
La marée noire dresse les Bretons
contre le gouvernement Pompidou
accusé de n'avoir rien su prévoir

La colère gronde dans les départements de l'ouest

Toute guerre a ses scandales, celle que mènent les Bretons depuis une semaine con-
tre l'invasion de leurs côtes et de leurs plages par la « marée noire » a fait éclater le
scandale énorme de l'imprévoyance, de l'incapacité et de la pagaille.

La presse unanime, les stations privées
de radiodiffusion , les parlementaires dénon-
cent ce scandale, quotidiennement et, dans
la Bretagne, déjà touchée par la crise éco-
nomique, qu'il s'agisse des marins pécheurs,
des agriculteurs ou lies ouvriers , la colère
gronde.

UN RISQUE SUR MU LE
Lorsqu'on avait signalé que la « marée

noire » s'éloignait des côtes anglaises ct se
rapprochait du continent, le gouvernement
avait rassuré l'opinion publique en annon-
çant qu'il n'y avait « qu'un risque sur mil-

le J. que le mazout attei gne les côtes fran-
çaises. Alors que les bombardiers anglais
en étaient encore à tenter de faire brûler
l'énorme masse dc pétrole brut, le gou-
vernement proclamait que JJ tout était prêt
pour la bataille du mazout ». Avions et
navires surveillaient, annonçait-on, la mar-
che de la marée noire et un plan efficace
dc défense était prévu mais serait vraisem-
blablement inutile, les experts officiels ne
croyant pas à une JJ attaque » sur la France.

UN MATIN
Pêcheurs et maires bretons cependant ,

qui connaissent les sautes de vent et les
courants sournois , n'étaient pas de cet avis
et pressaient les autorités préfectorales de
« faire quelque chose » . Ces autorités dor-

maient sur leurs deux oreilles lorsqu 'un pê-
cheur au petit matin , il y a une semaine ,
trouva la plage de Port-Blanc couverte d'une
purée chocolat , visqueuse et nauséabonde.
Le mazout , la marée noire était là.

Depuis, plus de cent kilomètres de côte
ont été atteints et souillés, une côte qui
vit surtou t des estivants et de la pêche ,
des huîtres et des coquillages et pou r la-
quelle c'est une véritable catastrophe.

Et il ne s'agit encore que des avant-gar-
des, des premiers « commandos » , la grande
masse de mazout en mouvement, large de
20 et longue de 40 kilomètres, ne s'est pas
encore abattue sur la Bretagne.

Les paysans et pêcheurs, les hôteliers
bretons ont commencé seuls la bataille con-
tre la boue gluante avec des pelles, des les-
siveuses, des pompes à purin. Ils ont essayé
de nettoyer les plages sans aide et sans
conseils. L'armée est mobilisée, mais invi-
sible. Elle n 'avait pas de bottes pour pa-
tauger dans la boue. Dix mille paires de
bottes débloquées par l'intendance ont mis
trois jours pour parvenir sur la côte et
n'ont pas encore été distribuées.

(Lire la suite en dernière page)

Un dalmatien, une...

Cela nous vient de Berlin ; le mannequin
est Français et .se nomme « Bibelot », le
tout étant pensé par le couturier parisien
Jacques Esterel (à gauche) . C'est le nou-
veau costume de bain à la mode de l'an
2000 ! On comprend que le fringant dalma-
tien (à droite) s'étonne cle voir son pelage

si jol iment  imité .

(Tele photo AP )

Celui qui était de trop
PARIS (AP). — Un bébé de deux ans

avait été <î oublié » par sa mèi-e, jeudi , dans
une voiture en stationnement houlevard
Saint-Germain, à Paris.

Vers 20 heures , une passante fut attirée
par les cris de l'enfant  qui grelottait , assis
sur la banquette arrière, à côté d'un petit
caniche noir. Elle ouvrit la portière pour
consoler l'enfant . Deux heures plus tard, le
bambin était toujours là ct la passante
alerta police secours qui conduisit  l'enfant
dans un refuge.

Vers 22 h. 40, sa mère, Mme Moni que
Martineau, âgée de 37 ans, venait réclamer
sa fillette, Valérie , qu'elle dit avoir « ou-
bliée » dans la voiture. Elle était allée
diner avec un ami dans un établissement
de la rue Saint-Benoit et ne se souvenait
ni d'avoir laissé l'enfant dans la voiture,
ni de l'endroit où elle avait garé sa
voiture.

Mme Martineau a été priée de se rendre
au commissariat pour donner quelques
explications sur son étrange conduite.

FEU LE F L E G M E
B R I T A N N I Q U E

Les conservateurs ont conquis la majorité
dans le conseil du « Grand-Londres » et les
candidats « tories », en apprenant leur victoi-
re, ont porté en triomphe le chef londonien
de leur parti , M. Desmond Plummer. Le Fleg-
me d'Outre-Manche , encore une légende qui
s'en va. Lire également cn dernière  page.

(Tele photo AP)

Cambriolage à Saint-Biaise
(Lire cn page 3)

LE CLISSEMENT
DE TERRAIN
EN GRUYÈRE

Après le glissement de terrain qui
condamne le hameau des Riaux , une
nouvelle catastrophe menace un cha-
let sur le territoire de la Roche, en
Gruyère également. Des lézardes de
10 cm sont apparues. (Notre photo

Avipress - Gremaud)
Lire en page Fribourg-Bienns

Le printemps : ciel bleu , température en
hausse. Jeudi , les météorologues n'ont pas
manqué de signaler le jour le plus chaud-
depuis le début de l'année en nous promet-
tant une période de beau temps. Au ren-
dez-vous, certes, le soleil y sera samedi et
dimanch e, mais avec des nuages pour com-
pagnons. Rendez-vous teinté peut-être des
premières pluies d'orages...

Des nuages tiendront
compagnie au soleil

< SurveyOT 3 » rokt modèle
bêchera le sol lunaire

Lancé lundi matin de Cap -Kenned y

CAP-KENNEDY (AP). — C'est lundi matin que
les Etats-Unis doivent lancer leur « Surveyor 3 »,
engin muni d'une sorte de pelle pour bêcher le
sol de la lune après s'y être posé en douceur.
« Surveyor 3»  doit également photographier une
zone pouvant servir de terrain d'atterrlissage
aux astronautes américains.

Il s'agit , en fait , d'un véritable robot qui se
posera sur trois pieds au bout de 65 heures de vol
spatial après son lancement  par une fusée Atilas-
Cen taure.

« Surveyor 3 » ressemble à « Surveyor 1 », mais on
y a ajouté, outre le système pour « bêcher » la lune,
deux miroirs destinés à élargir le champ des
caméras.

« Surveyor 1 » avait permis aux Etats-Unis de
réaliser leur premier atterrissage en douceur sur la
lune le 2 juin dernier. L'engin avait transmis à la
terre d'excellentes photographies , au total 11,150
clichés.

« Surveyor 2 », lancé le 20 septembre, avait échoué
dans sa mission par suite du défaut d'allumage d'un de
ses trois moteurs de manœuvre.

(Lire la suite en dernière page)

Deux ans à deux
Evidemment vous les avez reconnus : il s'agit des « copains »
Sy lvie Varta n et Johnny Halliday. Dans un restaurant de
Paris, ils s o u f f l e n t , après quelques orages qui d é f r a y èrent
la chroni que, sur les deux bougies qui symbolisent leurs
deux années de mariage. Souhaitons -en - leur beaucoup

d'autres... quand même.
(Telephoto AP)

Un signal
(TalaFin e

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N n'a pas fini d'épiloguer , sur
le succès des indépendants au
Grand conseil zuricois qui se

sont emparés d'un coup de 31 sièges
alors qu'ils en détenaient 18. Ce vé-
ritable raz de marée a insp iré aux
observateurs de la politique fédérale
des commentaires divers.

Pour les uns, il s'agit là d'un phé-
nomène local, comme il s'en est déjà
produit sur les rives de la limmat
au profit du mouvement de feu Gott-
lieb Duttweiler à une ou deux re-
prises dans le passé. Zurich, métropole
industrielle de la Suisse, a subi plus
que toute autre les effets et les mé-
faits de la « haute conjoncture » et des
mesures de restriction qui ont suivi.
Mais cette explication ne dit pas pour-
quoi les milieux ruraux ont suivi la
ville, la campagne étant restée autre-
fois hors des atteintes de l'entreprise
politique qu'épaulent les magasins
Migros.

Pour les autres — et nous pensons
qu'ils sont plus proches de la vérité —
il est question d'un événement qui, en
cette année électorale de renouvelle-
ment des Chambres fédérales, doit être
considéré comme un signal d'alarme,
comme une alerte à tout le moins,
sur le terrain helvétique.

Encore esf-il heureux que ce mécon-
tentement ne se soit pas manifesté en
faveur du parti socialiste — prisonnier
du système de la collégialité, il est
considéré comme coresponsable de la
gestion de la politique du pays et il
a de ce fait essuyé lui aussi un recul,
par un juste retour des choses — et du
parti communiste, comme le cas hélas !
se serait immanquablement produit en
Suisse romande.

X X X
Dans cette optique, il est évident

que le comportement du Conseil fé-
déral, qui se traduit par une hausse
constante du coût de la vie pour les
produits de consommation élémen-
taires, a été à l'origine de cette ma-
nifestation en faveur d'un mouvement
d'opposition qui ne joue pas le jeu
souvent stérile des partis traditionnels,
tous embrigadés dans le système dé-
bilitant d'immobilisme de la représen-
tation proportionnelle au Conseil fé-
déral.

Voilà donc qui mérite réflexion at-
tentive de notre part. Dans le pre-
mier discours-ministre qu'il a pro-
noncé devant le pays, 'le nouveau con-
seiller fédéral Nello Celio a fait mou-
che récemment en parlant des « lau-
riers fanés » sur lesquels se repose
la Suisse en un temps qui postule
bien des changements.

Il a insisté sur le manque de
compréhension qui se manifeste dans
bien des secteurs privés devant les
besoins nouveaux qu'impliquent les
exigences actuelles.

Nous en tombons d'accord et nous
déplorons aussi que le confort des
vingt . années d'après-guerre nous ait
endormis, précisément, sur nos lauriers.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(Lire page Jura-Vaud)

UNE FIRME INCENDIÉE
DANS LE NORD VAUDOIS

(Lire page Jura-Vaud)
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Octogénaire sauvagement
attaqué à Payerne

Qui leur donnera le goût de l 'eff ort ?
S Rolling Stones, Beatles, Johnny Halliday, Adamo, Antoine, Mireille Mathieu, f
g Dutronc et les autres : tous ils appartiennent à la même phalange des bouil- |
= lants, dynamiques et effervescents chefs de file d'une immense jeunesse en I
g conflit ouvert et permanent avec la société qui les porte et qui les supporte. |
g Idoles et « fans », juvéniles vedettes et leurs multitudes d'admirateurs crient |
= leur révolte, leur colère, leur joie et leurs défis aux hommes et aux femmes §
s d'âge mûr et aux vieillards. |
g En oubliant que leur tour viendra, plus vite qu'ils ne pensent. Leur tour =
s d'entrer dans une autre classe d'âge, aux tâches et aux responsabilités de i
g laquelle leurs amusants, désarmants ou révoltants débordements les préparent =
 ̂

fort mal. £
1= En oubliant que l'argent qu 'ils gagnent si facilement, ou qu'on leur donne Ë
g si généreusement, ce sont les hommes et les femmes d'âge mûr qui le leur 1
g distribuent. Et qui, eux, le gagnent généralement à la sueur de leur front, et §
g en se privant de beaucoup de choses. Car tous ces gens d'âge mûr réunis ne 1
g subviennent pas seulement aux besoins, aux plaisirs et aux excentricités de |
g notre bondissante, cara cola n te, folle et sp lendide jeuness e. Cette solide et for- I
g midable classe d'âge mûr travaille et trime, et gagne et économise en même 1
= temps, sou par sou, pour porter à bout de bras les vieillards, de plus en plus |
s nombreux, de plus en plus longs (heureusement) à mourir. f
g Alors, l'angoissante question se pose : comment feront-ils, nos beatniks, i
H nos provos, nos révoltés de quinze à vingt ans, quand ils monteront à leur I
g four dans la classe des quadragénaires et des quinquagénaires, pour porter 1
H le fardeau de leurs surecesseurs et de leurs devanciers ? Ë
g Où prendront-ils le courage, la patience, l'abnégation, le goût de l'effort, |
g de la peine et de la sueur, si leurs anciens d'aujourd'hui ne se hâtent pas f
g de les leur enseigner, d'une manière au d'une autre ? 1
1 R. A. |
lumiiHiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii

LES FANS DES «ROLLING STONES»
DÉCL ENCHEN T, A L 'AÉRODRO ME
DE KLOTEN, UNE PETITE RÉVOLUTION

DEÇUS DE L'INDIFFERENCE DE LEURS IDOLES

Mais les lances des pompiers put eu le dernier mot
ZURICH ( UPI). — Un tumulte qui a pris des proportions inquiétantes a marqué,

à Kloten, l'arrivée des « Rolling Stones ». La police cantonale de Zurich ainsi que les
pompiers de l'aéroport ont été obligés d'in tervenir en force — et avec des lances à
incendie — contre plusieurs centaines de jeunes gens venus attendre leurs « idoles »,
les «Rolling Stones». Ceux-ci doivent se pro duire pour la première fois en Suisse ce soir.

Les incidents débutèrent lorsque, déçus
de ne pas apercevoir leurs idoles, la hor-
de de jeunes renversa d'abord une barriè-
re métallique pour franchir enfin l'encein-
te de la piste d'atterrissage. La bataille
se termina un quart d'heure plus tard

par une victoire complète des forces de
l'ordre : d'innombrables jeunes gens, pour
la plupart en âge scolaire, ainsi qu'un ca-
meraman de la TV suisse, durent se re-
plier, complètement trempés.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Eh oui les voilà, presque grandeur nature, et en tout cas comme ont pu les
entrevoir à l'aéroport de Kloten leurs fans zuricois. Nous vous présentons
quatre des musiciens qui font courir tant de monde. A gauche de la photo leur
chef , Mike Jagger. (Photo A.S.L.)
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CINÉMA ROYAL - SAINT-BLAISE
Tél. 8 38 38

Le film « La Tme Aube» n'étant pas
parvenu, nous présenterons samedi soir
à 20 h 30 ainsi que dimanche à 15 h

et 20 h 30

LEÇONS D'AMOUR SUÉDOISES
avec BOB HOPE

Technicolor - 18 ans
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Les neveux et nièces de
Mademoiselle

Marie DUCOMMUN
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dams sa ilOme année,
après de longs mois de maladie sup-
portée courageusement.

Perreux, lo 14 avril 1967.
C'est en toi, ô Eternel , que je

mets mon espérance ;
Tu m'exauceras, ô Seigneur mon

Dieu !
L'ensevelissement aura  l ieu à Colom-

bier, le 17 avril, à 13 heures.
Culte à 12 h 30 au domici le  (ie

Monsieur et Madame Henri L'Hardy,
rue Basse 1, Colombier.

f f f f îpïïsh Stade de la Maladière

1«̂ §» 
CE 
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^SéMSç!' à 20 heures

j Cantonal - Delémont
8 CHAMPIONNAT f
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STADE de SERRIÈRES
Cet après-midi, à 16 h 30

XAMAX II -
FLORIA I

Ile ligue

Monsieur et Madame Henri L'Hardy ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hardy ;
Mademoiselle Marie-France L'Hardy,
ont le chagrin de faire part du

décès, dans sa 90me année, de
Mademoiselle

Marie DUCOMMUN
leur chère et fidèle gouvernante et
amie, durant 45 ans.

Colombier, Je 14 avril 1967.
L'enterrement aura lieu à Colombier ,

lundi 17 avril, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis à

12 h 30, à la rue Basse No 1, à Colom-
bier.

BOUDRY, salle de spectacles
CE SOIR, à 20 h 15

DOMINO
Comédie, de Marcel ACHARD
Dès 23 heures, DANSE

Le comité du F.-C. Châtelard , Bevaix,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond PERDRÏZAT
grand-père de Pierre-Alain, membre
junior du F.-C.

SAVAGNIER
Ce soir, à 20 heures

Soirée du Chœur mixte
DANSE dès 23 heures

Orchestre «Janine et ses rythmes»

SALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

GRAND BAL
du HOCKEY-CLUB
avec l'orchestre RUDI FREY

La -Tarentule, théâtre de poche
SAINT-AUBIN - Ce soir, à 20 h 30
CABARET - THÉÂTRE

LA GALÈRE
Petit théâtre de Confignon
Location Ch. Denis - TéL 6 71 65

ÉCOLE DE DANSE

MOME PERRENOUD
REPRISE DES COURS
le lundi 17 avril
Pour tous renseignements, téléphoner
au 4 08 18 ou 4 38 61 dès le 17 avril.

Grande salle de CORNAUX
Samedi 15 avril, à 20 h 30

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

BEAUX QUINES BUFFET

/iç^gVv Place des sports
4̂f 

là Fontainemelon
^JjjVm^^F Dimanche, à 15 h 15

Fontainemelon - Yverdon
A 13 h 30

Fontainemelon II - Superga I

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

LIBERT É ET PRIVILÈGES
DES CHRÉTIENS

par M. René Pache, docteur en droit
Chacun est cordialement invité

t
Madame Berthe Evard-Dcsboetif , à

Courgenay ;
Mademoiselle Martine Evard , sa fian-

cée, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Evard ,

leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier et à Peseux ;

les familles Saner, Desboeuf , Evard ,
Bilieux, Henzelin,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André EVARD
leur cher fils, fiancé, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'un tragique accident à l'âge
de 25 ans, muni des saints sacrements.

Courgenay et Colombier, le 13 avril
1967.

Il me poussait avec violence pour
me taire tomber, mais l'Etemel
m'a secouru.

Psaumes 118 : 13.
t

L'ensevelissement aura lieu à Cour-
genay dimanche 16 avril , à 15 heures.

Culte à 11 h 45 à la chapelle de
l'hôpital de la Providence.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Jean-Danfel MATTHEY et leur fils
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sonia
14 avril 1967

Maternité des Vergér-Rond 10
Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Robert PERRINJAQUET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christophe
14 avril 1967

Maternité des Boudry
Cadolles Addor 42

Monsieur et Madame
Roland FARINE-PAREL ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Robin - Nicolas
le 15 avril 1967

Maternité
Pourtalès Valangin

AUVERNIER : le passage de la RN 5
De notre correspondant :
Nous avons annoncé , hier , que la séance

du Conseil général d'Auvernier avait été
en partie consacrée à la traversée du vil-
lage par la Nationale 5. Déjà, au début de
la séance, le président de la commission
du port et des routes, M. Pierre Godet,
avait proposé une modification de l'ordre
du jour , en ajoutant de prévoir une op-
tion, après l'orientation. Il s'agissait en prin-
cipe d'accepter de garder Auvernier en
« zone résidentielle, vitieole et touristique »
en opposition au centre industriel (Cres-
sier) ou au centre commercial et culturel
(Neuchâtel). Disons d'emblée que c'est par
19 voix que la prise de position en faveur
du principe s'est faite .

Avant de donner la parole à M. Godet ,
le président du Conseil communal, M. Hen-
rioud, rappelle le début des travaux et les
étapes successives en collaboration aveo le
service des ponts et chaussées en 1963.
Un premier projet prévoyant l'utilisation du
tracé actuel fut abandonné ; il comprenait
trop de démolitions. Un second projet tra-
cé en diagonale et partant de l'est de la
« Vit! > pour passer au nord du temple,
traverser les Vanels et rejoindre le carre-
four de Brena, fut aussi abandonné. Il
condamnait aussi des habitations et de plus
la rampe jusqu'à la Roche était trop forte
(plus de 5 %). Lorsqu'un troisième projet
fut lancé, on forma un commission qui,
actuellement, est formée de MM. Godet,
Perdrizat, Kunz, Donnazzolo, Henrioud , dé-
légué du Conseil communal, et de . l'archi-
tecte Béguin.

M. Godet parle alors de ce projet qui
provoyait un tunnel de la « Viti » , traver-
sant le verger Perroohet, la route, le jar-
din Bachelin , pulvérisait la maison Geiss-
ler (actuellement Weibel) et qu'on nommait
la « caserne » et coupait les vignes au nord
du château.

La tranchée aurait mesuré 70 m en hau-
teur et 50 mètres en bas. Mais les sondages
faits ont décelé des bans de marne orien-
tés de façon à provoquer des glissements,
même depuis la fontaine du milieu. Les ris-
ques étaient beaucou p trop

^ 
trands , et, cle

plus, l'entretien aurait coûté un franc au
mètre carré par mois.

LE LAC...
C'est alors que l'Etat s'avisa qu'il pou-

vait construire sur son terrain, c'est-à-dire
le lac. Mais comme Berne décide en der-
nier ressort, il fallait agir en négociateurs.
Une idée première était à retenir : puis-
qu'on perdait la grève, il fallait faire ac-
cepter le principe d'en recréer une, car
Auvernier coupé du lac, c'était une catas-
trophe . D'autre part , il fallait un port de
remplacement de l'autre côté de la nou-
velle route.

De plus, deux problèmes de circulation
se posaient : celui d'ouest en est qui est la
grande circulation et celui du nord au sud
qui est celui de la circulation du village.
Et il y a une route à quatre pistes à tra-
verser. On pouvait envisager plusieurs solu-
tions : un passage sous route (au-dessous du
niveau du lac) ; un passage par-dessus,
c'est-à-diro par bretelles, inesthétique ; mon-
ter la rou te et passer dessous.

LE PORT
On pensa alors que la nouvelle route

pourrait être un pont en béton partant de
l'embouchure du ru Châtru, s'élevant, puis
redescendant à la hauteur dé la « Viti ».
Ainsi le trafic ouest-est se fait sur un
étage et l'accès du village au lac est pos-
sible sur toute la longueur. Il fallait aussi
tenir compte du passage du tram. En pont
par-dessus la rou te, c'était meilleur mar-
ché, mais la route avait été construite au
niveau du terrain. Mais avec le pont, le
tram passera dessous. , , .

Il fallait étudier la constaictionf du port.
L'Etat demande la réalisation d'un port
assez grand. Colombier, éventuellement Cor-
taillod, s'y intéressent. Ce port deviendrait
alors port cantonal où pourraient s'amarrer
2000 embarcations. Auvernier deviendrait
« touristique ». On retrouverait la ligne du
bord actuelle 100 à 150 mètres en avant.
En gardant un mouvement de souplesse et
de grâce, on éviterait la rupture de la con-
figuration millénaire. Auvernier reste zone
verte avec grève réservée au public et non
pas pour des chalets privés. Grâce à un
jeu de photos, on peut comparer une vue
d'Auvernier d'aujourd'hui et une vue d'Au-
vernier avec sa nouvelle rive et son port;.

N'oublions pas que, jusqu'à la grève, le
lac appartient à l'Etat. Mais, avec élégance
l'Etat demande à la commune de faire son
choix.

AMÉNAGEMENT DES LIEUX
Quant à l'aménagement de ces lieux , il

y aura un concours d'idées afin de con-
naître les besoins de la commune. Puis
on se fera conseiller par de grands archi-
tectes. 11 ne s'agira pas d'une mise au
concours mais bien d'éviter de faire des
bêtises.

Place de sport, terrain de football , éven-
tuellement halle de gymnastique, une pis-
cine. Le lac devenant rapidement profond,
les enfants ne pourraient pas apprendre à
nager et cela serait un comble pour un

village lacustre . Il y aura aussi des places
de parc à prévoir , ombragées avec de beaux
arbres. Il ne s'agit pas d'avoir la folie
des grandeurs mais simplement de « voir
grand » . C'est au nom de la commission
du port , unanime, que les propositions sont
faites et M. Godet remercie ses camarades
de la commission de l'agréable travail qu'ils
ont fourni.

Le législatif va donc déclarer si oui ou
non il est d'accord avec les deux points
suiv ants :

— Auvernier dans l'aménagement du ter-
ritoire prévu ; — Auvernier devenant port
cantonal.

Quant au pont, il est précisé : a) qu'on
garde l'accès du village au lac en passant
sous le pont ; b) que la hauteur du pont
ne peut pas encore être précisée ; c) que
les urbanistes auront la parole ; d) que si
le pont de béton peut choquer à première
vue, il faut le situer dans l'ensemble des
réalisations ; e) qu'on aura beaucoup moins
de bruit en élevant la route (on peut le
vérifier avec le pont de Boudry).

M. Jacot remercie l'orateur de son bril-
lant exposé. M. Donner constate qu'on peut
aménager une région, il n'est pas possible
de le faire sur un territoire restreint. Ainsi
Colombier a un camping qui donne des
préoccupations. A Auvernier, s'il y a pis-
cine, de quelle grandeur la faudra-t-il ? Il
n'y aura pas que des baigneurs du village.
M. Godet ajoute que toutes les décisions

à pren dre par la suite le seront au cours
d' un travail à faire dans le plan d'ensemble.

En outre , on désire garder un caractère
de pêche en déplaçant les baraques des
pêcheurs professionnels sur la nouvelle grè-
ve. Est-ce que le pont est la bonne solu-
tion ? demande M. Perrochet. M. Loup
regrette que la population n'ait pas été
orientée auparavant , avec des plans à l'ap-
pui, et qu'on ait massacré les grèves. Si
la commission a travaillé en silence jusqu'à
ce jour, c'est pour pouvoir mener à bien
les projets et pour éviter les desiderata
de chacun (l'emplacement de colonnes
d'essence par exemple, empêchant de voir
l'ensemble du problème) 1 On tire d'abord
les grandes lignes puis on envisage les dé-
tails.

M. Perdrizat constate que si l'on sup-
prime un chemin pour amoureux , on aura
gagné un chemin de grève pour tout le
monde. M. Ryf craint le bruit de bateaux
à moteur. Il faudra avoir une police du
port et amener des voiliers qui sont silen-
cieux !

Le projet de zone et celui du grand, port
ne pouvant pas être liés selon la volonté
des conseillers, le premier vote donne 22
voix à la zone et 17 voix au port. La
commission et le Conseil communal peu-
vent aller de l'avant. M. Perdrizat demande
encore que la date de l'exposition des plans
soit fixée par le Conseil communal. Plus
tard, l'Etat fournira une maquette.

Un conducteur tessinois
grièvement blessé

Coî ision cette nuit à Neuchâtel

Un accident s'est produit cette nuit vers
0 h 10, rue des Poudrières. Une voiture
tessinoise conduite par M. Fernando Cor-
radi, 32 ans, demeurant à Locarno, mon-
tait vers Vauseyon, empruntant la partie
gauche de la chaussée. Une voiture zuri-
coise, qui circulait en sens Inverse, ne put
l'éviter.

Tandis que le conducteur zuricois, M. Eric
Gygax, de Zurich, sortait Indemne de sa
voiture, M. Corradi était transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de la Providence.
U souffre entre autres d'un enfoncement
de la cage thoracique et n'avait pas repris
connaissance.

Importants dégâts aux deux véhicules et
constats par la gendarmerie. Une prise
de sang a été faite au conducteur tessinois.

Un objecteur
de conscience

condamné à Neuchâtel
Le tribuna l militaire de la deuxième

division, siégeant à Neuchâtel , a jugé
hier et pour la seconde f o i s , un objec-
teur de conscience de la Chaux-de-
Fonds . Ce jeune homme avait manifes-
té l'intention de ne pas se présenter à
l'audience, et s'était rendu dans les en-
virons du Château accompagné de quel-
ques-uns de ses partisans munis de
pancartes. Il a été arrêté , et a dû ain-
si comparaître devant le tribunal , qui
t' a condamné à qua tre mois de prison
ferme et à l' exclusion de l'armée.

Le pont de Fleurier avait été
volé par les... Allemands !

Pendant la Seconde Guerre mondiale

Au moment ou Courbet jouissait
d'une réputation mitigée dans son pays
d'origine, outre-Rhin on se prit pour
lui d'un véritable engouement. H fit plu-
sieurs voyages en Allemagne. Franc-
fort-sur-le-Main et Munich l'accueil-
lirent triomphalement. Louis II de Ba-
vière, protecteur de Wagner le décora
de l'ordre de Saint-Michel.

Quelques années plus tard, le maî-
tre d'Ornans devait se réfugier en Suis-
se, à la suite de la malheureuse his-
toire de la colonne Vendôme et sur-
tout en raison de montant catastro-
phique à lui réclamé par le gouverne-
ment à titre de réparation . Il passa à
Fleurier — ou son élève Marcel Ordi-
naii'e l'avait précédé — et y séjourna
quelques semaines. U peignit. Mais ses
toiles trouvaient peu <l amateurs. L'une
de ces œuvres, exécutée au Val-de-Tra-
vers, eut un sort assez curieux. Elle
fut vendue sans doute à un Suisse.
Puis exportée en France dans des con-
ditions non déterminées.

LA GRANDE RAFLE
Lors de la Deuxième Guerre mondia-

le, Gœrimg et ses acolytes firent main
basse sains scrupule sur uno quantité
d'eeuvres d'art. Parmi eilles *e trouvait
la peinture du Val-de-Travers. Après

la débâcle, une commission de récupé-
ration retrouva cette toile qui fut dé-
posée au musée du Louvre en 1946 ou
1947. Bien des musées nationaux, on la
transféra en 1952 dans celui de Besan-
çon où elle fait honneur.

IDENTIFICATION
Elle était intitulée « Le Pont ». On ne

savait plus au juste à quel sujet elle
se rapportait. Connaissant notre ré-
gion sur le bout du doigt, Robert Fer-
nier, président des <£ Amis de Gusta-
ve Courbet » parvint ailors à l'identi-
fier. Il s'agissait du pont de la Roche,
avant la construction de l'affreux pont
en feir aujourd'hui rayé du paysage.

Le pont de Courbet ressemblait à ce-
lui des Isles, à Saln-t-Sulpice. L'Areu-
se Impétueuse coulait sous son unique
arche mais finalement la « Tête du
Lion » permit de déterminer le site.

Ce pont, comme le majestueux ro-
cher le surplombant ont disparu , vic-
times du progrès et de la circulation
routière. Mais demeure la toile de
Courbet dans laquelle il a mis son
impérissable génie à conserver le sou-
venir d'un coin pittoresque de la. terre
de chez nous.

G. D.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 avril. Erard, Fré-

dérlo-Hubert, fils de Franols-Alphonse-
Robert, Instituteur à Nods, et d'Arlette-
Germatoe-IMame, née Boillat. 9. Loffel,
Jean-Daniel, fils de René-Alfred, agri-
culteur à, Prêles, et do Thérèse-Anna,
née Gachet ; Ortega, Susana, fille de
Francisco, mécanicien à Neuohàtel, et de
Marla-Antotnla, née Martin ; Boudry, Na-
thalie, fille de François-Octave, ferblan-
tler-appareilleur à Peseux, ©t d'Yvette-
Monique, née Gay ; Grob, Karin, fille
de Jean-Olaude, contrôleur CFF à Neu-
châtel, et de Marguerite, née Bigler.
11. Pelletier, Nathalie, fille de Richard-
Ernest, agent de police à Neuchâtel, et
de Francine, née Petter.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12 avril. Jaccard , Marcel-Noël , mécani-
cien aux Hauts-Geneveys, et Blum, Sll-
vla-Erlka, à Neuchâtel ; Berger, Jean-
Michel-Charly, Ingénieur-technicien, et
Natsch , Elke-Helene, les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 avril. Rolle ,
Jean-Léon, ouvrier-câbllste à Boudry, et
Kahr née Weber, Maria, à Neuchâtel
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BOLE — Pins-pons...
(c) Le club de tennis de tahle de Bôle
a récolté des lauriers à la fin de
ce championnat. Le championnat de
l'A.N.J.T.T. étant terminé, l'équipe de
Bôle I s'est classée première en 2me
ligu e, et jouera l'an prochain en Ire
ligue. Bôle I, au classement du cham-
pionnat, était en tête avec 6 points
d'avance sur le deuxième, Sapin - La
Chaux-de-Fonds. L'équi pe vétéran I,
composée des joueurs Dreyer et Kruis-
br ink , s'étant également classée pre-
mière en championnat , s'est déplacée
à Genève pour disputer les finales
suisses. Elle s'est classée 2me derrière
Renens qui s'est attribué lo titre de
champion Suisse. L'équipe vétéran de
Bôle a battu « Silverstar » de Genève,
JS Youugstar » de Zurich et Basllerdybli.
Elle s'est fa i t  battre par Burgdorf et
Renens.

MARIN-ÉPAGNIER
Nouveau conseiller général
(c) Le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Rémy Thévenaz ,
présenté par le parti libéral en rem-
placement de M. Ambros Gotsch, dé-
missionnaire

LA NEUVEVILLE — Recrutement
pour la protection civile

Sur proposition de l'Office local de la
protection civile, le Conseil municipal a
procédé à l'incorporation de 40 nouveaux
citoyens dans l'organisme local de la pro-
tection civile.

Une nonagénaire
(c) Dimanche, Mlle Marie-Louise Eppe-
lin fêtera son 90me anniversaire. Res-
sortissante française, elle était venue
s'établir à la Neuveville en avril 1863.
Alerte nonagénaire, on la rencontre
souvent dans notre cité puisqu'elle jouit
actuellement d'une parfaite santé.

Pour les paralysés
(c) La section Jura-Neuchâtel de l'Asso-
ciation suisse des paralysés organisera une
vente, de . narcisses à la., Neuveville dans le
cqufant du moi? de mai. Le bénéfice de
cette vente est destiné aux foyers pour
paralysés, ainsi qu'au financement de camps
de vacances pour handicapés.

Prochains travaux
(c) Les travaux d'excavation du nouveau
réservoir d'eau potable du « Gibet » vont
commencer ces prochains jours. Environ
3000 m3 de matériaux d'excavation seront
déposés dans le lac, à Saint-Joux, en vue
du remblayage prévu devant la rive.

Le port plus vaste
(c) Le Conseil exécutif a autorisé la muni-
cipalité de la Neuveville à draguer le fond
du lac, à l'est de l'hôtel J.-J. Rousseau,
pour agrandir lo port pour cette petite
batellerie.

ORANGES
• « TERRE DES HOMMES », sec-
tion de Neuchâtel, a organisé
dernièrement une vente d'oran-
ges. Le succès obtenu est des
plus réjouissants, puisque les re-
cettes ont été doublées par rap-
port à la vente de 1966. Relevons
quelques chiffres enregistrés :
7517 fr. 80 à Neuchâtel, 4469 fr.
20 à la Chaux-de-Fonds, 3238 fr.
au Locle, 1170 fr. h Gorgier-Mon-
talchez, 1168 fr. au Val-de-Tra-
vers, 760 fr. à Cortaillod , 762 fr.
à Peseux, 767 fr. aux Ponts-de-
Martel, 506 fr. à Cernier, 444 fr.
40 à Bôle et à la Béroche, 419 fr.
60 à Chézard, 381 fr. à Dom-
bresson, 395 fr. à Fontaines,
385 fr. à Colombier, 150 fr. à
Rochefort et à Cornaux, 234 fr.

Théâtre de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h 15

« MUSIQUE DANS LE VENT »
par les BALADINS DU CIEL
Entrée : 3 fr.

LA TÈNE-PLAGE, Marin
Ouverture du restaurant an ler étage,
samedi 15 avril. Pas de cuisine
chaude jusqu'au ler mai.

Tennis-Club des Cadolles
OUVERTURE 4 places disponibles

Lyceum-club, Neuchâtel , Ecluse 40
Dimanche 16 avril, à 17 heures

RÉCITAL DE CHANT
PHILIPPE HUTTENLOCHER, baryton

MONIQUE ROSSET, pianiste

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTLI »
Cet après-midi, dc 14 h à 18 h

1er TSR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Fermeture des bureaux à 17 h 30
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(sp) Apr;ès avoir indiqué qu 'on 1966 les
dépenses ' avaient , été de .261,580 fr, 50, les
recettes de 103,095 fr 65 et la subvention
communale de 158,484 fr. 85, la commis-
sion de l'Ecole de mécanique et d'électricité
relève qu'en ce qui concerne les alloca-
tions cantonale et fédérale ses prévisions
n'ont pas été atteintes. Car les ventes
d'ouvrages ont été très importantes. Elles
ont dépassé le montant du matériel sub-
ventionnable pour les propres besoins de
l'établissement. Comme les subventions sont
accordées sur la différence entre les dépen-
ses et les recettes et que ce compte est
bénéficiaire aucune subvention n'a ¦ été ac-
cordée. Et la commission de constater que
plus on travaille, moins on est soutenu...

L'équipement des machines fabriquées né-
cessite l'acquisition d'une quantité d'éléments
normalisés, particulièrement — dans le do-
maine du petit matériel — des composants
miniatures pour circuits imprimés en raison
du développement réjouissant de la section
d'électronique. D'a'utre part , il a été acheté
pour le prix de 20,980 fr. une perceuse
radiale destinée à percer, tarauder , aléser
des orifices sur la bâtis des presses excen-
triques. Une table à coordonnées permet
de procéder à des pointages de précision.
La commission a d'autre part décidé de
doter l'école d'une rectifieuse cylindrique
suffisamment grande pour permettre d'usiner
les plus grosses pièces entrant dans la
fabrication. Dix mille francs devaient être
versés comme premier acompte en décem-
bre 1966, 30,000 fr. en février de cette
année et le solde de 10,571 fr. en décembre
1967 ou janvier 1968. Sur recommanda-
tion -de la caisse communale et dans l'in-
tention d'obtenir des subventions, il a été
décidé, en accord avec la direction de
régler cette facture en une seule fois.
Cette année, il ne sera procédé à aucun
achat. Le montant de 55,944 fr. a été en-
caissé pour les 10 pièces excentriques fa-
briquées en 1966.

COUVET — Plus on travaille,
moins on est soutenu

1966 avait vu une augmentation des re-cettes fiscales. Pour les personnes pïiysïques
le montant imposable sur la fortune estde 17,799,000 fr. (recettes 52,886 fr. 50)
et Sur lo revenu do 17,116,500 fr. (recettes768,353 fr. 75).

Pour les personnes morales le capital
est de 42,894,000 fr. (recottes 87,554 fr.30)
et le bénéfice de 3,061,100 fr. (recettes
349,896 fr. 95). Les intérêts de retard
ont produit 1309 fr. 85, les escomptes ont
été de 8234 fr 44 et les non valeurs de
4778 fr. 05. Le produit net des impôts
communaux a atteint 1,246,988 fr. 86, con-
tre 931,000 francs prévus pour le budget

Sur la base d'une statistique établie, la
nouvelle échelle fiscale, précise le Con-
seil communal, non seulement fournit non
seulement des ressources équivalentes à cel-
les produites par l'ancienne échelle mais
présente un caractère plus social. L'exé-
cutif se demande cependant si Une modi-
fication de la perception ne devrait pas
être envisagée pour équilibrer les liquidités
tout au long de l'année en percevant une
première tranche obligatoire à fin avril parexemple. En outre, on se rend compte quel'escompte de 2 % accordé lors de la per-ception facultative ne correspond plus auxtaux d'intérêts pratiqués actuellement.

Et le temple ?
(sp) La restauration Intérieure du tem-
ple de Couvet reviendra à 220,000 fr .,
dont 43,520 fr . pour l'électricité et le
chauffage ; 73,676 fr. pour la menuiserie
et l'ébéndsterle, et 19,000 fr. pour les vi-
traux. Le problème financier a été abor-
dé, discuté puis réglé, d'entente entre
le collège des anciens et le Conseil com-
munal, après trois séances de la commis-
sion! d'étude. On a décidé de répartir les
frais par moitié entre la paroisse et la
commune, et l'exécutif sollicitera du Con-seil général un crédit de 110,000 francs.
Le financement sera assuré par voted'emprunt aux meilleures conditions.

Augmentation des recettes
fiscales ; ,  Wm- ¦

Je sais que Tu peux tout et qu'il, est impossible de faire obstacle à
Tes desseins.

Madame André Girard ;
Monsieur Claude Girard et sa fian-cée, Mademoiselle Christiane Inglin ;
Madame Marie-Louise Steudler ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jiimes Girard ;
les enfants, petits-enfants et arriè're-

petits-en fants de feu Gottfried Zurflùh ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Inderwildi,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagri n de faire part du

décès de

Monsieur André GIRARD
leur très cher et regretté époux, père,
beau-frère, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 60me année.

Cortaillod, le 13 avril 1967.
Veillez et priez, puisque vous ne

savez pas quel jour le Seigneur
viendra.

Mat. 24 : 42.
Levée du corps : lundi 17 avril , à

8 h 30, au domicile mortuaire .
L'incinération et le culte auront lieu

lundi 17 avril , à 10 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : chemin du Bois,
2016 Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel 14 avril 1967.
— Température : Moyenne 12,7, min : 9,3,
max : 16,4. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force : modéré à assez fort
jusqu 'à 16 h , ensuite faible à modéré.
Etat du , ciel : couvert.

Niveau du lac du 13 avril à 6 h 30 429, 18
Niveau du lac 14 av. à 6 h 30: 429,16

Température de l'eau 7,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : la
nébulosité reste variable , parfois faible , pen-
dant la nuit abondante pendant la journée .
Quelques pluies à caractère orageux pour-
ront avoir lieu dans l'est du pays.

La température , comprise entre 4 et 9
degrés pendant la nuit , atteindra 15 à 19
degrés l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di. — Partiellement ensoleillé par nébulo-
sité variable. Température en légère hausse.

I : 

Observations météorologiques

. , PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRICHELIEU SAUTERMES

La Direction et le Personnel de
l'Electricité neuchâtelolse ont la dou-
leur de faire ipart du décès de

Monsieur André EVARD
survenu lo 13 avril 1967, à la suite
d'un tragique accident.

Nous garderons un excellent souve-
nir de cet ouvrier estimé de ses chcïs
et de ses camarades.

Monsieur Eugène Varacca , ses enfants,
petits-enfants, arrière-petibs-enfants, a
Thielle ; „ _

Monsieur «t Madame P. Varacca ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Thielle et à Genève ;

Madame et Monsieur F. Laroumagne,
à Leysin ;

Madame Elise Cornaz , à la Tour-de-
Peilz ;

Madame Marie Rubin-Varacca , ses
enfants et petits-enfants, à la Neuve-

Madame Rosa Anker-Varacca, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Elise Varacca, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Henriette Varacca, ses en-
fants et petits-enfants, à Gilley
(France) ;

des familles Bertholet , Favre, Ley-
vraz, Burnier, Henchoz, Kobel , Cornaz ;

Mesdames M. Frangos, à Chicago ,
Richard, Madame Annie Balmer et
famille ;

les familles parentes et alliées,
ont lo profond chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Eugène VARACCA
née Suzanne BERTHOLET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, bolle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui, paisiblement, dans sa
90mè année, le 14 avril 1967.

Sois fidèle jusqu'à la mort et ' je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Culte au temple de Cornaux, diman-

che 16 avril, à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement dans l'Intimité.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
t. Le Vignoble *, Bevaix, avise ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Edmond PERDRIZAT
père de Monsieur Edmond Perdrizat ,
grand-père de Monsieur Daniel Perdri-
zat, membre actif de la .société, et les
prie d'assister à l'ensevelissement. Se
référer à l'avis de la famille.
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Le colonel Bach : La discipline reste
l'une des conditions du succès militaire

Visage cerné , impénétrable , le colonel Bach, nouveau commandant du régi-
ment 8, inspire de prime abord la crainte. Puis , le militaire s'efface devant
l'homme et on se sent plus à l'aise. L'entretien devient facile. Venu au métier
des armes par conviction profonde , le colonel Bach expose clairement son idéal.

— Quand on aime son pays, on veut le servir.
Evitant les questions le concernan t personnellement, il parle de l'armée.

A la tête de la place d'armes de Colombier, le colonel peut parler de la jeunesse
en connaisseur, une jeunesse dont il se veut le défenseur.

— ... Au cours des dernières années, les jeunes n'ont pas autant changé qu'on
veut bien le dire. Ils ont seulement adopté une attitude différente qui se traduit
chez certains par une sorte d'exhibitionnisme, sans que cela porte à conséquence.
Je les plains cependant, car ils vivent dans un monde difficile.

» La société, d'emblée, et les conditions de travail plus tard , les malaxent ,
les contraignent , les disciplinent. Il ne leur reste ainsi guère de liberté pour
affirmer leur personnalité. De plus, ils ne trouvent pas toujours au foyer l'affec-
tion et la compréhension nécessaires.

» ... On ne peut pas dire qu'il y ait un conf l i t  de générations à l'armée.
Traditionnaliste, le but de cette dernière demeure immuable , même si les moyens
et les techniques évoluent. La discipline en demeure le fondement. C'est une
des conditions du succès militaire. Les meilleures troupes n'ont-elles pas tou-
jour s été celles qui sont le plus fermement menées ? »

Cette discipline atteint tout ce qui touche le commandant du régiment 8.
Même les objets. Dans son bureau , rien d'inutile : chaque chose est à sa place
et l'ordre est parfait.

LEÇON ASIATIQUE
La voix du colonel reprend :
— Notre volonté de défense joue un rôle tout aussi important  que les

moyens mis cn œuvre pour préserver notre liberté. A ce propos , la guerre du
Viêt-nam peut nous apporter de précieuses leçons. Elle démontre (et ceci dit  en
dehors de toute considération politique) qu 'un petit pays aux moyens limités
peut tenir tète aux plus grandes puissances.

— Le rôle du chef ? Simple : il suffit de mériter la confiance , et par là
le respect des hommes.

Un sourire... Le colonel Bach s'attendait à ce que l'on évoque le cas de ces
citoyens-soldats qui , trois semaines par année, sont soumis à rude épreuve :

-— Il est évident que les cours de répétition sont durs , mais la guerre est
plus dure encore. Et ce jour-là — plaise à Dieu qu 'il n 'arrive jamais — il s'agira
d'être prêt. Chacun sera alors heureux de l'être comme en 1!)44, quand le pays
avait fait bloc derrière l'armée.

D. E.

LA FANFARE
A LE... CHŒUR

BRISÉ !

LIVRET — C'est un Aubry
caustique et fa rceur qui l'a

écrit.

—, Non I dit le capitaine.
— Non I dit le major.
— Non , reprit-on de par tout en

chœur. La fan fare  du régiment in f .
8 ne chantera pas que « p our l'achat
de 100 Mirage , ils nous avaient tous
mis dans le cirage t.

© PETITE MUSIQUE DOUCE
Avant l' entrée au service, le «pré-

sident » de la fan f are, le troisième
bug le Aubry, avait rédig é le texte
d'une cantate pour laquelle le ca-
poral Fasolis composa une musique
orig inale de qualité . Le premier jour
du cours de rép étition, chaque sol-
dat musicien toucha , très of f ic ieu-
sement en p lus de son équipement ,
une partition de la « Cantate du Ma-
g istrat » pour récitants, chœurs , sa-
li et orchestre . Les répétitions com-
mencèrent d' emblée avec quarante
chanteurs et un orchestre sympho-
nique.

9 OUVERTURE ÉCLATANTE
DE L'ORCHESTRE

« ... Ils commencèrent trois seule-
ment.

Mais si prospère était leur clan
Qu'ils devinrent une section.

Le succès fut inouï.
On s'offrit même une compagnie.
Qui deyint un bataillon
S'agrandit en régiment
s'augmenta en division -
Ce qui bien des siècles après
Allait former
Notre grande année
Mais à la tête de cette formidable

armada
Il nous fallait

Un conseiller bien inspiré...
Stop I Censure.
Là finit l'introduction et com-

mence la satire.

• PETITE MUSIQUE
EN SOURDINE

— Non ! dit le cap itaine
— Non 1 dit le major
—¦ Non 1 C'est une question de

principe. La fan fare  militaire repré-
sente officiellement l'armée. Elle ne
peut donc pas se permettre de cri-
tiquer ses chefs et, qui p lus est,
ses chefs suprêmes : les conseillers
fédéraux.

Ce major auquel on confia la
mission délicate de décider du sort
de la cantate est caté gorique .

— A'ofi / Le texte est bon pour
une soirée d'étudiants . C'est dom-
mage. L' excellente musique du ca-
poral Fasolis méritait un sort plus
g lorieux. L'initiative de la fan fare
est intelligente. Dommage que les
auteurs n'aient pas été insp irés par
un thème moins politi que.

• MUSIQUE LENTE
ET DRAMATIQUE

« Honni soit qui mal y pense I »,
devait ré pondre le chœur à la sui-
te du soliste .

Citoyen-soldat, soldat-citoyen, d'un
côté comme de P autre , il fau t  choi-
sir, trancher. Composée par des ci-
vils, la cantate ne sera pas exécutée
par des militaires. Exercée et rép é-
tée par des soldats, elle sera en-
tendue par les civils après le cours
de. répétition et chacun saura tout
de même « pour quoi, un jour , les
druides pol i t i ques lui retirèrent sa
potion mag ique »...

G. Bel.

MUSIQUE — Celle de Fasolis,
compositeur, bientôt chef d'or-
chestre et trois semaines par
année directeur d'une certaine

musique milita ire.

(Avipress - D. E.)

MOVELIER :
plus que cinq malades

à la CP 11/18
On sait que les hommes de la cp

Iil/ 18, st.ationnée à Movelier, souffraient
de gastro-entérite vraisemblablement
provoquée par l'eau. Il y a eu jusqu'à
38 hommes malades. Toutes les mesures
nécessaires ont été prises immédiate-
ment. .En particulier, les soldats ont
reçu comme instruction de n'utiliser
que de l'eau bouillie. La situation s'est
bien améliorée et, hier, on ne comptait
plus que cinq malades. La question
d'une mise en quarantaine ne se pose
donc plus.

Les causes de la maladie n'ont pu
être encore élucidées.

1 Prélude aux manœuvres :
1 trois bataillons dans
I la nuit
= Trois bataillons du rgt . inf. S
= oi^t été engagés hier, en fin d'après-
s midi, dans un exercice de nuit qui
S se terminera aujourd'hui à midi.
H Le bat . car. 2, le bat. fus. 18 et le
g bat. fus. 19 jouent l'exercice qui est
H une préparation aux manoeuvres de
— division de la semaine prochaine.

Le conseiller d Etat Fritz Bourquin
hôte de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le conseiller d'Etat et Mme Fritz Bourquin étaient hier soir les
hôtes de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Reçus par M. Marc
Wolfrath , directeur, et R. Aeschelmann, son adjoint, M. et Mme Fritz
Bourquin furent ensuite pilotés dans les différents services du journal
par MM. Jean Hostettler, rédacteur en chef, et R. Talon, chef des
services techniques.

Lors de la visite de la rédaction, on reconnaît , de gauche à droite,
M. Hostettler, Mme Bourquin, M. Wolfrath ef le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin.

(Avipress - J.-P. Baillod)

IMPORTANTE CONCENTRATION
DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
FRANÇAISE

Une s@défé en absorbe six autres dont
deux de Maîehe et une de Villers-le-Lac

D'un de nos correspondants :
Une importante concentration horlogère

vient d'être conclue en France. 11 s'agit
d' une vaste fusion qui permet à France-
Ebauches , société anonyme au capital de
20,000 fr. et dont le siège social est à Anne-
masse , d'absorber la société Ebauches Cu-
pillard de Viliers-le-Lac (capital : 4,600,000
fr., la société Fabrique d'ébauches du Ge-
nevois , à Annemassc (capital : 350,000 fr.),
la société Jean Brun, à Maîehe (capital :
1,260,000 fr .), Technic-Ebauches à Maîehe,
(capital : 2,200,000 fr .), la société Union
horlogère Ufinhor , à Villers-le-Lac (capi-
tal : 300,000 fr.) et enfin la société immo-
bilière Winchester , d'Annemasse (capital :
224 ,000 francs).

Lors de la récente assemblée générale,
le siège social de France-Ebauches a été
transféré d'Annemasse à Besançon. Dans
les milieux horlogers français et frontaliers,
on savait que ces différentes sociétés spé-
cialisées dans la même branche d'horlogerie
avaient passé un accord mais on ne s'at-
tendait pas à une concentration aussi pous-
sée et spectaculaire. On pourrait s'étonner
du faible capital de la société France-
Ebauches qui absorbe les autres , pourtant
beaucoup plus importantes. En fait , c'est
une première étape, car France-Ebauches
a été créée l'an dernier, au mois de juil-
let, à Annemasse, dans la perspective de
l'accord qui vient d'être passé. C'est M.
Falletti, d'Annemasse, qui devrait en prin-
cipe, prendre la tête de la nouvelle société.
Rappelons qu'il préside une affaire d'ori-
gine suisse affi liée à la fabrique d'Ebau-
ches du Genevois.

Il n'est pas inutile dc signaler à ce pro-
pos qu'une partie de la société Cupillard ,
la plus grosse du nouveau groupe , appar-
tient à Ebauches S. A. suisse, et que , d'au-
tre part, Technic-Ebauches, de Maîehe , était

depuis quelques années sous contrôle de la
société américaine Benrus.

Cette fusion française intervint au mo-
ment où Lip vient lui-même de conclure
un accord avec Ebauches S. A., ainsi que
nous l'avons annoncé. Ces transformations
intéressant au premier chef les zones fron-
talières ont déjà suscité des commentaires
variés dans la profession.

U semble qu'il faille s'attendre désormais
à la suite de ces opérations, à des regrou-
pements d'usines et de personnel.

Prévenir et
guérir le cancer

PREMIERE CONFÉRENCE
DE DISTRICT HIER SOIR
A FONTAINEMELON

De notre correspondant :
La Ligue neuchàteloise contre le cancer

organise un nouveau cycle de conférences
dans chaque district en vue d'informer le
public, d'attirer son attention sur le dépis-
tage rapide des premiers symptômes d'une
maladie très répandue et de renseigner
chacun sur l'aide matérielle qui peut être
apportée lors de traitements coûteux.

C'est au Val-de-Ruz que s'est déroulée la
première séance d'information. Grâce à
une publicité bien orchestrée, un nombreux
public s'est retrouvé à la salle des specta-
cles de Fontainemelon où M. Denis Ro-
bert, dans son allocution de bienvenue, pré-
cisa les buts exclusivement à caractère so-
cial que poursuit la Ligue contre le can-
cer. Dans un exposé captivant , parce que
bien mis à la portée de son auditoire atten-
tif , le Dr Jean Tripet , de Cernier , a parlé
de la vie cellulaire normale et anormale ,
des tumeurs bénignes et des tumeurs ma-
lignes primitives et secondaires, des trai-
tements chirurgicaux, radiothérapiques et
chimiothérapiques destinés à lutter contre
les cellules envahissantes très agressives.

Actuellement, la lutte contre le cancer
obtient beaucoup de succès, surtout lorsque
les traitements sont entrepris rapidement.
Des consultations périodiques de contrôle
assurant un dépistage précoce doivent être
envisagées très sérieusement. Deux films
réalisés par la Ligue suisse contre le can-
cer et le jeu des questions et des réponses
animé par le Dr Tripet, ont montré tout
l'intérêt porté par les auditeurs aux efforts
entrepris par les membres du comité de la
ligue neuchàteloise.

FONTAINEMELON
Jeudi, les comptes...
(c) L'autorité législative tiendra séance
le 20 avril. L'ordre du jour comprend
les points suivants : examen et adop-
tion des comptes de l'exercice 19f>li.
comptes qui se présentent une nouvelle
fois de manière très satisfaisante ; no-
minations réglementaires : bureau du
Conseil général , commission du budget
et des comptes ; vente d'une parcelle
de terrain au Messeiller ; demande de
crédit pour l'installation du chauffage
généra l avec distribution d'eau chaude
dans les immeubles communaux Cote 5
et j \ord S ; enfin, examen et adoption
d'un nouveau règlement du service de
défense contre l'incendie.

Exposition
(c) L'exposition JsFontainemelon et son
développement», organisée pour mar-
quer 1 inauguration du nouveau pavil-
lon scolaire, connaît un succès réjouis-
sant ; ses nombreux visiteurs — très
intéressés et souvent fort étonnés —
viennent  de toutes les localités du Val-
de-RtUS d'abord , et d'ailleurs aussi , par-
fois même de bien loin.

Dès dimanche soir , l'exposition fera
place aux pupitre s, aux tables et aux
chaises pour la prochaine rentrée sco-
laire dans un bâtiment frais et tout
neuf.

TOUR
DE

MILLE
i

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un nouvel arrêt
pour les trolleybus

9 L'ARRÊT « Bas - de - la - Main .
utilisé par le trolleybus de la
ligne 2, qui relie Saint-Biaise à
Serrières, a été déplacé de quel-
ques mètres. Placé jusqu'ici au
sud de la petite pelouse qui se
trouve directement au bas de la
rue de la Main , l'arrêt a lieu
maintenant une vingtaine de
mètres plus à l'ouest, soit à
un endroit qui ne gène nullement
la circulation. Un trottoir a été
construit et le tout forme une
amélioration de plus à noter à
l'actif de la société des trans-
ports de notre ville.

CONCERT
• LES « NEUF DE CŒUR » ont
eu l'excetllente idée, jeudi soir,
de se rendre à l'hôpital de la
Providence pour divertir les ma-
lades et le personnel. Us ont
chanté à tous les étages, et les
applaudissements ont prouvé que
leur passage avait été grande-
ment apprécié.

INCROYABLE : le crédit pour la piscine
du Val-de-Ruz a failli « sauter» lors
de l'assemblée générale de Villiers

L'assemblée générale de la commune - de
Villiers s'est réunie mercredi au collège,
sous la présidence de M. Georges Vuille,
président. Vingt-huit citoyennes et citoyens
avaient répondu à l'appel du Conseil com-
munal pour discuter de points très impor-
tants.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal établi par les soins de la secrétaire,
Mlle Rose-Marie Oppliger , et qui fut
adopté sans discussion, l'assemblée passa
aux nominations statutaires. Sont élus pour
le bureau des assemblées générales : prési-
dent : M. Georges Vuille, vice-président :
M. Frédéric Cuche, secrétaire : Mlle R.-M.
Oppliger. Pour la commission du budget
et des comptes : MM. Robert Aeschlimann,
Edouard Cuche, Ernest Salchli ; suppléant :
M. Rolan d Buffat.

Puis on passa à l'étude des comptes de
l'exercice 1966 présentés par l'administra-
teur , M. Francis Leuba. Ceux-ci se pré-
sentent en résumé comme suit : dépenses
80,691 fr. 90 ; recettes 86,359 fr. 40 ; bé-
néfice brut 5,397 fr. 50 réparti comme
suit : mise en réserve 5000 fr., boni net
transféré au compte d'exercice olos, 397
fr. 50.

De ces comptes, il est à relever les
chapitres principaux suivants :

— Revenus : intérêts actifs 3,927 fr.
35 ; immeubles productifs 409 fr. 40 ; fo-
rêts 27,484 fr. 05 ; impôts 37,947 fr. 45;
taxes 1780 fr. 90 ; recettes diverses 2388
fr. 60 ; service cles eaux 2764 fr . 95 ;
service cle l'électricité 9,656 fr. 70.

—¦ Charges : intérêts passifs 1883 .fr.
80; frais d'administration 15,509 fr. 30;
immeubles administratifs 644 fr. 40 ; ins-
truction publique 11,740 fr. 45 ; cultes
146 fr . 60; travaux publics 12,788 fr. 40;
police 2539 fr. 25 ; œuvres sociales 6,168
fr. ; dépenses diverses 2537 fr. 80 ; amor-
tissements légaux 27,003 fr. 90 dont 20,000
fr, sont cles amortissements supplémentai-
res.

Devant ce très bon résultat d'exercice ,
la commission des comptes, par la voix
cle M. Robert Aeschlimann, ne peut que
recommander son adoption et de donner
décharge au Conseil communal avec re-
merciements pour la bonne gestion, ce qui
ast fait à l'unanimité.

Toujours au vu de ce bon résultat, et
malgré les dépenses en vue , notamment en
ce qui concerne l'instruction publique, les
chemins et l'épuration des eaux usées, le
Conseil communal propose de prolonger
l'arrêté pris l'année dernière, et d'accorder
un escompte cle 10 % sur les impôts dc
1967, pour autant que le bordereau soit
acquitté dans le délai. Cet arrêté est vo-
té à l'unanimité également et avec le sou-
rire...

LA PISCINE...
Autre point cle l'ordre du jour : une de-

mande de crédit da 6,090 fr. (dont à dé-
duire une subvention cantonale de 35 %,
soit 3958 fr. 50 net) pour la participa-
tion de la commune à la construction d'une
piscine au Val-de-Ruz. Le rapporteur du
Conseil communal recommande l'adoption
cle ce crédit , bien que l'unanimité n'ait pu
se faire au sein même du Conseil commu-
nal quant à l'opportunité de cette dépense.
Une discussion très animée suit le rapport
du Conseil communal et le bulletin secret
est demandé. Le résultat très serré donne
15 c oui » et 13 « non » et l'arrêté est fi-
nalement accepté.

Autre point important de l'ordre du jour ,
la demande du Conseil communal de pou-
voir poursuivre les pourparlers avec l'Elec-
tricité neuchàteloise pour la vente du ré-
seau électrique. Des frais importants sont
à prévoir pour la remise en état du ré-
seau dont plusieurs poteaux sont hors
d'usage, la révision et le changement cle
plusieurs compteurs, l'extension éventuelle ,
si bien que la vente est acceptée à une
forte majorité pour le prix de 50,000 fr.
Le Conseil communal pourra ainsi aller de
l'avant dans les discussions avec l'acheteur.

MAUVAIS CHEMIN
Plusieurs signatures accompagnent une

pétition réclamant le goudronnage d'un
chemin du village actuellement dans un
mauvais état. Dans son rapport , le Conseil
communal promet cle le remettre en or-
dre, mais recommande le rejet du gou-
dronnage car les frais ne sont pas en rap-
port avec l'importance du chemin. Au vo-
te, le goudronnage est rejeté par 22 « non »
contre 4 « oui », un bulletin nul et un
blanc. - C. M.

Cambriolage
à Sesânt-BBâise :
400 fr. dérobés

Jeudi, en fin d'après-midi, vers
17 h 30, un cambriolage a été commis,
ruelle du Lac 4, à Saint-Biaise. Sur leur
passage, les voleurs n'ont pas eu la
moindre difficulté à pénétrer à l'intérieur
de la maison appartenant à M. Fallet.
La porte d'entrée était restée malencon-
treusement ouverte. Profitant également
de l'absence momentanée de la femme
du propriétaire, les voleurs sont montés
à l'étage, sans être inquiétés.

Dans nne chambre, Us ont crocheté
un coffret, probablement à l'aide d'un
ciseau et y ont dérobé 400 francs.

Curieuse coïncidence si on se souvient
du cambriolage dont avait été victime
récemment M. Lanzoni, photographe. Son
magasin est situé à quelques mètres en
effet à peine de là... La sûreté enquête.

Mercredi, 500 élèves inaugureront le collège du Mail
Z A  

direction et le secrétariat
de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel sont sur

les dents. La rentrée des classes est
annoncée pour lundi et mardi, mais,
jamais jusqu'ici, la reprise n'a connu
de telles difficultés.

D'ordinaire, les promotions exi-
geaien t un travail supplémentaire,
certes, mais il en est autrement cette
fois-ci avec l'ouverture du nouveau
collège du Mail. Qui désigner pour
inaugurer ces salles nouvelles, ce ma-
tériel nouveau, dans un cadre magni-
fique ?

Le bâtiment actuellement terminé
comprend une vingtaine de salles et
cinq cents élèves les occuperont : pre-
mière et deuxième classiques, première
et deuxième scientifiques et deuxième
moderne sont les « cadets » de l'école.
Ces élèves recevront toutes les indi-
cations nécessaires mardi ; mercredi,
les premières leçons seront données
dans cette école toute neuve.

Aucune des classes jusqu'ici occu-
pées par l'Ecole secondaire aux Ter-
reaux sud et esl, au collège de la Pro-
menade, à la rue Jehanne-de-Hoch-
berg, à Peseux et au collège latin,
ne sera évacuée. L'effectif augmente
d'année en année : il y a deux ans,
59 classes suffisaient alors que leur
nombre est maintenant de 78. Dispa-
raîtront : les classes itinérantes, sys-
tème qui s'était révélé obligatoire,
mais n'était qu'une solution boiteuse.
Les 1800 élèves auront tous mainte-
nant * leur » classe propre.

Les nouveaux élèves ainsi que ceux
des secondes années se retrouveront

donc au Mail. Nous ne doutons pas
que tous les enfants , garçons et filles ,
s'y rendront avec plaisir, heureux et
fiers d'inaugurer un nouveau bâti-
ment et de jouir de tout le modernis-
me mis à leur disposition. Quelques
parents se sont déjà alarmés : en-
voyer nos filles et nos garçons au
Mail ? Mais c'est beaucoup trop loin!

Certes, ce collège est, pour les lia-
bitants du centre, plus éloigné que
celui situé à la p lace Numa-Droz,
mais il est plus rapproché pour les
habitants du haut et de Fest de la
ville. Car, qu'on ne l'oublie pas, le
Mail fait encore partie de la ville
de Neuchâtel !

Les mêmes réclamations avaient été
formulées à l'ouverture du pavillon
sis à la rue Jehanne-de-Hochberg ; la
montée de la rue du Château deux
fois par jour n'est pourtant pas un
calvaire pour des jambes de douze
ou treize ans !

Au Mail, les élèves auront la pos-
sibilité d'arriver ou par l'avenue du
Mail partant de la rue de la Mala-
dière, ou par l'avenue de Bellevaux,
ou par le pon t coupant la rue des
Fahys et passant au-dessus des voies
CFF. Les élèves n'ont pas encore
l'âge de circuler à vélomoteur, mais
beaucoup possèdent une bicyclette...
et tous une paire de jambes pour
marcher pendant quelques minutes.

Les trolleybus des lignes de Saint-
Biaise et de la Coudre seront natu-
rellement pris d'assaut. Il est, pour
l'instant, impossible de prévoir le
nombre des élèves qui utiliseront ces
moyens de transport. Des contrôles

seront entrepris immédiatement et, en
cas de nécessité, des trolleybus sup-
plémentaires seront mis en service aux
heures de pointe. La pa tience est
donc demandée aux habitués de ces
deux lignes pendant une ou deux se-
maines... Profitons-en pour annoncer
une bonne nouvelle aux habitants et
aux personnes qui travaillent dans les
quartiers nord-est : dès le 28 mai,
les trolleybus de la Coudre partiron t
toutes les dix minutes et non plus
tous les quarts d'heure comme jus-
qu'ici.

Dès que tout sera rôdé, dès que
les élèves et les membres du corps
enseignant seront « dans le bain », la
direction de l'école secondaire régio-
nale de Neuchâtel ouvrira les portes
du nouveau collège du Mail au pu-
blic. Les parents des élèves qin esti-
ment que « c'est loin », ajouteron t
certainement alors « ... mais nos en-
fants  y sont tellement bien que cela
vaut quelques minutes supplémentai-
res de trajet ».

Et n'oublions pas que, chaque jour,
des élèves habitant Saint-Aubin, En-
ges ou Rochefort font eux aussi le
déplacement sans ronchonner. L'école
groupe en e f fe t  des jeunes filles et
jeunes gens habitant dans vingt-qua-
tre communes.

Il ne nous reste qu'à souhaiter une
année fructueuse â tous les écoliers
qui, lundi, mardi ou mercredi, re-
prendront le collier, dans des ancien-
nes classes ou dans un nouveau bâti-
ment, comme les veinards qui seront
désignés pour aller au Mail.

B.W.S.

Cure de raj eunissement
pour la Collé g iale
© DEPUIS quelques jours, et ceci
pour plusieurs mois, la tour nord
de la Collégiale est entourée d'un
échafaudage tubulaire. Il n'y a
heureusement aucun danger d'ef-
fondrement , il s'agit au contraire
d' une mesure de prévention.

La tour nord , puis la tour sud
seront l'une et l'autre inspectées
pierre par pierre. Les ans ont
provoqué quelques descellements
et il est indispensable d'entre-
prendre une réfection complète.

La Collégiale perd un peu de
son charme ainsi bardée de fer,
mais, dans quelques mois, elle
dressera haut dans le ciel des
tours prêtes à aff ronter  de nou-
velles et multiples années.
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Dès le 17 avril 1967,
le numéro de téléphone :
Direction dc I'EcoIo
secondaire régionale
Direction de l'Ecole
supérieure «le jennes filles

Administration des Ecoles

est le (038) 5 92 62
En dehors cles heures de bureau, ce
numéro ne répond pas.

La direction.

Mise en location à Dombresson

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : 215 fr. (3 pièces)

260 fr. (4 pièces)
plus charges.

Garages : 35 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser à M.
H. Bachmann, Dombresson ,
tél. 7 21 52.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Ja-
ques Meylan, 'avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir , appartement dc

3 1/* pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50 le matin.

ffl 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.

La Fabrique d'Ebauche» de Peseux S. A., Peseux,

engagerait :

ouvrières et manœuvres

mécaniciens

et mécaniciens-faiseurs d'étampes

Faire offres ou se présenter, 34, rue de Neuchâtel.
' .

' ¦ ¦ ¦ 
- V -I

Le Cannet, sur Cannes
A VENDRE

appartement tout confort
livraison dès l'automne 1967. Etude Jacques Ruedin & Rlaise Galland , avocats ,
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22.

Maison
familiale

4-6 chambres, avec
jardin , à Neuchâtel

ou environs.
Tél. 3 32 77.

A louer
à jeune homme, joli

STUDIO
avec bonne pension.

Tél. 5 65 10.

J - FM V.
Réception centrale :

Bue Salnt-Maurica 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 3 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au pubUc
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 ii 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.
Un 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.

Déliais de réception
de Sa pubSicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

lies 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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

avant 8 h SO
i Les changements d'adresse en Sulss*

I

oont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB :

1 an 0 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 aa 8 mois 8 mois 1 mois
T8.— 38.— 20.— 7. 
Espagne, Turquie, Gr&nde-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
SO.— 60.— 26.— 9^—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 29

I mm. — Annonces locales 25 o. min.
g 25 mm. — Avis tardifs et réclamas
1 urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
9 Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
I annonces non-commerciales à tarif
| réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
I Poux les annonces de provenance
f i extra-oantonale : [ ¦

Annonces Suisses S. A., c ASSA »
I agence de publicité, Aarau, Bâle,
I Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
t Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
a Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
i Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

i ŜSEBÊÊsWÊsss-iBsaitt^̂

jf VILLE OE 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.

B. 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 t

élèves de Sme année,

à 9 heures t
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

M VILLE DE NEUCHATEI
Services industriels

Est mis au concours un poste de

PROPAGANDISTE
au service du gaz.

Le titulaire de cette fonction aura
à prospecter la clientèle privée (mé-
nages et propriétaires) en vue du
placement d'appareils à gaz.

Nous cherchons un homme jeune
et dynamique aimant la vente et les
contacts avec la clientèle, ayant de
l'entregent et du tact ainsi qu'une
certaine pratique de la vente.

Nous offrons un poste indépen-
dant et stable ; traitement : classe 10,
9 ou 8 selon la pratique et l'expé-
rience, et tous autres avantages so-
ciaux.

Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 25 avril 1967 à la direction
des - Services industriels, 2001 Neu-
châtel, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Année scolaire 1967-1968

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 17 avril, à 14 h 05
dans les classes indiquées par les bulletins, tous les élèves de Sme classique, scientifique
et moderne nouveau style (M3A, MSB, M3C, M3D, M3E) , 4me classique, scientifique
et moderne.
Lundi 17 avril, à 14 h 05
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves de Sme moderne de
tralnsltion (élèves, garçons et filles sortant de 7me (Sme) primaire) .
Mardi 18 avril, à 8 h 15
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud tous les élèves de 2me moderne
(élèves, garçons et filles, sortant de Ire modeme-préprofessionnelle).
Mardi 18 avril, à 10 henres
au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves de 2me classique (à
l'exception des élèves de C21 du collège des Coteaux à Peseux) .
Mardi 18 avril, à 10 heures
à la salle 5 du collège des Terreaux-Sud (rez-de-chaussée) , tous les élèves de 2mescientifique (à l'exception des élèves de S2E du collège des Coteaux à, Peseux).
Mardi 18 avril, à 14 heures
au Gtrand auditoire du collège des Terreaux-Sud, tous les élèves inscrits en Ire scien-tifique (garçons et filles sortant de Sme primaire ou éventuellement de Ire moderne-préprofessionnelle) .
Mardi 18 avril, à 15 heures
au Grand auditoire du collège des Teoreaux-Sud, tous les élèves de Ire classique (gar-çons et filles sortant de Sme primaire ou éventuellement de lare moderne préprofes-sionnelle) .
Mercredi 19 avril, à 8 h 15
reprise de toutes les classes selon l'horaire Indiqué par les professeurs.
Les élèves qui doivent passer un examen, se présenteront le lundi 17 avril 1967 à8 h 15, à la salle 3 du Collège latin.

LE DIRECTEUR : ANDRÉ MAYOR

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

le mercredd 19 avril 1967, dès 9 h 15
et 14 heures

dans l'appartement sis rue des Sablons 32,
4me étage, à gauche, à Neuchâtel, les
objets suivants :
de 9 h 15 à 11 h 30 : lingerie, soit :
draps, taies d'oreillers, linges de toilette
et de cuisine, nappes, tabliers ; fourrures ;
vaisselle et verrerie ; 1 dîner, décor à
fleurs ; 100 livres reliés et autres, en
allemand ;
dès 14 h : 1 bureau en chêne ; 1 fauteuil
de bureau ; 1 armoire-bibliothèque vitrée ;
2 fauteuils ; 2 chaises rembourrées ; 1 ra-
dio ; 1 table pour dito ; 2 régulateurs ;
1 coucou ; 2 montres ; 2 divans-lits ; 10
coussins ; 1 lustre à 5 branches ; 1 ser-
vier-boy ; 1 lampadaire ; divers tableaux
(huiles) , début XXe siècle, lithographies
et gravures ; divers tapis d'Orient, usa-
gés : Heriz (2 X 3 m) , Chiraz, Belout-
ches, Kilim, etc. ; 1 paire de jumelles
prismatiques ; 2 paires jumelles de théâ-
tre ; 1 Larousse en 2 volumes ; 6 volumes
reliés .sLeetures pour tous », années 1904
à 1910 ; 1 salle à manger composée de :
1 buffet de service, 1 table à rallonges
et 6 chaises ; 1 fauteuil et 1 table en
osier ; 1 échelle ; 1 porte-habits ; 1 cham-
bre à coucher composée de : 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit, i armoire à glace
(2 portes) , et 1 lavabo-commode avec
glace ; plusieurs tables et chaises; 1 phar-
macie ; 1 buffet à 1 porte ; 1 aspirateur ;
1 cuisinière à gaz, moderne; ainsi que
batterie de cuisine, lustrerie, argenterie,
bijoux, bibelots, rideaux, et une grande
quantité d'objets dont le détafl est sup-
primé.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploi-

tation , l'Orphelinat cantonal (Fon-
dation Borel) fera vendre, par voie
d'enchères publiques Volontaires,
Aux Posais, sur Chézard (par les
Vieux-Prés), le lundi 24 avril 1967,
dès 13 heures, le bétail ci-après :

1 vache et
3 génisses portantes par insémi-

nation,
15 génisses nées en 1965 et 1966.
Troupeau provenant de l'élevage

de l'orphelinat.
Troupeau reconnu officiellement

indemne de tuberculose et de bru-
cellose. Vacciné contre la fièvre
aphteuse.

Certificats vétérinaires verts.
Paiement comptant.
Cernier, 11 avril 1967.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber.

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

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

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

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

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

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

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

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

CANTINE SUR PLACE.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier , 3 avril 1967.
Le greffier du tribunal ,

J.-P. Gruber.

La Chaux-de-Fonds

LOCATIF 12 APPARTEMENTS
à vendre , construct ion récente (1965),
s i tuat ion splendide , excellent accès,
ent ièrement  loué , rendement inté-
ressant ; pour traiter , seulement
300,000 fr. Placement de premier
ordre.
Faire offres sous chiffres P E 80616
à Publicitas, 1002 Lausanne.

M VILLE DE NEUCHATEL
Nous engageons pour les piscines

et la plage de Monruz des

gardes-bains
Les candidats doivent savoir bien

nager et être si possible titulaires
d'un brevet de sauvetage.

Nous pouvons assurer un travail
à l'année aux conditions d'engage-
ment normales du personnel com-
munal.

Les offres pour une occupation
durant la saison d'été pourront éga-
lement être prises en considération.

Adresser les offres à la Direction
des Travaux publics, hôtel commu-
nal, 2000 Neuchâtel.

Enchères publiques
de chédail et de bétail à Chaumont s/ Neuchâtel

Ensuite de cessation d'exploitation ,
M. Georges Schertenleib, agriculteur,
Chaumont 17 (Le Château bleu), à Chau-
mont, sur Neuchâtel, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, à
son domicile,

vendredi 21 avril 1967, dès 13 heures
le chédail et le bétail ci-après :
chédail : 1 chargeuse Diadem MLG ; 3
chars à cercles (2 à pont — l à  échelle) ;
1 char avec « bossette » de 500 1 ; 1 tom-
bereau à fumier ; 1 râteau à cheval ; 1
charrue ; 1 van ; 1 hache-paille; 1 coupe-
racines ; 1 scie circulaire avec moteur à
benzine ; 1 herse à prairie ; 1 bascule
(250 kg) ; 1 cuveau ; 1 saloir ; 1 meule ;
1 appareil électrique pour aiguiser les
couteaux de faucheuse ; 1 clôture électri-
que Lanker ; 1 cric ; ainsi que : outils
agricoles, de jardin et de bûcheron,
Chamonix, cordes, chaînes, etc.
bétail , race brune : 3 vaches (1 fraîche —
2 portantes) , 3 génisses (dont 1 por-
tante) .
Troupeau reconnu officiellement indemne
cle tuberculose et de brucellose (certifi-
cats vétérinaires verts) , vacciné contre
la fièvre aphteuse (vaccin type OAC).
Paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

Pour cause de cessation de bail , l'exploitation
du café-restaurant

CASINO DE MORGES
est à remettre pour le ler août 1967.
Bien situé, au bord du lac, face au débarcadère de la
CGN, cet établissement comprend une brasserie, 2 salles
à manger, une pizzeria avec piste de danse, divers lo-
caux annexes, grande terrasse-jardin, jeu de quilles,
appartement de 5 chambres pour le gérant. Dans le bâti-
ment est situé en outre la grande salle des spectacles
rie la ville de Morges.
Conviendrai t  pour res taurateur  dynamique et bon cui-
sinier. Conditions de location très intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser au greffe municipal
de la commune de Morges.
Adresser les offres à la municipalité, jusqu'au 29 avril
1967.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avee offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Nous cherchons à
Neuchâtel une

femme
conscienc ieuse
pour nettoyage d'ap-
pareils. (Pas de tra-

vail à domicile.)
Travail régulier pou r
7 à 10 jours ou 14

à 20 demi-journées
par mois. Adresser

offres à Sihlpostfach
409, 8021 Zurich.

Particulier désire acheter

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

CHALET
à vendre en Gruyère, situation repos
idéal, chalet neuf , tout confort

Marcel Fragnière, 1633 Marsens (FR),
tél. (029) 3 86 33.

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

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

A vendre, à 8 km au sud de Fribourg,
sur noeud routier important,

IMMEUBLE
comprenant grange, écurie, dépôt, maga-
sin avec environ 19,000 m2 de terrain
attenant, situé au centre de la localité,
pouvant convenir comme terrain à bâtir
ou commercial.
Adresser les offres, pour achat par par-
celle ou globalement, à M. Jules Papaux,
1724 le Mouret (FR).

LA NEUVEVILLE
A louer pour le ler mai 1967

4 V2 pièces
à partir de 375 fr. + charges.
Garages 45 fr ._

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir,

quartier de l'Evole
BEL APPARTEMENT
de 5 Va chambres

avec tout confort ; cheminée de salon
(logement neuf dans maison ancienne) .

Adresser offres écrites à D E 661 au
bureau du journal.

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

Tél. 5 14 68

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

A louer pour le 1er juillet 1967

bureaux
surface totale 123 m2 dans ancien
immeuble commercial près de la
boucle.
Adresser offres écrites à MN 692 au
bureau du journal.

-sgfâB;
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ILSQaj * ylcl lm&M cherche pour une importante manufacture d'hor-
Hg! .flDVfg HffB1Wlf99ÉS ,8H logerie un

ĵj lIpP ingénieur
technicien ETS
susceptible d'assumer la fonction de

chef de bureau
des méthodes

'¦' Oe collaborateur aurait à superviser et à coordon-
i ner l'ensemble des groupes de travail rattachés

au bureau des méthodes (bureau d'étude des
temps, bureau d'outillage, bureau de contrôle,
bureau d'ordonnancement) .

H s'agit d'ime activité complexe, exigeant non
seulement une formation technique poussée, mais
également une connaissance et une expérience
pratique des problèmes psychologiques que pose
nécessairement l'organisation du travail.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie

^^« «w
^ 

appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycholo-
jr ?^ ^?̂___^ gie et sociologie, escalier du Château 4,
/ ^^Bl ffifflk 2000 Neuchâtel.

Petit appartement
de 4 pièces à louer
pour le 24 avril, tout
confort, eau chau-
de générale, mazout.
Conviendrait particu-
lièrement pour coupla
âgé ou sans enfants ;
quartier tranquille près
du centre, 390 fr.,
charges comprises. —
Adresser offres écri-
tes à L. M. 691 au
bureau du journal.

TESSIN
A louer à Agno, dans
villa, bel appartement
de 3 chambres, 5 lits.
Libre du 22 avril au
20 mai ; du 29 mai
au 18 juin ; du 1er
au 29 juillet. Ecri-
re sous chiffres AS
7549 LU, « ASSA »,

6901 Lugano.

(M*TM Neuchâtel cherche pour
3^™ son personnel

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces

Tél. 5 37 21 (interne 22)

URGENT
Nous cherchons à

louer dans villa loca-
tive aux environs de

Neuchâtel , apparte-
ment de 4 pièces,

confort, garage , ou
petite villa en
location-vente.

Adresser offres écri-
tes à JI 667 au
bureau du journal

Je cherche, pour
le ler mai,

chambre
meublée

ou studio, avec
confort, quartier

gare CFF-Sablons.
Tél. (038) 4 18 44,

garage Bardo.

Jolie
chambre

avec pension pour

étudiant ou
employé

sérieux. Tél. 5 75 62,
la matin ou après

20 heures.

A louer
à la Tourne,
pour 6 mois,

appartement
de vacances,

4 lits, électricité.
Tél. (038) 6 51 54.

HOLLANDE
A louer, entre le
ler juillet et le

15 août, à
HEEMSTEDE, près
de Zandvoort, deux

logements de 7 et
5 lits, chambre de

séjour, salle à man-
ger , cuisine, salle

de bains et jardin ,
pour 850 et 650

florins hollandais
par mois. S'adres-
ser à M., A. ter
Haar-Craandijk,
Heemstede, Joh.-
Vermeerstraat 30

(Hollande) .

CORNAUX
Société immobi-
lière o f f r e  à
louer, dans im-
meuble neuf ,

beaux
appartements
de 3 et 4 cham-
bres avec tout
confort.
L o y e r  mensuel
290 fr. et 340 fr.
plus charges.
Rabais de 10 %
pour baux de
deux ans et plus.

Case postale
31810,

Neuchâtel 1.

A louer
à Montmollin , pour

le 24 juillet

appartement
de 4 pièces, tout con-

fort. Sadresser à
Louis Jeannere t ,

tél. 8 36 54.

A louer

appartement
de 3 pièces, hall,

salle de bains,
à Salavaux (Vully),

tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. (037) 77 12 94.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

A louer à Serrières

appartement
de 5 pièces

tout confort , cuisine
complètement installée
avec machine à laver
la vaisselle ; W.-C,
salle de bains sépa-
rée ; balcon ; piscine.
Place de parc ; 550
francs, tout compris.
Libre immédiatement.
A visiter sur rendez-

vous : tél. 8 28 30.
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OÙ IRONS-NOUS
DIMANCHE?

Armourins. Toutes les dernières 
-ffi im ŜI
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

I PRÊTS ff® Sans caution
• Formalités simplifiées v t

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e 1
i Téléphone (038) 5 T 2  07 - Neuchâte! M

Côfes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 H 29.

A VENDRE
pour cause

de départ, splendide

chambre à coucher
Louis XV
ancienne ;

1 armoire bressane
Tél. (029) 2 71 95.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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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 NEUCHÀTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

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

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

Les antennes ÏV du Locle devront être
orientées du côté des Roches-Houriet

La mystérieuse antenne qui domine de-
puis quelques jours , les sapins des Roches-
Houriet n'a pas fini d'intriguer la popu-
lation locloise. Chacun sait qu'elle a un
rapport direct avec la télévision mais par
contre, les bruits les plus fantaisistes cir-
culent au sujet de son utilisation.

Il n'y a pourtant pas de mystère, car
l'antenne en question est tout simplement
un réémetteur qui permettra à la région
du Locle de capter avec plus de _ netteté
les programmes de la télévision suisse ro-
mande.

En effet , l'émetteur du Mont-Cornu (ca-
nal E 9) se révélant trop faible pour des-
servir la région du Locle dans de bonnes
conditions, les PTT se sont trouvés dans
l'obligation de prévoir ce réémetteur (canal
E 12) qui , si tout marche bien , entrera en
service dès la fin du mois de mai. Préci-
sons toutefois que cette nouvelle antenne
n'a rien de commun avec celle que Coditel
installera prochainement à la Pluie.

Avec un peu de chance, les Brenets
pourront également bénéficier de ce nou-
veau réémetteur. Si tel n'était pas le cas,
une deuxième antenne serait installée à
quelques centaines de mètres de la pre-
mière.

Signalons aux usagers que la plupart
des antennes individuelles devront être tour-
nées en direction des Roches-Houriet et
que d'autres devront être changées.

R. Cy

L'ambassadeur René Keller, de Genève, a parlé
au Locle de <La Suisse et les Mations unies >

On notait la présence de M. Jean-
Louis Barrelet, président du Conseil
d'Etat , des députés J .-J. Mercier et
Charles Borel , des conseillers com-
munaux Robert Reymond et J ean-
Pierre Renk de M. Jean-Pierre
Seiler, président de la section lo-
cloise du P.P.N. et d' autres person-
nalités représentant des socié tés lo-
cales.

S. B. l'ambassadeur René Keller, chef
de la mission, permanente de la Suisse
auprès des Organisations internationales
à Genève, a fait Jeudi soir, au Cercle
de l'Union républicaine, un brillant

exposé sur « La Suisse et les Nations
unies ».

Cette conférence était organisée par
la section locloise de la Société suisse
des officiers en accord avec quelques
sociétés locloises.

Présenté par M. J.-P. Dubois président
de la section M. René Keller s'interroge,
au début de son exposé, pour savoir si
actuellement la Suisse a raison ou a
tort de demeurer fidèle à ses traditions.
Pour l'étranger le neutre esit quelqu'un
qui ne veut pas prendre parti. Mais nos
hésitations sont compréhensibles.

La Suisse, es un miracle d'équilibre.
Elle reste à l'écart des problèmes sou-
vent insolubles des « grands ».

LA S. D. N.
Puis l'orateur (dont on me pardonne-

ra de tenter de résumer son exposé
aussi dense et dont chacune des parties
appelle mille réflexions) remonte le
cours des 633s pour refaire l'histoire de
la défunte Société des Nations.

La Suisse a participé à cette expé-
rience qui tentait de refaire le monde
à son image. Le Pacte de la Société des
Nations, grâce à son article 21 était
compatible avec nos traditions et notre
neutralité armée. On vécut alora les
bonnes années à partir de 1920. Puis
vinrent les années moins exaltantes

avec l'histoire des sanctions contre l'Ita-
lie en 1935. Peu le conseiller fédéral
Motta comprit qu'il y avait incompa-
blllté entre notre statut spécial et les
mesures prises par la S.DJT. sous la
poussée de l'Angleterre.

Puis vinrent lea années où la SU.N.
fut déconsidérée. Elle disparut avec la
guerre de 1939 à 1944.

L'ONU
En 1945, lorsque se créa FO.N.U., la

situation de la Suisse était plus diffi-
cile qu'en 1920, car les idéologies étalent
plus précises, plus marquées. On nous
accusait d'être des profiteurs de guerre.

L'O.N.U. ne voulait pas de nous avec
nos conditions et nos traditions.

L'O.N.U. comptait 51 membres, an-
ciens ennemis des Allemands. Et le veto
permettait aux Russes de freiner les
initiatives des Américains. Cette lutte
entre ces deux idéologies nous engageait
à rester à l'écart et à nous trouver bien
dans notre position traditionnelle. Ainsi
durant la « guerre froide » nota politi-
que ne s'est pas heurtée à des pro-
blèmes graves.

POINTS D'INTERROGATION
Aujourd'hui, on s'interroge. On ne

saurait se dérober à des tâches pacifi-
ques auxquelles la Suisse pourrait ap-
porter son expérience.

Nous sommes devenus plus réalistes.
On en vient à se demander si ces or-
ganisations internationales ne vont pas
devenir universelles. Le dilemme se pose :
Faut-il nous confiner dans notre situa-
tion actuelle ou apporter notre voix a
ce concert des nations ?

On se sent divisé lorsqu'on pèse
le pour et le contre. En adhérant , nous
devrions souscrire à certaines obliga-
tions qui seraient discutées ati sein
de nos populations traditionnalistes. Le
peuple et les cantons devraient renoncer
aux avantages que nous avons eus
pendant les deux guerres. Il y aurait
des remous.

Le conférencier, qui ne tranche pas
la question, pense qu'il convient de voir
comment les choses vont évoluer. Tant
que l'ONU n'est pas universelle, la chose

est moins pressante. Les Nations unies,
ajoute le conférencier, restent ouvertes
à des demandes nouvelles. L'ancien con-
seiller fédéral Wahlen, avait suggéré que
la Suisse mette sur pied un contingent
de casques bleus. Mais cette idée fut
combattue par M. Max Petitpierre, qui
donnait pa préférence à des groupes
d'intervention formés de médecins, de
conseillers, d'économistes.

L'évoution du monde nous obligera
bien un jour à prendre position, â
revoir nos conceptions sur la neutralité.
Personne ne pourra se désintéresser
d'une situation due à l'évolution. Nous
ne pouvons pas, sans danger, nous . re-
plier sur nous-mêmes. Il faut noug ,
former une opinion.

L'assistance nombreuse remercia par
de vifs applaudissements l'ambassadeur
René Keller de son expcsé, dont il con-
vient de louer à la fois l'objectivité
dans le meilleur sens du mot et le
caractère précis.

Comme tous les auditeurs s'en sont
rendu compte, la situation de la Suisse
dans un monde en pleine transforma-
tion qui se scinde en deux zones
d'influences rivales n'est pas facile et
le moment est venu de restaurer et
de régénérer ses forces intérieures et
de maintenir, en les renouvelant, la
stabilité de ses institutions politiques,

Mais que de discussions en perspective
avant que la solution rêvée ne soit
trouvée...

C.

Le directeur du Théâtre Saint-Louis
de la Chanx-de-Foiids quitte son poste

Les propriétaires du théâtre Saint-
Louis où , depuis près de dix ans, M.
Jean Huguenin donnait des saisonx
théâtrales f o r t  intéressantes , avec un
répertoire souvent orig inal , permet tant
à de jeunes compagnies peu connues ,
aux comédiens romands , ou aux ama-
teurs doués , de se produire sur une
scène f o r t  convenable et dans une
salle extrêmement sympathi que , de
trois cents p laces environ , décorée
avec talent par le peintre Georges
F r o i d e v a u x , annoncent aujourd'hui
(dans le bulletin paroissial , puisqu 'il
s'agit d' une maison catholi que romai-
ne) que leur directeur théâtral a don-
né sa démission pour raisons de santé.
En lui exprimant leur reconnaissance
pour  l'intense et pro f i tab le  activité
qu 'il a dé p loy ée en authentique amou-
reux du théâtre , ils doutent qu 'il ait
jamais de successeur. Ce qui semble
signi f ier  la f i n  d' une exp érience pour-
tant du p lus haut intérêt. i

La décision, qui semble bien] subite,
de M. Huguenin , ne laisse guère de
doute non plus sur son orig ine. Certes ,
on savait que sa santé lui causait
des soucis ; mais enf in , il ne parlait
nullement , naguère , de mettre les c le fs
sous la porte. Mais il a eu une saison
di f f ic i le , et l' on comprend parfai te-
ment bien qu 'il ne puisse songer p lus
longtemps à lutter à la fo i s  PO UR le
théâtre et CONTRE l'ind i f f érenc e  du
public . Car c'est bien de cela qu 'il
s 'agit : le Théâtre munic ipal ayant été

comp lètement rénové , le théâtre de po-
che des Tréteaux d'Arlequin ayant ou-
vert ses portes , le Théâtre populaire
romand s 'apprêtant à devenir (en prin-
cip e )  troupe permanente de la premiè-
re salle , M.  Jean Huguenin , constatant
que son public va s 'amenuisant , pou-
vait craindre le p ire. Il a p r é f é r é  re-
noncer : c'est bien dommage. Car c'est
plus  qu 'un homme comp étent et dé-
voué qui part , mais c'est une exp é-
rience qui s 'achève , avouons-le , au
risque de dé p laire aux honorables
confrères qui préfèrent  jouer la poli-
tique de l' autruche et refusent  systé-
matiquement de voir la réalité en face ,
par une défai te , qui n'est surtout pas
celle du directeur de Saint-Louis , mais
bien du goût et de l'intérêt du public
pour le théâtre :

— Nous devons constater , disait mé-
lancoli quement l' autre jour  un membre
de la commission théâtrale de Musica-
Théâtre (propriétaire des grandes salles
chaux-de-fonnières) qu 'il y a bien des
amateurs de théâtre dans notre pays ,
mais qu 'ils ne constituent pa s UN pu-
blic, ils en forment  p lusieurs, qui ne
remplissent pas UNE salle t

Tout ceci est bien a f f l ig ean t , mais
il convient de remercier M. Jean Hu-
guenin — qui s'occupe de théâtre de-
puis quarante ans , nous l' avons relaté
naguère — de son travail op iniâtre ,
et de souhaiter que le f lambeau soit
repris un jour  ou l' autre.

J .-M. NUSSBA UM

Un nouveau réservoir destiné
à la lutte contre le feu est nécessaire

Une conduite d'eau saute aux Brenets :

De notre correspondant :
Les Brenassiers ont mesuré jeudi soir

la valeur inestimable de l'eau sous pres-
sion... en en étant privé !

Il faut s.ivoir que dans ce village à
flanc de coteau , les sources d'eau se trou-
vent précisément au fond de la • plaine
des Goudebas. Le réservoir , naturellement ,
se trouve 165 m plus haut. Il faut donc
que le service des eaux refoule des ré-
ser voirs des Goudebas —¦ où l'eau a été
filtrée et chlorée — le précieux liquide.

On avait constaté que les temps de
pompage augmentaient de manière inhab i-
tuelle. Quelle en était la cause ? Tout
simplement la perforation de la conduite
ascensionnelle après 135 m de montée ,
au niveau dc l'ancien hôtel Bel-Air .

Il fa l lu t , dès midi , informer les fabri-
ques qui emploient énormément d'eau ,
d'avoir il restreindre la consommation. L'une
d'elles dut même fermer pour l'après-midi
deux de ses ateliers.

Dès 17 heures, les robinets ne déver-
s.aient plus une goutte d'eau. Le service
compétent fit alors le nécessaire. La con-
duite fut mise à nu et ime entreprise
s'employa activement à réparer les dégâts

d'une conduite posée en 1924. Des pré-
cautions furent prises : enrobement de sa-
ble de la section nouvelle.

A 23 h 30, le bruit caractéristique in-
forma les usagers que l'eau revenait. On
put alors réenclencher les chauffe-eau...

Cet incident , peu grave en soi, pourrait
être catastrophique en cas d'incendie. Cela
milite en faveur de la construction d'un
réservoir dc secours réservé uniquement à
la lutte contre le feu.

9 A la Chaux-de-Fonds

CINÉMAS. — Plaza : Seulement une nuit ,
chérie ; Eden : Le solitaire passe à l'atta-
que ; Scala : La tuli pe noire ; Palace :
La baie du guet-apens. — Les ambitieux ;
Ritz : Triple cross (Eddie Chapmann). —¦
« Les animaux Rossif JJ ; Corso : Matt
Helm , agent très spécial.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
André Evard (dernière exposition).

Pharmacie dc service. — Pillonel , Léopold-
Robert 58 a.

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Vous noterez aussi. — Sports : 10 h à 23 h :

Championnat des quilles sur asp halte à
l'hôtel du Moulin.

Deyx enfouis bBessés
PORRENTRUY

(c) Le jeune André Grillon , 13 ans, de
Courgenay, est tombé hier lors d'un
match de football et s'est cassé le bras
gauche. Il a reçu les soins que néces-
sitait son état à l'hô pital de Porrentruy.

Alors qu 'il aidait il un paysan, le petit
Dominique Mure, de Porrentruy, âgé de
10 ans, est tombé d' une herse et a été
blessé grièvement à une jambe. Il a été
transporté a l'hôpital de la Ville.

BILLET LOCLOIS
Même en mélangeant

les couleurs, on ne
parvient pas à faire

du gris...
La curiosité et il sympathie qu 'on

désire témoigner à un ami en d i f -
f i c u l t é  pe uvent avoir par fo is  de
désagréables consé quences.

Pour bien illustrer cette a f f i rma-
tion , je  vais vous raconter l 'aven-
ture qui m'est arrivée jeudi  après-
midi , en rentrant au Locle après
avoir été fa ire  une balade à cyclo-
moteur ù la Chaux-de-Fonds.

Ayant  f ranchi  le passage sous-
voiii du Crêt-du-Locle , je  m'apprê-
tais à aborder lu descente f ina le
sur le Locle , lorsque mon attention
f u t  at t irée p ar un spectac le cou-
tumier qui me parut néanmoins
assez insolite : un de mes , amis
était entouré dc deux agents en
uni forme qui dressaient procès-
verbal.

Désirant apporter quel ques paro-
les de réconfort  à mon ami en
détresse et savoir de quel crime il
était accusé , je  freina i, m'arrêtai
et f i s  demi-tour en direction du
joyeux  trio , le cœur léger , la cons-
cience tranquille. Mal m'en prit. A
peine étais-je arrivé sur p lace , qu 'un
des gendarmes me barra le passage
et me réclama courtoisement ma
carte grise.

Je m'exécutai avec empressement ,
persuadé d'avoir sur moi l' objet dé-
siré et d'être en règ le avec la loi.
Je foui l la i  donc tous les recoins
de mon porte fe ui l le  et f i s  étalage
de son contenu multicolore ; une
carte civique blanche , un permis
de vélo rose, un permis de conduire
bleu , une carte de lé g itimation jau-
ne et une carte de presse verte.
Le gendarme ne se montra cepen-
dant pas satisfait et me rép éta que
seule la carte grise l'intéressait.

Je dus alors me rendre à l'évi-
dence : je  n'avais pas ma carte
grise de cyclomotoriste et il allait
m'en coûter une contravention qui
n'était pas particulièrement la bien-
venue.

Je f u t  malheureusement oblig é de
m'en accommoder, mais je me jurai
néanmoins de récup érer cette som-
me sans perdre une seconde. C'est
maintenant chose fai te , car la
somme qui m'est pay ée pour ce
billet (dédié à l'aimable agent X
dont j' admire la conscience profes-
sionnelle) me permettra d'attendre
avec soulagement la récompense de
ma curiosité.

Y. N.

Cette rue du locle porte son nom

® Bournot
On peut penser que cette rue con-

naît le sort qui lui est réservé dans
un proche avenir. Elle est timidement
blottie entre la rue Daniel-Jeanrichard
et la rue des Envers. Elle a delà
perdu, il y a onze ans, ses deux plus
grands immeubles ; d'autres ont été
achetés par la commune en vue de
démolition, et, avec le projet des PTT
de bâtir une poste tout près de là,
cette pauvre rue Bournot risque bien
de disparaître ou tout au moins d'être
totalement modifiée dans sa structure
actuelle. Cela, c'est l'avenir...

Mais tout cela ne dit pas qui fu t
Bournot dont cette rue porte le nom.
L'histoire est toute simple.

Au début du XIXe  siècle, on bâ-
tissait sur les bords de la « cuvette » .
Le fond de la vallée était formé de
marais dont une rue por te même le
nom disgracieux. C'est alors qu'un
actif et débrouillard charpentier,
François-Louis-Venuste Joly-Bournot ,
originaire du Cerneux-Péquignot, eut

l'idée de construire sur p ilotis. Il f i t
admettre par la commune, en 1828 ,
sauf erreur un plan d'extension de la
localité (tiens, déjà à cette époque l)
au sud du temple. L'Etat de Neuchâ-
tel consentit même à sanctionner ces
plans révolutionnaires. Mais quel tra-
vail !

Bournot ne disposait pas comme
aujourd'hui de matériel perfectionné
et puissant pour enfoncer ses troncs
d'arbres et autres volumes de bois.
Quant aux géomètres, ils n'étaient pas
aussi « calés » que ceux d'aujourd'hui ,
aussi bien outillés.

L'expérience fu t  cependant con-
cluante. Sa première maison sur pi-
lotis tint le coup comme on dit. Avec
les ans, elle ne se mit à pencher que
légèrement... Une nouvelle rue était
ainsi créée et les autorités, bien des
années après, lui donnèren t le nom de
ce précurseur de constructions sur pi-
lotis : Bournot.

P. C.

Depuis 1962 . Madame Magnin . do-
miciliée Crêt-Vaillant 16 . au Locle,
possède une pile électrique (grosse
comme un paquet de cigarettes) qui
contribue ù la pulsation normale de
son cœur. Nous avons déjà eu l'occa-
sion en .sou temps de souligner les dé-
tails techniques de cette pile et de pré -
ciser que Mme Magnin en avait été la
première bénéficiaire clans le canton
de Neuchâtel.

Pensant qu 'il serait intéressant de
prendre des nouvelles de Mme Magnin ,
nous lui avons demandé comment elle
se portait. Elle a répondu que tout al-
lait bien et qu 'elle était contente de
sa pile qui ne présente qu 'un défaut :
elle n 'est pas d' une durée illimitée et
il faut de temps à autre la changer.

Chaque changement nécessite une
opération et l'on s'imagine aisément
aue la situation ne doit pas toujours
être agréable , d'autant plus que Mme
Magnin en est actuellement à sa 7me
pile.

Malgré tout , Mme Magnin garde cons-
tamment le sourire. C'est là le signe

ESPOIR — Trouver une pile qui
ne s'use jamais !

d'une personne sympathique qui accep-
te la situation avec amabilité et cou-
rage.

R. Cy.

Une psSe électrique
qm ne présente
m'm défaut...

Des économies feront accé lérer
la construction de bâtiments scolaires

Lors de la séance de mars du Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds, une
commisison spéciale d'étude des projets
de construction de deux collèges aux
Forges (agrandissement) et aux En-
droits, en vue de constituter le pre-
mier en centre secondaire multilaté-
ral de l'Ouest, et de second en collège
primaire, avait été nommée, avec pour
mission d'agir le plus rapidement pos-
sible. Elle l'a fait puisqu'elle a pu dé-
poser son rapport lequel sera étudi é
et ' certainement adopté par le législa-
tif lors de sa séance du mercredi 19
mars prochain. Elle a pu se convain-
cre de l'urgence des constructions, de
la qualité des plans avancés, de la cor-
respondance des prix indi qués avec
ceux prati qués actuellement dans tous
les travaux- de ee genre. Et aussi du
fait que la préfabrication n'était pas
encore possible en Suisse, pour de nom-
breuses raisons, dont la première est
que îles usines produisant des maisons
en préfabriqué en sont encore, dans
notre pays, au stade de l'expérience.
Finalement , cependant , on a pu réali-
ser quelques économies en s impli f iant
encore les bâtiments, et ainsi , pour
l'extension des Forges , on passe de
5,548,000 fr. à 5,340,000 fr., soit

3,471,000 au lieu de 3,606,000 fr . pour
la ville, et pour celui des Endi-oits,
bien édifié rue du Beau-Temps après
échange de terrains avec un architecte
de la ville, comme prévu, le nombre
des bâtiments passant de trois à deux ,
c'est 165,000 fr. de rabattement sur
le devis total (2 ,762,500 fr.). Ainsi, les
travaux pourront commencer immé-
diatement et ces deux maisons d'écoles
terminées, si tout va bien, en avril
1968.

Par ailleurs, on va se mettre à l'étu-
de des autres besoins scolaires de la
Chaux-de-Fonds pour une période d'une
décennie environ, quitte à aller étudier
les expériences similaires comme orga-
nisation et climat , dans les pays Scan-
dinaves en particulier.

J.-M N.

® A la Cheux-de-Fonds
CINÉMAS. — Ritz : Triple cross (Eddie

Chapmann) ; Palace : La baie du guet-
apens ; Plaza : Seulement une nuit , ché-
rie ; Eden : Le solitaire passe à l'attaque ;
Scala : La tulipe noire ; Corso : Matt
Helm, agent très spécial.
Plaza (Guilde du film) 17 h 30 : < A
propos de toutes ces dames » , le dernier
film d'Ingmar Bergmann.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
André Evard (dernière exposition). —
Documents Guillaume et William Ritter.
Manoir : A.-M. Haesler-Jacottet.

Pharmacie de service. — Robert, Léopold-
Robert 6.

Permanence médicale ct dentaire. — 2 10 17.
Vous noterez aussi. — 20 h 15, Ancien

Stand : Soirée annuelle des Routiers
suisses.

© Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :

Piège au grisbi ; Casino, 20 h 30 : La
vie de château . — 17 h (en espagnol) :
El ultimo cuple.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
« Spéléo 67 u .

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale ct dentaire. — Le

No 17 renseignera.

9 Au Locie
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 et 20 h 15 :

Piège au grisbi : Casino, 14 h 30 et
20 h 15 : La vie de château. — 17 h
(en italien) ; Colpo grosso ma non troppo.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
JJ Spéléo 67 » .

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale ct dentaire. — Le

No 17 renseignera.

Etat civil du Locle
(14 avril 1967)

Promesse de mariage : Camelo Pasquale
Vittorio, gratteur, et Maramieri Eva.

Décès : Montandon, née Berger Margue-
rite, née le 14 juillet 1893, épouse cle
Louis-Albert.

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

Naissances : Burri , Frédéric, fils de Wer-
ner , employé CFF et de Maria Margareta ,
née Hagmann.

Promesses de mariage : L'Eplattenier , Ro-
ger André, diamantaire et Kurzo, Rose-
Marie ; Guyaz, Jean-Claudle, boîtier et
Fliihmann, Madeleine ; Biirge, Marcel, Fer-
dinand , laborant , et Fenner, Dorothea.

Mariages civils : Wâfler, Jean-Louis, agri-
culteur et Boder , Liliane Simone Chapatte ;
Jean-Maurice Charles , technicien horloger et
Sollberger Yvette ; Zutter , Jean-Paul, élec-
tricien et Sanny Karola ; Fankhauser, Ro-
land , conducteur offset et Lagniaz, Rose-
Marie ; Castronovo, Stefano, Simone Pietro,
ouvrier de fabrique et Lanci, Maria Addo-
lorata ; Wuthrich , René Maurice, cuisinier
et Quinche, Anne-Marie.

Décès : Thomas, Rose, née le 26 août
1887, ménagère, célibataire, Arbres 41 ; Voi-
rol, née Grand-Guillaume-Perrenoud , Ger-
maine Jacqueline , ménagère, née le ler
mai 1925, épouse de Voirol, Henri André
Arthur , dom. ler-Mars 12a.

A vendre pour cause de change-
ment de série

dériveur 420
année de construction 1965, éta t
Impeccable , voile fragnière , spi ,
accastillage complet , avec chariot
de mise à l'eau Joran et éventuel-
lement remorque Portaflot avec
attelage et porte-plaque.
Bateau visible au chantier naval
Fischer, à Auvernler.
Pour renseignements, tél. (039)
5 58 26, heures dea repas.

Prochaine séance du
Conseil général

(c) Mercredi prochain , le législatif mu-
nicipal examinera , entre autres projets ,
une participation à la Fondation pour l'étu-
de d'un nouveau musée d'horlogerie, et le
rapport de la commission du Conseil général
chargée de l'étude des projets de construc-
tion de collèges, à savoir un agrandissement
notable du Centre scolaire des Forges et
Bonne-Fontaine , ceci pour constituer un
Centre secondaire multilatéral à ouvrir en
avril 1968, ainsi qu'un collège à l'usage
primaire aux Endroits , rue du Beau-Temps.
Ces plans avaient fait l'objet cle diverses
remarques lors de la séance de mars, les
conseillers se p laignant de ne pas avoir _ eu
le temps cle les examiner et cle considére r
leurs conséquences financières. Mais com-
me l'urgence est grande , on avait aussi dé-
cidé que la commission travaillerait avec
célérité , ce qui paraît avoir été obtenu.
Enfin diverses motions et résolutions seront
discutées , déposées qu 'elles sont — certai-
nes — depuis plusieurs semaines ou plu-
sieurs mois , ce qui est rare à la Chaux-
de-Fonds. Voici quelques-uns des points qui
seront discutés :

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 30,000 fr.

pour sa participation à une Fondation à
créer en vue de la future érection de bâ-
timents pour le Musée d'horlogerie.

Rapport de la commission chargée de
l'étude du rappor t du Conseil communal
à l'appui d'une demande cie crédit pour
la construction de bâtiments complémentai-
res au Centre scolaire des Forges, et d'un
collège primaire dans le quartier des En-
droits.

Motion cle MM. Maurice Favre et con-
sorts demandant au Conseil communal
d'étudier l'opportunité et la possibilité d'ob-
tenir que la Chaux-de-Fonds soit reliée à
Neuchâtel par un service de taxis.

Motion de Mme Marguerite Greub et
consorts demandant au Conseil communal
d'empêcher d'urgence, jusqu 'à décision . con-
traire du Conseil général , la démolition de
la maison de la Bonne-Fontaine.

Motion de M. Philippe Thomi et con-
sorts demandant au Conseil communal
d'étudier la possibilité de créer un service
de pompes funèbres communal.

Interpellation de M. Jacques Béguin et
consorts demandant au Conseil communal
de mieux justifier son point de vue qu'il
ne l'a fait le 22 décembre quant à sa con-
ception du budget annuel.

Interpellation de M. Maurice Favre de-
mandant au Conseil communal d'expliquer
les causes de l'envol du toit du collège
des Gentianes et les mesures prises pour
éviter cle nouveaux incidents .

Priorité non accordée
(c) Hier , à 11 heures, Mme A. H., ha-

bitant la Chaux-de-Fonds, circulait à
la rue des Sagnes. Parvenue à l'inter-
section de la rue du Sentier, la conduc-
trice n'accorda pas la priorité à une

voiture, conduite par M. C. M., de la
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans cette
dernière rue. Dégâts.

Collision
Hier à 19 h 45, M. G. B., de la Chaux-

de-Fonds, circulait au volant de son
automobile à l'avenue Léopold-Robert.
Au carrefour du Casino, lors d'un
changement de direction , il heurta la
voiture de M. A. S., habitant la Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Nouveau service municipal ?
(c) Le conseiller général Phili ppe Tho-
mi demande au Conseil communal, par
voie de motion, d'étudier la création
d'un service communal de pompe? fu-
nèbres , ne faisant concurrence à per-
sonne mais étant au service de tous.

LA CHAUX-DE-FONDS



Personnalités roumaines à Bienne

VISITE — Une journée biennoise pour les Roumains.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, un
groupe de personnalités roumaines , parti-
cipant au vol inaugural de la Swissair
Bucarest - Zurich, ont passé la journée de
vendredi à Bienne. Ils furent notamment
reçus par la Fédération horlogère qui les
convia à déjeuner à Macolin. Au nombre
de 24 participants se trouvaient notamment
M. Mircea Balanescu , ambassadeur de la

troisième direction du ministère des affaires
étrangères , M. Charles Dubois , ambassa-
deur de Suisse à Bucarest , M. A. Stanescu ,
secrétaire de l'ambassade à Berne et M.
Reinhold Schwab, de la Swissair.

UNE GRANDE FERME DE CHENE-PAQUIER
DÉTRU STE PAR UN VIOLENT INCENDIE
@ lie prepi'iétsiis'e, gsrièwessiesat foraflé, a éfié transporté à l'hôpital
© ILes dégâts se ssfiGs&teiBf à plusieurs centaines de milliers de francs

De notre correspondant :
Hier vers 15 h 45, un incendie a détruit la ferme de M. Louis Rebeaud,

âgé de 61 ans, syndic, à Chêne-Pàquier, au-dessus d'Yvonand. La ferme est quelque
peu isolée du village. Le feu a pris très rapidement, attisé par une bise violente.
Le corps du bâtiment ne tarda pas à être la proie des flammes.

Les pompiers du village et ceux de Cha-
vanne-le-Chcne, de Combremont-le-Petit,
Champtauroz, Molomlin, et le centre de
secours contre l'incendie d'Yverdon , firent
l'impossible pour limiter les dégâts et pro-
téger les logements attenants , mais la toi-
ture a été complètement détruite.

M. Rebeaud n'avait pas de bétail dans
son exploitation . Il s'occupe principalement
de la sélection de pommes de terre. C'est
en raison de cette activité que la cause de
l'incendie a pu être déterminée. En effet,
le propriétaire possédai t un fourneau à ma-
zout pour chauffer la grange afin d'assurer
le prégerniage des pommes de terre. La
grange avait été récemment rénovée. L'en-

LUTTE — Les pompiers en aoHon
(Avipress-J.-P. Baillod)

quête s'efforcera d'établir les causes exac-
tes de l'incendie, mais il se pourrait qu'en
raison de la forte bise, il se soit produit
un retour de flammes qui aura donné
naissance au sinistre. Le fourneau a, en
effet , explosé ct la paille qui se trouvait
à proximité alimenta le foyer.

M. Rebeaud, préoccupé par les suites de

l'incendie, voulut sortir le fourneau en flam-
mes, mais il se brûla grièvement, au visage,
aux mains et à la poitrine. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon. Sa vie ne pa-
rait pas cn danger.

A 19 h 30, l'incendie durait toujours.
Une grande partie du matériel est restée
dans les flammes : un tracteur, deux tapis
roulants, une trieuse à pommes de terre,
une trieuse à blé, des chars, un semoir,
etc. Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs. Quant au
mobilier, il est en partie sauvé.

Séance
du Conseil de ville

de Berne
Une double séance d'une durée de 4

heures du Conseil de ville de Berne a été
consacrée à la première lecture de la révi-
sion des ordonnances d'exécution du règle-
ment communal. Cette nécessité s'imposait
d'abord parce que dans le nouveau règle-
ment communal de 1963, deux nouvelles di-
rections administratives avaient été créées
à côté des sept existantes , à savoir la di-
rection de la santé publique entrée en
fonction le ler janyier 1966, et celle cle
l'économie qui devait être formée pour le
ler janvier de l'an prochain. Les débats
du Conseil de ville n'ont pas apporté de
modifications matérielles importantes. Seules
quelques dispositions ont été renvoyées à
la commission spéciale.

ikeideni mortel sur un chuntier :
trois accusés sont condamnés
pour homicide par négligence

SINISTRE — Ce qu'il reste de la ferme.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'ORBE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Orbe a con-

damné trois accusés pour homicide par
négligence. Il s'agit de M. T., contremaî-
tre, chef de chantier, Y. B. et J. P., mon-
teurs, ces deux derniers ayant été chargés
par une maison spécialisée de la région
de démonter la gme installée sur le chan-
tier de l'agrandissement de l'hôpital d'Or-
be. C'était le 4 mai 1966. Les deux mon-
teurs étaient occupés à démonter les lour-
des pièces de la grue qu 'ils faisaient des-
cendre au sol au moyen d'une corde de
25 mètres dc long et de 24 mm de dia-
mètre. L'opération se fit sans accroc pour
les trois premiers éléments évacués au fur

et à mesure sur des chariots par le gru-
tier S., aidé du contremaître T., d'un ma-
nœuvre et d'un apprenti maçon, J.-F. S.,
18 ans, la future victime. Malheureusement,
lors dc la descente du quatrième élément,
la corde se rompit, ce qu'aperçut T., qui
a crié pour se garer et s'est écarté en
même temps que le grutier et le manœu-
vre. J.-F. S., qui se trouvait à côté du
contremaître n'eut pas le temps de se re-
tirer, et la pièce de plus de cent kilos
lui tomba sur la tête. 11 devait succom-
ber peu après à ses blessures.

Au cours de l'audience, il fut démontré
que les inculpés avaient manqué de l'élé-
mentaire prudence pour éviter que les ou-
vriers demeurent au pied de la grue lors
de la descente des pièces Les deux mon-
teurs ont été considérés comme les plus
fautifs, eux qui connaissaient ù fond les
dangers de l'opération et les précautions
à prendre en la circonstance.

Le tribunal correctionnel présidé par M.
Clénty Vautier, assisté des juges Lavenex
et Verly, M. Giroud faisant office de
greffier, a pris en considération, ponr la
fixation de la peine, les conditions parti-
culières de travail sur un chantier, l'ac-
coutumance au danger, et pour B. et P.
les conditions périlleuses de leur propre
travail.

Pour ces motifs, le tribunal, appliquant
les articles 117 et 49 du CP, condamne
Y. B. et J. P., chacun à cinq cents francs
d'amende, avec délai d'épreuve et de ra-
diation de deux ans, et pour chacun, aux
deux cinquième des frais, donne acte aux
parents de la victime de leurs réserves ci-
viles et leur alloue cinq cents francs à ti-
tre d'intervention pénale, montant dont les
trois condamnés sont reconnus solidaire-
ment débiteurs.

La nouvelle école primaire de Granges
coûtera un peu plus de dix millions

De notre correspondant :

Plier, en présence de l'architecte
et des membres de la commission
de construction, a eu lieu à Gran-
ges la cérémonie de la levure
de l'école primaire. Ce vaste bâti-
ment, sis au nord-ouest de la ville,
comptera trente classes, deux hal-
les de gymnastique, une piscine
ouverte, et de vastes terrains J de
jeux.

La superficie totale de l'école

est de 300,000 mètres canrés. Les
bâtiments sont superposés, six de
chaque côté, reliés entr e eux. Le
coût de l'entreprise est évalué à
un peu plus de 10 millions de
francs. Elle est prévue afin de faire
face à l'augmentation démographi-
que pour dix années.

De conception ultra-moderne, cet-
te école a déjà été baptisée par
de méchantes langues (comme d'ail-
leurs celle de Saint-Imier) « pou-
lailler ».

CÉRÉMONIE — Levure de l'école primaire.
(Avipress - Guggisberg)

Le Doubs . une rivière qui n'a plus de secrets
pour les soldats du régiment d'infanterie 8

Depuis la reorganisation de l armée en
1964, toutes les troupes d'infanterie sont
appelées à faire, lors de l'école de recrues,
des exercices de franchissement da cours
d'eau avec des moyens de fortune. Ces
mêmes exercices sont repris lors des cours
de répétition et ceux même qui ont fait
leur école de recrues avant 1964 sont ap-
pelés à y participer.

Pour le régiment d'infanterie S, les exer-
cices se sont déroulés sur le Doubs, dans
la région de Saint-Urssinne, sous le contrô-
le du sergent-major Amstuz, instructeur à
l'Ecole de recrues de Colombier. Trois es-
pèces do ponts à deux cordes superposée!
ont été montés :

6 Le pont à deux cordes . superposées,
tendues autant que possible, celle du bas

servant à poser les pieds, tandis que le
soldat se tiendra à celle du haut. La cons-
truction de ce pont de corde prend envi-
ron 20 minutes.

© Le pont à trois cordes, pareil au pré-
cédent, mais où il y a deux cordes pour
se cramponner et une pour les pieds. Le
passage est ainsi plus aisé. La cadence de
traversée est la même que dans le cas
précédent : un homme tous les 6 mètres.

© La passerelle à quatre cordes avec
fond en planche. On tend deux cordes de
base puis, parrallèlement, deux autres cor-
des 2 mètres plus haut. Puis ces cordes
sont tirées de chaque côté l'une vers l'au-
tre, ce qui forme de chaque côté une es-
pèce de parapet. Le fond est fait de pla-
teaux de bois de 4 mètres de longueur.
La cadence de passage est ici beaucoup
plus rapide : il faut 15 secondes à un
homme pour traverser un pont de 40 mè-
tres (portée maximum) avec sa charge ,
et on peut laisser passer un soldat tous
les 8 mètres. La construction d'un tel pont
de fortune prend 1 h Vi à 2 heures.

Il va sans dire que la construction de
ces ouvrages de fortune ne vont pas sans
danger pour la troupe. Un homme qui
tomberait à l'eau complètement équipé ne
pourrait certainement pas s'en sortir, mê-
me s'il était très bon nageur. Aussi, des

mesures de sécurité sont-elles prises : pre-
mièrement de tels exercices ne sont entre-
pris qu'une heure à une heure et demie
après les repas. Deuxièmement, les soldats
sont porteurs de vestes de sécurité qui les
ramèneraient immédiatement en surface en
cas do plongée. Troisièmement, le soldat
porte ses armes et toutes ses charges de
telle manière qu 'il puisse les lâcher im-
médiatement lors d'une chute éventuelle.
Enfin , pour chaque section de 30 hommes,
il y aura 6 nageurs sur chaque rive, dis-
posant d'un canot et prêts à intervenir en
cas de nécessité. Ils sont en tenue légère,
munis d'habits dont ils pourraient se li-
bérer facilement s'ils devaient se lancer
au secours d'un camarade.

D'autres moyens de traversée sont éga-
lement utilisés. On fabriquera par exem-
ple un bac, capable de transporter 28
hommes et leur équipement complet, avec
la ridelle et la bâche de la remorque
d'infanterie. Selon le degré d'usure de la
bâche , le bac ainsi construit pourra fonc-
tionner sans prendre l'eau pendant 2 à 3
heures.

La même bâche de la remorque d'in-
fanterie pourra servir encore à envelopper
un véhicule Haflinger d'un poids de 700
kilos et à lui faire passer rapidement un
cours d'eau. Bévi

EXERCICES. — Les trois sortes de ponts de fortune construits par
les soldats. (Avipress - Bévi)

Une jeune fille
grièvement blessée
par une arme à feu

SOSSONNENS

(sp) Un sîupide accident, dû à une
imprudence, a eu lieu un de ces
jours derniers à Bossonnens, où la
jeune Juliette Cottet, âgée de 16 ans,
a reçu en plein corps la décharge
d'une arme à feu.

Pensant que le pistolet avec lequel
il jouait n'était pas chargé, le frère
de la blessée visa sa sœur et tira.
Assez grièvement atteinte, l'adoles-
cente a été transportée à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis.

Le canon a tonné
(c) A l'occiision de la fête patriotique vau-
doise du 14 avril, quatre coups de canon
ont été tirés à Payerne, vendredi matin à
6 heures, par la pièce « Adélaïde ».

Les pompiers alertés
(c) Un court-circuit s'étant produit vers
5 h 30 sur un transformateur aérien , au
chemin du Sansui, à Payerne, un poteau
fut incendié et les pompiers durent inter-
venir.

YVERDON
Conférencier polonais
(c) Hier soir a eu lieu , à Yverdon , au
château de Champ-Pittet, une conférence
présentée par le professeur Edmund Gold-
zamt , de Varsovie, qui est chef du centre
des problèmes sociaux , dc l'urbanisme et
de l'architecture en Pologne.

Collision
(c) Hier à 12 h 15, a Yverdon , au dé-
bouché de la rue du Pré sur la rue du
Milieu , deux voitures sont entrées en colli-
sion . Les dégâts sont importan ts.

Après k découverte d'an corps ;
crime, accident ou bien suicide ?

De notre correspondant :
On reparle fort ces temps-ci en Ajoie,

d'une affaire qui de prime abord, semblait
vouée à un rapide oubli. En effet, le 24
février dernier, lorsque l'on découvrit le
cadavre de M. Werner Niipflin , 43 ans,
un Uranais établi depuis plusieurs années
ù Buix — où il était avec un parent à In
tête d'une petite industrie — on conclut au
suicide. M. Niipflin, qui gisait sur le pas
de sa porte, était mort d'une balle dans la
tête.

En raison des événements qui s'étaient
déroulés les derniers jours avant la ma-
cabre découverte , on s'orienta rapidement
vers la thèse de l'accident , sans exclure
même celle du crime. M. Niipflin , qui
était de tendance autonomiste, avait fabri-
qué lui-même un gros éensson jurassien
pesant 600 kilos et l'avait placé, avec quel-
ques amis, sur une éminence boisée, nu
lieu dit « Sous les Roches ». Mais l'écus-
sson ne fut cn place qu'un ou deux jours,
puis il disparut. II n'a d'ailleurs pas encore

été retrouvé à l'heure actuelle ; on suppose
que ceux qui le démolirent le firent glisser
aau bas d'une pente puis l'enterrèrent.

C'est alors que se serait produit l'acci-
dent. Le constructeur ayant décidé d'aller
voir sur place ce qu 'il était advenu de
son écusson, aurait glissé par précaution
un revolver, la crosse en bas, dans une
poche de son veston. Le coup serait alors
parti accidentellement, atteignant M. Niip-
flin à la tête, vers un œil.

Après la mort de l'industriel dc Buix ,
des parents du défunt , habitant Stans, au-
raient reçu des coups de téléphone d'un
interlocuteur anonyme qui aurait déclaré :
K Ils l'ont tué. »

L'enquête se poursuit. Peut-être fera-
t-elle le jour de cette ténébreuse histoire ?
Mme Niipflin a chargé un avocat , de Por-
rentruy, de s'occuper de l'affaire et, récem-
ment, le Rassemblement jurassien, par l'in-
termédiaire d'un autre avocat, de Porren-
truy, a déposé une plainte contre inconnu
pour vol.

Collision : Ses dégâts
atteignent 15,009 fr.

Près de Posieux

(sp) Hier, peu avant 18 heures, un auto-
mobiliste de Bulle circulait au volant de
sa voiture de . Fribourg en direction de
Posieux. Sur un tronçon rectiligne, peu
avant la bifurcation de Rossens, il dé-
passa un train routier. Alors qu'il se trouvait
encore à gauche de la chaussée, deux
voitures débouchèrent d'iin virage et durent
ralentir. Cependant, la seconde voiture dé-
rapa. Au même moment, la remorque du
train routier heurta un arbre et se re-
tourna en travers de la route. Une violente
collision se produisit alors. Le conducteur
du convoi fut légèrement blessé. Les dégâts
atteignent 15,000 francs..

ESTAVAYER — Vers un procès
Hier après-midi a débuté, au tribunal

criminel de la Broyé, un procès opposant
quatre personnes d'Estavaycr-Ie-Lac impli-
quées dans une affaire cle vente d'un hôtel
dc la localité. L'audience a été suspendue
pour un complément d'enquête.

Ce chalet est condamné
Nouveau glissement de terrain en Gruyère

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier , un nouveau glissement

de terrain a été signalé en Gruyère. Après le hameau des Riaux ,
sur le territoire de la commune de Cerniat , un chalet est condamné
sur le territoire de la Roche. Il s'agit d' un bâtiment appartenant
à M. Rolf Minder, de Friboxirg, et situé à Montzofloz.

Des lézardes de 10 cm sont apparues, condamnant irrémédiable-
ment le chalet. Des infiltrations d'eau sont à l'origine du glissement
de terrain.

CONDAMNÉ. Le chalet de M. Minder. (Avipress - Gremaud)

A Payerne
Octogénaire

sauvagement
attaqué

(c) Un habitant de Payerne, M.
Marcel Bosset, 84 ans, qui se prome-
nait dans le Quartier de Vuary, jeudi
soir, vers 21 heures, a été sauvage-
ment attaqué par derrière, alors qu 'il
traversait la passerelle sur la Broyé.
Après avoir frappé sa victime dans
le dos, l'agresseur tenta de la jeter
à terre, tout en lui mettant une
main sur la bouche pour l'empêcher
de crier. Malgré son âge, l'octogé-
naire se défendit vigoureusement et
réussit à asséner un violent coup de
canne sur la tête de son adversaire,
qui jugea alors plus prudent de
prendre la fuite.

Quoique blessé à la bouche et dans
le dos, et souffrant d'une commo-
tion , M. Bosset put tout de même
aller chercher de l'aide dans le
quartier. La gendarmerie, alertée, re-
cherche l'agresseur, qui est de petite
taille et portait vraisemblablement
une veste de cuir.

L'usine de Flumenthnl et k coneefion des eaux
di Jura : une dépense complémentaire justifiée

BERNE (ATS). — Une discussion s'est
engagée au sujet de la construction de
l'usine hydraulique de Flumenthal, sur
l'Aar, en aval de Soleure. On critique
notamment l'augmentation versée au titre
de la deuxième correction des eaux du
Jura, qui a passé de 10 à 15 millions
de francs. Cette augmentation aurait per-
mis de réduire les frais et d'assurer la
rentabilité, permettant ainsi de décider
la construction de l'usine.

Interpellé à ce sujet par le
conseiller national Grolimund, radical de
Soleure, qui s'inquiétait de l'emploi des
deniers publics, le Conseil fédéral a four-
ni hier la réponse suivante :

Dans son message de 1960 concernant
l'octroi d'une subvention pour la deuxiè-
me correction des eaux du Jura , le Con-
seil fédéral a insisté sur les avantages que
présenterait une solution intégrale com-
portant un barrage de retenue et de ré-
gularisation servant tant à ladite correc-
tion qu'à l'usine de Flumenthal. Il atten-
dait donc des cantons de Berne et So-
leure que cette usine soit réalisée en
temps voulu. Lors des délibérations rela-
tives à la participation de la Confédé-
ration aux frais des travaux de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura, aucune
opposition ne s'est manifestée contre cette
manière de voir.

Se fondant sur cet arrêté et sur les
prix de l'année 1959, le Conseil fédéral
fixa â une somme forfaitaire de 10 mil-
lions de francs la participation de la
deuxième correction des eaux du Jura
à l'usine de Flumenthal , compte tenu
des travaux que celle-ci fera aussi pour
cette correction des eaux en aval de
l'embouchure de l'Emme.

Par suite des modifications intervenues
sur le marché de l'énergie et des capi-
taux, il fallut revoir le montant en ques-
tion. En accord avec tous les cantons in-
téressés, celui-ci a été porté à 15 mil-
lions de ' francs. Si l'on considère ren-

chérissement intervenu depuis 1959 , ainsi
que les profonds changements et retards
qui, pour la deuxième correction des eaux
du Jura et le programme des travaux,
résulteraient d' une solution sans usine
hydro-électrique , cette augmentation est
justifiée.

La solution adoptée est en e f f e t  plus
économique et techniquement meilleure
que celle sans usine hydro-électrique .
Elle comporte en outre d' autres avan-
tages pour l'économie publique du fait
qu 'elle répond à une conception d' en-
semble.

CHATEL-SUR-MONSALVAN

(sp) M. Auguste Barras, âgé de cin-
quante ans, domicilié à Châtel-sur-
Monsalvan, conduisait un tracteur
agricole, hier vers 15 heures. Dans
un virage, le lourd véhicule se re-
tourna. M. Barras resta coincé sous
sa machine. On le transporta peu
après à l'hôpital de Riaz, où l'on
craint des lésions internes.

Un agriculteur coincé
sous son tracteur (c) Jeudi est décédé, à Guin, M. Louis

Philipona , âgé de 77 ans, charron. Il avait
été député au Grand conseil durant deux
périodes et avait présidé durant de longues
années l'Association des métiers de la Sin-
gine. Membre de la « Caecilia » , il était
titulaire de la distinction papale « Bene
merenti » .

GUIN — Carnet de deuil
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Nous engageons, pour notre service mécanographique,
une jeune

consciencieuse et précise, connaissant la dacty lographie.
Formation dans l'entreprise sur machines à perforer
les cartes IBM et exécution de travaux divers de bureau.
Les offres de service complètes sont à adresser à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Pour l'un de nos départements techniques, nous cherchons
Une

Nous demandons : apprentissage commercial ou forma-
tion _ équivalente, quelques années de
pratique comme secrétaire, habile sté-
nodactylo, possibilité de travailler
seule et de façon indépendante, langue
maternelle française, très bonnes con-
naissances d'anglais et éventuellement
d'allemand.
Caractère agréable, intérêt au travail,
facilité d'adaptation et initiative.

Nous offrons : place stable et très indépendante, ac-
tivité intéressante et variée dans un
climat de travail jeune et dynamique.
Salaire en relation avec la formation
et l'expérience des candidates. Insti-
tutions sociales.

Entrée : à convenir. j

Adresser les offres avec la mention « secrétaire > en joi-
gnant curriculum vitae, photo, prétentions de salaire , à
notre service du personnel.

Parfaite discrétion assurée.

Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neuchâtel

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

R O if I A IV
par 7

DENISE NOËL

— Bah ! rien qu'à l'imaginer, nous nous procurons du
bonheur. Peut-être que s'il existait réellement , il deviendrait une
source d'ennuis... - Ecoute-moi. J'ai réfléchi. La piscine, nous
la ferons creuser derrière les pavillons pour que les écureuils
du petit bois puissent venir s'y désaltérer. Elle sera bleue com-
me un pan de notre ciel... En arrivant , les voyageuses se « dé-
fatigueront » à l'ombre fraîche d'un patio fleuri...

Il lui ouvrait les portes du rêve et l'entraînait dans le do-
maine enchanté qui était le sien depuis son enfance. Ebloui
par son amour, Clarisse escaladait l'échelle d'or de l'illusion
et se moquait de la réalité..

X X X
En pyjama , un rasoir électrique bourdonnant à la main ,

François fit irruption dans le studio.
— Clarisse, ma chérie, descends vite. En bas, une voiture

d'un kilomètre de long s'impatiente.
Clarisse, qui promenait l'aspirateur sous les meubles, dési-

gna sa chemise de nuit en nylon.
— Je ne suis pas habillée.
— Enfile une robe de chambre, un manteau , n'importe quoi ,

mais de grâce, va calmer ce sauvage. Son klaxon me déchire
le tympan.

Elle se donna un rapide coup de peigne et revêtit une douil-
lette de soie fleurie.

Dix minutes plus tard , elle reprenait ses occupations mé-

(Copyrieht Editions Tallandier)

nagères en fredonnant une des valses qu elle avait dansées la
veille avec son mari.

De nouveau la porte s'ouvrit. Cette fois, François serrait
autour de sa taille la cordelière d'une robe de chambre.

Clarisse s'étonna.
— Où vas-tu ?
— Servir un client.
Elle coupa le contact de l'aspirateur.
— Pourquoi ne termines-tu pas ta toilette ? Je peux des-

cendre moi-même.
Il prit un air scandalisé.
— En chemise ?
— Je ne suis pas en chemise, mais en peignoir, protesta-

t-elle. Tout à l'heure, tu m'as bien envoyée dans cette tenue...
et pour servir des Américains, encore.

— Justement, dit-il avec une mauvaise foi désarmante. Des
Américains, ça n'a pas d'importance. Dans leur pays, ils sont
habitués à rencontrer des pin-up déshabillées à chaque tour-
nant de rue. Mais cette fois, comme il s'agit d'un Français,
mieux , d'un camarade, c'est différent.

Elle ne se priva pas de lui dire ce qu'elle pensait de l'in-
conséquence masculine avant de demander, penchée au-dessus
de la rampe d'escalier :

— Comment s'appelle-t-il , ce camarade ?
— Gérard.
— N'oublie pas de lui présenter la note.
— Ça tombe sous le sens.
Elle eut l'idée de profiter de l'absence de François pour

prendre rapidement une douche et s'habiller. Clarisse n'était
pas de ces femmes qui flânent toute une matinée en négligé.
Si la soirée chez les Corella ne s'était pas prolongée si tard ,
elle eût été prête depuis longtemps.

L'eau tiède sur son corps lui rendit son entrain habituel.
Elle se frictionna ensuite au gant cle crin jusqu 'à ce que sa
peau prit la coloration chaude d'un abricot. Avant de se re-
vêtir, elle jeta un coup d'œil investigateur à la glace murale.

— Fais attention , lui avait charitablement recommandé Ar-
iette, dépitée du choix de François. Quand on appartient,

comme toi , au type méridional pur, au bout de quelques mois
de mariage, le corps a tendance à épaissir.

L'image que lui renvoya la glace effaça ses appréhensions.
Les courbes étaient à leur place sans bourrelets superflus.

Elle choisit une robe légère, sans manches, à encolure ba-
teau, en popeline d'un rouge sombre, et dont la jupe très
froncée s'évasait gracieusement à partir de la taille.

Elle était en train de l'enfiler, lorsqu'elle fut effleurée par
l'idée que l'absence de François se prolongeait anormalement.
Il ne fallait tout de même pas un quart d'heure pour emplir
un réservoir !

Sans prendre le temps d'ajuster sa robe, elle poussa, près
de la lucarne située plus haut que ses yeux, un tabouret sur
lequel elle se jucha. La salle de bains ouvrait sur le pignon
du bâtiment et, en se penchant, on pouvait apercevoir deux des
pompes ainsi que le début de la déviation.

Clarisse se tordit le cou sans parvenir à encadrer dans son
angle de vue des éléments plus intéressants que la chaussée
vide et les pompes endormies. Devant elle, la route s'enfon-
çait entre des collines embroussaillées, où romarins et genêts
s'écartaient devant les touffes rondes des lavandes. La circula-
tion, en ce dimanche de juin, semblait être des plus calmes.

Elle allait refermer la lucarne, lorsqu'un éclat de rire ré-
sonna dans l'air limpide. Un rire de femme, auquel en écho
répondit celui de François.

Un vague souvenir s'agita dans son esprit. Ce rire musical...
où donc l'avait-elle entendu ?

Elle redescendit si vite de son perchoir que l'ourlet de sa
robe s'accrocha au coin de l'escabeau. Freinée dans son élan,
elle se heurta le genou et faillit culbuter , tête première, dans
la baignoire que François avait négligé de vider. Ce faux mou-
vement et la petite douleur qui en résulta agirent sur son hu-
meur comme l'huile sur le feu. 11 lui fallait trouver un bouc
émissaire. Naturellement, ce fut son mari qui endossa la res-
ponsabilité de l'ourlet décousu, du bleu à la jambe et de l'in-
quiétude qui montait en elle comme une marée.

Tout n'était-il pas arrivé par sa faute ? Pourquoi n'était-il
pas remonté après avoir servi son camarade ?... D'abord ,
s'agissait-il réellement d'un camarade ? Curieux que ce dernier

eût si vite disparu ! Sachant que Clarisse ne portait pas dans
son cœur ce Gérard qu'elle considérait comme un insuppor-
table parasite, François n'aurait-il pas imaginé une fable afin
que sa femme n'eût pas le goût d'aller recevoir elle-même ce
mystérieux visiteur ?

Son doute se mua aussitôt en certitude. Ce n'était pas Gé-
rard qui avait appelé François, mais une jeune fille : cette
étrange cliente dont la beauté avait été évoquée au téléphone.

Une petite voix raisonnable lui soufflait que, selon son ha-
bitude, François avait probablement dépanné son ami avec
quelques bidons d'essence, et que ce dernier était parti à l'ar-
rivée d'une cliente. Cette voix-là lui aurait rendu la paix. Mais
elle refusa de l'écouter. Son exaspération et sa jalousie ne de-
mandaient qu'à croître et Clarisse éprouvait une sorte d'amère
jouissance à les nourrir avec les suppositions les plus folles.

Tout en brossant énergiquement sa magnifique chevelure
brune, qu'elle portait en général relevée en chignon , elle fouil-
lait dans ses souvenirs pour retrouver les circonstances dans
lesquelles ce rire perlé avait déjà résonné à ses oreilles.

« J'y suis, se dit-elle soudain en interrompant son geste. La
blonde de cette nuit. « L'évaporée », comme l'a surnommée
François... Mais alors... il m'a menti lorsqu'il m'a assuré ne
pas la connaître... Une Anglaise ?... C'est vrai qu 'elle chantait
avec un drôle d'accent. »

Clarisse ne parlait pas l'anglais. A la pensée qu'elle ne pour-
rait même pas saisir leurs paroles, elle sentit la griffe de la
jalousie s'enfoncer plus profondément dans sa poitrine. Les
images déplaisantes qui traversaient son esprit amplifièrent
cette crispation jusqu'à la vraie souffrance.

Sous ses doigts tremblants, le chignon refusait de s'édifier
harmonieusement. L'impatience la rendait fébrile. Coûte que
coûte, il lui fallait savoir ce qui se passait en bas. Elle renon-
ça à une savante coiffure et, d'un coup de peigne rageur , ren-
dit la liberté à ses cheveux qui roulèrent sur ses épaules.

Elle prit tout de même le temps de souligner d'un léger
trait de carmin , l'arc délicat de ses lèvres. La plus petite né-
gligence pouvait éveiller les soupçons de François. Or, un reste
de bon sens la prévenait qu'il valait mieux laisser son mari
dans l'ignorance de cette nouvelle crise.

(A suivre.)
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Sagerions à noire usine d'Yverdon plusieurs

ÈW m m

pour les postes suivants :

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

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

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

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

Entrée : à convenir.

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

bm$î Réunies S. A. 1860 Aig-Ie
Rtasf Département Technobal

cherchent :

MICRO-MÉCANICIEN
pour s'occuper du réglage et de l'entretien d'un impor-

\ tant parc de petites machines horlogères ; ;

DÉCOLLETEURS
capables et s'intéressant à des travaux de précision non
horlogers.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-
vous à l'usine d'Aigle, tél. (025) 2 2715.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou époque â
convenir,

décorateur
ou

étalagiste

décoratrice
capable et consciencieux (se).

Faire offres, avec photo, copies de certificats, prétentions
de salaire, eux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & Cie
2500 Bienne
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logerie 

un

^¦̂ ingénieur horloger
de formation universitaire, pouvant assumer la
fonction de

LIresponsable
de la recherche

ou

chef du service
de recherche

Collaborateur direct et conseiller de la direction
technique, le titulaire de oe poste aurait à coor-

! donner l'ensemble dea recherches horlogères.

La nature de son activité et le statut qui pourrait
lui être fait dans l'entreprise lui assureront une
large autonomie.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avee notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

i Les personnes Intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un cur-

! riculum vitae détaillé, de copies de certificats et
i d'une photographie, au Centre de psychologie

appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-^~ "̂ _ logle et sociologie, escalier du Château 4,

#
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désire engager un

COMPTABLE
QUALIFIÉ

disposant si possible d'une formation d'assurance.

Langue maternelle française, bonnes connaissances
de la langue allemande.

; Age idéal : 22 - 30 ans.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie et des copies de certificats, à : ;
LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse \
d'Assurances générales, bureau du personnel SC,
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

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

représentants
consciencieux et dynamiques pour les rayons des cantons
de Fribourg et de Neuchâtel, pour la visite de l'industrie
et de l'artisanat.
La préférence sera donnée à des candidats de nationalité
suisse ayant une solide formation professionnelle et un
caractère agréable. Des connaissances cle vente ne sont
pas exigées. Le représentant doit être en possession de sa
voiture personnelle et doit habiter dans le rayon respectif.
Nous offrons une grande indépendance, un soutien de
vente intensif , de bonnes possibilités de gain (fixe, com-
mission et frais). Possibilité d'avancement par la suite.
Caisse de pension moderne. ¦

Envoyez-nous votre offre de service avec la documenta-
tion habituelle, ou téléphonez à notre service du personnel
pour demander une formule de candidature.
PERLES Outils Electriques & Moteurs S.A.,
2542 PÏeterlen, tél. (032) 8716 51.

Votre nouvelle carrière
Ses cartes perforées!
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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.

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

¦ . |,.ï |employée de bureau
(Réf. RHC)

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

dame ou demoiselle
(Réf. CIC)

habituée aux travaux de bureau (sténographie pas nécessaire), comme
exécutante adjointe à la responsable des travaux énumérés ci-dessus.

\ Pour ce poste, qui comporte de nombreuses opérations d'acheminement,
; nous recherchons une collaboratrice consciencieuse et très ordrée, travail-

lant avec une grande exactitude ;

employée de bureau
i (Réf. COB)

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

employée de bureau
(Réf. BOAC)

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

' A ce poste, analogue au précédent, sont traitées les commandes d'aiguilles,
glaces et couronnes. En plus des travaux énumérés ci-dessus, la titulaire
sera chargée de la passation des commandes relatives à ces fournitures
(boîtes y comprises) et du calcul des prix d'achat.
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Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employée commerciale
capable et consciencieuse. Il s'agit d'un poste
important à responsabilités ; travail varié et in-
dépendant.
Nous demandons le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce, les langues
allemande et française parlées et écrites, ainsi
que quelques connaissances de comptabilité.
Les offres écrites manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sont
à adresser sous chiffres A S 70441 J, aux An-
nonces Suisses S. A., à Bienne.

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

collaborateur ;

pour le service
externe

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

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

Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour travaux faciles.
Se présenter au

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.

Entreprise Louis BALLY & Fils S.A.
Nyon

Electricité générale - Radio-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) .
Paire offres par écrit, avec prétentions
de salaire.

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.

i Tél. (036) 3 1127.

SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS

engagerait

perso nnel
de nationalité suisse.

Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter à notre fabrique,
en face de la gare de Corcelles.

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

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

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

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.

J_$ZXÈÈèêè_

¦̂S Hn«jmaJM 5̂£§r cherche pour le département 
des ventes d'une

^^H^,-.: !-?x-' j _r̂ Importante société suisse, à ramifications inter-
^^UBœW'"̂  nationales, un

employé administratif
Le poste offert permettrait à un employé de 25 à
30 ans, si possible bilingue, disposant d'ime bonne
formation de bureau, d'exercer une activité inté-
ressante et variée au sein d'une entreprise connue

! et solidement établie.

j Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont Invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de psychologie appli-
quée Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâ-

Administration fédérale cherche

un journaliste
pour s'occuper, à tifre accessoire, de

la rédaction d'un service de presse
concernant des questions économi-
ques et de santé publique.

Faire offres sous chiffres D 120490 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

Fabrique d'appareils à dicter engage .

technicien - mécanicien
capable d'assurer la fonction de CHEF DU CONTROLE.
Il s'agit d'un poste à responsabilité, impliquant de la part
du candidat la volonté et les capacités de mener simulta-
nément le contrôle de réception des pièces provenant de
nos fournisseurs, ainsi que le contrôle en cours de fabri-
cation. Il devrait être à même d'organiser et de dévelop-
per ce département en tenant compte de l'évolution cons-
tante de notre entreprise ;

agent de méthodes
capable de résoudre les problèmes d'organisation qui nous
sont posés par une nouvelle fabrication.

De bonnes connaissances en chronométrage, organisation
du travail et rémunération sont nécessaires.

Les personnes intéressées par l'un de ces deux postes,
désirant participer au développement d'une entreprise en
plein essor, sont priées d'adresser leurs offres écrites à

FI-CORD INTERNATIONAL,
JVlanufacturing Division, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.



.NANCYNotre conte
J ai toujours eu des gestes brus-

ques, mais je ne voulais pas l'ef-
frayer. J'étais en constante ré-
volte contre l'autorité et j' avais
la détestable habitude d'esquiver
les responsabilités. Mon père disait
tristement, parce qu'il m'aimait
autant que ses autres enfants que
j'étais le garçon le plus têtu qu 'il
connût ; quant à ma mère, elle
déplorait mon esprit de contra-
diction.

Mes parents étaient  fiers de mes
deux sœurs et de mes cinq frères ,
qui , s'ils n 'étaient pas parfaits ,
loin de là, s'accommodaient plus
fa cilement de la discipline fami-
liale. Certains d'entre eux avaient
déjà fondé leur propre foyer, et
cependant , ils suivaient encore les
conseils de notre père.

Et ils av/aient raison de les
suivre. Moi aussi , à ma manière,
j'étais fier de lui , car en dépit de
sa sévérité, c'était un homme af-
fable qui n 'avait qu'une parole.
Jamais je ne l'avais vu y manquer.
C'est pourquoi, je me suis enfui
ce jour-là, parce qu'il m'avait pro-
mis de me dominer le fouet.

Certes non , je ne voulais pas l'ef-
frayer. Nous étions dans le ja rdin,
et elle me faisait admirer les fleurs
qu'elle avait plantées. Elle s'appelait
Nancy Stafford et vivait chez nous
depuis la mort de ses parents. Sa
mère et la mienne avaient été des
amies intimes, et notre maison était
assez vaste pour accueillir une per-
sonne de plus. Elle avait seize ans,
moi dix-huit, et nous ne savions
pas encore ce qui nous arrivait.

Nancy cueillit une rose, la glissa
dans la boutonnière de ma chemise
en souriant.

Je ne savais pas prendre douce-
ment une jeune fille dans mes bras,
c'est pourquoi je l'enlaçai brusque-
ment et pendant une seconde, elle
parut ravie, puis tout à coup, elle se
mit à marteler ma poitrine de ses
petits poings.

— Lâche-moi, lâche-moi, Rives !
Mes bras retombèrent le long de

mon corps. Mon père, en entendant
des cris, s'était approché. Sa taille
qui pourtant n 'était pas élevée me
parut impressionnante et son regard
glacé m'immobilisa sur place. Il or-

donna :
—• Rentre à la maison, Nancy.
Elle obéit sur-le-champ, mais

avant de disparaître, elle se retour-
na pour prier.

— Ne soyez pas fâché, M. Garth,
il ne voulait pas mal faire.

Dans le regard que mon père po-
sait sur moi, il y avait quelque
chose que je ne parvins pas à défi-
nir. Aujourd'hui, je pense que c'était
dc la compréhension, mais alors, je
ne le compris pas. Et je prends tou-
jours de mauvaise part, ce que je
ne comprends pas.

— Tu as épouvanté cette enfant.
— Si tu n'étais pas venu, elle

n'aurait pas eu peur, mais il faut
que tu fourres ton nez partout.

C'était un reproche idiot et mon
père ne tolérait pas qu'on lui man-
quât de respect.

— File au garage, ordonna-t-il.
Je savais ce que cela signifiait et

cela me révolta. Il avait soixante-
deux ans et moi dix-huit, et je ne
tolérais pas qu'il me donnât le
fouet. Je me glissai derrière lui pour
m'enfuir, il fit un geste pour me re-
tenir, mais j'étais plus grand et plus
fort que lui et il savait qu'il ne
pourrait me frapper que si je me
laissais faire. 11 déclara cependant :

— On ne peut échapper indéfini-
ment au châtiment, Rives, la pro-
chaine fois que nous nous retrouve-
rons face à face, je te donnerai le
fouet, parce que tu l'as mérité.

Je gagnai la rue. Il ne m'y suivit
pas. Je dépensai la plus grande par-
tie des trente dollars que j'avais en
poche pour acheter un billet d'auto-
bus pour Lynchburg.

C'était en 1942. A Lynchburg, la
première chose que je fis, ce fut
de m'engager, la seconde d'écrire à
ma mère pour l'en informer.

Si l'armée ne fit pas de moi un
héros, elle m'enseigna cependant
qu'il est des moments où l'action
prime la parole. Libéré en 1946, je
ne regagnai pas la Virginie, mais
m'établis dans l'Ouest où je fondai
une affaire avec un camarade. Nous
nous en tirions pas mal mais, je
n'étais pas entièrement satisfait de
moi-même. J'entendais souvent la
voix de mon père me reprocher de
fuir les responsabilités.

Je ne me dérobai pas lorsque
éclata la guerre de Corée. La situa-
tion me paraissait grave et je me
figurais sans doute que j'avais là
l'occasion de prouver que j'étais un
homme sachant prendre ses respon-
sabilités.

En Corée, je m'en tirai comme
je m'en étais tiré pendant l'autre
guerre. Un jour, où un lâche ou tout
simplement un « débrouillard > se-
rait resté à l'arrière, je continuais à
avancer, entraînant les hommes avec
moi , et on me nomma sergent.

Mon tour de rentrer aux Etats-
Unis arriva et je compris qu'il était
temps d'aller à la maison. J'envoyai
un télégramme, pas à ma mère, mais
à mon père, puis je sautai dans un
train en direction de l'est.

Ma mère et mon frère Al m'atten-
daient à la gare de notre petite ville
de province. A la maison, je trou-
vai mes quatre autres frères et leur
famille, mes deux sœurs et leur fa-
mille et Nancy Stafford. Tout le
monde était là , excepté mon père.
Je demandai où il était , on me ré-
pondit au magasin.

Soudain , j' eus l'impression que
tous réservaient leur jugement.
Même Nancy semblait attendre quel-
que chose. Pour les miens, j'étais
encore le jeune frère qui s'était en-

fin pour échapper au châtiment et
aux responsabilités.

Je montai au premier, je me chan-
geai, puis je me rendis au garage et
sortis la voiture. Personne ne m'of-
frit de m'accompagner et j'en fus
soulagé.

Père était debout derrière le
comptoir de sa boutique de bonne-
terie. En me voyant, ses yeux gris
s'illuminèrent. Nous nous serrâmes
la main. Puis il annonça à son em-
ployé qu'il s'absentait pour le reste
de la journée. Il s'installa au volant
et roula vite pour un homme de
son âge. Rientôt la voiture entra
dans le «arase.

-"?¦ V V
Nous descendîmes, chacun de no-

tre côté, mais mon père passant vi-
vement à l'arrière de l'auto se plaça
entre la porte et moi. Je compris et
mon sang se mit à bouillonner. Le
fouet de cuir demeurait suspendu à
la paroi. S'il le prenait, je le lui ar-
racherais des mains.

Une étrange envie de pleurer
m'envahit. Il y avait presque dix ans,
jour pour j our, que j'étais parti. Et
lorsque je revenais à la maison, mon
père ne pensait qu 'à cette correc-
tion qu'il n'avait pas pu me donner.
Je me mis à trembler de rage.
J'éprouvai pour lui, qui n'avait pas
l'âme assez grande pour pardonner,
un curieux mépris. Ce n'était après
tout, qu'un petit homme, qui n'ayant
pas eu l'occasion d'accomplir les
grandes choses auxquelles il avait
rêvé, essayait d'être grand dans les
petites.

Sa main me saisit au collet. Il
avait soixante-douze ans et pour-
tant , il avait le cran de me saisir au
collet. Le fouet parut sauter de la
paroi dans ses mains. Pendant la
fraction de seconde qu'il lui fallut
pour se lever, je pris la décision la
plus rapide de ma vie. En vérité, il
est possible que toute mon existence
ait été axée sur ce moment-là. Au
lieu de lui arracher le fouet je ne
bronchai pas et le laissai retomber
trois fois sur mes épaules. Rien ne
m'avait j amais autant coûté 1

Apres le troisième coup, nous nous
regardâmes. Je ne vis, dans son re-
gard, aucune trace de triomphe, ni
même de satisfaction et je compris
que je m'étais trompé. Ce n'était pas
un petit homme qui voulait accom-
plir de grandes choses, mais tout
simplement un père qui estimait de-
puis dix ans que j'avais mérité le
fouet. Je devais subir un châtiment.
Il me l'avait infligé. Peut-être avait-
il tort , je ne le savais pas. Tout ce
que je sais, c'est que brusquement
je me mis à éprouver pour mon
père le même respect dont mes frè-
res l'entouraient.

— Je suis un peu vieux pour ces
sortes de choses, père, dis-je en
riant.

Il ne rit pas, et un éclair passa
dans ses yeux. Son regard fouilla le
mien, peut-être y trouva-t-il ce qu 'il
y avait si longtemps cherché. Il jet a
le fouet et nous nous serrâmes la
main.

Pour pénétrer dans la maison, il
entoura mes épaules de son bras et
déclara :

— Il fait bon avoir de nouveau
parmi nous ce garçon.

Alors je fus le bienvenu, tous
m'accueillirent affectueusement et
me posèrent mille questions. Les
yeux de Nancy brillaient d'un éclat
que je ne leur connaissais pas. Etait-
ce de l'amour ? Je l'espérais et
j'avais bien l'intention de le décou-
vrir.

John-Randolph PHILIPS

La chose la plus introuvable
à New-York : un taxî

« New-York est la ville où tout ce
qui existe au monde, dans tous les do-
maines, est représenté — déclara l'au-
tre jour le délégué du service de pres-
se de la municipalité à une centaine
de directeurs d'agences de voyage, in-
vités dans la grande cité américaine
— vous trouverez chez nous des jour-
naux imprimés dans toutes les lan-
gues du globe, des restaurants de
toutes les cuisines des cinq continents,
des églises de toutes les confessions ,
des bâtiments de tous les styles. En
deux mots comme en cent , on peut
tout trouver à New-York. Absolument
tout. >

— Sauf un taxi , fit remarquer un
des invités, au milieu d'une hilarité
générale.

12,000 pour 8 millions
d'habitants

Ce qui est presque vrai. Ce qui est,
de toute façon exact, c'est qu'un
taxi est la chose la plus introuvable
à New-York.

C'est facile à comprendre quand on
sait que pour les plus de huit mil-
lions d'habitants de la ville, il y a
seulement douze mille taxis. Pari s,
trois millions d'habitants, cinq mil-
lions avec sa banlieue, en possède
quinze mille !

Or, le niveau de vie est en moyenne
de 30 à 50 % plus élevé que celui
d'Europe Occidentale. Sur mille New-
Yorkais, il y a donc 30 à 50 % de
plus d'hommes et de femmes qu'à
Paris ou à Londres, qui pourraient
se permettre de prendre un taxi quand
ils sont sans voiture. Ce qui arrive
assez souvent, car la circulation et
le" difficulté s de parking ne sont pas
moins infernales sur la Cinquième
Avenue que sur les Champs-Elysées.

Pour prendre un taxi, il fau t

d'abord en trouver un. Or, ils sont si
rares que les portiers d'hôtels , de
grands restaurants ont de véritables
« contrats collectifs > avec les chauf-
feurs , qui , après avoir amené « leurs >
clients chez eux , à la gare , à l'aéro-
port , reviennent leur drapeau levé , en
faisant marcher leur compteur , af in
d'être disponibles pour le client .sui-
vant.

Pourquoi cette <¦: disette » de taxis ?
Parce que le métier est énervant ,

malsain , dangereux et rapporte mé-
diocrement. Les chauffeurs de taxi
attrapent deux fois plus de maladies ,
contagieuses ou non , de paral ysies fa-
ciales, dc rhumatismes, et de maladies
nerveuses , sans oublier les invalidités
résultant d'accidents et d'agressions,
que des gens du même âge, mais
exerçant une autre profession. S'ils
sont blancs , ils risquent des bagarres
avec leurs clients noirs , et vice-versa ,
les policemen ne les aiment pas, les
bandes de jeunes s'acharnent , sur eux.
S'il y a une fusillade , c'est sur eux
qu'on tire, en cas de manifestations,
c'est leurs voitures qu'on incendie les
premières.

Prenez plutôt une ambulance
Bref — les jeunes préfèrent choisir

d'autres métiers les moins jeu-
nes s'empressent de prendre leur re-
traite, souvent avant l'âge. Depuis
trente ans, tandis que la population
augmente sans arrêt , le nombre des
taxis reste stationnaire.

Stars, • hommes politiques, hauts
fonctionnaires de l'ONU, quand ils
ont besoin d'une voiture, commandent
fréquemment — une ambulance. C'est
un peu plus cher, mais c'est confor-
table, voire relaxant (on peut s'y al-
longer) et — on l'a tout de suite.

Tandis qu'un taxi...
Irma GOI.D

HOMMAGE A JEAN LURÇAT
Au Musée cantonal des heaux-arts, à Lausanne;

r

OUTE œuvre d' art suppose la
réunion d' une idée et d' une
forme. Or il est piquant de

constater qu'à une époque où Von
nous a répété sur tous les tons que
l'idée n'est rien, que la form e est
tout et qu'il n'y a de formule va-
lable que celle de l'art pour l'art ,
lin grand artiste en soit revenu à
une forme d'art qui est exactement
celle des grands conteurs naïfs du
Moyen âge.

Toucher le cœur
Quand Giotto à Padoue ou Duccio

à Sienne nous racontent les scènes
de la vie du Christ, cadre, événe-
ments, personnages, tout est f ixé
d'avance ; ils n'ont rien à inventer.
L'émotion même est prévue, elle
est collective , et leur œuvre sera
d'autan t p lus parfaite qu'ils se se-
ront mieux e f facés  derrière elle.
Leur tâche consiste à toucher le
cœur, et si en outre ils réussis-
sent à faire quelque chose de très
beau, c'est tant mieux. Mais l' es-
sentiel est ailleurs, dans le mes-
sage à exprimer.

L homme évolue
Dans les neuf grandes tap isseries

qui sont exposées actuellement à
Lausanne, Lurçat nous propose
l'explication moderne du monde,
et si l'on veut bien y regarder de
près, elle est aussi ambitieuse et
aussi naïve que celle de ses devan-
ciers du Moyen âge. A un mythe,
celui de la chute et du salut , Lurçat
en substitue un autre, celui de
l'homme évolué , appelé à gouverner
le bateau de la Création. L'homme
a-t-il visé trop haut ? C' est possible.
Les pouvoirs qu'il a acquis se re-
tournent contre lui et il est pré-
cipité avec tout ce qui vit dans
l'horreur indicible de la catastro-
phe atomique.

La colombe et la chouette
Mais Lurçat n'est nullement un

prophète de malheur ; ce n'est pas
dans son temp érament. C' est pour-
quoi il a choisi de commencer par
le pire, pour le rejeter ensuite réso-
lument derrière lui. Il chantera
alors « l'homme en gloire dans la
paix », protég é dans ses activités
par deux oiseaux tutélaires, la
colombe de la p aix et la chouette
de Pallas. Il chante l'éternelle fé -
condité de la nature, l' eau et le
f e u , l'amour et le vin, puis passe
à un sujet magnifique , la conquête
de l' espace et termine par la poé-
sie

Un merveilleux élan
Que pense r de ce grand poème

mytique ? A mon avis, il s'agit de
distinguer. L'artiste d' un bout à

JEAN LURÇAT
Explication moderne du monde.

l'autre est extraordinaire, mais le
philosophe n'est pas toujours à la
hauteur de l'artiste. La p lus saisis-
sante de ces tap isseries est la troi-
sième, celle qui représente cet hor-
rible bouc apocal ypti que, lépreux et
bigle selon les termes môme de
Lurçat dans son éloquent commen-
taire — ce bouc qui domine une
ronde infernale de crânes ct de
tibias, d' oiseaux foudroyés  et de
chairs déchiquetées. Il y a là un
élan prodig ieux, rendu ù merveille
par la tonalité grise et pierreuse de
l'ensemble.

Atmosphère paradisiaque
Après ce message de mort , chan-

geons de salle et contemplons lu
septième tap isserie , le jaillissement
du Champagne. C'est encore une
ronde, mais toute en bleu , une guir-
lande de f leurs et de papillons ma-
giques, sortant d' une grande gerle.
Il règne ici une atmosphère vérita-
blement paradisiaque , d' une beauté
intense, très douce et très chaude ,
que l'on retrouve dans l'ivresse cos-
mique qui anime la « Conquête de
l' espace ». Un petit personnage
muni d' un arc a réussi à percer
en direction des espaces stellaires
vers lesquels il lance hardiment
ses flèch es. Et c'est une ronde fab u-
leuse de g lobes, de spoutniks ,
d'étoiles et de ga laxies qui s'amorce
devan t lui.

En somme, le côté le plus fai-

ble de l' œuvre dans son ensemble,
c'est « l'homme du vingtième siè-
cle », cette espèce de scientiste-
philosophe , méditant avec gravité
sur le rôle qui lui incombe dans
cette création dont il est le roi ; en-
touré de ses symboles et de ses
mandalas , il nous fa i t  un peu dés-
agréablement penser à C.-G. Jung !
Son sérieux est excessif et sa pro-
fondeur creuse. A la p lace de ce
faux  sage, Lurçat aurait mieux fai t
de mettre le poète, ou ia femme , ou
mieux encore l' enfant , qui, avec son
regard merveilleusement innocent,
voit p lus loin que l'homme fait .

Les couleurs vibrent
Mais dès que Lurçat oublie qu'il

vent enseigner, dès qu 'il chante,
alors son œuvre prend une vie
inouïe. Regardons de près la trame
de ces tapisseries ; il y a ici du
noir, puis du bleu , puis du jaune, en
petites taches bien sages. Eloignons-
nous un peu , toutes ces couleurs se
mettent à vibrer avec une intensité
extraordinaire. Les étoiles scintil-
lent , les pap illons volent , tout
s'anime et vit . C' est une prodi-
gieuse symphon ie de couleurs de-
vant laquelle on reste longtemps
émerveillé 1

P.-L. BOREL

LES VOISINS

Le Sud-Ouest africain : un pays
a problèmes qui ne sourit jamais
E. Quand Ja pluie ne s'en mêle pas

En avril , l'Assemblée générale
des Nations unies doit adopter un
projet de statut du Sud-Ouest afri-
cain.

Cette ancienne colonie allemande
est administrée par l'Afrique du
Sud depuis 1915, et ce pays refuse
de se démettre de son mandat en
faveur d'un contrôle de l'ONU.

Que représente le Sud-Ouest afri-
cain ? Quelles sont ses ressources
et ses problèmes économiques ?

L'économie du Sud-Ouest africain
Le Sud-Ouest africain est un pays

à géographie agressive : c'est-à-
dire , obligeant l'homme à une vi-
gilance, à une défense de tous les
instants.

Les pays trop froids ou trop
chauds sont dans ce cas : il faut
y créer et maintenir malgré les
températures excessives. Les pays
trop pauvres sont dans ce cas. Il
faut y pallier l'insuffisance des res-
sources naturelles par l'esprit d'in-
vention de l'homme.

Les pays riches aussi, qui ha-
bituent leurs habitants trop nantis
à la condescendance et au pater-
nalisme politique : l'Europe en a
très longtemps été la vivante il-
lustration. Le Sud-Ouest africain
illustre cette conception selon la-
quelle la géographie et l'histoire
sont la même science : la géogra-
phie, décrivant les obstacles natu-
rels à l'effort humain ; l'histoire,
décrivant les efforts de l'homme
pour vaincre la résistance des élé-
ments.

C est pourquoi , 1 histoire du ter-
ritoire se lit à livre ouvert, dans
la^ statistique de ses pluies. Les
guerres tribales qui ont ensanglan-
té ont été des combats pour des
points d'eau et des pâturages, des
chocs de tribus poussées par la
faim des troupeaux et des hommes
à razzier les ressources du voi-
sin.

Sans un sourire
Physiquement, le Sud-Ouest afri-

cain est un pays de déserts et de
steppes.

La côte atlanti que, inclémente à
la navigation , n'a jamais été pro-
pice à la création de ports. Cette
défense naturelle se double d'un
désert côtier, profond d'une cen-
taine de kilomètres qui a toujours
découragé la pénétration à partir
de la mer. Le désert occupe 15 %
de la superficie du territoire, et
s'étend, ininterrompu, de l'Angola
au nord jusqu 'à la frontière de
l'Afrique du Sud.

Les précipitations y sont négli-
geables. Les pluviomètres indi-
quent jusqu 'à 50 mm par an , mais
ce chiffre est trompeur , car il
s'écoule parfois trois ou quatre ans
sans une goutte de pluie, suivis de
quelques semaines de rafales vio-
lentes qui produisent une moyenne
annuelle, mais ne présentent au-
cune utilité pour qui voudrait uti-
liser cette eau pour l'agriculture.

Le sable, mélangé au gypse, qui
est un poison pour la végétation ,
n'est propre à rien.

A l'est du Namib, s'étend un
plateau central , variant en altitude
de 1000 à 2000 mètres, constitué
de montagnes accidentées, de val-
lées basses et de plaines ondulées.
Le Sud-Ouest africain « utile » cou-
vre 50 % du territoire. Il est bordé
à l'est et au nord-est par le Kala-
hari, autre désert, mais qui béné-
ficie, au nord, de pluies suffi-
santes pour son utilisation pasto-
rale.

Euphémisme
Ces pluies qui dépassent 400 mm

par an au nord-est, sont donc
théori quement suffisantes pour do-
ter le territoire d'une infrastruc-
ture agricole, mais leur irrégularité
(on a connu 8 années de séche-
resse consécutive) ne donne pas
à cette agriculture la continuité,
la stabilité nécessaires à une exploi-
tation rentable.

De plus, les pluies sont compen-
sées négativement par un taux
d'évaporation excessivement élevé,
dû aux h a u t es  t e m p é r a t u r e s
diurnes, et aux basses pressions
d'air des altitudes élevées. Le ter-
ritoire dans son ensemble est un
pays de pluie d'été : leur maxi-
mum coïncide avec le maximum
d'évaporation , de sorte que la cul-
ture n'est possible qu'au-delà de
400 mm de précipitations. Ne pou-
vant nulle part planter de cultu-
res fourragères, qui permettraient
l'élevage en étable, on est réduit
à livrer au bétail des pâturages
naturels, pratiquement dépouillés
de leur maigre végétation au prin-
temps et au début de l'été, avant
les pluies.

Extrêmement clairsemée, pauvre
en phosphore, cette végétation
donne aux plateaux du Sud-Ouest
africain une capacité extrêmement
faible, comparable aux faibles den-
sités du peuplement humain : il
faut 10 ha pour nourrir un bovidé
au centre du pays, 8 ha au nord ,
6 ha sur le bord de la rivière Oka-
wongo. Cela exp lique la dimension
démesurée des fermes de G000 à
10.000 hectares.

A cette difficulté de géographie
physique s'ajoute un handicap hu-
main.

D'une superficie de 824,296 km2,
le Sud-Ouest africain est grand
comme 4 fois la Grande-Bretagne.

Sur cette superficie de 3 % de
l'Afrique, vivent 0,2 % de la popu-
lation du continent (430,000 indi-
gènes et 70 ,000 Blancs). Les seuls
pays au monde qui ont une densité
de population aussi basse que cel-

le du Sud-Ouest africain sont la
Libye, la Mauritanie, les îles fran-
çaises de l'Antarctique, le Sahara
espagnol, le Groenland, la Guyanne
française, la Mongolie, et les îles
Svalbard et Jan Mayen — qui ne
sont « habitées » qu'en hiver. On
voit que ce pays est soiis-habité.

Rentabilité
Il en résulte un prix de revient

excessif des services : un kilomè-
tre de route est amorti sur une
moindre consommation de tonne-
kilométrique. La faible densité de
la population oblige un médecin à
parcourir des centaines de kilo-
mètres pour visiter sa clientèle. Un
sac de ciment revient à plusieurs
fois son coût au départ de Johan-
nesbourg.

Pour donner à l'économie du
territoire, qui repose aujourd'hui
sur le diamant , le mouton Karakul,
la pêcherie de pilchards et un
élevage extensif , une base mieux
différenciée, un plan d'équipement
en infrastructures est aujourd'hui
en œuvre, le plan Odendaal.

Projets
Son budget sera de l'ordre de

1 milliard 76 millions de francs.
Le trait le plus saillant du plan
est l'aménagement hydro - électri-
que de la rivière Kunene, au coût
de 338 millions.

L'électricité qui sera produite
d'ici deux ans, sera destinée avant

tout au pompage cle reau pour
l'irrigation des territoires septen-
trionaux. L'eau est un facteur de
première importance pour le sud-
ouest qui en est pauvrement doté.
Un crédit supplémentaire de 158
millions est prévu dans le plan
pour la consommation humaine et
animale cle l'eau.

Les communications viennent en
deuxième priorité : 224 millions
sont prévus pour la construction
de routes principales raccordant le
sud-ouest à l'Angola. Près de 58
millions sont prévus pour un ré-
seau de 1120 km cle routes dépar-
tementales. Il s'agit avant tout de
mieux raccorder le territoire du
nord avec le sud , mieux dévelop-
pé ; 20,700 ,000 francs sont prévus
pour la construction du réseau
ron tiei -

DeUX recommandations détaillées
sont faites pour favoriser le déve-
lopement agricole : notamment
l'élevage qui est le pilier cle l'éco-
nomie. La qualité du bétail , dans
les régions du nord , est aujour-
d'hui médiocre. On préconise la
création d'associations d'éleveurs,
et une formation agricole inten-
sive. De nouveaux produits agri-
coles pourraient être introduits,
notamment les arachides et le
jute.

34,500,000 francs seront consa-
crés à l'expansion des services
hospitaliers, aux écoles, hôtels et
écoles normales.

D'ores et déjà , un deuxième plan
quinquennal est envisagé, de l'or-
dre de 630 millions de francs.

Paul GINIEWSKI
(A suivre)
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

horlogers
complets

consciencieux, pour son atelier de décottage.

Adresser offres sous chiffres P 50077 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

aUClkû/W HOLDING S.A 9
cherche, pour son laboratoire techni- ; J
que, un i i

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'exécution de mesures physi-
ques et techniques ainsi que de diffé-
rents travaux de laboratoire.

Il est essentiel que le candidat voue y-\
\ un grand intérêt aux problèmes tech-

niques et de développement.

Prière de faire offres, en Joigrtent curriculum vitae, photographie et !
copies de certificats, et en indiquant références, prétentions de salaire |. .- }
et date d'entrée la plus proche, à SUCHARD HOLDING S. A., services ' j
techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 01. tj

UNE CARRIÈRE
BANCAIRE ?

Jeune homme capable, Jouissant d'une
bonne culture générale et bancaire, trouve-
rait au siège d'une grande banque un poste
offrant des possibilités réelles de dévelop- j
pement, dana le secteur des CRÉDITS.
Situation d'avenir.

Adressez vos offres BOUS chiffres 42,049 -43
à Publicitas, 8021 Zurich.

I

Nous cherchons pour io

service des factures
(exportation)
employé (e)
de commerce
de langue française, ayant de bonnes

notions de la langue allemande.

Date d'entrée à convenir.

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

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

I ll l illiili If IIUllIllllillM tyoylilyll
Nous engageons une

employée de commerce
(réf. CC/CB)

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

IinilillllIlH
| f ^\ I Les candidates sont invitées à soumettre
Il C I n  leurs offres , accompagnées de la doeu-
l \  ZH mentation usuelle , à OMEGA , service du
IwESSaJI Personne1' 2500 BIENNE . tél. (032) 4 3511.

IlIlH

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

coiffeuse oo coiffeur
de bonne présentation. Salon
moderne.
Tél. (0.38) 5 95 05.

Nous cherchons

monteurs
électriciens

QUALIFIÉS

Avantages sociaux très intéressants.
Paire offres à Elexa S.A., élec-

j tricité et téléphones PTT, avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous I

Découpez ici, remplissez lisiblement
JQJOÎ^I 

et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c.
que vous adresserez à : Distillerie
Riitter Frères Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
lieu i 
Rue : 

a HgtaBKSr *| M l  ' »M flja&ŒB Kt W SB £k >M^

Nous cherchons pour notre laboratoire élec-
tronique

monteur
d'appareils électroniques

ou

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

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

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

FABRIQUE DB MACHINES |
h cherche pour son département rectifiage

MÉCA NICIEN
OU I

OUVRIER
spécialisé, capable de travailler sur machine à 11
intérieur « Voumard ». I

Nous désirons un employé qualifié, ayant plu- g
sieurs années de pratique dans la branche. Nous

' offrons place bien rétribuée. Avantages sociaux, 
^

M Faire offres sous chiffres P 2262 N à Publicitas - '•
I S. A., 2001 Neuchâtel. fe

Etablissement hospitalier
engagerait :

infirmières diplômées
infirmières-veilleuses
femmes de ménage
lingères

Faire offres sous chiffres L K
669 au bureau du journal.

GÇjPfPi engage pour un mois
nSp~4|o| environ

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour fourgon VW

Tél. 5 37 21

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.

CLINIQUE CECIL, Lausanne
(au centre de la ville)

INFIRMIÈRE
de salle d'opérations

INFIRMIÈRE
soignante

possédant une excellente for-
mation sont demandées tout
de suite ou pour date à con-
venir. Situation intéressante
avec prestations sociales ac-
tuelles.
Externat admis.
Faire offres à la Direction , 53,
avenue Ruchonnet , Lausanne,
tél. (021) 23 03 01.
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BOREL. 5A
| fabrique de fours électriques industriels,

|| cherche pour son atelier de serrurerie :

1 serrurier-constructeur
| pour l'exécution de bâtis de fours , et

1 soudeur
w pour travaux de soudure sur fer et acier inoxy-

Faire offres à la Direction de BOREL S. A., I .
l^ 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.
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MAISON DE GÉRANCES DE FORTUNES, A GENÈVE,

cherche

comptable
entre 25 et 35 ans, ayant de bonnes connaissances ban-
caires. Travail varié, semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et certificats , sous
chiffres F 250336 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Grande pharmacie des Montagnes neuchàteloises
ofre situation intéressante et stable à

pharmacien (ne)
ou

assistant (e)
Engagement et date à convenir. Conditions très

j favorables et discrétion assurée.
: Prière de faire offres sous chiffres GH 686 au

bureau du journal.

pour son magasin
LA CITÉ à Neuchâtel

]re fgndfiUSe
pour son rayon MERCERIE |Ë|

ainsi que JB$

vendeuses I
pour différents rayons.

 ̂'" 33 Salaires Intéressants, près- El
yjy'fiy'*! tarions sociales d'une \
L~1TJ L~jJ nîîrB grande entreprise. .' J
?' - THLÏ1* ¦ ' X Ambiance de travail \tW,
' - ' g| agréable. f''• 7>

Formuler offres ou se présenter à tA CITÉ, f:. ' :. j
Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 44 22. ? i

Nous cherchons

aide-coupeuse
dans atelier de création haute couture ; possi-
bilité d'une formation artistique ; connaissances
générales, coupe - réglages - essayages.

Faire offres jusqu 'au 25 avril à
Fred Keller, haute couture, Marché 16,
2500 Bienne, tél. (032) 2 37 72.

j cherche pour entrée immédiate
S ou à convenir

UN ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

•ii pour travail en atelier. -?
7\

Ecrire , téléphoner ou se présenter à Vou- !

I

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

Maison de gros à la Chaux-de-Fonds engagerait
immédiatement ou pour date à convenir :

un (e) employé (e) de bureau
pour la facturation, divers travaux de bureau
et la réception téléphonique. Esprit d'initiative,
capable de travailler d'une façon indépendante.
Age idéal i 25 à 40 ans. Possibilité d'avancement
si satisfaction est donnée. Bon salaire et toutes
prestations sociales. Semaine de cinq jours.
Place stable.

Un magasinier-chauffeur
titulaire diu permis voitures légères. Marchan-
dises légères. Bonne présentation et bonne édu-
cation exigées.
Les intéressés voudront bien envoyer leurs of-
fres avec photo et bref curriculum vitae, sous
chiffres P T 80626 à Publicitas, 1002 Lausanne.

I 

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

horloger complet
commis d'atelier
régleuse
centreuse de spiraux

SOlIClelIS O (travaux fins) §

personnel féminin |
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie.

¦t: Dames ou demoiselles habiles pourraient
% éventuellement être instruites.
'i Accommodements d'horaire possibles. Travail

à la demi-journée ou à domicile exclu.

Nous cherchons un

appareilleur
pour l'entretien et l'exécution
de nouvelles installations dans
notre fabrique.
Travail varié. Semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres , de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A.,
2017 Boudry, tél. (038) 6 42 46.

i Wnéiktfo>* B
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cherche pour son agence générale de Neu- | j

S STÉNODACTYLOGRAPHE I
,1 de langue maternelle française, ayant si pos- .g||
| | sible quelques années de pratique, avec tra- f ŝ
S j vaux de bureau et capable d'assumer quel- J|fJ

Place stable et bien rétribuée. •***
Semaine de cinq jours. Caisse de pension et ES

Wm nombreux avantages sociaux. K^
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, j ĵ

* | copies de certificats , références et photogra- gtl

f.." -" M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- '* '-



Achète-t-oii
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comme on choisit
Il est un point sur lequel la manière de procéder est entière- objectif, plus réaliste. Certes, il faudra également tenir

Ss g
~% ment différente : lorsqu'il s'agit d'ajjpr à la découverte de compte de l'origine et des antécédents de la voiture.

S& vices éventuels, du'«ver qui pourvut se cacher dans la Chrysler, voilà un nom solide. Il est bien connu, depuis
«J»W pomme». longtemps déjà, que la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart

g_s ^. 
En choisissant sa 

femme, on essayera peut-être de voir ont un comportement européen. On sait aussi que ces
_B_^-, . 

 ̂
-i

m^n. S-*. J comment celle-ci réagit aux petites contrariétés que la vie deux voitures sont faites pour durer et qu'elles bénéficient
r^l Y î T T l r̂ r se charge d'inventer. La méthode se défend ! Si une femme d'une technique supérieure qui mérite une confiance

,-S.^é̂ JR i ' B '«fem^ O 
ne perd pas ses moyens lorsqu 'une averse soudaine vient absolue.:- - ~ -  " '" troubler une promenade à deux, transformant la jolie Malgré cette belle certitude, vous devriez venir un jour à
poupée en petite souris trempée, elle saura probablement Schinznach pour voir, de vos propres yeux, le grand soin
aussi porter courageusement sa.part dans l'adversité. Elle que nous mettons à assembler le matériel américain de
doit savoir attendre sans s'énerver, écouter attentivement premier choix, usant de tout notre savoir-faire artisanal
ce qu'on dit, car cela évite bien des malentendus. Une pour conférer à nos modèles une finition supérieure, sans
maille qui file ne doit pas prendre, pour elle, l'allure d'une jamais forcer le'rythme.
catastrophe, même si cela se passe sur les marches de Une voiture à laquelle vous confiez le bien-être de votre
l'opéra. Rester de bonne humeur quoi qu'il arrive, voilà famille et le vôtre mérite un examen approfondi. Nous
qui compte par-dessus tout. espérons vivement que vous n'omettrez pas de vous y
Ce sont de petits détails qui assombrissent la vie, aussi livrer, sûrs de rallier votre suffrage, car la Chrysler-Valianf

I jmporte-t-il de les surmonter. et la Dodge-Dart offrent g^./ff if \̂ %Lorsqu'on achète une voiture, on peut se montrer plus davantage! »T%BÏ0"!» Schinznach-Bad
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¦J I n M k n Télévision

^̂ V f-̂ V ? g Suisse romande

cherche

chauffeur
poids lourds

avec permis D.

Les candidats de nationalité suisse peuvent
adresser leurs offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au service du personnel
de la Télévision Suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.
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Restaurant Bagatelle, sous les
Arcades, cherche

SOMMELIER
Se présenter. Tél. 5 82 52.

i Importante entreprise de mécanique à Neuchâ-
tel cherche, pour son bureau technique, ]

DESSINATEUR
D'OUTILLAGES

l Poste intéressant avec avantages sociaux.

Conditions de travail agréables dans des locaux
i modernes.

ï Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres H Z 593
au bureau du journal.

! Nous garantissons une entière discrétion.

Nous cherchons pour notre service
des exportations une

correspondancière qualifiée
de langue maternelle française ou al-

! v lemande capable de s'occuper d'une
manière indépendante de nos relations

î avec un certain nombre de pays.
Si vous aimez un travail varié et la
responsabilité, vous aurez la possi-
bilité de :

rédiger d'une manière indépendante
; la correspondance ainsi que les of-
; fres et les confirmations de com-

mande,

liquider les rapports de visite,
surveiller les affaires en cours.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres de
service aux Ateliers de construction 1
SCHWEITER S.A., 8810 Horgen 2,
tél. (051) 82 20 61.

Nous cherchons

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

-*""0'" l'industrie.

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

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

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.

L'Office intercantonal de contrôle des médi-
caments cherche :

pharmacien
ou pharmacienne

de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand, pour son ser-
vice d'expertise et d'enregistrement des mé-
dicaments. Il s'agit d'une fonction indépen-
dante nécessitant initiative et personnalité ;
les travaux confiés concernent toutes les
questions scientifiques et les nombreux pro-
blèmes que pose le contrôle des médicaments;

collaborateur
ou collaboratrice

de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et d'italien et,
en outre, plusieurs années d'expérience dans
le domaine administratif. Indépendant dans
son travail, le titulaire s'occupera de tontes
les questions administratives en relation avec
le contrôle des médicaments, traductions
comprises.
Entrée en fonction à convenir.
Conditions de travail agréables ; caisse de
retraite.

Adresser les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des prétentions de salaires el
de copies des certificats, à la

Direction de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8,
3000 Berne 9.

NEUCHATEL
engage pour ses nouveaux ateliers,

9, faubourg de l'Hôpital :

poseyrs (euses) de cadrans
emboîfeurs

pour pièces soignées,
travail en atelier uniquement ;

fournituriste
ayant une expérience pratique.

Tél. (038) 4 33 22

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche

nnntfûmoifrQ monnnLUIlllcIlldlli c llldljUlI I
de première force pour travaux de maçonnerie t ;
et béton armé en bâtiments. Place assurée pour ;
personne compétente. Entrée immédiate ou à \ ;
convenir. Discrétion assurée. Appartement à dis-
position.

Adresser offres écrites, avec références et pré- :,."-' ;
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez- y !
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI, "(M
220G les Geneveys-sur-Coffrane (NE), tél. (038) MÛ
7 64 15.

Nous cherchons un

collaborateur
pour noire service extérieur

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

e
Nous offrons à jeune commerçant dyna-
mique (26 à 35 ans), après entraînement
approprié, position de

représentant
auprès de notre direction régionale pour
la Suisse romande à Lausanne, avec do-
micile à Neuchâtel.

— Bonne formation commerciale
et connaissance de l'allemand indis-
pensables.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, certificats, références et photo ré-
cente à

Shell Switzeriand, département
du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Nous cherchons pour notre département de mode

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

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

Nous cherchons

concierge
pour nouvel immeuble locatif
à Auvernier.
Appartement de 3 Ys pièces à
disposition.

Offres écrites à

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 $ 4 03 63 NEUCHÂTEL

La boucherie A f̂ j L j  rffj/î TL̂  ̂ lcharcuterie f / j^f f lFrôtisserie " I l/ v  Tél. 5 26 05

*»•' 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 cle cinq jours . Heures de
travail régulières. Ambiance de tra-
vail agréable. Chambre indépendante
à disposition.
Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

Ouvrier
avec connaissances en électricité se-
rait engagé comme

monteur d'antennes
de télévision

dans maison de la place.

Adresser offres sous chiffres
P 50,080 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

La confiserie Vautravers, Neu-
châtel, tél. (038) 517 70, cherche

1 serveuse
1 vendeuse
1 fille d'office
1 ouvrier qualifié

Semaine de 5 y ,  j ours, congé le
dimanche.
Faire offres ou se présenter.

L'HÔPITAL D'AIGLE
engagerait, pour entrée en service au
plus vite , ou date à convenir, plusieurs

infirmières diplômées
ainsi qu'une I

laborantine
Climat de travail agréable ; logement
pour le personnel.
Faire offres détaiUées , avec prétentions,
à la
Direction de l'hôpital, 1860 AIGLE.



SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Jazz-parade.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Quarante minutes avec Raymond

Devos.
21.15 Le Saint présente

Voyage à Paris, avec Roger Moore.
22.05 Présentation du concours de la Rose

d'Or de Montreux 1967.
22.25 Télêj ournal.
22.35 C'est demain dimanche.
22.40 Plaisir du cinéma.

Départ sans adieu , film de Don Owen.

DIMANCHE
10.00 Culte protestant.
11.00 TJn'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 La quinzaine des arts.
14.00 Les Quatre de Moana

Film interprété par Bernard Gorsky,
Pierre Pasquie r , etc.

15.30 Images pour tous.
17.00 Les migrants

Documentaire.
18.00 Sport-Toto

Retransmission d'un match cle ligue
nationale (mi-temps).

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjou rnal.
20.15 Spectacle d'un soir

Montserrat , d 'Emmanuel  Roblès .
22.10 Musique pour vous plaire.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire

Mathématiques.
10.37 Thèmes physico-mathématiques.
11.10 Cours dc formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
La télévision en couleur.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir

Les travailleuses familiales.
14.00 Télévision scolaire

Expression française, initiation à l'éco-
nomie.

15.00 Bonne conduite.
16.00 Eurovision

Tournoi des cinq nations : Irlande -
France à Dublin.

17.30 L'éléphant et sa légende.
17.55 Magazine féminin.
18.10 A la vitrine du libraire.
18.30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Sur un air tf accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Signé Alouette.
21.00 La Grande Farandole.
22.00 Le Jubilé

Pièce de Tchékhov.
22.35 Eurovision

Escrime : France - URSS au Hiiyre.

DES SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 16 AVRIL
23.05 Actualités télévisée»

Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire

Cours pratique d'électricité.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dlmanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Dans les mers de Chine. £
18.50 Histoires sans paroles.
19.00 Actualités théâtrales.
19.25 Le Manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.45 Le Gorille vous salue bien.
22.30 Un certain regard.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
14.30 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Destination Danger

L'Etrange miroir.
19.30 24 heures d'actualités.
20.00 Qui marions-nous.
20.30 La Célestine.
22.10 Qui marions-nous.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Panique à l'hôtel.
16.00 Le nouveau dimanche, suite

Le 2me tube — le musée de la se-
maine animé — le cours de danse —¦
piis de nouvelles, bonnes nouvelles -
le show des Marx Brothers — qu 'est-
ce qui fait courir Martin — le tube
de la semaine — lire — conclusion.

18.30 Allô police.
19.25 24 heures d'actualités.
19.30 A plein tube.
21.00 Au bonheur des dames.
22.30 Les mystères de l'ouest.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine fé-

minin. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h, ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et
ses amis. 18.55, télêjournal . 19 h, hors des
nuages. 19.30, cinématomobile. 19.45, pro-

pos pour le dimanche. 20 h, télêjournal,
20.20, Honte à celui qui ment. 22 h, télé-
journal. 22.10, Maigret et la maison du juge ,

DIMANCHE
10 h, voir programme romand. 12 h,

informations. 14 h, la grande solitude. 15 h,
Il Balcun tort. 16 h, avec Charlie Chaplin,
17 h, concert. 17.55, info rmations et Sport-
Toto. 18 h, football. 18.45, faits et opinions.
19.30, week-end sportif. 20 h, télêjournal.
20.15, Nous nous en sommes sortis encore
une fois. 22.45, informations.

m^^mmm
SAMEDI

14 h , concours international des jeunes
chercheurs. 14.30, journal bavarois. 15 h,

la saison des grues. 15.40, apprenons à dan-
ser. 16.25, interwiev de personnalités de no-
tre temps. 16.55, le refuge : les problèmes
actuels de la circulation. 17.45, télé-sports.
18.30, émissions régionales. 20 h, télêjour-
nal. 20.15, L'Acte de mariage. 22 h, télé-
journal. 22.15, Le Septième Juré. 23.45, in-
formations.

DIMANCH E
11.30, chronique religieuse. 12 h , tribune

des journalistes. 12.45, le miroir de la se-
maine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, pour les enfants : Le Secret
des sept étoiles. 15 h , cyclisme : critérium
de l'Henninger Turn . 16, h, Francis. 17.30,
l'industrie automobile. 18.15, télé-sports.
20 h, téléjournal . 20.15, Biedermann et les
incendiaires. 21.40, informations. 21.45, Wer-
ner von Moltke, champion d'Europe de dé-
cathlon 1966.

SAMEDI
— BATMAN (Suisse, romande , 19 h 30) : Le feuilleton du samedi : amusant et

pas sérieux.
— RAYMOND DEVOS (20 h 35) : Variétés enregistrées en public , sans « play-

back > .
— DÉPART SANS ADIEU (22 h 40) : Plaisirs du cinéma a pourtant raison de

présente r même un mauvais film canadien .
— IRLANDE - FRANCE (France, 16 h) : Pour les amateurs du spectacle-rugby.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse romande, 12 h) : Discussions entre journalistes du

bassin lémanique.
— LES QUATRE DU MOANA (14 h) : Un assez bon documentaire de voyage.
— LES MIGRANTS (17 h) : On y pose franchement nombre de problèmes.
— MONTSERRAT (20 h 15) : La pièce d'Emmanuel Roblès, mise en scène par

Stellio Lorenzi ; un grand succès de l'O.R.T.F.
— TÉLÉMONDROIT (France, 13 h 55) : Problèmes juridiques.
— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 30) : Euclide ? Connais pas, titre qui

annonce une émission du Service de la Recherche sur lea mathématiques mo-
dernes. Et elle prendra la forme des variétés !

F. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail, et avec le
concours roule z sur l'or. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.25, ces goals
sont pour demain . 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations . 12.55, Madame Catalina.
13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-flash.
14.05, vien t de paraître. 14.45, le chœur de
la radio Suisse romande. 15 h, miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash . 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, Villa Sam'suffit. 20 h, magazine 67.
2020, bande à part. 21.15, l'auditeur ju-
gera : L'Affaire de l'express de Stockholm,

par Gérard Valbert. 21.50, ho, hé, hem,
bon. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 23.25, -miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h, hymne national.

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

des discophiles 1967. 14 h, carte blanche à
la musique. 17 h, round the world in En-
glish. 17.15, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50, un trésor national, nos patois.
18 h, 100 % jeune. 18.30, tristes cires et
jolies plages. 19 h , correo espanol. 19.30,
la joie cle chanter. 19.45, kiosque à musi-
que. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Madame Catalina. 20.30, en-
tre nous. 21.15, reportages sportifs. 22 h ,
souvenance. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,

informations. 6.20, orchestre Montematti.
7.10, chronique de jardinage. 7.15, nouveau-
tés musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature , source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, mattinata. 11.05 ,
podium des jeunes. 11.35, ensemble à vent
de Zurich. 12 h, chants d'Israël. 12.30, in-
formations. 12.40, ouvertu re et journée de
la presse à la Foire de Bâle, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h , cabare t ,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, chansons
et danses populaires. 15.40, chorale.

16.05, symphonie, Mahler. 17 h, discopa-
rade 1967. 18 h, météo, informations, actua-
lités. 18.20, sports-actualités et musique lé-
gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h , l'orchestre de la.radio. 20.30,
Le Pont de San Luis Rey, pièce de E. Schna-
ble. 22.15, informations, commentaires, 22.25,
musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical,
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines,
7.50, concert matinal, 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, cul-
te protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Le Roman de la Petite Renarde,
pièce radiophonique de Hojo Hidetji, adap-
tation René Fonjallaz.

14.30, auditeurs, à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétienne.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, portrait-robot. 21 h,
la gaieté lyrique. 21.30, L'Homme à l'om-
brelle Manche, pièce radiophonique de Char-
les Charras, musique de Louis Bessières.
22.30, informations. 22.35, Romandie, terre
de poésie. 23 h, harmonies du soir. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 12.0, Grand prix

des discophiles 1967. 14 h, concert sympho-
nique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, danse-
dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la gloi-
re de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : Les
Noces de Figaro, musique de W.-A. Mozart,
d'après Beaumarchais. 21 h, musiques du
passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects
du jazz. 23 h, hymne nation al.

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

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, Psau-
mes, L. Bourgeois. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
visite à Boris Pasternak. 12 h, sonate,
Brahms. 12.30, informations. 12.40, nos com-
pliments, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h , pour les enfants. 15.25, pour les phi-
latélistes.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de films. 18 h, microsillons. 18.45, sports-
dimanche. 19.15, informations. 19.25, orches-
tre récréatif de Beromunster. 20.20, miroir
du temps. 21.30, portrait de compositeur.
22.20, quelques propos. 22.30 orgue. 23 h,
cantate, Telemann.
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du 16 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. R. Cand.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-P. Ramseyer.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Temple dn bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre t 10 h, »ainto cène, M. P.-H.

Molingen ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, M. André Perret.
Ni cultes de jeunesse, ni écoles du di-

manche.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, M. Pfr
Ed. Waldvogel, Chez-le-Bart

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières ! messes & 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, NeuchâteL —
9 h 30, culte et cène, MM. R. Pache et R.
Cherix ; 20 h évangélisation, MM. R. Pache
et R. Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangeliache Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Besammlung
zur Besichtigung des Château ; 20 h 15,
Gottesdienst. Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45,
Gottesdienst. — Corcelles, hospice de là
Côte , 14 h 30, Gottesdienst.

Methodisfenkirche, Beaux-Arts 11 
9 h 15, Gottesdienst ; M. Pfr Muller (18) ;
20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le 2me dim anche du mois.

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1.
— un seul service divin à 9 heures.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 5. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour 
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30culte. '

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche, 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
culte à 9 h 30, M. S. Hoffer.

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

NEUCHATEL
SAMEDI

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

Galerie-club s Exposition d'art graphique
contemporain hollandais.

Galerie Karine : Exposition Georges Bor-
geaud.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Musialowics.

TTiéâtre : 20 h 15 : Les Baladins du ciel.

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

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Com-
tesse de Hong-kong ; 17 h 30, Chaussure
à son pied.

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

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30
.... et pour quelques dollars de plus.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Empreinte de
Frankenstein ; 17 h 30, Mondo caldo di
notte.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mathias San-
dorf ; 17 h 30, La Baie aux émeraudes.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste do police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit

DIMANCHE

Galerie des Amis d«s arts : Exposition
Pham Thuo-chuong.

Galerie Karine : Exposition Georges Bor-
geaud.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Musialowics.

Lyceum-club : 17 h, Récital Philippe Hut-
tenlocher et Monique Rosset

CINÉMAS. — Bio : 14 h, L'Ours ; 16 h
et 18 h, H Vindicatore dei Mayas ;
20 h 30, Hitler... plus jamais.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Comtesse
de Hong-kong ; 17 h 30, Chaussure à son
pied .

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

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
... et pour quelques dollars de plus.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Empreinte de
Frankenstein ; 17 h 30, Mondo caldo di
notte.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mathias San-
dorf ; 17 h 30, La Baie aux émeraudes.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste do police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
La Case de l'oncle Tom.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Ipcress dan-
ger immédiat.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Silj age de
la violence.

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Marius.
EXPOSITION. — Salle do stand (Fleurier),

do 15 h à 22 h : Robert Fernier.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
La Case do l'oncle Tom ; 17 h : Opéra-
tione Rytmo.

Colisée -Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:
Ipcress danger immédiat ; 17 h, I figli
del leopardo.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Marius.
EXPOSITION. — Salle du stand (Fleurier),

da 15 h à 22 h ; Robert Fernier,

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Cètc, 20 h 15 :
Le Salaire de la peur ; 17 h 15 La
Guida Indiana.

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

Le Salaire de la peur ; 17 h 15: La
Guida Indiana ; 20 h 15 : Winchester 73.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lus, 20 h 15: Les Grandes
Gueules.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien ;
20 h 15 : Chair de poule.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: La 7me
Aube.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30:

La 7me Aube.

Problème No 158

HORIZONTALEMENT
1. Personnage de la tragédie classique. 2,

Elle fait le tour de la terre. — Agent poli-
tique de Louis XV. 3. Réduisit en peti tes
parties. — Réussit. 4. Pronom. — Bâton
d'écolier. 5. En laisser un n'est pas facile. —
Très attaché à ses idées. 6. Imite une jolie
pierre. — Lac. — Préfixe. 7. Le hérisson
lui rend des services. 8. Symbole. — Pour
décliner. — Partie de la Suisse. 9. Donna
un coup de main. — Abritent des ministres.
10. La retenue ne leur plaît pas.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Il vole, rampe ou

saute. 2. Sa robe est tachetée de brun. —
Supérieur, il est en Amérique. 3. N'est pas
commun pour chaque homme. — Obstacle.
— Fleuve. 4. Argent — Intermédiaire. 5.
Le vol ne lui réussit pas. — Symbole. 6.
Porte un as. — Manifeste. 7. Pointe élevée.
— Ville biblique. 8. Antique père de famille
nombreuse. — So jette dans la Seine. 9.
Plus familier que vous. — N'ont pas fait
le veau. 10. Qu'on tente de convaincre.

Solution da No 157
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SAMEDI 15 AVRIL
La matinée prédispose à la nervosité. L'après-midi est nettement défavorable avee
une atmosphère lourde et pénible.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature difficile , ombrageuse, pessi-miste, très portée à discuter dans le vide

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Attention à la sinusite. Amour
N'hésitez pas à Jouer franc Jeu. Affaires:
Ne perdez pas de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Bisque d'angine. Amour : Né-
cessité d'Inspirer confiance. Affaires :
Organisez solldemeint le terrain, conquis.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs assez agités. Amour :
Créez un climat favorable. Affaires : De
nombreux projets se présenteront.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Le foie doit être ménagé. Amour :
Ecoutez les suggestions. Affaires : Les
affaires courantes réclament votre atten-
tion.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur plus fragile. Amour : Les
suggestions ne devront pas être négligées.
Affaires: Vos responsabilité s seront moins
lourdes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Fortifiez votre organisme. Amour:
Discussion entre vous et l'être aimé. Af-
faires : Fiez-vous à votre Intuition

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites de la marche. Amour
L'être aimé fera les premiers pas. Af-
faires : Soyez patient, l'avenir est à vous

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les alcools. Amour : Mon-
trez de la délicatesse. Affaires : Maîtrisez
votre colère.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Foie délicat. Amour : Faites des
concessions. Affaires : Dénouez une af-
faire délicate.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Lourdeur dans les membres
Amour : Ne soyez pas rancunier. Affaires :
Prenez les précau tions indispensables.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Un choix s'Impose. Affaires :
Soyez loyal et régulier.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre pédicure. Amour :
Faites des concessions Indispensables.
Affaires : Vos efforts donneront des ré-
sultats.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE) -

OBLIGATIONS 13 avril 14 avril
, 3 % %  Féd. 1945, déc. 100;— d 100.— d
,;3. % ;Fédéral 1949 . . 92 .10 d 92.10 d
2% %  Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1956, Juin 88.10 d 88.10
4 Wk Fédéral 1965 . 95.— d 95.— d
4^4% Fédérai! 1966 . 96.50 d 96.50

ACTIONS
Swissair 988.— 958.—
Union Bques Suisses 2488.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1890.—
Crédit Suisse 2015.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— d 1310.—
Bally 1240.— 1225.—
Electro Watt 1315.— 1330.—
Indelec 875.— d 890.—
Motor Colombus . . . 1115.— 1130.—
Italo-Sulsse 202.— 205.—
Réassurances Zurich 1570.— 1580.—
Wtoterthour Acold. . 736.— 740.—
Zurich Assurances . . 4275.— 4275 d
Aluminium Suisse . . 6250.— 6340.—
Brown Boveri 1510.— 1540.—
Saurer 960.— d 960 d
Fischer 925.— 925 —
Lonza 955.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2040.—
Nestlé nom 1480.— 1505.—
Sulzeir 3370.— d 3340.—
Oursina 3530.— 3560.—
Aluminium Alcan . . 128.— 130 '/>
American Tel & Tel 255 % 258.—
Oanadlan Pacific . . . 273.— 271.—
Chesapeake <Sc Ohlo . 292 % 293.—
Du Pont de) Nemours 634.— 688.—
Eaatmam Kodak . . .  607.— 611.—
Ford Motor 215 % 220 Vi
General Electric . . . 367.— 379.—
General Motors . . . . 331.— 334.—
IBM 1939.— 1971.—
International Nickel 378.— 380.—
Kennecott 166.— 164 d
Mom/tgoimery Ward . 115.— d 115.—
Std OU New-Jersey . 273.— 272 *ls
Union Carbide .... 230.— 233 </•
U. States Steel . . . . 192.— 192 '/¦
Maidhlliea Bull . . . .  62 % 62.—
Italo-Argentlna . . . . 28 % 28.—
Phlllpo 107 % 108.—
Royal Dutch Cy . . . 155 '/. 156 ¦/¦
Sodeo 209 % 213.—
A. E . G 407.— 406.—
Farbenfabr . Bayer AG 156.— 154.—
Farbw. Hoechst AG 221 y, 220 '/•
Mamnesmann 138 y, 137.—
Siemens 220 % 218 Vi
BALE ACTIONS
OU», porteur 6528^— 6625.—
Clba, nom. 4675.— 4700.—
Sandoz 5490.— 5510.—
Geigy nom 2760.— 2760.—
Hoff .-La Boche (bj) . 74500.— 74600 .—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . . 1000.— 1000 —
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . 420.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 676.— d 675 d
La Sulsse-Vle 2950.— 2976.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloi s©

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 avril 14 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.—' d
Câbl. élect. Cotarillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3350.— 3275.— d
Chaux et oim. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1575.— d 1600^
Ciment Portland . . . 3500.— d 8500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.̂ — d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

ObUgations ACTIONS
Etat Neuch. 2>/j 1932 93.— 93.—
Etat Neuch. 3'/j 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel i% 1965 95.75 d 96.— d
Com. Neuch. 3  ̂1947 95.50 d 95.78 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 97.26 d 97.78 d
Lo Locle 3M> 1947 96.50 d 96.80 d

! Châtelot 3M, 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Ms i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3  ̂ 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 8755 d

Taux d'escompte Banque Nationale ZVi'/s

Cours des billets de banque
14 AVRIL

France 86.25 88.78
Italie —.68 —.70 %
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 . . . . .  43.60.— 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuohâtetolsa

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : ( 038 ) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures). :
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Vous le laverez sans risque au f et d'eau!
Le premier tapis de j a r d i n  et d'intérieur
- supporte des varia tions de températures de -29° à + 72°

Indéformable. Inusable. Peut être installé n'importe où. Très simple à entretenir : balayer, secouer,
passer l'aspirateur ou gicler au jet. Moins de travaux d'entretien = plus de temps libre.

Vous trouverez MIRASUPER devant insensible à l'eau — dans la salle de bain embellit votre balcon toute l'année
toutes nos expositions

votre petit parc toujours vert pour caravanes et camping dans votre entrée

rend votre cuisine si confortable du gazon jusqu'au bassin — piscine Possibilités illimitées partout !

MIRASUPER3 •- le tapis de fond aux avantages maximum A->
Poil et trame 100% polypropylène (Herculon), tufting. Poids du poil 680 g/m2. Poil aspect velours. RaBSOnS de *—^
Muni d'une semelle anti-dérapante. ïW Insensible à l'eau, ne décolore pas, anti-salissant. l9énOtme SUCCèS du MIRAallfit®

Disponible immédiatement en 4 couleurs.
. Q se pose sur n'importe quel sol

Maintenant 9 qualités WIIRAa,lfit.s 45 teintes. Partout im Impeccable! • se C0UPe selon vos Pr°Pres nécessités
& sans couture de paroi à paroi

MIRARECORD IMIRAFLORI MIRASTAR MIRANYLONIMIRALASTIC MIRASUPER IMIRALUXIMIRALANAIMIRAVEL * r r

17.50/19.50 [29.50/33.- I 33.-/36.- 33.-/36.- I 36.-/39.- 36.-/39.- 149.-/55.-159.-/65.- 159.-/65.- $ les bords ne S'efflient pas

£ très simple à entretenir

Le spécialiste en tapis de fond Rpî ĵfPj  ̂ jH # anti-dérapant et isolant
la maison à l'avant-garde !«¦ PTIIFB I |f  ̂H_WàÊ Bfek E l̂ Bl

ïïr I mma& mXSm ameublements sa
1135 . .

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? é̂P§^̂  NEUCHÂTEL, Terreaux 7 Téi. 038/5 79 ™ m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages iB̂ a" ~ T̂: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 IEPBS" =ï' jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— —-̂  



Giboulées
MENUS PROPOS

CE 
qui donne au printemps un charme in-

déniable et sans cesse renouvelé, c'est
le passage constant du froid au chaud

et r é c i p r o q u e m e n t. Le soleil répand des
rayons agréables sur la nature en fête, Flore
déverse des corolles colorées sur les plates-
bandes et les pelouses, la tondeuse à gazon
fait entendre son doux roucoulement, et les
tourterelles s'ébattent amoureusement sous un
vol de papillons, tandis que les chats ondulent
sur les tuiles roses, et que les chiens, culti-
vant un cynisme désinvolte, se défoulent vic-
torieusement sous les yeux mêmes de leurs
maîtres ou de leurs maîtresses. Les forêts s'éti-
rent et s'épanouissent dans une buée blonde
de lumière, la jeunesse choutte, la chèvre brou-
te, et le coucou coucoute.

Et puis il pleut, et puis il vente. Les por-
tes claquent. Les dents aussi. Du haut en bas
des maisons, on entend un bruit de casta-
gnettes. Les vitres vibrent aux étemuements
sonores, et les peaux bleuies sont tellement
granuleuses de chair de poule qu'on peut y
enflammer des allumettes-bougies, histoire de
se réchauffer un brin.

Les plus heureux ont senti leur demeure se
réchauffer au thermostat. D'autres ont allumé
un poêle. D'autres encore ont pu faire une
flambée dans la cheminée . Mais 'la plupart
ont sorti les lainages. Couche de vêtement
sur couches de vêtement, ils finissent par res-
sembler à des cosmonautes alunis, au moment
où paraît un peu de ciel : tout petit coin bleu
qui pousse les nuages, joue des coudes, fraie
un chemin à un mince rayon de soleil. Le

mince rayon grandit, fait fondre une plaque
de neige par ici, liquéfie un glaçon par là,
bouscule tout le ciel, et amène le soleil tout
entier tout rond, tout souriant, tout feu, tout
flamme, dans un printemps parfait. Du coup,
quatre fleurs de pissenlit jaunissent, une dou-
zaine de tulipes éclatent, et les bourgeons per-
cent par milliers.

Sur des pentes subitement torrides, des cen-
taines de grimpeurs peinent en bronzant. Des
ruisselets de sueur se mêlent à la neige fon-
due, et les lainages semés un à un fleuris-
sent les pâturages. Les chats cherchent 'l'om-
bre, et les costumes de bain le soleil. Dans les
hangars obscurs, les marchands de glaces am-
bulants astiquent les chromes de leurs voitures,
et font le plein.

Et puis, une poignée de grésil vient re-
froidir cet enthousiasme prématuré. Sur les
autoroutes méridionales, le tic-ta c lent de l'es-
suie-glace joue au métronome. Les feuilles
se recroquevillent. Les filles tirent en vain sur
leur minijupe, et souhaitent des pantalons
en gros velours, imperméabilisés par la crasse.
Les beatniks se terrent au plus profond de
leur chevelure, un cadavre de chanson encore
collé aux lèvres, un dernier accord retenu au
trou de leur guitare constipée. Les hamacs de
toile bleue, sortis trop tôt, grelottent dans des
jardins terriblement à claire-voie, où les arbres
tout nus laissent passer le vent. Et Monsieur
Gravgrave - Graves, mélancoliquement, crache
dans le petit bassin.

OLIVE
(Dessin de Marcel North.)

..J

Vn p etit
chez

•SOÎ.OO

— Et de plus... vous êtes parfaitement abrités des vents
d'ouest !...

— ... et surtout la vue esf imprenable !... — Vous comprenez, fouie I année nous habitons un pavillon, immense pavillon isolé...

i— Le voisin est un dentiste, sa clientèle est très bruyante

La force de l'habitude. E
5

— Et dans ce coin-là... nous mettrons le canapé à rayures-

Ces deux dessins de LAPLÂCE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites diffé rences.
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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La chasse...

aux 8 erreurs



Nous cherchons
pour notre collection d'automne - hiver :

MANNEQUIN
professionnel, taille 44.

Prière de faire vos offres à la direction

____M____\ Tél. (038) 5 3013

Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places
stables , intéressantes , bien rétribuées. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

L 

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
2034 PESEUX. Tél. (038) 8 27 66/67.

____à

Délégué pour la Suisse romande de la plus
grande Société immobilière et promotrice du
monde cherche dans chaque canton , en Suisse
romande,

courtiers indépendants
pour investissements immobiliers de grand in-
térêt en Floride (U.S.A.).

i Conditions : succès et expérience dans la vente.
| Meilleures références commerciales et person-
| nelles.

j Revenus importants garantis
à bons acquisiteurs

•j /
% Si vous êtes sérieusement intéressé, actif ct dy-
| namique, et si vous remplissez nos conditions ,
1 veuillez prendre contact par téléphone (021)
I 23 47 86 avec B. Lardier, pour rendez-vous.

aWMB gMm «̂¦cawmjijnww f̂enjwtM MII 
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cherche

un faiseur d'étampes
ou

un mécanicien-outilleur
pour différents travaux fins d'outillage (étam-
pes en particulier) touchant à la fabrication du
cadran. Il s'agit d'un travail propre , soigné et
varié.

Le candidat qui ne connaîtrait  pas la branche
serait formé et spécialisé par nos soins.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métalliqu e S. A., 20, rue de l'Hô-
pital , 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécaniciens-tourneurs
ou éventuellement

aides-tourneurs
(étrangers acceptés) ; semaine de cinq jours. t

Prière d'adresser les offres écrites à BEKA M
Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél. [
(038) 6 78 51, ou se présenter à l'usine. |

Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile

remontages de mécanisme
S'adresser à NOBELLUX WATCH Co S. A.,

4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 4 16 41.

Edam
fromage spécial de Hollande et de
France, maintenant au prix typi-
quement MIGROS de

"¦."frU Par 100 granmmes

Artichauts
grands, tendres

2 pièces — .©5)

• La viande ne doit pas être trop chère
La lutte cles autorités CONTRE le

renchérissement est presque devenue
une lutte POUR le renchérissement :
la viande le montre bien. Cependant
que la côtelette se rétrécit au res-
taurant , la ménagère est obligée de
limiter  ses achats à la boucherie.
Elle est obligée de se tourner vers
des produits un peu plus abordables,
et heureusement ils existent : le pou-
let , le poisson , et avant tout la vian-
de d'agneau. Dans ce dernier cas,
le Conseil fédéral a pour une fois
agi intelligemment : qu 'il en soit
loué ! .

Les importateurs ont accepté de
prendre en charge toute la produc-
tion d'agneau du pays pour que l'im-
portation d'agneau soit libérée. Ce
système a permis de baisser sensi-
blement le prix de cette viande. Cela
n 'empêche pas qu 'il s'agit d'une
viande de première qualité et qui
ne présente aucune difficulté de pré-
paration.

Chaque ménagère peut se procu-
rer dans nos boucheries une feuille
lui donnant un certain nombre cle
recettes pour la préparation de
l'agneau. Elle aurait bien tort cle
s'en priver et d'être victime du pré-
jugé qui prétend que le mouton a
un goût particulier. La viande que

nous importons provient de jeunes
animaux , sa qualité et son goût sont
vraiment irréprochables.

Il est fort probable que dès le dé-
but du mois de mai les autorités
laisseront monter le prix de la vian-
de. On peut s'en plaindre, mais il y
a peut-être mieux à faire : entre le
poulet , l'agneau , le poisson, et un
rôti haché bien assaisonné, la mé-
nagère arrivera à garnir sa table
mieux qu'elle n'a jamais pu le faire.
Migros lui en offre réellement la
possibilité ; il faut savoir en profi-
ter et voter par le choix de ses
achats contre la politique officielle.
Peut-être, alors, que Berne et Brougg
se mettront à réfléchir.

Bonnes vacances... à mini prix !

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

Vous avez peut-être envie de pren-
dre une semaine de repos, ou grand
besoin de quelques jours de détente
à la fin d'un hiver bien rempli ?
Vous aimeriez un séjour tranquille,
sans aucun souci, et pas trop cher ?
Nous vous le disons tout de suite,
Hôtel-Plan vous offre mieux : le vrai
sans-souci, le vrai confort , le vrai
tout-compris, du petit hôtel de fa-
mille an palace. Quant aux prix,
nous pouvons dire que nous som-
mes imbattables. Pour 170 fr. par
semaine, nous vous proposons la dé-
couverte du printemps en montagne,
à Lenzerheide-Valbella dans les Gri-
sons, ou les premiers bains au bord
du lac, à Lugano, ou encore la pro-
menade sous les palmiers de Cade-
nabbia chers au chancelier Ade-
nauer. Quelle autre organisation que
Hôtel-Plan, avec sa grande expé-
rience depuis que Gottlieb Duttwei-
ler l'a fondée en 1935, pourrait vous

A coller sur une carte postale et |
envoyer à
Hôtel-Plan |
« Vie plus belle » '
case postale |
8031 Zurich j
Veuillez m'envoyer sans engage- i
ment votre prospectus illustré
avec feuille d'inscription. '

Nom : 

Rue : I

Lcfcalité : 

' ~ 
No N 29 1

offrir des vacances aussi intéres-
santes.

En 1967, Hôtel-Plan élargit son
programme « vie plus belle ». Il s'ap-
pelle maintenant <t vie plus belle —
pour tous ! » Grâce aux n ombreux
contrats passés avec les hôtels , nous
pouvons étendre notre campagne de

vacances avantageuses cle printemps
et d'automne, réservées jusqu'ici aux
gens âgés, à toutes les personnes
que cela peut intéresser. « Vie plus
belle — pour tous » vous offre de
bons hôtels, où vous serez des hôtes
bien accueillis et bien soignés. Par
exemple, pour 180 fr., vous pouvez
passer une semaine au Park-Palace
de Melide, et pour 240 à 280 fr., sui-
vant la saison, une semaine au célè-
bre Grand-Hôtel de Locarno. Mais
pour ceux qui veulent découvrir leur
pays dans ses coins pittoresques, il
y a des possibilités à partir de 140
francs, dans le Toggenbourg ou en
Appenzell.

Ceci n'est qu'un échantillon de ce
que Hôtel-Plan vous propose. Notre
travail et nos relations dans le monde
entier nous, ont permis de mettre au
point un très vaste programme. Pour
notre campagne de printemps, de-
mandez notre prospectus, qui vous
renseignera sur les 32 hôtels qui dès
maintenant vous attendent. Utilisez

donc le coupon ci-dessous si vous
faites confiance à Hôtel-Plan et
croyez aussi que les plus belles va-
cances ne sont pas les plus chères.

Si vous le pouvez, profitez donc
de prendre une partie cle vos vacan-

ces en avril ou mai. Prenez le temps
de découvrir le printemps. C'est une
saison plus belle que toutes les au-
tres. Et les hôtels ne seront pas en-
combrés ; le personnel aura le temps
de vous gâter.

Batteur-mélangeur
« Florida »
exécution nouvelle, avec 2 crochets
à pâte, 2 batteurs, 1 fouet à neige
et un support mural.

58-

Le rappel à I ordre
La commission consultative pour

la loi sur l'agriculture a été très di-
visée sur la hausse des prix agrico-
les. La concurrence des produits
étrangers et des produits de substi-
tution (margarine à la place du
beurre) a été sérieusement évoquée.
On ne rappellera jamais assez que
c'est par les techniques industrielles,
tout comme dans les pays voisins,
que l'on doit produire aujourd'hui
ces produits de masse qui servent à
l'alimentation. Lutter pour nourrir
les hommes, c'est produire beaucoup,
à bon marché, partout. Et ceci est
affaire de techniques, et pas de bri-
colage. On ne bricole pas le pain et
le lait , car ils sont alors chers et de
qualité inégale. L'agriculture est à
l'heure de la productivité , et cha-
cun sait aujourd'hui que c'est par
elle que l'on augmente le revenu
réel du paysan et la force économi-
que du pays. Ce rappel à l'ordre
vient à son heure.

Ragoût d agneau
à la provençale

La recette de la semaine i

Ingrédients : 600 g d agneau coupe
en dés, 100 g de lard en carrelets,
1 cuillère de graisse, H cuillère de
farine, 2 oignons coupés fin , 1 poi-
reau en petits morceaux, 2 cuillères
de céleri râpé , 2 gousses d'ail , 3 cor-
nichons en carrelets, 2 verres de vin
rouge, 3 verres cle bouillon , 1 to-
mate coupée en clés, sel , poivre ,
1 cube de sauce.

Sur la table, saupoudrer la viande
de farine et la brunir dans la co-
cotte. Saler et poivrer, verser le vin
rouge et porter à ébullition. Rôtir
les carrelets de lard dans la poêle
à frire et les sortir. Braiser dans la
graisse cle lard les oignons, le poi-
reau , le céleri et l'ail 5 minutes du-
rant , y ajouter les carrelets de lard ,
la tomate et les eprnichons et met-
tre le tout avec la ' viande. Verser le
bouillon , couvrir et cuire 1 heure à
1 y  heure à petit feu. Avant de dres-
ser, saupoudrer d'un cube de sauce
écrasé, bien mélanger, recuire et
servir.

Les pommes de terre , le riz , la
viande, les pâtes sont des aliments
essentiels. Pourtant , ce ne sont pas
ces éléments de notre alimentation
que nous retrouvons chaque jour sur
la table. La base ou l'accompagne-
ment de presque tous nos repas, c'est
le pain ; on le retrouve trois ou qua-
tre fois par jour aux repas. C'est
la base de notre petit déjeuner avec
le beurre et la confiture ; on en
prend une tranche à midi, on en fait
une tartine pour les quatre heures,
et le soir, comme à midi ou avec du
fromage, c'est encore le pain qu'on
retrouve, parce qu'il nous est indis-
pensable.

Le pain est si important que nous
lui accordons toute notre attention.
D'abord , le pain doit être sain , c'est-
à-dire préparé de manière absolu-
ment hygiénique. Mais il doit aussi
être bon... comme le pain , et à un
prix raisonnable. Car le prix du pain
n'est pas une question secondaire ;
tous les jours, et même à chaque re-
pas, le prix du pain compte dans vo-
tre budget ; et à plus forte raison

pèse-t-il dans le budget des familles
avec plusieurs enfants et de ceux qui
doivent compter de près.
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savent. Nous pouvons vous dire que
notre pain est fabriqué dans des
installations extrêmement modernes,
et en grande partie automatiques.
Vous serez peut-être étonnés de sa-
voir alors que nous employons au-
tant cle personnel pour ce travail.
Mais saviez-vous qu 'en une semaine
Migros doit produire 1 million de
kilos de produits de boulangerie. Et
fiO % est constitué par le pain. En
d'autres termes, chaque Suisse, du
plus jeune au plus âgé, consomme
en moyenne 170 g de produits fabri-

qués par les boulangeries Migros par
semaine.

La préparation du pain demande
un travail patient même de la part
des machines. La cuisson en parti-
culier exige son temps. Cela se sent
d'ailleurs au résultat. Et du résultat,
nous pouvons être fiers. Si vous
n'achetez pas encore votre pain à

Migros, apprenez que nous vendons
à peu près toutes les sortes de pain
qui peuvent vous intéresser : pain
noir , pain mi-blanc, pain blanc. Nous
nous efforçons surtout de mettre du
pain frais à disposition de nos
clients , grâce à un transport rapide
entre les boulangeries et les maga-
sins. Notre rayon de boulangerie
comprend aussi le pain parisien, le
pain tessinois, le pain paysan , le
pain pour toast, le pain de grain
entier , le pain aux germes de blé et
le pain complet aux quatre céréales.

Nous vous rappelons le prix de
notre pain :

pain noir , la livre . . . — .40
pain mi-blanc, la livre . —.50
pain blanc , la livre . . —.60

Des campagnes de vente d un ou deux jours
Dès la semaine prochaine , nous lançons des campagnes de vente d'un

ou deux jours par semaine, à titre d'essai, surtout pour la vente cle quelques
produits périssables. Nous en informons nos clients dès maintenant , afin
qu'ils profitent de ces ventes en multipack. Si ces campagnes ont lieu cha-
que semaine, c'est parce qu'il n'est pas possible de faire des provisions de
denrées périssables. Que la ménagère veuille donc bien prendre garde aux
jours pendant lesquels elle pourra bénéficier de cette baisse de prix. Dès
lundi et mardi prochains 17 et 18 avril , le M-Drink , notre lait homogénéisé
à 2,7 % de matière grasse, sera vendu dans toute la Suisse à un prix spécial.

M-Drink 1 litre —.75 2 litres 1.30 (au lieu de 1.50) 

Il y a pain et pain

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

secrétaire de direction
pour la correspondance et tous les travaux de
secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française,
connaissances parfaites des langues allemande
et anglaise ainsi que la sténodactylographie dans
les trois langues exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffres A S 89420 .1 aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne.

Nous offrons à

électricien-mécanicien
ou ,

mécanicien de précision
capable et sachant travailler cle façon indépen-
dante , ayant cle 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.
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On cherche •
pour notre nouvelle maison à PATERNE,

gentille jeune fille
pour s'occuper dea travaux d'un ménage avec un garçon
de 8 ans. Chambre indépendante avec salle de bains parti-
culière a disposition , vie cle famille assurée. Fille mère avec
enfant serait acceptée. Date d'entrée et conditions à dé-
battre. Paire offre verbal e par tél. au No (037) 61 33 13
ou écrire sous chiffres PE 31271 à Publicitas , 1002 Lausanne.
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Pour nos services auxiliaires y i
vente, nous cherchons B

travailleur, robuste et do toute !

Î 

confiance, possédant éventuelle- m
ment la permis de conduire. M

I
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varié. —

B 
Avantages sociaux d'une grande m
entreprise. $j

I 
Semaine de 5 jours. M
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g. personnel des Grands Magasins H
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Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche

comptable expérimenté
pour son service de comptabilité industrielle.

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

1 cherch. : g

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour visitage de réglage.

VIROLEUSE-CENTREUSE
pour calibre 5 %. Travail en atelier I
ou à domicile.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine I !
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi , I j
mercredi ou vendredi, dès 15 heures. ; i

Cake tyrolien
« Jowa > uniquement au beurre,
selon la recette d'origine.

Offre spéciale : 340 g i.-
(au lieu de 2.40)

Prix nets
Prix clairs

Prix MIGROS
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'ARRIVAI  à Baker Street légè-
rement avant l'heure convenue.
Holmes semblait plongé dans
une méditation silencieuse qui
me f i t  croire qu 'il avait ou-
blié ma présence. Finalement ,
il revint sur terre, balança sa
main vers quelques revues sur
une chaise.

— Décidément, Watson, les Anglais
seront toujours mécompris...

One...
Lady Godiva n'était pas tout . La rei-

ne non plus. A cette richesse folklo-
rique de l'Angleterre vue par les yeux
du continent, il faudrait ajouter « Cha-
peau melon et bottes de cuir > que la
TV romande eut un jour le bon goût
de diffuser et, plus récemment, la triste
idée d'arrêter. A Genève, l'excuse est
toute trouvée : il n'y avait plus d'épiso-
des doublés en français. Oh ! si, il en
reste quand même un, en cherchant
bien...

— On le passera en pagaille ! disent-
ils dans leur jargon professionnel.

On le diffusera donc comme cela ,
un jour ou son suivant, presque en
bouche-trou après avoir hésité entre
cette bobine et un reportage à dormir
debout, dans le cadre de l'assistance
technique, sur la culture intensive du
ver à soie dans la province orientale
du Bechuanaland, et que commentera
Georges Hardy...

• BB XlVO.O.

On les comprend, ces gens. Certes,
il serait coûteux de faire doubler une
autre série de « bottes de cuir ». Très
coûteux. Il faudrait que le Canada et
la France, et la Belgique par-dessus le
marché, paient leur écot, jouent le jeu
avec la Suisse. Mais à Genève, les bud-
gets sont-ils bien dosés ? Celui-ci dont
le seul nez vous fait le regarder en-
core, cet autre qui loupe une soirée
à Saint-Moritz, pire encore ce « Banco »

poitrinaire que l'on traîne et retraine
comme une vieille paire de chaussures,
ne peut-on les freiner , élaguer les uns
et supprimer l'autre, pour qu'ils appor-
tent quelques-uns de leurs deniers à la
caisse du doublage ?

En lieu et place des « bottes de cuir »
la TV romande a ressorti 18 épisodes
du « Saint > . La belle jambe ! L'opéra-
tion est mauvaise : on y gagne en tant
que public moyen comblé mais on y
perd en qualité. Autant les premières
étaient originales, insolites , tout à la
mesure de ce qui est anglais , autant le
second reste inodore , incolore et sans
saveur mais ce Saint a une belle gueule
et c'est cela qui fera les délices du télé-
spectateur moyen. Alors !

... three !
« Chapeau melon et bottes de cuir »

restaient la délicieuse carte postale
d'une Angleterre à peine de légende,
délicate opposition d'un temps pas tou-
jours révolu et d'une mode pas encore
triomphante. Les méchants n'y man-
quaient pas plus de distinction que les
bons d'humour. Tout cela défilait avec
une mesure très britannique : vieux of-
ficiers névrosés laissés pour compte par
le whisky et l'armée des Indes, anciens
châteaux aux façades peu rassurantes,
golfs bien repassés, petites gens sorties
d'un roman à but social du XIXe siècle,
épiciers qui louent encore leur bouti-
que à Dickens, voitures anachroniques ,
butlers à la paupière complaisante et à
la jaquette empesée, squadron leaders
en mal de Messerschmidt ou sultan
d'un émirat lointain que le Colonial
office surveille comme ses propres sou-
venirs.

De tout cela, il ne reste qu'un seul
épisode que l'on passera en pagaille.
C'est dommage et c'est regrettable.

Holmes s'inclina en souriant :
— ...incompris. Ne pensez-vous pas,

Watson ?
Cl.-P. CH.

EMMA.
Au melon, on préfère l'auréole

Mussolini™
, Haïlé Séîassié

19 a vrai
à 21 h 55

Rivalités d'hommes :

MUSSOLINI ET HAÏLÉ SÉLASSIÉ.
Canons contre lances, mitrailleuses contre mousquets.

Au cours de l'été 1935, Mussolini, à seule fin de jeter les bases d'un nouvel
Empire romain, s'apprête à anéantir l'Ethiopie. Décidés à défendre chèrement leur
indépendance, les Ethiopiens se groupent autour de l'empereur Haïlé Séîassié,
descendant de la reine de Saba.

Le 2 octobre, les troupes de Mussolini, franchissent la frontière éthiopienne.
Pour répondre aux canons et aux mitrailleuses, les hommes d'Haflé Séîassié
n'ont à opposer que leurs lances et leurs mousquets. Bientôt, l'aviation fasciste entre
à son tour en jeu, bombardant les populations sans défense, larguant des gaz
toxiques. Lorsque les premières colonnes de l'armée italienne pénètrent à Addis-
Abéba, Mussolini, ivre de gloire, déclare à son peuple : « Enfin, l'Italie a son
empire. L'Ethiopie est italienne ! » Haïlé Séîassié se réfugie alors en Angleterre.
Roi sans royaume, il s'attire la sympathie du monde face au déchaînement totali-
taire des fascistes. Dès 1941, cependant, l'armée britannique chasse les Italiens
d'Ethiopie au cours des premières grandes batailles de la campagne d'Afrique,
Haïlé Séîassié remonte sur le trône. H a pu depuis réaliser son rêve : faire entrer
son royaume millénaire dans le XXe siècle.

MONTS ERRAT16 avril
à 20 h 15
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Spectacle d'un soir présente :

d'Emmanuel Roblès, réalisation de Stellio Lorenzi

SIMON BOLIVAR EST EN FUITE.

Des otages sont arrêtés.

L'OEUVRE. — Si l'on n'avait pas,
il y a une vingtaine d'année, raconté
une histoire corse à Emmanuel Roblès,
il n'aurait sans doute jamais écrit
< Montserrat ». // ne s'agit pas d'une
histoire drôle, bien au contraire. Alors
que Roblès était correspondant de
guerre à Ajaccio, le colonel Colonna
d'istria, chef de la résistance de Vile,
lui raconta comment l'O.V.R.A. (la
Gestapo italienne) avait amené, devant
le lit d'hôpital d'un résistant blessé, sa
mère, sa femme et sa fille.

« Si tu ne nous révèles pas la cachette
d'istria, nous les fusillerons l'une après
l'autre », lui disaient les policiers. Tous
furent exécutés.

« Le drame de ce résistant m'avait
paru effroyable , à l'image de notre
temps et aussi à l'image de la con-
dition humaine » , dit Emmanuel Ro-
blès. Et comme il revenait d'A mérique
latine, l'histoire corse devint un ép iso-
de imaginaire de la lutte menée contre
l'occupation espagnole par Simon Bo-
livar.

La pièce fu t  représentée pour la pre-
mière fois le 23 avril 1948, au Théâ-
tre Montparnasse. Elle fu t  ensuite jouée
partout avec succès (Etats-Unis, URSS ,
Israël, Japon, Roumanie, etc.). L'ac-
cueil fu t  cependant moins chaleureux
en Amérique du Sud. A Bogota, assis-
tant à la générale, le dictateur de l'épo-
que, le féroce Laureano Gomez, la f i t
interdire à l'entracte et ordonna l'ar-
restation du traducteur , Jorge Zalamen.
Celui-ci réussit à déjouer les pièges de
la police et quitta clandestinement le
pays.

LE THÈME. — Juillet 1812, au
Venezuela , à l'époque de la guerre en-
tre Espagnols et Vénézuéliens.

Les trois actes se passent dans la
salle de garde de la capitainerie géné-
rale, à Valencia du Venezuela.

Le patriote Simon Bolivar, lieutenant
de Miranda qui a été battu et capturé
dans la bataille du 11 juillet par le
capitain e gén éral espagnol Monteverde ,
est en fuite.

L'officier espagnol Montserrat, révol-
té par les méthodes sanguinaires de

Monteverde, dont les soldats pillent et
massacrent sans pitié le pays et ses
habitants, a favorisé l'évasion de Boli-
var. Seul, il connaît le lieu de sa re-
traite.

Pour lui arracher la vérité, Izquier-
do, premier lieutenant du général Mon-
teverde, arrête six otages parmi la po-
pulation civile et les enferm e avec
Montserrat. Si, au bout d' une heure.
Montserrat ne révèle pas le lieu où
se cache Bolivar, les otages seront
fusillés...

20 avril
à 20 h 40

^^ ^J*. c'e Pierre Mat-
m M J teuzi, émission
: -i [ J  i sélectionnée par

m II J 'e iurV suisse
¦¦ - '..' •'' pour représen-

ter la Télévision suisse au
Festival de la Rose d'Or
de Montreux 1967.

Une émission cle variétés ne se résume point. Il est peut-être juste possible d'en donner la
ligne directrice. — Un jeune homme timide et solitaire (Bernard Haller), tombe amoureux de
l'effigie d'une jeune beauté, vantant les qualités de la bombe « GO ». Sa vie en est remplie.
Son image entoure son lit , décore son studio , occupe son cœur et ses pensées... si bien
même, qu'il ne voit pas le charmant minois de sa voisine qui se meurt d'amour pour
lui. Le miracle survient lorsque le héros se trouve être le lauréat du - concours «G O » , le
conviant à un fastueux séjour dans un palace de la Riviera vaudoise, avec, en apothéose,
la possibilité de rencontrer enfin l'objet de ses rêves...

« GO » est une production presque uniquement suisse, puisque seules les trois chansons
sont interprétées par des artistes étrangers : Frank Fernandel, Nino Ferrer et le groupe
Les Parisiennes. L'émission a été réalisée en dix-neuf jours et en vingt-six lieux différents
de tournage. Les costumes originaux ont été créés et exécutés par Mona Currat. « GO »
est le résultat d'un travail d'équipe qui , s'il doit être minutieusement préparé , doit néanmoins
laisser une place à l'improvisation et à l'interprétation des différents collaborateurs.

Pierre Matteuzi, le réalisateur , avait obtenu , l'an dernier , à Montreux , la Rose de
bronze pour une autre émission faite avec Haller : « Bernard Show »... L'image est de
l'excellent Roger Bimpage.

NINO FERRER.
Participe à GO. (AGIP)

Jleô mêmeâ imaaeâ p ont iauâ, malô queueû imaaeâ...

.Du côté ele la T¥ française

D

EPUIS le mois de mars, et la réunion mondiale
qui a eu lieu à Genève, l'Union europ éenne de

radiodiffusion , l'O.R.T.F., les organismes cles pays
de l'Est, et les représentants des télévisions améri-
caine, canadienne, australienne et japonaise , préparent la
formidable mondiovision du 25 juin prochain. Ce jour-là ,
grâce aux relais des satellites , des centaines de millions
d'hommes, de l'Europe au Japon , d'Amérique du Sud à
l'Afrique , d'Australie , du Canada , etc., des centaines de
millions d'hommes, dis-je, verront les mêmes images. Mais
quelles images ? Quels seront les sujets choisis '? Rien
n'a encore transpiré, et le téléspectateur moyen se prend
à redouter ces manifestations de la technique qui consa-
crent chaque fois, le succès des moyens matériels mis en
œuvire, et le lamentable fiasco des imaginations. On ne
va pas pourtant généraliser la minable performance du
Grand prix Eurovision de la chanson , où la médiocrité
des productions a réellement quelque chose de conster-
nant et cle décourageant. Et le public , aura de la chance ,
le jour de ce grand déploiement , s'il ne survient pas dans
le déroulement des émissions, une de ces mésaventures ,
ou de ces péripéties qui ont toujours marqué les réali-
sations annoncées à grand fracas — et qui d'ailleurs, stu-

péfient le spectateur , d'une manière assez fréquente pour
qu 'on la qualifie d'habituelle.

Qui a compris « Arsène Lup in contre Arsène Lupin » ,
par exemple ? Une fâcheuse inversion dans les bobines
du film permettait  à chacun cle douter de ses facultés
mentales. A l'échelle de la France , ce n 'est pas grave.
Mais à l'échelle du monde , songe-t-on à l'enseignement
que pourra ien t  en tirer des gens qui  ne vivent ni ne
sentent  comme nous. Le « I l s  sont tous , ces Romains »
d'Astérix , serait bien vite remp lacé par un « Ils sont fous ,
ces Occidentaux » , avec toutes les conséquences qui pour-
raient découler d' une pareille conviction... Je sais bien
que l'habitude de jouer aux apprentis sorciers nous a été
donnée par des savants universellement respectés et que
cet exemple a suscité pas mal de vocations dont les fâ-
cheux effets nous poursuivent.

Les catastrophes sur le plan matériel ne sont pourtant
rien en comparaison des révolutions que nous pourrions
provoquer sur le plan des esprits, par des émissions in-
considérées et il faut crier : « Attent ion , prudence !... »

Et en même temps, si nous autres Occidentaux nous
nous cantonnons clans la tiédeur , l'indif férence, l'ég'oïsme,
la médiocrité, d'autres, à l'affût de nos défaillances, s'em-

pareront des instruments que nous leur torgeons et arri-
veront bien à nous en déposséder dans tous les domai-
nes...

Dans quelle mesure, ce qui amuse des gens repus (au
sein de la sécurité illusoire qui est la nôtre) peut-il
déchaîner la fureur des gens qui ont faim ? « Qu 'ils man-
gent cle la brioche », disait la princesse cle Lamballe. On
connaît  la suite. Déjà certaines maladresses insp irées par
la publicité se révèlent irr i tantes sur le plan de la Fran-
ce — alors que s'amorcent des troubles sociaux de p lus
en p lus graves.

Mais à l'échelle de la terre , qui peut prévoir d'une
façon certaine les répercussions ?

On voudrait que les réalisateurs le comprennent , qu'ils
travaillent avec leur cœur (s'ils en ont un) autant qu'avec
leur esprit. Que la curiosité et le goût d'étonner ne sup-
plantent pas le tact et la charité , et qu 'un profond senti-
ment de fraternité insp ire les émissions prochaines cle
la mondiovision . A ce prix-là , seulement , les techni ques
audiovisuelles pourront rapprocher tous les hommes,
Sinon... Sinon...

Madeleine-.!. MARIAT

Son direct
et «play -hach»

U

N chanteur (et une chanteuse) peut atteindre le public de deux
manières différentes : par le disque d'une part, par des réci-
tals d'autre part. La technique, l'art du « sonorisateur » doivent

faire du disque une chose parfaite, sans défauts. Ils peuvent même
donner de la voix, du talent (peut-être) à quelqu'un qui n'en aurait
guère. Le disque n'est pas une épreuve de vérité. Dans un récital,
face à un public, un micro en main, le chanteur _ est jugé sur des
qualités plus authentiques (même si la « sono » joue un rôle). Le
disque seul ne suffit pas à créer le succès. Seule la victoire sur le
public est déterminante — du moins à long terme.

QUE FAIT LA TV ?
La TV présente le chanteur des deux manières. Celles-ci corres-

pondent au disque et au récital. Le disque a pour équivalent technique
le « play-back », forme d'émission où, précisément, passe un disque
alors que le chanteur fait semblant de chanter, accordant le mou-
vement de ses lèvres, de son corps à l'enregistrement. Le récital
est transmis, lui, en son direct, l'image et le son étant pris simultané-
ment par les équipes TV. (Mettons bien les choses au point : son direct
ne signifie pas reportage en direct, mais simultanéité des prises de son
et de l'image.) Il y a bien sûr un autre procédé, dont nous ne parle-
rons pas ici, le « re-recording » qui permet au chanteur de chanter
vraiment sur l'enregistrement préalable de la musique sur bande ou
disque.

Une émission peut être préparée comme un film de cinéma. Avec
toutes les opérations longues et complexes qui sont nécessaires. L'autre
forme, c'est le direct, dont nous parlions plus haut, qui est souvent
de la radio, plus des images et qui permet de saisir l'instant, le geste
du moment, l'émotion furtive.

FILM OU REPORTAGE
Les deux méthodes servent pour présenter un chanteur. Une émis-

sion de variétés peut être construite comme un film ou conçue comme
un reportage. Construite comme un film, elle demande presque à
coup sûr le « play-back » : on imagine mal J.-C. Averty travaillant
en son direct, ou, en Suisse romande, Matteuzi ou Liardet. Dans une
émission pensée en fonction de l'image, de la mise en page du petit
écran, du rythme du montage, le « play-back » est chose parfaitement
honnête, puisqu'il s'agit de dépasser la chanson et le chanteur pour
créer un véritable spectacle comme au cinéma où ces procédés sont
parfaitement légitimes, parfois indispensables.

En d'autres occasions, la TV peut proposer un reportage sur
un chanteur, au cours d'un récita l, devant un vrai public. Un Raymond
Barrât, à la TV romande, est d'une parfaite efficacité dans ce domaine ;
mais ne lui demandons pas alors de faire de son émission un spec-
tacle à elle seule, cela va de soi. Cette forme de télévision est parfai-
tement nette, claire, franche, honnête en résumé.

En revanche, la duperie commence (et peut-être même une certaine
forme d'escroquerie morale) quand la TV mélange les deux choses,
fait du « play-back » (lié au seul spectacle pour nous) en laissant
croire à un reportage en direct. Bref, quand elle fait comme si le
chanteur, devant une salle, faisait confiance à ses disques pour enchan-
ter son public.

LE VRAI CACHE-CACHE
Comme cela est souvent fort mal fait, on le remarque au manque

de synchronisation entre les paroles du disque et le mouvement des
lèvres de l'interprète. Mais il arrive souvent qu'on tente de nous faire
croire à un véritable reportage. Alors que le JJ; play-back > est de
rigueur à Cache-cache vedette, par exemp le, on se livre à une seule
vraie partie de cache-cache : celle qui consiste à déguiser la voix de
l'invité du jour pour n'en donner que le reflet enregistré sur disque !
Et l'on insiste beaucoup sur le fait que l'émission est enregistrée en
« direct ». De même, il est parfaitement intolérable que les invités de
Carrefour ou du Magasine (émissions qui font normalement intervenir
le son direct) puissent se livrer à des numéros de « play-back ». Ils
se rendent parfois ridicules. Mais peut-être craignent-ils de devoir
être jugés sans les artifices des techniciens du son si habiles à les
mettre en valeur ?

MENSONGE
Une télévision qui ferait preuve d'une grande rigueur morale, qui

aurait quelque peu réfléchi sur le sty le de ses émissions, devrait refu-
ser l'adjonction douteuse du « play-back » à une émission en son
direct. Elle devrait renoncer à ajouter des images à la perfection d'un
enregistrement. Mieux : la TV devrait renoncer à faire entendre le
disque d'un chanteur lorsque le chanteur paraît sur un écran, ca qui lui
donne assurément un sérieux apport publicitaire gratuit.

Le « play-back » pour des spectacles, oui. La voix authentique pour
des reportages, oui. Le « play-back » mélangé au son direct, non i men-
songe 1

Freddy LANDRY



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

MESSIEURS et DAMES
ayant un caractère ferme et désirant se créer
une situation stable.
Nous nous imaginons que nos nouveaux colla-
borateurs auront du plaisir à travailler aveo la
clientèle particulière et avec un chef loyal.
NOUS OFFRONS
POUR LES PREMIERS DEUX MOIS
UNE GARANTIE ASSURÉE

' Si notre offre vous intéresse, adressez-nous le
talon ci-dessous, dûment rempli, ainsi que votre
photo, cela à la case postale 565, 1002 Lausanne.
Nom et prénom : 
Adresse exacte : 
Profession : 
Tél. : Age : 

Nous cherchons, pour entrée à convenir, une personne
de confiance pour une occupation stable dans notre service
« EXPÉDITIONS », et capable d'assumer la fonction

d'emballeuse
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un poste similaire, et douée pour exécuter tous
colis postaux.

Prestations sociales d'avant-garde - libre le samedi.

Adresser offres ou se présenter, avec prétentions de sa-
laire, au SERVICE DU PERSONNEL, « réf. emballeuse ».

FARRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 78 01.

I

ISOMA S. A., INSTRUMENTS OPTIQUES DE PRÉICISION
2500 Bienne, 7, chemin des Pinsons,

cherche mécanicien de précision qualifié, ayant quelques années
de pratique, en qualité de

' pour diriger l'usinage des instruments optiques de précision en
compagnie d'une équipe de 50 personnes environ.

I

Nous demandons : connaissances approfondies des langues alle-
mande et française.
Age idéal : 35 ans environ.

Nous offrons : conditions d'engagement selon capacités.

Les intéressés sont priés de faire offres, accompagnées des docu-
ments habituels, à la direction de notre entreprise.

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie
du Jura-Nord cherche :

CHEF DE FABRICATION
capable et dynamique.

et UN REPRÉSENTANT
Conditions de travail agréables dans entreprise
jeune et moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, avec prétentions de salaire
et certificats, sous chiffres 50097 - 8 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

Filiale suisse d'une importante usine de
.-

pneus
cherche pour une partie de la Suisse romande un

REPRÉSENTANT
jeune, sérieux et dynamique.

Nous demandons : connaissance du français et
de l'allemand, expérience
dans notre branche désirée,
mais pas indispensable si les
qualifications du candidat
sont valables.

Nous offrons : activité basée sur un régime
de confiance réciproque, sa-
laire et provision, voiture,
frais de voyages, prévoyance

i sociale, etc.
¦ Offres avec curriculum vitae, prétentions de

salaire et une photo sous chiffres OFA 4183 Zt
Orell Fiissli Annonces S. A., 8022 Zurich.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE A GENÈVE

cherche, pour le 15 mal,

COMPTABLE
possédant sa branche à fond. H s'agit d'une situation
d'avenir bien rétribuée «t offrant un travail varié.

! Connaissances d'anglais Indispensables.
Paire offres, aveo curriculum vitae et certificats, sous
chiffres Z 250330 - 18, à Publicitas, 12H Genèvw 3.

Nous engageons pour notre Centre de produc-
tion à Serrières

ouvriers
ouvrières
jeunes gens

sortant de l'école au printemps ;

— nationalité suisse,
— possibilité d'être formé comme conducteur de

machines ;
—' travail en équipe.

Adresser offres ou prendre rendez-vous avec
notre Service du personnel, tél. (038) 5 78 01.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de ;;
grande consommation, d'un débit régulier assuré. \y
cherche

pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière. Personne capable pourrait s'assurer une ; 1
existence sûre et durable dans maison offrant des M
avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qualifié et
appui permanent dans la vente assurés. ' 7
Les offres de débutants sont également prises en consi-
dération.

Faire offres sous chiffres D 78433 - 37 D à Publicitas
S. A., 8021 Zurich. £s
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2052 FONTAINEMELO N

engage tout de suite ou pour époque à convenir

x rTri inii
-

(pour son département Pignons). !
.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au Service du personnel de l'entreprise
ou se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Jeune

sommelière
présentant bien,

connaissant le ser-
vice et sachant

travailler seule, est
demandée pour le

ler mai. Fermé tous
les dimanches.

Tél. (038) 5 19 47.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir gentille

jeune fille
pour le service du restaurant. Dé-
butante ou étrangère acceptée.

Faire offres à l'hôtel de la Poste,
2523 Lignières. Tél. (038) 7 92 61.

Papeterie»
de Serrières S. A.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

chauffeur
de camion

expérimenté, de nationalité
suisse.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction des Pape-
teries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel-Serrières, tél. (038)
5 75 75.

On cherche

BERGER
pour la garde ds

65 génisse» environ,
sur pâtures du Jura,

bien situéjes.

Tél . (038) 6 61 47.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à vofre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de vofre entreprise.

Employée de maison
soigneuse est demandée pour maison
familiale bien tenue, à la Coudre. Horaire
de travail : 8 à 19 heures. Dlmanche libre ,
plus deux après-midi par semaine. Salaire
au mois. Tél. 3 30 21.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

Ménage Soigné <ïe deux personnes cher-
che, pour le 15 ou 30 avril,

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français. Place
facile, femme de ménage.
Faire offres & Mme A. Boss, Evole 78,
2000 NeuchâteL TéL (038) 5 29 39.

" AKTIENGESELLSCHAFT SOCIETE ANONYME

A Division within the Rank Organization, jointly !
owned with Xerox Corporation.

Rank Xerox S. A. est la compagnie suisse d'une orga-
nisation internationale mondialement connue. Notre
activité se concentre sur le domaine de l'organisation

I

du bureau par une technique de reproduction entiè-
rement nouvelle et révolutionnaire : la xérographie.
En Suisse, comme dans le monde entier, le succès
des automates à copier Rank Xerox a dépassé toutes
les prévisions : le volume de nos affa ires s'est énor-
mément accru d'année en année et ce développe-
ment fantastique augmentera à l'avenir.

Pour ces raisons, dans notre organisation jeune et
dynamique, s'offrent, à des collaborateurs actifs, des
possibilités exceptionnelles.

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons pour la région de Neuchâtel

collaborateurs
dans le service de vente extérieur
âge idéal 25 - 30 ans, nationalité suisse.

Si vous êfes ambitieux et si vous avez de l'intérêt à
la vente, la volonté d'apprendre, un caractère dyna-
mique, si vous avez du savoir-vivre et du plaisir à
vous occuper d'une clientèle exigeante, nous sommes
à même de vous offrir, avec un excellent salaire, une '
tâche intéressante sous forme d'un travail varié à
un poste stable, susceptible de développement.

Pour votre formation, nous vous offrons des cours
à l'étranger. ;

Si vous disposez d'un diplôme de commerc e, d'une
maturité ou d'une excellente formation commerciale
avec quelques années de pratique, faites-nous par-
venir aujourd'hui même votre offre, nous l'accueille-
rons avec plaisir et vous garantissons la plus grande
discrétion.

RANK XEROX S. A., case postale, 1211 Genève 2.

Café des Sports, Yverdon,

cherche

SOMMELIÈRE
^
pour le café.
Tél. (024) 2 27 63.

Je cherche

FERBLANTIER
Place stable. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Entreprise ferblanterie-couver-
tures A. Debourgogne, rue de
la Colombière 10, Nyon (VD),
tél. 61 15 13.

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

sommelière
pour le service du bar et de la
salle à manger.
Bons gains.
Nourrie et logée.
Congés réguliers.
S'adresser à l'hôtel de la
Croix-Blanche, Cressier (NE),
tél. (038) 7 71 66.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche, pour mai prochain
ou date à convenir,

demoiselle de réception
(assistance au fauteuil), ou
jeune fille désirant acquérir
cette formation.
Faire offres, avec photogra-
phie et curriculum vitae, sous
chiffres IJ 688 au bureau du
journal.

IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

cherche pour son département
du terminage

personnel auxiliaire
féminin

Prière de s'adresser à la récep-
tion, 4, rue Saint-Maurice, ou
téléphoner au service techni-
que 5 65 01, interne 254.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

manœuvre de garage
serviceman

Situations stables, salaires in-
téressants.
Adresser offres au garage Jean
Wuthrich, 2013 C o l o m b i e r
(NE), tél. (038) 6 35 70.

Famille de médecins cherche

PERSONNE
intelligente et responsable
pour cuisine et ménage, à côté
de deuxième employée. Très
bonnes conditions de travail.
Dr Dayer, 4, chemin Dupuy,
Conches, Genève.

Tél. (022) 26 45 48 bureau,
35 23 77 heures des repas.

Commerce de bota Industriel cher-
che •

MAGASINIER
pour entrée Immédiate ou date à
convenir.
Place stable pour personne habile
et de toute confiance.
Faire offres écrites, aveo curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres BB 677 au
bureau du journal.

IM P R I M E R I E  CE N T R A L E
N E U C H âTEL

achète

toile et coton , dimensions minimales :

30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

Nous offrons

GAIN ACCESSOIRE
dans chaque localité à cles
employés ou retraités actifs ,
bons vendeurs , enthousiastes
et persuasifs. Ni marchandise
ni dépôt.
Case 31443, 2001 Neuchâtel.

URGENT
Angleter re
Jeune fille de 20 ans au minimum, est
cherchée pour le ménage. Date d'entrée :
ler mai ; durée 4 à 5 mois. Salaire 300 fr.
Nourrie et logée. Voyage payé.
Tél. (038) 4 01 18.

Docteur CORNU
FONTAINES

ABSENT
du 15 au 24 avril

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)

Case postale 880

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

conciergerie
du 5 au 31 juillet et du 8 au 30
septembre 1967.
S'adresser au cinéma des AR-
CADES (prendre rendez-vous
par téléphone No 5 78 78).

Nous cherchon»

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder pe-
tite fille. Nourrie,
logée. Tel 5 83 81,
heures de magasin.

I L a  

manufacture
de papiers < ARCOR »
Renaud & Cie S. A.,
Neuchâtel,
engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

personnel
de fabrication
(hommes et femmes)
pour travaux faciles et propres.
Semaine de cinq jours. Postes
stables.
Se présenter : Sablons 48, pre-
mier étage.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

serviceman
expérimenté, de nationalité
suisse. Discrétion assurée.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à Station-service J. Gre-
nacher, 2072 Saint-Biaise, tél.
(038) 3 33 33.

GRENACHER PRODUITS PÉTROLIERS
2072 SAINT-BLAISE

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeur
de camion-citerne

expérimenté, de na t iona l i t é
suisse. Semaine de cinq jours.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites ou se pré-
senter. Tél. (038) 3 33 33.
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«Et p our quelques dollars de p lus», de Sergio Leone

- jiV g énérique « en
/  / coups de fu s i l  »
{J est de bon augu-
re. La suite ne trompe
pas. De la première à
la dernière minute de
ET POUR QUELQUES
DOLLARS DE PLUS ,
signé Serg io Leone ,
l' ennui jamais ne sur-
viendra. Un scénario
abondamment p arsemé
de cadavres tués avec
f legme mais préc ision,
f a i t  que sans cesse l'on
saute d'un règ lement de
comptes à un châti-
ment, d'un obstacle ain-
si écarté à un autre
qui surg it immédiate-
ment. Tout cela sur le
mode de l 'ironie pro-
pre aux westerns ita-
liens, mais qui trouve
ici une verve que nous

laissait présager POUR
UNE P O I G N É E  DE
DOLLARS.

Singulière association

L'histoire est des p lus
simples. Deux « bountg
killers » (chasseurs de
primes) décident de
s'attaquer, après quel-
ques bandits soldés à
2000 ou 3000 dollars ,
au « gros morceau ». Le
« gros morceau » en
question est Gonzales ,
chef cruel et drogué
d' une bande qui se se-
rait trouvée p arfaite-
ment à l' aise dans la
Cour des miracles. Plu-
tôt que de se tirer dans
les jambes , les deux
« bounty killers » déci-
dent de s'associer. Ain-
si naît la « Doug las
Mortimer - Le Manchot
éc Cie ». // fa l lai t  ij  pen -
ser ! Et les héros de
Serg io Leone, de. quel-
que côté de la barrière
qu 'ils soient , pensent
rarement mais pensent
tout de même... Il  u

aura , bien sur, p lus
d' un suspense et l 'iné-
vitable dénouement f i -
nal qui consent à tàter
brièvement de la senti-
mentalité.

Barbe et cicatrices

Les qualités p remiè-
res de cette p roduction
résident donc princi -
palemen t dans les p é-
ripéties — le western
italien se refusant d 'ê-
tre psycholog ique. Mais
il y a encore ces gros
p lans qui escamotent
toujours soit les che-
veux, soit le f ront , soit
le menton de tout vi-
sage. Leone en use p lus
qu'il n'en fau t , mais il
en use avec une cer-
taine dextérité. Il  y  a
ces visages surtout. Des
gueules à barbe hir-
sute, à cicatrices diver-
ses, à tics travaillés. Ce
n'est pas de la haute
volti ge , mais c'est de
l'équïlibrisme honnête,
comestible. Il  y a Clint

Eastwood (le Manchot) ,
que l'on avait déjà ap-
précié dans POUR UNE
P O I G N É E  DE DOL-
LARS : une peau brû-
lée, des yeux auxquels
le. soleil et les rides
n'enlèvent ni l 'impassi-
bilité ni l 'implacabil ité.
Un corps nonchalant
qui porte bien le pon-
cho. Un cavalier qu 'on
aime voir apparaître à
l'horizon et qui , jamais,
ne se prend au sérieux
(tout comme ses par-
tenaires)...

Si l'on accepte que
le western ait son côté
opérette, si l'on admet
que ses héros puissent
être de nouveaux Ro-
cambole, alors, pas de
problème, le p laisir est
ù qui veut le prendre !

Lucienne MONNIN

CLINT EASTWOOD.
L'humour

de la gâchefte.
(Les Artistes Associés)

Des nouvelles de «La Religieuse»

O

N se souvient de l'affaire de LA RELIGIEUSE, SIMONE SIMONIN, LA ?
RELIGIEUSE DE DIDEROT, film de Jacques Rivette, avait été interdit le fj
ler avril 1966, à l'exploitation en France et à l'exportation ù l'étranger. g

Cette décision avait été prise grâce (si l'on ose dire !) à M. Frédéric Dupont, pré- p
sident du Conseil municipal dc Paris quï , bien que n'ayant point vu le film, n'en n
demanda jpas moins l'interdiction auprès du préfet de police ! L'arrêté de M. H
Yvon Bourges, ministre de l'information, devait lui donner très rapidement sa- 

^tisfaction. d
Cette manifestation d'une censure arbitraire a causé, entre autres désagréments, H

déconvenues et regrets, des préjudices matériels. L'exploitation du film étant j=j
bloquée depuis un au, cela fait un manque à gagner de deux cents millions. J-J
Aucune indemnité, bien entendu, ne remédie à cette carence. Cela est tout de 0
même grave pour un producteur tel Georges de Beauregard qui tourne cinq U
films par an et qui finance plus d'une œuvre courageuse. H

Tout n'est cependant pas perdu. Le tribunal administratif de Paris vient, n
en effet, d'annuler l'arrêt ministériel. SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE n
DE DIDEROT reviendra donc devant la commission dc contrôle composée de n
vingt-deux membres dont sept représentent les principaux ministères, sept autres D
sont délégués par l'industrie cinématographique, cinq sont choisis parmi des ma- «
gistrats, des pédagogues, des médecins, etc., et trots représentent la famille, les S
maires et la jeunesse. 0

C'est de Beauregard qui a la liberté de choisir la date de cette importante séance. n
Comme il ne tient pas à enù'ctenir une guerre froide avec le gouvernement, il S
présentera à cette commission de contrôle une RELIGIEUSE quelque peu mo- 0difiéc. Cette concession accentucra-t-elle la chance donnée à ce film maudit ? 0
Il ne reste qu 'à souhaiter que la censure se fasse plus intelligente. (Mo) ?

Il n'a joué qu un seul automne
/

SAN-CLAUDE ROL-
LAND n' est p lus.
Une mort trag ique

l'a enlevé à ses amis et
au cinéma.

Il  n'était appar u qu 'une
f o i s , dans LES GRANDES
GUEULES , mais, déjà , il
avait marqué nos mémoi-
res. Le scénario de Gio-
vanni le faisait disparaî-
tre, en automne, bien
avant la f i n  du f i l m  de
Robert Enrico. Lino Ven-
tura perdait ainsi un ami.
Nous perdions une pré-
sence p lus que sympathi-
que. Il représentait avec
perfection le j eune pre-
mier de ces dures histoi-
res où les hommes ne doi-
vent jamais avoir quel-
qu'un dans le dos. Mélan-
colique mais non terne
était son visage à pein e
buriné par une vie véri-
table et soucieuse. Le bleu
de son regard ne sou-
riait que rarement, mais
savait être tendrement
passionné lorsqu'une scè-
ne voulait qu'il se donne à

l amour. Le rire lui venait
plus aisément en compa-
gnie des copains, ces amis
« à la vie à la mort » que
l' on se fa i t  derrière les
barreaux parce que l' on
n 'a pu résister au jeu.  I l
avait tme gueule , mais pus
encore gâchée par le com-
merce. Dans le f i l m  d'En-
rico, il avait su, sans en
faire trop, se distinguer
de vedettes aussi cotées
que Ventura ou Bourvil.
Nous le sentions sensible
mais secret. Triste aussi.
Nous savons maintenant
qu'il avait trente-six ans.
En fai t , pour nous , po ur
les scénarios, pour les be-
soins d' un f i l m  de cinéma
ou de télévision, il aurait
certainement eu trente ans
pendan t longtemps. Il les
portait en tout cas for t
bien. Des barreaux et une
corde bien réels les lui
feron t  porter éternelle-
ment. Dommage que nos
souvenirs de lui soient si
rares.

L. M.
JEAN-CLAUDE ROLLAND.

Lors du tournage de « L'Espagnol » pour l'O. R. T. F.

de Freddy Landry
¦

«Hitler... plus j amais»
de Mikhaïl Romm

CE 
qui étonne d'abord dans HIT-

LER... PLUS JAMAIS c'est le
ton du commentaire. Si différent

de celui de tous les autres témoignages
sur cette tragique période d'histoire. Il
ne se veut pas émouvant (même so-
brement) ; il ne se veut pas recueilli

(même discrètement). Il est celui que
peut avoir un père racontant à sa fille
née en 1944 avec toute l'intelligence et
la sensibilité de celui qui va plus loin
que le constat. Le commentaire de
Romm toujours se rattache au présent.
Il ne fait pas cle Hitler un personnage

HITLER.
La masse, cette femme...

(Impérial Films Lausanne)

du passe, u n'arrête pas les événements
à des frontières géographiques ou chro-
nologiques. Il se refuse aussi de satis-
faire au cliché (même juste). Le capo-
ral Hitler, fils de petit bourgeois, passé
au moulinet des réflexions ironiques
mais pertinentes de Romm, perd de sa
puissance incontestable. Par d'habiles
(mais non démagogiques) recours au sar-
casme, Hitler est épluché de son my-
the. Tout comme Mussolini. Et les
autres.

Les enfants

Romm sans cesse revient à l'hom-
me. Non pas l'homme-Hitler. Mais
nous , les enfants qu 'il y eut avant 1933,
ceux qui étaient en 1941, ceux qui sont
maintenant. Des enfants qui sont bons,
et de l'avenir desquels nous sommes
responsables. Romm, par cette manière
particulière (et efficace) d'utiliser la
documentation sur le fascisme sur-
prend donc. Dès lors , il a déjà gagné
puisqu 'il a pour lui une attention neu-
ve, ouverte à un dialogue qu 'elle pres-
sent dès le début quand des jeunes
gens de Berlin , de Varsovie, de Mos-
cou, aujourd'hui, attendent l'examen,
prennent connaissance des résultats,
s'aiment.

Mais il n'y a pas que le ton. Il y a
le montage encore. Lui aussi capte puis
captive. Alors que le regard suit un
préambule au demeurant anodin et
sans relation directe avec l'important
sujet qu'annonce le titre original, LE
FASCISME ORDINAIRE, il est sou-
dain bouleversé. A une vivante image,
présentant une mère et son enfant , suc-
cède, sans autre liaison , celle, fixe,
d'une mère et de son enfant morts,
abattus. Encore une fois, après dix mi-
nutes de projection à peine, Mikhaïl
Romm a gagné. Dès ce moment, nous
comprenons que toutes les images ne
seront pas ordonnées de telle manière
que nous soyons éprouvés physique-
ment, afin que de nos entrailles sur-
gisse la haine.

La conscience

Romm croit en la raison. Il fait donc
appel à celle quo nous pouvons possé-
der. Il no dissimule pas pour autant

toute gravité mais il la rend percepti-
ble, actuelle, si proche de nous quand
il nous montre l'éducation des « mari-
nes », par exemple, que le regard ,
l'oreille vont au-delà de l'image et du
son du film pour retrouver une dépê-
che, un commentaire d'aujourd'hui.

Et c'est là , princi palement , que rési-
de la force de Romm : par un com-
mentaire et un montage, qui divertis-
sent même parfois , il a réussi à faire
entendre que jamais rien n'est fini ou
passé. En ne recourant pas à la suc-
cession de témoignages uniquem ent
horribles , il a empêché la conscience
de se perdre dans la douleur. Cela est
si rare !...

L. M.

Chariot a changé de sexe !
LA CHRONIQUE

UNE 
chose assez étrange est arrivée à Charles Chaplin : ses derniers films

(Limelight, Un roi à New-York et maintenant La Comtesse de Hong-kong) ont
d'abord été;fort mal accueillis, un peu partout, par la critique. Le public, lui,

leur a réservé un bon acceuil, sans aller jusqu'au délire des succès énormes :
à Neuchâtel, La Comtesse de Hong-kong passe une seconde semaine dans une
très grande salle.

Que se passe-t-M ? On attend toujours de Chaplin, d'une part qu'il se
dépasse lui-même, d'autre part qu'il soit fidèle à nos propres souvenirs. Mais
on ne peut pas vraiment demander à un cinéaste, même parmi les plus grands,
de réaliser chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. De plus, le Chaplin d'aujourd'hui
n'est plus le Chariot d'hier. Le personnage a disparu, ou s'est pour le moins
radicalement transformé. Le Chariot agressif des courts-métrages des années
1915-1920 a fait place à un personnage plus dense, plus sentimental aussi. La
révolte d'hier est devenue message, témoignage sur notre monde ou rappel de
certaines difficultés de Charles-Spencer Chaplin. Tout cela exp lique en partie ce
premier accueil un peu réservé.

Il y a encore autre chose i le cinéma évolue, trouve de nouvelles formes,
un langage original, soit dans le dépouillement le plus total, soit dans la
liberté la plus folle. On croit à tort que Chaplin est un inventeur de formes
cinématographiques. Mais jamais, dès le début de sa carrière, Chaplin n'a
fait progresser le cinéma par ses inventions formelles ou sty listiques. Ses films
ont toujours été faits comme de nombreux autres de la même époque. Cha-
plin, simplement, a fait de meilleurs films que beaucoup de ses contemporains.
On demande trop de lui ou du moins autre chose que ce qu'il ne donne.

De La Comtesse de Hong-kong, on a dit — et c'est vrai — qu'elle ressemblait
à une comédie américaine des années 1935. C'est assez juste. Mais pourquoi
pas, puisque de tels films restent parmi les plus beaux à voir, qu'il n'y a nulle
honte à continuer de faire des films dans un style qui fut efficace et qui le
reste. Pourquoi reprocher à Chaplin de ne pas être ce qu'il ne veut pas
être ?

La Comtesse de Hong-kong, signée d'un autre (d'un Blake Edwards par
exemp le) retiendrait moins l'attention. On se trouverait devant un film brillant.
Mais c'est Chaplin, et ses problèmes, son univers qui reste très personnel. C'est
aussi Chaplin metteur en scène, scénariste, dialoguiste, musicien sans le Chaplin
ac<eur (sinon dans un court râle). Où est donc passé Chariot ? Pour une fois, il a
changé de sexe : Sophia Loren - Natascha représente, à sa manière, le Chariot
d'hier, personnage pauvre qui réussit, dans des habits trop grands, rappel de la
défroque de Chariot. Rappelons-nous un autre film de Chaplin, L'Emigrant.
Natascha est un nouvel émigrant, triomphant cette fois, qui devient Américaine
par un faux mariage et détourne un diplomate américain de sa carrière
officielle par l'amour. Une fois encore, Chaplin règle un vieux compte avec
l'Amérique I

Jean-Louis my a Cannes : feu! seul ?
L'Inconnu de Shandigor représente donc notre pays au prochain Festival

de Cannes. Un dernier problème devait être réglé : son acceptation officielle
par la commission de sélection du festival. C'est chose faite.

Pour aider cinéastes et films, différents moyens existent : des organismes,
mis sur pied par les producteurs eux-mêmes (Etats-Unis) ou en collaboration
avec l'Etat (comme Unifrance-films en France, ou Unitalia en Italie) ou des
institutions étatiques (dans les pays de l'Est, au Canada, en Algérie). L'argent
nécessaire pour être si bien soutenu à Cannes peut atteindre des sommes
surprenantes (on parle parfois de dizaines de millions de francs I).

De larges milieux cinématographiques suisses souhaitent la création d'une
sorte d'Uni-Suisse-Films. Un projet est resté dans les tiroirs de la section du
cinéma. Une excellente occasion se présente : soutenir Roy à Cannes. Saura-t-on
montrer l'intérêt que l'on porte en haut-lieu à la digne représentation de
notre pays dans une manifestation internationale ? Ce ne sera pas la première
fois qu'un tel effort serait fourni : près de vingt mille francs auraient été
dépensés l'an dernier pour représenter la Suisse à Cannes, avec des groupes
folkloriques et un court-métrage passé à peu près inaperçu.

Pro Helvétia, aidée par La section du cinéma du département fédéra l de
l'intérieur soutiendront Roy à Cannes, cela devrait aller de soi. Nous ne doutons
pas que de bonnes intentions déclarées à l'égard du jeune cinéma suisse de
fiction ne trouvent à l'occasion de Cannes un début de réalisation.

Si vous aimez... all^z voir
Les romans célèbres : MATHIAS

SANDORF, d'après l'œuvre de Ju-
les Verne (Studio, reprise)

L'univers de Disney i LA BAIE AUX
ÉMERAUDES (Studio, 5 à 7)

Le western italien : ET POUR
QUELQUES DOLLARS DE PLUS
de Sergio Leone (Arcades, pre-
mière vision)

Les gros éclats de rire : LA GRAN-
DE VADROUILLE, de Gérard Ou-
ry (Palace, prolongation, 4me se-
maine)

L'Intelligence et l'histoire : HITLER
PLUS JAMAIS, de Mikhaïl Romm

(Bio , première vision)
Une certaine terreur : DOCTEUR

JEKYLL ET MISTER HYDE (Bio,
18 h 40, reprise)

La science-fiction horrible : L'EM-
PREINTE DE FRANKENSTEIN
(Rex)

Le rire et Sophia Loren : LA COM-
TESSE DE ' HONG-KONG , de
Charlie Chaplin (Apollo , prolon-
gation, 2me semaine)

Charles Laughton : CHAUSSURE A
SON PIED, de David Lean (Apol-
lo, 5 à 7)
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Fides Union Fiduciaire Lausanne 5, ru» Centrale, Lausanne.

(Suite.— Voir notre journal des 13 et 31 mars)

CE CHÂTEAU
DE CARTES...

On nous a fait voir , à Bénarès, un
temple tout récent : le temple de l'Inde.
Son principal ornement, au sol, est un
immense relief du pays entouré de quel-
ques centimètres d'eau figurant l'océan
Indien. Le but de ce nouveau temple,
venu s'ajouter aux quelques centaines
d'autres que possède déjà la ville sainte ,
un Indien nous l'explique : développer
chez les visiteu rs, par le truchement de
la religion, un sentiment national encore
vacillant.

Cette absence de sentiment national
est un des gros soucis du gouvernement
de Delhi. L'Inde actuelle n'a, en réalité,
qu'un seul dénominateur commun (et en-
core !), la religion ; pour le reste, c'est un
conglomérat de races que seules des domi-
nations étrangères que ce soit celle des
Grands Mogols ou celle des Anglais,
étaient parvenues à réunir.

D'où les mouvements autonomistes,
voire séparatistes, qui se manifestent dans
plusieurs parties de l'Union indienne.
Nous avons déjà parlé de celui des Ta-
mouls, alimenté par le conflit linguisti-
que, qui vient de valoir au parti dravi-
dien une grande victoire électorale dans
l'Etat de Madras.

Reportage illustré de notre
envoyé spécial Léon Latour

Dans l'Assam, à l'extrémité orientale
du pays, les choses ne vont pas mieux.
Cette région montagneuse est habitée par
des tribus d'origine diverse, et notam-
ment birmane, dont le niveau de culture
est généralement plus élevé que celui des
Indiens eux-mêmes. Pour calmer leurs
velléités d'indépendance, le gouvernement
de Delhi a transformé récemment la pro-
vince d'Assam — d'une grande valeur
stratégique aux confins du Pakistan orien-
tal,' de la Birmanie et de la Chine — en
une fédération disposant d'une autono-
mie interne. Cette décision a été géné-
ralement bien accueillie mais le calme
est encore loin d'être rétabli dans les tri-
bus, notamment chez les Mizos en gran-
de majorité chrétiens, qui avaient été dé-
portés par dizaines de milliers, au début
de cette année, dans des « zones de sur-
veillance > .

Les barbus enturbannés
Le gouvernement de Mme Gandhi de-

vra enfin compter avec le mécontente-
ment des Sikhs, ce qui est beaucoup plus
sérieux. La goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase a été la création, en no-
vembre dernier, de l'Etat d'Hariana dé-
taché du Pendjab à population essentiel-
lement sikhe. Or, les Sikhs, qui parlent
le pendjabi, ne reconnaissent pas les nou-
velles frontières et prétendent qu'on a
englobé dans l'Hariana — qui parle hin-
di — de vaste régions qui eussent dû
rester dans leur Etat. Il y eut des trou-
bles, des grèves de la faim , des menaces
de suicide par le feu, quelque 2000 ar-
restations... et la situation est loin d'être
clarifiée.

Situation grave, avons-nous dit , car
les Sikhs représentent — avec les Par-
sis de Bombay — toute la partie active ,
ou si vous préférez le moteur de l'Etat
indien. Si votre voiture est en panne , si
vous heurtez au guichet d'une administra-
tion , si vous avez besoin de n'importe
quoi , adressez-vous toujours à un de ces
barbus enturbannés : vous avez toutes les
chances de vous en tirer au mieux de
votre intérêt. Sans les Sikhs, l'Inde au-
rait tôt fait de se liquéfier définitivement.

Ceux qui font quelque chose
Près de Delhi, on peut voir de grands

terrains surmontés de panneaux portant
l'inscription <t zone industrielle ». Com-
me leur ombre ne s'étend encore que
sur des champs de colza, on s'aperçoit
vite qu'ils n'expriment encore qu'une in-
tention...

L'Inde, pourtant , est loin d'être com-
plètement dépourvue d'industries. Elle pos-
sède même trois dynasties d'industriels
d'un format disons... américain.

Le premier un Parsi de mère fran-
çaise, s'appelle M. Tata. Il est proprié-
tai re des plus grandes aciéries du Com-
monwealth, d'usines hydro-électriques et
de plus de la moitié de l'industrie chi-
mique indienne, fabrique de l'huile, du
savon, des radios et même des locomo-
tives ; il a ajouté à cette liste, depuis
quelques années, des usines de recher-
che atomique construites sur des îles à
proximité de Bombay. Mais ce qui dis-
tingue M. Tata des autres industriels in-
diens, ce sont ses réalisations sociales :
logements décents pour les ouvriers, hô-
pitaux, hospices, écoles, centres de con-
trôle des naissances. Tata est certaine-
ment le plus grand homme de l'Inde mo-
derne , mais voilà... il n'est pas Indien !

Le deuxième industriel du pays, lui , est
Indien et se nomme M. Birla. Son em-
pire va du sucre au textile en passant
par la métallurgie, les produits chimi-
ques, la banque, les assurances, une so-
ciété d'aviation et une bonne quinzaine
de journaux. Contrairement à Tata, il
n'a jamais rien fait pour le bien-être de
ses ouvriers, si ce n'est de construire un
énorme temple rose bonbon à Delhi. Bir-
la est un hindou orthodoxe, ancien pro-
tecteur de Gandhi et aujourd'hui encore
grand bailleur de fonds du parti du Con-
grès.

Le troisième grand homme de l'indus-
trie indienne se nomme Dalmia et son
empire correspond à peu près à celui de
Birla, ciment en plus. H exploite sans au-
cun scrupule son personnel , mais se ra-
chète aux yeux de tous par son zèle re-
ligieux et ses nombreuses réalisations en
faveur des vaches sacrées.

Ce qui reste à faire
Mises à part ces trois puissances, Tata,

Birla, Dalmia, l'Inde n'a pas d'industrie
digne de ce nom et cherche par tous les
moyens à combler l'immense retard que
le fait de n'être pas partie à temps —
par la faute des Anglais principalement —
lui a imposé. Mais le départ s'avère in-
finiment plus difficile qu'il ne l'aurait été
au siècle passé...

Pour bien comprendre la situation , il
nous faut remonter le cours des ans
jusqu 'au jour de l'indépendance. A ce
moment , le grand patronat avait élaboré
un plan d'équipement de quinze ans,
comportant la construction d'immenses
centrales hydro-électriques, la mise en va-
leur du sous-sol et , comme dernière éta-
pe, la création d'une véritable industrie
lourde sur les modèles américain, sovié-
tique et japonais.

Ce plan , dont le principal mérite était
d'exister, n'eut pas l'heur de plaire au
gouvernement, et cela pour deux raison :
a) il était d'inspiration nettement capi-
taliste à une époque où Nehru ne ca-
chait pas sa sympathie pour la politique
de nationalisation du gouvernement tra-
vailliste britannique ; b) son financement
aurait exigé des sommes astronomiques,
ce qui aurait obligé l'intransigeant neu-
traliste Nehru à tendre la main aux
Etats-Unis. Le plan , comme beaucoup
d'autres bonnes intentions aux Indes, ne

A Bénarès : dans l'eau sacrée du Gange.

connut donc jamais le moindre commen-
cement de réalisation, et la situation du
marché du travail conti nua d'empirer.

Vint alors le plan dit de Colombo,
d'une durée de six ans, par lequel les
pays riches du Commonwealth (Grande-
Bretagne, Australie, Canada, Nouvelle-
Zélande) s'efforçaient de venir en aide
à leurs parents pauvres (Indes, Pakistan,
Ceylan, Malaisie, Bornéo). Contrairement
au plan des industriels indiens, il visait
surtout l'agriculture et 10 % à peine des
sommes consacrées à l'Inde devaient al-
ler à l'industrie. Une goutte d'eau dans
la mer, vite engloutie sans que personne
n'en ait remarqué les effets...

Il manque la qualité
Enfi n , l'Inde vient de terminer le troi-

sième de ses plans quinquennaux, tous
plus ambitieux les uns que les autres et
dont aucun ne put être intégralement
réalisé, même de très loin. Et ce n'est
pas maintenant que l'Inde doit consacrer
une part considérable de son budget aux
dépenses militaires que la situation s'amé-
liorera rapidement.

Ce n'est d'ailleurs pas le manque de
capitaux qui est le plus gros obstacle à
l'industrialisation du pays. La situation
stratégique de l'Inde lui permettra tou-
jours de trouver des prêteurs, même si
le capitalisme international se montre ré-
ticent... Ce n'est pas davantage le man-
que de « cerveaux » : l'Inde possède mê-
me des ' « atomistes » de classe interna-
tionale, valant pour le moins ceux de la
Chine. La grande difficulté réside dans
la structure sociale du pays.

Si elle peut éventuellement fournir une
partie des cadres supérieurs et moyens,
grâce surtout au concours des Parsis et
des Sikhs, l'Inde manque terriblement de
main-d'œuvre qualifiée ou susceptible de
le devenir. Or, aujou rd'hui , avec les pro-
grès de l'automation, c'est la qualité plus
que le nombre des ouvriers qui compte.

On entend souvent parler, en Europe,

des salaires ridiculement bas des ouvriers
japonais ; mais les ouvriers japonais sont
encore royalement payés en comparai-
son dés ouvriers indiens... Et nous ne di-
rons même rien de la barrière des cas-
tes, qui empêchera longtemps encore telle
catégorie de travailleurs de s'asseoir à
côté de telle autre , ni du travail des en-
fants, dont nous avons vu de nombreux
exemples et qui est un des scandales de
l'Inde moderne.

Le tableau que nous venons de bros-
ser de la situation aux Indes (c'est à
dessein que nous employons le pluriel)
est sombre, très sombre, mais nous le
croyons conforme à la réalité. Les tâ-
ches qui attendent les prochains gouver-
nements, quels qu'ils soient, sont si gi-
gantesques qu'elles semblent défier les
possibilités humaines. La bonne volonté
n'a pas plus manqué au Nehru du début
de son règne qu'à ses successeurs, Shastri
et Mme Indira Gandhi. Mais que peu-
vent les meilleures volontés contre les

barrières de l'ignorance, des tabous re-
ligieux, de la paresse, de la corruption
et de toutes les forces centrifuges qui
font aujourd'hui de l'Union indienne un
véritable château de cartes ?

L'Inde voue toujours un véritable culte
à Gandhi , dont la partie des cendres qui
n'a pas été jetée au Gange repose au-
jourd'hui dans un prétentieux monument
près de Delhi ; il ne doit plus y avoit
un village qui n'ait sa rue Gandhi , sa
place Gandhi, plus une ville qui n'ail
au moins sa statue de Gandhi. Or, la
question se pose à tout voyageur impar-
tial : Gandhi a-t-il été réellement un bien-
faiteur pour l'Inde ?

Du point de vue politique, sans aucun
doute, puisque c'est lui qui fit le plus
pour chasser les Anglais. Mais à tous
les autres points de vue... ? Peut-on vrai-
ment considérer comme un bienfaiteur ,
l'homme qui proclamait que son pays
devait oublier tout ce qu 'il avait appris
au cours de ce dernier demi-siècle , à
commencer par les chemins cle fer , les
hôpitaux et les médecins. L'homme qui
prétendait la vache supérieure au trac-
teur parce que le tracteur n'avait ni bou-
se, ni urine (la grande panacée des In-
diens) , ni lait à offrir aux humains ?

Tant que l'Inde n'aura pas trouvé le
surhomme capable de secouer toutes ces
sornettes, elle restera ce qu'elle est et
tous ses dirigeants s'épuiseront à vou-
loir faire de la machine à Tinguely une
machine moderne et productive , une ma-
chine qui serve à quelque chose.

Léon LATOUR

Le labour des rizières
dans la région de Madras.

Dans les rues indiennes, le yoga
brille par une sainteté... qui est loin

d'être toujours désintéressée.

Un spectacle courant aux Indes : la mendiante lépreuse

L'Italie fabrique une dizaine
de voitures électriques par jour

e- f̂gjs-- 0̂ Auto-Service

La circulation dans les villes pose des
problèmes ; tout le monde le sait. Tout
le monde sait aussi que les constructeurs
américains ont entrepris l'étude de modèles
de voitures propulsés uniquement par
l'énergie électrique et nous en avons déjà
parlé dans cette chronique.

Mais ce que tout le monde ne sait
pas, c'est que, cette fois, les Américains
n'en remontreront pas au Vieux-Monde.
En effet , alors que les voitures électriques
sont à l'essai, outre-Atlantique, elles vien-
nent d'entrer sur le marché en Europe
et ceci grâce à un constructeur italien ,
M. Edouardo Martini.

Il aura fallu trois ans d'étude pour réa-
liser un modèle deux places à trois vitesses.
Une simple manette actionne ces trois vi-

tesses : la première correspond au pas dc
l'homme, la deuxième à une circulation
normale en ville et la troisième , enfin , à
la vitesse maximum , soit 65 à 70 km/h.

Cette voiture dénommée « Urbania » ne
manque pas de nervosité. Elle atteint allè-
grement 60 km/h à 7 mètres de son point
de départ. Précisons également (et cela
pour les dames en particulier) qu'il n'y a
pas d'embrayage sur cette voiture.
' La carrosserie , elle, sort de l'ordinaire.
Une sorte de tourelle abritant les deux
places est montée sur le châssis. Si vous
stationnez contre un mur ou entre deux
voitures , plus de problème de portières ,
mais un quart de tour de la tourelle !

La batterie de l'« Urbania » a une auto-
nomie de 380 km environ. 11 faut rechar-

ger les batteries quatre fois par mois et
tous les 18 mois, il faut les remplacer.

Cette voiture n'a pas de coffre à baga-
ges. Qu'en ferions-nous en ville ? Car il
est bien entendu qu 'il ne s'agit quo d'une-
voiture pour la ville. M. Martini étudie
d'autres prototypes pour la circulation en
campagne.

L'« Urbania » aura le grand avantage de
ne plus polluer l'atmosphère des cités. Ello
aura aussi celui do no plus poser des pro-
blèmes de stationnement insolubles. Elle
coûtera la moitié du prix d'une petite voi-
ture de tourisme.

Bref , l'Europe a, dans ce domaine , uno
belle avance sur les Etats-Unis puisqu 'il se
fabrique aujourd'hui déjà dix voitures élec-
triques par jour en Italie, (bh)
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LA MAISON POUR VOTRE FAMILLE !
La maison préfabriquée suisse « POLA » a conçu pour vous une habitation à
loyer modeste, saine et agréable dotée d'une isolation parfaite assurant chaleur
en hiver et fraîcheur en été.
Vous pouvez obtenir des villas entièrement terminées, clés en main selon vos
idées personnelles comprenant entre autres : chauffage à mazout, bains-W.-C. et
cuisine agencés ainsi que toutes installations pour un confort nécessaire...

... à de» prix forfaitaires intéressants
Des terrains sont également à disposition .

Renseignements par :
Bureau technique

Maisons préfabriquées « POLA »
Sam. Hanni, 2000 Neuchâtel
Avenue dn Mail 34, tél. (038) 4 25 85

Sam. Hanni 2076 Gais (BE)
Tél. (032) 83 18 92. Se recommande également pour tous autres travaux de
charpente et menuiserie.

Une villa « POLA » comprenant trois chambres, cuisine et bains , W.-C, prèle à
être montée, est à vendre, clés en main,
Pour un prix de moins de 100,000 franc»

l
Durant la période du 15 au 25 avril 1967, la firme « POLA > expose une de ces
villa à la Foire d'échantillons à Bâle.i et se fera un plaisir de vous la faire visiter.
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S
9
ur,PencT&4uT

Mre Ventilateur à encastrer
* Pas d'installation coûteuse,¦ montage des plus simples même Nous recommandons le QXC 6
après coup en vitrage simple ou débitant 300 m3/h pour cuisines
double et en tout mur.* En posi- privées et locaux jusqu'à environ
tion de repos, étanchéité parfaite 30 m3, le GXC 9 débitant 540m*/h
vers l'extérieur grâce à la ferme- pour locaux Jusqu'à environ 60m'.
ture automatique. ¥ Sans vibra- Ces deux modèles ont la com-
tions, puissant, inusable, -te Netto- mande à une tirette. Pour grandes
yage facile. pièces jusqu'à environ 200 ma,
Sanscourantd'alretpresquesans nous recommandons le GX 9 dé-
bruit, XPELAIR évacue l'air vicié bitant 750m»/h ou le GX 12 débl-
et les vapeurs grasses de tout lo- tant 1700m3/h avec télécommuta-
cal.-Les parois de la cuisine res- teur pour Inversion du flux d'air
tent propre, les mauvaises odeurs et 2 vitesses dans chaques sens,
n'imprègnent plus les habits ef Contrôlés par l'ASE.
les cheveux et ne pénètrent pas Nous vous conseillerons volon-
non plus, dans les autres pièces. tiers.

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Slhlfeldstr.10 , Tél. 051/33 9932/34
Je désirs GRATIS votre documentation sur le Xpelalr éprouve 100000 fols.

Adresse exacte:

l 8° BON

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est Sa qualité_ ....... _ 'm3_\ décide! 

Zinguerie de Zoug S. A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Télép hone (032) 2 13 55

1211 Genève 8, av. de Frontenex Télé phone (022) 35 43 7C

1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Télé phone (021) 23 24 48

1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone (027) 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom 
Rue 
Localité ___

nom sûr K̂ ŝ ^S Ûmpour vos I J|j 0ÊË
r̂êts^HQHM

MHr
^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
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W Rue: •

f Localité: 1 6
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ITALIE
Catîotica (Adriatique)

Hôtel ANDRE A - tout près de la mer -
chambres avec et sans service privé -
vraie cuisine bourgeoise - prix modérés.
Consultez-nous. — On parie le français.
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Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,
i. '

ambassadeur de votre bon goût
¦ ¦

'
•
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wsmff îm lmP r imer ie  Centrale S.A. Neuchâtel

c£»\ Neuchàtel
O&X QJ Pension

; \_^/  située dans un immeuble moderne au centre d'un !
/ » . , ... quart ier  résidentiel.

s [fj o 1 o 13

jj Neuchâ tol-Epancheurs 4 Vue li és étendue sur le lac.

1 offre à vendre Mobilier complet, pour accueillir 10 à 12 étudiants.

pÏÊTS
sans caution
de Pr. 500 —

à 4000.—
I accordés depuis
| 30 ans à toute |
1 personne salariée. |
1 Remboursements 1
I selon possibilités. |
;!; BUREAU 1
| DE CRÉDIT S.A. |
I Place Bel-Air 1 |
1 Case postale 153 |
1 1000 Lausanne 9 |
I Tél. (021) 22 40 83 |

Rue

j du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

I

SES ASSIETTES
FROIDES

3e recommande:
Edgar Robert

V J

MARIAGE
Française élégante

41 ans, 1 m 73, belle
prestance , sympathi-
que, noiraude, parle
plusieurs langues, fi-
nancièrement indépen-
dante , revenu men-
suel régulier élevé,
jolie villa 12 pièces ,
grand parc et piscine,
dépôt bancaire im-
portant, souhaiterait
rencontrer partenaire
en rapport (peut-être

médecin).
Sch-74 Internationale

Eheanbahnung
Patrizier-Alpenland ,

Vaduz/FL, Faeh 42.

Tj_T_WjrMMPIANOS
WHPrTir^nGlKnr-Kn

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Employée de commerce
avec expérience dans le domaine des assu-
rances, langue maternelle : allemand, no-
tions de français, CHERCHE place à
Neuchâtel, où elle aurait la possibilité
d'apprendre la correspondance française.
Désire un travail varié.
Adresser offres écrites à BC 681 au
bureau du journal.

Nous cherchons

apprentie -coiffeuse
Mme Cath. Thalmann-Ellena, chemin
des Prés-Guetins 49, 2520 la Neuve-
ville, tél. (038) 7 84 24.

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.

©
Retard des règles m
P E R I O D U L est efficace ĵ|gp

Een cas de règles retardées et diffici les. B|
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, ¦*'

BH spéc. pharm. 3072 Ostermundigenli lBieiaemw
BELLARIA - ADRIA - ITALIA
HOTEL PESARESI, nouvelle construction,
chambres avec W.-C. et douche privés,
bons soins, cuisine soignée, parc couvert
pour autos. Juin-septembre Lit. 1700.— ;
juillet Lit. 2000.— ; août Lit 2500.— tout
compris.

Jeune Suissesse allemande, 18 % ans,
ayant terminé son apprentissage, cher- ¦
che place de

. couturière %:;,
dans atelier ou boutique de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la connaissance de son métier,
ainsi qu'en langue française.
Adresser offres écrites à JK 689 au
bureau du journal.

F©iss@as Irais ûm lac

S°il©i;§ de perches

Fcilé® en ssasas©

se servent au restaurant-boucherie du
Raisin , à Cortaillod. Tél. (038) 6 44 51.

Jeune œmmerearafr

I 

suisse allemand , cherche place
dans un bureau à Neuchâtel (en-
trée ler juillet 1967).
S'intéresse surtout à des travaux
Indépendants et variés, de préfé-
rence achat et vente.

[

Offres sous chiffres CZ 642 au !
bureau du journal.

Secrétaire sténodactylo
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais, cherche place à la demi-journée,
dès juin, région Auvernier. Adresser offres
écrites à GD 646 au bureau du journal.

Jeuine fille, ayant suivi les écoles se-
condaires, vive d'esprit, habile de ses
doigts, cherche place

d'aide-deotiste
chez médecin-dentiste. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à R P 674 au
bureau du journal.

VENDEUSE
en possession du diplôme de fin d'appren-
tissage, connaissance des langues alle-
mande, française et anglaise,

cherche place
à Neuchâtel. De préférence : vente, fa-
brique, atelier, etc.
Paire offres, avec Indication du salaire,
sous chiffres L 21742 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

, Gasthof Linde
îKapipeien près d'Aarberg

Tél. (032) 82 12 42
Dès aujourd'hui et chaque jour

asperges fraîches
avec un délicieux jambon

de campagne
(notre spécialité)

Avec parfaite recommandation :
Famille W. Windler-Straub.

L1D0 Dl CAMAI0RE
(près de Viareggio)

PENSION BELSOLE à 50 mètres de la
mer. Cuisine soignée. Chambres avec eau
courante. Hors-saison Lit. 2300.—/2500.—;
juillet et août, Lit. 3400.—.
Demandez-nous des renseignements.
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Mançiee de laùéGf â
1200 Genève, 11» me d'Italie

Tél. 022 256265

ITALIE
BELLAKIA (Adriatique)

HOTEL PRINCIPE - face à la mer -
chambres avec et sans bains.
Hors saison Lit. 2000. -/2300. - tout compris.

GABICCE MARE / ADRIA
HOTEL ATHENA nouvelle construction ,
à 15 m de la plage - chambres avec
ou sans douche , W.-C. privé. - Balcon
avec vue sur la mer. - Menus au choix.
Parc pour autos. - Cabines à la plage.
Mai-juin-septembre Lit. 1700.— ; juillet
Lit 2500.— ; août Lit. 2700 , tout compris.

Jeune fille
cherche place pour

aider aux
travaux

du ménage
(est déj à au courant
des différents tra-
vaux), où elle aurait
l'occasion d'apprendre
le français. Prière de
téléphoner au (032)

2 60 37.

Jeune
employée

de commerce
(Suissesse allemande)
cherche , pour le dé-
but de juillet, place
à Neuchâtel ou en-
virons. Préférence :
comptabilité ou cor-
respondance. — Faire
offres sous chiffres
P 2275 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Achevages
ou mise en marche
sont cherchés à do-
micile par acheveur
qualifié. Adresser of-
fres écrites à H. I.
687 au bureau du

journal.

Nous engageons pour le printemps 1967
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Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bohringer, Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.
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LA BAULE (Bretagne)

HOSTELLERIE
DE LA TOQUE BLANCHE '" A

Juin à septembre
Confort - Gastronomie - Calme - Jardin

Réduction en juin et septembre

Hôtel - Restaurant - Gril

LE VERDET
PORTALBAN (FR)

Au Gril
Spécialité du samedi soir :

Cochon de lait à la broche
DIMANCHE A MIDI

MENU
Mousse de foie de volaille

(maison)

* * * J*

La Tassette au p a r f u m  du
printemps

* * * *
Carré et g igot d'agneau au f o u r

ou
Canard « Nanta is Bigarade »

* * * J»

Les feui l les  du berger dorées
Les délices du primeur

t JI * *
Le bouquet f i na l  à l'estragon

* * * *
Parfai t  au Grand-Marnier

Chantilly

* * J* *
Menu sans premier plat

Fr. 12 

Menu avec premier plat
Fr. 14.—

Réservez votre table au
N. G. Perno tel 77 11 04

J.-D. Grandjean a commis un péché de Jeunesse
ISSEI 1 Les Neuchâtelois ont joué de malchance aux essais du Mans

Samedi et dimanche derniers ont eu lieu
les essais préliminaires de la célèbre épreu-
ve des 24 Heures du Mans. Si Ferrari
a signé le meilleur temps en 3'25" en-
viron , il semble que Ford n'a nullement
forcé sa mécanique. A l'appui de cette
affirmation, il est intéressant de constater
qu'un observateur a signalé qu'une nouvel-
le Mark IV a accompli un tour du cir-
cuit en 3'30", mais en s'arrêtant aux
stands. Les forces qui s'affronteront en
juin semblent donc assez bien équilibrées.
Et il ne faudrait pas oublier la présence
des nouvelles Aston-Martin à châssis Lo-
la, ainsi que celles des fameuses Chapa-
rall à transmission automatique.

BIEN EN DESSOUS
Plusieurs équipages suisses étaient pré-

sents sur le circuit de la Sarthe. Parmi

eux , celui des Neuchâtelois Denis Borel
et Jean-Daniel Grandjean retient tout par-
ticulièrement l'attention. Ces deux jeun es
pilotes avaient à disposition une Ford GT
40 inscrite sous les couleurs de l'écurie
Filipinetti. Malheureusement , les Neuchâte-
lois jouèrent cle malchance. En effet , sa-
medi, Borel fit quelques tours de piste
avec une très grande prudence. Il admet
avoir avant tout voulu prendre en main
cette voiture totalement inconnue. Son
meilleur temps se situait aux environs de
4'10". « Mais > , nous a confié Borel , « je
n'ai absolument pas voulu réaliser une
performance. J'ai assuré partout. C'est-à-
dire que je freinais très tôt. J'avais com-
me consigne cle ne pas dépasser 6,500
tours/minute, de la part des responsables
de l'écurie. Or, je m'étais imposé moi-

même une limite à 5,500 t/min . C'est di-
re si j' ai roulé en deçà des possibilités
réelles et de la voiture et de moi-même.
Mais j'avoue que cette ambiance interna-
tionale m'a énormément impressionné. Tou-
tefois, avec de l'entraînement et une cer-
taine accoutumance, je pense que j' arrive-
rai à me comporter de façon honorable » .

Tous les espoirs d'une prise en main
approfondie ont été réduits à néant lors-
que Grandjean a pris le volant. Il accom-
plissait le premier tour très lentement.
Au second passage , devant les tribunes ,
tout semblait marcher de façon normale.
Et soudain, à la sortie du virage qui pré-
cède la longue ligne droite des Hunau-
dières — où les Ford ont été chronomé-
trées_ à plus de 330 km/heure — c'était
l'accident. Trop fougueux , Grandjean n'au-
ra pas réussi à dominer sa volonté de
trop bien faire. Après un tête-à-queue, il
sortait de la route et endommageait très
sérieusement l'avant de la voiture. Aux
stands, ce fut tout d'abord la consterna-
tion générale. Puis succéda une sorte d'éner-
vement, car un journaliste vint nous ap-
prendre que Grandjean avait déjà fait un
tête-à-queuc lors de son premier tour.

MANQUE DE DISCIPLINE

Il va de soi qu'il ne faut jeter la pier-
re à personne. Nous sommes certains que
Grandjean aura péché par excès de zèle.
Mais une certaine discipline lui est enco-
re indispensable s'il veut pouvoir être con-

fronté avec les meilleurs. Denis Borel qui,
lui , bénéficie pourtant d'une certaine ex-
périence , avoue s'être senti « tout petit »
devant les autres pilotes plus habitués
que lui aux courses en circuit. Et en juin ,
lors de la compétition , Borel prendra vrai-
semblablement le départ en compagnie du
Français Ballot-Lena. A la fin du mois,
lors des 1000 km de Monza , c'est égale-
ment avec lui que le Neuchâtelois se ver-
ra confier le volant de la GT 40.

Quant à Grandjean , cles difficultés ad-
ministratives concernant sa licence l'empê-
cheront probablement de courir des gran-
des épreuves internationales cette année .
Mais perdre une année , ce n'est pas per-
dre une carrière. Nous pensons que cette
irperruption peut n 'être que bénéfique et
lui apporter ce dont un grand pilote a le
plus besoin s'il veut s'imposer : la disci-
pline et la connaissance des limites hu-
maines et techniques .

Roland CHRISTEN
LES BIENNOIS.  — Besch et Ritter, vainqueurs l'an dernier,

seront de la partie.Garrincha quitte le Brésil
L ume dea plus grandes vedettes du

football brésilien, l'allier droit de l'équi-
pe nationale, Mencel Francisco doa San-
tos, plus commodément appelé « Gar-
rincha » (l'oiseau des lies), va quitter
le Brésil.

En effet, dans une déclaration faite

à la presse de Rlo-de-Janeiro, Garrin-
cha, qui évolue actuellement sous les
couleurs des Corliïthlans, a annoncé
qu'en juin prochain, 11 jouerait aveo
le club mexicain « Oro ». Garrincha a
précisé que son séjour au Mexique sera
d'une année. Ensuite, il entend gagner
les rangs de l'une des nouvelles ligues
qui viennent d'être constituées aux
Etats-Unis. Pour ses transferts, Garrin-
cha touchera environ 350,000 francs.

Des concurrents de valeur au départ
Le 4 me Rallye du Jura part aujourd'hui de Saint-Ursanne

Ce sera, aujourd'hui et demain , dans le
Jura, la fête de l'automobilisme.

La renommée du Rallye du Jura, orga-
nisé par l'écurie des Ordons, n'est plus à

faire, puisqu'il en est aujourd'hui a sa
quatrième édition , qui sera également sa
quatrième réussite. D'autre part , le Rallye
est, cette année, organisé pour la première
fois en collaboration avec I'A.C.S., section
JJ Les Rangiers >J. Rappelons que le Rallye
du Jura a été créé par une jeune équipe
de « mordus » de l'automobile, dans la vo-
lonté dc promouvoir le sport automobile
dans le Jura , qui offre de grandes possi-
bilités géographiques et humaines.

Tout au long des derniers mois, le co-
mité d'organisation a travaillé d'arrache-
pied et a résolu les nombreuses difficultés
inhérentes à ce genre de compétition. Ré-
pondant à son attente, près de cent équi-
pages sont maintenant prêts à s'affronter
sur un parcours sélectif , destiné à mettre
en valeur aussi bien les mé-aniqncs que les
concurrents.

LE PARCOURS

D'une longueur d'environ 450 km, le
4me Rallye du Jura débutera ce matin par
une spectaculaire épreuve cn circuit sur la
piste répétée de Lignières. Le départ de la
première étape aura lieu à Nods, vers
14 h 30, et conduira les équipages aux Ge-

nevez, vers 17 h 30, où une neutralisation
de deux heures leur permettra de se res-
taurer. La deuxième étape aboutira aux
Rangiers, aux environs de minuit. C'est à
Ocourt que se terminera l'épreuve, diman-
che matin, vers 5 h 30. La proclamation
des résultats se fera le même jour à Saint-
Ursanne, siège de l'écurie des Ordons.

VEDETTES
Les spectateurs seront ravis d'apprendre

que, outre les meilleurs régionaux, des pi-
lotes de classe, venus de tous les horizons,
vont s'affronter loyalement, en espérant gla-
ner quelques points précieux. Il ne nous
appartient pas de faire ici des pronostics,
mais à l'intention des spectateurs, nous nous
permettons d'attirer l'attention sur les équi-
pages Baech - Ritter (vainqueurs du Ral-
lye du Jura 1966 et du Rallye de Bienne
1966), Charpilloz - Kressi (2me en 1965),
Rudaz - Micheloud (vainqueur du Rallye
du Jura 1965) ainsi que de beaucoup d'au-
tres cracks du sport automobile. Si le
vainqueur ne se trouve pas parmi eux, ce
sera alors la preuve que des talents nou-
veaux viennent d'éclore et c'est le vœu
le plus cher de l'écurie des Ordons, qui
œuvre dans ce sens.

Benvenuti devra s'imposer avant Sa limite

1113111 S'il désire arracher Se titre mondial des poids moyens à Griffith

En dépit du remarquable palmarès de
son adversaire, le Noir américain Griffith
est donné favori à treize contre cinq pour
conserver son titre mondial des poids
moyens, lundi soir au Madison Square
Garden de New-York, face à l'Italien Ben-
venuti, champion d'Europe de la catégorie.

La rencontre entre Griffith — qui mettra
son titre en jeu pour la troisième fois de-

puis qu'il détrôna le Nigérien Dick Tiger
l'an dernier — et Benvenuti suscite un vif
intérêt dans les milieux pugilistiques amé-
ricains et les organisateurs, en raison de
l'importante colonie italienne, espèrent une
assistance approchant les 15,000 spectateurs.

RÉSISTANCE ÉTONNANTE¦ Si l'on considère son extraordinaire pal-
marès — invaincu chez les amateurs en

130 combats, champion olympique des poids
welters à Rome, 72 combats profession-
nels, 71 victoires, 1 défaite aux points .de-
vant le Coréen Ki Soo Kim pour le titre
mondial des moyens-juniors — et si le
champion d'Europe confirme les qualités
affichées à l'entraînement, il aura sans con-
teste de bonnes chances de dominer JJ la
machine à combattre » qu'est devenu l'in-
fatigable Américain. Pour beaucoup des
c anti-Griffith », s'il doit gagner, Benvenuti
doit le faire avant la limite car un combat
en quinze rounds serait à l'avantage du mo-
bile et rapide Griffith , dont la résistance ct
la vitalité étonnent chaque fois qu 'il mon-
te sur le ring.

BOXE VARIÉE

A l'entraînement, la Triestin a prouvé
qu 'il savait varier sa boxe. S'il parvenait à
battre le robuste Griffith , Benvenuti, qui
est âgé de 28 ans, serait le premier Ita-
lien champion du monde de la catégorie. Le
dernie r de ses compatriote ayant tenté sa
chance fut Tiberio Mitri , qui fut battu par
Jack La Motta il y a 27 ans.

— Benvenuti est très fort , mais il est trop
peu mobile pour éviter mes coups au
corps. Je le battrai comme j'ai battu Dick
Tiger, comme j'ai battu deux fois Joey
Archer, affirme le champion du monde.

9 L'Italien Sandro Mazzinghi, champion
d'Europe des moyens juniors, affrontera le
Coréen Ki Soo Kim, champion du monde
de la catégorie , titre en jeu , au début du
mois de juin au stade San Siro de Milan.

© A Londres, le poids coq tunisien Félix
Brami, a battu l'Irlandais Scan McCafferty
aux points en dix reprises.

Michèle Bohli: 18 ans et de l'espoir
Une jeune Neuchàteloise dont on pourrait reparler

Dans le classement de la descente fé-
minine des récents championnats suisses
de ski, à Pontresina , un nom est passé
quasiment inaperçu. C'est celui de Mi-
chèle Rubli, Neuchàteloise cent pour
cent, qui a fêté ses 16 printemps en
mars.

Terminer lime des championnats na-
tionaux n'a peut-être rien d'extraordinai-
re en soi, même quand on n'a que 16
ans. Pourtant, la jeune Neuchàteloise a
réussi un petit exploit puisque, d'une
part , elle était partie avec le dossard
numéro 27 et que, d'autre part , la des-
cente n'est pas sa spécialité. Michèle

Rubli aurait pu se mettre mieux en va-
leur dans le slalom géant, pour lequel
elle est particulièrement douée, mais, hé-
las pour elle, cette épreuve n'a pas eu
lieu !

La svelte et charmante étudiante neu-
chàteloise ne se formalise cependant pas.
Elle sait qu'à 16 ans, on a le temps.

Porte-drapeau du Ski-club de Neuchâ-
tel, Michèle partage son temps entre
l'école et son sport préféré. Elle ne ca-
che pas son penchant prononcé pour le
second. Elle veut réussir. En été, elle
s'entraîne physiquement ; en hiver, elle
skie. Les pentes douces du Jura sont

DEUX PERSONNAGES. — Michèle avec... et sans casque.
(Photo Flury)

pour le mercredi après-midi, les pistes
plus rudes et vertigineuses de "Verbier
étant réservées aux week-ends.

Les talents de la jeune Neuchàteloise
n'ont pas passé inaperçus chez les res-
ponsables de la Fédération suisse. De-
puis quelque temps, en effet, Michèle
Rubli fait partie de la sélection suisse
des espoirs dont elle suit assidûment les
entraînements. En automne, elle subira
un examen réservé aux candidates à
l'équipe nationale. La verrons-nous re-
joindre Catherine Cuche et Micheline
Hostettler, autres skieuses de notre ré-
gion ? Nous le lui souhaitons sincère-
ment.

Mais la route , longue et parsemée de
difficultés , exige de l'optimisme et de la
ténacité. F. P.
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Première ligue

Les trois derniers matches de cette
ligue ont eut lieu et mettaient aux
prises les deux équipes locloises face
à Côte Peseux II et à Tavannes I. Les
résultats de ces matches sont les sui-
vants : Le Locle II - Côte Peseux II
6-4. Côte Peseux II - Le Locle I 6-4
et Tavannes I - Le Locle I 6-4. Le
classement final de première ligue est
le suivant : 1. Côte Peseux I, 12 mat-
ches, 24 points ; 2. Côte Peseux II,
12 m, 16 p ; 3. Le Locle I, 12 m, 12 p ;
4. Le Locle II 12 m, 12 p ; 5. Tavan-
nes I, 12 m, 11 p ; 6. Neuchâtel I, 12
m, 9 p ; 7. Métaux Précieux I, 12 in,
1 p. Côte Peseux I participera donc
aux finales de première ligue pour
l'ascension en ligue nationale B, tan-
dis que Métaux Précieux I est relégué
en deuxième ligue.

Deuxième ligue
Le dernier match opposait dans un

match capital les deux derniers du
classement, soit Bôle II et Oméga I qui
n'étaient séparés quo par un point. Le
match nul qui sanctionna cette ren-
contre condamne donc Oméga I à la
relégation en troisième ligue. Voici le
classement final de la deuxième ligue,
chaque équipe ayant joué 18 matches :
I. Bôle I, 32 points ; 2. Sapin I, 27 p ;
3.. Cernier I, 26 p ; 4. Bienne II, 23 p ;
5. Porrentruy I, 21 p ; 6. Neuchâtel II,
14 p ; 7. Sapin II, 11 p ; 8. Tavannes
II, 9 p ; 9. Bôle II, 9 p ; 10. Oméga I,
8 p. Bôle I monte en première ligue
et Oméga I est relégué.

Troisième ligue
Groupe I. — Neuchâtel II - Le Locle

III, 6-0 ; Métaux Précieux II - Le Locle
III, 6-2 ; Métaux Précieux II - Neuchâ-

tel II, 6-0 ; Suchard I bat Le Locle III,
6-4 et Neuchâtel III, sur le même ré-
sultat de 6-4 ; Club sportif Commune
Neuchâtel I - Neuchâtel III, 6-0. Le
classement du groupe I est le suivant :
1. Côte Peseux I, 14 matches, 25points;
2. Club sportif Commune Neuchâtel I,
14 m, 25 p ; 3. Suchard I, 14 m, 20 p ;
4 Métaux Précieux II , 14 m, 13 p ; 5.
Le Locle III, 14 m, 13 p ; 6. Côte Peseux
V, 14 m, S p ; 7. Neuchâtel III, 14 ni,
6 p ; 8. Bôle III , 14 m, 1 p.

Groupe II. — Le dernier match de
ce groupe a donné le résultat suivant :
Côte Peseux III - Brunette I, 6-0. Tou-
tes les équipes ayant joué 12 matches,
voici le classement final du groupe II:
1. Côte Peseux III, 23 points ; 2. Por-
rentruy II, 18 p ; 3. Bienne III, 17 p ;
4. Brunette I, 10 p ; 5. Port I, 8 p ;
6. Oméga II, 6 p ; 7. La Neuveville I,
2 p. La finale désignant l'équipe qui
montera en deuxième ligue opposera
Côte Peseux IV à Côte Peseux III et
un match d'appu i opposera Bôle III à
La Neuveville I, pour désigner l'équipe
qui sera reléguée en quatrième ligue.

Quatrième ligue
Voici les résultats des matches joués

clans le groupe I : Métaux Précieux III
bat Teled I, 6-3 ; Cernier II, 6-3, Bôle
IV, 6-1 et Cernier III , 6-0. Métaux Pré-
cieux IV perd sur des résultats élevés :
6-0 contre Cernier II , Cernier III et
Bôle IV. Le classement de ce groupe
après les 14 matches, s'établit ainsi :
I , Côte Peseux VI, 26 points ; 2. Mé-
taux Précieux III, 24 p ; 3. Bôle IV,
19 p ; 4. Cernier II, 13 p ; Migros I,
10 p ; 6. Teledl I, 9 p ; 7. Cernier III,
9 p ; 8. Métaux Précieux IV, 2 p.

Groupe II. — Saint-Imier II - La Neu-
veville II, 6-2 ; La Neuveville II - Saint-
Imier II, 6-1, Classement : 1. Bienne
IV, 14 matches, 28 points ; 2. Saint-
Imier , 21 p ; 3. Oméga III , 20 p ; 1.
La Neuveville II, 11 p ; 5. Saint-Imier
II, 11 p ; G. Port II, 11 p ; 7. Tavannes
III, 7 p ; 8. Tavannes IV, 3 p. Le clas-
sement du groupe III sera communiqué
sous peu. La finale en poule à trois
afin de désigner le champion de quatriè-
me ligue opposera , à Port , les équipes
de Côte Peseux VI - Bienne IV et Por-
rentruy III, respectivement champion-
nes de leur groupe.

Victoire et défaite suisses
Dans le cadre de la poule de classement

du championnat du monde à Stockholm,
pour les rangs 33 à 40, l'équipe masculine
suisse a battu la Turquie par cinq victoires
à zéro. De leur côté, les Suissesses, en
match comptant pour l'attribution des rangs
17 à 24, se sont inclinées 3-0 devant les
représentantes du Cambodge.

Résultats détaillés de la Suisse :
Suisse bat Turquie : Chatton (S) bat Se-

louk 21-12 21-9 ; Grimm (S) bat Konstan-
tin 21-11 21-6 ; Antal (S) bat Gunay 21-7
21-16; Chatton bat Konstantin 21-15 21-14 ;
Antal bat Selouk 21-19 21-16.

Cambodge bat Suisse : Rattana (Q bat
Monique Jaquet 21-6 21-11 ; Sok Cheng
(O bat Michèle Stirn 21-13 21-11 ; Cheng-

Rattana battent Jaquet-Sdrn 21-11 21-16.

Juniors
Classement final : 1. Bienne I, 6 mat-

ches, 12 points ; 2. Côte Peseux I, 6
m, 6 p ; 3. Bôle I, 6 m, 4 p ; 4. Côte
Peseux II, 2 p. Bienne I jouera la
finale nationale.

Vétérans
Classement final : 1. Bôle I, 4 mat-

ches, 8 points ; 2. Bienne I, 4 m, 4 p;
3. Neuchâtel I, 4 m, 0 p. Bôle jouera
la finale suisse vétérans.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Ce championnat tire également à sa

fin. Voici les résultats enregistrés ces
derniers jours : Club sportif Commune

Neuchâtel - Commune Peseux I, 5-5 ;
Suchard I - Métaux Précieux II, 6-1 ;
Ebauches I - Club sportif Commune
Neuchâtel 5-5 ; Ebauches II - Club
sportif Neuchâtel II, 5-5. C'est aussi
sur un match nul 5-5 que se sont sé-
parés Suchard I et Favag II dans un
match de la finale de la série C.

Coupe corporative
La finale opposant Ebauches I à

Brunette II est revenue de façon in-
discutable à Ebauches I par 3 à 0.
Ebauches I : Meylan et Durig ; Bru-
nette II : Chassot et Guinnard.

E. L.

Koecifrli en Romandie
.-> »îay3.̂ j iafjba»a^a8WtcSBB*a^eu

Aujourd'hui aura lieu le Grand prix du
Genève-Olympic Cycliste avec, comme prin-
cipal favori, le champion national Paul
Koechli, de Bâle, qui remporta le 3 avril
le Tour des Quatre-Cantons, à Zurich.

Demain, les principaux acteurs de la
course genevoise se retrouveront au Tour
du canton cie Fribourg, sur une distance
cle 177 km et dont le départ est fixé à
dix heures. L'enfant du chef-lieu , Daniel
Biolley, cherchera à se distinguer , car il
est en belle forme en ce moment. Notons
que son camarade de marque Roland Sidler,
des Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds,
termina magnifiquement huitième, au Tour
des Quatre-Cantons.

Tigra en Allemagne
Demain , l'équipe suisse Tigra sera au

départ , à Francfort , du Tour du Hennin-
gerturm , épreuve comptant pour la coupe
du monde. Les couleurs cle la formation
helvétique seront défendues par Blanc,
Brand , da Rugna, Hagmann , Hauser , Her-
ger, Louis Pfennlnger et Paul Zollinger.
Cette course réunira 111 coureurs , répartis
en 14 équipes.

Les Américains sélectionnent
Pour les Jeux o lympiques d'hiver de Grenoble

Dix skieurs et huit skieuses ont été
sélectionnés pour former l'équipe olym-
pique des Etats-Unis qui prendra part ,
l'hiver prochain , aux Jeux de Grenoble.

La Fédération américaine a fai t  cette

sélection à la lumière des résultats
enregistrés il y a une quinzaine cle
jours clans le Kandahar du Far-West.
Elle a laissé toutefois deux places
dans chaque formation (clames et
messieurs) afin de repêcher les mal-
chanceux au début de la saison pro-
chaine ou d'y inclure une possible
révélation.

MISE EN CONDITION
Dans l'équipe masculine, Jim Heuga

et Bill Kidd sont les seuls rescapés
de l'équipe olympique de 1964. Kidd
et l'espoir .1ère Elliott , squi n 'ont pas
participé aux épreuves de la saison
1966-1967 en raison de blessure, parti-
ciperont à un stage de mise en con-
dition durant l'été au Chili. Chez les
dames, Susan Chaffee (dislocation de
la hanche), Sandra Shellworth (frac-
ture de jambe) et Robin Morning (frac-
ture de bras) seront rétablies pour
les premières courses dc la prochaine
saison. Voici la sélection américaine :

Dames : Susan Chaffee , Sandra Shell-
worth , Robin Morning, Penny MoCoy,
Wendy Al len ,  Iîosie Fortna , Karen
Budge et Karen Korfanta.

Messieurs : Heuga , Kidd , Barrows ,
McCoy, Phelps, Werner , Chaffee , Ryan ,
Sabich et Elliott.

O Après une interruption de huit
ans, les courses internationales du
Glockner (Autriche) seront organisées
les 20 et 21 mal. Le programme de
cette épreuve comporte deux slaloms
géants. La 17me édition de cea courses
réunira des concurrents de treize na-
tions, dont la Suisse, qui sera repré-
sentée par des skieurs de premier plan.

TENNIS
Au cours de la seconde j ournée du

match d'entraînement Suisse-Tchécoslo-
vaquie, organisé à Genève, les repré-
sentants helvéti ques ont fait meilleure
figure que la veille . S'adaptant au
rythme rap ide dicté par leurs adver-
saires, ils opposèrent une résistance
acharnée . Sturdza obligea même Ho-
lecek à aller à la limite des cinq sets.

Kodes, le numéro un de l'équi pe
tchécoslovaque, abandonna après un
set, face à Stalder, en raison d'un mal
de gorge.

Les membre» de l'équipe tchécoslo-
vaque de la coupe Davis se produiront
encore aujourd'hui à Genève, à l'occa-
sion de l'inauguration des nouveaux
courts du TTC. Carouge.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Stalder (S) et Kodes (Tch) 8-6, ar-
rêté ; Kukal (Tch) bat Schori (S) 6-4,
6-2, 6-3 ; Pala (Tch) bat Werren (S)
8-6, 6-3, 1-6, 8-6 ; Holecek (Tch) bat
Sturdza (S) 6-2, 5-7, 11-9, 2-6, 6-3 ; Pa-
la-Kukail battent Schori-Werren 6-4,
6-4.

Résultat final do la rencontre : Tché-
coslovaquie bat Suisse 10-0.

Blickenstorfer deuxième
à Merano

L'épreuve principale de la seconde jour-
née du concours hippique international de
Merano était celle avec deux chevaux. Elle
a vu la victoire de l'Italien Piero d'Inzeo,
qui a monté successivement « Melisande >
et « Navarette ». Le cavalier transalpin a
été le seul â faire deux parcours sans
faute. Le Suisse Arthur Blickenstorfer , avec
« Helena » et « Marianka » . s'est classé se-
cond. Le classement dc cette épreuve (14
obstacles jusqu 'à 1 m 55) a été le suivant :

1. Piero d'Inzeo (It) avec « Melisande »
et «Navarette » - l'34"8 ; 2. Arthur Blicken-
storfer (S) avec « Helena » et « Marianka »
3 -1'41"7 ; 3. Raimondo d'Inzeo (It) avec
« Quatre d'Or » et « Bells of Cromwell »,
4-l'34" ; 4. Paul Weier (S) avec « Junker »
et « Satan », 4-l'35".

La France la¥©rste devant l'Irlande
BEI 1151 Pour le Tournoi des cinq Nations

La France est donnée fa vorite à trois
conlre un devant l 'Irlande, cet après-midi ,
dans le Tournoi des cinq nations. Les
Irlandais craignent surtout Guy Cambe-
rabero qui, à lui seul , a déjà marqué
68 points depuis le début du tournoi.

Si la France l'emporte , elle prendra
la première p lace du tournoi, mais de-
vra peut-être la partager avec l'Angleterre
qui se mesurera, au même moment, au
Pays de Galles, à Cardi f f .  Si l 'Angle-
terre gagne, en e f f e t , elle se trouvera
à égalité de points avec la France, à
supposer que cette dernière batte les Ir-
landais.

Les « Tricolores » paraissent dans une
form e étonnante. Par rapport au match
qu'ils jouèrent contre les Gallois à Pa-

ris, il y a deux semaines — et qu ils
remportèrent 20-14 — les Français ont
procédé à trois changements dans leur
équipe : Gachassin pa sse de l'arrière à
l'aile , en remplacement d 'Arnaudet. La
p lace de Gachassin est p rise par Ville-
preux. Dans la ligne d'avants, Herrero
revient dans l 'équipe et remplace Cester.

On peut, évidemment, s'attendre à ce
que les Irlandais, qui jou ent chez eux,
sur le terrain de Lansdowne Road, se
livrent à une brillante performance , en-
couragés par leur public. Mais pa rvien-
dront-ils à résister à la pui ssante ligne
d'avants française ? Sous la direction de
Noël Murphy, leur capitaine , ces der-
niers se sont assidûment entraînés et ont
un moral qui paraît de fer .

Depuis quelques dimanches, la malchance
s'acharne sur Lugano. En effet, plusieurs
de ses joueurs ont été blessés. C'est ainsi
que la série noire commença par Blumer.
Puis Gottardi eut une jambe cassée. Arriva
ensuite le tour d'Egli et Rovatti. Et, pour
terminer, Blumer a de nouveau été touché
contre Bâle, mercredi en demi-finale de la
coupe dc Suisse. Avec une clavicule cassée,
il sera immobilisé pour quelques dimanches.
O Match amical à Chicago, devant 10,000
spectateurs : Atletlco Bilbao - Etoile
Rouge Belgrade 3-1.

6 Selon une nouvelle en provenance
d'Autriche, les sélections armateurs de
Suisse et d'Autriche s'affronteront à
deux reprises durant le mois de no-
vembre. Le match aller aura lieu le
8 novembre en Suisse et le match
retour le 18 ou le 19 novembre en
Autriche.

Lugano malchanceux

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

I comme l'a dit
i I Hérodote.
JU H Pourobtenlrdeladocumen- j
fl fl tatlon, adressez-vous au j

m bureau d'Information de

®s& H 11. rue de Bassano-Paris 16* '
¦ S M tél ' 704 - 60- 81 ou à votra

S d|| ïa9er,ce c'9 voyages.
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En l'absence de l'entraîneur Humpal , c est
Gilbert Facchinetti qui répond aimablement
à nos nos questions de fin de semaine :

— Nous sommes encore un peu déçus
de notre match de samedi dernier. A tout
considérer, c'est une perte d'un point au
moins pour notre bilan final, un point que au
aurions pu et aurions eu plaisir à arracher
au chef de file... Mais les regrets sont sté-
riles et déjà il faut penser au combat sui-
vant.

— Un combat qui , à nouveau , vous op-
pose à l'un des ténors du groupe !

— Oui, coup sur coup, nous avons de
durs morceaux à croquer. Cette fois-ci, il
semble que sera encore moins facile que la
dernière fois, car il y a, eu plus du voyage
outre-Gothard, le fait de jouer au Tessin,
l'après-midi, avec une chaleur qui risque
de nous surprendre et de ramollir rapide-
ment nos muscles. Mais, toutes ces raisons
ne sont pas suffisantes pour nous faire ad-
mettre que nous allons affronter Bellinzone

en pauvres victimes. Bigre non ! Nous nous
battrons et, qui sait, le point qui nous a
passé sous le nez samedi dernier, pourrait
bien nous revenir cette fois. Lin point cor-
respondrait, pour nous, à une victoire, une
victoire avec laquelle nous devons absolu-

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lucerne . . .  18 11 5 2 44 15 27
2. Bellinzone . . 18. 11 3 4 37 21 25
3. Wettingen . . 18 10 2 6 36 26 22
4. Aarau . . ..  18 6 8 4 23 22 20
5. Saint-Gall . . 18 7 5 6 39 35 19
6. Chiasso . . .  18 6 6 6 25 21 18
7. Baden . . . .  18 6 6 6 26 38 18
8. Xamax . . .  18 7 3 8 31 30 17
9. Soleure . . .  18 7 3 8 21 23 17

10. Thoune . . .  18 6 5 7 20 28 17
11. Blue Stars . . 18 5 5 8 19 28 15
12. Le Locle . . 18 5 4 9 28 34 14
13. Bruhl . . . .  18 3 7 8 21 29 13
14. Urania . . . .  18 4 2 12 19 39 10

AUJOURD'HUI
Soleure - Blue Stars

DEMAIN
Baden - Aarau
Bellinzone - Xamax
Bruhl - Wettingen
Chiasso - Saint-Gall
Le Locle - Urania
Lucerne - Thoune

ment renouer, car elle nous fait un peu
grise mine depuis un certain temps.

— Serez-vous armé pour atteindre ce
but?

— Hélas ! ce ne sera pas notre équipe
complète qui quittera Neuchâtel cet après-
midi déjà, car à part l'absence de Man-
zonl, il faut déplorer la défection de Ri-
ckens toujours blessé, peut-être aussi la
mienne (Gilbert Facchinetti), ensuite de la
blessure récoltée lors du match contre Lu-
cerne. n est vraiment dommage que les cir-
constances malheureuses aient voulu que ce

soit justement pour les deux matches con-
tre les grands du groupe que l'équipe soit
amoindrie par des absences dont nous res-
sentons les effets. Mais il ne sert à rien
de se lamenter : la vie d'un club est ainsi
faite et c'est dans ces moments qu'il s'agit
dc serrer les dents. Les dents, nous les
montrerons à Bellinzone. Seront probable-
ment de la partie : Jaccottet ; Mantoan II,
Merlo, Sandoz, Vogt ; Fattler, Clerc ; Ser-
ment, Tribolet, Daina, Mantoan I ou Fac-
chinetti.

Alain MARCHE

Cantonal reçoit Delémont
PREMIERE LIGUE Derby romand à la Maladière

Cantonal , qui a subi sa première de-
faite de la saison, dimanche dernier,
à Aile, est fermement décidé à renouer
avec le succès. Dans ce sens, on peut
affirmer que la chance l'accompagne.
En plus du fait que l'équipe locale
jouera ce soir, devant son public, elle
aura encore l'avantage de rencontrer
Delémont, dernier du classement. Il ne
faut évidemment pas sous-estimer la
formation jurassienne qui, bien qu'elle
n'ait plus rien à espérer de ce cham-
pionnat, se battra de tout «on cœur.
Néanmoins, il doit y avoir une diffé-
rence de classe entre le chef de file

dont la place n est pas usurpée — et
la lanterne rouge.

VOIR LOIN
Logi quement donc, les hommes de

Morand devraient s'imposer. Ils le de-
vraient d'autant plus que, sauf im-
prévu , ils évolueront dans la composi-
tion qui a déjà remporté de nombreux
succès, à savoir : Gautschi, Ballaman,
Cometti , Burri , Paulson, Rezar, Mo-
rand, Rumo, Monnard , Savary, Ryf. Les
remplaçants seront Ryser, Ritschard et
les deux juniors Roth et Morand. No-
tons à propos de ces deux derniers
éléments, que Morand les incluera dé-
sormais dans le contingent de la pre-
mière équipe avec laquelle ils s'entraî-
neront en prévision des matches du
tour final. On ne sait jamais, en effet,
ce qui peut se produire. A ces garçons,
il faut ajouter un autre junior, l'ar-
rière gauche Stoppa, ainsi qu'Enrbach
qui a fait une excellente première mi-
temps dimanche dernier, en terre ajou-
lote. Morand voit loin et juste.

En ce qui concerne l'avenir immé-
diat , souhaitons que Cantonal remporte
un succès digne de le remettre en con-
fiance. Les joueurs, en tout cas, sont
bien décidés à mettre les bouchées dou-
bles. F. P

Match capital pour Le Locle

DU PA IN SVR LA PLANCHE. — Le Loclois Dubois (au premier
plan) et ses compagnons n'auront pa s la partie fac i le

devant Urania.
(Avipress - G. Cuche.)

IL S'AGIRA DE NE PAS MÉNAGER SES FORCES

Dans la , vie d'un club, survient tôt
ou tard un moment décisif qui détermine
soit la gloire, soit l'oubli, soit le main-
tien du statu quo. Cette échéance arrive
pour Le Locle.

Une surprise
Une surprise s'est produite samedi

dernier. En effet, sous la direction de
l'arbitre Droz, de Marin, Rochettes a
réimporté sa première victoire, et ce aux
dépens de Turuani, l'un des favoris. Ro-
chettes a gagné 2-1. Menée à la mar-
que, l'équipe de l'entraîneur Guyennet
a égalisé peu avant la mi-temps. Salvi
a donné la victoire à son équipe en fin
de partie, grâce à un coup franc de
25 mètres. Deux cents spectateurs assis-
taient à cette rencontre. L'autre match,
fort plaisant, a été remporté 4-1 par
Helvétia devant Adas.

CLASSEMENT
1. Helvétia . . 2 m. 4 points
2. Turuani . . 3 m. 4 points
3. Rochettes . 2 m. 3 points
4. Adas . . .  3 m. 1 point
5. Esco . . .  2 m. 0 point

Programme d'aujourd'hui : terrain des
Charmettes : Helvétia - Turuani ; ter-
rain des Geneveys-sur-Coffrane : Esco -
Adas.

. Lo championnat du groupe II débute-
ra le 22 avril.

En e f f e t , après avoir accompli un pre -
mier tour très honorable, les hommes de
l'entraîneur Furrer n'ont plus connu la
victoire, en championnat , depuis six mat-
ches. La rencon tre f ace aux « violet »
d'Urania revêt donc une importance par-
ticulière, car l'équipe locloise occupe une
place très précaire, qui la contraint à
envisager une relégation possible . La for-
mation n'a pourtant pas mauvaise allure ,
mais elle a subi quelques coups du sort
et dissensions internes. D'autre part , l'at-
taque s'est montrée d'une stérilité alar-
mante lors des dernières sorties. Tous
les éléments doivent donc s'attacher avec
cœur à la tâche qui les attend demain
après-midi.

Nous assisterons probablement à la
rentrée de Coinçon dans les buts, ainsi
qu 'à celle du capitaine Veya qui a pur-
gé ses trois dimanches dc supension, ce
qui donnera p lus d'assurance à la dé-
fense qui a commis quelques erreurs
lourdes de conséquence. Si Thimm re-
trouve son allant , Richard pourra alors
exploiter toutes les qualités qu 'il avait
manifestées au début de la saison ; le
rendement du Français dépend essentiel-
lement de celui de son compère ger-
main. Mais toutes les conditions techni-
ques ne suffiront pas si l'ardeur et la
détermination fon t  défaut , car les hom-
mes d'Albert Châtelain ne sont pas dé-
cidés à tomber dans l'anonymat de la
première ligue. Ils l'ont prouvé diman-
che, à Frontenex, en disposant de Baden.
Par ai/leurs, les Genevois ont récupéré
le Noir Samba, un joueur intelligent et
qui a le sens de l'opportunité.

Ce derby romand sera donc joué âpre-
ment. Nous ne nous aventurerons pas à

faire un pronostic. Rappelons simplement
qu 'au match - aller, ces deux équipes
s'étaient séparées sur le résultat de 3-3.
Equipe probable : Coinçon ; Veya , Bos-
set, Pontello, Hotz ; Thimm, Hcntzi; Du-
bois, Dietlin , Jaeger, R ichard.

II. W.

Xamax II reçoit le Floria de Turlerllme LIGUE
NEUCHATELOISE

Une fois encore, des c poussins » aux
vétérans, tout le monde sera à l'œuvre
en cette fin de semaine dans les séries
inférieures de notre ' région. Ce qui
nous vaudra un total de soixante-treize
rencontres.

En deuxième ligue, le nouveau chef
de file (Audax) sera au repos. Xamax
II saura-t-il en profiter pour reprendre
le commandement ? Il est permis de
se poser la question car les protégés
de Gioria accueilleront une équipe qui
n'est pas hantée par les complexes :
Floria. Les visiteurs ont prouvé, di-
manche passé, qu 'ils savaient se mon-
trer particulièrement percutants. Pour-
ra-t-on < museler » ce diable de Turler
qui en fait voir de toutes les couleurs
aux défenses adverses ? Le succès des
réservistes xamaxiens en dépend. A
part le match Boudry - Saint-Imier,
dont le résultat n'aura qu'une impor-
tance toute relative — encore que les
Jurassiens demeurent bien placés pour
profiter d'un faux pas des chefs ' de

file — les trois autres rencontres ne
sont pas à dédaigner. Tout au moins
pour Fleurier, Le Locle II et Hauterive,
tous trois menacés de relégation.
L'équipe du Val-de-Travers accueillera
Colombier. Les joueurs du Bied sont
actuellement en forme. Mais ils doivent
s'attendre à une résistance farouche
de leur adversaire et ils n'auront pas
trop de tout leur savoir s'ils veulent
s'imposer. Après avoir tenu en échec
Floria , Le Locle II n'a perdu que par
un petit but d'écar t à Saint-Lnier. Un
succès de sa part contre La Chaux-de-
Fonds II ne serait donc pas pour nous
étonner. Quant à Hauterive, il se ren-
dra dans la Métropole horlogère pour
affronter Etoile. On doute que les
Stelliens se montrent complaisants à
l'égard de leur visiteur. Pourtant, s'ils
y mettent la volonté, les protégés du
président Wick peuvent arracher un
point à une formation qui tarde à
retrouver sa forme. '

En troisième ligue, à la suite de la

défaite de Couvet, Comète est redevenu
le seul chef de file. Pourra-t-il conser-
ver cette place ? Peut-être, mais non
sans peine car Cortaillod, qui l'accueil-
lera a une sérieuse revanche à pren-
dre sur le premier tour (3-0). Couvet
a-t-il accusé le coup ? Nous ne le pen-
sons pas et son rival local va en sup-
porter les conséquences. Pas de problè-
mes pour Corcelles qui reçoit Le Parc
Ib. On ne bat pas le premier du classe-
ment pour perdre le dimanche suivant
contre la lanterne rouge. Désormais,
Serrières n'a plus rien à craindre ; il
pourra donc terminer le championnat
décontracté. Mais il ne faudra pas
qu'il confonde décontraction avec non-
chalance car Espagnol ne se ferait pas
faute d'en profiter. Auvernier - Buttes ?
Une lutte pour la... cinquième place.
Autant dire qu'on ne se battra pas
outre mesure sur le terrain du Bied.

SUPERGA SEUL EN TÊTE ?
Dans le groupe II, Ticino va courir

de sérieux risques à Sonvilier. Eu
entamant cette rencontre , les Jurassiens
n'oublieront certainement pas qu'une
défaite mettrait pratiquement fin à tous
leurs espoirs. Aussi ne serions-nous pas
étonné de ne compter plus qu'un seul
chef de file demain soir : Superga
dont le déplacement à Fontainemelon
devrait lui rapporter deux points. Ré-
cent s tombeur » du chef de file, La
Sagne attend Le Parc IA de pied fer-
me. Théori quement , les deux équi pes
se trouvent à égalité au classement.
C'est dire que la forme du jour ne
sera pas étrangère au succès de l'un
ou de l'autre. En battant Saint-Biaise,
Xamax III verrait son écar t sur la
lanterne rouge augmenter à six points.
Une marge de sécurité qui lui per-
mettrait de vivre tranquille. Inutile de
dire qu'il tentera l'impossible pour se
l'approprier. « Je suis venu, j'ai vu, j'ai
vaincu. » C'est ce que pourra dire Dom-
bresson en quittant le terrain des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Mais encore fau-
dra-t-il qu'il ne sous-estime pas son
adversaire. Même si celui-ci n'a pas
encore goûté aux joies de la victoire.

Ca.

La manifestation parait promise à un brillant succès
Effl jHl La 67rae Fête fédérale se déroulera eu deux phases à Berne

La 6/ine Fête fédérale de gymnasti-
que est d'ores et déjà assurée d'un plein
succès. En e f f e t , en possession des ins-
criptions définitives, les responsables an-
noncent la participation de 1276 sections
dont deux d'honneur (Paris et Bruxelles)
et 11 sections étrangères provenant du
Voralberg. Ce sont donc 37 sections de
plus qu 'à Lucerne, lors de la dernière
fêle , qui se retrouveron t à Berne.

Ainsi , environ 32,000 gymnastes se
rendront dans la Ville fédérale à f in
juin. Rappelons que, vu l'importance de
la fête , celle-ci a dû être échelonnée,
sur deux week-ends. Nous aurons l'oc-
casion de voir, les 17 et 18 jui n, la
plupart des sections bernoises ainsi qu'un
fort contingent de sections romandes de
même que les gymnastes f é minines de
l'Association bernoise. Berne reprendra
son visage de fête dès le jeudi 22 juin
pour accueillir les autres sections qui
déferleron t dans ses murs jusqu 'au di-

manch e 25 juin , date à laquelle se dé-
roulera la cérémonie de clôture.

ABSTENTIONS ROMA NDES
Comme mentionné plus haut, le re-

cord de participation est donc à nouveau
battu et, constatation très réjouissante,
deux associations annoncent même leur
ef fec t i f  complet ; ce sont celles d'Argo-
vie et de Thurgovie. Remarquons que
seules 84 sections de la S.F.G. ne par-
ticiperont pas à la f ête.  Le plus grand
nombre d'abstentions est enregistré au
canton de Berne oh les sections sont
occupées à l'organisation, alors que le
canton de Vaud fait mine de bouder
quelque peu cette « f édérale », puisque
15 de ses sections s'abstiennent . Neuchâ-
tel voit, pour des raisons diverses, cinq
de ses sections déclarer for fai t . Ce sont
Buttes, Colombier, Cressier, les Gene-
veys-sur-Coffr ane et Neuchâtel S.C.S.
Rappelons, toutefois, que la plupart de
celles-ci ont des difficultés intern es et

qu elles n ont , momentanément, soit plus
d'activité ou ne possèdent pas de moni-
teur qualifié.

Dans tes jeux, on note à nouveau
une brillante participation . Malgré le
déclin du handball à onze, on ne retrouve
pas moins de 18 équipes qui se dispu-
teront le titre. En revanch e, la partici-
pation est beaucoup plus élevée an hand-
ball à sept , avec 50 équipes. Nous trou-
vons encore 39 équipes qui s'affronteront
à la balle au poing, 87 qui joueront à la
balle à la corbeille et 32 au volleyball.

INNOVATION
En revanche, la participation des gym-

nastes individuels s'est quelque peu res-
treinte. Cent trente-six gymnastes cou-
ronnés se sont inscrits pour le concours
à l'artistique aux douze engins, tandis
que 118 se sont annoncés pour le con-
cours à 10 engins, en l'occurrence con-
cours B. Les gymnastes aux nationaux
compteront 397 adeptes tandis que l'ath-
létisme, qui sera pratiqué sous la forme
d'un décath lon olympique, verra 189 con-
currents au départ.

Pour mémoire, rappelons qu 'à Lucerne,
339 gymnastes à l'artistique s'étaient ins-
crits et que 274 s'étaient présentés aux
concours. On note donc , dans cette spé-
cialité , une régression de 85 inscriptions.
Espérons qu'elles seront compensées par

une qualité relevée. Chez les gymnastes
aux nationaux, on dénombre une dimi-
nution de 26 candidats tandis que chez
les athlètes, la participation reste stable,
puisqu 'on enregistre 3 athlètes de p lus
qu 'en 1963.

Précisons, pour terminer — et c'est là
une innovation — que la S.F.G. orga-
nise, en même temps que les concours
individuels , le premier championnat suis-
se de gymnastique au trampoline. Pour
celui-ci , plus de cinquante gymnastes de
diverses fédérations se sont inscrits.

Pierre SEL

Le temps des pique-niques est à la porte. A nous les dimanches en pleinair; d nous les longues marches d'approche — au moins trois cents mètres —de la voiture au lieu de la torrée ; à nous les partie s de football dans lespâturages les concours de pétanque , le gonfle ment des muscles- et ... des têtesLes chefs de famille les plus taciturnes en ville se transforment automati-quement en grandes vedettes dès qu 'ils se trouvent, par hasard , au milieu dela nature et au milieu de leur famille . Ils n'en manquent généralement pas uneReussissent-ils à glisser le ballon entre les jambes du fiston de huit ans ?— Mot , j aurais pu devenir un international, mais je n'ai pas voulu, pré-férant me consacrer à ma famille.
Lancent-ils une p ierre deux mètres p lus loin que celle jetée par leurfemme ?
— Moi, j 'avais une for ce formidabl e quand j'ét ais jeune. J' aurais pu alleraux Jeux olympiques , mais j' ai préféré me consacrer à mes études.Les gosses ont la corvée du bois pour la torrée ; ils fabri quent un bûcherdans toutes les règles de l'art. Le moment de la mise à feu  voit arriver lechef de fa mille_ qui glisse une allumette à gauche, à droite et au milieu.
— Moi, j 'étais le caïd chez les éclaireurs pour préparer les feux.  Re-gardez comme celui-ci brûle bien.
Le petit jeu peut être poursuivi avec le poule t préparé par madame pen-dant plus ieurs heures mais coupé par monsieur ; par un concours de saut enlongueur, en largeur ou en prof ondeur.
Lorsque les gosses, qui ont grandi, ou l'épouse, qui n'a pas trop grossi,surclassent le chef de fam ille sportif dans une épreuve ou dans l'autre, satête ne se dégonflera pas pour autant :
— Si j' avais eu les bons souliers, je vous aurais tous battus, car quand

I étais jeune ...
Ce qid amène parfois les mômes et madame, qui ne disent rien maispensent beaucoup, à siffloter innocemment :
— Souvenirs... souvenirs...

ARMÈNE

Les équipes françaises
du tour de France

se son! donné
des responsables

Les organisateurs du Tour de France ont
procédé, hier, ainsi qu 'ils le font désormais
régulièrement, à un large tour d'horizon
concernant leur épreuve, avec les membres
de la délégation permanente de l'Association
française des constructeurs et associés spor-
tifs (AFCAS). Les organisateurs du Tour
de France et les membres de l'AFCAS,
après avoir pris acte du désir d'Antonin
Magne de n'être pas ciindidat à un poste
de directeur sportif dans le Tour ont,
conformément aux dispositions envisagées
précédemment, constitué les « tandems > qui
prendront en charge les routiers profession-
nels français des deux formations prévues
en plus de celle de l'équipe de France.
Ils ont associé Maurice de Muer à Gaston
Plaud et Rap haël Geminiani à Louis Caput.

L'affectation des équi pes ainsi que les
modalités de sélection seront examinées ulté-
rieurement , compte tenu des positions cle
Marcel Bidot , sélectionneur fédéral.

® A Mons, le Grand prix Pino Cerami,
couru sur 214 km, a été remporté par le
Belge Planckaert en 5 h 26'. Planckaert
a terminé avec une minute d'avance sur
l'Italien Preziosi.

Fontainemelon
devra se battre

mm relâche
A Rarogne, Fontainemelon n'a pas

su, en première mi-temps, profiter
de l'avantage du vent, mais il a eu
le mérite, lorsque mené à la mar-
que contre le vent, de n'avoir ja-
mais baissé les bras et d'obtenir
une égalisation inespérée, mais très
méritée.

Le match de demain, à Fontaine-
melon, sera très important. Les
joueurs locaux recevront Yverdon.
L'équipe de l'entraîneur Morgennegg
mérite certainement mieux que son
classement. Elle joue de malchance.
Avec 12 points à son actif , elle est
actuellement dans la zone de relé-
gation.

Quant à l'équipe de l'entraîneur
Péguiron , elle est certainement
mieux placée mais elle n'est pas à
l'abri de toute surprise. En cas de
défaite, elle ne serait plus qu'à deux
points de son adversaire. Comme
Yverdon ne peut plus se permettre
de fantaisies, on doit s'attendre à
un match rude et âpre.

Péguiron pourra probablement
compter sur tout son contingent,
Edelmann ayant purgé ses deux di-
manches de suspension. Mais, com-
me Morgenegg adopte une tacti que
défensive (le béton), la tâche de
Péguiron ne sera pas facile. Il fau-
dra songer à jouer par les ailes,
pour s'imposer.

H. D.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Bien souvent, ayant affaire à des ad-
versaires spécialement bien préparés dans
certaines variantes, on préfère les éviter
et choisir un début tranquille, sans
prétention , reportant la discussion au
milieu de partie. Ces débuts Inoffensifs
quittent les sentiers trop analysés ec
forcent l'adversaire à « penser avec sa
propre tête ».

TIFLIS 19G7
A. Lelne V. Savone

Indienne du Roi

I. d2 - <14, CgS - f6 ; 2. Cgi - 13,
g~ - «fi ; 3. Fcl - g5.

Les Blancs appliquent un système
ultra-solide. Ils sortent le Fou de la
chaîne de pions pour consolider ensuite
le pion d4 par e3 et c3, plaçant le
Fou roi noir devant un mor. Ceci re-
nonce à l'Initiative au centre, mais peut
se faire sans aucun risque.

3. ... Ff8 - g7 ; 4. Cbl - d2, c7 - c5.
Les Noirs doivent entreprendre quel-

que chose au centre, sinon lea Blancs
Jouent e4 et ont la possibilité de dé-
fendre supplémenitairement d4 par c3,
gardant à la disposition de leurs pièces
la case c4, occupée par un pion dans
les variantes normales de l'Est-Indlenne.

5. e2 - e3, 1)7 - bG ; 6. c2 - c3,
Fc8 - b7 ; 7. Ffl - d3, o - o ; 8. o - o,
d7 . d5 ; 9. Ddl - e2, Cb8 - d7 ; 10.
Tal - dl.

Les Blancs continuent tranquillement
leur centralisation, ce qui rend difficile
pour leg Noirs le plan d'initiative par
T - e8, suivi éventuellement de cS.

10. ... Cf6 - et.
Les Noirs veulent quand même se

montrer actifs.
II. Fg5 - f4 , a7 - a6 ; 12. Cf3 - eS,

CcW x e5 ; 13. Ffl x c5, Fg7 x e5 ;
14. d4 x e5, Ce4 x d2 ; 15. Xdl x d2 ,
Dd8 - c7 ; 1G. IZ - U.

Mis en corufiance, les Noirs vont sous-
estlmer les chances d'attaque blanches
sur leur Roi, maintenant ou au coup
suivant, lia auraient dû Jouer ... ÎS .

16. ... 17 - fG ; 17. De2 - g4 !
Menace du sacrifice de Fou en g6.
17. ... Rg8 - g7?
Croyant parer la menace.

18. Fd3 x gG !
Quand même ; les Blancs trouvent un

autre chemin d'accès.
18. ... h7 x gG ; 19. M - 15, g6 - g5 ;

20. Dg4 - h5, Tf8 - h8 ; 21. c5 x f6 1,
c7 x fG .

Si 21. . .. R x fG ; 22. D - gG t et
mat au coup suivant. /

22. Dh5 - gG t, Rg7 - f8 ; 23. DgG X
161, Rf8 - g8 ; 24. DfG x g5 1.

Les Blancs se sont réveillés et sont
pleins d'appétit .

24. ... Dc7 - g7 ; 25. Dg5 - f4, Dg7 -
fG ; 2G. e3 - e4 !

Vise l'ouverture de la colonne d ;
la prise du pion e4 entraînerait la dé-
bâcle après T - dG et T - gG t.

26. ... DfG - li4 ; 27. g2 - g4.
Le rouleau compresseur se met en

marche,
27. ... d5 x e4.
Ne peut guère être évité, vu les me-

naces e x d5 ou e5.
28. f5 - fG, Th8 - hG ; 29. Td2 - dG.

Un coup inutile. TJn gain plus rapide
s'obtenait par 29. f7 1.

29. ... Rg8 - h8 ?
Nécessaire était 29. ... T - 18, ce qui

rendait la poursuite de l'attaqtte diffi-
cile.

30. fG - l~ , Th6 x dG.
Il n'y a plus moyen de bloquer le

pion, vu la menace T x hG t.
31. f7 - f8D t, Ta8 x 18 ; 32. Df4 x

f81, Rh8 - Jh7 ; 33. Tfl - f7 1, Bh7 -
gG ; 34. DfS - g7 mat. (A. O'Kelly - Eur.-
Echecs).

Problème N° 63
W. JOrgensen (R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 62
Blancs : Rc2, Tal , Tg5, Cc3, Fel , ph4,

gG.
Noirs : Rfl , FM, pa2, c4, f3, g7, h5.
1. Rc2 - b2 avee les deux variantes :

1. ... f2 ; 2. Fd2 mat et 1. ... F - g2 ;
2. F - g3 mat.

A. PORRET

Débuts tranquilles
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La SAAB est devenue célèbre grâce à son moteur â deux temps

2dï?£ '̂i£m  ̂ He
inz 

Schulthess, Garage Sportinget de grands railles!) Maintenant, la SAAB est aussi-livrable _ , „ .„ ,, . *„, „ „ „  „r
avec un moteur à quatre temps V4: Grand-Rue 19a, tel. (038) 8 3531
1498 cm3, 73 CV, rapport poids/puissance 12 kg/CV, 2035 Coreelles-IMeuchôtelvitesse de pointe 150 km/h, accélération de O à lOO km/h en 15 sec. U lorceiles-Neuchatel 

| SIMCA 1500 GL, 1966,
j , gris métal . . . .  6500.—
I OPEL Kadett 1965.
I ; bleue 4500.—
È SIMCA 1500 GL 1965,
j | gris métal . . . .  5200.—
II SIMCA 1000 GLS 1966,
p rouge 5200.—
I SIMCA 1000 N, 1963,
| bleue 3400.—
| MERCEDES 190 Die-
| sel, 1959, bleue . . 2400.—
H SIMCA 1000 GL, 1964,
! gris métal . . . .  4000.—
I MERCEDES 220 SE,
I limousine, 1965 . 12600.—
jj VW, 1964, verte, toit
R ouvrant . . . .  4200.—
S FORD 17 M, 1959,
I grise 600.—; ; MERCEDES 300 SL,
ij 1959, c a b r i o l e t,
y hard-top, gris

î{ GARAGE OIS

I RUAIS ESI
I 04, route des Falaises té!. 5 02 72 1

Machines à laver la vaisselle
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Damuitet «tes prospectus ou la vlstto de notre représentant
r. Oahria a ci», s A, ezjs BBIIWII LU
Fabrique» d» machines et appareils électrique» Téléphone 041 891403 Locaux da
vent» et d» démonstration: Genève, Ru» du Grand-Pré 25, Téléphone 022 832739;
Lausanne, Rua Caroline 7, Téléphone 021226607
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Nom, prénom: _ _ 
Profession: 

Adresse: 

NOUVEAU!.. .
Pour vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

J , 
¦

En exposition au centre des « 2 roues ».

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — Neuchâtel

Un faire.part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

. .- >.<x -. Vite et bien servis,
'¦ • ' "T: "V

'.r/'* V\ vous le serez

^êf*X ;;;>\ par ,,|CN

R9VI Y Imprimerie Centrale S.A.

l̂itfôJ Neuchâtel

PRÉPARATION AUX EXAMENS
DE MAÎTRISE DANS LES PROFESSIONS

DE MENUISIERS-ÉBÉNISTES
L'Association cantonale neuchàteloise
des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs, a l'inten-
tion d'organiser de nouveaux cours
qui auraient lieu durant trois hivers.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Martial Ritz, Ecluse 76, Neuchâ-
tel, tél. 5 24 41, jusqu'au 15 mai 1967.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

DAME
dans la quarantaine ,
présentant bien, dé-
sire faire la connais-
sance de monsieur de
45 à 48 ans, pour
sorties et mariage
éventuel. Ecrire sous
chiffres D 117188-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre

ID 1962
avec radio, exper-

tisée, en parfait
état, prix intéres-
sant, ainsi qu'un

moteur
Peugeot

403
revisé.

Tél. (038) 9 70 88.

• A vendra

vélomoteur
Allegro, plaque

jaune, 3 vitesses,
bas prix.

Tél. (038) 3 31 95.

Superbe
occasion

FIAT 1500
1964, 30,000 km, 4
pneus neufs, blanche,
à vendre pour ciiuse

de double emploi.
Facilités de paiement.

Tél. 5 84 96 de
8 h 30 à 10 h 30.

Alfa Romeo
Sprint 1300, 1961,

bon état. Prix 3650
francs. Téléphone

(039) 2 60 60, heure»
de bureau.

A vendre

CARAVANE
Bluebird , 3-4 places,

modèle 1966, avec
avant-toit ; état de

neuf ; jamais tractée.
Tél. (039) 2 81 26.

VW 1200
1961, bleue,

expertisée, en
parfait état.

Particulier vend

Mercedes
220 SE

modèle 1960, état
impeccable, radio.
Tél. (038) 7 12 78.

A vendre pour
cause imprévue,

Dauphiné
expertisée, moteur
neuf , radio, hous-

ses, 1200 fr.
Tél. 6 63 40.

A vendre
FLORETT
roulé 12,000 km.

Tél. 5 25 96.

DKW Junior
F 12

1964, moteur neuf ,
très soignée.
Prix 3750 fr .

Tél. (039) 2 60 60,
heures de bureau.

A vendre
AUSTIN 850

bleue, 1961,
63,000 km, exper-
tisée, 1600 francs.
Tél. (038) 4 19 91.

Morris 850
Luxe, 1964,

blanche,
expertisée.

A venure

CORTINA
1963, parfait état
Tél. (038) 410 90.

Particulier vend
DAF

1966, 11,300 km, 4000
francs. TéL 4 38 78.

Particulier vend

FIAT 1500
Cabriolet

1966
20,500 km, 9000 fr.,

divers accessoires.
Tél. 8 20 36.

A vendre
1 BATEAU

pour 3 personnes,
à voile et à moteur

Johnson 3 CV,
bâché complet,

Prix à discuter. Télé-
phone (065) 8 84 07.

il ¥endre moteurs
hors - bord
OCCASION

'- '̂ • '̂ __mlmr ' '

MERCURY 70 CV . prix à discuter
EVINRUDE 75 CV . > »
PERKINS 16 CV . . » »
HOMLITE 55 CV . > >
JOHNSON 40 CV . > >

Plusieurs petits moteurs de 2 à 12 CV,
ancien modèle, à partir de 200 fr.

Alb. Schindler, Auvernier
Importateur du moteur hors-bord

Archimedes-Penta
Tél. 8 21 48

BELLES OŒiïOIS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO SJL
Tél. 5 48 16

Magnifique occasion
Renauff R16 Grand Luxe
modèle 1966.
Garantie - Reprise - Facilités de
paiement.
Garage de la Croisée, Yverdon, agen-
ce officielle Renault, tél. (024) 2 48 50.

A vendre

VW 1300
29,000 km, prix in-
téressant Tél. (038)

7 07 66 dès 12 heures.

J^M GÀItAGE DE D R I I B  i£S%
CAROUGE - GENÈVE

Facilités da paiement . j S

Rj i w Marché suisse de l'automobile ® j ||
; VW Luxe, 1959 1,950.— M.G. 1100, 1964 4,650.— ¦ |[ j Simca Ariane, 1961 1,950.— Simca 1500, 1965 4,950.— Ë

i i Peugeot 403, 1960 2,150.— Mercedes 180 Diesel, 1962 4,950.— i ']
! l Opel Record, 1961 2,150.— Mercedes 320, 1960 5,450.— ' A
t i Morris 850, 1962 2,650.— Sunbeam Alpine, 1964 6,950.— " 11 Peugeot 403, 1961 2,650.— Fiat 1500, 1966 6,950.— - " J

Renault Floride, 1961 2,950.— M.G.B., 1965 7,450.—
HH Renault R8, 1963 2 ,950.— Chevy II cabriolet , 19G2 7 ,900.— •» K ?

,j VW 1500, 1962 2,950.— Peugeot 404 Injection , 1965 7,950.— J
Chevrolet Corvair, 1961 2 ,950.— Rover 2000, 1965 8,900.— " '

||s|| Simca 1000, 1963 2 .950.— Land Rover station-wagon, 1962 9,800.—
Fiat 1300, 1962 2,950.— Chevrolet Impala cabriolet, 1964 10,800.— §
Fiat 2300, 1962 3,450.— Ferrari 250 GT, 1962 13,800.— - ,,

| j Peugeot 404, 1961 3,450.— Ford Mustang V8 coupé, 1966 14,800.— t -t
Lancia Flavia, 1961 3,450.— Mercedes 300 SL, 1960 15,800.— IMl

200 VÉHICULES AU CHOIX
Le marché est ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 19 h, samedi 17 heures

UjjÊM Fermé le dimanche B'̂ f'
Q9 Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44 jj p||

M ENTRÉE LIBRE M

Citroën
ID 19

1963, î
état impeccable, I

A vendre

Lambretta
125

état de neuf ;

Fiat 600
en bon état de

marche, prix Inté-
ressant. Tél. 8 16 75

heures des repas.

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.
A vendre

Ford Taunus
17 M

de particulier ,
voiture impeccable

modèle 1966 de luxe,
4 portes , 30,000 km.
Tél. (038) 6 35 05.

A vendre 
 ̂
H

MG Midgeî I
modèle 1962, ! !
6 CV. H
Beau cabriolet J !
sport 2 places.
Expertisé.
Prix 3200 fr.
Faclhtés de
paiement. f ;
Garage
R. WASER
rue du Seyon i
34-38 | '' ¦,.
Neuchâtel M

A vendre

MG Midget
1100, modèle 1965-
1966, 18,000 km,

état de neuf ,
6200 fr. Eventuelle-
ment, facultés de

paiement. Téléphone
(038)718 44.

PEUGEOT 204 1965, 6 CV, verte,
ï intérieur simili, 21,000 kilo-

mètres.
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte,

TO, intérieur simili.
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte,

TO, intérieur drap, accessoi-
res.

PEUGEOT 403 1300 1964, 7 CV,
bleue

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1965,
9 CV, gris métallisé. Intérieur
cuir, soignée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
TO, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SL INJECTION
> 1963, 9 CV, gris métallisé,
l TO, cuir, révisée.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, tur-
quoise. Intérieur drap.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise,
TO, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
TO, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, grise, TO, Intérieur
drap, moteur neuf.

DKW F 102 1964, 6 CV, 2 por-
S tes, impeccable.

Demandez un essai sans enga-
gement à votre domicile. Facilités
de paiement. Liste complets avec
prix à votre disposition, sur sim-
ple demande.

SEGESSEMANN & FILS
I G A R A G E  DU L I T T O R A L

Neuchâtel,, tél. 5 99 91 }
Pierre-à-Mazel 51

Maserati 350 GT
blanche, intérieur cuir bleu, radio,
20,000 km depuis révision complèt e,
très soignée. Prix à débattre, reprise
éventuelle.

Tél. (039) 2 60 60, heures de bureau.

Wm P0*scne 91/ ",;

j M  C 'f oliï 'e- 2 
m' °-ec

¦ re m • ' de "C ^ e / ni

A VENDRE, pour cause de départ,

bateau à moteur
Rohn, 40 CV, hors-bord, avec tous
les accessoires nécessaires et amar-
rage à Chevroux (lac de Neuchâtel),
7500 francs.
Téléphoner au (021) 23 75 84 pen-
dant les heures de bureau.

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 8 - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

JmMÉËM^I^ É£@n©mie

S©feM^less@ Â_È__È¥l_ \

Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

¦fin—, AfICA avec doubles cardans
• »¦ ¦**' "̂" '

_™ et 3me glace arrière

MEMES APOLLO S. A.
Tél. 5 4816 

A vendre

petits huteaux
plastique, 3 m 40 à 1 m 40, 950 fr.,
avec moteur 4 CV, Archimedes-Penta
1750 francs.
Alb. Schindler, Auvernier, tél. 8 21 48.

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.
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Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes

Sont ej cdues de ees rubriques
l • Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
i ¦¦

I

* Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

OMMENT FAliB PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
\ # Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres
•

9 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

le prix est de 20 centim es par mot — minimum 10 mots

I -  
chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes
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Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter

[j 9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres . . .  au bureau du journal »

Printemps à Lugano
Hôtel Kocher's Washington - Maison d'an-
cienne renommée, position surélevée et
tranquille, grand parc ; complètement ré-
novée ; garage, cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Famille A. Kocher

TESSERETE près de Lugano 550 m sur mer
¦pî ^Big Superbe station climatique et
- jR  de vacances- Liaison directe
M ¦ -*-A. Si Lugano par tram et auto
wr/Vy^vS postale. Route depuis Taver-

fes
^^-H ne et Lugano : 8 à 10 mi-

jreteaJhir S mîtes. Excursions merveilleu-
Hbk^^^r^S ses dans la 

campagne 
et

f m S l Bg B œ m  Pêche , équitatlon , camping.
Bons hôtels, pensions et maisons de va-
cances. Renseignements et prospectus :
PRO TESSERETE 6950 Tesserete

I T A L I E
BELLA RIA (Adriatique)
Pension FOSCHI, au bord de la mer,
confortable, parc pour autos, jardin . Hors
saison Lit. 1600.— ; pleine saison Lit.
1900.—/2500.— tout compris.

LUGANO - Hôtel Fédéral Bahnhol
la maison préférée, tranquille, située près
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Famille Maspoli, tél. (091) 2 05 51.

1 1 A L 1 L
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord
de la mer, toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon, garage, ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.—. " Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français. Direction par proprié-
taire. Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

MIRAMARE - RIMINI - ADRIA
HOTEL GUIMER

Construction moderne, à 20 m de la mer.
Tranquillité. Parc à autos couvert. Pen-
sion complète (tout compris) avec cabine :
mal-septembre Lit. 1500.-; juin Lit. 1850.-;
juillet-août Lit. 2600.-. Supplément pour
chambres avec bains et toilettes, Lit. 300.-.
Direction : Z. Idalgo.

ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)HOTEL TRENTO au bord de la mer -
chambres avec et sans douche privée -
balcon, vue sur la mer - cuisine renom-mée, parking. Hors saison Lit. 1700/
1900.—. Pleine saison Lit. 2400/2900.—
tout compris. On parle le français.

lorrepedrera di Rimini - Adria, Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon, bar , parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.

IGEA MARINA / ADRIA / ITALIE
Hôtel Sil Mare

2me cat. Tout au bord de la mer -
Moderne - Confort - Chaque chambre
avec service, balcon avec vue sur la mer,
téléphone pour communications internes
et externes - Cuisine soignée - Basse
saison Lit. 2200.—; haute saison Lit. 2800.—
3600.—, tout compris.

HIMUMI MIHIIHflWMUIMmiBMMBMWBaWli^^ "™"" 
""¦¦"" 

I PETITES ANNONCES au ,ar'L:—l2le.;,le m°'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Asperges fraîches
Jambon de campagne
Entrecôtes aux morilles garnies
Tél. (038) 3 24 51

I T A L IE
RIMINI HIVAZZUHR A

Pension VILLA MORDINI , tout près de
la mer, tout confort. Hors saison Lit.
1400.—/1600.—. Pleine saison Lit. 2300.—/
2500.—

TESSIN
Pension complète 17 fr. 50. Dans un petit
coin tranquille typiquement tessinois,
l'idéal pour vos vacances printanières.
Restaurant-pension LA PERGOLA
6911 BEDANO - LUGANO à 6 km.
Tel (091) 9 52 14 ou 3 71 04.

OCCASION BICYCLETTE DE GARÇON
(6-12 ans), en bon état. Tél. (038) 5 05 45.

MACHINE A TRICOTER avec table ; état
de neuf , double fonture , valeur 990 fr., cédée
à moitié prix. Cortina , Jean-de-la-Grange 7,
Serrières.

1 TABLE RONDE, 1 canapé, 6 chaises mo-
dernes. Tél. 5 86 29. __
AUTO-RADIO, 3 longueurs , support , haut-
parleur, 120 fr. Tél. 5 46 98, Ackermann.

POUSSETTE état de neuf. Tél. (038) 6 21 62.

MEUBLES ANCIENS, tables rondes Louis-
Philippe. Téléphoner le soir , après 19 heures :
8 33 08.

MONOAXE avec belle remorque , prix inté-
ressant. Tél. 7 96 53.

APPAREIL DE PHOTO, Agfa reflex ,
24 x 36, comme neuf , avec accessoires,
280 fr. Tél. 5 98 94.

DIVAN-COUCHE, deux fauteuils assortis ,
table à rallonge et quatre chaises, en bon
état. Tél. (038) 3 34 18, dès 18 heures.

ANCIENNE PENDULE neuchàteloise et
rouets. Tél. (038) 8 17 17.

1 TENTE 2 PLACES, 60 fr. ; 1 pistolet à
peinture ; 1 scie électrique. Tél. 5 17 76.
MAQUETTE COMPLÈTE, trains miniatures
écartement N, 30 vagons, 3 locomotives ,
ponts, tunnels , gare, aiguillages , etc. Dimen-
sions 140 x 70 cm. Prix 250 fr. Tél. 8 36 30,
Auvernier .

POUSSETTE MODERNE, d é m o n t a b l e ,
crème, en bon état, 80 fr. Tél. (038) 4 3108 ,
dès 18 heures. 

POUSSETTE MODERNE, pliable, en parfait
état. Tél. (038) 7 21 74. Même adresse, on
achèterait ou louerait pour juin , lit de camp
pour enfant. 

TOUJOURS BEAU CHOIX D'ANTIQUI-
TÉS. Face Transair , Colombier.

PIANO DROIT EXPERTISÉ, 500 fr., pour
cause de déménagement. Pour l'examiner ,
s'adresser à Mme Cadek , faubourg du Lac 6,
le matin entre 10 et 12 heures. 

ENSEMBLE COMPLET DE CAMPING,
tente Batam 5 places, 2 chambres séparées,
living-room , cuisine avec tous les accessoires
à l'état de neuf. Prix intéressant. Téléphone
(038) 5 54 57. 

CHAMBRE A COUCHER , armoire 3 portes ,
coiffeuse, table de nuit , grand lit avec lit-
terie , parfait état. 550 fr. Rue Fleury 18.

TABLE DE CUISINE et 4 tabourets , 50 fr. ;
table cle chambre 30 fr. ; commode noyer
60 fr . ; armoire à glace 2 portes , 180 fr . ;
divers. Rue Fleury 18.

DEUX PHARES A BROUILLARD neufs ,
6 volts, pour voiture. Tél. (038) 4 21 21, entre
19 et 20 heures.
ROBE DE MARIÉE en satin , courte. Prix
intéressant. Tél. 3 31 49.

TENTE JAMET, Grande Paillote bleue , 5
places, 2 tentes intérieures , parfait état , 550 fr.
et une tente canadienne jaune , 2 places,
60 fr. tél. 5 78 72.

ACCORDÉON-PIANO ADRIA, état de
neuf. Tél. (024) 2 44 74 pendant les repas.

CLAVIOLINE ÉLECTRIQUE (orgue-solo)
pour accompagnement , conviendrait dans un
orchestre moderne . Appareil d'occasion mais
en parfait état de marche . Bas p rix. Télé-
phone 4 34 30.

ROBE DE MARIÉE , longue , taille 38. Té-
léphone (038) 6 25 93.

2 MATELAS USAGÉS, 20 fr. Tél. 5 83 66.

UN LAVATOR, bas prix . Tél. (038) 7 62 43.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 42. Té-
léphone (038) 7 62 43.

POUSSETTE MODERNE en parfait état
Tél. (038) 4 30 00.

FRIGO SIBIR 40 litres , 70 fr. ; aspirateur-
luge 50 fr. Tél. (038) 7 08 74.

2 LITS D'ENFANTS en très bon état à
50 fr. pièce ; 1 poussette légère pliable 30
francs. Tél. (038) 6 23 40.

BATEAU D'OCCASION, longueur 4 mè-
tres. Trois à quatre places. Tél. (038) 5 86 16.
Au repas de midi.

LAMES DE SAPIN de 40 mm, largeur
10 cm, usagées, il 1 fr. 50 le m2. Dreyer,
Marin. Tél. 3 21 13.

TABLE DE CUISLNE dessus formica , 4 ta-
bourets assortis, table cle salon avec rallonge,
servier-boy neuf , radiateur électrique Therma,
meuble radio avec tourne-disques , table fer
pour réchaud , machine à écrire portative
Hermès, 2 pneus neige pour Simca 1000, ré-
troviseur extérieur pour voiture. Tél. 5 99 42,
heures des repas.

SALLE A MANGER ; chambre à coucher ,
et divers , à vendre pour cause cle départ.
Pierre-qui-Roule 9, 3me étage à droite.

BOILER ÉLECTRIQU E 400 litres , bon
état , 200 fr . Tél. (038) 5 49 08 aux heures
des repas et le soir.

2 MORBIERS complètement revisés. Télé-
phone (038) 6 28 28.

ANTENNE TV, Suisse - France. Télépho-
ne 4 12 62, heures des repas.

BOIS DE FEU très avantageux , pris cn fo-
rêt ou livré. Tél. (038) 5 89 89.

CARAVANE 4 places , état de neuf avec
auvent. Tél. (038) 8 25 80.

EXTRA est demandée dans ménage privé,
pour heures de cuisine ; logement éventuel .
Tél. (038) 5 25 54, entre 8 et 10 heures.
JEUNE FILLE pouvant coucher chez elle ,
est cherchée pour la garde d'enfants , ou
femme de ménage, 2 heures le matin. Té-
léphone 4 18 91, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
travaux faciles, 5 heures par semaine, quartie r
Bellevaux. Tél. (038) 5 62 55.

TROUPE DE THÉÂTRE amateur jeune et
dynamique, cherche jeu ne fille pour sa pro-
chaine saison . Téléphone 5 94 32.

APPARTEMENT de 3 pièces , tout confort,
pour le 24 juin , à Colombier. Tél. (038)
62921.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , 295 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 6 47 53.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
à louer plutôt à l'année. 300 fr. Klœtzli,
Cudrefin. Tél. (037) 77 11 20.

CONFORTABLE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE meublée, avec part à la cuisine et
à la salle de bains , quartier des Parcs. Télé-
phone 5 06 66.

CHAMBRE, TOUT CONFORT, quartier
Vauseyon . Tél. 5 98 04.

PETIT APPARTEMENT de 4 pièces, im-
médiatement ou fin avril, chauffage et eau
chaude général, partiellement mansardé, quar-
tier tranquille dans villa familliale. Adresser
offres écrite à AB 680 au bureau du journal .
JOLIE CHAMBRE avec part à la salle de
bains, près de Monruz . Tél. (038) 3 34 46.
CORTAILLOD, APPARTEMENT 4V« pièces,
tout confort , quartier tranquille , loyer men-
suel 360 fr ., charges comprises. Tél. 6 14 28.
LOCAL 6 x 4  mètres, à louer à Marin.
M. Hirschy, Môtier-Vully.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le
ler mai, aux Portes-Rouges 151. Tél. 4 05 75.
VAL-DE-RUZ, à couple tranquille , apparte-
ment 3 chambres , chauffage mazout , eau
chaude (sans salle de bains). Tél. (038) 7 05 18.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , à
louer à la campagne. Conviendrait pour week-
end. Tél. (038) 6 92 70.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , cabi-
net cle toilette, à Cressier. Tél. 7 73 59.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant Tél. 5 51 84.

PETITE CHAMBRE avec pension soignée
est offerte à gentille jeune fille. Tél. 5 76 64.
PESEUX, à louer un rez-de-chaussée de 3
pièces. Prix modeste. Adresser offres écrites
à GF 664 au bureau du journ al.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant. M. Lepszej-Sandoz, Brandards 28,
Neuchâtel - Vauseyon .

VÉLO D'OCCASION pou r garçon de 10 ans,
en très bon état. Tél. (038) 3 10 24.
VIEILLES COIFFES MILITAIRES, égale-
ment sabres, fusils , pistolets. Tél. 6 20 57.
UNE ARMOIRE à une ou plusieurs portes , enbois dur , et une table ronde. Tél. 6 20 57.
UNE CAGE A CANARI d'occasion. Télé-
phone 5 25 27.

FAMILLE de 3 personnes, sérieuse et dé-
sirant la tranquillité, cherche pour lo 24 juin
ou date à convenir appartement de 3 pièces,
bains, confort ou mi-confort, dans maison
familiale ou petit immeuble. Adresser offres
écrites à KL 690 au bureau du journal.

STUDIO MODERNE à Neuchâtel ou à Ser-
rières. Adresser offres écrites à FG 685 au
bureau du journal.

STUDIO AVEC CUISINETTE, non meu-
blés, sont cherchés par infirmière retraitée
pour lo ler juin . Adresser offres sous chif-
fres DE 683 au bureau du journal.

RÉCOMPENSE, 50 fr., à qui me trouvera
un appartement de 2 ou 3 pièces, à Neu-
châtel ou environs. Loyer raisonnable. Télé-
phone (037) 71 12 31, après 19 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, sallo
de bains, cuisine. Marin , Saint-Biaise, Haute-

rive. Hubert Grage, Villa Poème, 2075 Thiel-
le, tél. (032) 83 14 27.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE avec cuisine, au centre ou près des
Cadolles. Tél. 5 32 98.

PETIT LOGEMENT, 2 pièces, loyer mo-
deste, même dans une maison ancienne rég ion
Peseux , Auvernier, Corcelles , Serrières ou
ville. Tél. (038) 8 21 01, Buffet de Gare,
Auvernier.

DAME QUARANTAINE, allure et carac-
tère jeunes, affectueuse, désire connaître mon-
sieur , cinquantaine , sincère , bonne présenta-
tion , pou r nouer amitié. Voiture , si possible.
Adresser offres écrites il EF 684 au bureau
du journal .

PERDU MONTRE EN OR avec initiales au
dos (souvenir) le 13 avril. En cas de décou-
verte, prière de la rapporter au magasin
La Soie, Saint-Maurice 10. Récompense.

ENFANT qui marche déjà serait gardé par
dam .e du lundi au vendredi , situation tran-
quille avec jard in. La Coudre. Téléphone
(038) 4 23 22.

DAME EX-PROFESSEUR DE FRANÇAIS,
institutrice expérimentée, hautes références,
cherche emploi , même hors enseignement.
Préférence mi-temps. Ecrire à CD 682 au bu-
reau du journ al.

COMMISSIONNAIRE, garçon de 12 ans
cherche place entre les heures d'école. Télé-
phoner au 4 00 30.

COMPTABILITÉ serait tenue par compta-
ble expérimenté. Adresser offres écrites â
HG 665 au bureau du journal .

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE, 6 ans
do pratique dans branche automobile , cherche
place intéressante dans garage, région de Neu-
châtel. Libre immédiatement. Tél. 5 35 70.
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que vous ne le croyez...

par exemple sa BUF-PRAETOR, la nouvelle machine comptable et à facturer entière-
ment électronique qui additionne, soustrait, multiplie, divise, tire les soldes, groupe et
enregistre desvaleursautomatiquement, aune vitesse prodigieuse. Vous pouvez même
programmer des .textes pour que la machine les transcrive ensuite à votre gré: il vous
suffit d'appuyer sur une touche. RUF-PRAETOR — dont le prix est d'ailleurs très avan-
tageux— prend d'elle-même également des décisions logiques. Sa capacité de calcul
est de 14 chiffres, dont jusqu'à sept après la virgule. Les soldeurs travaillent verticale-
ment et horizontalement.
CONSULTEZ RUF. Nous vous montrerons comment employer judicieusement cette
machine ultra-moderne, que ce soit pour votre comptabilité financière, celle des stocks,
des salaires, de l'exploitation ainsi que pour la facturation.

i

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/22 70 77

Visitez à la Foire de Bâle notre stand No 8555, ha lle 25, 2me étage

m ^J 
Tous les jours à 

15 
h 

et 20 fi 30 
j

JifïkP®^,̂ C"Il Samet!i et tiili,ancf18 à 14 h 45 ! i

i fBP»®"̂  Faveurs suspendues \ j

IEHA semaine j
|—  ̂ CHARLES CHAPLIN 1

if "" 
\ MARLON SOPHIA I

IIP | BRAND© LOREN I

WÊ& LA COMTESSE I
JÊB DE HONC3-KONG |
| Brillant, gai, romantique ... j

1 En 5 à 7 £=L à 17 II 30 Jfm ILundi B0 ans |.; !

P Un chef-d'œuvre qui rend hommage \û
m au regretté BSĤ ^MJ^

¦ LAUGHTON ÎMÈ

¦CHAUSSURE A SOIS PIED 1
Une comédie anglaise piquante, légère

I l  

''SMKIJ'' iHi'̂ tHn ï

intéresse(nt) — à

i ÉCOLE-CLUB MSGfêOS 1
I 11, rue de l'Hôpita l — Tél. 5 83 48 t j

9 n Français n Couture ) .-
CI Allemand ? Photographie f-

j H Anglais ? Dessin/peinture " ¦

j n Italien 0 Peinture sur porcelaine î
n Espagnol 0 Danse classique j
n Russe n Danses modernes
H Schwyzertutsch ? Céramique/modelage

j H Sténographie D Guitare
j y; 0 Dactylographie ? Cuisine

H Comptabilité n Pleine forme
r . n Tennis CI Flûte douce
|pjj d Equitation U Connaissance du moteur !
i: , . 0 Varappe U Savoir-vivre ! S
|. | H Yachting n Bridge j I
|f¦' ) n Natation D Self-défense j i
;! j D Culture physique pour dames ; i

Rue : c/o : 

Localité : Tél. i 

! (et No postal) Signature : U

1 Jungfraujoch- 1
H LôtschenBùcke I

B (03a)5flgq2 j

«ic'esî si simpleljv^

fr.458lF

38ÙQ à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
Tous renseignements et documentation gratuite auprès cie

30VEDI S. A., Agent général pour la Suisse, 1211 Genève

VACANCES
EN ITALIE

Riviera dl Levante
Chiavart

(Gênes - Italie)
de belles vacances
sur la mer Ligure ,

à la pension famille
ZACCARO, au bord
de la mer. Basse sai-

son, pension com-
plète. Lit. 1850 par
jour , tout compris.

Inscriptions d'avance
auprès de

Mme Zaccaro,
Corso Dante 152.

Tél. 28.107 ou 28.800
Chiavari (Gênes).

91 
|f| Coupe aisée
HP avec la tondeuse
C à  gazon

HUSQVARNA
¦SaM tond de près
' s et marche
JH facilement

> Il \Ci // Wŵ m y v

BH Xmm &**md¦ très silencieuse psi
¦ ménage le gazon Mk
B coupe durable Ẑ_Js

A <M fil
Demandez-nous une în^
démonstration de nos "Ç ",
différents modèles ITKB
aux prix avantageux ffSLw

Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21

/ " " "Y

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037 / 26431

Nom _ 

Prénom 

Rue 

Localité 

V )

GRAND SUCCÈS : Il
| SÉJOURS DE PRINTEMPS A ||

i LUGANO I
fi NOMBREUSES EXCURSIONS Hl

i&a în passant par Macolin - Lac W\
\Wk de Bienne - Hagneck fe

BH Dimanche 16 avril
Bal Départ : quai du Port, à 13 h 30 S

I. H Bon dimanche ! Prix Pr. 9.50 1

ML JBSëiSfiSSJL ..

y Dlmanche 16 avril 1967 |

I NODS (jonquiBSes)
I Gorges de Douanne - lao de Bienne 1
B Départ : 13 h 30 - Fr. 9.50 |j

% PENTECOTE 1967

I 13-14 mai 2 jours
jj Col du Simplon - Stresa

LES ÎLES BORROMÉES
I Tunnel du Saint-Bernard
I Fr. 115.— par personne, tout compris |

| 13-14 mal 2 Jours |
LES 2 TUNNELS [

H Mont-Blanc - Saint-Bernard
| Annecy - Chamonix - Val d'Aoste \
B Fr. 95.— par personne, tout compris
li?. Renseignements et inscriptions :
I A s. TC' 17 Marin

g Autocars r ischer Téi. 3 25 21

Restaurant du Cercle,
Chmpagiae (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66



PESEUX - SALLE DES SPECTACLES
SAMEDI 15 AVRIL

Portes 19 h 30 — Rideau 20 h 15 précises

A l'occasion de l'inauguration de la BANNIÈRE

GRANDE SOIRÉE
musicale et théâtrale

organisée par la Société des accordéonistes « La Côte »,
Peseux, Corcelles ; avec le précieux concours de la Société
des accordéonistes « L'Amitié », de Bevaix, et la collabora-
tion de la théâtrale « Comœdia », du Locle, qui interpré-
tera une pièce gaie en trois actes, de Michel André,

DE DOUX DINGUES
Prix dea places : 3 fr. 50, toutes numérotées.

Grand bal après le spectacle, à la salle de gymnastique,
conduit par l'orchestre « Mérinos ».

Dlmanche 18 avril, à 11 heures, à la salle des spectacles

Inauguration officielle de la bannière
Dès 15 heures, à, la salle d» gymnastique, concert

par les différentes sociétés locales.
CANTINES — TOMBOLA

Entrée libre Ruban de fête recommandé

En plein air, à COLOMBIER, avenue de la Gare, sur une surface

de 500 m2, visite libre de la

Sélection internationale du meuble de jardin
Un régal pour les yeux...

BALANCELLES - PARASOLS - TABLES
SIÈGES RELAX - FAUTEUILS

en bois,, en métal , en plastique. N'achetez pas sans voir

_g_\J0 _̂_f\a_JÈ~ M /*W
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éfi  ̂̂ $*%k SU S ~%> $P Allemand

NOUVEAUX *-UU * »"'*"
OftlinC* Groupes de 3 à 9 personnes.

LUUKu Degrés : débutants, moyens, avancés.

Seuls jours d'inscription et de renseignements :

! Lundi 17 avril )
Mardi 18 avril [ de 17 h 45 à 20 h 30
Mercredi 19 avril )

à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie)

Entrée EN HAUT, maison jaune après la brasserie Muller,
trolleybus 2

" LA CAMPANULE $T« TOM
Dimanche 16 avril, JONQUILLES,
Prés-d'Orvin - Macolin - Bienne. Dé-
part 13 h 30 devant Beau-Rivage.
Prix 10 fr. 50.

woYÂeBsè

Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE

SOTCHI - LA RIVIERA DU CAUCASE
Vacances balnéaires à la mer Noire, départs
1, 15, 29 juillet ; 12, 26 août ; 9, 23 septembre.
Séjours de 2 semaines, tout compris, dès
Zurich à partir de Fr. 825.—

UNE SEMAINE A MOSCOU ET A KIEV
voyages avion, départs les 9 et 23 juillet

Fr. 990.—

TACHKENT, SAMARCANDE, BOUKHARA
visites des célèbres monuments de l'antiquité

| islamique, départs 15.7 et 12.8, voyage en
avion de 11 jours, tout compris dès Zurich

i Fr. 2140.—

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE VEV EY MORGES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DÉMÉNAGEMENTS

r ~~~—-*

Trois superbe» voyages circulaire» en

vous sont proposés par Marticar : 8 jours Rhénanie -
Hollande - Zuyderzee Fr. 530.—

6 (ours Rhénanie - Hollande - Belgique Fr. 420.—
4 jour» Amsterdam - Bruxelles Fr. 280.—
Voyages circulaire» de tout premier ordre et excellents
hôtels.
Départs réguliers durant toute l'année.

Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez

voyages liUtMéù
3283 KALLNACH <fi (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT

V. j ,

e

7;7y y 7 7 7y 7< 7 7 7 7 7yyy 7y 7:: .77:4 m y y  ,.-. ' ¦ y .y 7::;: 77 . y \ fWïZ: ..,.MÎ :M'A fcKœtWKSsx? 7 77y y W^ W

^^ j  \. y  ^^^0^^myM3m 'iljj ljÉiîÉsàîI àmsis %$$j_ ¥kmmàii!iàm emd ^%i$j$f è&^

_n ¦ •; 11I . , J
1 l J * i r~f * VM \

1 ù ? W " !<o m 0K%> 11 ; w* r 9

SI I 7**\ ¦ i
&Màwâ $gç f hgffgl f» W0 ^p̂ ^^y^^
JpfBk  ̂

'&-?myi Â?yy my %??y?y s» immsmmgy?mï ;l
t ' fPI f 'i

Des camions à cabine avancée et cabine normale examiner plus profondément le type qui vous in-
pour chaque usage traversent notre pays: des téresse. Le bureau d'informations roulant avec
camions Volvo pour des trajets courts ou longs, ses spécialistes expérimentés est à votre entière
pour le transport ou les travaux publics. L'occa- disposition pour discuter avec vous vos problèmes
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions,
mions Volvo robustes et économiques et pour

Exposition locale La caravane Volvo s'arrête:
17 et 18 avril, de 9 à 21 heures Ja rdin de la Rotonde, Neuchâtel

Schweingruber & Cie, rue Charles L'Eplattenier,

les Geneveys-sur-Coffrane

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit î
par le Rgt PA ad hoc 14, à Bevaix , carrière du Suif

(800 m NW Bevaix)
Date et heures : Mardi 25.4.67 de 1000 - 1800.
Armes : Grenades de guerre.
Zone dangereuse : Le Suif , pt. 526 - lisière de forêt jus-

que dans la région du domaine de
Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-
Steiner.
L'accès à' la zone dangereuse est sur-
veillé , partiellement, par des senti-
nelles. Par ailleurs, des barrières et
des écriteaux marquent l'interdiction
d'accès et du secteur faisant partie de
la zone dangereuse.

MS&E m GARDE :
1. Vu le danger de mort , 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles clans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est Interdit

rie toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties cle projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement ïa
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.
Poste cle destruction cle ratés : GP. GF 2. Tf. 5 49 15
Le commandant : Rgt PA ad hoc 14. Tf. (038) 7 93 44.
Lieu et date : Fontainemelon , 31.3.67.

Printemps
Jours Dates

9 1- 9.4 Barcelone - Les îles Baléares 540.-
9 1- 9.4 Barcelone - Madrid - Tolède -

Valencia 540.-
7 29.4-5.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleur 430.-
9 3-11.5 Pèlerinage à Lourdes . . . 450.- )

t 9 5-13.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 5-13.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique 215.-
7 6-12.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleur 430.-
9 20-28.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 20-28.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique 215.-
14 21.5-3.6 San-Giovanni Rotondo - Visite

de l'Oeuvre du Père Pio . . 700.-

Ascension
4 4- 7.5 Côte-d'Azur - Turin - Tunnel

du Grand-Saint-Bernard . . 248.- :
i: 4 4- 7.5 Provence - Une chevauchée Sj
|; en Camargue 245.-

\ 4 4- 7.5 Florence - Riviera italienne 250.-
3 4- 6.5 Iles Borromées - Milan -

Tessin 173.-
3 4- 6.5 Turin , visite des usines Fiat - s

Chamonix 165.- H
2 6- 7.5 Ile de Mainau - Bregenz - { )

j Lindau 103.- p

De notre programme, voici quelques suggestions ;
pour l'été

Vacances horlogères
10 8-17.7 Séjour à Caorle . . . dès 340.-
10 8-17.7 Séjour à Marina di Massa dès 353.-
11 9-19.7 Oslo - Copenhague . . . .  795.-
7 9-15.7 La Hollande - Digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.-

I 4 12-15.7 Les Châteaux de la Loire . 245.-
4 12-15.7 Florence - Riviera italienne 250.-

12 16-27.7 Hongrie - Tchécoslovaquie . 760.-
6 16-21.7 Ile d'Elbe - Florence . . . 360.-
6 16-21.7 Venise - Dolomites - Enga-

dine 350.-

Renseignements et inscriptions :

% fVOYAGES ET
<L*> TRANSPORTS S.A.

ï Sous-les-Arcades — Tél. 5 80 44

A vendre
machine
à écrire

Olivetti 84, aveo
ruban carbone,
garantie 1 an.

Tél. (038) 5 49 74.

.¦:::::ï:::::>:::::>:'-:-:v̂ r:::':i:;:-:::::':":':':'''"" ' " '''" '̂ xiivivXv..

llff VACANCES ETE-HIVER IIA P̂ s/Ollon 1300 m|:̂
Jlijf la grande station sportive w

et mondaine

^ 
A vendre

11 APPARTEMENTS-CHALETS-TERRAINS

1 dansledomaln9Cl9«LA RÉSIDENCE»:m. mmy y
11- Propriétaire : IMMOBILIERE DE VILLARS SA Jllf'

\ 1884 VILLARS s/Ollon ,:#?#
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En mai, juin, juillet , ainsi qu'en automne ¦

I auront lieu des cours de formation pour ^

| HÔTESSES DE L'AIR {
¦ Nous acceptons encore quelques candi- jj
" datures de jeunes Suissesses, âgées de ,
| 21 à 29 ans, possédant de bonnes S
i connaissances des langues f rançaise, rj

^ 
anglaise 

et 
allemande. Nous leur ferons

| parvenir la documentation et la formule I
| d'emploi à l'adresse suivante :

j - j
fi A découper du journal et à envoyer à SWISSAIR , ¦

service du personnel, gare Cornavin, I
I 1211 Genève 2. 

^
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! Que fait-on dans ce cas-là ?
' On s'adresse évidemment à la '

I Carrosserie Paul Schœlly \
! 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL '

;
' Tél. (038) 5 93 33
/ '!

mw!

maintenant

Avec et sans filtre: Fr.1 -

s/i "• i /B \ ¦•• vlUe modemie Q111 recèie Je3
W I  ^ 1 I t~\ M témoignages d'une civilisation

..? JL JL J U l  M.L \ • • • deux fols millénaire...

Important carrefour de routes nationales, Milan est aussi le
point de départ des autoroutes : des lacs et de Turin, « Seranls-
sima » (Milam-Venise) , € del Sole » (Milan-Naples) et « del
Fiori » (Milan-Gênes) .

Renseignements : Office National Italien du Tourisme (ENIT) ,
rue de la Tour-de-1'Ile 4, GENÈVE. Staatliches Italienlschea
Premdenverkehrsamt (ENIT) , Uraniastrasse 32, ZUBICH. En
Italie : Ente Provinciale per H Turlsmo, via Caserotte 3,
MILAN, et à votre agence de voyages.

REGGIO-DI-CÂLABRIA ville moderne, face à l'ETNA. Monu-
ments historiques grecs et romains. Plage splendide. Hôtels con-
fortables. Renseignements : Azienda Soggiorno - Reggio-Calabrla.

PrMf l l /A  MmWI Motcl Milano — 3me cat. super, très mo-
uLllUVn >'iltKVI derne ~" Bar — Restaurant-garage. Prix

'_ * " spéciaux pour pension complète. 
PFMflWA MITpl/l Hôtel Savoia Beeler - Ire cat. avec clientèle
ULllUVn 'IlLIW i de classe. Chaque chambre avec salle de bains.
MARINA-Di-PIETRASANTA Hôtel Oeeano — une maison de

(Riviera délia Versilia) classe pour hôtes de classe.



M/yÂk Samedi "t i U AC __Mjfflr *̂i^ Tali l̂ffflff ^̂  ̂X\° \\5  ̂ ', - 
'*¦ -

I ; > ECOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE 1
ff Anynia Ketterer |

! ! _ J*v|c  ̂ Ancienne élève d'Anne Karine ;
¦ oiCWy/ Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana I
:' J \ I Gsovsky ; et de l'école de Mary Wigman g' i H à Berlin. , .

1 _ ĴJ_ -̂  Reprise des cours
i j lundi 17 avril 1967
I Inscriptions : tous les degrés (chorégraphie) — Cours Ij
j  d'assouplissement pour dames — Cours privés pour ï
i avancées — Renseignements : 0 5 29 19 (dès le 17 avril) I j

BflAk  ̂ ^̂ ¦̂ ¦BjMH>jjHBR̂ Btk>BrtĤ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ H,Ĥ É̂ ^̂ k̂ ^̂ ^̂ ^̂ Binp i vWl E5ESJIE9̂ U>»>H'̂ MP"E!J&''-*^:

J) 'WBMTBWPBBHB̂  ̂ \\

\\ «t Tous les jours îrfht- Tél- 3 38 39 " 38 Poulet frais du pays \l
// HÔTEL ) \ k ntC Entrecôte double à la mode y$Ëi&r Cil.. *. J„ ...A». J.. I. ilIl nUI[l / '|Jl'eS Duchesse pour 2 personnes - ,PW Fl|etS de perches du lac (I
f )  y ^  ̂m ïïtZf K\ Entrecôte Café de Paris 200 g, ( j f iÇaX Ê i&k a ïéf if '  Steak de bœuf Café )]
l\ S )) r% f  ̂

f\ 
sa"ce mais0IL -. F9nf«e Bour- CL-Hf y ^y y y ŷ  ̂

de Paris - Tournedos ((11 /  JcLÇLJ (. \ guigrnonne - Emincé de veau an 06 ta {n&àtkônnf rj " . "«"¦»=««» \-*
il '̂ '̂ *&£s??S~~:~—S§ù \ curry - Filets mignons aux mo- y OUX tTOiS champignons IL
\\ 

¦n»™ ' 1î i*--Vj riiies - Cuisses de grenouilles - c ¦ „. . \\
il DEUX-COLOMBES Faets de perches. En semaine oaiIU-ISlaiSe Tous les vendredis soir: raclette )J
Il à midi menu sur assiette à r— Salles au ler étage ((
Il Colombier (fi 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu. \$r\ Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces )]

^W^ESP ™™E i!™r .̂ ^
cÇI 

italiennesTél. (038) 55412 GERLE <IT  ̂=^ÉUl
) Restaurant o»m& 6 h 30 "«*«•«"» î
\\ j  /^ j  Restauration soignée # . Notre grand succès : (f

(( , \f
TCie Menus sur assiette Vt&tf^ Brochets frais ((

Il des 1 ravailleurs (°n prend des penslcmnaires> mm\ ,& y )}
\\ . Vins de 1er choix ^gF-*-' p 5 57 57 du lac en sauce II
il ^ -  i x > STDTJTTD Salles pour banquets, Grand-Rue 8 « Prairie » )}
IV berant . K. 1-UKRbU noces, sociétés, etc. J. Robatel VI

il M <S T EI ^a restauration dans sa jolie ((

I( 
"V l C L  galerie chauffée (50 places) RESTAURANT Filets de perches ))

)) DU CHÂTEAU S^SHif^T /? 'Tiiffl SSlrà^^ÏÏ68 )
Il Ses truites du vivier, filets de #>>i t" -«.T ,.,- • \\
l) V A !  A M r i M  perches J\£r \J Notre délicieuse poule au riz ) 1
// T il«SL #\ ril|UHT Fondue bourguignonne gj ^* Pieds de porc au madère ((
)) B

t
é.f rIani°^: (sur commande) * 

m ,i r ^_  Tripes à la Neuchàteloise })II tél. 6 91 02 Fermé le mardi Tel. 514 10 Twi™,,. „~t,. ™- ((
\\ 

¦ 
^^ 1̂ ^^^^^^^^^ 

t oujours notre service sur Ni

il W de Cavaillon ŷ̂ !î Mii F̂WHfff P̂fl8| WAtol Poctaurant  Nos bonnes spécialités : //
\\ W Coquilles ^^^^^ ÎWn^tW^Ê^ 

nOTel-KeSTauranT 
Hors-d'ceuvre - Soles - Filets \\

Il ^^^^ ™̂BIBê !̂ ^^^m̂̂ mm  ̂ '"* "* 
Pour la réservation Cuisses de grenouilles fl

l\ E. ROTH-TROGER |_p |  y? 5 47 65 
^̂̂ 

p 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ) )

) HÔTEL DU Pendant quel ques j ours encore DCCTAUPAMT Le met de soie " )
(( r I . KL J I H U IxH W I Bonne Femme \\

/ MARCHE seulement 
^

v z-. Le demi-homard (
IV _ _^_  ,..._ ^.-^. Kv^* *«».̂  a la Parisienne il

( PLACE DES HALLES 
^7--™» ^UkfflSP  ̂ Le Chicken-curry )

( 
NEUCHATEL ASSIETTE NEUCHATEL T f „ , f^^ 

Style (

)) Fermeture hebdomadaire le dimanche ® (038) 5 95 95 La tru,te du Iac,. p,?chf e! ff
j( Ĵ -———————™^_^^_^_____„^____ v sauce hollandaise \\
\\ Tous les jeudis, midi et soir : ""———^——^—_^^^____——.̂ _^^__ )1

( AUBERGE (Paot
ma^ auvergnat<J Restaurant %im en croûte à la )

// Tous les vendredis, midi et soir : Y Ti S Le f i l e t  de veau Fores- \\d HAUTERIVE ¦ » wssr*« <Le Faubourg» «« „ p , ?U l i n w i k n i l k  son menu Irimçala et ° L'entrecôte Faubourg \\
))  TAI ^n < ?H i ,wo» !? cal'

to 
gastronomique ' aa  ̂ Le navarin d'agneau ((il Tél. (038) 3 17 98 SorL Ŝ QQ Weu poux j» VI

W déjeuners d'affaires FbS de 1 Hôpital 65 Les desserts glacés 
j j

\\ —————-J—-——-—-j———————. Tous les jours ! service sur assiette ' \\

(( Des p etits plats \ ... DAn 7 7" ((
bien mij otes... chez KM Ô6S Xlll-CantOnS ^ef au t

FANAC à Saint-Sulpice PESEUX «**«• F°"d-
)) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 Te'" 8 13 °9 Fi,ets de pèches j l
(( —— ——————————^— Chez Lac et autres spécialités ((
// / ^h  ̂̂ \ .̂ * NOS SPéCIALITéS ———¦¦————-——————^— /I

\\ A/*T >ffiï V f^L- Entrecôte Bordelaise ï/-**-» MMMM« 
Toujours ses spécialités : Il

)) /*/Ŝ *JB*\SLZ /̂  ̂
Scampis à l'Indienne , K att/naf*Cl*S L'entrecôte Jl

l( f I'*» .1? WfW c>' i8s  ̂
de Krenouille s . « Château de Vaumarcus » (f

) U&i /̂iSéV I provençale TIFT A TCI 1\F Le Tournedos flambe ))
// V̂& JrK^y Rognons flambés li I I il I \ 

E11 
r s » u «Voronof»//

l\ WV. -Ail / '—1/ t.- Il, I j l j r î l l ï  l / H i  La fondue bourg-uisrnonne \\
)) NEeifX wrX il -,f ~  ̂ C- Casati *J>-̂   ̂JLI 

 ̂fj] et df _ bœuf <strogonof, 1J
f( 5̂ii-̂ V/«/* « Grand-Bue 37 T A TB «T /^TTTi nnrînin Le filet de bœuf des gourmets (l

IZI a i "• e"" LA MOUETTE »«*.«
U * % ¦MJ'L m iiiv vuixii M. Huguenln, chef de cuisine \\

)) w'VW 'Ŝ . ÂCDCD/"CC Les hôteliers et les restaurateurs \\
(( O* V1* <* a»*'-* îuJ *̂* "^T CKvlC^ ne perdent pas du temps à écrire de» MENUS. \\
/j  «7 -̂\* _ _̂ I1 ¦ "s 'es ^ont exécuter , //
V 1C>0—E 7&I f taJ T̂^™ TMIf nP  ̂

de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \\

\ -JlCSjffi ^̂  T^I f<wm *
48 « P

ar L'IMPRIMERIE CENTRALE {
// ¦nl.'-rg^T^ag'.y^  ̂ ^̂ ^3- 4- ruo saint-Maurice NEUCHÂTEL (I

JU \TUDIO Samedi et dimanche à 17 h 30 
^

î -̂̂  ̂ NS *̂ ^wj|> I1IAI I ADI I DUoHtINjt... "; ¦ ' .- * ;¦ ;¦

È 
 ̂

f Y V TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS Admis 
16 

ans 'i J

|1ra 

..U:MM M _ A_ SAMEDI ET DIMAN CHE 2D H 30 H
I '6 VISIOIl I j t  LUNDI 15 H - 20 H 45 |

MA H 
f̂  

MARDI ET MERCREDI 20 H 45 î£
16 Cinéma I llll Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 [ '
ans ) ¦¦¦-Jl^̂  ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦

HITL ER... PLUS JAMAIS *~-^ I
Samedi 14 h 45 — DimaJiche 14 h — Mercredi 15 h

FRANCIS BLANCHE I ' (F _̂ | 1 O Cl Enfants j ¦,
BENATO BASCEL dans Jf a %J? %&J |%  ̂

admis

de nwwm à vmm mmEmi à 18 h m |
Dr JcKY LL & M HYDE <& viotor PLEMING :

Version originale sous-titrée Admis dès 18 ans I

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

B
& 

AUBERGE de CRONAY p
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon (le relais des gourmets ™

. m m m m m m m m m m u

Location
TÉ w

LÉ f
VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRIT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

,s ARCADES IL FAIT 0NY am " n\TJn*r FUREUR!... COORÏ ! ¦

WLj — STYLE D'UNE VIRTUOSITÉ INCOMPARABLE 
^

»W

NOUVEAU...
Echec à Ba calvitie

S La découverte récente et révolutionnaire d'un
s appareil spécial, Para-Flux (brevet déposé)

porté quelques heures par jour comme un bon-
net fait repousser les cheveux et redonne gra-
duellement à ceux qui sont blancs leur couleur
naturelle (effet  physique). jj
Demandez documentation gratuite à Para-Flux, 1
case postale, 2300 la Chaux-de-Fonds. ;

AUTOMO BILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

Â votre service WWfSSXXff{ ^̂ SS&
Hora |nBPBISBiBB̂ MMW¥JW *

? Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit MI. 774 32)

1

CIENCE » FSC1 ION
L'EMPREINTE filfV [ ̂ Mflïl

SS£t |̂ PROLONGATION - 4
me 

SEMAINE 
^p

^%êlâr" Hi LalsiiawÎDE HMikron-Hsslcr S. A., ' ; v __  ¦« «&. on «fe «vn «> «m v «PQ
Boudry, fabrique 

^J|0BOïyii&lnde machines transfert. I ™ M ^  ̂ I

TOUT POUR LU DiiRÏSE

R A ^ T W S  irare  isLJlL âft ÊJ W SEoUH JHBEHI k ĴD fis «/ ffiL,,
¦E35*̂  AT K jflQ07 fflf Jfil lg__i S

[ Salon canin ]
; Boine 2 0 4 37 68 5
r Neuchâtel
; Vous désirez [
s un chien de race ? j
! Adressez-vous en ;
• toute confiance S
S chez nous.
;i Tous les soins !« pour chaque 1 !j
3 chien. S
S P.-J. Prutlger ;

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.



eiMEFBANK
13. fbg de l'Hôpital , Neuchâte!

<P (038) 4 08 36

§1/4 0/0
Obligations de caisse

à 5 ans

J»*!̂ »»*?» ' Le s(y|o idéai| à |# U5age de chacun et partout, encre indélébile et

indiluable.
En vente : * aux grands magasins et papeteries.
Agent général pour la Suisse : Robert-B. Weil, 8031 Zurich,

tél. (051) 44 58 77. * Prl* recommandé

m l'arrivée des & Rolling Stones»
Les « Rolling Stones » venaient d'arriver

à Kloten par une Caravelle en provenance
de Varsovie. Plus de deux mille fans
s'étaient rassemblés sur la terrasse de
l'aéroport , mais ils ne purent apercevoir
leurs musiciens tant était compacte la dé-
légation de reporters , photographes et ca-
meramen.

Quan t aux « Stones » , ils ne s'inquiétè-
rent pas outre mesure des reporters ve-
nus les accueillir. Sans prononcer un mot,
ils quittèrent leur avion et s'installèrent
dans deux grosses voitures parquées à
proximité immédiate de l'appareil.

Pourtant , des sympathisants zuricois
avaien t délégué leur « Disharmonie Giaco-
mo » qui se mit à jouer en l'honneur des
visiteurs. Ceux-ci n'eurent pas un regard
de remerciement, pas plus d'ailleurs que
pour _ la jeune chanteuse Suzi Klee, qui
voulait leur remettre une pierre dorée
baptisée < golden stone of Zurich ». II n 'y
eut pas de formalités de douane.

A L'EAU FROIDE
Cinq minutes après le départ des mu-

siciens, le mécontentement gronda parmi
les fans déçus. En quelques secondes, ils
avaient défoncé les barrières et faisaient
mine de vouloir prendre d'assaut la Ca-
ravelle de Swissair.

La police cantonale qui ne disposait que
de six hommes fut vite submergée. C'est
alors que les pompiers et les lances des
voitures-citernes entrèrent en action avec
la pression maxima. Les manifestants,
trempés et transis, reculèrent enfin et
quittèrent l'aire d'atterrissage. Mais ils fu-
rent encore poursuivis par les jets d'eau
glacée que dispensèrent généreusement les
pompiers. Ces derniers , leur opération ter-

minée, se retirèrent sous un concert d'in-
jures.

Environ une demi-heure après l'arrivée
des « Rolling Stones » , la situation était à
peu près redevenue normale.

FIÈVRE
Cependant , de très importantes mesures

de sécurité ont été prises en vue du con-
cert que doivent donner les c Rolling Sto-
nes .» au « Hallenstadion » de Zurich. Plus
de quatre-vingts policiers seront postés aux
endroits stratégiques parmi le public ain-
si qu 'au dehors de cette immense bâtisse
où l'on jouera à guichet fermé. Plusieurs
lances à incendie sont prêtes à « cracher »
et la scène sur laquelle se produiront les
« pierres roulantes » a été élevée de qua-
tre mètres.

La conférence de presse qui a suivi l'ar-
rivée cles chanteurs _ a égïilement été inso-

lite. Les cartes de presse ont été distri-
buées parcimonieusement par un avocat.
Pour les journalistes qui n'auraient pu se
procurer cette précieuse carte, il leur res-
te une chance : se poster près de l'entrée
où — s'ils ont de la chance — ils rece-
vront sur la main l'empreinte d'un tam-
pon qui légitimera leur entrée.

LES HÉROS
Quand arrivèrent les « Rolling Stones »,

ils avaient des chapeaux défoncés , des lu-
nettes de soleil, des crinières, et le reste
à l'avenant. On pria les journalistes de
poser les questions les plus idiotes possi-
bles . On n'y manqua pas. Exemple : c qui
est, sexuellement, le plus vigoureux des
Rolling Stones ? - réponse : (d'un des rol-
ling, Mick Jagger) : JJ Je ne sais pas. Je
n'ai pas encore couché avec les autres
Stones » .

Scènes d'hystérie collective
bagarres et nombreux blessés

L'enthousiasme des fans des « Rolling Stones » n'a pas, comme on le voit , porté
chance au matériel de la salle de spectacle... (Téléphoto AP)

Mal gré la mobilisation de près de
300 policiers , le concert des « Rolling
Stones > s'est terminé par une indes-
criptible bagarre. 10 blessés, dont plusieurs
très grièvement , tel est le bilan provi-
soire de cette soirée.

Dès le début du « concert », des mil-
liers de jeunes gens — dont d'innom-
brables agissant à la façon désormais
bien connue des « provos » — se ruè-
rent vers la scène dans l'Intention de
la prendre d'assaut. Les forces de
l'ordre, tout d'abord submergés, contrc-
attaqnèrent vivement à coup de ma-
traques. Rendus fous furieux, les éner-
gumènes s'attaquèrent alors au mobi-
lier de la salle qui fut en grande
partie détruit.

Parmi les blessés, on compte plusieurs
fractures du crâne. Il semble jusqu'à
maintenant qu 'aucun policier n'ait été
blessé sérieusement.

Scènes pénibles
Vest bien avant l'arrivée sur scène des

« Rolling Stones » qu'ont débuté les scènes
plus que pénibles qui devaient s'achever
— provisoirement — par une indescriptible
mêlée générale. Un ou deux orchestres
beat, chargés de calmer l'impatience des
fans dans l'attente des « idoles u , jouèrent
plusieurs mélodies à la mode. Déjà, par
milliers, les jeunes gens se ruèrent vers la

scène en hurlant. Ici et là, les premiers
vêtements volèrent. Des filles se jetè rent à
terre, l'écume aux lèvres et arrachant leur
chemisier. Les objurations du haut-parîtur,
invitant les fans à garder leur calme, ne
fit qu'augmenter le tumulte et la frénésie
parmi les spectateurs.

Le paroxysme de cette folie générale fut
atteint lorsque les « Rolling Stones > firent
leur apparition. Formant des pyramides de
leurs corps, les jeunes voulurent... et par-
vinrent à approcher leurs idoles. C'est à
cet instant que l'on assista à cet étrange
phénomène : la police matraqua sèchement
tout ce qui se trouvait sur son chemin.
Or, aucun des matraqués ne manifesta la
moindre douleur. ; On s'écroulait tout en
souriant béatement. Ceci pour les hystéri-
ques des deux sexes. Quant aux autres;
ceux qui, munis d'objets divers, attaquèrent
les policiers, on sait ce qu'il en advint.

Dans la rue
Des centaines de jeunes fanatiques so

sont regroupés après la fin des bagarres.
Comme on le craignait, ils s'empressèrent de
visiter les restaurants situés à proximité et
firent amples provisions de bouteilles de
bière avec lesquelles ils bombardèrent les
voitures parquées. Les rues avoisinantes fu-
rent recouvertes de monceaux de débrif de
verre. La police est immédiatement inter-
venue et .sans le moindre ménagement, obli-
gèrent ces hordes déchaînées à nettoyer la

Cérémonie d'assermentation
des aspirants gendarmes à Sion

mvAiA i sm

(c) Hier matin, en la nouvelle église de
Saint-Guérin à Sion les trente-six asp i-
rants de l'école d'aspirants gendarmes
1967 ont prêté serment. On notait la
présence à cette cérémonie solennelle des
conseillers d'Etat von Roten , Gross, Lam-
pert et Bender, du vice-chancelier de
Werra, du commandan t de la police can-
tonale Schmid entouré de son état-major
ainsi que des parents et amis des nou-
veaux gendarmes.

Avant la cérémonie d'assermentation,
une messe a été célébrée par le curé
Masserey et ihantée par le chœur Sainte-
Cécile de Chamoson que dirigea en uni-
form e le capitaine de police Coutaz.

Lors de son allocution en français et
en allemand , le président du gouverne-
ment, M. Ernest von Roten souligna que
l'habit ne fait pas le gendarme, que l'uni-
forme n'est que le cadre qui doit être
complété par la fermeté de caractère de
chacun.

Ces agents viennent de terminer leur
école de trois mois. Dès lundi, ils vont
gagner leurs stages respectifs pour revenir
en novembre à Sion afin de recevoir les
dernières instructions durant six semai-
mes.

Us sont au nombre de vingt pour le
Bas-Valais et de douze pour le Haut-
Valais plus quatre agents municipaux
de Monthey et de Sion.

EXTENSION DU CHAUFFAG E
A DISTANCE A LAUSANNE
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Il fauf lutter contre Sa pollution de l'air

D'un de nos correspondants :
La création du chauffage à distance à

Lausanne remonte à 1935. Elle est le fait
do la modification du système de chauf-
fage de l'hôpital cantonal. A cette épo-
que-là, les services industriels disposent
de grosses quantités de poussier de coke
et d'électricité d'été. Ds sont ainsi à mê-
me de produire à Pierre-de-Plan, l'énergie
thermique qui alimentera d'abord l'ensem-
ble du complexe hospitalier , puis les bâ-
timents de l'administration canton ale, des
industries, sept groupes scolaires, quelques
1800 appartements.

La municipalité et diverses commissions
étudient depuis plusieurs années le problè-
me de la pollution de l'air à Lausanne.
Le chauffage à distance est l'un des
moyens les plus efficaces pour lutter con-
tre cette pollution et, à cet effet, les ser-
vices industriels ont établi, compte tenu
des exigences de la distribution, un plan
directeur fixant l'extension maximum du
réseau de chauffage urbain de Pierre-de-
Plan. Déduction faite de la fourniture ac-
tuelle aux bâtiments raccordés et en con-
sidérant les besoins de la future cité hos-
pitalière, ils seraient en mesure à l'avenir
d'alimenter l'équivalent de quelque 7,500
appartements.

DANS L'IMMÉDIAT
Dans l'immédiat et durant les six pro-

chaines années, il est prévu que Pierre-
de-Plan desserve encore plusieurs bâtiment s

de l'avenue Victor-Ruffy, du quartier du
Devin, avec le futur collège de Chailly,
du Pavement (dont son groupe scolaire),
les constructions qui pourront être édifiées
sur la campagne de l'Hennitage et, dans
la zone actuellement alimentée ou en bor-
dure de celle-ci, une quinzaine d'immeu-
bles dont la piscine de Mon-Repos.

Le coût de cette extension, y compris ce-
lui des modifications nécessaires' à l'en-
trée des conduites dans l'usine de Pierre-
de-Plan, ainsi qu'à l'avenue de Beaumont,
est chiffré à 5,547,500 francs. Ce montant
ressort du préavis que la municipalité va
incessamment soumettre au Conseil com-
munal. Ce dernier aura non seulement à
se prononcer sur l'étude de la création
d'un office de contrôle des foyers domes-
tiques à Lausanne et sur le plan direc-
teur succinctement exposé ci-dessus, mais
encore sur l'octroi d'un premier crédit
d'extension du réseau pour 1967 de
2,372,000 francs.

Le fantôme de Thoune a quitté
ie théâtre de ses exploits

THOUNE (ATS). — A propos des
incidents dont nous avons parlé récem-
ment et qui se sont produits dans
l'immeuble Lerchenfeldstrasse 29, à
Thoune, les autorités compétentes ont
publié un communiqué dont nous don-
nons ci-après l'essentiel :

Depuis la fin de l'année dernière, les
autorités policières de la ville de
Thoune ont eu , à plusieurs reprises,
leur attention attirée sur le fait que,
pour les habitants de l'immeuble No 29
de la Lerchenfeldstrasse, le calme de
la nuit était troublé par des bruits et
des coups frappés.

Comme les habitants de l'immeuble
prétendaient que ces bruits avaient une
origine extra-sensorielle et quo ces
derniers temps Us devenaient de plus
en plus forts, les autorités de tutelle,
dans l'intérêt de la santé psychique de
la fillette K., âgée de 13 ans, durent
se saisir du cas.

Du fait qu 'une certaine presse avait
eu connaissance, en même temps que
les autorités de tutelle, de ces étran-
ges phénomènes, le lieu où Us se pro-
duisaient devint un centre de réunion

pour les curieux. Des rassemblements
de plus de 100 personnes, le soir et
pendant la nuit , ont troublé la paix
non seulement des habitants de l'im-
meuble, mais aussi du quartier tout
entier.

Dans l'Intérêt de la famille directe-
ment touchée et pour rétablir la paix et
l'ordre public, les autorités ont jugé
nécessaire d'imposer des mesures de
tutelle sur la communauté familiale et
à soumettre les membres de la famille
à un traitement médical.

Avec le départ de cette famille, les
bruits mystérieux ont pris fin. Il ap-
partiendra aux médecins spécialistes
d'ordonner les mesures appropriées.

Troublante
affaire

aux chèques
postaux

ZURICH (ATS) . — M. Walter Naege-
li , procureur du district de Zurich , a
orienté la presse, sur une mystérieuse
affaire qui a mis eu émoi la direc-
tion générale des PTT à Berne.

L'affaire se résume en quelques
mots i la division des comptes de chè-
ques postaux de la direction générale
des PTT à Berne, a constaté, en son
temps, qu'il manquait une somma de
381,000 francs dans ses livres pour le
mois de novembre 1964.

Cependant, en février 1965, donc
trois mois plus tard , ce « trou » se re-
bouchait , et la presque totalité des
381,000 francs reparaissait d'une ma-
nière pour le moins étonnante. En ef-
fet , la somme avait été versée... par
compte de chèque postal, sur un sim-
ple bulletin de versement vert, au cré-
dit do l'office de compte do chèque
postal de Zurich.

Au verso du bulletin, l'expéditeur an-
nonçait qu'il enverrait una lettre pour
expliquer les raisons de co vea-sement.
Aux termes de la missive reçue à la
poste de Zurich, l'expéditeur déclarait
que ce montant lui avai t été viré par
erreur sur son propre compte de chè-
que, ce qui motivait son récent verse-
ment. Il précisait en outre qu 'il se
présenterait à la poste de Zurich pour
se faire connaître.

Or jusqu'ici, l'inconnu ne s'est pas
manifesté. Le parquet zuricois a été
saisi.

Nouvelles financières
Collaboration entre

Edouard Dnbied & Cie S.A.,
et Georges Fischer S.A.,

Schaffhouse
Au nombre des activités des maisons

Edouard Dubied & Cie S.A. Neuchâtel ,
et Georges Fischer S.A., Schaffhouse,
figure la fabrication des machines-ou-
tils, en particulier des tours à copier,
ayant un champ d'application voisin,
Désireux de bénéficier des avantages
qu'un travail en commun peut offrir
sous ce rapport, les deux maisons ont
conclu un accord par lequel une déli-
mitation de leur activité dans le do-
maine de la construction et une étroite
collaboration dans ceux de la recher-
che, du développement et de la vente
ont été convenues . Des relat ions plus
étroites , aux niveaux personnel ou fi-
nancier , ne sont pas prévues.

Le projet dn nouvel hôpital
de Morges devisé à 21 millions
(sp) L'hôpital de Morges est trop exigu
et ne couvre que 38 % do la demande.
De nombreux malades sont acheminés vers
l'hôpital cantonal ou d'autres établissements
hospital iers lausannois. Il s'agit d'enraye r

le plus vite possible cet afflux vers Lau-
sanne dont les hôpitaux sont déjà surchar-
gés. La zone sanitaire Morges-Aubonno pré-
voit d'englober, en 1980, une population
de 40,000 personnes. Un nouvel hôpital est
donc des plus urgents et des plus nécessaires.
Il devra avoir au moins 220 lits et pou-
voir être aisément agrandi .

Le nouvel hôpi ta l de Morges comprendra
les services suivants : médecine interne, chi-
rurgie générale , obstétrique-gynécologie, pé-
diatrie, physiothérapie, radiologie ainsi qu'un
service des urgences ; l'avant-projet prévoit
également quatre importantes salles d'opé-
rations et trois salles d'accouchements.

Le projet a été étudié par MM. Boss-
hardt et Vittone , ct a pour base le rapport
de 1962 du docteur Moginier et celui du
Conseil d'Etat de janvier 1967. Le terrain
prévu est situé au nord-est de la cité ,
près de la future voie de ceinture de
Morges qui pourra relie r facilement l'hôpi-
tal aux différe n tes communes avoisinantes.
L'exécution de ce projet coûtera plus de
20 millions. Pour le moment, le Conseil
communal doit encore ratifier un échange
de terrains entre la fondation de l'hôpital
et la commune.

Trois
enfants

tués

Accidents de la route

(ATS). — La petite Verena Kessler,
dont le père est agriculteur à Masel-
trangen Schaenis (Saint-Gall) marchait 2
côté de l'attelage composé d'une fau-
cheuse mécanique et d'une remorque.
Son père se trouvait sur la faucheuse.
Soudain, la petite fille, âgée de (rois
ans, trébucha sur la route. Elle tomba
et les roues de la remorque lui pas-
sèrent sur la tète. L'enfant fut immé-
diatement transportée à l'hôpital. Mais
elle succombait peu après son arrivée.

Dans le canton encore, cette fois à
Wald, près de Saint-Peterzeil, une au-
tre petite fille a été la victime d'un ac-
cident de la route. Alors qu'elle mar-
chait correctement sur le côté gauche
de la chaussée, la petite Maja, âgée
de cinq ans, a fait un brusque écart au
moment où survenait une voiture. Mal-
gré un coup de frein énergique du con-
ducteur, la fillette a été happée par le
véhicule et tuée sur le coup.

A Seuzach (Zurich) le petit Rico Wal-
ther, 5 ans, qui s'était élancé sur la
route de Winterthour, a été happé par
une automobile. Grièvement blessé, le
petit Rico est mort à l'hôpital.

Feux croisés sur la politique agricole
De notre correspondant de Berne .
Sur un point, les vues des associa

tions ouvrières et Vies associations pa-
tronales concordent : la politique suivie
jusqu'ici pour assurer à l'agriculture ur
revenu équitable n'a pas donné les ré-
sultats escomptés. II ne sera pas pos-
sible, à la longue, de méconnaître cer-
taines lois dn marché qui tendent à un
équilibre entre l'offre et la demande,
c'est-à-dire à fixer des prix en tenant
compte aussi des besoins de la con-
sommation.

Ainsi, avant même les récen tes dé-
cisions du Conseil fédéral, la «. Corres-
pondance syndicale suisse » écrivait :

« H apparaît bien que la méthode qui
consiste à améliorer les revenus agri-
coles par le biais de hausses constan-
tes des prix se heurte à des limites qui
ne peuvent plus être dépassées (...) Cer-
tes, la productivité agricole s'est sensi-
blement améliorée, mais dans une me-
sure nettement moins forte que dans
l'industrie. Le moment est venu, le
grand moment, de réformer les struc-
tures de notre agriculture. Si le ren-
dement par vache laitière était porté de
3500 à 4000 kilos par an, le coût de la
production serait abaissé de cinq cen-
times par litre. Comme on l'a fait aux
Etats-Unis et ailleurs, il faut établir
une séparation nette entre le bétail élevé
pour la production laitière et le bétail
d'abattage et modifier les méthodes d'ali-
mentation pour ce dernier. Il faut aussi
développer les coopératives de produc-
tion. Enfin, il y a de multiples pos-
sibilités de rationalisation. Mais encore
faut-il lea saisir. »

Quant au « Journal des associations
patronales », il n'est pas moins caté-
gorique. Lisez plutôt :

« Le système de subventionnement cle
l'agriculture suisse a manifestement
abouti à une impasse. La preuve de
l'échec, c'est que les milieux agricoles
eux-mêmes en sont aussi peu satisfaits
que les consommateurs. Les premiers
se rendent compte, malgré les avantages
à court terme dont ils bénéficient, que
les prix qu'ils pratiquent sont trop arti-
ficiels et que, tôt ou tard, leur situa-
tion deviendra intenable par rapport au
marché international. H nous paraît donc
que toute aide nouvelle à la paysan-
nerie, sous quelque forme que ce soit,
devrait être subordonnée à des modifi-
cations de structure importantes permet-
tant une rationalisation accrue. La Suisse
a besoin d'un faible nombre d'agricul-
teurs capables et efficients, et non de
gros effectifs de paysans dont une cer-
taine proportion connaît ou pratique
mal le métier. »

Il y a quelque sévérité dans ces
appréciations. On peut , en effet, rétor-
quer que l'industrie n'a pas toujours
et partout prêché d'exemple, en ce qui
concerne, par exemple, la rationalisa-
tion. Si c'était le cas, si certaines entre-
prises n'avaient pas longtemps préféré
la solution facile qui consistait à « im-
porter » de la main-d'œuvre, le problème
des ouvriers étrangers ne se poserait pas,
aujourd'hui, avec une telle acuité et il
aurait peut-être été possible de trouver
des mesures moins rigoureuses et sur-
tout plus raisonnables que celles dont

les autorités, après de multiples et vains
avertissements, ont cru devoir user.

On ne peut pas ignorer non plus,
d'une part que le nombre des paysans
ne cesse de diminuer cbez nous, d'autre
part que les associations agricoles, avec
l'appui des autorités, font un effort
méritoire pour améliorer la formation
professionnelle.

Cela dit, il devient de plus en plus
évident que le prix des produite agri-
coles ne peut monter indéfiniment et
que la marge avec le prix des produits
étrangers ne saurait s'élargir encore sans
préjudice pour notre économie rurale
elle-même qui doit compter avec des
possibilités d'exportation accrues puis-
que, pour les produits laitiers en tout
cas, le marché suisse est maintenant
saturé.

r** /-  ̂ / /̂

Justement, des voix se sont élevées
pour s'étonner que l'on ait, une fois
encore, fait bénéficier la production lai-
tière d'une mesure qui constitue un vé-
ritable encouragement, alors que les dif-
ficultés d'écoulement s'aggravent. On
fait observer que la Suisse importe une
part appréciable de la viande qu'elle
consomme. N'aurait-il pas été plus ju-
dicieux alors de favoriser davantage
l'élevage du bétail de boucherie ?

Il se trouve, pour défendre cette thè-
se, des gens qu'on ne peut soupçonner
de la moindre prévention à l'encontre dc
la paysannerie mais qui, non sans raison,
s'inquiètent eux aussi de l'orientation don-
née à une politique de soutien dont les
effets sont bien loin de répondre à
l'ampleur des moyens engagés.

Georges PERRIN
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GENÈVE (ATS). — M. Hans Schaff-
ner, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement fédérall de l'économie publique,
accompagné du ministre plénipoten-
tiaire délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, sont partis pour
Tokio. On sait que M. Hans Schaffner
va assister à l'inauguration de la Vme
Foire internationale de Tokio, où 130
industriels suisses exposen t. M. Schaff-
ner a été salué à son départ par M. W.
Etienne, directeur adjoint de Swissair
pour la Suisse romande.

M. Schaffner est parti
pour Tokio

ROME (ATS) .  — Les relations ita-
lo-suisses ont fa i t  un nouveau pas en
avant avec l'inauguration , jeudi, du
nouvel Institut suisse de Rome. Le
conseiller f édéra l Tschudi et le minis-
tre italien de l' instruction publi que ,
ont souligné dans leurs discours l'im-
portance de l'amitié entre la Suisse et
l'Italie, au cours d'une cérémonie so-
lennelle qui s'est déroulée au nouveau
siège de l'Institut suisse, à la « villa
Marain i » à deux pas de la célèbre via
Veneto. L'Institut suisse de Rome, créé
en 1949 et aujourd'hui rénové , accueil-
le les artistes suisses ainsi que tous
ceux qui s'intéressent à la culture ita-
lienne, et organise des conférences et
des débats sur des thèmes suisses el
met à disposition sa bibliothèque.

Un nouveau pas en avant
dans les relations entre

la Suisse et l'Italie

BERNE (ATS). — L'Union géodési-
que et physique internationale (UGGI)
tiendra son assemblée générale en
Suisse du 25 septembre au 7 octobre
1967. Le professeur Kobol d, de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich , prési-
dent du comité d'organisation suisse,
a donné à la presse des renseigne-
ments sur cette importante manifes-
tation. Le professeur Kaplan de l'Uni-
versité de Californie à Los-Angeles, pré-
sident de l'UGGI assistait également à
cette conférence de presse.

A l'assemblée générale de l'automne
prochain, les savants feront le point de
leurs études et définiront le program-
me à venir. Les participant s au con-
grès seront au nombre de 2400 (1800
délégués et 600 invités) .  Les sept as-
sociations siégeront indépendamment
durant deux semaines dans les villes
de Zurich , Berne, Lucerne et Saint-
Gall. Dans chacune de ces villes un co-
mité d'organisation local dirige les tra-
vaux préparatoires selon les directi-
ves du comité central. Le conseiller fé-
déral Tschudi, chef du département de
l'intérieur, a accepté la présidence
d'honneur de cette grande manifesta-
tion.

Avant l'assemblée générale
de l'Union géodésique et

géophysique internationale

Incendies criminels

(sp) Dans la nuit de vendredi, à Z h. 80,
un début d'incendie était signa,lé Z2, rue
César-Roux, dans une baignoire désaf-
fectée entreposée sous un avant-toit de-
vant le dépôt de l'entreprise de gypserie
ct de peinture Abrezol. Les pompiers ac-
coururent. Ils éteignaient le feu lors-
qu'une épaisse colonne de fumée fut aper-
çue rue Saint-Martin. Nouvelle alerte à
la caserne à 2 h. 35. Le feu avait été
bouté à des harasses et à des tuyaux à
vin disposés sous nne voûte, dans l'en-
ceinte des ateliers de M. Dondenaz, ton-
nelier et commerçant en vins. La fumée
provenait des tuyaux en caoutchouc. L'In-
tervention rapide des pompiers a évité
un plus grand désastre.

Deux alertes en un
quart d'heure à Lausanne

(sp) On signale que Mme Suzanne
Arm-Chevaliley (de son premier maria-
ge Mme Suzanne Feignoux), née le 10
août 1889, a disparu de son domicile à
la Tour-de-Peilz, depuis le 8 février.
Voici son signalement : taille 158 cm,
environ, yeux gris vert , cheveux châ-
tain fonce, corpulence mince. Elle por-
tait un chapeau marron foncé, un man-
teau noir, et nne jaquette de laine bei-
ge, tricotée.

Disparition
à la Tour-de-Peilz

(sp) L'autopsie pratiquée sur le corps
de la malheureuse Sylvia .leanguenin ,
après sa découverte au bord du Rhô-
ne, a donné le résultat suivant : aucu-
ne trace visible de coup, de blessure,
d'agression. Reste à faire l'analyse to-
xicologique, ce qui prendra du temps
et appartient au domaine exploratoire,
comme nous l'avons précisé.

Mlle Jeanguenin est-elle simplement
morte de froid et d'épuisement ? Ce
n'est pas exclu.

Pas trace d'agression
sur la noyée du Rhône

(sp) Le Conseil communal do Gryon a
adopté la résolution suivante :

« La mise en chantier de la route
permettant la création du complexe
touristique de l'Ailpe-de-Chaux se heur-
tant à certaines difficultés, le Conseil
communal de Gryon, conscient de la
très grande importance que représen-
te pour le développement futur de la
commune et les activités de ses habi-
tants, la création du complexe de l'AI-
pe-de-Chaux, prie le Conseil d'Etat du
canton de Vaud et la municipalité de
Gryon d'oeuvrer en toute diligence et
aveo la plus grande fermeté à la solu-
tion de ces difficultés de dernière heu-
re >.

Centre touristique
de l'Alpe-de-Chaux

Résolution du Conseil
communal de Gryon

MONTREUX (ATS). — La direction
du Septembre musical a confié à An-
dré Charlet la responsabilité arti sti-
que du « Chœur du festival de musique
de Montreux ». La base de ce cheeur
sera constituée par le cheeur « Pro Ac-
te » (anciennement « Cheeur des jeu-
nos»).  Ce chœur se produira à plu-
sieurs reprises durant le « Septembre
musical » 1968, notamment dans la sé-
rie do musique sacrée à l'église Saint-
Martin à Vevey.

On prévoit notamment la première
exécution, depuis la mort du compo-
siteur, du Requiem de Cimarosa qui se-
ra donné à la mémoire de Clara Has-
kil sous la direction du chef et musi-
cologue italien Vittori o Negri. Après le
concert, l'œuvre sera enregistrée sur
disques et le chœur du festival .de mu-
sique de Montreux ira la présenter en
première audition en Italie, en France
et en Allemagne.

André Charlet nommé
chef du « Chœur du festival
de musique de Montreux »



UN SIGNAL D'ALARME
B.-4UWJ L LES IDÉES ET LES FAITS

Mais que dire alors des autorités
fédérales elles-mêmes ? Elles auraient
dû nous donner l'exemple et, au
contraire, elles ont pratiqué, elles
pratiquent toujours une politique à la
petite semaine, laissant le renchéris-
sement s'aggraver (et y contribuant) ,
les dépenses s'enfler, l'étatisme se
généraliser, la fiscalité se profiler à
l'horizon, quand bien même elles ne
cessent d'en appeler aux initiatives

de l'entreprise privée et de l'écono-
mie de marché. s,

X X X

Nous voyons , quant à nous, l'es-
quisse du remède dans trois direc-
tions possibles. Mais cela implique
un renversement de vapeur qui exige
beaucoup de courage.

D'abord, s'il est bien certain que
la Confédération a aujourd'hui à
s'occuper de tâches nouvelles qu'il
n'est pas besoin d'énumérer, le corol-
laire devrait en être que l'on éta-
blisse enfin un programme précis en
vertu duquel on fixe ce qui peut être
encore l'apanage des cantons et de
l'économie privée, notamment dans le
domaine social.

Ensuite, il y aurait 'lieu d'en finir
avec la néfaste proportionnelle au
Conseil fédéral, la majorité — avec
une doctrine rénovée — devant assu-
mer ses responsabilités. Enfin, on a
trop négligé d'en appeler aux « par-
tenaires sociaux » qu'il faudrait met-
tre en confrontation périodique pour
attirer leur attention sur les grands
problèmes qui se posent, à cette
heure, à la Confédération du fait
des événements extérieurs comme des
événements intérieurs. C'est à ce tri-
ple prix que l'on sortira de l'impasse.

René BRAICHET

Sévère défaite des t ravai l l is tes
aux élections municipales anglaises

LONDRES (AP). — Le parti conservateur a remporté un succès inattendu
par son ampleur aux élections municipales britanniques, infli geant une défaite sévère
aux travaillistes non seulement dans le « Grand-Londres », mais dans l'ensemble
du pays.

Londres, dirigé par les travaillistes depuis
1934 (lis détenaient 64 sièges contre 36)
passe aux mains des édiles conservateurs
qui ont remporté 82 sièges contre 18 seu-
lement aux travillistes.

Le Lancashire, le Lelcestershire, le War-
wickshire, le Chcstrire et le Northumber-
land ont tous rejeté les travaillistes pour
installer des conservateurs dans les hôtels

dc la ville. Le parti dc M. Wilson ne trouve
nulle part une consolation.

Dans les 36 comtés d'Angleterre et du
Pays-de-Galles, les conservateurs emportent
655 sièges, soit un gain de 185 sièges con-
tre deux sièges perdus. Les travaillistes em-
portent 535 sièges. S'ils ont trouvé trois
sièges nouveaux, ils en ont perdu 177.

STATISTIQUES

Les libéraux obtiennent 54 sièges (12
gains ct 10 pertes), les candidats indépen-
dants 956 sièges (23 gains et 48 pertes),
et les divers 29 sièges (16 gains et deux
pertes). A noter que bien des « indépen-
dants » s'alignent sur les conservateurs sur
de nombreux problèmes essentiels.

Exultation parmi les conservateurs qui,
encouragés par ce succès, sont bien décidés
à profiter de ce stimulant pour éroder la
forteresse travailliste qui, au demeurant n'est
pas menacée sur le plan gouvernemental.
Consternation chez les travaillistes un peu
surpris malgré les sondages d'opinion qui
donnaient une remontée des conservateurs.

UN COUP CONSIDÉRABLE
« II ne fait pas de doute que c'est un

coup considérable, porté au parti travail-
liste », a déclaré le ministre du travail, M.
Ray Giinther. Selon lui, le parti vient de
payer la politique d'austérité, notamment le
blocage des salaires et des prix.

Pour M. Edward Heath, leader du parti
conservateur, U ne s'agit pas • d'un simple
vote de protestation contre le socialisme...
Il s'agit d'un vote positif pour les candi-
dats conservateurs... Pour un nouveau dé-
part... Pour de nouvelles Idées et pour un
gouvernement honnête ».

Gibraltar : la crise
anglo - espagnole

va en s'aggravant
LONDRES (AP). — Lo gouvernement

britannique a notifié officiellement au gou-
vernement espagnol qu'il comptait continuer
les vols militaires et civils à Gibraltar en
dépit de l'interdiction faite par Madrid de
survoler une zone bordant le « rocher ».

L'ambassadeur d'Espagne à Londres, a
été convoqué à cet effet au Foreign office,
où il a été reçu par M. Mulley, ministre
d'Etat, qui lui a fait part du profond
mécontentement du gouvernement britan-
nique au sujet de la décision espagnole.

Le gouvernement britannique, a-t-il dit,
« considère avec gravité la décision de Ma-
drid, et nous avons l'intention de main-
tenir nos droits ».

Claudia : des cachotteries
ROME (AP). — La revue italienne

« Novelia 2000 » annonce que l'actrice
italienne Claudia Cardinale (notre photo)
et le producteur Franco Cristaldi se sont
mariés secrètement dans l 'Etat de New-
York.

La publication ne donne pas la date
de la cérémonie mais publie des photos,
qui, dit-elle, sont ceux du certificat de
mariage du couple le jour de ce ma-
riage.

Elle ajoute que le mariage a eu lien
après que M.  Cristaldi, qui passe pour
le principal artisan de l'accession de
Claudia Cardinale au firmament des ve-

dettes, eut obtenu l'annulation d'une pré-
cédente union.

L 'entourage de Claudia Cardinale a
refusé de commenter la nouvelle et a
refusé de dire où elle se trouvait ac-
tuellement.

L 'article de « Novelia 2000 » fa i t  suite
à un autre « papier » sensationnel, con-
cernant la vedette, publié par la revue
« Gente » et annonçant qu 'elle avait de
M.  Cristaldi, un garçon de neuf ans
qui vit en Angleterre.

« Novelia 2000 » déclare avoir obtenu
son information et les photos d'un étu-
diant en droit américain John Tiegel,
neveu d'un avocat de M.  Cristaldi.

Second procès des ravisseurs
de Ben Barka lundi à Paris
Mais on peut craindre un nouveau renvoi

PARIS (ATS-AFP). — Le second procès des ravisseurs du leader marocain
Ben Barka, enlevé dans des conditions mystérieuses en octobre 1965 et qui n'a
jamais été retrouvé, s'ouvrira lundi à Paris.

Le premier procès s'était terminé, dans
la confusion, le 19 octobre dernier :
l'un des princi paux inculpés en fuite,
le directeu r-adjoint de la sûreté maro-
caine, Ahmed Dlimi , après avoir déjoué
la police française durant 24 heures,
s'était livré dans la cour même du palais
de justice de Paris, au milieu d'une
nuée de journalistes et de policiers alors
qu 'après 38 jours d'audience le procès
en était à ses dernières heures.

Ce second round commencera-t-il
véritablement lundi ? La veuve et le
frère de Ben Barka demanderont en
effet — comme ils l'ont déjà fait —
un nouveau délai pour permettre à leurs
avocats d'étudier le dossier. Quatre des
six avocats du premier procès manquent
en effet à l'appel : trois sont morts en
quelques semaines depuis le début de
cette année, un quatrième a été récusé.
Les deux avocats sur lesquels repose dé-
sormais le dossier de la partie civile
estiment n'être pas en mesure de faire
face seuls à cette tâche écrasante.

La présence de Dlimi dans le box
des accusés cle la cour d'assises de la
Seine permettra-t-elle de faire la lumière,

cette fois, sur le sort de Ben Barka ?
Permettra-t-elle également de démêler cet
imbroglio qui tient tout à la fois du
roman policier et du roman d'espion-
nage et dont les implications politiques
ont entaché les relations entre la France
et le Maroc.

Sept accusés seront présents : trois
dans le box (Dlimi, Lopez et Souchon),
quatre en liberté provisoire (Voitot, Ber-
nier, accusé d'avoir tendu un guet-apens,
Leroy-Finville, chef de Lopez, accusé de
n'avoir rien fait pour empêcher l'enlè-
vement et un neveu d'Oufkir, El mahi).
Six inculpés sont en fuite.

Léfat de santé d Adenauer
s'aggrave d'heure en heure

BONN (AP). — L'ancien chancelier Conrad Adenauer a peu de chances de
se rétablir, estimaient hier soir les médecins qui soignent le vieil homme frappé
d'une hrnnrhite.

Un bulletin de santé publié en fin d'après-
midi a annoncé que l'état demeure grave
et qu'il n'y a aucun signe visible d'amé-
lioration.

Adenauer, qui a 91 aus, aurait été placé
sous une tente à oxygène, mais l'informa-
tion n'a pas été confirmée officiellement
Toutes les huit heures, cependant, des bou-
teilles d'oxygène sont apportées au domi-
cile du malade.
'Comme on lui demandait si M. Adenauer

avait reçu les derniers sacrements , un por-
te-parole a répondu : « Ce ne serait pas
étonnant ».

Après le général De Gaulle et le pape

Paul VI, le président Johnson a adressé
ses vœux de rétablissement au malade.

Dans la région de Bonn, de nombreux
particuliers sont venus témoigner leur sym-
pathie. C'est ainsi qu 'un homme avec une
jambe de bois est venu sur ses béquilles
devant la porte du domicile d'Adenauer
apporter une carte de vœux qu 'il avait
faite lui-même.

M. Georges Adenauer , le plus jeune
fils de l'ancien chancelier a déclaré aux
journalistes que l'état de son père était
« grave, très grave » , mais il a ajouté :
« On peut espérer, tant que l'on est en
vie ».

Adenauer, a-t-il dit , a repris conscience
plusieurs fois au cours de la journée, et
a reconnu ses fils qui se relaient à son
chevet.

Brejnev au congrès
du PC de Pankov

BERLIN (AP). — Le septième congrès
du parti communiste d'Allemagne de l'Est
se tiendra de lundi à samedi prochains
et mettra l'accent sur les réalisations éco-
nomiques. M. Brejnev, secrétaire général
du parti communiste soviétique, attendu à
Berlin à la tête d'une délégation , y pro-
noncera un discours.

M. Brejnev profitera sans doute de son
séjour à Berlin-Est pour avoir des entre-
tiens en vue de la conférence communiste
sur la sécurité européenne qui doit se
tenir en Tchécoslovaquie la semaine sui-
vante.

Violents engagements entre
gouvernementaux et rebelles

DANS LES MARAIS ET LES RIZIÈRES DU VIET-NAM

SAIGON (ATS-AFP). — De très violente combats se < poursuivent sur les
bords du canal de Binh-Tan, à 20 km au sud-ouest de Cantho dans le delta,
entre plusieurs bataillons gouvernementaux, parachutistes, fantassins et blindés, et
trois bataillons nrovinciaus du Vietcone.

Les trois bataillons du Vietcong sont
encerclés à proximité du village de Hoa-
My, dans une région de marais et de

rizières où les hélicoptères armés, l'avia-
tion et l'artillerie peuvent donner à plein
pour soutenir les gouvernementaux.

Au fil des heures, les accrochages se
sont faits de plus en plus violents et
le bilan provisoire de cette opération
se solde par 230 communistes tués, 12
faits prisonniers, 28 suspects appréhen-
dés.

Quatre-vingt huit sorties aériennes ont
été faites en appui des troupes au sol
dont l'ensemble des pertes est qualifié
de * léger ».

WESTMORELAND : ÇA VA DURER
Pour sa part et en dépit d'une série

impressionnante de succès militaires et
d'un nombre croissant de désertions chez
l'adversaire, le général Westmoreland,
commandant américain au Viêt-nam, pen-
se que la fin de la guerre n'est pas
en vue.

Il a déclaré, dans une interview, que
son plan de bataille restait le même :
« Nous continuerons à les saigner jus-
qu'à ce que Hanoï prenne conscience du
fait qu'ils ont saigné leur pays dans
la proportion d'un désastre national pour
plusieurs générations. Alors ils devront
reviser leurs* positions. »

ILA BRETAGNE EN COLÈRE
On avait « prévu » de lutter contre le ma-

zout avec de la sciure de bois qui, agglo-
mérant le pétrole brut, aurait facilité son
ramassage sur les rives.

UN TRAVAIL DE PÉNÉLOPE
Il n'y avait pas de stocks, pas de moyens

de transport. La sciure a commencé à
arriver parcimonieusement et l'on s'est aper-
çu que celle des forêts de l'est était ineffi-
cace et qu'il fallait en faire venir des Lan-
des. On avait envisagé de barrer la route
au mazout avec des filets de plastique, mais
on n'en avait pas commandé, la seule fa-
brique française n'a atteint un chiffre de
productionsuffisam que lorsque le mazout
était déjà sur les plages.

Aucun plan d'ensemble, aucun moyen
efficace n'existent et ce sont des milliers
de Bretons, homme et enfants qui , avec
des moyens de fortune , s'efforcent de net-
toyer les plages et les côtes, leur gagne-
pain. Mais c'est un travail de Pénélope, à
chaque marée, tout est à refaire.

« Nous avions pourtant prévenu le gou-
vernement ne cessent de répéter maires et
parlementaires bretons, on ne nous a pas
écoutés, il fallait lutter contre lo mazout
avant qu'il approche des côtes et des cou-
rants. C'est une véritable catastrophe. Cer-
tains ostréiculteurs ont pu déménager à
temps leurs parcs à huîtres pour la côte
sud encore épargnée, pour combien de
temps 1 Les crustacés sont couverts de ma-
zout et invendables, les « plants » de co-
quillage perdus pour des dizaines d'années.
Affolés, les citadins ne consomment plus
de poisson, la vente a baissé de moitié à
Paris.

TRAHI PAR LES EXPERTS
Le gouvememeng réuni pour la première

fois mercredi, s'est ému et a reconnu qu 'il
avait été < trahi » par l'optimisme des ex-
perts et les sautes du vent. M. Pierre Du-
mas, secrétaire d'Etat au tourisme, a été
envoyé sur place. Il s'est fait photogra-
phier sur une plage en train de ramasser
la boue noire avec une pelle et a promis

qu ii reviendrait se baigner en toute tran-
quillité ,_ ,en juin. Il a annoncé une mobib'sa-
tipn générale de l'armée et de la flotte ,
promis des mesures efficaces et des cré-
dits. Le ministre de l'intérieur a demandé
à la population de faire preuve de civisme
et cle collaborer au nettoyage des plages. »

Les maires bretons à qui l'on a promis
de rembourser 75 % des dépenses engagées
par eux réclament la totalité et une aide
pour les commerçants, les pêcheurs, « si-
nistrés ». Les parlementaires porteront l'af-
faire devant le parlement, des manifesta-
tions antigouvernementales se préparent.

Pour y parer, le gouvernement annoncera
probablement lundi que les régions tou-
chées par la marée noire seront considérées
comme zones < sinistrées » et que cles rem-

boursements et indemnités seront payés aux
victimes de la « marée noire » .

MANIFESTATION A LANNION
Hier soir, des tracts ont été distribués

dans les rues de Lannion invitant la po-
pulation de la côte de granit rose à ma-
nifester samedi à 15 heures.

On peut lire sur les tracts : « Pour ob-
tenir une action massive immédiate des
pouvoirs publics, vous manifesterez demain
votre mécontentement, mais dans le cal-
me».

Le tract s'adresse aux marins, mareyeurs,
hôteliers, loueurs de meublés et riverains,
c'est-à-dire à la grande partie des gens de
cette région bretonne qui se trouvent sur
> le front du pétrole ».

E2XEH Lancement «Surveyor »
« Surveyor 3 » doit se poser dans

l'océan des Tempêtes, sur le côté droit
de la face visible de la lune, légère-
ment au-dlessous de l'équateur.

Il existe dans la zone visée plusieurs
petits cratères. Le relief le plus mar-
quant est un pic de 479 m de haut

situé à environ 30 1cm du centre de la
zone choisie.

GRAND MODÈLE
Haut de trois mètres, « Surveyor 3 >

est le premier engin lunaire équipé
pour creuser le sol de la lune. Le
« Luna 13 » des Soviétiques, qui s'est
posé en décembre sur l'océan des
Tempêtes, a projeté une tige rigide
dans le sol de la lune pour en éprou-
ver la dureté à une profondeur de 20
à 30 centimètres.

Les expériences de « Surveyor 3 » de-
vraient donner des renseignements les
plus sûrs dont en peut disposer pour
éprouver la résistance du sol lunaire
en vue du premier atterrissage des
.'istronalltes.

Coup de balai en Hongrie
Le chef de l'Etat et le chef

du gouvernement démissionnent
BUDAPEST (AP). — M. Itsvan Dobi, chef de l'Etat hongrois, et M. Gyula

Kallai, président du conseil, ont démissionné dans le cadre d'un vaste remaniement
de la hiérarchie du parti, consécutivement aux élections qui ont eu lieu le
mois dernier.

M. Dobi , s'est démis pour raisons de
santé cles fonctions qu 'il occupait depuis
1952. Il a été remplacé par M. Losonczi,
expert en questions agricoles et ministre
dc l'agriculture depuis 1960.

M. Kallai, qui arrive en deuxième po-
sition dans la hiérarchie du parti, après
M. Janos Kadar, secrétaire général, a dé-
missionné pour prendre le poste de pré-
sident du nouveau parlement, qui a élu
les nouveaux chefs de l'Etat et du gou-
vernement.

Aux yeux des observateurs occidentaux,
le transfert de M. Kallai est considéré
comme une rétrogradation, étant donné
l'importance relativement faible des parle-
ments dans les pays de l'Europe de l'Est

M. Kallai était considéré comme beau-
coup moins libéral que M. Kadar et sa
désignation au premier poste gouvernemen-
tal aurait coïncidé avec une série de
nouveaux procès politiques, et avec un dur-
cissement de l'attitude officielle à l'égard
de l'Eglise catholique.

FAIRE SON SILLON
Le système de forage du sol lu-

naire comprend une sorte de « bê-
che », de la surface de la main
environ, montée au bout d'un bras
extensible qui permettra de fouil-
ler le sol jusqu'à une distance de
1 m 50 de « Surveyor » .

Animé par quatre moteurs, on
peut le manœuvrer comme une pelle
en miniature pour creuser un sil-
lon d'une profondeur maximum de
45 cm environ. La pelle peut dé-
crire un arc de cercle d'un peu plus
de 90 degrés autour du «Surveyor».
Les techniciens ont calculé que la
* pelleteuse » peut fouiller une sur-
face d'un peu plus de sept mètres
r.nrréa.

Succès quasi complet
du sommet latino-américain
L'Equateur n'a pas signe la déclaration

PUNTA-DEL-ESTE (AP). — A l'exception de l'équateur, qui a refusé sa
signature, et de la Bolivie, qui n'assistait pas à la conférence, les chefs d'Etat
d'Amérique latine et le président Johnson réunis à Punta-del-Estc ont signé
une « déclaration des présidents d'Amérique » consacrée au développement écono-
mique.

La déclaration de conférence lnter-amc-
ricaine an sommet engage les 18 signataires
dans une action à long terme en vue
d'assurer la croissance économique de l'hé-
misphère. Le point principal du programme
est la création d'un Marché commun la-
tino-américain d'ici 1985.

L'abstention du président équatorien a
rompu le front commun. M. Arosemena
a estimé insuffisant le programme proposé.
Il reproche aux Etats-Unis de refuser un
programme d'aide massive aux pays latino-
américains. Le président Johnson a déployé
tous ses efforts pour amener le dirigeant
équatorien à signer.

« Je ne considère pas que le document

contienne quoi que ce soit ae nuisioie
à mon pays, mais Je le juge incomplet »,
a dit M. Arosemena aux autres chefs
d'Etat.

Le président Johnson était cependant sou-
riant et détendu à la séance finale. Il a
déclaré que ce « sommet » s'était « avéré
meilleur que nous nous y attendions » La
conférence a été extrêmement intéressante,
a-t-il dit

Alors qu'il s'apprêtait à quitter Punta-
del-Este, le président Johnson a publié une
déclaration dans laquelle il estime que
« le développement économique et social
n'est pas une affaire de sprinters, mais
l'œuvre de coureurs de fond ».

Chou En-lai aurait remplacé
Liou à la tête du P.C. chinois

HONG-KONG (ATS-AFP). — Liou
Chao-chi a été exclu du parti communiste
chinois et remplacé à la tête de l'Etat
par M. Chou En-lai, affirme le journal
de Hong-kong « The Star » , citant des voya-
geurs en provenance de Canton qui se
réfèrent eux-mêmes à des affiches apposées
par les Gardes rouges dans cette ville.

Ces décisions, selon les affiches, ont été
prises au cours d'une réunion secrète à Pé-
kin, précise le jour nal.

Avant la réunion houleuse des onze mem-
bres du comité permanent du Politburo,
qui l'a condamné par six voix contre

cinq le 6 avril dernier , le président Liou
Chao-chi avait exigé la réunion du comité
central du parti , annoncent de leur côté
les journaux japonais.

Les correspondants japonais signalent en-
core des heurts violents qui se seraient pro-
duits entre des groupes de Gardes rouges
de deux universités de Pékin. Des affiches
indiquent que des bagarres sanglantes ont
eu lieu, mardi et mercredi, à la suite des
critiques formulées sur le « révisionnisme »
du président Liou à propos du problème
des minorités ethniques.

Nouveaux conflits
sociaux en France

PARIS (AP). — Les grévistes et « lock-
outés » de la métallurgie de Saint-Nazaire
mettent tous leurs espoirs dans la commis-
sion mixte qui s'est réunie hier soir, mais,
tandis que se dessine une perspective de
solution dans ce secteur, d'autres conflits
sociaux restent préoccupants, en particulier
celui des mines de fer de Lorraine, alors
qu'un nouveau mouvement revendicatif a
été déclenché à l'usine Rhodiaceta de Lyon-
Vaise, qui avait été paralysée par une
longue grève le mois dernier.

Dans le port de Marseille, les conduc-
teurs d'engins employés aux opérations de
manutention ont cessé le travail pour pro-
tester contre des licenciements, et la di-
rection du port a exprimé ses inquiétudes
devant lés conséquences qu'entraîne cette
nouvelle perturbation des activités mari-
times.

A Paris, enfin , le syndicat CFDT de
la RATP a déposé un préavis de grève
pour les 21 et 22 avril, mais les autres
organisations ouvrières ne l'ont pas suivi
dans cette voie.

Brandt à Londres
UN FAIT PAR JOUR

Harmonie, harmonie qui nous vint
d'Italie, écrivit Musset à une époque où
Wllson ne dirigeait pas encore les affai-
res de l'Angleterre. Comme Wilson n'est
pas poète, mais seulement socialiste
scientifique, il a évidemment arrangé
Musset à la sauce du Labour. Cest
pourquoi il a laissé dire que les entre-
tiens qui ont eu lieu entre lui, Brandt
et Brown s'étaient déroulés dans une
atmosphère « d'harmonie générale ».

Autrement dit, aucun des interlocu-
teurs n'a prononcé un mot plus haut
que l'autre.) mais 'aucun des trois
compères n'a pleuré de joie dans sa
tasse de thé.

Cest toujours la même _ romance,
vendue pas cher par les mêmes mar-
chands d'illusion. Au début, de ne sont
que festons et arcs de triomphe. Le
monde est beau et le cœur est content.
On le dit, on le fait dire, et les postes
de radio comme les écrans de télévi-
sion font des clins d'œil complices.

Et puis, tout de même, il faut bien
rendre un hommage même discret à
cette sacrée vérité. L'évidence n'est pas
une belle de nuit, elle est fille du
grand jour. Et l'évidence dit ce dont
en somme chacun se doutait.

Certes, Brandt ne voit aucun incon-
vénient à ce que les Six du Marché
commun deviennent les Sept s'il en
prend fantaisie à l'Angleterre. Cela,
Brandt l'a dit, comme il a dit aussi
que l'Allemagne appuierait l'Angleterre.

Mais il n'a pas dit : chers amis an-
glais, comme vous êtes bien gentils et
que la communauté de vue qui nous
unit dure depuis des siècles, faites vo-
tre demande et ne vous tourmentez pas.
Pour vous, il y aura un traitement de
faveur.

L'Allemagne est favorable à l'entrée
cle la Grande-Bretagne au cénacle de
Bruxelles. Mais pas à n 'importe quel
prix et seulement à la condition que
la candidature anglaise passe par le
même examen probatoire que ses de-
vanciers. Voilà la vérité sur laquelle
beaucoup ont glissé. Et cela est si
vrai et le point de vue anglais doit être
encore si éloigné de certains autres,
notamment de celui de Paris, que
Brandt, qui sent venir le vent, a Ima-
giné que tout pourrait peut-être aller
un peu moins mal à l'occasion de con-
versations dc salons, ceux justement de
l'Union européenne occidentale.

La remarque vaut pour le projet de
non-dissémination des armes nucléaires.
Certes, les deux pays, comme tous les
pays d'Occident, sont partisans d'un ar-
rêt de la course aux armements. Cela,
c'est le vœu pieux, la remarque d'hom-
me raisonnable que l'on fait en tirant
sur sa pipe. Mais les faits ? Eh bleu,
Brandt a fait remarquer à Wilson que
l'Allemagne assortissait son éventuelle
adhésion au traité, de cinq conditions
dont l'une, au moins, précise nettement
que l'Allemagne se refuse à accepter
un contrôle de sa fabrication des réac-
teurs.

Cela, nos vendeurs d'illusion ont, jus-
qu'à présent, oublié de le dire. Comme
ils n'ont pas dit que l'accord était loin
d'être fait sur les frais d'entretien des
troupes anglaises en Allemagne et que
Londres tient toujours à son Intention
de décrocher.

Au fond, ce n'est pas tellement faux
qu 'une certaine harmonie ait régné à
Londres au cours des dernières heures.
Ainsi , les Londoniens ont mis cn har-
monie leur mécontement et leurs actes
en défenestrant les travaillistes du con-
seil municipal de Londres.

Ce que c'est que les mots !
L. GRANGER

Les femmes admises
à la Bourse de Paris

PARIS (ATS-AFP). — Les femmes vont
désormais pouvoir travailler dans l'enceinte
de la Bourse de Paris. Le préfet de police
vient, en effet, de faire connaître au syn-
dic de la compagnie des agents de change
que le personnel féminin des chargés d'agent
de change était autorisé à exercer son
activité dans l'enceinte même de la Bourse
dft Pnri.1

Tamanrasset :
l'attente se poursuit

à Alger
ALGER (ATS-AFP). — Le sirocco qui

souffle actuellement sur Tamanrasset et qui
a déclenché une tempête de sable a em-
pêché jusqu'ici le retour, prévu primitive-
ment pour jeudi soir, des corps des 35
victimes de la catastrophe aérienne de
Tamanrasset

Dix-sept personnes, dont les parents des
victimes, arrivées de Suisse, attendent ac-
tuellement à Alger le retour des corps.
Elles sont accompagnées par un représentant
de l'agence de tourisme Kuoni. On sait
que seize Suisses ont trouvé la mort dans
l'accident

On annonce, d'autre part, à Alger que
l'ambassadeur d'Algérie à Berne, a envoyé
un message de condoléances au Conseil
fédéral, tandis que M. Rabah Bitat mi-
nistre d'Etat chargé des transports, en-
voyait des messages individuels aux familles.

M. Antoine Roy-Ganz ambassadeur de
Suisse à Alger, s'est adressé au ministère des
affaires étrangères pour obtenir une entre-
vue avec le directeur général d'«Air Algérie»,
on apprenait plus tard qu'un appareil se
rendra à Zurich aujourd'hui pour trans-
porter les corps des 16 victimes suisses.

On a appris à Alger qu'Air Algérie avait
fermé son agence de Zurich mais aucune
explication n'a été donnée.

Starfighter : encore un
LA HAYE (ATS-AFP). — Un chasseur

à réaction d'entraînement du type « Star-
fighter » de l'armée de l'air néerlandaise,
s'est écrasé près dc Lelystad. L'élève pilote
et l'instructeur ont pu quitter l'appareil à
l'aide de leur siège éjectable.

Dissolution
du parlement arec

ATHÈNES (AP). — Alors que la si-
tuation sociale demeure tendue à Athènes,
le premier ministre Canellopoulos a dissous
le parlement et a annoncé des élections
pour le 28' mai.

Le nouveau parlement se réunira en
juillet.

La situation continue à être tendue à
Athènes après les échauffourées qui ont
opposé ces derniers jours le service d'ordre
à des grévistes hostiles à M. Canellopou-
los.

D'autre part, le gouvernement a interdit,
le « marathon de la paix » qui _ compte
organiser le parti de la gauche démocrate
unie, dimanche. Les organisateurs de la
manifestation ont déclaré qu'il passerait ou-
tre à la décision gouvernementale.

LAS-VEGAS (ATS-AFP). — Un avion
à réaction SR-71 le successeur de l'avion
de reconnaissance U-2 — s'est écrasé dans
le désert du Nouveau-Mexique, à environ
20 kilomètres au nord-est de Las-Vegas.

C'est la deuxième fois qu'un SR-71, qui
peut atteindre des vitesses de 3280 " kilo-
mètres à l'heure.

UN SR 71 s'écrase aux ,Etats-Unis

JACKSONVILLE (AP). — Fait sans
précédent dans les annales judiciaires amé-
ricaines, un juge fédéral, a accordé un
sursis d'exécution d'une durée indéfinie aux
50 condamnés à mort de Floride.

C'est à la demande de l'Union améri-
caine pour les libertés civiles que le juge
a pris cette décision.

Sursis pour cinquante condamnés
à mort

L'espoir semble renaître
SAINT-BRIEUC (AP). — Il semble qu'un

espoir se dessine. Les 300 kilomètres car-
rés de nappes de mazout qui menaçaient
encore le littoral paraissent, en effet déri-
ver vers le large, en direction de l'ouest,
c'est-à-dire de l'Atlantique.

Après avoir évité Ouessant, la nappe
s'étend lentement vers l'océan. Si les con-
ditions météorologiques demeurent favora-
bles, le cauchemiir des populations breton-
nes s'estompera peu à peu. Mais le mal
est déjà grand.

La situation évolue favorablement dans la
région de Morlaix où le vent déplace le
pétrole vers l'ouest Dans la baie de Saint-
Brieuc, également, il n'y a pas eu de

nouvelles pollutions. Très à l'ouest, Roscoff ,
bien abrité derrière son barrage flottant de
paille, n'a pas été atteint. L'importante
station biologique de recherches qui y est
installée est à l'abri de toute souillure,
mais les précautions sont prises pour éviter
le pire.

Dans la région de Lannion, la troupe
a été munie de grandes bottes et , à Perros-
Guirec, deux spécialistes, un Britannique
et un Hollandis, sont venus aider la po-
pulation à sauver les oiseaux. Ils propo-
sent un produit inoffensif qui a fait ses
preuves en Angleterre : le tramalon, que
recommande la société protectrice des ani-
maux de Grande-Bretagne.


