i guraient, de bonnes « gueules »
de pilotes bien « français », des bons « types » conventionnels, le gentil
petit amoureux, le coureur de jupons, etc... Parmi eux, une grande , très
grande actrice, méconnue, mal employée aussi bien au cinéma qu'à la
télévision, l' exquise, l'adorable, la séduisante Michèle Girardon.

On imagine mal un feuilleton sentant le soufre. Au contraire , il con-
vient de le pare r de certaines vertus : spectacle familial oblige. Bien sûr,
Les Chevaliers du ciel est aussi un f e uilleton à la g loire de la techni que
française , à la g loire d'avions militaires, les Mirages, qu'une organisation
internationale tente de faire passer pour des « roucoucous » / Cette g lo-
rification du Mirage n'est pas absolument inutile dans notre, pays ! On
peut donc se demander si la fabrique Dassault a participé an financement
du f i l m , ce qui se nommerait publicité « compensée ».

Il ne faut  pas cacher cet aspect de propagande. Mais il y a d' autres
qualités encore à relever. Le cinéma, trop souvent , montre Paris , des Pari-
siens, ses intellectuels (de gauche, bien sûr) , ses snobs (de droite, f o r-
cément I).  Pour le cinéma, la Province n'existe pas , ou presque. La télé-
vision a le mérite, avec des feuilletons de ce genre, de proposer aussi une
sorte de documentaire sur la vie hors de Paris, et pas seulement sur d' e f f i -
caces avions. Ici, la Bourgogne , un camp, Dijon , au travers des quatre
saisons, les zones survolées par les avions de ces bases, des fê tes  comme
celles de la Vigne, etc... Cette description « documentaire » d' une rég ion
n'est pas sans intérêt.

Pour une fo i s  donc , p lus de qualités que de défauts.
Fredd y LANDRY

AU FIL DES ONDES
Puissance du transistor

Dans le courant du mois de mars, to
Chaîne du bonheur, dans deux émis-
sions distinctes, présenta la vaste cam-
pagne qu 'elle entreprend pour lutter
contre l'analphabétisme en A f r i que.
Une première émission permit au vas-
te public de notre pays  de collaborer
activement à l'achat de transistors des-
tinés à des villages de la brousse, dont

les habitants encore en grand nombre
analphabètes, p rofiteront directement.
Installés dans un lieu centra l, les tran-
sistors transmettront d'abord le savoir
élémentaire, puis des conseils pour la
culture du sol , p our les soins aux en-
fants, les travaux manuels. Tout cela
pour être e f f i cace , devra être clair,
présenté simplement aux familles afri-
caines. Lors de cette émission, l'on eut
le p laisir d' entendre les bons anima-
teurs qui œuvraient aux débuts de la
Chaîne : les J ack Rollan et Claude Pa-
hud , les Roger Nordmann et Edmond
Gay ; l 'infati gable Michel Dénèriaz di-
rigeait toutes choses avec, au studio,
Lelio Rigassi, p lein de zèle et d'en-
thousiasme communicatifs. En un peu
p lus de trois heures d'émission, l' on
récolta près de 50,000 francs. Cette
somme permettra d' envoyer des tran-
sistors dans quelque mille villages
africains. L' envoi, la pose des tran-
sistors seront f a i t s, dit-on, prochaine-
ment.

A Beromunster
Le soussigné ayant été invité au stu-

dio de la Radio suisse alémanique! a
assisté le 2 avril , au concert domini-
cal de Zurich. La f o r t  belle salle, de
quelque trois cents p laces, était com-
ble, ce qui, nous a-t-on dit, est la rè-
g le. Bons sièges éclairage indirect re-
posant , tout cela dispose bien le pu-
blic à une écoute sereine et p la isante.
En soliste, se produisit  une brillante
violoniste ang laise, Esther Glazer, dans
le grand concerto No 2 de Serge Pro-
kof iev .  L 'orchestre donna une inter-
prétation p leine de verve du poème
symp honique « Macbeth » de Richard
Strauss, Mentionnons les qualités du
timbalier, dont la tâche est délicate
autant que sonore et dont la p réci-
sion, les performances d i f f i c i l e s , étaient
remarquables.

Musique grisonne
Le i avril , nous avons entendu avec

grand p laisir , de la musique instru-
mentale grisonne , et des chœurs de
Schiers , ensuite.  Un orchestre de cui-
vres, dirig é par Oscar Tschuor , et re-
marquablement instrumenté , exécuta

p lusieurs mélodies et marches grison-
nes bien nuancées et rythmées. Le
chœur de l 'école mixte de Schiers f o r t
bien conduit par Max Wehrli , exécuta
des lieds de Brahms : les voix juvéni-
les, certaines d'un timbre remarquable,
avaient un grand charme, et là aussi,
le soin apporté aux p lus petites nuan-
ces musicales, aura enchanté les sans-
filistes.

Ah ! la belle aubergiste ï
Nous devons à M. Bernard L iègme,

profes seur et homme de théâtre, une.
belle, souple et p laisante adap tation de
« La Locandiera > de Goldoni. Cet ou-
vrage nous f u t  présenté le 4 avril en
soirée. Le rôle de la Locandiera f u t
f o r t  p laisamment tenu par Irène Vid y ,
la coquette, charmante, rusée — et f i -
dèle — proprié taire d'une hôtellerie
prospère. Les rôles masculins étaient
également tenus aveo brio : le traduc-
teur sut leur donner — leur laisser,
p lutôt — le cachet italien, tour à tour
bon enfant , grandiloquent, comique ,
ironique, tout cela contribuant, on en
est certain, au p laisir et à l'amusement
des auditeurs de chez nous.

Notre grand Michel
Au cours du « Dimanche en liberté »,

le 9 avril, toute la Suisse romande a
pu prendre une p art personnelle à la
bonne émission de Claude Mossé, con-
sacrée, ce soir-là, à la célébration de
l'anniversaire de Michel Simon. Ce der-
nier répondit en direct, du théâtre
Grammont, à Paris. L 'on sait qu'il y
triomphe chaque soir dans « Le Vent
dans les branches du sasafra  ». L'on
sait aussi que son dernier f i l m , « Le
Vieil Homme et l'enfant », triomphe
déjà p artout où il est proje té .  En cours
de l'émission, C. Moss é engagea ses au-
diteurs des cantons romands : Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et Vaud , à
adresser personnellement leurs vœux
de la Suisse française à notre grand
compatriote. L' on a regretté , à cette
occasion , qu 'aucun Neuchâtelois , domi-
cilié dans notre canton , ne se soit an-
noncé .

Le Père Sore.il

DU VENDREDI 14 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 Aventures de Lagardère

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Yul 871

Film de Jacques Godbout , avec Char-
les Denner , Andrée Lachapelle , etc.

21.40 La grande mosquée de Tunis.
21.50 Avant-première sportive.
22.2i|) Téléjou rnal .
22.30 Théâtre en langue étrangère

Frank V, von Friedrich Dùrrenmatt.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain.
21.40 Music-hall de France.
22.25 Actualités télévisées.
22.45 Permis la nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Soirée policière.
20.35 Le 7me juré

Film.
22.15 24 heures actualités.
22.25 Variétés.
23.00 Conseils utiles ou inutiles.

16.45, La Giostra. 17.45, sachez ce qui
vous intéresse. 18.15, la guitare pour tous.
18.45, la journée est finie. 18.55, téléjour-
nal. 19 h , l'antenne , publicité. 19.25, les
six différences , publicité. 20 h , téléjoumal ,
publicité. 20.20 , La Guerre privée du major
Benson , film. 22 h , le point. 22.25, téléjour-
nal.  22.35 , du ciel et de la terre , docu-
mentaire parlé et commenté en anglais.

16.40, informations. 16.45, sport, jeux ,
détente. 17.55, les programmes d'après-midi

Yul 871 ; (TV romande, 20 h 35) : un
long métrage canadien du poète God-
bout.
Frank V (TV romande, 22 h 30) : Dùr-
renmatt en langue allemande.

F. L.

de la semaine prochaine. 18 h , informations.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, reportages
d'événements passés et futurs. 21 h, dans
la série policière : Rayon d'action Los-An-
geles. 21.45, téléjournal , météo. 22 h , nouvel-
les de Bonn. 22.15, Le Faiseur de pluie,
pièce . 0.10, informations.

^f^a_?y_f^n'_T!-'y,?yyr^^^^^Tl"̂ ^_r  ̂!*jjll W ' ya r. vffi

Problème N© 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Phaéton en fut un mauvais. 2. Portée
à la moquerie. 3. Passe à Saint-Omer. —
Chose très rare. — Son siège doit être bien
soigné. 4. Sorte de cercle. — Supprimé. 5.
Démonstratif. — Appelle de loin. 6. Lentil-
le pour corriger la vue. — Non loin d'un
grand port. 7. A l'opposé de l'élite. — Per- '
met de s'exprimer sans parler. 8. Article
arabe. — Ouvrière dans les tabacs. 9. Cho-
que. — Levant. 10. On lui offrait des sa-
crifices humains. ¦—¦ Mise en ordre.

VERTICALEMENT
1. Artifice de cinéma. 2. S'applique à une

tradition. — Leurs os forment les hanches.
3. Interjection. — Laitue de mer. —• Pris.
4. Sa beauté est passagère. — Sont parfois
cachés sous l'herbe. 5. Sur le Danube. —
Pointe au pied. 6. Muse. — Instrument de
jongleur. 7. Pronom. — Un docteur l'a sou-
tenue. 8. Resta fidèle à Ulysse. — Ruines.
9. Victoria en est proche. — Joie partagée.
10. Ensemble d'accidents. — ?Est souvent
orageux.

Solution du No 156

VENDREDI 14 AVRIL
La matinée est sous des cortflg. irationf
semble un pen agité et mouvementé mais
favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour , très
très organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ne .crus montrez pas trop Impatient.
Affaires : Allez Jusqu'au bout de votre
dynamisme.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez l'enrouement. Amour :
Donnez l'impression de stabilité. Affaires:
Sachez doser vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soins à donner aux mains
Amour : Pénibles hésitations. Affaires :
Vous aurez plusieurs cordes à votre arc.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne surchargez pas votre estomac.
Amour : Voyez la réalité en face. Af-
faires : Ne laissez rien dans le vague.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Soyez souple et conciliant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Commencez une cure. Amour :
Votre bonheur dépend de votre con-
fiance. Affaires : Acceptez l'aide que l'on
vous propose.

. favorables. Le début de l'après-midi
le reste de la journée sera extrêmement

douée, seront aimables, bienveillants et

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites de la gymnastique. Amour:
Ne négligez pas votre toilette. Affaires :
Ne vous faites aucune illusion.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Fai-
tes des concessions. Affaires : Fiez-vous
à votre intuition.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 12)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Di-
tes ce que vous pensez avec calme. Af-
faires : La chance vous sourira.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Digestion difficile. Amour :
Montrez votre bonne volonté. Affa ires :
La journée sera chargée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites de la marche. Amour :
Dites votre satisfaction. Affaires : Mon-
trez votre reconnaissance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites un peu de diète. Amour :
Révisez votre attitude. Affaires : Ne
manquez pas un rendez-vous.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3V... Fédéral 1946, déc. 100.— 100—d
3Vi Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92 .10 d
2*/j ._ Féd. 1954, mars 91.60 cl 91.50 d
3V. Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 d
4'/-.i Fédéral 1965 . . 95.— d 95.— d
4'/« .t Fédéral 1966 . 96.50 96 .50 d

ACTIONS
Swissair 931.— 938.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1870 —
Crédit Suisse 2005.— 2015.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— d 1300.— d
Bally 1260.— 1240 —
Electro Watt 1315.— 1315 —
Indelec 875.— 875.— d
Motor Colombus . . . 1125.— 1115.—
Italo-Sulsse 197.— 202 —
Réassurances Zurich . 1570.— 1570.—
Winterthour Accld. . . 742.— 736.—
Zurich Assurances . . 4275.— d 4275 .—
Aluminium Suisse . . 6200.— 6250.—
Brown Boveri . . . .  1515.— d 1510.—
Saurer 960.— d 960.— d
Fischer 920.— 925 —
Lonza 965.— 955.—
Nestlé porteur . . . .  2030.— 2005.—
Nestlé nom 1500.— 1480 —
Sulzer 3355.— d 3370.— d
Oursina 3525.— d 3530.—
Aluminium Alcan . . 132.— 128 —
American Tel & Tel 256 — 255 y,
Canadlan Pacific . . 270.— 273 —
Chesapeake & Ohio 290.— 292 y
Du Ront de Nemours 638.— 634.—
Eastman Kodak . . . 612.— 607 —
Ford Motor 218.— 215 ;,;
General Electric . . . 371.— 867.—
General Motors . . . 330.— 331 —
IBM 1940.— 1939 —
International Nickel 379.— 378.—
Kennecott 165 .i 166.—
Montgomery Ward . 116.— 115.— d
Std Oil New-Jersey . 273 % 273.—
Union Carbide . . . .  230.— 230 —
U. States Steel . . 191.— 192 —
Machines Bull . . . .  63.— 62 •%
Italo-Argentlna . . .  28 % 28 %
Philips 104 .- 107 V,
Royal Dutch Cy . . . 156.— 155 y.,
Sodec 208.— 209 y.
A. E. G 404.— 407 —
Farbenfabr. Bayer AG 155.— 156 —
Farbw. Hoechst AG . 222.— 221 y.
Mannesmann 138.— d 188 y2
Siemens 219.— 220 %
BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . . .  6525.— ' 6525 —
Clba, nom. 4625.— 4675 —
Sandoz 5475.— 5490.—
Geigy nom 2755.— 2760.—
Hoff.-La Roche (bj).74800. — 74500.—

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . îooo.— d îooo —
Crédit Fono. Vaudois 740.— 748.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 420 —
Ateliers oonstr. Vevey 680.— 675.— d
La SUiSSe-Vi. . 2950 — 2950 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 avril 13 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 210.— 200.— d
Câbl. élect. Cotarillod 8200.— 8100.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3250.— d 3350.—
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1610.— 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— 1200.— cl
Suchard Hol . S.A. «B» 7100.— cl 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation, lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2V_ 1932 93.50 93 —
Etat Neuch. 3 Va 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.50 cl 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— cl 90.— d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 97.25 d 97.25 d
Lo Locle 3> .. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3% 1951 96.— d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3'... 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3Vâ i960 86.— d 87.— d
Suchard Hol. 3'i 1953 98.25 cl 98.25 d
Tabacs N .-Ser.4 1962 87.— d 87.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3'/ »%

Cours des «levises
du 13 avril 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4 .32 4.32 %
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.70 109.—
France 87.30 87.60
Belgique 8.68 y, 8.72
Hollande 119.50 119.85
Italie s —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Cours des billets de ï_ aist_ ne
France 86.25 88.75
Italie — -68 —.70 y,
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . ¦ • 44.— 46 .50
Pièces françaises . . .  41.— 43.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 187.— 193.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués . à titre indicatif
par la Banque Caj_ tona_e Neuchâteloise

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition

Pham Thuo-chuong.
Galerie-club : Exposition d'art graphique

contemporain hollandais.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.

CINÉMAS. — Blo : 14 h 45, L'Ours ;
17 h 30, H Vindicatore dei Mayas ;
20 h 30, Hitler... plus jamais.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Comtesse de
Hong-kong.

Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 20 h 30, ... et pour quelques dol-

lars de plus.
Rex : 20 h 30, L'Empreinte de Franken-

-stein.
Studio : 20 h 30, Mathias Sandorf.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'ugence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

La Case de l'oncle Tom.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Sillage de

la violence.
EXPOSITION. — Salle du stand (Fleurier),

de 15 h à 22 h : Robert Fernier.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et den taire. — Votre

médecin habituel.

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

Le Salaire de la peur.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Grandes

Gueules.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h _ 0  : La 7mc

Aube.

Pour vos vacances
rendez-vous sur
les côtes Turques
"sous Se plus beau
ciel et dans le

j meilleur climat
I du monde"
1 comme l'a dit
i j Hérodote.
Ht fi Pourobtenirdela documen-
m B tatlon , adressez-vous au
H f f l  bureau d'Information de

w»1 11 1l , rue de Bassano-Pa ris16*
H il tél. 704.60.81 ou à votre

1 |̂ ia9enco da 
voyages.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or . 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, ouverture de Mendelssohn. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, symphonie,
Mendelssohn. 10 h, miroir-flash. 10.05, qua-
tuor,. Mendelssohn. 10.15, émission radio-
scolaire. 10.45, sonate , Mendelsshon . 11 h,
miroir-flash. 11.05, La Ménestrandie. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h , miroir-
t'hish. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, info rmations. 12.55, Madame Catali-
na. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
14.15, émission radioscolaire. 14.45, pour les
enfants sages. 15 h , miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspecti-
ves. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le mi-
roir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
à la clé. 20 h, magazine 67. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-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 légère. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Madame Catali-
na. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche à la littérature. 22 h, refrains
pou r la nuit. 22.30, rythmes et folklore amé-
ricains. 23 h, hymne nation al.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, propos. 7.10, concerto, Puccini.
7.30 , pou r les automobilistes. 8.30, suite,
Tchaïkovsky. 9.05, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , mémento touristique. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, musique de trois pays.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants de
Schubert et Rossini. 15.05, conseil du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, aimez-vous les disques parlés. 16.50,
l'album aux disques. 17.30, pour les enfants.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, divers orchestres.
20.30, écrivons ime énigme policière. 21.15,
intermède. 21.30, Bakerstreet, fantaisie musi-
cale. 22.15, informations, commentaires.
22.30, dansons comme à Beyrouth.

* ___ . * M_r^^^«^__r^^ _r ?tf ^^«i_ ''

.̂ ,;? r sL&L___3_ra__ i: _i2_ _̂l_i '*''*'

-¦ i ¦¦¦ ____n________________ _ II ____m —___—— ¦ _______ ~ .___¦______—___—_¦_¦_______—¦

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.

L'être le plus vieux
Il ne s'agit pas de quelque centenaire de l'Europe orien-

tale , mais de l'être vivant le plus ancien de la terre , pensc-
t-on. Il a été découvert par le professeur Elso Barghorn , de
l'Université d'Harvard. C'est une bactérie fossilisée, enfermée
dans un bloc de quartz noir cristallisé , dont l'âge a été
estimé à plus de trois milliards d'années. A cette époque ,
la terre n 'était vieille que d'un million cinq cent mille
ans.

Poisson-archer
Orig inaire d'Extrême-Orient et d'Indo-Malaisie, le pois-

son « archer > est un véritable phénomène. Cette petite bête,
pour se nourrir , se promène juste sous la surface de l'eau ,

guettant les insectes. Dès qu 'il s'en présente un à sa por-
tée, c'est-à-dire, à moins de 60 ou 70 centimètres , il passe
à l'action : sa bouche se contracte en fo rme de tube, à
l'intérieur duquel sa langue forme piston , il gonfle d'eau
ses opercules, puis, d'un seul coup, projette des goutte-
lettes sur sa proie . Alourdie , celle-ci tombe à l'eau et le
poisson-archer n'a plus qu 'à la gober comme le ferait
n 'importe quelle truite.

Ancienneté des serres
Il est probable que les anciens Romains avaient des serres.

Pline a décrit bri èvement la culture « géothermique » des
jardiniers de son temps. Vers la même époque , Sénèque
le philosophe fulminait  contre les cultures forcées. « N'est
pas vivre contre la nature que de vouloir des roses en
hiver et de faire naître dans le froid le lis qui est une
fleur de printemps, en l'arrosant d'eau chaude et en lui
donnant un certain degré de chaleur. > L'ancienneté des
serres , ou au moins des bâches à châssis , ne saurait faire
de doute. Copyright by P.O. Box. Copenhague



à la boucherie aux bars
Une viande savoureuse : EiE VEAU ! _

HOTE à partir de !„- ^  ̂^  ̂ ®& m? 
v&r l) aW T&m K_P 

^
RAGOÛT !. . 'e sachet de 8 pièces £¦¦

TRANCHES 1.80 au détail , la pièce -15ATRIAUX ».S®

s_ 
Ag Galerie Vêtements Frey : Types de notre époque "̂̂ ^T f̂ĝ î î - variante du spécimen No 4
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complet de soirée.j '̂̂ SraÉP̂  
jÉllÉ. j§f sait s' 'es ^emmes ont de l'imaginat ion pour! È W CQ genPe dS ch0S6S-)

m «P Dans son comp let de mariage, votre jeune
/i "! !.-¦""/ époux sera particulièrement séduisant -

' 'W et galant. Elégant, cela va de soi. La tradition-
tWm "W ne"e pochette de baptiste blanche,
IM W? qui était strictement pliée le jour du mariage,
Vf  J sera arrangée avec plus de fantaisie.

¦jÈg  Un petit nœud à pois aura remp lacé la cravate
*¦ * .:!*v gris argent, et lancera sa note gaie -
^^^^^Ê très «in».

.'' î Bien sûr, un complet de mariage n'est pas un
| IHmB compagnon pour la vie. Mais rien ne ,
if §? vous oblige a f'abandonner,sitôt franchi i

x i '-W le seuil d'une nouvelle vie.
\ÎÊm H ne faut pas laisser dormir dans une armoire !
^___sr *^̂  le souvenir et les souvenirs.

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 526 67
!

OCCASION UNIQUE

Particulier vend
tapis persans

garantis d'origine, entièrement noués main

1 AFGHAN 3,14 X 2,30 m Fr. 1250.—
1 AFGHAN 3,40 X 2,40 m Pr. 1600.—
1 ISPAHAN 3,27 X 2,19 m Pr. 4000.—
1 BAKHTIAR 2,60 X 1,90 m Pr. 1600.—
1 GELIM SOUMACH

CAUCASE 4,30 X 2,27 m Pr. 1500.—
1 CHIRAZ 2 ,33 X 1,65 m Pr. 600.—
1 ISPAHAN 2,— X 1,30 m Pr. 450.—
1 MALAYER 1,83 X 1,28 m Pr. 410.—
1 BAKHTIAR 2, 30 X 1,50 m Pr. 850.—
1 GHACHGHAI 2,77 X 1,30 m Pr. 480.—
1 TABRIZ 2 ,69 X 1,67 m Pr. 800.—
1 GHACHGHAI 1,72 X 1,70 m Fr. 400.—
1 GELIM YAMOUTH

TURKAMAN 1,54 X 0,89 m Pr. 240.—
1 AFGHAN

ANCIEN 3,10 X 2,30 m Pr. 1300.—
1 MESHED 3,00 X 2,10 m Pr. 1400.—

Jusqu'au lundi 17 avril, 30 % de rabais
sur les prix ci-dessus. S'adresser à
M. ASSAR, Petit-Rome 36, 1700 Fri-
bourg. Tél. (037) 2 84 62, dès 18 heures.

| Amateurs de i

1 MEUBLES DE STYLE S
! Avant tout achat, dans un cadre M
g idéal , visitez notre ? ;
! GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION j
ï Pour vous, grâce à notre propre J ?'

î ! fabrication , nous avons sélection- j*!
J né une gamme d'ensembles des Ji
j plus purs styles français à des H
?! prix permettant à chacun de réa- I )
ï liser son rêve : se meubler en
I style.
JE Salon Louis XV cabriolet com- j
; j prenant 1 canapé en 160 cm et
ri 2 fauteuils, l'ensemble en noyer
H richement sculpté, y compris tis-
m su : Fr. 1650.—
El Salon Louis XV bergère compre-
f ]  nant 1 canapé en 180 cm et 2
?| bergères, coussins plume, l'ensem-

[j  ble en noyer richement sculpté,
ffl y compris tissu : Fr. 3000.—
! j Chambre à coucher Louis XV
i l  comprenant 1 grand lit double
; j  corbeille de 200 cm de large,
pÊ 2 meubles de chevet, 1 "grande
i j  armoire à 4 portes avec fronton
fe| sculpté, l'ensemble en noyer ri-
>,i chement sculpté, y compris cou-

j vre-lit de style avec passemente- I j'
? ! rie et tissu : Fr. 5300.— U

J Salle à manger Louis XV com- ï î
H prenant 1 grand buffet à 4 por- l.-j
j  tes, 1 table ronde ou rectangu- I ;
I lairc , 4 chaises rembourrées sièges Ij

; j  et dos , l'ensemble en noyer ri- g '
i j  cliement sculpté : Fr. 4340.— ¦ 'j
j  Salle à manger Renaissance on I i
1 Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— I i
| j SI vous avez du goût... i l
,j  SI vous désirez des meubles de j

i ? J SI vous savez comparer...
i* j  Alors, visitez - nous... Vous ne I ;.
! I le regretterez pas. Notre choix 1,
i (plus de 100 modèles en exposi- |S
j l  t ion), notre qualité proverbiale I j
| j et nos prix seront pour vous fi
j un réel enchantement. :r j

;>l Si, avant de nous rendre visite, H
. I vous désirez vous familiariser mieux Ij
11 encore avec les styles ou admirer I.Ï
l |  et comparer nos modèles en toute I;
j 1 tranquillité, alors, adressez-nous au- I.. .
11 jourd'hui encore ce bon pour une i :
j ! documentation gratuite. j i

B O N  pour une documentation E j
I j  gratuite , .i
j J Nom et prénom : I j

i Je m 'intéresse à : I i

^^m^mm&WB̂ m<m!Bis^s^B^smiiaBmiM

( Fromage
Jura, Gruyère, Emmental la

à 7 fr. 70 par kg l'a «o > ..

Gruyère gras lia à 6 fr. par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

SBofzer
l Trésor 2, tél. 513 91 J

i ___—__ ¦______ ¦ i n iii n i m — ____________

• Sans caution > i
® Formalités simplifiées ' - j
© Discrétion absolue m j

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 . Neuchâtel H j
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Si vous visitez,
Madame,

Vous avez certainement projeté
la visite de la Foire suisse d'échan-
tillons qui ouvrira ses portes de-
main samedi à Bâle pour les fer-
mer le 25 avril.

Il s'agit d'une manifestation
K pas comme les autres » puisque
tous les membres de la plus grande
des familles y découvrent le do-
maine qui les intéresse spéciale-
ment.

Inutile de prévoir une visite en
groupe compact. Ce procédé ne
donne satisfaction à personne :
Madame désire flâner longuement
dans les halles de la mode et des
appareils ménagers, où Monsieur
piaffe d'impatience. Les rôles sont
inversés au domaine de la mécani-
que ou de l'électricité, les jeunes
sont attirés par les sciences ou les
sports. Nous vous proposons donc
de vous séparer dès votre arrivée,
de vous donner rendez-vous pour
le repas de midi ou pour l'heure
du départ et... en avant pour de
longues heures de calme « lèche-
stands ».

Ainsi, la visite sera pleinement
réussie pour tout le monde. Sur le
chemin du retour comme pendant
les heures de loisir les jours sui-
vants, chacun revivra la Foire de
Bâle en écoutant les commentaires
de l'un ou l'autre des membres de
la famille qui a longuement admiré
telle ou telle chose, même pas
aperçue par les autres. Car, vouloir
tout voir, tout détailler en un seul
jour est chose impossible.

La brochure éditée, les tableaux
exposés partout, permettent à tous
les visiteurs de se diriger rapide-
ment vers n'importe quel domaine.
Si vous vous intéressez à tout et à
rien, errez à gauche, à droite, au
gré de votre fantaisie; arrêtez-vous
souvent, goûtez aux spécialités
nombreuses qui vous sont offertes ;
rêvez devant les articles les plus
fastueux...

La Foire suisse d'échantillons
est le paradis de l'envie pour les
femmes : elles y trouvent de quoi
meubler une mansarde, une villa,
de quoi outiller leur cuisine des
derniers perfectionnements, de quoi
s'habiller et habiller toute leur fa-
mille, de quoi s'instruire , se diver-
tir.

Si les portes ne s'ouvrent que
demain, les halles d'exposition sont
terminées ou sont sur le point de
l'être. Nous pouvons donc, aujour-
d'hui déjà , vous en dévoiler quel-
ques secrets, notamment dans le
domaine de la mode. Rwq

Une présentation
vivante de la maille
au Centre du tricot

La présentation collective de l'indus-
trie suisse de la bonneterie et du tri-
cot à la Foire suisse d'échantillons de
Bâle ne s'étalera pas seulement de
façon statique sur d'élégants podiums.
Six fois par jour des mannequins à
la silhouette élancée défileront avec des
modèles faits de tricot, et ceci à com-
mencer par les costumes de bain spor-
tifs pour passer aux sets de lingerie
distinguée, pour se terminer par des
ensembles du soir brillant d'or et
d'argent.

Une attention spéciale sera vouée
cette année aux fibres synthétiques
d'origine suisse ayant fait  leur preuve
et qui montreront à un public attentif
leurs excellentes propriétés également
par le moyen d'un petit défilé de
mode. A près avoir admiré, présentée
sous une form e vivante la mode
du tricot, les spectateurs auront la pos-
sibilité de porter leur regard sur des
podiums joliment décorés et d'y con-
templer, une fois de plus et plus près,
leurs modèles préférés.

La plus folie gamme des couleurs de
choc, d'orange au lilas foncé , a été
choisie pour la décoration des éléments
d'exposition et pour les articles pré-
sentés. Des ensembles pour dames éter-
nellement jeunes, des pullovers et des
vestes pour hommes, des sets de bain
pour toute la famille, de la fine lin-
gerie, des articles pour bébés, des
gants et accessoires, ainsi que de la
marchandise au mètre for ment l'éven-
tail le plus exquis des produits expo-
sés. Il convient de mentionner spécia-
lement les bas et chaussettes qui sur-
prendront par leurs couleurs et leur
beauté.

Le Centre du tricot de 1967 présen-
tera du 15 au 25 avril, dans une am-
biance pleine de fr aîcheur et de jeu-
nesse, une coupe intéressante de la ca-
pacité de l'industrie indigène de la
maille ouverte à tout ce qui est nou-
veau.

lût déMi oûamai à lleuchâtd Des couturières amateurs présenter!j
les toilettes confectionnées pendant

leurs heures de loisirs
Vous le savez certainement déjà, la

mode été 1967 est tout simplement
formidable. Cette impression nous a
été confirmée en assistant au défilé
de mode, présenté la semaine der-
nière, par un grand magasin de con-
fection de dames de 'la place, dans
les salons d'un restaurant. Outre la
mode présentée par des mannequins
professionnels nous avons pu voir
défiler des couturières-mannequins
amateurs. Les premières citées nous
présentaient des modèles très plai-
sants, il y avait une robe de chambre
rose, très originale, forme empire,
longue, fermeture à glissière sur le
devant et agrémentée d'un capuchon
qui lui donnait ce petit quelque chose
que toute femme aime ; une robe
blanche, la jupe plissée, ornée d'une
petite ceinture rouge, accompagnée
d'un blazer rayé ; un ensemble pan-
talon, dont un blouson très court à
boutonnage croisé ; un splendide en-
semble rouge, la jupe plissé soleil,
une casaque et une veste, un costu-
me mauve, avec une veste qui com-
portait un très frais bouquet de vio-
lettei en lieu et place du traditionnel
bouton. Les robes étaient également
très belles et les tissus imprimés ac-
tuels permettent une confection aux
coloris très variés.

Nous ne voudrions pas oublier les
chapeaux safari, c'est-à-dire au large
bord dont les tons multicolors réhaus-
saient encore les robes, costumes,
manteaux. Un fait très important est
à mentionner : ce magasin a eu
la bonne idée de présenter un man-
nequin de grande taille, et le pré-
sentateur, qui avait toujours un mot
pour rire dans la bouche, nous l'a
présenté en disant : voilà la « Muf-
ti » ; il mettait ainsi à l'aise les per-
sonnes qui n'ont plus la taille fine.

X X X
Les couturières-mannequins quant à

elles nous présentaient leur savoir-
faire, et il faut avouer que si cer-
tains modèles étaient quelconques,
d'autres en revanche avaient trouvé
une recherche dans la façon et dans
les coloris, qui passaient du mauve à
l'orange et du jaune au rose indien.
Ces dames et demoiselles avaient un
peu le trac, mais la gentillesse du
commentateur leur donnait l'assurance
nécessaire pour défiler dans une salle
comble ; aussi lorsque la concurrente
de Fleurier est arrivée tout de jaune
vêtue, il demanda si le (la) bleu (e)
n'était plus à la mode au Val-de-
Travers...

Les mannequins d'un soir étaient

nombreux, e(|es„ ont toutes reçus, un
prix. Voici la liste des gagnantes :

1. Mme M. Pancella, de Fleurier ;
2. MHe S. Schurch, de Neuchâtel ; 3. "
Mme M.-L. Borel, de Neuchâtel ; ,.4'i
Mlle . C. Pagnamenta, de Neuchâtel ; 5.
Mme I. Aegerter, de. Neuchâtel ; 6.
Mme G. Berthoud, de Neuchâte l ; 7.
Mme R. Zangrandi, de Neuchâtel ; 8.
Mme M. Caméroni, de Serrièrés ; 9.
Mlle Bourquin, de Neuchâtel ; 10.
Mme T. Grubenmann, de Neuchâtel ;
11. Mme G. Vallelian, de Serrièrés ;
12. Mme O. Fischer, de Hautérive.

X X X
Les trois premières gagnantes du

défilé représenteront la ville de Neu-
châtel au prochain concours européen
des mannequins amateurs.

La gagnante du dernier concours
amateur, qui s'est déroulé à Baden-
Baden, a aussi défilé et elle est re-
partie avec des félicitations et un
bouquet de fleurs.

X X X  
jNous avons posé quelques ques- ^S|tions à la gagnante. Mme Pancella ĵnous a confié qu'elle travaillait dans jjlk '

Robe bleue, à longues man- i
ches, garnie d'un col et de

manchettes en dentelle.

La plus jeune par-
"A ticipante, future M

couturière de ta-
lent. Elle a confec-
tionné et présen- f
te une robe blan- ^ v fi

La crème pour peau sensible, %
nourrissante et calmante , la crème pour
peau sensible empêchera le dessèchement
des peaux fragiles et fines sans provo-
quer irritations et inflammations. C'est
une préparation GUERLAIN.

Droguerie-parfu merie KINDLER

_k. __ __ _¦_ __. __. __ -^

che accompagnée
d'une veste jaune
à double bouton-
nage. Chaussures

_ .' , jaunes également,
¦ >>>•¦«, ? ¦ _ •¦ bas blancs.

une fabrique, et que la couture res-
tait son passe-temps préféré. C'est
au moyen d'une antique machine a
coudre qu'elle a confectionné sa
robe jaune, et elle reconnaît avoir
eu quelques difficultés pour faire les
piqûres qui l'ornaient. Cependant,elle ne regrette pas ce mauvais mo-
ment, puisqu'elle vient de gagnerune machine à coudre toute neuve...

Mme Borel, quant à eUe, pratiquela couture depuis quatre ans. La deu-xième concurrente s'était déjà éclipséeet il aurait été intéressant de savoircomment elle conciliait ses études enlettres et la couture.

X X X
En résumé, cette soirée fut trèsréussie. Si vous voulez être dans levent cet été, achetez des chapeauxsafari, des robes aux coloris orange,jaune, mauve, ainsi que des ceintures.Notons encore que M. V. Mougin,pianiste, a agrémenté ce défilé.
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Stricte et élégante toilette
rouge rehaussée d'un col

en vison.
(Avipress - J.-P. Baillod.)
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Des prophètes avaient révélé
que 1970 marquerait une an-
née mémorable dans le domaine
de la mode. Avec quatre ans
d'avance, ces prédictions se sont
vérifiées : depuis l'arrière-autom-
ne 1966, les étonnantes robes en
papier ont fait leur apparition.

(Photo Beldona]

Il n'est à vrai dire pas ques-
tion de simple papier mais d'une
nouvelle variante de plastique
dont la structure ressemble au
crêpe. C'est une matière très ré-
sistante, imperméable, indéchira-
ble et ininflammable. On en fait
des blouses, des jupes, des shor-
ties et même des tailleurs-pan-
talons, voire de brillantes robes
or et argent.

Il est inutile d'insister sur la
facilité d'entretien qu'offre une
telle matière. Une branche an-
nexe s'est constituée dans la mo-
de du vêtement en papier. Les
spécialistes de lingerie féminine
de Fonnfit ont lancé sur le mar-
ché la lingerie et les ensembles
de plage en papier. En Suisse,
des sets de .couleur éclatante
viennent d'arriver. Ils se com-
posent d'un soutien-gorge, d'une
mini-jupe et d'un fichu assorti,
un ensemble qui fera son effet
sur les plages. Son prix ? Trois
écus seulement. Il n'est pas jeté
dans la corbeille — à papier! —
après avoir été utilisé une fois,
il peut être lavé et même rece-
voir un coup de fer très léger,
de quoi durer pendant tout le
temps des vacances.

Cet été verra certainement fleu-
rir sur les plages à la mode une
multitude de ces créations, plus
inattendues les unes que les au-
tres.

Un trois- pièces... en papier

Âcheterez-vous
une maison-
Madame ?

L'Union suisse en faveur du
bois, présentera sous une forme
thématique, une vue d'ensemble des
réalisations de l'industrie du bois
dans le domaine des maisons pré-
fabriquées et de la construction par
éléments.

Chaque jour, durant six fois
soixante minutes, le visiteur pourra
voir comment on monte une mai-
son familiale préfabriquée, remar-
quable par son niveau de confort
élevé. La préfabrication ne sera
pas un slogan ; elle fera l'objet
d'une démonstration dynamique.

Ces dernières années, l'artisanat
et l'industrie du bois ont fait un
gros effort pour rattraper l'avance
prise par d'autres pays dans ce do-
maine. Ils produisent aujourd'hui
des maisons, des pavillons, des hal-
les de sport et d'industrie préfa-
briqués, qui ne laissent rien à dé-
sirer sous le rapport de la qualité
et de l'esthétique. Il fallait s'attendre
que l'industrie du bois crée des
modèles exemplaires, car la pré-
fabrication fait partie de ses plus
vieilles traditions.

Tous ceux qui désirent acquérir
une maison moderne et confor-
table à des prix abordables, tous
ceux qui s'intéressent à la cons-
truction en généra], ne manqueront
pas de faire le tour de l'exposi-
tion c Une maison en six fois
soixante minutes ! »

Les exportations
en 1966

En 1966, les exportations de
l'industrie suisse de l'habillement
ont presque atteint le chiffre des
200 millions (194 millions de
francs). Par rapport à 1965, l'aug-
mentation s'élève ainsi à 6,8 %.
Ce chiffre englobe les articles en
jersey et en tricot, ainsi que la
confection en textiles, en cuir et
les chapeaux.

Parmi les pays acheteurs, la Ré-
publique fédérale allemande garde
toujours sa position de tête, suivie
par les Etats-Unis, les Pays-Bas, la
Suède et la Grande-Bretagne.

Il vaut la peine de mentionner
que l'industrie de l'habillement par
rapport aux personnes qu'elle oc-
cupe se trouve aux tout premiers
rangs des industries suisses. Si
nous englobons la fabrication de la
chaussure dans l'industrie de l'ha-
billement et tenons compte aussi
bien de la main-d'œuvre figurant
dans les statistiques des fabriques
que du personnel commercial et
technique et de très nombreux tra-
vailleurs à domicile, nous parve-
nons à un effectif total d'environ
80,000 salariés.

Un éloquent témoignage sera ren-
du cette année aux fruits de leur
travail dans les stands et les pa-
villons spéciaux de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle.

Le pavillon
« Madame et
Monsieur »

Comme ce fut déjà le cas en
1966, les créateurs du pavillon «Ma-
dame et Monsieur» ont volontaire-
ment renoncé à utiliser des éléments
décoratifs étrangers au thème trai-
té. La marchandise exposée consti-
tue l'ornement majeur. L'élégant
bleu indigo des tables d'exposition,
des parois et des piliers, le noir du
plafond et le gris foncé des mo-
quettes forment un fond neutre sur
lequel se détachent les objets pré-
sentés et tenus dans une gamme très
large de couleurs-choc et de teintes
mode. Un fait surtout frappe : les
vitrines mobiles conçues en éléments
préfabriqués de béton léger et dres-
sées le long d'une rue marchande
au parcours sinueusement tracé per-
mettent au visiteur de concentrer
chaque fois son attention sur un
petit groupe de modèles.

L'ensemble de la halle baigne
dans une pénombre agréable, tan-
dis que l'éclairage des vitrines, ou-
vertes des deux côtés, balise le che-
min du visiteur. De la sorte, la qua-
lité de l'exécution, la beauté des ma-
tériaux utilisés et le chic d'avant-
garde des produits de notre indus-
trie suisse de la mode se manifes-
tent avec éclat et illustrent abon-
damment le niveau élevé de ses
créations.

Mais, pour garder cette qualité à
l'avenir, il importe d'assurer la re-
lève dans la profession. Une série
de photos renseigne donc le visi-
teur sur les divers métiers de la
mode en Suisse. L'habilité manuel-
le et le don artistique continuent à
demeurer les fondements de notre
industrie de l'habillement, dont la
réputation est mondiale et qui of-
fre aux jeunes gens capables une
série de professions intéressantes,
bien rémunérées et procurant de
larges satisfactions esthétiques.

+++POUR VOUS MADAME++++++#* + + + +++*** + é6é#$*

Créations suisses
pour le marché
ïlCffl.lfill

L'industrie textile est la plus ancien-
ne branche d'exportation de notre pays.
Avec 1,3 milliards de francs d'exporta-
tions, elle occupe après l 'industrie mé-
tallurg ique et le groupe de l 'industrie
chimique et p harmaceutique le troisiè-
me rang en importance des industries
qui approvisionnent notre pays en de-
vises. L'industrie textile mérite le crédit
dont elle bénéficie à l'étranger grâce
à ses remarquables ef for ts  dans le do-
maine de la qualité et de la haute mo-
de. En particulier, les produits du pre-
mier stade de fabrication, c'est-à-dire,
les tissus suisses et les broderies de
Saint-Gall, sont présents partout où la
haute mode et la mode d'avant-garde
sont créées.

Au salon « Création > de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle, les indus-
tries suisses du coton, de la soie, de la
laine et de la broderie offrent  au peu-
ple suisse la possibilité d'admirer leurs
plus récentes créations présentées sous
forme concrète. En e f f e t , un grand
nombre de ces exclusivités sont desti-
nées aux centres étrangers de la mode
et les Suissesses ne peuvent les voir
habituellement, tout au p lus par des
p hotographies de modèles dernier «cri».
Ceci n'étonne personne, car il est con-
nu qu'environ 20 % des produits de
laine fabriqués en Suisse, 40 % des
étoffes de coton et de f i l , 70 % des
soies, des tissus de soie et de fibres
chimiques et même 95 % des brode-
ries sont exportés comme marchandises
au mètre. L'année passée, ces pourcen-
tages correspondaient aux valeurs d'ex-
portations suivantes : 124 millions de
francs pour le compte de l'industrie de
la laine, 142 millions de francs pour
celle de la soie, 163 millions de francs
pour la broderie et 243,4 millions de
francs pour les tissus et les fi ls de
coton.

La C.E.E. constitue le débouché le
plus important ; il est suivi p ar l'AELE.
Les exportations en outremer de tous
ces secteurs accusent, elles aussi, un
pourcen tage remarquable.



Perret & Pîcci
Meubles de style
2063 Vilars (Val-de-Ruz),
tél. (038) 6 93 42,
engagerait un bon

tapissier
tout de suite ou pour date à
convenir.
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13 g] PAUL AÏTiNGER S. A.
___fli sS__l Neuchâtel

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

I SUXIlOir6 (homme)
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.

Un

VtlEF DBS VENTES
est cherché par une importante entreprise de Suisse française,

d'ancienne renommée

Les tâches qui lui seront confiées dans une large indépendance, au siège
de la société :

— étude des marchés / promotion des ventes / marketing
— apport d'idées publicita ires
— stimulation des organes de vente
— organisation des services administratifs et extérieurs du mar-

ché suisse
— établissement et mise en œuvre de programmes de vente, en

collaboration efficace avec les départements de fabrication
et d'achats, etc.,

le placeront à la tête d'un service très important, à un niveau proche de
la direction de l'entreprise. Les qualités et particularités suivantes sont
par conséquent exigées des candidats :

— forte personnalité, douée d'énergie, de dynamisme et d'initiative
— connaissance parfaite des langues française et allemande
— bonne formation professionnelle
— large expérience et succès acquis dans le domaine de la vente
— pratique éventuelle dans le commerce de détail (alimentation)
— âge idéal : 30 à 40 ans
— autorité naturelle nécessaire à la conduite de plusieurs groupes

de collaborateurs
— esprit méthodique et d'organisation
— aptitudes pour la rédaction
— permis de conduire.

Face à ces exigences, le candidat est toutefois assuré de trouver de
grandes satisfactions personnelles et professionnelles dans l'accomplisse-
ment de ses fonctions, grâce à la qualité reconnue des produits de l'en-
treprise d'une part, par l'appui constant de la Direction et les conditions
de rémunération adaptées à l'activité déployée, d'autre part.
Les avantages suivants lui sont en outre offerts, liés au rang du poste
à pourvoir :

— prestations sociales diverses, avec caisse de retraite
— 3 semaines de vacances
— abonnement général CFF, Ire classe
— frais remboursés -f- indemnité pour voiture privée
— semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffres P 30.T85 - 15 à Publicitas, Lausanne.
Accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats, éventuel-
lement d'une photographie, elles mentionneront encore la date d'entrée»
souhaitée et les prétentions de salaire. Elles seront examinées avec intérêt
et la plus grande discrétion.
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Manufacture d'horlogerie cherche, pour son ate-
lier de décolletage, un

calculateur de cames
bénéficiant si possible d'une bonne expérience

? •

— de la mise en train

— du calcul et de la confection des cames pour
le décolletage d'horlogerie.

Adresser les offres sous chiffres I 84654 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne, en y
joignant la documentation usuelle.

LA COMPAGNIE LAITIÈRE
SUISSE S. A.
à HOCHDORF près de LUCERNE

cherche
, . ».$ 53 ¦ «_ -

j ,, pour son âdministrqtjpn. de vente :
.; {•? -"y .  ¦ - - ¦ < ¦ '¦¦< ii_ M$Cf* -,; ' . .

. f ¦ , ¦ / . "" ., • y- yy v . • ¦.

collaboratrice
ayant de bonnes notions d'alle-
mand pour s'occuper d'un de ses
rayons de vente (contact télépho-
nique avec la clientèle, transmis-
sion des commandes, etc.), et

pour son département de compta-
bilité :

¦
¦ ¦. -

¦

collaboratrice
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, pour travail comptable inté-
ressant.

i

Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande. Semaine de
5 jours. Place stable et salaire
intéressant, tenant compte des res-
ponsabilités.

.. . -

Prière d'adresser offres de service
à la

COMPAGNIE LAITIÈRE
SUISSE S. A.
6280 HOCHDORF

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.

Garage cherche

employé de buarecsig
pour son magasin : facturation, correspondance ,
etc.
Faire offres sous chiffres P 2075 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

_—_—_—_—__i_______________________-________i_________________________________¦_*

• Importante fabrique d'horlogerie engage un

employé
qui serait chargé de la gestion du portefeuille des

commandes aux fournisseurs
Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des com-
mandes, la calculation des prix d'achat, la décharge des
commandes selon factures, le contrôle des retards et les
rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établissement des
rapports et statistiques caractérisant la marche de ce |
secteur.

Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise
dans l'achat ou la vente du cadran sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sous chiffres P 93723 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

uj M. ZiËlES
Pour notre service de transformation et d'entretien

! D'IMMEUBLES, nous engageons un

dessinateur en bâtiments
qui sera changé de créer une collection complète et uniforme
de plans de tous nos bâtiments, à l'usage des autres instances
intéressées de l'usine.

Par la suite, le titulaire aura pour mission la tenue à jour de ce
dossier et la modification des plans. Il aura la responsabilité de
la collection déposée aux archives et de la fourniture des copies
aux services qui en demanderont.

IpillllH
l| ^r ^"V B; Prière de faire offre ou de téléphoner à OMEGA, jj

pli 1 I H service du personnel administratif , 2500 Bienne, |
I \_k. j mtf M tél. (032) 4 35 11, interne 502.
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La Rover 2000 vous apporte une joie de conduite que l'on
«1 SËP *P̂  mXWm*' trouve rarement dans cette catégorie de voiture. Elle s'en-
raj . k y*. Jish^^m^

9' lève dans ies vitesses intermédiaires comme un pur-sang.

im ' Wr ab- Ĵr*^ Rover 2000 TC 2 carburateurs Fr.16950.-
Wj * ' mr -̂ éEm _̂__. Rover Automatic Fr.17350.-

M'-m-mlfr JLW S T JL-JLX-La 2 litres anglaise de luxe
TB____M____- _-H__^
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Pierre-à-Mazel 1 • Tél. (038) 5 3016 • NEUCHÂTEL
Fleurier : Garage L Duthé, tél. (038) 916 37 Le Landeron : Garage J.-B. Rifter, tél. (038) 7 93 24

v _|
Q Nous cherchons, pour entrée S
£ immédiate ou pour date à con- Q@ venir, Q

§ MÉCANICIEN DE PRÉCISION £
:* spécialisé sur réalisation de #
J prototypes de machines méca- •
f l  niques horlogères. ©
2 Ambiance agréable,
S situation stable, ¦ ; . ,,
Q semaine de cinq jours.
Q Faire offres à : 2

J Fabrique Maret, •
• 2014 Bôle (Ne) i
• Tél. (038) 6 20 21. •

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les là succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre I
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- 1
gagement de votre part et tans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

Restaurant Bagatelle, sous les
Arcades, cherche

SOMMELIER
Se présenter. Tél. 5 82 52.

I, "hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel, [

; cherche, pour entrée lmmé- '
* diate ou date à convenir : !

garçon de cuisine
garçon d'office

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

1
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UNE GUEULE DE CANON D'ARGENT

KLOTEN, 8 HEURES — Nous
nous trouvons au « crew control » ou
si vous préférez, au bureau de con-
trôle des équipages. Pour le personnel
navigant, c'est ici que tout commence
et que tout se termine. Un cer-
veau électronique IBM tient à jour
avec une rigoureuse exactitude, le
nombre d'heures de vol effectué
par chaque pilote, et les machines
qu'il a « volées • — c'est ainsi qu'on
s'exprime en termes de métier ! —
Cet appareil abat en on jour, le
travail de dix employés, te plan
complet de travail pour tout le per-
sonnel navigant (équipage de réserve
compris) est dressé un mois d'avan-
ce. On aura une idée de la difficulté
à établir une rotation normale lors-
qu'on saura que Swissair dispose ac-
tuellement de 457 pilotes (dont 150
étrangers), 42 navigateurs pour les
appareils long-courrier, 92 ingénieurs
de vol, 177 stewards et 421 hôtesses
de l'air.

Ce matin, c'est l'équipage du qua-
driréacteur DC-8 HB-IDA « Genève »
qui s'annonce : le commandant Ernst
Hurzeler flanqué de son copilote,
le capitaine Carabain, nn Hollandais,
de l'officier-mécanicien , et du navi-
gateur Pierre Vuille. Heure de dé-
collage prévue : 12 h GMT. Sous sa
casquette galonnée d'or, le comman-
dant est empreint de calme, de gen-
tillesse et de dignité. Rien du super-
aviateur tel qu'on imaginerait les
quelque 160 commandsnts-pdlotes
que Swissair compte à son service :
couronnés de foudre et ca valant au-
dessus des.nuages de glace à la proue
d'un bolide crachant les flammes ;
mais un air effacé sous le regard
vif et fouineur, le pas assuré par
15,000 heures de vol et 25 ans de
métier.

Sécurité d'abord !
Sortie de l'épopée, l'aviation mo-

derne est entrée dans l'âge industriel.
Cela a déterminé un sensible chan-
gement de caractère des entreprises
de transport aérien et de leur per-
sonnel, singulièrement du personnel
navigant. Certes, un esprit orienté
vers l'aventure est toujours l'un de ses
traits dominants mais l'aventure elle-
même est différente.

L'audace d'un Lindbergh, le coura-
ge héroïque d'un Mermoz ou d'un
Guillaumet ont aujourd'hui moins
d'occasions de se manifester que la
compétence et l'habileté profession-
nelles. Le jugement et le sang-froid
sont des qualités indispensables, et si
les fatigues du métier réclament tou-
jours la même santé robuste, la com-
plexité croissante des techniques im-
pose une qualification de plus en
plus sévère.

Pilotes, navigateurs et mécaniciens
doivent se répartir, lors de la pré-
paration du vol et de son exécution,
des tâches variées dont la synthèse
permanente et complète conditionne
la sécurité et la régularité du trans.
port aérien.

Dans l'aviation commerciale, chez
Swissair en particulier, le souci qui
domine tous les autres, c'est la sécu-
rité. Ce souci implique une sélection
sévère, une formation longue et coû-
teuse (18 mois) depuis l'instruction
de base jus qu'au premier vol sur la
ligne en qualité de copilote supplé-
mentaire. Après une année, le jeune
pilote est engagé en qualité de copi-
lote pour une durée de trois à quatre
ans. Pendant cette période, il subira
un entraînement poussé, des contrôles
médicaux rigoureux, des examens
professionnels visant à garantir en
permanence le haut degré des carac-
téristiques nécessaires.

Faisons remarquer que la mise en
œuvre des connaissances et des qua-
lités du pilote de ligne est faite
dans des conditions uniques : les pro-
blèmes doivent être résolus dans la
seconde, et ce, dans des circonstan-
ces toujours nouvelles ou imprévues.
De telles responsabilités qui intéres-
sent des vies humaines et l'avenir
d'une industrie, exigent un personnel
toujours _ en condition » et d'un
sang-froid à toute épreuve. On ne
sera donc pas surpris d'apprendre
qu'à côté des garanties objectives que
constituent l'entraînement régulier, les
_ checks » au moyen des simulateurs
de vol, le contrôle sur les lignes et
la surveillance médicale, Swissaii
porte la plus grande attention à la
situation morale et à l'état psycho-
logique de son personnel volant.
Nous n'insisterons pas ici sur la
conscience professionnelle qui carac-
térise également le personnel à terre
des services d'opération , d'entretien,
de révision et de réparation. Seul
le personnel navigant pourrait rendre

l'hommage qui convient au travail
obscur mais fondamental des services
techniques et des ateliers.

8 h 30 — Nous pénétrons dans les
locaux du Centre opérationnel de la
compagnie. Ce centre comprend deux
parties distinctes : le < dispatch > où
a lieu la préparation des vols, et le
local de la surveillance du trafic
aérien qui contrôle tous les mouve-
ments des avions de la compagnie
sur l'ensemble de son réseau lequel
couvre, rappelons-le, les cinq conti-
nents. C'est dans l'une des salles du
centre que va se tenir le « briefing »
qui réunira l'équipage du DC-8 et le
« dispatcher » c'est-à-dire le spécia-
liste qui a préparé le vol du HB-
IDA. Voyons quels furent les pro-
blèmes qu'il eut à affronter et à ré-
soudre au cours des premières heures
de la journée.

Les cartes du temps
À sept heures, M. Rôder, « dis-

patcher », sortant de l'ascenseur dé-
bouchant sur le bureau météo de ls
compagnie (Swissair possède en effel
sa propre météo travaillant d'ailleurs
en collaboration avec celle de Klo-
ten) traverse le local où l'on dresse
toutes les trois heures les cartes
du temps passé et à venir, entend
le crépitement des télétypes qui tri-
cotent les rubans de papier où s'ins-
crivent les températures, les pressions,
la nature des nuages et les vents
du monde entier.

Ce matin, du nouveau : la cein-
ture d'un jet-stream dépassant par-
fois 300 km de force déborde lar-
gement de part et d'autre du 52°
parallèle, sur une distance de près
de 2000 km, au-dessus de l'Atlan-
tique, sa flèche touchant l'Irlande.
M. Rôder pousse la porte du bureau

de la préparation des vols qui res-
semble à la chambre des cartes d'un
paquebot. « Bonjour tout le monde ! »
U accroche son veston au porte-
manteau, va à sa table et compose
un numéro de téléphone : «Le trafic ?
La charge marchande du Delta Alfa,
s'il vous plaît... » (Delta-Alfa, c'est
l'avion qui nous intéresse, le DC-8
HB-IDA. En aviation, il faut savoir
que les aéronefs utilisent leur im-
matriculation comme indicatif d'ap-
pel radio. On a donc créé un code
d'épellation qui donne dans le cas du
HB-IDA l'indicatif suivant : Hôtel-
Bravo-India-Delta-Alfa. Après le pre-
mier appel, on abrège en citant sim-
plement les deux dernières lettres.)

M. Rôder raccroche en sifflotant :
il doit encaisser sept tonnes de « pè-
lerins » (lisez passagers !) et 6 tonnes
et demie de fret. Soit un peu moins
du dixième de la charge totale. M.
Roder suit le développement de la
situation météorologique sur l'Atlan-
tique nord d'heure en heure. Il voit
les dépressions naître entre la région
des Grands Lacs et la Nouvelle-
Ecosse, errer au-dessus du golfe du
Saint-Laurent, se dissoudre, on s'éta-
ler. Son domaine de chasse s'étend
du Groenland aux Açorcs : cyclones,
orages ou tempêtes qui rôdent ou
craquent au-delà ne l'intéressent qu'en
fonction des répercussions qu'ils peu-
vent avoir sur la situation de son
secteur.

M. Rôder va .tracer pour l'équi-
page du ¦< Genève » la route de temps
minimum : l'avion volera moins, la
compagnie économisera des minutes
précieuses, les passagers arriveront
plus tôt. Pour le vol Swissair 100
Zurich-New-York, une chose est clai-
re : il s'agira d'éviter la route habi-
tuelle touchée par le jet-stream et
prendre nettement plus au nord, par
Belfast puis, en montant jusqu'au
59° de latitude nord, effleurer la
pointe sud du Groenland avant
d'aborder les côtes du Labrador.

Jonglant avec son compas et sa
règle à calcul, le dispatcher franchit
l'Atlantique en prenant soin de ne
pas heurter les vents de front et de
porter trop haut, dès le début, une
charge trop lourde qui risquerait d'en-
tamer dangereusement les réserves de
carburant.

84.000 litres
de pétrole

9 h 00 — L'équipe des mécani-
ciens a ausculté le DC-8 : tout est
correct. Une petite lampe-témoin
grillée, des jauges, des réservoirs et
un poste VHF défectueux ont été
remplacés. L'avion a été nettoyé à
l'aspirateur, on a vidé les poches
des sièges, changé les tapis protec-
teurs des moquettes, les têtières et
les couvertures qui ont servi.

M. Rôder fait la somme des dis-
tances, des temps, de la consomma-
tion , en fonction des vents connus
et d'autres impératifs. Distance to-
tale : 6840 km ; temps estimé :
8 h 29 ; consommation : 6 tonnes _
l'heure ou 100 kg à la minute !
Avec 51 tonnes, le DC-8 devrait
théoriquement nous emmener jus-
qu'au terme du voyage. Mais au-
jourd'hui les vents sont extrêmement
violents. Ce matin même, un autre
DC-8 de Swissair ne vient-il pas de
battre le record absolu de vitesse
sur le parcours New-York-Zurich en...
5 h 52 ? Le nombre de passagers
et le fret le permettant, notre avion
prendra cependant 57 tonnes de ké-
rosène, ce qui lui donne nne heure
de marge. A ce dernier chiffre as-
tronomique, il faudra en outre ajou-
ter 10 tonnes pour que le comman-
dant puisse faire face à un change-
ment de route imprévu, gagner un
aérodrome de dégagement ou atten-
dre peut-être une heure, l'ouverture
d'une piste à New-York. La météo
nous apprend en effet que des stra-
tus se traînent sur Kennedy-Airport
où l'on annonce des chutes de neige
intermittentes.

Dans trois heures, le DC-8 décol-
lera au poids de 142,9 tonnes (il au-
ra consommé 400 kg de pétrole uni-
quement pour rouler au sol). La
météo de Kloten nous annonce un
vent de 15 nœuds venant de 270°,
une pression de 1014 millibars et
une température de plus 7 °. Quand
ses calculs sont terminés, M. Rôder
prie le ciel que le vent ne tombe
pas et que la température n'augmente
pas, sous peine de devoir réduire le
poids au décollage.

10 h 00 — Pendant que les pi-
lotes sont au « briefing » et pren-
nent connaissance du plan de vol que
le dispatcher vient d'établir pour eux ,
on s'agite .sérieusement dans le bâ-
timent du service hôtelier de
Swissair, sis entre l'aérogare et le
service technique de notre compa-
gnie, au sud-est de l'aéroport. C'est
là que quelque trois cents employés
travaillant par rotation vingt-quatre
heures sur vingt-quatre préparent
6000 repas par jour ! Le centre hô-
telier de Swissair s'occupe en outre
de la restauration de vingt autres
compagnies, ce qui en fait l'une des
plus grande entreprises de restaura-
tion de Suisse.

Cuits aux deux tiers dans les labo-
ratoires de Kloten, les repas sont en-
suite réchauffés pour le dernier tiers
dans l'avion même, sans que la mar-
chandise en soit altérée.

10 h 30 — Deux camions s'ar-
rêtent de chaque côte du « Genève »
et hissent leurs caissons à hauteur
des portes au moyen de petits élé-
vateurs électriques. Le personnel de
chargement transbahute les armoires
chauffantes des plats, les vins, l'eau
minérale, la glace, les bouteilles de
whisky.

De la vaisselle en porcelaine aux
verres en cristal en passant par l'ar-
genterie, le service hôtelier d'un
DC-8 de Swissair comprend 3600
pièces différentes ; poids : 1500 kg,
le dixième du tonnage marchand. Un
luxe, frisant la folie, qui veut sé-
duire le passager et l'arracher à laconcurrence. i

A la coupée,
les hôtesses

11 h 15 — La presse du j our
L ' tout l'éve"",ail des grands

quotidiens ou périodiques américains,français, anglais ou suisses. Le DC-8est paré, astiqué, pomponné, sans unetache sur son armure. Près de laroue avant seuls demeurent un com-presseur d'air et un groupe électro-gène pour la mise en route. 43 m 41d'envergure ; 45 m 87 de ,__ _ .

12 m 90 de hauteur hors tout ;
90 kilomètres de câbles, une tonne
et demie d'électronique. Coût : 35
millions de francs suisses. Pour ce
prix, l'acheteur a droit aux pièces de
rechange !

11 h 45 — Les passagers arri-
vent : 11 de première, par la porte
avant, 69 en classe économique, pai
l'arrière. Le personnel de cabine se
compose de deux stewards et. de
quatre hôtesses. A la coupée, les
hôtesses, parfumées, coiffées , serrées
dans leur uniforme bleu de collé-
giennes à chemisier empesé et petit
col rond, sourient ; « Bienvenue à
bord » !

11 h 50 — M. Rôder, le dispat-
cher, apporte la sacoche des cartes
au navigateur. Le calcul de l'assiette
de décollage est affiché entre les
pilotes. M. Rôder éprouve chaque
fois comme nne bouffée d'aventure,
de violent désir de rester là, puis
se détourne brusquement et s'en va.

12 h 00 — Le compresseur souf-
fle dans la turbine du réacteur ex-
térieur droit. Un ronflement de tou-
pie mécanique naît. Trois autres s'y
fondent et l'amplifient

— Delta Alfa, autorisé à rouler

LE DC-8 A L'ATTERRISSAGE

au point d'attente, piste 28, clai-
ronnc la tour.

L'avion s'ébranle. En collant le front
contre le pare-brise, j'aperçois vers
l'arrière le bout de l'aile gauche et
une gueule de canon d'argent.

142 tonnes
s'arrachent du béton

12 h 07 — Delta Alfa, auto-
risé à s'aligner et décoller, vent de
270° à 15 nœuds...

Pleins gaz, les freins libérés d'un
seul coup ! Le commandant Hur-
zeler arrache le DC-8 du béton. Les
passagers sentent tout à coup qu'un
ascenseur les aspire à 9 mètres à la
seconde. Le roulage a duré 50 secon-
des et la vitesse "de décollage s'est
située à 160 kts, soit tout près de
300 km/h. A 151 kts, si un moteur
avait lâché, le commandant pouvait
encore tout réduire et freiner. Au-
delà , il devait continuer, an besoin
sur trois réacteurs : l'avion aurait
décollé et grimpé un peu moins vite,
mais alors il aurait fallu vidanger
48 tonnes de pétrole avant de se
poser.

Cinquante secondes pour atteindre
300 km/h , .c'est grisant quand on est
niché dans la tête d'ogive de cet
obus d'alliages légers, de cuir et de
matière transparente qui tout à coup
se nie à l'assaut du ciel. Le train
se replie,' les volets rentrent. Le
nombre de tours des réacteurs est
ramené au régime de montée et le
sifflement devient chuchotement. Par
moments, quelques vibrations ébran-
lent la cabine : celles d'un navire
dont l'avant sort des lames, baveux
d'écume. L'écume, devant le nez de
l'avion, s'affaisse. Elle devient un
couvercle pose sur la marmite suisse.

12 h 10 — Nous quittons la fré-
quence de la tour pour celle de Zu-
rich-contrôle. En montée au niveau
de vol 360 (36,000 pieds), nous cm-
pruntons la voie aérienne qui, par
Rolampont, Mondidj cr , Abbcvillc ,
Lydd, Manchester, nous mènera au-
dessus de Belfast. Zurich-contrôle :
clans une immense salle baignée
d'ombre, les hommes chargés de sur-
veiller le secteur est du ciel hel-
vétique s'apprêtent à prendre notre
DC-8 en compte. Devant chacun
d'eux, une baguette d'or tourne sur
un cadran en forme de bocal où vi-
vent des poissons. Delta Alfa est
l'un de ces poissons rouges, or, ou
mauves, suivant la couleur du verre
au travers duquel on les observe, en
apparence somnolents, qui battent à
peine des nageoires et se laissent

porter, de cercle en cercle, par un
faible courant. Il suffit de décrocher
un téléphone ou de toucher un bou-
ton pour entendre la voix des pois,
sons rouges.

Pas d'écart, s. v. p.
13 h 01 — La météo de Paris

nous apprend qu'entre Lydd que nous
survolerons dans vingt minutes el
Belfast, nous aurons à affronter un
vent de 145 kts, soit 270 km/h. Le
navigateur fait la grimace : le vent
est nettement plus fort que prévu et
la durée de notre vol promet de
s'allonger sérieusement.

13 h 21 — Le DC-8 survole Lydd
sur la côte anglaise à l'altitude de
10,800 m. Pendant que le personne]
de cabine sert l'apéritif, notre pois-
son change à nouveau de bocal,
c'est-à-dire que nous quittons le con-
trôle de Paris pour celui de Shan-
non. Ensuite, et durant toute la pre-
mière moitié de sa route sur l'At-
lantique, jusqu'au 30° de longitude
ouest, notre DC-8 dépendra du centre
océanique de Prestwick dont les ra-
dars géants plongent leurs filets mé-

talliques dans le ciel et les retirent.
Dans ces forteresses, il suffit d'ap-
puyer sur la touche d'un clavier
pour appeler le poisson qu'on veut.
Poisson docile, notre vitesse de Mach
0,80 nous fait à peine glisser dans
l'aquarium aux rocailles écossaises de
Prestwick, mais le moindre écart
des nageoires du DC-8 sur la route
qu 'un message codé a fixée le rap-
pellerait à l'ordre.

14 h 16 —- Le DC-8 est en vol
depuis 129 minutes. Depuis le dé-
part, les quatre réacteurs ont en-
glouti 17 tonnes de pétrole, la con-
sommation étant, comme on sait,
plus forte dans les basses couches
de l'atmosphère et en montée. Nous
sommes maintenant à la verticale
de Belfast et le contrôleur nous au-
torise à monter au niveau 370. Le
vent a baissé d'intensité et on nous
indique une force de 100 kts, soit
182 km/h. II souffle de 265°, c'est-
à-dire que nous l'avons sensiblement
« dans le nez ». Vitesse de l'avion :
Mach 0,80. Vitesse par rapport au
sol : 382 kts, soit à peine plus de
700 km/h. Le retard sur l'horaire
primitivement établi est passé à
22 minutes.

La tâche de l'officier-mécanicien
est absorbante. Tel un médecin pen-
ché sur son patient, il ausculte mé-
ticuleuscment les quatre réacteurs
et son regard embrasse les nom-
breux instruments de contrôle. A in-
tervalles réguliers, il passe aux pi-
lotes une fiche portant les indica-
tions de poids de l'avion et de con-
sommation de pétrole. Les quatre
moteurs tournent d'ailleurs avec la
précision d'une horloge de grande
marque. II faut préciser que notre
compagnie nationale s'entoure de tou-
tes les garanties. Ses services tech-
niques occupent 2800 spécialistes.

14 _ h 42 — Le chef de cabine,
depuis dix ans au service de Swiss-
air, sert le déjeuner des premières.
Servi sur un plateau d'argent, M.
B. reçoit les scampis en crinoline,
suivis d'une noisette de veau tou-
lousain au riz de Camargue, menu
qu 'il avait choisi lors de la com-
mande de son billet, il y a un mois.
Car Swissair est, en effet, la seule
compagnie aérienne à offrir à ses
clients de première classe voyageant
sur l 'Atlautknic nord, de composci
eux-mêmes leur repas, bien des se-
maines avant leur déplacement !

15 h 30 — Position: 58° de lati-
tude nord, 20° de longitude ouest.
Température extérieure : — 52°. Al-
titude : 37,000 pieds. Vitesse de
l'avion : Mach 0,82. Vitesse/sol :
850 km/h. Les hôtesses passent la
bombe glacée et les mignardises.
Café, liqueutls, cigare...

UNE PARTIE DU POSTE DE PILOTAGE DU DC-8.

Notre collaborateur Georges-André Zehr, journa-
liste et pilote, a traversé l'Atlantique nord dans
la cabine de pilotage d'un Douglas DC-8 de
Swissair. II vous présente ces hommes — et cette

machine — à qui vous confiez votre vie.

Le point milieu
16 h 12 — A mi-distance de notre

parcours, si nous nous trouvions! su-
bitement en difficulté, le comman-
dant Hurzeler devrait choisir dan_
l'instant même de faire demi-tour
pour gagner l'Irlande en profitant des
vents favorables, de continuer sur
New-York, en retenant Goose Bay au
Labrador, ou Montréal, voire Boston,
comme aérodromes de dégagement
Ces diverses possibilités ont été en-
visagées dès le départ. A « ce point
milieu », nous changeons de bocal et
de contrôle océanique : les Ecossais
de Prestwick nous refilent ù Gander
où les agents américains ont une
voix plus mâle, plus nasillarde.
L'homme qui suit maintenant du re-
gard les avions de son secteur
s'est-il levé de bonne humeur, est-fl
heureux en ménage et se demandc-
t-il, le soir, si sa vie sert à quel-
que chose ? Sur ce dernier point, je
peux le rassurer.

17 h 39 — Position : 57° dé
latitude nord, 50° de longitude ouest.
Toujours au niveau 370. Tempéra-
ture extérieure : — 53°. Nous avons
consommé 42,4 tonnes de kérosène.
Le poids du DC-8 est maintenant de
100 tonnes. Le vent est orienté de
170° et sa force est de 20 kts,
soit 37 km/h.

M. Vuille, le navigateur, n'a guère
levé le nez de ses cartes si ce n'est
pour viser quatre fois le soleil dans
l'œilleton de son sextant. Il fait le
point à intervalles réguliers, grâce à
l'appareil qui lui permet de se si-
tuer exactement en recoupant les
ondes que des stations émettent sans
arrêt de part et d'autre de l'Atlan-
tjque. A l'approche des côtes, les ra-
diopbares hii permettront de se gui-
der sur eux comme un papillon vers
la lumière.

Du monde
sur l'autoroute

Au moment où nous prenons con-
tact avec Goose Bay, le comman-
dant me passe les écouteurs. Déci-
dément, il y a du monde sur « l'au-
toroute ». Cette autoroute est à trois
voies distantes chacune de 60 nau-
tiques, soit 111 km. Ces trois voies
sont désignées par les lettres A, B,
C. Chacune comporte cinq niveaux
séparés par une distance verticale
de 2000 pieds. Théoriquement, quinze
appareils sont donc susceptibles
d'avancer en même temps et à la
même vitesse. Il peut y en avoir
autant, quelque 300 à 400 km, devant
ou derrière, ce qui ne fait jamais
qu'un quart d'heure à vingt minutes
d'intervalle. Je comprends mieux
pourquoi on se bouscule sur la fré-
quence, car tous ces avions se diri-
gent sur Capelin « reporting point »
situé au large des côtes du Labra-
dor, puis sur Goose Bay où cer-
tains d'entre eux seront d'ailleurs
obligés de se poser pour reprendre
du carburant , conséquence des très
forts vents contraires rencontrés du-
rant la première partie de la tra-
versée.

Par chance, notre DC-8 naviguant
avec une précision approchant di:
dixième de degré, n'en est pas ré
duit à cette extrémité et peu espé
rer se poser à New-York, pour autant
bien sûr, que le temps le permetti
et que le délai d'attente soit rai-
sonnable. Mais la hantise du pétrole
subsiste.

18 h 36 — Dans le radar, le La-
brador avance les dents de scie de
ses caps. ' Ses glaces luisent. La côte
est craquelée et fendue de toutes
parts. Nous passons à la verticale
de Goose Bay dont nous apercevons
l'aérodrome distinctement, bien que
nous voguions à plus de 10,000 m
d'altitude. Notre poids : 93,6 tonnes,
Notre réserve de carburant : 19,6 ton-
nés. Nous sommes autorisés à mon-
ter au niveau 390. Une pression sur
la manette des gaz et nous bondis-
sons à 11,840 mètres.

19 h 33 — L'île d'Anticosi s'est
dégagée d'un duvet transparent. Pous-
sant au sud-ouest nous abordons le
golfe du Saint-Laurent et passons sur
le radiopharc de Mont-Joly.

Le copilote Carabain prend le Vol-
met (météo) de New-York qui an-
nonce une couverture compacte à
2300 pieds, un vent de 200° à 6 kts
et une pression barométrique de
29,95 inches.

L'équipage se détend
20 h 30 — A la verticale de

Boston, toujours au niveau 390. Vi-

tesse Mach 0,82. Nous prenons con-
tact avec le contrôle d'approche de
Kennedy-Airport, sur la fréquence
de 123,7. Le contrôleur nous indique
que nous n'aurons pas d'attente ex-
cédant 8 minutes avant l'atterrissage.
Ouf ! cette fols, l'équipage se détend.
Nos 11,4 tonnes restantes de kéro-
sène suffiront, compte tenu de la
réserve de 5 tonnes prescrite par la
compagnie, au moment de l'atterris-
sage.

Le contrôle d'approche commande
maintenant notre descente. Niveau :
20,000 pieds, vitesse k respecter :
270 kts, soit 500 km/h. Cette descente
doit se faire à raison de 1000
pieds-minute. A 25,000 pieds, nous
nous enfonçons dans les nuages.

Dès maintenant, les ordres vont n
succéder :

— Descendez à 1800 pieds/minute !
Cap 235 o

— Check for descent ! (Cest la
voix de l'officier-mécanicien chargé
de lire à haute voix la liste des
contrôles à faire au moment de la
descente aux niveaux Inférieurs.)

— Suivant avec précision la pro-
cédure d'approche, le commandant
qui a débranché le pilote au-
tomatique amène son DC-8 snr la
station de Deer Park an cap 228°.
Vitesse imposée : 230 kts, soit 475
km h .

20 h 50 — Nons pèserons 80 ton-
nes à l'atterrissage et notre vitesse
d'approche calculée en fonction du
poids et de la température sera de
148 kts, soit 274 km/h. En finale,
c'est-à-dire dans la dernière phase du
vol, en face de la piste nous aurons
133 kts, soit 246 km/h et nous fran-
chirons le seuil de piste avec une
vitesse de 123 kts, soit 227 km/h.

100,000 avions
par mois

21 h 00 — Swissair 100, virez
au cap 220°, vitesse 200 kts.

— Swissair 100, compris. Cap 220°,
vitesse de 200 kts !

En nous faisant ainsi changer de
cap et en nous prescrivant une cer-
taine vitesse, le contrôleur du tra-
fic garde entre les avions un espace-
ment tel qu'il lui permette un écou-
lement régulier des arrivées et des
départs. New-York et ses dix-huit
aérodromes manœuvre chaque mois
plus de 100,000 avions : l'aéroport
de Kennedy où nous allons nous po-
ser : près de 30,000, soit 1000 par
jour !

Dans les micros et les haut-par-
leurs, les voix se chevauchent et se
heurtent. Comment le contrôleur ne
confond-il pas tous ces avions ? Ques-
tion d'habitude. S'il lui arrive d'hé-
siter, il demande à l'un d'eux d'ac-
tionner son système d'écho radar :
aussitôt l'avion étincelle comme un
soleil.

21 h 08 — Le commandant Hurze-
ler se cale dans son siège. Striée
de routes et d'aérodromes, poivrée
de petites maisons brunes, Long-
Island ressemble à un vaste camp
militaire. 3000 pieds, puissance ré-
duite, vitesse 200 kts. A l'horizon les
gratte-ciel de Wall Street émergent
de la grisaille. Bientôt le ciel four-
millera d'étoiles clignotantes et de
planètes â la dérive qui deviendront
des îles volantes bardées de phares.

Nous voici en vent arrière, survo-
lant le radiophare de Canarsie.

— Check for landing ! Sortie du
train , 30° de volets, 148 kts de vi-
tesse. Dernier virage. Nez pointé sur
la piste 13, celle de gauche. A 227
km/h , nous franchissons le seuil. De
courtes flammèches bleues : les roues
frôlent le béton, le touchent et s'y
râpent. Le commandant s'accroche
au volant comme un cavalier en
course à ses rênes. L'avant du DC-8
fait la révérence et la roue de proue
se pose à son tour. Les inverseurs
de poussée rejettent les gaz vers
l'avant. Le pilote scie la bouche de
ce cheval de sang et, avec nne sou-
plesse infinie, par un jeu subtil des
mains et de la pointe des pieds, le
maîtrise.

21 h 13 — Les réacteurs sif-
flent doucement comme les sirènes
de police d'un film américain. Des
hommes casqués et bottés de cuir
font signe de tout couper. Il est 15
heures à New-York.

A Kloten, le télex crépite : «DC-8
HB-IDA, Swissair 100, atterrissage
Kennedy Airport, 21 h 30 GMT. »

Georges-André ZEHR

les cabine
de
pilotage
d'un
BOUCLAS
DC-8
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Nous cherchons

collaborateur pour le service externe
capable, sérieux, ayant de l'entregent

Branche : tout ,,pour l'hygiène moderne des nouveau-nés et petit monde de
l'enfance.

Activité : visite des commerces de détail , magasins spécialisés et grands ma-
gasins.

Rayon : Suisse romande, Tessin.

Nous offrons : atmosphère de travail agréable, mise au courant, soutien dans la
vente, fixe, frais, commission.

Nous demandons : caractère agréable, bonne présentation, esprit de collaboration
active, initiative, langues française et allemande.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, spécimen d'écri-
ture manuscrite, prétentions de salaire et date d'entrée, à

ZEWI A G,
Weinbergstrasse 10 -12,
Z O U G
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L'entreprise de construction Pierre PIZZERA, Boudry,

tél. (038) 6 40 49, cherche un

PLÂTRIER-PEINTRE
capable d'être formé comme chef

a

S'adresser à l'entreprise. :¦
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efficiente devient facilement un
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î r̂at si son texte et sa présentation
Jr ^% s'harmonisent pourattlrerl'oell,
* d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S _/
¦̂̂ - fc_8__l__f__h--i h3h A -̂ -«- -*¦ -*¦ ^^-^ aai-tJ. ¦-̂ ^¦̂ ¦-̂ -̂ •̂ ¦̂ -̂ ¦̂ -̂ -̂ ¦̂ ^̂ ^¦̂ ¦̂ ¦'•̂ ^¦̂  ̂ ._. .̂

._.
_- __ _- ._̂  ___ .̂,  ̂_^ _f,

*T[& _ _ .«. ,/?*T**s ____ _».43-̂ 850 £#^2  ̂1100
entièrementautomatiques

Une transmission
entièrement

Vollàunslnno vationrév olutionnalre 
automatique AUSTIN 850 Hydrolastic aveçboits

qui dispensa le conducteur da la DOUVailt CWO automatique dès Fr. 6400.-
nécesslté d'actionner le levier de JL AUSTIN 1100 Hydrolastic avec boite
changement de vitesses et'da la WfmV automatique Fr.8700.-
pédale d'embrayage qui d'ailleurs K7 . /SSt.
est supprimée. aCtlOnnCG ailSSI AUSTIN- ttpfo -un produit BMC
Vous avezdonclecholxde changer hï_ _ri ^**à tout moment voulu et instantané- BI-SIl ..„, ...
mentdel'automatismeèla manuellement 250agentsAUSTINformésparnoua-
manuella des vitesses. | III -IIMCI ISI IKI II Imémes en Suisse. 

JË  ̂ Bon Nom: _ 
, ¦£' , . Prénom: 

Contre envoi du bon ci- dessous
vousrecevrezgratuitementiadocu- B_ ei i >
mentatlon complète sur cette nou- yeu'. 
velle transmission automatique. ' —————
Représentation générale AUSTIN A MM. Emil Frey AG Documentation gratuite pour
pour la Suisse: 8021 Zurich, Badenerstrasse 600 Austin850/1100 automatique. ,„

Fabrique SACO S. A.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel,

engagerait pour début mai

l'après-midi
demoiselle ou dame pour la

facturation
et un peu de correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

de salaire.

- I " ™  ¦ 

Entreprise Louis BALLY & Fils SJV.
Nyon

Electricité générale - Radlo-TV.
cherche pour son magasin de vente

vendeuse
ou

vendeur qualifié
Nous offrons travail intéressant dans une
atmosphère agréable avec nombreux avan-
tages sociaux (caisse de retraite) .
Faire offres par écrit, avec prétentions
de salaire.

Nous cherchons à
Neuchâtel une

femme
consciencieuse
pour nettoyage d'ap-
pareils. (Pas de tra-

vail à domicile.)
Travail régulier pour
7 à 10 jours ou 14

à 20 demi-journées
par mois. Adresser

offres à Sihlpostfach
409, 8021 Zurich.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
habile comme aide de

ménage et pour la
station-service. Bon-
ne possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

J. Seydoux, garage,
3706 Leissigen.

Tél. (036) 3 1127.

Hôtel de l'Ours,
Travers, cherche

sommelière
Débutante acceptée ;

2 jours de congés par
semaine. Entrée im-
médiate ou à conve-
nir. Se présenter ou

téléphoner au (038)
9 63 16.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

Dame ou
demoiselle

pour divers contrôles
sur montres. Adresser

offres écrites à
SR 675 au

bure au du journal.

Importante fabrique de tricotage
de la Suisse centrale cherche

- ', 
¦

-¦> : ' ] ¦ '. • ?. .mécanicien
pour l'entretien de son parc de
machines.

¦ Avancement assuré pour personne
montrant de l'initiative.

' Adresser offre manuscrite détaillée,
avec photographie, à Knechtli &
Cte S.A., 3052 Zollikofen (Beme) .

Employée de maison
soigneuse est demandée pour maison
familiale bien tenue, à la Coudre. Horaire
de travail : 8 à 19 heures. Dimanche libre,
plus deux après-midi par semaine. Salaire
au mois. Tél. 3 30 21.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour travaux faciles.
Se présenter au

Bestaurant de la Cave Neu-
châteloise, tél. (038) 5 85 88,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

SOMMELIÈRES
GARÇONS DE CUISINE
FILLE DE BUFFET

S'adresser au gérant, M. F. Lu-
thi, Terreaux 7, 2000 Neuchâ-
tel.

Notre maison en pleine expansion cherche

j eunes collaborateurs
Qualifications requises :
— solide formation commerciale (apprentissage ou

école de commerce)
— connaissance de 2 langues étrangères au moins

(apprises dans le pays d'origine)
— dispositions pour la vente, le marketing et la publi-

cité
\ — âge Idéal : 22 à 26 ans.

Les candidats ayant fait leurs preuves au cours d'une
période de mise au courant de 1 à 2 ans à Bienne,
seront appelés à voyager et:à visiter nos marchés
mondiaux pour animer et suryeiller' ¦¦__ vente de nos (: ¦
produits. Résidence en Suisse 3ou outre-mer.
Prière d'adresser offres, avec photographie, certificats
et références, au bureau du personnel MDDO ? G. Bchae-
ren & Co SA., 2500 Bienne.

' * ! 
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Pour notre atelier de contrôle avant livraison,
nous engageons un

__ t©_ri-_3>ge_r complet
comme

irisitewr-décoËteur
de pièces terminées de tous calibres hommes et
dames. Le titulaire se verra confier également
des travaux de terminaison de pièces joaillerie.

|||l_lllll__ltll|llll!l!llllllllllllllM
f  "V H Prière de se présenter, d'écrire ou de j jj
\ I m  téléphoner à OMEGA, service du per- I I
\ ^Hj  sonnel de fabrication , 2500 Bienne ,
I_______ J__ téL (032 ) 43511 'IllB

^
; , î 

nSlRlCllR C0l,Ple bilingue, français -uu uiiui U-iu _llemand > pour rentretîe -
d'une propriété à la campagne, pour laquelle le mari
doit avoir des connaissances en arboriculture et en hor-
ticulture et où l'épouse serait chargée du service d'une
maison de maître. Appartement indépendant de 3 pièces,
avec tout confort , à disposition. Date et conditions d'en-
gagement à discuter.

Faire offres sous chiffres P A 34344 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Représentant- I
dynamique g

est cherché par une maison d'importation de camions pour travailler dans h
les cantons de Neuchâtel et Fribourg. — Nous offrons : place stable, i
excellent salaire, semaine de 5 jours, assurances sociales. Travail inté- S
ressant et agréable. i

Prière de soumettre offres sous chiffres SA 62.819 Z aux Annonces 1
Suisses S. A., 8024 Zurich.

__________________«___«______»ra__iii__i_i_ II I_____E_____________B_I

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

S i Kn ^%. *̂ K J D&g «sa m L y ¦} mjj /

D'OUTILLAGES

Poste intéressant avec avantages sociauxi

Conditions de travail agréables dans des locaux
modernes. **¦

Faire offres écrites* avec ? curriculum vitae -jjTsi»?
prétentions de salaire, sous chiffres H , Z 59ù **
au bureau du journal.

Nous garantissons nue entière discrétion. ' - ? ? .? ..
- . :

pour son RESTAURANT SELF- j <
SERVICE LA TREILLE : pfi

DÉBÂRRASSEUSES i
! salaires et prestations . 1

Î#1*J [•! .u.. sociales intéressants. j

?̂ Û.:]| LIBRE LE DIMANCHE • I

Se présenter ou faire offres à R. Strautmann , j
restaurateur, Treille 4, tél. 4 00 44. -i

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DU LANDERON

cherche, pour la fabrication de pièces
constituantes de montres et pendu-
lettes électroniques :

1 horloger pour le contrôle final
1 contrôleur de fabrication

Ces deux personnes pourront suivre un
cours de formation sur les méthodes
modernes de contrôle ;

des ouvriers et ouvrières
pour l'ébauche

Faire offres écrites ou téléphoner au
bureau de la fabrique, tél. (038)
7 93 21. En dehors des heures de
bureau : (038) 5 03 20.

Kiosque Naville,
Pierre-à-Mazel 11, cherche

remplaçante
Urgent. Se présenter au dit
kiosque.

engage en permanence :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage propres et faciles ;

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

Nous offrons à

électricien-mécanicien
ou

mécanicien de précision
capable et sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant de bonnes connaissances en élec-
tricité, un emploi varié dans le service d'entre-
tien de notre atelier d'instruments.

Prière d'adresser offres au bureau du personnel
d'atelier.
Tél. (052) 81 36 08.

La boucherie >"/X_ 7 j Afa^J V^ /
charcuterie f j j f̂ i s r  -rôtisserie " I ly*' T .'- 5 26 1Ï

*m̂  Hôpital 15, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour son
rayon de charcuterie. Bon salaire.
Semaine de cinq jours . Heures de
travail régulières. Ambiance de tra-
vail agréable. Chambre indépendante
à disposition.
Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

i 

Importante fabrique de matières
premières pour la boulangerie en-
gagerait

REPRÉSENTANT
pour visiter les boulangers du can-
ton de Neuchâtel et la partie ro-
mande du canton de Beme. Seules ':
les offres de candidats expérimen-
tés et déjà introduits auprès de
cette clientèle seront prises en
considération .

i ¦ H s'agit d'un poste intéressant,
très bien rétribué pour personne
capable.

Nous offrons — fixe
— commissions
— voiture
¦— avantage sociaux

Faite offr es , avec photo et curri- i
culum vitae . sous chiffres P 2300 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Il CO i _jaSjfet!ISSE_-___!l3

cherche

DEUX RÉGLEURS DE MACHINES
pour ses ateliers de décors
et d'ébauche, candidats ayant
des notions de mécanique, un
bon sens de l'organisation et
l'esprit d'équipe.

:, . Pour t o u s  renseignements,
' s'adresser au chef du person-

nel de Métallique S. A., 20, rue
OA» (je l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.

? * >V (032) 3 03 03. ¦¦

. 11 ll_ H  I I ¦¦ II. r Fl M-' II» 

Pour notre établissement moderne ,
nous cherchons

SOMMELIÈRE
Gains très intéressants. Entrée à
convenir.

Prière d'adresser les offres au
restaurant-tea-room Henri Diener ,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 4 11 43.

' i n

Commerce de bois industriel cher-
che

MAGASINIER
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Place stable pour personne habile
et de toute confiance.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae. photo et prétentions de
salaire, sous chiffres BB 677 au
bureau du journal.
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NETTOYAGE A LA PIÈCE
// dans la journée et à quel prix... (A

// Robe à partir de 2.— Les centres NORGE utili- \\
i) Pantalon ¦» » 1.50 sent exclusivement les pro- (t
If Jupe, blouse, pull » 1.50 dujts N0RGE et restituent )
Jl Manteau » » 3.50 , „ , , II
\\ Complet » » 4.50 a vos vêtements leur apprêt \\
// Tailleur » » 3.— d'origine. Il

il 1̂ 1 C_3 Fî C__9 ____! Nettoyage chimique à sec //

// Mme M.-E. Sumi, Prébarreau 7, Neuchâtel - Tél. 5 25 44 ((
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Il ÉÉÉ f * % 1 1 OSA-ATMIC— un manteau de pluie ultra-léger
ï «|p. jf I | ¦ ! Diolen et coton — lavé en un
\ "̂ P-- f •¥ I I tournemain grâce au procédé wash and
\ %jgf m, i% 1 | wear — infroissable et indéformable

l̂ ^l̂ ^̂ v.̂  
I \>f I OSA-ATMIC— le nouveau mi-raglan —

l ?̂:;*̂ |-*
,
*<'̂ ^S^*̂ _̂  ̂ \l 1 devant 

manches 

rapportées, revers
\ % Jp**. |f I étroits avec piqûres sellier

\ % v%» M I OSA-ATMIC— le manteau qui allonge la silhouette -
l % »J& "*£§' 1 au dos mancnes ra9|an
\ % f Jr ' lOSA-ATMIC— en 5 coloris différents dans tous
| | # # les magasins PKZ
\ _ i J ^̂J dès fr. 125.-

Visitez notre stand à la Foire d'échantillons de Bâle

: instant- !_-__ .' __] .
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H . v̂." i -';*" '̂ ::ï— :x::S'-':: . ,???.??_?^sss^^ y ' y ŷ yyy ÂyA ŷyf 'y^ùy-y»
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BB___ii'n  ̂ '~y : "r':' - '" ' y

*'̂ ttSî_v_«W'__ irw" ¦¦ rff_H_l

__R_____M____________ I % « ^___ i _ 1 M S |  j . , ^ ' _̂^^^

Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois !

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sent mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiture !
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau»! parlent!

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
5 larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé!

N

_ÉS_t_ __l _H Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

Bg H «j Mi Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
___. Il SP! F'* 6 signalétique: supplément pour freins à disques Fr 200 —
\j |k , j pas faim pas soif! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7 780.-

^̂  H î ¦" I 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr . 6780. —
_H l8l I S 1 ' d' eau! La taxe fiscale supplément pour freins â disques Fr. 200.—

1 
. i Ha d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. —

HHBV l__9 seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980. —
8̂_a8»' 'NSgSS' aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980. -

NEUCHÂTEL JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Diesse: w. Bourquin. Garage de l'Etoile

19. Faubourg du Lac - 038/54818 032/851244
S. Hauser. Garage de la Rotonde, Soyhières : A. Morel - 068/301 58
Fbrg du Lac 39 - 038/40900 Les Bols: D. Cattin-039/814 70
EmMe Buhler, Garage de Bellovaux Bonlol: H EndBr„ni rue de ,a GarB11. Believaux - 038/51519 066/7 45 75

UChaux-de-Fonds: Pandollo & Campoli. Charriera 1a Vicques: A. Frauchlger. Garage - 066/21008Ooy/_ . Jo "o
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Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo Fa toujours
affirmé,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, sonhabitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges ahatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon-sens!

1BH|VO_VOM
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique
d'impression et de façonnage

!

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

A vendre

VIN BLANC
CORTAILLOD 1966

Ire qualité, à 2 fr . 95 la bouteille,
vin pris en cave.
Pour livraison par carton de 30, 45
et 60 bouteilles, franco gare, verre
et emballage perdus, 3 fr . 45 la
bouteille.
Rémy Verdan, viticulteur, Les

[

Joyeuses 11, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 6 43 71.

IA TOQUADE
De Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72

Garages Schenker Hautérive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent: Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenîer.
les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

 ̂
,-*

Liquidation totale
pour cause de maladie

MEUBLES «AU BÛCHERON »
Ecluse 20 — Neuchâtel

Chambres à coucher, 2 lits, literie complète ;
studios ; fauteuils ; commodes ; tables de salon, de
cuisine, lits couches d'occasion ; petits meubles,

vitrines, etc.

Neuf et occasions, à des prix incroyables,
sacrifiés, avec

2®%, 25%, so% sr
VENTE AUTORISÉE

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

; Pour votre élégance,

I JOLYMODES
il une adresse : Mme O. Rubin |?
I Grand choix de chapeaux 1
|| transformations,

réparations
fl Rue de l'Hôpital 5, 1er étage 11
IW-gass-mMiiS-̂^

GALERIE DU PORT, ROLLE (VAUD)

NOIR ET BLANC
Di LERMITE

du 15 avril au 6 mai 1967
Ouvert de 10 h _ 12 h et de 15 h à
18 h 30, sauf le lundi. Ouvert dimanche
après-midi.

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 15 avril

SOUPER TEBIPES
ef G BIE. &_!__)£ S

Se recommande :
famille Meyer-Monnier,

tél. (038) 712 94

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Çostumes-jupes-manteaux
; transformés selon votre goût !j

R. POFFET, tailleur,. Ecluse 12, 1
2000 Neuohâtel, tél. (038) 5 90 17 ij

JEUNE DAME cherche heures de ménage
ou de bureau. Tél. 4 26 92.

SOMMELIÈRE cherche place pour le mois
de juin. (Etrangère, demande de contrat) .
Tél. 6 45 10.

POUSSETTE DE JUMEAUX, en toile. Jim-
my Locca, 20, rue de l'Hôpital. Tél. 4 08 72.
VÉLO DE FILLETTE, 8-10 ans, d'occasion.
Tél. (038) 3 1179.

PERDU AVION modèle réduit Topsy rouge
et blanc. Tél. 4 29 68 contre récompense.

cherche à faire du décottage ou du
rhabillage à domicile. Quantité et qualité
garanties.

Adresser offres écrites à I H 666 au bu-
reau du journal.

I 
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Monsieur Albert BRANDT
et famille !

profondément émus par les marques fd'affection et de sympathie qui l'i
leur ont été témoignées pendant ces
Jours de deuil, expriment à toutes j
les personnes qui les ont entourés, j
leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements. i

Les présences, les messages et les j .j
envois de fleurs leur ont été un !

j  précieux réconfort .

J Un merci spécial aux amis tle
I Montmollin et de Montezillon pour i
| leur grand dévouement.
| Montmollin, avril 1967. j ;

_Wiffi l___iW.' ___MW'W^..'.' l^ .l!.l.__M^B___ T_l l.l..l.l l_ ¦¦!__ ¦¦
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|fl Profondément touchés par les jl
|| nombreux témoignages de sympa- H
i l  thle reçus lors de leur douloureuse j j
I épreuve, les enfants et petits- i

Il enfants de feu j
j j Madame !
; ! Berthe-Ida REGINATO-GLOOR |
! I remercient du fond du cœur toutes [i
j j  les personnes qui ont pris part à I
i l  leur chagrin, par leur présence, I:
J leurs messages et leurs envois de j i

fl fleurs.
Us les prient de trouver ici toute |

9 l'expression de leur profonde recon- 'i
1 naissance.

m Les Geneveys-sur-Coffrane, avril g
| 19G7- i
^B___________________________S____H______I
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j | Madame Philippe R O THELI, ¦
Monsieur Lucien RdTHELI,

ï i très touchés de la sympathie et de B ',
i l  l'affection qui leur ont été témoi- Il
m gnées lors de leur grand deuil, i
H remercient toutes les personnes qui Ij
I i les ont entourés par leur message, 11
ij  leur présence, leur envol do fleurs. tjS
§9 Qu'elles veuillent bien trouver Ici B
: I l'expression de leur profonde recon- I j
I| naissance.
m Neuohâtel, avril 1967. i j
ImmmiB^BiiitÉûisim^^^^ês^mmm^^m
_______¦________¦_¦ ¦ .1

On cherche, pour entrée à convenir,

apprentie
cuisinière

habitant si possible à Neuchâtel et
pouvant loger chez ses parents.
Renseignements auprès de M. F. Mar-
tin, Restaurant Neuchâtelois D.S.R.,
Neuchâtel, tél. 515 74. Téléphoner
dès le 17 avril.

Â remettre
à la Cliaox-È-Fonds
Tabacs - Journaux - Jouets
Parfumerie - Librairie, etc.,

avec self-lavoir (4 machines)
en pleine extension.

Adresser offres écrites à B Z 651 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Deux jeunes gens
cherchent

travail accessoire
Pasquier,

tél . (038) 8 32 68,
de 14 à 16 heures.

Mme M. Torti
Pédicure

diplômée
reçoit sur rendez-
vous, excepté le

jeudi.
Tél. 5 63 75

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Bi f̂fl̂ ^SÎ BiHi---____--_______H_^Ŝ ^ffl̂ _ !̂ _B____BK__________E_i

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

Jeune
coiffeuse

cherche place à Neu-
châtel, pour le 16

mai, pour apprendra
la langue française.

Faire offres à
Angola Ineichen,

Oberwiesensti. asse 6,
8057 Zurich.

POUSSETTE WISA-GLORIA, démontable,
avec matelas, 100 fr. ; baby-sitter, 20 fr. ;
pantalon grilène gris, PKZ, neuf , pour cinq
ans, 20 fr. Tél. (038) 3 10 06.

BOILER ÉLECTRIQUE 400 litres , bon
état, 200 fr. Tél. (038) 5 49 08 aux heures
des repas et le soir.

MACHINE A LAVER, automatique, 5 kg,
parf ait état (pour cause de. départ) . Télé-
phone (038) 9 61 92.

BELLES PERRUCHES, riche coloris, éle-
vage en plein air, 7 fr. pièce ; 13 fr. la
paire. Robert Sandoz, Areuse. Tél. 6 36 72.
RÉCHAUD A GAZ 2 feux, avec table.
Tél. 8 28 60.

MOBILIER EN OSIER, divan , chaise , ta-
ble, fauteuil, 100 fr. Tél. (038) 7 74 35.

ANCIENNE MACHINE A LAVER ÉLEC-
TRIQUE Hoover (petit modèle). Bas prix .
Tél. 6 36 13. ,
UN MANTEAU DE DAIM 60 fr., 2 ro-
bes de bal , courtes, modèles, 120 fr. pièce,
un manteau modèle, 100 fr. taille 40, état

de neuf. Tél. 5 82 09.
2 MORBIERS complètement revisés. Télé-phone (038) 6 28 28.

BUREAU en chêne clair pour cause de
manque de place. Tél. 6 26 19.
BUREAU MODERNE, 125 cm pratique ,fonce. Prix à discuter. Tél. 5 44 88.
PICK-UP D'OCCASION avec haut-parleur
Pasquier, tél. (038) 8 32 68, de 14 à 16 heu-res.

ANTENNE TV, Suisse - France. Télépho-ne 4 12 62, heures des repas.
DEUX CHAISES DE BÉBÉ et vêtementd'enfant de 2 ans , parfait état. Téléphone
(038) 3 15 63.

VITRINE FRIGORIFIQUE Stella BBC,3 étages, longueur 1 m 50 ; vitrine à choco-lat, murale ; vitrine à fromage. Téléphone(038) 9 66 07.

FRIGO ELECTROLUX ; casseroles pour legaz ; 2 costumes, tailles 40 et 42 ; manteaubeige, col astrakan , taille 42 ; manteau ga-bardine pour homme ; manteau de pluiepour fillette de 11 ans ; manteau marinepour 13 ans r robe blanche d'été pour 11 ans.

BUFFET DE SERVICE ancien, 1600 francs.Tél. (038) 5 85 85 (heures de bureau).
BOIS DE FEU très avan tageux, pris en fo-ret ou livré. Tél. (038) 5 89 89.
CARAVANE 4 places, état de neu f avecauvent. Tél . (038) 8 25 80.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaquesfour , excellent état . 130 fr. Tél. 4 03 43.'

A DONNER, contre très bons soins, un pe-
tit chaton ainsi qu 'une chatte mi-angora . Té-
léphone (038) 6 78 37.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrièrés- L .?Ls .s] nûra 'E.oq ssual.chercha

BONNE SOMMELIÈRE
congé samedi et dimanche ou 3 jours
par semaine, bon gain.
Tél. 8 33 98.

Boucherie-Charcuterie
A. Rohrer, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune employée
d© mc-ison

propre, consciencieuse et de
toute confiance Jour s'occuper
du ménage et de trois enfants.
Nourrie, logée, bon salaire,
congés réguliers.
Pour tous renseignements, fai-
re offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 26 65 ou après 20
heures au (038) 5 27 17.

Home-clini que
« Bois-Soleil . cherche aides-soignants
dont nn responsable et aides-soi-
gnantes, foncièrement sérieux.

M. Grand , pasteur, 1018 Lausanne,
route du Signal 27, tél. (021) 22 45 79.

Je cherche

jeune jardinier diplômé
ou

manœuvre spécialisé
pour jardins neufs, confections
florales, etc. Entrée au plus
tôt ou date à convenir.
Adresser offres à :
R. PACI, jardinier-fleuriste,
Grande-Rue, Saint-Biaise, tél.
3 20 82.

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

coiffeuse ou coiffeur
de bonne présentation. Salon
moderne.
Tél. (038) 595 05.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

Nous engageons

REPASSEUSES
pour entrée immédiate.
Places stables, semaine de cinq
jours, 3 semaines de vacances.
S'adresser : Teinturerie Veyre,
Montillier/Morat ,
tél. (037) 71 24 70.

SICUH8TAS S.A.
engage, pour les cantons do Vaud -
Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en préci-sant catégorie d'emploi et canton désiré,a Secuntas, rue du Tunnel l, Lausanne

IiehnheiT frères,
comestibles, Ma-
rin et Neuchâtel.
Nous cherchons

GARÇON
comme aide au
commerce, ainsi

qu'une

FEMME
i pour aider au

ménage, et une

LINGÈRE
Eventuellement,

chambre et pen-
sion à disposi-

tion. Entrée Im-
médiate ou à

convenir.
Tél . 5 30 92 ou

3 29 44.
, 

Etablissement hospitalier
engagerait :

infirmières diplômées
infirmières-veilleuses
femmes de ménage
lingères

Faire offres sous chiffres L K
669 au bureau du journal.

S 

engage pour un mois
environ

CHAUFFEUR- LIVREUR
pour fourgon VW

Tél. 5 37 21

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder pe-
tite fille. Nourrie,
logée. Tél 5 83 81,
heures de magasin.

Jeune Suissesse allemande cherche
place de

femme
de chambre I

dans nn hôtel, à Neuchâtel, pour se *t
perfectionner en langue française.
Faire offres sous chiffres OFA 6936 R
à Orell-Fussli Annonces S.A., 5001 i
Aarau.

JEUNE
HOMME
âgé de 16 à 18 ans
serait engagé par

entreprise de la ville
pour s'occuper de

petits travaux.
Emploi pour une
année. Téléphoner

au 4 12 62.

I
Jeune

employé de commerce
capable cherche, pour le 1er mai 1967, à Neu- !'
châtel ou aux environs, place pour divers tra- ,
vaux de bureau. Possibilités de perfectionnement if .
de ses connaissances de langue française dési-
rées.
Faire offres sous chiffres K 50753 à Publicitas A\
S.A., 9001 Saint-Gall. 1, If

Vendeuse
de profession, bran-

che électricité, 19 ans,
possédant quelques
connaissances de
français, cherche

place si possible diajns
bureau ou dans ma-
gasin de vente. En-
trée 1er mai. Faire

offres à-
Margrit Kunz, Mues-

mattstrasse 27 b,
3012 Berne.

Nous cherchons pour
notre fille libérée

de l'école,
place dans

famille
avec des enfants, ou
elle aurait l'occasion
d'apprendre le fran-
çais ; vie de famille
désirée. Faire offres

à famille
Walter Spycher,

Hii-libachstrasse 60,
8041 Leimbach-

Zurich.

A sortir
à domicile

mécanisme , remonta-
ge de mécanisme, fi-

nissage complet ,
achevage, mise en

marche (Vibrographe
exigé). Téléphone

(038) 8 48 76.

On cherche

BERGER
pour la garde de

65 génisses environ ,
sur pâtures du Jura ,

bien siUiées.

Tél. (038) 6 61 47.

Je cherche

femme
de ménage

quartier des Valan-
gines. Travail facile.

Tél. 5 3120.

DAME
cherche travaux de

dactylographie
à domicile.

Tél. (038) 7 09 50.

Couple avec un
enfant, prendrait

bébé
en pension

très bons soins ;
fournirait les vête-
ments. Chalet au

bord du lac, pendant
la belle saison.

Tél. (038) 5 99 57.

Régleuse,
metteuse en marche

cherche travail à
domicile. Adresser

offres écrites à
144 - 771 au bureau

du journal

Suisse allemand, 26 ans, possédant prati-
que de plusieurs années comme

employé technique
travaillant actuellement en Suisse ro- '
mande (n'a pas encore donné son congé), i
cherche changement de situation à Neu- j
châtel, de préférence dans la branche
métallurgie. Toutefois, des offres d'emploi ;
dans bureau, banque ou administration
seraient également prises en considéra- I
tion. Date d'entrée : 1er juillet 1967.
Adresser offres écrites à DD 679 au
bureau du Journal.

De retour d'un stage en Angleterre, Suis-
sesse française, 22 ans, maturité commer-
ciale, très bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand, sténographie et pratique de
bureau , cherche place intéressante et In-
dépendante de

SECRÉTAIRE
Libre le 1er mai. Renseignements détail-
lés, certificats et références à disposition
de toute maison offrant un travail varié
demandan t de l'initiative. Case postale 23,
1008 Prilly.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, toilettes in-
dépendantes, Cormondrèche, 5 minutes du

tram, à personne s'absentant les week-ends.
Tél. (038) 8 21 70.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, contre 2 piè-
ces. Tél. 4 36 77, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeun e fille
sérieuse. Bains. Possibilité de cuisiner. Télé-
phone 5 50 23.

APPARTEMENT entièrement remis à neuf ,
à Champ-du-Moulin, deux chambres, cuisi-
ne, dépendances. Tél. (039) 2 84 78.

GRANDE BELLE CHAMBRE confort mo-
derne , balcon (ascenseur) pour 1er mai à
personne s'absentant durant week-end. Télé-
phone 5 76 53.

DANS VILLA quai Suchard , 2 jolies cham-
bres à 1 lit avec salle de bains , part à la
cuisine pour le 1er mai. Tél. 4 2495.
CHAMBRE, part à la salle de bains à trois
minutes du tram à Auvernier. Téléphone
(038) 8 21 38.

CHAMBRE avec pension, pour 2 jeunes
filles. Confort , soleil, vue, jardin. Téléphone
(038) 5 40 67.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse,
avec part à la salle de bains , pour le 1er
mai. Téléphone 5 17 23.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant. M. Lepszej-Sandoz, Brandards 28 ,
Neuchâtel - Vauseyon.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, salle
de bains, cuisine. Marin , Saint-Biaise, Haute-

rive. Hubert Grage, Villa Poème, 2075 Thiel-
le, tél. (032) 83 14 27.

STUDIO MEUBLÉ libre tout de suite , est
cherché par monsieur , à Neuchâtel ou en-
virons. Tél. (038) 5 88 22.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE avec cuisine , au centre ou près des
Cadolles. Tél. 5 32 98.

STUDIO MEUBLÉ ' libre immédiatement est
cherché par demoiselle. Tél. (038) 6 47 89
après 18 h 30.

PETIT LOGEMENT, 2 pièces, loyer mo-
deste, même dans une maison ancienne région
Peseux , Auvernier , Corcelles, Serrièrés ou
ville. Tél. (038) 8 21 01, Buffet de Gare ,
Auvernier.

TROUPE DE THÉÂTRE amate ur jeune et
dynamique , cherche jeune fille pou r sa pro-
chaine saison. Téléphone 5 94 32.

JEUNE FILLE pour aider au ménage est
cherchée dans famille avec deux petits en-
fants. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à madame Jean Carbonnier, fau-
bourg de l'Hôpital 22. Tél. 4 16 88.
ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque jour . Téléphoner au 5 51 17.
APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée ,
pour cause imprévue. Tél. 5 31 33.



I CASINO BESANCON
TOUS LES JEUX

Tous les jours 21 heures
Samedi - dimanche et fêtes, 16 heures

BOULE ROULETTE BACCARA
Les cabarets

Restaurant « Le Relais de la Mouillère »
Spécialités gastronomiques

Votre ambiance - Un accueil sympathique - Votre rendez-vous par
lettre ou par téléphone (83 51 _!!) ) Besançon

Réservation de chambre en semaine ou pour le week-end
Conditions exceptionnelles

L'évolution de l'horlogerie vue par
le département neuchâtelois de l'industrie

VIE HORLOGÈRE

Une étape nouvelle a commencé pour
l'horlogerie suisse avec l'année 1966,
puisqu'est tombée définitivement —
après une période transitoire de qua-
tre ans — l'obligation d'être au béné-
fice d'un permis pour se consacrer à
une fabrication horlogère. Certains
voyaient arriver cette échéance avec
appréhension, persuadés que — privée
de son soutien légal — l'industrie de
la montre sombrerait dans le désordre.
Or, en réalité, il n'en a rien été et
le passage d'un régime à l'autre s'est
opéré presque sans qu'on s'en aper-
çoive. Aucune nouvelle entreprise n'a
été créée, et l'on estime généralement
que la Suisse a maintenu sa position.

Examinant la situation actuelle du
point de vue neuchâtelois, le rapport
annuel du département neuchâtelois
de l'industrie émet un certain nombre
de considérations dignes d'intérêt : si
l'année a été bonne au point de vue
du chiffre d'affaires, elle l'a été beau-
coup moins en ce qui concerne le ré-
sultat financier. Le manque de coor-
dination dans la distribution se tra-
duit par une pression toujours plus
marquée sur les prix de vente, et par
un amenuisement des bénéfices. Ces
derniers, souvent ne permettent plus
d'alimenter les investissements, si bien
que les établisseurs doivent avoir re-
cours au crédit bancaire. Au surplus,
ce n'est en général pas le consomma-
teur qui profite de cette situation ,
mais bien l'intermédiaire.

LA PÉNÉTRATION AMÉRICAINE
Un autre fait ne manque pas de

préoccuper les milieux industriels : la
pénétration américaine dans l'économie
suisse, horlogère plus spécialement ,
s'est encore accentuée.

Pour réagir, entre autres , contre
l'infiltration étrangère et favoriser les
concentrations, les milieux horlogers et
financiers du pays ont créé « Chronos-
Holding S. A. » dont le but a déjà été
relevé dans le rapport du département
de l'industrie pour l'année 1965. La
nouvelle organisation a fait un pre-
mier achat , celui de Cyma Watch
Co S. A., à la Chaux-de-Fonds, en
octobre 1966.
LES CONSÉQUEN CES DE L'ADMISSION

AU GATT
Le 1er avril , la Suisse est entrée

au GATT comme membre de p lein
droit , ce qui n'a pas manqué de pro-
voquer des répercutions sur l'indus-
trie horlogère. Si cette participation ,
comme d'ailleurs celle plus ancienne à
l'AELE, confère de grands avantages
en matière de commerce extérieur,
elle implique des engagements impor-
tants. Il devient , ainsi , de plus en
plus nécessaire de reviser la façon
par trop strictement nationale d'envi-
sager les problèmes horlogers , et
d'abandonner certaines positions peut-
être trop absolues.

ACCORDS PARTIELS
Les conventions de droit privé —

accords-cadre et complémentaires —
entre Ebauches S.A., la F. H., l 'ASUAG
et l'UBAH arrivaient à échéance le
30 juin. Elles sont progressivement

remplacées par de nouveaux accords
partiels. On a abandonné la notion
trop étroitement corporative pour don-
ner à ces ententes un accent économi-
que plus prononcé, tout en les rendant
juridiquement plus souples. En outre,
à la suite du procès « antitrust »,
l'industrie horlogère suisse a dû tenir
compte des dispositions anticartellaires
au sujet desquelles l'administration
américaine se montre très stricte .

CONCENTRATI ONS
La tendance à la concentration s'est

poursuivie et de nouvelles réalisations
ont vu le jour. Force est toutefois
de constater que, bien souvent, elles
sont limitées dans leur ampleur. La
juxtaposition d'intérêts divergeants ne
peut pas donner une véritable concen-
tration , laquelle implique l'abandon par-
tiel ou total de chaque individualité.
Pour une bonne partie d'entre elles ,
ce ne sont encore que des coopératives
d'achats. C'est tout de même un début
et il faut espérer qu 'avec l'aide des
grands fournisseurs trustas, ces asso-
ciations évolueront vers de véritables
concentrations.

L'assemblée générale
de l'Association paritaire

interprofessionnelle de Fleurier
(c) L'assemblée de l'Association pari-
taire interprofessionelle de Fleurier
s'est tenue récemment à Fleurier, sous
la présidence de M. André Maumary,
président.

Le rapport sur l'exercice 1966 de la
caisse de chômage, présenté par l'ad-
ministrateur, M. Roger Cousin, relève
que le bénéfice s'est élevé à 116,319
fr. 45, portant la fortune de la caisse
à 1,087,221 fr. 17.

Les versements d'indemnités de chô-
mage ont été de 5470 fr. 85, en dimi-
nution de 383 fr. 70 ou de 6 % par
rapport à 1965. Par commune, les pres-
tations se répartissent comme suit :

La Côte-aux-Fées, 2053 fr. 90 ; Fleu-
rier, 153 fr. 95 ; Saint-Sulpice, 1340
fr. 65 ; Travers, 781 fr. 20 ; les Verriè-
res, 1141 fr. 15.

Ré partition par profession : bois-bâ-

timent, 3195 fr. 05 ; horlogerie, 2275
fr. 80.

L'indemnité journalière moyenne était
de 14 fr. 74, soit 16 fr. 05 pour nn
homme et 13 fr. 30 pour nne femme.

Les cotisations se sont élevées à
98,862 fr. 15, les intérêts à 34,689 fr. 76,
les subventions des pouvoirs publics à
100 fr. 70 et les frais d'administration
à 1.1,887 fr. 65.

CAISSE - MALADIE
Le rapport sur la caisse-maladie (sec-

tion de la caisse-maladie et accidents
chrétienne - sociale suisse) mentionne
une augmentation de 236 membres, por-
tant l'effectif à 3209 affiliés. Les pres-
tations se sont élevées à 739,869 fr. 45,
en augmentation de 238.195 fr. 25 ou
de 47 % par raport à 1965.

Les membres ont payé des cotisations
pour 591,954 fr. 15 et la subvention de
l'Etat de Neuchâtel s'est élevée à 57,925
fr. 50. Le total des recettes est donc de
649,879 fr. 65, en augmentation de 34 %.

La forte augmentation des cotisations
intervenue en 1966 n'a donc pas suffi à
couvrir l'accroissement des dépenses. Il
est donc certain que l'on va au-devant
d'une nouvelle élévation des primes.

A l'issue de l'assemblée générale or-
dinaire, M. Maumary releva qu'il y a
40 ans que fut créée la caisse paritaire
de Fleurier.

Il salua la présence de plusieurs mem-
bres fondateurs et rappela les sombres
années de crise durant lesquelles la
caisse fut fortement mise à contribu-
tion. Actuellement, la situation de la
caisse est florissante, ce qui a permis
une forte diminution des cotisations de
chômage dès 1967.

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
Sociétés d'assurances

« Winterthour »
Dans sa séance du 11 avril , le Conseil

d'administration a arrêté les propositions
à soumettre aux assemblées générales du
28 de ce mois. Four la « W interthour-
Accidents », l'assemblée générale dispo-
sera de 15,3 millions de francs (13,9 mil-
lions l'année précédente), report de
1965 compris. Le Conseil d'administra-
tion propose d'attribuer , comme pour
1965, 2 millions de francs au fonds
spécial, qui atteindra ainsi 30 millions
de francs et un dividende Inchangé
de 22 francs brut par action, ce qui
exigerai t 9,02 millions de francs. Le
report à nouveau se monterait ainsi_ 4,1 millions de francs (2 ,6 millions).
Le compte rendu de la « Winterthour -

Accldents » constatera une augmenta-
tion de rencaissement des primes de
777 ,7 à 835,5 mimons de francs. Comme
en 1965, le rendement technique a
été dans son c-nsembble favorable.

Par la « Winterthour-Vie » , l'excédent
de recettes s'élève, report de l'exercice
précédent compris, _. 35,8 (1965 : 29,9)
millions de francs. Après attribution de
33,6 (27,8) millions de francs au fonds
de participation des assurés, qui attein-
dra ainsi 67 (1965 : 60) millions de
francs, il reste un bénéfice net de 2,2
(2 ,07) millions de francs. Le Conseil
u 'administration propose de verser , com-
me les années précédentes, 0,5 million
de francs au fonds spécial et de main-
tenir le dividende de 70 fr . par action ,
ce qui exigerait 1,05 millions de francs.
Le report a nouveau se monterait alors
à 0,65 (0 ,52) millions de francs en
chiffre rond. La « Winterthour-Vie » ac-
cuse elle aussi un développement Im-
portant de ses affaires. Dans les assu-
rances de capitaux , où la somme assurée
par les nouvelles polices souscrites at-
teint 1,57 milliard de francs (1.45 mil-
liard en 1965), le portefeuille des assu-
rances en cours passe à 7,23 milliards
de francs (6,28 milliards de francs
l'année précédente).

___ M_l>rui_t 6 % A/S Christiania
Gliisiuagasin, Oslo

Un consortium de banques sous la
direction de la , Banque Hofmann S.A.,
Zurich , émettra ' du 18 au 24 avril 1967
un emprunt à 6 % de A/S CHRISTIANIA
GLASMAGASIN, Oslo. Le cours d'émis-
sion a été fixé i. 100 % et la durée à
7 ans. Le rendement net de l'emprunt
atteint 6 %.

Cette société est une importante en-
treprise norvégienne de fabrication et
distribution de verre et produits en
verre. L'emprunt est garanti par le cau-
tionnement solidaire de Den Norske
Creditbank , Oslo.

DU TRAVAIL SUR MESURELe rire jaune

M. Dupatron n'est pas content. Il ful-
mine :

— Le personnel d' aujourd'hui se croit
tout permis Les gens ne ueulent p lus
travailler... ou alors il leur fau t  un
boulot sur mesures t

— Que se passe-t-il, cher Monsieur ?
— Je cherche une secrétaire qui soit

sténodact y lo. Trois ont répondu à mon
annonce et se sont présentées. Eh bien,
il fa l la i t  voir ces « numéros » I Epui-
sées avant de commencer...

Le naïf monsieur Dupatron n'en re-
vient pas. Il se croit encore en 1932,
époque où sévissait le chômage et où
les employeurs pouvaient * choisir sur
pied » la main-d'œuvre la plus renta-
ble... et la moins exigeante 1

— Comme les temps ont chang é, sou-
pire-t-il.

Les trois candidates secrétaires ont
fai t  irruption dans son bureau , éche-
velces et mini-jupées à souhait, et elles
ont aussitôt posé leurs conditions ; te-
nant  toutes à peu près le même lan-
gage :

« Je veux travailler de telle heure
à telle heure et pas autrement.

« Le mardi après-midi, j' aurai congé ,
car mon f l i r t  est libre à ce moment-là.
Quant au montant du salaire , c'est moi
qui le f ixera i, à la f i n  du mois, en
fonction de la besogne que vous allez
me confier. De p lus , je  veux être ins-
tallée avec fenêtre donnant sur le sud.
Radio et TV me sont indispensables ,
cela va de soi. Vous me ferez  monter
le thé et des peti ts  f our s  tous les jours
à 16 heures. Ah! j' oubliais... étant don-
né que je reçois et donne beaucoup de
coups de télé p hone privés , vous aurez
l' obligeance de me fa ire  installer une
ligne particulière... _•

Monsieur Dupatrou , écroulé, n'écou-
tait  plus. Il n 'entendit même pas la
candidate secrétaire lui demander d'un
ton méfiant :

— Je veux bien prendre du service
chez vous, mais... dites-moi, avez-vous
des références au moins ? Votre maison
est-elle solide ? Pas de d i f f icu l tés  avec
le f i sc  ?

Laqueille de ces trois furies monsieur
Dupatron a-t-il choisie ? Aucune I Tout
compte fait , il s'est dit que son épouse
ferait  l'affaire...

R. T. YVERDON
Vols à l'ancienne

halle de gymnastique
(c) Plusieurs vols ont été constatés
mardi soir à l'ancienne halle de
gymnastique d'Yverdon , après qu 'une
société y eut tenu sa réunion heb-
domadaire. Quelques porte-monnaies
ont disparu avec des sommes va-
riant entre 50 et 100 francs, ainsi
que des pièces officielles , permis
de conduire , clés de contact, etc...
Plainte a été déposée.

Prix de piété filiale
( c )  En présence du p r é f e t  Savary et du
syndic Oulevey, le prix de p iété f i l ia le
Eug énie Basset a été remis par le pas-
teur Gysler à Mlle Rose Marcuard , de
Grandcour, qui s'est occupée avec un
grand dévouement durant de longues
années de sa mère , décédée à l'âge de
91 ans.

GRANDCOUR

PAYERNE — 25 ans de service
(c) M. Max Vésy, aide-mécanicien à
l'aérodrom e militaire de Payerne, a fê-
té ses vingt-cinq ans de service et a
reçu le traditionnel cadeau.

Société de cavalerie
( c )  La Société de cavalerie de Payer-
ne a tenu son assemblée sous la pré-
sidence de M. Jacques Vonnez. Le con-
cours hippique, qui devait avoir lieu
à Grandcour en avril , a été renvoyé à
l'automne. Au cours de la séance, le
comité a été renouvelé et M. Louis Ma-
rion en sera le nouveau président.

Gym-hommes
(c) La sous-section ' de la gym-hommes
a tenu son assemblée sous la présiden-
ce de M. W. Aschwanden, au coums de
laquelle il fut décidé de faire confec-
tionner un fanion , qui sera inauguré
l'année prochaine.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Berlin, ville partagée
( c )  M. Roland Bettex , instituteur au
village a fa i t  une intéressante confé-
rence sur « Berlin , ville partagée ». Le
conférencier , qui u f a i t  un long séjour
dans cette, ville , était bien p lacé pour
en parler.
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Un ruisseau empoisonné
(c) Une nouvelle et grave pollution du
ruisseau de Marnand vient d'être dé-
couverte par un pêcheur payernois.
Une centaine de truites ont péri. Une
enquête a été ouverte par la gendar-
merie, afin de découvrir les causes de
cet empoisonnement, qui pourrait
être dû à du purin.

MARNAND

Nouvelle sourcienne
(c) Mlle Simone Schaltegger, à Aven-
ches, vient de recevoir son diplôme de
sourcienne , après avoir passé avec suc-
cès les examens.

AVENCHES

Pas de rôti sans nouilles Scolari
/^—--"""Avec un bon rOtl servez les
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. merveilleuses nouillettes aux couli
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Neuchâtel :
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

UN PRIX CITÉ

BAS NYLON MICROFILET sans
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2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél . (038) 6 92 30

i 2000 Neuchâtel, André Lugon, Garage de la Balance, tél . (038) 5 29 89
2006 Neuchâtel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38

COUTURE
Transformation», re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitieloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

"̂  LAUSANNE
Rus Haldimand 14

San» caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes ds

rem boursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

P E I N T U R E

A vendre

fentes
SiSyrefta

de 100 à 798 fr.
Tél. (038) 8 28 17.

Beaux choix
de cartes de visite

_ l'imprimerie
de ce journal '

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 NebBton

Tel 06- 9 S_ 71

Faites remettre „
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.

Maserati 350 GT
blanche, intérieur cuir bleu , radio,
20,000 km depuis révision complète,
très soignée. Prix à débattre , reprise
éventuelle.
Tél. (039) 2 60 60, heures de bureau.

HÔTEL DU RAISIN, LE LANDERON
Vendredi 14 avril, à 20 h 30,

match au cochon
«sa Comité des Fêtes

Mf de Dôle

JL CORSO 1967
_rS?Sjp? «L Grand concours

^j 7\v^ \  International de

} f m P  MAJORETTES
\\ ] avec les meilleures
U L  formations |
Wl françaises et étrangères

S DIMANCHE 23 AVRIL

Assemblée générale annuelle
i de la Pouponnière neuchâteloise

le jeudi 20 avril 1967, à 16 h 15,
au restaurant BEAU-RIVAGE,

NEUCHATEL
Ordre du jour statutaire

Tous les amis de l'œuvre
sont cordialement invités

Le président

^
I2Œ_____E____«BI"^

On m'appelle a Jean » rf _j.

Demandez _ Ŵ(T~V
ma brochure _ -ff^J f\ \i
richement f^^Am\ f{i_
illustrée /i »& / l'iN ĵt
de 48 pages lf£È>fM IÏ̂ HHWWY

agence de I [ f ,  \\\ X
voyages. \ j il/ i \ ij
Espagne dàs 305 fr. MF IA
Adriatique dès 330 fr. 

 ̂
fc-/ j

Yougoslavie dès 385 fr. w* B» jj
Voyages de jeunesse dès 265 fr. jj

I

Nos propositions du moment: ;

Voyages de Pentecôte
Paris 4J _ j. 250.—
Côte-d'Azur 4 j. 248.—
Riviera - Gênes 3 j. 178.— j
Borne 5% j. 275.—
Voyage réclame
Saint-Wolfgane 3 j. 150.—
Vallées du Rhin
et de la Moselle 3 j. 185.—1 j Lukmanier - Tessin 2 j. 108 —

Courses spéciales
Pèlerinage tzigane
Saintes-Marie-de-la-Mer 4 j. 185.—

l VOTRE AGENCE DE VOYAGES .

A vendre

Ope! Rekord
1966

blanche , 10,000 km.
Prix très avantageux.

Tél. (032) 2 26 30.

A vendre
moteur

hors-bord
Mercury, 7,5 CV,

très bon état.
Tél. 5 84 52.

A vendre

Vauxhall VX
4/190

année 1964,

45,000 km, verte ,
radio , ceintures , cro-

chets d'attelage , en
parfait état. C. Ri-

chard , 2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 72 09

(038) 7 72 77.

Simar 5 CV
fraise, sarcleuse , re-
morqte. Téléphone

(038) 8 31 59.

Hillman Imp
5 CV, 1966, 20,000

km, reprise, crédit.
Tél. bureau (038)

5 78 01 interne 328

A vendre

MG Midget
1100, modèle 1965-
1966, 18,000 km,

état de neuf ,
6200 fr. Eventuelle-

ment, facilités de
paiement. Téléphone

(038) 7 18 44.

_ _M«_V7-lHMi- kfl90P£_& i
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PEUGEOT 403 C O M M E R C I A L E
i960, 8 CV, grise , 5 portes ,
simili, révisée.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV,
ivoire, TO.

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV,
grise, TO, intérieur simili .

PEUGEOT 404 DIESEL, 1965,
10 CV, grise, TO, intérieur
simili.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, i n t é r i e u r
drap, révisée.

I CITROEN 2 CV, 1964, grise,
i 4 portes, peinture neuve.

VW FOURGON 1953, 7 CV, bleu,
fourgon 3 portes, vitré.

VW 1200 1965, 7 CV, beige, :
2 portes, TO, intérieur drap.

DKW F 12 1964, 5 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

DAF 600 LUXE 1961, 3 CV,
rouge, 2 portes. Intérieur «i-
mlli.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, moteur révisé.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, !
beige, 4 portes, intérieur «i- ;
mili . ;

FORD ANGLIA ESTATE 1964,
6 CV, grise, 3 portes, inté-
rieur simili.

LANDROVER 1964, 12 CV, verte, i
; 7 places, carrosserie fermée.

? Voitures expertisées.
Facilités de paiement .

I J . -L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 il

? Début route des Falaises

A vendre

VW 1300
29,000 km, prix in-
téressant. Tél. (038)

7.07 66 dès 12 heures.

A vendre

VW Plexybus
modèle 1962, mo-

teur neuf , expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 4 19 61.

AUTO
de 6 à 9 CV, modèle 1964 à 1966,. est
demandée à acheter. Faire offres avec
prix à case postale 10184, 2316 les Ponts-
de-Martel.

A vendre

AUSTIN 850
voiture impeccable, de première
main , modèle 1965, 3700 francs.
Garage Pierre Wirth , rue de la Dime
55. la Coudre, tél. (038) 3 36 50.

A vendre

VW 1200
blanche, avec toit ouvrant , voiture
impeccable, de première main , mo-
dèle 1963, 3500 francs.
Garage Pierre Wirth , rue de la Dîme
55, la Coudre, tél. (038) 3 36 50.

BATEAUX D'OCCASION
Canots moteurs, glisseurs, voiliers et
autres bateaux moteurs d'occasion
et neufs .
S'adresser : Chantier naval Ed. Fa-
varger, 2013 Colombier, tél. (038)
6 32 51.

| A vendre

moto
BMW

250 cm3,
47.000 km.

Adresser offres
écrites à HE 647

au bureau du
journal.

\S/ '(®|

He3-l_. 3_1s_.esse ^9_ _ ___Bii&

Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

f»» 4lflS_1_ _____ aV8C doubles cardans
¦ "« TSMrfW» et 3me glace arrière

GARAGES APO LLO S. A.
Tél. 5 4816

A vendre
Dauphine
Gordini

i960, 500 fr.
Tél. 5 78 58 aux
heures des reaps.

BATEAU
à vendre, glisseur
4 m 70, très bon
état, avec moteur
Johnson 40 HP,

démarreur électrique
(ski nautique) .
Prix 7500 fr.

Adresser offres
écrites à AA 676 au
bureau du Journal.

Superbe
occasion

FIAT 1500
1964, 30,000 km, 4
pneus neufs , blanche ,
à vendre pour cause

de double emploi.
Facilités de paiement.

Tél. 5 84 96 de
8 h 30 à 10 h 30.

A vendre magnifique

Cortina GT
1966, 13,800 km,

Etat de neuf , roulé
8 mois. Prix à dis-

cuter. Tél. 5 05 87,
entre 12 et 14 heures.

A vendre

Renault R4
modèle 1963, révisée,
expertisée ; bas prix.

Anglia
modèle 1958, experti-

sée, 400 fr.
Tél. (024) 2 15 40.

A vendre
d'occasion

moteur hors-bord

HOMÉLITE
modèle 1964, 55 CV,
4 temps. Etat de neuf.
Prix très intéressant.

Tél. (032) 2 65 52 de
13 h à 13 h 30.

Alfa Romeo
Sprint 1300, 1961,

bon état. Prix 3650
francs. Téléphone

(039) 2 60 60, heures
de bureau.

A vendre

CARAVANE
Bluebird, 3-4 places,

modèle 1966, avec
avant-toit ; état de

neuf ; jamais tractée.
Tél. (039) 2 8126.

A vendre très bonne
occasion, voiture

VW Variant
modèle 1963,

54,000 km, en très
bon état, 5 places

avec compartiment
arrière. Prix très

avantagepe.
Tél. 5 52 74.

A vendre
Ford Taunus

17 M
de particulier,

voiture impeccable
modèle 1966 de luxe,
4 portes, 30,000 km.
Tél. (038) 6 35 05.

J'achète

SPITFIRE
Triumph.

Paire offres avec
prix, km et année,

case 666,
2001 Neuchâtel.

A vendre

YW de luxe
1200, modèle 1962,

verte, en parfait état.
Facilités de paiement.
Tél. heures des repas

4 12 62

Particulier vend

Mercedes
220 SE

modèle 1960, état .
impeccable, radio .
Tél. (038) 7 12 78.

DKW Junior
F 12

1964, moteur neuf ,
très soignée.
Prix 3750 fr.

Tél. (039) 2 60 60,
heures de bureau.

Particulier vend

FIAT 1500
Cabriolet

1966
20,500 km, 9000 fr.,

divers accessoires.
Tél. 8 20 36.

A vendre

Alfa Giulietta
bleu métallisé,

45,000 km,
en parfait état.

Tél. (038) 5 04 56.

A vendre 
 ̂
il

Ml 1100 i
Modèle 1965, ïf
superbe occasion m
de première
main. |3
Livrée avec ?j
garantie. *a
Expertisée. |
Facilités de j
paiement . ?1
Garage ; " !
R. WASER j
rue du Seyon :;? j
34-38
Neuchâtel

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casÎQaj-Tfd*S{>se2-¦;-VQd_t; au\ Garage
dés FaMses S.m,
MeùcMterssagen-

BoSz et Sirmza,
qui aispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

t5S___M_H_I __-_ l___MI ___W-MW__- _________BB____S____-P__pum IïïOTIïïOIIm v M S *i 1 P_11111' _>_ .  ï mHuMll liDm|̂ j||
Garages APOLLO SJL

Tél. 5 4816

i SIMCA 1500 GL, 1966,
I gris métal . . . .  6500.—

OPEL Kadett 1965,
bleue 4500.—

SIMCA 1500 GL 1965,
gris métal . . . .  5200.—

SIMCA 1000 GLS 1966,
I rouge 5200.—
i SIMCA 1000 N, 1963,

bleue 3400.—
MERCEDES 190 Die-

sel, 1959, bleue . . 2400.—
SIMCA 1000 GL, 1964,

; gris métal . . . .  4000.—
MERCEDES 220 SE,

limousine, 1965 . 12600.— -
VW, 1964, verte, toit

i ouvrant . . . .  4200.—
! FORD 17 M, 1959,

grise 600.—

I 

MERCEDES 300 SL,
1959, c a b r i o l e t,
hard-top, gris

GARAG E DIS

1 04, route des Falaises téL 5 02 72 i
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MODÈLEes hommes ™

qui comptent portent un J^pïL

minWI icomplet
Los mini-complets sont en Jg n 

^̂ j j| "̂Ik. "¦*"
laine vierge et Trevira, tissu S SS M_t _BH _B 9k
léger, toujours agréable à porterai il |ji /H tt B

Les mini-complets ne sont fà ym^Êm f 
|g _r IB*) _̂_M__F ^^M

pas un millimètre trop courts. Mm *̂je || | ____ftaa ^
jÊÊ ^̂ "

parce que les hommes qui ^̂ JWHtl̂ WB ffi il _£L_ S *̂  ̂ Qcomptent (dans la vie) ne por- 8B______________ itant pas le mini-kilt. WÊ < y WLes hommes qui comptent WÈ ,. . ' gf
portent des complets corrects, E| î |9
bien coupés, chics. Qui peuvent «¦ u

Mais le prix compte aussi ^H'_, ., ' f»pour eux. Celui du mini-complet B̂mWm%WSÊÊ
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix (149 francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil fédéral sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nous! Vous
mettrez le reste dans votre bas de laine. '

Ou vous ouvrirez un compte en banque.

VÊTEMENTS-SA
-Bonn* __fl slf- _i-tra ___ 15 Amrlswll* Kirchslrasso B. Baden: Bohnhofweg% B_I«: G.rbergasso 40 et St&Inenvoratatll 48. Bîennt: Nirinugasse 64, Coire: 8__nho._t.___e 3. Fribourg: 37, plaça do la Gare, la Chaux-de-Fonds: 82, rue L Robert, Liicorne: Gron-
SSlAWN 16, Houchatot: 12, mo St-Maurico, Sehn . fhouso: Tanno 11, Slon: 10, avonuo cfu la Gaie. St-Onll: Mulluigoaso 2o, Thoune: Bâlliz38, Winterthur: MaiMga33o/C_tsrnoplatz, Zurich: Lôwenplali ci _C.Iponap.aB, M .inclu-n: Ka<iliny_ r â [fasgo 27.

Achetez !
vos bancs de jardin directement

- chez le fabricant.
Confortables, à lamelles de
bois, cintrés, pieds en fer for-
gé. Longueur 1 m 80. Couleur
selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.—. Brut Fr. 105.—.
Rabais pour société et com-
mune.
Robert THÉVENAZ, Chalet les
Grillons, 1394 Concise, tél. (024)
4 54 21.

En achetant
des meubles de jardin,

jjpn oublie volontiers
/à_. m Que les meubles
^#'f7_______'/ "1 • "H ®

^HHIm de jardin
dSF*jL s'oublient
 ̂ *& volontie^^^̂Q
au jardin! WS ŜA

C'est pourquoi les meubles de j ardin Bigla sont Bigler, Spichiger
tout spécialement protégés contre les imprévus. + Co AG
Par un soigneux choix de matériel, un travail im- 3507 Biglen
peccable et un contrôle efficace. C'est pour cette
raison queles meubles dejardin Bigla«paraissent
jeunes» malgré l'âge. Si vous désirez être sûr lors
d'un achat de meubles de jard in, prenez garde El||f̂ ! J\au signe de la marque Bigla. .OI^SIB^P^

m 

STATION-
SERVICE
PRÉBARREAU
Nauehatal 0*8 / S 63 4» '

Normale 90-82 oct -.52 \
NYDEGGER *•» W  ̂̂ 7

\\mWmmmmm%m%%%%%t%%mm%%%m%%%%%mmmmWimmmBm m̂ i

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

1500/1961
1500/1962 , ^^1500/1963

1500/1964
1500/1965
tKfïn /fo#?#?

83 CVJ55' km/ hf freins à disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350. -

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et f ixer un rendez-vous pour l'essai.
La documentation vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104,
Genève, vous o f f r e  d'intéressantes possibilités de financement.



Organisation des deux ligues
Voici, sous forme de tableau, l'organi-

sation de chacune des deux ligues pou.
cette première saison :
. United Soccer Association » (du 27 mai

au 16 juillet) - 12 équipes, dont deux ca-
nadiennes (Toronto et Vancouver).

Les matches se dérouleront pratiquement
tous les jours, sauf le lundi. Chaque équipe
rencontre chacun de ses adversaires deux
fois (une fois chez elle, une fois chez
l'adversaire), ce qui représente un total
de 72 rencontres.

Les équipes et leurs représentants : Bol-
ton (Shamrock Rovers - Eire), Chicago
(Cagliari - Italie), Cleveland (Stoke City -
Angleterre), Dallas (Dundee - Ecosse), Dé-
troit (Glentoran - Irlande du Nord) , Hous-
ton (Bangu - Brésil), Los-Angeles (Wolver-
hampton - Angleterre), New-York (Cerro -
Uruguay), San-Francisco (ADO La Haye),
Toronto (Hibernians - Ecosse), Vancouver
(Sunderland - Angleterre), Washington
(Aberdeen - Ecosse).

« Commissioner » : Dick Walsh. Président:
James McGuire (également président do la
Fédération américaine de football).

Point fort : reconnaissance officielle (na-
tionale et internationale). Point faible : pas
de contrat avec la télévision. Système de
points : décompte international (deux points
par match gagné, un point par match nul,
zéro point par match perdu).

EXCELLENTE IDÉE
« National Professional Soccer League »

(du 16 avril au 27, août) - 10 équipes, dont
une canadienne (Toronto).

Chaque équipe rencontre chacun de ses
adversaires quatre fois (deux fois chez elle,
deux fois chez l'adversaire) soit au total
160 matches.

Les équipes : Atlanta, Baltimore, Chicago,
Los-Angeles, New-York, Philadelphie, Pitts-
burgh, Saint-Louis, San-Francisco et Toronto,
. Commissioner • : Ken Macker. Prési-

dant : Robert Hennan.
Point fort : gros contrat avec la télévi-

sion. Les commentateurs seront Jack Whi-
taloar et Danny Blanchflower, l'ancien Inter-
national de Tottenham Hotspur. Point fai-
ble : n'est pas reconnue par les organismes
officiels. Système de points : 6 points par
match gagné, 3 points par match nul, zéro
point par match perdu. En outre, une bo-
nification d'un point par but marqué sera
accordée, jusqu'à concurrence de trois, pour
favoriser le football offensif.

Cinq villes (Chicago, Los-Angeles, New-
York, San-Francisco et Toronto) seront re-
présentées dans les deux ligues. La plupart
des stades ont une capacité qui varie de

22,000 (Temple Stadium de Philadelph ie)
à 100,000 places (Soldier Field de Chica-
go). Le prix des places sera de 3 dollars
50 et de 5 dollars (2 dollars pour les
étudiants).

i Le championnat de la « National Soccer League »
i va commencer selon une formule assez séduisante

!

\ IS_____B_S_I Le public des Etats-Unis se passionnera bientôt pour le «soccer »

s, L'Amérique sportive s'apprête, dès cetU
3 semaine, à vivre à l'heure du « soccer » —
J" terme employé dans les pays anglo-saxons
<? pour désigner le football — puisque, di-
". manche, débutera le premier championnat
g professionnel de football aux Etats-Unis, ce-
2 lui de la « National Soccer League », l'un .
» des deux nouvelles ligues américaines.
^ 

En fait, le football existe de longue date
Çj dans ce pays. Sans jamais avoir atteint l'en-
y. gouement populaire suscité par le baseball
jg — sport roi par excellence — le football
_. américain, le basketball ou même le hockey
3 sur glace (pour ne citer que les sports
2 d'équipes), le football a de tout temps été
9 pratiqué par la jeunesse estudiantine amé-
"5 ricaine. L'équipe nationale professionnelle
Z, des Etats-Unis a même eu son heure de
2 gloire : la surprise créée au Brésil, en
S 1950, lors de la Coupe du monde, pa_

^ 
l'équipe des Etats-Unis qui se permit de

S battre (1-0) le redoutable « onze » d'Angle-
£ terre. Pourtant, paradoxalement, une période
g de régression, qui dura près de sept ans,
<£. s'ensuivit. Puis, soudainement, le football
J? sortit de l'ombre.

Jj . 42,000 SPECTATEURS
5 H le doit principalement à un semi-
* mécène, ancien dirigeant de l'équipe de
3 baseball des . White Sox » de Chicago :
~ William Cox qui, en 1959, décida d'orga-
(. niser un tournoi professionnel qui prit l'ap-
« pellation de « tournoi international de New-
2 York _ et fut remporté successivement par
3 ses équipes réputées comme Bangu, Dukla
E Prague, America de Rio, West Ham Uni-
jî ted, Gornik Zabrze, Polonia Bytom et San-
5 tos. Puis, à partir de 1965, M. Enzo Ma-
g gnozzi, un Italo-Amérioain, ancien boxeur,
g président de l'équipe locale de l'Inter, prit
* l'initiative de faire venir des équipe pres-
;} tigieuses comme lo Real de Madrid, Ben-
: fica, Independiente, Inter de Milan et San-
9 tos. Une rencontre entre ces deux dernières
S équipes, en été 1966, avait attiré 42,000
S spectateurs au « Yankee Stadium ».

Vu le succès sportif et financier obtenu
par le « soccer » , les hommes d'affaires
américains ne pouvaient rester plus long-
temps insensibles. Ils décidèrent de repren-
dre c l'affaire » à leur propre compte. L'idée
de la création d'un championnat profession-
nel des Etats-Unis commença à germer et,

I/l/JV D'EUX. — Szymaniak
est l'un des Européens qui a

prof ité de l'aubaine.
(A.8.L.)

ce qui était il y a encore quelques années
un mythe, devint alors une réalité.

PUBLIC ENCHANTÉ

Les derniers doutes furent dissipés lors-
que l'une des chaînes les plus puissantes
de la télévision américaine décida de re-
transmettre en direct la finale de la coupe
du monde 1966. Les nombreux téléspecta-
teurs qui assistèrent au match Angleterre -
Allemagne furent rapidement pris d'enthou-
siasme par le spectacle qui leur était offert.
Après avoir fait une « étude approfondie
du marché du football », les hommes d'af-
faires en arrivèrent vite à la conclusion
que l'affaire était parfaitement rentable.
Leur première démarche fut d'en saisir
l'« United States Soccer Fottball Associa-
tion » (Fédération américaine de football),
affiliée à la FIFA, qui donna son accord
au projet. Leur ligue prit l'appellation de
« United Soccer Association ».

C'est alors qu'apparut un second groupe
d'hommes d'affaires américains dont les
« parrains » sont d'importance, comme la
compagnie RKO pour New-York, ainsi que
des propriétaires de grandes équipes de
baseball et de football américain pour les
autres villes. L'un d'eux, M. Robert Her-
roan, propriétaire de l'équipe de baseball
des « Saint Louis Carinals », fut nommé

président de la nouvelle ligue, appelée « Na-
tional Professionnal Soccer League ».

REFUS
L'USSFA ne pouvait, bien sûr, recon-

naître cette deuxième ligue. Elle opposa son
veto quant à sa reconnaissance et en avertit
la FIFA qui a interdit * à ses affiliés tout
contact avec la NPSL sous peine de sanc-
tions sévères.

La NPSL n'en continua pas moins d'aller
de l'avant. Elle signa un contrat d'un mil-
lion de dollars avec une compagnie de
télévision pour ' la retransmission en direct
de quinze matches et s'efforça de recruter,
un peu partout, des joueurs cotés. Elle a
enfin annoncé que son championnat com-
mencerait le 16 avril pour se terminer la
26 août.

Une semaine plus tard, le « commissio-
ner » de l'autre ligue — également un di-
rigeant de baseball — M. Dick Walsh, dé-
clarait que, contrairement à la décision ini-
tiale de l'USSFA de ne pas commencer
son championnat avant 1968, il faisait sa-
voir qu'un premier championnat dit pré-
liminaire serait joué du 26 mai au 16
juillet, les participants étant des équipes
européennes et sud-américaines « impor-
tées » en bloc de leur pays pour représenter
les grandes villes américaines.

La situation est devenue, de ce fait, un
véritable imbroglio.

Le championnat suisse débute dimanche à Oulens-Villars-le-Comte
Ë̂ Ĵ ^JI Un 

seul 

champion sortant défendra son 
titre 

en 
classe 

internationale

Après une longue pause hivernale, la
saison motocycliste suisse 1967 s'ouvrira di-
manche par la course de côte Oulens -
Villars - le - Comte, première manche du
championnat national. Ce championnat
comportera neuf manches, dont deux —
celles de vitesse — se dérouleront à l'étran-
ger, en France, sur, le circuit de Monthoux
et en Allemagne sur le circuit de Hocken-
heim.

Cette première course de la saison réu-
nira près de 150 concurrents, dont certains
pilotes allemands qui s'aligneront principa-
lement en side-cars. Par rapport à l'an
dernier, les forces en présence seront, à
peu de chose près les mêmes. En effet ,
selon les bruits circulant dans les milieux
intéressés, on ne signale que peu de chan-

Les champions
suisses

Nationale. 50 cmc. : Robert Walter
(Zurich). 125 cmc. : Peter Zurcher (Or-
pund). 250 cmc. : Walter Rungg (Oster-
mundigen). 350 cmc. : Joseph Eigen-
mann (Saint-Gall). 500 cmc. : Jean-Fran-
çois Zanetta (Genève). - Side-cars : Jean-
çois Zanetta (Genève). Side-cars : Jean-
Claude et Albert Castella (Lausanne).

Internationale. 50 cmc. : Roger Wamp-
fler (Lausanne). 125 cmc. : Arthur Feg-
bli (Berne). 250 cmc. : Heinz Zurfliih
(Horgen). 350 cmc. : Hansruedi Herren
(Ipsach). 500 cmc. : Ernst Weiss (Edli-
bach). Side-cars : Otto Taiana - Erwin
Amsler (Langnau).

Classe sport (sans championnat) : Jean-
Claude Suter (Genève).

gements en ce qui concerne les mécaniques,
Dans ce chapitre, l'une des seules nouveau-
tés sera le nouveau side-car BMW RS dont
ont fait l'acquisition les frères lausannois
Jean-Claude et Albert Castella.

Dans la catégorie nationale, le passage
en internationaux des champions suisses
1966 ouvrira les portes à ceux qui durent
se contenter des places d'honneur la saison
dernière. Par ailleurs, de nombreux cou-
reurs nouvellement licenciés - feront leurs
débuts en compétition. La lutte sera donc
très ouverte et les vice-champions de la
saison , dernière notamment ceux qui ont
échoué pour un ou deux points dans l'ob-
tention du titre, devront se méfier dé tous
leurs adversaires. La course de dimanche
donnera à ce sujet des premières indica-
tions précieuses pour la suite de la course
aux couronnes nationales.

PROGRÈS
Chez les , internationaux, les forces en

présence sont déjà mieux établies. Néan-
moins, les néo-promus pourront fort bien
inquiéter les meilleurs, comme ce fut le cas
l'an dernier avec le Lausannois Luigi Pretti
(125 cmc.) et le Biennois Robert Grunder
(350 cmc.) qui, pour leur première saison
dans la catégorie internationale, terminèrent
tous les deux au troisième rang de leur
classe. Un seul pilote sera d'ailleurs au
départ du championnat 1967 en ayant con-
servé son titre : le Bernois Arthur Fegbli en
125 cmc.

Le championnat 1966 avait été marqué
par la chute de nombreux records. En
effet, sur les neuf courses de côte, huit
avaient vu la réalisation d'un nouveau re-
cord. Seule la performance réussie en 1964
par le Genevois Gyula Marsowsky (l'19"5,
moyenne 122 km 264) sur le parcours Châ-

tel-Saint-Denis - les Paccots n'avait pas été
améliorée. Ces nouveaux records démon-
trent bien la valeur, d'une part, des pilotes
suisses dans ce genre de spécialité et, de
l'autre, la qualité du matériel aligné par
ces mêmes coureurs.

CALENDRIER
Le calendrier du championnat suisse 1967

sera le suivant :
16 avril : Oulens - Villars - to - Comte

(2 km 225 - record : 1' 17" 6 par Jean-
Jacques Suter (Genève) sur Triumph en,
1966). 14 mai : Bonvillars - Fontanezier
(3, km 700 - record : 2'27" par Bruno
Hamel (Bienne) sur Triumph en 1966). •
21 mai : Orsières - Champex (7 km 600 -
record : 5'51" 8 par Hans Stadelmann
(Neukirch) sur Duoati en 1966). 4 juin :

circuit de. vitesse à Monthoux (1007 m -
record en championnat suisse : 43" 2 par
Guyla Marsowsky (Genève) sur Matchless
en 1965). 18 juin : Corcelles - le Jorat -
En Gillette (2 km 500 - record : l' 09"5
par Ernst Weiss (Edlibah sur Norton en
1966). 2 juillet : Monthey - les Giettes
(6 km 400 - record : 4'16" 9 par Ernst
Weiss (Edlibach) sur Norton en 1966). Mon-
te-Generoso (10 km - record : 7' 40" par
Angelo Tenconi (It) sur Aermacchi en
1966). 6 août : circuit de vitesse à Hocken-
heim (2 km 634 - record en championnat
suisse : 98 km 624 de moyenne par Arthur
Fegbli (Berne) sur Honda en 1966). 13' oc-
tobre : Châtel - Saint-Denis - les Paccots
(2 km 700 - record : 1' 19" 5 par Gyula
Marsowsky (Genève) sur Matchless en
1964).

Double victoire helvétique
WM. Sa Championnats du monde à Stockholm

Lea premiers matches de la troisième
journée des championnats da monde ont
permis d'enregistrer une double victoire
suisse. Chez les messieurs, la sélection
helvétique a battu le Portugal par 5-4,
ce qui lui permet d'abandonner la « lan-
terne rouge » du groupe 8 aux Portugais.
Chez les dames, les Suissesses ont dispo-
sé de l'Irlande par 3-0.

Classement du groupe 8 messieurs : 1.
Roumanie 4/8 ; 2. Allemagne de l'Ouest
4/8 ; 3. Israël 4/4 ; 4. Irlande 4/4 ; 5.
Suisse 5/2 ; 6. Portugal 5/0. Classement
du groupe 3 damss : 1. URSS 2/4 ; 2.
France 3/4 ; 3. Suisse 3/2 ; 4. Irlande 3/0.

CHAMPIONNAT EUROPÉEN
Au cours de sa seconde séance, le con-

grès de la Fédération internationale de
tennis de table a élu le Britannique Roy
Evans comme nouveau président. M. Roy
Evans, qui était jusqu'ici secrétaire gé-
néral de la Fédération, a obtenu 57 voix
contre 49 à M. Aake Eldh (Suède).

Le congrès a, d'antre part, décidé la
création d'une Ligue européenne dont le
championnat débutera cette année en-
core et se jouera en un seul tour. La Li-
gue européenne réunira les équipes natio-
nales d'URSS, de Suède, de Tchécoslo-
vaquie, de Roumanie, de Yougoslavie,
d'Angleterre ,de Hongrie et d'Allemagne
de l'Ouest. Les autres équipes européen-

nes seront réparties en quatre sous-grou
pes régionaux qui fourniront deux pro
mus pour la seconde épreuve.

Le FC Toulouse disparaît ra
La municipalité refuse la subvention

Il ne reste plais au Toulouse foot-
ball-club aucun espoir de se voir
attribuer la subvention de 250,000
francs suisses sollicitée de la Muni-
cipalité.

La position de M. Delpecb, ad-
joint chargé des sports, et de M.
Louis Bazerque, maire, n'a pas
varié : ils demeurent hostiles à
l'octroi de toute subvention.

Tous deux estiment avoir aidé
suffisamment l'équipe en abaissant
l'année dernière, de 10 à 5 % le
taux de prélèvement sur les recettes
au titre de location du terrain.

« Ce qui revient, avait dit M.
Delpech à l'époque, à une subven-
tion déguisée d'environ 50,000 francs
par an.

Or, M. Doumeng, président du
•club, voulait bénéficier, dans ce
domaine, de la détaxe complète.

Le football professionnel aura
donc vécu à Toulouse à la fin de la
présente saison, à moins que le
Conseil général de la Haute-Garonne
ne s'intéresse à la question, ce qui
paraît assez improbable malgré les
bruits qui courent dans la région.

Quant à l'équipe première ama-
teurs du club, qu'elle participe la
saison prochaine au championnat
régional de division d'honneur, ou
qu'elle accède aux championnats
de France amateurs, elle n utilisera
aucun terrain municipal, mais jouera
sur le terrain de rugby du Stade
toulousain, aux Ponts-Jumeaux.

Le fossé se creusera alors un peu
plus entre la Municipalité toulou-
saine et les fervents du ballon rond.

R. Flowers a couru
le 110 m haies en 13"5

A Lewington, l'Américain Richmond
Flowers a réalisé la meilleure perfor-
mance de la saison sur 110 m haies
en 13"5. Au cours de la même réunion ,
John Railsback a franchi 5 m 04 à la
perche. A Lafayette, Delmon McNabb
a lancé le javelot à 78 m 83. Enfin , à
Aix-les-Bains, le Français Guy Husson
a réussi un jet de 64 m 78 au mar-
teau.

Une nouvelle formule d'engagement
sera étudiée ef peut-être adoptée

OLYMPISME 1 Bientôt l'assemblée du CIO

La chancellerie du Comité international
olympique, à Lausanne, a publié l'ordre
du jour de la 65me session du CIO, qui
aura lieu à , Téhéran du 5 au 9 mai. Cet-
te session sera précédée par une réunion

des représentants des comités olympiques
nationaux avec la commission executive du
CIO. Les points principaux de l'ordre du
jour seront les suivants : 1. rapport des
comités d'organisation de Mexico et Gre-
noble ; 2. rapport sur la question de l'Afri-
que du Sud ; 3. rapport de la commission
de presse et relations publiques ; 4. rap-
port sur l'Académie et l'Institut olympi-
que ; 5. amendement et changement aux
règles olympiques - nouvelle fo rmule d'en-
gagement ; 6. déplacement de certains
sports du programme des Jeux olympiques
d'été au programme des Jeux olympiques
d'hiver ; 7. protection des emblèmes olym-
piques ; 8. reconnaissance de nouveaux co-
mités nationaux olympiques et fédérations
internationales ; 9. récompenses olympiques .

Un certain nombre de propositions indi-
viduelles seront également étudiées telles
que l'adoption d'une sixième catégorie pour
le yachting, la journée olympique, la li-
mitation du 

^ 
nombre des athlètes, la repri-

se des compétitions artistiques.

Le gouverneur
de Pennsylvunie

u refusé
l'autorisation

' __%v_________ll _S_

Cassius Clay - Patterson :

Après celui du Nevada, M. Laxalt, le
gouverneur de l'Etat de Pennsylvanie,
M. Shafer, a avisé la commission de
boxe de son état qu 'il ne voulait pas
que le combat Clay-Patterson, comp-
tant pour le titre mondial des poids
lourds, ait lieu à Pittsburgh. M. Shafer
a déclaré aux journa listes qu 'il avait
pris cette décision après avoir pris
contact avec son collègu e du Nevada.

De son côté, M. Frank Wildman ,
président de la commission de boxe de
Pennsylvanie, a déclaré après la dé-
cision du gouverneur : « Le gouverneur
est le patron. Je crois néanmoins qu 'il
s'agit d'un bon combat et je tenterai
de le faire changer d'avis.

Ainsi, il ne semble pas que Cassius
Clay pourra défendre son titre avant
son incorporation dans l'armée, prévue
pour le 28 avril.
• A New-York, la cote du champion

d"Europe des poids moyens, l'Italien
Nino Benvenuti , qui tentera lundi soir
de ravir la couronne mondiale à l'Amé-

IMtJLLE PART. — Personne ne veut de Cassius Clay, pardon... de
Mohammed Ali .

ricain Emile Griffith , est subitement
tombée de 8 contre 5 à 13 contre 5
en faveur de l'Américain. Les parieurs
expliquent que Griffith a prouvé lors
de ses précédents championnats du
monde qu'il représentait un risque
« sûr » et que Benvenuti , bien qu'im-

pressionnant à l'entraînement, est
pratiquement inconnu aux Etats-Unis.
• L'Allemand Gerhard Zech a été

désigné comme le « challenger » offi-
ciel die son compatriote Karl Milden-
berger, champion d'Europe des poids
lourds.

HH1 Quatre Suisses dont Rapin
et Conrajod dimanche à Frangy

En raison de la première manche du
championnat suisse sur route (course
de côte d'Oulens), la participation
helvétique aux épreuves étrangères
inscrites au programme du week-end
sera liriiitée aux spécialistes du moto-
cross. Courajod (Genève) , Rappin (Cor-
celles), Stouder (Genève) et Morf (Ei-
genthal) seront au départ du tradition-
nel motocross de Frangy. Réservée aux
500 ome, cette course, l'une des classi-
ques du début de saison , réunira des
concurrents de huit nations, dont la
Roumanie, qui sera ainsi représentée
pour la première fois en France. Cette
année, en raison de son inscription
comme manche du championnat de
France, le motocross de Frangy revêt
une importance accrue. Les principaux

adversaires des quatre coureurs suisses
seront l'Anglais Lee, le Suédois Lundin,
le Belge Scaillet, l'Italien Ostorero, les
Roumains Puiu et Gheorghe ainsi que
les Français, qui feront une course
dans la course pour l'obtention des
points du championnat national. En
lever de rideau de l'épreuve des 600
cmc, une course de 250 cmc opposera
les meilleurs frontaliers dans un match
Savoie-Genève, les couleurs suisses étant
défendues par le club « Les Meyrinos > .

A Sittendorf , près de Vienne, les
meilleurs spécialistes mondiaux parti-
ciperont au Grand Prix d'Autriche,
première manche du championnat du
monde des 500 cmc. Un seul Suisse
sera au départ de cette épreuve : le
Zuricois Hanspeter Lutz.

Nette supériorité
des Tchécoslovaques

Match international à Genève

La première journée du match d'entraî-
nement Suisse-Tchécoslovaquie, organisée sut
les courts du TC Genève, a été marquée
par la très nette supériorité des joueurs
de l'Europe centrale. En effet, ils ont non
seulement remporté les six rencontres au
programme mais, de surcroît, ils n'ont pas
concédé un seul set à leurs adversaires I

Jan Kodes (Tch) bat Dimitri Sturdza (S)
6-0 6-2 6-3 ; Milan Holecek (Tch) bat
Mathias Werren (S) 6-2 6-1 6-2 ; Franc
Pala (Tch) bat Theddy Stalder (S) 6-2 6-1
7-5 ; Jan Kukal (Tch) bat François Studer
(S) 6-4 6-0 6-2.

Holecek-Kukal battent Sturdza-Studer 7-5
6-1 6-3 ; Pala-Kodes battent Werren-Schori
6-4 6-2 6-4.

<*¦ ÉLOGE. — if l .  Méroz , directeur de la Radio romande, f a i t
j? l'éloge de Baeni. Celui-ci est entouré de sa f emme et de
«g M. De Werra.
C (A.S.L.)

FAVORI DES AUDITEURS DE LA RADIO ROMANDE

S. La remise de la médaille d' or au meilleur footballeur de l'année •»
"d 1966 a eu lieu hier, dans les studios de Radio-Lausanne. i
¦g En présence de M. Victor de Verra, p résident de l'Association \
5. suisse (A .S.F.) , de M. Jean Plomb, chargé des relations entre la j
g ligue nationale et la radio, et de M. Vogt, président du F.-C. La &
y Chaux-de-Fonds, Heinz Baeni, p lébiscité en janvier par les auditeurs g
6. romands, a reçu des mains du directeur de la Radio suisse romande, •»
"2 M. J.-P. Méroz , la médaille d' or qui avait récompensé avant lui &
| «.Kiki » Antenen (1964) et Heinz Schneiter (1965). }
g. Il appartenait , ensuite, à Eric Walter, chef du service sportif de ¦*
jj? la radio, de retracer les mérites sportifs du lauréat au cours de \
y l'année 1966 qni le vit réaliser le doublé coupe-championnat sous les \__! couleurs zuricoises avant de briller d'un éclat tout particulier avec ->
*$ l'équipe suisse à Shef f ie ld .  8

^ 
Pour terminer, le président de l'A.S.F ., M. de Verra, a adressé lui g

C. aussi quelques paroles de remerciements et de félicitations à Heinz »
9 Baeni et à sa charmante femme, présente à ses côtés. M. Alfred o 8

^ 
Foni, entraîneur de l 'équipe nationale, retenu, avait tenu à s'associer |

__ à cette manifestation et, par la voix de M.  Méroz , il tint à dire le ¦»
2. p laisir que lui procurait le choix de Baeni comme footballeur suisse *
% 1966. 6
i D. T. |

s _̂_ r*>i ?_.< fiM r__ f%_ r*_ . __ r*_ ."%_. f ŝ "**_ - ""M "  ̂î^i - "*_ s _̂ y^_^s^_%_r«_ 'x__ $<__ ._ -F*_i

Heinz Baeni a été fêté

Les championnats
du monde 1970

auront lieu
du 24 mai au 14 juin

Dans son dernier bulletin, la FIFA
précise que lors des réunions qui se
sont tenues récemment à Mexico, la
Fédération mexicaine, organisatrice du
championnat du monde 1970, a pro-
posé les dates suivantes pour la phase
finale de la compétition :

Cérémonie d'ouverture le diananche
24 mai. — Huitièmes de finale : pre-
mier tour le mardi 26 et le mercredi
27. — Deuxième tour le samedi 30 et
le dimanche 31. — Troisième tour le
mercredi 3 juin et le jeudi 4 juin. —
Quarts de finale le dimanche 7 juin.
— Demi-finales le mercredi 10 juin.
— Finale pour la troisième place le
samedi 13 juin. — Finale le dimanche
14 juin.

Comme variante, 11 a été envisagé
de décaler ce programme d'une se-
maine, la cérémonie d'ouverture étant
fixée au 31 mai et la finale au 21
juin.

Q Le bruit court avec insistance n
S que Philippe Pottier, actuellement QB attaché au club professionnel Q
Q d'Angers, viendrait s'installer à n
n Lausanne, où il prendrait la Q
S direction d'une imprimerie. Par n
d la même occasion, l'international n
n serait transféré au Lausanne- §
n sPorts- S
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| Philippe Pottier 1
§ au Lausanne-Sports? §
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CYCLISME

L'Espagnol Angcl Ibancz a remporté la
première étape du Grand prix d'Eibar,
couru dans les provinces basques, couvrant
les 180 km du circuit Eibar-Victoria-Eibai
en 4 h 36' 56". Suivent : 2. Perurcna (Esp)
4 h 38'38"; 3. Del Moral (Esp) 4 h 38'40";
4. Guyot (Fr) 4 h 38'41". Le Grand prix
d'Eibar est couru en quatre étapes, soil
sur un parcours de 617 kilomètres.
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Elle n'est
pas faite
pour
n 'importe
qui!

Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

Ils sont rares, ceux qui la fument :
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

fr. 1-

avec et sans filtra

Les Lausannois côtoient le précipice
ESîlffl Lm anaiofité «les clubs romands dl© ligne A lutteront contre la relégation

Sous une feinte et glaciale indif-
férence, le classement fait de l'œil
à la compagnie. Certains clubs n'a-
giraient pas mal en apprenant les
rangs par cœur. Juste pour ne pas
oublier, en cours de match, que ce
n'est pas la fête des promotions,
mais qu'il est temps de saisir les
dernières perches tendues aux fu-
turs recalés !

— Elève Lausanne, répondez : en
quelle année un finaliste de coupe
fut-il relégué ?

Et l'élève de trembler : est-ce une
colle ou ça serait-il possible, des
choses pareilles ? ça n'aurait plus
rien d'humain.

Pourtant, cela s'est vu. Quelles
mœurs !

Voilà les Vaudois avertis. A deux
points de l'avant-dernier, ils côtoient
le précipice sans s'en rendre comp-
te, c'est du moins ce que j' ai cru
comprendre lors du match contre
Granges. Une victoire eût signifié
pieds au sec, alors que, maintenant,
le finaliste est un traîne-savate par-
mi d'autres.

RÈGNE DE L ' A-PE U-PRÊS
L'incapacité pour des j oueurs che-

vronnés de présenter un jeu cohé-
rent dérange. Dimanche, les passes
ou personne ne se trouvait n'étaient
?as rares. Le règne absolu de

à-peu-près. Que de mauvais con-
trôles de balle ; le terrain n'a pas
toujours bon dos, c'est la rechute
au mauvais moment.

A la Gurzelen, les choses n'iront
pas facilement, Bienne n'étant pas
non plus sorti de l'auberge. Un cer-
tain Quattropani prend goût à mys-
tifier le gardien. A surveiller.

Pronostic difficile, de par les sau-
tes d'humeur des deux clubs. Quant
à parler de nouveau choc psycho-
logique, non, je m'y refuse.

A. EDELMANN-MONTY

RACHAT. Les Sédunois, représentés ici par Sixt , n'ont plus fa i t
plaisir à leur public depuis un certain temps. Se racheteront-ils

dimanche ? (Photopress)

Henri Skiba est confiant

E_V FORME. — L'attaquant Sutter, qui passe Hoesll balle aux pieds, est actuellement un des
Chaux-de-Fonniers les mieux en f orme.  (ASL)

La Chaux-de-Fonds au Wankdorf demain

Après le 5-0 enregistré aux Charmilles
devant Servette, La Chaux-de-Fonds, diman-
che dernier, devait retrouver confiance en
ses moyens. La tâche ne lui était pas faci-
litée puisque, indépendamment du fait qu'elle
était forcée de se présenter dans une for-
mation légèrement modifiée, son adver-
saire — Young Fellows — ne pouvait se

permettre de faire des cadeaux et n'était,
d'ailleurs, nullement décidé à en distribuer.
Dans ces conditions, le match nul est de
nature à satisfaire les « Meuqueux ».

ENTREPRISE PÉRILLEUSE
Dimanche, ces derniers se rendront au

Wankdorf. Ils y seront opposés à une équi-
pe qui vient de subir deux nettes défaites
consécutives (3-1 contre Grasshoppers à
Berne, et 3-0 ù Lugano). Il est toujours
dangereux de rencontrer Young Boys lors-
qu'il vient de se faire rabrouer. L'entre-
prise est d'autant plus périlleuse quand elle
a lieu au Wankdorf où Grasshoppers seul
est parvenu à vaincre cette saison.

Mais il ne faut pour semer la crainte
dans les esprits des Chaux-de-Fonniers, qui
s'étaient imposés par 4-0 dans le match du
premier tour. Ils se souviendront, en outre,
que l'an dernier, alors qu'ils étaient menés
3-0, ils n'avaient finalement perdu que par
4-3, et que la saison précédente, tandis
qu'ils perdaient 3-0 également, ils ont ga-
gné 4-3. Le Wankdorf ne convient donc
pas si mal aux gars de Skiba. Les Neuchâ-
telois n'oublieront pas, non plus, que la dé-
fense bernoise n'est pas particulièrement
solide.

LE ROLE DE BROSSARD
On sait aussi, cependant, que l'équipe des

Montagnes tarde à retrouver sa forme du
premier tour. Tout ne tourne pas très rond.
On a appris que Brossard n'était pas en-
core redevenu le « patron » que l'on con-
naissait l'automne passé. Mais Brossard est
jeune et il peut se retrouver d'un jour à
l'autre. Il en va de même pour Duvoisin,
dont la prestation dépend pour beaucoup
de celle du demi.

En défense, Skiba a résolu le problème
posé par l'absence de Delay — ligaments
déchirés à un genou — en plaçant Baeni
aux côtés de Milutinovic.

A vues humaines, La Chaux-de-Fonds
paraît capable d'enlever un point. En l'état
actuel des choses, les Neuchâtelois seraient
fort satisfaits. De fait , il ne sera pas si fa-
cile d'arracher le match nul au Wankdorf.

F. P.

EiV BAISSE. — Le Lausannois
K e r k h of f s , qui charge le gar-
dien Gribi, est manif estement

en baisse de f orme.
(ASL)

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 18 12 5 1 45 11 29
2. Zurich . . . .  18 13 1 4 53 24 27
3. Lugano . . .  18 10 5 3 33 22 25
4. Grasshoppers 18 9 3 6 37 19 21
5. Young Boys . 18 7 6 5 32 33 20
6. Servette . . .  18 6 5 7 29 23 17
7. Sion 18 6 5 7 28 25 17
8. La Chx-de-Fds 17 7 2 8 26 29 16
9. Young Fellows 18 5 6 7 22 28 16

10. Lausanne . . 18 6 3 9 31 28 15
11. Granges . . .  17 5 4 8 22 35 14
12. Bienne . . . .  18 5 4 9 16 28 14
13. Winterthour . 18 5 3 10 22 34 13
14. Moutier . . .  18 2 2 14 12 69 6

DEMAIN SOIR
Bienne - Lausanne
Young Boys - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
Moutier - Winterthour
Servette - Granges
Sion - Grasshoppers
Young Fellows - Bâle
Zurich - Lugano

Aile se contenterait d'un point

En première ligue tout n'est pas rose non plus

Aile a réussi, dimanche , une perfor-
mance qui a comblé d' aise ses suppor-
ters . Battre le chef de f i l e  incontesté
du groupe n'est pas à la portée du
premier venu. Ce succès était néces-
saire , car toutes les autres équipes mal
classées ont gagné des points, à l' ex-
ception d'Olten. Il faudra cependant
encore cravacher ferme pour tirer son
ép ing le du jeu.

Demain soir, aura lieu le derby tant
attendu : Porrentruy - Aile. Il y a quel-
ques semaines, les chances de succès
d'Aile auraient été considérées comme
nulles. Mais depuis le début du second
tour, cette équip e n'a perdu aucun
match, obtenant 9 poin ts en 7 rencon-
tres. De ce fa i t , sa situation s'est net-
tement améliorée. Porrentruy, en per-
dant contre Olten et Berne, a gasp illé
ses dernières chances de partic iper au
tour f inal .  Grâce à sa victoire sur De-
lémont, il occupe toutefois un rang en-
vié au classement. Porrentruy voudra
prouver qu 'il est le meilleur club ju-

rassien, ce qu 'une victoire confirmerait
entièrement. Les joueurs bruntrutains
auront les faveurs de la cote, du fa i t
qu 'ils n'ont p lus de soucis dans ce
championnat et qu'ils évolueront sur
leur terra in. Comme Aile joue sonnent
mieux à l' extérieur que chez lui, un
petit espoir lui est cependant permis.
Un nouveau résultat nul satisferait M.
Zuber et ses joueurs.

Les joueurs suivants seront à dispo-
sition : Turberg, Farine, Saner, Klop-
f enstein, Grégoire, Burgunder I , Gafner ,
Burgunder II , Desbœufs , Raccordon,
H o f f m a n n , Périat, Maillâ t.

A. R.

Les Sédunois renoueront-ils
avec une tradition perdue ?

Il y a des traditions qui se perden t.
Jusqu 'à cette année, Sion jouissait d'une
réputation d'invulnérabilité sur son ter-
rain. En e f f e t , la majeure partie de son
capital — points était constitué dans son
propre domaine. Maintenant , il en va au-
trement. L'expérience aidant, les visiteurs,
ou du moins leur grande majorité, limi-
tent leurs ambitions à la parité et sou-
vent... reparlent avec l'enjeu complet.
Comme les Sédunois trouvent de meil-
leurs conditions de jeu à l'extérieur, ils
s'y expriment plus aisément tout en réa-
lisant une moisson inhabituelle.

P UBLIC VEXÉ
Tant que le décompte des points est

suffisant pour se maintenir au milieu du
tableau, peu importe, en définitive , la

provenance du capital , mais ceci ne fait
pas l'af faire de l'orgueilleux public va-
laisan qui lient essentiellement à voir
gagner les siens, et encore moins celle
des puristes qui doivent subir un football
bien peu spectaculaire.

La visite de Grasshoppers devrait pour-
tant nous valoir une rencontre de quali-
té. Libérés de tous soucis, sans ambitions,
les Zuricois n'ont pas de raison de limi-
ter leur action offensive.  Ce mode de
jeu n'est, d'ailleurs, pas dans leur tradi-
tion. De l'autre côté, les hommes de
Mantula tiennent absolument à ef facer
les récents déboires enregistrés à domi-
cile. Il semble donc que suffisamment
d'éléments sont réunis pour qu'on puisse
attendre un match spectaculaire.

Yverdon-Sports
n'est pus

encore stable
Yverdon remonte tout doucement la pen-

te : il vient de tenir en échec, sur son
terrain , l'équipe de Monthey. Mais la fai-
blesse de l'adversaire, son manque d'orga-
nisation, et de souffle ne nous permettent
pas encore de chanter les louanges d'un
yverdon retrouvé. Il faut bien admettre ,
toutefois, qu'un vent nouveau (une brise !)
souffle depuis peu. L'avenir paraît moins
sombre que précédemment et , dimanche,
contre Fontainemelon , Yverdon tentera , en
poursuivant sur sa lancée, de venir à bout
définitivement de cette mauvaise passe et
de se redonner un moral neuf pour la
deuxième moitié du second tour.

MODIFICATIONS ?
Pour ce faire, l'entraîneur pourra comp-

ter avec tout son monde, et il est bien peu
probable qu 'il introduise de nouveaux élé-
ments dans la formation de l'équipe. Mais
là où il risque d'y avoir du nouveau, c'est
dans la disposition des joueurs sur le ter-
rain. Dimanche passé, l'entraîneur Morgen-
egg avait fait évoluer plusieurs joueurs à des
places inhabituelles et même franchement
contraires à leur nature (un demi-ailier, un
avant-centre demi , un ailier arrière...) Cette
tactique a plus ou moins réussi puisque les
Yverdonnois sont parvenus a sauver un
point. On peut envisager que Morgenegg
continuera à innover...

Face a cette équipe yverdonnoise très hé-
térogène et qui évoluera sans doute par
à-coups et sans liaison , Fontainemelon peut
s'imposer . Les Neuchâtelois sont mieux pla-
cés aux classement que les Yverdonnois :
pour eux, les affres de la relégation ne
les concernent pas. Ils joueront calmement.
Et c'est justement contre une équipe qui
ne s'énerve pas que les Yverdonnois éprou-
vent les plus grandes difficultés.

Ph. H.

Pas de surprise en vue
C'est chose faite : le vent a tourné ! Après

une passe difficile, qui s'est soldée par la
perte de deux points (seulement), les Fri-
bourgeois ont retrouvé la bonne voie. Ils
sont maintenant solidement installés en tète
du groupe romand de première ligue, et
leur victoire contre Vevey a bouté hors de
la course aux finales un candidat sérieux.

Le programme de dimanche prochain
comprend un grand choc entre Monthey et
Etoile Carouge. Comme les Genevois sont
favoris, quand bien même ils jouent à l'ex-
térieur, cette journée sera vraisemblablement
décisive pour l'attribution définitive des deux
premières places du classement

Les « Pingouins » se déplaceront en terre
vaudoise (au Bois-Gentil lausannois) pour
affronter la lanterne rouge, Assens. Cette
rencontre ne sera pas une simple formalité :
il est toujou rs difficile de jouer contre une
équipe menacée par la relégation : on a pu
s'en rendre compte lors du match Yverdon -
Fribourg. Mais les hommes de l'entraîneur
Sommer sont avertis ; ils seront d'autant
plus attentifs qu'ils devront se priver des
services de Tippelt, qui purgera un diman-
che de suspension. Est-ce là un handicap
très sérieux ? Nous ne le pensons pas. Cer-
tes, le jeune Allemand est un élément de
valeur , capable d'emporter une décision à
lui seul. Mais, d'une part , Assens n'est pas
un foudre de guerre et, d'autre part , les ré-
serves sont suffisantes au sein de l'équipe
fribourgeoisc , qui comptera avant tout avec
la rapidité de ses deux ailiers, l'opportu-
nisme de Schaller et l'efficacité de Birbaum ,
tous quatre en grande forme.

Bref ! Nous ne croyons guère à une sur-
prise. Les « Pingouins _ tiennent â prouver
à leurs partisans que le cap difficile est

maintenant franchi et que, désormais, ils
iront de l'avant. 11 n'y a aucune raison de
ne pas leur faire confiance. JYDE

¦¦_¦¦¦_¦ Les fédérations internationales
se réuniront prochainement à Lausanne

Actuellement, vingt-trois fédérations par-
ticiperont à la réunion des fédérations in-
ternationales sportives qui aura lieu à Lau-
sanne du 21 au 23 avril. M. Roger Cou-
lon, président de la Fédération internatio-
nale de lutte amateurs, a été chargé de
l'organisation de cette importante réunion.
La majorité des associations déjà inscrites
seront représentées par leur président. Cinq
points principaux figurent à l'ordre , qui est
le suivan t :

Préliminaires : élections d'un président
et d'un secrétaire et procès-verbaux de la
réunion de 1966 à Rome.

Jeux olympiques de Mexico : Rapports
des fédérations avec le comité d'organis a-
tion , situation actuelle et compétitions pré-
olympiques de 1967.

Relations des fédérations avec le C.l.O. :
droits de télévision et de radio, statuts et
règles du C.l.O. (intervention des fédéra-
tions lors de l'attribution des Jeux, pro-
gramme des Jeux , participation des pré-
sidents des fédérations à la remise des

médailles), congrès olympique (plus orga-
nisé depuis 30 ans), participation aux Jeux
de tous les pays reconnus par le C.l.O.
et trophées.

Questions propres aux fédérations : col-
laboration entre les fédérations participan-
tes et non participantes aux Jeux , rapports
entre les fédérations et les comités olym-
piques nation aux, propagande et, publicité
(exposé de M. Vilcek, directeur de l'Eu-
rovision), amateurisme, € doping » , jeux
régionaux, emblèmes et drapeaux des deux
Allemagnes et autres pays de même statut
et calendrier des championnats des fédéra-
tions.

Pour l'instant , les fédérations suivantes
participeront à cette réunion : aéronautis-
me, aviron , basketball , bobsleigh , boules,
canoë , escrime, gymnastique , poids et hal-
tères, handball , hockey sur terre, hockey
sur glace, judo, luge , lutte , motocyclisme,
natation , pentathlon moderne, patinage sur
roulettes, ski, sports universitaires, tir et
volleyball.

Delémont
à la Maladière
Cantonal - Delémont : une affiche qui

aurait fait sensation il y a quelque temps.
Mais au point où se situent les deux
équipes — aux extrémités du classe-
ment — la rencontre ne revêtira qu'un
caractère de « simple _ formalité. Quel-
que chose comme une visite de cour-
toisie.

Cantonal, qui est presque assuré de
participer aux finales, commence sa sé-
rie de matches de liquidation et , dans
ce cas, on pourrait craindre quant à la
qualité du football. Cependant, les Ju-
rassiens savent parfaitement qu'avec les
Neuchâtelois, le beau spectacle n'en souf-
frira pas. Delémont, pour sa part , qui
n'attend plus rien de ce championnat,
a le devoir de faire une sélection de
jeunes joueur s valables. C'est, précisé-
ment, dans ces cas-là qu'on forme un
junior .

A coup sûr, la partie sera intéressante
à suivre. Nul doute que Delémont, mal-
gré son classement, donnera une répli-
que valable à Cantonal , qui , logique-
ment part favori.

Delémont, qui enregistrera la rentrée
de Cremona et Burki , fera le déplace-
ment avec les joueurs suivants : Tièche
ou Saner, Burki , Cremona, Ferrari, Gru-
nig II, Willemin II, Challet, Bernai ,
Nussbaum, Kottelat, Steulet , Chèvre et
Voirol. A. K.

La bonne humeur règne
chez les Serveftiens

< On ne change pas une équipe qui
gagne ». La fo rmule est connue. Or,
le match nul enreg istré samedi der-
nier, à Bâle , contre le chef de f i l e ,
même s'il f u t  obtenu avec un peu de
chance, correspond à une victoire.

Gilbert Datai t — et tous les
joueurs — sont satisfa its. On retrou-
vera donc, dimanche après-midi, lors

ATTENTION. — Pilier de la déf ense servettienne, Piguet (en mail-
lot f o n c é )  devra prendre garde aux contre-attaques soleuroises.

(ASL)

de la venue de Granges aux Charmil-
les, la même fo rmation que la semaine
dernière. Il n'y avait , d'ailleurs, au-
cune raison de changer quel que chose,
puisque aucun blessé ne s'est annoncé ,
puisque Peter Pazmandy, qui s o u f f r e
toujours d' un faibliss ement de la
voûte p lantaire, n'a pas encore obtenu
le f e u  vert po ur reprendre son activité.

L'objectif  envisagé est , bien entendu ,
les deux po ints. Toutefois , l'entraî-
neur servettien doit avoir quelques
craintes : Granges a non seulement
battu Lausanne dimanche, mais en-
core c'est une formation qui s'emp loie
à un système dé fens i f  très dif ici le  à
battre en brèche.

AUTRE HISTOIRE
Au premier tour, Servette était allé

cueillir, en terre soleuroise, ses deux
premiers poin ts de la saison. Cela
avait été f a i t  de f o r t  belle façon.
Mais , depuis , il y a également en un
charigement d' entraîneur chez les
Grangeois , et battre Vidjak n'est pas
aussi facile que de battre Kominek.

Cette semaine a été marquée, au
sein du club genevois , par une f ran-
che bonne humeur et un optimisme
complètement revenu. « La saison ne
sera pas aussi gâchée qu 'il y parais-
sait au premier abord », nous ont dit
p lusieurs joueurs. « Nous sommes
sixièmes, nous pouvons encore remon-
ter. C'est à quoi nous nous emp loie-
rons jusqu 'en juin. Ainsi l'hiver 1966-
1967 ne sera peut-être qu 'un mau-
vais souvenir en pensée ; il ne sera
inscrit à nulle art. »

Recevront Granges , dimanche : Bar-
lie ; M a f f i o l o , Piguet , Marti gnago , Mo-
cellin ; Sundermann, Makay ; Nemeth ,
Desbiolles , Kvicinsk y et Schindelholz.

S. DOURNO W
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De l'auto miracnlense au
succès mondial
Et ceci f
n 'est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425868 automobiles vendues!
Cela ne s 'était encore jamais vu. De l 'Europe à l'Asie, de la
Scandinavie à l'Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées !
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer : Moteur transversal - un très grand empattement —
une grande voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension
hydrolastic.
Des centaines de milliers d'acheteurs ont choisi la Morris 850
pour leur femme ou pour un des leurs. Et des centaines de
milliers de conducteurs abandonnent aux garages leur grosse ¦
voiture pour conduire eux-mêmes la 850: elle est si étonnante
à piloter. Souple comme une belette. Sans exagérer, sa tenue
de route et sa stabilité dans les virages peuvent être qualifiées
de phénoménales. Et elle est aussi spacieuse: plus vaste que
beaucoup de voitures qui se disent grosses. Une auto-miracle
pour vous et toute votre famille ? Une auto-miracle comme
deuxième voiture ? De toute façon nous savons que vous
préférerez conduire vous-même la Morris 850. Mais tout d'abord
soumettez-la à un test routier totalement impartial.
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MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: fSg d'Europe. Près de 350 représentants et
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/54 52 50 'SSS  ̂agences dans toute 
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Neuchâfel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, réf. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77
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Toujours
tout sous la main

dans un auto-box de
l'Âuto-shop BP

¦

L'auto-box de l'Auto-shop BP est une petite valise Vous pouvez acheter Fauto-box vide — en noirpratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté- ou bordeaux — pour 22 fr. 50 à l'Auto-shop de
rieur est divisé en casiers ingénieusement dispo- votre station-service BP. Vous y trouverez aussi
ses (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm), tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autresVous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de choses encore qui vous rendront service un jour
les laisser pêle-mêle dans le coffre. Et si vous ou l'autre. Arrêtez-vous et cherchez selon votre
avez besoin de quelque chose, il vous suffit de bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source in-le prendre dans l'auto-box. tarisable de découvertes.

—.i -̂ —,—___

' 
¦ y. - ¦^yyyyyy ' yyy .y^ yyyyyyyyy ^y :  ̂.«illi

II vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt]

-



OÙ IRONS-NOUS
DIMANCHE?

Armourins. Toutes les dernières î t̂M̂ ^Wj^SHW

meubles,' l'auto, la radio, la télé- 
^̂  «a»™_ mm j ssmB stÊmm* ««M & ffl__ M& sm ŝmmvision,, etc., sont présentées par mm \  t/OÈÈ mM &ÊFimmfB HëÊBÈÊSÊ mBËÊdes spécialistes et des démons- JOT"TSIÊr̂ ÊKw^P -̂ f̂ ymÊÊtihÊëêÊW mm H

A NEUCHATEL ! CASINO DE LA ROTONDE DE 14 H. A 22 H.,

W ¦ ""i j ^^ ^̂ ^B̂ f̂c _#*^*K ^u'' vra 'ment ' un gazon aussi propre et
?* Jf ¦ B J f M acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
; S S B̂ B̂i H B tondra votre pelouse impeccablement et re-

,JRi, ^., ,_F JL IL î ,_r cueillera en même temps l'herbe coupée, les
—______ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

—.¦¦»»» un grand choix, de modèles avec moteur
j f ^- 'M ' ' % électrique ou à benzine.

V. /* '¦¦ \t — ¦___ . *§_ __ laim *: \ lw \̂ é \A; f f f A y f  il ; - ; Â -  % m »

Avez-vous pensé que TÉ__I_F dol,; se falre Par
le service après-vente ^~' des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) S,„

BBB__r ^B ^__F̂ 8__r B B B ^BP̂  H ^B <̂ ^̂ ^̂ B̂ SiT/ "" I j ÊÈHr KADETT RALLY E ^
:m
'*M

Nous avons le plaisir de vous inviter à ,, .... , . t , , _. . "̂ ^̂ _^̂ M^̂ ^̂ ^̂ P RECORD Coupé Sportnotre ëXPOSSTION OPEL, qui aura lieu du 14-16 avm 1967, a Couvet ec a Fleurier WLW  ̂ ^HHlljr
__ „ ~ W COMMODORE 6 cylindres

.̂ j§§|  ̂ Jours d ouverture :

f WÈk Couvet : vendredi, 14 avril 10-22 heures de
JMême

^
q
nU

c
e, tous les autres

(OPJji place de la Gare RVT samedi, 15 avril 9- 13 heures modeles OPEL

V WÊ Fleurier : samedi, 15 avril 14-20 heures Vous pouvez essayer toutes
-̂-SB-P̂  place de Longereuse dimanche, 16 avril 9-20 heures les voitures sans aucun engagement

GARAGE-CARROSSERIE FRANCOmSUISSE A. CURRIT, LES VERRIÈRES Tél. (038) 93355

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez jamais à des personnes Que
vous ne connaissez pas, ce sont les «Vtatg
niai placés qui deviennent des errants.
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î EN CAR MARTI VERS LE NORD I
'* Trois voyages de premier ordre vers le Nord, ||ï-

I 

particulièrement intéressants et à prix avantageux : Hb
GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE ]| |
19 juin au 7 juillet et 10 au 28 juillet. Jj||
Danemark, Norvège et la Suède, réunis en un y!!

lîfl superbe voyage. H_!
lï jjf 19 jours, « tout compris » . . .  Fr. 1480.— «j |j
pli OSLO - SUÈDE MÉRIDIONALE 

j

<3_| Départs : 13.6, 18.7, 8.8 et 29.8. ||_
|jl Voyages-circuits à Oslo, Go.eborg, Copenhague, m$.
Si? etc. — combiné avec voyages en bateau. <| !
) * 11 jours, « tout compris » . . .  Fr. 850.— | f

îjj COPENHAGUE i \
Ij fl Départs : 22.5, 10.7, 31.7, 21.8 et 11.9. JL
'W Intéressants voyages-circuits à Copenhague avec 2 J ij
III trajets en bateau. j |]
iSBI 7 jours, « tout compris » . Fr. 495.— J S!.Si _ .

Demandez l'Illustré de vacances Marti ou le programme détaillé «•

|f A VOTRE AGENCE DE VOYAGES j j

3283 KALLNACH - Tél. (032) 822 822 |]|j
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT |||

-̂^--SîïîEi JK ï ï ï ï ïZ îX  ^ÎSgsaîSSBV. |i___8__ .5;g| jg-ÎS-ÏSS.g jgUnpîïr*
¦*̂ âp^̂ * ï̂ *̂ ̂ îmmmmmmS m̂ *"Ç)^̂ ^ _̂ "̂ ™^̂ ^̂ ™^̂ * "̂ p̂ ^̂ ^̂  ̂—B _̂S_BB 3̂

a_M_Him'i__iwm'0__w  ̂ i, ij, w

Jll̂ S^̂ ^^l Pour encore mieux vous servir, CLAIRVUE Ij

^g^^^^^ /̂ ^^^^mîT V vous offre maintenant deux services spécialisés ||

N- WË Bassin 8 Tél. «HS. 4 07 22
IqpPnf Tél. (038) 5 79 09 i
I f FOrteS - KOUgeS S4V facilités de parcage |

-j Ouvert j R PJ ' '. PWJKT l1
^

1'!! JL JjJ
/e samedi ./* > m  ̂ lo':£E3tA^Ë_é _̂M _̂^
jusqu 'à 17 h. i ;, ¦ "̂ ^B̂ - "

J Fermé le lundi Ëï̂ "" ""7JÉ̂  JSnBB!PBÏ!B_HS i
F:| toute la journée -' ra_Hl _ __i ____¦______¦ ̂ Ĝ II,,̂ ^-.̂^̂ !̂ ,̂ ^̂ ^̂ ,!̂iB^Ui _^B

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCBE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute > dès 9 heures
FERMÉ, LE LUNDI

DANS QUELQUE S SEMAINES ||| 1

PENTECÔTE 1
NOS BEAUX VOYAGES : H

ENGADINE - LAC DE COME B

n 3 jours : 13-15 mal
H Prix forfaitaire : Fr. 155.—
Ht APPENZELL - ILE DE
SJH MAINAU - CHUTES DU RHIN
f m k  2 jours : 14-15 mai
Î .B Prix forfaitaire : Fr. 110.—
^H Renseignez-vous sans tarder
yOT et demandez les programmes

H (036)56262

Je cherche, pour fin avril, ca-
IKI .-m. . -rnion ou déménageuse revenant

'à vide depuis

Bâle à Neuchâtel
pour effectuer déménagement.
Tél. (038) 4 0101.

Fi OS F MOIJ FK NC
¦ COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES §

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15

I COURS DE VACANCES
I ÉTÉ 1967
I AL LEMAGNE
I AN GLET ERRE

¦ Centres d'études et de tourisme
Logement assuré dans une famille - Loisirs dirigés .

j | 1 Documentation détaillée auprès de l'école m

I Entrée 1967: 17 avril |
Secondaires Ire et Mme années - Raccordement - Secrétariat i :

Administration - Langues - Cours du soir
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE

DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ I
__B_____________________________5_______-_-_----_____B

; Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Baux à loyer
en vente an bnrean

dn journal
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W&ëSS rOCOnnaîtr&Z
doréna vant #© Tilsit
masims® ii® t§igmiSié
à. @®tte mmi»i§ëi®¥
Exigez bien cette marque, carseul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden C-ll§ ll

àT
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^OËIVIldEd pour messieurs,

en tricot nylon, coupe impeccable,

manchettes doubles, en blanc ou ciel

LES 2 PIÈCES

avec ristourne ou 5% rabais

_|_^lî ^^̂ii$§iM;̂ É^Iil̂ ^^^l̂ ^^- Sij$iŷ _lMH ^ _P_?T^rHfl_____ ^______^^

WKimHiflHI
_^_^_ik _s_ffP_«wB8S : ¦

lohn Maîihys Agence générale

Rue du Musée 5

2001 Neuchâtel

Tél. 5 76 61

f~*Ê um '"arc^ 
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T"N@>,/ I Lard fumé

(v V*""j^  ̂
Lard 

de campagne

\ M à manger cru

«pv. f \jQ Lard gras fumé

v? pour la pétcha

msa4lafmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

¦¦__¦____¦___________¦¦

L'argent est rare.
Les impôts plus élevés.
Où sont les bénéfices?

.i.Cet utilitaire peut alors
faire toute la différence.
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Vous le constatez à l'achat déjà de " Et vous le constatez encore le jour Vous pouvez lire la factuVe sans vous' '
l'utilitaire VW. Car il est à la portée même ou il ne roule pas. Exceptionnellement asseoir — sans ceinture de sécurité
des petits budgets. au garage pour un contrôle, par exemple, — car elle correspond aux prix tari-

Vous le constatez ensuite à l'usage. _____«_a8_̂ _^_Î^^^^ Ŝ^________ faires effectifs appliqués par-
Comparativement à d'autres utili- ^̂  tout.
taires, ses frais d'exploitation sont j |f • Tout cela ne fait pas l'argent
excessivement modestes. Ajoutez j | |' ffl moins rare. Et les impôts moins
à cela le fait qu'il y a en moyenne, fÊÈ. " 'i ||\ élevés

1 * / ' '¦; VJ I v V __-o.

en Suisse, une station-service >M Mais contribue largement à
VW tous les 10 km. Ce qui vous jM II l'optimisme de votre bilan
permet bien d'autres économies. >'Mf 

SR de fin d'année.

^\. •™t™î l̂m8il_8iro m~

Frs_fe__\. * ^KB__S™ff^Plr -_- T̂ir_T__T_f^w -E__ï_ W§^^ _L * ___BS__H i-B i-M 1 J-TM» B ___¦ ^B _I_____R

H Tél. 5 56_\j Hôpllul 1» ^HH

^^= 
vous offre ? TH

S ses magnifiques r^|mt Poulardes françaises ^^M
fraîches ^Œt?

I 

Poulets, poules Sj|B
et lai-îus frais J|Bgg

Bœuf 1er choix F* . \
Gros veau - Porc BW

Janalion à l'os " -. ^Rôtis cuits _ë B
Terrines, foie gras Kg

et volaille W; ?
Pâté en croûte H____
Bœuf mariné t&Smk
Tripes cuites fil , ' :

Farce de vol-au-vent HWf
Salade céleri, russe, l''-;T*

carottes, riz, fH___i
museau de boeuf , MB

mayonnaise 8__. it;

PROFITEZ ! fg
}W& Pour le service à domi- jffîgS11 cile, veuillez s. v. p. nous f Af \
'tWi t®"^P'loner 'a veille ou MlM
WË le matin avant 8 heures MÈ

I 

Exposition

Art
graphique
contemporain
hollandais'
sous le haut patronage de Monsieur le
consul général des Pays-Bas à Genève

14-26 avril
lundi - vendredi 14-22 h
samedi 15-17 h

Entrée libre

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital (3me étage)

l
\ Maison des Amies de la jeune fille

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussé e, tél. 5 55 51

COURS DE FRANÇAIS
Cours de l'après-midi : 2 leçons par semaine,
4 degrés.

Pas de cours pour débutantes.

Cours du soir : 1 leçon par semaine, degrés in-
férieur, moyen, supérieur.

Inscriptions : lundi 17 avril , à 20 heures. ;

CHATTE SIAMOISE
à donner contre bons soins à personne
disposant d'un jardin.
Amis des bêtes. Tél. (038) 3 30 02 de

. 9 à 11 h, de 13 à IA h, de 19 à 20 h,
du lundi au vendredi.

i HÔTEL PATTUS, SAINT- AUBSi. 1
Tous les jours : là pêche du matin A ,

Jusqu'au 23 avril : m j
sa quinzaine gastronomique i - ;

I? | Dimanche au menu : |w

; ] ses petits coqs du pays 1
f\  « Don Carlos » :

; J Au har : EBITH
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'MTri*<n___c '̂ &¦" **H ^'-fr mi ¦¦»<** I J*. ifeT» k̂a-J^Ç V̂,. __ ______ *' sawlfi _ _ Ï^̂ B_0**̂ ^^̂  -««x. -.w^^̂ ^̂ -H ?̂̂

fSI_K_^& ife^^̂ ^é^̂ ^S^s^  ̂ ill : 1
*S'S_S_Pî_ S. s.ïv '«*__» ___( __l___i____s__l__________î__R___
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WS&jJ rideaux ont Jt .J&ffi ' ¦ •
M de nouveau été ll_§ î_f^___Sc 

'¦
tsXra Ĵ généreusement IllS3ï___ >if j i$__£
KÏi§|W inspirés. Ce rideau IlIfliillÉffiife " >IIlf

V de polyéter très _ _̂p_JMMB^R? .
_¦ _int transparent, _ _̂fl^ _̂^ _̂1__!s _^̂ Q

;
\;'_ ô •̂

B par exemple, est à J___W!£TOBK1̂ .H la fois vitrage et **ÊM M̂Ê!wxy
¦ .rideau de _ P̂ Î̂«s8## ï ' $*̂ Wà

N̂B 
décoration. Ŝ^̂^̂ S Ŝ

''^

ySfej Vous trouverez ft_f~l!_Ba_ilf
'
-"̂ « actuellement VfT^ ĵll^ l̂Ç^K^^: IM '

'"*"̂  à notre rayon de sH  ̂ t̂ S_ _̂l̂ ^̂ f& )¦ i W  ̂" '
.Jf5  ̂ ' rideaux de ^^̂ ^̂ ^̂ m^&L *
%*̂ ti nombreux tissus
£&j|H nouveaux. Notre Î ^ Ê_FS^ _̂__f^^?rf,___^ ̂
' -~ï _B atelier vouera l̂l̂ ^̂ ^ B^̂ ^iyî l̂ i'' '_va" _B lo plus grand soin Sl ŵS___23l_;>
î M à l'wéoutloa ;E_^ÉI^^^^^I^W*;

H de vos commandes. |̂ P̂i l̂fl^̂ ^̂ __^%l̂  a '̂

 ̂-m llâiSJ wtf X y o

I mflfft 1

Bon ___fi
f : - '

; ?:*'?j BH

1 Possibilité de ^. -"$» Stérilise à la vapeur, B
1 location mensuelle ^. f\  vaisselle impeccable É¦: .? 3 T»«»WI_«^B,\ ' P ¦ île

_______ *̂  _ffc _F :̂?_ &- *>a+ «̂i. *m ^̂ ^^3Sr M *~»?1

||] 30 ir. et I» ;| 
¦ H|

g achat ultérieur ; • n gl

' :- Lave en un seul ¦ 'M ig
m cycle la vaisselle [ "s III H
|| de 6 personnes f Service 11

M Garantie totale BStotei,»̂  # dans toute ta
E j d'usine *̂ OB___^gJj^ |a Suisse $

L * __!___ __ _____M __S_)k __fflv_l [______L __¦____ _¦______ !_. '*___
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B \ Facilités de paiement ||
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I Derrière la Rotonde Parcage facile B

i VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m*) §
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Aujourd'hui, ouverture de notre nouveau magasin au centre de la ville I

r Neuchâtel, Bercles 1, anciennement lavage chimique Chikito I
E. Bohnenblust Tél. 4 24 25 I

VOITURES D'ENFANTS : Wisa-Gloria -Royal-Eka - Erika - Streng - MG - Pe -Baby-Boys I
Tous accessoires pour enfants : lits, porte - bébés, chaises pour voitures, chaises relax, chaises hautes, etc. I

N E O V I T
M. et Mme J.  PLANAS-RACINE
ont le p laisir d'informer le
public de Neuchâtel de l'ou-
verture d' un

nettoyage chimique
SUPER-EXPRESS

Nettoyage complet , détachage
et repassage de vos vêtements
ù des prix INCR OYABLES.
A l'occasion de l'ouverture,
un CADEAU sera offert à cha-
que client les 17, 18 et 19
avril.
NEOVIT, Ecluse 9, près du fu-
niculaire, tél. 4 11 01.
DÉPÔT de la blanchisserie
LORY

1 ÉLÉGANT

ENSEMBLE robe et veste, pour dame,
genre lin, coupe impeccable, existe en
beige, ciel, marine ou rose.

i

avec ristourne ou 5 % rabais
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Viande de veau
pour le repas de dimanche.
Vendredi et samedi, nous
offrons un savoureux rôti
de veau, J/2 kg Fr. 5.50
ou un magnifique ragoût,
V2 kg Fr. 5.- sans os, chez>%: -P 1
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Exclusivité BELDONA 1
Maillots de bain , plusieurs profondeurs de î •
bonnets. I

Un maillot de bain qui sied parfaitement, muni f -
d'un soutien-gorge au seyant irréprochable, un [ï
soutien-gorge « sur mesure ». j|
Chez BELDONA, vous trouverez en exclusivité '"¦
les maillots de bain et bikinis en trois diffé-
rentes profondeurs de bonnets. Ij

Pas plus cher — mais mieux ! ' ?]

f^ELDON^-fî* j

NEUCHATEL |
Croix-du-Marché - Tél. ' (038) 5 29 69 1

LA CHAUX-DE-FONDS I
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 | i

\7\ ̂ ^______k
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CAFÉ DU TÉÂTRE
Centre de la ville

C'est vraiment
du tout bon, le

« Saumon fumé
sur toast >

/ / Société de Navigation 4
_j ^^^^^^^Ç_ . si_ r les lacs 4

=^^̂ ^^̂ =r de Neuchâtel et Morat 4

L Chaque dimanche : J

I SERVICES TOURISTIQUES J
\ DE PRINTEMPS i
|i Au départ de Neuchâtel, pour : _^

LA SAUGE - MORAT 13 h 40 1
L LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h 30 A
f CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 et 12 h 15 ^|
L CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h 00 I
W PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHÂTEL . . 16 h 00 

^J

f Consultez nos horaires-affiches ainsi que ies horaires régionaux 1
ff Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos h
Êfr- confortables unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières 4$i
W particulières sur les trois lacs jurassiens. g

HL Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 40 12 M

™_j_*_<_ t̂iflffft î ^

f

Pour vos réunions ... ï
L hôtel-reslauront I
de la Gare, Saint-Biaise |

m aSt. B son camotzet ! |4 22 22
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I y** " r*aularise doucement les (onctions digestlves et intestinale»,
^̂  décongestionne le (oie, élimine les toxines. - Pharmacies et drogueries

Le théâtre suisse dignement représenté
a l'Exposition universelle de Montréal

La «Muraille de Chine» de Max Frisch
par le Centre dramatique roman d et le Théâtre de Carouge

La Suisse sera dignement représen-
tée an Théâtre Port-Rogal , à Montréal ,
da i au 10 ju in prochain, à l'occasion
de l'Exposition universelle.

La € Murai lle de Chine *, du Zuricois
Max Frisch, un des p lus grands auteurs
contemporains de langue allemande ,
sera interprétée en création mondiale ,
en langue frança ise, par le Centre dra-
matique romand et le Théâtre de Ca-
rouge. La i première » a eu lieu mer-
credi soir au Palais de Beaulie u, a
Lausanne.

Nous avons avec Frisch (comme
avec Dùrrenmatt) un auteur courageux,
loyal, qui appelle nn chat un chat, qui
sait ce qu'd veut et qui dit ce qu 'il
pense.

_ La Mura ille de Chine > a été écrite
en 19i6 et a été insp irée à l'auteur
par les atrocités de la dernière guerre
mondiale et par son « sommet », le
bombardement atomique. Frisch écri-
vait à cette époque dans son « Jour-
nal » : « Un nouveau déluge devient
réalisable ; au terme du progrès nous
voici revenus au point où étaient
Adam et Eve : nous avons, une fo i s
encore, peut-être pour la dernière fo i s ,
le choix de décider du sort du genre
humain ».

Manian t le symbole avec beaucoup
d'habileté , entremêlant subtilement trois
p ériodes biens distinctes de l'histoire,
avec un sens remarquable de la dra-
maturgie, Frisch p ose la question : le
genre humain doit-il continuer d' exis-
ter ? On sent combien l'auteur a souf-
fer t , moralement, des brutalités de la
dernière conflagration et sa p ièce n'est
pas une p ièce-document comme il g en
a eu quelques-unes sur ce même sujet,
mais un grand chant s'adressant au
monde, presque un oratorio.

X X X

Pourquoi ce titre ? Parce que l' action
se déroule en Chine, en l'an 216 avant
Jésus-Chris t.

Les grands témoins de l'histoire,
Ponce-Pilate, Brutus, Cléopâtre , Philip-
pe Il d'Espagne , Don Juan , Christophe
Colomb, Napoléon Bonaparte , Roméo
et Juliette sont invités au triomphe
de Wang Ti, empereur de Chine qui
vient de battre les barbares et décide
de construire la muraille de Chine à
l'intérieur de laquelle il g aura « la Ré-
publique, la Liberté , la Culture ». Et
parmi l'assemblée il g a encore l'hom-
me d'aujourd'hui , un intellectuel . Il
fa i t  le poin t de la situation , le bilan
de 2000 ans d'histoire , 2000 ans de
vilennies, de tyrannies.

Mais avant de passer à table avec
ses invités, l' empereur de Chine désire
juger encore son dern ier ennemi qu'on
vient d' arrêter. Min Ko , la voix du
peuple , cette voix du peup le qui clame
qu'un tyran , même dans l'enceinted' une muraille, est un tgran pour le
monde entier à l'époque de l'arme ato-mique. _ Les hommes veulent vivre

et ne peuvent p lus se permettre
l' aventure du pouvoir absolu ; le temps
des grands chefs militaires est révolu ».

On le voit , Frisch ne mâche pas ses
mots et, au détour de quel ques rép li-
ques , son esprit causti que f a i t  merveil-
le. Mais il ne s'ag it pas pour l' auteur
de fa ire  déballer à ses personnages ses
rancœurs personnelles.

Non , il s'ag it de tirer l' enseignemenl
de l'histoire , de dire que devant cer-
tains problèmes on ne peut p lus se
contenter de hausser les épaules et
d' allumer une cigarette , comme le fera
à la f i n  de la p ièce , l'homme d'aujour-
d'hui quand Min Ko sera torturé jus-
qu 'à la mort, des tortures à faire
« crier un muet» .

X X X

C' est une f o r t  bonne p ièce (engag ée
oui , ce qui dé p laira à certains , évidem-
ment) servie par une interprétation
excellente.

Il nous faudrait  un livre pour nous
attarder sur les 32 personnages de la
dis tribution et qui mériteraient quel-
ques lignes.

L'homme d'Aujourd'hui, un râle di f -
f ici le et long est interprété avec talent
par François Simon sur les épaules
duquel tient tout l'édifice du spectacle
et qui , jamais , ne f léchi t  le genou , Lise
Ramu, excellente princess e chinoise
dont la voix aiguë fa i t  une orig inale
musique de fond , et Jean Vigny,  em-
pereur de Chine parfai t  ; Jean Bruno,
un Brutus qui poignarde en vain, Phi-
lippe Menth a (Ponce-Pilate) qui lui
s'en lave les mains...

Diriger trente-deux acteurs , leur fa i -
re occuper la scène , comme dans une
grande fresque , est tout un art et Char-
les Apothèloz , une fo i s  de p lus nous
prouve qu 'il est un grand metteur en
scène , intelligent. (Nous  le soupçon-
nons d' avoir commis quel ques e f f e t s
du meilleur goût 1)

Excellente mention également à Jean
Monod , réalisateur des décors et des
costumes... prodi g ieux (sans comp lai-
sances).

Bre f ,  un spectacle absolument digne
d' une exposition universelle .

R. Bh.

L'industrie aéronautique susse
risque de nouveau

déboires ces prochaines années

Apr ès les «Mirage », il f aut se décider, sinon...

WINTERTHOUR (UPI). — Si une dé-
cision n'intervient pas très bientôt afin de
savoir quel avion devra succéder au « Mi-
rage » après l'achèvement de la série acquise
par l'aviation suisse, l'industrie aéronautique
suisse risque de nouveaux déboires et per-
sonne ne peut encore dire si ce sera sa fin,
a déclaré jeudi à Winterthour le conseiller
national J. Binder , président de l'Associa-
tion suisse de l'industrie aéronautique
(ASIA), à l'occasion d'une visite de la
presse aux usines Sulzer, qui ont la charge
de la fabrication sous licence des réacteurs
« Atar » pour les « Mirage ».

Les représentants de la presse ont pu
assister aux essais d'un de ces réacteurs
qu'ils ont pu voir démonté en 22,000 pièces.
Ce même réacteur avait tourné pendant
cent heures.

A ZÉRO
Le conseiller national Binder , après cette

preuve de la capacité d'un des secteurs

de l'industrie aéronautique suisse, nen a
pas moins peint le diable sur la muraille,
soulignant que tous les efforts de l'indus-
trie aéronautique suisse tendant à conser-
ver sa technique de haute précision pour-
raient être réduits à néant d'un seul coup,
si l'on ne sait pas ce qu'il adviendra après
les « Mirage ». Entre les années 1958 et
1961, le degré d'occupation de cette « in-
dustrie-clef » est tombé pratiquement à zéro,
lorsque l'on a renoncé à la construction du
P-16. Les commandes risquent de retomber
à zéro durant les années 1968 à 1974.

En ce qui concerne la fabrication de
l'« Atar », il a été précisé qu'à part la
maison Sulzer, quatorze autres entreprises
de Suisse participent en fournissant d'im-
portantes pièces détachées de précision, tan-
dis que quatorze autres s'occupent également
de fournitures spéciales. Les réacteurs sont
montés intégralement à Winterthour où ils
sont soumis aux essais avant d'être remis
_ux autorités fédérales.

La tendance à la baisse
de remploi dans l'industrie
s'est accentuée en 1966

BERNE (ATS). — D'après les derniè-
res données de _'« OF1AMT », la tendan-
ce au recul du nombre des personnes oc-
cupées dans l'industrie s'est accentuée. L'in-
dice général d'occupation des ouvr iers em-
ployés dans le secteur industriel se situait ,
à fin 1966, à 0,7 % en dessous du niveau
atteint un an plus tôt. En revanche, l'indi-
ce relatif à l'occupation dans le secteur
de l'artisanat, du commerce et des trans-
ports s'était accru de 1,3 % pendant la
même période. Ainsi so poursuit le trans-
fert de la population active du secteur
secondaire vers le secteur tertiaire. Une
comparaison portant sur une plus longue
période est encore plus révélatrice : alors
que l'indice d'occupation dans l'industrie en
est presque revenu à son niveau de 1961,
il a , en revanche, augmenté depuis cette
date de 9 % approximativement dans le
secteur de l'artisanat , du commerce et des
transports. On constate donc qu 'une partie
très importan te du surcroît de main-d'œu-

vre engagée par l'industrie pendant la pé-
riode de forte croissance 1961-1964 a été
libérée. Ce résultat a été notamment la
conséquence des efforts de rationalisation ,
de l'émigration du personnel vers le sec-
teur des services et de la réduction offi-
cielle de l'effectif des travailleurs étran-
gers soumis au con trôle. L'industrie occu-
pe un peu plus d'un tiers de l'effectif des
travailleurs étrangers employés en Suisse.
Les deux autres tiers se répartissent entre
les autres branches de l'économie.

L'affaire des supplices
entre Allemands s'embrouille

GENEVE

(sp) L'affaire dite « des tortures > tourne
à la confusion. Elle s'embrouille comme un
mauvais western. On ne sait plus très bien
où sont les gentils et où sont les mé-
chants. Il apparaît maintenant que six arres?

talions ont été opérées — et non cinq —
et que trois hommes — et non un seul —
ont été passés à la question. Deux de ces
< suppliciés » ayant été tardivement recon-
nus innocents (?) participèrent ensuite aux
sévices infligés au troisième. R y eut des
voyages-éclair en Allemagne pour tenter d'y
retrouver la magot (sur la foi des révéla-
tions arrachées par la souffrance au mal-
heureux Wolfgang J.). Or celui-ci avouait
et inventait n'importe quoi pour se dé-
barrasser provisoirement de ses bourreaux.
Ces voyages en Allemagne ne permirent
donc pas de remettre la main sur les
100,000 dollars envolés.

La police n'est pas encore parvenue à
identifier toutes les personnes mêlées de
près ou de loin à cette affaire. L'enquête
se poursuit outre-?Rhin.

Les «chevelus» touj ours
indésirables à la piscine

( s p )  On sait que la direction de ia
p iscine des Vernets avait pris l'initia-
tive (largement approuvée par la po-
pulation )  d'interdire l' entrée de cet
établissement aux beatn iks et autres
chevelus crasseux et chahuteurs.

Cette décision vient d'être approuvée
par le Conseil administratif, malgré la
protestation d' un conseiller municipal
qiii s'était f a i t  l' unique défenseur des
« tignasses ». Le Conseil administratif,
par la voix de M . Lucien Billy,  fé l ic i -
te le personnel de la p iscine qui ap-
p lique avec fermeté , tact et discerne-
ment ces dispositions qui visent à as-
surer à la population genevoise f r é -
quentant ce lieu le climat de sécurité,
de propreté et d'hyg iène qui , tant sur
le plan p hysi que que moral, doit ré-
gner dans cet établissement.

Voilà donc les beatniks prévenus : ils

ne leur reste p lus q 'à acheter une paire
de ciseaux s'ils veulent fa ire  trempet-
te. 

Un automobiliste
tué par Sa la y te

d'un chien
(sp) Un accident a conte la vie a un
garçon de restaurant de Thonon , M. Jean
Scykala , 28 ans.

Surpris par l'apparition d'un chien , le
pilote tenta d'éviter l'animal , mais en vain.
La voitu re se renversa dans un fossé à la
suite d'une embardée . Lorsqu 'on dégagea
M. Scykala coincé à son volant , il avait
cessé de vivre.

Encore une
adolescente
qui disparaît

(sp) Les « disparitions > de jeunes fuies
sont fort à la mode à Genève. Généra-
lement il s'agit de fugues (et de fessées
qui se perdent) et on retrouve ces demoi-
selles à Paris ou ailleurs. On ne sait encore
si c'est le cas de la jeune Chantai Ducret,
15 ans, qui s'est évaporée dans la nature...
après avoir menacé de se rendre à l'étran^
ger. Son signalement a été communiqué à
toutes les polices. ¦

Nouveau
cambriolage

à Meyrin
(sp) Les cambriolages se multiplient au
centre commercial de Meyrin. Parfois les
malandrins opèrent en plein jour, comme
celui qui a pénétré par effraction dans les
sous-sols d'un commerce du lieu, qui a
utilisé un escalier intérieur pour gagner le
magasin et y faire main basse sur une
somme de mille francs. Une enquête a été
ouverte.

Le prix des écrivains
genevois

GENÈVE (ATS). — Le prix des écri-
vains genevois, offert par la ville de
Genève, réservé cette année au roman,
a été décerné à Mme Alice Rivaz, pour
son manuscrit « Le Creux de la va-
gue ». Mme Rivaz a déjà publié trois
romans : < Nuages dans la main »,
« Comme le sable » et « La paix des
ruches », ainsi qu'un recueil de nou-
velles et récemment un livre de médi-
tation lyrique.

Deux blessés à la route
de Vernier

(sp) Jeudi matin, un automobiliste espagnol
avait arrêté son véhicule au milieu de la
route de Vernier, avec l'intention de bifur-
quer à gauche. Il a été heurté par une
voiture conduite également par un Espagnol.
Le choc a fait deux blessés, M. Eugenio
Varrio et M. Francisco Lara, qui ont été
transportés à la policlinique. Gros dégâts
matériels.

Des « poivriers » à l'œuvre
(sp) On désigne sous le nom de « poi-
vriers » cette catégorie de malfaiteurs
qui saoulent un quidam pour le dé-
pouiller ensuite de son argent.

Des spécialistes de cette pratique ont
sévi à Genève, la nuit dernière. Ils ont
vilainement « poivré » un jeune Fran-
çais au point que celui-ci a perdu con-
naissance. Ce touriste fut placé dans
une chambre d'hôtel et ses « amis »
d'un soir ont pris soin de son porte-
feuille, qui contenait 400 francs.

Douloureux révei l pour le jeune
Français qui n'eut que la ressource de
déposer plainte lorsqu'il reprit une
partie de ses esprits.

M ©ft@ écrasée
par MU© c3ifa_rs?@

de bois

AUX GRISONS

COIRE (UPI). — Barbara Thallcr,
63 ans, une habitante de Scharans, dans
le canton des Grisons, a trouvé la mort
clans une forêt proche de son domicile.
Elle se trouvait en compagnie de son frè-
re aux commandes d'un semi-tracteur re-
morquant une charge de branches, lorsque
le moteur tomba en panne. Afin de faci-
liter le départ des deux véhicules, la vic-
time glissa quelques branches sous les
roues. C'est à ce moment que le convoi
est reparti mais, sur le terrain très en
pente, la charge entière a basculé, ense-
velissant la malheureuse. La mort a été
instantanée.

Hygiène avant tout
Sous ce titre, nous nous étions fait1 écho d'une nouvelle d'agence signa-lant que j es c>uvriers Q'une verrerie deChiasso — spécialisée dans la fabri-cation des bouteilles et de flacons pourproduits pharmaceutiques — s'étaientmis en grève pour revendiquer un nou-veau contrat de travail et une amélio-ration des condititoms d'hygiène dans1 entreprise. Sans prendre position dansle conflit de Chiasso, nous avions re-levé tout le travail qu'il restait à fai-re en Suisse dans le domaine de l'hy-giène. J
Or, une enquête faite par le dépar-tement cantonal tessinois des œuvressociales a permis de constater qu'enréalité les conditions d'hygiène à laverrerie de Chiasso étaient conformes<*¦ la loi et les syndicats intéressés ontégalement souscrit à ces conclusions.<- est pourquoi nous avons tenu à infor-mer nos lecteurs de la conclusion po-sitive et heureuse de cette enquête

llî[llgyn ŝ_mcM~ FIUETTE TUEE
PUE UM! AUTO

ESCHOLZMATT (LU). — La petite
t. Ionien Vogel, âgée de cinq ans, s'est je-
tée contre une voiture de livraison qui
circulait dans l'artère principale de la lo-
calité. Elle a été tuée sur le coup.
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DE FORÊT
Il SHXON
(c) Un incendie de foret s'est déclare
hier après-midi à 15 heures, à Saxon.
On était en train de brûler des bran-
ches, lorsque soudain le feu se pro-
pagea en direction des « terrains
communaux ». Quelque 50,000 mètres
carrés de prés et de forêts, notam-
ment des pins et des chênes, ont
été la proie des flammes.

Les pompiers de Saxon, sous les
ordres du capitaine Rernard Eggs et
du premier-lieutenant Marcel Follln,
ont lutté contre le fen nu moyen de
pelles et de branches, l'eau manquant
sur les lieux. Ce n'est que vers
22 heures aue les hommes ont pu
maîtriser le sinistre.

L'employé voleur
arrêté en Allemape

ZURICH (UPI). — Un employé d'hô-
tel de nationalité allemande, âgé de 23
ans, avait dérobé dans le café d'un hô-
tel zuricois la coquette somme de 65,000
francs. R vient d'être arrêté à Garmisch-
Parteukirchen grâce au signalement com-
muniqué par la police zuricoise. Lors de
son arrestation, il était encore en posses-
sion d'une grande partie de la somme.

L'argent avait été déposé le 1er avril
par un client de l'hôtel. Deux jour s plus
tard, il manquait dans le coffre. Les soup-
çons se portèrent immédiatement sur l'em-
ployé en question qui avait donné son con-
gé pour là fin mars. L'affaire fut aussi-
tôt transmise à Interpol de Wiesbaden.

Plusieurs chulets
cambriolés

À Briey-sur-Chippis

(c) A Briey-sur-Chippis plusieurs chalets
de vacances ont été visites par des incon-
nus en l'absence des propriétaires. Ils y
sont entrés par effraction en enfonçant por-
tes ou fenêtre... Partout ils ont laissé un
désordre indescriptible et ont fait des dé-
gâts. On pense qu 'ils ont utilisé ces cha-
lets comme logis et comme lieu de ra-
vitaillement. En effet, les boîtes de conser.
ves et les bouteilles étaient vides, les pro-
visions épuisées. D'autre part, plusieurs ob-jets, dont une belle paire de jumelles, ont
disparu.

ZURICH (UPI) .  — Après des hé-
sitations et des rechutes désagréa-
bles, le printemps est bien là. Jeu-
di, a été le jour te p ins chaud dn
débat de cette année i 19 degrés à
Zurich, à 15 heures, température qui
avait été presque atteinte le 9 mars
dernier, lorsque la colonne de mer-
cure grimpa jusqu 'à 18 degrés. A
Bâle , à l'Institut de météorologie ,
le thermomètre marquait , à la mê-
me heure , 19.5 degrés (9 avril :
19,3).  Selon les météorologues , le
temps est actuellement assez stable
et on peut s'attendre à une aug-
mentation des températures ces pro-
chains jours.

Le jour le plus
chaud... depuis

le début de Tannée

Quatorze cols
fermés

BERNE (ATS). — Le TCS et I'ACScommuniquent :
Les cols suivants sont fermés : Albu-B. Bernina, Fluela, Forclaz, Grimsel,Lukmanier, Grand-Saint-Bernard, Klansen,°t>eralp, San-Bernardino, Saint-Gothard ,

-Huegen, Susten et Umbrait.
Le col du Simplon est toujours fer-» . mais les travaux de déblaiement

°i la neige avancent bon train, et il«M probablement praticable dés au-JOnrcPhui.
Les chaînes ou les pneus à neige"**nt nécessaires pour le Pnom, alors<f> *  tons les autres cols et routes sont°wert_ et normalement praticables.

(sp) On apprend, de Chavannes-Renens,
dans la banlieue de Lausanne, le décès,
après une longue maladie, de Mlle Lise
Demierre, députée au Grand conseil
vaudois. Née en 1928, Mlle Demierre
avait été élue au Grand conseil en
1962, sur la liste libérale. Directrice
de la société vaudoise de patronage de-
puis 1965, elle était diplômée de l'Eco-
le sociale de Genève. Elle fut assistan-
te sociale de la « fraternité de Saint-
Martin », à Lausanne, dès 1954, puis as-
sistante sociale de la Société vaudoise
de patronage. Enfin, de 1954 à 1960,
Mlle Demierre présida le groupement
romand des travailleurs sociaux.

C'est Mme Simone Chavan, premièresur la liste des c viennent-en suite » duparti libéral, qui devrait lui succéderau Grand conseil.

Décès d'une députée
au Grand conseil

Jacques Piccard
lauréat des

«Caravelles d'Or»

Â GÊNES

GÊNES ( A T S ) .  — Les « Caravelles
d'Or 1967 s> , attribuées chaque an-
née à ceux qui se sont distingués
dans le domaine de la science ma-
ritime et du secours en mer, ont été
décernées à Jacques Piccard , à Thor
Heuerdhal , à Cesare Rosasco et à
Alfredo Viglieri , au cours d' une cé-
rémonie, qui s 'est déroulée à Gènes.
Jacques Piccard , f i l s  du célèbre

p hysicien suisse Auguste Piccard ,
a été récompensé pour les exp loits
qu 'il a réalisés à bord de son ba-
thyscap he « Trieste » et pour l'ex-
p loration sous-marine qu 'il va faire
prochaineme nt au large de la Flo-
ride.

Le «Journal »
de Hans Koella

n'était pas
authentique

ZURICH (UPI). — M. Francis Gautschi ,
avocat à la Chambre des mineurs du dis-
trict de Zurich, a démenti, jeudi, que des
extraits du journa l intime du jeune Hans
Koella, soupçonné du meurtre de Julia Riz-
zi, et qui ont paru dans l'illustré allemand
« Neuo Revue » (Munich) soient authenti-
ques. Contrairement aux explications du
journal allemand, il ne se trouve rien, dans
le journal intime — qui se trouve d'ailleurs
en sûreté — qui soit en rapport direct avec
les faits qui font l'objet de l'enquête en
cours. Un des prétendus extraits du journal
intime contenait une narration , à la pre-
mière personne, du crime tel que Koella
l'aurait conçu avant de le réaliser.

Cette narration ne correspond en rien aux
déclarations faites et consignées au procès-
verbal en présence de l'avocat des mineurs.
L'illustré allemand avait fait une demande
visant à prendre connaissance du contenu
du journal intime, mais la requête a été
repoussée, a précisé M. Gautschi

Ivresse au volant'

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
district d'Uster avait condamné un
homme de 38 ans à troi s mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans et à
quarante francs d'amende pour con-
duite en état d'ivresse d'un véhicule en
mauvais état. L'homme avait nié être
ivre à ce moment, et le tribunal d'Us-
ter avait estimé tpie la prise de sang,
qui avait donné une proportion de 2,7
pour mille, ne suffisait pas à établir
l'ivresse.

Le ministère public fit appel. L'af-
faire «st venue devant le tribunal can-
tonal, qui a annulé le jugement d'Us-
ter et condamné l'accusé à six mois do
prison, sans sursis. H estima que
l'ivresse avait été prouvée, d'autant que
le degré d'alcool dépassait de beau-
coup celui qui est autorisé, et en ou-
tre que l'état du véhicule —- freins et
pneus défectueux — n 'incitait  pas à
la clémence.

Jugement cassé par
le tribunal cantonal

FRAUENFE LD (ATS) .  — Le Grand
conseil du canton de Thurgovie a ap-
prouvé , jeudi , par 77 voix contre 28,
une motion qui prévoit l'introduction
du s u f f r a g e  f émin in  par étapes .

Le Conseil d'Etat a recommandé com-
me première étape, l ' introduction du
droit de vote et d 'éli g ibilité act i f  pour
les f emmes  en matière scolaire com-
munale — elles possèdent déjà [e droit
de vote passif — puis, comme seconde
étape , l'introduction du droit de vote à
l'échelon communal.

Thurgovie : en faveur de
l'introduction par étapes

du suffrage féminin

Opposé à !' ___ - ci© ses «___sl®i_s '£©M-__s©_ . <___ '© ___ fs

BALE (UPI). — Le tribunal correctionnel de Baie s'est occupe d'une affaire
d'atteinte à l'honneur mettent aux prises le conseiller national Helmntli Hubacher,
rédacteur en chef du quotidien socialiste « Abend-Zeitung » et l'un de ses anciens
collaborateurs, M. Bernhard Weinberger.

M. Weinberger a été condamné à sept
jours de prison avec sursis et au paie-
ment des frais.

Il a été reconnu coupable de diffama-
tion répétée, de calomnie répétée et d'in-
sultes envers le plaignant et un avocat bâ-
lois, Me Diefenbacher. MM. Hubacher et
Diefenbacher ont aussitôt recouru contre
le jugement.

En juillet 1966, M. Weinberger avait
été chargé par l'« A.Z. » (Abend-Zeitung),
de faire le compte rendu d'une audience
de tribunal. Au troisième jour du procès,
on lui reprocha le manque d'objectivité de
ses comptes rendus et on le remplaça.
Me Diefenbacher, qui assumait la défense
d'une des parties en cause, se plaignit des
reproches contenus à son encontre dans
lesdits comptes rendus.

VENGEANCE ?
En outre, de nombreuses déclarations qui

font l'objet de la plainte du conseiller na-
tional Hubacher figuraient dans des lettres

adressées par M. Weinberger à diverses per-
sonnalités , parmi lesquelles un conseiller
d'Etat et le conseiller fédéral Tschudi.

Ces déclarations s'en prenaient à l'activité
politique et journalistique de M. Hubacher.
Selon ce dernier, M. Weinberger lui aurait
dit, lorsqu'il fut congédié, qu'il entendait
le liquider politiquement. Il voyait dans
cette remarque, principalement des senti-
ments de vengeance.

Sur certains points do l'accusation, M.
Weinberger a été acquitté. En revanche, se-
lon le président du tribunal, les soupçons
avancés sur d'autres points ont été de na-
ture plus grave, aptes à porter un préjudice
considérable à la réputation du plaignant.
Il s'agit là d'un cas grave de calomnie.
U convient de se demander si ces calom-
nies n'ont pas fait partie d'un plan précon-
çu. Le tribunal a toutefois tenu compte de
l'âge avancé et du passé de l'accusé durant
la Seconde Guerre mondiale.

Le conseiller national
Hubacher gagne un procès
pour atteinte à l'honneur

SUISSE AL EMANIQUE!

(e) On était sans nouvelles depuis mercre-
di à 16 heures du petit Adrien Clausen,
deux ans, fils de Richard, de Brigerbad.
Hélas, on devait retirer, hier vers midi,
le corps du garçonnet des eaux du canal
de Brigerbad, à une vingtaine de mètres
de sa maison paternelle, où il est mort
noyé.

Le bambin s'était
noyé dans le canal

ROME (ATS). — L'inauguration des
locaux agrandis de l'Institut suisse de
Rome a été marquée, jeudi , par une
allocution du conseiller fédéral Tschu-
di, chef du département dé l'intérieur.
Après avoir félicité ceux qui ont con-
tribué à cette réalisation , l'orateur a
évoqué les rapports culturels qui lient
la Suisse et l'Italie. D'une manière gé-
nérale, a-t-il dit, « l'homme du nord
se sent toujours fortement attiré vers
Rome ». Les voies de communication
(dont fait partie le futur tunnel rou-
tier sous le Saint-Gothard) favorisent
ces contact s qui contribuent à une
meilleure entente entre les peup les.
L'Institut suisse de Rome fera connaî-
tre la culture suisse, une culture qui
trouve sa richesse dans sa diversité.
Cet institut doit , en même temps, don-
ner aux jeunes savants et artistes l'oc-
casion de s'imprégner de la Culture
italienne.

M. Tschudi a ensuite évoqué les
nombreux liens qui unissent  les deux
pays sur le plan des arts et de la
science. „, , . .:,

Discours Tschudi
à l'Institut suisse de Rome

(sp) D. G., un représentant de 31 ans,
a comparu devant la cour correction-
nelle de Genève pour y rendre comp-
te de quatre cambriolages qu'il a com-
mis... au même endroit. Cet obstiné
s'en prenait toujours au même garage,
près de la douane d'Anières.

L'idée fixe de D. G. a conduit un
psychiatre à s'occuper de lui. Cet hom-
me a déjà été interné à quatre repri-
ses depuis 1960. Il s'agit d'un psycho-
pate qui souffre de troubles divers.

Ces arguments, abondamment déve-
loppés par l'avocat de la défense, n'ont
guère séduit le jury puisque le cam-
brioleur-abonné a finalement été con-
damné à dix mois de prison ferme.

Grièvement blessé
en coupant du pain

(sp) Un accident aussi grave que peu
courant «. est produit à Genève au
No 15 de la rue Camille-Martin, dans
l'appartement d'un invalide, M. Ar-
mand Saussaz.

Celui-ci était en train de couper une
tranche de pain lorsque le couteau
effilé qu'il utilisait a glissé... La lame
pointue entra dans la poitrine du mal-
heureux, (lui perforant le thorax dans
la région du cœur. M. Saussaz a été
hospitalisé.

Idée fixe :
dix mois de prison

Cela
dépend

de wofr©
intestin
Lea séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeqr maussade, maux
da tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 8 plantes actives, laxatif et
digestif, ll vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. ffô\
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L'UUSS pourrait
mettre des bombes «Â»

sur orbite
WASHINGTON (AP). — L'Union sovié-

tique est actuellement en mesure de mettre
une ou deux bombes nucléaires en orbite
autour du globe sans que ces engins puis-
sent être détectés, a déclaré le secrétaire
américain adjoint à la défense, M. Vance,
devant la commission des affaires étrangères
du sénat.

< Toutefois, pour que cela ait une signi-
fication sur le plan militaire, il faudrait
déployer un nombre plus important de ces
armes, ce qui serait certainement détecté »,
a-t-il ajouté.

M. Vance, qui s'est déclaré en faveur de
la ratification du traité sur l'utilisation de
l'espace, a indiqué que les Etats-Unis se-
ront peut-être en mesure dans un proche
avenir de pouvoir déceler la présence d'ar-
mement nucléaire à bord d'un engin or-
bital quelconque.

L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

gggBll LES IDEES ET LES FAITS

Au vrai, 11 y a du juste dans 'es
deux thèses. II est bien certain que
si l'on n'y prend garde, d'un point
de vue militaire — défense nationale
élémentaire — la subversion trouvera
encore dans les idées hardies un
nouveau moyen de s'étendre, tes
concessions favoriseront son expansion.

Le Chili présente à cet égard un
exemple caractéristique. Malgré toute
sa bonne volonté, tournée en vue
d'améliorer les conditions sociales, le
p rés iden t  démocrate - chrétien, M.
Eduardo Frei, n'a pu désarmer les
socialistes et les communistes qui
s'opposaient encore à ce qu'il se
rende à Punta-del-Este pour y défen-
dre son point de vue. Et il a perdu
en même temps, aux dernières élec-
tions municipales, l'appui des droi-
tes, si bien que son parti a enregis-
tré un assez sensible recul.

Mais, d'autre part, il est bien évi-
dent que si les structures internes
des divers pays latino-américains ne
sont pas réaménagées en vue de
combler tant soit peu l'immense fossé
qui sépare les classes riches des
couches nombreuses de la population
miséreuse, la subversion gagnera éga-
lement du terrain.

X X X

La vérité — assez tragique — c'est
que le Marché commun dans l'hé-
misphère sud n'est encore qu'une vue
de il'esprit. S'il a pu se faire
sur notre continent à la suite de
l'infusion de crédits du Plan Marshall
qui a rendu notre relèvement possi-
ble, c'est que l'Europe possédait des
structures sociales, économiques et
aussi politiques fortes. C'est aussi
parce qu'en raison de co fait l'Amé-
rique du Nord n'a pas pu formuler
à notre égard les exigences qu'elle
impose à l'Amérique latine, savoir :
que les pays de ce demi-continent
devraient se fournir en produits in-
dustriels, et en échange des dollars
accordés, presque exclusivement au-
près des Etats-Unis.

Or, ces structures, nous l'avons vu,
n'existent pas dans l'hémisphère sud.
On tourne dès lora dans un cercle
vicieux. La seule issue que l'on pour-

rait entrevoir c'est que Washington,
aussi bien que les peup les latino-
américains, s'insp irent des principes
de l'encyclique « Populorum progres-
sio ». Mais cela présuppose de la
part des dirigeants de ces Etats, dans
les deux parties du Nouveau-Monde,
une prise de conscience les incitant
à établir à l'intérieur de leurs fron-
tières un état de choses rénové tel
qu'il puisse en découler une coopé-
ration véritable entre eux.

Mais on est encore trop loin du
compte.

René BRAICHET

Les satellites météorologiques guident
l'action des bombardiers américains
Deux ponts sautent dans fla région de Quang-tri

SAIGON (AP). — Des clichés, pris par les satellites météorologiques « Essa »
et « Nimbus » qui gravitent à quelque 1000 km d'altitude, servent quotidiennement
à diriger les bombardiers américains dans leurs raids sur des objectifs nord-viet-
namiens, apprend-on dans les milieux de l'armée de l'air américaine.

Les clichés sont captés par des stations
météorologiques de l'armée de l'air, situées
à Saigon et à Udorn (Thaïlande).

Ils présentent un tel intérêt que souvent,
déclare-t-on, les photos encore humides sont
communiquées au général Momyer, com-
mandant de l'aviation américaine, alors que
les appareils font déjà route vers le nord.

C'est la première fols qu'un usage mili-
taire de temps de guerre des satellites est
révélé. Mais on peut penser que des sta-
tions météorologiques soviétiques fournissent
les mêmes informations aux Nord-Vietna-
miens pour utilisation dans leur défense
aérienne.

Les maquisards communistes ont fait sau-
ter deux ponts sur l'importante route nu-
méro un reliant Danang à Quang Tri, tan-
dis que 130 obus de mortier s'abattaient
sur Quang Tri, capitale provinciale déjà
attaquée il y a une semaine.

MALGRÉ LES « MARINES »
C'est par la route numéro un que sont

acheminés les approvisionnements des « Ma-
rines» implantés dans la profnce de Qaung
Tri à 10 km de Danang.

Les maquisards ont fait sauter deux
portées du pont ferroviaire et routier long de
400 mètres, qui était cependant gardé par
45 « marines ». La charge d'explosifs a
vraisemblablement été amenée par la ri-
vière. Les deux portées ont été rapide-
ment remplacées par des pontons, mais il
faudra trois mois pour remettre l'ouvrage
en état. L'autre pont qui a sauté est moins
important. II s'agit d'un pont routier situé
juste à la sortie de Quang Tri.

Les informations manquaient au sujet
du pilonnage de Quang Tri. Il semble
qu'il ait causé peu de dégâts. Les pertes
humaines ont été qualifiées de >¦ légères ».

D'autre part, un avion à réaction ¦¦ Sky-
hawk » des « marines » s'est écrasé à l'ouest

de Danang alors qu'il bombardait en pi-
qué. Une bombe aurait explosé prématu-
rément, arrachant une aile de l'appareil.
Le pilote est porté disparu.

Il est possible que la perte de cet appa-
reil ait été provoquée par les tirs commu-
nistes au sol. C'est le 168me avion perdu
en combat au Viêt-nam du Nord selon le
bilan officiel.

Enfin , on apprend que par ordre de
Washington, les bombardements navals amé-

ricains de la côte nord-vietnamienne ne
doivent pas dépasser, vers le nord, le 20mc
parallèle — c'est-à-dire un point situé à
une centaine de kilomètres au sud de Hai-
phong, le -principal port dn Viêt-nam du
Nord, apprend-on dans les millieux du Pen-
tagone.

PUNTA-DEL-ESTE
Cette allusion, selon les observateurs, in-

diquerait que le président Johnson craint
que les paroles prononcées à Punta-del-Este
ne mènent à rien, à moins que la conférence
n'insuffle une force nouvelle aux gouver-
nements latino-américains.

NOTE DISCORDANTE
M. Arosemena, président de l'Equateur,

qui était assis aux côtés du président John-
son, a apporté une note discordante à la
conférence lorsqu'il a souligné que plusieurs
pays latino-américains diffèrent d'avec les
Etats-Unis sur quelques problèmes Impor-
tants.

Il a mentionné la question de la déli-
mitation des eaux territoriales pour le Pé-
rou etl'Equateur, l'exploitation des res-
sources naturelles de l'Amérique latine et
les problèmes du commerce mondial.

Après avoir mentionné « l'aide généreuse »
offerte à l'Europe, par les Etats-Unis dans
le cadre du plan Marshall, le président
équatorien a fait remarquer que lorsque
le gouvernement de Washington a commencé
à s'intéresser à l'Amérique latine, il s'est
enlisé dans les difficultés qui empêchent
les pays latino-américains d'atteindre la
prospérité.

Le président Johnson n'a pas applaudi
le discours de M. Arosemena.

D'UNE MAIN A L'AUTRE
La conférence de Punta-del-Es te a connu ,

d'autre part , un nouvel incident. Des in-
connus, vraisemblablement des étudiants de
gauche, ont réussi à planter un drapeau
du Vietcong sur l'épave d'un navire qui
gît à une trentaine de mètres de la côte.

Le drapeau est visible de la route qui

conduit à l'hôtel San-Rafaël, où s'est ou-
verte la conférence.

Les pays d'Amérique latine souhaitent
que le président Johnson facilite l'accès
de leurs produits sur le Marché commun
et leur accorde la liberté d'utiliser à leur
gré, les fonds fournis au titre de l'alliance
pour le progrès.

L'aide américaine se monte environ à
cinq milliards de francs par an et elle
est actuellement assujettie à la clause pré-
voyant qu'elle doit être dépensée en achats
de produits.

LE SORT DU CANAL DE PANAMA
L'avenir du canal de Panama a fait

l'objet d'un entretien prolongé à Punta-del-
Este, entre le président Johnson et le
président du Panama.

Bien que le président Johnson se soit
refusé à toute déclaration, les milieux pro-
ches de la délégation des États-Unis estimen t
que cet entretien a porté sur trois sujets
qui ont trait à l'avenir du canal de Pa-
nama : la fin de la souveraineté des Etats-
Unis sur le canal ; la construction projetée
d'un nouveau canal au niveau de la mer ;
un nouvel accord sur îes bases militaires.

Nicole Berger
est morte

On se souvient que l'actrice française
Nicole Berger avait été victime ré-
cemment d'un grave accident de voi-
ture, alors qu'elle se rendait à un
gala en compagnie de la chanteuse
Dany Dauberson. Nous ne verrons
plus celle qui s'illustra, voici quelques
mois, dans le feuilleton télévisé de
l'O.R.T.F. : _ Cecilia, médecin de cam-
pagn e » . Elle est morte hier soir, des
suites de ses blessures, à l'hôpital
Charles Nicolle du Havre, où elle avait
été transportée. Elle était âgée de

trente-trois ans.
(Photo ASL)

J. Mistler reçu
à l'Académie défend
les langue française

PARIS (ATS-AFP). — Un littérateur
pour qui l'âme allemande n'a guère
de secret a succédé, hier après-midi
à l'Académie française, au grand ger-
maniste que fut le comte Robert
d'Harcourt . M. Jean Mistler a pris en
effet possession du quatorzième fau-
teuil qui fut illustré par les frères
Corneille , Victor Hugo et les maré-
chaux Lyautey et Franchet d'Esperey.

Entouré de ses parrains, MM. André
Maurois et Jacques Chastenet , le nou-
vel académicien a, selon la tradition ,
tracé le portrait de son prédécesseur.

Evoquant ensuite la question de la
langue, M. Jean Mistler a déclaré en-
core : « Le français n'est pas une lan-
gue morte, mais on peut se demander
s'il résistera longtemps à tous ces vi-
rus qui s'infiltrent dans son vocabu-
laire et sa syntaxe.

> Je suis convaincu, pourtant , que
le rôle nécessaire d'une langue au
service de l'élite ne sera jamais rem-
pli par l'anglais ou par le français
basiques, bon tout au plus à com-
mander son déjeuner. >

La Fédération Mitterrand
décide de devenir un parti

La Fédération de la gauche de François Mitterrand, qui groupe le parti radi-
cal-socialiste, la SFIO et la convention des « clubs », coalition électorale hier,
est résolue à être demain un vrai parti.

Démentant les rumeurs qni couraient de-
puis les élections lésislatives sur un « con-
flit » intérieur, un « duel Guy Mollet -
François Mitterrand », sur une volonté de
la SFIO d'évincer le •• conventionnel » Mit-
terrand pour s'assurer le contrôle de la

fédération ou sur une « rébellion » des
« clubs », le comité exécutif de la fédération
de la gauche a décidé, à l'unanimité, _"« inté-

grer » ces trois « familles » de la gauche
clans un parti politique unique.

LE PROCESSUS
M. François Mitterrand, qui aurait dû

quitter la présidence en raison du « roule-
ment » prévu à l'origine, a été maintenu
dans ses fonctions jusqu'à ce que les nou-
velles structures du parti unique soient
mises en place.

C'est le succès remporté aux législatives
par les candidats de la fédération qui ont
aplani les divergences entre les trois familles
et conduit l'étal-major de la fédération à

- trots décisions importantes :
© Franchir une nouvelle étape vers

l'intégration » des trois forces politiques
constituant la fédération,

® maintenir François Mitterrand, « or-
ganisateur de la victoire », à la tête de
la fédération ; ' .

© poursuivre activement la politique de
rapprochement et d'entente avec le parti
communiste.

Le cas de M. Pierre Mendès-France et
! de son parti, le PSU,, n'a pas été évoqué

au comité exécutif.
REMOUS

Enfin, on apprend que les représentants
au bureau de l'Assemblée nationale de la
fédération de la gauche et du parti com-
muniste n'ont pas participé, hier matin, à
la présentation traditionnelle au président
de la République du bureau de l'assemblée.
La raison de cette abstention est que, de-
puis cinq ans, le président du Sénat M.
Gaston Monnerville, est volontairement
évincé par le général De Gaulle de ces
cérémonies rituelles de présentation à l'Ely-
sée.

Violents incidents
entre les deux Corées

TOKIO (AP). — L agence de presse
nord-coréenne a déclaré que des soldats
américains et sud-coréens établis sur la ligne
de démarcation ont tiré à l'aide d'armes
diverses en direction de la partie nord-co-
réenne de la zone démilitarisée jeudi peu
après minuit.

Selon l'agence, les Américains et les Sud-
Coréens ont « tiré plus do 3500 balles à
la mitrailleuse et à d'autres armes automa-
tiques en direction d'un poste de police
civil de notre côté... de la ligne de démar-
cation dans la zone démilitarisée à partir
de leurs deux postes ». Ce tir aurait été
suivi d'un pilonnage de « plus de 250 obus
de mortier de 81mm et de canons de 105,
après l'envoi de plus de 40 fusées éclai-
rantes par-dessus la ligne de démarcation ».

Les autorités américaines et sud coréennes
ont déclaré de leur côté qu'une centaine
de soldats nord-coréens et sud-coréens ont
échangé des coups de feu pendant deux
heures avant l'aube. Ce serait l'incident
le plus important à la frontière depuis
l'armistice de 1953. Au moins trois Nord-
Coréens et un Sud-Coréen auraient été
tués.

_r

Dès l'aube, le nettoyage de la côte
avait repris avec des moyens accrus
entre Tréguler et Morlaix, tandis que
des dispositions étalent prises pour pro-
téger, plus à l'ouest, les parages de
Roscoff — qui abritent (les réserves tle
crustacés — et tout le rivage de Plou-
gnerneau au Conqtiet, menacés par deux
nappes de pétrole dont la plus Impor-
tante, de 40 km sur 12 tle large, est
proche de Vile d'Ouessant et progresse
lentement vers le sud-est.

PROTÉGER LA FAUNE
M. Christian Fouchet a tout d'abord

survolé en hélicoptère la côte bretonne.
Il a pu observer le flot noir qui a en-
vahi les criques autour de Port-Blanc,
de Perros-Gulrec et de Lannlon, _ oit
quelque 80 kilomètres de côtes. Revenu
clans cette dernière ville, le ministre
a conféré avec les responsables du plan
Orsec et s'est entretenu avec eux des
moyens mis en œuvre pour lutter contre
la masse nauséabonde d'hydrocarbures.

Plus tard , devant la presse, M. Fou-
chet a fait le point de la situation et
des mesures prises. Il ressort des dé-
clarations du ministre que l'usage du
détergent est exclu, ceci pour protéger
la faune et. la flore marines.

On continuera donc à combattre le
pétrole à son approche des côtes avec
des agglutinants. Pour cela, des tonnes
de sable et de sciure sont expédiées vers
la Bretagne.

« Nous avons décidé, a encore annon-
cé M. Fouchet, de mobiliser 200 bateaux
de la marine nationale et de pêche qui
seront prêts à combattre le pétrole dans
les 48 heures. Les bateattx seront ap-
provisionnés régulièrement en sciure et
en sable. »

POUR LA BRETAGNE
Quant au nettoyage des côtes déjà at-

teintes par le mal noir , le ministre a
exprimé des cloutes sur l'utilité de s'at-

taquer dès à présent a cet énorme tra-
vail : Ce qui est retiré est rapidement
remplacé à la marée suivante par une
nouvelle couche tle mazout », a-t-11 fait
observer. Cependant, 11 a annoncé que la
troupe allait être mobilisée à une grande
échelle pour participer à ce travail.

Trois mille militaires au total étalent
sur les lieux à la mi-journée.

Le ministre, après avoir lancé un ap-
pel « au civisme de tous », a ajouté :
« Nous nous trouvons devant quelque
chose qui n'est pas loin d'être une ca-
tastrophe. En tout cas c'est une catas-
trophe pour la Bretagne mais toute la
nation en est touchée ».

AU LANCE-FLAMMES
Une grande activité a régné toute

la journée sur les côtes polluées, où de
nombreux volontaires, y compris fem-
mes et enfants, ont ratissé avec des
moyens cie fortune les plages souillées
par le pétrole, avec l'aide des militaires.
Les conglomérats tle boue noirâtre sont
chargés à bord de camions qui vont les
déverser à l'intérieur des terres dans de
larges entonnoirs creusés par des bull-
dozers.

A Perros-Guirec, — où les marlns-
pêcheurs ont déposé leurs rôles ainsi que
leurs confrères des ports voisins, parce
qu 'ils sont dans l'impossibilité d'exercer
leur profession — un nouveau procédé
de nettoyage de la côte devait être tenté
avec des lance-flammes pour mettre le
feu au pétrole échoué.

Dans la région,, l'épaisseur du pétrole
poussé sur la côte a chaque marée dimi-
nue progressivement, et la mer, au large
semble claire. Mais, sur la côte, le pé-
trole s'est Infiltré dans les moin-
dres failles des rochers , d'où 11 est pres-
que impossible de le retler.

Près (le Tréguler, ce sont des pompes
à purin qui ont été mises en œuvre
sur les plages, avec un certain succès.

Sur les côtes du Nortl-Flnistères, me-

nacées par des plaques de pétrole de di-
mensions variables, des fllets protecteurs
ont été immergés autour des parcs à
huîtres, notamment dans la haie de
Morlaix.

Des convois de sciure sont acheminés
de toute la France, surtout des Landes.
vers la Bretagne.

Plus de trois millions de francs
en chèques de voyage sont
volés sur un quai de New-York

NEW YORK (AP). — Quatre hommes
armés se sont emparés hier matin de quel-
que 3,100,000 francs en chèques de voya-
ges de l'American express, sur un quai de
New York.

Les bandits ont placé des bandes adhé-
sives sur les yeux et la bouche des qua-

tre gardes qui surveillaient les deux cais-
ses de bois dans lesquelles se trouvaient
les chèques.

Les bandits ont conduit les gardes dans
un petit bureau puis se sont emparés des
caisses qui avaient été placées dans une
chambre forte.

L'American express a publié, dans ta
journée, un communiqué précisant qu'il
s'agissait de coupures de 10 et 20 dollars
qui devaient être acheminées à son bureau
de Francfort.

Le vol est couvert par les assurances et
les numéros des chèques volés avaient été
enregistrés. Ces numéros seront communi-
qués à toutes les agences de l'American
express dans le monde et une récompense
dont le montant n'a pas été précisé, a été
promise pour tout renseignement qui per-
mettrait de récupérer les chèques volés ou
de retrouver les voleurs.

Au début de la semaine, une somme de
100,000 francs destinée à une banque fran-
çaise à New York, a été volée dans une
chambre forte de l'aéroport Kennedy.

Par ailleurs, un lingot de 20 kilos, d'une
valeur de 200,000 francs a été également
dérobé cette semaine à l'aéroport Kennedy.

Brandt a cherché à rapprocher
les positions franco-anglaises

LONDRES (AP). — M. Willy Brandt,
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères, a exposé de nouveaux pro-
jets de vaste envergure de coopéra-
tion industrielle et politique au sein
de l'Union européenne occidentale,
dans la phase finale de. ses entretiens
avec M. Brown , son collègue britan-
nique. -

Les principales suggestions du vice-
çhancelier allemand portent, selon des
sources autorisées, sur l'établissement
par les sept nations de l'Union euro-
péenne occidentale (UiE.O.) d'une nou-
velle communauté pour favoriser la
coopération scientifique et technolo-
gique.

Sur le plan politique , l'U.E.O. se-
rait appelée à jouer un rôle actif dans
la recherche d'une entente Est-Ouest.

Des échanges de vues entre les gou-
vernements allemand, français et bri-
tannique, qui poursuivent, chacun de
leur côté, le même objectif , pourraient
servir à définir une ligne commune.

Il est manifeste que M. Willy
Brandt , durant sa visite de quarante-
huit heures à Londres, a cherché à
user de l'influence allemande pour
favoriser une réconciliation franco-
britannique en essayant d'amener les
deux nations amies de l'Allemagne à
coopérer étroitement au sein de l'U.E.0.

Maladie d'Adenauer
Le professeur a passé deux heures

avec le patient avant de quitter la
villa de Rhoendorf , dominant  ie Rhin ,
par une porte dérobée. Il s'est borné
à hocher la tête en réponse aux ques-
tions ([lie lui posaient les jour nalistes.

Le fils aîné du vieil homme d'Etat ,
directeur d'une entreprise de charbon-
nage, s'est également rendu au che-
vet de son père. Il paraissait soucieux
et n'a fait aucune déclaration aux
journalistes.

DANS SA RETRAITE
Le petit village de Rohendorf con-

naît  une affluence tle journalis tes et
de photographes qui se mêlent aux cu-
rieux devant les grilles du parc gar-
dées par un poste de police, établi du
temps où le chancelier présidait aux
destinées de l'Allemagne. Deux bon-
bonnes d'oxygène ont été apportées
hier après-midi dans la villa hlanche.

L'ex-chancelier vit dans ce village
depuis qu'il y a été assigné par les
nazis qui le forcèrent à abandonner son
poste de maire de Cologne, avant le
déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale

Depuis sa retraite , en 1963, l'ancien
homme d'Etat s'est consacré à la ré-
daction de ses « mémoires » qu 'il a
rédigés dans un bungalow de verre
construit à proximité de sa maison et
qui lui servait de bureau de travail.

Jeudi, peu après 19 heures, un porte-
parole officiel a déclaré que l'état

d'Adenauer était toujours stationnaire,
et il a ajouté : « Nous n'avons pas
perdu espoir » .

lu nomination dn mnréchnl Gretchko
serait nne défaite pour Brejn ev

MOSCOU (AP). — La nomination , après
huit jours de délais inexplicables , du ma-
réchal Gretchko au poste de ministre de
la défense indiquerait un regain d'influence
des militaires au sein de la hiérarchie so-
viétique.

Lorsque le maréchal Malinovsky est mort,
le 31 mars dernier , le brait avait couru
dans les milieux communistes qu'un civil
lui succéderait et le nom qui avait été
avancé était celui de M. Oustinov, ancien
premier vice-président du conseil et ancien
ministre de l'industrie des armements de
1941 à 1957.

Plusieurs personnalités du ministère des
affaires étrangères avaient confié également
à des diplomates occidentaux qu 'un civil
remp lacerait le maréchal Malinovsky, bien
que clans les milieux bien informés , on
envisageait difficilement comment une per-
sonnalité civile pourrait occuper ce poste.

Selon d'autres informations non confir-
mées, M. Brejnev , le chef du P.C. so-
viétique , aurait déclaré aux chefs militaires,
lors d'une réunion , après les funérailles du

maréchal Malinovsky, que M. Oustinov oc-
cuperait le poste de ministre de la défense.

Si ces bruits correspondent à des réalités,
cela signifierait que M. Brejnev, à qui avait
déjà échu le rôle d'assurer le contrôle du
parti sur l'armée, a subi une défaite. Cette
hypothèse est accueillie avec prudence dans
les milieux bien informés de Moscou.

L'URSS donnera
de l'argent à l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — L'Union so-
viétique a fait savoir, pour la première
fois, qu'elle contribuerait volontairement,
sans conditions, à la solution du problème
financier des Nations unies.

Cette promesse a été faite par M. Fe-
dorenko, représentant de l'URSS qui parlait
devant la commission spéciale pour le main-
tien de la paix. D n'a pas précisé quand
cette contribution soviétique serait apportée,
et quel serait son montant.

Vingt familles
quittent Cuba

PARIS (AP). — Venant de la Havane
à bord d'un avion tchèque, 90 émigrants
cubains , soit une vingtaine de familles avec
femmes et enfants sont arrivés hier à Orly,
d'où ils devaient repartir immédiatement
pour l'Espagne, où ils se fixeront défini-
tivement.

« Nous sommes partis en abandonnant
tous nos biens » dit l'un des émigrés.

PARIS (AP). — Les deux impor-
tants conflits sociaux qui paralysent,
le premier le secteur de la métallur-
gie à Saint-Nazaire depuis quarante-
quatre jours, le second les mines de
fer de Lorraine depuis treize jours ,
n'ont pas évolué, mais en Lorraine,
les syndicats des mineurs ont prépa-
ré la réponse qu'ils donneront aux
délégués patronaux, sur la possibilité
d'une reprise des discussions.

Les directions des mines restent, en
effet , décidées à reprendre les négo-
ciations, mais à la condition qu'en
échange les grévistes ne s'opposent
plus aux expéditions de minerai.

A Saint-Nazaire, les mensuels gré-
vistes et les ouvriers horaires lockou-
tés des chantiers de l'Atlantique ont
appris que l'entrevue organisée mer-
credi soir au ministère des affaires
sociales n'avait pas apporté d'élément
positif.

Les conflits sociaux
an point mort

en France

C'est la bise
UN FAIT PAR JOUR

Le projet de non-dissemination des
armes nucléaires — enfant chéri de
l'URSS et des Etats-Unis, ressemble de
plus en plus à un poulet qu'on plume :
il a de moins en moins de chances de
s'en sortir.

Quand les Français eurent dit non à
ce protectorat, les bons esprits haus-
sèrent les épaules en murmurant : pas
étonnant, ils n'en font jamais d'autres—
Passons.

Et puis, quand, de capitale en capi-
tale, on examina l'offrande de plus
près, certains firent la moue, d'autres la
grimace, la plupart ne dirent mot, mais
n'en pensèrent pas moins.

Bah, se dirent encore les « mordus »,
rien de grave. Après la pluis, vient le
beau temps. Il suffit de se mettre à
l'abri, en attendant que les nuages pas-
sent C'est ce qu'ils firent Seulement
voilà, il pleut toujours . Il plent même
de plus en plus sur les espoirs com-
muns de Johnson et de Kossyguine.

Et l'Inde vint, qui déclara qu'elle
n'avait nullement l'intention d'adhérer à
ce projet. L'Inde, dirent les mêmes, que
nous importe l'Inde ? Elle a plus be-
soin de riz que de bombes. Certes,
mais l'Inde a-t-elle besoin d'être litté-
ralement truffée, jusque dans ses servi-
ces les plus officiels de membres de la
C.I.A. qui « arrosent » les plus hauts
personnages ? Nos procureurs ne nous
ont pas dit si ces dollars-là étaient
faits pour planter du riz. Pas mal de
gens, tout (le même, aimeraient le sa-
voir...

On en était là quand des clients
beaucoup plus sérieux, et dont la virgi-
nité atlantique est garantie sur facture,
ont, à leur tour, agité le grelot, n
s'agit de qui ? De pays qui ne font
jamais d'histoire, mais qui, justement,
ne voudraient pas non plus qu'on leur
en fasse : la Belgique et le Canada.

Cela s'est passé voici quelques heu-
res, non pas entre deux portes, mais en
plein conseil de l'OTAN. Et qu'ont dit
ces nouveaux pelés, ces nouveaux ga-
leux ? Rien d'autre que ce qu'avaient
dit avant eux, et à qui de droit, l'Alle-
magne et l'Italie : les mesures de con-
trôle espérées par l'URSS et les Etats-
Unis sont discriminatoires. Non à la
prépondérance des deux super-grands
sur les fabrications nucléaires pacifiques
des pays de l'alliance.

Il en faut bien davantage pour émou-
voir un diplomate américain qui a reçu
pour mission de courber le dos sous
l'averse. Aussi, le représentant des Etats-
Unis à l'OTAN a-t-il conclu son inter-
vention en disant qu'il fallait à tout prix
conclure ce traité. C'est facile à dire.
Encore faut-il qu'il y ait des signataires,
et qu'il s'en trouve au moins suffisam-
ment, pour que ledit projet n'aille pas
retrouver au fond des océans, la coqne
maintenant bien touillée de la force
nucléaire multilatérale dans laquelle les
poissons nouveau-nés doivent se jouer
iln bons tours.

Les choses ont bien change en ce
monde depuis la signature des accords
de Moscou. Les Etats-Unis et l'URSS
le savent-ils, le sentent-ils, ou veulent-
ils jouer au plus fin ?

A suivre bien sûr. L'affaire connaîtra
bien d'autres péripéties. Mais quand on
pense que M. Humphrey avait tout de
même ce projet dans ses bagages lois
de son petit tour d'Europe, et qu'à
chaque étape, le sortant de sa valise,
il a dû dire ù chacun de ses interlo-
cuteurs : « Regardez comme c'est beau,
on n'a jamais fait mieux », on ne peut
s'empêcher de (lire qu'au inoins sur ce
sujet ,1c voyage du vice-président amé-
ricain a tout de même été un franc...
succès.

Et que c'est tout de même bien
agréable de savoir sourire. Au bon mo-
men.t

L. ORANGER

FRANCFORT (ATS-AFP). — Le taux
de l'escompte est ramené de 4 à 3,5 %
en République fédérale d'Allemagne.

C'est la troisème fois cette année que
le taux est abaissé afin de donner une
impulsion à l'économie et faciliter l'em-
prunt.

Bonn : nouvelle baisse
du taux d'escompte LONDRES (AP). — Les exportations

britanniques ont diminué en mars et le
déficit mensuel de la balance des paiements
s'est à nouveau aggravé, a annoncé le
< Board of Trade » .

Le déficit brut a atteint 840 millions
de francs, mais les profits de banque, de
fret et d'assurance l'ont réduit à 168 mil-
lions de francs.

Balance des paiements anglaise :
déficit aqqravé

Accord confirme
MOSCOU (ATS-AFP). — La nou-

velle de là signature récente d'un ac-
cord sino-soviétique sur les modalités
d'acheminement de l'aide soviétique au
Viêt-nam du Nord est confirmée à Mos-
cou par les milieux informés.

Cette nouvelle avait été donnée mar-
di par des milieux autorisés de Was-
hington , qui s'affirmaient sûrs du fait,
mais incapables de l'étayer.

Selon Washington , Soviétiques et
Chinois avaient signé un accord au dé-
but de mars , prévoyant que l'aide so-
viétique serait remise aux représentants
de Hanoï non plus aux frontières de
ce pays avec la Chine , mais à un éta-
ge plus1 haut : à la frontière sino-so-
viétique.

LONDRES (ATS-AFP). — La nette
poussée conservatrice au détriment
des travaillistes, aux élections muni-
cipales qui se déroulent en Angleterre
et au Pays-de-Galles, s'est confirmée,
hier soir, avec l'annonce des résultats
définitifs dans quinze comtés.

Les conservateurs gagnent en effet
77 sièges et en perdent un, tandis que
les travaillistes perdent 68 sièges et
en gagnent deux, et que les libéraux
gagnent quatre sièges et en perdent
trois.

Cette avance conservatrice, estiment
les observateurs, devrait se confirmer
clans les élections à la municipalité du
« Grand-Londres > .

Israël : le fou meurtrier est arrêté
TEL - AVIV (ATS - AFP). — « Menache

Anwar, le fou meurtrier qui depuis quatre
jours, tenait en haleine la police israélienne,
a été arrêté près de Tel-Aviv. La police l'a
découvert dans un abri aérien installé dans
un camp militaire abandonné.

Elections aux comtés :
succès conservateurs
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