
L armée grecque prend
le pouvoir à Athènes
et arrête Papandreou

COUVRE-FEU, ÉCOLES FERMÉES, RÉUNIONS INTERDITES

Le procureur généra, chef du gouvernement
ROME (AP). — Un mois avant les élections qui étaient prévues pour le

28 mai, l'armée a pris le pouvoir en Grèce, où les libertés constitutionnelles
ont été suspendues, tandis que le pays était coupé de l'extérieur. Dans la
soirée, des informations fragmentaires annonçaient qu'un nouveau gouver-
nement, présidé par le procureur général Constantin Kolia, et dont le vice-
président serait le général Spandikakis, chef d'étar-major général de l'armée,
assumant aussi les affaires étrangères, allait prêter serment devant le roi.

Toujours selon les informations fragmen-
taires parvenues d'Athènes, le principal chef
de l'opposition, M. Georges Papandreou, son
fils Andréas, ainsi que les chefs de l'E.D.A.
(extrême-gauche) et plusieurs officiers, au-
raient été arrêtés.

C'est aux premières heures de la jour-
née que la radio militaire grecque a diffu-
sé une proclamation royale : le roi Cons-
tantin avait, selon la proclamation, ordonné
à l'armée de prendre le pouvoir pour main-
tenir l'ordre public et protéger les citoyens
de « dangers intérieurs ».

L'ARMÉE RÈGNE

Le couvre-feu total était imposé, toutes
les écoles fermées, les dépôts bancaires blo-
qués, les transactions sur l'or interdites ,
les stockages de denrées alimentaires prohi-
bés, plusieurs articles de la Constitution

concernant les libertés politiques annulés, des
tribunaux militaires d'exception créés.

La radio militaire précisait que la pro-
clamation était signée du roi, du premier
ministre M. Canellopoulos, et des membres
du gouvernement. ¦

Cette information paraît démentir le bruit
qui avait couru un moment et selon le-
quel M. Canellopoulos et plusieurs de ses
ministres auraient été arrêtés.

La radio militaire devait publier par la
suite une série de communiqués.: toute
réunion politique a été interdite, une cen-
sure stricte imposée à la presse et à la
correspondance privée, l'armée a reçu pou-
voir de perquisitionner dans les lieux pu-
blics et privés, les syndicats ont été sus-
pendus et la grève interdite.

(Lire la suite en dernière page)

Trois des principaux acteurs de la crise grecque ; de gauche à
droite : le premier ministre Canellopoulos, le roi Constantin et le

chef de l'opposition de gauche, M. Papandreou.

(Téléphoto AP)

Une histoire agitée
ROME (AP). — Depuis le début du

siècle la monarchie grecque a eu une
histoire agitée : abdications, exils , cri-
ses d'autorité l'ont marquée, sans comp-
ter l'assassinat de l'arrière - grand - père
de Constantin.

George 1er, un prince danois invité
à régner sur la Grèce en 1S63 , f u t
assassiné à Salonique en 1913. Son fils ,
le roi Constantin, grand-père du sou-
verain actuel, qui lui avait succédé,
dut s'incliner en 1917 devant le premier
ministre, Venizelos, qui voulait que
la Grèce prenne part à la guerre aux
côtés des alliés, alors que le roi vou-
lait que le pays demeure neutre .

Deux fois  le roi Constantin avait
démis M.  Venizelos, mais celui-ci re-
vint au pouvoir chaque fois , la pre-
mière par une élection, la seconde
par un coup d'Eta t, qui obligea le
souverain à abdiquer.

Le fi ls  de Constantin , Alexandre ré-
gna de 1917 à 1920. A sa mort , due
à une morsure de singe , Constantin
remonta sur le trône et engagea la
Grèce dans une désatreuse campagne
militaire contre la Turquie. Il abdiqua
une seconde fois en 1922.

Son second f i l s, Georges II , régna
pendant un an. Mais un nouveau con-
f l i t  éclata et la République fu t  décla-
rée. George II dut parti r en exil en
1924. La République dura ju squ'en
1936. Georges II f u t  alors, rappelé sur
le trône par un référendum.

A sa mort, en 1947, c'est son frère
Paul , père du souverain actuel, qui
lui succéda. Le roi Paul est mort .le
6 mars 1964 de complications consé-
cutives à l'ablation d'un ulcère à l'es-
tomac. Il était âgé de 62 ans.

M. RIBIÈR E A ÉTÉ D EUX FOIS
BLESSÉ AU BRAS DROIT PAR
SON AD VERSAIRE , M. DEFFE RRE

Duel politiq ue et mondain à Neuilly

Comme au bon vieux temps
des débuts de la Troisième
République, deux députés se
sont battus en duel à Paris :
Gaston Defferre, député-mai-
re socialiste de Marseille et
René Ribière député -Cinquiè-
me République de la région
parisienne.

Non, cependant, sans que la
blonde fiancée de M. Ribière ait
téléphoné à tons ses amis et que

Notre téléphone de Paris
Mme Defferre ait dans un fourré
voisin, veillé au grain.

II y a certainement quelque
chose de changé dans les moeurs
parlementaires de la Cinquième
République depnis les élections
législatives des 5 et 12 mars der-
niers. Le débat d'investiture à la
Chambre Pavait prouvé, les non-
veaux députés crient, se lancent
des insultes, empêchent leurs ad-
versaires de parler, claquent les
pupitres. On n'avait jamais vu
cela depuis le retour au pouvoir
du général de Gaulle en 1958.

(Lire la suite en dernière page)

A la fin de l'envoi, je touche... aurait pu dire M.
Defferre, député-maire de Marseille (à droite sur no-
tre photo) à M. René Ribière son adversaire dans
le duel qui les a opposés à Neuilly. M. Ribière a été

légèrement blessé au bras.

(Téléphoto AP)

Britannia : les familles
des victimes sont bloquées
à Athènes par les événements
Un conseiller national bàlois demande
l'arrestation des dirigeants de « Globe Air »

BAL.E/Î.ICOSIE (UPI) . — L,e putsch militaire
d'Athènes ralentit la transmission des informa-
tions an sujet da travail des enquêteurs chargés
d'établir la cause de la catastrophe du Bristol-
Britannia suisse de la compagnie bâloise « Globe
Air -> qui s'est abattu près de l'aéroport de Nicosie
avec 130 personnes à bord, dont 30 Suisses.

Au surplus, le second appareil du même type de la com-
pagnie - Globe Air » qui transportait près de 120 étudiants ,
des journalistes ainsi que des représentants de la compagnie
à destination de Nicosie, a atterri à Athènes, où les autorités
lui ont tout d'abord interdit de poursuivre sa route vers
Nicosie, comme l'a appris « Globe Air », par l'intermédiaire du
bureau de Swissair, à Athènes. Un avion de Swissair a été
d'ailleurs retenu , lui aussi, à l'aéroport de la capitale grecque.
En outre, un avion qu'empruntaient des familles de victimes
pour se rendre à Chypre, serait bloqué à Athènes. H y aurait
36 personnes à bord. v

Par ailleurs, une polémique vient de s'engager sous l'im-
pulsion du conseiller national socialiste bàlois Hubacher qui
réclame, ni plus ni moins, l'arrestation des dirigeants de
« Globe Air ».

Ajoutons que la préfecture d'Arlesheim a demandé à la
compagnie la communication des documents sur le plan de
vol.

D'après d'autres informations, enfin , le pilote de l'avion
aurait été le seul à refuser de se poser sur l'aérodrome du
Caire, où dix-neuf appareils se posèrent, avant ou après son
passage.

(Lire la suite en avant-dernière page)

OBJECTIF: B_AiP__ ONG

L'aéronavale américaine a pris cette photo de la centrale thermique
(située à l'est de Haïphong) qui vient d'être bombardée. Elle montre
les points qui ont été détruits : 1. un transformateur ; 2. la grande
tour ; 3. un atelier ; 4. un transformateur. ( Lire en dernière page)

(Téléphoto AP)

DES E C L A I R C I E S  SUR
UN FOND DE PLU IE. , .

Brusque changement de décor : la p luie , la neig e même
ont pris la relève du soleil. Bien timide début de prin-
temps en fa i t .  Rien de bien prometteur non plus en cette
f i n  de semaine. Au nord des Al pes , au nord et au centre
des Grisons, de brèves éclaircies se développeront sur le
Plateau. Le ciel se dévoilera également en Valais. Mais , en
général , il f a u t  s'attendre à un temps nuageux charg é
d' averses orageuses et de neige jusqu 'en p laine.

La température sera comprise entre 3 et 8 degrés. Les
vents seront modérés à forts  du nord-est sur le Plateau ,
du nord en montagne.

SVETLA NÂ FILE À L'ANGLAISE
POUR GAGNER LES ETATS-UNIS

AU TERME DE SON ESCALE HELVÉTIQUE

Svetlana Staline est aux Etats-Unis. Elle a quitté la Suisse de plein gré. Le gouvernement des Etats-
Unis l'a autorisée à entrer sur son territoire avec un visa de tourisme. Elle pourra séjourner dans ce
pays aussi longtemps qu'elle le désirera et le quitter lorsqu'elle le voudra.

Avant même que la voyageuse atterrisse
à l'aéroport Kennedy, ses avocats améri-
cains ont annoncé que la maison d'édition
« Harper and Row » publiera ses mémoires.

Le manuscrit de la vie de la fille de
Staline est déjà entre lies mains des édi-
teurs qui en assuremt la traduction. Au-
cune date de publication n'a encore été
décidée.

UN DÉPART TENU SECRJBT
A ce sujet notre correspondant de Berne

nous écrit :

Tandis que M. Spuhler entretenait les
journalistes de son séjour à Vienne, la
fille de Staline s'envolait de Kloten pour
les Etats-Unis. Les rares personnes infor-
mées, au Palais fédéral, désiraient tenir
ce départ secret jusqu'au milieu de l'après-
midi. Mais, avant 14 heures, partie de
Zurich , une information arrivait à Berne.
Mme Svetlana Allelujewa n'était plus en
Suisse.

(Lire la suite en dernière page)

L'épilogue
(provisoire)

d une longue crise

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OUR comprendre les raisons qui
ont incité le jeune roi Constantin
de Grèce à faire appel à l'armée

et à suspendre quelques dispositions
constitutionnelles, aux fins d'assurer le
maintien de il'ordre, il faut remonter
aux événements tumultueux qui se dé-
roulèrent au cours de l'été 1965 sur
cette terre riche des plus précieux ves-
tiges de notre civilisation et dont le
destin nous tient tant à cœur.

On se souvient qu'à ce moment-là,
M. Papandreou offrit au souverain sa
démission qu'à sa grande surprise,
celui-ci accepta. C'est que le - leader »
du Centre alors majoritaire, formation
qui, en dépit de son nom était plutôt
axée vers la gauche, s'était mis dans
un assez mauvais cas. Le fils du pre-
mier ministre, M. André Papandreou,
était en effet compromis dans un com-
plot de jeunes officiers,, dit du groupe
de l'Aspida (bouclier), pactisant avec
l'extrême gauche, complot dont au reste
un récent procès a démontré la réalité.

Mais M. Georges Papandreou ne
l'entendit pas de cette oreille. Il n'hé-
sita pas à en appeler à la rue et aux
démonstrations populaires. Il apparut
dès lors assez vite que les mouvements
de foule étaient noyautés par les élé-
ments communistes. Or, les Grecs sont
sensibilisés à ce sujet. Malgré les con-
ditions de vie peu satisfaisantes des
masses, ils se souviennent des sanglan-
tes émeutes de 1944 qui, à la libé-
ration, n'eût été l'intervention de M.
Churchill, faillirent faire sombrer la na-
tion dans le bolchevisme, ainsi que de
la longue lutte < maquisarde » qui s'en-
suivit jusqu'en 1949, dans le nord du
pays.

X X X
En 1965, le roi se montra assez

habile manœuvrier. Pressentant un
certain nombre de députés de l'Union
du centre, hostiles aux méthodes révo-
lutionnaires du vieil et irascible Paqan-
dréou, il parvint à élaborer, sous
l'égide d'un de ces « transfuges », M.
Stephanopoulos, un gouvernement qui
avait l'appui de la droite, le deuxième
parti du pays quant à la représenta-
tion parlementaire, dirigé par M.
Canellopoulos.

Hélas I L'entente ne dura que quel-
ques mois, M. Canellopoulos estimant
que comme « leader » du mouvement
le plus fort de la majorité, il avait
droit à être le premier au gouverne-
ment. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L 'Eu rop e sous-développ ée
Quels qu'en soient les causes, les dessous ou les responsables, une crise

politique ou de régime en Grèce ne doit laisser personne indifférent en Suisse.
Le sort des Grecs et celui de tous les autres Européens a été trop étroitement
lié à travers l'histoire lointaine et récente pour que notre cœur ne se serre
quand Athènes se trouve en état d'alerte.

L'Europe libre — dans la mesure où l'on entend l'Europe située à l'ouest
et au sud du Rideau de fer — restera une Europe boiteuse aussi longtemps que
la Grèce n'aura pas réalisé son équilibre politique et social. A plus forte
raison l'Europe libre ne peut-elle s'offrir le luxe de voir le peuple grec jeté
dans de nouvelles luttes fratricides. Il faut donc ardemment souhaiter qu'aucune
explosion de violence ne succède au coup d'Etat militaire, mais souhaiter non
moins véhémentement que la liberté ne soit pas écrasée par les baïonnettes
et les mitrailleuses.

Cela, c'est l'affaire des Grecs et de leurs dirigeants de toutes obédiences.
Mais on peut se demander si la tranquillité, la paix et la liberté de ce
malheureux peuple se trouvent aujourd'hui menacées du seul fait de sa propre
incapacité de se gouverner harmonieusement .

Certes, le jeu sournois des puissances de l'Ouest et de l'Est dès le
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale est en partie responsable de
l'instabilité dont souffre la Grèce, pays charnière entre trois mondes où se
déchaînent sans trêve les rivalités des « Grands » : le monde communiste, le
monde libre et la mer.

Mais est-il excusable que les nations prospères de l'Ouest européen et
de l'Atlantique Nord aient laissé les Grecs ces dernières années dans l'état
misérable où on les a abandonnés ? Toujours prêts à verser une larme, pour
nous donner bonne conscience, quand il s'agit d'aider un pays africain ou
asiatique en voie de développement, nous avon3 complètement perdu de vue
que la Grèce de 1967 demeure scandaleusement sous-développée.

Même l'Espagne, même le Portugal commencent depuis quelques années
à remonter la pente. En Grèce, aux portes d'une Europe qui a le ventre plein
et de 'l'argent plein les poches, d'innombrables paysans et ouvriers connaissent
aujourd'hui encore un dénuement qui devrait faire rougir de honte les
Ouest-Européens.

Le problème grec est très simple : si ces paysans et ces ouvriers man-
geaient à leur faim et menaient une vie décente, il n'y aurait pas aujourd'hui
d'alerte sur l'Acropole.

R. A.

^mmmwm^BmsmB

Jura : écrasé sous son tracteur
(Lire page jurassienne)

Remhlayoge du Bac à Neuchâ-
tel : 665,000 francs demandés

(Lire page 3)

Neuchâtel : campagne
pour la sécurité des piétons

(Lire page 3)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
Page 11 : Ramuz
Page 15 : Les programmes Radio-TV / Le

carnet du jour
Page 17 : Nos dessins humoristiques / Les

menus propos d'Olive
Page 19 : Notre magazine de la télévision
Page 21 : L'actualité cinématographique
Pages 24 et 25 : Les sports



COOP SERRIÈRES
ppipi lapin
tâïIEfl avantageux
mM 100 g -.70

reT__fM_iffligtJ'l_l__-_-:-_----_ i-—^

La direction et le personnel
de B A U M G A R T N E R  PA P I E R S  S. A., à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de leur regretté collaborateur
et collègue,

Monsieur Charles ZESIGER
représentant

survenu le 21 avril 1967.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

MRICHEUEU SAUTERNES

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ce soir, à l'occasion du vernissage
de l'exposition

ROGER VU iLLEM
peintre
« A U  CAFIGNON »
BAR A CAFÉ - GALERIE D'ART
MARIN
LES 6 BARDES chanteront

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

FILETS DE PERCHES au beurre
PALÊE DU LAC sauce neuchâteloise
Tél. (038) 6 40 92.

V I L À R S  - C O L L È G E

Ce soir dès 23 heures

Orchestre « Erijean's »

HOTEL DU CYGNE - BEVAIX
CE SOIR, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « LES DRAKKARS •
Ambiance agréable

HOTEL DU CHASSEUR ,
A E N G E S
Ce soir

SOIRÉE familière
de la fanfare « L'Helvéfia »
de Saint-Biaise

FREE JAZZ-CLUB - Fbg de l'Hôpital 72
Ce soir

Sixtruit-Trio Soleure
ORGUE - BASSE - BATTERIE

Jumpin' Seven (Club)
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Madame Charles Zesiger-Dubied et ses filles Christine et Marie-
Claire, à Lausanne ;

Madame Jeanneret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fred Zesiger, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Zesiger et leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame veuve Fritz Dubied, à Couvet ;
Madame et Monsieur Henri Cornu-Dubied et leurs filles, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées à Merzligen , Jens,

' Meinisberg, Fleurier et Pontarlier,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur cher

époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles ZESIGER
représentant de la Maison Baumgartner papiers

enlevé à leur tendre affection le 21 avril 1967, à l'âge de 50 ans,
après une courte maladie.

Aimez-vous les uns les autres comme
Je voue al aimés.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 24 avril.

Culte en la chapelle de l'hôpital cantonal , à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : ch. du Reposoir 9, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La boucherie-charcuterie
A. ROHRER
engagerait, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

apprentie vendeuse
Faire offres ou se présenter.

# 
Soirée scoute

à Dombresson
Salle de gymnastique, à 20 heures
PROGRAMME VARIÉ

A COLOMBIER
dimanche à 17 heures

XAMAX II
Championnat Ile ligue

IN MEMORIAM

Monsieur René ROSSEL
23 avril 1962 - 23 avril 1967

Mes pensées sont toujours avec toi.
Ton épouse
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H O T E L  - R E S T A U R A N T
DES B U G N E N E T S
Ce soir

D A N S E
avec l'orchestre « LES FRÈRES
HOSTETTLER », de Bumpliz.

La direction et le personnel d'Elec-
trona S .A.  à B oudry, ont le pénible
devoir de faire part du décès subit de

Monsieur Ernest THOLER
monteur dams la maison depuis plus
de 25 ans.

Chacun conservera de sa grande
amabilité et de sa dévouée et précieu-
se collaboration , un souvenir ému et
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
24 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Verger
15, à Boudry.
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FERMÉ pour cause de fin de bail.
Réouverture prochaine de
VOTRE BAR
dans ses
NOUVEAUX LOCAUX
devant la Rotonde.

??????????«??????????????
f ?

Aj-*̂ J  ̂CE 
SOIR 

?
? ^U^"_£-' Jr se'z'ème et ultime J
? i-Ê&WE représentation des +

t H U S S A R D S  ?
? à BOUDRY, saUe des spectacles, à ?
J 20 h 15 ; soirée du Chœur mixte. ?
? DANSE dès 23 h 30 avec l'orchestre ?
J « Leander's ». J
?????????????????????????

ROULIN
expose jusqu'au 4 mai

Galerie Socrate
50, rue de Morat B I E N N E

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

Les délégués de la Commission ouvriè-
re d'Electrona S. A., à Boudry,  ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest THOLER
ancien membre durant plusieurs an-
nées.

Nous conserverons fidèlement la mé-
moire de ce collègue aimé et apprécié.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
2'1 avril , à 13 heures.

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur Arthur Girard ;
Madame et Monsieur Louis Steudler

et leur fils Marcel, à Fontaines ;
les petits-enfants et arrière - petits -

enfants de feu Charles Ryser ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Girard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Arthur GIRARD
née Antoinette RYSER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 81me année.

Cernier, le 21 avril 1967.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 26 : 13.
L'incinération aura lieu samedi 22

avril, dans la plus stricte intimité.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel, à 10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société féd érale  da
gymnasti que , section de Boudry a le
profond regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Ernest THOLER
père de Monsieur Henri Thiiler, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

_ il lB_______M_______ -_nii_-TAr~"--

La caisse maladie Helvêtta , section
de Bondry-Cortaillod , a le pénible de-
voir de faire part du décès de leur
membre

Monsieur Ernest THOLER
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille .

Madam e Julia Thiiler et ses fils Hei-
ni et Rudolph, à Boudry ;

Madame veuve Elisabeth Thiiler, à
Dietikon ;

Madam e veuve Klara Fiiglisthaler, à
Dietikon ;

Monsieur et Madame Jakob Thiiler, à
Soleure ;

Monsieur et Madam e Fritz Thiiler et
leur fils, à Derendingen ;

les familles Kofmel , parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest THOLER
leur cher époux, père, frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
subitement, dans sa 55me année.

Boudry, le 21 avril 1967.
(Rue du Verger 15.)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu lundi 24
avril, à Boudry.

Culte de famille à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue du Ver-

ger 15, Boudry.
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Monsieur et Madame
Biaise PRINOK - GANXÈRE ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie - Hélène
21 avril 1967

Maternité de
Landeyeux Fontaines

Monsieur et Madame
Roger JOTTERAND-RIEDER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne
21 avril 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Louls-Favre 9

FLEURIER
« Jeunesse insoumise »
(c) Salie comble, jeudi soir, au cinéma
du Casino, pour la projection du film
• Jeunesse insoumise > sous les auspices de
l'Eglise réformée, qui fut commenté par le
pasteur de Travers , alors que M. Gad.
Borel adressait quelques mots à l'assistan-
ce.

Paul Thommen et son orchestre
LE JAZZ A NEUCHATEL

Ce brillant ensemble est venu chez
nous le 19 avril , et a obtenu un beau
succès. Les musiciens qui le composent
sont tous des amateurs et, comme tels,
ont été les lauréats des concours de jaz z
de cette catégorie, à Zurich, en 1962,
1963 et 1964. La valeur des performan-
ces musicales de ces dix-huit Suisses
français est donc reconnue depuis des
années. A les entendre, l'on comprend
les succès qu'ils ont obtenus : chaque re-
gistre : trompettes, trombones, . saxos,
batterie — parfois f lûte  et clarinette —
a l'éclat, la précision nécessaires, une
technique sûre, une belle musicalité. Le
bassiste, seul, est professionnel : c'est
le musicien bien connu des télé-
spectateurs, Bob Jaqulllard. Le
chef de l'ensemble , Paul Thommen, lui,
vient de Suisse alémanique : il est Bà-
lois ; il connaît et utilise bien le - maté-
riel » sonore dont tl dispose et fait  se
produire ses musiciens au mieux de leur
forme. En outre, le chef est p ianiste,
compositeur, arrangeur : nombre des nu-
méros du programme ont été adaptés
avec art par cet habile musicien ; l'on
entendit des blues, séduisants, de belles

adaptations d'ouvrages de Quincy Jo-
nes — un modèle de valeur — dont
l'interprétation, préparée longuement, dé-
chaîne les applaudissements d'un public
connaisseur.

L'orchestre, avantageusement connu
sur les rives lêmanlques, prend souvent
une part active et appréciée à la vie so-
ciale, artistique, de nombreux groupe-
ments de cette région. C'est à l'occasion
de sa participation à une fête  de jeunes-
se,, que . l'an, doit la ..captivante . composi-
tion de P. Thommen : «Happy réunion ",
pleine d'élans joyeux, exubérants, et par
laquelle se termina cette excellente dé-
monstration d'un travail d'équipe mené
avec méthode, talent et persévérance. No-
tre public ne s'y trompa pas et ses ap-
pla udissements, ses rappels , étaient méri-

' tés.
M.  J. -C.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 avril. Magnenat ,

Steve-Marcel, fils de Marcel-Henri , employé
de commerce à Marin, et d'Arlette-Julia ,
née Schreyer ; Staub , Michèle-Conchita . fille
d'Emil-Max , conducteur-typographe à Neu-
châtel , et de Charlotte-Conchita , née Oetter-
li ; Duc, Alain-Patrick , fils de Bernard-Léon-
Dominique , mécanicien sur autos à Cressier ,
et de- Liliane-Madeleine , née Bonjour. 18.
Zaugg, Marie-France-Christiane, fille de
Denis-André, dessinateur en bâtiments à Pe-
seux, et de Christiane-Marie, née Thomas.
19. Calce, Antonio, fils d'Emilio, manœuvre
à Neuchâtel, et de Maria, née Silvestre.

DÉCÈS. — 18 avril. Herter , Constan-
tin-Jacob, né en 1887, représentant en as-
surances à Colombier , divorcé ; Theurillat
née Corbat , Bertha-Alice, née en 1876, mé-
nagère à Marin , veuve de Theurillat , Léon-
Jean-Baptiste , maître d'hôtel.

Hommage télévisé
à lermite

Cet après-midi , à Couvet , Lermite
reçoit le prix de l'Institut neuchâ-
telois. La TV et « Carrefour * lui
ont rendu visite et hommage hier
soir.

Hommage rap ide , certes, avec
quelques paysages du Jura, quel-
ques - unes de ses toiles et le vi-
sage d' un Lermite, f o r t  at tent i f ,
pour répondre aux questions d'An-
dré Rougemont. Oui, il aime le
Jura , depuis toujours . Il y habite ,
depuis toujours.  Mais il se rendra
peut-être dans le Midi , sur un haut
p lateau, encore à 1000 mètres, du
moins pendant l'hiver , trop rigou-
reux chez nous. Non pour passer
du noir et blanc qu 'il aime tant
aux couleurs vives , mais parce qu 'il
aime la transparence de ce paysage.
Bourru , mauvais caractère ? Non ,
mais il a sa personnalité ; il aime
la solitude pour son travail. Et son
pseudonyme Lermite , il ne l'a pas
choisi. C'est le surnom que lui don-
naient les habitants de la Brévine.
Un jour , un peu par hasard , il l'a
utilisé pour signer une toile.

Ce nom est devenu célèbre. C'est
le nom d' un grand artiste, si connu
même que la télévision du bassin
lémani que ne l'ignore pas...

F. Y.

VOYAGE EN SARDAIGNE
A la Dante Alighieri

Jeudi soir , M. Nicola Valla a donné
au Musée des beaux-arts une conférence
avec disques et projections sur son île
natale, la Sardaigne. Il fut introduit par
Mlle Alice Blattner, présidente de la Dante
Alighieri, qui fit l'éloge du conférencier.
M. Nicola Valle a publié plusieurs ouvrages
sur la littérature et sur la musique, il
dirige une revue et il est critique théâtral.

Prenant la parole, M. Nicola Valle com-
pare la Sardaigne à un continent en mi-
niature. Malgré les routes qui y ont été
construites, malgré les liaisons aériennes
et les lignes de navigation, elle n'est pas
d'un accès très facile et elle n'est pas
aisée à parcourir.

D'autre part, la Sardaigne est un pays
essentiellement traditionnel, qui a résisté
au heurt des siècles, les habitants sont
fermés, farouches ; pour les connaître, pour
vaincre la réserve de leur tempérament,
il ne faut pas seulement aller à leur ren-
contre : il faut insister et persévérer. En Sar-
daigne, il semble ici et là quo le temps
se soit arrêté.

Et pourtant la Sardaigne est une terre
très vivante, qui comprend une immense
variété d'aspects, concernant la géographie
comme aussi les mœurs. Dans les arts et
les lettres, le régionalisme fournit la note
dominante, mais c'est un régionalisme vi-
vace et humain, qui représente la fidélité
à une tradition séculaire.

Le poète national de la Sardaigne est
Sebastiano Satta. E appartient à l'époque
de Carducci, de d'Annunzio et do Pascoli.
D a chanté les pâtres de l'île qui se lèvent
à l'aube et qui vont, adorant Dieu, par
les rochers et les champs d'asphodèles.

Dans une autre poésie, il montre un jeune
garçon, piqué d'émulation par un vieillard,
et se jetant sur une cheval sauvage pour
le dompter. Satta est mort en 1914.

La Sardaigne a eu longtemps son régime
politique particulier ; c'étaient les juge s qui
étaient chefs d'Etat. E n'est pas sans in-
térêt de noter que le président de la Répu-

p ar M. Nicola Valle
blique italienne, M. Sarragat, est le fils
d'un Sarde. Parmi les écrivains célèbres
qui ont visité la Sardaigne, figurent D. H.
Lawrence et le poète italien d'Annunzio,
il est vrai que ce dernier n'a rien su voir.

En Sardaigne régnent les dialectes ; il y
en a trois qui prédominent. La partie de
l'île la plus fidèle à la mère latine est
la partie centrale. Dans le sud, on rencontre
des éléments médiévaux, d'influence espa-
gnole et catalane. Dans le nord, c'est
l'influence génoise et pisane qui prédomine.
La ville de Carloforte a eu des contacts
avec Tunis.

Au point de vue linguistique, la sur-
vivance de certains mots latins fournit d'in-
téressantes données. Ce ne sont pas seule-
ment les mots eux-mêmes qui sont là, bien
vivants, mais ils sont encore prononcés
comme ils l'étaient dans l'antiquité. Ainsi
le nom de Cicéron est prononcé avec le
C dur, semblable à un K, et non à la
manière italienne actuelle.

Après cette intéressante introduction, M.
Nicola Valle fit tourner quelques disques
avec des chants populaires, graves, harmo-
nieux, nostalgiques. On y devine l'influence
de certaines mélopées, comme celles que la
mère chante à son enfant ou celles que
les bergers chantent dans la solitude.

Puis M. Nicola Valle présenta la Sar-
daigne par l'image. Ce sont les côtes ro-
cheuses, aux formes fantastiques, avec des
rochers découpés par le vent et qui res-
semblent à des animaux antédiluviens. C'est
l'intérieur de l'île, avec ses plaines et ses
collines, ses vestiges préhistoriques ou
moyenâgeux.

C'est ensuite la ville de Cagliari, son
port, ses monuments : le palais municipal,
la tour de ^éléphant, la tour de Saint-Pan-
crace, le dôme élevé dominant le golfe.
Ce sont enfin les costumes nationaux, avec
les mantes, les châles, les voiles, les tur-
bans ; tout cela très riche, très beau, très
coloré. Hommes et femmes rivalisent de
fierté et de coquetterie.

P.-L. B.

AVIS AUX ITALIENS
On vous rappelle qu'aujourd'hui aura
heu, à la Salle des conférences,
à 17 heures, un spectacle gratuit
en faveur de vos enfants.

GRANDE SOIRÉE ANNU ELLE
du club d'accordéon - Le Muguet »,
Neuchâtel
Ce soir, dès 20 h 15 précises
A L'AFFICHE : pièce théâtrale en
1 acte : « Feu Madame ma mère ».

DUMSE
dès 23 h avec l'orchestre « MARIO .»
Entrées : simple 4 fr. ; couples 6 fr.

AUJOURD'HUI

Enchères publiques
Faubourg de l'Hôpital 38, Neuchâtel

Greffe du tribunal

Néovit
NETTOYAGE A SEC - ÉCLUSE 9
vous propose 6 kg de vêtements
nettoyés, détachés, apprêtés, pour 10 fr.

Â̂/amcoy^cei

? 

Stade de la Maladière
Dimanche, à 15 heures

X A M A X -
CHIASS0
ligue nationale B

Serrières à 10 heures
XAMAX rés. - CHIASSO rés.

SOFS ET SOLDATS

TIRS OBLIGATOIRES
Cet après-midi, dès 1400, à Pierre-à-Bot

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
demain, dimanche, 9 h 45, culte
avec le commissaire et Mme Charles
PÉAN, chef territorial.
20 heures, réunion — enrôlement
de soldats — avec la major Clara
HERRMANN.
Invitation cordiale à chacun.

Samedi 22 avril, dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
PESEUX

FORMIDABLE LOTO
Pendules neuchâteloises, etc.
ABONNEMENTS

Fidèle à ses bonnes traditions, l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel a pré-
senté, hier, à la presse les crus de 1966. La
dégustation s'est déroulée au château de
Boudry et elle a prouvé que le Neuchâtel
blanc 1966 a tenu ses promesses : ce , millé-
sime fera parler de lui.

Nous reviendrons plus longuement sur
cette manifestation dans un prochain nu-
méro.

Le « blanc 1966 » :
un vin à réserver

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril
1967. Température : moyenne : 8,4;  min.:
3,0 ; max. : 15,5. Baromètre : moyenne :
709,0. Eau tombée : 2 ,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, fort jusqu'à
12 h 30, ensuite sud-ouest, modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Gout-
tes de pluie intermittentes le matin ;
pl-uie et neige de 14 h 30 à 15 h 45,
et pluie dès 20 heures.

Niveau du lac du 21 avril à 6 h 3 0 :  429.18
Température de l'eau (21 avril ) 8°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons t
de brèves éclatretes pourront se déve-
lopper sur le Plateau et en Valais, mais,
en général, le ciel demeurera très nua-
geux. Des averses de neige se produi-
ronit par moments jusqu'en plaine, et
quelques orages locaux sont probables.

La température sera comprise entre 3
et 8 degrés. En cas d'éclaircies noctur-
nes, elle accusera une baisse plus im-
portante dans les endroits abrités du
vent, et un risque de gel apparaîtra,
notamment en Valais. Vents modérés à
forts, du nord-est sur le Plateau, du
mord en montagme.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Nord des Alpes : nébulosité va-
riable, souvent forte, averses Isolées.
Température sans grands changements.

Observations météorologiques

Le Conseil général de Couvet a siégé
V

Comptes acceptés et créd it accordé

pour la restauration du temple

(sp) Le Conseil général de Couvet a tenu
sa séance hier soir à l'Hôtel de commune
sous la présidence de M. Michel Maggi
(Renouveau covasson). Les délibérations por-
taient sur deux points : l'examen des comp-
tes de l'année dernière et une demande de
crédit en faveur de la restauration du tem-
ple.

Il a été pris acte des démissions de deux
radicaux, MM. Jean Petitpierre et Louis-
André Favre. Leurs successeurs seront dé-
signés ultérieurement

COMPTES 1966
Nous avons déjà donné de larges extraits

des comptes communaux de 1966. Nous n'y
reviendrons pas en détail si ce n'est pour
rappeler que les recettes totales ont été de
1,576,980 fr. et les dépenses de 1,655,909
francs , laissant un découvert de 78,929 fr.
soit 3800 fr. de plus que les prévisions bud-
gétaires. A noter cependant que les amor-
tissements légaux figurent dans les dépenses
pour un montant de 77,000 fr . et qu'en
cours d'exercice, des crédits globaux pour
102,500 fr. ont été votés. Quant aux em-
prunts contractés pour financer les travaux
terminés ou en cours, ils ont atteint 450,000
francs.

Au rapport du Conseil communal com-
mentant les comptes étaient joints ceux de
la commission financière, de la commission
scolaire et de l'Ecole de mécanique et
d'électricité.

Les comptes ont été acceptés _ l'una-
nimité.

BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Pour la dernière année de la période lé-

gislative, le bureau du Conseil général a
été formé comme suit : président M. Ro-
land Roulin (soc) ; premier vice-président,
M. Numa Rumley (rad) ; 2me vice-prési-
dent, M. Marius Perret (lib) ; secrétaire,
M. Robert Jeanneret (Renouveau covasson) ;
secrétaire adjoint, M. Robert Champodi
(soc) ; questeurs, MM. Fernand Vaucher
(Renouveau covasson) et François Perrin-
jaquet (rad). '

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

MM. Numa Rumley, Eugène Hasler
(rad), Jean-Louis Baillods, César Lambelet
(soc), Marius Perret (lib), Jean-Pierre Ché-
telat et Maurice Maggi (Renouveau covas-

son) ont été élus tacitement membres de
la commission du budget et des comptes.

CRÉDIT POUR LE TEMPLE
Ainsi que nous l'avons annoncé, la res-

tauration intérieure du temple coûtera
220,000 fr. selon le devis de l'architecte.
Le problème financier a été abordé avec
les représentants du Collège des anciens et
le Conseil communal. La décision a été
prise de répartir les frais par moitié entre
la paroisse réformée et la commune. L'exé-
cutif sollicitait donc un crédit de 110,000
francs au maximum, crédit qui a été ac-
cordé à l'unanimité.

DIVERS
En fin de séance, une longue discussion

a eu lieu à propos des projets de cons-
truction de deux entreprises de la localité.

COUVET

Au cours d' un repas servi à l'hôtel
de l'Aig le, le comité de l'hôp ital du
Val-de-Travers, à Couvet, a pris cong é ,
en présence du pasteur Curchod , direc-
teur de l'Institution des diaconesses de
Saint-Loup, de sa directrice, sœur Reine
Wagner, qui entre dans sa retraite
après une activité de seize ans à la di-
rection de la maison hosp italière co-
vassonne.

Ce f u t  l'occasion de manifester à
sœur Reine la reconnaissance du co-
mité, de la paroisse et de la popula-
tion du vallon pour sa bienfa isante
activité et son dévouement.

Ce f u t  l'occasion aussi de rappeler
les d i f f icu l tés  de recrutement de jeunes
diaconesses et infirmières.

Sœur Reine Wagner, en remerciant
le comité , f i t  part du bon souvenir
qu'elle gardera du Val-de-Travers.

Retour blanc
(c) Hier après-midi, il a neigé au Val-
de-Travers comme au gros de l'hiver.
Après les belles journées ensoleillées du dé-
but de la semaine, est-ce enfin la derniè-
re offensive blanche d'un hiver qui traîne
en longueur depuis le 12 novembre ?

Un départ regretté à l'hôpital

B.JEANRICHARD Di7*'«_-__e_ï**'

Adhère.; et la
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Quatrième étape de remblayage du ko
Le Conseil communal demande 665,000 francs

Le Conseil communal de Neuchâtel
demande au Conseil .général de lui
accorder un crédit de 665,000 francs
pour une quatrième étape de rem-
blayage du lac, devant le quai Léo-
pold-Robert, entre les rues J.-J.-Lalle-
mand et P.-L.-Coulon. Il motive ainsi
sa proposition :

« A la fin de l'année 1966, la place
disponible dans la 3me étape de rem-
blayage semblait devoir suffire pour
toute l'année 1967. Or, dès janvier
de cette année, nous avons dû rece-
voir de très importantes quantités de
déblais provenant des terrassements
pour la construction de l'Institut de
chimie, au Mail et de l'extension de
l'hôpital Pourtalès. Nous avons pu uti-
liser une partie des déblais rocheux
de ces fouilles pour le prolongement
du musoir ouest du port du Nid-du-
CrÔ et la fermeture du bassin devant
les bains du Crêt. Nous devrons aussi
placer les déblais provenant des terras-
sements pour la construction de la
2me étape de l'école secondaire du
Mail, de l'élargissement de l'avenue
de Bellevaux et des collecteurs de
l'épuration des eaux. Les possibilités de

la 3me étape de remblayage seront,
à ce rythme, épuisées au plus tard
au mois de mai. Nous devrons donc
ouvrir une nouvelle décharge et il
n'y a pas d'autre possibilité actuelle-
ment qu'une quatrième étape de rem-
blayage devant le quai Léopoldi - Ro-
bert, à l'est de l'axe de la rue J.-J.-
Lallemaind. Le secteur prévu, d'une sur-
face de 37,900 m2, aura une capacité
de 250,000 m3, dont 50,000 m3 de ma-
tériaux rocheux et 200,000 m3 de dé-
blais tout-venant.

COMBLEMENT DU VALLON
DU SEYON ?

> A ceux qui nous demanderaient
d'entreprendre le comblement du val-
lon du Seyon, à Champ-Coco, nous
répondrions par avance qu'il faudrait
au préalable construire le voûtage du
Seyon, opération d'une durée d'au
moins une année, et représentant un
investissement de l'ordre d'un mil-
lion et demi de francs. A cette éven-
tualité s'oppose la nécessité de con-
naître au préalable le tracé de la
route de Maison entre Vauseyon et la
route nationale 5, dont dépendra le
projet d'aménagement de la future

zone industrielle du Champ-Coco .
> Nous admettons que la perspec-

tive d'étendre la zone de remblayage
vers l'ouest peut soulever des criti-
ques parce que les secteurs déjà com-
blés ne sont pas aménagés et présen-
tent un aspect peu flatteur pour no-
tre ville. Le port du Nid-du-Grô et
la station d'épuration qui occupent
la surface de la première étape, sont
en construction et prendront leur
aspect définitif à la fin de Tannée
1968. Mais le poblème de la route
nationale a bloqué tous les projets,
que ce soit le complexe piscine cou-
verte et locaux pour sports en salles,
prévu entre les salles de gymnastique
de Pierre-à-iMazel et l'immeuble de la
Riveraine, ou le stade d'athlétisme au
sud du terrain de football de Pierre-
à-Mazel. L'extension de l'université
autour du rond-point du Crêt est en-
core à l'état de projet et ne permet
pas l'étude d'un aménagement provi-
soire. Cette question devra être eclair-
cie dans un proche avenir.

» Il n en reste pas moins qu une
décharge doit absolument être créée
en ouvrant une quatrième étape de
remblayage devant le quai Léopold-
Robert, entre les rues J.-J. .-allemand
et Coulon. Afin de réserver l'avenir
en ce qui concerne l'éventualité de la
construction d'un nouveau port central ,
il nous paraît judic ieux de ne pas
pousser ce secteur de remblayage à
l'ouest au-delà, de la rue J.-J.-iLalle-
mand et d'aménager un marche-pied
en promenade sur le pourtour des ter-
rains gagnés sur le lac par la troi-
sième étape de remblayage.

Compte tenu du coût total de 665
mille francs, le terrain gagné sur le
lac reviendra à environ 17 fr. 50 le
mètre carré. Cet important investis-
sement sera réparti probablement sur
quatre ans, suivant le volume des ma-
tériaux qui parviendront. Une taxe de
décharge sera perçue. Elle sera d'un
franc par mètre cube, le Conseil com-
munal étant autorisé à la porter ju s-
qu'à trois francs au maximum. Rap-
port brut prévu : 200,000 francs.

Le Conseil général de
Neuchâtel siégera le

1er mai prochain
Le Conseil général de Neuchâtel est con-

voqué pour le lundi 1er mai, à 18 h 15,
à l'hôtel de ville. L'ordre du jour est le
suivant : Rapports du Conseil communal
concernant une quatrième étape de rem-
blayage devant le quai Lépold-Robert ; le
réseau d'alarme du bataillon des sapeurs-
pompiers.

Une question : de M. Fritz Kœhli, est
ainsi libellée :

c Le soussigné prie le Conseil communal
d'expliquer pourquoi les services intéressés
de la commune n'ont pas procédé au curage
de la falaise rocheuse sise derrière l'immeu-
ble, Ecluse 10, conjointement avec les au-
tres copropriétaires qui viennent de faire
procéder à ces travaux, ceci bien que les-
dits services en aient été avisés à temps
et qu'un de leurs responsables se soit rendu
sur place pour examen de la situation.

Il semble, en effet, que les Services in-
dustriels qui sont propriétaires d'un hangar
aménagé dans cette falaise, auraient eu tout
intérêt à faire procéder à ces travaux pour
bénéficier de la présence des échafaudages
et des bennes d'évacuation de matériaux.
Durant les Fêtes des vendanges et de Noël,
les ouvriers des Services industriels font de
fréquentes navettes à cet entrepôt, qui con-
tien t les décorations lumineuses, aussi des
accidents de personnes sont-ils à redou-

L ambassadeur de France à Berne
hôte du gouvernement neuchâtelois

CHÂTEAU. — M. Jean-Pierre Porchat (à gauche) accueille
l'ambassadeur. (Avipress - J.-P. Baillod.)

Vendredi en fin de matinée, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a reçu,
à la salle Marie-de-Savoie, M. Ga-

briel Bonneau, ambassadeur de
France à Berne, qui était accom-
pagné de M. Deshusses, conseiller
culturel, et de M. Meyrier, chef de
la section consulaire de l'ambassade.

D'aimables propos ont été échan-
gés entre M. Jean-Louis Barrelet,
président du gouvernement, et M.
Gabriel Bonneau. Après une brève
visite du château, un déjeuner a été
servi à l'hôtel DuPeyrou. Dans
l'après-midi, l'ambassadeur de France
s'est rendu à l'Université où il a
eu une entrevue avec le recteur,
M. Claude Favarger, et plusieurs
doyens. Il a visité ensuite l'Institut
de physique.

En fin d'après-midi, l'ambassa-
deur Gabriel Bonneau a été l'hôte
de la colonie française de Neuchâtel
à l'hôtel DuPeyrou.

Au la^demn, les travaux
d'aménagement du vignoble
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De notre correspondant :

Les travaux d'aménagement du vignoble ,
commencés en janvier au reçu de l'auto-
risation du service fédéral , ont été con-
duits jusqu'ici, sans heurts et avec célérité,
Il faut reconnaître aussi que la saison d'hi-
ver a été particulièrement propice, car l'on
a' pu travailler persque tous les jours . Dans
deux secteurs déjà, l'infrastructure des che-
mins est bien avancée, les canalisations
sont sur le point d'être terminées ainsi que
les murs de soutènement

Le bureau du comité du syndicat et le
service cantonal des améliorations foncières
qui assurent le contrôle des opérations n'ont
certes pas chômé. Malgré une parfaite col-
laboration avec les entreprises chargées de
l'exécution des . travaux, il était nécessaire
d'être fréquemment sur place pour discuter
et déterminer -mainte '-ouvrages-'de détail' qui
ne pouvaient être prévus dans le plan gé-
néral. Mais c'est avec satisfaction que l'on
constate aujourd'hui tout l'intérêt qu'ont
pris les propriétaires intéressés à l'aména-
gement de leurs nouvelles parcelles, ce qui
prouve combien ce remaniement était né-
cessaire pour la rénovation d'un vignoble
durement atteint par le gel de l'hiver
1962-1963.

Bien entendu , il reste encore beaucoup
à faire. L'importance du périmètre à re-
manier l'indique ; il faut envisager la tra-
versée des canalisations sous les voies du
chemin de fer et la conduite des eaux
jusqu 'à l'ancienne Thielle, travaux qui seront
entrepris en seconde étape.

Une seule ombre au tableau : les pépi-
nières ne pourront pas fournir cette saison
tous les plants nécessaires à la reconsti-
tution et quelques propriétaires devront pa-
tienter jusqu 'au printemps prochain.

Attention
en dépassant !

C'est peut-être une
voiture de les police...

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police de Boudry a tenu
une audience extraordinaire vendredi après-
midi sous la présidence de M. Emer Bour-
quin , juge suppléant, assisté de M. Roger
Richard , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le 19 mars, peu avant minuit, R. G. cir-
culait sur la RN 5 de Boudry vers Colom-
bier. Se trouvant derrière quatre voitures,
peu après le carrefour d'Areuse, il en a
dépassé deux, puis une troisième, et c'est
en dépassant la quatrième (qui, par un
malheureux hasard , était celle de la... po-
lice) qu'il a empiété sur la ligne médiane
et roulé à cheval sur elle sur une certaine
distance. Le prévenu ne conteste pas les
faits, mais il trouve l'amende requise par
le procureur un peu élevée. Le tribunal
ne partage pas son avis, si bien que R. G.
payera

^ 
ces 50 fr. et 10 fr. de frais.

Après avoir transformé ses locaux de
vente, H. S. a profité de la réouverture de
son magasin pour organiser une grande
- action -. 11 a envoyé dans tous les mé-
nages un papillon promettant à chaque ache-
teur un cadeau et des points supplémen-
taires. Ce faisant, il a enfreint la loi sur la
concurrence déloyale : 80 fr. d'amende et
1.0 fr. de frais. Deux affaires se terminent
par l'acquittement des prévenus tandis qu 'une
troisième est renvoyée pour preuves.

Décisions
du Consei! d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 18 avril, le. Conseil

d'Etat a autorisé II. Jean-Michel Was-
serfallen, domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin. Il a délivré le certificat pé-
dagogique à M. Charles Maurer, au
Landeron, et le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton aux person-
nes suivantes : Yolande Chapatte-
Ghristen, à la Ghaux-de-Fonds ; Ma-
rianne Jaques-Renaud, à Neuchâtel ;
Bernadette Jequier-de Caupene, à la
Chaux-de-Fonds ; Pierre Liebe, à Cou-
vet ; Nicole Pancza-Meheust, à Dom-
bresson ; Anne Renz-Graser, à Haute-
rive ; Ginette Schmidt-Pilet, à la Chaux-
de-Fonds ; Isabelle Sunier-Musy, à Neu-
châtel et Marie-Jeanne Willemin-Cat-
tin, à la Chaux-de-Fonds.

Blesse
dans un trolleylîus

HAUTERIVE

Hier, à 13 h 50, le jeune Urs Wetz,
âgé de 13 ans, domicilié à Hauterive,
se trouvait dans un trolleybus de la
ligne Neuchàtel-Saint-Blaise. Soudain ,
le véhicule stoppa brusquement et le
jeune garçon se blessa à la tête. Souf-
frant de blessures au cuir chevelu , il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
Ics par l'ambulance de la police locale.

LA NEUVEVILLE
Un nouveau quai d'embarquement
et de débarquement

Le Conseil munici pal a transmis à
la commission des travaux publics pour
étude, la suggestion faite par un hô-
telier de la place, tendant à aménager
un petit quai d'embarquement et de
débarquement à l'est de l'Hôtel J.-J.
Rousseau. Cette place d'abordage se-
rait réservée aux bateaux non station-
nés à la Neuveville, qui n'ont actuel-
lement aucune possibilité d'aborder
dans les ports de la local ité, ceux-ci ne
disposant plus d'aucune place libre.

Correction de la route du Château
(c) L'autorité communale a pris con-
naissance du projet de correction du bas
de la route du Château, élaboré par le
3me arrondissememt des ponts et chaus-
sées, à Bienne. Le tronçon à corriger
et à ériger, avec aménagement du trot-
toir, est situé entre la préfecture et
le « Cheminet ». Une entrevue aura lieu
prochainement avec l'ingénieur en chef
du Illme arrondissement et le repré-
sentant de la direction des travaux pu-
blics du canton en vue de la mise au
point du projet, la route du Château
appartenant à l'Etat de Berne.
Canalisations
(c) Le Conseil municipal a approuvé le
projet de construction d'une nouvelle cana-
lisation dans le chemin des Celliers, élaboré
par les S.T. Cette nouvelle conduite d'évacua-
tion des eaux usées aura une longueur to-
tale de 102 m et permettra de desservir les
nouveaux bâtiments dont la construction est
projetée au nord du chemin des Celliers.
Le crédit de construction nécessaire de
15,000 fr. sera demandé à la prochaine as-
semblée municipale, en même temps que
le crédit nécessaire à la reprise et à la cor-
rection du chemin des Celliers, actuellement
chemin privé.

Le Consei! général de Dombresson
a (enfin) accordé la naturalisation
à un employé de commune

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson a

siégé hie r soir au collège. Il s'est entre
autres à nouveau prononcé sur la demande
de naturalisation présentée par M. Primo
Campestrin. On se souvient que, le 24 fé-
vrier dernier , le Conseil général avait ac-
cueilli négativement par 9 « oui > et 9
« non » cette demande de naturalisation
qui , pourtant , avait été favorablement ac-
cueillie par la commission des naturalisa-
tions et agrégations.

A la suite de ce vote négatif , une péti-
tion avait été lancée par le parti socia-

liste , souhaitant que cette affaire  soit de
nouveau examinée. A la requête du dépar-
tement cantonal de justice , cette question
a été remise à l'ordre du jour de la séance
d'hier. Le Conseil général , cette fois par
12 « oui » contre 6 « non » et un bulletin
blanc, a enfin accepté que cet étranger ho-
norable et, de plus, employé a la commu-
ne, accède à la citoyenneté suisse.

Au cours de cette même séance (sur-
laquclle nous reviendrons) ont été adoptés :
les comptes de la commune et ceux de
« Mon Foyer », le rapport de la commis-
sion des rues, un arrêté concernant la vente
de l'abattoir et un autre sur la participa-
tion de la commune aux frais de construc-
tion de la piscine du vallon.

...et à Fontainemelon,
les comptes acceptés

(c) Le Conseil général de Fontaine-
melon a siégé jeudi soir , sous la pré-
sidence de M. Francis Hurni .  Il a
accepté les comptes de 19HG et a élu
à sa présidence M. Eric Matthcy, M.
Roger Guenat étant le vice-président.
Un nouveau règlement du service de
défense contre l'incendie a été ap-
prouvé à l'unanimité. Nous y revien-
drons.

TOUR

WILLE
i

Feu de gadoues
9 LES PREMIERS secours se

sont rendus hier, vers 14 h 10, aux
gadoues. Depuis le matin, elles brû-
laient déjà , mais faiblement. En rai-
son du fort vent qui se leva en dé-
but d'après-midi, les premiers secours
sont intervenus pour empêcher que
le feu n'atteigne la forêt.

La fanfare du rgt.
inf. 8 a joué pour
le Conseil d'Etat

• HIER après-midi, la fan-
fare du régiment d'infanterie 8
a donné un concert dans la
cour du Château, en présence
des membres du Conseil
d'Etat. Une collation fut of-
ferte aux musiciens qui furent
salués et remerciés par M.
Jean-Louis Barrelet, président
du gouvernement et chef du
département militaire.

Centre acoustique
• LA CENTRALE d'appareils

acoustiques possède de nouveaux lo-
caux à - Neuchâtel. Nous en avons
parlé dans notre édition du 29 mars,
mais une précision doit être faite au
sujet de l'aide apportée par l'A.I. au
sujet des appareils acoustiques :

L'assurance invalidité prend à sa
charge la totalité des frais d'un appa-
reil acoustique pour tout malenten-
dant handicapé dans son travail et
qui n'a pas atteint l'âge de la retraite
A.V.S. La demande doit en être faite
à l'A.I. avant l'achat de l'appareil ,
car l'A.I. ne rembourse pas un appa-
reil déjà acheté. Les personnes tou-
chant l'A.V.S. ne peuvent plus avoir
recours à l'A.I. Lorsque leurs reve-
nus sont modestes, elles peuvent
s'adresser à des organisations comme
Pro Infirmis ou Pro Senectute qui
les aidera à financer l'achat d'un
appareil acoustique.

Toujours là !
• UNE COLLISION s'est pro-

duite hier vers 17 h 30 au car-
refour Orangerie-faubourg du Lac
où un automobiliste de Neuchâ-
tel, M. J.-P. R., n'a pas accordé
la priorité de droite au véhicule
de M. H. J., de Neuchâtel éga-
lement. Pas de blessures mais
d'importants dégâts matériels
constatés par la gendarmerie.

Noces d'or
• AUJOURD'HUI au temple de

Serrières . M. et Mme Albert  Vau-
cher-Pujrin , entourés de leur s
trois enfants et neuf petits-en-
fants , célèbrent le 50me anniver-
saire de leur mariage, béni en
1917 à Travers, par le pasteur
Paul Du Bois. La cérémonie se-
ra présidée, à tour de rôle , par
le su f frayant de 'La paroisse et
l'abbé Longchamp, de la Chaux-
de-Fonds , pe t i t - f i l s  des jubilai-
res.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

CES DAMES
DE BERNE
AU MUSÉE...

(Photo J.-P. Baillod)

" f J 1 /  sadrice en se-
*SJ- -_¦ • couant l'aile de

corbeau de sa toque de paille.
— Qh ! enchaîna un ton p lus bas

la femme de l'attaché culturel.
— Oh ! Oh ! Pourriez-vous le faire

souff ler encore une fois ?
Le dessinateur des Jaquet-Droz

s'exécuta volontiers, ce qui f i t  s'ébau-
dir les dames de l'ambassade ve-
nues admirer les andro'ides du Mu-
sée en compagnie de M M .  Fernand
Martin et f leuri Verdon, conseillers
communaux, qu'accompagnaient le
chancelier et Mme Jean-Pierre Baillod
ainsi qu'un couple de la colonie
française. On attendait l'ambassadeur
mais il s'était f a i t  excuser de son re-
tard. Ce ne fu t  donc que devant
Mme Bonneau et sa suite que M.
Edmond Droz donna vie aux automa-
tes sous le sourire sceptique de Da-
niel Jeanrichard et un A.-L. Breguet
qui n'eut jamais air plus ébahi.

On avait commencé par le dessi-
nateur dont l'ambassadrice garda le
chien et, avant la musicienne au mini-
clavecin, on passa à l'écrivain qui
connut hier après-midi une véritable
consécration.

— Cécile !, dit l'ambassadrice, vous
devriez voir les caractères !

L'enfançon calligraphia son hom-
mage.

— Est-ce que le socle est aussi
louis-quatorzième ?, demanda la fem-
me de l'attaché culturel, avec, beau-
coup de sérieux.

Le petit-fils du Bien-Aimé, Marie-
Antoinette et leur cour assistaient à
la scène dans la f ine gravure qui
coi f fe  l'estrade aux andro'ides... Puis
ces dames et leurs hôtes neuchâtelois
gagnèrent les salons du palais Du
Peyrou où les attendait la colonie
française. Ce fu t  tout pour cette vi-
site au Musée.

Cl.-P. Ch.

Hier, vers 15 heures, le jeune Chris-
tian Bonjour, âgé de 10 ans, domicilié
à Lignlères, dételait nn cheval d'un
rouleau. L'animal partit subitement ,
heurtant l'enfant qui passa sous la ma-
chine. Souffrant de blessures sur tout
le corps, le jeune Bonjour a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.

Â Lignlères. un enfant
passe sous un rouleau

Sous la devise : «Passez au feu vert »

Z

ES passages de sécurité pour
les p iétons et les signalisa-
tions lumineuses pour les con-

ducteurs ont, à leur début, provoqué
bien des sourires. Les gens ont con-
sidéré ces innovations comme un
jeu, un mal nécessaire ou une com-
plication.

Actuellement, le conducteur con-
tinue à rouspéter fort  et ferme s'il
doit attendre six secondes, stoppé
qu'il est par un f e u  rouge, mais il
se conforme aux règ lements, ayant
compris qu'une imprudence peut lui
coûter for t  cher.

Dans l' ensemble, les p iétons mé-
ritent eux aussi des félicitations
pour leur discip line. On les voit
groupés au bord des trottoirs, les
yeux f ixés  sur les signaux, espé-
rant un rapide verdissement de la
pastille roug issante.

Toutefois, comme dans toutes les
sociétés du monde, il se trouve
encore quelques dissidents. Nous ne
leur jetterons pas la p ierre et avoue-
rons que, parfois , nous éprouvons
un certain p laisir à courir d'un
trottoir à l'autre sans emprunter
le passage qui se trouve à quelques
mètres de là. Nous avouons aussi
avoir pris un pas de course au
moment où le jaune passait an
rouge. Mais nous avouons surtout
que ce procédé est idiot, impru-
dent, crétin. Laisser sa peau sur
la rue ou passer des mois à l'hô-
pital ? Le jeu n'en vaut pas la
chandelle.

PREMIÈRE ÉTAPE :
LA PEINTURE

La police locale de Neuchâtel
a décidé de lancer une campagne
de sécurité poivr les p iétons. Ac-
tuellement, les passages sont re-
peints de frais , ils se voient de
loin.

Dans quelques jours, des circu-

laires seront distribuées dans tous
les ménages, rappelant aux Neu-
châtelois, adultes et enfants, qu 'ils
doivent, en tant que piétons, se
conformer eux aussi à des règ le-
ments.

Les principaux articles de la loi
fédérale sur la circulation routière
et de l' ordonnance sur les règ les
de la circulation routière y seront
relevés.

Les directions des collèges pri-
maires et secondaires seront égale-
ment appelées à collaborer à eette
campagne. Maîtres de classe et pro-
fesseurs attireront l'attention de
leurs élèves sur les principales lois
de la circulation, des droits et des
obligations du p iéton.

ÉDUCA TION
SUR LES PA SSAGES

Du S au i4 mai, la p lus grande
partie du corps de la police locale,
aidée des aspircmts gendarmes qui
suivent actuellement une école de
recrues, se mettront à la disposi-
tion des passants. Ils se placeront
près des passages de sécurité, con-
trôleront la discipline des p iétons,
donneront des conseils à ceux qui
n'agissent pas dans les règ les de
l'art, renseigneront ceux qui leur
poseront des questions. Les fameux
dissidents risquent f o r t  d' avoir une
petite discussion avec un représen-
tant de la police... et ils compren-
dront alors que mieux vaut perdre
une ou deux secondes à attendre
le fameux f e u  vert plutôt que de
se fauf i ler  entre deux voitures.

COLLABORA TION
PI ÉTONS -
AUTOMOBILISTES

Nous publierons, ultérieurement,
les principaux articles de la loi
f é d é r a l e  sur la circulation routière.
Le problème de la traversée des
routes est simp le lorsqu'une signa-

lisation lumineuse est installée. Le
cas se complique quelque peu à
des passages non signalés. Le p ié-
ton et l' automobiliste ont chacun
des droits et des obligations, mais
la collaboration, la courtoisie arran-
gent f o r t  souvent bien les af faires .

A titre d' exemple, mentionnons
que, entre l'Université et la p lace
Pury, on compte sept passages de
sécurité. Un seul n'est pas proté gé
par une signalisation lumineuse. Il
y a donc six endroits où le p iéton
peut traverser les rues en plein e
et entière sécurité. Pourquoi ne
pas profiter de ces endroits, au lieu
de risquer un accident ?

Encore un fai t  intéressant à re-
lever : en vingt - quatre heures,
40,000 véhicules ont utilisé la seule
route nationale.

La campagne lancée par la po-
lice locale de Neuchâtel remportera
un succès certain. Car, non seule-
ment elle a po ur but d'informer
les p iétons sur les règ les à obser-
ver, ses droits et ses devoirs, mais
surtout celui de p r é v e n i r  des
accidents.

RWS

La police locale lance une campagne
pour la sécurité des piétons

La chancellerie d'Etat communique :
M. Raymond Matile , économe à la

chancellerie d'Etat , a célébré le 25me
anniversaire de son entrée dans l'ad-
ministration cantonale. Le Conseil d'Etat
lui a exj primé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chancelier d'Etat.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat
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iécepf Ion centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

I 

Délais de réception
de la publicité : •

Annonces) .
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 I
9 heures et les petites annonces, s
le vendredi également avant 11 heu- i
rea. Four le mardi, le lundi Jusqu'à I
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, Us peu- 1
vent être glissés dans la boîte aux S
lettres du journal située à la rue S
Saint-Maurice 4. j

j Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

i 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 réolames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

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

Tarif des abounementi
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5v—

_r____N___B !
1 an 6 mois 8 mois 1 mots
78,— 38.— 20-- 7^—
Kspagns, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 50.— 28.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min. 9B
mm. — Annonces locales 25 e. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames

I 

urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg.
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse , Sierre, Sion,

-, ' . -Winterthour, Zurich r.

*\ _sa_ff! 4̂PF~ry_ î__»» _**¦Ja_S'_H 'S ̂ f \ _l ' i 'T ' t____ E»~"

r£ce\ Belle villa
f& + 13 ) avec toit normand
V_. ^_ fà~~ -^

(Jyi) au Landeron
0 5 13 13 6 pièces , tout confort. ;:

Neuchâtel Epancheurs 4 ]£**% clrîi"r.
le lac de Bienne' ̂  

de Saint"

offre à Vendre Grand garage, jardin de 1200 mètres carrés.
1 " Tranquillité.

|Â_ra ÉCOLE PROFESSIONNELLE

llif °E JEUNES FILLE S
\C«Py Neuchâtel
En fin d'année scolaire les élèves

suivantes ont obtenu les :
Certificat de capacité
de couturière pour daines :

Gisèle BÉGUELIN
Rose-Marie GAUTIER
Valentine GEHRIG
Janine JACCOUD

Certificat de capacité
de ling'ère pour danies :

Marylène FRATTINI
Prix des anciennes élèves :

Janine JACCOUD
Marylène FRATTINI

-e'0"»*,. im
vlïJ Université de Neuchâtel

Cours de calcul électronique
Le cours d'introduction en langage
COBOL
(Common business oriented langage)
débutera
jeudi 27 avril 1967, à 16 h 15,
nu nfrand auditoire
de l'Ins-îtu. de physique,
rue Breguet 1.
Inscriptions au secrétariat de l'Uni-
versité.

i| VILLE DE NEUCHATEL
DIRECTION DES FINANCES

Un poste de

commis ii
est mis au concours au

Centre électronique
de gestion

Emploi nouveau comme aide du
chef opérateur. Occasion pour un
jeune homme de s'initier au traite-
ment de l'information en apprenant
la conduite de certaines machines
pour des opérations courantes (sys-
tème IBM 360/30).

Exigences : âge 20 à 25 ans envi-
ron ; bonne formation générale ;
débrouillardise, précision, apti-
tude à travailler en équipe ; es-
prit de collaboration.

Entrée en fonction : immédiate-
ment ou à convenir.

Traitement : classe 11 ou 10.
Les offres de service manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et de copies de certificats,
doivent être adressées jusqu 'au 29
avril 1967 à la Direction des Finan-
ces, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements.

VILLE DE l̂ ffl NEUCHÂTEL

Ecoîe professionnelle commerciale

REPRISE OES COURS ANNÉE SCOLAIRE 1967/1968
le lundi 24 avril 1967

Le directeur : G. Misteli

EH VILLE OE NEUCHÂTEL
v**«y Services industriels

Un poste de reSeveur
de compteurs-encaisseur
est mis au concours.

Exigences : Avoir terminé avec
succès l'école primaire, aptitudes à
un travail précis, constitution ro-
buste , bonne vue, si possible permis
de conduire pour voitures automo-
biles légères, âgé de préférence de
25 à 35 ans.

Traitement : classes 11 ou 10, al-
locations réglementaires, caisse de
retraite, horaire de travail régulier,
semaine de cinq jours, uniforme de
service.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 30 avril
1967, à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel, qui four-
nira tous renseignements.

H VILLE DE NEUCHATEL
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.

IIH COMMUNE D'AUVERNIER

ixposifèor. et orientation
pour la Traversée de la RN 5

sur le territoire d'Âuvernier

_ Le tracé définitif de la route étant
fixé par les autorités fédérales et
cantonales, nous avisons la popula-
tion que des séances d'orientation
seront organisées pour la renseigner
sur la création future d'un nouveau
port et de ses abords et de l'amé-
nagement des terrains gagnés sur le
lac.

Ces séances auront lieu au collège,
grande salle, le MARDI 25 avril, le
vendredi 28 AVRIL et le LUNDI 1er
mai 1967 à partir de 20 heures.

Auvernier, le 18 avril 1967.

Conseil comunal.

A vendre, en bordure de la route
nationale No 1 Lausanne - Berne,
très gros trafic,

excellent café-restaurant ,
2 jeux de pilles automatiques
cinéma
Prix : Fr. 480,000.—
Gros bénéfice net prouvé. Bâtiments
impeccables.
Agence immobilière Claude But ly ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

A vendre , ou éven-
tuellement à louer,

petit

chalet
de week-end aux

environs de Fleurier ;
belle situation. Pour
tous renseignements,

s'adresser à Paul
Leuba , rue du Tem-

ple 42, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 00 94.

AUVERNIER
A v e n d r e , au
q u a r t i e r  des
Grands-Ordons,

beau terrain
à bâtir

de 1500 m.2, pour
villa ou maison
familiale.

Fr. 34000.-
Kéjrie immobil iè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

Couple solvable cherche à acheter
ou à louer, à Neuchâtel ou dans
localité importante du Vignoble neu-
châtelois,

hôtel-restmirant
café-restaurant

avec chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres, avec informations
financières, sous chiffres VC 763,
au bureau du journal.

LA MAISON FAMILIALE «WIGO» semi-préfabriquée I
tout confort - 2 types standards - _ forfait * (

EST EXPOSÉE À COFFRANE

du vendredi 21 au dimanche 23 avril
et du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967 I
ouverte de 10 _ 12 h et de 13 h 30 à 19 heures

Représentants pour le canton de Neuchâtel
Allanfranchtni & Cie , Neuchâtel , tél. (038) 515 28.

F. Blanc , la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66. ;
AGENT EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE :
R. BOVET, Gnève. __

Affaire recherchée
A vendre 2 terrains permet-
tant la construction de 2 loca-
tifs de moyenne importance.
Consolidations et crédits ac-
cordés.
Prix forfaitaire par entreprise
générale.
Mise de fonds raisonnable.
Rendement intéressant. Ville en
pleine expansion.
Ecrire à : GERIMMOB S. A.,
Florimont 3, 1006 Lausanne.

KX familiales . ..
f  Aav  JJ f»  ̂

de 
5 pièces tout confort, garage, à

/ 4J -» -Hs_*̂ _x

V/...3 Colombier
Agence 13 * 13 Vaste panorama sur le lac et le château.

8 

Epancheurs 4 'Conception moderne.

O.î. e à vendre Tranquillité.
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A vendre, à Loye, sur Grône, altitude 1000 mètres,

grand cUtiil®! neuf
construction 196G sur 2 étages , en madriers, 8 x 10 mè-
tres, 600 mètres cubes, avec 1200 mètres carrés de ter-
rain , mi-meublé, comprenant salle à manger, 4 chambres
avec 6 lits, W.-C., salle de bains avec boiler, garage.
Chemin d'accès depuis la route, chauffage au mazout.
Prix Fr. 85,000.—.

i

M. Marius Bonnet-Bonvin , Sierre, tél. (027) 5 16 38.

Boulangerie - pâtisserie
Pour raison de santé, M. Philippe
Tâcheron , aux Brenets, offre à ven-
dre, de gré à gré, son commerce de
boulangerie-pâtisserie, ainsi que son
immeuble des Brenets, comprenant
en outre un café-restaurant et une
boucherie.
Pour traiter, s'adresser à l'étude
Albert Maire, notaire, rue Daniel-
Jeanrichard 32, le Locle.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A vendre ou a louer
à Chèvres

BEAU
TERRAIN
1000 m2, bien situé,

à 3 km du lac.
Adresser offres écri-
tes à AG 733 au bu-

reau du journal.

On cherche à acheter

chalet
où parcelle dans le

Jura neuchâtelois.
Tél. 4 15 83.

Appartements à louer pour le 30 septembre 1967 et le 15 décembre 1967

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

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

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

in -i-Bii Fiduciaire Antonietti & Boehringer,
WQiyr rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
™ffi3  ̂ Tél. 4 25 25.

__J-__-i--»M-_&-^^

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,

lo jeudi 27 avril 1967 ,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

i lot de 63 poupées de collection,
de toutes provenances ; 1 table gigo-
gne ; 1 étagère Chine ; 1 table à ou-
vrage Louis-Philippe ; 1 canapé Em-
pire ; 1 salon Louis XV — 1900 com-
posé de : 1 canapé et 2 fauteuils »
1 bergère Louis XV — 1900 ; 4 chai-
ses Napoléon III ; 1 buffet de ser-
vice ; 1 coiffeuse de style Louis XVI
(copie) ; 1 tapis d'Orient , Belouch ;
1 • radio ; 3 étagères à livres ; 1 ar-
moire à 2 portes, noyer ; 1 aqua-
relle signée F. Huguenin-Lassauguet-
te, sujet Magadino (Tl ) ; ainsi que
lits, commode, table , fauteuils, ta-
bleaux, miroirs, vaisselle, bibelots,
lustrerie, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

Il LOUEE à Bevaix
rue des Sagnes 1, appartement de
4 chambres, salle de bains et chauf-
fage général, ainsi qu'un garage,
pour le 24 avril 1967 ou date à con-
venir.
Prix : 315 fr. pour l'appartement,
40 fr. pour le garage.
S'adresser à : Caisse de retraite de
FAVAG S. A., Monruz 34, Neuchâtel,
tél. 5 66 01.

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.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er mal 1967

41/2 pièces
à partir de 375 fr. + trais.
Garages : 45 francs.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU A.G. BERNE, Belp-
strasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

GOSTA-BRAVA
A louer villa neuve, grand confort,
4 pièces, 6 lits , terrasse, solarium,
garage, vue sur la mer.
Tél. heures des repas (038) 3 22 12.

A vendre
à la Neuveville

(lac de Blemne)

beau chalet
comprenant : 2 appartements de
4 chambres, cuisine, salle de

bains, W.-C, dépendances, gara-
ge, caves, fruitier, buaaderie.
Knviron 1000 m2 de Jardin arbo-
rlsé. Très belle situation, tran-
quillité, vue sur le lac.
Pour renseignements et offres,
s'adresser à W. BOI__E, 22 B,
route de Meyrln, 1202 GENÈVE.
Tél. (022) 33 32 11.
Agences exclues.

Une maison de style différent est exposée i
aux Geneveys-sur-Coffràne B

du mardi 25 au dimanche 30 avril 1967 ; i
Ouverte tous les jours de 14 à 20 heures , t
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Vous pouvez obtenir cette

11IS®I IBÉM .E «Il©IlM» I
entièrement préfabriquée dans nos ateliers

I

avec 5 chambres, cuisine, salle de bains et «chauffage central au ff!
mazout, terminée, clefs en main, prix FORFAI- "l
TAIRE, libre de toutes provisions et commis- if

sions, pour le prix de . n. /u-UUU
CONSTRUCTION ET VENTE :

MEISTEIi, im-iissras prétab-riquées
« HOBAG » les Geneveys-sur-Coffrane

'wmmEmmEfflmBmm mmmsmmËÊiÊÈÊÊÊÊÊÊËÊiÊÊËaÊÊKÊmÊmÊËÊÊÊÊÊËÊa

Nous cherchons à placer

4 cédilles hypothécaires
1er rang de 100,000 fr., sur grand lo-
catif construit et loué. Taux 10 %
l'an. Durée 1 à 2 ans.
Ecrire à : GERIMMOB S. A., Flori-
mont 3, 1006 Lausanne.

Centre du Valais, à vendre

PLUSIEURS CHALEÏS
de vacances, neufs ou en parfait
état , ainsi que PARCELLES pour
construire. Alt. 1000 à 1500 m. In-
diquer disponibilités ou convenan-
ces.
Agence commerciale DIV, 5, avenue
de la Gare, 1950 SION.

A vendre à Corcelles (NE)

maison familiale
de 2 logements de 3 pièces, construc-
tion d'avant-guerre, éventuellement
à transformer. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à L O 712 au
bureau du journal.

A vendre à Curtilles, près de Lucens,

BEAU DOMAINE
de 25 poses, soit plus de 100,000 mè-
tres carrés avec ferme, bétail et ma-
tériel agricole.
Prix en bloc 320,000 fr. 10 poses peu-
vent très bien être affectées à la cul-
ture du tabac.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à : Régie immobilière et
commerciale Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre M A 8 S O N
de construction ancienne, à rénover,
dans le haut de la ville ; 4 apparte-
ments, dont un libre, 1 magasin, 1 ga-
rage, Jardin.
Adresser offres écrites à E K 737, au
bureau du Journal.

A LOUER,
pour raison de santé,

boulangerie-pâtisserie
équipée d'un laboratoire moderne,
bien située, seule dans village
de 550 habttaojts.
Chiffre d'affaires environ 85,000 fr.
Inventaire, machines et four : en-
viron 50,000 francs.

i Adresser offres écrites sous chif-
fres G N 750 au bureau du
Journal.

Récompense
100 francs

à qui procure ap-
partement de 3 piè-
ces, ml-confort, en
ville, loyer modéré,
à famille de quatre
personnes.
M. Antonio Camls-
tracl, fbg de l'Hô-
pital 38, Neuchâtel.

Printemps à Sierre
A louer

bonne
chambre
à 2 lits, confort,

calme, soleil, pour
mai-juin. Libre à
partir du 25 avril .

Prix 10 fr. par jour.
Tél. (027) 5 15 03.

Hauterive
A louer pour

le 24 juin 1967 bel

appartement
de 3 pièces, tout

confort , au bord du
lac.

Tél. (038) 3 37 96.

A louer

PLAYA DE
ARO

(à 200 m de la
plage) appartement
confortable — 5

personnes, avec
terrasse, Jardin ,

parking, à proxi-
mité de la localité.

Prix à
la quinzaine :
Juillet 770 fr.
août 812 fr.

Tél. (038) 5 80 44.

Tessin
à louer maison de va-

cances (6 personnes),
accès direct au lac.
Armida Bernaschin a

via Poïana
Riva-San-Vitale.

Je cherche à louer

caravane
pour la durée d'un
mois, entre juillet

et août
Tél. (038) 5 06 21. I

On cherche, à Neuchâtel, dans
immeuble moderne,

à l'usage de bureau de vente, sur-
face environ 20 à 30 m2, avec
installations sanitaires, éventuel- ',
lement téléphone.

Faire offres sous chiffres J 250361-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, à Neuchâtel ou aux
environs, époque juin 1967,

APPARTEMENT
de 2 ou 2 î.  pièces, avec confort.
Tél. 5 46 47.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
pour le 1er mai 1967,

aux environs de la
gare - Hôpital des Ca-

dolles. Adresser of-
fres écrite» à HN 740
au bureau du journal.

Maison
familiale

4-6 chambres, avec
jardin , à Neuchâtel

ou environs.
Tél. 3 32 77.

Jeune homm»
cherche à louer

chambre
dès le 1er mal,
quartier universi-
taire.
Paire offres par tél.
(065) 2 21 50, après
18 heures.
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A vendre voilier solitaire

Yole O.K.
Prix à partir de 1990 francs.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038) 8 34 08.
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Banque Courvoisier & Cie 1.
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Ij
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Service aussi parfait aux Montagnes qu'à Neuchâtel. Tél. (038) 6 33 12. COLOMBIER

Liquidation totale
| pour cause de maladie

MEUBLES « AU BÛCHERON »
i; Ecluse 20 — Neuchâtel
oj .

Chambres à coucher, 2 lits, literie complète ;
studios ; fauteuils ; coraimodcs ; tables de salon, de
cuisine, lits couches d'occasion ; petits meubles,

vitrines, etc.

il Neuf et occasions, à des prix incroyables,
% • sacrifiés, avec_ '20%, 2s%# io% sr
i VENTE AUTORISÉE

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Comment ! vous n êtes p as encore

AH Ê ¦ j pl̂ wfoM |Hî
¦# ^̂  1 ̂  

fl 
 ̂E___s

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel»?
• savoir ce qui se passe dans

votre village ou dans votre
ville ;

• connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
i internationale ;

Ql IJTÏI .C W.! -Il C7 • «""P""»** la signification et
01 VUUO VUULLL les dessous des grands événe-

'"'"" """ ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

!
* _———_————___————___-

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
C'est le moment, plus que jamais, de» le faire, puisque nous vousoffrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. ©•"¦

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—
(* 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 Neuchâtel, service
des abonnements, 2001 Neuchâtel.

AVANT DE COMMENCER L'ECOLE AU LOCLE
Comme nous l'avons déjà signale

hier , 220 garçons et fillettes du
Locle prendront  pour la première
fois lundi le chemin de l'école.

En voyant la mine réjouie et
souriante de quelques-uns d'entre-
eux , il nous semble que ces enfants
ne sont pas le moins du monde
malheureux à l'idée de commencer
prochainement leur scolarité obli-
gatoire , bien au contraire.

Les 3 fillettes que nous avons
rencontrées se sont déclarées en-

chantées de ce changement car
elles sont un peu lasses de tricoter
et de jouer à la poup ée toute la
journée. Ce qui les réjouit avant
tout , c'est de pouvoir apprendre à
lire, à écrire et à calculer. Elles
sont également impatientes de faire
la connaissance de leur maîtresse
et de leurs nouvelles petites cama-
rades d'école.

Ces fillettes nous ont assuré
qu 'elles travailleront bien et qu 'elles
se donneront beaucoup de peine.

DES GRANDES FILLES. — Une nouvelle vie commencera à partir de
lundi pour Patricia Jan, Carmen Masset et Anouk Vuilleumier (de

gauche à droite).
(Avipress - Cy)

Bien qu 'elles doivent se rendre au
collège des Monts qui se trouve à
environ 20 minutes  de marche de
leur domicile, elles ne sont pas
effrayées par la distance et elles
sont déjà fières de montrer à tout
le monde leur belle serviette de
cuir.

Enfin , nous leur avons demandé
ce qu'elles envisageaient d'appren-
dre après leur scolarité obligatoire.
Sans s'être concertées, toutes trois
ont répondu sans hésiter : « Je veux
apprendre coiffeuse» . Voilà au
moins un métier qui ne risque pas
de manquer de bras.

R. Cy.

Â Besançon, répercussions financières
et juridiques après un accident mortel !

Ancien conseiller juridi que de 1 Etat
de Berne , M. Emile Wyss, industriel
à Grey (Haute-Saône) provoque après
sa mort , survenue le 3 novembre
1964, bien des ennuis à sa veuve. Hier ,
la Cour d'appel de Besançon a lon-
guement évoqué les circonstances de
l'accident de circulation qui coûta la
vie à M. Wyss, car près de deux mil-
lions de francs d'assurance décès sont
en jeu.

L'industriel, qui circulait au volant
de sa voiture , avait accroché deux
cyclistes, clans la banlieue de Dijon ,
puis , s'étant à peine enquis de l'état
des blessés, avait repris la route à
toute allure. Mais un peu plus loin ,
le véhicule s'écrasait contre un arbre
et l'automobiliste était tué sur le
coup. M. Wyss, cependant, avait con-
tracté diverses assurances-vie auprès
de six compagnies, pour un montant
de près de deux millions de francs.

Au cours d'un premier procès, les
avocats des compagnies d'assurances
soutenaient que l'industriel était dans
une situation financière difficile, qu 'il
devait de l'argent, et qu'au bout du
compte il s'était tout simplement sui-
cidé, ému sans doute ce jour-là par
l'acciderj ft dont il était responsable. Les
défenseurs de Mme Wyss ne l'enten-
daient pas de cette oreille, rétorquant
qu 'il s'agissait là d'un procès d'inten-
tion, que l'affaire de laminage avait
été facilement renflouée par la veuve,
et 'qu'en somme il fallait apporter la
preuve du suicide. Mais Mme Wyss
avait été déboutée de sa requête en
première instance, si bien que l'af-
faire »st venue devant la Cour d'ap-
pel de Besançon, qui, vendredi, a en-
tendu déjà de longues plaidoiries.
L'arrêt ne sera pas rendu avant huit
jours.

Depuis cinq ans déjà, les Brenassiers
bénéficient d'un centre médical moderne

De notre correspondant :

Oui, le Centre médical des Brenets a
cinq ans et personne ne songerait à se
plaindre de cette solution au problème mé-
dical.

Les Brenets ont toujou rs eu la chance
de pouvoir compter sur un corps médical
réputé. Il suffit de rappeler les noms sui-
vants pour s'en convaincre: Drs Probst, Stal-
der, Hiitter, Lambert, Robert qui tous ont
laissé ici un excellent souvenir. Le docteur
Stalder exerce encore avec bonheur à la
Chaux-de-Fonds, le Dr Hiitter à la Tour-
de-Peilz, le Dr Robert est devenu chef et
chirurgien de l'hôpital de la Béroche.

Le Dr Lambert s'est spécialisé dans la
recherche scientifique et son nom est in-
timement lié à la récente découverte d'un
vaccin contre une terrible maladie des pays
tropicaux d'Afrique.

Bien avant son départ des Brenets , le
Dr Robert avait attiré l'attention des auto-
rités sur l'exiguïté des locaux utilisés par
les médecins successifs. 11 se disait certain
de trouver un praticien capable à condi-
tion d'envisager la construction d'un im-
meuble adéquat. Il fit un travail considé-
rable en vue de trouver une solution à ce
problème. Très vite , il se révéla en effe t
qu'un seul médecin était insuffisant.

H fallait donc trouve r le moyen de loger
deux médecins et leur fournir les possibi-

lités de travailler dans de bonnes condi-
tions.

Les autorités étudièrent rapidemen t le
problème et acquirent la conviction qu'il
fallait mettre à la disposition des deux mé-
decins un centre médical. (.

Pendant .deux ans, le Dr Jacques Bize ,
nouveau médecin, travailla dans les an-
ciens locaux, dès 1960, et c'est pendant les
années 1960 à 1962 que l'étude, puis la
réalisation du centre médical , furent en-
treprises.

Il faut dire qu 'une association telle
qu'elle existe aux Brenets est unique. Elle
est intégrale. Depuis cet audacie ux essai ,
de nombreux jeunes médecins ont tenté
de faire chose semblable à la Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel en par ticulier. Mais
ces associations, timides, se limitent à ia
couverture des frais généraux.

EXEMPLE ENCOURAGEANT
L'exemple des Brenets est extrêmement

intéressant et encourageant ; il permet d'assu-
rer une permanence au village, tout en par-
ticipant aux services de garde du Locle et
des environs.

Commencé en 1961, le centre fut  inau-
guré le 17 novembre 1962.

(I comporte deux logements de cinq
chambres chacun , aux premier et deuxième
étages.

Le rez-de-chaussée est réservé au centre

RADIOPHOTO. — Le docteur
Jacques Bize étudie une

radiophoto.
(Avipress - P. F.)

médical proprement dit et comprend deux
cabinets de consultation dont un de consul-
tation médicale et l'autre plutô t réservé à
la petite chirurgie ,et à la traumatologie
(fractures) ; un cabinet de radiologie cou-
rante ; une pharmacie en vue de la dispen-
sation des médicaments ; un bureau comp-
table ; une salle de physiothérapie ; un la-
boratoire ; une salle de réception (salle de
repos) ; une salle d' attente commune ; deux
cabinets dentaires ; un laboratoire dentaire ;
un petit bureau.

Le fichier est disposé de telle manière
que chaqu. médecin peut le consulter de-
puis les deux cabine ts de consultation atte-
nants.

En 1962, donc , les deux médecins — le
Dr Jacques Bize et le Dr Charles Billod
— et le dentiste Dimitrov , s'installèrent
dans les nouveaux locaux , spacieux et clairs,
mis à leur disposition par la commune qui
reste propriétaire de l'immeuble. Les ins-
tallations médicales appartiennent aux mé-
decins.

Nul doute que ce qui a été fait avec
profit aux Brenets inté resse d'autres com-
munes du canton ou d'ailleurs. Le système
en fonction donne toute satisfaction .

P. F.

9 A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : Hawaii (JuUe An-

drews) ; Ritz : Le Chant du monde (Camus -
Giono) ; 17 h 30, Les Etoiles de midi ;
Corso : Les Centurions (Jean Larteguy) ; Pa-
lace : Au risque de se perdre (Audrey Hep-
burn) ; 17 h 30, La Baie des Anges ; Plaza :
La Serrure aux treize secrets.

EXPOSITIONS. — Manoir : Anne-Marie
Haîsler-Jacottet (huiles, dessins, gouaches) ;
Club 44 : Michel Monard (huiles, dessins).

Pharmacie de service. —• Pillonel, L.-Ro-
bert 56a.

Permanences médicale et dentaire. —
Tél 2 10 17.

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

Passeport pour l'oubli ; Casino, 20 h 30 :
Les Héros de Télémark ; 17 h : Vivre libre.

EXPOSITION. — Musée des beau-arts :
Spéléo 67.

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

20 h 15: Les Héros de Télémark ; 17 h :
Vivre libre.

EXPOSITION. — Musée des beau-arts :
Spéléo 67.

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 21 avril 1967

NAISSANCES : Casanova , Antonella ,
fille de Antonlo-Emilio, menuisier et
de Romana-Francesca, née Conz. Mêla ,
Laura-Carla-Graziella, fille de Gian-
carlo, mécanicien et d'Aurelia, née
Rota. Sto', Maurizio, fils de Luigino,
ouvrier et de Maria , née Cecconetto.
Pizzolon, Laurent , fils de Elio, chauf-
feur et de Marlise, née Bischofberger.
Meuwly, Isabelle, fille d'Albert, employé
de commune et de Rose-Marguerite née
Treuthardt. Lazzarini , Daniel-Renato,
fils de Gianfranco, chauffeur et de
Silvia , née Roth. Rivero, Miguel-Angel ,
fils de Floreano, employé et de Filo-
mena-Rose, née Otero.

MARIAGES CIVILS : Tommasi , Fer-
nando, tailleur et Perinetti , Rosella.
Grethcr, Paul-André, bijoutier et Boil-
lon , Rachel-Rose-Marie. Guyot , Jacques-
Henri , antiquaire et Marcion , Jacqucline-
Paulette. Roth , Michel , horloger, et Bro-
card , Andrée-Léone-Geneviève. Snuscr ,
Jules-Emile, lapideur et Cbapatte, Pau-
lette-Marthe. Amstutz , Willy-Walther,
éducateur, et Herzog, Katharina. Hum-
bert-Droz, Charles-Armand, ferblantier-
appareilleur et Perrenoud, Marcelle-
Bluette. Augsburger, Michel-André-Ar-
thur, économiste et Gôtz, Margrit.

Etat civil du Locle (21 avril 1967)
NAISSANCE : Dalmas, Christine-Nicole,

fille de Philippe-Roge r-Georges, employé
CFF, et d'Antoinette née Malherbe.

MARIAGE : Richard , Jean-Claude-EdmonjJ-
Louis, mécanicien ajusteur , et Schindelholz,
Marianne-Josette.

BILLET LOCLOIS
Un m-caS'iaradjah...

Qu'il fa i t  bon se balader le soir,
après une fa t igante  j ournée de tra-
vail l

Après  un après-midi bien remp li ,
l' envie me prit  de me détendre
quel que peu et je  décidai de ren-
dre visite à deux amis tunisiens,
élèves au Technicum neuchâtelois.

Après quelques pa roles amicales,
nous décidâmes de p rof i ter  de la
diweur printanière et de déambuler
un moment dans les rues du Locle.
Durant notre promena de, je  f u s
surpris de constater que toutes les
personnes rencontrées se retour-
naient sur notre passage , et ce n'est
qu 'en regardant mes compagnons
que j' en compris la raison : l'uh
de mes amis portait la chéchia et
le burnous, des vêtements tunisiens
qu'il avait rapportés de chez lui.

Ces vêtements étant assez inha-
bituels an Locle , j' appris le lende-
main que beaucoup de personnes
étaient persuadées qu 'un maharad-
jah indien visitait le Locle, et je
f u s  f l a t t é  d'avoir été considéré du-
rant un soir comme le compagnon
d' un prince oriental.

Cette histoire me f i t  bien rire et
j' admis bien volontiers que l'habit
ne fa i t  pas le moine l

R. Cy.

Cette rue du Locle porte son nom

• Jehan - Droz
On sait assez peu de chose de

Jeha n Droz. Les documents de
l'époque sont rares et les histo-
riens ont eu mille peines à sé pa-
rer l'histoire de la lé gende.

Jehan Droz, semble-t-il , est venu
au Locle avec ses f i l s  au début du
XlVe siècle , pour défricher la ré-
g ion. Il s'établit au Verger où , ayant
découvert une sourc e, il construisit
une maison. Sa réussite engagea
d'autres colons à venir s'installer
dans la rég ion. C'était le commen-
cement d' une agg lomération et ça
valait bien un rappel de ce nom à
une de nos rues. C'est, bien sûr,
mieux que la rue du Marais , la rue
du Pont, la rue des Envers et d'au-
tres encore au nom banal.

MARIANNE, UNE LÉGENDE ?
Mais on retrouve encore le nom

de Jehan Droz mêlé à celui de no-
tre « Marianne du Crêt-Vaillant »
lors de la « saboulée des Bourgui-
gnons » dont on ne sait à qui attri-
buer le récit : abbé Jeanneret ou
Louis Bornet ? Il fau t  rapeler ici
que la Suisse a connu des incur-
sions de p illards pendant la guerre
de Bourgogne et la guerre de Trente
Ans. Cette histoire de « Marianne .
est-elle une légende ? Les historiens
sérieux le pensent. Ils laissent tou-
tefois une porte ouverte , en raison
précisément des incursions de p il-
lards au travers de nos contrées, et
disent qu 'il est possible que des
femmes courageuses aient pu rejeter
hors de la région quel ques p illards.

On cite d'ailleurs le cas de soldats
suédois vendant au Locle des objets
volés dans d'autres régions. Bref ,  le
Loclois tient à son « histoire » et à
sa valeureuse ancêtre.

UN AUTRE JEHAN DROZ
Cette « histoire » nous rappelle

que le maire du Locle , Jehan Droz
(un autre Jehan Droz à n'en pas
douter) ayant appris qu 'un millier
de Francs-Comtois allaient envahir
le pays , le mettant à sac et à sang,
décida de les laisser entrer, mais de
les attendre au retour, dans le dé-
f i l é  de la Rançonnière, pour tenter
de reprendre le butin volé. Les hom-
mes valides se rendirent à leur
poste , tandis que les vieillards, les
femmes  et les enfants étaient mis
en lieu sûr. L'ennemi trouva un vil-
lage abandonné ; seules quelques
femmes avaient refusé de fu i r .  Elles
défendirent leur maison avec cou-
rage. Et l'une d' elles, la Marianne,
eut la présence d'esprit de déta-
cher le taureau du bourg dont elle
prenait soin. La bête fonça et les
Bourguignons filèrent en direction
du Col-des-Roches, où nos ancêtres
aux bras noueux infligèrent une
« saboulée » aux Bourguignons. Lé-
gende ou pas, le Loclois aime cette
petite histoire de la Marianne et
du maire Jehan Droz , mais comme
le conseille un historien loclois, si-
tuons-là aux années de la guerre
de Trente Ans et non aux guerres
de Bourgogne. Ainsi nous côtoyons
la vérité de p lus près.

P. C.

® A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : Hawaii (Julie An-

drews) ; Ritz : Le Chant du monde (Camus -
Giono) ; 17 h 30, Les Etoiles de midi ;
Corso : Les Centurions (Jean Larteguy) ; Pa-
lace : Au risque de se perdre (Audrey Hep-
bum) ; 17 h 30, La Baie des Anges ; Plaza :
La Serrure aux treize secrets.

Pharmacie de service. — Burki , av.
Naine 2a.

Permanences médicale et dentaire. —
Tél 2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Parc des
sports : Chaux-de-Fonds - Zurich (football ,
ligue nationale A).

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

Passeport pour l'oubli ; Casino, 14 h 30,

BRRR ! — Enveloppée dans sa
seule dignité, la déesse du jardin
de l'Hôtel-de-Ville s'est remise

à grelotter.
(Avipress - Cy)

Inattendue et inopportune, Dame Nei-
ge a refait son apparition au Locle alors
que le temps printanier de ces derniers
fours nous faisait déjà oublier le long
hiver de cette année.

La surprise n'en a été que plus péni-
ble et la bonne humeur que Beaucoup
venaient de retrouver avec le soleil s'est
rapidement estompée.

Au moment où ces lignes sont écri-
tes, la ville du Locle est entièrement
recouverte par une mince pellicule blan-
che et mouillée . La couche de neige
atteint même une épaisseur de plusieurs
centimètres à certains endroits des en-
virons de la ville.

En cette f in  d'après-midi du 21 avril
1967 (un mois après le commencement
du printemps), la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises présente un
visage de tristesse et de désolation. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'-optimisme ne règne pas. R. Cy.

A NOUVEAU
SOUS LA NEIGE

Le XIXe siècle neuchâtelois

Une brillante synthèse sous les ausp ices
de la Société d'histoire et d'archéologie

Sous les auspices de la Société d'his-
toire et d'archéologie du Locle, M. Al-
fred Schruegg, archiviste de l'Etat, a
donné, hier soir, à la cure du Locle
une remarquable conférence intitulée
< Le XIXe siècle neuchâteloi s ».

Il appartint  tout d'abord à M. Fran-
çois Faessler de souhaiter la bienve-
nue à un auditoire restreint mais pas-
sionné. M. Faessler se plut ensuite à
présenter' le conférencier qui n'est au-
tre que le fils aîné du pasteur Schnegg
dont tous les vieux Loclois se souvien-
nent sans doute .

Il serait bien difficile de résumer en
quel ques lignes le large tour d'horizon
qui permit à M. Schnegg de nous dé-
voiler tous les aspects de l'histoire
neuchâteloise depuis la défaite bernoi-
se de 1803 jusqu'à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Avec précision' et clairoyance, le con-
férencier fit une brillante synthèse de
la vie politique, commerciale, indus-
trielle, artisti que et religieuse du XIXe
siècle. Il insista en particulier sur les
grands courants politiques qui ont tra-
versé et bouleversé cette époque. Ce-
pendant, malgré toutes les révolutions
et ses changements dynastiques, les
Neuchâtelois ont su garder une menta-
lité qui leur ast propre.

La conférence de M. Schnegg fut une
belle leçon d'histoire donnée par une
personnalité particulièrement qualifiée
et compétente. Ce n'est malheureuse-
ment pas tous les jours que nous pou-
vons écouter des conférenciers de cet-
te valeur.

R. Cy.

Renversée par un vélo
Vers midi , hier, un cycliste, M. Gino

Del Susse, circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert, lorsqu'à la hauteur de la
fabrique Invicta, il renversa la jeune
Ginette Widimer qui traversait la ebaus-
sée sur un passage de sécurité. Soi-
gnée par un médecin, la jeune fille
a pu regagner son domicile. Constats
par la gendarmerie.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c)  La vente des marchandises saisies
par les douanes françaises aux postes
frontaliers du Jura, ainsi que dans le
train entre Frasnes et Vallorbe, a eu
lieu cette semaine à Besançon, en pré-
sence d'un public nombreux et intéres-
sé. En e f f e t , en plus des 3800 montres
et appareils de photos figuraient à cette
grande vente aux enchères, une tren-
taine de pièces d'habillement pour fem-
mes, visons, astrakans et martres, prin-
cipalement.

C'est ainsi qu'une cape de vison . a
trouvé preneur pour 420 fr. ,  un man-
teau de tison saphir pour 2400 fr.,  un
manteau topaze pour 2230 f r .  Rappelons
que le contrebandier en fourrures, un
Grec , arrêté récemment près de Pon-
tarlier, avait déjà dû payer une amende
globale de 377,800 f r .  au service des
douanes.

Un manteau de vison
pour 2400 francs...
...à la vente des

douanes françaises !
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In jeune homme de Movelier
écrasé et tué sur le coup pur

le tracteur qu'il conduisait

Il avait passé son permis le jour même du tragique accident

Le Jeune Marcel Monnin de Movelier,
âgé de 14 ans, venait de passer avec
succès son permis de conduire un tracteur
agricole. La fatalité a voulu que le même
jour, vers 23 h 30, i] mourut écrasé
sous sa machine.

Dans la soirée, 11 était descendu de Mo-
velier à Develicr, avec un jeune agricul-
teur de son village, pour y prendre en
remorque une fraiseuse. Mais les jeunes
gens avalent oublié d'apporter avec eux
la pièce de fer qui permettait l'accouple-
ment de la machine agricole au tracteur.
Après plusieurs essais infructueux, et la
nuit avançant, on renonça à l'opération.
Pourtant, la personne chez laquelle les
jeunes gens devaient prendre la fraiseuse
prêta son propre tracteur auquel la ma-
chine agricole fut accouplée.

Ainsi Marcel Monnin et son compagnon,
Marcel Salgat, prirent après 23 heures la
route de leur village chacun au volant d'un
tracteur. Arrivé presque au sommet de la
côte située entre Develier et Bourrignon,
le premier tracteur conduit par Marcel
Monnin sortit de la route et s'arrêta au
bas du talus après avoir fait un tour com-
plet sur lui-même.

Son jeune conducteur fut écrasé sous
la lourde machine et tué sur le coup.

On suppose que l'accident se produisit
lorsque le jeune garçon se détourna pour
voir si son camarade suivait.

Marcel Monnin était le fils de M. Her-
mann Monnin, tailleur à Movelier. Avec
un frère jumeau, il était le cadet d'une fa-
mille de cinq enfants. Durant son temps
libre, il donnait volontiers un coup de
main à deux familles d'agriculteurs de la
commune. Les dégâts matériels sont peu
importants.

Retour de l'hiver
(c) Les sommets jurass iens sont recou-
verts de neige fraîche tombée dans la
journée d'hier. Brusque retour de l'hi-
ver depuis 24 heures.

TAVANNES — Démobilisation
(c) Lo bataillon jurassien 22, comman-
dé par le major Pierre Droz, démobili-
sé aujourd'hui à Tavannes, après avoir
participé aux manœuvres de ces der-
niers jours dans le Jura .

PONTENET
3000 fr. de dégâts
(c) Hier, deux automobiles sont entrées
en collision frontale à Pontenet. Dégâts
matériels 3000 fr. ; heureusement, pas
de blessés.

Plus de 200 délégués de la Fédération laitière
vaudoise - fribourgeoise se sont réunis à Payerne

® Depuis 45 ans au service de la Fédération
• Peu d'enthousiasme pour l'augmentation du capital

A LA BONNE VOTRE ! — Les délégués se sont retrouvés dans la cour
du château pour le vin d'honneur offert par la municipalité .

(Avipress - Pache.)

De notre correspondant :
L'importante Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise, qui groupe quelque

268 sociétés de laiterie avec 5,517 membres «'occupant de 43,224 vaches, a tenu
son assemblée générale au Casino de Beaulieu, à Payerne, hier matin, sous la
présidence de M. Edmond Blanc, de Villaz-Saint-Pierre.

En ouvrant la séance, le président a

LE GRAND PATRON. — M.
Edmond Blanc, de Villaz-Saint-
Pierre (Fribourg), qui, depuis
1949, préside la Fédération lai-
tière vaudoise - fribourgeoise.

souhaité la bienvenue aux deux cent tren-
te-cinq délégués, puis a salué les nombreux
invités, parmi lesquels MM. Fernand Sa-
vary, préfet de Payerne, Henri Rossier,
municipal, Belet (Laiterie agricole de Lau-
sanne), Jaccard (Fédération laitière du
Jura), Maison (Fédération du Léman),
Jaquemet (UPS), Pasquier et Stern (an-
cien et nouveau secrétaire romand à
l'Union centrale des producteurs de lait),
François Bonnard , directeur de l'Union
laitière vaudoise, etc., ainsi que de nom-
breux membres d'honneur.

M. Blanc a donné ensuite connaissance
du rapport du conseil d'administration sur
l'exercice écoulé, dont voici les passages
essentiels.

UNE ANNÉE NORMALE

c Pour l'exercice écoulé et de façon gé-
nérale, l'agriculture suisse aura connu une
année normale. Le temps propice a per-
mis l'exécution des travaux en temps op-
portun. La récolte de fourrage fut abon-
dante et de qualité. Cependant , plusieurs
cuLtu res eurent à pâtir de • conditions peu
favorables.

Pour le blé, par exemple, les résultats
furent moins bons qu'en 1965. De même,
le colza a produit une récolte de 25 % in-
férieure à celle de l'année précédente. Les
rendements de la pomme de terre, à l'ex-
ception des semenceaux et de la betterave
sucrière, furent normaux. Quant au tabac,
son rendement moyen fut supérieur à ce-
lui de 1965 ».

« Poursuivant l'évolution constatée en
1965, la production laitière suisse a connu
une nouvelle augmentation en 1966, _ puis-
que la production de lait commercial a
passé de 24,325,000 quintaux â 24,644.000
quintaux , soit une augmentation de 1,5 %...»

« L'augmentation de la production laitiè-
re a eu une incidence directe sur le comp-
te laitier dont le montant total suit une
courbe ascendante. De 130 millions qu'il
était en 1963/1964, il a passé à 150 mil-
lions en 1964/1965 pour dépasser les 170
millions durant l'exercice 1965/1966. Ainsi,
sur le total des dépenses de 172 mUhons,
75,5 millions sont pris en charge par la
Confédération et 96,5 millions mis à la
charge du compte laitier.

Notre économie laitière subit inévitable-
ment les incidences du marché laitier eu-
ropéen , car 80 % de nos exportations fro-
magères sont faites à destination de pays
de la Communauté européenne, où les con-
ditions de production sont assez différen-
tes des nôtres, que ce soit à l'échelon du
producteur ou de l'organisation ».

La production laitière de la Fédération
l'année dernière a atteint 134,432,851 ki-
los. D'autre part , une nouvelle diminution
de ' 143 membres a été constatée. L'effec-
tif des vaches a augmenté de 571 têtes.

Quant au rendement moyen, il se situe
à 3110 kg de lait commercial, soit une
augmentation de 157 kg par rapport à
l'exercice précédent La Fédération a vu
sa production laitière augmenter de 6,7 %
en 1966.

DEPUIS 45 ANS
Arrivé au terme de son rapport , M.

Blanc a remercié le gérant, M. Pansod,
ainsi que ses employés, qui accomplissent
avec conscience les diverses tâches de l'ad-
ministration de la Fédération. Il rendit un
hommage mérité à M. Max Niffenegger,
employé au bureau depuis quarante-cinq
ans et le félicita pour sa fidélité à la
tâche. . . .

Le rapport du Conseil d administration
fut approuvé, ainsi que celui de la com-
mission de gestion , présenté par M. Henri
Desjardin , de Delley. Il en fut do même
du budget pour 1967. M. Andrey a été
nommé membre de la commission de ges-
tion et M. Joseph Eberlé (Moudon) deuxiè-
me suppléant.

L'assemblée s'est ensuite occupée de la
demande d'augmentation du capital social
de l'Union laitière vaudoise de 600,000 fr.
à un million de francs, ainsi que l'aug-
mentation de la participation de la Fédé-
ration laitière vaudoise-fribourgeoise, por-
tée de 150,000 fr. à 250,000 francs. Ce
n'est qu'après une discussion nourrie et
sans enthousiasme, que le projet fut ap-
prouvé à une petite majorité contre douze
opposants.

.COMBIEN D'OPPOSANTS ?
Le projet de modification des statuts

relatif à la limite d'âgo des membres du
conseil d'administration, déclencha égale-
ment une abondante discussion. D'aucuns
trouvaient l'âge de 65 ans encore trop éle-
vé et voulait le ramener à soixante ans.
Tout en étant d'accord avec la limite de
soixante-cinq ans, d'autres estimaient que
cette mesure devait entrer immédiatement
en vigueur, et non en 1970 comme le pro-
posait le conseil d'administration. Finale-
ment , au vote, la modification fut accep-
tée à une forte majorité (193 voix), se-
lon le vœu du conseil. Mais on ne saura
jamais combien il y avait d'opposants, car
on ne le leur a pas demandé...

Cette vivante assemblée, où chacun put
s'exprimer librement, se termina par un
exposé de M. Jacques Pasquier, ancien se-
crétaire romand à l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, qui entretint son auditoi-
re avec une grande clarté de la « situation
du revenu agricole et des revendications
paysannes », exposé qui fut suivi d'une lar-
ge discussion, au cours de laquelle plu-
sieurs délégués exprimèrent des vœux.

Quelques instants plus tard , la municipa-
lité de Payerne reçut les participants dans
la cour du château, où elle leur offrit en
guise

^ 
d'apéritif un vin d'honneur très ap-

précié. Puis ce fut le repas en commun,
servi dans plusieurs restaurants de la vieil-
le cité de la reine Berthe.

R. P.

QUARANTE-CINQ ANS. — M.
Max Niffenegger a été fêté pour
ses quarante-cinq ans de fidèles

services au bureau de la
Fédération.

Un Allemand passait

pour la revue...
qui n existait pas

I! a tout de même empoché l'argent

(c) Depuis quelques jours, un ressor-
tissant allemand se disant étudiant,
contractait auprès de jeunes personnes
de Bienne des abonnements à une revue
destinée à soutenir, disait-il, le mou-
vement estudiantin allemand. Le prix
de la revue était de 4 fr. 60 et payable
d'avance pour six mois. Plusieurs habi-
tants de la cité se sont laissé prendre,
paraît-il, par lo beau parleur. Il _em-
blerait, cependant, que la police aurait
arrêté l'escroc car tout n'était que du
vent. Cette nouvelle ne nous ayant pas
été communiquée par les organes de
police, mérite donc confirmation.

Il a plus de 100 ans, mais répend
touj ours au besoin du trafic

Les voies de communications du can-
ton de Fribourg s'améliorent au fur et
à mesure des possibilités, mais les tra-
vaux de ce genre qui sont encore à
faire, sont immenses, voire trop lourds
pour un petit pays comme celui de la
Sarine. C'est une chose que l'on répète
fréquemment, aussi oublie-t-on les cons-
tructions qui furent faites autrefois et
qui, pour l'époque, étaient gigantesques.

Nous pensons aujourd'hui à l'ouvrage
d'art qui franchit le profond ravin de
la Glane, à la sortie de la ville de Fri-
bourg, sur la route de Bulle.

Appelé - « pont de la Glane », il a été

PLUS D'UN SIÈCLE. — Malgré ses 110 ans, le pont répond encore
au besoin de la circulation.

(Avipress - M. P.)

édifié sur sept arches superposées , et
reste, malgré son âge et nos temps
modernes, un monument fort impres-
sionnant. Commencé en 1850, il a été
livré à la circulation en 1857, il y a
donc exactement cent dix ans. Si le
« pont de la Glane » a déjà rendu, rend
et rendra encore d'incalculables services
à la circulation automobile, il reste
également l'un des témoins du milieu
du siècle passé, où l'on savait voir loin
et penser grand. Nous pouvons être
reconnaissants à nos ancêtres d'il y _
un siècle.

M. P.

Les Chaux-de-Fonniers et les Neuchâtelois d'Yvonand
pourront-ils bientôt amarrer leur bateau au port ?

Vers la création d un port de petite batellerie au bout du lac

Hier soir, a eu lieu à Yverdon, une
séance d'information concernant la créa-
tion d'un port de petite batellerie à Yvo-
nand.

Et un de nos voisins du bout du lac
s'est écrié, avec son accent sentant le
sainfoin et le trèfle à quatre feuilles :

- Mon bateau, de par le manque de
places sur ces rives du Nord vaudois,
est amarré en plein lac. Ce bateau, c'est
moi qui l'ai construit et cela me gêne
de savoir qu'il risque de sauter pendant
une douzaine de jours sur les vagues
provoquées par les risées de bise,
l'amarrer sur les rives est impossible,
toutes les p laces sont occupées. Il n'y a
qu'une solution : créer un port de petite
batellerie sur les rives du Nord vaudois. »

Notre interlocuteur n'était autre que
P. B. Ravussin, d'Yverdon, représentant
de la société (en formation) du port
d'Yvonand , entouré de MM.  H. Robert,
R. Genillard (municipal d'Yvonand), A.
Nicolier, chef de section du service des
eaux, A. Jaccard (député au Grand con-
seil) et des constructeurs de la digue.

La création de cette société émane

de - lacustres » : navigateurs sans amar-
res, sans port, sans bouées.

Pensant à leurs amis désireux de faire
l'acquisition d'un bateau et ne sachant
où l'amarrer, eux-mêmes étant dans cette
situation, les amoureux du lac et de ses
airs, ont décidé de construire un port
afin de stabiliser leurs vaisseaux, lors-
que, respectant leur dignité de capitaine,
ils s'en vont tirer quelques bordées à
terre l

Plusieurs propriétaires ayant eu leurs
bateaux endommagés lors de précédentes
tempêtes se sont joints à eux.

Il n'existe aucun port de petite batel-
lerie sur les rives du lac de Neuchâtel
bordant le Nord vaudois. Or, dans les
environs de la baie d'Yvonand , nombre
de propriétaires ont ancré leurs bateaux
et ces amiraux lacustres viennent en
grande partie de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel , les allures des vents étant
particulièrement favorables en cette ré-
gion du lac et ces gens appréciant l'ac-
cent et les mœurs de ces charmants
voisins.
La commune d'Yvonand a d'ores et

déjà obtenu la concession l'autorisant à
construire le port projeté , les conditions
des autorités étant remplies (120 pla-
ces d'amarrage au minimum).

La société a été constituée en coopé-
rative, une telle organisation étant seule
capable de correspondre au but recher-
ché. Une souscription de parts a été lan-
cée afin de couvrir les 220,000 f r . que
coûtera la construction. Un tiers de cette
somme a déjà été couvert.

La construction des digues protégeant
le port étant en éléments préfabriqués ,
les possibilités d'agrandissement sont illi-
mitées.

Les travaux de protection des rives à
la poin te d'Yvonand, don t notre journal
a déjà parlé lors de la lutte contre
l'érosion pourront être ajoutées aux
nouvelles constructions, ce qui n'est pas
négligeable surtout lorsque l'on pense
au fait que plus l'Etat parti cipera à cette
réalisation, moins les places d'amarrage
seront chères.

L'important pour la société sera main-
tenant de définir exactement le nombre
des souscripteurs éventuels afin de pou-
voir faire démarrer les travaux, ce qui
serait possible à la f i n  du mois de juin
déjà.

Les digues sont comme nous l'avons
dit plus haut en éléments préfabriqués
brisant les lames tout en laissant à
l'élément portuaire la possibilité de s'aé-
rer. Un f i l m très intéressant démontra
les recherches faites par les construc-
teurs de cette protection qui ont égale-
ment élaboré le quai de Cortaillod et
qui étudient actuellement la protectio n
du port de Saint-Tropez.

J.-P. N.

Terrible accident p rès de Lucens
TROIS MORTS ET DEUX BLESSÉS

D' un de nos correspondan ts :
Hier, vers 19 h 15, une terrible col-

lision s'est produite entre une voiture

fribourgeoise et un véhicule valaisan,
sur la route Lausanne - Berne, près de
l'entrée du viaduc de Lucens, côté Mou-
don. Cette nouvelle tragédie de la route
a fait trois morts (deux hommes et
une femme), ainsi que deux blessés.
La circulation a été déviée.

La voiture valaisanne, qui se dirigeait
vers Lausanne, a zigzagué sur la chaus-
sée mouillé par la pluie et la neige et
est entrée en collision avec l'auto fribour-
geoise qui venait en sens inverse. Alors
que le conducteur et un passager de la
voiture valaisanne étaient tués sur le
coup, une passagère de la voiture fri-
bourgeoise devait décéder lors de son
transport chez un médecin de Moudon.
Un troisième passager de la voiture va-
Liisanne et le conducteur de la voiture
fribourgeoise, sont grièvement blessés :
Il s'agit de MM. Werner Schaller, de
Sierre et du Fribourgeois Claude Blanc-
pain, de Matran, qui ont été transportés
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Demain, deux téléskis pour
les Rasses et le Chasseron ?

De notre correspondant :

Depuis plusieurs années, le dévelop-
pement de la région située entre les
Rasses et Chasseron est à l'ordre du
jour, principalement en ce qui concerne
les sports d'hiver. Il est sérieusement
question grâce à un comité d'initiative
comprenant les sociétés de développe-
ment de Bulle, des Rasses, les clubs et
certains particuliers, de créer cette an-
née déjà une liaison les Rasses-les

Petites Roches, par téléski. Et, plus
tard, une autre liaison est prévue qui
partirait de la lisière du bois sous
Chasseron pour aboutir à un point situé
à quelques centaines de mètres du
sommet.

Ceci permettra avec le développement
futur de toute la région des Rasses-
Sainte-Croix de prévoir une transver-
sale qui ira rejoindre la piste permet-
tant de descendre en direction du Val-
de-Travers jusqu'à Buttes. Pour les
Rasses, une piste éclairée importante
est prévu e également pour cette an-
née. De cette façon , la liaison avec les
installations actuelles côté Sainte-Croix
sera réalisée.

Changements d'horaire
(c) Avec le prochain changement d'ho-
raire, des changements vont intervenir
dans le parcours de l'automobile postale
Payerne - Chevroux. Dorénavant , le car
postal desservira également , depuis Grand-
cour , les villages de Ressudens, Carignan
et Vallon, avant de poursuivre sa course
vers Gletterens et Chevroux. La com-
mune do Grandcour avait revendiqué de-
puis longtemps cette amélioration.

GRANDCOUR

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
arrêté les comptes de l'exercice pour
1966. Après la couverture des dépenses
générales d'exploitation, la constitution
des réserves commandées par les cir-
constances et la passation de divers
amortissements, dont 831,000 fr . pour
l'amortissemenlt financier, J/excédeot
des recettes sur les dépenses s'élève à
6659 fr . 93. Le total des recettes est
de 20,113,690 fr . 53, et celui des dé-
penses à 20,107,030 fr. 60.

II adjuge un certain nombre de tra-
vaux pour la construction de la sta-
tion d'épuration des eaux.

Il décide d'organiser la fête du pre-
mier août dans le quartier de la Neu-
veville, sur la place de la caserne.

La commune de Fribourg :

léger bénéfice en 1966

(c) Hier, vers 18 heures, un cyclomoto-
riste bullois circulait vers le centre de
la ville, venant da la Tour-de-Trêmc.
Sur le passage pour piétons de la Vien-
noise, il renversa Mlle Claudine Caille,
18 ans, domiciliée au Russalet. Cette
dernière, soignée par un médecin, a
été transportée à son domicile.

BULLE — Piéton blessé

Feu de broussailles :
des oiseaux périssent
(c) Hier, vers 18 heures, les pompiers
d'Estavayer-le-Lac ont dû lutter contre
un important feu de roseaux et d'ar-
bustes . Trois à quatre poses, sises en
bordure du lac, en dessous de la Cor-
bière, ont été rasées. On craint que
nombre d'oiseaux aquatiques n'aient
péri dans l'incendie peut-être provoqué
par une imprudence.

PRÈS D'ESTAVAYER

Chute de vélo
(c) Hier après-midi, le jeune Jean-Louis
Ottoz , 17 ans, domicilié à Vuadens , a
fait une chute de vélo. Il souffre d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
du nez. Il est hospitalisé à Riaz.

CHAMPAGNE
Un ouvrier fait une chute
(c) Alors qu'il était occupé dans une
fabrique de Champagne, près de Grand-
son, un ouvrier, M. Mario Grippa, est
entré en contact avec du courant élec-
trique. Juché sur une échelle, il fit une
chute et se blessa à la tête. Transporté
à l'hôpital d'Yverdon, il souffre d'une
légère commotion cérébrale.

YVERDON — La neige .
(c) Hier, il a neigé jusqu'en plaine
dans la région d'Yverdon. Les bois ont
blanchi jusqu'à mi-côte, entre Sainte-
Croix et Yverdon. A la montagne, le
thermomètre marquait — l à  — 2 degrés,

Pour imprimeurs seulement...
(c) Hier à 17 h 30, a eu lieu, devant
la fontaine de la rue de la Plaine,
le « gautschage » des apprentis impri-
meurs venant de terminer leur période
d'apprentissage et accédant au grade
d'ouvrier qualifié. Cette initiation, qui
avait attiré la foule autour de la pit-
toresque fontaine, se déroula assez ra-
pidement en raison du temps très frais.

Soldat blesse
Jeudi vers 23 heures, un accident s'est

produit à la halle de gymnastique pro-
che de la gare. Un militaire, le soldat
Marcel Suchet, de Genève, 47 ans, qui
s'amusait avec des camarades de ser-
vice a malencontreusement lâché prise
alors qu'il se trouvait juché sur une
perche fixe de gymnastique et, en tom-
bant sur le sol, s'est fracturé les deux
poignets.

Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance de la police.

SAINTE-CROIX
Frais d'hospitalisation
(c) Environ mille malades ont été soi-
gnés en 1966 à l'hôpital du cercle de
Sainte-Croix. Le nombre dés journées
a été de 17,532, contre 17,112 en 1965.
Le prix de revient de la journée a été
de 32 fr. 04, contre 28 fr. 53 l'année
précédente, ce qui représente une aug-
mentation de 12,20 %.

ÉCHALLENS — Voleur identifié
(c) Un habitant de la région a été
identifié par la gendarmerie : il avait
volé une dizaine de lapins dans la ré-
gion d'Yverdon et dans le canton de
Fribourg. Les animaux, récupérés, ont
été rendus à leurs propriétaires.

PAYERNE — Récital Beethoven
(c) Au cours du récent concert organisé par
les Jeunesses musicales de Payerne, le pia-
niste André Perret a donné un récital Bee-
thoven, avec un programme composé de
quatre sonates (« Clair de lune » , « Appassio-
nata > , « Les adieux » et « Sonate opus
111 »).

AVENCHES
« Jeunesse insoumise »
(c) Mardi soir, au cinéma d'Avenches, les
jeunes paroissiens de la localité ont pré-
senté le film « Jeunesse insoumise » , qui
pose le problème de la jeunesse actuelle.

VUADENS

(c) Cinq accidents de la route se sont
produits à Bienne :

6 Le premier à 7 h 09 entre deux
automobiles à la croisée des routes
quai du Bas — rue de l'Hôpital ; M.
Edmond Schoenenberg, employé postal ,
domicilié chemin du Tilleul 92, a été
conduit à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une forte commotion cérébrale ;

O le deuxième à 9 h 25, deux auto-
mobiles se sont entrechoquées à la
place du Marché-Neuf. Dégâts matériels;

O le troisième, à 13 h 18 à la rue
centrale où un cycliste motorisé, M.
Hans Schaer, jardinier à la ville, do-
micilié rue Kocher 2, a été renversé
par une automobile. Blessé à l'épaule,
il a été hospitalisé à Beaumont ;

A le quatrième à 17 heures, collision
auto-cyclomoteur à la rue du Marché-
Neuf ; dégât s matériels ;

et enfin , © le dernier à 17 h 30 au
quai du Haut-route du Jura, collision
auto-moto ; dégât s matériels seulement.

BERNE Décès d'une personnalité
A Berne est décédé, à l'âge de 72

ans, M. Otto Gfeller, industriel. M.
Gfeller a fai t partie du Grand conseil
bernois, de 1946 à 1950 et de 1954 à
1958, représentant le parti agrarien. Il
était membre fondateur de Pro-tele-
phon; qu'il présida de 1953 à 1958.
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Confort - Gastronomie - Calme - Jardin
Réduction en juin et septembro

Deux Genevois blessés
entre Posleux

eî Fribourg
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 23 h 20, M. John Zehfus, 46 ans,
domicilié à Veyrier-Genève, circulait au
volant de sa voiture de Posieux vers
Fribourg. Dans un virage à gauche très
prononcé, avant le pont de la Glane,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, pour une cause que l'enquête
établira. Enfonçant la barrière de pro-
tection, II sortit de la route. Le véhi-
cule se renversa dans le bois bordant
la chaussée. M. Zehfus et son passager,
M. Rudolf Imesch, 3G ans, domicilié à
Genève, ont été blessés à la tête et
transportés à l'hôpital Daler. La voiture
commençant à brûler , les premiers se-
cours durent intervenir. Hier soir, les
blessés se trouvaient toujours à l'hô-
pital , où leur état s'est toutefois amé-
lioré.



Nous engageons aine

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 pra tique dans le domaine de la COMPTA-
BILITÉ ou auprès d'une agence fiduciaire.

HIlUll M
•"̂ V B Les candidates sont Invitées à soumettre li j
I I -_ leurs offres , accompagnées de la docu- I
\ /l mentat ion usuelle , à OMEGA , service du "¦'
^~J~a  personnel , 2500 BIENNE , tél. (032) 4 3511. !liliB

Pour entrée Immédiate ou à
convenir, on cherche «

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
place des Halles, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 31.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche pour son département d'analyses phy-
sique- un

technicien diplômé
Ce technicien sera mis au; courant des diffé-
rents travaux d'analyses spectroscopiques et
sera en outre appelé à développer d'autres mé-
thodes d'analyses physiques.

Il s'agit d'une place d'avenir pour une personne
intelligente et dynamique.

Caisse de pensions, semaine de cinq jours, am-
biance de travail agréable.

Prière de faire offres par écrit à Métaux Précieux
S.A., 2000 Neuchâtel, département 330. Pour
toute demande de renseignements supplémen-

i taires, tél. No (038) 5 72 31, interne 19. ï

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

R O M A N
par 13

DENISE NOËL

— Ah ! J'oubliais. J'ai deux cents nouveaux poussins éclos
de cette nuit. Des Brahma de pure race. Promettez-moi d'aller
les voir.

Elle promit. Mais uniquement pour ne pas ternir la joie
qui brillait dans les prunelles de son fils.

X X X
Dès que Mario, sanglé dans un veston trop étroit pour lui,

eut ouvert la trappe du monte-plats, le civet de lapin embau-
ma toute la salle à manger.

Le domestique contourna la table où. les convives se te-
naient très droits, un peu guindés, et présenta à la comtesse
la terrine vernissée d'où s'échappait le somptueux arôme.

Les narines frémissantes, les yeux luisants de gourmandise,
la vieille dame prit un morceau de râble, puis repéra le foie,
se l'octoya et nimba généreusement le tout de sauce veloutée.

— Mon plat préféré, dit-elle en adressant un regard de dé-
fi à sa fille assise en face d'elle.

Sophie passait le plus clair de son temps à étudier la diété-
tique. Chaque mois, elle se découvrait de nouvelles maladies
nécessitant de nouveaux régimes. Elle avait le visage étroit
et osseux de sa mère, mais le teint jaune et l'œil triste. Sa
robe noire fermée au col, et ses cheveux gris tirés en arrière,
n'ajoutaient aucune grâce à sa personne.

Elle répondit à la comtesse d'un ton désapprobateur :
— A votre âge, vous devriez ne manger que peu de viande ,

supprimer les sauces et vous mettre à l'eau pure, maman. Je
vous l'ai déjà répété cent fois. Votre estomac...

(Copyright Kdltlons Tallandier)
i

La comtesse l'interrompit.
— Si le bon Dieu m'a laissé toutes mes dents, c'est pour

que je m'en serve. De plus, mon estomac est un excellent
serviteur qui fait son travail avec discrétion et le fait bien. Je
ne vois vraiment pas pourquoi je lui refuserais la nourriture
qu'il aime. Si tu donnais au tien autre chose que des biscottes
et des carottes bouillies, il se révolterait moins.

Elle leva son verre rempli d'un vin couleur de rubis.
— Me mettre à l'eau pure ! continua-t-elle d'une voix Indi-

gnée. Beau programme, en vérité ! J'ai toujours bu le vin do
mes vignes et le boirai jusqu'à ma mort.

Sophie, vexée, riposta en hochant la tête :
— Bénissez le ciel de vous avoir accordé une constitution de
fer. Vos descendants, hélas ! n'ont pas votre chance.

— Je me porte comme un charme, protesta Hector.
Il était légèrement congestionné, et de temps à autre pas-

sait un index impatient à l'intérieur de son col. En chemisa
blanche et cravate «ombre, sanglé dans un complet bleu ma-
rine, il regrettait «on vieux costume de velours et «on polo
délavé.

Sa sœur le toisa d'un air méprisant.
¦— Avec tout ce que tu engloutis, ça m'étonnerait que tu

n'encrasses pas tes artères.
Elle désigna François.
— Et votre petit-fils, maman. Croyez-vous que son teint

n'est pas l'indice d'un mauvais fonctionnement du foie ? Si
sa femme ne veilla pas, dès maintenant, à «on alimentation,
sa vésicule lui jouera un mauvais tour.

Lucile dirigea vers François un regard pénétrant. C'était
vrai que le garçon semblait plus pâle que d'habitude. Mais cette
pâleur-là ne devait rien à un foie déficient, elle l'aurait juré.
Son œil aigu discernait ce qui échappait aux autres : une cer-
taine tension entre les deux jeune s gens.

Ils s'appliquaient pourtant à n'en rien laisser paraître, mais
c'était justement cette application qui avait éveillé les soup-
çon de l'aïeule. Il lui semblait qu'entre eux l'harmonie s'était
rompue, que la tendre complicité qui les unissait habituelle-
ment avait fait place à l'indifférence... Et cetta façon qu'avait
François de mordiller sa lèvre inférieure, comme de rejeter

toutes les cinq minutes la mècha blonde qui lui barrait le
front, était significative. Il avait été blessé de quelque manière.

Aussi, bien que Lucile en fût réduite à de simples conjectu-
res, son agressivité contre Clarisse se réveillait. N'avait-elle pas
toujours prédit que cette mésalliance ne donnerait rien de bon ?

Le front penché, Clarisse paraissait étrangère à ce qui l'en-
tourait Par déférence pour l'aïeule de François, elle avait
dissimulé ses bras nus et «on audacieux décolleté sous un car-
digan de laine rouge. Mais elle étouffait sous ce vêtement trop
chaud, et ce malaise ajoutant à sa mauvaise humeur, elle ne
prenait aucune part à la conversation. Du reste, elle trouvait
ces histoires d'estomac et de foie non seulement déplacées,
mais écœurantes. <

Dès le début du repas oubliant sa brouille avec François,
elle avait levé les yeux vers lui pour quêter l'éclair habituel de
connivence. D'ordinaire, en quelque lieu qu'elle «e trouvât, la
présence de son mari effaçait pour elia le resto de l'univers.
Mais cette fois, le regard bleu était resté lointain et insaisis-
sable.

Elle se sentait perdue, solitaire au milieu de cette famille
qui ne l'avait jamais complètement adoptée. Seul, lo visage
d'Hector était celui d'un ami. Sophie la déroutait. Quant à
grand-ma... Persuadée que l'inimitié de la comtesse pour Samuel
rejaillissait sur elle, Clarisse abordait toujours la vieille dame
avec une raideur qui paralysait, do part et d'autre, toute tenta-
tive de sympathie.

Sophie continuait de discourir sur la nécessité do composer
des menus rationnels. Pour détourner une conversation qui
l'ennuyait, Hector se pencha vers sa voisine et lui parla à
voix haute.

— Le bal masqué auquel vous deviez assister cette nuit,
était-il réussi 7

— Très réussi, oui.
— Pour se permettre de pareilles festivités, ces Corella doi-

vent maintenant gagner un argent fou, remarqua Sophie avec
une pointe d'envie. Pourtant , lorsqu'ils vendaient du lait et du
fromage, rue Espariat, à Aix, leur magasin était à peine plus
grand qu'une échoppe. A présent, ils possèdent des crémeries
dans tous les quartiers de ' Marseille. Jo me demande quelle

impression cela fait de passer rapidement de l'impécuniosité à
la richesse.

— Tu questionneras Clarisse quand elle aura hérité de son
grippe-sou d'oncle, répondit sa mère, sarcastique. Elle te dé-
taillera ses états d'âme.

Le visage de Clarisse se contracta , mais par un violent ef-
fort, elle réussit à garder le silence.

— Grand-ma ! protesta François, je vous interdis...
La comtesse le foudroya du regard. Ses sourcils se héris-

saient dangereusement
— Tu n'as rien à m'interdire, sache-le, coupa-t-ello avec

violence. Pour un tel individu, le terme de grippe-sou est en-
core trop faible. Celui de fesse-mathieu conviendrait mieux.
Sais-tu que si je ne lui ai pas versé quatre millions avant le
vingt-cinq de ce mois, notre demeure, qui a vu naître plus de
dix générations de Montjour, sera vendue ? Et point n'est be-
soin de beaucoup d'imagination pour deviner qui en sera
l'acheteur... Un Grunbaum «ous ces lambris 7 Plutôt les dé-
truire par lo feu.

Ils la regardaient tous avec effarement Hector prit la pa-
role.

— Vous ne nous aviez; pas dit quo notre créancier était
l'oncle de Clarisse.

— Eh 1 Je ne le savais pas moi-même. J'ai emprunté voici
dix ans sans m'enquérir de l'identité du prêteur, et n'ai appris
le nom de ce dernier qu'avant-hier, lorsque j'ai demandé au
notaire, Maître Hamelin, de faire en sorte que l'hypothèque
fût renouvelée parce que j'étais dans l'impossibilité de la rem-
bourser.

Hector eut un geste d'insouciance.
— Alors, tranquillisez-vous. Je connais Samuel. Il ne nous

mettra pas le couteau sur la gorge.
Clarisse lui pressa la main pour le remercier avant de

prendre la parole.
— Voyons, grand-ma ! Que voulez-vous que mon oncle fas-

se de quinze pièces pour lui tout seul ? Ses revenus ne lui
permettraient jamais d'entretenir une maison aussi importante.

La vieille dame agita sa fourchette comme s'il se fût agi
d'une sonnette de président

(A suivre.)

Jar_i__«r retraité cherch»

appartement
de 8 pièces, moderne, à Neuchâtel ou
aux environs. Serait disposé à' s'occuper
de l'entretien du Jardin.
Adresser offres écrites - F M  749 au
bureau du Journal.

PU H L'IMPRIMERIE CENTRALE
|7 (J il ET D» LA FEUILLE D'AVIS
JUbéU»! DE NEUCHATEL

cherché pour un de ses
collaborateurs touché par
l'évacuation des bâtiments
des Parcs

APPARTEMENT
de 21/* à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

Prière d'adresser o ff r e s
détaillées avec possibilités
d' entrée à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, chef
du service technique.

Suisse allemand de
21 ans cherche une

chambre
meublée à Neuchâtel.

S'adresser à
Heinz Birenstihl

Winkelriedstrasse 8
9000 Saint-Gall.

CHALET
région des trois lacs,

est cherché pour
août. Adresser offres
écrites à MS 731 au

bureau du journal.

LUTTEURS
Pour un fidèle collaborateur crue la maladie oblige à cesser
son activité, nous cherchons un successeur comme

VOYAGEUR
DE COMMERCE

pour visiter les magasins de la branche chemiserie-vête-
ments professionnels et de sport de la contrée nord et est
de la Suisse romande.

Nous demandons

personne qualifiée et dynamique, ayant de l'entregent et
du caractère, de bonne présentation, parlant l'allemand,
possédant des connaissances approfondies de la branche et
un goût sûr de la mode masculine. Age 28 à 35 ans.

Nous offrons

un travail bien soutenu par la publicité, des conditions
de salaire intéressantes, caisse de pension, semaine de cinq
jours.

Les candidats aptes à remplir les exigences de ce poste
sont priés d'envoyer leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à la maison
LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Schôftland ,(AG) .

Entreprise générale du bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître en génie civil
très expérimenté.

On demande de solides connaissances pour la construc-
tion de routes.
Place stable dans entreprise de premier ordre, bon salaire,
fonds de prévoyance, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres sous chiffres P 2079 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons, pour notre filltala de Neuchâtel, un (e)

employé (e) de bureau
avec pratique, ainsi qu'un

chauffeur-livreur
Parmi* de conduire cat. A requis. Entrée 1er mal.

Places stables et bien rétribuées. Connaissance parfaits
de la langue française.

Prendre contact téléphonique, le matin seulement, avec
ALEMAGNA S.A.
filiale de Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2, rue des Tunneli
Tél. (038) 5 43 77

/  MÉCANICIENS ! \
S Une chance vous est of- X

^
X ferte , de collaborer à la fabri- X

/  cation de machines, de travailler dans X

/  une atmosphère agréable, de disposer d une X

/  organisation stable, d'être appuyés par vos X

/ rhp fs Les machines automatiques que nous cons- X

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

/  nentT à desTabriques de pièces, électriques, d'automobiles, X

/  deVéphoneTd'tSrlogerie, de robinets, de compteurs, X
X de serrurerie, etc. X

S Nous engageons : \

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

v̂ Venez visiter notre usine et X
^. adressez-vous à M. L. Straub S

\ E3MIKR0N HAESLER /
^

 ̂
Fabrique 

de machines transfert X

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

REVENUS ACCESSOIRES
LA GFM A ZURICH

(INSTITUT D'ÉTUDE
DU MARC-__ ET DE SONDAGE

D'OPINION PUBIIQUE) ,
cherche pour Neuchâtel et envi-
ron, quelques

enquêteuses
NI vente I NI réclame I Bien payé I
Les personnes (entre 22 et 45 ans)
que ce travail tatéresse et dispo-
sant de 2 jours entiers par semaine,
sans le samedi, sont priées de faire
leurs offres écrites & :
Schwe_5ei_5Clie G«se__chaft i ftlr
___a:_t_loirsohiuna _^xrscihung_-__a-
tltut, Doi-strasse 29, 8037 Zurich.
Tél. (051) 44 74 12.

Institution privée suisse d'entraide internationale cherche,

pour entrée en fonction immédiate

(éventuellement juriste, publiciste, éducateur, etc.)
pour son secrétariat.

Formation universitaire ; langues étrangères exigées : an-

glais et allemand. Travail de propagande, public relations.

Voyages à l'étranger. Activité intéressante et variée (éven-
tuellement semi-permanente).

Adresser offres détaillées, avec photos, etc., sous chiffres

21012-31 à Publicitas, 1001 Lausanne.

S__ji*_vtf 0^T_^ _̂Tr__ «. _9P"̂ _K n_& _8__' _^ ̂ 1 ¦¦ _¦ ¦ ¦ ¦¦• *¦___ __ _H 4̂ ŵ 111 Wm __h ¦ IL *SC________IIF —__0.j53__w_ —» - —I —l ¦ — ¦_' —Ri— —. .— -- w _ il ___ - M —tl__l_ ll
__S_t__L*_ S 2 *l_w __ l6B ¦twl__U___l_____ I _ ._$___' H W ]  ] i A ia S H «-f j_ t 1 mÂ -\ W 1 n HBSàH M ¦_Lf_Wfï_n__ft_l.r» -> * * *̂ .i¥nri y_i________-\S-__if%_-l

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie
chercha

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Nous offrons — place stable et d'avenir

— travail varié et indépendant avec
responsabilités.

Nous demandons — formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux

problèmes.

Faire offres, avec curriculum vitae complet, accompa-
gnées d'une photo, sous chiffres P 55059 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

cherche,
pour son département de ventes articles en
caoutchouc et plastiques,

employée de commerce
pour correspondance et travaux de bureau.

Exigences :
connaissance parfaite de la langue française ;
notions de la langue allemande désirées mais
pas indispensables.
Entrée :
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats, au service du personnel de
Dâtwyler S. A., manufacture suisse de câbles,
caoutchouc et plastique industriels, Altdorf-Uri.

*>ï cherche pour entrée immédiate
- ou à convenir

UN ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

pour travail en atelier. s!

Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- ,
mard Montres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038)
5 88 41.
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pour le RESTAURANT de notre MAGASIN D'YVERDON
au bénéfice de la patente pour grand établissement
(valable dans le canton de Vaud).

g Préférence sera donnée à personnes ayant grande expé-
rience de la branche et capables de diriger un nom-
breux personnel.

Les candidats (tes) de nationalité suisse , ou en posses-
sion d'un permis C, sont priés (ées) de faire leurs offres
par écrit ou de se présenter au bureau du personnel des

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE

S___W__S_ÏI_J_M,_____^^

TM____ff^_I_ffW_iffi __^^
1

// \L Helvetia Incendie
a a\ Saint Gaïl

Etes-vous la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour notre agence générale de Neuchâtel ?
Si vous aimez un travail intéressant et varié,

si vous désirez vous occuper du téléphone et

si vous êtes une habile sténodactylographe,

adressez-nous, s'il vous plaît, votre offre manuscrite. Elle sera ||
traitée avec discrétion. Date d'entrée, le plus tôt possible. ES

Nous offrons : climat de travail agréable ; machine à écrire élec-
trique ; semaine de cinq jours ; ' assurance contre les accidents ;
caisse de prévoyance ; salaire en rapport avec les capacités.
Voulez-vous prendre contact avec nous ? !
Roger Lapraz, Epancheurs 4, Neuchâtel, tél. 5 95 51.

¦¦ ¦ - 
' ,
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&lWkû£W HOLDING S. A
cherche, pour son laboratoire techni-
que, un

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
un grand intérêt aux problèmes tech-
niques et de développement.

Prière de faire offres, en joignant 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
techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel , tél. (038) 5 61 01.

'i

I

Société d'analyses et de contrôles routiers S.A.

cherche, pour son laboratoire de chimie, à Delémont,

TECHNICIEN CHIMISTE DIPLÔMÉ
comme responsable d'études, de recherches et d'essais sur
liants routiers, enrobés et matériaux de construction.

— Situation stable et intéressante pour chimiste dynami-
que.

— Avantages sociaux.

— Ambiance de travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae, à S.A.C.R. S.A., 11, rue
de l'Industrie, 2800 Delémont.

B i  

i

PAA ROMONT
Nous cherchons nu «net

secrétaire.. .. *¦
_ >expérimentée.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres au
I^ARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 Romont,
tél. (037) 52 25 21 pour tous renseignements.

n piiiH jpilili^

En vue de résoudre d'importants problèmes d'organisation,
impliquant une planification générale à long terme, nous
engageons un

organisateur
(réf. ORG)

Le titulaire de ce nouveau poste (ingénieur eh organisa-
tion industrielle, mathématicien ou économiste) travaillera
de manière indépendante en tant que conseiller ; il sera
chargé de tâches diverses relatives aux domaines sui-
vants : planification de la production, organisation d'en-
treprise, rationalisation, mécanisation administrative en
relation avec l'introduction d'un nouvel ordinateur, ana-
lyse du travail, etc.

Les candidats de langue français e ou allemande, connais-
sant bien la seconde de ces langues, voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées de la documentation usuelle,
à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence.

Ils sont assurés d'une parfaite discrétion.

IipUlillM
I l  I H OMEGA, LOUIS BRAND •& FRÈRE S. A,
|| \ _A §9 service du personnel,
HLnaï-J-i 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

IMIBB

Atelier d'horlogerie de Colom-
bier cherche, pour travail en
atelier, une

remonteuse qualifiée
ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux facile?.

. „; "',. , Faire offres à Pierre ROBERT,
rue de la Côte 12, Colombier.

______________-------l-Mlll-llll-l-ii_T-M--l--»-i

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir

vendeuse
connaissant si possible la bran-
che.

Faire offres à la Confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2, 2000
Neuchâtel.

I i I 

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

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

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

Mf-H_B-l--H-IHM-i-- -̂E-™V-M-Bl_-__n

_r._*
Aéroport de Neuchâtel,

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

aides-
mécaniciens

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
ou se présenter à TRANSAIR
S.A., 2013 Colombier.

Entreprise de la place cherche,
pour début mai ou date à con-
venir,

employée de bureau
Suissesse, connaissant tous les
travaux de bureau courants.
Faire offres, avec références,
sous chiffres C G 715 au bu- |
reau du journal. |

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
„T ¦i Tm_Wto___ImfiT_i_-iM,r-' 9 " ** ^ue' tfue 8°'1 votre mé"er ac*aal °° 'o**8
£ If1,_1 l__^ __ i-* "S fS^K̂ W *¦. . "¦ ¦¦. à-e- volie Pouvez devenir spécialiste sur

I H  Mxjflli ves et persévérantes, sans que celles-ci
y "W J IfËÏÈià doivent posséder des connaissances préa-

% Jy _ _. "* &j| labiés spéciales. Si vous aimez organiser
—»"••• 4S et travailler de façon indépendante, nous

-_-¦¦ ,____?¦ __»___!-.. ,y \î21 mettons à votre disposition une formation
, . . ... . . . -. - qui vous permettra de gagner davantage
Le Seul institut ayant déjà ©t d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus ¦_ — _- — _- _¦ -. -. _- _- _-
de 1000 spécialistes |BON n̂ ïr^8" I
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- ¦ loooTausanne, s, place st-Fnmeots |
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____--.-__-. _. ---,__--_- v w ¦ i -•— - >•>• »•>•• ' '„i|, iu» »< ~«- — --»--___ -j -___-_- «_ ¦  .

ll______________________B____iK _nB__________ lWmb l______fHii fTlitlllIff 9___S___il

fs <AM - 'KÊ3à ______^_ii_i_iiÉ Pii

____î^ l̂_l l̂-__-__ ___ _̂__l^& ¦£•*' ' " _ • • ""•* \ M '̂ È>\ 4 -V /L^ ' * v% - %o-?-s5 ' ^ - $m'
1 B m "r ">'"' -- M_____l____i_l_IIM m' ^_f • • _. -'¦ ' *l . / RÉS I •• S______ Pi___ HBPisi ________-_________________ iiP ¦¦t SH - SBSISSBPiWP _____H'

mÊm « WMmmMSmjÊÊjm H___________HH _____ §;; . SiH_l§9__iil Tll*-
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»____IIIP^*̂ill_SK___S_H SSSB s ÛÊ/KÊÊ âoSBl^̂ ^̂ ^ma^̂ SS^̂ ^ÊfSmÊBBÊuBSSÊ WKM ¦ ~ ¦' V e«s . . C **,*¦* '-* uBW&mŒ&siSÊBÊBfàm ___¥_3fî ïW*sss^r i ____Wnïinf 1 1- i InïHTill rffln—lî __TM__-TrrTTlil _. ¦ rr_li _Ti * W^iwiTTlnTiTl __lïïnl___r______Wr________K____n——¦¦nBHBII iî¥¥¥'WnnrrnTl_^lll —<Hn__iiTTrn-Tïï inn—WlnlrnTriïrirrr *ir^̂IggaMlrara - BK_H___ 

¦ . .. ' ¦ .. : •- _RI_ J9mggl jBmcBMKJKaoaj f̂.j[li|jK W, -.-. \i «Ç - .: * ] . .:' . - . .. ' ' ,;. . . " ' ;y:_• J—.. it—WBHBSMBB ¦_ - *Wil_tf ___!____i_______i|__ML™tiQ 'l'J __JW___J______1WJIII :

ï '  *" ; ' ,' -- .• - ' . . ' , |'""
,»-~~" "¦¦¦ - lllllll-l -BW-ia^ll • ¦ Il «__-----__-____-_______-__-«?' , -i.«i_»Sa •' »¦ __s.___â«M«.»_._ .-«s.._vs..,. ..¦ - . . . ¦  ,,..,,-„.<

'  ̂ I Q l̂ oHûtt OMCOÏ nOOOQ r.Qr"tr. ll+ KAN 384/ 67 Su

* H____H r ' ' ' ' ' ' ' ' *̂ ^̂ il * ''. . ¦ ;' » » ' " "^ il est rare que deux automobilistes s'arrêtent juste La Kadett grimpe partout. Impétueuse et sportive
j gs Êm Pour 'e plaisir d'échanger quelques mots. Mais si le en montagne, elle est stable et sûre dans la vallée,

l y . ^ ' % - | |»J conducteur solitaire d'une Kadett rencontre en haut car ses freins réagissent à 100%. Sa suspension, à
H ' '' i -\ *r • ". - -, i d'un col escarpé un autre conducteur, peut-être système d'articulation centrale, s'adapte à tou3

| descendra-t-il de sa voiture pour bavarder et pour genres de terrain.
- , " ' ¦ • ' •' '"V , '- • . 

S
^M vanter lea qualités de sa 

Kadett, ses 5 places con- Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour¦ ̂ 1 fortables,son grand coffre à bagages, et son robuste fr. 7175.-* « (prix indicatif)- ' • - , -mm moteur Opel de 60 CV.
WÈ Et s'ils ne s'arrêtent pas, du moins échangeront-ils Opel, la voiture de confiance -

¦ 'W Ê  un clignotement lumineux-chose admise, lorsqu'on Un produit de la General Motors
BmWÊÊÈmÊË M est 8l l0,n ds toute civilisatlon- «Tiens, un confrère,!» » j ~  » «-i ra 

1K& remarqueront-ils chacun de leur côté. «Pas étonnant K_a_T __!  ̂_#-_i __ '̂ _4_'__¦ Bffl* , - • '' •¦"- '^ ': - • ; 
,
" . ,.,> ' ¦ ¦ -avecuneJeep!»penseraleconducteurde laKadett. C\^r^ \ W%. 

^% » 
__ __"T 1 P _P̂ S

«Bravo-une Kadett!» se dira le conducteurde la Jeep. Wpt. 1 ï «_ -_s«S ̂ m %s_> 1. _a ______



Êl w® u§ngt ans
_____fSI__ ld _^_S ____ S __# SBéË!ifi®__f KB _ £̂_--f ' §&_ ËÊÊËÊh ____ ____ - i li " ~mWmmJÊmJÊBr^M!Mmm  ̂ wÈL WÊ ÊÊtWi ¦ - ' %m. * * ; * ¦ ^HIP__» aS SSS HSSSS' QB_ Ŝ̂ ___r _̂$___r ____' «3__sy Rgfflp _^i__i__i_ I ____j_ rr_ -____ l < i * £¦--i ^_H_P̂
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'AI lu Ramuz en entier, avec une grande ferveur,
il y a vingt-cinq ans environ, quand paraissaient
ses œuvres complète.. Puis, comme cela se passe
souvent, si fortes qu'elles aient été, mes impres-
sions se sont estompées, et |e me suis surpris
parfois à douter de la valeur de Ramuz.

S'examiner sans cesse
Il y a dans cette vie, et dans cette œuvre qui est

à l'image de cette vie, un certain piétinement. Ces
romans qu'il écrit, ces questions qu'il se pose, c'est
toujours le même roman qu'il recommence et la même
question qu'il repose. Il y a chez Ramuz un côté
Amiel ; comme le grand Genevois, il s'est tourmenté
à s'examiner et se réexaminer sans cesse, avec une
sévérité qui finit par ne plus rien laisser debout.
« Je n'écris pas la moindre phrase sans mo dire : tout
est raté, raté d'avance, ça ne vaut rien. » Ramuz n'a
pas échappé tout à fait au
triste complexe de la stéri-
lité romande.

Créateur
Et pourtant Ramuz est un

créateur, un grand créa-
teur. Le 12 novembre 1946,
il notait i c Ce magnifique
« grand style paysan » dont
I ai rêvé. » A première vue, cela paraît tout simple.
Ramuz est un poète paysan, il est donc tout naturel
qu'il ait un « sty le paysan ». En réalité, c'est très
mystérieux, car le style, au fond, personne ne sait
ce que c'est. Essayons donc de voir ce que cela peut
être et ce que Ramuz entendait par là.

Pas de confidence
Quand on parle de < style », on pense généralement

à la forme, c'est-à-dire au revêtement dont se pare la
pensée pour se dorer et se fa ire belle. On sait par
exemple que Stendhal n'a pas de - style » ; il se donne
en quelque sorte à nous tout nu, tel qu'il est. (Alors
comment se fait-il qu'il écrive si bien ? Mystère.) Flau-
bert a un style superbe, mais apprêté, Proust un style
comment se fait-il qu'il écrive si bien ? Mystère). Flau-
bert qu'il ressemblerait le plus ; il a comme lui un
style apprêté, seulement ce style est beaucoup plus
nature ; c'est un style de primitif, qui arrange, cons-
truit, dispose ; chez lui tout est construction, et la cons-
truction prend quelque chose de superbe. C'est natif et
pourtant c'est très élaboré. C'est un morceau de nature,
et c'est taillé — Elie Gagnebin le relevait déjà —
comme ces grands blocs de marbre que l'on découpe
dans les carrières. Quant à ce qu'il y a dessous, sous
ce style, c'est, comme chez Flaubert encore, un peu
tendu, un peu froid. Ramuz sous son sty le se dissi-
mule. Ramuz n'aime pas, il ne pratique pas la confi-
dence. Il aime l'art, et c'est à lui qu'il sacrifie tout.
A l'art, au « style ».

Un aveu, un credo
Voilà le premier jugement que l'on est tenté de

porter sur Ramuz . Il semble juste, car il est cohérent,
il se tient, il paraît même profond, et pourtant il est
tout faux. Pour savoir ce que Ramuz pensait vraiment,
il faut Interroger Les Grands Moments du XIXe siècle
français, cette espèce de cours universitaire que Ramuz
donna à Lausanne durant l'hiver 1915-1916. C'est là,
chose étrange, qu'il s'est peut-être le mieux exprimé,
dans ce cours qui n'en est pas un, dans ce cours qui
est infiniment plus qu'un cours, dans ce cours qui est
un traité d'esthétique, et plus que cela, un aveu, un
acte de foi, une sorte de credo où Ramuz dit ce que
sont les grands, un Balzac, un Baudelaire, un Manet,
un Cézanne. Et où il montre que le style, c'est infini-
ment plus que le style, car le style c'est tout l'homme.

Pour que naisse un sty le, il faut d'abord que naisse
une émotion, car c l'art est un langage d'abord inté-
rieur », même s'il « n'existe pour nous qu'une fois qu'il
s'est extériorisé ». L'art est donc un état d'âme — Ramuz
le dit. C'est-à-dire qu'il doit être humain, pleinement
et richement humain, et c'est cela que Ramuz trouve
à louer dans l'art français : « Une femme serre un
enfant dans ses bras : la seule façon dont elle le serre
dans ses bras suffit à nous avertir de quelle nature est
son amour. » Qu'importe alors si elle est reine ou
paysanne, elle est femme, elle est mère. Et si c'est
la Madone, avec son auréole, elle participe encore aux
souffrances et aux joies de « celles qui restent, malgré
tout, ses sœurs ».

Frontispice de l'édition originale du « Chant
de notre Rhône s» (1920), de C.-F. Ramuz,
par Henry Bischoff.

BIOGRAPHIE
Né à Cully en 1878. Etudes à Lausanne. Long séjour à Paris.

Protégé par Edouard Rod. Retour au pays en 1913. Pendant la
guerre, Ramuz se lie avec Igor Strawinsky. Amitié parfois ora-
geuse avec René Auberionois. Acquisition de la villa a La Muette » à
Pully. Mermoz s'intéresse à Ramuz et édite ses œuvres. En 1937
il reçoit le prix Schiller. En 1940 parution des œuvres complètes.
Maladie. Opérations. Ramuz meurt le 23 mai 1947.

Marié à une Neuchâteloise, Ramuz a eu une fille, Marianne.
Devenu grand-père, Ramuz, dans ses dernières années, avait
une véritable adoration pour son petit-fils, qu'il appelait Monsieur
Paul, et en qui il avait le sentiment de recommencer sa propre
vie.

Le «grand style paysan»
Sensibilité et confiance

Ce Ramuz qui nous paraît parfois un peu fermé, un
peu guindé, un peu précieux, est donc admirable-
ment centré sur la vie intérieure. Il sait que l'artiste
doit s'oublier et qu'il doit servir ; que l'art est à base
d'humilité — si bien que c'est le mot de Pascal et que
là où l'on croyait trouver un écrivain, on trouve un
homme. Il sait que l'artiste est tout entier sensibilité
et que, pour s'épanouir, la sensibilité doit se faire
confiance, qu'elle doit être tout entière confiance.

Désarmante simplicité
L'artiste est donc un être abandonné et qui s'aban-

donne, un être - livré » et qui est sans défense. Car il
se montre tel qu'il ' est, humblement, dans sa spon-
tanéité, dans sa naïveté vraie, dans sa plus désarmante
simplicité . Et par là, Ramuz est tellement lui-même,
il est si grand et si ingénument lui-même, et dans
sa grandeur si original, si raffiné, si nouveau, si
révolutionnaire, que c'est en parlant de Cézanne qu'il
s'exprime le mieux lui-même. Sans faire la comparai-
son, bien entendu, mais tout de même, dès qu'il pro-
nonce le nom de Cézanne, c'est à lui que l'on pense ;
et sans le vouloir, c'est de lui, de lui Ramuz, qu'il
parle.

Touchante sincérité
« Tout est là que cette simp licité, Cézanne la

conquise. Il a su résumer les données complexes et
souvent subtiles de ses sens et les subordonner' à"un
parti pris architectural . Il n'y est pas parvenu sans un
effort qui se sent, sans des inégalités aussi, des
gaucheries, des maladresses — parce qu'il était sans
modèle et naturellement dépourvu d'habileté ; mais
ces gaucheries ne sont qu'un témoignage de plus de
la sincérité touchante — touchante, j'ai dit le mot ;
ces gaucheries empêchent en effet le style de Cézanne
d'être jamais froid, jamais abstrait ; elles sont de
l'homme, elles sont humaines. »

L'artiste, ce croyant
Le sty le, c'est donc tout l'homme, avec ses problèmes.

Or c'est là que chez Ramuz, cela devient délicat, et
difficile, et douloureux. L'artiste, comme tel, est déjà
croyant ; il devrait être logique, aller jusqu'au bout,
être un croyant comp let, c'est-à-dire un chrétien. Mais
Ramuz ne peut pas. L'artiste sait déjà que l'art repré-
sente la victo ire de l'esprit sur les choses, mais le
chrétien va plus loin encore. Tout pourrait disparaître,
le monde, la vie, l'art lui-même, tout pourrait être
emporté par l'universelle destruction, et pourtant le
chrétien sera toujours là, il s'est réfugié, loin des
quantités périssables, dans « la seule qualité, dont le
nom est amour », dont le nom est l'amour de Dieu, le
parfait amour.

Terrible tourment
Sans doute Ramuz aimerait-il bien,' mais il ne peut

pas, et c'est là son tourment, son plus terrible tour-
ment. L'artiste est toujours entre deux, dans ce vide
qu'il y a entre l'être et le néant, toujours condamné
à espérer, à retomber, à mourir, à ressusciter. Tou-
jours il espère « la grande résurrection des choses » qui
lui permettra de créer encore une fois de la beauté.
Mais aura-t-il toujours la force ? Il s'oblige à le croire,
car cette vie doit rester ce qu'elle est, « une vie fa ite
de hauts sommets et de dépressions profondes, mais il
n'y a que les sommets qui comptent ». Seulement, aux
heures de faiblesse, un être maladif s'installe en lui,
un être veule, qui le tire en bas ; un être qui rature
tout et qui renonce à faire ; un être - qui est comme ces
démons dont parle l'Ecriture et dont j e serais la
tanière dont il s'agirait de le débusquer, mais il y
faudrait un Sauveur ».

Le tourment de Ramuz, c'est d'avoir découvert que
l'art déjà sauve, mais qu'il ne sauve pas tout l'homme,
et que pourtant c'est tout l'homme qu'il s'agit de
sauver.

P.-L. BOREL

GONZAGUE DE REYNOLD
Un ami.
(Archives)
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Souvenir...

RAMUZ. — « La grande résurrection des choses. »
(Archives)

JE 
retrouve en mol des Images de Ramuz nombreuses. Des

images parlantes, qui ont pour cadre des lieux divers. Cer-
taines me le montrent dans la Suisse allemande, où plus

qu'ailleurs m'avait frappé le contraste entre sa personne et ceux
qui l'entouraient Deux fois, j'eus le plaisir d'en revenir en sa
compagnie. Et ce retour au pays natal l'avait mis de bonne hu-
meur. Non qu'il se fût réjoui de quitter Zurich, par exemple. Res-
pirer plus à son aise était ce qui le pressait. Sa gaieté croissait
avec le progrès du voyage. Après le tunnel de Chexbres, il était
un autre homme qu'au départ. Il avait dit à Marcel Raymond,
après une rencontre à Bâle : < J'espère que nous nous reverrons
« là-bas ! »

Cet astiquage impie
Une chose qui le chiffonnait outre-Sarine, c'étaient ces mai-

sons fraîchement ravalées dont l'âge ne se distinguait pas. A qui
les lui montrait, il disait : « Pardon, monsieur, est-ce vieux ou est-
ce neuf ?»  Il aimait à désarçonner par ses questions ceux _ qui
s'adressaient à lui. Nul ne l'ignore de ceux qui l'ont familière-
ment connu. Pour l'auteur de PASSAGE DU POÈTE, qui se
plaisait à voir les choses, comme les hommes, porter bellement
leur âge, qui parlait du vieux temps et du tout vieux temps, dn
temps des Romains et du temps des moines, du temps des gens
en robe et du temps des gens en pantalon, cet astiquage impie
(et néanmoins pieux) de l'histoire ne pouvait avoir que peu d'at-
trait. Il n'avait aucun penchant pour le désordre : 11 était an con-
traire ami d'un ordre naturel, excluant le zèle et la rigueur. J'en
eus une autre preuve un soir, à Lausanne, où j'avais l'aubaine
d'être assis à côté de lui dans un dîner en l'honneur d'Edmond
Jaloux. Le palace où il était servi l'exaspéra. «Regardez, me dit-il,
ces colonnes de faux marbre, regardez-moi ces lampes ! Voudrait-
on chez soi des lampes comme ça ? C'est hideux, c'est insuppor-
table - »

Autre image, et saisissante, profondément gravée en mot C'était
à Genève, à l'Athénée, où il lisait quelques chapitres de SÉPA-
RATION DES RACES. La première Impression fut Inattendue :
on inclinait à lui trouver quelque chose d'un peu précieux, qui
ne s'accordait pas aVe_ ce qu'annonçait un visage si virilement
sculpté. Mais c'était l'effet d'une timidité qu'il devait commence,
par vaincre. Promptement sa voix s'affermit et se révéla un ta-
lent de lecteur dont je ne crois pas avoir connu l'égal. Entendre
du Ramuz lu par Ramuz causait de l'émerveillement. C'était la
victorieuse épreuve de son style, de sa langue, de ses rythmes
qui recevaient de sa voix une efficacité singulière, un étonnant
éclat C'était de la lecture en relief. Cette timidité, jointe à je
ne sais quel désir de jouer, explique aussi les propos epoustou-
fiants qu'il lui arrivait de tenir et dont je donnerai plus loin un
échantillon.

Déj euner n'importe où
Je me souviens encore de Ramuz a Pans, en 1924, parmi nombre

d'auteurs de la Suisse entière accueillis par des confrères fran-
çais, aussi adroit à s'imposer qu'à disparaître. Mais revenons au
pays. Nous voici à Romont, où notre Société des écrivains tenait
son assemblée annuelle. (C'est fort ancien.) Quand il entra dans
la salle où nous siégions, l'ordre du jour fut bousculé. Le pré-
sident Moeschlin le salua, chaleureux et sonore. La séance levée,
à l'heure du banquet, il arriva que je pris place avec lui dans une
petite voiture conduite par Paul Budry. Peut-être était-ce la Tal-
bot fameuse qui l'avait conduit (ou devait le conduire) en Auvergne?
Nous allions suivre la troupe ? Non pas :: on gagna la campagne,
pour déjeuner n'importe où. Cela me parut énorme. J'insistai pour
qu'on me laissât descendre. Ramuz eut pour moi un regard qui
signifiait : - Tiens, je vous croyais moins bête » et dont j'éprouve
encore la mortification. Si c'était à refaire...

Des gambades
Je revis encore une soirée à l'auberge des Grands-Bols. H y

avait avec lui, outre des amis de Genève, Budry et Buenzod. Dans
une discussion sur le roman, il brilla comme jamais peut-être. Al-
bert Rheinwald, Jacques Chenevière et Paul Chaponnière m'en
ont reparlé souvent comme d'une circonstance où ils avalent pu
mesurer vraiment la stature de l'auteur de QUESTIONS.

Mais j'ai hâte d'évoquer un autre retour de Zurich où j'eus
toutes les raisons de l'admirer plus encore. La date en sera facile
à retrouver : c'était le jour où Lindberg survolait l'Atlantique.
Ramuz ne pensait qu'à lui, ne vivait qu'avec lui. A chaque arrêt, et
il y en avait plus qu'aujourd'hui, il interrogeait les gens par la
fenêtre du vagon. Mais ces malheureux n'y comprenaient rien. Im-
possible de savoir. Puidoux - Chexbres. Par une rencontre inouïe,
une personne de ma famille monta dans le compartiment « Ma-
dame, dit-il, le souffle court, est-il arrivé ?» — « Oui, répondit-
elle, et il s'est coiffé glorieusement d'un chapeau de paille. » Ramuz
se mit à danser dans le train qui repartait Puis, soulagé par ces
gambades : « Représentez-le-vous, baigné de sueur, d'urine et de
cambouis 7 » Paroles de poète, magnifiques dans leur réalisme. Be-
soin de grandeur et sens de ce qui fait le héros.

Je n'ajoute plus qu'une chose : en 1930, à Washington, f al ren-
contré plusieurs fois Paul Claudel chez notre ministre Marc Pe-
ter. _ Passons à côté, me dit-il un soir, je voudrais vous parler
de Ramuz. » J'entendis un éloge inoubliable, que terminèrent ces
mots : « Dites-lui bien que je l'admire et que je l'aime. » Le mes-
sage fut transmis, et Ramuz de me répondre : « Moi aussi, je
l'aime bien, Claudel. Il a le coup do nuque. » (1)

Henri de ZIÉGLER
1) SI l'on n'a pas compris, qu'on s'adresse à un vigneron

vaudois !

De nouveau, les mots lui viennent :
— C'est de faire pour rien qui est

beau. Même si le travail ne paie pas,
parce que c'est de faire qui compte.
Quand même je serais tout seul, et quand
même je n'ai pas été gâté, quand même
je sais bien ce que c'est, allez ! et on
n'est pas toujours payé et c'est dur et
c'est ingrat, et c'est toujours la même
chose, mais je dis : - C'est ça qui est
beau .'... »

Il a pris son racloir, il donne un coup
de racloir.

On a déjà raclé une fois ; on va ra-
cler une deuxième fois, une troisième, uno
quatrième :

— Et, je dis, c'est justement ça, c'est
ce manque de variété. C'est justement
parce qu'on a une p lus grande pein e, par-
ce qu'on risque davantage , parce qu'on
a misé sur une chose, et une seule, tou-

jours la même ; et ça c'est l'honneur...
. On ne se paie pas en argen t, nous au-

tres. On ne gagnerait plus un sou qu'on
ferait ses vignes quand même.

Il racle.
— On ne peut pas être payé en ar-

gent pour un travail de ce genre-là : on
est payé seulement d'y croire, on est
payé dès qu'on y croit... Nous, on est
comme le soldat, le soldat se bat pour

se battre. On est comme une mère, on
est comme une mère avec son enfant :
ça ne lui fait  rien qu 'il soit mal fai t  ;
plus il est mal fai t , p lus elle se donne de

peine pour lui, p lus elle laune ; elle lui
donne tout, sans rien demander. Parce
qu'elle est payée de l'aimer.

Il racle.
— Je dis que c'est comme ça : l 'hon r

neur et l'amour. Et poin t d'argent du

tout, s'il f aut, parce qu 'il resterait l'hon-
neur, l'honneur et l'amour.

H racle.

— Et, quoi qu'il arrive, on garde ses
vignes, et on crèvera dessus, nous autres,
mais on ne les reniera pas.

Raclant à grands coups pour le bien
montrer, raclant et c'est un travail d'hom-
me une fois les pousses sorties, parce que
si les femmes venaient, elles risqueraient
de les abîmer avec leurs jupes :

— Nous, qu'on est de la vieille espèce,
de la bonne espèce , de la vieille bonne
espèce, et on est quelques-uns encore de
cette espèce, alors hardi I

H racle.

(extrait de « Passage du poète »)

«IL RACLE» . . .
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Nous désirons engager une

employée de bureau
pour notre service du personnel. i
Une bonne connaissance des problèmes relatifs

; à l'engagement du personnel étranger est sou-
haitée. Nous apprécierions une personne fami-
liarisée avec l'AVS, l'ALFA et la CNA.
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae ac-
compagnées d'une photo, au service du person- \
nel, adresse ci-dessus. j

, 

On cherche pour début mai

jeune fille
ou jeune homme pour aider au
buffet.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

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

employée de bureau
(Réf. RHC)

possédant si possible quelques connaissances comptables, comme respon-
sable des RHABILLAGES DE CADRANS.
Ce poste englobe le contrôle de la sortie et de la rentrée des cadrans
défraîchis retournés aux fabricants, les rappels aux fournisseurs, la
décharge des commandes 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
(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,
ta titulaire sera chargée de l'enregistrement et de la décharge des fac-
tures, de la surveillance des délais et des rappels aux fournisseurs, de la
tenue à Jour de l'état de situation des commandes et de statistiques
diverses relatives à la marche de ce secteur ;

employée de bureau
(Réf. BOAC)

habile dactylographe (sténographie pas nécessaire) , bonne calculatrice et
connaissant si possible le domaine de la boite 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
(boites y comprises) et du calcul des prix d'achat.

t

n

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

Nous engageons pour notre Centre de production à Ser-
rières :

ouvriers
ouvrières
jeunes gens
jeunes filles

i ¦ ¦ i
sortant de l'école au printemps ;

— nationalité suisse,
— possibilité d'être formé comme coiducteur 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 Neuchâtel.

_ , 
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Je cherche, pour me seconder dans mon entre-
prise, un

mécanicien
en automobiles

qualifié, Suisse, capable d'établir un « diagnos-
tic » et de traiter avec la clientèle.
J'offre un travail intéressant et varié dans un
atelier moderne, un très bon salaire, caisses de
maladie et de retraite.

Faire offres, avec curriculum vitae et certifi-
cats, à F. Devaud, Garage « Relais la Croix »,
2022 Bevaix (NE).

On cherche

une
sommelière

pour entrée
immédiate ou pour

date à convenir.
Hôtel du

Cheval-Blanc,
Colombier.

Tél. (038) 6 34 21.

Pour travail varié
et en plein ah',
un ouvrier

est demandé
par scierie de

la région
de Neuchâtel.

Etranger accepté.
Téléphoner au
(038) 7 13 02.

employée
de bureau

qualifiée.
Ambiance très agréable.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire, gratification.
Date d'entrée à convenir.

Camp d'été de Jeunes filles, à
Vlllars-sur-Ollon, cherche

professeur de sports
ou

monitrice
dynamique et sportive, capable
d'enseigner le français et ayant
son permis de conduire.
Ecrire sous chiffres PH 34735 â
Publicitas, 1002 Lausanne.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux,

engagerait :

ouvrières et manœuvres

mécaniciens
et mécaniciens-faiseurs d etampes

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

Vous êtes manœuvre
Suisse, et vous cherchez une meilleure
situation. ^r

Nous vous offrons un emploi pour l'exé- 
^̂  "̂~

cution de travaux faciles et variés, dans """ ¦¦
un cadre calme et attrayant, au sein
d'une équipe agréable.

i

La maison Werner Martin, 2206 les Ge-
neveys-sur-Coffrane, se fera un plaisir
d'examiner vos offres.

' 1 ùUCLGJIÀ
Nous engageons, pomr notre service du personnel, un

ÊÊF

de nationalité suisse, avec formation professionnelle com-
plète. Les personnes qui s'intéressent à une activité indé-
pendante, variée et vivante sont invitées à adresser leurs
offres de service complètes à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.
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COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours un poste

D'EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
au bureau des impôts.

Entrée en fonction : 1er juillet 1967 ou date à convenir.
Semaine de cinq jours.
Traitement et avantages selon s ta tu t  du personnel.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef du
service des finances, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies de certificats, références,
photographie, au service du personnel de la commune de
Montreux , rue de la Gare 33, 1820 Montreux.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
un jeune

qui sera chargé de notre comptabilité des tabacs bruts
dans notre département « EDP ..

Nous demandons : apprentissage commercial ou études
équivalentes,
sens et goût pour les chiffres,
initiative et volonté pour une bonne
collaboration,
prédisposition pour exécuter également
des travaux d'opérateur sur IBM systè-
me 360 et machines auxiliaires
(trieuse + interclasseuse).

Nous offrons : activité intéressante et variée dans un
centre « EDP > moderne travaillant
avec le système IBM 360.
Place stable offrant perspectives d'ave-
nir et possibilité d'être formé plus tard
comme programmeur 360.

Entrée : à convenir.

Adresser offres , avec les annexes habituelles et lettre
d'accompagnement manuscrite, sous référence « collabo-
rateur EDP », à notre service du personnel
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.

Entreprise
de transports

cherche
chauffeur de
remplacement

pour poids
lourd, du 1er mal

au 20 mai.
Téléphoner au
(038) 5 93 22.

Nous cherchons
à domicile

viroleuses
centreuses
point d'attache

rapproché
cal. 5 % et 8 %.
Tél. (038) 8 42 03

pendant les heures
de travail.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55
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CARDINAL a choisi pour voua

En cartons de 6 boîtes (Six-Pak) un nouveau Couvercle
et de 24 boîtes (4 Six-Pak) P'"* sûr et plus facile àouvrir.

Levez et tirez l'anneau!—- __ Vous pouvez ensuite servir
Jrv - --- ~~~

&A la bonne BIÈRE DU CARDINAL
_#__r ^^ ^& ¦ '"¦¦¦¦: 'J¥m fraîche, savoureuse et
f r̂ - >.- ,.., ::„,.„— ,...., -f . finementhoublonnéa
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un 
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DU 

CARDINAL
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c'est aussi une protection intégrale
contre la corrosion et la rouille

/i_W^=l Nfflft
BM= =___ !lt___ _M.IH 
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Depuis quelques mois, BMW possède l'installation d'électrophorèse la plus moderne ! BMW 1600-2, 96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante, fr. 11700.-
. . Toutes les carrosseries BMW y sont enduites par immersion, selon un procédé analogue à la BMW 1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pôle d'atttraction depuis 3 ans, fr. 13 800.-*

CQ CQ 0 L M| y A Di Kl galvanisation (l'intensité du courant de passage variant entre 1100 et 1800 ampères pour une tension de BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW, fr. 15800.-'
|\LÛU Lll I." IVlrl lllIl 300 volts). Au cours de cette opération, la pellicule de peinture est intimement et régulièrement BMW 2000 Tl, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, une construction tirant parti de l'expérience

,, ... 4 q is o- Kt\ rv liée à la tôle, lui assurant une protection accumulée par la 1800 Tl, fr. 16 600.-
MO es " " " ~"> " complète et durable. Cette technique permet de traiter la carrosserie jusqu'au moindre recoin, chose BMW 2000 tilux, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17 800.-

•HP̂^Wj impossible par les méthodes ordinaires de peinture. Encore une caractéristique de la BMW 2000 C§, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23 500.-
jLsgplff*' qualité BMW! Votre BMW vous donnera beaucoup de plaisir. Croyez-nous, la plupart de ceux qui ont BMW 2000 C Automatic , 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h , un coupé confortable et rapide , fr. 23 500.-

__n»-J»«p(p̂  choisi une BMW, l'ont fait «pour le plaisir de conduire». * En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1500.-
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Auvernier 
 ̂

Sj vous ne connajssez pas notre agent local, n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622
Tél. 8 34 08 Service après-vente

Maison de transports internationaux, au centre
de Bâle, cherche j eune

employée-secrétaire
pour correspondance française. Excellente oc-
casion d'apprendre le bon allemand. Semaine
de cinq jours.

Prière de faire offres à SCHNEIDER & Cie S. A.,
Transports internationaux, case postale,
4002 Bâle.
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cherche 
Rg

¦ pour son rayon _9

électricité !
1 ii vendeur B¦ ' a™"™ * |

Travail intéressant et varié.

¦ Places stables, bien rétribuées avec _¦

¦ 
caisse de pension et tous les avan- _
tages sociaux . d'une grande entre- |.
prise. _i

f*j Semaine de cinq jours.

M Faire offres au chef du personnel. 1

I 

cherche, pour ses bureaux techniques de la \4
Chaux-de-Fonds et Hauterive (NE ) : M

un ingénieur- I
mécanicien ETS I
un dessinateur I
en machines I

pour des travaux d'étude de construction et de gf
développement (fabrication de machines à rec- M
tifier les intérieurs). f y

Problèmes variés et intéressants.

Expérience souhaitée dans la construction de
machines-outils. y

ï Prière d'adresser les offres ou de prendre ren-
dez-vous par téléphone à S

B

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
158, rue Jardinière , 2301 la Chaux-de-Fonds.______________________ -_-____-__-___--_-______________________ J

Nous cherchons un

_r • •

pour l'entretien et la réparation de
nos installations et de notre parc
ds machines, ainsi qu'un

installateur
pour nos Installations de ventila-
tion, d'eau et de conduites en ma-
tière synthétique.

Les candidats ayant une bonne
formation professionnelle trouve-
ront une situation intéressante dans
une entreprise de moyenne im-
portance.

Semaine de 5 jours.

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

ELECTRONA S.A.
7 BOUDRY (NE). Tél. (038) 6 42
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Dans le département Exploitation de
notre usine de Sainte-Croix," un certain
nombre de postes sont offerts à :

mécaniciens
ou

mécaniciens-électriciens
de 25 à 40 ans si possible, désireux de
trouver dans un bureau technique un
travail varié, indépendant et intéressant ;

ckonométreur-analyseur
(bureau d'étude des temps)

qui sera chargé de l'étude des places de
travail et de la prise des temps dans un
certain nombre de nos ateliers. Notre
service des méthodes donnera une for-
mation complète au candidat engagé,

,,:; dans le domaine de l'étude des temps et
de la rationalisation du travail ;

chronométreur-préparateur
(service des contrôles)

qui sera chargé de la création des outil-
lages de contrôle, de la préparation des
postes de contrôle , des propositions
d'amélioration des méthodes de contrôle,
et de l'organisation du contrôle dans les
centres dont il aura la responsabilité ;

p rép arateur
(bureau de préparation du travail,
groupe électrique)

qui sera chargé de tâches diverses dans
le cadre de la mise en fabrication des
appareils électriques et électroniques de
notre branche microtechnique (moteurs,
amplificateurs, machines comptables).
Cette activité comprend l'étude des pro-
jets en vue de la fabrication en séries,
ainsi que la surveillance et l'organisation
de la production des ateliers d'usinage
et de montage ;

employé d'acheminement
(service de l'acheminement)

qui s'occupera de la gestion et de la pla-
nification des commandes internes et qui
sera chargé d'étudier de nouvelles mé-
thodes de gestion. Outre-une bonne for-
mation technique, le futur titulaire de
ce poste devra être intéressé par les pro-
blèmes d'administration et d'organisation.

Les personnes intéressées par ces diffé-
rents postes sont priées de faire parve-
nir leurs offres détaillées au service du
personnel de Pailard S. A., 1450 Sainte-
Croix, tél. (024) 6 23 31.

i sJb--̂  !
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En mai, juin, juillet, ainsi qu'en automne ;
I auront lieu des cours de formation pour ,

J HÔTESSES DE L'AIR |
I

Nous acceptons encore quelques candi- g
datures de jeunes Suissesses, âgées de a

| 21 à 29 ans, possédant de bonnes -
¦ connaissances des langues française, |
" anglaise et allemande. Nous leur ferons
| parvenir la documentation et la formule |
¦ d'emploi à l'adresse suivante : r.

l |
i ,
I

A découper du journal et à envoyer à SWISSAIR, '
service du personnel, gare Cornavin, |

. 1211 Genève 2. |L. 1

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

aide de garage —
serviceman

serviable, sachant compter.
Nous offrons des conditions de travail intéres-
santes, un bon salaire, caisses de maladie et
de retraite.
Se présenter ou téléphoner au Garage « Relais
la Croix ., 2022 Bevaix, tél. 6 63 96.

Agence de voyages
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

employés (es)
si possible au courant de la branche voyages
ou s'y intéressant. Travail agréable et varié pour
personne ayant de l'initiative, connaissance des
langues allemande, française et anglaise indis-
pensable.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres E H 705 au bureau du
journal.

^̂ S
NEUCHâTEI
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pour son magasin
LA CITÉ à Neuchâtel
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pour son rayon MERCERIE i ' . :']

¥snd©nses S
pour différents rayons. f j

„-__________ _ 
Salaires intéressants, près- a 1

r__^^¥P  ̂ tations sociales d'une > ,
___AM_ -MO flîfrP grande entreprise. . i
;; _____Ll I Ambiance de travail

Formuler o'ffres ou se présenter à IA CITÉ,
Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 44 22.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

Grande entreprise de Genève cherche

téléphoniste
de 30 à 45 ans.

Nous demandons : langue maternelle française,
bonnes connaissances de j
l'allemand.

Nous offrons : semaine de cinq jours,
bonnes conditions sociales,
ambiance agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres T 250369 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

mmxmMwmmmmmmmmmmmŒmsmmŒsm^m
j E. Gans-Ruedin, tapis, Grand-Rue 2, Neuchâtel, m

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-; i venir, une j j

I secrétaire -comptable I
j j  Place stable , semaine de cinq jour s, caisse de E;i

p  Faire offres écrites, avec curriculum vitae et I
prétentions de salaire.

Jeune homme sortant
I d'ans éco!e de commerce

j trouverait place intéressante dans garage de
i Neuchâtel comme

S employé de bureau
, i Travail intéressant : réception de la clientèle, !:

i tenue de la caisse en remplacement, comptabi-
|1 lité de l'atelier , facturation , téléphone, etc.
I Adresser offres , avec curriculum vitae, à
H J.-L. Segessemann, Garage du Littoral,
H Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91.
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*r Hjr^̂ H  ̂ ^H ^% -̂  JJ ne C0-Qte pas p]us cher/Mais il faut un certain flair pour créer une ambiance... et beaucoup de. fantaisie.
/-i __ _.-i_i- __ ._ i ««_« t «. -. . Par exemple pour s'imaginer comment les chaises indépendantes s'accordent avec une table, les deux avec le
Cette bibliothèquemurale: 296 cm large, 213 cm haut, buffet) avec re„semble rembourré, avec la bibliothèque. Dans votre appartement. Nous vous montrons
£

.,_> cm et .50 cm proîond. Modèle 42.9W It. J*. 953.- ici comment n0Us imaginons un tel aménagement. Vous voyez également ce que vous pouvez faire avec ces
Vous pouvez évidemment 1 obtenir plus grande ou meubles isolés# indéperidant et anticonformiste. Exactement comme vous vivez, exactement comme vous
plus petite - selon vos possibilités ou vos nécessites. désire;, vous meubler.- - Il faut évidemment beaucoup de goût. Voiis en avez - nous le savons. Et un vaste

choix à disposition. Nous l'avons — vous le savez. C'est pourquoi nous nous rencontrerons bientôt!
Aujoind'huijencOTiJP^^treiamecli. 

Nous sommes toujours à votre service. Partout. Cela vous 
le savez aussi.
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f * ' 1  ̂ ^ST i Parmi de nombreuses tables, une des plus élégantes: l|p SI
I la taWe à rallonge ronde en teak du Siam, 0110 cm. If B ^œM Modèle 25.305. Fr. 590.- , ||jj

Une variation exclusive du thème ensemble rembourré: «___,_*_* 11111 îlll
canapé en cuir 3 places, avec fauteuils en cuir et $f  ̂
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palissandre de Rio véritable. Modèle 945 K. Fr. 2830.- ^_£. J? ^^^m^m^^^^^m^m^^^^^ t 11
(3 pièces) * - ^ . . . - »
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W' . . : ; m La- table de salon, également ronde, ^^---,1_ noyer américain. Modèle 15.804 ff. Fr. 2705.--̂ -ip^*.***.̂  ̂ ce qm ajoute a son élégance, est en Jç • ' -w

* palissandre de Rio et en aluminium, mat. I ,
Le charme de ce buffet anglais en teak Elle s'harmonise très bien avec l'ensemble i ^'*™~^*» M̂*..du Siam: sa façon intérieure raffinée. rembourré (et avec beaucoup d'autres). Jpig 
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Modèle 1605 Pf.Fr. 1090.- Modèle 75.027 Fr. 390.- M. ~*t***m,̂JE. : ' .- - ." ^

IlilPil lÉËlÉSI ftW(_W1lfflil_______̂ ^

à la Carte Chez "FIS"!©!* ameublements sa t*̂ ^1!1 i
BIENNE, Place du Marché-Neuf ? __I_î^SI__îS, NEUCHATEL, Terreaux 7™. i__ _ 7_ i4 _i sp-.ximi»_.m._i.ia
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -gB '-?-fl r- ~~r_| Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[pj devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 jF5̂  

J. 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.- "—5_!5BBHHB5_5____!—
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SAMEDI
— LE TROISIÈME ŒIL (Suisse, 17 h 25) : L'initiation à la photographie de

C. Liarclet.

— BATMAN (Suisse, 19 h 30) : Un pastiche de la bande dessinée.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Par habitude.

— VERS UNE CIVILISATION DE LOISIRS (Suisse, 13 h 30) : Un problème brûlant.

— POUR AVOIR ADRIENNE (Suisse, 20 h 15) : Une comédie de Louis Verneuil.

— ASSASSINS ET VOLEURS (France, 20 h 45) : Pour l'humour de Sacha Guitry.

— AU HASARD BRESSON (France, 22 h 05) : Pour les amateurs du 7me art.

J.-C. LEUBA

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, mi-
roir-flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail, rou-
lez 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, in-
formations. 12.55, Madame Catalina. 13.05,
demain dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05,
de la mer Noire à la Baltique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h, miroir-flash. 15.0-5,
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 mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le
quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 67.
20.20, discanalyse. 21.10, La Mort du gou-
verneur, pièce de Léon Kruczkowski. 21.50,
le calendrier du souvenir. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h, dancing non stop.
1 h , hymne national.

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

des discophiles 1967. 14 h, carte blanche
à la musique. 17 h, round the world in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, à vous la
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Madame Catalina. 20.30, inter-para-
de. 21.30, les métamorphoses de la valse.
22 h, souvenance. 22.30, sleepy times j azz.
23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, de mélodies en mé-
lodies. 11.05, orchestre de la B.O.G. 12 h,
musique populaire chilienne. 12.30, infor-
mations. 13.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, cabaret,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, concert po-
pulaire. 15.25, Der Strubelpeter, E. Widmer.

1.6.05, chansons et danses allemandes et
proverbes. 17 h, ciné-magazine. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, actualités
sportives et musique légère. 19 h, cloches,
commainiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, l'orchestre
de la radio. 20.30, Oranges du Maroc, d'après
le roman de W. Akssionow. 21.40, musi-
que au coin du feu. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, musique de danse an-
glaise et américaine.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous, salut dominical.

7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant 11 h, miroir-flash.
11.0-, concert dominical. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
i2.45, informations. 14 h, miroir-flash. 14.05,
Orient-express, par Arnaud de Maigret.

14.30, auditeurs, à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30 ,
magazine 67. 20 h, dimanche en liberté.
21.1.5, les oubliés de l'alphabet. 21.45, re-
portage inaotuel. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23 h, harmonie du
soir. 23.30, hymne national.

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

des discophiles 1967. 14.05, concert sym-
phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, de vive voix. 18 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, les chemins de l'opéra, suite
d'après Beaumarchais : La Mère coupable,
musique de Darius Mtlhaud. 21 h, des
hommes, des disques. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.0, aspects, du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, propos.
8 h, cantate, Bach. 8.20, orgue. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, Kyrie, Vivaldi.
9.30, culte catholique romain. 10 h, l'or-
chestre de la radio. 11.50, piano. 12.30, in-
formations. 12.40, nos compliments, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, calendrier
paysan. 14 h. concert populaire. 14.30, en-
semble à vent de Radio-Bâle. 15 h, cause-
rie.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30, questions aux Eglises. 21.30,
les invités du soir. 22.20, clavecin. 23.05,
La Molza , G.-B. Vitali.

du 23 avril
«GLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer,
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax.
Ermitage i 10 h 15, M. J.-L. de Montm ollin.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, M. J.-S. Javet (radiodif-

fusé).
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte M. M. Perregaux.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole cm dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, ' 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (tem-
ple), 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesàlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, 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 : 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 à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h, messe d'adieux
aux Valangines, sermon, communion, curé
V. Viguiar.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Tayler ;
20 h, évangélisation, M. James Taylor . —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av ,
J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Begriissungs-
feier im Jugendraum ; 20 h 15, Begrtis-
sungsgottesdienst — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst

Methodistenkirche, Beaux Arts 11. —
9 h 15, Abschiedsgottesdienst.

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 deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte présidé par le commissaire et Mme'
Charles Péan , chef de l'Armée du Salut en

Suisse, à l'occasion du Rallye de la Ligue
du ' foyer ; 11 h, école du dimanche ; 20 h,
réunion avec enrôlement de soldats, présidée
par la major Clara Hermann.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangéli-
sation. .

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. —
réunion à 20 h, M. J.-J. Dubois.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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SAMEDI 22 AVRIL 1967
La matinée débute de façon un peu agitée, mais le climat devient très vite favorable.
L'après-midi et la soirée sont sous des aspects violents.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront richement doués, larges de vues, mais leur
nature sera assez emportée et violente.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : N'empiétez pas sur votre sommeil
Amour : Soyez bienveillan t et généreux
Affaires : Ne négligez pas les conseils.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour
Ne vous laissez pas emporter. Affaires : Ef-
forts d'un être pour vous rendre service.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites soignez vos dents . Amour :
Les discussions sont à éviter. Affaires : Amé-
liorer vos méthodes de travail.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Aigreurs d'estomac à craindre,
Amour : Soyez philosophe. Affaires : Ecoutez
votre intuition, i

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas des bons vins. Amour :
Réfléchissez avant de vous lancer dans une
aventure. Affaires : Une affaire intéressante
peut vous être procurée.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Soyez maître de vos émotions. Affaires :
La chance vous sourira.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Vous réussirez plus sûrement en restant
vous-même. Affaires : Sachez tirer le meil-
leur de vos possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque de rhumatismes. Amour :
Vos difficultés sen timentales s'applaniront.
Affaires : Le succès vous est assuré.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'empiétez pas sur votre sommeil.
Amour : N'hésitez pas à vous rendre à une
invitation. Affaires : Votre bonne humeur
rejaillira sur tous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Evitez de trop vous fatiguer. Amour:
Un événement imprévu vous apportera de
la joie. Affaires : Une rude épreuve peut
vous être imposée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les alcools. Amour :' Maîtri-
sez vos impulsions de colère. Affaires : Tout
retard vous serait préjudiciable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque de varices. Amour : Il est
temps de mettre les choses au clair. Affai-
res : Méfiez-vous de certaines propositions.

Problème IVo 164

HORIZONTALEMENT
1. H y a des religieuses dans leurs mai-

«ons. 2. Préfixe. — Se dit d'une paix con-
clue avec mauvaise foi. 3. Chaîne du Maroc.
— En Mésopotamie. — Qui ne mérite aucun
éloge. 4. Elle supporte des pannes. — Pro-
nom. 5. Air venu d'Italie. — Accident. 6.
Imprimée. — Pronom. 7. Possessif. — Dé-
robée. 8. Est employé pour exciter. — Abré-
viation cinématographique. — Unité moné-
taire. 9. Qui est large . 10. Est battue ou
sonnée dans le quartier.

VERTICALEMENT
1. Achevés. 2. Homicide dans le songe

d'Athalie. — Récipient de maçon . 3. Comme
un merlan. — Unité monétaire. 4. En Mé-
diterranée. — Ses grains sont riches en
amidon. — Adverbe. 5. Abrite des gorets. —•
Désirer vivement. 6. Fidèle. — Embellit.
7. Symbole. — Unir. — Article arabe. 8.
Dans la Mayenne. — Préférée aux autres.
9. Patiences. 10. Rend un ouvrage vivant.
— Forment l'atelier.

Solution du IVo 163
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NEUCHATEL
(samedi)

Galerie des Amis des arts : Exposition
Pham Thuc-chuong.

Galerie club : Exposition d'art graphique
contemporain hollandais.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre M'tisialowicz.

CINÉMAS. Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Mystère du château de Blackmoor ;
17 h 30, La Grande Frousse.

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

Arcades t 14 h 45 et 20 h 30, Lo Secret
du rapport Quiller ; 17 h 30, Fanfan la
Tulipe.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée des
desperados ; 17 h 30, La Sfinge sorride
prima di morire stop Londra.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération Ton-
- nerre ; 17 h 30, Mère Jeanne des Anges.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Une femme est
une femme ; 17 h 30, Danza macabra.

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

(dimanche)
Galerie des Amis des arts : Exposition

Pham Thuc-chuong.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowicz.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Mystère du château de Blackmoor ;
17 h 30, La Grande Frousse.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Secret du
rapport Quiller ; 17 h 30, Fanfan la Tu-
lipe.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée des
desperados ; 17 h 30, La Sfinge sorride pri-

ma di morire stop Londra.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération Ton-

nerre ; 17 h 30, Mère Jeanne des Anges.

Bio : 14 h et 20 h 30, Une femme est une
femme ; 16 h et 18 h, Danza macabra.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
tive, Grand-Rue. Do 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, lo poste do police indique 1e
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h :
Docteur Jivago.

Colisée (Couvot), 20 h : Paris brûle-t-il ?
Mignon (Travers), 20 h 30 : Ipcress, dan-

ger immédiat
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Fanny.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h et

20 h : Docteur Jivago.
Colisée (Couvet), 14 h et 20 h : Paris brûle-

t-il ? ; 17 h : Goliath contre les géants.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Fanny.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
I duo Pericoli Pubblici ; 20 h 15 : Le Car-
dinal.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15 :

Le Cardinal ; 17 h 15 : I due Pericoli
Pubblici ; 20 h 15 : Espions sur la Tamise.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Tribula-
tions d'un Chinois en Chine.

(dimanche)
CINÉMA . — Lux, 14 h 30 : Film italien ;

20 h 15 S Les Loups dans la vallée.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, Bamedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Les Prairies
de l'honneur.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 avril 21 avril
3 %% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3% Fédéral 1949 . . 9a.10 d 92.25
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 d 91 60
3 % Féd. 1955. Juin 88.15 d 88.15 d
4 %% Fédéral 1965 . 95.10 95 10 d
4 i.% Fédéral 1966 . 96.75 96.75 d

ACTIONS

Swissair . . . . . . .. 990.— 995.—
Union Bques Suisses 2560.— 2570.—
Société Bque Suisse . 1965.— 1980.—

• Crédit Suisse 2060.— 2065.—
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1320.—
Bally 1250 .— 1230.—
Electro Watt 1370.— 1380. 
Indelec 905.— 905]—
Motor Colombus . . . 1150.— 1145. 
Italo-Suisse . . . . . .  201.— 203!—
Réassurances Zurich 1620 .— 1610. 
Winterthour Accid. . 744.— 746! 
Zurich Assurances . . 4380.— 4375. 
Aluminium Suisse . . 6480.— 6575. 
Brown Boverl 1575]— 1570. 
Saurer 990.— 995 —
Fischer 935.— 950.—Lo___. 945.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2065.— 2085.—
Nestlé nom 1550.— 1565.—
Sulzer 3370.— 3370.—
Ourslna 3625.— 3650.—
Aluminium. Aloan . . 135.— 139 >/i
American Tel & Tel 260.— 255.—
Canadian Pacific . . . 275.— 274 '/«
Chesapeake & Ohlo . 292 .— 292 '/•
Du Pont de Nemours 655.— 663.—
Eastman Kodak . . . 63s!— 643. 
Ford Motor . . . . . .  230.— 230 V»
General Electric . . . 395.— 401.—
General Motors . . . . 350.— 350.—
™ 2010.— 2030.—
International Nickel 387.— 388.—
Kennecott 166.— 165 '/.
Montgomery Ward . 119.— 121 '/1
Std Oil New-Jersey . 272 '/• 271. 
Union Carbide . . . .  238.— 238 —
U. States Steel . . . .  201 ¦/• 202]—
Machines Bull . .. .  67'A 65 Vt
Italo-Argentlna . . . . 27 '/< 28. 
Philips 108 'A 109.—
Royal Dutch Cy . . . 156 y. 156 Vi
Sodec 214 Vi 213.—
A. E. G 392 .— 391 —
Farbenfabr. Bayer AG 150.— 151 q,
Farbw. Hoechst AG 218 '/. 217 'h
Mannesmann 138 •/, 140 '/¦
Siemens . '. 211 V. 211.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6530.— 6650.—
Ciba, nom 4800.— 4825.—
Sandoz 5600.— 5590.—
Gelgy nom . 2800.— 2780 —
Hoff .-La Roche (bj) . 74900.— 76000.—

hA,VSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1010.— 1010 —
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . 425.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— o 665.— d
La Suisse-Vie 3000.— 2975.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 avril 21 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 8200.— 8100.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et dm. Suis. r. 480.— d 480.— d
Ed. Dubled&Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . .  3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S:A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 720.0.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Stë navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS

Etat Neuch. 2 !_ 1932 93— d 93.— d
Etat Neuch. 3V_ 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4Vi 1965 ' 95.50 d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1947 65.25 95.75
Com. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3> . 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3i _ 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V< 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3% 1953 98.28 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4°A> 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3VJ%

Cours des billets de banque
du 20 avril 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 1_
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 43.50.— 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 20 avril 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 4.32 >U
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.70 109.—
France 87.25 87.55
Belgique 8.68 Vi 8.72
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6910 — .6935
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.80 84.05
Danemark 62 .50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal ; 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.24

Comunlqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

DES SAMEDI ET DIMANCHE 22 ET 23 AVRIL

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.45 Télé-Tell

Emission de jeux.
22.15 Le Saint présente

Sabotage, avec R. Moore.
23.05 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 LJn'orn per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Qnoi de neuf.
13.30 Vers une civilisation de loisirs

La Maison de la culture de Bourges .
14.15 Vengeance

Film de la série Le Virginien.
15.30 Images pour tous.
17.30 Alphabétiquement vôtre

Divertissement musical.
18.00 Sport-Toto et retransmission d'une mi-

temps d'un match de ligue nationale.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Pour avoir Adrienne, de Louis Ver-
neuil.

21.45 Eurovision
Londres, concert symphonique.

22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire

Mathématique, travaux expérimentaux.
11.10 Cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire

A mots découverts, initiation écono-
mique.

15.30 Temps présents.
16.15 Voyage sans passeport,
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Villes et villages.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales .
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Signé Alouette.
21.00 Mathilde.
22.55 Jazz.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Orthodoxie.

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-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Double chance.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Manège enchante.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.

Télé-soir.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Sport-dimanche.
20.45 Assassins et voleurs.
22.05 Au hasard Bresson.
22.35 Actualités télévisées

Télé-nuit , informations.

SAMEDI
18.30 Destination Danger

Troisième épisode. Le Livre noir.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Fariboles

Avec Henri Salvador , Sheila.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Les Misérables

Ire époque.
16.00 Les rubriques du dimanche.
17.20 Dessin animé.
17.45 Clio et les siens.
18.30 Allô police.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Soirée festival

La télévision au tou r du monde.
22.30 Les Mystère de l'Ouest.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15.45, Il Balcun

tort. 16.45, magazine international des jeu-
nes. 17 h, la Volga. 17.30 , benvenuti in
Italia. 18 h , rendez-vous du samedi soir .
18.45, Hucky et ses amis. 18.55, téléjour-
nal . 19 h, hors des nuages. 19.30, cinéma-
tomobile. 19.45, propos pour le dimanche.
20 h, téléjournal . 20.20, riche tout à coup.
20.45, Télé-Tell. 22 h, téléjournal . 22.10,
Dr Kildare.

DIMANCHE
10 h, voir programme romand. 12 h , in-

formations. 14 h, zum goldigen Leue. 15 h,
La Vallée aux ours. 15.30, on devrait être
grand. 16 h, dimanche entre quatre et six.
17.55, informations et Sport-Toto. 18 h,
football. 18.45, faits et opinions. 19.30, week-
end sportif. 20 h , téléjournal. 20.15 , La Clef
en bois. 21.55, coopération technique suis-
se. 22.10, informations.

SAMEDI
10.30, football . 14 h , chefs-d'œuvre de la

science. 14.30, club de cuisine. 15 h, Ho-

noré Daumier . 15.15, Beat-club. 15.55, Au
Blauen 'Bock. 17.10, le marché. 18.30, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Pétrus prend congé. 22 h, loto, téléjournal.
22.20, Buchanan rides alone. 23.40, infor-
mations.

DIMANCHE

11.30, art , artiste et Eglise. 12 h , tribune
internationale. 12.45, miroir de la semaine.
13.15 , magazine régional. 14.30, Qui casse-
ra la noix. 15 h , années troublées. 15.45,
cette sacrée première fois. 17 h, miroir du
monde. 17.30, la mode berlinoise. 18.15, ré-
sultats des élections, sports. 20 h, téléjour-
nal. 20.35, Le Labyrinthe des voix. 22 h,
parade internationale des artistes. 22.45, in-
formations.



André GIRARD , horlogerie , PeseUl
engage pour entrée immédiate 01
date à convenir :

- un horloger complet
(décotteur)

- un acheveur avec mise
en marche

- une metteuse en marche
- une retoucheuse de

réglage
pour travail en atelier. Demi-Jour-
née acceptée. S'adresser au bureau
Chansons 19, 2034 Peseux. ,
Tél. (038) 812 02.

I 

EBAUCHES S.A. /rT"5S S
cherche pour son département %| iLÀsmm 

^

OSCILLOQUARTZ : C_**-_* S
UN (E) LABORANT (INE ) I
pour des travaux d'essais, éventuellement de re- i ,
cherche à l'atelier-quartz. | ,
Débutant (e) serait formé (e) ; :'.j

UN JEUNE HOMME S
! pour travaux simples dans les différents servi- B

ces (ateliers et bureaux). y
S'adresser à : EBAUCHES S. A., |département Oscilloquartz, I
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. H

-JE MARC FAVRE
STÊSÊI I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ĴJf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite , ou pour époque à conve-
nir :

mécaniciens de précision
régleurs de machines

(Jeunes mécaniciens seraient volontiers formés
pour ce poste.)

Les candidats sont priés de se présenter ou
d'écrire au serieve du personnel, 23, rue de ,
l'Allée, 2500 Bienne.

\

S___i_n_____y_HMin__M8_ _̂m

engage

horloger - décotteur
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.

EST-CE L'ANNONCE QOE VOUS CHERCHEZ ?
OUVRIERS, AGRICULTEURS, pour la visite de notre
clientèle particulière nous cherchons un (e)

REPRÉSENTANT (E)
0

dynamique.

Nous vous donnons la possibilité de vous créer une
excellente situation. Vous recevrez une bonne instruc-
tion et vous serez introduit auprès de notre clientèle.

Les candidats âgés de 25 à 50 ans sont priés de remplir
le coupon ci-après et de l'envoyer, avec une photogra-
phie, sous chiffres U 55647 - 45 à Publicitas, 6301 Zoug.

Nom Prénom 

Age Profession 

Adresse ; 

Lieu Tél. 

._—_-_-_-_________-______._____________________i__________ É<^  ̂ jaiucui _fc.fr avili I7V#
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Elégance légère, un brin sportive - ̂ *w
voilà la nouvelle ligne Bally

de Monsieur 1967
Pour le renouveau qui s'annonce, vous voudrez certainement

trouver chaussures légères à vos pieds...
délicieusement souples, flexibles, qui ne serrent pas, non doublées

• et de forme moderne. O. K. i*Vous n'avez plus qu'à choisir votre modèle
dans la nouvelle ligne Bally.

BALLY'mmâ,
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fond»

On demande, pour entrée im-
médiate,

sommelière
expérimentée.

Libre le soir.

S'adresser à la Confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2, 2000
Neuchâtel.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

deux sommelières
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
(Etrangères acceptées).
Tél. (038) 7 94 77.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
du canton de Neuchâtel
engage

PROGRAMMEUR
connaissant les ordinateurs
IRM/360 (disk) . Tous les can-
didats qui s'intéressent à un
travail varié, permettant de
faire preuve d'initiative per-
sonnelle, sont priés d'adresser
leur offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, sous chiffres
L R 730 au bureau du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour les travaux
du ménage. Congé un après-
midi par semaine, dimanche li-
bre. Entrée selon entente.

Faire offres à la boucherie E.
Dubois, 2013 Colombier, tél.
(038) 6 34 24.

Nous cherchons

mécanicien
de précision

; ainsi qu'un

tourneur
(ouvriers étrangers acceptés).

Travaux propres, intéressants
et variés. Bonnes conditions
sociales. Semaine de cinq jours.

Faire offres à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. (038) 8 25 75.

L'entreprise
MEYSTRE & Cie S.A.,
rue du Coq-dTnde 18,
tél. (038) 514 26,
engage

bons manœuvres

La confiserie Vautravers, Neuchâtel , tél
(038) 5 17 70, cherche :

1 vendeuse
(débutante acceptée) ;

1 ouvrier qualifié
1 serveuse

Semaine de 5 Vi Jours, congé le diman-
che. Paire offres ou se présenter.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

menuisier-machiniste
capable de seconder le patron.

Adresser offres écrites à E J
723 au bureau du journal.



La chasse...

aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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A flots
MENUS PROPOS

L

A moindre baleine sait assez les dégâts
considérables occasionnés par le naufrage

—_ d'un seul navire sur des rochers qui
n'avaient pas été prévus à cet effet, pas plus que
l'immense quantité de carburant qui refuse de
carburer dans la Manche. Les populations vi-
vent dans l'angoisse, les gouvernement! dans
l'insécurité, et les poissons dans le pétrole.
Et l'on se demande quand et comment les
responsables prendront les mesures qui s'im-
posent afin que pareille catastrophe ne se
renouvelle plus.

Il vaudrait mieux, tout d'abord, éviter les
écueils. Si c'est impossible, il suffit de les
enlever. Mais le plus simple, c'est, comme
toujours, de prendre le problème à la base.
A notre avis, la première erreur, c'est de
remplir les pétroliers de mazout. On objectera
que ces curieux bateaux sont construits spécia-
lement à cet effet, et que s'ils sont pleins de
vide, c'est pour qu'on y mette quelque chose,
selon les lois reconnues de la nature.

Bien. Mais ce quelque chose doit-il être
forcément le liquide nauséabond, visqueux
et pernicieux qui envahit les plages des Bre-
tagnes petite et grande, immobilise les oi-
seaux, incommode les poissons, et joue les
rabat-joie parmi les jeux de l'amour et du
hasard auxquels se livrent, fougueusement mais
innocemment, les huîtres en leurs parcs ?

Et le Progrès ? me répondrez-vous, les che-
veux au vent, la lèvre frémissante, et le re-
gard posé sur l'avenir, on sait bien, même
dans les pays montagnards, que la marine ne
marche plus à la voile, ni même au charbon,
les moteurs non plus, et le chauffage pas da-
vantage. Ou si peu.

Vouais, vouais, vouais.
Et les matières plastiques ? Et la deux-che-

vaux ? Et la lampe à pétrole re-à la modo ?
Et la lutte contre les poux et parasites du cuir
chevelu et autres ? Et enfin tous les pétroliers
béant de tous leurs réservoirs pour recevoir
le vivifiant liquide éjaculé par tous les puits
de pétrole des mondes tant ancien que nou-

veau, en-deçà et au-delà des océans, de l'équa-
teur, et du rideau de fer ?

Bon-bon-bon-bon, ne nous excitons pas. Puis-
qu'il faut un liquide à toutes ces citernes,
pourquoi ne pas en mettre un autre, plus
plaisant, moins agressif et moins collant ?
Par exemp le, cet excédent de vin que les
vignerons français se plaignent d'ovoir sur
les bras ?

On m'objectera de nouveau (on y met de
la persévérance, il faut l'avouer 1) que les
autos ne marchent pas au gros rouge. Qu'en
sait-on ? On n'a jamais essayé. Et puis il y
a encore le blanc. Et le rosé. Et le Champa-
gne. Du reste, si les moteurs refusent de
marcher (et depuis le temps qu'ils marchent,
un jour viendra tout de même où ils auront
compris), ce mince inconvénient sera large-
ment compensé. Les pétroliers de l'avenir
pourront s'échouer tant qu'ils voudront. De
leurs flancs éventrés, de leur ventre efflanqué
couleront à gros bouillons les crus les plus
prestigieux. Les poissons (qui tout mouillés
qu'ils soient, sont au régime sec depuis leur
création) goûteront enfin aux douces joies
qui font les délices des chevaliers du Tastevin
et de leurs émules. Etourdis par les fumées du
Clos-Vougeot et du Château-Margaux, ils se
jetteront dans les filets en hurlant des chansons
à boire. Les huîtres, délirantes, ne se conten-
teront pas de produire perle sur perle, elles
auront enfin du goût. Les plages, baisées d'une
écume fleurant le Barsac et le Veuve-Cliquot,
attireront le gratin du grand monde et la
fine fleur du demi-monde bi-hémisphérique,
et la marée prenant et reprenant les vagues
dorées, enchantera la vue, le goût et l'odorat,
tout en caressant les corps béatement étendus
sur le sable, et en charmant l'oreille d'un doux
murmure bachique, tandis qu'au loin le bateau
ivre achèvera de se désintégrer sur les po-
teaux de couleurs, aux acclamations sans fin
des mouettes enthousiastes.
(dessin de Marcel North) OLIVE

— Voilà votre volant et endormez-vous bien !

I —  

Hein ! Vous avez vu comment que je l'ai évité le
caillou sur la route.

—a--— n i __————-w—_—¦— i

— On a encore le temps de faire un petit somme.

— Alors quoi ! Tu viens !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnn

— Heureusement que je suis vif ! Tu avais une grosse
guêpe prête à te piquer !



J y pense tout a coup...
_. si je mettais une petite annonce?
C'est si simple,
st pratique et t *!&— i

si avantageux! |
surtout dans ^J \

LA FEUILLE D'AVIS V*®»

BN \
-

EGS, S. A. pour l'équipement d'un groupe de
secours, à Neuchâtel, cherche

un concierge
pour son usine de Cornaux .

Le poste comprend également différents travaux
d'entretien et de surveillance.

Entrée en service immédiate ou date à convenir.
Place stable, avec caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction d'EGS, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

r^r-a Y-m-n-n r/
Ferblanterie - Appareillage

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir i

un ferblantier-couvreur
un ferblantier-appareilleur
Nous offrons : semaine de 5 jours, places stables
et bien rétribuées, conditions de travail agréables
dans entreprise jeune et moderne.

Faire offres ou se présenter à

F. GERMOND & fils, 2012 Auvernier (NE)
Grand-Rue 40

LA BIJOUTERIE \

¦m&mî  ̂ Seyon 12 te
Neuchâtel |
Tél. 5 22 SI

cherche, pour le 1er juin , une |

secrétaire
également disposée à s'adonner à la vente. k.
S'adresser à la bijouterie.

La Banque des Règlements Internationaux, Bâle,
cherche pour son service juridique un

collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais, une formation universitaire complète et
quelques années de pratique soit comme avocat ,
soit dans une autre qualité.

Les juristes que la situation intéresse sont priés
de s'adresser à M. 'Jan Knap, directeur adjoint ,
Banque des Règlements Internationaux, Central-
bahnstrasse 7, case postale, 4002 Bâle, tél. (061)
24 44 70.

I___!l .** *f . .-%- __vT\ ; '¦ "^TB_MllÎBM_H_yi._fffi-ra

Importante entreprise de la place cherche une

employée
de bureau
consciencieuse et ordonnée, connaissant la dac-
tylographie. Travail agréable et varié. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intèressant à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites sous chif-
fres S A 761, au bureau du journal.

Fabrique de produits aromati ques et de parfu-
merie, à Dubendorf-Zurich, cherche

SECRÉTAIRE
de préférence de langue maternelle française ,
avec de bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : Ambiance agréable,
semaine de 5 jours,
caisse de pension,
caisse de pension,
service de taxi de Zurich à
Dubendorf et retour.

Prières d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaires, à

E S R O L K O S. A., 8600 Dubendorf,
Tél. 051) 85 61 21.

aameai x. avril i -

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherch
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.

jâ_ ~ < " - .yÀ Fabrique
1 . I d'appareillage
!- v. j  électromécanique

^^Sy^y^ry-fij^^^î  ̂ de précision,

___S________ l____ai________ i * Genève

cherche uour son bureau technique

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
pour des travaux d'étude de cons-
truction et de développement de dis-
positifs automatiques de certains de
ses appareils.
Problèmes variés et fort intéressants
de recherche appliquée.
Expérience souhaitée dans la cons-
truction de l'appareillage électromé-
canique de précision.

Candidats suisses, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés
de soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire, sous référence 612, à

SODÊCO
Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

M-_______JBW.W^-Mrl-rM--Wlllllllll ll-il II W-MH||imH| rlllllllllM||l|||IWI|||l|||H|H
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL <S*«.)
8088 CRBSSIEE/NEUCHATEL

y En vue de pourvoir les quelques poètes restant en-
core disponibles, nous <__er__on_ des

opérateurs-
mécaniciens

¦

j ijl pour la surveUlance des Installation- de raffinage
(travail en équipes — service continu).
Noua demandons um certificat de capacité en méca-
nique ou une expérience équivalente, une bonne con-
naissance du français, âge 20 à 35 ans, nationalité
suisse, ou étrangers avec permis d'établissement.
Les personnes engagées bénéficieront de la formation
qui leur sera nécessaire pour compléter leurs con-
naissances ou les adapter aux exigences du poste.

! En outre, elles disposeront d'un emploi stable et
Jouiront des avantagea de la grande entreprise.

•J- Les Intéressés sont Invités - nous demander une for-
^ 

mule d'inscription en téléphonant au (038) 7 
75 

21
(interne 245) ou en adressant le talon ci-dessous _
notre département du personnel :

Nom et prénom :

; Poste : OPÉRATEUR - MÉCANICIEN

Adresse :

Age : 

J Nationalité :

VBVBY
engage immédiatement ou pour date à convenir

fraiseurs
tourneurs
mécuniciens-ujusteurs
perceurs
traceurs
serruriers de construction
chaudronniers sur fer
tuyauteurs
électriciens-installateurs
mécaniciens-réparateurs

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Veve/ U
à Vevey

Importante entreprise de la branche horlogère
du canton de Soleure cherche

secrétaire de direction
(emploi féminin ou masculin).

Nous offrons : activité variée et intéressante et
situation stable.

Nous demandons : personne maîtrisant les lan-
gues française et allemande, ayant bonne forma-
tion commerciale, dynamique, sachant faire
preuve d'initiative, intelligente et discrète, ayant
le sens des responsabilités, de bonne présenta-
tion et ayant bonne culture générale. Quelques
années de pratique désirées.
Age minimum : 30 ans.

Les intéressées (es) si possible au courant de la branche,
sont priées (es) de faire offres, accompagnées des docu-
ments habituels, sous chiffres B 60126 - 4 à Publicitas
S. A., 4500 Soleure.

1 WM ijSm\Mim Iy \ cherche pour son agence générale de Neu-
* * châtel, une habile

I STÉNODACTYLOGRAPHE |
i*'-jj de langue maternelle française, ayant si pos- !
, -S sible quelques années de pratique, avec tra-
f  | vaux de bureau et capable d'assumer quel- ».
" •"îj ques responsabilités. j
Sa Place stable et bien rétribuée.

|ï Semaine de cinq- jours. Caisse de pension et ï .

£ Jj nombreux avantages sociaux.
HB Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, œgl
Q| copies de certificats, références et photogra-
àM phie, à
P'ï M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho-
tjj noré 2, 2001 Neuchâtel.

On demande

CONCIERGE
pour remplacement du 5 au 31 juillet et du
8 au 30 septembre 1967.

S'adresser au cinéma des ARCADES (prendre
rendez-vous par téléphone No 5 78 78).

Notre entreprise est jeune, dynamique et en
plein essor : à NEUCHATEL, nous allons ou-
vrir un nouveau magasin.

Un grand magasin. En plein centre.
Et il noms faut des

VENDEURS
...des vendeurs énergiques, qui ont la volonté
de se créer une situation enviable en joignant
leurs efforts aux nôtres.
Etre spécialiste n'est pas une condition absolue.
Mais si vous pensez à votre devenir, écrivez-
nous, en accompagnant votre offre d'un curri-
culum vitae, sous chiffres L T 755, au bureau
du journal.

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon Indépendante T
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et bien
organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien Introduits,
connus et aimés auprès de la clientèle particulière dans un
rayon fixé dang votre contrat T

81 vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

REPRÉSENTA NT (E)
Nous voua offrons un revenu au-dessus -• la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie at accidents.
Les débutants sont Introduits par nos soins.

Veuillez nous faire parvenir le talon cl-de_sous, dûment rem-
pli, sous chiffres Z 5576-23-D, à Publicitas, 8021 Zurich.

Nom : _ Prénom :. 

Rue : _ No : Localité : 

Métier : Age : Tél. ,, 

LEMRICH & Cie,
département B, Cortaillod, tél. (038) 6 41 50,
cherchent :

1 mécanicien faiseur d'étampes
ou

1 mécanicien de précision
pour la fabrication et l'entretien des étampes
pour signes appliques or ;

1 aide-mécanicien
à même d'exécuter certains travaux courants
de mécanique ;

1 manœuvre
qui sera occup é à différentes opérations de la
fabrication des appliques or. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Prière de faire offres ou se présenter.

L'Electricité Neuchâteloise, Société Anonyme,
à Neuchâtel, cherche

©in îHJ o w £_» P*I 1 BUIv y wwI M

(employé)
pour travaux de bureau et de facturation.
Entrée en service immédiate ou date à conve-
nir. Place stable, avec caisse de retraite. Semaine
de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction de l'Electricité
Neuchâteloise, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

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 Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03. 

Notre maison en pleine expansion cherche

jeunes collaborateurs
Qualifications requises : \
— solide formation commerciale (apprentissage ou

i école de commerce)
— connaissance de 2 langues étrangères au moins

; (apprises dans le pays d'origine)
— dispositions pour la vente, le marketing et la publi-

cité
I — âge idéal : 22 à 26 ans.

Les candidats ayant fait leurs preuves au cours d'une
période de mise au courant de 1 à 2 ans à Bienne, I
seront appelés à voyager et à visiter nos marchés
mondiaux pour animer et surveiller la vente de nos
produits. Résidence en Suisse ou outre-mer.
Priera d'adresser offres , avec photographie , certificats
et références, au bureau du personnel MIDO G. Schae-
ren & Co S.A., 2500 Bienne.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un.

i représentant  |
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'Instruction aux Irais de la compagnie).
Fixe, cc__ml_sloi!_, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses -
disposition.
Conditions exigées : bonne présentation, moralité
irréprochable. Age minimum : 25 ans. Offres de
messieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
de compte. f
Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae
& oaae 2387, 1001 Lausanne.



Les roses du SimmentaL.
é^%, N souhaite à M. Pierre Matreuzi de

J cueillir une belle rose dans les jar-
:i .̂-jy dins de Montreux. Le bonhomme a

des idées donc de l'humour, et ce doit être
le seul, avec petit Liardet, à suivre la trace
d'un Koralnik que son seul talent « démis-
sionna ¦» trop tôt du boulevard Carl-Vogt.

Cette année, M. Marteuzi reste fidèle à
ce qui fit son succès en 1966. Il est parti
pour Montreux sur le même bateau dont
Bernard Haller hisse toujours la toile. Di-
manche, dans un trop court aperçu, l'émis-
sion « Quoi de neuf ? » a levé un coin du
voile sur ce « Go ! » qui ne doit pas man-
quer de promesses et que l'on aura revu
jeudi soir, en entier cette fois. Du premier
sxtrait, on retiendra une merveilleuse scène
où Haller, flemmardant dans sa chambre
d'hôtel, rêve qu'un bunny vient lui porter
le petit déjeuner au lit. Le lapin arrive,
en sauté chasseur, s'approche de la table

de nuit et comme ce n'est qu'une illusion,
se dissipe en flou dans la dure réalité re-
trouvée...

Alors, surgit au réveil et sans fanfare
celui-ci, au trot de la Si m m entai montant
à l'alpage, un armailli vieux et barbu por-
teur du café et des pains beurrés. Là, deux
trouvailles qui valent déjà quelques pétales
à elles seules.

A la vue de ce folklore ambulant et pati-
bulaire, Haller rattrapera ses draps, les
tirant au menton...

Autre gag. L'armailli repart les mains
libres. Dès qu'il se retourne, on lit, inscrit
en lettres blanches sur le dos du bredzon :

« OFFICE DU TOURISME,
MONTREUX, 19 1 4 »
Les rires suivent dans la foulée de l'an-

cêtre...
Cl.-P. Ch.

I LES JEUNES AUSSI
24 avril

à 18 heures émission de Nathalie Nat

A hue et à dia
Pierre Nicole a réalisé pour les « Jeunes aussi » une émission divertissante,

dont le but est de faire connaître les jeunes artistes de Suisse romande. Cette
émission a été tournée à Neuchâtel, dans l'atelier du peintre « pop » Jean-Pierre
Zaugg. Dans une ambiance détendue , les jeunes de la ville se sont réunis autour
du peintre, en compagnie de Pierre Retz, peintre - pop > également, Bernard
Liègme, écrivain qui parle de sa p ièce - Le Soleil et la mort >, dont le thème est
imprégné par la vie tragique du médecin grec Lambrakis, Roger-Louis Cuêno,
administrateur du Théâtre populaire romand, et de l'invitée du jour, la charmante
et talentueuse Anne Vanderlove, de Paris, guitariste, compositeur et interprète.
Ses chansons poétiques ou réalistes, se situent entre Anne Sylvestre et Joan Bacz.

TOURNAGE

Chez un peintre neuchâtelois

Les émissions littéraires
de la TV romande

« rôt ou tard , la culture sera d i f fusée
par la télévision, moyen démocratique
par excellence. Le seul qui permettr a
ce que je souhaite ; l'imprégnation artis-
tique des enfants de douze ans, l'âge
des empreintes indélébiles... »

(André MALRA-DC)

L

A télévision, aujourd'hui, ne répond pas encore à cette définition.
Plus, elle s'en éloigne. Avec son besoin de plaire au plus grand
nombre, de distraire à n'importe quel prix.
La citation d'André Malraux montre bien que certains rêvent

d'autre chose. Cette phrase du ministre français de la culture _e»i

extraite d'un texte de Fanny Deschamps, paru dans l'hebdomadaire

« Elle - (mais oui... pourquoi pas ?3. Qu'un ministre, ayant la possibilité

d'agir dans le sens qu'il souhaite:, en soit réduit à cet un peu triste

« tôt ou tard », met bien en évidence certaines difficultés.

PLAIDONS
La première de ces difficultés se trouve contenue dans la définition

même du but que devrait atteindre la TV : distraire certes mais en
même temps informer et enrichir. Le temps n'est pas encore où la

télévision devenue intelligente, saura rester populaire. Contentons-nous
donc de ce que nous avons. Mais plaidons, chaque fois que cela est

possible, pour autre chose.
Actuellement, la télévision fait divers efforts pour fournir info r-

mations et enrichissements culturels, pour créer un courant favorable de
« communication - indispensable à toute culture.

DE GUILLEMIN A CLAUDE BRON
Examinons plus particulièrement le travail de la TV romande dans

le domaine littéraire. Plusieurs émissions sont consacrées à la littéra-

ture, donc à l'information sur les livres, les auteurs. La plus célèbre

est celle d'Henri Guillemin. Et le ministre Malraux qui avoue « souffler »

parfois des sujets à l'O.R.T.F . devrait leur « souffler » d'emprunter

Guillemin à la Suisse I...
Claude Mossé réalise « En toutes lettres ». Malheureusement, on

se demande si le présentateur suroccupé eut le temps de lire tous les

livres qu'il présente et dont il parle avec trois ou quatre personnes
réunies autour d'une table...

La littérature apparaît également dans « Champ 'libre » (parfois)

ou dans le « Magazine » (les émissions de Claude Bron consacrées à
certains livres destinés aux jeunes).

L'AIR DU TEMPS
Maurice Huelin vient de proposer une nouvelle émission intitulée

« L'air du temps ». Son premier sujet était consacré à Flaubert et
son « Education sentimentale ». De Paris à Rouen, en suivant les bord«
de la Seine, du Croisse! (dans le célèbre - gueuloir ») pour revenir à

Paris, Maurice Huelin a recherché dans 'le paysage les traces de
Frédéric Moreau, les signes de ses émotions. Dans la nature, le décor,

l'ambiance, il a voulu retrouver Flaubert. Recherche ambitieuse s'il en

fut... ... Et ratage presque total, malheureusement. Ratage qui
démontre probablement et la difficulté de se montrer digne d'une
telle ambition et les limites mêmes d'une telle recherche. Ratage,
pourquoi ?

« La Seine, jaunâtre , touchait pres que
au tablier des ponts. Une fraîcheur s'en
exhalait. Frédéric l'aspira de toutes ses
forces, savourant ce bon air de Paris
qui semble contenir des ef f luves  amou-
reux et des émanations intellectuelles. »

(Gustave _ -__UBEET)

QUAND L'IMAGE FAIT SOURIRE
Ces phrases tirées de « L'Education sentimentale », phrases qui

montrent bien comment Frédéric sent Paris, comment il se livre à la
joie du retour, Maurice Huelin les fait citer. Or, l'image, quant à elle,
est d'une telle pauvreté qu'elle fait sourire : long traveilling latéral
sur les arbres des bords de Seine, arbres décharnés d'hiver. Rien.
Ni de la couleur jaunâtre, ni des Ddeurs, ni des sensations n'apparais-
sent. L'image est ici totalement impuissante à traduire la richesse du
verbe. Tout était un peu de la même venue dans les évocations dont
on se demandait souvent leur raison d'être (statues ; et toujours ce»
promenades latérales).

Voici probablement l'erreur la plus grave : croire que l'image
suffit pour retrouver le secret de la richesse des descri ptions littéraires.
Maurice Huelin le sentit bien qui voulut nous faire croire que de
nombreux Frédéric vivent encore aujourd'hui au Quartier latin ou
à Saint-Germain, « beatniks » par exemple : modernisation arbitraire,
hâtive, superficielle . Et Maurice Huelin d'affirmer qu'il devrait être
possible de réaliser un film moderne de « L'Education sentimentale »
mais omettant de signaler que ce film existe, signé Alexandre Astruc
(que le dit film ait été violemment attaqué par divers flaubertiens
n'intéresse guère ici).

IRRITANT NARCISSISME
Autres défauts : c'est à plusieurs voix qu'ont été présentés Flaubert,

Frédéric et le livre. Voix de Maurice Huelin : trop nasillarde, peu
agréable à entendre. A diverses reprises, la caméra filmait le respon-
sable de l'émission. En bateau. Se promenant les mains dans îles poches.
Assis à la terrasse d'un café . Quand donc cessera-t-on (à la TV romande
et ailleurs) ce désagréable narcissisme qui ne concerne nullement le
sujet évoqué ?

Telles sont les diverses raisons du regrettable ratage d'une
émission ambitieuse, bon reflet des émissions littéraires et de leurs
difficultés !

Freddy LANDRY

CINÉMA - VIF.
< Ces gens de théâtre >26 avril

à 21 h 50
____________ , „„

Qui est René Allio ? Un petit personnage sec, nerveux, vif. Un homme de
théâtre ? Peut-être, puisqu'il est décorateur de théâtre, metteur en scène de théâtre
que son sort a été fort mêlé à celui de Planchon, à Lyon, et qu'il a lui-même des-
siné le nouveau théâtre d'Aubervilliers.

Mais c'est un peintre, c'est un dessinateur et « Cinéma-Vif » a retrouvé des
« éléments animés » par lui qui n'ont jamais passé sur un écran de cinéma, car
ils étaient conçus pour s'incorporer à une mécanique scénique. Auteur aussi.

Tout cela, c'est René Allio, mais tout cela joue avec lui dans le film qu'il
achève et dont le titre actuel (il en a déjà eu deux ou trois) est, assez mystérieu-
sement : « Comment la reconnaître ? »

Cette femme, cette fille que l'on connaît mal, c'est Malka Ribowska , celle qui ,
dans « La Vieille Dame indigne », « débauchait » la vieille dame.

Cette fois, elle est plongée clans le milieu qui est le sien : le théâtre. Elle ,
Claude Dauphin, Philippe Noiret, Marc Cassor, tous gens de théâtre qui inter-
prètent des gens de théâtre dans un monde de théâtre.

C'est dans la salle, les coulisses, les loges, sur la scène de ce « lieu » d'Auber-
villiers qui est un peu le sien, que René Allio achève son film. C'est là que Bardet
et Arlaud le saisissent. C'est là qu'ils mêlent les reportages et les conversations,
les confidences parfois, et le plus déconcertant aveu est peut-être celui d'Allio
au détour d'une phrase : « Il ne faut pas croire que c'est un film sur le théâtre. »

RENÉ ALLIO

Cinéaste, peintre et dessinateur

Du côté
de la TV française

LA 
revue € Avenirs , organe du Bureau universi-

taire de statistiques, consacre dans son dernier
numéro, une étude très complète aux métiers et

aux emplois de la TV, et donne un tableau complet
des rémunérations distribuées par l'O.R.T.F. aux
« Hommes de la télévision » (1).

Du producteur au personnel de plateau , de l'ingé-
n ieur du son à la maquilleuse — habilleuse, du jour-
naliste des actualités télévisées, à la c script-girl » , les
études, les stages ou la formation professionnelle qu'ils
ont nécessités, les conditions de travail et les perspec-
tives d'avenir de chacun d'entre eux. On notera au
passage que l'O.R.T.F. compte à l'heure actuelle 11,710
agents permanents, qui assument plus de deux cents
emplois divers, bien déte rminés , et que si l'introduc-
tion de la couleur ouvre de nouvelles et prochaines
perspectives, cependant , en 1967, il n 'a été créé seu-
lement que 293 postes budgétaires nouveaux entre la
télé et la radio.

De telles études sont utiles non seulement aux jeu-
nes qui cherchent leur voie et auxquels la revue est
destinée, mais aussi à l'ensemble du public qui se
rend mieux compte ainsi des responsabilités de cha-
cun. Ledit public mesure aussi davantage, la som-
me d'efforts et de connaissances que déploient tous
ceux qui participent aux émissions. Le métier est as-
treignant pour chacun, dévorant même, et somme

toute, les salaires ne correspondent pas à ce que
l'O.R.T.F. exige de chacun . En même, temps, pour
des raisons d'économies, il est difficile à chacun de
donner pleinement sa mesure.

Par exemple, le téléspectateur est souvent tenté de
critiquer les décors et les costumes, d'une indicible
pauvreté . < Avenirs » révèle les trucs , et les astuces
photographiques qdi permettent de suppléer à moin-
dres frais, à l'existence d'une reconstitution réelle et
valable.

La conclusion reste toujours la même : un moyen
d'expression d'une si grande importance , et d'une por-
tée populaire si considérable devrait posséder les
moyens financiers qui assurent à la France , le rayon-
nement de sa culture , dans ce qu 'elle peut présenter
de plus parfait. Il serait bon aussi , dans le cadre des
échanges de programmes avec d'autres pays, de soi-
gner les réalisations artistiques, de servir la beauté de
prôner les valeurs spirituelles, sous une forme ' qui
flatte l'œil , et ceci demande évidemment beaucoup
plus d'argent et de liberté que l'O.R.T.F. n 'a pu en
posséder jusqu 'ici.

A l'heure actuelle , la TV consacre 14 heures par
semaine aux émissions scolaires , 16 h 45 aux actuali-
tés, magazines, etc., 6 h 35 aux sports, plus de 9 h
aux variétés et jeux, 4 h 30 aux émissions de jeunesse,
5 h 15 au cinéma, y compris le magazine de ciné-

ma, 2 h 36 au théâtre , 3 h 30 aux feuilletons
et 5 h 23 aux émissions culturelles et documentaires !
Ceci sur la Ire chaîne seulement. Sur la 2me, la part
du cinéma est plus importante, celle des émissions
culturelles fort réduite. Et de ce survol des program-
mes, on comprend pourquoi la télévision ne parvient
pas à capter l'attention d'une partie du public qui
lui reste réfractaire. En voulant se faire trop popu-
laire , cette merveilleuse technique s'éloigne de son but
véritable.

11 reste cependant, qu'avec des moyens qui restent
fort limités , l'O.R.T.F. s'entend fort bie n à tirer le
maximum de rendement intellectuel , et matériel des
hommes qui la servent. Elle reste donc la meilleure
école de tous ceux qui cherchent à entrer dans l'une
de ses professions . Ils sauront , grâce à elle , se pas-
sionner pour l'œuvre accomplie , pour le trava il bien
fait , en dehors de toute idée de profit... et pour
cause ! ! ! (2). Madclcinc-J . MARIAT

1) No 180, 29 rue d'Ulm , Paris.
2) Le tableau des renumérotions minimales s'établit

ainsi : de 900 fr . par mois à 1830 francs. Celui des
maximums : de 1400 à 3400 fr . mensuels. Les réalisa-
teurs sont payés en moyenne 2500 fr. par mois et
peuvent aller jusqu'à 10,000 s'ils sont célèbres mais
sans aucune stabilité d'emploi...

DANS LES COULISSES DE L'0.R,T.F.

BAÏHÀNI£3_
La télévision romande vif actuellement à

l'heure de la « bntmnnophohie ». C'est pour-
tant le contraire d'un procès qu 'on lui fera
car son choix est bon : ce feuilleton pour
grands enfants qui donne vie à la bande des-
sinée, reste avant tout un excellent délasse-
ment. Dans le plus pur style des convies,
onomatopées et interjections diverses viennent
chaque fois, en surimpression géante sur l'ima-
ge, donner du relief aux scènes de bagarre.

« Scratch ! », « Vhmg ! », « Vloop ! » allogent
ainsi les coups de poing, les font mieux pé-
nétrer dans les mâchoires et l'estomac.

M. Batschenker, directeur de la TV ro-
mande, ne devrait-il pas adopter le genre
pour épicer certaines des émissions ? C'est la
question qu'on lui pose. Ainsi, désormais, les
hésitations d'une Marie-Claude seraient-elles
étoffées d'un « Euh ! Euh ! » s'imprimant sur
l'écran. On réserverait « ron-ron-ron » à cer-
taines émissions historiques ou sportives à
condition , cela va de soi, que le « Magazine »
n'ait pas épuisé le stock disponible.

Cherchez d'autres exemples si cela vous
amuse...

£es vaincus
28 avril

à 20 h 35 film de Michelangelo Antonioni

Michelangelo Antonioni, le réalisa-
teur du « Désert rouge », débutait au
cinéma en 1942, comme assistant de
Marcel Carné, pour « Les Visiteurs du
soir ». Il doit attendre huit ans, en

MICHELANGELO ANTONIONI
Trois atmosphères

1950, pour réaliser son premier film ,
« Chronique d'un amour », avec Lucia
Bosé, suivi deux ans plus tard par
« Les Vaincus ». Les vaincus ce sont
de jeunes délinquants italiens , anglais,
français. Une suite de trois histoires
tournées en Italie, en Angleterre, en
France, chacune s'inspirant plus ou
moins fidèlement d'un fait divers réel.

Italie : Un fils de bonne famille se
lie à une bande de trafiquants. Partici-
pant à une rafle , il est blessé, puis
poursuivi par la police qui le tue. Ce
que l'on voit sur l'écran est très diffé-
rent de ce qu'Antonioni avait écrit dans
son scénario. Il racontait primitivement
l'histoire d'un jeune fasciste , désemparé
à la mort de Mussolini et qui se sui-
cide en faisant croire à un assassinat.
Ce scénario-là, la censure italienne ne
l'avait pas accepté.

Angleterre : Un jeune garçon tue une
prostituée. C'est un puritain, il estime
que les femmes sèment le mal. Ce qui
compte désormais pour lui : avoir un
beau procès.

France : Quelques jeunes gens de
boane famille tuent l'un des leurs. 11
s'agissait d'un fait divers authentique ,
l'affaire des J3 de Malnoue. Là encore,
la censure française n'apprécia guère ces
allusions à une affaire criminelle dont
toute la France avait parlé. Le film fut
interdit sur le territoire français.



DAM
DIRECTION DES AÉRODROiMES MILITAIRES

Nous cherchons, pour notre établissement de Payerne j

radio-électriciens
mécaniciens sur appareils électroniques
monteurs d'appareils
de télécommunication et électroniques
s'intéressant aux travaux d'entretien, de revision et de contrôle
d'appareils et d'équipements électroniques sur avions.

Nous offrons :
formation complète concernant nos équipe-
ments et nos procédés, travail intéressant et
varié ; possibilités d'avancement, emploi sta-
ble et rémunération adaptée aux conditions
de la vie actuelle.

! Nous demandons :
apprentissage achevé, nationalité suisse.

Prière de nous écrire ou téléphoner au (051) 85 63 11, et nous
vous fournirons de plus amples renseignements.

DIRECTION DES AÉRODROMES MILITAIRES,
8600 DUBENDORF

Du succès
dans le service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si voui disposez
du programme de vente choisi de machine, de
bureau qui comprend le* marques ADDO,
FACIT, ADLER (machines à écrire, à calculer et
à additionner, ainsi que calculatrices électro-
niques), de renommée mondiale, vous possédez
les avantages et les arguments de vente qui
contribuent dans une très large mesure à votre
succès comme

collaborateur
au service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche . En cas
de succès, ds même que si vous avez l'entre-
gent et la persévérence nécessaires, vous avaz
la possibilité de vous assurer des gains extra-
ordinaires en plus du revenu garanti.

Rayon de vente i canton de Neuchâtel. Voiture
de service à disposition ou remboursement des
frais de voiture. Caisse de pensions.

Les candidats, qui devraient avoir si possible
une formation commerciale ou l'expérience de
la vente, sont priés de prendre contact avec
nous par téléphone.

^S63S_^ll̂ k 
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BIENNE

BERNE, Kapellenstrasse 22, tél. (03T) 25 55 33

Madame, mademoiselle.
Si vous cherchez un travail facile et bien ré-
munéré, nous avons une

PLACE A DISPOSITION POUR VOUS
Monsieur,

Si vous êtes

POLISSEUR D'AILES DE PIGNONS
ou désirez être formé comme tel, nous vous
offrons une situation d'avenir.

i

Ambiance de travail agréable dans fabrique moderne.

Téléphonez au 7 14 35 ou venez vous rendre compte à

BLANCHARD - PIGNONS

Villiers

•iSSR
Société suisse de Radiodiffusion et Télévision

Nous cherchons pour notre siège principal à Berne

une traductrice
ou

UM frafli !é_"
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de langue maternelle française. ,

Activité :
traduire d'allemand en français  des textes de
tous degrés de difficultés ; rédiger des rapports
et des exposés en français.

Exigences :
bonne formation scolaire et générale ; connais-
sance approfondie de la langue allemande ; ex-
périence professionnelle.

Nous offrons :
une  activité intéressante et variée , un climat de
travail agréable , des conditions d'engagement
attrayantes, un emp loi stable.

Les candidats sont invités à envoyer leurs offres de service à
la direction générale de la SSR, département du personnel,
1, Giacomettistrasse à Berne, en y joignant un curriculum vitae,
les copies de certificats et une photographie.

Nous cherchons

pour visiter notre clientèle hôtelière, en Suisse romande

Notre maison, très connue de la branche textile, offn
une situation d'avenir intéressante et une place stable.

s

Les personnes déjà introduites auprès de cette clientèli
auront la préférence.

k Excellentes conditions de travail et caisse de retraite.

Prière de faire parvenir offre manuscrite, avec curriculun
vitae, photo et certificats, à la direction du
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Vous êtes aviveur
c a p a b l e, désireux d'améliorer votre
situation. « m

j y
Nous vous offrons une place sûre, un .Sm/t
salaire adapté à vos possibilités, des 

^  ̂ r ,.iM m
avantages sociaux (semaine de cinq ______
jours, caisse de retraite, etc.), le tout
dans un cadre calme et attrayant, au
sein d'une équipe dynamique.

La maison Werner Martin , 2206 les Ge-
neveys-sur-Coffrane, se fera un plaisir
d'examiner vos offres. '
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cherche

pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le
talon ci-dessus et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

I3B _T_ Ê ery_ RJi -ftyi Éi â -<£_ *iJÉj

LA BALOISE INCENDIE

cherche pour son siège à Bâle un

COi!aDOic3T©Ur
(de langue maternelle française)

pour s'occuper principalement des travaux techniques concer-
nant son portefeuille d'assurances industrielles Incendie.
Nous demandons : personne dynamique, ayant le sens des
responsabilités et possédant des connaissances en assurances
choses, capable de rédiger d'une manière parfaite, caractère
sociable.

Nous offrons t situation stable, bien rémunérée, avec perspec-
tives de développement. Conditions de travail agréables,
casise de retraite, semaine de 5 jours. Entrée selon conve-
nance. La discrétion la plus absolue est assurée.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,
cop ies de certificats et prétentions de salaire au service du
personnel de la Bâloise, compagnie d'assurances contre
l'incendie, Elisabethenstrasse 46, Bâle.

t

SI vous désirez rompre la monotonie de
votre vie quotidienne, nous vous offrons
la possibilité de trouver un emploi acces-
soire, comme

enquëttiee auxiliaire
dans un Institut d'études de marché et
d'opinion publique.
Nous engageons des ménagères et toute
personne désireuse d'accomplir un travail
à temps partiel.
SI un tel emploi vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir une courte offre,
accompagnée d'une photographie. Vous
recevrez alors toutes précisions complé-
mentaires.
Ecrire sous chiffres P G 34722 , à Publi-
citas,' 1002 Lausanne.

i

Entreprise de la branche cinémato-
graphique cherche, pour entrée à
convenir,

traducteur
ou

traductrice
.' ..s5Ï; : v de langue maternelle française pour

'W-W traductions variées de l'allemand, de
' ,' . .', l'italien et de l'anglais en fran-

çais. Emploi fixe à Berne, éven-
tuellement occupation accessoire.
Adresser les offres détaillées avec
prétentions ds salaire, ourriculum
vitae, références, copies de certi-
ficats, photo, sous chiffres Z 12853
à Fublicitas S. A., 3001 Berne.

Pour notre usine, située au
bord du lac de Neuchâtel, nous
cherchons

un mécanicien
on
aide -mécanicien

pour notre département de
construction de prototypes et
de machines. Place intéressante
et travail varié dans une atmo-
sphère agréable.

FAEL S A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

L'hôpital du district de Nyon en-
gagerait tout de suite ou pour
date à convenir

infirmières
diplômées

Bonnes conditions de salaire.
Semaine de cinq Jours.
Logement confortable à prix mo-
déré.
S'adresser à la Direction de l'hô-
pital du district de Nyon,
tél. (022) 6110 51.

Maison de la place cherche,
pour son service mécanogra-
phique, -

Employée de bureau
de langue maternelle française,
si possible avec des connais-
sances d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Aptitudes nécessaires :
—• esprit d'initiative,
— rapidité et précision dans

le travail.
On offre :
— place stable, avantages so-

ciaux,
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés,

— semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chif-
fres J R 753, au bureau du
journal.

Nous cherchons :

un chauffeur de camion
un grutier

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
Neuchâtel - Colombier,
tél. 6 30 93.

"V

correcte et travailleuse trouve-
rait place à l'année ; très bien
payée, nourrie et logée ; am-
biance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres,
avec photo, à W. Burger , café
Burger, 5400 Baden , tél. (056)
2 69 22.

Jeune fille
est cherchée dans ménage de
commerçants avec 3 enfants.
Bon salaire, congés réguliers,
chambre personnelle.
H. Biichtold , Zeughaus-Garage,
9000 Saint-Gall, Zeughausgasse 20.
Tél. (071) 22 19 13 - 24 40 23.

oureii u a arcmieciure ne iNeucna-ei,
cherche :

1 SechnlciesB-a.rcB.iiect®
l dessis-csfieur
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours. Possibilités de lo-
gement assurées.
Paire offres, avec ouiTiculum vitae,

photo et prétentions de salaire, sous
chiffre s P 2395 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel .

Nous cherchons des

manœuvres
pour les former comme
CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées.
Nous demandons personnel suisse,
ou étranger avec permis C.
Nous offrons travail stable et bien
rétribué.
Paire offres aux Fils d'Ang. Soheu-
chzer S. A. 35, boulevard de Gran-
cy, Lausanne. Tél. (021) 26 57 91.Maison de primeurs en gros

de la place cherche une

employée de bureau
pour travaux divers : factura-
tion , correspondance, etc.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faires offres, avec références
et curriculum vitae, sous chif-
fres R Z 760, au bureau du
j ournal.

GARAGE DE LA PLACE
DE LAUSANNE

cherche
pour entrée immédiate ou

à convenir,

collaborateur
de vente

pour marques de tout premier
ordre.

Faire offres sous chiffres
P W 60664 à Publicitas,

1002 Lausanne.

Nous engagerions jeune hom-
me sortant des écoles comme

aide-magasinier
ou

apprenti magasinier
Excellente occasion d'appren-
dre le métier dans de bonnes
conditions. Travail varié et
contact avec la clientèle. Pour
l'apprentissage, la durée est de
deux ans. Entrée à convenir.
Faire offpes ou se présenter
aux ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO,
à Marin, tél. 3 29 77.

Nous demandons

JEUNE FILLE
propre, pour s'occuper du magasin
et du ménage : bons gages, vie de
de famille. Entrée Immédiate ou
date à convenir.
E. Baur, boulangerie-pâtisserie,
denrées alimentaires, 3700 Spiez-
wiler. Tél. (033) 7 55 55.

Carol's Bar , bar à café, cherche

sommelière
pour le 1er juin. Tél. (038) 6 41 83.
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CINÉMA

« Le Secret du rapport Quiller
de Michael Anderson

L'HISTOIRE \
Quiller, un agent britannique, est envoyé à Berlin. Sa mission :

découvrir le P.C. d'une puissante organisation nazie composée d'élé-
ments sans pitié , avec ramifications dans tout l'ancien Reich.
Quiller succède à un agent assassiné alors qu'il atteignait le but
fixé.  De cet agent, Quiller recueille trois indices : un ticket d'entrée
de piscine déchiré , la facture d'un night-club de Berlin et une
découpure de journal relatant la vie d'un grand chef nazi, maître
d'école de son métier, qui s'est suicidé. Indépendant, Quiller n'agit
que seul et se trouve rapidement au cœur d'une action dont il
perd rarement la maitrise. GEORGES SEGAL ET SENTA BERGER

Qui êtes-vous, Inge die Lehrerin ?

GÉNÉRIQUE
Réalisation :
MOHAHL ANDERSON
Scénario :
HAROLD PINTER
Musique :
JOHN BARRY
Production :
IVAN FOXWELL
Interprétation .:
GEORGES SEGAL (Quiller), ALEC
GUINNESS (Pol), _____ VON STDOW
(Oktober), SENTA BERGER (Inge)...

il est fort probable que son film ait
été rejoindre ceux, trop nombreux, du
« légumier » du 7me art

Mais, justement, il y a Pinter. C'est
pourquoi LE SECRET DU RAP-
PORT QUILLER vaut la peine d'être
vu. v .

En bon dramaturge anglais qu'il
est, Pinter connaît la valeur de cha-
que instant d'une histoire, de chaque
mot d'un dialogue. Il est habile à dé-
rouler, avec une lenteur volontaire,
les multiples fils d'une intrigue com-
plexe.

S'il est habile il n'en est pas pour
autant complaisant.

Ainsi à aucun moment le specta-
teur n'est supérieur au personnage.
C'est-à-dire que jamais Pinter ne con-
sent par un quelconque prétexte, à
satisfaire la curiosité du spectateur

avant de mettre son personnage au
courant.

Depuis la première image jusqu'à
l'ultime, spectateur et personnage con-
naissent le même traitement, s'inquiè-
tent des mêmes coïncidences et s'in-
terrogent de la même manière, simul-
tanément.

Le secr-t à percer, personnage et
spectateur le feront ensemble.

Harold Pinter n'a pas failli une
seule fois dans cette heureuse démar-
che. La fin elle-même ne l'a pas
troublé. C'est pourquoi cette fin n'est
pas l'apocalypse de la compréhension.
Car, encore, à la fin du film, les
personnages n'ont pas tout résolu. Une
certaine ambiguïté demeure. Aussi
pas de coup de théâtre, pas de final
grandiose mais un certain point d'in-
terrogation.

M 

MICHAEL ANDERSON a
bien en raison de faire appel

• à M. Harold Pinter pour com-
poser le scénario de LE SECRET
DU RAPPORT QUILLER.

H a bien eu raison car, sans Pinter,

Par-la, certainement, Pinter montre
bien que, pour lui, LE SECRET DU
RAPPORT QUILLER est plus qu'une
histoire à suspense, une pièce de plus
à ajouter au dossier cinématographi-
que de l'agent secret. Il pose non seu-
lement un problème qui préoccupe
mais également un problème qui doit
préoccuper.

En se refusant à tout expliciter en
fin de projection, Pinter oblige le
spectateur, encore tendu par la succes-
sion interminable de péripéties, à de-
meurer nn peu sur sa faim, donc de
sortir de la salle en n'oubliant pas
Immédiatement ce qu'il vient de voir.

Pinter a tenté, certainement, de sus-
citer la réflexion du spectateur par le
biais d'une histoire passionnante. II y
a réussi. Et fort bien.

Lucienne MONNIN

Mère Jeanne des Anges:
l'odeur du soufre
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Générique : f i lm polonais de Jerzy Kawalerovicz (1960), d' après un roman de
Jaroslaw Iwaszkiewicz.

Interprétation : Lucyna Winnicka (Mère Jeanne), Mieczyslaw Voit (le Père Suryn),
Anna Ciepielewska (Marguerite, la sœur tourière).

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnaannnnnnnnnnnnn
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N Pologne centrale, une région sauvage au XVIIe siècle, un bûcher encore
fumant : le Père Garniec vient d'être brûlé comme sorcier, dénoncé par une
horde de religieuses possédées de huit démons. Le Père Suryn doit tenter d'exor.

ciser le Mal : échec, avec les méthodes habituelles. Le Père Suryn prie, tente
de convaincre la Mère supérieure, plus atteinte que les autres. Le succès semble
proche, quand le père se rend compte qu'il éprouve un étrange sentiment humain
pour Mère Jeanne, sentiment partagé, qu'ils n'osent ni ne savent nommer
« amour ». Le père interroge un rabbin, esprit rationaliste (joué par le même
acteur) qui augmente encore son trouble. Il en perd la raison, tue deux innocents
pour mieux s'emparer du Mal de Mère Jeanne, et ainsi la libérer. La sœur
tourière, Marguerite, est la seule qui semble ne pas être possédée par les
démons : elle est joyeuse, simp le, finit par se donner à un jeune seigneur dans
une auberge. Mais elle connaîtra aussi la solitude de l'abandon.

Dans ce scénario, adaptation d'un roman d'un écrivain polonais, on retrouve
une transposition du célèbre drame des - possédées de Loudun », qui se déroula
en France au début du XVIIe siècle, le Père Garnier devenant Garbiec chez
Kawalerovicz qui dépasse le fait anecdotique et historique.

Les attaques ne manquèrent pas contre ce film, dès que fut connu son
succès à Cannes, au Festival de 1961 où il obtint le prix spécial du jury. Les
premières vinrent de milieux catholiques, qui y virent une œuvre anticléricale
et antireligieuse. Kawalerovicz se fit un malin plaisir de déclarer que la
meilleure critique qu'il connaissait parut dans une revue catholique polonaise,
longtemps interdite pour avoir refusé de faire l'éloge de Staline. Il signala que
des communistes lui reprochèrent ce sujet trop - mystique ». Kawalerovicz prétend
qu'il veut d'abord s'élever contre toute forme de fanatisme — contre le religieux,
ici, comme prétexte — et qu'il préfère nettement à l'idéalisme un humanisme
rationaliste.

Il faut insister sur deux points importants. Kawalerovicz a une formation
de peintre. Elle apparaît dans la savante composition formelle des images, d'une
réelle beauté, un peu froide. Quand se jettent à terre les religieuses, on se
demande si c'est nécessaire dramatiquement, sans nier que cela soit très beau
esthétiquement, plastiquement.

Lucyna Winnicka, l'actrice qui vibre en Mère Jeanne est la propre femme
du cinéaste. C'est donc aussi placer les rapports du metteur en scène et de
l'actrice sur un plan assez inhabituel, où une comp licité quotidienne devient
possibilité de mise en scène, où l'amour de l'homme pour sa femme devient
aussi film d'amour. Car je me demande si, en vérité, MÈRE JEANNE DES ANGES
n'est pas d'abord et surtout un très beau film d'amour, d'élans physiques et
spirituels — sans dimension religieuse autre que de prétexte — de deux êtres
il'un vers l'autre, mais un amour impossiblei et tragique.LA JOIE DE VIVRE

«Une femme est une femme », de Jean-Luc Godard

ANNA KARINA
Les feux de l'amour (AGIP)

C

'ETAIT en 1961. Godard ne
tournait pas trois films tan et
aimait à la folie sa femme, An-

na Karina.
Cette année-là, d'ailleurs, il devait

être particulièrement heureux car, dans
le film qu'il réalisa alors, il ne tua
personne. Ce qui est rare dans les
f i lms de Godard (cf A BOUT DE
SOUFFLE, LE MÉPRIS ou P1ER-
ROT-LE-FOU , ne serait-ce !).

Ce film s'intitule UNE FEMME
EST UNE FEMME.

La femme c'est, bien sûr, Karina.
Elle est jeune, farfelue , danseuse et
désire par-dessus tout un enfant. Ce
souhait est tellement fort que peu lui
importe le père — ou presque. C'est
ainsi que bien qu'aimant Brialy elle
ne s'en tourne pas moins vers Bel-
mondo. L'intrigue est mince mais les
plaisanteries nombreuses. Elles sont
si nombreuses que, réunies, elles
composeraient une joyeuse antholo-
gie. Tout comme certaines scènes.

Parmi ces morceaux de choix l'on
se souvient de L'ÉPISODE D U *R *.
En 1961, Anna Karina était encore
plus Danoise que Française, aussi
son accent s'en ressentait-il — de fa -
çon charmante. Le - r » , particuliè-
rement, lui donne de gros soucis car
elle ne sait pas le rouler. Brialy se
charge de la faire répéter —i avec
toutes les astuces dont il est capable.

L'ÉPISODE DES LI VRES. Anna
et Brialy se boudent . Quand ils bou-

\ dent ils ne se parlent pas. Tenant à
s'injurier tout de même, ils accom-
plissent diverses razzias dans la bi-
bliothèque dont les titres de livres
leur serviront de langage.

L'ÉPISODE JEANNE MOREA U.
Dans un bar, Belmondo rencontre la
péripapéticienne Moreau. Lui s'en-
quiert de la santé de Jules et Jim.
Elle lui répond que ça va « modera-
to cantabile ».

L'ÉPISODE COMÉDIE MUSI-

CALE. Karina esquisse, en de trop
rares instants, une danse à la < Cyd
Charisse » (ANNA, de Koralnik nous
permet d'apprécier p lus longuement
ce talent-là).

Il y encore l'épisode - monsieur -
voulez - vous - faire - un - enfant - à
mademoiselle », au cours duquel Bria-
ly et Belmondo ont entraîné réelle-
ment Anna Karina dans une rue de
Paris, suivi par un Godard à la € ca-
méra - vérité » . Il y en a d'autres,
qu'on ne peut énumérer.

UNE FEMME EST UNE FEMME,
c'est surtout ces couleurs, si éclatantes,
si lumineuses, que l'on retrouvera dans
LE MÉPRIS et PIERROT-LE-FOU.
Ces bleus et ces rouges, ces verts et
ces blancs. Francs, cinglants, vivants.
C'est aussi cette tendresse que jamais
plus Godard n'exprimera aussi spon-
tanément, au seuil qu'il était d'un
amour qui l'humanisait. Tout cela
compose un tout, hardi mais sédui-
sant qui ne laisse pas indifférent.

L M.

Le cinéma suisse, le meilleur du monde ?
CHICOREE, du Zuricois Murer, primé à Oberhausen

DERNIÈREMENT, au festiva l de court-métrage
d'Oberhausen, une œuvre suisse a obtenu un
des prix principaux. Il s'agit de CHICORÉE,

signé du Zuricois Murer.
Rappelons que ce film n'a pas obtenu de prime

à la qualité l'automne dernier. Donc qu'il n'a pas
été considéré comme un « film remarquable » —
c'est-à-dire qui dépasse la moyenne suisse. ¦

Faisons un petit syllogisme.

Puisque CHICORÉE n'a pas été primé, Il ne dé-
passe pas la moyenne suisse. Puisqu'il a été récom-
pensé dans un festival international, il dépasse la
moyenne mondiale. Par conséquent le cinéma suisse
est le meilleur du monde... selon les critères des
autorités fédérales !

Rappelons tout de même qu'après recours CHI-
CORÉE a reçu une prime fédérale...

...Juste avant Oberhausen !

MURER
Recevant son prix des mains de Mme Louise Albertz (ASL)

M : ¦
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Le suspense, le fantastique et l'horreur : LE
MYSTÈRE DU CHATEAU BLACKMOOR
(Apollo, première vision)

Francis Blanche et Barrault : LA GRANDE
FROUSSE (Apollo, 5 à 7)

Winetou : LA VALLÉE DES DESPERADOS
(Rex , première vision)

La tendresse et l'humour : UNE FEMME EST
UNE FEMME, de Jean-Luc Godard (Bio,
reprise)

Kirk Douglas : LE REPORTER DIABOLIQUE :
(Bio. première vision)

Les gTOS éclats de rire : LA GRANDE VA-
DROUILLE de Gérard Oury (Palace, pro-
longation, 5me semaine)

Le supense et la réflexion : LE SECRET DU
RAPPORT QUILLER de Michael Ander-
son (Arcades, première vision)

Le cap et d'épée : FANFAN LA TULIPE, avec
Gérard Philipe (Arcades, 5 à 7, reprise)

James Bond : OPÉRATION TONNERRE, de
Terence Young (Studio, reprise)

Les élans physiques et spirituels : MÈRE
JEANNE DES ANGES, de Kawalerovicz
(Studio. 6 à 7. reprise)

LA FAUTE AU MAGASINIER
En i'aula de Béthusy, à Lausanne : Georges Franju

L

ORSQUE d'un moyen métrage, il vous manque
la dernière bobine , celle de la fin , que faites-
vous ? Tout d'abord vous signalez que c'est une

erreur du magasinier puis vous laissez la parole à
l'auteur du moyen métrage tronqué. C'est du moins,
ce qui se passa à I'aula de Béthusy, mardi dernier ,
lors de la présentation en première mondiale du
dernier Georges Franju LES RIDEAUX BLANCS.

Pas très grand, vêtu de soleil (pantalons et veste
clairs), le cheveu dru dont le gris n'arrive pas à
faire oublier le brun d'antan , Georges Franju aime
parler et fa ire rire une salle. 11 ne s'en est pas privé
et, d'une façon très « style Michel Audiard ». a in-
troduit toutes ses œuvres qui étaient présentées ce
soir-là.

Car LES RIDEAUX BLANCS étaient accom-
pagnés. DU SANG DES BÊTES (1949). DE L'HO-
TEL DES INVALIDES (1953). MONSIEUR ET
MADAME CURIE (1954). NOTRE-DAME CA-
THÉDRALE DE PARIS (1958).

Du premier, il souligna, outre que c'était son
premier film, le fait que ce n'était pas un film de
'commande. Du second, il raconta les péripéties de
pré-tournage. Commande venue du ministère des
affaires étrangères qui procure l'argent. Pellicule
fournie par le ministère de la guerre. Colère de ce

dernier quand il vit le court métrage dont le ton ne
dissimule guère l'antimilitarisme de Franju. Cam-
pagne du « Figaro » contre Franju. Ce qui permit
de lancer admirablement le court métrage ! Du troi-
sième, il dit n'avoir pas voulu fa ire un film scienti-
fique mais un film à « climat scientifique ». NO-
TRE-DAME lui suscita plus d'une explications. La
copie qu 'il en présentait n'était pas celle qui lui
convient mais celle que préfèrent ses amis. Le com-
mentaire, particulièrement le peine (comme il nous
catastrophie). Une comédienne dit un texte fausse-
ment artistique avec une voix aux accents emphati-
quo-lyriques. Texte dont Franju n'est nullement res-
ponsable — ce qui n'est pas le cas pour celui de la
copie originale.

Quant aux RIDEAUX BLANCS... Il est préféra-
ble d'attendre une vision totale. Disons simplement
que le scénario est de Marguerite Duras avec la-
quelle Franju désirait travailler depuis longtemps.
Que c'est encore un film de commande, pour la
TV de Hambourg. Qu'il met en scène, dans un village
français que les Allemands viennent de quitter, un
enfant et une vieille dame, folle. Franju a déclaré
que la folle représentait la guerre. Il a ajouté que
si on ne le comprenait pas, ça n'avait pas d'impor-
tance pour la compréhension de l'histoire !... L. M.

LA LUNE ENTRE LES DENTS
Un nouveau film suisse :

Avec de petits moyens financiers, beaucoup d'enthousiasme, l'appui de
nombre d'amis qu'il compte à la télévision où il travaille habituellement, Michel
Soutter vient de terminer son premier long-métrage cinématographique. Prendre la
lune entre ses dents est chose impossible, comme l'amour entre William, artiste
qui ne s'est pas encore exprimé et vit d'expédients et Noëlle, fille de bourgeois.
Godard, lors de la sortie de MASCULIN-FÉMININ, disait que son film ne devrait
être que l'un des deux cents qu'il faudrait tourner chaque année sur les jeunes.
Avec le film de Soutter, voici l'un de ces films, qui ne montre pas LA jeunesse,
mais DES jeunes, ce qui est fort différent. Raconter l'histoire ? Impossible, Soutter
raconte des personnages, ce qui l'inscrit immédiatement dans un courant moderne
du jeune cinéma. Il y a trois personnages : William, qui vit le « spleen » agressif
de nos jours ; NoëMe .— ils s'aiment, mais tout les sépare, et surtout Michel, flic
de métier, qui fait arrêter William pour des vols à l'étalage et tente de lui
» voler » son amie.

Ce film rigoureux, tendre, d'une violence contenue, efficace, simple,
humain, mériterait une prime fédérale. Il devrait pouvoir être présenté au Festivbl
de Locarno et, agrandi en 35 mm, il pourrait trouver, dans les mains d'un
distributeur intelligent, le public qu'il mérite, et qui se compose de jeunes qui
aiment le cinéma moderne.

LA CHRONIQUE DE FREDDY LANDRY ¦ LA CHRONK
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Dans l'impossibilité de répondre

à tous les témoignages de sympa-
thie reçus en ces Jours de deuil, la
famille de

Monsieur Albert GRANDY
exprime ses sincères remerciements

j à toutes les personnes qui l'ont
g entourée.
I Neuchâtel, avril 1967.
I 

—IIII .II .

|S___«IH_-___^_-l_H£d-_____-______________-8
¦ Dana l'impossibilité de répondre
i à chacun personnellement, la fa-
1 mille de
i Madame
| Blanche GENTIL-BARDET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son
grand deuil, remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui, par
leur présence leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont réconfortée
et ont rendu un dernier hommage
à si chère disparue.

i Travers, avril 1967.

Citernes à mazout;
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Terfre 40

Ependes a sa «musette»
De notre correspondan t :
Pour la première fois dans le can-

ton de Vaud , une « musette » existe à
Ependes, chez M. Gaston Perrin. C'est
une machine de marque américaine ,
destinée à nourrir les veaux. Après 15
jours, les bêtes sont séparés de leur

« MUSETTE. » — Les veaux ont
l'air satisfait...

(Avipress - Leuba.)

mère ; ils sont 20 en tout. Cet appa-
reil , dit « musette », fournit un demi-
litre de lait toutes les 5 minutes. Les
veaux viennent y boire à tour de rô-
le à l'aide d'une tétine de caoutchouc.

Ce «lait» est un mélange de poudre
et d'eau fabriqué à Lucens. Il est com-
posé de résidus de laiterie séchés dans
une tour spéciale, dans lesquels ont
été introduits de la graisse, du sain-
doux ou de la graisse de rognon . Un
système électron ique permet un dosa-
ge voulu avec une régularité parfaite
et assure le breuvage des veau x à la
température du pis maternel. Les veaux
peuvent boire de l'eau dans un ba-
quet surélevé, et de petits cubes de
nourriture se trouvent dans une man-
geoire spéciale.

Le travail manuel est diminué, mais
par contre cette machine nécessite une
surveillance visuelle accrue. Son em-
ploi est double : engraissement des
veaux blancs de boucherie et élevage de
jeunes bovins destinés à l'engraisse-
ment.

Une aventure médiévale pour quelques éclaireurs neuchâtelois
Au château de Vaumarcus

Au château de Vaumarcus, mis à dis-
position des scouts neuchâtelois pour la
circonstance, 82 CP (chefs de patrouilles]
sont venus passer six jours d'une aventure
médiévale sans précédent. Ils étaient 78
Neuchâtelois et 4 invités de Berne, du
groupe « La Vedette ». Us formaient la
- Compagnie franch e de Vaumarcus »
avec des - pages - (simples CP) réunis
en six « escortes > (patrouilles) et dirigés
par les « écuyers » (chefs d' escortes). Les
chevaliers dirigeaient les ateliers et le tout
devait soumission et obéissance au suze-
rain (commissaire cantonal éclaireur, M.
Michel Humbert). Ajoutons à cela une
trentaine de chevaliers (duc et comtes)
et quelques nobles dames (les cheftaines ,
accortes cordons-bleus) dans ce cadre
parfaitement adapté au thème choisi.

On se souvient du succès remporté l'an
dernier à Montperreux par le premier
camp de CP à la même époque. Ils

étaient 40 et cette année le double. Di-
sons encore que trois ateliers ont occupés
les - escortes - , chacun durant un jour
et demi, soit : l'atelier fonderie (confec-
tion d'une médaille originale) ; l'atelier
expression (création de pièces de théâ-
tre) ; l'atelier p ioniérisme (travail du bois,
soit construction d'un pont , d'une balan-
çoire pour enfants qui fu t  très appréciée
d'ailleurs, par les enfants des Billodes du
Locle qui commençaient un séjour au
départ des scouts ; démolition et recons-
truction d'une baraque pour abriter une
machine agricole et réfection d'un che-
min de forêt éboulé pendant l'hiver).

Le camp f u t  dirigé par l'aumônier can-
tonal, le pasteur Gaston Schifferdecker
de Neuchâtel, et son adjoint, Daniel Prin-
cipi, de Saint-Biaise. Le chef Jean-Louis
Bonnet , des Brenets, coordonna à mer-
veille les programmes, et le QM Michel
Jelmini, de Travers, put faire face aux
problèmes du matériel et du ravitaille-
ment. Tous les garçons passèrent encore
une heure avec un médecin pour étudier
les premiers secours et les questions d'hy-
giène et trois quarts d'heure en forêt, dans
la combe située derrière le château, avec
M . dis Jacot , de Saint-A ubin, qui leur
donna des explications sur la vie d'une
forêt , son développement , sa surveillance,
son gibier.

ÉCLAIREURS. — Un camp de chefs... pas comme les autres !

Enfin , le sommet de ces jounees f u t
le spectacle « Son et Lumière » présenté
samedi soir dans la cour du château illu-
miné de torches. Les spectateurs applau-

dirent les saynètes et chansons, accompa-
gnées de musique enregistrée. Puis cha-
cun assista à la réception du suzerain de
la - Compagnie franche de Vaumarcus » ,
le commissaire éclaireur.

Quand la j eunesse p longe...

PISCINE. — Soixante filles et garçons ont commencé le premier
COUrS de plongeon. (Aviaress - Guggisberg.)

De notre correspondant :
D'entente avec la direction des écoles

de Bienne, le maître responsable de la
natation et du p longeon de L.F.G.S.
de Macolin, organise un cours de plon-
geon à la p iscine couverte de Bienne.
Le but du cours est de donner aux
écoliers et écolières biennois attirés par
le plongeon, l'occasion d'apprendre les
éléments corrects ainsi que de perfec-
tionner la technique d'exécution, et de
donner â des candidats maîtres de sport
de L.F.G.S. la possibilité d'enseigner cette
disciplin e particulière quelque peu dé-
laissée en Suisse.

Soixante filles et garçons se sont ': an-
noncés. 'Ils ont tous entre 13 et 14 ans.
Les leçons ont lieu le mercredi après-
midi. On débute par une mise en con-
dition physique à sec, puis on s'attaque
aux exercices progressifs pour les d if-
férents plongeons tels, que : p longeon
ordinaire avant et arrière, saut p érilleux
avant et arrière, plongeon retourné.

Jadis on faisait bonne bouche
pour accueillir le régent du Petit-Bayard

LE VAL-DE-TRAVERS PITTORESQUE

Le collège des Bayards f u t  inau-
guré il y a 90 ans. La construction
de l 'édifice f u t  confiée à Victor Ju-
vet , de Buttes. Mais la p lupart des
travaux furent  fa i t s  par corvées,
auxquelles tout le monde, femme s
et gosses particip èrent. Cela met-
tait f i n  à une tension entre le
Grand et le Petit Bayard et donna
lieu à une réjouissance populaire
« assaisonnée d' une vive mais inno-
cente gaité ».

« Comme la salle d'instruction,
a relevé Bersot dans le reg is tre de
de la cure, n'aurait pu contenir
toute la population , on résolut d' y
admettre une personne par famille.
Il s'en p laça p lusieurs autres dans
le vestibule et autour des fenêtres.
A l'heure de la cérémonie, la com-
mission d'éducation, accompagnée
de quelques notables, en particulier
de M. Perroud , maire des Verriè-
res, se rendit en cortège dans le
chalet de la fromagerie , pour con-
duire la jeunesse dans le nouveau
local. >

Bonne bouche au Petit-Bayard
Auparavant , l'école du Petit-Ba-

yard se tenait dans des maisons
particulières. Elle durait cinq mois
d'hiver puis f u t  prolongée jusqu 'à
la Sain t-Jean . A la f i n  du XVII Ie
siècle, David Gindraux reçut la di-
rection de la classe. Il élabora un

p lan d'éducation accueilli avec en-
thousiasme.

L'instituteur devait enseigner la
lecture , la religion , la grammaire ,
les premiers éléments de la g éogra-
p hie, l'écriture , et l'arithmétique en
assortissant les leçons aux carac-
tères et aux inclinaisons intellec-
tuelles de chacun. En outre il de-
vait chanter les psaumes à l'ég lise ,
dire les oraisons funèbres et avait ,
en tout et pour tout , un mois de
vacances par année , à prendre
au temps des fenaisons. En contre
partie la commune lui accordait le
droit de faire pattre une vache
sans rien payer , lui donnait deux
toises de bois de sap in et une de-
mi-toise de bois de hêtre à voiturer
à ses frais .  Elle lui permettait
d' avoir de quatre à six pension-
naires.

Chaque enfant  du Petit-Bayard ,
profi tant  des leçons du ré gent,
étan t âgé de huit à douze ans, de-
vait payer 75 centimes par mois
à l' instituteur, 1 f r , 26 pour les p lus
grands et 50 centimes pour les p lus
petits allant en classe . Le premier
titulaire nommé dans de telles
conditions f u t  le Bernois Mann ,
d'Egg iwyl après un concours an-
noncé par la publication dans « La
Feuille d'Avis de Neuchâtel ». La
nomination f u t  fai te  pour trois ans
puis confirmée en 1812. Mann

triompha d'un candidat malheu-
reux, mais' l' un et l'autre furen t
conviés à un repas de bonne bou-
che où les notables ayant assisté
à l' examen se mirent à table avec
le pasteur Petitp ierre, lequel avait
présidé aux op érations. Après le
repas , on alla aux Jorats marquer
le bois destiné à l'a f fouage  du
ré gent.

Un notaire exemplaire
De l'école des Bayards devait

sortir un homme d'élite : Charles
Henri Barbezat , lequel , né en
Champs-Berthoud f i t  un appren-
tissage de charron et obtin t son
brevet de notaire à l'âge de 31
ans. Il devait consacrer toute sa
longue vie au village de son en-
fance. Justicier , puis juge de paix
du cercle des Verrières, il f u t
secré taire communal trente-huit
ans de suite. A sa démission pour
cause de santé , il reçut une lettre
flatteuse des autorités et une coupe
en argent . Il f u t  le dernier des
membres fondateurs de l'asile de
travail des Verrières-Bayards. Cet
homme bienveillant , de bon con-
seil , entouré de la reconnaissance
et du respect de ses concitoyens ne
manqua pas de laisser un souvenir
ému dans le cœur des vieux Bayar-
dins, car il avait bien mérité de
son village d' orig ine. G. D.

Une marée noire sur
le Doubs

« Torrey Canyon » miniature, une
vedette de plaisance occupée par une
famille allemande en croisière sur le
Doubs, a coulé hier dans les eaux de
cette rivière.

A Avanne près de Besançon, la coque
du bateau et le réservoir de fuel-oil
furent éventrés par un rocher invisi-
ble. On s'aperçut alors à cet endroit
que le Doubs se transformait, comme
en Bretagne, en un liquide huileux à
la manière de la marée noire. Les va-
canciers, qui avaient déjà remonté le
Rhône et la Saône sans ennuis, ne
furent heureusement pas blessés.

Boutique de luxe
dans ville industrielle de Suisse fran-
çaise, très bien située, bon chiffre
d'affaires, loyer modéré, à remettre
tout de suite. Conditions favorables.
S'adresser sous chiffres OFA 42( 1 Zz
Orell-Fiissli Annonces S.A., SO-2 Zu-
rich.

ACCORDÉON touches piano, Adria, état de
neuf. Tél. (024) 2 44 74.

POUSSETTE démontable, en bon état. Télé-
phone 7 76 03.

1 TENTE BANTAM 6 places, 2 chambres
à coucher séparées , 25 m2, grand living-
room. Prix intéressant. Tél. (038) 8 37 37.

CUISINIÈRES A GAZ 50 fr. et 25 fr . ;
cassette antifeu 100 fr. ; porte-bagages 2 CV
30 fr. Tél. 5 06 66.

GRANDE TENTE Elesco, en parfait état
éventuellement à échanger contre une plus
petite. Tél. (038) 8 20 24.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux , en
très bon état . Bas prix . Tél. 5 77 56.

VÉLO DE JEUNE FILLE Cilo, état de neuf.
Tél. 8 26 61.

VÉLO D'HOMME avec accessoires, état de
neuf. Tél. (038) 5 22 66.

LITS JUMEAUX, b o u t e i l l e r s, habit3
d'homme, taille 50-52. Tél. (038) 3 13 04.

CUISINIÈRE A GAZ ivoire, 3 feux, gril,
état de neuf , moitié prix, ainsi que 2 lits sur
pieds, très bon état , pour cause de démé-
nagement. Téléphoner au 8 29 76.

ENREGISTREUR Revox C 36, plus ampli-
ficateur stéréo Philips, plus 2 grands boxes
haut-parleur. Tél. 5 89 89.

SALON copie Louis XVI, neuf. Tél. 7 72 73,
heures des repas.

MAQUETTE MARKLTN 200 x 120 cm.
Tél. (038) 8 48 54.

RHUBARBE à vendre. J. Beau, Areuse. Té-
léphone 6 32 69. 
VOILIER h cabine Super-Simoun , à l'état de
neuf. Tél . (038) 8 18 08, entre 13 et 14
heures.__ .
JOLIE POUSSETTE ; un pousse-pousse ; un
berceau avec poupée, le tout garni ; robes,
jaquettes et manteau pour fillette d e 9 à 10
ans ; une cuisinière électrique Le Rêve, 3
plaques et four ; un réchaud pour butagaz ,
le tout à l'état parfait. Tél. (038) 4 24 85.

TAPIS, état de neuf , rouge et noir. Télé-
phone (038) 7 99 47.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec con-
fort , verger et jardin , entre Concise et Grand-
son ; loyer 200 fr., avec chauffage. Pour trai-
ter , écrire à Marcel Pousaz, av. Chasserai 11,
la Chaux-de-Fonds.

L'Etat
et les prêts
L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité : .

"CÔFÏNÂNCËSÂ
B. rue de Berne. 1211 Genève 1. tél. 022/31 62 00

JEUNE CARROSSIER cherche 50,000 fr.
Adresser offres écrites à CI 735 au bureau
du journal.

POUR DE BEAUX TAPIS smyrne faits à
la main, adresser offres écrites à DJ 736
au bureau du journal.

QUELLE PERSONNE FÉMININE (âge, na-
tionalité, convictions indifférentes) s'intéres-
serait à rencontrer jeune homme suisse, 28
ans, entreprenant , ayant eu existence tumul-
tueuse et désirant sincèrement se stabiliser ?
Adresser offres écrites à EL 748 au bureau
du journal.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB 6. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

__ ____ 
.̂

Mariages légitimes
l Bureau international

le plus important et sérieux de
S Suisse romande. Depuis 20 ans

dans la branche Succès toujours
croissants. H

Mme J. de POTJRTALÈS i]
1 2 6 , parc Château-Banquet. il

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 J

y Les enfants, petits-enfants et fa-
f 1 mille de
fij Madame

| Michel MASSEROLI-ROMANG
H expriment leur profonde reoonnais-
11 sono, et leurs remerciements sin-
1 oères aux personnes qui, par leur
S message réconfortant et leur en-
¦ voi de fleurs, les ont entourés du-
| rant ces Jours de deuil.

i )  Un merci spécial aux médecins
| et infirmières du CI., à l'hôpl-
| tal de Penteux.

, Neuchâtel, avril 1967.

i l  Profondément touchée par les
H témoignages de sympathie reçus
I lors de son deuil, la famille de

f Mademoiselle
' Clémence BOTTERON
I remercie sincèrement tous ceux qui
1 ont pris part à sa douleur. Elle les
1 prie d'accepter l'expression da ses
1 remerciements émus.

Les familles de
' Danielle-Carmen BOLLENI
fil profondément touchées par les
| nombreux témoignages de sympa-

JJ thie et d'affection reçus, remer-
• cient de tout coeur tous ceux qui,
û par leur présence, leur message, et
Es leur envoi de fleurs ont pris part
| à leur grand deuil et les prient de
;? trouver ici l'expression de leur vie
I reconnaissance.

j Noiraigue, avril 1967.

Emammmm^mim^smimsî msimxsm,

A louer ou à vendre

hôtel restaurant
dans village à. l'ouest de Neuchâtel,
au bord d'une route principale.
Adresser offres écrites à 204-0784
au bureau du Journal.

NOUVEAU !...
i

Pour vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un ¦.¦- . <- •

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge-. de batteries. <¦•.- S_-.-IM_ mn _*;._ _ &î- j».

'i'"'"-: i' !•_ - ; 
.. . . ¦ . ¦ , , ,v u, P.. . , \ . . ; . ,,

En exposition au cenfrô des «2 roues ».

Maison Georges COUDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — Neuchâte l
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Madame André GIRARD et ses
proches expriment leur profonde
gratitude aux parents, amig et
connaissances qui ont participé à
leur grand deuil, et les ont sou-
tenus de leur témoignage de
sympathie et d'affection pendant
cette pénible épreuve.

Cortaillod, le 22 avril 1967.

CHAMBRE ET PENSION à disposition à
Bel-Air 5, pour étudiant , vie de famille.
Tél. 5 20 32.

STUDIO éventuellement meublé, région O.-
dolles, pour jeune couple. Adresser offres
écrites à 244 - 797 au bureau du . journal.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille ,
dans le quartier est de la ville, pour le
1er mai. Téi 5 30 16.

URGENT. - APPARTEMENT MEUBLÉ,
2 pièces, quartier université, pour 2 étu-
diantes. Adresser offres écrites à AH 744
au bureau du journal. 
STUDIO, OU PETIT APPARTEMENT,
meublé, pour 2 jeunes filles (Suissesses), pour
le 1er mai. Tél. 5 18 73, François, coiffeur.

APPARTEMENT de vacances à l'année, ré-
gion Frochaux - Enges - Lignières. Télé-
phone 8 49 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur. Tél. (038) 5 95 95.

COIFFEUSE — On cherche modèles pour
permanentes. Tél. 5 31 33.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à
Colombier , pour heures régulières ou à con-
venir. Tél. (038) 6 20 40.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
demi-journée par semaine. Travail facile. Té-
léphone 5 20 75 , de 12 à 15 heures.

JE CHERCHE VENDEUSE pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir. Tél. (038)
9 41 53 ou (038) 6 34 45.

BARMAID expérimentée et personne pour
les nettoyages. Tél. (038) 7 71 03.

QUELLE APPRENTIE DE COMMERCE
cherche encore place ? Nous demandons jeu-
ne fille ayant suivi l'école secondaire pour
apprentissage dans notre imprimerie , en ville.
Le domaine de l'imprimerie étant vaste, un
apprentissage dans cette branche est un soli-
de bagage pour l'avenir d'une employée _ tra-
vailleuse. Semaine de cinq jours. Entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres CJ 746
au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
à louer plutôt à l'année. 300 fr. Klœtzli ,
Cudrefin. Tél. (037) 77 1120. .

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou petit
studio pour jeune fille ; immédiatement , si
possible au centre, prix modeste. Adresser
offres écrites à 224 - 790 au bureau du
journal.
GRAND GARAGE pour caravane , région
Saint-Biaise - Marin , 30 fr. par mois. Télé-
phone. 5 41 42.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante , pour deux messieurs , à Peseux. Télé-
phone 8 47 15.

CHAUMONT, PETITE PLACE DE PARC
pour caravane, accès goudronné , facile à
clôturer, à louer à l'année , 150 fr. Télé-
phone 4 51 92.

CHALET, Mauborget (VD), 3 pièces, 4 lits,
confort ; garage. Tél. 4 28 55, après 19 heures.

ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque matin. Téléphoner au 5 51 17.

FEMME DE MÉNAGE 8 à 10 heures par
semaine. Horaire selon convenance. Bon sa-
laire. Faubourg de l'Hôpital 19, tél. 5 06 66.

GENTILLE JEUNE FILLE sérieuse pour le
ménage. Vie de famille. Tél. (038) 5 17 55.
PERSONNE consciencieuse pour heures de
ménage, 2 matins par semaine. Quartier Ba-
chelin - avenue des Alpes. Tél. (038) 5 17 55.
FEMME DE MÉNAGE, quartier Bel-Air.
Tél. 4 37 04 le matin. 
EMPLOYÉE DE BUREAU possédant la lan-
gue française, capable d'initiative et conscien-
cieuse est cherchée par imprimerie de la ville,
pou r entrée début juin ou à convenir. Travail
varié, intéressant , conviendrai t à personne
ayant bonne culture générale. Outre lecture
et correction de textes, il sera demandé
travaux de rédaction , correspondance , publi-
cité. Semaine de cinq jours . Faire offres sous
chiffres MV 756 au bureau du journal.

AIDE DE BUREAU est cherchée par im-
primerie de ia place. Possibilité de s'élever
socialement. Travail facile. Semaine de cinq
jours. Ambiance agréable. Entrée à conve-
nir. Faire offres sous chiffres BI 745 au
bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 6 43 97.

COMPTABLE ferait tous travaux de comp-
tabilité ; serait également à disposition en fin
de journée. Tél. (038) 8 43 82.

JEUNE ÉTUDIANTE ITALIENNE, parlant
l'allemand et l'anglais, cherche place dans fa-
mille ayant commerce, si possible avec petits
enfants, pour se perfectionner dans la langue
française. L Ebensberger, c/o Jaquet , Pont
du Mail 67, Neuchâtel .

ÉTUDIANT cherche travail 2 ou 3 après-
midi par semaine, ou 2 ou 3 nuits. Possède
permis de conduire. Adresser offres écrites à
224-794 au bureau du journal.
ETUDIANTE ANGLAISE connaissant bien
le français cherche travail le matin . Mlle
Patrick, Port-Roulant 34, c/o Mme Ramseyer.
Tél. 5 57 25. 
OCCUPATION est cherchée pour le same-
di par Daniel Chardonnens , Rosières 17, Neu-
châtel. Possède permis A. 
EMPLOYÉE QUALIFIÉE, 20 ans , cherche
place dans petit commerce ou étude comme
sténodactylo ou téléphoniste. Français , prati-
que et bonnes références. Libre dès mi-
juillet. Adresser offres écrites _ OX 758 au
bureau du journal .

TONDEUSE A GAZON à main. Tél. 4 15 83.

CHAR A PONT en bon état. R. Streit,
av. des Alpes 90. 
MAQUETTE MARKLIN, écartement HO.
Tél. (038) 3 32 35, après 20 heures.

LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm, est cherché.
Tél. 4 18 79. 
TENTE, 3 - 4 places, bon état. Adresser of-
fres écrites à DK 747 au bure au du journal.
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Nouveau : un vrai café au lait en
moins d'un tour de main I

Yoncoré
est un extrait solubls de café pur
additionné de : l'arôme de chicorée
qui rend le café au lait typiquement
suisse.

botte de 150 g «-*(pour environ 100 tasses T) J,""

Un peu de confort pour mieux apprécier la nature
« Vous aussi, vous avez besoin de

plus de grand air et de verdure. _
C'est à cette enseigne que nous vous
invitons à visiter notre rayon de
matériel de camping ; car pour pro-
fiter du grand air, il faut un peu de
confort, sinon gare aux fourmis, à
l'humidité et au feu qui donne plus
de fumée que de chaleur !

Si le grand air est indispensable,
encore faut-il en profiter dans la
détente ; une sortie en famille tourne
vite à la corvée, quand on est mal
installé, que les verres se renver-
sent et que le café reste tiède. Et
si vos vacances se passent en cam-
ping, il est inutile que cela vous
rappelle les manœuvres de corps
d'armée en novembre. Camping au-
jourd'hui doit être synonyme de na-
ture, liberté et confort.

Les loisirs et la détente sont de-
venus une nécessité. Migros tient à
contribuer à les rendre accessibles
à chacun. Le camping en est une
forme de plus en plus populaire. En
France, par exemple, une part très
importante des vacances se passe
sous tente, de sorte que l'industrie
de ce pays a mis au point tout un
matériel déjà apprécié dans l'Europe
entière. C'est donc en France que
nous sommes allés chercher plu-
sieurs de nos articles.

Parmi ceux-ci, relevons le choix
des sièges : la chaise « Siesta », sans
barre qui vous gêne le pli du genou ;
la chaise-relax « Sans-Souci » ; le
fauteuil de jardin avec siège de plas-
tique très solide ; le lit de jardin
avec matelas de mousse. Tous ces
sièges de repos sont très agréables
et garnis de très jolis tissus, unis
ou écossais.

Pour manger dehors, notre maté-
riel est avant tout pratique : table
recouverte de polyester très résis-
tant ; gril à charbon de bois avec
broche tournant par un système
électrique à pile. Pour dormir, nous
sommes allés vous chercher des sacs
de couchage suédois. Les Suédois
savent encore mieux que nous l'im-
portance du confort et comment il

faut combattre le froid. Leurs sacs
de couchage ont une isolation re-
marquable, composée d'une couche
de fibre synthétique isolante entre
deux couches de mousse et sont re-
couverts d'un agréable tissu de ny-
lon ou de rayonne.

Voilà quelques-uns des articles de
base de notre assortiment pour le
camping. Pour vous en faire une
idée plus complète, visitez nos Mar-
chés-Migros. Grâce aux articles de
qualité et avantageux que vous y
trouverez, préparez-vous des week-
ends et des vacances plus libres, plus
aérés, plus confortables, à un prix
Migros.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Salut glaciers sublimes !
Décidément Berne nous gâte, on ne sait plus où donner de la plume.
Au moment où le prix de l'essence baisse jusqu'à 4,5 pfennigs par litre
en Allemagne, il monte de 2 centimes en Suisse, Au moment où le lait
monte de 3 centimes, les subsides fédéraux pour abaisser le prix du
fromage suisse exporté en faveur du consommateur anglais ou américain
vont augmenter d'environ 15 millions. C'est beau, c'est grand, c'est généreux !
Le beurre va presque « prendre » 1 franc de plus, rien que pour rendre
à nouveau celui des zones franches intéressant, même en miniplaques
ou en coquilles.
Bientôt on passera la frontière pour le beurre, pour le fromage, pour
l'essence, ou pourquoi pas pour les week-ends... et le reste !
Seuls resteront en Suisse ces quelques meuniers dont Berne propose de
subventionner la mise à la retraite prématurée ; le tic-tac des versements
prélevés sur le consommateur remplacera celui du mouilin, et « Meunier
tu dors » l'hymne national.
L'agriculture suisse sera réduite à la production rationnelle de porcs,
organisée par la grande entreprise commerciale que vous savez, qui
ravitaillera nos nombreux compatriotes émigrés vers le Sud en salamis
et en mortadelle « tipo italiano » I
Nous aurons alors fini de lutter contre la surpopulation, pour le renché-
rissement, pour le secret des banques et contre la spéculation ; le consom-
mateur suisse accablé, aura émigré définitivement. Mais qu'importe... Berne
aura triomphé : ©Ile ne régnera plus que sur des étendues de glaciers
sublimes.

Rabais à gogo ou prix nefs ?
De quoi se compose le juste prix

d'une marchandise ? De ce que paie
le commerçant à la fabrique ou au
grossiste, de ses frais généraux et
de personnel, et d'un honnête béné-
fice qui lui permettra de développer
son commerce s'il est sobre et capa-
ble. Si le prix est bien calculé, le '
commerçant fait bien ses affaires,
mais n'a pas de. quoi faire des ca-
deaux à ses clients. S'il leur en fait
quand même, c'est qu'il a trop ga-
gné, donc qu'il leur a pris de quoi
en faire. De plus, le calcul des ris-
tournes et rabais comporte des frais
administratifs et c'est encore le
client qui les paie.

Un commerce aujourd'hui ne peut
distribuer de ristourne qu'à la con-
dition d'être plus cher qu'un com-
merce qui n'en distribue pas. Il ne
s'agit évidemment plus de partager

les bénéfices comme dans les coopé-
ratives primitives. On préfère donc,
par le système des rabais, se placer
dans la perspective trop connue :
pas de concurrence sur les prix mais
sur les autres « avantages » offerts
aux clients. On se croirait sur un
marché persan, et les cadeaux de ca-
melote doivent faire oublier aux
clients que le vendeur les a roulés !
Pourtant on a aujourd'hui les
moyens de calculer d'avance le juste
prix, aussi bien que celui de calcu-
ler combien il faut demander de
plus au client pour le lui restituer
ensuite sous le nom de rabais, ris-
tourne, ou escompte.

C'est pourquoi Gottlieb D_ttwei-
ler, fidèle en cela à l'esprit des pion-
niers des coopératives, a renoncé
dès les débuts de Migros à donner
dans un système qui ne se justifie
plus. Aux objections, il a répondu
que la ménagère intelligente sait
compter. Et elle a su compter. Le
développement de Migros en est la
preuve.

Les f emmes sont-elles
si candides ?

Depuis quelque temps, beaucoup
de commerces se sont mis à donner
des rabais de plus en plus impor-
tants. C'est d'ailleurs par les rabais
que l'on a fait sauter le système des
prix imposés. Le résultat serait bon,
si les moyens discutables qui l'ont
amené ne continuaient pas à' faire

miroiter aux yeux des consomma-
teurs des avantages qui n'en sont
pas, mais qui au contraire leur coû-
tent. Est-il sérieux d'appâter les mé-
nagère* avec de si grosses ficelles,
tout en prétendant qu'elles n'ont
qu'à faire la soustraction qui leur
donne le prix net , alors que les com-
merçants adeptes de ces méthodes
pratiquent une dizaine de systèmes
de rabais différents '? On veut sur-
tout empêcher les ménagères d'y
voir clair ! Mais se laisseront-elles
faire ?

La f emme n'est plus
une mineure.

A l'époque du chômage et de la
grande crise, Gottlieb Duttweiler sa-
vait combien comptaient les écono-
mies qu 'il faisait réaliser à la mère
de famille. Et ces économies, grâce
aux prix justes et nets, avaient plus
d'importance que les ristournes.

Mais aujourd'hui , la ménagère n'a
plus en général autant de soucis
qu'à cette époque. Pourtant, elle doit
compter, et compter en particulier
cette part du budget qui concerne
ses dépenses personnelles. Mais tous
les maris n'accordent pas à leur
femme cette « majorité . économique.
Alors, la femme collectionne des
timbres rabais pour avoir son ar-
gent de poche. Ainsi, plus elle dé-
pense, plus elle gagne. Cela n'est pas
un certificat d'intelligence pour leur
mari. Une ménagère doit dépenser
100 fr. pour avoir 5 fr. ou 10 fr. d'ar-
gent de poche, alors qu'elle pourrait,
pour les mêmes achats, dépenser
75 fr. ou 80 fr. à Migros, recevoir
10 fr. et donner 10 fr. à son mari.
Mesdames, apprenez à vos maris à
compter...

La culture ou le folklore ?
Certaines ristournes se donnent

sous forme de points et de bons à
collectionner pour recevoir un livre,
faisant en général partie d'une col-
lection. Apparemment, l'intention
est bonne. H s'agit de contribuer à
la culture générale de tout le mon-
de. Mais c'est aussi mettre l'idée de
culture au service du commerce, et
donner plus d'importance au décou-
page des bons sur les emballages
qu'à la lecture d'un livre vraiment
utile. Or, aujourd'hui la culture doit
devenir une partie de l'activité de
chacun. On contribue à la culture

populaire en aidant sans condition
commerciale, tous ceux qui sont dé-
sireux de se cultiver librement, en
les laissant choisir ce qui les inté-
resse, et en rendant la culture acces-
sible à tous. Ce sont les cours du
soir et les livres de poche qui don-
nent la vraie culture, et non pas le
tour du monde en 80 pages illustrées
de manière aguichante !

L'excès en tout nuit
Festival de timbres escompte ! Dé-

bauche de chèques images ! "Voilà
où nous en sommes. Achetez n'im-
porte qjuoi, mais collectionnez des
timbres ! Surtout ne comparez plus
les prix, mais les cadeaux !

Les organisations de consomma-
trices se sont montrées réservées à
la chute des prix imposés. Elles
n'avaient pas tort. On n'a jamais
autant pris les ménagères pour des
gamines. La publicité et les attrape-
clients coûtent des centaines de mil-
lions par an, comme le relève fort
bien le dernier numéro de la revue
de la Fédération romande des con-
sommatrices « J'achète mieux >. C'est
autant de vent que paient les con-
sommateurs, au lieu de bonne mar-
chandise. Mais ces excès finissent
par mettre mal à l'aise même les
ménagères les plus crédules !

Gottlieb Duttweiler n'avait-il pas
vu juste en mettant tout son effort
dans la rationalisation du commerce
et les prix nets ? Et les coopéra-
teurs Migros ont su préférer ce sys-
tème franc et honnête à tout com-
promis.

Migros n'a ainsi qu'un objectif
économique : des prix Migros clairs
et nets. Elle a aussi un vaste objec-
tif culturel, mais qui respecte la
vraie culture et la liberté de chacun.
Elle n'a pas mis une prétention de
culture au service du commerce. Elle
a au contraire placé la culture et
l'homme au-dessus du commerce, en
servant de son mieux et le corps, et
l'esprit.
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Le café est affaire de connaisseur
En principe, on ne boit pas du

café pour calmer la soif. Le café est
un accompagnement, un couronne-
ment ; c'est un plaisir pour le nez,
les yeux et le palais. Les vrais con-
naisseurs en font presque une céré-
monie, comme les Japonais avec le
thé. Les cafés Migros méritent cette
cérémonie d'une préparation soi-
gneuse, précise, qui réjouit l'ama-
teur par ses promesses parfumées,
avant de le combler.

Les cafés de Migros vous offrent
tout un choix suivant votre goût et

celui de vos hôtes. Les connaissez-
vous ?

• Boncampo :
Le café idéal pour le café au lait,

avantageux, d'un goût fort et équili-
bré, grâce à un mélange de café du
Brésil, d'Amérique centrale et un peu
d'Angola.

• Espresso :
Pour les amateurs d'un Espresso

« tipo italiano >, cappuccino, café
turc, fortement torréfié.

• Mocca :
C'est un mélange spécial supérieur

de cafés en provenance du Brésil, de
Colombie et du Salvador avec du
pur café moka, pour la préparation
du café au lait.

• Exquisito :
Mélange fin, d'un délicieux arôme
grâce au goût fruité des meilleurs
cafés d'Amérique centrale et du
Kenya. La légère et fine acidité de
ce mélange intéresse toujours plus
de connaisseurs. Il convient spécia-
lement pour le café après le repas,
noir ou avec crème.

• Café de fête :
Il porte bien son nom, et les ama-

teurs n'hésitent pas à déclarer que
c'est le plus apprécié. Il se compose
de cafés sélectionnés, plantés en al-
titude, et préparés très soigneuse-
ment à la plantation même. Indis-
cutablement, c'est le fin du fin du
café.

• Satin :
Notre café mélange sans caféine.

C'est un excellent café soigneuse-
ment choisi et préparé, bien connu
pour épargner à la fois votre cœur
et votre porte-monnaie. Le café que
l'on peut boire le soir sans troubler
son sommeil.
C'est à MIGROS qu'on achète le café !

Gigot d'agneau

La recette de la semaine :

Ingrédients : 1 gigot d'agneau, 1
cuillère d'huile, 1 oignon grossière-
ment coupé, 2 gousses d'ail hachées
fin, du légume coupé fin, sel, poi-
vre, moutarde, 2 verres de sauce à
rôti, un demi-verre de vin blanc

Enduire la viande de moutarde, la
frotter avec l'ail haché, saler et poi-
vrer, laisser reposer une demi-ieure.
Entre-temps, chauffer le four à en-
viron 250° C. Badigeonner le gigot
avec de l'huile avant de le poser
sur la grille du four. Glisser sous
celle-ci un plat résistant à la cha-
leur dans lequel vous placerez le
légume coupé fin, l'oignon et le vin
blanc. Rôtir la viande durant 30 à
40 minutes à feu moyen, tourner
deux ou trois fois et arroser de
temps en temps avec le jus de la
viande, recueilli dans le plat. Lais-
ser mijoter votre gigot pendant 20
minutes dans le four éteint. Retirer
le plat du four, au besoin enlever
un peu de la graisse, ajouter la
sauce à rôti et porter légèrement à
ébullition. Epicer à volonté. Couper
et dresser la viande.
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L'Organe de contrôle de l'assurance-maladie g
cherche une M

EMPLOYÉE DE BUREAU
Connaissance de l'assurance-maladie non indis- m
pensable. y
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, |jj

i à l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie, ;
> j 3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel. m

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à tiÈ
convenir, v '

mécaniciens-tourneurs I
ou éventuellement 1

aides-tourneurs i
(étrangers acceptés) ; semaine de cinq jours. ,-

Prière d'adresser les offres écrites à BEKA jÊl
Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 6 78 51, ou se présenter à l'usine. L j

Garage de la place cherche

employé de bureau
capable, pour travaux variés et
intéressants. Adresser offres, avec
cvirrloulum vitae et prétentions de
salaire, à W D 764 au bureau du
journal.

Carage de la ville cherche très bœ_

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
Salaire Intéressant.
Entrée immédiate ou pour date _ •'
convenir.
Adresser offres écrites à I P 752 au bu-
reau du journal.
________________________B_i_________________

Nous cherchons :

VENDEUSE
DE PAPETERIE

qualifiée, ayant le sens des respon-
sabilités, sachant si possible le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, pour nou-
velle papeterie, à Genève.
Entrée si possible le 1er mai. Ecrire
sous chiffres U 250370-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous cheircihons

employée de bureau
qualifiée.
Ambiance très agréable.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire, gratification.
Date d'entrée à convenir.

Nous cherchona

DÉPOSITAIRES
RÉGIONAUX

pour vente et entretien d'une gamme
complète d'exttooteurs.
Conditions Intéressantes.
Faire offres à SANIFEU S.A., Genève,
8, rue du Vélodrome, tél. (022) 25 41 15.

On cherche :

garçon de cuisine
fille de buffet

nourris, logés, blanchis.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier, tél. (038) 8 2194.

COMPTABLE
chef du personnel.
Salaires - statistiques - inven-
taires. Eventuellement place à
la demi-journée, le matin.
Faires offres , avec références,
date d'entrée et prétentions de
salaires, soits chiffres N W
757, au bureau du journal.

Ménage moderne cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre ù cuisiner.
Vie de famille. Bon salaire.
Tél. (038) 552 47.

On cherche

une vendeuse
pour la boucherie.
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à H. Schneider, bou-
cherie chevaline, rue Fleury 12,
tél. (038) 5 22 30.

Suissesse allemande ordonnée, 20 ans,
EMPLOYÉE DE COMMERCE

avec diplôme commercial, possédant
connaissances de français et d'anglais,
cherche place pour le 16 mal, éventuel-
lement réception dans hôtel ou pour la
vente.
Prière d'adresser offres détaillées, avec
Indication du salaire et de l'ocoupatlon,
sous chiffres SA 5147 Z, Annonce-
Suisses S.A. .ASSA », 8024 Zurich.

D I P L Ô M É
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel,
suivant actuellement les cours du soir, préparant
l'examen fédéral de comptable cherche

S I T U A T I O N  S T A B L E
dans un service de comptabilité à Neuchâtel ou dans
les enviroj-s. Adresser offres écrites à 214-789 au
bureau du Journal.

Entreprise de
transports chercha

chauffeur
de

remplacement
poids lourd ,

du 25 avril au 5 mai.
Tél. (038) 6 66 44.

Téléphoniste
cherche emploi à la
demi-journée, admi-
nistration ou privé.
Tel. (038) 3 38 93

l'après-midi. 

^_e Foyer F.H.-0
2052

'i Pontainemelon,
engage tout de
suite ou poux

époque à
convenir :

UN JEUNE
HOMME et

UNE JEUNE
FILLE

(pour aider
& la cuisine)
Les candidats
sont Invité- à

soumettre leurs
offres au Foyer

FJH.F.
2052 .

Fontainemelon,
B ou se présenter.
V (038) 719 31.
i Téléphone .

Le Cercle du Sapin,
cherche

sommelienère]
et

cuisinière
pour le vendredi soir

et le samedi soir
dès minuit

Tel (038) 435 24
le matin, ou 5 13 41

dès 16 heures.

Je cherche

peintre en
automobiles
Étranger accepté.
TéL (038) 5 06 21.

Etudiant
du Gymnase cantonal

donnerait des

leçons
privées. Tél. 8 28 18.

JEUNE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche, pour le 1er juillet, place inté-
ressante. Bonnes cminaissances de la
branche textile et de comptabilité. Prière
de faire offres, avec indication de sa-
laire, sous chiffres J 50822 G à Publi-
citas, 9001 Saint-Gall.

Désirant se créer une situation,
jeune

employé de bureau
avec quelques années de pratique,
cherche à Neuchâtel ou aux envi-
rons, place stable et d'avenir.
Adresser offres écrites à H O  751,
au bureau du journal.

Couple, un enfant, cherche place de

concierge
dans i_a_ne_hle, fabrique ou école.

Faire offres sous ohififres PY 759,
au bureau du journal.

Jeune

employé
de commerce

de langue maternelle allemande cher-
che place, de préférence dans l'hor-
logerie, à Neuchâtel ou aux environs.
Bonnes connaissances de français.
Faire offres sous chiffres Q 10387 Sn
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Jeune Suissesse romande, avec six ans
de pratique en Suisse allemande, possé-
dant dipôme de fin d'apprentissage, cher-
che place

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée : 1er septembre 1967.
Faire offres sous chiffres Z 71499 à Pu-

I bllcltas S.A., 3001 Berne.

SECRETAIRE
plusieurs années de pratique, au cou-
rant de tous les travaux de bureau,
rapide, consciencieuse, ayant le sens de
l'organisation, cherche place à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à K S 754 au bu-
reau du Journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche situation stable (éventuelle-
ment vente et bureau). Grande ha-
bitude du commerce, 15 ans de pra-
tique commerciale. Facilité d'adap-
tation.

Téléphoner le matin au (038) 5 04 94.

COUTURIÈRE
pour dame se recommande ; éventuelle-
ment, confection pour magasin.
Tél. <038) 6 47 89.

H_ ___B_i ** _i _l MHHEH

DESSINATEUR ÉBÉNISTE
expérience dans l'AGENCEMENT,
étude , fabrication , conduite des tra-
vaux , cherche un emploi chez un
architecte ou comme cadre technique
dans entreprise. U
Faire offres, sous chiffres AS 64,256
N Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

SECRÉTAIRE
21 ans, langue maternelle allemande ,
connaissances des langues anglaise,
française, espagnole, expérience de la
vente et de la publicité, cherche place
& Neuchâtel.
Faire offres à Marianne Klarer, Wlldegg-
atrasse 36, 9000 Saint-Gall.

Rxrvous dépanner [ Banque de Prêts et '
combien vous, i de Participations sa /
faut-il: ^BBfck 111 ruePichard
Efy\ fife SB 11003 Lausanne

Ît-Wv W 
Tél.(021)225277 \

1000 0 iNom et prénom:

2000 » !¦
-ÇAJWVA.lRueet N-: )
rapidement et ! \
«ans formalités? l

Locafité. S
Alors envoyez ce | ;
0<x*on -—»j H° post-i;--—. ]

J»
L'annonce
reflet vivant du marché

Tourbe horticole en balles
pour l'amélioration de vos terres de
jardin , pelouses, plates-bandes, rose-
raies, etc.
Grenadier, Saint-Biaise, tél. (038)
3 33 33.

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.

• 
Retard des règles ÉjÊk
P E R I O D U L est efficace ĵf

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharm. et drog. Lehrnann-Amrein, -*-_

fiÉi_ii_i______ #

Nouveau !

Aujourd 'hui les savons de toilette
à la crème nutritive sont très appré-
ciés. C'est une nouvelle variété de
savon qui maintenant s'obtient aussi
à Migros : le savon « M-look ». Plus
mou que le savon ordinaire, il pro-
duit tout de suite une mousse agréa-
blement parfumée et délicate.

Non seulement il nettoie la peau,
mais il la soigne et la nourrit.
« M-look », le savon à la crème, „est
un prod uit de beauté sup érieur. Soi-
gnez et nourrissez chaque jour votre
peau avec « M- look ».

// ne coûte que 70 centimes I
... et en multipack, pour le lance-
ment, vous ne le payeres

que 50 centimes
en achetant 2 savons ou plus.

Savon-crème « M-look »

Aspenges de Cavaillon
fraîches, savoureuses __ _ 

^̂la botte 4.5U

Serveuse
pour saison 1967,

restaurant au bord de
l'eau, bons gains,

nourrie, logée.
Entrée immédiate.

Restaurant du Pont
de Sierne

Veyrier-Genève
tél. (022) 36 91 50.

Restaurant dé
Gibraltar, Neuchâtel ,

cherche

sommelière
Tél. 5 10 48.

Prix nets
Prix clairs

Prix MIGROS

mmli... confitures MIGROS
Marque « Bischofszell »

/ *• *v FRAISES

f \ 1 verre de 450 g
r lWGf -OS) net 1.70
HP5?P-P8R_Ë - verres seulement

TM:- -?*JW -̂~~ '
^̂ Î H(̂  (au lieu de 3.40)

¦ >- >v ORANGES DOUCES

iL_______-J_\ 1 verre de 450 g
[MjGROSj net 1.10
¦BrapWÇJWI 2 verres seulement

^ÉÉÉfflBr -----[
^^̂  ̂(au lieu de 2.20)

/ *  ̂
ORANGES AMÈRES

f \ 1 verre de 450 g
/MGBPSj net 1.10
HMOM 2 verres seulement
W «i]m i.80

(̂K0  ̂
(au lieu ds 2.20)

Aussi en vente en libre choix.
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STADE DE LA MALADIÈRE
Dimanche à 15 heures

XAMAX - CHIASSO
Ligue nationale B

Stade de Serrières à 10 HEURES XAMAX TÉS. - CHIASSO TÉS.

KMMM'LI Tour du monde (au pas de course ) de l'actualité internationale

D est grand temps de faire un rapide
tour du monde de l'athlétisme international
alors que les exploits fleurissent à l'image
de ce coquin de printemps. Selon la tra-
dition, c'est < au pas de course » que nous
passerons les événements de la semaine,
dignes d'être relevés. Inutile de préciser

que c'est des Etats-Unis que nous vien-
nent les premiers « malheurs » de la sai-
son, pour autant que l'on puisse encore
parler de. saison d'athlétisme.

Ranriy Matson , le colosse texan, ne con-
naît pas encore ses limites ; il a réussi
une série de jets fantastiques unique dans

les annales sportives : 21 m 47 au poids,
65 m 15 au disque ! II a les cartes en
règle pour briguer deux titres aux prochains
Jeux olympiques de Mexico, ceci d'autant
plus que cette < prodigieuse mécanique hu-
maine » est encore capable d'améliorer ses
performances.

L'équipe du 4 fois 110 yards de l'Uni-
versité du Sud-Texas a égalé le record du
monde de la spécialité en 39" 6. Retenons
encore les 10" 1 de l'Australien Holdworth
à Geelong, les 5 m 20 franchis par le
Français d'Encausse à la perche, à Tana-
narive, et le bond en longueur de Ralph
Boston (8 m 37) performance qui a d'ail-
leurs été contestée.

DOUBLE CHAMPION
Randy Matson a lancé le poids cinq

fois au-delà de 21 mètres et a atteint à
trois reprises la marque des 21 m 47,
soit à 4 cm de son record du monde.
Quelques heures auparavant, Matson avait
pulvérisé le record du disque des Etats-
Unis en projetant l'engin a 65 m 15, soit à
7 petits centimètres du meilleur je t jamais
réalisé par le Tchécoslovaque Danek
(65 m 22). Selon les spécialistes, Randy au-
rait dans ses mains des jets de près de
67 m ! La presse voit déjà en lui un
double champion olympique... En l'état ac-
tuel, oui sans aucun doute, mais dans quin-
ze mois, il peut en être autrement Tou-

jours est-il que Matson en petite forme reste
imbattable , tout au moins au poids I

CHASSE A COURRE
Les étudiants de l'Université dn Sud-

Texas, Evans, Duncan, Smith et Hines n'ont
pas mis les deux pieds dans le même sou-
lier à Gambling, en Louisiane, où ils ont
manqué d'un souffle de battre le record
du monde du 4 fois 110 yards en 39" 6
(propriété de l'Université de la Californie
du Sud). Voilà un record qui risque de ne
pas survivre au-delà de 1967 ! En Australie,
Holdworth (25 ans) a couru le 100 m plat
en 10" 1. Il est le 23me coureur mondial
à avoir réussi moins de 10" 2 sur 100 m.
La concurrence ne manque pas. Le climat
de Madagascar est très favorable au Fran-
çais D'Encausse qui a franchi 5 m 20 à
la perche ; le funambule gaulois a tenté
5 m 35 mais a échoué dans sa tentative.
D'Encausse n'est plus qu'à 3 cm du record
d'Europe de l'Allemand de l'Est Wolfgang
Nordwig... Le Français fera encore parler
de lui. L'Italien Simeon a propulsé le dis-
que à près de 60 m, soit trois mètres de
plus que le vieux record d'AdoIf Conso-
lini (1955). Le Suisse Klaus Schiess, actuel-
lement en Afrique du Sud, a couru le
110 m haies en 14" 3 sur l'herbe, ce qui
constitue une performance de valeur.

LA TÊTE CONTRE LES MURS
La Fédération internationale d'athlétisme

amateurs a fixé pour la première fois des
limites impératives que les athlètes dési-
reux de se qualifier pour les Jeux olympi-
ques de Mexico devront franchir entre le
1er octobre 1967 et le 30 septembre 1968.
Il faudra aller diablement vite, lancer et
sauter très haut et très loin pour obtenir
son billet Quelques exemples : 10" 3 au
100 m, 2 m 09 en hauteur, 4 m 80 au
saut à la perche, 18 m 40 au poids, 13' 50"
au 5000 m, les autres spécialités à l'ave-
nant. On voit que les athlètes hlcvétiques
devront réaliser des miracles pour se qua-
lifier. Nous reviendrons sur ces nouvelles
dispositions à l'occasion.

Gérald MATTHEY

LE COLOSSE T E X A N .  — Randy Matson, le colosse texan, ne
connaît pas encore ses limites.

(Interpresse)

Joueurs suisses convoqués
pour rentraînement du 26

£jUJ] Avant le match contre la Tchécoslovaquie

L'entraîneur de l'équipe suisse, M.
Alfredo Foni a retenu les joueurs
suivants pour les matches d'entraî-
nement du mercredi 26 avril, à
Berne :

Equipe nationale contre Eacing
Strasbourg. —" Gardiens : Jacques
Barlie (Servette), Marcel Kunz
(Bâle). — Arrières et demis : Heinz
Baeni (La Chaux-de-Fonds), Hans-
ruedi Fuhrer (Grasshoppers), Bru-
no Michaud (Bâle), Georges Per-
roud (Sion), Markus Pfirter (Bâle),
Hanspeter Stocker (Bâle), Ely Tac-
chella (Lausanne). — Avants : Rolf
Blaettler (Grasshoppers), Richard
Duerr ' (Lausanne), Roberto Frigerio
(Bâle), Robert Hosp (Lausanne),
Fritz Kunzli (Zurich), Karl Oder-
matt (Bâle), René Quentin (Sion).

Suisse B contre AC Côme. — Gar-
diens : Othmar Iten (Zurich), Mario
Prosperi (Lugano). — Arrières et
demis : Marc Berset (Grasshoppers),
Adriano Coduri (Lugano), Kurt
Meier (Young Boys), Bernard Mo-

cellin (Servette), Kurt Rucgg (Grass-
hoppers), Flavio Signorelli (Luga-
no), Bernhard Thomann (Young
Boys). — Avants : Bruno Bernasco-
ni (Grasshoppers), Vincenzo Brenna
(Lugano), Kurt Grunig (Young
Boys), Gerhard Lusenti (Lugano),
Raffaele Nembrini (Bellinzone),
Jean-Claude Schindelholz (Servette),
Georges Vuilleumier (Lausanne).

L'équipe suisse rencontrera
le Portugal prochainement

I 
; : i Préparation à la coupe Davis

La rencontre amicale entre les équipes
de coupe Davis de Suisse et du Portu-
gal se déroulera les 25 et 26 avril sur
lo court central du TC Genève, au Parc<

des Eaux-Vives. Les Portugais, qui af-
fronteront les Bulgares à Sofia lors du
premier tour de la coupe Davis, aligne-
ront Joao Lagos (champion du Portu-
gal), Alfredo Vaz Pinto, Joao Roquette
et le capitaine-joueur Pedro Vasconce-
los.

La formule die la rencontre sera celle
de la coupe Davis ; deux simples croi-
sés et un double. La sélection helvéti-
que ne sera formée qu'à l'issue du
match Suisse - Rotweiss Berlin du
week-end. Elle comprendra vrais'emhla-
blement Dimitri Sturdza et Mathias
Werren. Jusqu'à présent, les deux pays
ne se sont affrontés qu'une seule fois,
en 1955, à Lisbonne. La Suisse s'était
imposée par sept victoires à quatre.

La rencontre Suisse - Grèce du pre-
mier tour de la coupe Davis se dérou-
lera du 4 au 7 mai sur les courts du
TG Genève selon le programme sui-
vant :

Jeudi 4 mai : deux premiers simples.
¦— Vendredi 5 mai : repos. — Samedi
G mai : double. — Dimanche 7 mai :
deux derniers simples.

Le juge-arbitre de la rencontre sera
M. Maurice Dovaz (Genève) , ancien
vice-tprésident et membre d'honneur de
l'Association suisse.

© Un porte-parole de la BBC a an-
noncé que le tournoi international de
Wimbledon, qui débutera le 26 juin ,
sera télévisé en couleurs à partir du
1er juillet.

® Tournoi international de Madrid. —
Double messieurs, demi-finales : Emer-
son - Hewitt (Aus-AS) battent Elschen-
broich - Lundquist (Ai-Su) 6-1, 6-4 ;
Arilla - Orantes (Esp) battent Koch -
Mandarino (Bré), 3-6, 9-7, 8-6.
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y2|31 3 Vingt-cinq fédérations internationales siègent à Lausanne

Vingt des vingt-cinq fédérations interna-
tionales, dont le sport figure au program-
me des Jeux olympiques, sont représentées
à l'assemblée des fédérations sportives in-
ternationales de Lausanne, dont les travaux
ont débuté hier et se termineront demain.

Les cinq fédérations absentes sont celles
régissant l'athlétisme, le football, le yach-
ting, le tir à l'arc et la boxe.

LES COMMISSIONS
Au cours de la première séance de tra-

vail, les délégués ont constitué les quatre
commissions suivantes :

1) Collaboration entre les fédérations et
les comités olympiques nationaux - ama-
teurisme.

2) Relations entre les fédérations et le
¦comité international olympique. ¦

3) Commission des finances.
4) Problèmes de caractère politique dans

les manifestations internationales.
Bien décidées à prouver qu'elles ont at-

teint leur majorité — comme l'a relevé
M. Roger Coulon (France), président de
la fédération internationale de lutte — les
fédérations internationales- veulent se met-
tre d'accord afin d'organiser chaque année
entre elles une réunion, décidée par elles
et non par le CIO.

Au cours de la seconde journée , l'assem-
blée .examinera les résolutions présentées
par les quatre commissions nommées hier.

A l'issue de la première journée, les
délégués ont été reçus par la Municipalité

de la ville de Lausanne dans les salons de
la maison de Mon Repos, bien que cette
invitation n'ait pas été du goût du CIO,
dont le siège se trouve dans le même im-
meuble.

Participation de sept nations

1

B Â l'occasion du championnat de Zurich

Le 54me Champiramat de Zurich, qui
aura lieu le 30 avril, bénéficiera d'une
participation importante. Chez les profes-
sionnels, une centaine do coureurs repré-
sentant sept nations (Suisse, Belgique, Al-
lemagne, France, Hollande, Angleterre et
Italie) seront au départ.

Chez les amateurs d'élite, la Hollande,
l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et la Suis-
se aligneront une équipe et un classement
par nations sera établi. Au total, pas moins
de 950 concurrents, répartis en six caté-
gories, participeront à cette course. Les
principaux engagés sont les suivants :

Professionnels. — Zimbn : Weber, Vi-
fian, . Girard, Ruegg, Abt, Spuhleir, Stadel-
mann, Gretëner et Zœffel (S).

Tig-a-Enic : Brand, Blanc, da Rugna, Du-
bach, Hagmann, Hauser, Herger, L. Pfen-
ninger, P. Zollinger (S) et Newton (GB).

Wiels Grœne-Leeuw : Gilbert Desmet,
de Munster, van Aerde, van Audenaerde
(Be) et Wright (GB).

Caballero : den Hartog, Kœl, Grœn,
Schepers et Steevens (Ho).

Grammont-Tigra : Jourden, Ignolin, Deuf-
feuil , Gutti et Groussard (Fr).

T o r p e d oè  Junkermarm, Oldenburg,
Puschel, Glemser (Al) et Claes (Be).

Kamome : Lebaube, Bouton , Seurin (Fr)
et L'Hoste (S).

Mainetti : Basso, da Dalt, Lievore et
Destro (It).

Ruberg : Pfeffgen , Gottschalk et Kem-
per (Al).

Salam : Venturelli, Zuccotti , Sgarbozza
et Macchi (It). — Fil : Maure r et Bur-
gal (S).

Amateurs. — Hollande : van Ntight , Hey-
nig, Brughel , Cornelisse.

Italie : Belasso, Piori, Levati, Brusconi.
Allemagne : Bremer, Effner, Klein, Lin-

demiann.
Autriche : Csenar, Kœnigshofer, Eberl ,

Inthaler.
Suisse II : Kœchli , Regamey, Kropf,

Biolley.
Suisse II : Rossel, Oeschger, Hugento-

bler et Birrer. \

Hagmann bien placé
Ait Tour de Majorque

A l'issue des deux premières étapes du
Tour de Majorque, l'ancien champion suisse
Robert Hagmann occupe le deuxième rang
du classement général avec un retard de
neuf secondes sur le leader , le Belge Robert
Lelangue. Les résultats :

Première étape, circuit à Palma (75 km) :
1. Bolley (Fr) ; 2. Carras (Esp) ; 3. Riotte
(Fr), même temps ; 4. Robert Hagmann (S),
à 4".

Deuxième étape, Palma-Palma (178 km) :
1. Robert Lelangue (Be), 4 h 37'12" ; 2.
Hagmann (S), 4 h 37'27" ; 3. Mendiburu
(Esp), 4 h 37'42".

Classement général : 1. Lelangue (Be), 6 h
21'13" ; 2. Hagmann (S), 6 h 21*22" ; 3.
Mendiburu (Esp), 6 h 21 '44" ; 4. Uriona
(Esp), 6 h 22'17" ; 5. Elorza (Esp), 6 h
22'19".

Le champion Noverraz sera présent
Entraînement préolympique aujourd 'hui à Neuchâtel

Tous les sportifs savent que les Jeux
olympiques d'été auront lieu l'an prochain
à Mexico. Les épreuves de voile se dé-
rouleront à A capulco. Les séries suivan-
tes seront représentées : Finn (dériveur
en solitaire) ; Flyïng Dutchman (déri-
veur léger â 2 équipiers) ; Star (bateau
à quille à 2 équipiers) ; Dragon (bateau

à quille à 3 équipiers) et 5 m 50 (ba-
teau à quille à 3 équipiers).

En vue de préparer la sélection hel-
vétique destinée à concourir, l'Union
suisse du yachting a décidé d'organiser
des cours de perfectionnement. Le Cercle
de la voile de Neuchâtel (C.V.N.) a été
désigné comme centre d'entraînement
pour les lacs jurassiens. Les séries repré-
sentées seront les 420, Vauriens et
5 m 50. Rappelons qu'il existe également
un centre à Morges pour le - yachting

NOVERRAZ. — Il n'a plus 20
ans mais il reste notre meil-

leur atout.
(Avipress - Schœpflin)

léger », et un autre à Zoug pour le
- yachting lourd ».

Le chef du cours est le sympathique
vice-président du C.V.N., M. Ferdinand
Spichiger. En ce qui concerne les tra-
vaux pratiques, les élèves devront s'en-
traîner à prendre des départs et à ma-
nœuvrer rapidement. De p lus, ils s'af fron-
teront dans de petites régates. La partie
théorique des cours comprendra une étu-
de approfondie des règlements de course
et des finesses de la tactique en régates.

NOVERRAZ PRESENT
A cette occasion, le président des

5 m 50, le Dr André Grosjean (qui pré-
side également aux destinées du C.V.N.),
a pris contact avec M. Louis Noverraz ,
afin qu'il honore et valorise par sa pré-
sence cet enseignement.

Rappelons, en passant , très briève-
ment quelques-uns des titres de gloire
de ce grand champion suisse : gagnan t
de la coupe de France, de la coupe
d'Italie, de la - One ton cup », de la
coupe Giovanelli, de la coupe de Suisse,
etc.

La participation dé Noverraz aux
cours du C.V.N. sera pour tous un grand
réconfort et un très sérieux atout dans
la préparation de ces Jeux olympiques.

Son nouveau 5 m 50, actuellement en
chantier, n'étant pas terminé, il naviguera
ici sur le - Frelon VIII *. (Pour ceux
qui aimeraient suivre ses évolutions, l'in-
dicatif inscrit sur la grand-voile est
Z 73.) L'équipage sera constitué par
M. Stem (ayant particip é aux Jeux olym-
p iques de Londres), et M.  Dunant (rem-
plaçant aux Jeux de Tokio).

Remercions M.  Noverraz d'avoir ac-
cepté l'invitation du Cercle de la voile.
Souhaitons aussi de voir son nom f i gu-
rer sur la liste des participants aux Jeux

olympiques de Mexico, pour la plus gran-
de gloire du yachting suisse tout entier.

P. JOLLOIS
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KffijE 1 ' '  " Ĵ De nombreux Suisses à l'étranger pendant le week-end

Le motocyclisme suisse sera présent sur
plusieurs fronts à l'étranger durant le week-
end... C'est ainsi que vingt et un pilotes,
dont le Zuricois Luigi Taveri et le Gene-
vois Gyula Marsowski, participeront aux

courses de l'Eifel sur le circuit du Nur-
burgring. Communiquée par la commission
sportive de la F.M.S., la participation suisse
sera la suivante :

Course de l'Eifel au Nurburgring : Taveri

(Horgen), Marsowski (Genève), Favre (Ge-
nève), Sauter (Bâle), Flach (Bâle), Huba-
cher, Blum (Aarbrugg), Denzler (Zurich),
J.-C. et A. Castella (Lausanne), Hausel
(Lausanne), Baumgartner (Genève), Mosi-
mann - Nicole Décoppet (Kœllikon), Jaeggi
(Zurich), Haering (Kaiseraugst), Zanetta (Ge-
nève), Zurcher (Orpund), Weiss (Edlibach),
Haenni - Barfuss (Nidau), Grandjean (Bien-
ne), Zbinden (Bienne) et Kurt (Ipsach).

Motocross de Thonon : DuPasquier (Yver-
don), Courajod (Genève).

Motocross d'Orléans : Leimer (Yverdon),
Motocross d'Arnbérieu-en-Bugey (Fr) :

Lutz (Dubendorf) et Husler (Dietikon).
Motocross de Martorell (Esp) : Bussy (Re-

nens) et Loup (Montmagny).
Delessert (Yverdon) et Thévenaz (Bullet).

Motocross de Feldkirch : Bûcher (Fri-
bourg) , Weiss (Nurensdorf) et Bernahrd
(Winterthour).

| ' SPQMS yy ^ |H !§
TENNIS DE TABLE

Résultais des championnats da monde
h Stockholm :

Doubles messieurs.- — Demi-finales :
Alser et Hohansson (Suède) battent Ha-
segawa et Mitsuru Komo (Japon) 21-17,
21-15, 17-21, 21-19.

Amelin et Gomozkov (URSS) battent
Miko et Stanek (Tchécoslovaquie) 22-22,
21-19, 21-19, 18-21, 22-20.

Doubles mixtes. — Demi-finales : Kojl
Kimura et Naeko Fukazu (Japon) bat-
tent Dorin Giurgica et Maria Alexandru
(Roumanie) 21-9, 21-12, 21-17.

Nobuhito Hasegawa et Noriko Yama-
naka (Japon) battent Anatoly Amelin et
Zojya Roudnova (URSS) 21-16, 21-17.

Doubles dames. — Les Japonaises Sa-
chiko Morisawa et Saeké Hirota ont rem-
porté le titre des doubles dames en bat-
tant leurs compatriotes Noriko Yamana
et Naeko Fuzakn par 21-19, 21-17, 22-20.

Simple messieurs, finale : Hasegawa
(Jap) bat Kono (Jap) 21-8, 19-21, 20-22,
21-14, 21-16.

Simples dames, finale : Sachiko Mori-
sawa (Jap) bat Naoko Fukazu (Jap)
21-12, 15-21, 21-18, 21-17.

AUTOMOBILISME
Après avoir procédé durant tonte la

«pmnînn n. #!-_ A__1.j<t tnir In. YliçLn ,Vïïn-

ckenheim, 1 écurie BMW a décide de ne
pas aligner demain dans les courses de
l'Eifel, sur le Nurburgring, ses deux bo-
lides de formule deux. Les raisons de ce
forfait n'ont pas été annoncées. Les ingé-
nieurs ont estimé que les voitures, dont
l'une devait être confiée au Suisse Slf-
fert, ne sont pas encore au point.

HOCKEY SUR GLACE
Finale de la Coupe Stanley, premier

match : Montréal Canadians-Toronto Na-
ple Leafs 6-2.

FOOTBALL
A Paris ,en demi-finale de la coupe de

France, Rennes et Sochaux ont fait match
nul, 0-0, après prolongations.

BASKETBALL
A Prague, l'URSS s'est virtuellement

assuré la victoire dans les championnats
du monde de basketball féminin en bat-
tant la Corée du Sud par 83-50.

CYCLISME
A la Seyne, le Hollandais Ario den

Hartog a remporté au sprint le Grand
prix du - Petit-Varois - La Marseillaise »,
devant le Français Jacques Guyot.

Siffert à EV.or.za
La « Chaparral > insente pour les 1000

kilomètres de Monza (25 avril) sera pilotée
par l'Américain Phil Hill et le Britannique
Mike Spence. Elle portera le numéro 1. Par
ailleurs, le Suisse Joseph Siffert , qui n'a pas
besoin d'annoncer ses départs à la commis-
sion sportive nationale de l'A.C.S. (il béné-
ficie d'une autorisation pour l'année), parti-
cipera également à cette épreuve. Il fera
équipe avec l'Allemand Hans Herrmann au
volant d'une - Porsche ».

U relief tî élu au comité consultatif
IHJ > HP Au congrès de la Fédération internationale

A Stockholm, le congrès de la Fédéra-
tion internationale, au cours de sa secon-
de session, a confirmé que les champion-
nats du monde de 1969 se dérouleraient
à Munich du 17 au 27 avril.

Une proposition française tendant à ce
que le tennis de table soit considéré com-
me sport olympique a été soutenue par
plusieurs pays, dont la Suisse, la Yougos-
lavie et plusieurs nations sud-américaines.
Le président do la Fédération internatio-
nale a été chargé de preadre contact à
ce sujet avec le secrétariat du C.I.O., à
Lausanne. M. Igor Montagu, président dé-

missionnaire, a été élu membre d'honneur
de la Fédération avec le titre de prési-
dent fondateur.

Le congrès a procédé à l'élection des
vices-présidents continentaux : MM. Jupp
Schlaf (Al) pour l'Europe, Wilkinson (NZ)
pour l'Océanie, Brusa (Uruguay) pour
l'Amérique du Sud, Hunniu (Can) pour
l'Amérique du Nord, Abou Heif (RAU)
pour l'Afrique et Ramanuja (Inde) pour
l'Asie. Le comité consultatif a également
été élu et parmi ses membres figure no-
tamment lo Suisse Hugo Urchetti, prési-
dent de la Fédération helvétique.

Tiger accorde ,
la revanche à Torres
Le Nigérien Dick Tiger et le Porto-Ricain

José Torres ont signé le contrat de combat
qui les opposera le 16 mai, au Madison
Square Garden de New-York, pour le titre
mondial des poids mi-lourds détenu par
l'Africain. En décembre dernier, Dick Tiger
avait détrôné le Porto-Ricain en s'imposant
aux points en quinze rounds. -, H Propos du samedi un n

n Le championnat de football ?
n n'aura jamais été aussi passion- n
H nant, tout au moins dans sa U

^ 
phase décisive. A rendre jaloux Q

Q Hitchcock , le maître du « sus- £j
? pense » du Septième art ! A qui rj
n devons - nous ces sympathiques ?
n émotions ? A Bâle, bien sûr, qui U
n mène le bal depuis la première {=j
S heure, à Zurich, qui défend son Q
0 bien avec p lus ou moins de ?
0 bonheur, et surtout à cette atta- H
n chante équipe de Lugano, qui, n
H contre vents et marées — p lu- S
O sieurs joueurs indisponibles , Got- £jj
S tardi, Blumer et compagnie — Q
Q f l ir te  avec le succès et joue ga- n
? gnant sur les terrains helvéti- O
n ques depuis près de cinq mois. Q
D Lugano a perdu en demi-finale U
S de coupe à Bàle devant p lus de 0
0 cinquante-cinq mille spectateurs , 0
0 mais quel match 1 Si l'on avait U
H jug é les deux protagonistes selon n
n un sgstème de points analogue à S
j=j celui qui est app liqué en boxe, 0S Lugano aurait pour le moins fa i t  0
0 match nul au stade Saint - tl
d Jacques ! nn "0 De p lus , les « Bianconeri s> ont n
0 la manière. Ils sont « dans le O
n vent » d'Inter de Milan quant à EJ
n l'ef f icacité  et dans le sillage 9
Q d'Anderlecht quant au volume de 0
d jeu. Lugano sait forcer la chance; 0
n il la mérite, par ailleurs. Louis Q
D Maurer est un homme heureux, n
j j j  Votre serviteur et la majorité j={
0 des sport i fs  suisses également. H
0 Merci Lugano , et bonne chance! 0n n
O THEWS 0n n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

g Merci Lugano ! |

Killy au slalom géant de Thyon__n_H__B__iiff--_ii
Le premier slalom géant de Thyon , qui

aura lieu dimanche en deux manches sur
les pistes de la station valaisanne, béné-
ficiera d'une participation relevée. La dé-
légation masculine française sera particu-
lièrement forte. En effet , les organisateurs
valaisans annoncent la présence de Killy,
Perillat , Mauduit , Orcel , Ambroise , Ros-
sat-Mignod , Jean-Pierre et Jean-Noël Au-
gert , Penz , Tombay et de Rigaud. L'Alle-
magne sera représentée par Vogler tandis
que les principaux skieurs suisses seront
Minsch, Gilbert et Pierre Felli, Hefti , Ca-
lame, Besson, Franzen, Mariéthoz et Four-
nie.. Chez les dames, les Suissesses Made-
leine Wuilloud, Madeleino Felli, Catheri-

ne Cuche, Isabelle Girard , Michèle Rubli
et Ruth Adolf seront les princi pales can-
didates à la victoire.
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EEHjy lfflj Les clubs neuchâtelois de ligue B ne peuvent pas se permettre de dormir

Evidemment, déclare M.' Humpal, nous
vivons une période plutôt néfaste, une série
qui, si elle devait se poursuivre, nous cause-
rait quelque inquiétude... Deux matches nuls,
trois défaites : c'est maigre. Des causes, il
y en a. Nous les connaissons. R ne s'agit
pas d'excuses. C'est ainsi que, ces derniers
dimanches, nous avons rencontré les équi-
pes les plus fortes, les plus ambitieuses du
groupe avec une formation que le service
militaire, les blessures ont sérieusement

amoindrie. Nous espérons pourtant que ces
contre-temps conjugués vont cesser. Certes,
il faut nous priver de Manzoni. Mais Ri-
ckens et Tribolet sont à nouveau sur la
voie de la reprise complète. Enfin, malgré
ces résultats médiocres, le moral de mes
hommes n'a pas été atteint. Une chose est
urgente : contrairement à notre idéal, il
s'agit, momentanément du moins, de modi-
fier notre composition du jeu. Avec nos 17
points et 7 matches à jouer, il n'y a pas

lieu de pavoiser ! Alors : objectif nouveau et,
des points le plus rapidement possible
pour atteindre à nouveau la zone de sécu-
rité. A ce stade, nous pourrons à nou-
veau penser à faire avant tout du beau
jeu, du spectacle pour le plaisir du spec-
tateur. Prenez le match contre Bellinzone.
Nous avons bien joué et., perdu.

— Cela impliquera donc de nouvelles
consignes, de nouvelles habitudes...

NOUVELLE TACTIQUE
— Bien sûr. C'est ce qui est le plus dif-

ficile. Difficile à comprendre par mes
joueurs. Tenez, même en cas de danger
pressant, mes défenseurs malgré tout, même
devant leur but, ont toujours cherché à
construire au lieu de dégager, de parer au
plus pressé... C'est ainsi qu'il est fort pro-
bable que nous avons perdu un point au
Tessin. Difficile aussi à accepter par notre
public qui aime le beau jeu. II faut qu'il
admette, ce public, que nous sommes obli-
gés, maintenant, de jouer pour des points
avant tout...

— C'est dire que cette conception de jeu
demandera un plus gros effort physique ?...

— C'est bien cette nécessité qui nous
oblige à pousser notre entraînement, un en-
traînement souvent réalisé à midi, C'est-à-
dire, aux heures les plus chaudes de la
journée...

— Que dire du match prochain contre
Chiasso ?

— Les Tessinois sont justement des gens
qid adoptent un jeu typiquement défensif
et qui spéculent sur la contre-attaque pour
arracher la décision. Mes hommes ne de-

vront pas se laisser prendre au piège. At-
taquer, certes, mais avec un œil vigilant sur
leurs arrières.

VITAL
— Voilà qui ne paraît pas simple...
— Non, mais c'est une affaire vitale.

Très vite, il faut nous débarrasser de tout
souci et de la crainte consécutifs à un clas-
sement qui nous fait côtoyer les clubs en
dangers de relégation.

'¦— Et votre formation ?
— Treize hommes sont à disposition.

L'ultime entraînement permettra de faire un
choix définitif. Entrent en considération :
Jaccotfet ; Mantoan, Merlo, Sandoz, Vogt
ou Gentil ; Tribolet, Fattler ou Clerc ; Ser-
ment, Rickens, Daina, Facchinetti. Des rem-
plaçants parmi les jeunes : Mantoan H, Fa-
vre et d'autres que nous aimerions faire
jouer en première dès que notre capital
points aura atteint la cote de sécurité.

Alain MARCHE

QUESTION DE CONFIANCE. — Quand on lui conf ie un poste-clef ,
Fattler (maillot rayé)  est capable de donner beaucoup.

(Avipress - Baillod)

Tout n'est pas perdu pour le Locle
Les hommes de Furrer devront en mettre un sérieux coup

A près que leur position a empire à la
suite de leur défaite face aux Genevois
d'Urania, les Loclois doivent se rendre
à Saint-Gall où ils affronteront le vieux

club local. Les hommes de l'entraîneur
Furrer doivent à tout prix tenter d'en-
lever un point, car Urania est fort ca-
pable de s'imposer contre Soleure, et
Bruhl de ne pas rentrer l'escarcelle vide
de son déplacement à Thoune. Dimanche
dernier, Furrer avait joué et avait été
l'instigateur du but de son équipe , mais,
malheureusement , croyant que l'affaire
était « dans le sac », il sortit à la mi-
temps. Il devait fort le regretter par la
suite. C'est pourquoi nous inclinons à
penser que l'entraîneur loclois s'intégrera
à son équipe, en Suisse alémanique.

MIEUX A L'AISE
La défense retrouvera un Pontello

mieux à l'aise qu'en attaque, où il se
trouvait dimanche dernier, complètement
désorienté. Aux demis, Thimm tentera

de redonner à l'équipe l'efficacité qui lui
fai t  défaut depuis le début de ce second
tour (les Loclois n'ont récolté qu'un seul
point en six rencontres). Les Saint-Gal-
lois, eux, n'ont p lus d'ambitions et au-
cun souci, contrairement à leur rival lo-
cal : Bruhl. Cela ne signifie pas qu'ils se
désintéresseront totalement de l'issue de
la partie, car ils doivent ef facer la dé-
faite subie devant Chiasso. Cependant,
ils n'ont pas des motifs aussi impérieux
que les Neuchâtelois de l'emporter, C'est
pourquoi si ceux-ci font preuve de volon-
té jusqu'à l'ultime coup de siff let , ils
peuvent espérer récolter au moins un
point.

L'équipe locloise sera peut-être formée
de la façon suivante : Coiçon ; Veya,
Pontello, Hotz, Basset ; Thimm, Dubois ;
Hentzi, Furrer, Jaeger, Richard. H. W.

Du «suspense» à ColombierM© LIGUE
NEUCHATELOISE

Ce ne sont pas moins de mille six cent
cinquante footballeurs qui se livreront à leur
sport favori, en cette fin de semaine, puis-
que le programme des séries inférieures de
notre région prévoit 75 matches.

DURES BATAILLES
En deuxième ligue, à l'exception du match

Floria-Boudry pour le résultat duquel on ne
se battra pas outre mesure, la bataille va
faire rage aux deux extrémités du classement.
Colombier accueillera Xamax II. Pour les
joueurs du Bied, il s'agira de vaincre à tout
prix. Une défaite les condamnerait à jouer
les utilités ; une victoire les placerait dans
une situation pleine d'espoir. Pourront-ils
saisir l'occasion ? Ce sera difficile, car Xa-
max II va défendre sa position avec bec et
ongles et nous ne serions donc guère sur-
pris que chacun reste sur ses positions. Si
cette éven tualité devenait réalité , Audax
pourrait , alors, en profiter pour rejoindre
les réservistes xamaxiens en tête du classe-
ment. Mais encore faudra-t-il que les Ita-
liens aillent s'imposer dans la métropole
horlogère face à la seconde garniture des
« Meuqueux > . Et si l'on se souvient que le
match-aller fut des plus équilibrés, on ad-
mettra que la tâche des protégés de, Kauer
ne s'annonce pas facile. Si bien que cette
lutte pour la première place pourrait bien,
finalement, profite r à un troisième larron :
Saint-Imier, lequel, sans faire de bruit, ac-
cumule les succès. Et comme les Jurassiens
auront la visite d'Etoile qui est loin d'avoir
retrouvé la bonne carburation , il est per-
mis d'admettre que la menace des gens
de l'Erguel sera encore plus précise demain
soir. Grâce à leur victoire de dimanche
passé, Lo Locle II et Hauterive ont dis-
tancé Fleurier en fin de classement. Ils se
retrouveront demain dans la cité des mon-
tagnes. Le vainqueur pourra se considérer
comme sauve. Inutile de dire qu 'on ne se
ménagera pas pour faire pencher la balance
en sa faveur. A moins qu'entre pauvres,
on se tende charitablement la main. Ce
qui, en défini tive, ferait l'affaire de chacun.

LUTTE SERRÉE
En troisième ligue, la lutte pour la pre-

mière place reste indécise. Comète aurait

tort de ne plus croire à ses chances après
sa défaite de dimanche passé et Espagnol ,
qui lui rendra visite, lui offrira une réelle
occasion de se ressaisir. Ceci d'autant plus
que Couvet, qui accueillera Buttes , ne va
pas au-devant d'une tâche facile. En effet ,
on est guère enclin aux cadeaux entre voi-
sins du Val-de-Travers. Corcelles reste à
l'affût Mais pour cela, il ne devra plus
galvauder le moindre point. Ce sera diffi-
cile car Cortaillod, qui reçoit l'équipe de
Schweizer, voudra lui prouver qu'il peut,
lui aussi, prétendre encore à la troisième
place du classement. Les dernières illusions
de Corcelles s'envoleront-elles à l'embouchu-
re de l'Areuse ? Nous n'en serions guère
surpris. Une dernière occasion s'offre au
Parc IB de rétablir une situation sérieuse-
ment compromise : battre L'Areuse. Mais les
visiteurs n'oublieront pas qu'en cas de vic-
toire ils pourraien t terminer la saison en
toute tranquillité. Ils feront donc l'impossi-
ble pour tout au moins conserver les distan-
ces. Habituellement, le derby Auvernier-
Serrières _ donne lieu à des luttes épiques.
Cette fois devrait être l'exception car la si-
tuation de chacun est de toute quiétude.

Dans le groupe II, Les Geneveys-sur-Cof-
frane n'auront pas goûté longtemps aux joies
de la victoire. En effet , si Dombresson s'est
laissé surprendre, on doute qu'il en aille
de même de la part da Superga, qui, rap-
pelons-le, occupe la première place. La si-
tuation de la lanterne rouge risque même
d'empirer car nous ne serions qu'à moitié
surpris si Xamax III parvenait à grignoter
un point à Sonvilier. Ceci d'autant plus que
les Jurassiens, désormais devancés par deux
autres formations, ne doivent plus guère
nourrir de prétention . Théoriquement, Le
Parc IA ne se trouve qu'à un point du chef
de file. Il y restera après avoir reçu la visite
do Dombresson. On dit Fontainemelon II
en progrès. C'est possible mais de là à ar-
racher ne serait-ce qu'un point à Ticino
dans son fief , il y a une marge que nous
éprouvons quelque peine à franchir. Si l'on
s'en réfère uniquement au classement, La
Sagne devrait quitter les Fourches de Saint-
Biaise avec deux points de plus dans son
escarcelle. Mais comme les coéquipiers d'En-
gel sont capables d'infirmer les pronostics
les plus sûrs...

Ca.

Fontainemelon doit réagir
Fontainemelon a perdu, devant Yver-

don, deux points qui ne devaient j amais
quitter le Val-de-Ruz. Tout au plus les
gars de Péguiron devaient-ils se permet-
tre de céder la moitié de l'enjeu.

Les Vaudois, qui ne sont pas des fou-
dres de guerre, ont su profiter de la
nonchalance des joueurs locaux pour ou-
vrir la marque. Quand Fontainemelon
s'est décidé à en mettre un coup, c'était
trop tard.

Cette défaite place l'équipe du prési-
dent Humbert-Droz dans une situation
qui ne doit pas se prolonger. Fontaine-

melon mente mieux que son classement
et doit le prouver. C'est ce qu'il fera
sans doute demain, en recevant Chênois
qu'on aurait, toutefois, tort de sous-es-
timer. Les Genevois, qui viennent de bat-
tre Martigny nettement (5-1), sont en
plein redressement. La tâche des Neuchâ-
telois ne sera donc pas simple. Entraî-
neur et joueurs sont cependant assez
conscients du danger qui les guette pour
réaliser une bonne prestation. Espérons
qu'ils sauront mieux concrétiser leurs ef-
forts que dimanche dernier.

H. D.

Suisse - R.W. Berlin
aura lieu à Lausanne

La rencontra Suisse-Rotweiss Berlin,
entrant dans le cadre de ila prépara-
tion ds l'équipe helvétique de coupe
Davis, se déroulera finalement à Lau-
sanne, sur les courts du TC. Montchoisi,
samedi et dimanche. Sturdza, Stalder,
Werren, Studer et Schori auront ainsi
une nouvelle occasion de faire le point
à deux semaine, de leur rencontra
contre les Grecs (4-7 mai à Genève).

Les joueurs du Rotweîss de Berlin
sont dés « sparring-partners » habituels
des Suisses. Le numéro un de la sélec-
tion berlinoise sera Uwe Gottschalk,
classé sixième tennisman d'outre-Rhin.
Il sera secondé par Hans-Jurgen Poh-
mann, champion d'Allemagne junior en
1965, Gottfried Dallwitz et Manfred
Gastler, respectivement quatrième et
septième meilleurs joueurs de l'an-
cienne capitale.

La rencontre se disputera vraisem-
blablement sur quatre simples et deux
doubles croisés, au meilleur de cinq
sets.

L'élite des coureurs suisses sera présente à Payerne
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' La deuxième manche 

du championnat national aura lieu demain

Le traditionnel « Slalom de Payerne > ,
première épreuve se déroulant en Suisse
romande et comptant pour le championnat
national, se déroulera dimanche. Au départ ,
nous retrouverons tous les pilotes visant un
titre en fin d'année. Beaucoup d'appelés,
peu d'élus.

Long de 4 km environ , le parcours comp-
te 38 portes. Toutes les difficultés possi-
bles et imaginables sont rassemblées, depuis
la longue courbe prise à vitesse élevée, jus-

qu'à l'épingle à cheveux négociée lentement
avec précision.

En catégorie Tourisme de série, dans les
petites cylindrées, une intéressante confron-
tation aura lieu entre les Honda S 600, dont
l'une sera menée par le Neuchâtelois Schult-
hess.

Dans la classe 1300-1600 cmc, les Alfa
de Bichler et de Rindisbacher se verront
opposées aux Cortina Lotus de Bisang et
de Vetsch. Un duel dont la Porsche 912
de Hald i pourrait bien profiter.

En catégorie Tourisme 1000 exemplaire,
un nom retient l'attention entre tous : ce-
lui du Genevois Ramu Caccia. Lors d'un
récent entretien, il nous avait confié que,
cette année, il mettrait tout en œuvre pour
tenter de figurer en tête de liste au classe-
ment du championnat national . L'année
passée, le titre suprême lui avait échappé
de Justesse. Avec son Alfa GTA, il devrait
pouvoir faire la loi.

En grosse cylindrée, nous retrouverons le
Zuricois Blank , qui a délaissé les Cortina
Lotus pour passer au volant d'une impo-
sante Plymouth Barracuda.

TÊTE AFFICHE
Patrick Lier (Sunbeam Imp Sport), Jean-

Jacques Thuner (Tri'umph Spitfire), le Neu-
châtelois Perrenou d (Lotus Elan) et Zwim-
pfer (Ferrari GTB) seront les têtes d'affi-
ches de la catégorie Grand Tourisme.

En sport, tous les grands noms seront
réunis, exception faite de la participation
do Borel , retenu par les essais des 1000 km
do Monza. Citons en vrac : Jean-Pierre
Brun et le champion suisse 1966 Hans Of-
fentranger sur Abarth 1000 SP, tout com-
me Stierli et Vaglio. En cylindrée moyen-
ne, Foitek est nettement favori pour signer
la meilleure performance de la journée.

Mais c'est certainement la catégorie « voi-
ture de course > qui retiendra tout particu-
lièrement l'attention du public en général.
Dans la classe de cylindrée jusqu 'à 1100
cmc, relevons la présence de Fluckiger, sur
Lotus, et du Neuchâtelois Gérald Storrer,
sur uen Cooper 72. En nouvelle formule 2,
c'est-à-dire, avec un moteur d'une cylindrée
maximale de 1600 cmc, Walter Habegger
et Xavier Perrot se livreront fort probable-
ment un duel serré. Quant à Kurt Bau-
mann, ce sera une occasion pour lui de
mettre au point la machine qu'il a cons-
truite lui-même.

UN CÉLÈBRE - PISTARD »
Cinq voitures de formule I sont inscri-

tes. C'est certainement parmi elles que se

situe le concurrent qui établira la meil-
leure performance de la journée . Et le cé-
lèbre « pistard » international qu'est Joa-
chim Bonnier mettra probablement tout en
œuvre pour s'affirmer lors de cette mani-
festation. Mais il aura à faire à forte par-
tie en Charles Voegele et Georges Gach-
nang, ou encore avec le Lausannois André
Wicky.

Quant à Harry Zweifel et sa Me Laren
Qldsmobile de 5000 cmc, ils font figure
de prétendant non négligeable. Mais le sla-
lom a cette particularité bien précise d'exi-
ger non seulement des pilotes de conduire
vite, mais encore de savoir se concentrer
et de « déchiffrer » le tracé. Et c'est là
l'un des aspects les plus intéressants de ce
genre de compétition.

R. CHRISTEN

Trois cantons romands
sont aux derniers rangs

p, I * jj Aux examens de recrutement 1966

Lors des opérations de recrutement , les
jeunes Suisses doivent passer un certain
nombre de tests physiques, soit : course de
80 m, saut en longueur , grimper de per-
che (ou corde) et lancer d'un engin. La
note la meilleure pour chacune de ces

épreuves est de 1 point , et augmente en
fonction inverse des résultats.

Les résultats de ces examens pour l'en-
semble du pays sont publiés chaque année,
et ceux de 1966 viennent d'être rendus pu-
blics. Ils sont fort décevants pour trois des
cantons romands, et il vaut la peine d'exa-
miner la question en face. Alors que la
note moyenne la meilleure est de quatre,
on constate ceci : Bâle-Campagne est en tête
avec 5,568, puis Valais est 4me avec 5,798,
et Fribourg 9me avec 5,946, ce qui est di-
gne d'attention. Mais la déception est gran-
de lorsqu'on cherche les trois autres cantons
romands. En effet , Vaud est 21me avec
6,328, Neuchâtel 24me avec 6,955 et, enfin,
Genève fe rme la marche avec 7,024.

ETONNANT
Si l'on tient compte du fait que les exa-

mens sont organisés dans toute la Suisse
à la même époque , que les jurés appliquent
les mêmes barèmes — il fau t l'espérer —
et que les emplacements se valent, on est
en droit de se demander les causes d'une
carence touchant les possibilités physiques
des jeunes Vaudois, Neuchâtelois et Gene-
vois. Ou, plus exactement des jeunes habi-
tant les cantons intéressés. Car, pour Ge-
nève en particulier , le nombre des Confé-
dérés est deux fois plus élevé que celui des
autochtones. Et c'est, d'ailleurs, là que les
questions se posent. Pourquoi des jeunes
Confédérés qui font d'excellents résultats
chez eux, sont-ils tout à coup médiocres
lorsqu'ils sont transplantés dans une partie
ds la Romandie 7 Et pourtant, soit dans lo
canton de Vaud, soit à Neuchâtel, soit à
Genève, les groupements sportifs et gymni-
ques ne manquent pas, pas plus quo les
organisations E.P.G.S.

Serait-ce, alors — et ceci nous étonne-
rait — que dans les grandes agglomérations
des cantons en cause, on néglige l'esprit ci-
vique des épreuves physiques du recrute-
ment ? Mais, et quoi qu 'il en soit, il ap-
partient aux autorités compéten tes intéres-
lées, d'entente avec les organisations gym-
niques et sportives, de se pencher sur un
problème qui est assez inquiétant I C.P.S

? ?
? Le sport ? C'est une calamité pour les femmes deux fois par année au ?
T moins : au printemps et en automne. ?
+ Actuellement, les patinoires sont fermées faute de glace, les champs de nei- J? ge deviennent de plus en plus lointains, les p istes de luge ou de ski-bob sont ?? parsemées de crocus et de pâquerettes. ?
+ Les gosses et le mari louchent vers les plages, les terrains de football , J
? les courts de tennis . ^? — M 'man, où est mon costume de bain ? Il faut  que je l'essaie mais je ?

^ 
crois qu'il sera trop petit. J' en ai vu un sensass dans le magasin du coin. ?

^ 
—. 

M' man , ma raquette , tu l'as rangée où ? +
« — Chérie, les vétérans m'ont demandé de faire encore une saison avec eux. ?
? Tu pourrais me préparer mes souliers et mes cuissettes de football ? ?
î C'est la ruée vers le grenier, la cave ou les profondes armoires. Les af-  J
<» fai res sont propres, lavées, repassées, prêtes à participer à des concours et +
? à des matches. ?

Désespoir, malédiction, calamité pour le portemonnaie : les pieds du gosse T
<? ont grandi, la raquette s'est détendue, la brioche de monsieur ne trouve p lus +
? place dans les pantalons. Que faire de tous ces habits, de ce matériel devenu ?
T inutile ? ?
X Car il faut  bien faire de la place pour caser, pendant l 'été le matériel des J? sports d 'hiver , les vêtements lavés, repassés, antimités... que l'on ressortira ?
J prêts à porter l'automne prochain et, naturellemen t - inmettables » eux aussi l ?
X Le sport ? N'en parlez pas trop aux mères de famille actuellement. J
? ARMÈNE Z
? ?
????????????????????????????????????????????????????

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Lucerne 19 11 6 2 47 18 28
2. Bellinzone 19 12 3 4 40 22 27
3. Wettingen 19 11 2 6 42 28 24
4. Aarau 19 7 8 4 25 22 22
5. Chiasso 19 7 6 6 26 21 20
6. Saint-Gall 19 7 5 7 39 36 19
7. Soleure 19 8 3 8 22 23 19
8. Thoune 19 6 6 7 23 31 18
9. Baden 19 6 6 7 26 40 18

10. Xamax 19 7 3 9 32 33 17
11. Blue Stars 19 5 5 9 19 29 15
12. Le Locle 19 5 4 10 29 36 14
13. Bruhl 19 ' 3 7 9 23 35 13
14. Urania 19 5 2 12 21 40 12

LES MATCHES
Aarau - Bellinzone
Blue Stars - Lucerne
Saint-Gall - Le Locle
Thoune - Bruhl
Urania - Soleure
Wettingen - Baden
Xamax - Chiasso

Cantonal sera prudent à Langenthal
Cantonal ira, demain, rencontrer Langen-

thal sur lequel il possède 9 points d'avance
tout en comptant un match de moins. Théo-
riquement, les Neuchâtelois ont donc un
avantage de 11 points. A quelques journées
de la fin, ce handicap est trop élevé pour
les Bernois. Cela revient à dire que Can-
tonal jouera les finales de première ligue.

Dans cette optique, il n'est pas bon de
Îirendre des risques inutiles. C'est pourquoi
es hommes légèrement blessés — Balla-

man (ligament déchiré) et Rezar (douleurs

dans le dos) — ne seront pas mis à con-
tribution. Quant à - Cocolet > Morand , qui
avait eu des altercations assez vives avec
un ou deux joueur s de Langenthal lors du
match aller , il s'abstiendra de se présente r
sur le terrain bernois. Il vaut mieux pré-
venir... Toutefois, suivant la tournure des
événements, l'entraîneur se mêlera au débat.

En raison de ces « forfaits > , Cantonal
Se présentera avec une ligne de demis in-
habituelle puisqu'elle sera composée de Co-
metti et Monnard. L'attaque jouera , dans la
composition suivante : Rumo, Kroemer, Sa-
vary et Ryf tandis qu'en défense , devant
Gautschi, il y aura Ehrbar , Burri , Probst
et Paulsson. Ces modifications ne devraient
cependant pas empêcher Cantonal , d'empo-
cher au moins un point.

F. P.

Le roi esseulé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1966
Bhend (Suisse) Mazzoni (France)

Gambit du Roi
1. e2 - e4, e7 - e5 ; 2. f2 - f4.
Une manière très aiguë de tenter

d'éviter les chemins plus connus. Les
spécialistes ayant en du succès avec
ce début sont Kérès, qui l'abandonna
après une défaite sensationnelle dans
un championnat d'URSS voilà environ
quinze ans ; Bronstein, qui en fut dé-
goûté après sa partie contre Botvinnik
au 20me championnat d'URSS ; Spassky
qui, après une série de succès fit nulle
contre Krogius et Matanovic au troi-
sième Mémorial Capablanca, et enfin
Tal qui fut battu par Trifunovic.

2. ... e5 x f4.
Selon le principe de Steinitz que la

meilleure manière de réfuter un gambit
est de l'accepter. On joue aussi le con-
tre-gambit Falkbeer 2. ...d5.

3. Cgi - f3, h7 - h6.
Mazzoni rappelle qu'il y a quelques

années, Fischer avait publié un article
disant que ce coup était la réfutation
du gambit roi.

4. d2 - d4, g7 - go ; 5. h2 - hl ,
Ff8 - g7.

Nous retombons ainsi dans la va-
riante philidor, considérée comme fa-
vorable aux Noirs.

6. Ffl - c4, d7 - d6 ; 7. c2 - c3,
Cb8 - c6 ; 8. Ddl - b3, Dd8 - e7 ; 9.
0 - 0, a7 - a6 !

Un coup important qui prend la case
b5 et menace éventuellement G - a5.

10. Cbl - a3, g5 - g4 ; 11. Cf3 - h2,
f4 - f3 ; 12. Ch2 x g4, Fc8 x g4 ; 13.
Db3 x b7, Cc6 - d8 !

Les Noirs sacrifient une Tour pour
garder les mains libres à. l'aile Roi.

14. Db7 x a8, De7 x h4 ; 15. e4 - e5,
c7 - c6 ; 16. Fcl - e3.

Bhend pense que 16. T - .2 est meil-
leur.

16. „.d6 x e5 ; 17. Fe3 - f2 , Dh4 - h5;
18. Ff2 - g3, Cg8 - e7 ; 19. d4 x e5,
0 - 0 ; 20. Da8 - a7, Ce7 - f5 ; 21.
Fg3 - h2.

Si 21. D - f2 , C x g3 ; 22. D x g3,
F x eô et gagne.

21. ... f3 x g2 ; 22. Tfl - f2 , Cf5 - h4 ;
23. Tal - el, Cd8 - e6.

Menace G - g5 avee attaque décisive
sur f3.

24. Fc4 x e6, f7 x e6 ; 25. Tf2 x f8 1,

Fg7 x f8 ; 26. Tel - e3, Dh5 - f5 ; 27.
Abandonne.

La déroute est complète et D x a6 ne
sert à rien à cause de F - c5 ou si
T - el, G - f3 t, etc.

(A. O'Kelly).

Fischer vainqueur
à Monte-Carlo

Un grand tournoi international, orga-
nisé par la Fédération française des
échecs, s'est déroulé dernièrement à
Monte-Carlo. Quelques grands maîtres
soviétiques, hongrois et yougoslaves,
ainsi que l'inamovible champion des
Etats-Unis Robert Fischer, étaient in-
vités à cette manifestation. La victoire
sourit à ce dernier, qui s'adjugea
7 points sur 9 parties, suivi de Sniyslov
(URSS), 6,5 ; Geller (URSS) et Larsen
(Danemark ), 6 ; Matanovic (Yougosla-
vie), 5 ; Gligoric (Yougoslavie) et Lom-
barcly (Etats-Unis), 4,5 ; Forintos (Hon-
grie), 4 ; Mazzoni (France), 1 et Ber-
grnser (France), 0,5 point.

Dans le groupe des maîtres, relevons
le beau succès du Hongrois résidant en
Suisse Ernoe Gereben, qui totalisa
9 points sur 11 parties, face à de forts
maîtres étrangers ; suivent : 2. Karakla-
jic (Yougoslavie), 8,5 ; 3. - 4. Médina
(Espagne) et Ujtelki (Tchécoslovaquie),
7 ; 5. Wade (Angleterre), 6,5 ; 6. - 7.
Caminade (France) et Zinser (France),
5 points, etc.

Tournoi zonal à Halle
Le dernier Tournoi zonal européen ,

qui réunissait vingt participants, vient
de se terminer. Portich (Hongrie),
15,5 points et Hort (Tchécoslovaquie),
15 points sont qualifiés pour l'interzonal
de Tunis, qui aura lieu dans quelques
mois. Le troisième billet pour Tunis se
jouera dans un match de barrage entre
Matulovic (Yougoslavie) et Uhlmann
(Allemagne occidentale), qui se sont
classés ex-aequo avec 13 points chacun.

Lutte de robots
Un match Etats-Unis - URSS entre

machines à calculer électroniques tour-
ne manifestement à l'avantage de la
machine russe qui a .ait mat au 19me

coup dans la troisième partie. L'issue
de la quatrième partie ne fait pas de
doute non plus avec Tour, Fou et pion
de plus pour la machine russe. Dans
les deux premières, après 17 et 18 coups,
les positions sont sensiblement égales.

Petrosjan , commentant la partie, a dit
qu'il était stupéfait par la stratégie
« humaine » de l'ordinateur soviétique.
Dans le passé, les parties jouées par
les machines ressemblaient an jeu d'un
enfant, tandis que cette fois-ci, le dé-
veloppement logique et la stratégie sont
étonnants.

Evidemment, les < robots » ne jouent
pas encore comme un maître.

( D'après Eur. - Echecs ).

Problème No 64
P. Luliak

(R.S.E. 1966)

tes Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 63
Blancs : Rgl , Da3, Td6, Tf7, Fg8, Fh2,

pc3, f3, g7.
Noirs : Rc5, Tb4, Tb5, Ca8, pb6, b7,

g6, g2, h3.
1. Td6 - d5 f avec trois variantes : 1.

...R x _5 ; 2. T - c7 mat. 1. ...R - c4 ;
2. T - _4 mat et 1. ...R - c6 ; 2. T - .6
mat.

A. PORRET
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.*yv^&S^&â3'-'',"'->^ - ¦' ¦ ¦¦' ' ¦''» ¦ ;_ ' ¦" ' ¦ " ¦¦ ¦ ¦- ¦.-. ' . /... ¦u' .: . ¦ .'.' . ¦.- .¦ . ' . ¦.;v-'.- v.n ..•.' . '. ¦:¦." '.v* ".'.*/ .¦.¦. . . . . '.".¦'¦.'¦.,v.. u.v,.'1 v\ .v.* ^^¦^1- '̂ ^̂ .̂ _^̂ Ï.:,-'VM-JV^_Sï____['

SsS^ -ëSsk'1- J
* _ ' , ' *?

ff, < "* Sxtéx 3_i_*" ' 
'v  ̂

// 
"M * v >i X T

>« _̂_^i_M8________l. _a_-M_______iûiiniWirT _̂E_ _̂___^^^P>^^____I

. ^̂ Ç-̂ ^ f̂âfev! '''¦:'/'x* :4s™ __ _̂l_i___________HBMÉÉ_____5_____i KBfifiSttjĤ W flw__frr_ _
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I FORMIXm
détruit les

fourmis
de maison

à l'aide d'une ruse.
Emploi simple, propre et sans
danger.
Dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.10. ADRONA S. A.,
BALE.
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Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 543 21

SIEMENS I

Gamme complète des
téléviseurs SIEMENS 5 normes

¦ conçus pour recevoir les 2 chaînes
françaises

Installation d'antennes spéciales
i pour la 2me chaîne française

ANTENNES COLLECTIVES
V E N T E  — R É P A R A T I O N

RENé JUNOD & FILS
Entreprise d'électricité - Téléphone

Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel
Tél. 4 12 33 I

Solitaires
adressez-vous en

toute confiance à
Patrizier-Alpenland,
Ehevermittlungsans-

talt , Vaduz/FI ,
Fach 42. Grâce à

un important fichier,
comprenant même
les classes les plus

élevées de la société,
nous pouvons vous

aider à faire un
mariage heureux.

Nous nous mettons
à votre disposition

également en Suisse
française pour vous

conseiller
individuellement

et consciencieusement.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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33 DO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

Tous renseignements et documentation gratuite auprès de
SOVEDI S. A., Agent général pour la Suisse, 1211 Genève

cT j I expérience

^̂ ^f^̂ f̂\ les problèmes
mk WS^̂ IOT ^e cheminées

qaz et a la fumée : >::: ;: Jf £$ i'f^» ^^

section du conduit. , :ï: • :g:';:;:i / \
10 ans de garantie /::.• î w

k 5_ 5 la maison spécialisée
NOUVEAU: k ^_r; la plus ancienne d'Europe
Rutz-UNI-TUBE, f ïg  pour les étanchements
le tuyau flexible _:_ B de cheminées. Nous avons
de cheminée en " S-S étanchéifié selon
acier inoxydable. ^3 la méthode Rutz des
Impeccable __ ^E§ milliers de 

cheminées.
pour les chauffages _ __ -_3 _ Plus de dix milles clients
à mazout et à gaz. Z^ satisfaits sont notre
Nous garantissons C -3 meilleure-référence.
un étanchement 

^^ 
Profitez de notre longue

absolu et la résls- I I E-_3 I | expérience (plus de 25 ans)
tance aux acides. qui vous épargnera
Plus de cheminée soucis et déceptions,
mouillée. _ __ _ _, „_„. _ . ,
Montage rapide. RutZ&Cte 8031 Zurich

10 ans de garantie Service RUTZ pour la Suisse romande:
Demandez W. Obrist maître ramoneur 2000 Neuchâtel
notre prospectus. 13, chemin des Grands-Pins, tél. 038 -5 29 57
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Art. 677

GAINE DE LYCRA
Plaque dentelle devant. Dos américain. Renforts

judicieusement placés affinant la silhouette et
respectant la liberté de votre corps. Fr. 49.-

Art. 77

Même modèle sans fermeture éclair. Fr. 29.80

Art. 377

PANTY EN LYCRA
Plaque devant en dentelle renforcé». Dos amé-
ricain.

Modèle laissant une grande liberté de- mou-
vements. Fr. 44.50

Art. 277

Même modèle avec fermeture éclair Fr. 54.50

FABRICANT :

La gaine VISO
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 2212

A f___

c°îâo00.- p 'Uollt ™- L i  donc ahat à

N0^ ----̂  ̂

 ̂  ̂ 11/401

Connaissez-vous l'Australie ?
Des informations sur les possibilités de la
jeune nation en « ^__________
plein essor, l'Aus- Éw!§|L. I
trnlie, sont main- ^Bf T%  ̂^ ^tenant à voire dis- \ '"SL \ _^4 _̂iV *

*f~ _r Jp^^P*  ̂_______

^
_.r .i I II  """" '¦ ' ¦ 'S-'Sr ) ' ^"̂ »̂ 3̂̂ ^

Consulat général d'Australie
56, rue de Moillebeau Genève - Tél. 34 62 00

Pour des informations, veuillez envoyer

ce coupon : Réf. 216

Nom : 

Adresse : 

No postal : 

_r ,__f|r Grâceaucyclonedépous8iéreuràraspi-^BSk

/ ÉÈF 
rat'°n lrrésistible- NILFISK avale la ^^k

I itsaP 
poussière qu'il suce dans les coins les >K_k

SJÉw Nouveau prix: fr. 435.- saulement. Îl|

^-!_5__| NILFISK

HERMES
_  ̂

IA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Q̂i î̂ ^^^ f̂m  ̂ Modèîo Baby, supar-Iégôra «t pour-
^^^^BB~^^^^ 1̂̂  ̂ fanl robuste, conlenua dans un coffrai

^w méW Fr. 248.-
¦ |Q SI P Modèle Media, adopté par l'arméa
/ Ë̂ y'rJVVryYt^  ̂ l suisse à cause de sa solidité à toute
L Ir̂ VT'i'i'l'i'i'a^l épreuve, coffret tout métals a Fr. 395.-

/̂ NW
^I . . „ _ _ .  Modôïe 3000, la grande portative pos-

c?T — m *i -̂, sédant tous les raffinements da la
w fl 9 

VB^̂ I g 1 g machine do bureau t fabulateur, mar-
/ M ŝ ŝS^^&s^BÀ \ S6"" eclairl visibles, etc. ; coffrât toul

jmvivi'ivr.gH pr# 560.-
Mise à l'suai gratuite , locaiion-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

ITALIE/ALASSIO
Albergo SINODICO

Plage privée, cuisine
très renommée, ser-
vice parfait, prix
spéciaux pour les
mois d'avril, mai,
septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour, tout compris.

Attention
Je me charge de
transports et démé-
nagements J .isq-i'à
5 VJ tonnes. (Suisse
et étranger).
P. NTKT .AtfS, trans-
ports, 3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.

Cours d'allemand
Le Studio zuricois de perfectionnement
linguistique organise pendant les va-
cances, soit du 10 juillet au 19 août
1967, des cours d'allemand pour étu-
diants et étudiantes ayant 14 ans ré-
volus.
Pour tous renseignements, s'adresser -

Aternstudio Zurich
<W

Forchstrasse 60. 8008 Zurich.
Tél. (051) 53 99 02/03.

Au travail... vous aurez besoin
H de «Pescurette», parce qu'élis
¦i'| est légère, souple, hygiénique,
M parce qu'elle active la circu-
I lation sanguine (auto-gymnas-
I tique), diminue la fatigue et
/; donne une démarche alerte.

%.
-P

Pescurette Scholl
pour votre tonus!

| Dépôt Scholl , f



Société suisse des • '
: employés de commerce |

i. Cours d'anglais de perfection-
[> nement et de préparation au

« Proficiency » de l'Université
de Cambridge (et « Lower Cer-
tificate » pour élèves avancés).
Renseignements, Inscriptions et dé-ri but des cours (1 heure par se-

l malne) : mardi 25 avril (et mardis
suivants) à 19 h 30, rue de la

. Treille No 3, 3me étage.
Prix du cours de 10 leçons, 45 fr.

J Pour tous renseignements,
'j tél. 3 26 56 aux heures des repas.

A vendre

DKW1000 S
1962, freins

à disques. En
parfait état.

Tél. (038) 6 36 89.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord
de la mer, toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon, garage, ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.—. Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français. Direction par proprié-
taire. Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

PRÊTS
sans caution

,; de Fr. 500.— :
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

i BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

J^^"~\ A louer machi-
_ -̂-— \ nés à écrire, à

\ j. \0_-® \ calculer, à dic-
\ *^ ___*•» *er' au iour' a
\«»_—" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

Mœnamdêobécût
laoOGendm, 11,n»d1t_l»

Tel 022 256266
U_________U| || H.M 11 l.ll1-n-lfr-Bfrr_-__rr

• 

Quelle joie sereine
dans votre jardin ,
avec les semences
parfaites du

COMPTOIR GRAINIER
Toujours fraîches, à
haute germination et
de sélection minu-
tieuse, elles vous don-
neront une récolte
étonnante de légumes
savoureux et de fleurs
magnifiques.

Pour vos semis actuels :
Carottes « HEARTLESS », rouge, deml-
tangue, cylindrique, sans cœur, précoce.

30 g 4.80 10 g 1.60 paq. -.50
Salade « RECORD », la plus hâtive à
grosse tête blonde, bien serrée et
compacte. -

15 g 4.80 10 g 3.20 paq I.—
Radis < Marché de Paris », demi-long,
blanc à bout écarlate, très vite fait , ne
creuse pas. On s'en régale dans le Midi.

30 g 2.40 15 g 1.20 paq. -.50
Oeillet de Chine « COLORAMA » (nou-
veauté). De culture facile, en quelques
mois 11 vous donnera une abondance de
superbes fleurs doubles aux coloris étto-
celants. Pour massifs, bordures et fleurs
coupées. A recommender. _ e<*10 g 11.20 5 g 4.70 paq. I.50
Tagète « SPARKY » (Trésor). Variété
nouvelle aux multipliée fleurs doubles aux
tons chauds et lumineux. Floraison pro-
longée jusqu'aux froids. Massifs, bor-
dures fleurs coupées. Haut. 25 cm. -

10 g 8.— 5 g 4.80 paq. ..—
Consultez notre nouveau catalogue 1967,
gratis.

COMPTOIR GRAINIER
Rue Rousseau 15 et rue du Stand 28
Tél. (022) 24 36 31 1211 Genève 11
I 1

Dfl II pawr 1 catal°Sue Illustré 1987/K
l nMN gratis avec mode de culture et |

calendrier des semis.
I I

Adresse : .

I ', !

Plantes alpines
et vivaces pour ro-
caffles en très nom-
breuses variétés, de

8 fr. à 12 fr. les
dix pièces. Liste sur

demande. Jeanmonod,
jardin alpin ,
1396 Provence.

A vendre ,

caniche noir
petit , âge 3mois.
Prix 190 francs.

Tél. (032) 913318.

VACANCES
près de VENISE

Pension Emperador
Jesolo

Tout confort, cuisine
soignée, service indi-
viduel. On parle le
français. Prix de pen-
sion 13 fr. 30 ; juil-
let, août 17 fr. 50.
Renseignements et do-
cumentation par Wer-
ner Keller , Stoos-
-trasse 16, 3000 Ber-
ne, tél. (031) 46 25 36,
ou à l'adresse de

Jesolo.

A vendre

40 chaises
en osier
10 tables

Tél. (038) 3 24 51.
Nous engageons pour le printemps 1967

apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bbhringer, Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

i .revois |
d'Invention leront obl.nui B
e-n.U-itTSLra_T_pi___i.nl B|
•t cttDKlcncjetu.mtnl en R
5-TSM et _ lé (r _n.er par la H
Ktfaoa .PEIt (J H A ïl " I R.n» H
Agence à Neu citât el j

•,ru-Seron,!éL(iJ._.j5l.ll ¦
Demande- lea prospectus. B|

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.

I 

VENTE

de pommes
Fr. —.55 et
—.75 le kg
par 25 kg

livraison à i
domicile.

TOUFRUITS
Fribourg S.A.

Tél. (037) 2 07 77
(jour et nuit)

f  J/$\ La direction
( f f  j  d'arrondissement

wlh-/  des téléphones
P* de Neuchâtel

engage

une apprentie
télégraphiste

Entrée en service : 1er mai 1967.
Nous offrons : une activité variée,

un bon salaire, possibilités d'avan-
cement.

Nous demandons : instruction pri-
maire, secondaire ou primaire su-
périeure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture gé-
nérale, âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service à la
direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02
pendant les heures de bureau.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

On cherche place

d'apprenti radio-électricien
pour jeune homme de 17 ans, ayant
fréquenté- l'école secondaire.
Faire offres à M. Schaer, Crêt-aux-
Moines, 1392 Grandson, tél. (024)
2 76 46.

C'est Ici qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voua été» Juste aaaez tôt
pour qu'elle aolt demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS /*

MIRAMARE - KHVUNI - ADKIA
HOTEL GUIMER

Construction moderne, à 20 m de la mer.
Tranquillité. Parc à autos couvert. Pen-
sion complète (tout compris) avec cabine :
mai-septembre Lit. 1500.-; juin Lit. 1850.-;
Juillet-août Lit. 2600.-. Supplément pour
chambres avec bains et toilettes, Ut. 300.-.
Direction : Z. Idalgo.

LUGANO - Hôtel Fédéral Bahnhof
La maison préférée, tranquille, situé, près
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Famille Maspoll, tél. (091) 2 05 51.

IGEA MARINA / ADRIA / ITALIE
Hôtel Sil Mare

2me cat. Tout au bord de la mer -
Modem. - 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.

TOKREPEDKERA DI RIMINI . ADRIA
PENSION MON RÊVE

Nouveau. Accès direct à la mer, ambiance
familiale, chambres avec ou sans bains.
Cuisine soignée par la propriétaire. Mai
Lit. 1400.—, juin-septembre Lit. 1550.—.
Pour haute saison, demandez-nous.

VISERBA - RBVUNI (Adria)
HOTEL KARIBA

Via Bainsizza 10. Construit en 1964, à
30 m de la mer. Toutes les chambres avec
douche privée, balcon, vue sur la mer,
parc à autos couvert , cuisin. renommée.
Hors saison Lit. 1800.-/1900.-, haute sai-
son Lit. 2400.-/2900.- tout compris. On
parle l'allemand. L'hôtel est dirigé par
le propriétaire .

Igea Marina / Adria
PENSIONE SAYONARA, au bord de
la mer - situation tranquille, cuisine
soignée , parking, cabines à la plage.
Juin et septembre Ut. 1600.— ; juillet
Ut. 2200.— ; Août Lit. 2500.—, tout
compris.

Avant qu'il ne soit trop tard :
« Nous voulons que naissent une loi com-
mune et Un Nouveau Pouvoir Fédéral
Mondial chargé de la faire appliquer. »
REGISTRE INTERNATIONAL DES
CITOYENS DU MONDE - Paris

A vendre magnifiques occasions :

DKW JUNIOR
modèle 1962, 40,000 km ;

2 €¥
modèle 1961, en bon état , prix inté-
ressant ;

MORR3S 85©
modèle 1964, 47,000 km.

Garage de la Prairie, les Ponts-de-
Martel , tél. (039) 6 76 22.

_«_f______8________l _?¦* A ___> A _ f _̂c _r%e ¦% _R_ a *w ___ ______________ !_____gpggUÊm yÂIIÂyl. DE DRIZE Î Î S^
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CAROUGE - GENÈVE 11
Facilités da paiement lf'>"_tl

g w Marché suisse je l'automobile ©g Ê
Peugeot 403, i960 2,150.— Alfa Romeo- Tl, 1965 . . . . 7,900 —
V. W. Luxe, 1961 2 ,450.— Alfa Glulla SS, 1964 . . ' . 7,90o]— j
Ford Falcon, 1961 2 ,950.— Ford Comète 14 CV, 1964 .' . '. 7,950 — _i__ lRenault Floride, 1961 2,950.— Porsche S 90, 1963 8,900 
Fiat 2300, 1962 2,950.— Triumph 2000, 1965 . . . . . 8,800 — ^ v"
Renault Floride S, 1962 . . . .  3,950.— Alfa Glulla Tl Super, 1964 . 8,900.— 1
Peugeot 404, 1963 4,450.— Rover 2000, 1965 '. ' 9,800. ||s§| :
V W Pick-up, 1964 4,950.— Triumph TR4 A, 1966 . ' 10 800 
Forci Comète 14 CV, 1963 . . . 4,950.— Ferrari 250 GT, 1961 . . 12 800'—Opel Record , 1966 5,950.— BMW 2000 Tl, 1960-1967 .' ' 13 300 —Peugeot 204, 1966 6,650.— Ford Mustang, 1966 . . ' 13800 — „»__
Cadillac limousine, 1960 . . . .  6,900.— Mercedes 2000, 1967 . ' ' 13 800 — __KTriumph TU 4, 1964 6,950 — Alfa Romeo GTC, 1966 ', ', ' '  14 300— BSChrysler Vaillan t, 1964 . . . . 6,950.— Chevrolet Camaro V8, 19G7 ' 19 80o'—Chevrolet Corvette, 1961 . . . .  7,900.— Mercedes 230 SL, 1967 . '. . '. 25^00!— ;

200 VÉHICULES AU CHOIX
Le marché est ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 19 h, samedi 17 heure» j !

Fermé le dimanche
Route de Drlze 14 Tél. (022) 42 24 44 MA

ENTRÉ E LIBRE
-'-'-'¦ : y-'-*yi- j •f î M*''L̂ i.l i j '"^ T .'¦"'" iV iii i l , i i i |i _ij_j_f _iM_ii___o______wn_B_^^ i _________¦____________>

MORRIS
850

ïuxe, 1964,
blanche, exper-

tisée, en
parfait état.

^ÉHBff§& -_-COH©-H_._.©

K@_bnsfesse mËÈÈÈÈÈÊÊ^

Sa réputation nous fait manquer da 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

1?_C __-_$¦»__. avec doubles cardans
S B _ tO_IUaBaa et 3me glace arrière

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 4816

I 

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise, j |
TO, intérieur drap. ' H

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte, 1
To, intérieur simili. p

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise, |
TO, intérieur .tmlli .

PEUGEOT 404 DIESEL 1965, 10 CV |
grise, TO, intérieur simili.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
révisée.

DKW P 12 1964, 5 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

AlPA GIULIETTA 1961, 7 CV, grl- |
se, 4 portes, moteur révisé.

FIAT 750 1963, 4 CV, rouge, 2 jj
portes, intérieur simili. !|

PANHARD PL 17 1961, 5 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur simili.

i SUNBEAM RAPIER 1961, 8 CV,
I blanche, 2 portes. Intérieur si-

P mlll.
Voitures expertisées |

Facilités de paiement. I

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHÂTEL - Tél. 5 99 91

I

PIerre-à-Mazel 51
Début route des Falaises Pj

A vendre moteurs
hors-bord

OCCASION

n_s__w-i_ , .I__ IIII.'... I \

Wl~yL
il if w

"S i

MERCURY 70 CV . prix à discuter
EVINRUDE 75 CV . » >
PERKINS 16 CV . . > >
HOMLITE 55 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

A vendre

petits bateaux
plastique, 3 m 40 à 1 m 40, 950 fr.,
avec moteur 4 CV, Archimedes-Penta
1750 francs.
Alb. Schindler , Auvernier, tél. S 21 48.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

• Garages APOLLO S J.
Tél. 5 48 16

%É 4°
B
ooo 'fc 4' bl an .

H_3l , B CO/WA, .

M P'CK'UP *A*G ^̂  i
"- ¦_' *¦_. * ̂ _C P 5« _H_ _

W thraclte .S 
'S>63 [M

¦ 'nain 'A de 
_r= .ar>- _H9I Pl 

59o°' fr p"e"* Ztf e Ë
\ p, '̂ /̂s 'f3°° 1966 J9

t,eu
' 50 12°° 19 

m 
¦ " '

ainsi  ̂ m°'n - m
' de M l

4î à̂ ,s,<S?°frè,'no*ÏÏ' Ë j°Van- m. -, |

A vendre

un moteur
hors-bord de démonstration,

Crescenf-Marin
9 P S avec garantie et bon rabais.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038) 8 34 08.

A vendre

VW 1963
avec toit ouvrant,

3700 fr.
Garage Pierre Wirth

Dîme 55
2000 Neuchâtel

tél. (038) 3 36 50.

j  FIAT 500
| Jardimlère,
I 1963,
| 2000 francs.
ï Garantie.

\ "!&!?!.*. ...

P̂ LA RINCIEURIT*'*
IS*V»«HII*1

| Renault |
ï break R4, 1
I 1062, |
I 2800 francs, |
1 Garantie. f
1 " gelais " 1

^TA RINCIEURE^^( S A V A G N I E R )

A vendre

2 CV
1963, excellent état ,
prix à discuter.
Tél. (038) 4 07 75.

A vendre

MGA 1980
et une

Triumph
Spitfire, 1965,

expertisées.
Tél. (038) 3 15 22.

o CV
| Citroën 1983, 1
! 51,000 km, 1
| 1900 fraincs. I
| Expertisée. f| |
j "T&JGiB" J

P̂ LA RINCIEURE^^( S A V A C N I ER J

BtB|ŷ flf--_-_»_3W-_a

^1A vendre y$ÊÊ D

Morris 850 1
car-à-van |"
Modèle 1962 j ;
Voiture p
très soignée. i,
Garantie 3 mois H
Prix : 2800 fr. j v
Facilités g
de paiement y

Garage R. Waser |
rue du Seyon fv>
34 - 38
Neuchâtel ||

PONTIAC !
TEMPEST j

1963, 55,000 km ,
brxm métallisé,
expertisée. Prix

très Intéressant

| SAAB 96 1
§ blanche, |
f 1965, 5
1 5000 francs |
| garantie. |s •<__ . . iLmJSssisïs. -1

B^LA RINCIEUR E''̂(SAVAGNIER)

Pariiculler vend
Opel Record

1965, 45,000 km, ex-
pertisée, très soi-
gnée.
Tél. (038) 5 89 89.

A vendre

Opel Caravane
1958 bon état

mécanique, 900 fr.

Alfa Giulietta
Sprint

1961, 55,000 km,
2800 fr.

Tél. (038) 6 21 73.

A vendre , pour
cause imprévue,

Triumph
Spitfire

M K 2, 1966,
22,000 km, avec

radio.
Tél. (038) 8 24 87.

A vendre

cyclomoteur
Allegro spécial, pour

jeune. Tél. 5 89 89.

A vendre

FIAT 500
au détail,

4 pneua X neufs.
Tél. (038) 8 15 64.

1 SIMCA 1000 1
| 1966, |
I 4300 francs. |
| Garantie. |
| Expertisée. s

I_J_3EËSÊL„.j

8^LA RINCIEURE'*''I
(SAVAGNIER)

Superbe occasion

Renault
Major R8

1964, à vendre pour
cause de double
emploi, 2300 fr.

S'adresser à : Car-
rosserie Nouvelle,

à Peseux.

Bateau
longueur 6 m, tout
acajou , moteur Gray-

Marine, en parfait
état, à vendre tout

de suite.
Tel (039) 5 51 35.

A vendrt

Citroën
2 CV et Azam 6,

modèle 1965.
Tél. 5 20 33.

A vendre
BATEAU

avec moteur 3 CV,
plus accessoires. Se
renseigner par télé-
phone (038) 7 84 07.

RAMBLER
AMBASSADOR

1962, grise,
expertisée, en
parfait état.

Entreprise de transports cherche

camion
pour le transport d'éléments préfa-
briqués de Môhlin SA, au Landeron.
Dimensions normales.

Quantité 6000 tonnes.

Faire offres, avec prix, à Jacot-Per-
ret, transports, à Bevaix.

A vendre de première main

fUG B 1966
12,000 km, à Tétat de neuf. Echange
possible.

Faire offres sous chiffres P 2406 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

| Renault 4 |
1 grise, 1964, 1
| 2500 francs. |
j- Expertisée. 1
1 Garantie. |

1 * _8g/(_r/_r * 1

(̂ LA RiNC1EURÊ *8
(SAVAGNIER)

A vendre
FIAT 600

en état de mar-
che, 600 fr.

M. Hansen, c/o
Grandjean,

Poudrières 39,
à partir de

13 heures.

A vendre

AUSTIN
1800

1965, 37,000 km,
grise, intérieur cuir

naturel. Tél. 5 05 87,
entre 12 et 14 heures .

Sunbeam Imp
5 CV, 1966, 20,000

km, soignée.
Reprise-crédit.

Tél. (038) 8 38 76.

A vendre
voiture N.S.U-

Prinz IV avec radio,
excellent état.
Tél. 3 38 48.

A vendre 
 ̂B

PORSCHE !
1600 cm3 _ p
superbe coupé f ;
moteur révisé (.

Garantie de
fabriifue 6 mois, j
Facilités jâ
de paiement. ,

Garage
R. WASER
Rue du Seyon m
34-38 Neuchâtel M

Particuli er vend ,
faute d'emploi

ROVER 90
1955, 13,438 CV,

2000 fr.
A toujours donné
totale satisfaction.
Tél. (038) 5 18 87

ou case postale 980
2001 Neuchâtel.

Très
avantageux !

ID 19, 1000 fr.
VW, 1500 fr.
DKW - JUNIOR,

1400 fr .
AUSTIN 850,

1600 fr .
2 PS, 1965, 2300 fr.
AMI 6, 1964,

2600 fr.
KADETT, 3500 fr.
ID 19, 1963-66,

dès 3900 fr .
VOLVO 122 S,

3800 fr.
i7 M, 1965, 5500 fr.
JAGUAR «E»

cabrlcdet, 1963
MUSTANG, 1967

Acompte - Echange
Reprise

G. DA COL, Bienne,
tél. (032) 3 96 45.

OPEL
Kadett ;

luxe, 1965, rouge,
38,000 km,

expertisée, état
Impeccable.

A vendre

Vauxhnil
Velox

modèle 1965,
15,000 km, 13,5 CV,

impôt, 8300 fr.
Garage Pierre Wirth

Dîme 55
2000 Neuchâtel

tél. (038) 3 36 50.

I grise, 1963, ï
1 1900 francs. |
| Garantie. |
I Expertisée, I

P^LA RINCIEURE'̂( S A V A G N I E R )

A vendre, en parfait état,

Alfa Romeo
2600 Spider, modèle 1965 - 1966, avec
hard-top, 25,000 km.
Faire offres sous chiffres P 2407 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

PRESSANT
A vendre de particulier

Ford Mustang
8 cylindres, modèle fin 1966, n'ayant
roulé que 12,000 km, couleur bleue.
Faire offres sous chiffres P 2405 N
h Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. TéL (038) 716 76.

Bateaux d'occasion
Lithning,
un canot suédois avec moteur 50 CV,
un 420,
un vaurien.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038 8 34 08.

A vendre IUE_VAUI.T 16
grand luxe, 1966, 10,000 km, Impeccable,
avec ceintures de sécurité. Garantie 3
mois.
Tél. (039) 6 7123,
Garage Montandon Su Cie,
2316 les Ponts-de-Martel.

A vendre de première main superbe

COUPÉ-OPEL RECORD
1964, 70,000 km, radio. Vendu exper-
tisé, avec garantie OK.

Garage « Relais la Croix », 2022 Be-
vaix, tél. 6 63 96.
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j\ i U UI \J Samedi et dimanche à 17 h 30 Wm

;jjvff | .i _t-:' '*- 1̂ i____l

j o  Le chef-d'œuvre de ~Z ]i|&|

1 ans I JIKZY KAWALEROWICZ | ans B

Ce film s'adresse à un public d'après le roman de :• ,

1 averti qui comprendra qu'il ne JAROSLAW IWASZKIEWICZ |9|
faut surtout pas voir dans ce |
I film, constamment admirable, le WÊÊÈ
I procès d'une religion. LUCYNA WINNICKA EH

1 Chœur de la Radiodiffusion polonaise Version originale sous-titrée aHr

1_,

cîK_ PALACE H
S1™* SEMAINE [H

dans ; |

LA G R A N D E
VADROUILLE

TOUS LES SOIRS à 20 h 30 | 
"" ' ' - j

14 h 45 et 17 h 30
Mercredi à 15 heures ,.. ' '

_R____S!_ -. «¦> '¦'- ''. ¦ '¦ ' _ "'
j1 /.ï';. '•;. '2 ans

J4__ 3_ I * ' iJmi____3____[Jr£ «V> • <_ ¦ j t̂ew

— 1 007 est de retour M

|̂ OPÉRATION 1

Bn 0 578 78 Samedi et dimanche à 17 h 30 ^^

EH JÊ t̂â  ̂
Éll Adfflis 

dès 

B

î i'i', ' ' ' - • ' ¦¦ '¦¦ ¦' ^ I "*-" ^__WL VB HjBI -Ma Tvf^.l-g_8-rr .̂  ̂ *̂ :̂ ïl&^______i:
__^̂ ^L. 

¦¦» _ ¦ '.

1 y  ̂ JP i ¦ i4t**»« * ï¦ ' ' fr " , • «353 , • i
lin film rip «̂  mœ '^ ta A

f: CHRISTIAN -JAQUE " jl BPfe s
j | '" V

|H drôlerie ** ' w
I j et de _ '-«f r * i 1IB verre H
i- 'i " Wk -¦ W ; <M.; 

 ̂
avec *%wi__ .> Jp -v^| ; ' h
GÉRARD PHÎLIPE J3| HLJ$ Ê S 1

H GINA LOLLOBR1GIDA ;'\ ,-v |Ë S
H NO'ËL ROQUEVERT „ *** Ti ' f^'f ' ^1 |j|

» w il R C ik D E S ALEC GE°RGES MAX «¦

1

0 578 78 GUINESS SEGAL VON SYDOWN MNgl

V 20h3o LE SECRET 1
soirs K*SB

Samedi -j i u j r WË0\w ll_._#™%KT ff^ ̂ WJ-F i% § &. |
I QUILLEU ¦

Mercredi 15 h ÇTI II LE JEU LE PLUS M 1
M |k I IL JOUAIT .JLIJL DANGEREUX DU MONDE Jrji

|

| , _ "Sr\ Tous ,es J°urs à 15 h et 20 h 30 |
Il ^ il_ POLLtt

' 
fll Same[i ' et dimanche à 14 h 45 !

I J|̂ $̂ ^̂ u""~ Dès 18 ans Ë

I Un grand «SUSPENSE» policier... ||
d'après le roman de i j

I Bryan Edgar WALLACE 1

S LE MYSTERE S
8 01 CHÂTEAU DE BLACKMOOR I
I Karin DOR et Walter GILLER 1

1 Une action intense... ||

ï rM C M "7 Samedi i i-f "1 L «il Dès H¦ En 5 a 7 Manche 8 17 11 30 16 a ns ILundi l0 ans p
Un film de J.-P. MOCKY où se mêlent : M

L'AVENTURE... L'HUMOUR... LE FANTASTIQUE... ||

H ; .- L ""i une cité H

jSJH ' i terrifiante ! | j

J.-L BARRAULT - Francis BLANCHE
Victor F&ANCIN - Jean POBRET M

Raymond ROULEAU... ,

LA GHANDE FROUSSE!
Un film stupéfiant' qui vous fera l \

FRISSONNER et RIRE tour à tour ! É

B I Mt% I A SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 sg
M A. KARINA l © M, - -,§¦— DIMANCHE 14 h - 20 h 30 ' !
1 T P BPT _„. EU «T LUNDI 15 h - 20 h 45 !' ;
M J.-P. BEL,- anS | i _̂ > MARDI 20 h 45 p|

H 
MONDO 11»®  ̂ H. -_98_- MERCREDI 15 h - 20 h 45

I J.-C. BRIALY Cj néma 1 -f 
||| | Faubourg du Lac

.̂  

•^5 
88 88 ||

ONE FEMME EST UNE FEMME  ̂1
ide LUNDI à VENDREDI à 18 h 401

la réédition d'un grand film de BTT IT IY WILDER 1

ILE REPORTER DIABOLIQUE!
I (The Big Cainlval) avec KIRK DOUGLAS dans le rôle d'un reporter sans | j

scrupule. Version originale sous-titrée. Admis dès 16 ans. 1 1

Halle de gymnastique, PESEUX
GRANDE SALLE

Samedi 22 avril, dès 20 heures précises,

organisé par les Sociétés locales en faveur de
l'achat de matériel

SUPERBES QUINES

Pendule neuchâteloise — Transistor 
Lampadaire — Montres — Jambons, etc.

Abonnements Cantine

! flNljTli-.. L'AVIRON est un sport

î S_^^___r_________ - qu'on peut pratiquer à 15
I Sb ra pP ans comme à 50 ans.

flP^^ JSpécialement destiné aux plus de 20 ans,
j  le deuxième

cours d'aviron
gratuit

de la Société nautique aura lieu la semaine pro-
chaine. Les jeunes gens qui n'ont pas pu assis-
ter au premier cours seront également admis.

Renseignements et inscriptions : lundi 24 avril ,
à 18 h 15, au garage nautique (près du hangar
des trams).

Connaissance du monde
sous le patronage du Service culturel Migros
présente

Les Antilles
ou le merveilleux

voyage
par Jean RASPAIL

6me conférence de l'abonnement
MERCREDI 26 AVRIL 1967, à 20 h 30

Salle des conférences - Neuchâtel
LOCATION : ÉCOLE-CLUB MIGROS
M, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48
Prix des places : 3 francs.

Café du Théâtre
Centre de la ville
Avez-vous déjà

dégusté

UN PORTO ?
sinon, essayez.

Chez le Barbu, Coffrane
à l'occasion de la foire

DAN SE
dimanche 23 avril,
dès 15 et 20 heures,

lundi 24 avril, dès 20 heures
Orchestre « LES FINS MERLES >

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

Location
TEu T

VI

â ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A l'occasion de la foire samedi 22 avril

6t 1U" des^ures, D H M S E
avec l'orchestre « INTERNATIONAL »

Restaurant du Lion-d'Or, Coffrane

Restaurant du Cercle,
Champagne (YD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMOÎ.T

Asperges fraîches
Jambon die campagne
Entrecôtes aux morilles garnies
Tél. (038) 3 24 51



L'ARTISAN PH. AEBY TAPiSSiËR-DÉCORATiUR
« R I D E A U X  $

l̂ piH ! avise sa fidèle clientèle, ses amis et le public en général, ll̂ ^̂ \

f^
Wt \ qu'il a OUVERT un magasin et atelier à l'ÉVOLE 6-8, NEUCHÂTEL f , , > I

' ¦••\\i ï  ̂
¦• ¦ * ;sii

^[ | Vous y trouverez des meubles 
de style marquetés, rembourrés par mes soins, iT ',;! H

1 J ! entièrement crin, ainsi qu'un grand choix d'échantillons pour rideaux et meubles. fc^-  Jt1 B 1 i m
* 

¦*¦¦¦' ' ' ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE À L'ARTISAN ff t̂̂ ii^̂

P M*  HEBY QUI SAURA VOUS CONSEILLER - ÉVOLE 6-8, NEUCHÂTEL, TÉL. (038) 4 08 16-5 04 17 * l

eMWM_TOM||MI_, ---»U---l-Wm__HI_MII_  ̂ ,_.,„,„.„„ J,.,_gl ._i.._,1,__._».̂ __i_«_iiiM».]lii_»i___^

S NOS PROCHAINS VOYAGES :
I PENTECOTE 1967 i
B 13-14 mal "~ 2 jours
¦i Col du Slmplon - Stresa

j LES BLES e©..i_©iV.ÉES
M Tunnel du Grand-Saint-Bemard
| Pr. 115.— par personne, tou t compris
1 13-14 mal ~~ 2 jours l

[I LIS 2 TUNNELS
| Mont-Blanc - Saint-Bernard
| Annecy - Chamonix - Val dAoste
| Pr. 95.— par personne, tout compris

| Pour vos vacances \
Rhénanie - Hollande

1 15-22 juillet - 8 jours - Pr . 515.—

M Côte d'Azur - Monaco -
Gênes

1 15-20 juillet' - 6 jours - Fr. 355 —

I Le Tyrol - Innsbruck
I 17-20 juillet - 4 jours - Pr. 210.— i
F Les 2 tniinels
1 18-19 juillet „ __ „
I 22-23 août - 2 Jours ' Fr- 95—

| Châteaux de la Loire
:\ Normandie - Paris
B 24-30 juillet - 7 jours - Pr. 440 —
'; Engadinc ¦ Lac de Côme
I 25-27 juillet - 3 jours - Pr. 165.—

Saii-USeï*nardino - Grisons
g 25-26 juillet , iours - Fr 10̂  —i 15-16 août l 

JOUrs **" 105'
Côte de l'Atlantique -

Lourdes
B 31 juillet-6 août - 7 jours - Pr. 410.—
| Paris - Versailles
I ler-5 août - 5 jours - Pr. 305.—
Jj Lug'aEio - Stresa
g 8-10 août - 3 jours - Pr. 165.—

Demandez nos programmes !

[

Renseignements et inscriptions :
Autocars FISCHER JS«a

i__92_3nMS_3BBB̂ ^^BsmBnm___B_____mn____n6

___8 iÈsi__ > j_H_̂ __f—H_____________—r__Si'- .VrĴ *_-_
H8r.X_^ i (_Tfl 1 ai l  1 _ _ 1 i* BB_Î V̂^̂ :̂ ^^Î IW;!_K- ____________! -________I_J___J _ I ___________ / llIlitï iliilPte

( . /
'̂ _-_--_^\ 

N0S SP
éCIALITéS (\

^S~*X Y /*"»_/" ^""Vv-v I f  f t C fV rr f  /L X _ _  ^Nj -n^ JPÇ-L Entrecôte Bordelaise )]
/W l.  __ _• _*W A5rtS\ilt3 l*/j ^~ÊbKldLj ĵf & 

Scampis à l'Indienne ((
fTp N/ **"» 9 'W  ̂ ***** 

__ l\ -d
__ _J I f ^p  

^
Ŷf TW-Y Cuisses de grenouilles \)

r)  rL ffll FT rfffn» <* ._^__Ii^n ___| Tl*3_B(r » .fflC \^8_»_^_^ _Rr ir C___r I Rognons flambés \3

7 *"-_!l____fe-_^ë&BJMFE_-__^^ -T-'I /Q38'. S 48 53 —2~~^^^^w ïf  VI Grand-Rue 37 ) j

v _ fî Tous les -ours Rpct.iiir_._it ))
A HÔTEL /U »DES entrecôte double à la mode lU»_dU_ <UH Lg II
D" ___ __Sv_T Duchesse pour 2 personnes m — . „¦*> _-* \l
( _^^BS^_k 

Entrecôte 

Café 

de 
Paris 

200 _ , 
^

1 fl H ÎSïlhiî .llS'IT _» //
Il S îJr_T 7 ^ _> S  sauce maison - Fondue Bour- "* LiÇ 1 dUuUUl g * La poularde aux champi- \\

/*•__•_ Q*/ V \ iruifmonne - Emincé de veau au ** s 
«" Il

\ f f^_n_E3^CJ__»__Ji_1 \ curry - Filets mignons aux mo- iu >- - o» _»__ » ir
I) l T-»»--* "lies - Cuisses de grenouilles - »_ _ A-..*_I c- L' entrecôte « Faubourq » Yl
( DEUX-COLOMBES Filets de Derches- En semaine fD g  de 1 Hôpital bo J ;#

i) __ l__ ._ i_ . _ . _ ._ ,«, I 
midi menu sur assiette à T j  ]o\lTS : service sur assiette \\/ «eiomblor rfj 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu. ' 13

f --«»_C_-_£lSSSa____. Tnninnr* _*&_-, Tél. s 38 39 -38 Poulet frais du pays ))
V _______ ¦' " * !________. ¦* (J L l J U Z J i d  ^i_D__Ql___r __"i ¦_ i i ¦ ¦ II
n j^̂ ^B-Ba» ___tv . . 7. . pSy Filefs de perches du lac \\

l) ^ _̂_È-;i;:̂ î L'EUTRECOÏE 
Ç
î **̂ '̂

 ̂ aux trois champignons ff

( T'i n .n rrun JÎFB.Ï I* Saint-Biaise Tous les vendredis soir: raclette //

' Tel. (038) 55412 GERLE g p-» a. u G,_ B. N. g%gg gS- )
i.eS._ur__. .TT* ' "  -_-_-_ '-_ <-_« ^_*tt B ..H.-./_ Cerc/e R;',m"°" "T** i c.._re ^̂ ?H Spscsa es

) 7 rr, ,7 Menus sur assiette ïlmchâicl <^M"̂ i I F « M '^« Jl
( ces I ravatlleurs (°n pfend des !»««««"»»__») D. BUGGIA ]ajjL^-*-s »«!:««»«« )i
) /T c • s Vins de 1er choix Réservez votre r**zZ

~
sk** la W \lMwM\llS ((

( r -  
La

D
Fa_;Lrp ' Salles pour banquets, table au .JSMi#H i

!
lïJ 

llOIIOI,IIOa \\\ Gérant : R. l-UKKl-K noceS) sociétés> etc. (038) 326 26 ^^^^^MJM //

\ 
_¦ 

^^ 
I B

j  HOTEL Sa restauration dans sa jolie Restaurant (f
\ A galerie chauffée (50 places) < Notre grand succès : jj
f  1.Ï1 .PTÎ Ai TPAÏ l  S6S fUets '"'S110118 aux rnorllles '' y iû  ((
\ 1/11 L__Ln_,Xl.il lJ Ses entrecôtes Café de Paris V t̂O^ ' Brochets frais ))
/ .. . . _. __¦ *•¦__¦ Ses truit«3 Qu vivier, filets de ÉSkT (Y f -  ({
\ Y A L A N C51N Perches H| P1*

 ̂ 5 
5_ 

5/ du lac en sauce ))
Réservation : f^con^ïïîde'f11011116 Grand-Rue S .Prairie » (

j  tél. 6 91 02 (sur commande) j _ Robate| )î

) I ¦ • _» r» rn  A i m A _ IT Filets de perches //

U^^Tcavimon"̂ ^ï^  ̂fÉfn l 
RESTAURANT Tournedos aux bolets \

( I Saint-Jacques f> 11^8̂ 1̂  ̂. MEÉK ^1 /!¦' Entrecôte à ma façon )|
( ®t ' La fondue ___^__^_i_i!___ïî_iiM>iiiiiili_^ 

ST\&
J *̂ J Notre délicieuse poule au riz II

E. ROTH -TROEER \T\ ^? 5 47 65 Famille Alex Riesen. 
Js
°
ŝ

rs 
n0tre service SUr 

((

( HÔTEL DU A LA TAVERNE Hôtel-Restaurant Nos bo«n̂  spécialités . 
JJ

MARCHÉ ET A LA SALLE A MANGER Beaux-Arts SW3T? aoffl -d^r
/ _,., .,„ ,- au 1er étage X-*C.l*f*̂ - _- _ L# HJ vettes _ Scampis . Pàté - Ili î ei. aj u .i Terrine - Chateaubriand - ))

/ PLACE DES HALLES notre service sur assiette Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mixed-grill ff

\ NEUCHATEL On prend des pensionnaires Pour la réservation Escargots JJ
/ 0 4 01 51 Cuisses de grenouilles //
f Fermeture hebdomadaire le dimanche \\

I _ Tous les jeudis, midi et soir : DCCTAIIP  AMT ^e ^et ae so
'e ((

. A l I R E D l̂ E La marmite auvergnate l-C-ï IMU R-HW I Bonne Femme M
' A U D E lV ^-i i-- (pot-au-feu) .̂ j  ̂

Le 
demi-homard ((

\ Tous les vendredis, midi et soir: Vŝ ,..-̂  A^ 
y i  à 

la Parisienne )î

d'HAUTERIVE » wssr*«. n̂-m r̂?  ̂ Les fruits de mer flambés
| U _ I H U i L I \ I V L  son menu franJ

çals et ÛUJaiiljiiy  ̂ Le Chicken-curr y j )
sa carte gastronomique Bombay Style \\

\ Tél. (038) 3 17 98 Son Salon bleu pour NEUCHATEL . , ., , , , .  I l
^euners d-affaires ¦ 

g (038) 695 95 ^a truUe du 

^g  ̂
(I

\ Des petits plats Les hôteliers et les restaurateurs \\
. bien mijOtéS . . . Chez ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. \\
) Ils les font exécuter, //

_ P * M A /" A C * _ i C l*  de même que le* ÉCRITEAUX ef les CARTES D'ENTRÉE \\

FANAL a bamt-iulpice par UMPKIMESIŒ CENTRALE (
/ (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL (l

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats
ventes et échanges,
4g ans de pratique.

i; Dimanche 23 avril 1967 i,!

' NODS (jonquilles)
1 Gorges de Douanne - lac de Bienne
jj Départ : 13 h 30 - Fr. 9.50

ZUCHWIL nrr -STUDEN
;) Départ : 13 h 30 - Fr. 13 

jsj Renseignement., et inscriptions
i » .  i_" i. MarinI Autocars r isener Tél. 325 21
Torrepedrera di Rimini - Adria , Italie
HOTEL GRAZIELLA , directement au bord
de la mer. Tout confor t moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon , bar, parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.

Maculature en vente
au bureau du journal

| Jonquilles o Hods 1

}Êk Inscrivez-Vous sans tarder ) |

i GRUYÈRE I

M (oaaja ĵzaz '

M CAMPAMUÏE JS_5S£
Dimanche 23 avril , FOIRE DE BALE
départ 8 heures devant Beau-Rivage,
prix 18 francs.

PENTECÔTE H

ENGADINE - LAC DE COME H

nn, 3 jom-s : 13-15 mai
[SI Prix forfaitaire : Fr. 155.—
Hl APPENZELL - ILE DE
\ B MAINAU - CHUTES DU RHIN
' lin 2 jours : 14-15 mai
| ¦ Prix forfaitaire : Fr. 110.—
< il| Renseignez-vous sans tarder
! gin et demandez les programmes

i (OM 562S2

ËJJÎSSSSZS& ^gâs___lB. ̂ __U___IL >"i___ j?alSi gM*"™-  ̂_JS^H_II_5

> 
Vacances balnéaires en Marte I
de tout premier ordre — agréables — avantageuses w\

jjBfii En car Marfi vous atteindrez les meilleurs hôtels, les tjï;
îiSI P'us belles plages de la Méditerranée :

j|| > LIDO DI JESOLO J||
Sy (près de Venise) . . . 10 j. à partir de Fr. 350.— j m
iifl COMARRUGA tsv
iîlr (Costa Dorada, Espagne) 14 j. à partir de Fr. 480.— S S

Il TORREDEMBARRA I
lllp (Espagne) 14 j. à partir de Fr. 485.— '
^U CALELLA ||s
jgfl (Espagne) 14 j. à partir de Fr. 520.— m^
ffliï PORTOROZ Mm

(Yougoslavie) . . . . 12 j. à partir de Fr. 360.—
lIlS ROVINJ jjj;j
SU (Yougoslavie) . . . . 12 j. à partir de Fr. 380.— ||g!
jill RIVA DEL CARDA m.
i! |ï (Lac de Garde) . . .  7 j. à partir de Fr. 285.— <g|si

j|| l Prolongations possibles partout.

SU Demandez le prospecki s de vacances balnéaires af in ljjj

i

M d'étudier à tête reposée les nombreux avantages que «B̂
IB vous offrent ces stations — ainsi que les hôtels. Mai
:j| Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez

ï voyages ffUdUl 1
iI

« . j^œ- - ' s 1 ; i . r- ĵââ_i3ii_j_isgi. #_jgggfJ?i ^»̂ ^;̂ a

L

_<__. ___ ra__ _ l_ _ ______ _____ _S__. _-R- _-P fl H ffl _ B7E_ __ __ 1 _\ &B-(PSI. Dr _ f w  '̂  U n n __r _a m m  /_:_» ? (a »_ !! ST S. iSJB. eCs&â m U S_ »S. g iiil i ff S eHS H s a P| (a S l_f>^^C iiiOiii |J %1C IUil |J^̂

dans le marais,
au bord de la route cantonale

MÙNTSCHEMIER -
C H I E T R E S

est maintenant en pleine
floraison

»M---niiiT--Tiri-W--nwrni,iniiTnT---ri-nirrn-ni-re ¦ .—_-¦¦¦¦¦ ¦¦ —¦¦¦ ¦

HOTEL LAS VEGAS — LIDO DI JESOLO — Venise (Italie)
AU BORD DE LA MER - Plage privée - PISCINE, JARDIN,
parking. Cuisine et service très soignés.
PRIX : mai , Juin , septembre : Lit. 4700.— par personne,
tout compris - Juillet, août : Lit. 6400.—.
ÉCRIVEZ-NOUS !

M 

/S % ... ville moderne qui recèle les

1 1 1 /-li  ̂
témoignages d'une civilisation

I jU _[ J_, i. 1 • 9 • deux fois millénaire-

important carrefour de routes nationales, Milan est aussi le
point de départ des autoroutes : des lacs et de Turin, « Seremis-
sima » (Milan-Venise) , « dei Sole » (Milan-Naples) et « dei
Piori » (Milan-Gênes) .
Renseignements : Office National Italien du Tourisme (ENIT) ,
rue de la Tour-de-1'Ile 4 GENÈVE. Staatliches Italienisches
Fremdenverlcehrsamt (ENIT) , Uraniastrasse 32, ZURICH. En
Italie : Ente Provinciale per il Turismo, via Caserotte 3,
MîT.A N et à votre agence de voyages.

REGGIO-DI-CÀLABRIA Ville moderne, face à l'ETNA. Monu-
ments historiques grecs et romains. Plage splendide. Hôtels con-
fortables. Renseignements : Azienda Soggiorno - Reggio-Calabrla.
.-... ,., iir r t i f i  Motel Milano — 3me cat. super , très mo-
U LNLIVA-NLKVI derne — Bar — Restaurant-garage. Prix

' spéciaux pour pension complète. 
HTM AU A MTDl/l Hôtel Savoia Beeler - Ire cat. avec clientèle
ULl .UVn "I .L.i\VI de classe. Chaque chambre avec salle de bains.
MARINA-DI-PIETRASAN TA Hôtel Oceano — une maison de

(Rlviera délia Versilia) ' classe pour hôtes de classe.
m ' ¦ m
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! Ce n 'est rien \
_ _ i \t si vous vous adressez a la t

;: ::
:: Carrosserie Frai ScicuIIy il
! 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
'l Tél. (038) 5 93 33
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'<̂ e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?
f /\Y\/ N. f X l x̂i l̂ Tl y \  Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / M' k \/  \J T </Hrj ' )**^*S c''asP'rat'on- Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / 7 / >v >v I> / (\ y^y I r s'mp'e c'e 'a machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
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et 
tous les 

^etr'tusi simultanément avec l'opération

\ Ĵ >|S f̂V • V J j  Pou. cnaque terrain, le modèle approprié.
i iv TX / / Choisissez le vôtre chez

/ I nx^V -̂J V^. v^W >_»«/
,>^ 'e conpcss'onnai 1'6 pour la vente et le service
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Pourquoi choisir 3'Âutomatic Bernina ij R
qui exécute les nouveaux points utiles M

pour la couture moderne? * *£_____- .«.„Kj -
r Gir i(»v l|Urc_T cette machine permet de coudre tous les nouveaux tissus modernes:

Agence Bernina Stretch, Helanca® ,Lycra, nylon, de même que les rideaux deTérylène.
L CÀRRARD Elle réalise la couture-éclair et le reprisage automatique. En outre, elle

vous supprime des travaux fastidieux à la main, car elle exécute
Epancheurs 9 automatiquement le point tailleur,
NEUCHATEL 'a couture invisible et de plus elle faufile. Demandez le nouveau prospectus

Ta ,038) 5 20 25- , BERN.MA 

JPJ5 VACANCES
mmm étoiles ia langues
Apprenez les langues dans le pays même I
Cours de vacances de 2, 3, 4 semaines en

GRANDE-BRETAGNE :
Londres, Bournemouih, Brighton, Torqual,

Edimbourg et Irlande (Dublin)
Arrangements forfaitaires

avec voyage aérien, départ Genève
2 semaines à partir de Fr. 756.—

ALLEMAGNE :
mêmes arrangements à Cologne

4 semaines, Fr. 935.—
Demandez la brochure spéciale 1

LAUSANNE VEVEY MORGES

IAyANci-iy_
V\ \ \ I / J TRANSPORTS
VA / ././ ET VOYAGESV<-_l|__5-7 INTERNATIONAUX

Expéditions de bagages - Fret aérien

%A n ^' °'three~ M

GALERIE KARINE
Exposition

MARITZA FAES
Vernissage

le samedi 22 avril 1967 à partir de 16 heures
L'artiste sera présentée par M. PIERRE BOREL, professeur

Durée de l'exposition : du 22 avril au 7 mai 1967
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

______W__a__WH__________BM____ linll' lll il l __¦¦¦_______¦——___¦ ¦

______________________?__n___B____

i Prin.emps
Jours Dates

: 9 1- 9.4 Barcelone - Les îles Baléares 540.-
9 1- 9.4 Barcelone - Madrid - Tolède -

Valencia 540.-
7 29.4-5.5 La Hollande, champs de

'. tulipes en fleur 430.-
9 3-11.5 Pèlerinage à Lourdes . . . 450.-

• 9 5-13.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 5-13.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique 215.-
7 6-12.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleur 430.-
9 20-28.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 20-28.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique 215.-
14 21.5-3.6 San-Giovanni Rotondo - Visite

" de l'Oeuvre du Père Pio . . 700.-

Ascension
4 4- 7.5 Côte-d'Azur - Turin - Tunnel ;

du Grand-Saint-Bernard . . 248.-
4 4- 7.5 Provence - Une chevauchée

en Camargue 245.-
4 4- 7.5 Florence - Riviera italienne 250.- 5
3 4- 6.5 Iles Borromées - Milan -

Tessin 173.-
5 4- 6.5 Turin , visite des usines Fiat -

Chamonix 165.-
2 6- 7.5 Ile de Mainau - Bregenz -

Lindau 103.-

De notre programme, voici quelques suggestions
1 pour l'été

Vacances horlogèrea
10 8-17.7 Séjour à Caorle . . . dès 340.-

I 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.-
j 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.-
i 6 16-21.7 Ile d'Elbe - Florence . . . 360.-
i 6 16-21.7 Venise - Dolomites - Enga-

dine . 350.-
Renseignements et inscriptions :

% VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS S.A.

r Sous-les-Arcatles — Tél. 5 80 44
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NOUVEAU... I
ÉCHEC À LA CALVITIE I
La découverte récente et révolutionnaire d'un | 5
appareil spécial , Para-Flux (brevet déposé) f ,!
porté quelques heures par jour comme un bon- É
net , fait repousser les cheveux et redonne gra- m
duellement à ceux qui sont blancs leur couleur f ;
naturelle (effet physique). S
Demandez documentation gratuite à Para-Flux, M
case postale, 2300 la Chaux-de-Fonds. m

_. V__̂
N- ¦̂ ______-___M___U___-_
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8 i "̂^ ^^^ssss^^J Les 
travaux 

culinaires se font
j^^^X 

plus 
vite, mieux et sans peine,

1k grâce à l'aide précieux de
M . SATRAP-trio, un appareil suisse

* ¦ Ij1' "" ___.*** de haute qualité.
M
^
JI M Fr.65.- avec timbres Coop

^̂ ^Be__  ̂ Service après-vente dans toute
ÂbJ*** IlliUMi III II la Suisse. Garantie SATRAP d'une
§| "iHî psiS année. Appareils électro-

____> ql__- ména9ers SATRAP en vente
Ifeïejjt I uniquement dans
!__¦______ 'es magasins Coop.

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE MAÎTRISE
DANS LES PROFESSIONS
DE MENUISIERS-ÉBÉNISTES

L'Association cantonale neuchâteloise des maître s menui-
siers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs, a l'intention
d'organiser de nouveaux cours qui auraient lieu durant
trois hivers.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Martial Ritz,
Ecluse 76, Neuchâtel, tél. 5 24 41, jusqu'au 15 mai 1967.

A NEUCHATEL 
^

—_w

DEMONSTRAT".- >JP«jj_
 ̂ GRATUITE j mm %Mn£\vJ  ̂!__1__ J J_V_f

mardi 25 avril , de 9 à 12 heures gM;atf_iïS_ll«r^l3il̂îirulliln___M_v /JB
Maison HUG & Cie , vis-à-vis de la poste '̂ (ffl __if_ __i______-_-B___---_P MB
tél . (038) 5 72 12 . , " J&
par Fred Pappé & Cie, techn. di pl. ' WS-£_̂<_r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ĵjjjjj^^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH 1
(

Reconnue par l'Etat. Centre ]u (J ¦
officiel pour les examens de ~>vV i

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre da Commerce de Londres. Documentation détaillée et 1

¦ 
Cours principaux 3 à 9 mois — -̂  gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — Wn nTr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à îmu .)[) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre- \̂ y Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |
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SALLE A MANGER MODERNE — Elle don-
nera à votre intérieur un charme et un confort

¦ inattendus. Lignes sobres et bien équilibrées,
admirables coloris, aménagement pratique.

S
xnft̂  P°ur un mobilier à votre goût, visitez notre
*T| nouvelle exposition.

»raiff_5_E-î-L-B* FABRI QUE ET GRANDE EXPOSITION
*MÈ$3&MîmlÊ3iïÈ* BOUDRY / NE TÉL. (038) 64058
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FILETS
BE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

POUR LES ASPERGES fflfÊrfÊd'accord!... mais alors à I' I HIIMPïï s
mmmmBmwmLmMÊLm

PIÈTRES f Wœ
T_éphom> 031 9553GO ( __ '_'

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Rôaarvè. voue tabla „v.p. w. Schlup-Hudott

Dès aujourd'hui, samedi 22 avril.

Sternen, Gampelen
Chaque soir

asperges fraîches
avec notre délicieux

jambon de campagne
Prière de réserver votre table

Se recommanudie :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi).

PRÊTS ss_r iSans caution |

_ " Neuchâtel
Ouvert ; ' i i

1 le samedi matin H>38] 5 44 04 |.̂

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 , __.

I Localité . 

l i

Gasthof Linde, Kappelen, près
d'Aarberg

Tél. (032) 82 12 42
Chaque jour

ASPERGES FRAICHES
avec un délicieux jambon de campagne

i (notre spécialité)

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation :

Famille W. Wlndler-Straub.
Fermé le mardi.
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On ne /a
choisit pas :
c'est elle
qui vous
choisit !
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience 1

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesura
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

f r .  1. -
f%\ 1 ') M '4;
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avec et sans filtre

L'Union PTT demande une adaptation
des traitements à partir de 1968

SION (ATS). — Le comité central de
l'Union PTT, Union suisse de fonctionnai-
res PTT, s'est réuni à Sion, afin de s'oc-
cuper de la réponse du Conseil fédéral à
la requête de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et entreprises pu-
bliques sur l'adaptation des traitements du
personnel fédéral à l'évolution des salaires
dans l'économie privée ainsi que dans les
cantons et les communes. Le comité a
exprimé à l'unanimité l'espoir que le Con-
seil fédéral ne fera pas trop patienter les
intéressés et soumettra le plus tôt pos-
sible un message aux Chambres fédérales.

La non-prise en considération des reven-
dications de nature matérielle ne serait pas
comprise par le personnel, et cela d'autant
plus que les premiers chiffres relatifs à
l'évolution des salaires dans l'économie pri-

vée,, montrent qu 'en 1966 une nouvelle amé-
lioration du salaire réel est intervenue.
L'adaptation des traitements au 1er janvier
1968, au plus tard , constituerait une abso-
lue nécessité, qui ne pourrait être contestée
ni par la situation financière de la Confé-
dération , ni par la présentation d'une très
large documentation.

M.'Spuhler fait part de ses impressions
après son voyage officiel en Autriche

% Intégration européenne : regrets de n avoir pu former un froni
des neutres % Collaboration militaire : pas d'accord prévu

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, après la séance du Conseil fédéral , M. Spuhler, chef du dé-

partement politique, est descendu à la salle des journalistes pour donner quelques
informations sur les entretiens qu'il a eus avec les dirigeants de la politique autri-
chienne lors de son récent séjour à Vienne.

Il a rappelé d'abord qu'il s'était rendu
sur les bords du Danube pour rendre la
visite qu'avait faite, à Berne, le ministre
des affaires étrangères, M. Toncic. Ces de-
voirs de courtoisie fournirent toutefois l'oc-
casion d'avoir, sur une série de points et
de problèmes, des entretiens à la fois cor-
diaux et francs.

Quand on parle de franchise , en langage
diplomatique, cela signifie qu'il y a quel-
ques divergences de vues et que l'on ne
songe pas à les dissimuler.

INTÉGRATION

C'est évidemment sur les questions de l'in-
tégration européenne que les opinions dif-
fèrent. La Suisse et la Suède, pour ne par-
ler que des deux autres neutres au sein
de FA.EX.E. auraient préféré une approche
en commun de la Communauté économi-
que européenne. Le gouvernement autri-
chien, plus pressé, entend aller seul de
Pavant. C'est évidemment son droit et nul
n'est autorisé à l'en blâmer. Tout au plus
peut-on exprimer un regret de n'avoir pu,
en cette affaire, former un front commun
des trois neutres. M. Spuhler l'a réaffirmé
à Vienne, pour la Suisse, la sauvegarde de
la neutralité reste une condition à toute
forme de rapprochement avec les Six. Et
pour l'instant, il n'existe pas de garanties
suffisantes de ce côté.

Ce n'est sans doute pas l'avis de nos
voisins et partenaires puisqu'ils ne renon-
cent pas à leurs intentions quand bien
même ils savent — et le récent voyage du
chancelier Klaus à Moscou en a apporté
la confirmation — que l'URSS ne consi-
dère pas d'un œil favorable et tient pour
peu compatible avec le traité d'Etat (cet
acte diplomatique qui a rendu à l'Autriche
son autonomie nationale après une dizaine

d années d'occupation) une éventuelle adhé-
sion au Marché commun.

DU COTÉ DE L'ONU
Les rapports avec les Nations unies ont

également permis de « confronter » des
points de vue. Vienne se propose d'offrir
aux Nations unies ses bons offices en sa
qualité de « ville internationale ». Ce fut
l'occasion pour M. Spuhler de rappeler
qu 'il existe déjà un « centre européen des
Nations unies > et c'est Genève. La Suisse
ne comprendrait guère que l'on essaie de
remettre en cause l'organisation actuelle.

Du côté autrichien, on a expliqué qu'il
ne s'agissait nullement de porter atteinte à
la situation de Genève dans ce domaine,
mais uniquement d'offrir des plus amples
possibilités à des conférences et à des réu-
nions internationales. Les institutions elles-
mêmes ne seront pas déplacées.

De plus, M. Spuhler s'est enquis des
expériences de l'Autriche en sa qualité
d'Etat neutre, membre de l'ONU. Expé-
riences très positives, a-t-il appris. ' La pré-
sence du pays neutre à Manhattan est un
avantage pour plaider la cause de la neu-
tralité surtout auprès du tiers monde. Ces
propos n'ont pas dû déplaire à M. Spuhler.

LA NON-PROLIEERATION
DES ARMES ATOMIQUES

Il fut question aussi du traité — encore
en gestation — destiné à prévenir la dissé-
mination des armes atomiques. Pour l'Au-
triche, le cas est simple. Les puissances,
dans le traité d'Etat déjà mentionné, lui

i 

ont interdit de fabriquer et d'utiliser de
telles armes . La question ne se pose donc
pas.

Pour la Suisse , il y a un problème. 11
est à l'étude au département politi que
d'abord qui , ce n'est pas un secret, estime
d'une façon générale que tout effort , toute
tentative de réduire la tension internatio-
nale et de préparer le désarmement méri-
tent attention et soutien. Mais d'autres élé-
ments entrent ici en considération que les
autorités fédérales ne sauraient négliger. Il
faudra donc quelque temps encore pour
que le Conseil fédéral soit en mesure de
prendre attitude. Encore ne pourra-t-il vé-
ritablement se fixer qu 'une fois connu le
texte de ce fameux traité, dont on ne fai t
que parler sans l'avoir encore vu , comme
Tartuffe avant le troisième acte de la co-
médie.

AUTRES SUJETS
DE CONVERSATION

Les entretiens portèrent également sur la
coopération technique. Là, on n'eut aucune
peine à se rencontrer. On a admis la pos-
sibilité d'élaborer, éventuellement d'exécuter
certains projets en commun. On est même
prêt à tenter une expérience, mais quand
et à quel propos ? Rien n 'a été précisé
encore .

La collaboration scientifique est aussi en
train, à petite allure il est vrai, puisque
trois savants suisses ayant séjourné en Au-
triche l'an passé, trois savants autrichiens
seront les hôtes de nos universités et de
notre industrie. Le courant d'échanges reste
encore bien mince, on le voit.

Sur le plan militaire, des conversations
restent possibles. On ne songe pas toute-
fois à un accord (le collaboration comme
celui qui a été conclu avec la Suède.

En revanche, on pourra commencer , en
mai probablement , les travaux en vue de
reviser la convention sur les assurances so-
ciales.

Enfin, pour la régularisation du Haut-
Rhin, qui intéresse particulièrement le Vor-
arlberg. M. Spuhler a laissé entendre que,
s'il fallait prendre une décision concernant
l'aménagement des voies fluviales, celui de
l'Aar aurait la priorité.

Il ressort de cela que M. Spuhler n'a
pu constater la même identité de vues à
Stockholm et à Vienne. Il ne s'y attendait
pas d|ai!leurs. Il lui a suffi d'avoir trouvé,
malgré certaines divergences, un climat de
cordiale amitié.

G. P.

Nouvelle victime
suisse après
l'accident

de Tamanrasset
LYON (ATS). — M. Aurelio Fogacci

de nationalité suisse, l'un des deux rescapés
de l'accident d'avion survenu le 12 avril
à Tamanrasset a succombé la nuit dernière
au pavillon des grands brûlés de l'hôpital
Edouard Herriot à Lyon où il avait été
transporté. L'autre rescapé le Français Jean
d'AircinolIcs est toujours en traitement dans
le même hôpital.

A propos du
professeur Leibbrand

BERNE (ATS). — En réponse à une
petite question du conseiller national
J. Vincent (P.D.T./GE), le Conseil fédé-
ral communique que le professeur
Leibbrand , ancien ingénieur de l'E.P.F.,
de nationalité allemande, n'est plus
domicilié en Suisse. De ce fait , une
expulsion en vertu de l'article 70 de
la Constitution fédérale n'entre pas en
considération . Les conditions requises
pour appli quer cet article n'étant pas
réunies, il n'y a pas lieu de se pro-
noncer sur l'aspect moral du compor-
tement du professeur Leibbrand en
rapport avec des fait s qui lui ont valu
des démêlés avec les tribunaux alle-
mands.

Intérêt du consommateur
pour la pomme de table
BERNE (ATS). — L'inventaire de la

Fruit-Union suisse du 15 avril des ré-
serves de pommes indigènes a révélé
qu'il y avait encore 294 vagons dont
en chiffre rond la moitié de pommes-
cloches. La diminution du stock total
de 400 vagons très réjouissante depuis
le 1er avril confirme que les consom-
mateurs s'intéressent aux pommes de
table. Par conséquent, un autre con-
tingent supplémentaire de 500 tonnes
de pommes des variétés Jonathan et
Golden Deliciou s de classe 1 a été li-
béré.

L'importation des épinards et des
radis, n'est plus nécessaires. Pour les
salades pommées, l'importation! limitée
débute le 1er mai . Du Tessin, une offre
de 300 mille à 400 mille têtes est at-
tendue pour la semaine prochaine.

Le droit de la presse
de refuser de témoigner

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
les projets de lois sur la procédure ad-
ministrative et sur l'extension de la
juridiction administrative déjà adop-
tés par le Conseil national, à siégé à
Berne mercredi et jeudi sous la pré-
sidence de M. Gion Damas, de Coire, et
en présence de M. von Moos , conseil-
ler fédéral, chef du département de
justice et police. Elle a d'abord exami-
né en deuxième lecture le projet de
loi sur la procédure administrative.
Le droit de la presse de refuser de té-
moigner dans une procédure adminis-
trative fut à nouveau examiné de fa-
çon approfondie. La majorité de la
commission s'est prononcée pour une
définition de ce droit quelque peu dif-
férente de la solution adoptée par le
Conseil national. C'est ainsi que la
presse ne devrait pas pouvoir invoquer
le droit de refuser de témoigner lors-
que le témoignage doit servir à élu-
cider des irrégularités commises au sein
de l'administration et appelant une in*-
tervention d'office de l'autorité de sur-
veillance. La commission adopta le
projet ainsi mis au net à l'intention
du Consei l des Etats.

Mise en garde contre
la peste porcine africaine

BERNE (ATS). — L'office vétérinaire
fédéral signale que la peste porcine
africaine a nouvellement été diagnos-
tiquée en Italie. Son agent est caracté-
risé par une forte résistance aux
agents externes et n'a, jusqu 'à présent,
pas pu être ntilisé pour la préparation
de vaccins efficaces. La lutte contre la
maladie ne relève par conséquent que
de mesures préventives d'hygiène géné-
rale.

Bien que les autorités italiennes fas-
sent tout ce qui est en leur pouvoir
pour empêcher la propagation de l'épi-
zootie, ce dont témoigne le nombre
élevé de porcs déjà détruits, une grande
attention est de rigueur du fait que
l'agent contagieux a déjà été transmis
de la région de Rome à des exploita-
tions de la plaine du Pô.

L'interdiction d importer d'Italie de
la viande de porc et des préparations
faites de telle viande est destinée à
empêcher, dans la mesure du possible,
les contaminations au-delà de la fron-
tière. Cette mesure vaut déjà pour
l'Espagne et le Portugal , où là maladie
a été diagnostiquée il y a quelques
années.

Les services douaniers prêtent , par
leur surveillance , un concours efficace
à la protection du cheptel. Us ne peu-
vent cependant garantir une étanchéité
parfaite des frontières, si bien que la
prévention en cause doit pouvoir
compter sur la collaboration de cha-
cun et notamment des propriétaires de
porcs.

Surprise : lu pila mécanique met
au four 50,000 fr. de bij oux volés

(sp) Lne étrange découverte a ete
faite à la rue Diday, par des ou-
vriers procédant à un travail en
sous-sol. Utilisant une pelle méca-
nique, ils ont mis au jour un lot de
montres et de bijoux en fort mauvais
état , enfouis dans le sol.

La police, prévenue, n'eut aucun mal
à reconstituer ce qui s'était passé.
L'année dernière, un filou hongrois,
Guyla Meshzaros, était surpris en fla-
grant délit de cambriolage. Il était
porteur d'une serviette contenant une
partie du butin . Le reste avait disparu
et on pense que le Hongrois avait eu
le temps de le passer à un complice.

Or Mcshzaros nia toujours l'exis-
tence de ce complice, en quoi il ne
mentait pas. Mais ce qu'il a « oublié »
de dire , c'est qu'il avait jeté in ex-
tremis, par la fenêtre, ces 50,000
francs de bijoux manquants et que
ceux-ci tombèrent dans une fouille...

où ils furent ensevelis. C'est par ha-
sard que la pelle mécanique, au cours
de travaux ultérieurs, les a ressortis
et a ainsi éclairci la^mystère.

Un ouvrier fribourgeois
tombe du toit

(sp) Un grave accident de travail s'est
produit à la route de Saint-Julien, com-
mune de Plan-les-Ouates.

Un ouvrier monteur d'origine fribour-
geoise, M. Henri Brasey, 49 ans était
occupé à tirer un fil sur le toit de Tate-
lier d'un garage, lorsque le plastique for-
mant toit, céda sous son poids. L'homme
fut précipité d'une hauteur de six mè-
tres. Relevé avec de graves blessures à
la tête il a été hospitalisé.

Bon voyage !
(sp) Curieux butin pour les cambrioleurs
qui se sont attaqués à une imprimerie
de la rive droite. Ils n'ont pas trouvé
d'argent mais firent par contre main basse
sur 15,000 billets de tramway. La police
enquête.

Six duns une uuto :
pâtre blessés

(sp) Six personnes dans une voiture de
deux places. Un conducteur avait ainsi sur-
chargé son véhicule, et circulait à la rue
du Vieux-Collège. L'automobile fut dépor-
tée et alla s'écraser contre une autre régu-
lièrement stationnée. Deux femmes se
trouvaient sur le capot, et deux autres
passagers sur le coffre arrière.

Bilan du choc : quatre blessés et — ce-
la va de soi — un permis de conduire
retiré.

Usa A^nlieuf
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AOSTE (ATS-AFP). — Un ressortissant

suisse, chauffeur d'un poids lourd a été
arrêté et écroué à Aoste pour résistance
à la force publique. Le chauffeur, de Wens-
lingen (Bâle Campagne) n'avait pas obtem-
péré à l'ordre de la police routière, qui
l'avait sommé de s'arrêter aux environs
d'Aoste pour contrôler la cargaison du
poids lourd . Le véhicule, qui transportait
du matériel en Suisse, a été saisi.

^̂^ VÂM^^^^Ouverture du concours de
la Rose d'or de Montreux
MON TREUX (ATS) .  — Le septième

concours de la Rose d'or de Montreux
s'est ouvert vendredi. Cette comp éti-
tion internationale d'émissions de va-
riétés pour la télévision connaît d'an-née en année un succès croissant.

Vingt-neuf œuvres seront projetées
hors concours , dont quatorze en cou-
leurs. C'est d'ailleurs l'apparition de la
couleur qui constituera l'attrait ma-
jeur  de la manifestation de cette an-
née.

La bande des quatre
condamnée

(sp) Le tribunal criminel de Lausanne
a rendu son jugement dans l'affaire de
vol par bande et par métier, tentative
de vol, dommage à la propriété, etc.,
dont s'étaient rendu coupables quatre
jeunes gens, mineurs à l'époque des
faits de 1964 à 1965, à Lausanne, Pul-
ly et sur la Riviera vaudoise.

L'attitude du tribunal et le jeune
âge des prévenus a incité la presse,d'tin commun accord, à ne pas publier
les noms de ces délinquants primaires.
Voici donc es verdict : pour Carlos E.,
3 ans de prison moins 413 jours de
préventive et neuf vingtièmes des frais,
pour Jean-Pierre M., 2 ans de prison
moins 417 jours de préventive et sept
vingtièmes des frais, pour Johannes
M., 6 mois de prison moins 14 jour s de
préventive, avec 3 ans de sursis, et trois
vingtièmes des frais , enfin , pour An-
gel M., 2 mois de prison moins 12
jours de préventive, avec 2 ans de sur-
sis, et le dernier vingtièm e des frais.

Après Ba catastrophe de Nicosie
A Bâle, en effet,, la catastrophe de Ni-

cosie provoque beaucoup de remous. Jeu-
di, le conseiller national Hubachesr, rédac-
teur en chef du quotidien socialiste « Abend-
Zeitung »a réclamé l'arrestation de diri-
geants de « Globe Air -• contre lesquels le
député bàlois mène une « petite guerre »
depuis plusieurs mois.

Entre temps, la préfecture d'Arlesheim
a demandé à c Globe Air » de lui remettre
divers documents concernant la planifica-
tion de vol et des équipages. Les docu-
ments , a déclaré le juge d'instruction Jean
Krieger , doivent être transmis à M. Ha-
raid Widmcr , chef de la commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents d'aéronefs ,
qui se trouve à Nicosie.

Cela a pour but de « protéger « Globe
Air » et nos propres intérêts, afin que l'on
ne puisse pas dire un jour que l'on a ten-
té de cacher quelque chose ».

i Globe Air » a déclaré, à ce propos,
qu 'elle avait aussitôt donné suite à la re-

quête du juge d'instruction , car elle n'a
rien à dissimuler et elle est convaincue
que l'accident n'est pas imputable à une
erreur de la compagnie. A la Bourse de
Bâle, les actions de « Globe Air > , qui
avaient été bloquées jeudi à la cotation,
sont de nouveau libres.

IL N'A PAS VOULU
Comme nous le disions en première pa-

ge, le « Britannia » qui s'est écrasé près
de Nicosie , faisant 126 morts, a été le seul
avion , sur 19, dont le pilote a décide de
ne pas se poser sur le terrain du Caire,
dans la nuit de mercredi à jeudi , apprend-
on à l'aérodrome de la capitale égyptienne.

Le pilote, le capitaine Michael Muller,
un Britannique, refusa de se poser après
avoir appris, par la tour de contrôle, que
la visibilité était inférieure à 2000 mètres.
Il décida alors de se diriger sur Nicosie.

Dix-huit autres avions se posèrent sans
encombre, avant et après que le « Britan-
nia » eut survolé Le Caire.

« Tout était prêt pour l'atterrissage de
l'avion , des rafraîchissements et une colla-
tion étaient préparés pour ses passagers » ,
a dit un employé de l'aérodrome cairote.

COMME S'IL ÉTAIT TOMBÉ
D'UNE CHAISE

En raison des communications très diffi-
ciles entre Chypre et le continent, on con-
tinuait à être incertain sur l'état des bles-
sés et M. Ruedin , directeur de « Globe
Air » n'est pas parvenu à obtenir de con-
tact par téléphone. A l'hôpital de l'ONU
on déclare que M. Niklaus Pulyer, guide
de voyage de l'Hôtel Plan n'avait été
« guère plus blessé que s'il était tombé
d'une chaise ». Il souffre principalement
d'égratignures et d'hématomes, et surtout
des suites du choc ressenti. Il a déclaré
aux médecins qu'il était assis tout derriè-
re. Il se souvient d'avoir entendu un bruit
de collision. Il a repris ses sens sur une
colline, toujours attaché à son siège.

Vendredi, les autorités cypriotes se sont
efforcées, en collaboration avec l'Office fé-
déral de l'air, d'accélérer autant que pos-
sible l'acheminement des dépouilles vers la
Suisse et les autres pays.

LES ASSURANCES
Les assurances auront à supporter plus

de 12 millions de francs. L'avion était as-
suré pour 3,5 millions. Chaque passager

était assuré pour 72,000 francs, de même
que l'équipage. Dans les 12 millions, ne
sont pas comprises les assurances-vie et
accidents conclues par les passagers eux-
mêmes.

PEU D'ANNULATIONS DE VOYAGE
L'accident de Nicosie ne semble pas avoir

eu d'effets sur les réservations et les com-
mandes que « Globe Air » continue de re-
cevoir. Le bureau « Esco-roisen », qui tra-
vaille avec - Globe Air » a indiqué que,
jusqu'ici, il n'a dû enregistrer que deux
annulations pour le prochain vol de la
compagnie qui conduira des touristes ù
l'ahua-de-Majorque. D'autres personnes se
sont renseignées pour savoir si le vol pré-
vu à destination de Nairobi, lundi prochain,
pourrait quand même avoir lieu.

A Zurich, le bureau de voyage Hôtel
Plan a assuré, lui aussi, qu'il n'a enre-
gistré que très peu d'annulations.

DES NOUVELLES DES BLESSÉS

Cependant, la société d'aviation
- Globe Air » est parvenue, hier soir,
à entrer en contact avec la délégation
qu'elle a envoyée à Nicosie, sur lea
lieux de l'accident de jeudi. Les commu-
nications étalent coupées, depuis ven-
dredi matin, en raison du coup d'Etat
militaire d'Athènes.

Les envoyés de la . Globe Air > à
Nicosie ont déclaré que les causes de
l'accident n'avaient pu encore être dé-
terminées avec certitude. Mais on con-
firme qu 'un fort orage s'est abattu sur
l'aérodrome de Nicosie au moment de
l'atterrissage.

Mlle Gysin, de Bâle, hôtesse, qui
avait été grièvement blessée, est tou-
jours dans un état très préoccupant.
Les deux autres blessés, grièvement at-
teints, Mlle Dagmar Blumer, de Fuerth,
et M. Peter Wimpfer, de Godesberg, se
trouvent danB un état relativement sa-
tisfaisant.

On prévoit de ramener en Suisse, dès
que possible, les corps des victimes.
Les premières mesures nécessaires ont
déjà été prises. La « Globe Air » trans-
mettra aussitôt à la presse toutes les
informations qu'elle recevra de Nicosie
Mais .elle n'organisera pas de nouvel-
les conférences de presse avant lundi.

es. « Windsor » de Bcotts.
Elle se propage d'elle-même par de nom-
breuses ramifications souterraines et finit
par former un épais tapis de verdure. Une
seule plante peut suffire pour une sur-
face jusqu 'à 20 centimètres de diamètre.
Elle pousse sur tous les sols normaux ,
indépendamment du climat. WOLF ga-
rantit de belles pelouses. Prospectus dans
les magasins spécialisés ou directement
chez WOLF GmbH Zoug, département
S 19, case postale 23, 6330 - Cham (ZG).

LA PREMIÈRE PLANTE DE GAZON
BREVETÉE

Le Conseil fédéral
et l'enquête

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a été renseigné, au cours de
sa séance de vendredi matin, par le
chef du département des communi-
cations et de l'énergie, le conseiller
fédéral U. Gnaegi , sur la base du
dossier, encore relativement res-

treint , relatif à la catastrophe aé-
rienne de Chypre.

Le chef de la commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéro-
nefs, participe en qualité d'observa-
teur à l'enquête officielle. Dès que
des indications plus précises seront
données, le conseil ordonnera des
mesures éventuelles.

Après M. Bonvin , président de la
Confédérat ion , qui a exprimé ses
condoléances par télégramme, le
Conseil fédéral , dans son ensemble,
a assuré sa sympathie à la compa-
gnie aérienne et aux familles des
victimes.

BERNE (ATS). — La collaboration
entre la Suisse et l'Italie dans le do-
maine de la sécurité du travail , notam-
ment dans le secteur des chantiers de
montagne, dont la • réouverture géné-
rale est imminente , a fait l'objet de
nouvelles rencontres entre les autori-
tés fédérales compétentes et l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne. Il a été cons-
taté encore une fois l'intérêt commun
dos deux pays à développer cette col-
laboration pour pouvoir bénéficier de
l'échange d'expériences et contribuer,
dans tout e la mesure du possible, à la
prévention des accidents de toute sor-
te.

Représeriïanr du Conseil fédéral
M. Petitpierre aux

obsèques d'Adenauer
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a décidé de se faire représenter of-
ficiellement aux obsèques de l'aucien
chancelier Adenauer par l'ancien chef
du département politi que, M. Max Pe-
titpierre.

Prévention des accidents
sur les chantiers

de montagne

(sp) Un automobiliste a ouvert brus-
quement la portière de sa voiture sans
se soucier des véhicules qui le dépas-
saient . Il provoqua ainsi la chute d'une
cyclomotoriste, Mlle Nell y Dellavia , qui
reçut ladite portière en pleine figure.
Blessée au visage et au front , ainsi
qu'à une épaule, la malheureuse a été
transportée à la policlinique par une
ambulance de la police.

Une portière dans
la figure Un motocycliste se tue

à Kloten
KLOTEN (ATS). — Jeudi, après 22

heures, Max Luescher, 29 ans, magasi-
nier, roulait sur une petite motocyclette
dans la Breitestrasse, à Kloten. Pour des
raisons inconnues, il se lança contre une
camionnette de livraison parquée au bord
de la rue. Max Luescher, domicilié à
Kloten, fut projeté sur la route et tué
sur le coup.

Il renonce à son mandat
de conseiller national

ZURICH (ATS). — M. Arthur Bach-
mann , socialiste, qui a été élu le 9
avril dernier au Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich, a décidé de renoncer à
son mandat de conseiller national pour
le 8 mai prochain , jour de la consti-
tut ion du gouvernement et du Grand
conseil zuricois. Le premier des sup-
pléants de la liste socialiste pour le
Conseil national est M. Walter Rens-
chler, journaliste, né en 1932, originai-
re de G-rimusuat en Valais, domicilié à
Zurich.

Deux nouveaux films
de propagande touristique
ZURICH (ATS) .  — L'Of f ice  national

suisse du tourisme avait charg é une
équipe de cinéastes de tourner un
court-métrage sur les coutumes helvé-
tiques. Ce f i l m  d' une duré e de 13 mi-
nutes, dont le tournage avait commen-
cé il y a deux ans, vient d'être pré-
senté à Zurich. Les scènes consacrées
à la Suisse romande évoquent notam-
ment les coutumes des habitan ts du
Lœtschental , un combat de reines et
la descente des moutons dans le Va-
lais , ainsi que les vendanges à Rivaz.
L' excep tionnelle qualité de ce document
lui a valu « une mention de l 'Of f ice  ci-
nématographi que de Wiesbaden et du
dé partement f édéra l  de l'intérieur.

Un second court-métrage de trente
minutes, tourné lui aussi en couleurs,
et intitulé « Via Zurich », a été réali-
sé à la demande de l'Off ice du trafic
aérien de Zurich, de Swissair et de la
Société de développement de Zurich. Il
présente la ville de Zurich et l'aéro-
port de Kloten.

SUISSE ALE MANIQUE

TOKIO (ATS) .  — Le prince héri-
tier Akihito du Japon a visité jeu-
di le pavillo n suisse de la Foire de
Tokio , et s'est déclaré très impres-
sionné par la présentation des ob-
jets  exposés. Le prince héritier s'est
en particulier intéressé aux pan-
neaux illustrés de l 'Of f ice  national
suisse du tourisme et de Pro-Hel-
vetia , présentant divers aspects de
la vie en Suisse.

Visite princière au
pavillon suisse de la

Foire de Tokio

* Afin de dissiper tout malentendu,
le conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse tient à préci-
ser que la Fédération n'a rien de com-
mun avec l'« Union de défense protes-
tante suisse » et se distance nettement
de la manière dont cette union traite
la question des articles d'exception de
la constitution fédérale et en particu-
lier celle des jésuites.

H1GENEVEI— —
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L'épilogue ( provisoire ) d'une longue crise
I3X_____1 LES IDÉES ET LES FAITS

Aussi bien, voulait-il tenir en
mains les rênes du pouvoir en vue
des élections qui se profilaient à l'hori-
zon. La décision de scinder en deux
une majorité aussi précaire ne devait
pas se révéler heureuse, on s'en aper-
çoit aujourd'hui.

De fait, avant de lui donner raison,
Constantin II, soucieux de jouer jus-
qu'au bout la carte de la légalité, fit
appel à un cabinet de techniciens,
dirigé par M. Paraskevopoulos et
chargé de préparer le scrutin. Mais,
quelques semaines plus tard, ce der-
nier échoua à son tour devant les
passions déchaînées.

Ce fut enfin l'heure de M. Canello-
poulos auquel fut confiée la mission de
former le cabinet. Mais, pour solliciter
la confiance du parlement, le chef de
l'Union nationale radicale de droite
avait besoin des dirigeants centristes
dissidents qu'il avait malmenés aupa-
ravant. Aussi ne s'étonnera-t-on pas
que M. Stephanopoulos lui ait refusé
son concours. Dans ces conditions,
restait une seule solution t dissoudre
aussitôt l'Assemblée, ce pour quoi M.
Canellopoulos obtint l'autorisation du
palais royal de fixer les nouvelles
élections à fin mal déjà.

X X X

C'était méconnaître lia fougue déma-
gogique de M. Papandreou et de ses
alliés d'extrême-gauche de l'E.D.A.
Cette fois, M. Papandreou, criant dere-
chef au coup de force, mit en cause
le système monarchiste lui-même, assu-
rant que s'il ne l'emportait pas aux
élections — et II était menace par le
système de la proportionnelle simple
en vigueur — il recourerait pour de
bon à la révolution.

Le malheureux ne se souvenait pas
des tristes expériences républicaines,

avant la guerre qui, toutes, se sont
rtaduites par des bains de sang. Et le
bain de sang ne pourrait déboucher,
cette fois, que sous la dictature com-
muniste.

Est-ce cela qui a incité le jeune roi
à confier son trône à l'armée ? Ou
celle-ci a-t-elle agi pour son propre
compte ? Car on ne voit pas très clair
encore dans son jeu, parmi les rares
informations qui filtrent d'Athènes.
Quoi qu'il en soit, ce coup d'Etat mi-
litaire aura des répercussions considé-
rables sur la situation helilénique.

La force peut être employée en
certaines occasions critiques. Mais à
elle seule elle ne suffit jamais. En
Occident, on doit déplorer que la
Grèce, quelles que soient les respon-
sabilités qui incombent à chacun, en
soit parvenue à cette extrémité. Car
nous avons tous besoin que l'hellénis-
me demeure en Méditerranée un bas-
tion de 'la culture et de la défense du
monde libre. Quand Athènes a été
vaincue par Sparte — les Prussiens et
les bolcheviks de l'antiquité — ce fui
déjà la débâcle.

René BRAICHET

Les bombardements de Haïphong
auraient fait 100 morts et blessés
Zone démilitarisée: nouveau refus de Hanoï

TOKIO (AP). — Alors que la guerre du Viêt-nam entre dans une phase encore
plus violente, le ministère des affaires étrangères du Viêt-nam du Nord a annoncé
que, d'après les « estimations préliminaires » les bombardements américains, contre
deux centrales situées à 1 km 700 et 3 km 300 du centre de Haïphong, avaient
fait plus d'une centaine de tués on de blessés, parmi la population civile.

La déclaration qui a été diffusée par
l'agence de presse nord-vietnamienne affirme
que les appareils américains ont atteint
« non seulement des zones à forte densité
de population à la périphérie du port »,
mais également des usines et des installa-
tions industrielles à « l'intérieur de la ville ».

Après avoir accusé les Américains d'avoir
franchi . un nouveau pas extrêmement dan-
gereux dans l'escalade de la guerre », la
déclaration ajoute : < Le gouvernement amé-
ricain assumera l'entière responsabilité des
conséquences découlant de ses actes agres-
sifs criminels an Viêt-nam ».

NOUVEAU REFUS
A Washington, M. Goulding, secrétaire

adjoint au département à la défense, s'est
refusé à qualifier le raid qui a privé
d'électricité la ville do Haïphong, de nou-
velle escalade.

Il a reconnu cependant quo les deux
centrales constituaient les cibles les plus
rapprochées du centre de Haïphong, qui
aient jamais été visées.

H semble, do toute façon, quo lo gou-
vernement nord-vietnamien ne soit pas décidé
à relâcher sa pression sur lo 17me paral-
lèle. Il a rejeté officiellement la propo-
sition américaine de retirer les forces mi-
litaires des deux camps jusqu'à une dis-
tance do 16 km do part et d'autre de
la zone démilitariséo séparant les deux
Viet-nams.

Dlimi provoque un incident au
procès des ravisseurs de Ben Barka

PARIS (ATS-AFP). — Pour la première
fois le lieutenant-colonel Dlimi, directeur
adjoint de la sûreté marocaine, vedette jus-
qu'à présent fort terne de ce second pro-
cès des ravisseurs de Ben Barka, est sorti
de ses gonds. Il l'a fait avec une telle
violence que l'avocat général a prononcé
à mi-voix — au grand scandale des avocats
de Dlimi — ce commentaire : « L'entrevue
avec Ben Barka a dû être calme... »

Il s'agissait d'un coup de téléphone donné
par l'accusé Antoine Lopez (ex-agent du
contre-espionnage français) à un nommé
Achachi à la sûreté nationale à Rabat
l'après-midi de l'enlèvement • C'est le di-
recteur de cabinet de Dlimi », commenta
le président Perez. . Non, hurla Dlimi,
dressé dans son box, les yeux exorbités,
frappant le rebord du plat de la main.
Ce n'est pas mon directeur de cabinet,
c'est un commissaire de police. Je l'ai
cité comme témoin ».

MENSONGES
L'audience a été également marquée par

les incessantes contradictions de Lopez, qui
n'a cessé de revenir sur Ses précédentes
déclarations.

Inexorablement, le président Perez sou-
ligne chaque contradiotion, chaque menson-
ge 'dans le récit de l'enlèvement. L'un de
ces retournements concerne Dlimi : Lopez

confirme qu'après le déjeûner au restau-
rant qui suivit l'arrivée de Dlimi à Orly, ce
dernier était reparti avec lui dans sa voiture,
alors qu'il avait affirmé, auparavant, que
le directeur adjoint de la sûreté maro-
caine était parti dans • la voiture du truand
Le Ny et s'était rendu à la villa de
Boucheseiche (autre truand , en fuite comme
Lo Ny) où fut amené Ben Barka après
son enlèvement.

Suryeyor SU a commencé
à creuser le soi lunaire

PASADENA (Californie) (AP). — « Survey or 3 » a attaqué le sol lunaire grâce
à la pelle excavatrice fixée au bout de son bras extensible. Il en éprouvera la résis-
tance, en vue des futures expéditions de l 'homme sur la lune.

L'opération de sortie de la pelle, lon-
gue de 12 cm 7 sur 5 cm 08 de large,
a commencé hier matin. La caméra, mon-
tée juste au-dessus de l'orifice de sortie
du bras extensible, en a fixé tous les

mouvements qui ont été- retransmis à la
terre.

Le bras s'est allongé d'environ 1 m 30
à 60 cm au-dessus du sol, lorsque la sta-
tion de contrôle de Goldstone (Califor-
nie) a arrêté le processus peu avant midi,
quand la rotation de la terre ne permet-
tait plus à la station de suivre le fonc-
tionnement de la sonde.

L'opération a repris lorsque la lune
s'est levée à nouveau sur Goldstone.

L'une des premières opérations pourrait
consister à abaisser la pelle jusqu'à la
surface du sol lunaire. Les responsables
du projet espèrent que - Surveyor 3 »
pourra creuser une tranchée et photogra-
phier ainsi pour la première fois le sous-
sol lunaire.

Les mouvements exécutés par le bras
extensible ont levé les craintes que l'on
avait eues précédemment concernant
l'état de l'appareillage électronique peu
après l'arrivée de l'engin sur la lune.

L'éclat de la sonde, provoqué par le
lever du soleil sur la lune, qui avait gêné
la prise de bons clichés au début est de-
venu maintenant négligable. Les docu-
ments envoyés maintenant sont « aussi
précis que ceux transmis par l'abondant
« Surveoyr 1 » du 1er juin dernier », a
déclaré un porte-parole.

Coup d'Etat en Grèce
___!

En même temps, les frontières du pays
ont été fermées, les liaisons aériennes avec
l'extérieur suspendues, ainsi que les com-
munications.

Selon des informations incontrôlables par-
venues en Yougoslavie et en Turquie, des
fusillades auraient été entendues à Athè-
nes. Des tanks et des soldats en tenue de
combat ont pris position dans la ville et
notamment autour du palais royal. A l'ex-
ception des médecins et des pharmaciens,
les contrevenants au couvre-feu pouvaient
être pris pour cible par la troupe.

Selon d'autres informations, la disposi-
tion de la constitution interdisant la peine
de mort pour cause politique aurait été sus-
pendue.

Un communiqué diffusé par la radio
militaire devait préciser que les grèves et
toute réunion politique étaient interdites,
qu'une censure sévère était imposée à la
presse et à la correspondance privée.

L'armée a reçu le pouvoir de perquisi-
tionner dans les lieux publics et privés. Les
contrevenants seront passible de tribunaux
militaires spéciaux.

Il n'apparaissait pas clairement si l'initia-
tive du coup d'Etat est venue du roi, ou si
lo souverain a cédé à la pression de l'armée.

Co coup d'Etat ne constitue pas une

surprise, et depuis longtemps l'extrême-droite
et les militaires dénonçaient la menace de
gauche, représentée principalement par M.
Papandreou, leader de l'Union du centre.
Mais c'est la crise la plus grave que tra-
verse la Grèce depuis la répression de l'in-
surrection communiste dans les années
1947-1949.

Dans les milieux de l'ambassade de Grèce
à Rome, on estimait que l'armée a agi pour
empêcher une révolution avant les élections
du 28 mai. On assurait que les élections
se dérouleraient comme prévu. S'il en est
ainsi, la consultation se déroulerait sous le
contrôle de l'armée.

Turquie: précautions militaires
Le gouvernement turc s'est réuni en séan-

ce de cabinet extraordinaire, afin d'exami-
ner la situation créée par le coup d'Etat
en Grèce. Un porte-parole a annoncé que
l'armée turque avait été mise en état d'aler-
te sur la frontière grecque.

Par ailleurs, toutes lés communications
par le poste frontière gréco-yougoslave de
Djevdjeli ont été interrompues par l'armée
grecque. Les voyageurs sortant de Grèce
ont été retenus au poste de contrôle et
ceux venant de Yougoslavie ont été re-
foulés.

Enfin, les quelquo 12,000 soldats grecs,
cantonnés à Chypre, sont restés consignés
dans leurs camps tandis que la nouvelle
arrivait d'Athènes de la prise du pouvoir
par l'armée.

Aucune réaction immédiate n'a été enre-
gistrée. Les communications entre Chypre
et la Grèce sont coupées.

La radio nationale grecque a donné, au
cours de la nuit , les noms de quelques-uns
des membres du nouveau gouvernement.

Tous, à l'exception du nouveau premier
ministre, M. Kollias, sont des militaires.
Le ministre de l'intérieur est le général de
brigade Patakos, le ministre de la coordi-
nation, le colonel Makarezos et le ministre
auprès de la présidence du conseil, le co-
lonel Papadopoulos.

La radio d'Athènes a diffusé un com-
muniqué du ministère de l'intérieur allé-
geant certaines dispositions du couvre-feu
instauré en Grèce.

Les civils seront autorisés à circuler à
partir de samedi matin 5 heures 30. Tou-
tefois les rassemblements de plus de cinq
personnes demeurent interdits.

Le décollage et l'atterrissage des avions
seront à nouveau autorisés à l'aéroport
d'Athènes.

Murée noire : De Gaulle prié de
garantir l'indemnisation totale

SAINT-BRIEUC (AP). — La Conseil général des Côtes-du-Nord qui s'est
réuni à la préfecture de Saint-Brienc sous la présidence de M. René Pleven,
a télégraphié au président de la République, le texte de la motion suivante
votée à l'unanimité :

Le Conseil général des Côtes-du-Nord
réuni à Saùit-Brieuc, le 21 avril 1967 ap-
pelle respectueusement l'attention de M. le
président de la République sur l'urgente
nécessité morale d'une déclaration gouver-
nementale garantissant aux collectivités lo-
cales des Côtes-du-Nord, jusqu'ici seul dé-
partement français grand sinistré à la suite
d'éjections do pétrole du « Torrey Canyon »,
la couverture à 100 % par l'Etat des dé-
penses engagées pour le nettoyage et la
protection des côtes sur lesquelles continue
à s'étendre la pollution.

TERMINÉ
Une mer démontée s'est abattue sur l'épa-

ve du pétrolier géant.
Echoué depuis le 18 mars, lo bateau

s'était rompu en trois sous les coups de
la tempête et du bombardement incendiaire
de la RAF.

Hier, ce qui restait do la po'upo a dis-
paru sous les flots.

Svetlana aux Etats-Unis.
La confirmation ne fut donnée qu'as-

sez tard, mais sous une forme insolite :
une déclaration de l'avocat que la fille
de Staline avai t choisi i comme conseil
juridique et qui remerciait les autori-
tés et la population de l'accueil dont
avait bénéficié sa cliente et des égards
qui lui avaient été accordés.

On pouvait lire aussi que l'introu-
vable « touriste » s'en allait de son
propre gré.

C'est exact car, on devait l'apprendre
en fin d'après-midi, les autorités fédé-
rales n'ont exercé aucune pression.
C'est l'intéressée elle-même qui a choisi
la date de son départ et le fait qu 'elle
avait adressé à un correspondant en
Inde des lettres contenant quelques
propos de nature politique n'a joué
aucun rôle dans l'affaire.

OU ÉTAIT-ELLE ?
On apprenait encore que la fille de

Staline s'est rendue à Kloten en voi-
ture, accompagnée de M. A. Janner,

sous-chef de la division des affaires
politiques que le département avait mi3
à la disposition de la visiteuse.

Il a été possible de prévenir ju squ'au
dernier moment des curiosités qui au-
raient pu troubler les ultimes minutes
d'un séjour en Suisse qui, en défini-
tive, se passa fcort calmement, la « gran-
de presse » n 'ayant pas jugé opportun
de poursuivre la - chasse ».

Mme Allelujewa a rencontré à Zu-
rich l'un des avocats américains qui
l'assisteront aux Etats-Unis en cas de
besoin. Elle a voyagé sous un nom
d'emprunt.

Il ne reste plus aux esprits malins
qu'à découvrir le lieu de son séjour
en Suisse. Les paris sont ouverts.

G. P.

Svetlana Staline à New-York :
« Je viens chercher la liberté »

C'est à 20 h 46,henre de Paria, que
l'avion dans lequel se trouvait Svetlana
Staline s'est posé à New-York.

M. Mccloskey a révélé que, durant
son séjour en Suisse, M. Kennan, an-
cien ambassadeur américain à Moscou ,
qui est actuellement professeur à l'Uni-
versité de Princeton, avait rendu visite
à Svetlana Staline à laquelle il a sug-
géré d'entrer dans les services d'une
société juridique américaine.

PROPOSITION
« Elle a accepté la recommandation

et, sur son conseil, elle est entrée dans
les services de - Greenbaum, Wolff &
Ernst », a-t-il ajouté.

L'entrevue entre M. Kennan et Sve-
tlana a eu lieu entre le 22 et le 25
[mars et M. Mccloskey a souligné que,
pendant toute la durée de son séjour
en Suisse, la fille de Staline < n'a eu
aucun contact avec un fonctionnaire
du gouvernement américain ».

Une cinquantaine de policiers et de
membres des services de sécurité gar-
daient l'aérogare lorsque l'avion de la
compagnie « Swissair » a atterri.

D'autres avaient pris position dans
un poste d'observation surplombant la
porte par laquelle elle devait entrer.

C'est la première fois que Svetlana
foule le sol américain.

LA LIBERTÉ
Souriante, en manteau de sport, sans

chapeau, Svetlana s'est avancée vers
les microphones installés sur la piste
et a déclaré : « Je suis très heureuse
d'être ici » .

Dans une déclaration publiée à l'aé-
roport, elle indiqua que lorsqu'elle
s'est rendue en Inde pour accompagner
les cendres de < mon défunt mari », le
leader communiste indien Brijesh
Singh, elle avait l'intention de rentrer
en URSS.

Par la suite, elle décida, de sa propre
initiative, de ne pas regagner son
pays.

Parlant l'anglais presque sans ac-
cent, elle s'est déclarée préoccupée
d'avoir laissé ses deux enfants en
URSS et a ajouté : « Je suis venue ici
chercher la libre expression qui m'a été
interdite en Russie ».

SON FILS IGNORAIT™
Le fils de Svetlana Staline, Joseph,

a déclaré dans l'appartement de fa-
mille près du Kremlin, qu'il s'était en-
tretenu au téléphone avec sa mère, il
y a une semaine, mais qu'elle ne lui
avait fait part d'aucun de ses projets
do quitter la Suisse pour les Etats-
Unis. .

Il avait trouvé sa mère c tout à fait
bien » en parlant avec elle, a-t-il indi-
qué. Il a déclaré également qu'il n'avait
pas entendu parler de l'annonce du

Svetlana Stal ine lors de ses déclara-
tions à l'aéroport de New-York.

(Téléphoto AP)

Conseil fédéral concernant le départ
de sa mère pour les Etats-Unis.

La fille de Staline a indiqué que le
problème religieux a été pour beaucoup
dans son changement d'attitude à l'égard
da ivommunismc : « J'ai été élevée dans
une famille où il n'a jamais été question
de Dieu. Mais, lorsque je suis devenue
adulte, j'ai compris qu'il était impossible de
vivre sans Dieu dans son cœur ».

Svetlana a refusé de révéler si elle en-
visageait de demander le droit d'asile aux
Etats-Unis. Mais elle a précisé qu'elle ¦ dirait
tout » lors d'une conférence de presse qu'elle
projette de tenir la semaine prochaine.

Allemagne fédérale :
incertitude pour deux
élections de laenders

KIEL (AP). — Pour la première fois
depuis l'arrivée à la chancellerie de
M. Kiesinger, quatre millions d'élec-
teurs de Rhénanie-Palatinat et du
Schleswig-Holstein se rendront diman-
che aux urnes pour renouveler les diè-
tes locales.

Deux questions se posent : le parti
national démocrate va-t-il remporter
une nouvelle série de succès et, depuis
la création de la grande coalition socia-
liste-chrétienne démocrate, vers quelle
formation politique a évolué le rapport
des forces ?

Les chrétiens démocrates qui dispo-
sent de 34 sièges sur 69 à la Diète de
Kiel , et de 46 sur cent à la Diète de
Mayence, espèrent, forts de la popula-
rité dn chancelier Kiesinger, obtenir
la majorité dans les deux assemblées,
et se débarrasser ainsi de l'appoint gê-
nant des voix libérales.

Les socialistes qui détiennent 29 siè-
ges à Kiel et 43 à Mayence comptent
bien de leur côté que les électeurs, té-
moins des réalisations de la grande
coalition, voteront en leur faveur.

On le sait au cours de ce débat, M.
Gaston Defferre avait traité M. Ribière
« d'abruti ». Dans les couloirs, le député
gaulliste lui ayant demandé < pourquoi?» ,
le maire de Marseille avait répondu : « Par-
ce que je le pense ». M. Ribière a demandé
réparation de cette insulte et le duel eut
lieu vendredi dans le parc d'une propriété
privée, proche de Paris, le duel étant
interdit par la loi qui le considère comme
un acte c illicite et immoral ».

C'est M. Gaston Defferre qui a été vic-
torieux, ayant touché son adversaire très
légèrement à deux reprises.

PLUS RAPIDE
La rencontre qui se déroulait à l'épée

a duré quatre minutes, les deux adversaires,
assistés de deux de leurs amis membres
de l'Assemblée, ont combattu en chemise
blanche, col ouvert, manches retroussées.

Plus rapide, M. Defferre a dès la pre-
mière reprise touché son adversaire au
bras droit, une simple égratignure. A la
reprise, le maire de Marseille a de nou-
veau touché le député gaulliste au bras
droit également. Le combat a alors été
arrêté, au grand regret de Gaston Def-
ferre.

Le peu de sang versé, l'honneur sauf , n'en
ont pas pour autant apaisé les deux prota-

gonistes de ce duel. Gaston Defferre inter-
rogé par les journalistes a déclaré que son
adversaire, très nerveux , se dérobait , cer-
tains disent même l'avoir entendu affirmer
que M. Ribière était « vert de peur ». M.
Defferre très décontracté a d'autre part ,
maintenu ses accusations : • M. Ribière

Précédents
Gaston Defferre s'était déjà battu en

duel en 1947 contre M. Paul Bastide,
député radical , alors directeur du journal
« L'Aurore », au pistolet cette fois, pour
un incident dans les couloirs du Palais-
Bourbon, rencontre sans résultat.

En avril 1958, le marquis de Cuevas,
mécène des ballets, s'était battu en duel
avec le célèbre danseur de l'opéra Serge
Lifar.

En 1947, un député radical, M. Du-
cos, s'était battu avec un j ournaliste à la
suite d'un écho de presse. M. Ducos
avait été légèrement blessé à la Jambe.
Ce sont les trois seules rencontres sur
le terrain dont deux politiques, de
l'après-guerre.

reste un abruti, c est congénital ». Enfin ,
il accuse les témoins de son adversaire
d'avoir apporté des épées émoussées. Le
député-maire de Marseille a insisté pour
que le combat ait lieu avec les épées
« pointues » qu 'il avait apportées.

AU PROCHAIN
Personnellement Gaston Defferre trouve

le duel « grotesque, ridicule et démodé » :
« avec des épées il n'y a aucun danger donc
cela n'a pas de sens, si j'avais eu le choix
des armes j'aurais choisi le coït. »

M. Defferre ayant réitéré ses propos, M.
Ribière a répliqué qu'il n 'était pas « vert de
peur » et qu 'il était disposé à se battre
de nouveau. De son côté, M. Defferre
rappelait que c'était son deuxième duel :
. Jamais deux sans trois, dit-on ».

Mais M. Ribière estimant que l'affront
a été lavé dans le sang, reproche à M. Def-
ferre d'avoir refusé de lui serrer la main
après le combat « contrairement aux règles
de l'honneur » ': « Je regrette a-t-il dit , son
manque d'esprit sportif ».

L'affaire qui a passionné la presse pa-
risienne qui titre ce soir « Defferre vain-
queu r » et amuse les milieux parlementaires
en est là. Mais elle peut encore rebon-
dir et étant donné l'état d'esprit qui règne
à l'Assemblée nationale faire des émules.
Le bras droit de M. Giscard d'Estaing,
M. Poniatowski, a cependant qualifié cette
rencontre de « pitrerie anachronique ».

LA LOI
Une véritable mobilisation policière avec

voitures radio, surveillance des domiciles
des deux députés avait été décrétée dans
la nuit pour les empêcher d'en découdre .
En vain . Reste le problème des poursuites
judiciaires.

Le duel est un délit punissable de quel-
ques jours à cinq ans de prison. Logi-
quement une instruction judiciaire devrait
être ouverte, mais comme il n'y a pas
eu flagrant délit, il faudrait demander la
levée de l'immunité parlementaire des deux
députés. C'est un risquo de nouveaux in-
cidents dans l'atmosphère survoltée actuelle
de l'Assemblée nationale que lo pouvoir
voudra probablement éviter.

Déjà le marquis de Cuevas et Serge Li-
far n'avaient pas été inquiétés.

Kennedy-round :
encore les produits

agricoles
GENÈVE (ATS-AFP). — La libérali-

sation des échanges pour les produits
agricoles reste la principale difficulté
sur la voie du succès dans le Kennedy-
Round. Au cours de la réunion « au
sommet » d'hier, M. Roth, principal
représentant américain, a insisté en
termes pressants pour obtenir de la
Communauté économique européenne
des • offres valables »

Le directeur de « Combat1 »
en correctionnelle

TUNIS (ATS-AFP). — On apprend de
bonne source proche des défenseurs que
l'affaire de trafic de devises dans laquelle
est impliqué M. Smadja , propriétaire des
journaux « Combat » et do « La Presse de
Tunisie », sera appelée en correctionnelle
samedi 29 avril.

Des nouvelles de Ben Bella
ALGER (ATS-AFP). — Ben Bella a

reçu dernièrement plusieurs membres
de sa famille dans son lieu secret de
détention, dans la région d'Alger, ap-
prend-on de source algérienne généra-
lement bien informée.

Chute d'un avion français :
deux morts

GENÈVE (ATS). — Un avion de tou-
risme français, parti de TOussu-le-Noble,
près de Paris, vers midi, n'était pas arri-
vé à Genève dans le temps voulu. L'alar-
me a été donnée. Des recherches ont été
entreprises et l'appareil a été repéré. H
s'était écrasé et avait explosé en Haute-
Marne. Le pilote et le passager sont morts.

Elisabeth II a 41 ans
WINDSOR (AP). — Des drapeaux , his-

sés sur tous les bâtiments publics, des sal-
ves d'artillerie ont 'marqué le 41me anni-
versaire de la reine Elisabeth H.

L'URSS lancerait dimanche
dans l'espace deux vaisseaux
cosmiques d'un type nouveau

MOSCOU (ATS - AFP). — L'URSS lancera dimanche, ou dans les jours
qui suivent, deux vaisseaux de l'espace d'un type nouveau conçus spécialement
pour un long séjour dans le cosmos, et dotés de « sas » plus grands et plus perfec-
tionnés, destinés à permettre aux cosmonautes de quitter le vaisseau et d'y revenir
plus aisément, apprend-on de source informée.

Cette expérience serait la dernière avant
l'envoi d'un ou l de plusieurs cosmonautes
sur la lune.

Le prochain vol , indique-t-on , servirait
également à expérimenter un nouveau sca-
phandre autonome qui donne une plus
grande liberté de mouvements au cosmonaute
et rendant son travail à l'intérieur de la
cabine d'autant plus efficace . Les observa-
teurs scientifiques croient que ce scaphan-
dre ne comportera pas do cordons pour

l'alimentation en oxygène et l'évaluation au
gaz carbonique et la vapeur d'eau.

Il est très probable, ajoute-t-on , de même
source, que les vaisseaux cosmiques qui
seraient lancés dans quelques jours seront
habités l'un par trois cosmonautes et l'au-
tre par deux au moins. Us seraient chargés
de faire plusieurs manœuvres de sortie dans
l'espace.

Enfin , on croit que le chef de l'expé-
dition serait l'un des vétérans soviétiques
do l'espace : Komarov, Belaiev ou Bykovsky,

Conflits sociaux
en France : l'arbitrage
de Pompidou demandé

PARIS (AP). — Les délégués des fé-
dérations nationales CGT, CFDT et FO de
la métallurgie, qui avaient été reçus par
M. Jeanneney, ministre des affaires sociales,
n'ont pas oaché, à leur retour à Saint-
Nazairé leur déception causée par l'attitude
du ministre, qui s'est limité à son rôle d'in-
tervention auprès de l'Union des industries
métallurgiques et minières.

« Il semble qu'en haut lieu, on n'ait pas
compris qu'il nous est impossible, dans la
situation où nous sommes, de nous contenter
de bonnes paroles et de promesses », ont-
ils dit

Les trois syndioats ont décidé de fran-
chir un nouveau degré dans l'escalade des
négociations en faisant directement appel
à l'arbitrage de M. Pompidou et de M.
Debré, ministre de l'économie et des fi-
nances.

Au 52me jour de la grève, les mensuels
en grève ont reçu une lettre de la direction
des chantiers de l'Atlantique leur précisant
qu'une augmentation de huit po'ur cent des
salaires e_ __îner_it une augmentation de
trois pour cent du prix de revient de la
production, ce que l'entreprise ne peut
supporter en raison do la concurrence in-
ternationale.

Décès d'Adenauer :
l'URSS a présenté
ses condoléances

BONN (ATS-7EP). — Ueux cneis
d'Etat, le président des Etats-Unis, M. John-
son et le président de la République fran-
çaise, le général De Gaulle, onze chefs de
gouvernement et encore plus do ministres
des affaires étrangères assisteront aux fu-
nérailles nationales de l'ancien chancelier
Adenauer, mardi prochain. Le souverain
pontife sera représenté par le cardinal Testa.

La Koblenzerstrasse du quartier des mi-
nistères, à Bonn, va être rebaptisée Ade-
nauerallee, en hommage à l'ancien chan-
celier.

La décision sera officiellement prise au-
jourd'hui, au cours d'une réunion du con-
seil municipal.

Aujourd'hui également, après la levée du
corps à Rhoendorf, le cortège funèbre
empruntera sur une partie la future Ade-
nauerallee pour gagner le palais Schaum-
burg, où la dépouille mortelle restera expo-
sée jusqu'à dimanche soir.

Ajoutons quo le gouvernement soviétique
a présenté ses condoléances au gouvernement
de la République fédérale allemando à la
suite du décès de l'ex-chancelier.

CARACAS (ATS-AFP). — Le huitième
plénum du P.C. vénézuélien a condamné la
lutte armée et le terrorisme et a décidé de
participer aux élections de 1968, a annoncé
un porte-parole du parti. Ces décisions sont
considérées par les observateurs comme mar-
quant la rupture définitive avec lo castrisme.

Le P.C. du Venezuela
rompt avec Castro

Assassinat
de Kennedy :

un suspect est arrêté
MANILLE (ATS-AFP). — Le bureau

d'enquête philippin annonce l'arrestation
d'un homme qui serait de nationalité cu-
baine, et qui pourrait avoir été impliqué
dans l'assassinat du président Kennedy. Il
s'agit d'un nommé Luis Castillo, 24 ans, qui
a été arrêté le 22 mars à son arrivée à
Manille, sous une fausse identité.

Castillo, selon un porte-parole, n'a pas
avoué ouvertement sa complicité dans le
crime, mais a confessé qu'il avait été impli-
qué dans un complot visant à un assassinat,
dont les circonstances étaient analogues à
celles qui ont entouré la tragédie de Dal-
las, sans donner toutefois aucune précision.

ROME (AP). — En Italie le conseil
supérieur de la santé s'est prononcé aujour-
d'hui pour l'abolition de la loi interdisant
toute publicité sur la contraception.

La contraception en Italie


