
La députation jurassienne
se déclare «intéressée»
par le programme bernois

A l'issue d'une longue léunion uvec le Conseil exécutif

DANS UN AN, UNE COMMISSION PARITAIRE PUBLIERA UN MÉMOIRE
QUI SERVIRA DE RASE AUX FUTURES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT

De notre correspondant de Berne par intérim :
La députation jurassienne et six membres du Conseil exécutif bernois sur neuf ont siégé hier en

commun, toute la journée, à l'hôtel de ville de Berne. Cette séance a été consacrée au programme
d'action élaboré par le Conseil exécutif et à sa mise en œuvre. La députation jurassienne demeure
l'interlocuteur permanent du Conseil exécutif. Certains de ses membres ont exprimé leur regret de
n'avoir pas été renseignés avant la conférence de presse du 17 mars et la publication du programme.
Il a été entendu que pour l'avenir, la députation jurassienne serait tenue au ccurant des travaux et
aurait l'occasion de faire valoir ses vues à tous les stades de l'élaboration du mémoire.

La séance a été l'occasion « d'un
large et fructueux échange de vues en-
tre députés et exécutif , sur les contacts
qui doivent s'établir par la suite et sur
la manière dont pourra être organisé
le travail en commun » . Les méthodes
et les procédures de cette coopération
feront l'objet d'une discussion interne
le 6 mai prochain. Les suggestions

formulées de part et d'autre seront dis-
cutées à cette occasion.
Au nom du gouvernement bernois , M.
Robert Bander , vice-président du Con-
seil exécutif , a réitéré la ferme volonté
du Conseil d'Etat « tle tout mettre en
œuvre pour parvenir à un règlement
satisfaisant du problème jurassien. Il a
apporté les précisions suivantes quant

aux intentions pratiques de l'autorité
cantonale :

1. Le « mémoire » annoncé dans le
communiqué gouvernemental du 17 mars
dernier sera un recueil de documents.
Ce ne sera ni un « livre blanc » destiné
à justifier une politique passée, ni le
résultat d'un concours d'idées sur la
manière de résoudre le problème ju-
rassien. Les documents seront choisis
eu fonction de leur valeur politique et
de leur actualité. INTÉRIM
(Lire la suite en page Bienne-Jura]

Les «Izvestia» adressent
un petit sourire en coin
à l'Allemagne fédérale

Après la conférence européenne des P.C.

TOUT NE SERAIT PAS MAUVAIS A L'OUEST DU MUR
MOSCOU (AÏS-AFP). — « Au forum de Karlovy-

Vary, de nombreux leaders de partis communistes
d'Europe ont exprimé l'idée qu'il serait incorrect de
sç tenir à l'écart, dc l'Allemagne occidentale. La voie
vers la coopération internationale et la participation
aux affaires européennes est ouverte à droit égal à ce
pays, comme à tous les autres pays européens », sou-
lignent les « Izvestia », dressant un premier bilan de
la conférence.

Maintenant, ajoute le journal , « c'est l'Allemagne
occidentale qui déterminera l'attitude qu'adopteront à
son égard les peuples d'Europe. Si l'actuel gouverne-
ment de Bonn fait montre d'esprit raisonnable face
à la situation créée sur le continent européen, s'il
n 'attente pas aux intérêts d'autres pays et peuples,
s'il manifeste son désir de renforcer la paix, l'Union
soviétique et les autres Etats socialistes se trouveront
parmi ceux qui soutiendront cette politique. >

A cet égard , les « Izvestia » soulignent que « même
en République fédérale d'Allemagne, théâtre d'un
déchaînement particulier de la réaction et de la
soldatesque, il existe des forces capables d'œuvrer
eu faveur de la sécurité européenne ».

« Le forum de . Karlovj '-Vary a rédigé à l'intention
de ces forces un programmé concret qui exige la
reconnaissance des frontières actuelles de l'Europe
et l'existence des deux Etats allemands ainsi que de
prévenir l'équipement de la Bundeswehr en armes
atomiques quelle qu'en soit la forme. »

Enfin , les « Izvestia » affirment que la conférence
de Karlovy-Vary a confirmé € l'unanimité des partis
communistes et ouvriers de l'Europe socialiste et de
l'Occident capitaliste en ce qui concerne l'appréciation
de la situation sur le continent et la voie à emprunter
pour lutter en faveur de la sécurité européenne » .

L 'image fascinante de la liberté
Avez-vous vu Svetlana Allilouiewa au Téléjournal romand hier soir,

s'adressant aux journalistes américains au cours de sa conférence de presse
à New-York ? Quel charme, n'est-ce pas, et quelle intelligence sur ce beau
visage de femme russe I N'avez-vous pas, instinctivement, cherché sur ses traits
la ressemblance avec son père ? Et avez-vous retrouvé, fugitivement, la figure
de Josef Staline, dans les pommettes très légèrement saillantes de ce visage
carré, et dans l'ombre amère, peut-être cruelle, qui passa par moments sur
la bouche de Svetlana ?

Elle veut s'abstenir de toute déclaration ou activité politique, dit-elle. On
la comprend, en pensant à son fils et à sa fille, restés à Moscou. Mais la
présence de Svetlana aux Etats-Unis n'est-elle pas en soi un fait politique
monumental ? Même si elle ne révélait pas, comme elle vient de le faire,
qu'elle s'est à présent détournée du communisme, qu'elle a choisi librement
la foi chrétienne et qu'elle trouve en Dieu seul le réconfort après les terribles
épreuves de sa vie ; même si elle ne parlait que de la pluie et du beau
temps, il serait impossible de dénier toute signification politique à sa fuite
à l'Ouest.

Car, qu'elle le veuille ou non, Svetlana porte témoignage pour des millions
de Russes, hommes et femmes, de l'échec d'un système politique et idéologique
visant à établir son hégémonie sur le globe. Cette année précisément, où va
se fêter avec un éclat exceptionnel, en URSS et dans de vastes autres régions
du monde, l'anniversaire de la révolution bolchevique de 1917, n'est-il pas
surprenant de constater qu'un demi-siècle de « dictature du prolétariat _ n'a
pas réussi à étancher la soif des hommes et des femmes pour autre chose que
le matérialisme marxiste ? Est-ce par hasard seulement, ou par l'effet d'un
caprice sentimenta l, que la propre fille de Staline, qui à l'ombre du dictateur
soviétique a joui des privilèges et des avantages réservés aux plus hauts
dignitaires du parti, en est venue à renier, à plus de quarante ans d'âge, la
foi communiste ?

Faut-il que l'image d'un monde libre et porté par la foi chrétienne soit
fasc inante, pour résister à cinquante années d'impitoyable endoctrinement
totalitaire ! Faut-il que le mirage de la libre Amérique demeure envoûtant,
derrière Svetlana, pour des millions de Russes, malgré toutes les campagnes
de dénigrement du cap italisme et de la libre entreprise !

| Quelle leçon de réalisme politique, n'en déplaise à Svetlana, pour les |
1 progressistes à la petite semaine qui dans nos pays d'Ouest passent leur temps f
1 à singer les manières de penser des Orientaux I Au lieu de puiser, dans notre I
| idéal de liberté, l'énergie nécessaire à un inlassable renouvellement et l'ima- f
| gination indispensable à la libération jamais achevée des esprits et des |
1 hommes. R. A. =
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C'était p our rire
ROME (AP) .  — Sophia Loren et Carlo Ponti ont

obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de
Rome, qui a rendu un jugement aux termes duquel
le couple n'avait jamais été marié légitimement au
Mexique.

Il s'ensuit que les poursuites dont faisait l'objet
le couple, pour bigamie , vont être abandonnées.

La Cour d'appel a, en effe t , annulé la décision
du tribunal déclarant que le mariage mexicain par
procuration était valide , décision contre laquelle
Sophia Loren et Carlo Ponti avaient fait appel.
Or, c'est sur cette décision que des poursuites en
bigamie devaient être engagées.

Selon la Cour d'appel , les documents pour le
mariage mexicain de 1957 ne comportaient pas les
signatures requises des témoins, ce qui fait qu'un
mariage légitime n'a pas eu lieu.

Depuis , l'actrice et le producteur se sont mariés
à Paris, en avril 19(> (_ , après que Carlo Ponti eut
acquis la nationalité française.

Pour moins que rien

On ne dirait pas à voir la mine réjouie de cet
Anglais , David Mann , de la « Bodley Gallery » de
New-York , qu'il vient de laisser plus de 2 millions
de francs chez Sotheby 's, à Londres. Il le fallait
bien pour qu 'il puisse se rendre acquéreur de ce
tableau signé Picasso : a Mère et enfant de pro f i l » .
On ignore à combien serait montée l'enchère s'il
avait pris fantaisie à. Picasso de les peind re de face.

(Téléphoto AP)

Les mânes
d'Adenauer

LES IDEES ET LES FAITS

QUELLES impressions convient-il de
dégager de l'espèce de « som-
met » occidenta l qui a eu lieu

à Bonn lors des obsèques du chancelier
Adenauer ? C'est comme si, par-delà
la mort, le vieil homme d'Etat alle-
mand avait voulu tenter un ultime
effort pour que ne se disloque pas
l'Alliance atlantique et pour que se
fasse l'Europe. Signe émouvant !

Malheureusement, en une telle occa-
sion, les essais de rapprochement ne
pouvaient que demeurer superficiels.
On a fait grand cas de la poignée de
main qu'ont échangée le président
Johnson et le général De Gaulle sous
l'objectif complaisant des photographes,
à la demande du président de la
République allemande, M. Heinrich
Lubke, qui seul arbore un sourire
satisfait . La Germanie offrant à la
France et à l'Amérique ses bons offices,
voilà qui était à même de flatter bien
des esprits outre-Rhin.

A la vérité, cette poignée de main
en rappelle irrésistiblement une autre :
celle qu'en 1942 à Casablanca Chur-
chill et Roosevelt imposèrent à Giraud
et à De Gaulle et que l'image illustra
elle aussi. Même air renfrogné du
principal intéressé — nous voulons dire
du chef français — qui n'aime pas
qu'on lui force la main, c'est le cas
de le dire. Et puis, on sait comment
cela a fini...

X X X
Est-ce que les choses — qui ne sont

au reste nullement comparables —
iront aussi loin cette fois-ci ? Non pas.
Mais on éprouve le sentiment que la
quelque dizaine de minutes de conver-
sation qu'ont eue ensuite les deux
hommes d'Etat, de .même que l'invi-
tation hâtive adressée par l'Américain
au Français, _ en marge de l'Exposi-
tion de Montréal », ont été par trop
montées en épingle par les commen-
tateurs.

De Gaulle n'est cas non plus homme
à se satisfaire d'une invitation formu-
lée dans de telles conditions. Au de-
meurant, on sait que, protocolairement,
c'est lui qui se dit en droit d'attendre
une visite de M. Johnson à Paris. Et
surtout y a-t-il une question sur laquelle
on ne sache pas aujourd'hui quelles
sont les positions — divergentes — de
la Maison-Blanche et de l'Elysée ?

Certes, les Etats-Unis ont accepté,
avec une évidente élégance, le fait
accompli désormais du retrait de la
France de l'OTAN et celle-ci reste mem-
bre de l'Alliance atlantique. Les uns
comme l'autre pourraient se permettre
dès lors de parler sur un pied d'éga-
lité. Mais trop de problèmes de fond
d'autre nature, ne seraient-ce que la
guerre du Viêt-nam, le traité de non-
prolifération nucléaire et la question
monétaire, continuent à les diviser
pour qu'une conversation bilatérale ait
une signification au moment présent
et surtout puisse déboucher sur un
résultat quelconque.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Béatrice a donné à la Hollande
un robuste petit prince d'Orange

De nombreux jeunes gens massés devant l'hôpi tal d'Utrech t attendent l'annonce de l'heureuse
nouvelle. (Téléphoto AP)

UTRECHT (AP) .  — La princesse Béa-
trice des Pays-Bas a donné naissance à
« un garçon robuste et plein de santé »,
a annoncé un porte -parole de la cour.
L'état dc la mère et de l'enfant  est satis-
faisant.

La princesse, qui est âg ée de 29 ans,
avait épousé , le 10 mars 1906 , le prince
Claus.

Les Hollandais, qui ont entendu les
cent un c oups de canon annonçant la
naissance du peti t  prince d 'Orange , ont
aussitôt pensé que ce nouveau-né allait
rompre le long règne matriarcal qui dure
depuis 1890 , date à laquelle la reine
Wilhelmine, mère de la reine Jul iana,
monta sur le trône.

La radio et la télévision interrompirent
aussitôt leurs émissions pour annoncer la
nouvelle et retransmettre l'hymne national
« Wilhelmus ».

Le gouvernement avait été informé en
priorité par téléphone : d'abord M. Piet

de Jong, premier ministre, puis le pro-
fesseur  Louis Bcel, vice - président du
Conseil d 'Etat.

Au moment de la naissance , le prince
Claus se trouvait à l 'hôp ital , près de la
princesse.

Cette naissance a quelque peu boule-
versé le protoco le, car , hier justement ,
le roi et la reine du Népal  donnaient un
repas o f f i c i e l  à l'hôtel « Amstel », en
l'honneur de la reine Juliana et du prince
Bernhard.

L'heure exacte de la naissance, le poids
du bébé et son pré nom ne seront annon-
cés que lorsque la déclaration o f f i c i e l l e
de la naissance aura été fa i te  en présence
des membres du gouvernement ct du maire
d'Utrecht.

Selon la tradition, le p ère doit présen-
ter le bébé aux autorités, soit à l'hôtel de
ville, soit à l 'hôp ital. On pense générale-
ment que cette prése ntation o f f i c i e l l e
pourrait n'intervenir que .samedi ou mardi.

N EW-YORK (ATS-AFP). — En attirant dans son hôtel de Manhattan
plus de 300 journalistes, la fille de Staline a surclassé Brigitte Bardot :
jamais on n'avait vu autant de mondé à une conférence de presse.

Svetlana Allilouiewa, le plus célèbre transfuge de l'Union • soviétique
depuis Léon Trotsky, était détendue, souriante , coiffée avec soin et très
élégante dans un tailleur de soie bleue. La conférence de presse de Svetlana ,
la première de sa vie, a été relayée en Europe par satellite.

(Téléphoto AP)

Plus fort que B.B.

C'est cette nuit (à 16 h 30, heure canadienne) qu'a été officiellement
inaugurée l'Exposition universelle de Montréal. Cette gigantesque
manifestation, ouverte pour six mois, a demandé cinq ans de travail
acharné. Sur le thème « Terre des hommes », elle fait  le bilan des
connaissances humaines. Sur notre téléphoto AP, ces ravissantes
hôtesses attendent le cortège officiel  devant les drapeaux des 73 pays
présents à Montréal qui flottent sur la place des Nations. (Voir la
présentation de l'Expo 67 en page 21.)

L 'EXPO 67 INAUGURÉE

Auto contre arbre
à la Chaux-du-Milieu :

1 mort, 3 blessés
(Lire page 7)

FOOTBALL : Foni a choisi
HOCKEY : entraîneur

de valeur à Moutier (?)
(Lire nos pages sportives)

Cambriolage à Anet
(Lire page Jura-Fribourg)

Pages 2, 3, 7, 8 et 13 : Radio - TV — Le carnet Page 21 : Exposition univer-
L'actualité régionale du jou r sel|e de Montréal
Page 11 : Par monts et
vaux Page 16: La page de Ma- PaSe 26 • Parlons français
Page 15 : Les programmes dame Pages 28 ct 29 : Les sports



COLLÉGIALE , ce soir à 20 h 15

LEON EL HOGG
et ['ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Location Hug & Cie et à l'entrée.

Monsieur et Madame
Michel ROBERT - HUGLI et Tania ,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sébastien - Nicolas
27 avrtl 1967

Maternité
Pourtalès Valangin

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Samedi 29 avril 1967
fermeture du magasin à 12 h 15
(Inventaire).
André Schwab, alimentation,
Côte 158, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Aldo MOMBELLI, ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Natacha
26 avril 1967

Clinique
Sainte-Anna Lugano

E X P O S I T I O N

Peintures sur sodé, sur toile et papier
japon

DERNIER JOUR DIMANCHE
Galeries Amis des Arts, Musée

de Neuchâtel

POUR LA RÉFECTION
DE VOS STORES

ET TOILES DE BALCON
demandez nos devis sans engagement

Demain 29 avril, dès 8 heures,

place du Funiculaire, la Coudre

Grand marche aux puces
du « Bon Larron », colonie de va-
cances de la paroisse de la Coudre-
Monruz.

/fiflfc UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
î B ' 1 5 Faculté des sciences
\\J/ Vendredi 28 avril 1967,
^« m*r à 17 h 15, à l'Aula

Installation et leçon inaugurale
de M. Jean-Pierre BARGETZI

URGENT

MIGROS
cherche pour jeune vendeuse, "'aiu

à centrfesie lassiigj(_is_ /̂_g_te__ ' u __à

chambre meublée
Tél. (038) 3 3141.
Bureau du personnel.

Salon d'art de la Côte neuchâteloise
6, RUE DES CHANSONS,
PESEUX

10 artistes exposent
peinture, sculpture, littérature
du 23 avril au 7 mai,
chaque jour de 16 à 31 heures
Dimanche dès 10 heures
Entrée libre

_____ ___

(ffiT  ̂ Touring-club suisse
N^^JS ^y/ Section neuchâteloise

Mardi 2 mai, à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

LES ANTILLES
Récit et film de Jean RASPAIL

Billets à retirer à l'Office du T.C.S., Pro-
menade-Noire 1, à Neuchâtel. Tél. 415 31.

BOUDRY : soirée du Chœur mixte
De notre correspondant :
La série des soirées annuelles des

différentes sociétés locales a pris fin.
En effet , le Chœur mixte « L'Aurore »
a convié ses fidèles amis à son concert
qui s'est déroulé sous l'experte direc-
tion de M. Francis Perret. Il avait fait
appel en renfort au Chœur mixte de
Cortaillod nouvellement constitué et
c'est une masse imposante de chanteurs
et chanteuses qui se présentait sur le
plateau de la salle de spectacles. Disons
d'emhlée que nous avons entendu un
concert remarquable en tous points et
nous ne pouvons que féliciter directeur
et interprètes pour la haute qualité des
exécutions, soit trois chœurs de C. Hem-
merling et deux de C. Boiler. A deux
reprises ceux-ci étaient accompagnés au
piano avec maîtrise par Mlle Ghislaine
Hauser, de Cortaillod. Ajoutons encore
que nous avons particulièrement appré-
cié la limpidité des voix de dames dans
l'interprétation du chœur « Le Moléson >
de C. Boiler.

Pour la partie théâtrale — les deux
sociétés, Chœur mixte et Football,
n'ayant pas eu la possibilité, par suite
de manque de tempis et d'acteurs, de
mettre sur pied un grand spectacle,
comme ce fut le cais les années précé-
dentes —• il a été fait appel à l'excel-
lente compagnie de Scaramouche qui,
sous la direction de Max Kubler , a in-
terprété, avec le talent que l'on connaî t ,
la tragi-comédie en trois actes de P.-A.

Breal , « Les Hussard s ». Nous ne revien-
drons pas en détail sur la haute qua-
lité de ce spectacle et des acteurs, puis-
qu'il en a déjà été parlé longuement
dans la presse lors des représentations
de fin d'année au Théâtre de Neuchâ-
tel. Disons simplement que nou s avons
été heureux d'accueillir à nouveau en
nos murs, après une interruption de
quelques années, une compagnie de
Scaramouche en pleine forme.

La soirée s'est terminée par un bal
fort animé, conduit par l'orchestre
« Leander's ». Une seule ombre au ta-
bleau d'une soirée excellente en tous
points : un public pas assez nombreux
pour apprécier tout le travail fourni au
long de l'hiver par des chanteurs, chan-
teuses et acteurs qui poursuivent leur
idéal.

Au cours de l'allocution de bienve-
nue de M. Francis Perret, nous avons
appris avec joie que l'année prochaine
tout sera mis en œuvre pour monter
un grand spectacle théâtral avec chœur
et orchestre, pour reprendre la tradi-
tion , et que cet automne nous pour-
rons entendre un grand concert où sera
créée une œuvre dont le secret est bien
gardé et où nous pourrons également
entendre des extraits de la dernière
Fête des vignerons, ceci avec la parti-
cipation des chœurs mixtes de Boudry
2t Cortaillod, du Chœur d'hommes
d'Auvernier et cle la fanfare de Bou-
dry. R.

Le Val-de-Travers sera ce que
ses habitants voudront qu'il soit

IMPORTANT DÉBAT HIER SOIR A COUVET

D' un de nos correspondants :
« La situation et le développement

économiques du Val-de-Travers » . C'était
le thème d'un débat organisé, hier soir
à la salle des spectacles de Couvet, par
l'Office économique cantonal neuchâte-
lois. Cette assemblée, à laquelle était
conviées toutes les personnes intéres-
sées au sort du district, était présidée
par M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat.
Le chef du département de l'industrie
a présenté un exiposé d'ensemble, préci-
sant que l'économie industrielle est
assez remarquable au Val-de-Travers
par sa diversité, cette diversité lui
conférant une stabilité plus grande
qu'à la Chaux-de-Fonds par exemple.
Les faibles perspectives d'un recrute-
ment, le frein mis par les autorités
fédérales à l'établissement de la main-
d'œuvre étrangère, obligeront les chefs
d'entreprise à une rationalisation bien
qu'il reste des possibilités non exploi-
tées de travail à mi-temps pour les
femmes.

L'orateur a également insisté sur la
qualité du logement : là il y a encore
des lacunes, même si la situation s'est
améliorée à Couvet et à Fleurier no-
tamment.

INTERPELLATIONS
Les interpellations ont porté sur qua-

tre points. Pour M. Maurice Jequier,
l'borlogerie a passé du stade artisanal
au stade industriel. La recherche de
personnel est vouée à l'insuccès et il
serait utopique d'introduire de nou-
velles industries alors que celles qui

Robert Fernier à Montreux
(sp) Après le Locle et Fleurier, le pein-
tre Robert Fermer expose depuis jeudi à
Montreux. Cette exposition — dont le ver-
nissage a eu lieu hier après-midi — est
essentiellement composée des œuvres pein-
tes à Tahiti.

COUVET — Conduite soudée
(sp) La conduite métallique Boveresse-

Couvet pour l'alimentation en eau potable
de la localité, a été soudée sur toute sa
longueur. Des difficultés dues à l'eau ont
été rencontrées dans le creusage des fouil-
les où sera posée la conduite. C'est une
fois cette pose terminée que l'on soudera
les courbes de ce long « serpent » souterrain .

BUTTES — Collision
(sp) Hier à 13 h 15, M. Cl. F. circulait
sur la route cantonale, direction est. A la
sortie du village, il actionna son cligno-
tera- gauche pour s'engager dans la ruelle
en bordure du préau du collège. Lors de
cette manœuvre, sa voiture fut tamponnés
par celle de M. P. M., de la Côte-aux-
Fées. Dégâts.

sont là n'ont pas de personnel en suf-
fisance. Il faut que les autorités fas-
sent le maximum pour garder la popu-
lation dans le vallon.

M. Roger Cousin a traité , lui , des dif-
ficultés à recruter une main-d'œuvre
qualifiée en horlogerie, alors que M. de
Salis estimait que sortir le vallon de
son isolement, c'était déjà lui fournir
de bonnes communications avec l'exté-
rieur.

M. Lucien Frasse a dit ses craintes
de voir l'expansion régionale entravée
pur le manque de personnel et a relevé
que le Val-de-Travers se sentait frustré
par les grandes villes en ce qui con-
cerne la construction. Pour M. Jean-
Claude Landry, il conviendrait que l'on
ait sans tarder des directives quant à
l'aménagement du territoire de façon à
pouvoir travailler raisonnablement.

Après M. Joly, M. André Sermoud,
de Pontarlier, a lancé un nouvel appel
pour redonner vie au « Franco-Suisse »
apte à supporter n'importe quel trafic
international. Il a salué la renaissance
du « Transjuralpin ». Il faut cependant
attirer un courant touristique et com-
mercial sur la ligne des Verrières.
Comme M. François Sandoz, il a parlé
des communications routières et no-
tamment de la Clusette.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
La question de l'énergie électrique _

été évoquée par M. Armand Huguenin,
directeur du Plan-de-l'Eau, auquel M
Alphonse Roussy, directeur de l'Electri-
cité neuchâteloise, a répondu qu'on ne
lient que déplorer la proximité de deux
réseaux parallèles, ce qui prouve que
le Val-de-Travers ne périclite pas puis-
qu'il peut se les payer ! Le Conseil
d'Etat, selon M. Bourquin, n'entend pas
que la distribution d'énergie devienne
une matière fiscale.

Sur le plan professionnel, M. Bour-
quin a souhaité la création d'un cen-
tre régional à l'Ecole de mécanique et
d'électricité à Couvet. Pour le loge-
ment, des propositions nouvelles vont
être présentées par le Conseil d'Etat.
Au sujet de l'aménagement du terri-
toire, M. Perrenoud a déclaré qu'il faut
résoudre des questions complexes.

PLUS D'ESPRIT DE CLOCHER, S.V.P. !
Selon M. Jean-Daniel Dupuis, ingé-

nieur cantonal, la question routière est
un élément principal relatif au Val-de-
Travers, mais il ne faut pas se borner
k l'immédiat. Il convient de tenir
compte de ce que sera la circulation
dans une trentaine d'années. Si, nous
ne sommes pas maîtres de ce qui se
fait outre-Doubs, c'est en prenant les
devants que les Français amélioreront
sans dloute le parcours Pontarlier-les
Verrières. Pour le reste de la « Péné-

trante », il est nécessaire d'aller par
étapes et selon les possibilités finan-
cières. M. Lucien Marendaz a pris à
partie l'Office économique neuchâtelois,
l'accusant de diviser pour rogner et de
ce fait de desservir les communes.

Unir les efforts, abandonner
l'esprit de clocher, renoncer aux
particularités communales sou-
vent négatives, intensifier l'inter-
communalisation, améliorer les
relations avec Neuchâtel, telles
ont été les conclusions de M.
Bourquin qui s'est engagé à
transmettre au gouvernement les

, questions soulevées hier soir.
En définitive, le Val-de-Travers

sera ce que ses habitants vou-
dront bien qu'il soit.

Commission scolaire
(c) Mercredi soir, la comimission sco-
laire s'est réunie à la salle comniu-
nale du collège de Vilars afin de réé-
lire son comité. Il en fut de même
qu'au Conseil général : on prend les
mêmes et on recommence. Le comité
de la commission sera donc forme
pour 1967-1968 de MM. André Moret,
président ; Claude Jeanperrin, vice-
président ; Marcel Fatton (nouveau),
secrétaire, et Louis Ruchti, d'EngoUon,
caissier. La commission scolaire sera
complétée prochainement à la suite
de la démission d'un de ses membres.
Chœur mixte
(c) Samedi dernier, le Chœur mixte
de la Côtière a organisé sa tradition-
nelle soirée familière à la grande salle
du collège de Vilars. Sous la direction
de Mme L. Wenger, le chœur exécuta
cinq chants qui furent très applaudis
par la nombreuse assistance. Une co-
médie de Mme Lucette Zahner, « La
Sme dentition », fut enlevée de façon
magistrale par des comédiens amateurs
de la Coudre. Puis ce fut au tour de
l'orchestre « Errijeans » de conduira le
bal jusqu'au petit matin où jeunes et
vieux s'en donnèrent à cœur joie.
DOMBRESSON
L'instruction coûte cher

(c) La charge nette de l'enseignement
primaire s'est élevée l'année dernière à
64,101 fr. 15, l'enseignement' ménager
9445 fr . 10, l'enseignement secondaire
à 21,742 fr. ' 40 et l'enseignement pro-
fessionnel 7648 fr. 75, ce qui fait au
total 102,937 fr . 40, soit uni peu plus
de ceint francs en moyenne par habitant.
Dans les forêts

(c) Les bûcherons de Dombresson ont
exploité l'année der__ère 2418 sylves,
contre 2248 en 1965, Le bols de service
a atteint 1200 ma, contre , 1049 cj'r em
1965. La forte quantité de châb_ i de
l'année dernière a eu pour conséquence
le façonnage de quelque 120 stères de.
bôlà dô pâte 'de plus qu'en 1965. ¦ ¦. . . ...
LES HAUTS-GENEVEYS — Dans
le vent...

(c) Son expérience de l'année passée ayant
été concluante , la Société de développe-
ment a organisé une soirée audition-concours
et, samedi soir , la salle de gymnastique
était comble pour entendre et applaudir
les dix-huit concurrents, individuels ou
groupés, qui firent de leur mieux pour
mettre en valeur leurs talents de musiciens,
compositeurs et chanteurs. 11 y eut .du
piano, du violon, de la guitare et... du chant
bien sûr, et les productions furent très va-
riées. Un jury apprécia la valeur des divers
concurrents et les mielleurs furent récom-
pensés : 1. Pierre-Daniel Gagnebin , la Chaux-
de-Fonds 9 V: pts. 2) André Zaugg, la
Chaux-de-Fonds 9 pts. 3) « Les Mascot-
tes », la Chaux-de-Fonds 8'/. pts. 4) « Les
Frileux » Neuchâtel 8 pts. Après la distri-
bution des prix on entra dans la danse et
le bal conduit par l'orchestre Gilbert Schwab
dura jusqu'au petit matin.
Comptes
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général des Hauts-Geneveys a
accepté les comptes de 1966 et voté un
crédit de 2900 fr. pour financer l'étude
d'un passage sous-route. Nous y revien-
drons.

LA CÔTIÈRE

FLEURIER: une auto défonce deux barrières

De notre correspondant :

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
1 h 30, une voiture pilotée par M. N., do-
micilié à la rue des Moulins, circulait dans
la Grand-rue en direction de Buttes. Au
carrefour de la Place-d'Armes, le conduc-
teu r perdit le contrôle de sa machine qui
sortit de la chaussée et enfonça la barriè-
re de la propriété de M. Louis Keusch,
puis celle de la Société immobilière de la
fabrique de caoutchouc à la rue de l'In-
dustrie. Le conducteur n'a pas été blessé.

L'automobile, hors d'usage, a été remor-
quée dans un garage.

Le véhicule appartenait à M. J.-F. J.,
chez lequel habite M. N. Ce dernier avait
fêté quelque événement dans la soirée. Il
profita du sommeil de son hôte pour s'em-
parer de la clé de contact. M. N. ne pos-
sédait pas de permis de conduire. Enquête
de la gendarmerie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 avril. Ferez, Susa-

na, fille de Félix, mécanicien-électricien
à Neuchâtel, et de Marla-Hosa, née
Calahorra ; Maurer, Vincent-Gilbert, fils
de Hans-Rudolf, facteur postal à Ligniè-
res, et de Pierrette-Lily, née Raonseier.
22. Cifa, Marina, fille d'Adriano, ma-
nœuvre à Cornaux, et de Maria, née
Capretta. 23. Rousseau, Nicolas-Chris-
tian-Roger-Georges, fils de Marc-Chris-
-ian-Jean-WiOliain , ingénieur à Neuchâ-
tel, et d,Anne-_v_Ja_ie-Ellsabeth-Jeanne,
née Massare ; Morello, Nadià-Glacoma,
fille de Giovanni, électricien à Neiuchâ-
tel , et d'Ida, née Passanlsi.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 avril .
Louvet, Michel-Charles-Victor, rectifieur
à Mariai, et Mingard, Monique-Suzanne,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 avril. Bosson, Jeanne-
Alice, née en 1885, Bienne, hospitalisée,
célibataire. 23. Binggeli , Rosa, née en
1882, mnagère au Landeron, clibataire.

COMMUNIQUÉS
Concours hippiques

au Landeron
Un concours hippique se déroulera di-

manche 30 avril au Landeron. Cette ma-
nifestation est organisée par le club l'Etrie r
du Landeron, membre de la Société de
cavalerie du Vignoble.

Le jury est composé du lieutenant-colonel
Clottu, du lieutenant-colonel von Bergen,
du capitaine Pierre Guye, do M. Frédé-
ric Morf et de M. Roi er Carbonnier.

Concert à Boudry
Dimanche, en fin d'après-midi au tem-

ple de Boudry, Mme Marie-Louise de Mar-
val , pianiste et professeur à l'Ecole sociale
dc musique , donnera un récital sous les
auspices de la Société dc développemenl
de Boudry.

Un nombreux public est attendu poui
cette manifestation musicale.

Concert
aux Gencvcys-snr-Coffrnne
Le dernier concert de la saison sera don-

né par la société des accordéonistes qui
a mis au point un programme choisi. Puis,
la soirée se continuera par la danse avec
l'excellent orchestre Anthino , de la Chaux-
de-Fonds.

Espérons qu 'un nombreux public saura
apprécier cette soirée qui a toujours eu
du succès et qui est le prélude à la pro-
chaine fête cantonale des 24 et 25 juin
prochains également aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Manifestation
à Genève

GEN ÈVE (ATS). — Jeudi , en fir
d'après-midi, à la place de la Fusterie
au centre de la ville de Genève , des
jeunesses de gauche et d'extrême-gauchc
ont organisé une manifestation de so-
lidarité avec le peuple grec. Des pan-
cartes avaient été arborées autour dt
la fontaine de cette place sur laquelle
plusieurs manifestants étaient monté,
et avaient tenté de prendre la parole.
Leurs voix furent couvertes par les
sifflets et les lazzi de contre-manifes-
tants de droite. Il y eut quelques
échanges de coups. Des œufs furent
lancés ainsi que des pommes de terre
et des pétards. Dans cette mêlée, M.
Dafflon a été superficiellement blessé à
la face. La police, qui se trouvait sut
place, est intervenue pour demander
aux manifestants, qui ont obtempéré,
d'enlever une pancarte portant ces
mots : « Constantin assassin ».

Fidélité à PKZ
La maison PKZ a fêté deux de ses fi-

dèles collaborateurs , qui célébraient leui
cinquante ans d'activité dans l'entreprise .

M. Charles Liniger travaille depuis
1917 à la succursale PKZ de Neuchâtel ,
tandis que M. Albert Kellcnberger est à
Zurich .

Une manifestation a été organisée à
Zurich à cette occasion et le directeur,
M. Walter Burger a félicité et remercié
ces deux personnes pour leur fidélité. Des
cadeaux leur ont été remis.

Observatoire dc Neuchâtel. — 27 avril
1967. Température : moyenne : 6,1; min.:
3,0 ; max. : 9,5. Baromètre : moyenne :
722 ,2. Vent dominant direction nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert.

Niveau du lac du 27.4.67 à 6 h 30 : 429. 16
Tc_-i[p éraU!Urc de l'eau! (27.4.67) : 7,5°

Prévisions du temps. - nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La
nébulosité sera en général abondante et
quelques précipitations éparses se produi-
ront encore dans l'est du pays et le long
des préalpes. Des éclaircies se développe-
ront dans l'ouest et en Valais. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 0 et
5 degrés en fin de nuit , elle atte indra 8
à 13 degrés la journée. Bise faible à mo-
dérée.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : nébulosité variable. Par moment
ensoleillé. Plus chaud.

Observations météorologiques

Ap rès le T.P.R
LA SCÈNE...
POLITIQUE !

On sait que mercredi soir, le ri-
deau s'est levé à Chézard-Saint-Mar-
tin, sur la nouvelle présiden te du
Conseil général. Maryvonne Joris en
a un peu l'habitude : elle est comé-
dienne et. son mari n'est autre que le
Valaisan Charles Joris, directeur du
Théâtre populaire romand]
:la£iégeantti-f iur les- b^m^-Àu t groupe
socialiste, Mme Joris, en était encore
la vice-présidente lorsque M. Claude
Horisberger, président du législatif,
lui céda son fauteuil. Agée de 30
ans, mère de deux fille ttes, Mme Jo-
ris ne dit pas  si c'est là son plus
beau rôle...

(Avipress - R. Gaf fner)

Nous avons indiqué, dans notre édition
du_ 12 avril, que Mme Régine Caressus,
âgée de 85 ans, était décédée, victime
d'une chute. La famille tient à préciser
que Mme Caressus est décédée après huit
mois d'hospitalisation, ayant été blessée
dans un accident de circulation.

Suite mortelle

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15
à l'écran : une belle page huguenote

«LES GALÉRIENS POUR LA FOI»
Texte et musique de Bastide
Une soirée à ne pas manquer

Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Mademoiselle Wulpillier
avise sa fidèle clientèle que son magasin
de tabacs (place Numa-Droz)

est transféré vis-à-vis
(ancien magasin GUYE-PRÊTRE).

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 20 heures :

Modelage avec modèle vivant
par M. F. Perrin.
Inscriptions à l'entrée dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Serrières
Le salon messieurs, SERA FERMÉ
du samedi 13 au vendredi 19 mai
(et non du 13 avril au 19 mai,
comme annoncé par erreur dans le
_ Journal de Serrières ».
G. Grosjean Tél. 5 30 38.

VENDREDI 28 AVRIL

Match au cochon
au Petit-hôtel de Chaumont

Club Philatélique 66, Neuchâtel
Samedi 29 avril 1967, de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

grande bourse aux timbres
Restaurant neuchâtelois D.S.R.

Quatre couples de commerçants cher-
chent à loner. pour la période de ma)
à fin septembre,

un petit CHALET
avec terrain, pour le week-end. Paire
offres écrites à M. André Schwab, ali-
mentation, Côte 158, Neuchâtel.

jf^k 
La C. C. Il- R

WWW f__ _l garantit l'avenir
f|P wm de vos enfants

Ç̂® f̂W Tél. (038) 5 
49 92 

Neuchâtel
~**BÈ&9r Agent général Ch» Robert

r————!— -
Monsieur et Madame

Freddy STAUFFER-GEISER et Olivier
ont la joie d'annoncer la naissance de

Mary - France
27 avril 1967

Maternité :
Landeyeux 2063 Vilars, 

DERNIÈRE MINUTE

MANILLE (ATS-REUTER). — Un
porte-parole de la compagnie aé-
rienne philippine PAL a annoncé
cette nuit qu 'un appareil « Fokker-
Friendship » s'est écrasé au sol dans
la province de Bukundnon après
avoir décollé et qu 'il a pris feu.

Sur les 17 occupants de l'avion ,
15 ont été tués. L'appareil apparte-
nait à la compagnie pétrolière indo-
nésienne officielle et faisait un vol
de démonstration . L'accident s'est
produit à proximité de l'aérodrome
de Malaybalay, à 800 km environ au
sud de Manille.

Chute d'un avion
aux Philippines :

15 morts

BIG BEN BAR
Vingt marques de bières

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons à l'autre bord. »

Marc 4 : 35
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Fritz Gutknecht
et leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame Paul Gutknecht
et leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Ernest Walther-
Gutknecht et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Siegfried Kiing
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Monnier, Vau-
thier, Weber, Cuche, Cachelin, Augs-
burg, Wuthrich, parentes et alliées,

ont le devoir de faire part du départ
de leur chère maman , grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Zina GUTKNECHT
qui s'est endormie dans les bras de son
Sauveur.

Je sais en qui j'ai cru, ma vie
est cachée avec Christ en Dieu.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration a eu lieu jeudi 27 avril 1967 ,
dans la plus stricte intimité.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Eternel, aie pitié de nous !
Nous espérons en toi.
Sois notre aide chaque matin,
Et notre délivrance au temps de

la détresse.
Esaïe 33 : 2.

Madame et Monsieur Albert Buchilly-
Hoffmann,

Mesdemoiselles Jeannine, Rose-Marie
et Josiane ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Hoffmann ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile von Gun-
ten,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le gfand chagrin de faire part du
décès de
' Mdtisleur

Maurice HOFFMANN
leur cher papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, sur-
venu mercredi soir, quelques jours après
son 72me anniversaire, après une courte
et douloureuse maladie, supportée cou-
rageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1967.
L'incinération aura lieu samedi 29

avril.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire: rue du Nord 127.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Rose Brandt-Villard ;
Monsieur et Madame Maurice Brandt-

Châtelain et leurs enfants : Jean-Mi-
chel, Fabienne et Françoise ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Brandt-Caruzzo, à Serrières ;

Monsieur et Madame Jocelyn Hâm-
merli-Jaquet, à Peseux ;

Mademoiselle Maryvonne Jaquet et
son fiancé, à Serrières ;

Mademoiselle Marcelle Jaquet, à Ser-
rières ;

Monsieur Daniel Jaquet , à Serrières ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Victor-Auguste
Brandt ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Abel Villard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste BRANDT
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa ,
frère, oncle, cousin, parent et' ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
63me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Le Locle, le 27 avril 1967.
Si l'Eternel est ma retraite
Qui , pourrait me troubler encore ?
Pourquoi redouter la tempête
Quand on est sûr d'entrer au port ?

L'incinération aura lieu samedi 29
avril , .. 9 heures , au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte, à 8 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Domicile mortuaire : Le Corbusier 5,
le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le Club de tennis de table , Bâte ,
a le profond regret d'annoncer le décès,
survenu à I l i lversu m , de

Monsieur

Henri KRUISBRINK
père de Monsieur Antoine Kruisbrink,
membre et trésorier du club.

Riebeehweg 88 Prairie 12
Hilversum Bôle



« L'Etat a un rôle considérable à jouer
pour encourager la rechercbe appliquée »

Assemblée générale du Centre électronique horloger S. A.

L

'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du Centre électro-
nique horloger S. A. (CJE.H.)

s'est tenue hier après-midi dans l'au-
ditoire du L.S.R.H., à Neuchâtel, sous
la présidence de M. F.-W. Hummler,
président du conseil d'administration.

Dans son allocution, M. Hummler
a fait un large tour d'horizon de la
politique de recherche du C.E.H. et
des limites dans lesquelles celui-ci
travaille.

La technique et la science ont, de-
puis quelques années, supplanté l'ar-
mée, sur lé plan du prestige des
nations. La faiblesse relative des
moyens qu'ont les petits pays de
suivre, voitre gagner, la course

au progrès scientifique les contrainlj
d'opérer un choix entre les divers
domaines sur lesquels porte cette
course. Au vu de leurs possibilités,
les petits pays doivent orienter leurs
efforts dans les secteurs d'activité
de nature à porter des fruits, à la
condition cependant que l'on accepte,
où c'est indiqué, de collaborer sur le
plan international avec d'autres
partenaires, petits ou grands.

L 'électronique
Le vaste domaine de l'électronique

est une discipline de recherche où

les petites et grandes entreprises ont
des possibilités d'expansion. La fa-
brication des montres électro-méca-
niques et électroniques pose les
mêmes problèmes que celle d'autres
appareils commandés électronique-
ment. Aussi l'effort de recherche et
de développement dans le domaine
de la montre électronique ne doit
pas être poursuivi pour lui-même et
isolément. Dans ce domaine de re-
cherche, la collaboration s'impose.
C'est la raison pour laquelle l'effort
de recherche et de développement a
engagé les entreprises et associations
à entrer dans la voie de la coopéra-
tion. Le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères (L.S.R.H.) a été
l'un des premiers centres de reclier-,
che communautaire créé en Europe.
Le Centre électronique horloger S.A.,
plus récent, se voue à une tâche par-
ticulière d'une importance essentielle.

Diverses • grandes entreprises ont
reconnu que les efforts parallèles
qu'elles peuvent déployer dans le
domaine de la recherche conservent
toute leur signification, ainsi donc,
à côté de l'action collective subsiste
une authentique compétition dans le
secteur de la recherche.

Aide de l 'Etat
Etant donné l'importance et le

nombre des tâches que l'on doit
affronter dans le domaine de la re-
cherche appliquée, la collaboration
interentreprises ne saurait suffire.
L'Etat a un rôle considérable à jouer
dans ce domaine. A cela vient s'ajou-
ter le fait que la formation scolaire
et professionnelle est au premier
chef une tâche de l'Etat. De sur-
croît, l'enseignement à l'échelon des
hautes écoles est étroitement lié à la
recherche, non seulement fondamen-
tale, mais aussi appliquée.

On commence à admettre en Suisse
que toute recherche appliquée dont
les résultats sont mis à la disposi-
tion de la collectivité justifie une
aide directe ou indirecte de l'Etat.
Pour inscrire ce principe dans les
faits, il sera probablement nécessaire
de constituer une fondation suisse
pour la recherche appliquée, qui se-
rait en quelque sorte le pendant du
Fonds national de la recherche scien-
tifique. Une société mixte, à laquelle
participeraien t l'Etat et le secteur
privé, pourrait éventuellement se
substituer à une fondation.

Les découvertes géniales sont ra-
res, mais elles peuvent être le fruit
d'un travail consciencieux, poursuivi
individuellement ou au sein d'un
groupé de chercheurs.

M. Hummler conclut eh souhaitant
que l'aççord qu'il faut rechercher en '
matière de délimitation des domai-
nes et des objectifs de la recherche
appliquée ne se limite pas à l'exécu-
tion des tâches, mais porte aussi,
lorsque les buts de la recherche au-
ront été successivement atteints, sur
l'utilisation des résultats à des fins
économiques.

Nomination
Après avoir adopté le rapport de

gestion du conseil d'administration

et les comptes de l'exercice 1 !.(> _ ,
l'assemblée nomma M. André Mottu ,
directeur du laboratoire, membre
du conseil d'administration et du
bureau du conseil.

2,25
Le directeur de la division Ligne

pilote, M. M. Hetzel, lut le rapport
d'activité de sa section. Il en ressort
qu'une présérie de montres du cali-
bre 153 a été montée. Cinq de ces
montres-bracelets électroniques à ré-

sonateur sonore, système «Swissonic»,
sont exposées à la Foire de Bâle ,
bien que les dernières fournitures
ne soient parvenues au Centre que
le 10 avril dernier !

Les spécialistes ont remarqué avec
un vif plaisir la simplicité de fabri-
cation à laquelle ce nouveau calibre
« Swissonic » se prête sur les nou-
veaux postes de travail d'avant-
garde. On constate, une fois de plus,
que l'électronique industrielle est
une aide précieuse dans le processus
cle fabrication.

La montre électronique du C.E.H.
a obtenu un classement de 2,25 au
dernier concours de l'Observatoire
de Neuchâtel. Les chercheurs sont
certains de faire mieux l'année pro-
chaine, bien que ce résultat soit déj à
remarquable.

Projets
M. Wellinger, directeur du dépar-

tement de la recherche du C.E.H., a
exposé les projets à la réalisation
desquels travaille son département.
Il s'agit, entre autres, des résona-
teurs et leur entretien qui consti-

tuent  l'oscilateur destiné à rempla-
cer le balancier/spiral ; la division
de fréquence destinée à remplacer
les rouages ; l'affichage par les mo-
teurs électro-mécaniques aussi bien
que les méthodes électro-optiques et
enfin la technologie nécessaire à la
réalisation des circuits intégrés, y
compris l'usinage chimique.

M. Wellinger a expliqué les carac-
téristiques et le fonctionnement de
la pendulette « Prangins » qui dé-
pend de l'émission du signal horaire
de Prangins, d'où son nom. Le mé-
canisme est déclenché par les impul-
sions reçues chaque seconde. Un si-
gnal spécial émis chaque minute re-
met le mécanisme à l'heure, s'il y a
lieu, ce qui permet à la pendulette
de fonctionner dans des conditions
de ' réception relativement défavo-
rables.

Créer
L'objectif industriel et commercial

de la montre électronique à ré-
sonateur sonore a été fixé à 1969.
Dans deux ans donc, le système
« Swissonic » attaquera le marché
mondial. Les montres se vendront
de 300 fr. à 700 fr., toutefois leu r
prix n'a pas encore été fixé et pour
cause, il faut attendre, pour le cal-
culer, le prix de fabrication.

Quand cette nouvelle production
de l'horlogerie suisse commencera de
donner l'heure au monde, dans les
laboratoires du C.E.H. on mettra cer-
tainement déjà sur les bancs d'essai
les montres d'après-demain ! car,
pour survivre à la compétition inter-
nationale, il faut rester non seule-
ment dynamique, mais aussi éton-
namment créateur...

G. Bd.

du Conseil général
de Neuchâtel

Avant la séance

PROBLÈME DE CONSTRUCTION

En supplément à l'ordre du jour
de la prochaine séance (ler mai)
du Conseil général de Nenehâtel
figure une interpellation de WM.
Walther Zahnd et Fritz Steudler,
ainsi libellée :
te règlement d'urbanisme prévoit à

son article 4 et, dans son plan d'aména-
gement ' des zones dites AS , c'est-à-dire
ci es^ terrains ayant une affectation spé-
ciale (institutions publiques, etc.). Une
telle zone existe notamment il Serrières ,
entre deux zones ONC IV, elles-mêmes
réservées pour des petites maisons fami-
liales à deux étages maximum.

Or, selon une récente mise à l'en-
quête, il semblerait que le Conseil com-
munal serait disposé à autoriser sur la
zone AS la construction d'un Immeuble
locatif privé correspondant aux nonnes
de la zone ONC III (trois étages), ce
qui a provoqué diverses oppositions.

Le Conseil communal peut-11 rensei-
gner le Conseil général sur ses inten-
tions ou décisions à. ce sujet et sur les
compétences qui sont les siennes quant
au changement de but d'une zone votée
AS par le Conseil général et sanction-
née par le Conseil d'Etat ?

Jean Raspail
aux « lsles-du-Vent »

mim
M

VILLE

LES CONFÉRENCES

Jean Raspail , président-fonda-
teur du club « Connaissance du
monde », explorateur, cinéaste,
écrivain et journaliste, a invité
mercredi les Neuchâtelois à un
voyage aux Petites-Antilles, ces
lsles-du-Vent. Emaillé de mots
d'esprit, présenté d'une voix tour
à tour ironique, attendrie, enthou-
siaste, son exposé charma un très
nombreux public, captivé en ou-
tre par les tableaux de la vie an-
tillaise, par la beauté de sites per-
dus dans l'océan, de jardins fleu-
ris à miracle, de scènes remar-
quables de la vie animale : les
fameux combats de coqs de la
Guadeloupe, la lutte sournoise, im-
placable, merveilleusement rusée,
de la mangouste et du serpent...

Le voyageur a visité les derniers
Caraïbes de l'île de la Domini-
que. Ils sont environ cent; ils ont
un roi, Francis 1er Fernandoir :
« C'est un peuple moribond, qui
revient du fond du malheur ; dans
sa réserve, toutefois, la population
ne meurt plus de faim et aug-
mente. »

En Guadeloupe, Jean Raspail a
retrouvé des descendants de Fran-
çais : ces Matignon, ces Bourgeois
vivent dans les Grands-Fonds, mi-
sérables, perdus, et leur dénue-
ment émeut. Ne pourrait-on rapa-
trier les enfants, * car le milieu les
détruira jusqu'à l'âme ». Il y a éga-
lement là des Normands, des f i ls
de corsaires bretons de l'archipel
des Saintes, et des Vendéens...
Leur mode de vie, leurs vêtements,
n'ont pas changé depuis des siè-
cles.

Escale à la Martinique aussi, et
dans la jolie cité de Fort-de-
France, d'où vint en Europe la
p lus belle Créole qin fu t  jamais :
Joséphine Tascher de la Pagerie,
impératrice des Français. La pro-
priété de sa famille, fleurie , pai-
sible, contient des bustes de la
souveraine , et une grande statue
d' elle orne la p lace principale de
la cité. Des disques de musique
antillaise embellirent cette soirée
de même que les visions coloriées
que l'on garde du carnaval marti-
niquais, moins opulent que celui
de Rio, sans doute, mais non
moins ardent par ses danses et
ses musiques populaires.

M. J.-C.

Collision
• UNE COLLISION s'est pro-

duite hier à 7 h 30 au carrefour
du Dauphin, à Serrières. Une voi-
ture conduite par Mme Marguerite
Knecht qui quittait le « stop » pour
se diriger en direction de la ville,
est entrée en collision avec une au-
tomobile circulant en direction d'Au-
vernier. Mme Knecht , légèrement
blessée au visage, a été conduite à
l'hôpital de la Providence.

Alerte !
• VERS 18 h 50, hier, ùno

poubelle a pris feu sur le balcon
d'un immeuble du chemin de
Bel-Air. Les flammes se sont
communiquées à l'entourage en
plastique du balcon et à l'arri-
vée des premiers secours, le feu
avait pratiquement été étouffé
par les locataires de l'immeuble.
Les majors Bleuler et Habersaat ,
le cap. Perrin et le plt. Margot
ainsi que la police cantonale, se
sont rendus sur les lieux.

Belle exposition à Peseux
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Par un temps cru et humide , presque
hivernal, le second Salon d' art de la
Cote neuchâteloise a ouvert ses portes
au public dimanche dernier. En pré-
sence d' une nombreuse assistance , M.
Eric Du Bois, charg é d' apporter un mes-
sage d'ouverture à cette manifestation
printanière qui groupe dix artistes de
la rég ion, s'est p lu à féliciter ceux qui
parviennent à échapper au matérialisme
et à la précip itation de notre époque
pour trouver paix et joie dans l' art.

L'ensemble de cette exposition cons-
titue une réussite tant par la présenta-
tion des œuvres que par les qualités de
certaines d' entre elles. Les toiles de
Jean Thiébaud nous apportent des cui-
vres rutilants, des f leurs  épanouies sur-
g issant de l'ombre et les méandres du
Doubs . En hommage à un peintre su-
biéreux , hélas disparu , Etienne Tach,
nous sommes heureux de trouver de
lui un paysage jurassien et une maison
à ta Béroche. Charles Masoni évoque ,
avec précision , à la sé p ia , des vieux
quartiers de Peseux. On y rencontre
aussi le doyen du groupe , Loys Hou-
riet, avec un beau portrait , et un nou-
veau venu, Jacques Bise, à la peinture
g énéreuse qui s'adonne aussi bien au
portrait qu'au paysage ou à l 'évocation.
Danilo Galla, par contre , concentre son

(Avipress - J.-P. Baillod)

attention aux panoramas jurassiens
dont il dé gage la grandeur. Sculpteur
professionnel  de talent , Louis Ducom-
mun f a i t  vivre un monde d' animaux
allant de l'élé p hant aux perroquets ,
sans oublier la grâce humaine.

Des talents f émin ins  enrichissent
aussi ce Salon de la Cote avec le solide
métier d' artiste de Madeleine Nicolet
dont te panier de pommes nous a par-
ticulièrement p lu. Marianne Du Bois
nous présente une peinture vigoureuse
et colorée ; relevons son cloître et ses
roulottes. A pportant une note indépen-
dante , Any  Schilstra nous convie à la
lecture de ses œuvres.

TOUJOURS LE STATIONNEMENT !
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police (le Neuchâtel a
siégé hie r sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland , assistés de Mme J.
Eap et de M. J.-J. Streit qui assumaient les
fonctions de greffier.

Plus cle cinq mille véhicules circulent à
Neuchâte l où... il n 'y a que deux mille pla-
ces de parc ! Que doivent faire les autres
automobilistes qui , malheureusement, ne
trouvent pas d'endroits pour garer leurs

voitures ? Pour I instant , ils paraissent con-
damnés à tourner en rond dans la cité
ou alors à parquer illicitement et autant de
l'ois que cela est nécessai re comme le fit
le prévenu...

C. G. exerce une profession qui exige
une grande rapidité de déplacement et ne
lui permet pas toujours de trouver la place
de parc adéquate. Aussi une bonne fois
pour toutes a-t-il accepté de se faire mettre

en contravention chaque fois que le temps
ou les impératifs de sa profession l'exi-
geaient. En l'espace d'une année environ ,
il a fait l'objet d'une vingtaine de rapports
policie rs pour parcages illicites ! A l'audien-
ce, un long défilé de représentants dc la
force publique vient témoigner des nom-
breuses infractions de l'inculpé. Sur les
faits , qui ne sont d'ailleurs pas contestés,
ces témoignages n'apportent rien. L'avocat
de la défense rappelle quelles sont les la-
mentables conditions de parcage dans le
centre de la ville et s'élève aussi sur les
pratiques de la " police locale quant au con-
trôle des véhicules en zone bleue.

Selon lui , « les agents ne sont pas assez
consciencieux et ne voien t que les auto-
mobiles qu 'ils veulent ». Après cette dia-
tribe acerbe sur la force publique , le man-
dataire du prévenu termine en concluant
à une réduction des réquisitions du procu-
reur (420 fr.) de façon à ce que la peine
prononcée ne soit pas inscrite au casier ju-
diciaire du prévenu. Comme le temps man-
que au président pour réfléchir quelques
instants à son jugement , le prononcé de ce
dernier est renvoyé à huitaine.

LE TACHYGRAPHE : DÉRÉGLÉ ?
Le tribunal dut s'occuper ensuite d'une

étrange histoire de tachygraphe. R. R. était
traduit en justice parce que le tachygraphe
de son camion a indiqué de bizarre ré-
sultats. Malheureusement , une longue et
pénible audience ne permettra ni au juge
ni aux parties d'arriver à une explication
précise. Le tribunal en était réduit à des
hypothèses suffisamment nombreuses pour
créer un doute favorable à l'accusé. Dans
ces conditions , le juge acquitte R. R. des
fins de la poursuite pénale dirig ée contre
lui et laisse les frais à la charge de l'Eta t .

J. P. a été en quelque sorte victime de
sa sœur. En effet, la prévenue a la garde
de cette dernière , ce qui ne semble pas
être toujours facile. Un soir, la coupe dé-
borda : la sœur qui avait l'habitude de me-
ner une vie nocturne l'exaspéra par une
cle ses rentrées tardives. J. P. se fâcha et
provoqua un tel vacarme que son mari té-
léphona à la police. Pourtant le juge , esti-
mant que l'infraction n'avait pas le carac-
tère public exigé par l'article 35 CPN
(scandale) acquitte la prévenue tout en lais-
sant les frais à la charge de l'Etat.

Collision au carrefour Beaux-Arts - J.-J.-
Lallemand : J. R. est condamne à 30 fr .
d'amende et à 40 fr. de frais, et F. J.-D
est acquittée. Il y eut quelques renvois pour
preuves. Beaucoup de jugements sont ren-
voyés à huitaine.

ILe tarif des eaux : il y aura
un vote populaire a la Côtière

De notre correspondant :
Le Consel général de la Côtière s'est

réuni sous la présidence de M. Ferdinand
Haussener. Sur un effectif de 15 membres,
11 conseillers généraux étaient présents plus
les cinq membres du Conseil communal.
L'ordre du jou r était important et compre-
nait entre autres les comptes 1966, la par-
ticipation financière à l'association de la
piscine du Val-de-Ruz et les nominations
statutaires . La lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 21 décembre 1966 ne sou-
lève aucune objection et il est adopté à
l'unanimité.

Comptes dc Pexcr__ .ee 1966. — La lec-
ture du rapport du Conseil communal est
faite par M. Paul Desaules, président de
commune. U ressort de ce rapport que le
total des recettes s'est élevé à 121,396 fr.
95 contre 110,467 fr. 05 de dépenses soit
un bénéfice net de 10,929 fr. 90. Les prin-
cipaux postes dos recettes sont les forêts
pour 49,544 fr. 40, les impôts 28,466 fr. 55,
les immeubles productifs 21,654 fr. 90 et
les intérêts actifs 13,679 fr. 35. Quant aux
dépenses , les principales sont l'instruction
publique qui figure pour un montant de
31 ,845 fr. 25, les frais d' administration
22,208 fr . 20 et les travaux publics 16 ,207
francs 15. Les comptes se présentent donc
sous un angle favorable puisque au lieu
d'un déficit présumé de 1510 fr., l'exercice
se termine par un bénéfice de 10,929 fr . 90.
Après la lecture du rapport de la commis-
sion des comptes ces derniers sont adoptés
à l'unanimité.

Surfacage des routes communales. —

Après avoir étudié les devis relatifs aux
travaux de surfacage des routes commu-
nales, le Conseil communal demande un
crédit de 21,000 fr. nécessaire à l'exécution
de son projet. Après quelques discussions ,
le crédit est voté par 10 voix.

Piscine du Val-de-Ruz. — C'est une som-
me de 9800 fr ., soit 35 fr. par habitant ,
qui a été acceptée par 6 voix et 5 absten-
tions comme participation de la Côtière à
la construction de la piscine d'Engollon.

A l'ordre du jou r figurait l'acceptation
de principe d'un emprunt de 8,150,000 fr.
concrétisant la 2me étape de l'A.CE.S.
C'est par 8 voix que les conseillers géné-
raux ont donné leur accord.

Tarif des eaux. — Après quelques ex-
plications de l' administrateur communal et
de M. Jacot , le Conseil général n'a pas
approuvé l'initiative et de ce fait , le tarif
des eaux cle la Côtière sera soumis à la
votation populaire.

Bureau du Conseil général. — M. Ferdi-
nand Haussener , malgré son désir de se
retirer , est réélu à la présidence. 11 en est
de même du vice-président Claude Jeanpe r-
rin et du secrétaire Ernest Luginbuhl , les
deux questeurs seron t également les mêmes,
en l'occurrence , MM. J.-F. Maffli et F.
Wenger. On n 'aime pas beaucoup le chan-
gement à la Côtière ! Parallèlement , la
commission du budge t comprendra intégra-
lement le bureau du Conseil général.

Le poste des divers est rapidement liquidé
car les questions posées seront directement
traitées par le Conseil communal.

LA NEUVEVILLE — Protection
des rives
(c) L'assemblée générale annuelle 'de la
Société pour la protection des rives
du lac de Bienne aura lieu le 6 mai
prochain , à Tauffelen. L'autorité com
munale sera représentée à cette occa-
sion par M. Paul Audrcy, maire et
vice-président de la société.

LE PALMARÈS
DU CûfCOUEtS

DES CHANTIERS
DE L'ÉGLISE

Voici le palmarès du concours orga-
nisé par les Chantiers de l'Eglise ré-
formée :

ler prix : M. Georges Verron, Saint-
Biaise ; 2me prix : Mme Pierrette Roux,
la Chaux-de-Fonds ; 3me : Arnold Knell-
wolf, le Locle ; 4me : Renée Fischer,
Marin ; Sme : Edith Bovet, Neuchâtel ;
6me : Jacques-Louis Roulet , Travers ;
7me : Irène Pfaehler , la Chaux-de-
Fonds ; Sme : Claudine Knellwolf , le
Locle ; 9me : Simone Haeberli , Neuchâ-
tel ; lOme : Raymonde Weingart , Cor-
celles. Le jury était présidé par Me
François Jeanneret et composé de MM.
Alex Billeter, Freddy Klopfenstein . -Ri-
chard Lœwer et Ferdinand Spichiger.
j  Chaque concurrent ,, avant de cherche r
lui-même un texte , devait indiquer a
quel objectif des Chantiers se rappor-
tait chacun des cinq textes publiés dans
le _ cahier » des Chantiers. Les répon-
ses justes étaient les suivantes ; Centres
paroissiaux , texte No 2 (Impartial) ; le
Louverain, texte No 1 (Sentinelle) ; Cen-
tre social protestant, texte No 5 (Feuille
d'avis des Montagnes) ; la Rochelle, tex-
te No 3 (Courrier du Val-de-Travers) ;
Maison de Champréveyres , texte No 4
(Feuille d' avis cle Neuchâtel).

On peut enrouler un python
autour de son cou
a l'exposition Garzoni

¦w- E plus curieux n est peut-être
f  pas celui auquel on pense. Ces

J J reptiles que M.  Garzoni expose
actuellement au Cercle des travail-
leurs de Neuchâtel ? Oui, mais l'hom-
me aussi. Le propriétaire du Viva-
rium de Lausanne est aussi un cas :
son sang contient, aujourd'hui en-
core, des traces de venin, conséquen-
ce de fréquentes morsures que ses
protégés ne lui ont pas épargn ées...

Il y a quelque temps, alors que
M. Garzoni présentait ses scorpions
à quelques amis, une de ces « char-
mantes » petites bêtes s'échappa de sa
cage et tomba sur l'abdomen du pré-
sentateur. Celui-ci, du revers de la
main, voulut se débarrasser de cet
ami ef fronté , qui lui laissa tout de.
même avant de s'en aller une p iqûre
sur la main, souvenir de son passage.
La main de M. Garzoni enfle déme-
surément. Elle devient noire. Pour-
tant , le blesse ne f i t  rien, attendant
simp lement les réactions de cet acci-
dent.

Il explique :
— Je m'intéresse aux bêtes veni-

meuses, et il est normal pour moi
de me trouver dans les conditions
d'une personne mordue. Cela m'a
permis de faire une constatation
intéressante : la personne victime
d'une morsure de serpent ou de n'im-
porte quel animal venimeux a beau-
coup p lus de chance d' en réchapper
si elle reste calme. Il est bien connu
que l'affolement provoque une accé-
lération du rythme cardiaque qui fa -
vorise ainsi la pénétration du venin
dans le sang, et par conséquen t, son
action... Dans le cas de cette p iqûre
de scorpion, je n'ai rien fait et aucun
sérum ne m'a été administré. Mon
corps a réagi et a pu neutraliser le
venin. »

Ce que M. Garzoni ne dit pas,
c'est qu'il est maintenant à tel point
sensibilisé par les morsures subies,
que la plus petite injection, ne serait-
ce que de sérum, pourrait lui être
fatale. Néanmoins, la plupart des ani-
maux exposés ont été capturés par
lui ei d'une façon sportive, c'est-à-
dire avec les mains. Il repartira pro-
chainement en Afr i que, afin d'explo-
rer une région dont la faune est in-
connue. L'institut Pasteur de Paris est
son principal client, et il procède lui-
même aux extractions de venin.

PYTHON. — Une petite fille qui évoque une vieille histoire
Mais il manque la pomme...

L'exposition présentée à Neuchâtel
montre des vipères, cobras, boas, py-
thons, mygales et autres « charman-
tes » petites bêtes que l'on préfère
contempler au travers d'une vitrine !
A près avoir vérifié s'il n'y avait pas
de « f uite »...

Autre chose intéressante : p lusieurs
espèces de reptiles sont maintenant
protégées en Suisse. Tous ces lézard s,
vipères, batraciens, sont exposés, avec
mention de leur provenance. Des pan-
neaux explicatifs sont apposés contre
les murs afin de mieux connaître les
mœurs de ces animaux.

M. Garzoni présente et commente
son exposition. Il répond volontiers à
toutes les questions qu 'on lui pose ,
et vous révélera volontiers, par exem-
p le, le mal-fondé de la légende qui
veut que le scorpion se suicide lors-
qu'il est entouré d' un cercle de f eu .

Pour justifier son amour des rep-
tiles, M. Garzoni conclut :

— Les serpents sont très gentils si
on ne les chicane pas. Il n'y a qu 'un
seul animal dans la nature qui s'atta-
que à l'homme sans raison, mais je
ne l'ai pas. H s'agit du... moustique ! »

J.-P. N.

M. JEAN GARZONI. — Celui-
ci n'est pas venimeux : c'est

le Serpent-Roi.
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Syndicat intercommunal ACES

le bâtiment de
L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE Dl MAIL
sera ouvert samedi 29 avril 1967, de
13 à 18 heures, pour permettre aux
parents des élèves et au public en
général de le visiter.
Les talons aiguilles sont interdits.

Le comité de direction.

IfjPPif L'IMPRIMERIE CENTRALE
ÏFuTh ET DE LA FEUILLE D'AVIS
gUn̂ JJj DE NEUCHATEL

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

APPARTEMENT
êe 21/i à 3 pièces

à Nsuchâte! ou environs

Prière d' adresser o f f r e s
détaillées avec possibilités
d' entrée à la Feuille
d'avis de Neuchâtel , chef
du service technique.
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Pour notre atelier de contrôle avant livraison ,
nous engageons un

hariager complet
comme

î isiteiar-déc®tt@iir
de pièces terminées de tous calibres hommes et
dames. Le titulaire se verra confier également
des travaux de terminaison de pièces joaillerie.

llpilIH
f  "V B Prière de se présenter , d'écrire ou de 11
9 J g|j téléphoner à OMEGA , service du per-
¦\ '-n sonnel de fabrication , 2500 Bienne ,
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' RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, I
à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

I pour entrée immédiate, à l'ouest de
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Uisf APPARTEMENT DE 2 Y_ PIÈCES et
UN APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES

dans un immeuble neuf , tout confort, construc- ¦
;,l tion soignée. Situation dominante et ensoleillée,
j vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle). jj
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Nous cherchons à acheter

immeuble
locatif
situé à Neuchâtel ou aux environs.

Nombre d'appartements désirés : de
8 à 12.

Faire offres sous chiffres P 50094 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

J'OFFRE

à AVENC-3SS

terrain
CI BCllIff
complètement équipé, pouvant
convenir pour construction de
3 étages sur rez (environ 3500
mètres carrés).

Ecrire sous chiffres OFA 26GG B
à Orell-Fiissli-Annonces S. A.,
Berne.

j- BN v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

i Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

b veille avant 8 h 30
Ponr le lundi i le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSB :

1 an 6 mois 8 mots 1 mois
48.— 34.50 12.50 B.—

SrPHiANCHER :
1 «n O mois S mois 1 mois
TO.— : 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 0 mots 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26_— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min, 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1,50. — BéolamiM
Fr. ' 1.15.:' . -r- Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer- j

.claies à tarif réduit . 20 c. la mot,

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

Winterthour, Zurich
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H 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.

jjjjjj Commune
MB des Hauts-Geneveys

Mise au concours
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

cantonnier-concierge-
garde-police
est mis au concours .

Entrée en fonction : début juin
1967 ou date à convenir.

Traitement : classe 11 de l'échelle
des traitements du personnel de
l'Etat, plus rétribution à l'épouse
pour la conciergerie.

Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bureau
communal. Les postulants devront ,
si possible, avoir un permis de con-
duire pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et réfé-
rences, doivent être adressées au
bureau communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation »,
jusqu'au lundi 8 mai.

MISE A BAN
En raison des risques d'éboule-

ment et pour prévenir les dégâts aux
plantations, la SOCIÉTÉ, DES FOR-
CES MOTRICES DU CHATELOT
met à ban les talus sis à l'aval de
l'usine du Châtelot , entre le sentier
du Doubs au sud et les forêts au
nord. En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de péné-
trer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du sentier de la rive suisse
du Doubs.

La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel, le 14 avril 1967.
Société des Forces Motrices

du Châtelot,
par mandat
Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril

1967.
Le président

du tribunal civil H,
Alain Bauer.

MISE À BAN
En raison des dangers que les ou-

vrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de
pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES .
MOTRICES DU CHATELOT met à
ban la ligne du funiculaire de l'usi-
ne,, et ses abords déboisés depuis le
chemin des Moulins-Calame (passage
sous voie No 1) jusqu 'au Doubs.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Moulins-
Calame et du sentier de la rive suis-
se du Doubs.

La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel, le 14 avril 1967.
Société des Forces Motrices

du Châtelot,
par mandat
Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril

1967.
Le président

du tribunal civil II,
Alain Bauer.

Voulez-vous passer
de merveilleuses vacances ?
A vendre, dans pittoresque village de
pêcheurs, lac de Neuchâtel, et plage
de sable à 5 minutes, accès facile,
soleil,

jolie petite ferme vaudoise
rénovée de 5 chambres
650 mètres carrés en beau
jardin plat et arborisé.
Bâtiment en bon état , cuisine moder-
ne avec eau chaude et froide, cabinet
de toilette, poutres apparentes. Dé-
pendance pour bateau ou auto.
Prix : 58,500 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

A vendre, à 12 km de Neuchâtel,

magnifique terrain
(environ 10,000 m2) , comprenant une
grande villa à rénover. Vue splendide.
Adresser offres écrites à 284 - 810, au
bureau du journal.

P* — --^
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Immeuble rénové

(3?* ï3 j  à Neuchâtel
^«—"̂  1 Solide construction du début du siècle , compter I

ff i  5 13 13 n ,in (. 4 appartements de 4 pièces , munis de tout ;
Neuchâtel le confort moderne. il
Epancheurs 4 Situation agréable, à proximité d'un arrêt de trol- j

offre à vendre leybus, dans quartier nord.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de remise de son dépôt ,

M. Georges Etienne, bric-à-brac, à
Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques , par les soins du
greffe du tribunal du district de Neu-
châtel ,

le sauras?.. . 29 avril 1967,
dès 9 h 30 et 14 heures,

dans la cour du faubourg de l'Hôpi-
tal No 38, à Neuchâtel , les objets sui-
vants :

Commodes Empire , Louis XVI ;
bureaux marquetés Louis XVI , Hen-
ri II, Louis-Philippe ; bureaux trois
corps Louis XVI ; plusieurs armoires
anciennes ; petit bahut peint ; bahut
valaisan ; tables ronde, Louis XV
rustique, portefeuille, Louis XVI mar-
quetée ; 1 table à rallonges (3) Em-
pire ; lits de repos Louis-Philippe
et Empire ; table de chevet Louis
XVI ; fauteuils 1900, Louis XV,
Louis-Philippe ; table à ouvrage ; mi-
roirs (grands et petits) ; cheval de
bois ; christ en bois ; statue ; réver-
bères ; coffre-fort ancien ; jardiniè-
res ; cloches ; cuivres ; fusils ; pla-
ques de cheminée ; cuisinière élec-
trique ; table de cuisine et tabou-
rets ; buffets de cuisine et de salle
à manger ; chaises ; divans ; mate-
las ; canapés-lits ; armoires ; four-
neaux catelles et autres ; machines
à coudre ; lampadaires ; tapis ; ou-
tils de jardin et autres ; roues de
char ; lots de toupines ; casseroles ;
livres et quantité d'autres objets.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

A vendre,
à 80 fr. le m2,
TERRAIN

avec accès au LAC
DE NEUCHATEL,
en bordure de la

< route -cantonale,
région Saint-Aubin,

1200 m2,
tout sur place.

Tél. (031) 93 43 34.

A vendre près
d'Yverdon

villa-chalet
4 chambrés, cuisine,

bain , ichauffage ma-
zout, meublé ou non.

Ecrire sous chiffres ¦
P 6023 E, à Publici-

tas, 1401 Yverdon.

On cherche environ
800 m2 de

terrain
Tél. 3 27 22.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse-

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A VENDBE

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

construction 1956, 1250 mètres car-
rés (+ combles 415 mètres carrés),
bureaux, central téléphonique, force
motrice installée, air conditionné, si-
tué à Peseux - Neuchâtel.
Pour tous renseignements, tél. (038)
S 28 01.

NENDAZ
(VS), ait. 1100 m
A vendre superbes parcelles à partir
de 540 mètres carrés, pour chalet.
Bon accès, vue, soleil. Pas d'obliga-
tion de construire. A partir de 7 fr.
le mètre carré. (Eau et électricité
aux conditions habituelles).
Tél. (027) 2 56 44, dès 19 heures.

VENTE DE CHAMPS
par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision , les héri-
tiers des époux Charles-Alix Jeannin
et Julia-Mathilde Jeannin née Ber-
thoud exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, le vendredi 5
mai 1967, dès 14 h 30, à l'hôtel de
l'Union, aux Bayards, les champs
qu'ils possèdent aux Bayards, for-
mant les articles suivants du nouvel
état (après remaniement) :

Article 2693, les Malfavres , mesu-
rant environ 47,923 m2.

Article 2777, les Côtes , mesurant
environ 11,719 m2.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à
l'étude des notaires Georges Vaucher
et André Sutter, à Fleurier (tél.
913 12), et pour visiter à M. Marcel
Giroud, président de commune, aux
Bayards (tél. 9 3105).

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

1 appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer, charges
comprises, 385 francs.
Nous offrons 2 mo{s de loyer
gratuit
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

A louer

un logement
2 chambres, cuisine, salle de bains,
dépendance, à condition qu 'une dame
puisse nous aider à servir au res-
taurant 2 ou 3 jours par semaine.
Restaurant La Tonnelle, Montmollin ,
tél. 816 85.

A louer,
quai Sucha,rd 14,
bel appartenaient

de 2 '/ ,  pièces
tout confort, grand
balcon, vue Impre-

nable sur le lac,
279 fr ., charges

comprises. Tél. (038)
5 80 90, dès 12 heures.

VERCORIN
(Valais)

A louer en juin et
septembre 2 appar-
tements de vacances,

grand confort.

Tél. (022) 42 87 78.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche, pour un de ses employés,

chambre
libre tout de suite, à Neuchâtel.
Tél. 5 65 01, interne 276.

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
pour deux personnes, du 15 juillet au
15 août, petit

appartement de vacances
ou éventuellement chambre à 2 lits, avec
possibilité de faire la cuisine.
Paire offres à Mme E. Schmid, Loestras-
se 25, 7000 Coire. Tél. (081) 22 48 60.

C H A M B R E
Jeune homme suisse, employé de bureau ,
cherche une chambre meublée à Neuchâtel.
Adresse : Paul Hanggi, Grienweg 370,
4226 Breitenbach, tél. (061) 80 14 17.

Je cherche à louer \

lOCaUX
à l'usage de bureaux, minimum 30
mètres carrés.

B 
Adresser offres à case postale 1017,
2001 Neuchâtel .

Je cherche

appartement
simple, de 2 - 3 chambres , pour dame (Suis-
sesse). Région Serrières au Landeron. Adres-
ser offres écrites à OC 818 au bureau du
journal.

Contrôleur
CFF

déplacé à Neuchâtel
à partir du ler juin ,

cherche chambre ,
éventuellement avec

cuisine. Serait dispo-
sé à s'occuper du jar-

din , pour personne
âgée, ferait auss i
d'autres travaux.

Faire offres par télé-
phone (036) 2 50 18.

Jeune ingénieur ËPP
cherche

chambre
tranquille , avec bains,

pour le ler mai ,
pour deux à quatre

semaines.

Tél. (061) 33 04 68.

Pour notre fils
(gymnasien, 15 ans) ,

nous cherchons une
pension

de vacances
dans une famille

romande, du 29 juil-
let au 12 août 1967.

But : conversation
française. Intérêts :
sciences naturelles,
protection de la na-
ture, excursions, etc.
Prière de faire of-
fres à Peter Acher-

mann, Ing. agr.,
Steinbiihlallee 11,

4000 Bàle.

të__SBl>iï-a;»____r
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
qui devrait fonctionner à la réception
et comme téléphoniste ; éventuelle-
ment connaissance de l'allemand sou-
haitée. Situation stable. Semaine de
45 heures. Entrée selon convenance.
Faire offres détaillées sous chiffres
H T 796 au bureau du journal.

Entreprise moderne dans la branche boucherie
et charcuterie cherche

REPRÉSENTANT
capable, doué d'initiative, pour la visite et la
livraison en qualité de dépositaire aux reven-
deurs. La clientèle se recrute dans les branches
boucherie, denrées coloniales et grossistes en
produits alimentaires.
Rayon de : Yverdon, Sainte-Croix, et tout le
canton de Neuchâtel.
Pour un vendeur capable , possibilité dc s'assu-
rer une excellente situation et un gain élevé.
Prière d'adresser vos offres , avec photo , sous
chiffres OFA 5859 X à Orell Fiïssli-Annonces
S. A., 8022 Zurich.

Appartement
3 V2 pièces
confort , quartier

Favag ; petit service
de conciergerie à
assurer. Garage

éventuellement dis-
ponible. Adresser

ofies écrites
à HV 811, au

bureau du journal.

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

prix favorables
d'avant-saison.

Jean-Pierre
Trilmpler, locations,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar,

Tél. (042) 4 45 74.

A louer

CHALET

au Valais, Sepec
sur les Haudères

(val d'Hérens) , libre
en juin - juillet et

septembre 1967.

Adresser offres écri-
tes à PD 819, au

bureau du journal.

A louer tout de suite,
fbg Ph.-Suchard , à

Boudry, dans maison
ancienne rénovée ,

appartement
de 4 pièces
350 fr . par mois,

charges comprises ;

garage
45 fr. par mois.

S'adresser : Fiduciaire
et gérances Bruno
Muller, Temple-

Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 5 83 $_ .

A louer
chalet

à Mauborget (VD),
3 pièces, 4 lits,
confort, garage.

Tél. 4 28 55, après
17 heures.

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour
date à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 270 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

Nous demandons pour date à convenir :

ACHETEUR-
VENDEUR (EUSE)

pour les rayons suivants :

électricité, outils, ménage,
tapis, petits meubles ;

^̂  r 
^̂  

_>-

i pour déballage et étiquetage
des marchandises.

Semaine de cinq jours.

Faire offres aux Grands Magasins

| AU LOUVRE, MORAT Tél. (037) 71 26 72.
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DU LANDERON

cherche, pour la fabrication de pièces
constituantes de montres et pendu-
lettes électroniques :

1 horloger pour le contrôle fina
1 contrôleur de fabrication

Ces deux personnes pourront suivre un
cours de formation sur les méthodes
modernes de contrôle ;

des ouvriers et ouvrières
pour l'ébauche

Faire offres écrites ou téléphoner au
bureau de la fabrique, tél. (038!
7 93 21. En dehors des heures de
bureau : (038) 5 03 20.



Coquelets printaniers

bien dodus, bien en chair.
La volaille qui fait plaisir
et à quel prix... la pièce
Fr. 2.90. Chez
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«M ĴB»ll ^̂  N E U C H Ar c L  ^5 4 3
21 

B A S S I N  4 Noua vous conseillons volontiers et attendons votre visite:

.

I8P0RTIF ET CHIC

H _  -, _ . * T s ^__?_l'3K_!-̂ 5**
,< ¦ s.__E

. - .-.-y.-:- -. :¦ ¦"̂ >K̂ _iS§^̂ ^S^̂ £̂c'S .. ;¦ ¦ . _ ¦ . . ¦ . ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ . ¦_ ¦ ¦ . . . .  ¦
. .

¦.¦ rTs j^yjf£j£Ç>?o&t&£?S-?_^ c_____^

ENSEMBLE, 3 PIÈCES, veste, jupe et pantalon à carreaux, exécution impeccable, seulement

j avec ristourne ou 5 % rabais

_ •_ •.•_•.•_• _•_•_•_••*••••_ ' ••••.•.••••*•".•.••".•¦"•"••."'•'.
¦
.
¦
.".".".•«

¦
.".*. .

¦
• .*•*.

¦
. .'.'.".".".'.*.'.

¦..¦« ................. .. ....»,• •.".".•
•
¦•__*!»!*!_!*:»!"l'_i»!*X">!"!"l*_"l»X"lWX¦̂ •fcà îJdil̂ X'X vX vX 
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Pour notre service de transformation et d'entretien
D'IMMEUBLES, nous engageons un

dessinateur en bâtiments
qui sera chargé de créer une collection complète et uniforme
de plans de tous nos bâtiments, à l'usage des autres instances
intéressées de l'usine.

Par la suite, le titulaire aura pour mission la tenue à jour de ce
dossier et la modification des plans. Il aura la responsabilité de
la collection déposée aux archives et de la fourniture des copies
aux services qui en demanderont.
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Bl Prière de faire offre ou de téléphoner à OMEGA , |)|
Il \ Jr W. service du Personnel administratif , 2500 Bienne, Jjllll H téL (°32) 4 3511, interne 502. j !
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Nous engageons, pour notre service du personnel , un

W

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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I "
SUISSE ROMANDE

Nous cherchons pour nos

agences représentation-service
personnes sérieuses et actives, possédant une Ij
bonne formation professionnelle dans un métier
du bâtiment (installateur en chauffage, sanitai- j
re, électricien, etc.).
Bon salaire, situation d'avenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres
10065 - 12 à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

Juracime S. A., Cornaux,

cherche

1 employée de commerce
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances
d'allemand, pour réception , correspondance et divers travaux
de bureau.

Ce poste pourrait également convenir à des employées travail-
lant à la demi-journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de Juracime S. A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.

f

i

r ^Entreprise industrielle et commerciale engagerait i

comptable
expérimenté

capable d'assumer la responsabilité du département ... .
comptabilité. j |

Travail varié et indépendant. Place stable et bien î j
rétribuée. Date d'entrée à convenir. b

Faire offres détaillées sous chiffres P 2477 N à y
PUBLICITAS S. A., 2001 Neuchâtel. fj
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Importante fabrique d'horlogerie engage un

employé
qui serait chargé de la gestion du portefeuille des

commandes aux fournisseurs
Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des com-
mandes, la calculation des prix d'achat , la décharge des
commandes selon factures, le contrôle des retards et les
rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établissement des
rapports et statistiques caractérisant la marche de ce
secteur.

Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise
dans l'achat ou la vente du cadran sont priés d'adresser
leurs offres , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sous chiffres P 93723 U à Publici-
tas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

MIGROS
_¦

'jjja cherche pour son

P| Marché de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

1 décorateur
$|. sachant travailler seul.

HJ Poste intéressant, exigeant de l'imagination et une
**îj certaine expérience.

|p  ̂
Nous offrons : un excellent salaire, des conditions

H HMVffM' de travail avantageuses, semaine de cinq jours,
Es  ̂ horaire de travail régulier.

fel Adresser offres ou demander feuille d'inscription

ES à la Société Coopérative Migros Neuchâtel
p*è département du personnel, tél. (038) 3 31 41.

SPIRA UX RÉUNIES K_:fl_" lli__fl .'i__J.il SPIRAUX RÉUNIES1 _________________________

Nous cherchons:

1 MICRO-MÉCANICIEN
Le titulaire doit être avant tout habile, consciencieux et
Imaginatif. Il travaillera parmi un petit groupe à des tra-
vaux de développement. Cette situation offre de multi-
ples avantages ;

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Le titulaire doit être avant tout habile, consciencieux et
de bon caractère. Il travaillera directement en collabo-
ration aveo le chef de fabrication. A ce titre, il sera
appelé à confectionner ou à entretenir du petit outillage
et & diriger le travail d'une partie spécialisée.

Cette situation d'avenir offre un travail intéressant, stable
et bien rétribué.

Adresser les offres à la Direction du personnel,
Spiraux Réunies, rue du Chantier 9, Bienne.

Pour de plus amples détails, ou pour un rendez-vous, il
suffit de téléphoner au (032) 2 2646.

I ' w Connaissez-vous HHWMI.lj
Vous l'avez certainement feuilleté une fois ou l'autre, mais JB
| savez-vous comment il se fait , comment la publicité qui y figure s .

|H s'enregistre, se contrôle , se mesure et comment elle est facturée 1 /
K -t_| Vous aurez la réponse à toutes ces questions si le poste de

I secrétaire I
:_ : j que notre service des annonces met au concours vous intéresse
. ' . . '¦i et si vous voulez bien répondre à notre annonce. Dans notre . » \
I H grande maison d'arts graphiques et d'édition de Zofingue, vous \ j
p| apprendrez encore quantité d'autres choses intéressantes sur nos g
| '"';! 7 revues hebdomadaires. Un travail varié et intéressant, exécuté •

j  en petite équipe et dans une ambiance agréable (semaine cle |
I cinq jours) vous permettra j

d'apprendre l'allemand
tout en restant en étroit contact avec notre clientèle de Suisse

T ,: romande et en vous familiarisant avec une branche moderne
i;i et dynamique. Entrée immédiate ou à convenir , jolie chambre

cherchée par la maison. Nous répondrons avec plaisir ct par¦¦' _ _ •> ' retour du courrier à toute réponse adressée avec curriculum I
M vitae au SERVICE DES ANNONCES I"
M des ÉDITIONS RIN GIER & Cie S. A., à Zofingue.

^ Maison de vins et spiritueux
de marque cherche

REPRÉSENTANT
à Sa commission

déjà introduit dans : alimenta-
tion , hôtels et restaurants , pour
les secteurs de Vaud-Nord , Fri-

! bourg et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres A S 7853 G,
A n n o n c e s  S u i s s e s  S. A.,
« ASSA >, 1211 Genève 4.

A

fONTROI FH\F\VA/H I Ivv/LLU JLJ
Les candidates doivent avoir une bonne vue, un carac-
tère stable et tranquille, et aimer le travail bien fait.
Débutantes éventuelles seraient formées.

Adresser les offres à la Direction du personnel ,
Spiraux Réunies, rue du Chantier 9, Bienne.
Pour de plus amples détails, ou pour un rendez-vous, il
suffit de téléphoner au (032) 2 26 46.

On cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
éventuellement ,

FERBLANTIER - INSTALLATEUR
Nous attachons une grande importance aussi bien à un travail
propre et consciencieux qu'à la collaboration avec les supérieurs
et les camarades de travail.
Nous offrons une activité intéressante dans la construction pri-
vée et publique. Ambiance de travail agréable, bon salaire, caisse
de pension. Possibilité de fréquenter l'Ecole professionnelle,
à Berne.
Les candidats sérieux et habiles sont priés de s'adresser à :
WALTER LEUTHARDT, installateur diplômé fédéral ,
2533 EVILARD, sur Bienne, tél. (032) 2 49 52.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de Neuchâtel.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au département du
personnel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

Importante entreprise genevoise de

FERBLANTERIE
cherche, pour direction de chantlen et Instruction
dea apprentis, .

jeune ouvrier ferblantier
capable et sérieux.
Situation stable.

i
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffres U 61130 - 18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Entreprise d'installations sani-
taires de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

EMPLOYÉE de BUREAU
(Suissesse), de langue françai-
se, connaissant tous les tra-
vaux de bureau courants.
Faire offres avec références
sous chiffres F R 794 au bu-
reau du journal.
Discrétion assurée.

On cherche :

sommelière
fille de maison

ou

femme de ménage
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons

dame de confiance
sachant cuisiner, pour tenir le ménage
de dame âgée, dans villa près de Neu-
châtel. Salaire élevé. Congés réguliers.
Faire offres sous chiffres P 2466 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

S. A.

| C H E R C H E

UNE FILLE DE CUISINE
1 pour entrée immédiate
1 ou date à convenir

| Bon salaire + pension chambre et j
j  blanchissage j

SEMAINE DE 5 JOURS ' !

Faire offres ]
ou se présenter le matin au : i

I FOYER FAVAG
i 2000 Neuchâtel

I Monruz 36 Tél. (038) 514 98 [ j

On cherche:

un garçon
d'office

un garçon
de cuisine

S'adresser au restau-
rant du Théâtre , 2000
Neuchâtel. Tél. (038)

5 29 77.
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Nous cherchons:

S Femme de chambre I
est demandée chez dame seule. Place agréable, excellents gages. \ j

Adresser offres urgentes sous chiffres P M 35051 à Publicitas,
P 1002 Lausanne. j
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Comment ! Vous n 'êtes p as encore

ABONNÉ
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»?

• savoir ce qui se passe clans
votro village ou dans votre
ville ;

• connaître ce qui se vend, ce
, qui s'achète ou ce qui se loue

aux meilleurs prix ;

9 suivre l'actualité nationale et
internationale ;

Ql /̂fSIIQ MOUS. _F7 * comprendre la 
signification et

0| f UUO VUU iL_L 'es c'essous 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 taire, puisque nous vousoffrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. O»™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—
(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : ____ 

No ef rue : 

Localité ; 

Signature : __ 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.
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Créer un emballage original
n'est pas si simple que cela

Beaucoup de médailles pour les Neuchâtelois à Bruxelles

Parmi tes cinq médailles neuchâte-
lois de Bruxelles (voir notre jour-
nal d 'hier) , il y a M. Jonas Tem-
pelhof,  de la Chaux-de-Fonds.

Il y a neuf ans, au Salon des in-
venteurs de 1958, qui eut lieu en
même temps que l'Exposition univer-
selle de Bruxelles, M. Tempelhof
avait déjà obtenu une médaille d'or.

Et ceci pour l'invention, la trou-
vaille astucieuse mais simple tout
compte fai t , d'un nouveau modèle
de crochet et d'anse utilisés ' en
confection pour dame, pour ta fer -
meture des ceintures de jupes , pan-
talons, entre autres.

Ces nouveaux crochets avaient ceci
de p articulier qu 'ils n'étaient pas
p lus larges que l'élastique ou le tissu
auxquels on les f ixait .  Autre trou-
vaille encore : des encoches sp éciales
empêchaient le tissu de g lisser et de
rendre di f f ic i le  la fermetur e. Voilà
pour 1958.

Cette année, M. Tempelhof a obte-
nu une nouvelle médaille d o r  pour
un emballage ing énieux, emballage
justement destin é à recevoir ces cro-
chets qui sont aujourd'hui largement
di f fusés  dans le monde entier.

Créer un emballage , à l'heure ac-
tuelle, n'est pas si facile. Beaucoup
de possibilités ont déjà été exp loi-
tées. Les procédés de vente se sont
considérablement m o d i f i é s  depuis
quelques années.

Bref,  il f a u t  un emballage qui
exp lique tout en peu de mots, p lutôt
en symboles (ce qui ne pose pas
de problèmes de traduction !),  un
emballage qui présente agréablement
ce qu'il contient et qui soit attractif
en lui-même, qui soit suff isamment
gran d pour qu'on le voie et qu 'on ne
le « chipe » pas trop f acilement dans
les étalages « self-services », et qui
soit enfin suff isamment petit pour
ne pas prendre trop de p lace, tant
dans le magasin du détaillant que
dans les entrepôts du grossiste.

L'EMBALLAGE — Un assemblage
de carton qui n'a l'air de rien...

(Avipress - Bh.)

Un vrai casse-tête chinois, comme
on le voit.

Un emballage pareil ne se crée
pas en quelques jours.

M. Tempelhof a étudié de nombreu-
ses revues sp écialisées du monde en-
tier, depuis p lusieurs années, pour
rassembler, sur une grande feuille
de pap ier, les nombreuses conditions
que son emballage devait remplir
pour être efficace , suggestif ,  bref ,
pour être un produit qui se vende

AGRÉABLE ET EFFICACE
Les crochets et les anses ont tout

d'abord été f i xés  sur une petite
carte rectangula ire illustrée de photo-
graphies et de symboles explicatifs.
Le texte est réduit à son strict mi-
nimum. Jusque-l à pas de problèmes.

Ma is il fallait  encore o f f r i r  des
emballages présent ant plusieurs de
ces cartes (chacune d' elles ne com-
portant que deux je ux de crochets).

Avec une boîte classique, rectangu-
laire, il y avait toujours un incon-
vénient. Les crochets étant f ixés au
bas de la carte, la pile de dix cartes
était p lus haute d'un côté que de
l'autre t D'où perte de p lace et em-
ballag e « bringueballant ». Si l'on in-
versait, une fois  les crochets en haut,
une fo i s  en bas, ce n'était guère
pratique non p lus. Il fallait  ensuite
remettre les cartes dans l'ordre, tous
les crochets en bas.

M. Tempelhof résolut le problème :
une boîte ayant la form e d'un prisme
triangulaire. Une base large pour les
crochets, un sommet e f f i l é .

Ma is l'astuce ne s'arrête pas là.
M. Tempelhof n'aurait pas obtenu
une médaille pou r cela seulement.
Non. Quels sont donc les autres avan-
tages de cette botte ?

Elle est à usage multiple et convient
autant pour le transport que pour le
stockage et l'exposition. De p lus, son
format est unique (les dix modèles
di f féren ts  de crochets sont emballés
dans des boîtes identiques) ; la botte
a un encombrement très restrein t
(deux boites « Expovisto » — c'est
leur nom, marque déposée et breve-
tée — onf le même format qu 'une
boite classique); elle ne tombe pour
ainsi dire jamais quand on la bous-
cule (par sa form e et le poids des
crochets , son centre de gravité est
p lacé très bas); elle o f f r e  une f e -
nêtre qui per met aux acheteurs de
voir immédiatement de quoi iL s'agit
et du genre de modèle (pas besoin
de coller l'éternelle éti quette) ; elle
a une petite encoche antivol par
laquelle on peut passer une élasti-
que ; c'est une boîte cartouche (com-
me l'appellent les Américains), c'est-
à-dire qu 'elle est conçue de telle f a -
çon que , d'un seul geste , on peut
suspendre les dix cartes d'un coup
à un support, par exemp le. De p lus ,
c'est une boite garantie , ce qui si-
gnifie qu 'il est impossible de « frau-
der » (s 'il manque une carte dans
l'emballage, ça ne passe pas inaperçu).

Enfin , cette botte a de réelles qua-
lités graphiques , sa présent ation est
agréable et ef f icace , ce qui ne gâte
rien.

Voilà dans les très grandes lignes.
Il faudrait ajouter encore que M.
Tempelhof a également mis au poi nt,
avec l'aide d'un ingénieur, il est
vrai, une machine qui assure l'em-

MÉDAILLE D'OR — M. lempel-
hof a remporté sa deuxième cette

année.
hallage comp let , p lie le carton noir ,
f i xe  les crochets sur les cartes ,
comp te ces cartes , contrôle les cro-
chets (par cellule photo-électrique )
et élimine ceux qui ne sont pas de
la bonne grandeur par rapport à
la dimension imprimée sur la carte...

Et il y a encore bien d'autres
petits gadgets.

Bref ,  il a peut-être fa l lu  p lus de
travail pour créer l' emballage que
pour inventer ce qu 'il contient...F R. Bh.

L Ecole d'électroteclinique du Locle sera connue
dans toute la Suisse grâce au cinéaste A. Paratte

Au cours de la prochaine saison , un
court métrage du cinéaste loclois André
Paratte, consacré _ l'école d'électrote clini-
que du Technicum neuchâtelois sera pro-
jeté en avant-première dans les salles de
cinéma de toute la Suisse. Nous avons vou-
lu saisir cet événement pour mieux l'aire
connaître au public ce « mordu » pour qui
le cinéma est une passion depuis une di-
zaine d'années. C'est avec une foi profon-
de et vibrante que M. Paratte nous a fait
visiter son laboratoire et a répondu à nos
questions.

— Pourquoi et comment avez-vous com-
mencé à faire du cinéma ?

— Depuis mon enfance , j'ai toujours ai-
mé les images et subi une fascination de-
vant l'écran . J'aurais bien sûr pu me con-
tenter d'être un cinéphile passif mais je
voulais avant tout créer quelque chose,

i A P.__ !î ATniRF lin rl<=c nnnnr .ik utilisés dnr M. Paratte.

m'exprimer , communiquer ce que je res-
sentais en face de tel ou tel sujet , de tel-
le ou telle situation. De là à acheter une
caméra et à me lancer dans la grande
aventure , il n'y avait qu'un pas que j'ai
facilement franchi.

J'ai aussitôt commencé à prendre des
images de famille et à filmer ce qui se
passait autour de moi. Je me suis rapi-
dement aperçu que le cinéma était avant
tout un moyen d'expression et j'ai alors
entrepris de réaliser des films me permet-
tant d'être honnête et vrai en tout , de
donner un cachet rigoureusement authenti-
que à chaque image.

— Qu'est-ce que le cinéma représente
pour vous ?

— A mon avis, le cinéma mérite à jus-
te titre d'être appelé le 7me art car il

permet à la fois de documenter , de culti-
ver et de divertir.

Cependant , pour faire du cinéma , il ne
suffi t  pas de se promener avec une ca-
méra sous le bras. Il faut avant tout
étudier un scénario, se documenter , lire,
vivre avec ceux qu'on va filmer, étudier
leurs problèmes et, en quelque sorte, s'in-
carner en eux.

Il faut aimer les contacts avec les hom-
mes et avec la nature. Chacun de mes
films est pour moi une aventure person-
nelle, une nouvelle découverte. Toutefois,
pour aller jusque là , il faut avoir une
persévérance et une passion allant jusqu 'à
l'opiniâtreté.

RÉTROSPECTIVE DES FILMS
TOURNÉS PAR M. PARATTE

1959 « Miracles » , 8 mm, en couleur ,
30 minutes. Sujet : la flore et la faune
du Jura. Premier prix au Festival de
Trente.

1960 <Au royaume de la nuit », 16 mm,
en couleur , 1 heure environ. Sujet : l'hom-
me aux prises avec la nature souvent hos-
tile qu 'est le monde souterrain. Ce film
a été tourné en grande partie dans les
grottes de Réclère à Môtiers. Premier prix
du Fonds suisse en faveur du film cultu-
rel et documentaire, prix du meilleur film
de voyage et d'aventure au Festival inter-
national de Mulhouse en i960.

1961-1962 Reportage pour la télévision
en qualité de correspondant pour les Mon-
tagnes neuchâteloises.

1963 € D'or et d'émaux », 16 mm, en
couleur , 17 minutes. Sujet : les automa-
tes du musée d'horlogerie du Locle.

1964 « Le rossignol de Sibérie » (titre
emprunté au poète Arth ur Nicolet) , 16
mm, en noir et blanc, 30 minutes. Sujet :
le portrait des luthiers des Bayards , deux

CIN ÉASTE — M. André Paratte.

artisans qui ont consacré toute leur vie
à la fabrication de violons. Dans ce film,
André Paratte met particulièrement en
évidence la rare communion qui existe en-
tre l'homme et son travail. Prime de qua-
lité du Département fédéral de l'Intérieur
et prix de la fédération italienne des ciné-
clubs au Festival de Rapallo.

1967 _ 2000 mains », 35 mm, en cou-
leur, 35 minutes. Sujet : la fabrication de
la montre (film documentaire pour une fa-
brique d'horlogerie du Locle).

— Quels sont les films que vous avez
«n préparation ?

— Au cours de cette année , je sortirai
¦deux films. Le premier est consacré à l'éco-
le d'électrotechnique du Locle et l'autre
a pour titre c La Grande Forêt » . Ce
deuxième film est en quelque sorte un
plaidoyer en faveur de la protection de
la nature. J'ai voulu montrer que la natu-
re était riche mais que le promeneur de-
vait l'aborder avec respect.

Par ailleurs, j ai en préparation un tilm
qui traite le problème du cheval dans les
Franches-Montagnes.

— Pouvez-vous nous donner quelques pré-
cisions sur le film de l'école d'électrotech-
nique ?

— Ce film sera baptisé « Des hommes
pour demain » . Durant 20 minutes, il mon-
trera le travail qui se fait à l'école d'élec-
trotechnique; du Locle, la vie des élèves,
leurs loisirs, leurs problèmes. Il n'a pas
la prétention de montrer quelque chose
d'extraordinaire mais tout simplement de
mettre , en évidence une réalité de tous les
jouis. Ce film pourrait d'ailleurs s'adapter
à d'autres écoles de Suisse.

— Quels -sont vos intentions futures ?
— Comme tous les cinéastes, je possède

au fond d'un tiroir le scénario d'un long
métrage que j'espère peut-être réaliser un
jour. Par ailleurs, j'ai des projets assez
importants auxquels je travaille déjà , pro-
jets qui sont toutefois liés au développe-
ment de la production cinématographique
suisse.

Comme on le voit , M. Paratte travaille
avec sérieux et persévérance au service
d'un art magnifique et passionnant. Plus
que la technique , c'est le reflet d'un cœur
généreux et sensible à tout ce qui est beau ,
qui se dégage de l'œuvre de ce cinéaste
amateur mais déjà chevronné.

La ville du Locle peut être fière d'avoir
en cet homme dynamique, simple et affa-
ble, un remarquable artiste qui fait hon-
neur à l'esprit de création que la Mère-
Commune des Montagnes a su mériter de
tout temps. Rémy Cosandey

FILM — Une photo tirée du film « Le Rossignol de Sibérie » traitant
des luthiers des Bavards.

LA VINGTIÈM E FETE DE LA MONTRE
ET BRADERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Le comité directeur de la Fête ae i_
montre et de la Braderie chaux-de-fon -
nière, au cours de sa dernière séance,
a pris d 'importantes décisions. Tout
d'abord , il a reçu deux nouveaux mem-
res, MM.  Maurice Payot, chancelier co-
munal, nommé vice-président, et Jean-
Marie Nussbaum, responsable du servi-
ce d'information des Montagnes neu-
châteloises, à la tête de la commission
de presse et propagande. Il a nommé
ensuite M. Robert Dawn, directeur des
transports en commun et des chemin.j
de fer  neuchâtelois, membre du comité.

La Fête de la montre 1967 revêtira
une importance et un éclat exception-
nels : en e f fe t , elle est la vingtième,
créée qu'elle fu t  en 1932, à l'une des
époques les p lus difficiles de l'histoire
de la Chaux-de-Fonds, alors que sévis-
sait dans les Montagnes neuchâteloises
la crise économique la plus cruelle qu'elle
ait connue. Vn cortège folklori que, corso
fleuri et humoristique particulièrement
brillant, à la composition duquel s'est
déjà appli qué l'artiste-peintre chaux-de-
fonnier Claude Loewer, déroulera ses
fastes le dimanche 3 septembre, où se-
ront liées, dans un contexte savoureux,
les heures, les fleurs et la musique :
* LES HEURES S'AMUSENT... *. La
veille, les écoliers chaux-de-fonniers au-
ront défilé,- sous l 'égide des fanfares ,

' dans un cortège qu'ils vont préparer :
« LES ENFANTS DE LA VINGTIEME » .
ME » Les meilleurs groupes repasseront
d'ailleurs le dimanche. A cette occasion,
un concours de costumes en pap ier doté
d'excellents prix, sera lancé, qui permet-

tra à la leunesse de prouver ses aans
d'imagination , de goât et de travail.

La Braderie en tant que telle aura
lieu le samedi 2 septembre de 7 à 24 h. :
la p lus ancienne des braderies suisses
se doit de montrer qu'elle demeure une
des plus p ittoresques créations folklo-
riques de notre époque. Le dimanche est
strictement réservé à la Fête de la mon-
tre, l'avenue Léopold-Robert — artère
royale qui a conféré à elle seule son
style à la grande manifestation estivale
de la Métropole de l'horlogerie — étant
transformée en vaste restaurant ombragé
et théâtre en plein-air. Deux formations
françaises de haut vol feront de la
Chaux-de-Fonds, ce jour-là , la capitale
de l'élégance et de l'art : la musique
des équipages de la flotte de Brest,
75 musiciens, l'une des p lus célèbres de
France, dirigée par Jean . Hubert , et les

•majorettes du Mans, les plus belles filles
de France qui figureront « 24 », comrile
les 24 heures du même nom, sous la
direction d'un tambour-major au pas de
qui la Chaux-de-Fonds tout entière mar-
chera de bonne grâce.

Diverses manifestations et joies an-
nexes sont prévues le samedi soir et
le dimanche matin : on sait déjà que la
fanfare de Boudry y participera, et que
l'élection de Miss Vingtième sera un
triomphe. Nous reviendrons d'ailleurs sur
tous ces événements, que préparent déjà
fiévreusement des centaines de citoy ens
dévoués. LA FÊTE DE LA MONTRE
AN 20 doit faire date dans les annales
métropolitaines !

CLERMONT

Terrible accident
un mort

trois blessés

A LA CHAUX-DU-MILIEU

M. Walther Riesen, retraité, habitant
la Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de son automobile du Locle en direc-
tion des Ponts-de-MartcI, hier à 17 h 45.
Au virage dit « de la Perche » près de
la poste du Quartier, l'automobile sortit
de la route pour une cause indétermi-
née et percuta violemment un arbre.
Le conducteur fut tué sur le coup, ayant
eu la cage thoracique enfoncée. Il est
probable qu'il a été victime d'un ma-
laise. Sa femme, Mme Riesen, ainsi que
deux autres passagers, M. et Mme Augs-
burger ont été conduits à l'hôpital du
Locle, souffrant de membres fracturés
et de plaies au visage. Le véhicule est
hors d'usage.

La dépouille de M. Riesen a été con-
duite au Pavillon du cimetière de la
Chaux-dc-Fonds.

Le juge d'instruction, M. P. Wyss
et le sergent-major Reichen se sont ren-
dus sur les lieux.

Tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal de police du distric t a
tenu son audience hebdomadaire, jeudi
après-midi sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danièle Tièche, commis au greffe.

Le tribunal a infligé une amende de
15 fr. à Y. M. qui s'est débarrassée
d'un chat crevé en le jetant dans l'étang
du Col-des-Roches. C'était une infrac-
tion commise au règlement de la po-
lice sanitaire du bétail.

P. B., de Travers, s'est l'ait prendre
aux Ponts-de-Martel alors qu 'il circulait
en état d'ivresse au guidon de sa mo-
tocyclette. __ alcoolémie était de 2,02 /...

Peu après, alors qu'on lui avait retiré
son permis, B. a circulé sur sa ma-
chine, aggravant son cas. Le juge lui
inflige 12 jours d'emprisonnement, une
amende de 10 fr. et le paiement de 140
francs de frais.

Pour avoir circulé avec un véhicule
dont l'usure marquait un pneu., F. K,
du Locle, propriétaire du véhicule , paye-
ra une amende de 20 fr . et 6 fr . de
frais et F. G., de la Chaux-de-Fonds,
une amende de 10 fr. et 3 fr. de frais.

Une petite affaire de vol entre bon-
nes connaissances s'est terminée par un
T./.T1 lir.ll

Avec le Club
des loisirs du Locle
Comme de coutume, la séance du

Club des loisirs qui s'est tenue hier
après-midi au Casino-théâtre , a connu
un très grand succès.

H appartint tout d'abord à M.  Reist ,
professeur à la Chaux-de-Fonds, de pro-
jeter deux films sur la Suède qui per-
mirent aux quelque 250 participants
d'admirer de très belles vues de ce pays
nordique et d'assister de près à l'extrac-
tion du minerai de fer .

En seconde partie , les deux excellents
acteurs loclois, Sadi Lecoultre et René
Geyer, . entreprirent de montrer la d i f f é -
rence qu'il y a entre le théâtre amateur
et le théâtre professionnel, lls illustrèrent
leurs exposés en interprétant avec con-
viction quelques bribes très appréciées.

Le Club des loisirs a, une nouvelle
fois, montré son utilité en divertissant
agréablement et intelligemment nos aînés.

R. Cy.

(c) Hier, à midi , M. E.M., habitant
la Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de son automobile. Menés qu 'il
sortait d'une station d'essence pour
s'engager dans la rue de l'Eperon ,
il fut  heurté par une voiture con-
duite par M. A. H., de Saint-Imier.
Dégâts.

Priorité non accordée
(c)A 12 h 40, hier, M. P. L., de Mar-
ges, circulait au volant de sa voiture
à la rue Jean-Paul-Zimmermann. A
la hauteur de la rue du Marché, il
n'accorda pas la priorité à une voi-
ture conduite par M. G. M., habitant
la Perrière. Collision, dégâts.

Collision
(c) M. O. C, de Marseille , circulait
hier, à 13 h 15, à la rue de la
Balance. Au carrefour de la rue
Neuve, il n'accorda pas la priorité
à une voiture pilotée par M. S. C,
de la Chaux-de-Fonds. Collision et
dégâts.

Manque de précautions
(c) A la place de l'PIôtel-de-Ville,
hier à 19 heures, M. J. B., de la
Chaux-de-Fonds, quittait son station-
nement. En faisant cette manœuvre,
il ne prit pas toutes les précautions
nécessaires et coupa la route d'une
automobile conduite par M. A. K., ha-
bitant Cortaillod. Collision , dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS — boum !

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS — Corso : « Les Centu-

rions _ ; Scala : « Les Invisibles » ; Ritz :
« Alvarez Kelly » ; Eden : « Mademoiselle » ;
Plaza : « Geut-apens à Téhéran > .

EXPOSITION — Manoir : P. A. von
Gunten peintures (vernissage à 18 heures) .
Club 44 : peintures de Michel Monard.

Pharmacie de service — Burki Chs
Naine 2.

Permanences médicale et dentaire —
2 10 17.

• Au Locle
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : L'Attaque

du fort Adams.
Casino : 20 h 80 : La Nuit du vampire.
CONFÉRENCE. — Cercle catholique :

20 h '45 : [loger Jardin , professeur et
député jurassien parlera de « la con-
férence de presse du gouvernement
bernois » .

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

Votre médecin habituel.
Etat civil de la Chaux-de-Fonds

(27 avril 1967)
NAISSANCES. — De Luca Vincenzo

Domenico , fils cle Antonio , polisseur et de
Maria , née Lconti ; Morciano , Sabrina
Angcla , fille dc Armando Rosario, peintre
et de Anna , née Cecalupo ; Checola , Ber-
tino, fils de Michèle , ouvrier et de Gilda
Maria Domenica, née Fedele ; Paratte, An-
dré, fils de Fernand Georges Jules, boî-
tier et de Françoise Jeanne Emestine, née
Aubry ; Minutillo, Maria Orazia, fille
de Leonardo, mécanicien et de Tosca, née

Tabai ; Jeannet, Isabelle, fille de Raymond,
décalqueur et de Margueritha, née Fis-
cher ; Gunter , Laurence Françoise, fille
de Jean-fiierre Charles, économiste et de
Françoise Janine, née Grisel.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mes-
smer , Marcel Jules , électricien et Richard ,
Irène Henriette ; Calame-Rosset, André
Marcel , employé de commerce et Kiener,
Anne-Marie.

.MARIAGE CIVIL. — Sauser, Maurice,
agriculteur et Dubois, Nelly-Madeleine.

DÉCÈS. — Wiirsten , née Haudenschild ,
Mina, ménagère, née le 27 juillet 1886,
veuve de Wursten , Louis Emile, dom.
Temple Allemand 85.

Etat civil du Locle
27 avril 1967

NAISSANCES : Maccabez , Laurent ,
fils de Charles-Henri, menuisier, et
de Liliane-Hermine née Fragnière ;
Fluckiger, Maryline-Valérie, fille de
Walter-Benjamin, livreur, et de Wa-
lérie-Marie-Bernadette née Wuillemin;
Andriani , Gino, fils d'Attilio, agricul-
teur, et de Susanna née Siragusa ;
Brahier, Marie-Françoise, fille de
Marius-Yves-Alyre, professeur, et de
Michelle née Châtelain.

DÉCÈS : Ummel , Fritz , né le 26 août
1894, ancien agriculteur, veuf de Ro-
sina-Elise née Vermot-Petit-Outhenin;
Perrenoud, Georges-Numa, né le 11
décembre 1881, agriculteur, époux de
Léa-Irma née Sauser ; Brandt, Au-
guste-Louis, né le 23 décembre 1904 ,
horloger, époux de Rosa-Julia née
Villard.



Charles Revelly, le mécanicien
de Failloabaz, vient de momû

// avait f ait p artie des p ionniers de 1 aviation

Dans la nuit de mercredi à jeudi est
décédé, à Avenches, à l'âge do 78 ans, M.
Charles Revelly. Le défunt avait élevé une
belle famille de sept fils et une fille. Mais
il avait un autre titre de gloire ; il fut à
l'époque des débuts do l'aviation, à Aven-
ches, lo mécanicien d'Ernest Failloubaz, lo
premier aviateur suisse qui; à l'âgo do dix-
huit ans, lo 10 octobre 1910, obtenait lo
brevet do pilote No 1.

C'est d'ailleurs Failloubaz qui, lo 10 mai
1910 — utilisant un aéroplane construit
entièrement par René Grandjean dans la
ferme paternelle de Bellerive, au Vully —.
réussit lo tout premier à décoller du sol
et à voler quelques instants sur la plaine
d'Avenches. Ainsi, c'est à un adolescent
vaudois quo l'on doit le début de l'avia-
tion helvétique.

Mais dans quelles circonstances Charles
Revelly, qui vient de mourir, a-t-il été
appelé à devenir le collaborateur de Fail-
loubaz ? D'une manière toute fortuite, sem-
ble-t-il. En 1909, rentrant d'Egypte, René
Grandjean avait entrepris de construire seul
un aéroplane, comme on appelait à l'épo-
que les premiers engins volants. C'est alors
que trois jeunes gens d'Avenches en vinrent
à s'intéresser à son entreprise. Il s'agissait
dé Gustave Lecoultro (toujours en vie), Er-
nest Failloubaz et Charles Revelly.

< ... La construction cle l'appareil se pour-
suit au cours de l'hiver et le fuselage est
terminé. 11 a la forme d'un corps d'hiron-
delle, écrit Henry Sarraz, dans son livre
passionnant : « Pilote No 1... ou le gamin
volant », consacré à Ernest Failloubaz et
aux débuts de l'aviation à Avenches. Mal-
heur ! 11 n'est plus droit ! Il s'est « voilé »...
Le bois, la colle, la toile, tout cela tra-
vaille par l'humidité ou le sec et agit sur
les assemblages. Bref , l'oiseau a la queue
de travers... Jamais il ne pourra voler avec
ce défau t capital. Tout est à recommencer.
Non , p'est trop... Il faut essayer de recti-
fier. Pendant deux nuits, les compagnons
en perdent le sommeil. Ils discutent , s'en-
têtent , cherchent et soudain ... ils trouvent !
C'est Failloubaz qui amène d'Aven-
ches sur sa moto, l'homme de la situa-
tion : un tout petit apprenti qui « travaille
sur les vélos » ...

« Le rapport ? C'est tou t simple , a dit
Grandjean , mais il fallait y penser. Lo mé-
cano des vélos sait rectifier la voilure
d'une roue par la tension des rayons. On
lui explique le cas et , avec des fils de
fer et des tendeurs , le fuselage reprend une
forme impeccable et de plus... réglable à
volonté... Hurrah I Dès lors, il y a un
quatrième fe rvent des aéros : Charles Re-
velly, le petit mécano. Il restera fidèle-
ment attaché aux deux précurseurs , puis
suivra Failloubaz jusqu'au bout. »

Voilà pourquoi Charles Revelly a son
nom marqué dans l'histoire de l'aviation
de la Suisse. Il méritait bien ces quelques
lignes.

Roger PACHE

PIONNIERS. — Charles Revelly
(photo du haut) qui fut le méca-
nicien de Failloubaz en 1910-
1911. En bas : Ernest Failloubaz
qui avait obtenu le brevet de

pilote No 1 à 18 ans.
(Avipress - Pache.)

La députation jurassienne et le Conseil exécutif bernois
2. L,a rédaction du mémoire sera con-

fiée à une commission de 22 à 24 mem-
bres, organisée de façon paritaire (moi-
tié de Jurassiens et Romands de
Bienne, moitié de l'ancien canton). Fe-
ront partie de cette commission quatro
membres du Conseil exécutif, des re-
présentants des partis politiques du
Jura et de l'ancien canton, deux re-
présentants des Eglises, deux représen-
tants de l'économie, un représentant du
district de Bienne, un de celui de Lau-
fon, et le chef de l'Office cantonal des
relations publiques.

3. Lo Conseil exécutif a fixé comme
suit l __oraire de travail aie la commis-
sion :

jusqu'au 30 juin 1967 : mise en route
des travaux ;

jusqu'au 31 octobre 1967 : inventaire
de la documentation déjà disponible ;

jusqu'au 29 février 1968 : rencontres
avec tous les interlocuteurs ;

jusqu'au 31 mars 1968 : fin du tra-
vail do rédaction.

4. La députation jurassienne sera te-
nue au courant des travaux de la com-
mission paritaire. En tant qu'interlocu-
teur permanent du Conseil exécutif ,
elle pourra faire valoir ses vues à tous
les stades de l'élaboration du mémoire.

PRÉCISIONS
Les informations fournies à l'issue

de la séance par M. Ory, chef de l'Of-
fice des relations publiques du canton
de Berne, permettent d'apporter les
précisions suivantes au texte officiel
qu'on vient de lire :

La composition de la commission de
rédaction sera déterminée par le gou-
vernement, les partis et les milieux
représentés. Cette commission ne de-
vrait comprendre autant que possible
aucun député, pour que la députation
conserve par ailleurs son rôle propre
et qu'on évite des équivoques. Les
fonctionnaires cantonaux et les préfets
en seront tenus à l'écart (sauf le cas
particulier de M. Ory lui-même), de
môme que les membres de l'Union des
patriotes jurassiens (antiséparatistes)
et les militants du Rassemblement ju-
rassien (séparatiste). Cette règle ne
sera pas absolue, mais il n'y sera dé-
rogé que dans la mesure où cela se

révélerait absolument nécessaire pour
assurer une représentation équitable
de tous les milieux. L'idée générale est
de constituer un groupe de personna-
lités pas trop engagées de part ou
d'autre, et <I'e faire une très large
place aux milieux conservateurs-chré-
tiens-sociaux qui se sentent quelque
peu isolés et minorisés.

L'horaire proposé par le Conseil exé-
cutif a été accueilli, nous dlit-on, avec
soulagement et satisfaction : chacun
est heureux de voir que le gouverne-
ment, loin de chercher à faire traîner
les choses, les précipite plutôt. Ce pro-
gramme de travail est extrêmement
lourd. La comimission paritaire devra
se scinder en sous-commissions pour
pouvoir rencontrer dans le délai im-
parti tous les interlocuteurs souhaita-
bles. Il faudra une bonne volonté et un
dévouement presque surhumains pour
parvenir à chef.

Non aux gardes civiques I
Lors de la séance commune de la

députation jurassienne avec le Con-
seil exécutif bernois, hier après-
midi, M. Arthur Villard, député à
Bienne, a demandé la dissolution
immédiate des < gardes civiques »
antiséparatistes dans le Jura. Il a
qualifié d'« inouï » le fait qu'une
« troupe clandestine », dirigée par
des officiers de l'armée, puisse
s'attribuer des fonctions policières.
M. Robert Bauder, directeur de la
police, a répondu que le gouverne-
ment s'occuperait de la question
dans sa séance de vendredi.

Le travail de cette commission con-
sistera donc à recueillir dès avis et à
les présenter sous forme d'un mémoire
qui soit un « recueil de documents ».
Elle n'aura pas à prendre de positions
personnelles, mais il lui appartiendra
de choisir les documents les plus vala-
bles, de présenter un éventail aussi
complet et aussi objectif que possible
des positions en présence.

Le communiqué officiel constate en-
fin que « la députation jurassienne a

pris connaissance avec intérêt du plan
de travail mis au point par le Conseil
exécutif». La formule « avec intérêt »
a été préférée à «aveo satisfaction » par
15 voix contre 12: la députation n'en-
tend pas se lier par trop d'avance avec
les travaux gouvernementaux, mais elle
n'a pas voulu davantage se borner à
« prendre acte » . La formule « avec in-
térêt » marque donc malgré tout un
intérêt plutôt approbatif 1

Enfin, le communiqué se termine sur
la phrase suivante : « La prochaine ren-
contre de la députation jurassienne et
du Conseil exécutif aura lieu à Bienne
à une date qui sera fixée ultérieure-
ment. La presse sera admise à assis-
ter aux débats. »

Les rencontres des députés jurassi ens
et du gouvernement bernois seront
donc désormais accessibles à la presse:
c'est là une décision intéressante. Elle
ne s'applique pas en revanche aux tra-
vaux de la commission de rédaction pa-
ritaire.

Le mémoire que cette dernière est
chargée d'élaborer devrait donc être
prêt le 31 mars 1968. Il pourrait être
rendu public quelques semaines plus
tard, une fois imprimé.

Ce document servira alors de base
aux propositions du Conseil exécuti f,
comme aux réponses qu'il donnera
alors aux dix-sept revendications de la
députation jurassienne. Mais il est pos-
sible que le mémoire fasse surgir d'au-
tres revendications encore, de même
qu'il permettrait d'en écarter.

Nous entrons donc dans une phase
« d'instruction » qui va durer un an.
L'élaboratoin des décisions finales
viendra ensuite. La mise au point de ce
mémoire va être un travail aussi
lourd que délicat, mais on ne saurait
prétendre qu'il soit superflu, car les
choses sont loin d'être aussi simples
que le voudraient les simplificateurs
extrémistes des deux bords. La rencon-
tre d'aujourd'hui montre que le gouver-
nement bernois entend faire avancer
les choses, ce qui est heureux. Cette
volonté manifeste est à elle seule un
élément d'espoir.

INTfiRIM

! LA COMPOSITION
DE LA COMMISSION

Feront partie de la commission
paritaire :
@ 4 membres du Conseil exécutif
@ Les représentants des partis po-

litiques du Jura et de l'ancien
canton. On sait d'ores et déjà
qu'il y aura 5 chrétiens-sociaux

9 2 représentants des Eglises
9 2 représentants de l'économie
9 1 représentant du district de

, Bienne
® 1 représentant du district de

Laufon
9 le chef de l'Office cantonal des

relations publiques.

Après la grande opération de contrôle de la police
cantonale à Bienne : six permis de conduire retirés

Ainsi que nous l'avons brièvement
relevé dans notre édition de jeudi,
une vaste opération de contrôle de la
police a eu lieu dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à Bienne. Sous les or-
dres du commissaire Jean-Pierre Koeh-
li , cent seize agents recrutés parmi
les membres de la police locale, de
ceux des districts de Courtelary, de
Nidau , ainsi qu'un renfort de recrues
assermentées dernièrement à Spiez.

Dix groupes étaient répartis sur les
routes aux sorties de la ville. Cha-
que groupe comptait un détective en
civil , un motocycliste et un appareil
de radio.

LE THÈME
Au cours d'une brève conférence de

presse, le chef de la police cantonale
à Bienne rappela que ces contrôles ne
sont pas faits pour importuner lés
usagers de la route. Ils sont simple-
men t prescrits par la loi et par arrê-
té du Conseil fédéral de 1960. Ils ont
pour but essentiel d'augmenter la sé-
curité du trafic en général et des ci-
toyens en particulier.

A l'instar des années passées, il
s'agissait cette fois-ci également du
contrôle de l'équipement technique, des
pneus, de l'éclairage, du matériel obli-
gatoire, des documents prescrits et
aussi de l'état de santé des conduc-
teurs. De 22 à 24 heures, toutes les
voitures sortant de Bienne étaiefit vé-
rifiées, et dès minuit , toutes les, ma-
chines sortant et entrant en ville.

JOUER... ET PERDRE!- ;
Afin de nous rendre compte cle l'am-

pleur de l'opération, mais .surtout du
sérieux du travail des agents, nous
nous sommes lancé sur la route. Au
premier contrôle, tout s'est passé nor-
malement : la voiture était en ordre.
Au deuxième et au troisième, même
opération : rien de défectueux. Fier de
ces constatations, nous abordons le
quatrième contrôle, sur l'autoroute de
Lyss... Un agent seelandais, plus ob-,
servateur que ses collègues, refi t une
nouvelle fois l'inspection. Il sorti t
alors un carnet sur lequel il releva
que le verre d'un phare avant était
légèrement... fissuré !

ANECDOTES...
Evidemment, comme en pareilles»

circonstances, des faits amusants se .
sont produits. En voici quelques-uns
récoltés au cours de la nuit :

Un médecin qui possède deux voi- ;
tures est demandé d'urgence. Il saute
dans la première machine, sans même
contrôler si les permis sont là. Grâce
à la compréhension des agents, il
n'eut pas à trop attendre.

Un jeune homme, au volant d'un
taxi , fit remarquer que durant l'at-
tente, le compteur de la machine mar-
chait. Il calcula devoir payer deux
francs de supp lément !

Un chauffeur do car qui rentrait
avec une noce remarque qu'il n 'a pas
son permis de conduire. On parlemen-
te durant près de trente minutes. Il
était déjà près d'une heure du matin...

Un vieux conducteur lui , se permetd'avoir deux permis (le plus ancien
lui a été confisqué). On a aussi dé-
couvert quelques automobilistes à la
conscience pas très catholique qui, envoyant le signal Police , essayaient defaire marche arrière ou d'emprunter
des chemins cle traverse.

Neuf conducteurs ont dû subir lesépreuves cle l'éthanograp he. Six d'entreeux avaient dépassé la limite de 0,8%. .Un Jurassien s'est même payé le luxe
de monter à 2,35 %.. Comme de bienentendu, la voiture a été séquestrée
et le permis retiré.

Deux mille quatre-vingt-six véhicu-les ont été contrôlés. Voici quelqueschiffres : 155 défectuosités constatées;
10 cas d'alcoolémie, dont 9 positifs

et un négatif ; 6 prises de sang ;
6 retraits de permis (3 permis d'élè-
ves) ; 6 véhicules séquestrés ; 21 man-
ques de triangle ; 17 automobilistes
n'étaient pas en possession de leur
permis ; 13 avaient oublié de chan-
ger leur adresse ; 22 défectuosités de

DÉMONSTRATION — Une phase de l'extinction de l'incendie.
(Avipress - Guggisberg)

pneus ; un oubli de transfert de pla-
ques ; 2 élèves conducteurs non ac-
compagnés ; 10 infractions diverses ;
6 véhicules bruyants ; un conducteur
n'avait pas de lunettes de rechange.
Au total : 103 dénonciations.
' i\ ' _ Ad. Guggisberg

II y oui une escarmouche à propos ie M. Onf
Ce qu en pensent les députés biennois

Nous avons demandé à deux députés
biennois ce qu'ils pensaient de cette
séance ; voici ce qu'ils ont bien voulu
nous confier :

M. Arthur Villard,
socialiste :

« Un nouveau retard
d'un an peut être dangereux »

« Je regrette que sous prétexte des
installations de traduction simultanée,
cette première prise de contact entre la
députation jurassienne et le Conseil
exécuti f n'ait pas eu lieu à Bienne
ou dans le Jura. On nous dit que ce
sera pour la prochaine séance.

» La forme choisie n'était pas très
heureuse. Les députés qui s'expri-
maient devaient le faire à la tribune
du Grand conseil en tournant le dos
à leurs 1 ' interlocuteurs du gouverne-
ment.

» Aucune discussion sur les proposi-
tions de la députation jurassienne n'a
pu avoir lieu. Le gouvernement a pré-
cisé la manière dont il entend réaliser
les propositions faites dans sa décla-
ration du 17 mars dernier. Il est com-
préhensible qu'il veuille s'entourer de
toutes les précautions nécessaires avant
de prendre des décisions. Je crois que
la commission de travail constituée
sur une base paritaire pourra faire de
« la bonne ouvrage » san nul doute,
mais dans le climat difficile qui règne
actuellement, un nouveau retard d'un
an avant quelque décision que ce soit
peut être dangereux. Pour un travail
fructueux, il faut que les périls im-
médiats soient conjurés. C'est pourquoi
j'ai demandé au gouvernement de
renseigner l'opinion sur l'ampleur prise
par les groupes armés clandestins diri-
gés par des officiers de l'armée et de
décréter leur dissolution immédiate.
Il est inouï de penser que de tels grou-
pes puissent se substituer à la police.
Ces faits inquiètent tous ceux qui espè-
rent qu'une solution an problème ju-
rassien sera trouvée sans que coule le
sang. Le conseiller d'Etat Bauder a
répondu que le gouvernement statuera
à ce sujet dans la séance de demain. »

M. Richard Walther,
indépendant :

« Un peu une déception »
« La plupart des députés ont réelle-

ment l'impression que le gouvernement
bernois est décidé à faire quelque
chose et à aller de l'avant et qu'il
a fait preuve de bonne volonté. Je
dis toujours que la question juras-
sienne est une question de piqûres
d'aiguilles, et au début de la séance,
on sentait que plusieurs membres de
la délégation jurassienne étaient encore
vexés de la conférence de presse du
17 mars qui ne leur avait pas été an-
noncée, et à laquelle ils n'avaient pas
été convoqués. Finalement, on leur a
donné certaines assurances et le com-
muniqué conjoint a quand même fini
par être voté à l'unanimité.

» Evidemment, quelques-uns seront
déçus de voir que l'on ne se soit pas

attaqué aux 17 propositions de la dépu-
tation et qu'au lieu de cela, on nomme
une nouvelle commission des 22 (11
de l'ancien canton et 11 du Jura) où
tous les groupements politiques, reli-
gieux et économiques seraient pris en
considération.

» Il y a eu aussi une assez vive
bagarre à propos de M. André Ory, di-
recteur des relations publiques bernoi-
ses, lorsque le matin il voulut pren-
dre la parole pour expliquer quelque
chose ; certains députés se sont élevés
contre cette manière de faire en disant
qu'ils étaient en train de discuter avec
les .membres du gouvernement et que
ce n'était pas à un fonctionnaire à
intervenir. Finalement il a été précisé
que M. Ory, en tant que fonctionnaire,
pourrait prendre la parole à condition
qu'on lui;., .demande des. explications
soit du côté de la délégation juras-
sienne/ soit du côté du gouvernement.
L'asçarmouche fut assez vive et a
duré assez longtemps.
. » Finalement les députés ont été ras-

surés par les déclarations dte M. Bo-
bert Bauder et de M. Simon Kohler,
ce qui a permis au communiqué final
d'être voté à l'unanimité. Il donne sa-
tisfaction à certaines demandes de la
députation sur des points mineurs,
par exemple que la presse sera convo-
quée pour assister aux séances et que
la prochaine réunion entre le gouver-
nement et la députation aura lieu à
Bienne. Il est évident que pour ceux
qui espèrent une solution rapide de la
question jurassienne, ce sera un peu
une déception, car il faudra attendre
encore une année pour réunir la docu-
mentation. Je crois cependant que tout
s'est terminé d'une façon assez calme
et qu'un certain climat de confiance
s'est créé. »

Assemblée générale de l'Union cantonale des arts et métiers :
l'économie fribourgeoise en 1967 aborde un virage dangereux

Ainsi que nous l avons annonce, mercredi après-midi a eu Heu â l avel l assent- O
blée générale ordinaire des délégués de l'Union cantonale des arts et métiers, sous de
la présidence de M. Raymond Bardy, de Fribourg.

M. Ferdinand Masset, député, secrétaire
de rU.CA.M., présenta son rapport an-
nuel. Nous en retenona la mise sur pied
du bureau d'organisation de» arts et mé-
tiers fribourgeois, qui met à disposition
des artisans et commerçants sa coopérative
de cautionnement, son office d'encaisse-
ments, son service comptable et fiscal, son
service de documentation et sa caisse, inter-
entreprises de prévoyance vieillesse. La
Chambre fut réélue en bloc. M. Lœrtscher,
de l'a section de la Singine, y remplace M.
PhHipona, décédé. La S.I.OA.R., société des
industriels, commerçants et artisans de Ro-
mont, fut admise au sein de 1TJ.GA.M.

L'ÉCONOMIE FREBOCRGEOISK
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, pro-

nonça ensuite une conférence sur le thème
« L'économie fribourgeoise au début d'une
nouvelle législature ». Il releva , pour com-
mencer que l'expansion de l'économie fri-
bourgeoise, ces dernières tarées, permet-
tait d'espérer que le retard économique de
ce canton allait être comblé régulièrement.
Lors des dernières élection» générale», tou»
les partis politique» ont mis au centre de
leur programme la pouisuite de cette ex-
pansion. Aucun, pourtant, n'a donné de
recette...

A fin 1966, le tassement observé dans
l'économie suisse était ressenti à Fribourg
aussi, où les mesures antisurchauffe ont eu
des effets plus que modérateurs. Exemple
parlant , les travaux de construction ont di-
minué de 4,1 % dans l'année. Dans tous
les secteurs, la baisse est supérieure & la
moyenne suisse. Les coûts de la construc-
tion, d'ailleurs, se sont légèrement abaissé»
également. Et M. Dreyer, à co propos,
souligna que le coût de la construction
n'est pas plus cher à Fribourg qu'ail-
leurs, contrairement à certaines légendes ve-
nues des bords de la Limmat.

LE TOURISME
Dans le domaine du tourisme, M. Dreyer

se félicita de voir les réalisations sensible-
ment moins nombreuses que les projets.
Car on ne saurait improviser en cette ma-
tière, pas plus qu'on ne s'improvise hôte-
lier ou restaurateur. La mentalité touristique
est à créer de longue baleine. Une main-
d'œuvre spécialisée doit être formée pour

le tourisme, comme pour les autre» sec-
teurs.

Fribourg a des raisons de craindre parti-
culièrement les effets des mesures prises à
l'échelon confédéral pour parer à ce que
l'on appelle déjà une crise financière. Car
la situation est fort diverse, suivant les ré-
gions du pays : il serait donc injuste d'ins-
taurer une application linéaire des fameuses
mesures d'économie. A Fribourg, le produil
des impôts a certes progressé, sauf le plus
souvent dans le secteur agricole. M<ais les
personnes morales paient 15 % de moins
que les personnes physiques. B y a dispro-
portion avec la plupart des autres cantons.
Le potentiel industriel du canton est insuf-
fisant. Aussi serait-il illusoire de penser
qu'une imposition plus lourde des gros
revenus permettrait d -dléger celle — trop
dure — des petits et moyens revenus.

Quant au barème agricole, objet de tant
de controverses, il est en voie de révision.

Pour la première fois depuis six ans,
les comptes de l'Etat de Fribourg accu-
sent un déficit : 2,9 millions. Mais la si-
tuation est plus grave que ne l'indique ce
chiffre. LOTS de la session de novembre
du Grand conseil, un plan financier à long
terme sera présenté. B comprendra un code
d'urgence et apportera sans doute des mo-
difications à des décisions an térieures. Si
Fribourg veut éviter les centimes addition-
nels , il va devoir vivre selon ses moyens ,
et non plus comme ces dernières années :
il va s'agir de distinguer ce qui est souhai-
table de ce qui est possible.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Au Sujet de l'aménagement du territoire,

M. Dreyer releva qu'on a fait l'erireur do
commencer par la fin . On veut réaliser des
plans de quartiers , alors que le plan d'en-
semble est inexistant. Ce dernier implique
un choix. Les communes qui vivent dans la
psychose touristiq ue, devront se passer de
l'industrialisation . 11 faudra du courage aus-
si dans le domaine des voies de commu-
nication. L'obéissance à un plan d'ensemble
s'imposera. Et les communes désargentées
devront cesser d'avoir recours à tort et à
travers à l'aide spéciale aux communes
(« du sparadrap », dit M. Dreyer). Sans
quoi lo canton pourra crever sous la dette...

L'ouverture au progrès se fait gentiment
_ Fribourg, malgré tout. Mais il y a une
mental i té à changer. On a trop lon gtemps
péché par petit nationalisme , par un amour
trop exclusif du pays , un aveuglement des
faiblesses et une ignorance de l'alentour ,
quitte à reprocher aux autres d'être res-
ponsables de son propre isolement.

Michel GREMAUD

COMMUNIQUES

Fête de la jennesse jurassienne
La jeunesse jurassienne a de la

chance. Une chance que les jeunes des
autres cantons lui envient. Cette
chance, c'est d'espérer créer dans la
Suisse vieillie d'aujourd'hui, un pays
nouveau : le Jura libre. Cette chance,
c'est non seulement d'espérer, c'est
aussi de pouvoir travailler à la réali-
sation de ce bel idéal.

Pour les jeunes du Jura, la lutte
pour l'autonomie, c'est la conquête de
l'Ouest. C'est l'occasion unique d'insuf-
fler le renouveau sur place, dans cette
portion cle pays qui leur a été confiée ,
et cela dans tous les domaines : poli -
tique, économique , social et culturel.

Et c'est pour affirmer une fois de
plus leur attachement à cette grande
cause que tous les jeunes gens et jeu -
nes filles du Jura seront à Porrentruy,
les vendredi B et samedi 6 mai, à l'oc-
casion de la Sme Fête do la jeunesse
jurassienne qui dépassera, en impor-
tance et en éclat, les deux précédentes.

Des locaux
cambriolés
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Dans la nuit de mercredi à jeudi;
à Anet, dea inconnus ont pénétré
dans les locaux de la V.L.G. (asso-
ciation des coopératives agricoles
du canton de Berne) en brisant plu-
sieurs vitres. Un coffre mural de
200 kg fut descendu dans une cave
et forcé. Les outils employés furent
volés près d'un chantier de cons-
truction où la commune fait des fo-
rages.

Le montant du vol s'élève à
4000 francs. La police de sûreté
ouvrit une enquête qui dura toute
la matinée d'hier. Mais pour l'ins-
tant on n'a aucune trace des mal-
faiteurs.

UR septuagénaire
fait aue chute

mortelle

Estavayer-le-Lac

(c) Hier vers 9 h 45, un tragi-
que accident est survenu à l'hos-
pice d'Estavayer-le-Lac. Un pen-
sionnaire de cet établissement, M.
Raymond Rosset, 78 ans, céliba-
taire, originaire de Granges-de-
Vesin (Broyé) avait perdu son
chemin dans les locaux de l'hos-
pice. Voulant se rendre compte
de sa situation, il se pencha à
une fenêtre, perdit l'équilibre et
alla s'écraser sur les pavés. Il
est mort sur le coup.

La question jurassienne :
elle ne doit pas devenir

une affaire confessionnelle
« La vie protestante » dans son édi-

tion jurassienne p ublie un article in-
titulé « La question jurassienne : où
en sommes-nous ? » dû à la p lume
du pasteur P.-L. Etienne, de Diesse.
Après avoir souligné la recrudescence
de menaces, de violence et d'affron-
tements (groupe « Bélier », gardes ci-
viques », et s'être réjoui que le gou-
vernement bernois reprenne contact
avec la députation jurassienne, le pas
leur Etienne écrit : « Le dialogue est
la seule chance p our le goirverne-
ment et pour les partis opposés , et
cela au-delà même des blessures
d'amour-propre anciennes ou présen-
tes. Le dialogue et non l'impatience
ou la lassitude... »

Il ne s'agit pas d'en finir par une
votatation hâtive et qui ferait, par
exemple, du Jura-nord (en majorité
séparatiste et catholique) un nouveau
petit canton. Le Jura-sud (en ma-
jorité protestante et non séparatiste)
est en communauté de destin avec le
nord et réciproquement. Dans ce Jura
si compartimenté, nous avons à tra-
vailler de toutes nos fo rces pour que
l'affaire ne soit pas confessionnelle ».

E_naac__
_ _ _i_ _ _ _gEi-_^̂

Une fillette à l'hôpital
(c) Deux jeunes enfants qui faisaient des

commissions pour leurs parents , hier à
15 heures, furent effrayés à la route de
Cœuve par un chien qui aboyait derrière
le portail d'une villa. La fillette, la petite
Gabrielle Vallat, figée de 6 ans, so rejeta
en arrière et descendit sur la route. Elle
fut alors accrochée par une voiture fran-
çaise. L'enfant a subi une commotion cé-
rébrale. Elle a été transportée à l'hôpital de
Porrentruy.

DELÉMONT — Marche arrière...
(c) Hier après-midi , un automobiliste

bâlois s'est fourvoyé à la bifurcation De-
lémont - Coutételle - Develier. S'apercevant
de son erreur , il fit marche arrière pour
reprendre la bonne route. Mais sa ma-
chine entra alors en collision avec une
voiture qui arrivait de Delémont. Une
marche arrière malheureuse qui coûtera
3000 francs à son auteur.

PORRENTRUY

Bienne: ce n'était qu'un exercice...
De notre correspondant :

Hier après-midi, un épais nuage de fu-
mée s'est élevé au-dessus de Bienne. Ce
n'était qu'un exercice des troupes de PA.
En effet , dans le cadre de la démollition,
par l'armée, de la Cité-Marie, une com-
pagnie du bat, 10 actuellement en cours
de répétition a fait un exercice dont le
thème était le Suivant :

Ûh incendie venait d'éclater ; de nom-
breux blessés se trouvaient sous les dé-
combres et il fallait leur porter secours.
Cet exercice très spectaculaire . s'est dé-
roulé avec le matériel moderne et les
équipements blancs de protection dont dis-
posent les troupes spécialisées, Après
avoir éteint le sinistre, les soldats . tracè-
rent un chemin parmi les décombres et
portèrent secours aux victimes.' L'exercice

a parfaitement réussi et a donné entière
satisfaction. 11 a été suivi par une délé-
gation d'officiers de la République fédérale
d'Allemagne parmi lesquels se trouvaient
le général d'armée Uebelhack, chef de la
défense territoriale, le col. EMG Olze, le
lieutenant col. EMG Blumer et l'attaché
militaire de l'air à Berne, le col. EMG
Bergmann.

Cçs officiers ont été invités par la Suis-
se afin de se renseigner sur les mesures
qui ont été prises dans notre pays dans
le domaine de la protection civile et de
la protection antiaérienne. Ces officiers
étrangers ont été surpris par le travail de
notre armée de milice. Ce qui les a aussi
frappé, c'est qu'un tel exercice puisse se
dérouler en pleine J .' _ i _ lj '

Ad. Guggisberg

Accident de travail
(c) Un jeune apprenti conducteur-ty-

pographe dc l'imprimerie Glasson S. A., à
Bulle, a élé victime hier d'un accident qui
n'aura heureusement pas dc suite grave.
Alors qu'il aidait des ouvriers qui manœu-
vraient une rotative à plat, il eut une main
prise entre deux cylindres. Transporté à
l'hôpital do Riaz, il y est soigné pour
do profondes déchirures à deux doigts.

i BULLE
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DENISE NOËL

« François a menti, se dit-elle. Il connaissait cette fille , si-
non elle ne l'aurait pas appelé par son prénom... Mais qu'ont-
elles donc à courir après lui , toutes ces blondes aux yeux de
serpent ? »

La pensée que dans quelques instants François se penche-
rait peut-être au-dessus d'un lit d'hôpital pour contempler, avec
une tendre sollicitude, le visage dolent de Betty, .lui mit le feu
aux joues. Elle revit l'expression provocante des yeux verts
et sentit se déchaîner dans son âme des tempêtes de fureur.
Elle avait envie de tout démolir autour d'elle ou de se rouler
par terre en se mordant les poings. Le velours élargi de ses
prunelles reflétait son bouleversement. Pourtant , calme en ap-
parence, mais les lèvres pâlies et les mains serrées étroitement
l'une contre l'autre, elle s'assit sur le bord de son divan , et
passa un long moment à réfléchir.

Soudain, émergeant de sa mémoire, un souvenir précis, bru-
tal comme une lame de fond, balaya toutes les autres images :
celui de Betty dirigeant sur Samuel un regard tendu, bizarre ,
aussi inquiétant qu'une menace. Aucune appréhension dans ce
regard , mais une détermination farouche.

Clarisse se rappelait avec netteté l'impression d'angoisse
qu'elle avait éprouvée à ce moment-là. Une impression fugi-
tive mais qui maintenant prenait une étrange signification.
C'était comme si... Oui, comme si elle avait lu , dans les yeux
couleur d'eau, la condamnation à mort de l'oncle Samuel.

Elle bondit sur ses pieds, tremblante, mais résolue. Sa ja-
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lousie était reléguée au second plan. Une saine colère l'animait
pendant qu'elle décrochait le récepteur et appelait la gendar-
merie de Loriol.

Non , la mort de Samuel n'était pas due à la fatalité. Quel-
qu 'un avait sûrement donné un coup de pouce au destin. Des
coïncidences de cette sorte n'existent pas, se disait Clarisse
qui avait la ferme intention d'envoyer la maréchaussée inter-
roger la seconde victime de l'accident.

Elle regarda l'heure à sa montre-bracelet. Même si Ver-
dègue fi lait comme le vent, il n'arriverait pas à destination
avant une grande demi-heure. Elle préférait ne pas courir le
risque de téléphoner alors que François se trouverait à la gen-
darmerie. La conversation qu'elle se promettait d'engager n'était
pas destinée aux oreilles de son mari.

Au bout du fil, elle obtint un planton qui ne savait pas
grand chose de l'accident, n'ayant pas lui-même participé à l'en-
quête. Mais un fait était certain. Une seule victime avait été
sortie de la voiture démantelée. ,

Il précisa avec un fort accent méridional :
¦— Le dénommé Samuel Grunbaum, maire de Fontecombe,

et domicilié dans la localité sus-indiquée.
Qu'était devenue la passagère qui l'accompagnait ?
Il n'y avait pas de passagère. Les témoins avaient affirmé

que le conducteur était seul.
Et comme Clarisse insistait , le planton raccrocha sans au-

tre explication .
Il fallut que la téléphoniste lui demandât si la communica-

tion était terminée pour qu'elle se décidât enfin à reposer
l'écouteur.

Le mystère s'épaississait. Qu'était devenue Betty 7... Pour-
quoi , moins de cent kilomètres après le départ, avait-elle renon-
cé, à atteindre Dijon en compagnie de Samuel ?... Que s'était-
il passé entre eux ?... Et quels desseins poursuivait cette jeune
fille qui apparaissai t et disparaissait comme une ombre malé-
fique ?

Clarisse se souvient de la réflexion de sa tante.
« Le responsable de la mort de Samuel, c'est un trop bon

déjeuner. »
Betty et lui avaient-ils pris ensemble leur repas ?
L'idée de Sophie n'était peut-être pas aussi dénuée de bon

sens que Clarisse l'avait cru tout d'abord. Si Samuel avait in-
vité sa passagère au restaurant, il avai t pu s'écarter de son ré-
gime, commander des vins auxquels, par une sorte d'amour-
propre, il avai t fait honneur.

Cette hypotÛèse, qui expliquait à la rigueur le malaise du
conducteur mais ne jetait aucune lumière sur la disparition de
Betty, valait tout de même la peine d'être vérifiée.

Clarisse eut alors l'idée de rechercher les hôtels où son on-
cle avait pu s'arrêter pour déjeuner. Une conversation avec les
serveuses apporterait peut-être quelque élément nouveau à son
enquête.

Elle étala une carte et ouvrit un guide Michelin.
C'était plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. De midi

à une heure, en tenant compte de la vitesse de la Citroën,
Samuel avait eu le choix entre douze restaurants. Et encore,
le guide ne mentionnait sûrement pas tous ceux qui existaient.

Elle eut un instant de découragment.
Un souvenir lui mit soudain les larmes aux yeux. Elle re-

voyait son oncle, le matin, gai, débordant de projets, ravi d'être
escorté par une jolie femme. Non, c'était trop injuste. Il fallait
que toute la lumière fût faite sur sa disparition.

Une fois de plus, elle souleva son récepteur...
Au dixième appel , la téléphoniste s'impatienta.
— Oh 1 Pour vous, alors, le dimanche, ça ne compte guère,

hé !
— Je m'excuse, insista Clarisse, au bord de la crise nerveu-

se. Mais il me faut « encore » Montélimar.
Elle n'avait guère d'espoir. Il s'agissait d'un établissement

très cher, très coté. Le genre de restaurant où Samuel, avec ses
goût simples, n'eût jamais eu l'idée de mettre les pieds.

Elle attendit d'interminables minutes. Enfi n , elle eut son nu-
méro... O miracle ! C'était le bon.

Le patron se souvenait fort bien d'avoir reçu ces deux clients
Le vieillard semblait très attentionné auprès de la jeune femme.
Le maître d'hôtel, qui les avait servis, vint lui-même à l'appa-
reil après que Clarisse eut relaté l'accident,

Samuel avait commandé un menu soigné pour son invitée.
Lui-même s'était contenté d'un plat de régime. Il avait bu le
vin que sa compagne lui avait versé, mais refusé celui que le
maître d'hôtel lui offrait... Au milieu du repas, la jeune femme

s'était absentée un court instant pour téléphoner. A son re-
tour, elle avait eu, avec le vieux monsieur, une longue conver-
sation dont le serviteur avait saisi quelques bribes :

« C'était une fausse alerte, disait-elle. Il va très bien. »
Après le déjeuner, elle avait laissé repartir seul son com-

pagnon et s'était installée au salon de l'hôtel. Un peu plus
tard , une voiture était venue la prendre.

— Quelle sorte de voiture ?
Clarisse n'obtint qu'une réponse de courtoisie. La voix du

domestique se faisait plus réticente. Il était clair que, pour
cet homme, les questions sur la compagne de la victime fri-
saient l'inquisition. Clarisse demanda encore s'il avait vu la
personne qui était venue rechercher la cliente, mais elle ne put
rien savoir.

Elle remercia et, toute songeuse, reposa l'écouteur.
Elle s'assit. Les deux coudes sur les genoux, la tête dans les

mains', elle se mit à réfléchir...
A ses yeux, le mystère était éclairci. Betty avait probable-

ment mélangé un narcotique ou un poison au vin qu 'elle avait
versé.

Clarisse se trouvait devant un terrible cas de conscience. De-
vait-elle rappeler la gendarmerie de Loriol et lui faire part de
ses soupçon ?... L'accusation était grave et, pour la porter, elle
ne possédait aucune preuve, rien que des présomptions. Son
histoire paraîtrait si rocambolesque que le planton lui rirait
probablement au nez.

Et pourtant... Avait-elle le droit de laisser un crime impuni ?
Car il s'agissait d'un crime, elle en était sûre. Si Betty avait
renoncé à son voyage juste avant l'accident, n'était-ce pas
parce qu'elle prévoyait cet accident ?... Et comment l'eut-elle
prévu si elle n'avait pas eu l'intention de le provoquer elle-
même ?

Clarisse était une femme passionnée, impulsive au point de
mettre souvent son bonheur en péri l, mais réfléchie et pleine
de bons sens, lorsque son amour pour François n'était plus en
jeu. En outre, elle savait — bien qu 'elle n'en tînt généralement
aucun compte — qu'une imagination trop fertile fausse le ju-
gement. Une fois de plus, elle venait de s'en apercevoir en an-
prenant que Betty, contrairement à ce qu'elle croyait , n'avait
pas assisté au bal . (A suivre.)
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En liberté

LES VACANCES ? UN REMÈDE QU'IL FAUT SAVOIE! CHOISIE

C

ERTAIN soir. Monsieur X so
rendit à Berne ; il avait
rendez-vous dans un hôtel

sis sur la place de la Gare. L'ami
qui conduisait la voiture se diri-
gea vers un parc souterrain. Mon-
sieur X n'y avait jamais été. Il vit
des flèches, des disques, des li-
gnes blanches, une barrière, du
béton , des tunnels, des tournants
et des pistes droites. La voiture fut
parquée dans une case spacieuse.
Un ascenseur attendait. On pressa
sur un bouton . Un instant après,
la porte s'ouvrait toute seule dans
un passage sous-voie où quelques
écriteaux tout neufs interdisaient

à Monsieur X et à son ami de se
tromper. De couloir en escalier, de
plate-forme en souterrain, on se
trouva soudain face à la porte de
l'hôte l. Il pleuvait très fort ce jour-
là, personne ne s'en était aper-
çu. Au lieu d'errer longtemps dam
les rues à la recherche d'une pla-
ce de parc, de laisser la voiture
à un quart d'heure de là, d'arri-
ver trempé à l'hôtel, on s'était
tiré d'affaire en un temps record
et sans le moindre ennui, sans la
moindre hésitation. Monsieur X
passa une charmante soirée. Trois
heures plus tard, M refaisait le
même parcours en sens inverse,
les flèches ayant, comme par ent-
chantement changé de direction et
l'ascenseur étant tout disposé à
fonctionner en sens contraire. La
voiture repartit au premier appel.
Rentré chez lui, Monsieur X s'en-
dormit paisiblement.

Il rêva d'une ville admirable
où des trottoirs roulants vous con-
duisaient exactement là où vous
deviez aller ; il n'y avait même
plus besoin de presser sur le
moindre bouton. On pouvait se
laisser faire.

Le lendemain. Monsieur X lut
dans son journal que ds jeunes
gens nommés < provos » avalent
saccagé un jardin public quelque
part dans uns grande ville. D'ac-
cord avec le rédacteur, il déplora
pareille conduite et se demanda
comment des jeunet gens pou-
vaient avoir envie de sabote r
l'ouvrage d'un jardinier soigneux,
scandalisant sans profit de» pro-
meneurs qui ne leur avaient fait
aucun tort.

• • •
Monsieur X retourna plusieurs

fois dans le parc souterrain de
Berne. Chaque fois il se félicita
du temps gagné puis, une nuit, il
rêva de nouveau. Il se vit devant
un panneau de circulation qui lui
intimait l'ordre d'aller à gauche ;
il tourna à droite. Il fit jouer son
klaxon dans une zone ds silence
et parla à un agent de police
qui sortait son calepin du ton
qu'employa certain commandant
de la garde napoléonienne en
s'adressant à des Anglais.

• * •
Le lendemain il prépara ses va-

cances. Il hésitait entre plusieurs
solutions que sa femme avait pré-
parées, documentation à l'appui.
D'accord avec elle et pour s'évi-
ter tout souci, il choisit une croi-
sière dont le prospectus s'ornait
comme tous les autres de plu-

Au bureau En vacances ?

sieurs photographies de paysages
et de beaucoup de photographies
de baigneuses. Il s'agissait de
verser une somme de... et de se
trouver tel jour à teille heure à
tel endroit. Tout le reste était à
charge de l'organisateur. Ainsi,
quand la saison fut venue. Mon-
sieur et Madame X se promenè-
rent durant dix jours de mers en
îles, de caps en villes côtières. lls
logèrent dans d'excellentes cabi-
nes climatisées, furent toujours à
l'heure à table, mangèrent tou-
jours le menu, dansèrent le soir
où il y eut bal à bord, assistèrent
à un spectacle folklorique sur une
plage où l'on resta deux heures,
virent tous les monuments, curio-
sités et attractions prévues au
programme. Lors du retour, ils
suivirent scrupuleusement les flè-
ches qui indiquaient la sortie du
bateau et n'eurent pas ainsi l'oc-
casion de croiser Monsieur et Ma-
dame Y, leurs amis, qui utilisaient
une passerelle réservée à l'embar-
quement, car ils avaient, eux
aussi, décidé de faire une croi-
sière qui les mènerait durant dix
jours de mers en îles, de caps en
villes côtières et où tout était
prévu par l'organisateur.

Le lendemain de ion retour,
Monsieur X retourna au bureau j
il retrouva ses collègues qui le
félicitèrent de sa bonne mine. Il
constata que son fauteuil de tra-
vail était aussi bien suspendu que
celui du bateau. Le programme de
la journée se déroula aussi régu-
lièrement que celui des jours de
vacances. Monsieur X ligna le
courrier à l'heure même où il
avait envoyé des cartes postales
et assista, le soir, à un comité qui
dura ce qu'avait duré la soirée
dansante. Il rentra chez lui en
suivant les lignes blanches et en
évitant les sens interdits.

• * •
Durant l'année qui suivit, Mon-

sieur X fit de nombreux rêves
pleins d'enseignements qui l'aidè-
rent à lire avec un peu moins
d'incompréhension un article de
journal où II était question d'étu-
diants qui avaient cassé des vi-
trines sans emporter aucun objet.

• * •
Aujourd'hui qu'il s'agit de pré-

parer de nouvelles vacances. Ma-
dame X s'étonne d'apprendre de
son très cher époux que sa pré-
férence irait à un hôtel de cam-
pagne ou de montagne situé dans

un village où l'on se lève avec
le soleil ou plus tard, où l'on dé-
jeune à la salle à manger ou
dans les pâturages, où II y a des
promenades que l'on peut faire
dans les deux sent, des paysans
qui retournent le foin sans jouer
du cor des Alpes à heurs fixe,
des sommets qu'on met cinq heu-
res à gravir, des chemins qus
l'on peut choisir, ds la pluie et
du beau temps, de la mousse et
des racailles, où l'on peut faire
ce qu'on veut et, tl l'on hésite,
interroger l'hôtelier, le facteur ou
la fillette qui cueille des fleurs
dans la prairie. Que ls village
soit à vingt-cinq ou cinq cents
kilomètres du domicile de Mon-
sieur X n'a aucuns Importunes ;
l'essentiel est que l'on puisse né-
gliger de prendre sa montre, s'at-
tarder, si bon vous semble, à
écouter une cascade, à respirer le. s . . . ; " . . -

¦__ -3- -. _ r «&_£__
parfum de la forêt mouillée, à
marcher sans bien savoir où l'on
va.

Les amis de Monsieur X s'éton-
neront mais, l'hiver prochain, ils
constateront avec plaisir qu'il se
met moins souvent en colère.

CI (1TUR F S1
S~y l, dans l'architecture paysagiste d'au-
V jourd'hui, les clôtures interviennen t

L-s dans l'organisation des espaces exté-
rieurs à l 'habitation, leur mission n'est
plus toujours la même que par le passé.
Jadis, elles devaient surtout pr otéger
f  homme de tout agent extérieur. De nos
jours, les clôtures ont souvent pour ob-
jet d'évoquer des séparations plutô t que
d'être un cloisonnement qui isole les ha-
bitants les uns des autres. On leur deman-
de « d'escamoter » des vues désagréables,
d'être liés aux paysages et de favoriser
une luminosité, tout en éliminant la re-
gards indiscrets.

Pourtant, cette conception de la maison
bien close en elle-même quoique toujours
bien vivante dans les campagnes est en
voie de régression, voire de disparition
dans les nouveaux centres urbains. La
grande densité qu'atteint la population
urbaine rend impossible la division par-
cellaire et favorise p leinement les grands
ensembles.

Or, ces derniers doivent, non seule-
ment accueillir les très nombreux mem-
bres de ces collectivités, mais aussi doi-
vent leur permettre de circuler, de se
détendre et de se reposer. Il s'agit là,
de satisfaire à des exigences très di f fé-
rentes de celles de l'habitation indivi-
duelle généralement dotée d'un jardin
plus ou moins grand. Aussi, dans cet
esprit la conception du facteur plein air
s'est aujourd'hui complètement modifiée.
Avec cette optique nouvelle, les clôtures,
dans l'organisation des espaces extérieurs
ont plus souvent pour mission d'évoquer
des séparations plutôt que d'être un cloi-
sonnement isolant les habitants les uns
des autres.

L'objectif à atteindre
Si les grands ensembles sont en faveur

dans la construction actuelle, il n'en reste
pas moins vrai que l'on continue à cons-
truire des maisons individuelles. Celles-
ci ont souvent des problèmes communs
à ceux-là mais dans des proportions bien
différentes. Il est nécessaire de bien con-
sidérer l'objectif à atteindre en élevant
une clôture ; est-elle une délimitation
symbolique du périmètre, doit-elle être
défensive ou, avant tout décorative ? Est-
ce p lutôt un écran, un brise-vent ? Sert-
elle à définir des zones intérieures spé-
ciales ? A toutes ces questions et à com-
bien d'autres encore répond le célèbre
paysagiste français Jacqu es Simon dans
un ouvrage très richement illustré de pho-

j| LE BOIS |
g Clôture traditionnelle (Avipress ASD) |
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tographies artistiques en noir et blanc
(Clôtures : La Maison rustique, Paris),
qui vient de paraître.

Matériaux traditionnels
ou modernes

Cet ouvrage tend à témoigner de la
vigueur des recherches concernant les
clôtures, de certaines erreurs, mais aussi
de ses nombreuses réussites, ces dernières
résultant d'une compréhension particu-
lière des exigences de la fonc tion et d'une
coïncidence heureuse entre l'expression
plastique et le matériau choisi. En ef fe t ,
aux matériaux traditionnels : pierre, bois,
métal et terre cuite, s'ajoutent maintenant
des matériaux modernes et nouveaux, tels
que le béton, le verre et les matières plas-
tiques sous leurs différentes formes.

Suivant les goûts et les possi bilités
techniques ou financières de chacun, mille
solutions sont possibles. Mais il faut pou-
voir choisir en connaissance de cause et
cela est maintenant parfaitement possible
grâce au nouvel ouvrage de Jacques
Simon, avant tout consacré aux clôtures
édifiées par l'homme.

L'univers végétal
n'est pas oublié

Il ne s'agit nullement d'une mise à
l'écart du monde végétal, car ce monde
végétal révèle qu'en organisation primor-
diale, il est l'archétyp e pour de nombreux
problèmes d'espaces verts et pour leur
solution, serait-ce les p lus humbles, ;
comme-, ceux des, elôtur.es ŷ Cettei\consta-.j ,,
talion incite à un rappel permanent de
la nature et à son étude sérieuse. Pour
s'en rendre compte, il suff i t  de jeter un
regard sur le frontispice de l'ouvrage de
Jacques Simon. Il montre un paysage
sillonné d'arbres, ponctué de masses dc
haies et dè buissons. Pourquoi alors se
servir de matériaux inertes ; la raison en
est fort simple et elle tient en deux exi-
gences : l'efficacité immédiate et le res-
pect du cadre. Dans le cas présen t des
clôtures, nul végétal ne peut soutenir la
comparaison avec certains matériaux tels
que la brique, le verre, les matières plas-
tiques comme les polyamides, polyesters,
le béton p lein , habillé , apparent , brut,
lavé ou taillé, le métal, le bois, la p ierre.

Si vous ne savez pas comment clôturer
votre propriété , ou vous isoler de vos
voisins immédiats, consultez l'ouvrage
captivant de Jacques Simon.

A. S.
L'URSS s'ouvre toujours davantage

au tourisme international...
M. Victor Boitchenko, prési-

dent d'Intourist ' (organisation
officielle du tourisme soviéti-
que) a donné, dernièrement, une
conférence de presse à laquelle
étaient conviés également des
journalistes accrédités à Mos-
cou.

M. Boitchenko a annoncé qu'à
l'occasion de l'année internatio-
nale du tourisme, que sera 1967,
comme l'a proclamé le Conseil
de l'Europe, dix nouveaux iti-
néraires spéciaux seront ouverts
aux touristes étrangers en URSS.
De nouvelles villes ont été en-
globées dans les circuits.

En outre à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de l'ac-
cession au pouvoir du régime
communiste, une grande expo-
sition sera mise sur pied. Elle
comprendra toute une ville !

De nouvelles régions seront
encore ouvertes pour la chasse
à l'ours en Sibérie, pour celle

de l'aurochs, du cerf , du che-
vreuil et du sanglier dans d'au-
tres régions.

En ce qui concerne les au-
tomobilistes, six passages fron-
tières sont ouverts pour eux,
aux frontières occidentales de
l'URSS. Le poste le plus sep-
tentrional se trouve près de
Vyborg, à la frontière finno-
soviétique et le plus méridional ,
à Léoucheny, à la frontière so-

O U R S
La chasse en Sibérîs (Keystone)

viéto-roumaine. En raison des
énormes distances, les voitures
pourront également être trans-
portées par rail si les touristes
le désirent.

M. Boitchenko a révélé que
plus de 13,000 touristes ont suivi
en 1966 l'itinéraire de transit
allant de Moscou au Japon par
la Sibérie, ce qui permet aux
touristes étrangers de visiter

cette dernière région et notam-
ment la ville d'Irkoutsk, le lac
Baïkal, la grande centrale élec-
trique de Bratsk et les cités de
Novossibirsk et de Khabarovsk.

M. Boitchenko a enfin déclaré
que l'an dernier, près de 50 mil-
lions de touristes soviétiques ont
parcouru leur patrie et que plus
d'un million d'entre eux sont
allés à l'étranger. (ATS).

LE TOURISME
àlaportéede lajeunesse

Dernièrement a siégé à Berne, sous la présidence de M. Moritz
Kâmpfen , conseiller national , l'administration de la coopérative
du centre de vacances de Fiesch.

Elle a pris connaissance avec satisfaction du fait que les travaux
de construction ont pu être faits jusqu 'ici selon le programme
établi et sans dépassement des devis.

Au cours de la prochaine saison d'été déjà, six pavillons seront
à la disposition de 550 jeunes gens.

Au dernier stade de l'aménagement, le centre disposera de
1000 lits.

Un comité d'exploitation a été constitué. Il sera présidé par le
professeur Risch, directeur de la Fédération suisse du tourisme.

AUROVILLE :
cité universelle

Une ville internationale de 50,000 habitants est en cours d'édi-
fication près de Pondichéry, sur la baie du Bengale. Elle portera
le nom d'Auroville, en hommage à Sri Aurobindo, le penseur
et mystique indien mort en 1950, et sera bâtie autour du centre
spirituel (« Ashram ») fondé par lui.

La réalisation d'Auroville a été confiée à un groupe de_ dix
architectes et techniciens français. Quatre zones — résidentielle,
culturelle, Internationale, industrielle — entoureront le temple de
l'Unité, au centre de la cité.

Le projet a été -officiellement lancé a l'occasion da vingtième
anniversaire de l'Unesco en novembre dernier.

(INFORMATIONS UNESCO)
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un équilibre j

I JC'Î L I - '̂ féÊÈ ___P*
f v.?___ f?____ Jlt_l.

riû fi Tirono iP# . ^S_BH_^HP H».

et un arôme IBP  ̂ -. ¦'¦"' ' M
d'une douceur 

^qui voùs • " : . , 0^1 
; 

Jl
enchantera! ' 

^̂ ^̂ §

F,I.4O A -v # / : «.. . 
% ... • -

King Size ' X,
ou Box , .' ' ~~- .

R ï "' s
J fj 

' W [râ] ^Zlp̂ ^̂ l 

|gs\ 

[5||BMMBI

iiTENfil W s ml̂ SlIl̂  il un succès mondial !
, _J."_.ci- A n_T T _ -  _z^ _§S;£ j.j&W'®——»*"1̂
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Les mes de Dombresson auront un nom
et les nuisons seront numérotées...

En octobre 1966 le Conseil gênerai
de Dombresson, à la demande de l'ad-
ministration des PTT décida de nommer
une commission chargée d'étudier le pro-
blème de la dénomination des rues du
village et la numérotation des immeubles.
Elle convia ensuite les habitants à donner
leur avis et à proposer des noms.

Trente-sept personnes répondirent à la
circulaire envoyée par la commission.
Le 15 novembre celle-ci dépouilla les
listes reçues et procéda à la dénomina-
tion des rues.

D'emblée, les membres de la commis-
sion décidèrent de conserver les noms
actuels pour la p lupart retenus par les
habitants eux-mêmes. Ces noms-là d'ail-
leurs ont tous une histoire. C'est ainsi par
exemple que les Arniers signifient un lieu
où l'on trouve du sable, la Rebatte un
ancien foulon à chanvre servant à broyer
les fruits, les Vuarens désignent le domai-
ne d'un certain Waro dont personne ne
peut situer l'origine; le Ruz Chasseron
par déformation signifi e le ruisseau de
Chasserai et les Omettes étaient autrefois
des jardins communaux qu'on louait cha-
que printemps aux habitants du village
après une mise aux enchères.

Pour éviter des discussion inutiles et
pour ne froisser personne, la commission
décida de ne donner aucun nom de per-
sonne à certaines rues à l'exception de
celui qui est à l'origine du village por-
tant aujourd'hui le nom de Dombresson,
Dom Brice. Le dépouillement des listes
réserva quelques surprises aux membres
de la commission. C'est ainsi que les
noms suivants furent proposés mais non
retenus, les crocus, les oiseaux, les pom-
pes, les flambeaux , le soleil, l'espoir, les
aristocrates, la bise, la serpentine, les
moutons, les luges...

Il y eut d'autres propositions dont la
signification était trop vague ou trop gé-
nérale.

En définitive , la commission proposa
les noms suivants qui fure nt acceptés
par le Conseil général au cours de sa
séance du 21 avril dern ier :

I_.es rues da village
Début de la rue Fin de la rue Noms
Carrefour ouest M. Robert Fallet : Grand-Rue.
M. Robert Fallet M. Jean Marina la Champey.
Garage Barbey Carrefour ouest : Route du Seyon.
M. Junod Carrefour ouest : le Faubourg.
M. Rognon M. Barras : les Crêts.

Chemin menant chez MM.  Maurice Diacon et Marc Vaucher :
Chemin de l 'Orée.
Immeuble Cachelin Nouveaux locatifs : les Vuarens. .
M. Daniel Jacot M. Trôhler : Rue de la Promenade.
Pasteur Schàrer . M. Albert Diacon : Chemin de l'Eglise.
M. Nydegger Mme Brunner : Impasse des Arniers.
M.  Debély Ferme Orphelinat : Allée des Peupliers.
La Consommation M. Haenni : ¦ Les Oeuches.
Le Home Maison Dubois : Rue Dombrice.
Locatif Aymonin Les Fougères ; Chemin du Ruz Chasseron.
M.  Paul Perrenoud M. André Geiser : Chemin de la Charrière.
M.  Paul Perrenoud M. Georges-Aimé Fallet : Chemin de la Rebatte.

Flaques et numéros
Une trentaine de plaques po rtant le

nom des rues seront fixées contre les
façades des maisons ou sur des po teaux
bien visibles et 160 immeubles seront
numérotés.
, Le facteur n'aura plus de peine à s'y
retrouver et l'administration des télépho-

nes ne courra plus le risque de brouiller
les fils des abonnés. Enfin Dombresson
avec son numéro postal , ses noms de rues
et la numérotation <de ses immeubles
sera bientôt à l'avant-garde du progrès.
Il n'y aura p lus guère que les habitués
du bistrot du coin qui pourraien t encore
se tromper de porte. ,4. s.

Le village de Dombresson, vu de la rue de la Promenade
(Avipress ASD)

LES NOUVEAUX TRAMS DE BOUDRY
SERONT MIS EN SERVICE DÈS DEMAIN

La rénovation du réseau de la Compa-
gnie des tramways se poursuit. C'est
maintenant sur la ligne 5, où d'impor-
tants travaux de voie ont été effectués
ces dernières années, que le matériel
roulant va être renouvelé. Après avoir
assuré le service depuis près de 65 ans,
les tramways Neuchâtel - Boudry lais-
sent la place à des automotrices modernes
articulées. Samedi matin , dès 6 h 25 et
6 h 50 place Pury, les nouvelles venues
prendront la relève. Souhaitons-leur bon
voyage 1

Elégantes et racées
H s'agit de grandes voitures doubles

montées sur trois boggies et provenant du
réseau de Gênes. Elégantes et racées, elle
présentent bien des qualités qui font dé-
faut à l'ancien matériel. Les entrées sur-
baissées seront particulièrement appréciées
par les personnes âgées. Toutes les por-
tes sont commandées par le conducteur
mais un dispositif de sécurité empêche
la fermeture d'une porte si une personne
y est engagée. Les portes médianes ont
été modifiées pour permettre le passage
des voitures d'enfa nt.

Sans être brutal, le démarrage entière-
ment automatique est énergique. L'accé-
lération est remarquable et permet d'at-
teindre rapidement une vitesse élevée.

HIER et AUJOURD'HUI. - Les motrices bien connues (à gauche) et les nouvelles « transalpines » de la ligne de Boudry
(Avipress - S. Jacobl)

Même a la vitesse maximum de
60 km/h , la suspension est excellente
grâce aux boggies américains Brill réali-
sés sous licence en Italie. Le freinage
normal est réalisé par l'intermédiaire d'un
robinet de mécanicien qui commande le
frein électrique, le frein à air comprimé
et le frein électro-magnétique sur rails
qui constitue un dispositif de sécurité
particulièrement efficace.

Entièrement rénovées, ces voitures ont
subi diverses modifications leur permet-
tant d'affronter les rigueurs de notre cli-
mat : chauffage efficace, nouvelles fenê-
tres étanches. Avec ces motrices qui ont
conservé leurs numéros de Gênes 1101
à 1104, la ligne 5 dispose d'un matériel
perfectionné capable d'assurer un servive
rapide. Les anciens véhicules seront en-
core utilisés sur l'embranchement de Cor-
taillod ainsi que pour renforcer le ser-
vice aux heures de fort trafic et lors de
manifestations.

Tram séparé de la route
= solution d'avenir

Dans les rues de plus en plus encom-
brées des villes, les transports publics ont
bien de la peine à circuler en respectant
l'horaire. Il est donc tout à fait indiqué

de les séparer de la circulation automo-
bile en créant des pistes réservées pour
les tramways ou les bus. Lorsque l'étroi-
tesse de certaines rues ne permet pas une
séparation en surface il est nécessaire de
recourir à un tracé souterrain. Le tram-
way est le moyen de transport qui se
prête le mieux à cette évolution car il
nécessite la moins de place. Grâce au
guidage rigoureux réalisé par la voie, on
peut déterminer avec exactitude la lar-
geur des pistes et des tunnels. Il n'y a
pas besoin de prévoir la grande marge
de sécurité nécessaire aux véhicules rou-
tiers. Il n'est dès lors pas étonnant que
l'on assiste dans bien des grandes villes,
en Allemagne notamment, à des réalisa-
tions spectaculaires en vue d'offrir aux
tramways des tracés indépendants.

En Suisse, le tramway Neuchâtel -
Boudry et un exemple rare de sépara-
tion des trafics aux côtés du métro Lau-
sanne - Ouchy et de quelques modestes
funiculaires urbains. Neuchâtel a donc
le privilège de disposer d'un moyen de
transport digne d'une grande ville. Mal-
heureusement, les bénéfices du tracé in-
dépendant sont en partie éliminés par
suite de l'aménagement défavorable de
la place Pury et des minutes perdues de-
vant les signaux lumineux.

S. JACOBI

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
(c) Sous la présidence de M. Pierre Faes-
sler, suppléant, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le tribunal de police a
siégé mardi matin à l'hôtel de ville.

Un garagiste de Neuchâtel G. R. circu-
lait le 4 mars dernier, avec la voiture
d'un client, sur la route cantonale de
Fontaines, direction Landeyeux. Arrivé dans
un virage à gauche, avec visibilité masquée
par un talus, peu avant l'hôpital, il aurait
pris son virage à la corde au moment où
arrivait une voiture en sens inverse. Pour
%.iter' cette dernière, il donna un coup de
volant à droite ; son véhicule sortit de
la chaussée à droite, et vint se jeter contre
un arbre. La machine subit des dégâts ma-
tériels.

Traduit en tribunal, pour infractions à
la L.C.R., il comparaît assisté d'un manda-
taire. Appelé à'  s'expliquer, G.R. déclare
ne pas avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule, circulant à cet endroit, à 30 ou
40 kmh, vitesse qui n'est pas exagérée. Il
eut l'impression que sa direction se bloquait
et que passant sur du gravillon, il dérapa
sur la gauche d'où le coup de volant à
droite qui le fit sortir de la chaussée et
se jeter contre l'arbre. Lors du constat, il
fut remarqué que les pneus étaient à la
limite de l'admissible.

Pour avoir une vision plus spéciale des
lieux, le tribunal procède à une vision lo-
cale. L'auteur du rapport est entendu, ain-
si qu'un témoin. Après la plaidoirie du
mandataire de G. R. qui conclut à la li-
bération de son client, du fait que l'acci-
dent est dû à la fatalité, le tribunal annonce
vouloir rendre son jugement à une date
ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Nouvelles voitures Anciennes voitures
Be 4/6 1301-1104 Be 2/4 41-47

Longueur totale . . . .  20,646 m 12,500 m
Largeur maximum . . .  2,150 m 2,250 m
Poids à vide 26,5 tonnes - . 15,3 tonnes
Vitesse maximum . . .  60 kmlh 50 kmlh
Puissance unihoraire . . 4 X 60 = 240 CV 2 X 50 — 100 CV
Places — assises . . .  40 30

— debout . . . 120 43
— total . . . .  160 73

La motrice 1101 est équipée de 4 moteurs . de 45 CV, total 180 CV.

COUVET — Meilleur rendement
des forêts
(sp) L'année dernière, les forêts communa-
les ont rapporté un bénéfice net à la com-
mune de 33,615 fr. Il a été vendu pour
68,231 fr. de bois de service, pour 10.945
francs de bois de pâtes et pour 5260 francs
de bois de- feu. L'amélioration enregis-
trée par comparaison , avec les prévi-
sions budgétaires provient du fait que l'équi-
pe forestière de la commune a exécuté
pour 10,000 fr. dc travaux de plus que cela
était prévu pour le compte de la commune
de Boveresse. Malgré l'alourdissement du
marché du bois en général, il a été possi-
ble de maintenir une certaine stabilité.
25 ans
au service de la commune
(sp) M. Roger Bornoz vient d'accomplir
25 ans d'activité au service de la commune.
A cette occasion, il a reçu la gratification
habituelle. M. Bornoz a d'abord travaillé
au service forestier puis pour des raisons
de santé a passé aux travaux publics. Ac-
tuellement encore en traitement, M. Bornoz
sera fêté par le Conseil communal dès son
complet rétablissement
Remise en état d'un chemin

(sp) Le département des travaux publics
a confié la réfection complète du chemin de
Trémalmont à une entreprise spécialisée
qui vient de commencer les travaux. Ceux-
ci s'étendront sur une longueur de 1 km 300.
Le chemin aura 3 m 20 de largeur et aura
des banquettes de 50 cm de chaque côté.
Quelques places d'évitement sont prévues.
Avec l'accord des propriétaires bordiers —
ce chemin appartient à la commune mais
le fond à des particuliers —le chemin pas-
sera ensuite au domaine public communal
après son abornement.

Une étude est en cours pour établir la
jonction entre le chemin de Trémalmont et
celui de Couvet - le Plan-du-Pré - le Chable.
Car on pense qu'une zone de camping pour-
rait se développer dans la région de Tré-
malmont.
Nouvelle directrice

(sp) En remplacement de sœur Reine Wag-
ner qui prend sa retraite , sœur Madeleine
Baillif a été nommée directrice de l'hôpi-
tal du Val-de-Travers à Couvet. Ce poste
avait été tenu pendan t 17 ans par sœur
Reine.

M Conseil général ie Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a siégé lundi

soir à la' grande salle de l'ancien collège,
sous la présidence de M. Paul Droz, prési-
dent.

Les comptes de 1966 sont présentés par
chapitre, par M. J.-P. Michaud, directeur
des finances. Revenus communaux : Inté-
rêts actifs 13,823 fr. 70 ; immeubles pro-
ductifs, charge 560 fr. 60 ; forêts 3374 fr. 85;
impôts 282,438 fr. 25 ; taxes 23,653 fr. 45 ;
recettes diverses 12,585 fr. 25 ; eau 17,569
francs 30; électricité 52,927 fr. 35; gaz
901 fr. 70. Charges communales : Intérêts
passifs 34,269 fr . 05 ; frais d'administration
54,051 fr. 40; immeubles 15,846 fr. 60;
instruction publique 104,849 fr. 85 ; culte
674 fr. ; travaux publics 33,685 fr. 30 ; po-
lice 11,065 fr. 40 ; œuvres sociales 38,685
francs 20 ; dépenses diverses 8892 fr. 80 ;
amortissements légaux 45,000 fr. ; crédits
spéciaux 22,674 fr. 25.

Le compte de pertes et profits se pré-
lente comme suit : Revenus communaux
407,282 fr. 85 ; charges communales 370,254
francs 45, d'où un boni d'exercice de
37,028 fr. 40. Ce boni est attribué à la
réserve pour travaux en cours au bilan, qui
se monte maintenant à 62,683 fr. 15.

M. B. Ledermann au nom de la commis-
sion des comptes, demande à l'assemblée
d'accepter les comptes tels qu'ils ont été
présentés. Mme E. Wittnauer (lib) et
M. J. Vaucher (grpt ent. com.) au nom de
leur parti respectif déclarent qu'ils accep-
tent les comptes de l'exercice 1966. A l'una-
nimité, ces comptes sont acceptés par le
Conseil général.

Demande de crédit pour l'achat
d'une échelle mécanique

M. A. Sunier signale que le crédit qui
est demandé n'est pas à négliger. Avec les

constructions actuelles, on ne peut plus in-
tervenir efficacement avec le matériel ac-
tuel , et il faut doter le corps de sapeurs-
pompiers d'une échelle mécanique. Le prix
d'achat de ce matériel est de 12,500 fr.,
montant sur lequel on touchera une sub-
vention de 40 %. Le délai de livraison est
de 20 mois ! M. P. Matthey, en tant que
président de la commission du feu, recom-
mande au législatif , d'accepter cette de-
mande de crédit, et précise qu'une échelle
mécanique peut rendre de grands services.
A l'unanimité, ce crédit est accepté par le
Conseil général.

Dans les divers, Mme Juillerat (lib) de-
mande que le Conseil communal renseigne
les membres du Conseil général au sujet
des trois bâtiments locatifs prévus à la rue
des Longchamps. M. J.-P. Michaud fait cir-
culer un plan de situation du projet de
construction de trois immeubles locatifs de
six appartements chacun. Ce projet est saisi
d'oppositions. Le département des travaux
publics a sanctionné les plans. Plusieurs
membres du Conseil général s'opposent à
ce qu'une zone du village jusqu 'ici implan-
tée de maisons familiales, soit bouleversée
par la construction de petits locatifs. La rue
des Longchamps est la seule qui ne soit
pas encore dotée de bâtiments locatifs, et
les terrains se trouvant au-dessus des bâ-
timents prévus risquent par la suite d'être
également implantés de bâtiments locatifs. Il
y a d'autres raisons de renoncer à la cons-
truction locative dans cette zone, la rue des
Longchamps étant un cul-de-sac, et très
étroite ; 18 appartements risquent d'appor ter
un bon trafic de voitures, ce qui oblige-
rait les autorités de procéder à l'élargisse-
ment de cette rue, d'où des dépenses sup-
plémentaires.

D'autres questions sont soulevées dans
les divers, soit pour la signalisation routière
et la question de l'eau.

Le tir «le l'Association d© tir
dus district d© le .Neuveville

La première manifestation de tir dans le
district de la Neuveville s'est déroulée same-
di et dimanche au stand de Nods à l'oc-
casion du Tir d'Association de TA.T.D.N.
à 300 m. 45 tireurs venus de toutes les
localités du district ont participé à cette
première confrontation. Malgré la neige et
le froid et bien que la plupart des tireurs
aient sorti leurs armes pour la première fois
cette saison, d'excellents résultats ont été
enregistrés. En effet , trois tireurs ont dé-
passé le niveau des 90 points et le 37,7 %
des participants ont obtenu la nouvelle dis-
tinction créée depuis cette année, ce qui
représente 17 résultats d'insigne-couronne.
11 autres tireurs ont reçu la mention pour
des résultats allant de 78 points à 82 points,
points

Le palmarès du tir de l'Association des
tireurs du district de la Neuveville s'établit
comme suit :

92 pts : Charles Lenoir, Prêles ; 91 pts :
Marcel Botteron , Nods ; Jules Sprunger, Lam-
boing ; 89 pts : Walter Rawyler, la Neuve-
ville ; 87 pts : Jean Carrel , Diesse ; puis
Jacques Perrenoud , Lamboing ; Auguste
Christen , Diesse ; Charles Marty, la Neuve-
ville, Rémy Trôhler , Nods ; Jean Botteron
vét.), Nods; Marcel Brossard, la Neuveville;
Francis Erard, Nods ; Jean Baillif (vét.),
la Neuveville : René Béer, la Neuveville ;

Daniel Devaux, Lamboing ; Willy Léchot,
Diesse ; Jean-Paul Maillât, la Neuveville, tous
avec distinction.

— Mentions : 82 pts : Robert Devaux,
Lamboing ; 81 pts : Walter Schwab, la Neu-
veville ; 80 pts : Roland Botteron , Nods,
Paul-Emile Cosandier, la Neuveville ; Mel-
vin Gauchat, Prêles, Georges Staub, la Neu-
veville ; puis Reynold Racine, Lamboing ;
Bernard Gaschen, la Neuveville ; Jean-Pierre
Gaschen , Prêles, Samuel Hanni , Nods; Marc
Sprunger, Lamboing; Walter Glarner , la Neu-
veville ; Albert Schwab, Prêles ; Herman n
Sahli, Nods ; Charly Bayard , Lamboing ; Fré-
déric Iseli, la Neuveville ; Raymond Maurer ,
Nods ; Roger Boillat, la Neuveville ; Walter
Moser, la Neuveville; Charles Reber, la Neu-
veville ; Robert Gaschen, Prêles ; Werner
Schwab, Diesse ; Samuel Carnal, Lamboing ;
Reynold Rollier, Nods ; P.-A. Rufer, Prêles ;
Jean-Pierre Dollinger , la Neuveville ; Paul
Matti , la Neuveville; Frédéric Probst , Lam-
boing.

CHEVROUX — Construction
attendue

(c) L'Etat de Vaud a mis à l'enquête la
construction de toilettes publiques au port
de Chevroux. Une innovation qui sera ap-
préciée de chacun.
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Jonquilles, morilles
et... autos !

(c) Avec un peu de retard sur le calen-
drier, les jonquilles et les morilles ont
poussé et attirent des centaines d'ama-
teurs. Il semble bien toutefois que cette
année, ces jolies fleurs et ces délicieux
champignons ne soient pas les seuls res-
ponsables du trafic que connaît chaque
dimanche le réseau routier régional !
L'amélioration de ce dernier, par l'ou-
verture récente de la nouvelle route du
pétrole reliant le collège à Chaumont
et la réfection complète de la route
Enges-Lignières n'est pas étrangère à cet
afflux extraordinaire de promeneurs mo-
torisés dont le défilé pétaradant n'est
certes pas une distraction reposante pour
les autochtones 1 Ces derniers peuvent
dire définitivement adieu à la paix domi-
nicale d'antan ou prendre à leur tour
le volant et essayer d'aller la retrouver
ailleurs 1 Mais où 7

Toute médaille a son revers et tout
progrès sa rançon et d'ailleurs, le déve-
loppement du tourisme régional n'en serai
que facilité.

ENGES

F VACANCES
à bord de RENAISSANCE

ij Ambiance raffinée, perfection du confort,
H intimité de votre cabine, tout concourt à
! créer, en croisière avec RENAISSANCE, un

climat de qualité, d'harmonie, de détente.
De Marseille à Marseille, deux itinéraires à
votre choix, baignés de soleil , de lumière,
de culture. .

A - L'inoubliable PALERME, CHYPRE, et
FAMAGOUSTE, ISRAËL. La GALILEE et
JERUSALEM ; RHODES , DELOS et leurs
merveilleux ensembles archéologiques, LE
PIREE et le spectacle "Son et Lumière sur
l'Acropole ", IMAPLES enfin POMPEI ou
HERCULAIMUM.
Les 14/6 ( avec PERGAME et EPHESE à la |
place de RHODES et DELOS) ; 28/6, 26/7,
23/8, 20/9.

' B - SYRACUSE ; ITEA et DELPHES ; L'IS-
TANBUL des empereurs byzantins et des
sultans ottomans, PATMOS où l'Apôtre Jean
écrivit l'Apocalypse, MALTE et le souvenir des
chevaliers, MONACO, ses jardins et ses mu-
sées. 12/7 - 9/8 - 6/9 a.

il Prix à partir de FS.1656, en classe unique.

I < Demandez le dépliant "CROISIERES RENAISSANCE "
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de l'Orchestre de chambre
de la Chaux-de-Fonds
(c) La paroisse réformée a invité l'Orches-
tre de chambre de la Chaux-de-Fonds, di-
rigé par Mme Blanche Schiffmann, à don-
ner un concert au temple de Fleurier.

Si l'on part du point de vue que cet en-
semble n'est composé que de musiciens
amateurs, l'exécution a été bonne dans son
ensemble, particulièrement dans une Suite
de Grieg. D'autre part , le programme —
et c'est aussi une qualité — était fort bien
équilibré. U débutait par un «Stabat Mater»
de Vivaldi dans lequel Mlle Claudine Per-
ret, contralto, a fait valoir, sa très belle et
chaude voix. Si le Bandebourgeois No 6
a paru d'un rythme un peu lent, le Con-
to de Cimarosa pour hautbois fut , en re-
vanche, vif et gai et enlevé dans un excel-
lent tempo.

Bien qu'on ne puisse pas faire de com-
paraison entre l'Orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds et des ensembles de-grande
renommée, celui de la Métropole de l'hor-
logerie mérite cependant des éloges dans le
cadre de ses possibilités.

LES VERRIÈRES
Un peu de patience !
(c) Temporairement, l'autorité verri-
sanne (autorisée par le département
des travaux publics) a dû interdire la
circulation des Verrières à la^Côte-aux-
Fées chaque jour ouvrable, le matin de
8 à 11 heures et l'après-midi (du lundi
au vendredi) de 13 h 30 à 17 heures.
Gela pour des raisons compréhensibles
de sécurité durant l'exploitation des
très nombreuses plantes déracinées par
les ouragans et touchant les forêts com-
munales de la Côtière.

Le service forestier a fait toute dili-
gence pour accélérer les travaux. Cinq
équipes de bûcherons y sont occu pées
d'arrache-pied depuis le 3 avril dans
des conditions délicates. Le froid et la
neige ne facilitèrent surtout pas les
choses. Trois accidents furent déjà en-
registrés jusqu'ici, touchant le person-
nel forestier. Dans la zone dangereuse
qui se situe au-dessus de la rout e can-
tonale, les travaux touchent toutefois
à leur fin et d'ici à quelques jours la
commune espère être en mesure d an-
noncer la réouverture normale du tra-
fic. Il convient de patienter quelque
peu.

FLEURIER — Concert

(c) Dimanch e après-midi , à la galerie
Véandre , à Payerne , a eu lieu l'ouver-
ture de l' exposition d' un peintre gene-
vois de talent : Maurice Redard . L'ar-
tiste présente quel que trente-cinq toiles
d' une facture orig inale , d' une grande
diversité de tons, reflétant un art per-
sonnel et rigoureux.

Des paysages , des portraits , des na-

tures mortes, des f leurs  fon t  de cette
exposition un ensemble remarquable,
qui p laira à tout un chacun. Dans sa
présentation du peintre , M . Henri Per-
rochon, p résident des écrivains vaudois ,
a souligné la notoriété internationale
de Maurice Redard dont l' œuvre, toute
de simp licité et de profondeur , a un
charme envoûtant.

EXPOSITION — L'artiste devant l'une de ses œuvres : un port breton.
(Avi prcss-Pache)

Un peintre genevois à Payerne



A vendre

ZISS contaflex - Super
avec accessoires et autre ma-
tériel.
Té). (039) 317 65, de 19 à 21
heures.
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proposera lors 
du renouvellement de votre mobilier, chambre à coucher ou salon """"
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tÊ&J?J$tt/Èu-., l A NEU CHÂTEL:  magasin-exposition ouvert de 14 h à 18 h 30, samedi dès 9 h Tél. 8 43 44 - 5 50 88
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Place Pury 9, au centre de la ville

, 
' . " ' .' .' . : . ' . . . -"." : : ¦ : ¦ ¦ ' . .. ' . : : ' ' _ ¦ ' ' ¦: y y  ¦ . : • ' .y . . y y  .y - : . ¦ : . , , . : - - : .¦ . v ¦

. . . ; : . ; . : .  ' . ' . ' . " . " . . . . . .  ;: y :  _ ¦ 
: - y . y y y y .-.y ¦ ¦ ¦' . . . ¦ ¦

- - - y y  -y  ¦-  ; ¦_ _ _ ;. _ . _ . ¦ : . / . .: y ¦¦ . ¦ .: . . / " . . " "  . ' ; : : ¦ y y . . . . . . . . . y y . .  y y . y y  . y y . . ' ¦ y . . ¦ .y . . y y y .. . : . . . . . . .  y y  y y y y y - ¦ • ' • • • ' • : ' " :. ' • yy ¦ ' y y . y y  ¦ . ¦ ¦¦ / .  ' . ,yy.y y B {y i yyyy .yyû : y y y yy - i~.mBy~y y y y \y^ ::; = _ -¦ = :.: ¦" ::_: = ;:-;;; i,:::::;.- :::::T :ïi;:::::::-;...;:_ :.- . = :::.-::: > ::r;;: = ;. i::E .-;:-:..;- ::-:: ... ::. = r- :::-- " ::r;.•-;:::.:. I:::_.. .ï: .:;}:: E;." ...::;:: !.:.v = ::E_ ...;: ..:'..:::. ¦Y.y-.Vyy: -.-.- Y: :y . ] : -~Byy - . -y ]_ :;_;!;._ i_ !__;; !_ f_ .!. .iliii i!;i!;;;!!!!s;!i![ii![!![ii!!i![!i!#;!;:!s!!!!!«̂  z~ï.^^xïïmmmïmmmms
.. . y .  .y .yy y ¦ : . . . .  : . y yy  ! . . . . ; ;' . . ; . ' . , .  ' : .. /..;¦ .. y -yyy .  y y y y . . y . . . . . y y y  : :. y y . y y :  y y YYYYYYY: : YYY: y y . . . . . _ . ; _ . . . . . - -  . . y ¦ . . : , ;  — . . ' . , . .  - . - y . . .  y .y YY:YYYY:y.Y.Y:Yy.:Y:YYYYYyYYYYYYYYYYyYYYYY: } ¦ .. _ ¦ . YYYYyYYYYY:y y y ym Sy y y y y- Sy -yy y y ïy-n^ Y y Y Y Y Y y y Y Y Y Y y Y Y i Y y Y Y Y Y Y Y Y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y y Y Y : y Y Y : y Y Y : Y Y Y Y y y y Y Y Y y y Y Y y y Y Y - Y y Y Y y y \ y yY Yy YYYY:YYYYY:yY

.;. _ . . _ _ ;.. _ ._i _ _ ij :pp_ _ _j_ ;.__ ._ i...... _ .p .. ;_ i*
: ¦ ¦ ; ¦ . ¦ .:. : : . ¦ ¦ , ¦ : .  . _ . : :  ¦ . - . ¦ ¦ ¦ . i:;:....:.:.;::;: . ! : ¦ ¦¦¦  

i - ¦ - ¦ ¦ ¦ ' ' : ; . . .  ; ¦ . .. , ¦ . ¦ : ¦ : ¦ . ¦ ¦ . . ¦ . _ ¦ ¦  : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . ¦ .. ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ . .  ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦¦ . ¦ : . . ..¦ ¦ ¦ .. ¦: . : ¦ ¦ . ¦ ¦  ... ¦¦ .¦ . . : . ¦ . .

P!.li... i.iii£ .=i£ .-^ '' ¦lii ii li l i i i liij iJ iiilJ iJi .HHii!!!!̂

t ~ZÀ -1__________pi_____?ttï_; — * i— tTW' "fcJr̂ =—,,«l?.!" .v* - " i *i ' f SâK£jK^KH_______H_iÊt V __  "y. * -? îiti-̂ B  ̂ tt ~r*t *^ ^ :>ji
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Le frigo de confiance
à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec compartiment

de congélation Fr. 478.-

AGENCE DE VENTE
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Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-

g su : Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2 !
| bergères, coussins plume, l'ensem- ;
f hle en noyer richement sculpté, î
t^ y compris tissu : Fr. 3000.—

Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm de large,

l| 2 meubles de chevet, 1 grande 1
C armoire à 4 portes avec fronton 

^(' sculpté, l'ensemble en noyer ri- »
% chement sculpté, y compris cou-
f- vre-lit de style avec passemente-
y rie et tissu : Fr. 5300.—
* Salle à manger Louis XV com-
i._| prenant 1 grand buffet à 4 por- S :
J tes, 1 table ronde ou rectangu- fa

, 1 laire, 4 chaises rembourrées sièges jj i
Jl et dos, l'ensemble en noyer ri- I "
|J chement sculpté : Fr. 4340.— ! j
Il Salle à manger Renaissance ou I ;
i Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— I Jj
ïl SI vous avez du goût... . ;
fi SI vous désirez des meubles de H

M SI vous savez comparer... '•
H Alors , visitez - nous... Vous ne I j
f j  le regretterez pas. Notre choix m
m (plus de 100 modèles en exposi- §3
f j  Mon ),  notre qualité proverbiale- m
i| ct nos prix seront pour vous j j
H un réel enchantement. i i

o| VB " ' Vm d u Vieux-Pont 1 W

H Si, avant de nous rendre visite, j ;
ij vous désirez vous familiariser mieux I"
,'¦1 encore avec les styles ou admirer 13
M et comparer nos modèles en toute t.
r 1 tranquillité, alors, adressez-nous au- w'\
;|| jourd'hui encore ce bon pour une @
¥À documentation gratuite. gl

ïjd B O N  pour une documentation M
I gra tuite »

pj Nom et prénom :
M Localité : M

'g ¦ Je m'Intéresse à : |
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Confiez au spécialiste

«? la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
^ NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Le nouvel hôpital des Bourgeois
réserve des surprises aux Bâlois

De notre correspondant de Bâle :
Au début d'avril 1964  ̂ les électeurs

du canton de Bâle-Ville , dè __c_ê__e que
les électeurs et électrices de Ta coonimu-
ne bourgeoise, adaptaient, à una très
forte majorité, le plus coûteux projet
qui leur eût jamais été présenté i il
s'agissait de la troisième étaipe de
l'agrandissement de l'hôpital univer-
sitaire des Bourgeois, devisé à 133 mil-
lions sur la base des prix de 1960.

La campagne fut di'autant plus vive
que deux projets étaient en présence :
le premier, l'officiel, consistait à cons-
truire les nouveaux bâtiments (dont
l'un de douze étages) à proximité im-
médiate des anciens, c'est-à-dire en
pleine ville, afin d'éviter une disper-
sion qui obligerait médecins, profes-
seurs et étudiants à un perpétuel va-et-
vient, et compliquerait singulièrement
tous les services. Mais l'argument es-
sentiel des partisans du projet officiel
était que les plans existaient, que les
travaux pouvaient commencer sur-le-
champ et que tout pourrait Être ter-
miné en sept ans et demi, soit en 1971
ou 1972.

Les adversaires du projet estimaient,
eux, que la place d'un grand hôpital
n'était pas au centre d'une ville mais
à sa périphérie, et que le mieux était,
sous tous les rapports, de s'ailler â
Bâle-Campagne pour édifier un nouvel
établissement sur la colline du Bruder-
holz. Si tout allait bien, ce nouvel hô-
pital pouvait être terminé en 1975, soit
trois ans plus tard que celui du pro-
jet officiel. Ce fut ce délai de trois ans
qui pesa sur la décision du corps élec-
toral.

De petits erreurs...
Or on vient d apprendre que la vota-

tion d'avril 1964 s'était jouée sur des
données fausses, et que la troisième
étape de l'agrandissement de l'hôpital
des Bourgeois ne coûtera pas 133 mil-
lions mais plus de 200 (en fait, per-
sonne ne peut dire exactement com-
bien), et qu'il ne sera terminé qu'en

1979, soit quatre ans plus tard que le
projet de Bruderholz...

Personne, bien entendu, ne veut pren-
dre la responsabilité de ces petites er-V
reurs d'information... Le gouvernement
tente de tirer son épingle du jeu en al-
léguant qu'il n'a lui-même jamais pré
tendu, au cours de la campagne, que
son projet était « mûr » (baureif ), et
que ce terme a été utilisé sans son
consentement par le comité d'action en
faveur du projet. Excuse assez faible,
en vérité, puisque des conseillers d'Etat
encore en exercice avaient eux-mêmes
signé l'appel où figurait se malencon-
treux « baureif » 1

Pour les milieux officiels, les dépen-
ses supplémentaires et le retard sont
imputables aux progrès extraordinaire-
oment rapides de la médecine, qui exi-
gent des installations plus compliquées
qu'on ne l'avait primitivement prévu,
à l'augmentation des étudiants, qui a
passé de 590 à 1200 depuis 1959, au ren-
chérissement des abris antiaériens et
d'une foule d'autres choses dont un
hôpital qui se respecte ne saurait dé-
cemment se passer.

A moins d'un réveil « lu extremis »
bien improbable du Grand conseil ou
du conseil de Bourgeoisie, il ne restera
plus aux électeurs-contribuables de Bâle-
Ville qu'à avaler la pilule— sans nar-
cose. L.
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Les oreilles velues des araignées
Bien qu'on ait déjà constaté que les araignées étaient

sensibles aux vibrations sonores, on n'avait pas encore pu
déterminer si elles ressentaient celles-ci par l'intermédiaire
de leur toile ou grâce à des organes auditifs particuliers.
Cette question semble aujourd'hui résolue par deux zoolo-
gistes de l'Université d'Hawaï , H. et M. Frings. Ces deux
chercheurs ont soumis des araignées de deux espèces dif-
férentes , « Araneus » et « Argiope . à deux sortes de vibra-
tions. En faisant vibre r leur toile , on a constaté que les
araignées ont le réflexe d'attaquer la source de vibra-
tions comme si c'était une mouche. Par contre, uniquement
soumises à des vibrations sonores aériennes de 200 à 3000
cycles seconde, est d'intensité variable, les araignées ont ma-
nifesté un réflexe de défense. Dans ce dernier cas, les

organes récepteurs des vibrations sonores aériennes , pour-
raient être les poils longs et fins qui couvrent le corps de
l'araignée.

Poulbot au musée
Poulbot , comme Gavroche, est un nom propre que la

langue courante a adopté pour désigner les « gosses de
Paris ., les gamins des rues.

Francisque Poulbot , mort il y a vingt ans , a fait son
entrée au Musée de Montmartre à Paris où se trouvent
évoquées les personnalités artistiques qui firent la gloire
de la Butte. En dehors des quelques rares toiles qu 'il a
peintes , il est représenté par ses dessins crayonnés d'un trait
leste , inimitable, où l'on voit des enfants à la tignasse
rebelle, aux pantalons trop longs, échangeant des taloches
sur un fond de paysage parisien. Légères, mordantes , par-
fois féroces , les légendes des dessins de Poulbot se res-
sentent de l'esprit de l'époque de 1900 à 1940, qui fut
aussi la « grande saison des chansonniers montmartrois » .

ZURICH (UPI).  — Quatre des cinq
cantons suisses qui connaissent encore
la Landsgemeinde tiendront, dimanche
prochain, cette assemblée traditionnelle
des citoyens sur la place publique à
Appenzell, Hundwil, Stans et Sarnen.
Ce sont Appenzell Rhodes-Extérieures
et Intérieures, Ohwald et Nidwald. Le
cinquième canton, Claris, tienda sa
Landsgemeinde quelques semaines plus
tard.

Quatre Landsgemeinde
dimanche

Réalisations
intéressantes

LE CINQ A SIX DES JEUNES
En présentant à ses jeunes téléspectateurs

 ̂
des bricolages simples, la productrice

de l 'émission fait preuve d'un esprit constructif. Cependant , il semble que l'excellent
jeu du « cosmos », très bien accueilli par les jeunes, ait quelque peu influencé tout
son service. En effet , il n'est pas judicieux de proposer la construction d'un équi-
pement de cosmonaute avec tous ses accessoires, car la catégorie à laquelle s'adressent
ces bricolages — si l 'on se réfère à la struetwe scolaire, 12 ans — n'est p lus intéressée
par ces déguisements sinon au temps du carnaval ou autres fêtes . H est d'ailleurs
néfaste de favoriser certains jeux issus de la lecture de bandes dessinées de mauvais
goût.

A part cette erreur d'aiguillage, aisément corrigible, il faut  relever l'ef for t  de
simplification, de clarté dans les exp lications qui est fourni par M.  Dleh de Nysan-
kowsky et l 'ingéniosité manifestée à tout moment afin de limiter le plus possible
l 'outillage et le coût de l'objet.

Une séquence que beaucoup de pères aimeraient pouvoir suivre afin de guider
leurs enfants.

La réalisation de * Francis au pays des grands fauves » est devenue, par suite de
son franc succès, une opération commerciale et manque depuis quelque temps de
sincérité. Tout est fait  pour le téléspectateur, mais celui-ci sent la différence. C'est
la f i n  d'un beau rêve.

VIE ET MÉTIER (Suisse, mercredi)
Cette émission d'orientation professionnelle devrait être suivie par tous les ado-

lescents de 14 à 16 ans. Elle leur permet de prendre un contact objectif et fouillé
avec des métiers connus et méconnus, avec des spécialisations possibles.

Un travail utile qui pourrait très bien être di f fusé  en matinée à l 'intention des
écoles. De cette façon, l'on serait certain d'atteindre tous les jeunes.

La TV ne doit pas penser uniquement à la diffusion, mais aussi à l'efficacité de
son travail.

«c TILT-MAGAZINE » (France, mercredi)
Cette émission de variétés est quelque peu spéciale. Ce n'est pas un rassem-

blement inordonné de vedettes, mais un journal d'actualités, comprenant plusieurs
rubriques, de la chanson d'aujourd 'hui. Il Couvre à tous les genres — de Brassens aux
Beatles — et sa conception permet à tous de passer d'agréables moments.

Le rêalisfitew, Jean-Pierre Spiero, y  est pour beaucoup. Jamais il ne fai t  des
vedettes présentes le centre, le motif de rémission. Il préfère rendre une ambiance,
un esprit. C'est d'autant plus aisé qu'un large public assiste, participe à la réalisation,
composée pour certaines par ties de directs, pour d'autres d'enregistrements préalables.

Une émission de variétés jeune, au rythme f o u , ne tombant jamais dans le banal
et réalisée' adroitement.

Jean-Claude LEUBA

M BIBLIOGRAPHIE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

DONNE L'HEURE AU MONDE

C'est sous l'égide de son nouveau
.président, M. Biaise Client et en ̂ ren-
dant hommage pour vingt années de

-:devouement, à son président démission-
naire, M. Edgar Primault, que «La
Suisse Horfliogère et Revue internatio-
nale de l'horlogerie », organe officiel

.de la Chambre suisse de l'horlogerie,
consacre son premier numéro 1967 au
thème t L'industrie suisse donne l'heure
au monde ».

Comme le remarqué M. J.-A. Haldl-
mann, préfet des Montagnes neuchâte-
loises —¦ ce berceau de toute notre
tradition horlogère — la montre suis-
se, présente dans le monde entier, est
le symbole de notre contribution à
la civilisation. C'est aussi celui du
goût, du travail bien fait, de la qua-
lité. Symbole encore d'une prise de
position de l'individu face & ses pro-
pres exigences.

Jean Coué
KOPOLI, LB BENNE GUIDE

Editions Bobert Laffont, Paris.

En Laponle, dans le Grand-Nord
glacé... Cette année, c'est à un nouveau
guide que le clan d'Uldra le chef —
quelques famille» et deux mille rétame»
— a caniflé sa survie à travers la lon-
gue nuit de l'hiver arctique. C'est Kopoll,
le renne digne, qui devra découvrir sous
la neige les maigres pâturages de li-
chen. C'est lui aussi qui devra défendre
le troupea/u contre les entreprises d'Uka-
la le loup

C'est l'histoire de tout un monde
simple et sauvage qui lutte pour la
vie dans l'Inhumain désert bl__uo. Ce
récit d'une grande beauté me peut être
comparé qu'aux dhefs-d'œuvre de Ki-
pling, de Jack London et de Ourwood,

VENDREDI 28 AVRIL 1967
Peu d'aspects notables durant la matinée. L'après-midi favorise les initiatives originales et
indépendantes.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront très originaux et indépendants, mais d'un
caractère très vif et impulsif.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne gardez pas vos pieds froids.
Amour : Observez le comportement de
l'être aimé. Affaires : Soignez la présen-
tation de vos œuvres.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Plus florissante. Amour : Sachez
ce que vous voulez. Affaires : Restez
imperméable aux sentiments.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Tributaire de votro moral. Amour:
Ne vous fiez pas aux apparences. Affai.
faires : Votre situation sera un peu ins-
table.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez vos boisions. Amour :
Tenez secrètes, certaines démarches. Af-
faires : Freinez une imagination un peu
trop vive.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Ne fai-
tes pas preuve de faiblesse. Affaires : Dif-
ficultés sérieuses à résoudre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Méfiez-
vous de l'esprit critique Affaires : Ne mé-
nagez pas votre peine.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devrez bannir tout excès.
Amour : Sachez harmonisez vos tendan-
ces. Affaires : Une recherche de la beau-
té et de distinction dans votre travail ne
nuira pas à vos intérêts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Attention à toutes les sources d'in-
toxication. Amour : La colère est mau-
vaise conseillère. Affaires : Evitez de par-
ticiper aux querelles ambiantes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Jouez
franc jeu. Affaires : Le moment semble
favorable pour de nouveaux progrès.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tendances rhumatismales. Amour :
Ne sacrifiez pas votre raison aux senti-
ments. Affaires : Redoublez d'attention.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne
soyez pas attaché à des habitudes. Af-
faires : Faites bon accueil à des concep-
tions modernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fatigue fréquente. Amour : Evi-
tez de froisser les sentiments. Affaires :
Ne doutez pas de vos possibilités.

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

6.30 , roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05 , tocata, R. Schumann. 9.15 , émission
radioscolaire. 9.45 , Contes de fées, R Schu-
mann. 10 h, miroir-flash. 10,05 , lieder, R.
Schumann. 10.15 , reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 , symphonie, R. Schumann.
11 h, miroir-flash. 11.05 , musique ancienne.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15 , le mémento sportif. 12.35 , 10, 20, 50,
100. 12.45, informations 12.55 , Madame Ca-
talina. 13.05 , les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
14.15 , reprise de l 'émission radioscolaire.
14.45 , pour les enfants sages. 15 h, miroir-
flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous da
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30 , la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, à la clé. 20 h, maga-
zine 67. 21 h, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Vladimir
Kojoukharov, soliste, Emma Constestabille,
piano. 22.30, informations. 22.35, la science.
23 h, plein feu sur la danse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratbri italiani in Svizzera.
19.30 , musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
l'heure universitaire. 22 h, refrains pour la
nuit, 22.30, rythmes et folklore américains.
23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concerto, Ditters von
Dittersdorf. 7.30 pour les automobilistes.
8.30, symphonie, Mendelssohn. 9.05, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre
11.05 , émission d'ensemble. 12 h, mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique de trois pays. 14 h, ma-
gazine féminin. 15.05, conseil du médecin.

16.05, Lïndliche Werbung, d'après une co-
médie de G.-B. Shaw. 17 h, l'album aux
disques. 18.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h, orchestre R. Piesker. 20.30,
écrivons ensemble une énigme policière.
21.15, ensemble Court Basie. 21.30, 007, un
phénomène de notre temps. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
dansons comme à Copenhague.

Problème No 169

HORIZONTALEMENT

1. Elle faisait perdre la qualité de noble.
2. Ceinture de Japonais. — Qui se confie.
3. Troisième personne de la Trinité hindoue.
— Elle monte dans les arbres. 4. Attaché
à la glèbe. — Aurochs. 5. Pronom. — Un
des juges d'Israël. — Risque le paquet.
6. Elles sont marquées d'une apostrophe.
7. Article. — Vieux peuple de la Gaule.
8. Blesse. — Patrie d'Abraham. — Vit en
Amérique du Sud. 9. Fabuliste. — Naviga-
teur espagnol. 10. Canton des Basses-Alpes,

VERTICALEMENT
1. Revers. — Elles améliorent l'assiette.

2. Taillées en oblique. 3. Couronnement
d'un comblé. — Ancienne ville d'Asie mi-
neure. 4. Beaux parleurs. — La raie souffre
de son voisinage. 5. Sur des cadrans. — Fort
cher quand il est gras. — Sur une peau
d'âne. 6. Possédés. — Bien en chair. 7. Ré-
sultat d'une cuisine bien faite . — Elle est
bonne pour les enfants. 8. Psychopathe. —
Un des nerfs de la guerre. 9. Cap du nord-
est de l'Espagne. — Sigle d'un organisme.
10. Conjonction. — Période d'examens.

Solution dn No 168

NEUCHATEL
Aula de l'université : 17 h 15, installa-

tion et leçon inaugurale de M. J.-P. Bar-
getzi.

Collégiale : 20 h 15, concert Lionel Rogg
et l'Orchestre de chambre do Neuchâtel.

Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h 15, films psychiatriques.

Galerie des amis des arts : Exposition
Pham Thuc-chuong.

Galerie Karine : Exposition Maritza Faes.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition du

peintre Musialowicz.

CINÉMAS. — Bio i 18 h 40, Le Reporter
diabolique ; 20 h 45, L'Ange pervers.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Le Crépuscule
des aigles.

Palace : -20 h 30, L'Homme à la buick.
Arcades : 20 h 30, Triple cross.
Rex : 20 h 30, Agent 3/S3 : passeport pour

l'enfer.
Studio : 20 h 30, Les Corrompus.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Le Docteur Jivago.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Maison du

docteur Edwardes.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

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

La Chute de l'empire romain.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Quand passent

les escrocs.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sept jours

en mai.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

3 . ._ % Péd. 1945 , dée. 100.— d 100 .— d
3 % Fédéral 1949 . . 92 .10 d 92.10 d
2 %% Féd. 1954 , mars 91.50 d 91 .50 d
3 % Féd. 1955 , Juin 88.— 88.25/35
4 yt % Fédéral 1965 . 95.10 95 .40
i W /_  Fédéral 1966 . 96.75 d 97.—

ACTIONS

Swissair 1004 — 993.—
Union Bques Suisses 2575 .— 2560.—
Société Bque Suisse. 1970.— 1975.—
Crédit Suisse 2070.— 2070.—
Bque Pop. Suisse . . 1320 .— 1315.—
Bally 1230 .— 1220 —
Electro Watt . . . .  1370.— 1350.—
Indelec . 880.— d 890 .— d
Motor Colombus . . . 1150 .— 1145.—
Italo-Suisse 198.— d 203 —
Réassurances Zurich 1590.— 1580.—
Winterthour Acoid. . 742.— . 742 —
Zurich Assurances . . 4325.— 4300.— d
Aluminium Suisse . . 6620 .— 6675 —
Brown Boverl 1580.— 1560.—
Saurer 990.— d 940.—ex
Fischer 950.— 970.—
Lonza 940.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2140.— 2120 —
Nestlé nom 1575.— 1560.—
Sulzer 3450.— 3425 .— d
Oursina 3700 .— 3775 .—
Aluminium Alcan . . 139.— 134.—
American Tel & Tel 254.— 255.—
Canadian Pacific . . . 279 Vi 285.—
Chesapeake & Ohio . 289.— d 291.— d
Du Pont de Nemours 715.— 707.—
Eastman Kodak . . . 644.— 628.—
Ford Motor 233.—ex 230.—
General Electric . . . 405 .— 404.—
General Motors . . . . 358.— 357.—
IBM 2085 .— 2065 —
International Nickel 385 .— 385.—
Kennecott 163.— 162 '/_
Montgomery Ward . 117 Vi d 119.—
Std OU New-Jersey . 274.— 274 'A
Union Carbide . . . .  240.—ex 240.—
U. States Steel . . . . 200.— 194 '/.
Machines Bull . . . .  71.— 70.—
Italo-Argentina . . . . 27 '/i 27 '/.
Philips lOS '/s 109.—
Royal Dutch Cy . . . 155.— 156 V.
Sodec 210.— 211 .—
A. E. G 374.— 379.—
Farbenfabr. Bayer AG 142 '/i 145 x l_
Farbw. Hoechst AG 211 ¦/¦ 212 f i t
Mannesmann 138.— 137.—
Siemens 200.— 203.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6550.— 6525.—
Clba, nom 4800 .— 4790.—
Sandoz 5710.— 5675.—
Geigy nom 2820.— 2810.—
Hoff .-La Roche (bj). 76900.— 76950.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1020.— 1010.— d
Crédit Fonc. Vaudois 765.— 765 —
Rom. d'Electricité . 415.— d 416 —
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2975.— d 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 avril 27 avril

Banque Nationale . . 685 .— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 210 .— d 210.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8000.— d 8100 —
Câbl .et tréf . Cossonay 3350 .— d 3350 .— d
Chaux et clm. Suis. r. 485 .— d 485.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225 .— d 1260.— d
Suchard Hoil. S.A. «B» 7300.— 7500.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65 .— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2V _ 1932 93.25 93 —
Etat Neuch. 3V_ 1949 98.50 d . 98 .50 d
Etat de Ntel .4 Vi 1965 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3 % 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V_ 1947 96.50 d 96 .50 d
Châtelot 3V. 1951 96.50 d 98 —
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3\_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V_ 1960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/_ %

Cours des bille ts cle banque
27 avril 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110.—
Espagne . . . . . . . . 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  43 .— 45.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183 .— 189.—
Lingots 4875 .— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

27 avril 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 V. 4.32
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108 .55 108.85
France 87.30 87.60
Belgique 8.67 V» 8.71
Hollande 119.40 119 .75
Italie — .6900 —.6925
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.17 7,23

Comunlqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

DU VENDREDI 28 AVRIL

15.00 Cérémonie funèbre à la mémoire des
victimes de la catastrophe de Nicosie.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine
19.00 Spécial magazine

Montréal 67.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Les Aventures de Lagardière.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Vaincus

Film cle M . Antonioni , avec Franco
Interleng hi . Anna-Maria Ferrero, etc.

22.30 Téléjoumal.
22.40 Reprise partielle de la cérémonie fu-

nèbre retransmise de Baie le matin.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévisym scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain.
21.40 Sérieux s'abstenir.
22.40 Avis aux amateurs.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.30 Permis la nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée policière.
20.30 Trois jours à vivre.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Rhésus B.
23.00 Conseils utiles ct inutiles.

16.45, La Giostra. 17.45, sachez ce qui
vous intéresse. 18.15 , la guitare pour tous.
18.45 , la journée est finie. 18.55, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, petit bestiaire. 20 h,
téléjournal. 20.20, L'homme qui se vendait.
22 h, le point. 22.25, téléjournal . 22.35 , Lo
Squarciagola.

16.40, informations. 16.45, magazine inter^
national des jeunes. 17.15 , l'actualité poli-

— Les vaincus (Suisse, 20 h 35) Le tra-
ditionnel long métrage du vendredi.

— Sérieux s'abstenir (France, 21 h 40)
Avec une pléiade d'humoristes.

— Avant-première (Suisse, 22 h 05) Par
habitude et toujours intéressant.

J.-C. L.

tique. 18 h, informations. 18.05 , programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15 , repor-
tages d'événements passés ou futurs. 21 h,
Les Sept Yeux de la nuit. 21.50 , téléjoumal.
22.20, avant l'ouverture de l'Exposition uni-
verselle de Montréal. 22.40, Le Roi se meurt,
0.20, informations.



Vafoe mwd est-ii un modèle 1967 ?
La mode masculine s'est dépouillée d'un classicisme rigoureux. Depuis

plusieurs saisons déjà, de nouvelles tendances se dessinent.
Elle nous propose aujourd'hui :

UNE NOUVELLE LIGNE

• Les épaules sont très étroites et, détail 67, elles remontent légèrement.
• Le buste est naturel.
• La taille assez marquée est légèrement remontée.
9 Les basques s'allongent et se rapprochent du corps.
• Les pantalons s'élargissent légèrement selon une ligne parfaitement droite.
• Le pli de ceinture, dit d'aisance, disparaît.
• Le dos de la veste devient plus important que le devant, il est travaillé

avec : des martingales, de savantes découpes, une profusion de surpi-
qûres, des fentes cavalières « à soufflets ».

DES TISSUS INÉDITS

• Les tissus sont très confortables ; ils sont généralement en laine. C'est le
règne du discret et du fondu.

• Plus de gros dessins pied-de-poule, quadrillés, carreoux, fenêtres, etc...
mais une grande offensive : des cheviottes à petits effets très estompés,
des « prince-de-galles » fondus, des flanelles et des nattés unis.

DES COLORIS

• Pour la ville, trois tendances prédominent : bleu grisé style « military »,
brun et gris, agrémentés s'il y a lieu de fils de couleurs.

• Pour le voyage, les verts et les bleus sont particulièrement prisés. De
leur côté, les beige clair, les caramel, les bruns et les verts restent, avec
les gris clair et les bleu pervenche, les tendances générales du costume
léger.

ACCESSOIRES :
La chemise est l'accessoire indispensable et raffiné qui finit la tenue mas-

culine. En raison de son importance, elle suit aussi la mode et en fait voir
de toutes les couleurs.

Pour les autres accessoires :
• Evolution dans le domaine des cravates où la fantaisie se manifeste

dans les imprimés et les couleurs. Avec les chemises colorées se porte
la cravate claire à impressions foncées. Les cravates classiques (« club »,
« cachemire » ou autres) gardent leurs adeptes. Elles se font nettement
plus larges.

• Dessins assortis pour les pochettes ou dans des motifs différents de ceux
de la cravate, mais de même couleur.

• Retour offensif des chapeaux. Côté pratique : il est escamotable, petit,
iléger, souple. Nombreux modèles à la fois dans le chapeau de ville som-
bre, à bords très élevés et pour le sport, à calotte assez haute, cabossée
de deux renfoncements sur les côtés.

• Succès continu pour les casquettes de genre anglais ou français, petites,
rondes ou allongées, en tweed fondu ou écossais à relief. Elles se font
dans des coloris très sombres ou très clairs.

¦ ' .

L'idée appartient au peintre Jean Moulin qui expose ses toiles dans
une galerie parisienne. Une soirée a été organisée récemment où
les invités ont pu assister non seulement à la présentation des
cravates mode 1967 mais admirer de fort belles plastiques cra-
vatées... (AGIP)

Une infirmité qui frappe l'enfant et les parents

D ésespérante par sa ténacité et sa
durée, l 'ênurésie est une infirmité qui
frappe enfants et... parents . Son seul
symptôme est la perte des urines au
cours de la nuit. Cette infirmité qui
rend les enfants honteux , malheureux,
pleins d' anxiété , risque, de plus , de les
faire refuser ou renvoyer de maisons
d' enfants , de groupements sportifs, de
colonies de vacances.

C'est également fort  p énible pour
l'entourage : l'enfant baign e dans une

urine qui imprègne draps, couvertures,
matelas. Il se produit des fermenta-
tions qui dégagent une odeur ammonia-
cale très désagréable. Aussi l'entretien
de la literie d'un enfant énurétique est-
il vraiment absorbant.

On connaît le mécanisme des mic-
tions : l' urine excrétée par les reins
tombe environ toutes les cinquante se-
condes par petits jets dans la vessie. Ce
muscle lisse se contracte lorsqu'il est
p lein et se vide par un sphincter. Ce
réflexe est incontrôlable pour le nour-
risson et le petit enfant de moins d'un
an. A partir de cet âge, une certaine
maturité nerveuse commencera à se des-
siner. L 'enfant pourra contrôler le ré-
flexe et empêcher le sphincter de s'ou-
vrir sous l'action de la pression de
l'urine. L'éducation jouera alors son
rôle, l'enfan t atteignant au même mo-
ment l'âge de la compréhension, il
pourra faire un effort et répondre à
une injonction par un acte de bonne
volonté.

C'est là que réside la difficulté.
La libération du liquide apporte à

l'enfant un soulagement et même à
l'instant, un certain plaisir. Ensuite le
milieu chaud et humide dans lequel il
baigne lui est agréable. L 'effort de pro-
preté qui lui est demandé contrarie ses
habitudes puisqu'il devra retarder cette
satisfaction pour complaire au désir de
sa mère.

L'éducation commence par ce petit
conflit .

Etant sollicité à intervalle régulier au
cours de la journée, il prendra cons-
cience de son « devoir » et assez rap i-
dement, il appellera de lui-même sa
mère au moment « pathétique » . D is-
trait par ses jeux , il lui arrivera . encore
quelque accident, mais la propreté sera
acquise dans la journée vers l'âge de
deux ans. L'apprentissage de la propre-
té pendant la nuit sera plus long : levé
une ou deux fois à heures régulières,
peu à peu il se réveillera de lui-même.

Si des résultats positifs et définitifs
ne sont pas obtenus à 3 ans Vz - 4  ans.
l' enfant peut être considéré comme
énurétique.

Causes organiques
Causes psychologiques

La cause de l'ênurésie peut être une
lésion organique ».

Pour certains enfants, il existe une
cause urologique : malformation congé-
nitale ou légère anomalie — le p hi-
mosis par exemple —- facilement gué-
rissable. On peut invoquer encore un
trouble du sommeil qui le f end si pro-
fond que tout réveil est impossible au
moment où la sensation de p lénitude
de la vessie survient.

L'intervention du rythme urinaire,
plus important dans la journée, faiblit
normalement la nuit. Les évacuations
fré quentes seraient alors favorisées par
une vessie de capacité réduite, tolérant
mal la distension. L'enfant épileptique,
d'équilibre nerveux instable, « caracté-
riel » et le débile moteur sont souvent
des ênurêtiques. Souvent ce sont des
causes psychologiques qui sont à l'ori-
ne de cette infirmité.

Elles peuvent provenir d'un conflit
entre la mère et l'enfant ; reproche in-
conscient de ce qu'il considère comme
un abandon. C'est le cas fréquemment
rencontré dans des familles où la mère
ayant cessé un certain temps de travail-
ler à l'extérieur, reprend ses occupa-
lions professionnelles. La jalousie est
également un facteur de troubles psy-
chiques : l'arrivée d'un second bébé
dans la fam ille qui implique aux yeux
de l'aîné une tendresse à partager est
la cause la p lus fréquente d'énurésie :
le grand garçon traduit sa souffrance
en inondant son lit... L'attitude d'agres-
sivité, de refus de la propreté est due
souvent à des problèmes familiaux.
L'enfant vivant dans un climat de dés-
accord en subit l'influence et devient
un opposant. « Non » à tout, ou enco-
re, pleurnichard , suçant son pouce , il
recrée son univers de bébé et se réfu-
gie dans cette régression.

Dans tous ces cas, l'ênurésie est un
signal des difficultés psychiques dans
lesquelles se débat l'enfant. Un méde-
cin spécialiste doit être consulté et qui
le rendra conscient des débats qui se
livrent en lui.

Le développement psychique bloqué
pour un temps reprendra son allure
normale.

L'ênurésie « provoquée _¦

Cas deux mots paraissent réunis de
façon paradoxale : ils correspondent ce-
pendant à un état de fai t  que cer-
tains spécialistes n'hésitent pas à quali-
f ier  de « carence de soins maternels » .

Certaines jeunes femmes en ef f e t , né-
gligentes et pratiquant une pol itique à
court terme, suppriment le traditionnel
langeage en coton pour fa ire porter à
leur héhp In mdt — et même dans la

journée — une culotte de caoutchouc
protectrice ou un appareil garni de oua-
te de cellulose ou d'une éponge. Cet
appareil tenu par des lanières élastiques
exerçant une pression impérative sur la
vessie, ne supprime rien et entretient
une tolérance accrue à l 'humidité.

Cette habitude de l'enfant à l'incon-
fort  forme l'obstacle majeur à l'acqui-
sition de la propreté qui devient d'ail-
leurs un élément secondaire pour beau-
coup de mères. Elles attendent que
l'appareil de protection se révèle inu-
tile pour n'en plus faire usage. Leur
enfant dès lors est devenu « propre »
mais l 'âge moyen auquel on voit s'ef-
fectuer cette transformation se trouve
retardé.

Les enfants ênurêtiques continuent à
8, 10, 12, 14 ans à être ainsi t-langês »
ou p lutôt à partir d'un certain âge, ils
s'appliquent eux-mêmes, en se cou-
chant, ce petit appareil. Cela devient
un des rituels du coucher. Vers 6 ans,
la mère a cessé de placer elle-même
la culotte, laissant l'enfant faire les mê-
mes gestes qu'elle.

Celui-ci est amené, plus ou moins
consciemment , à considérer que le fait
de devenir propre ne lui incombe en
aucune manière ; c'est l'appareil dont
il se vêt qui en porte la responsabilité.
Cette manière de faire, la persistance
anachronique de soins que l'on donne
aux bébés, ne peut pas contribuer à
maintenir le retard affectif  de tant
d'enfants ênurêtiques.

« Mais, il y a p lus, écrit le Dr Clé-
ment Launy, dans la Revue de neuro-
psychiatrie infantile. Dans plusieurs ob-
servations, l'appareil protecteur fait par-
tie, pour l'enfant ou l'adolescent, de
l'ensemble des éléments dont il a be-
soin pour se sentir en sécurité. On peut
donc dire que, chez l'enfant énurétique,
l'emploi et le maintien des appareils
protecteurs prolongent la maladie. »

Il su f f i t  dans la plupart des cas, de
les supprimer , en même temps qu'on
rend l'enfant conscient de ce que cette
suppression représente pour voir l'ênu-
résie cesser définitivement.

L'apprentissage de la propreté

La nervosité est contagieuse : la ma-
man ne doit jamais paraître anxieuse
du résultat à obtenir. Entretenir un
climat amical avec l'enfant auquel il
est demandé un ef fort  est la base de la
réussite. N 'anticipez pas en exigeant de
l'enfant ce qu'il ne peut pas donner.
Attendez qu'il ait un an pour le solli-
citer. Ne dramatisez pas en prenant la
terre entière à témoin des « accidents » ,
et n'humiliez pas l'enfant en le com-
parant à un autre déjà propre. La
« for malité du pot » doit être brève,
sinon l'enfant s'ennuiera, cherchera un
dérivatif au lieu de se concentrer sur
ce que vous attendez de lui.

Et surtout ne tombez pas dans la
lourde erreur de certaines jeunes mè-
res qui entretiemient l'ênurésie par né-
gligence ou inconscience en imposant
des habitudes déplorables et en frei-
nant ainsi l'acquisition d'une discipline
libératrice.

M. REINAT

L'ENURESIE

Si vous
n'aimez pas
ça...
Jeune styliste, Cornélia Mondet a
présenté la mode qu'elle a conçue
pour les jeunes, une mode qui bou-
ge, qui brille, qui fait du bruit, où
les boutons, la mini-jupe, le smo-
king et la cagoule en velours tien-
nent une place importante.
Vous aimez les boutons, les mini-
jupes à bretelles, les bas à pastilles,
les garnitures en métal à grelots ?
Cette mode vous ravira !

(AGIP)

Pout air oit de bel lei main i
Savoir entretenir la minceur et la souplesse des

mains est un art : prenez un bain d'eau salée bouil-
lie (100 g de sel par litre) aussi chaud que possible.
Plongez ensuite les mains dans de l'eau savonneuse.
Il ne faut pas, si l'on a une mauvaise circulation du
sang ou les mains gelées, les tremper dans l'eau
bouillante.

On peut aussi, si l'on en a la patience, prendre des
bains alternés eau chaude eau froide, ce qui fait
travailler les vaisseaux. Finir toujours avec l'eau
froide.

Pour nettoyer vos mains, utilisez :
l'eau de javel tiède pour la nicotine,
l'alcool pour l'encre,
le dissolvant pour la colle,

l'essence de térébenthine pour la peinture,
le beurre ou un produit gras pour le cambouis ,
le vinaigre pou r les taches de fruit.
Pour assouplir les mains, faites régulièrement cet

exercice : sans crispation, mains posées à plat, doigts
serrés, écartez alors le plus possible le médius de
l'annulaire, sans bouger les autres doigts. Ecartez
ensuite l'auriculaire et l'annulaire.

Levez chaque doigt tendu le plus haut possible
sans que les autres doigts quittent la table.

Si vous avez tendance à être nerveuse et crispée,
massez fortement le pouce de l'autre main , tous les
muscles qui constituent la paume de la main et le
dessous des doigts, en insistant particulièrement sur
la région du cubitus.

Miss Ayer p°ur ies jeunes fmes
dont la peau exige des soins particuliers.
HARRIET HUBBARD AYER a créé
les produits « MISS AYER » base de
poudre, lait et lotion tonique.
Ce sont des préparadons spéciales pour
tous les problèmes des épidermes ado-
lescents.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Pour réussir
vos confitures

LE COIN DE LA NOUVEAUTÉ

Les ménagères d'autrefois n'épar-
gnaient ni le temps ni la peine pour
préparer elles-mêmes toutes les con-
fitures. Aujourd'hui encore, les con-
fitures maison ont toujours beau-
coup de succès, elles sont aussi plus
avantageuses.

Leur préparation s'est simplifiée
et elle deviendra, cette année, plus
facile encore puisque l'on trouvera
dans le commerce une qualité de
sucre à confiture spéciale qui sucre
et gélifie.

Ce sucre gélifiant ou sucre-gel
permet de réussir très vite n'im-
porte quelle confiture ou gelée,
même avec des fruits pauvres en
pectine. La cuisson dure dc ime à
quatre minutes seulement et ménage
la saveur naturelle et la valeur nu-
tritive des fruits. Le sucre gélifiant
permet de mettre eu gelée des jus
de fruits pressés de frais ou en
boîte, dc préparer rapidement des
desserts originaux, des coupes, des
crèmes glacées. La ménagère n'hé-
sitera plus h mettre en confiture
tous les fruits qui risqueraient de
s'abîmer autrement

De quoi régaler les enfants en
leur offrant de magnifiques tartines
à la confiture maison !

Mini... et si j oli!
Charmant ensemble de nuit en nylon imprimé « point
de croix ». La chemise de nuit est garnie, dans le
bas, d'un bourrelet tandis que le déshabillé à un bord
franc, s'arrêtant au-dessus de ce bourrelet.
Ce modèle Vitos n'est-il pas idéal pour la belle saison ?



' f̂fflHB^m_ff|if V|fi l |̂ "' HraSral̂ f̂l " '-* H B n la ** * * Ë§9
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Robe doublée, en crêpe imprimé

à .notre rayon GIRL, 1er étage aift>
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Visitez notre GIRL-CORNER au 1er étage

Dépannage immédiat de toutes marques mm
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA

JEANNERET & C° N3?oEL ¦/¦ 545 24 §|
Le seau à ordures

est-il rempli?
Lesac Pavsg

vous tire d*ennull
PAVAQ 8A, S244 Nebflcoo

Tel. 062 9 62 71

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

1 Ligue contre la tuberculose
I Neuchâtel et environs

I Radiophotographies isolées
§?! Policlinique samedi 29 avril
1 avenue DUPEYROU 8, tél. 5 63 32
I de 10 à 11 h 30 et de 14 à 15 heures
ll«IM_l_M_<_«_<_^̂

S EÉd H

A vendre

machine à glace
avec congélateur

Prlmax, en parfait état ; payée 6400 fr.,
cédée, pour cause de non-emploi, à 380 fr.
S'adresser au café du Port , à Hauterive,
ou téléphoner au (038) 3 18 50.

I A  

tous ceux qui ont honora U
mémoire de notre chère maman
par leur témoignage d'affection, leur
présence, leur envol de fleurs ou
leur message, nous adressons notre H
reconnaissance émue.

tes enfants et petits-eniKfits
de Madame Cécile BAUDIN ,

et familles alliées.
Peseux, avril 1967.

Fassaden-
herbol
Pour intérieur et extâ<

rieur.
Le vernis idéal, blanc,
pour extérieurs, résis-
tant au lavage, aux in-
tempéries, perméable à

la vapeur.
Pour façades, socles
de maison, balcons; sa
prête aussi pour cuisi-
nes et chambres da

bain, etc.
9 couleurs pour mélan-
ger avec le blano ou

autres teintes.
Facile à appliquer au
pinceau, au rouleau ou

au pistolet.

Fr.l.-O/m2
pour deux couches.

En paquetage de 1, 4 et
15 kg. Envois postaux

prompt et soigneux.
Do ltyourseif

Couleurs el vernis

iliiafiMIifîl
2500 Bienne, place Cen-
trale, Quai du Haut S

Tél. 2 46 88

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.-— le kg
Oh ! la bonne

adresse :
case postale 107,

1630 Bulle ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.
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Question: Ou eprouve-t-on le plus de plaisir ,
à l'avant ou à l'arrière d'un moteur hors-bord Johnson?

i

Il n'est pas facile d'y répondre. Mieux vaut en faire soi-même / *  V
l'expérience en maîtrisant, au volant, toute la puissance d'un Johnson, f  '" ¦ ~ ~ x <% \où en vous faisant agréablement remorquer sur vos skis. Découvrez
de nouvelles et enivrantes distractions en compagnie du moteur hors- ^«^p™ w
bord Johnson. Filez comme une flèche sur un plan d'eau où flânez ^*~ *-t-ut~
sans hâte le long des rives. Adonnez-vous béatement aux plaisirs Épi? s* Hj^Éde la pêche ou à cœur joie aux sports nautiques. Mais ayez pour cela I^Éll . ______¥un Johnson, car c'est le plus sûr de tous. (C'est probablement la raison ïïS^pour laquelle trois millions et demi de propriétaires de bateaux ^FWîlf^ iafl'ont choisi.) Une nouvelle distraction... et une entière satisfaction , gr.lce WSÊË~- < m
Le plus petit  moteur hors-bord Johnson a 3 CV ct le plus puissant l/ lf ^" ^L100 CV. Autres modèles à transmission en «Z» de 90 à 20O CV à 2 et à C-- __-__^_»4 temps. Tous bénéficient d'une garantie de 2 ans. Le concessionnaire lllllilllllJohnson se réjouit de votre visite. ^_t_m^^_ŴReprésentation générale pour la Suisse: SHlHËilW.
ALMACOA SA, Militârstrasse 84, 8021 Zurich, Téléphone 051 255437 "«pî ^

^Jb_ns_n_*._ V '̂' J

| .fifSh,, ,,, 1 Ici nous pouvons vraiment économiser des centaines de francs !
\m (Bfn 2 Lifts brïngen Sie von Etage zu Etage j
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emmener. Rabais à l'emporter. ^̂"\  ̂ TÔléSnB^SZ^S MMProfitez de vos samedi matin ou ^̂ l̂ r̂ Hffi ^5  ̂ à pied, 8 min. de .a gare CFF
lundi après-midi (dès 13 h) de libre ^̂ g*»— H gj^̂  

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

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à l'avant-garde
ill_(_î ^̂ _i_Til_ _̂P̂ ^̂ ^I_l tUMUfeL |  ̂ V̂IM1"
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Régulièrement voyages gratuits à Bienne. Réservations et renseignements : Neuchâtel, Terreaux 7. Tél. (038) 5 7914
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Chaussures de marche

NEUCHATEL : Angle rue du Seyon / Temple Neuf
Faubourg du Lac 2

Il est certain
que vous trouverez

à Viiiiers
en exclusivité
ce pe vous cherchez
un splendide manteau en tri-
cot jersey, assorti à vos robes
d'été, classique ou fantaisie ,
uni ou bordé, dans 60 coloris
à votre choix

LSliaiae Wuest
Viiiiers £_ (038) 7 20 64

Rôss!ï*8|
Schwarzenberg tâm Wz

Tél . 77 12 47 près Lucerne^l |
Famille Ru ssli _^Ë__3___LIdéal pour vacances > et ___W __L
excursions. Jardin - Ter- S,";___^_Krasse - Minlgoll - Places ^^^^^^^~

de jaux pottr enfants. | .
Prix forfaitaire : Pde 22 à 28 francs. I I

Beau bœuf lardé

Petits Transports
dans tonte la Snisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6.75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)
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Vous constatez combien il vous coûte peu,
le jour où il vous coûte un peu.

On parle souvent de miracles à propos de , Le meilleur exempte: son moteur. piété: Comme vous pouvez calculer ce que le
l'utilitaire VW. Mais il est loin d'être un véhi- Placé à l'arrière, il fait contrepoids avec le moteur consomme sur la route, vous savez
cule-miracle. chauffeur. (L'utilitaire VW est ainsi bien avec la même précision ce qu'il vous coûte au

Après un certain temps, il exige aussi de équilibré,mêmequandilestvide.) garage.
nouvelles bougies. Au garage et pour la même raison, il peut être TousIesgarages VW sonttenusd'appliquer

Mais vous n'avez pas à attendre éternelle- démonté et monté en 90 minutes. les prix maximums fixés par le tarif à 159 po-
mentsonretourdugarage. Etlafacturenevous Et parce qu'il est refroidi par air, il ne peut sitions.
causera aucune surprise désagréable. geler, ni chauffer. Au garage, on n'a pas à se ^C^V 

S'il arrive 
que 

l'un d'eux les dé-
Car ce qui rend l'utilitaire VW économique soucier du radiateur et des conduits d'eau. A \ r  A passe, signalez-le nous directe-

et peu exigeant sur la route, fait également Parcequ'iln'enatoutsimplementpas. l\/\_ff ment à Schinznach.
qu'ilestéconomiqueetpeuexigeantaugarage. Mais cet exemple doit encore être com- \^^ff II ne le fera pas une 

seconde foia

fàpM^ SCWNZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

i , 

Toujours des tapisseries, 1
I plafonds et murs propres

avec le chiffon Oz !
C'est si vite fait et sans peine ! .

•• 'W 'IrjBŒfc '-Mi ^ X ^ ŝ /  JB& 'Ŵ ^-^ '̂ k^-sSK \ • JMm "'A

NOUVEAU
Murs et tapisseries brillants de propreté
grâce au chiffon Oz !
Poussières el dépôt de fumée de cigarettes, cigares ou bougies .j

5 dlRparaJsseiit des plafonds et murs sans laisser de trace, et cela
même dea tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. '

|. Frotter simplement avec le chiffon Oz. Un chiffon Oz suffit pour
126 à 180 mètres carrés. '
En vente chez votre droguiste ou dans tes commerces d'articles
de ménage.
Demandez expressément le chiffon OZ breveté.
Brevet mondial !
Liste des foumlsseura ! J. Zollinger, produits chimico-techniques,
8810 Horgen, téL (051) 82 21 77.

V J

Il me faut ~̂ 4j| *|
encore une paire ^Ù3$\f\de chaussures ¦ ^Ç^ ĴM
Â VOUS SUSSf 'f —  ¦ __. ï. ' l 1\^C_/ _^V ~S^ &̂ i P Ww \  '
Votre magasin da ^ 

v l  

/̂
_̂T  ̂ ÎV

chaussures f / —̂«̂  >i~<3

ïéÊk ŵm '"3hS%k MÊnfÊ ̂ ^1 '<

John Matthys Agence générale
Rite du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

^BÊ______mm____________maÊ_____________ m________mma_______m_\

A vendre

superbes jeunes caniches
de toutes tailles et couleurs. ;
Tél. 6 33 13.



Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise,
cherche

mécanicien-
outilleur

pour la fabrication d'étampes.

Semaine de cinq jours.

Appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition (loyer
modique).

Faire offres ou se présenter.

Importants ateliers de Neuchâtel cher-
chent, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

commissionnaire
connaissant les travaux de nettoyage, le
jardinage, ayant éventuellement expé-
rience pour réparation de locaux.

Faire offres sous chiffres I W 812 au
bureau du journal.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIERES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse, pour tra- j
vail de jour.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin :

de la Justice, 2003 Neuchâtel, !
tél. (038) 5 75 77. ;' ¦ • u n i

m ni

Nous engagerons prochainement,
à Neuchâtel, du

personnel
féminin

pour le tri des correspondances. Oc-
cupation jusqu'à 24 heures du lundi
au vendredi.

Les personnes âgées de 20 à 30
ans, célibataires ou mariées, de na-
tionalité suisse, qui s'intéressent à
ce genre de travail voudront bien
s'adresser par écrit à la Direction
d'arrondissement postal, 2001 Neu-
châtel.

Pour tous renseignements complé-
mentaires (horaires de travail, sa-
laires) prière d'appeler le No de té-
léphone (038) 212 06.

sHt? On cherche StSÉ

jj| vendeuse JB
_£**

* qualifiée TIPS

lllll ainsi qu'un W%È

jj | chauffeur-livreur |||
p|g Salaires intéressants j|p||
§jb Tél. 5 19 80 111
(m? Hôpi.qj TO i- v§;fj .fO__

TJ&f Alimentation générale,̂ ffifJT
A/ èsa maison spécialisée JMJI
wjË]& dans les produits gfjljtf

Magasin de fournitures
CITROËN BMW AUDI NSU

cherche

vendeur-magasinier
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche.
Travail intéressant pour per-
sonne capable et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Bonnes conditions, avantages
sociaux.

Faire offres aux GARAGES
APOLLO S.A., Neuchâtel, ou
téléphoner au (038) 5 48 15.

mamgr FIDUCIAIRE
»¦» Antonietti & Boehringer

Rue du Château 13,
\ 2000 Neuchâtel,

| demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

une employée
secrétaire
et (ou) comptable
Poste intéressant.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désire,
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Garage de la place
de Lausanne
cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir,

mécaniciens sur autos
sachant travailler de manière Indé-
pendante. Bons salaires, avantages
sociaux.
Garage SAINT-CHRISTOPHE S.A.,
LAUSANNE, 40, Pré-du-Marché,
tél. (021) 24 50 56.

Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré- I
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA »

•et en mesure de transmettre '
*e» annonces aux journaux du '
¦tonde entier, dans les meilleurs
détais, et au tarif officiel de 1

choque publication.

jj X_ J 8̂ ^̂ tJflii^̂ ^̂ (33-_^̂ --_ «__ i_ --i

cherche

DEUX RÉGLEURS DE MACHINES
pour ses ateliers de décors
et d'ébauche, candidats ayant
des notions de mécanique, un
bon sens de l'organisation et
l'esprit d'équipe.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Importante entreprise de radio - télévision
de Neuchâtel cherche

ouvrier
possédant connaissances en électricité et
permis de conduire voiture, pour être
formé comme

monteur d'antennes
de télévision
Adresser offres sous chiffres P 50,091 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On demande

sommelière
(débutante acceptée). Place li-
bre tout dé suite.

Téléphoner dès 11 heures au
5 36 67.

1 Femme de ménage I
. ' (éventuellement couple) g

H serait engagée pour entretien I
j  et service d'une villa située à I*
| j  Chez-le-Bart, pour
H • les week-ends, dès le 10 mai

(samedi après-midi et quel-
H ques heures le dimanche, à
|j convenir ) ;

Û • à temps complet, du 15 juil-
i- \ Iet au 15 août.
il  Gages très élevés.
1 Adresser offres sous chiffres

ri P 10635 - 29 N à Publicitas
i S. A., 2001 Neuchâtel.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire-
demoiselle de réception

Logement à disposition si dé-
siré.

Adresser offres écrites à G P
773 au bureau journal.

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant des no-
tions d'allemand et si possible quelques années
d'expérience. Le poste comporte également la
réception des visiteurs.

Faire offre complète à
Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 Couvet (NE),
tél. (038) 9 71 71.

5 Ucltû/ul
Nous engageons pour notre service des Achats

UN EMPLOYÉ
de nationalité suisse, avec formation commerciale complète
et déjà un peu de pratique.

Préférence sera donnée à candidat de langue maternelle
française, avec connaissances en langue allemande.

•
Si vous aimez travailler de façon indépendante et prendre
des responsabilités, vous avez la possibilité de vous inté-
grer dans une équipe dynamique.

Adressez votre offre cle service détaillée à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

^piFi_m..ii--wHlT1|-V"TW ymr>w ,_ '_ -_ __|^mwB|i1_pT______— , ¦_-_ ¦ ¦¦-. ¦.. .mu u__mai jn.-_Hni. n WM __ _ ¦¦¦ lf.i_.u-.TTT.mflrTT1—_—¦__ ___-r
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îmiLmla ci
Nous engageons TOURNEUR , FRAISEUR ou ouvrier d'une autre
spécialisation de la mécanique, qui sera formé par nos soins comme ?

aide-décolleteur
appelé à assurer ensuite de façon indépendante la marche d'un
groupe de tours automatiques, inclusivement l'affûtage des outils
et le contrôle de la dimension des pièces en cours cle travail.

allllllllllllllll!lllllil!llll!lll!l [lillllllK
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à II
OMEGA , service du personnel de fabrication , f
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11. " | !

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii H

/ /f ë \  La direction
l f f  

J d'arrondissement
wm '̂ des téléphones
Y d® Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

une employée
de bureau

'MiïtfTÙQ
avec certificat de fin d'appren-
tissage ou quelques années de
pratique.

Faire offres de service manus-
crites.
Pour renseignements : télépho-
ne (038) 213 27. .,

Atelier de reliure
cherche

ouvrière
qualifiée

(ou jeune ouvrière
à former) pour tra-

vaux de brochage.
Place stable.

Entrée immédiate
ou à convenir. Se
présenter entre 10
et 12 heures à :

Reliure J.-V. Attlnger
7, place Piaget,

Neuchâtel.

t*.! Nous cherchons, 0Btk5"* J pour entrée à convenir ^3r

un spécialiste
I sur pièces détachées
E_.l Bon 6a^aire' pourcentage sur vente
pl d'accessoires.
pjjl Semaine , de 5 Jours.
kl Mécanicien serait éventuellement
, . .4 mis au courant.
| *l Garage R. WASER,¦ I rue du Seyon, Neuchâtel.

MAISON DE GROS
DE LA RRANCHE AUTOMORILE

Siège à Zurich,
avec programme d'articles très intéressant

et étendu,
cherche

collaborateur
pour représentation

dans le çayon de Neuchâtel, Yverdon , Payerne,
Fribourg, Morat

et visite du cercle de ses clients habituels
(clientèle de revendeurs : garages, stations-ser-

vice, maisons de pneus, industrie et gros
consommateurs, etc.).

Conditions : réputation impeccable, situation de
famille régulière, personnalité dynamique, pré-
sentant bien et de bonne éducation, bon auto-
mobiliste. Connaissance de la langue allemande.

Nous offrons : bon salaire garanti, fixe et pro-
vision , conditions de travail intéressantes, situa-

\ tion d'avenir, caisse de pension.
Des connaissances de la branche ne sont pas
absolument indispensables.
Les personnes pouvant convenir peuvent être
mises au courant au siège de la maison.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae (absolue discrétion assurée), sous chiffres
R E 820 au bureau du journal.

Le Cercle du Sapin
cherche

sommelîer(ère)
et

cuisinière
pour le vendredi soir

et le samedi soir
dès minuit.

Tél. (038) 4 35 24
le matin, ou 5 13 41

dès 16 heures.

entièrement
automatiques
Une transmission

entièrement
Vollàunetnnovallon révolutionnaire aUIOmaî lOll© AUSTIN 850 Hydrolastic aveo boite
qui dispense le conducteur de la DOUVait! Ctf© automatique dès Fr. 6400.-
néoassltô d'actionner le levier de T̂ AUSTIN 1100 Hydrolastic avec boite
changement de vitesses et de la kJVr automatique Fr.8700.-
pédale d'embrayage qui d'ailleurs ___C" . /rSfvest supprimée. aCTIOnneC aUSSI AUSTIN- (&¦') -un produit BMC
Voua avez donc.le choix de changer !»___________ .̂Ĉ -à tout moment voulu et Instantané- DUSil
mentdel'automatismeàla rnfl_ r____ l_a||<_m«>nt aSOagentsAUSTINformésparrious-
manuelle des vitesses. | llianueiiemeil l Imémes en Suisse. 

!»• Bon Nom; 
Contre envol du bon ci- dessous '• ' 
vous recevrez gratuitement la docu- Rue:
mentatlon complète sur cette nou- ii-y'.
valle transmission automatique. "—' ' 
Représentation générale AUSTIN A MM. Emll Frey AG Documentation gratuite pour
pour la Suisse: 8021 Zurich. Badenarstrasse 600 Ausiin 650/1100 automatique, ,„,

Juracime S. A., Fabrique de ciment, 2087 Cornaux,

cherche

1 serrurier-soudeur
pour le service d'entretien.

Poste avec tâches diverses et intéressantes. Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter à la
Direction de Juracime S. A., 2087 Cornaux, tél. (038) 7 73 91.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
- Nous cherchons, pour entrée Immé-

diate ou à convenir, des

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

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

Charpie, transports,
Verger 22, le LoCle, cherche

chauffeur
pour camion-citerne et bascu-
lant.
Tél. (039) 5 44 77.

Nous cherchons

employée
de bureau
capable et consciencieuse.

Nous demandons :
apprentissage commercial ou école de.
commerce, plusieurs aimées ;
allemand et français écrits et parlés
(éventuellement langue maternelle
française avec bonnes notions de
l'allemand) ;
anglais désiré.

Nous offrons :
climat de travail agréable ;
semaine de cinq Jours ;
salaire adapté aux conditions de vie
actuelles.

BEGAL Wiminls, 3753 Wimmis
Tél. (033) 7 Ô7 33.

On demande

CHAUFFEUR
de camion

et de chantier.
Etranger accepté.
Tél. (038) 7 03 53

FTJ \-m-n-n r/
Ferblanterie - Appareillage

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un ferblantier-couvreur
un îerblanîier-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 - Tél. (038) 8 21 58

! cherche, pour son usine de
MARIN (NE), un

préparateur
du travail
valorisateur
qualifié, ayant de l'expérience
dàûs la production en série de
pièces de mécanique générale.
Faire offres complètes, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, à :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN.

Garage Terminus, Rolf Blaser,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 28 77,
cherche

mécancien sur auto
de nationalité suisse. Très bon
salaire, travail varié. Entrée
immédiate ou à convenir.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employée de bureau
pour travaux de facturation et
de bureau.
Place stable.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à M A

. 816 au bureau du journal.

Pour date à convenir, nous
cherchons, pour le service du
tea-room,

jeune fille
aimable et sérieuse.
Faire offres à Mme Paul We-
ber, 2042 Valangin.



Toile de fond de l'Expo 67, Montréal illuminé. Le minirail n'est autre que le monorail de notre Exposition nationale
Il passe près du pavillon suisse. (Interpress)

La place d'accueil, de nuit. (ASL)

Expo 67. Tout à gauche, l'extrémité de la Cité du Havre, où se trouve la
place d'accueil. Puis, l'île Sainte-Hélène avec sa zone de verdure. La flèche
indique le pavillon suisse. Plus loin, l'île Notre-Dame, avec son grand lac

des régates. Enfin, le canal du Saint-Laurent.

Quelques pavillons : en haut à gauche, le Canada et sa pyramide renver-
sée ; dessous : les Etats-Unis et leur sphère, puis la Grande-Bretagne et sa
tour. A droite en haut : le pavillon futuriste de la France : en bas l'URSS. (ASL)

La Ronde, le secteur des amusements qui s'inspire de Disneyland. Au premier
plan, à droite, le spectaculaire Girotron.

EN  
ce vendredi 28 avril 1967, Montréal en liesse a ouvert pour six mois la

plus grande exposition internationale et universelle réalisée à ce jour. Les
premiers visiteurs, passeport en main, sont partis à la découverte de « Terre

des hommes », ce monde artificiel mais idéal que les Canadiens, avec l'apport
de soixante-dix pays de tous les continents, ont bâti sur le cours majestueux
du Saint-Laurent. Le ruban est coupé, les officiels ont 'fait, hier déjà, le premier
pas et l'exemple sera suivi par 35 millions de personnes jusqu'au 27 octo-
bre, date de la fermeture des frontières de cette terre miniature.

Avec l'arrivée du printemps, les derniers travaux ont été rapidement ter-
minés et, ce qui, il y a peu de temps, était encore un chantier débordant d'ac-
tivité, est devenu un véritable Eden de verdure, sillonné de routes, de ponts,
de lacs, d'étangs et de canaux, aux bords desquels se dressent de remarquables
pavillons. Les mètres carrés de gazon se comptent par milliers, tout comme les
arbres, les buissons et les fleurs.

DANS LE TOURBILLON
Dans ce monde où les pays rivalisent d'ingéniosité pour présenter leurs

richesses et leurs réalisations, le visiteur sent soudain un besoin de détente.
C'est pourquoi il ne tarde pas à entrer dans « La- '<Ronde », que ce soit en ba-
teau, en autobus, en minirail, en téléphérique, en train, en hovercraft, en héli-
coptère, et j'en oublie... Dans les cinquante-cinq hectares de ce parc d'attrac-
tions, il a vraiment l'embarras du choix." Il trouvera des émotions fortes au
centre des manèges avec « la pitoune » (montagne russe, toboggan, cascade), la
spirale (et ses fusées interplanétaires), la grande roue, sans oublier, bien sûr,
le fameux girotron, ce manège fantastique dont les cabines sont mises en or-
bite, montent en .'spirale, croisent des planètes et des vaisseaux spatiaux ! Il n'y
a qu'à se laisser emporter dans le tourbillon. M_MI

SANS SUIVRE LE VISITEUR
Mais notre propos n'est pas de suivre le visiteur dans son périple à tra-

vers les quelque 400 hectares que comptent les îles Sainte-Hélène et Norte-Dame
et la Cité du Havre. Nous y verrions certes les pavillons illustrant le thème
« Terre des hommes », tiré de l'oeuvre de Saint-Exupéry, qui; mettent en valeur
l'homme et ses créatioris les plus remarquables. Nous y'-verrions les pavillons
nationaux, celui de la France aux formes futuristes» celui du Canada, cette
pyramide renversée, celui- de la Grande-Bretagne précédé d'une haute tour,
celui de l'Italie, cette voile triangulaire, celui des Etats-Unis, grosse boule qui
fait face au pavillon de l'URSS, immense, aérien, aiuvert. Nous y verrions en-
core l'extraordinaire canal dli Saint-Lqu/ént qui" voit défiler les navires de haute
mer auxquels cette voie maritime pe.rmef de pénétrer jusqu'au cœur du conti-
iennt nord-américain. £

FÉERIE NOCTURNE
Ce soir, comme chaque soir, les drapeaux des nations, les tours et les ta-

bleaux de communications électroniques conféreront au ciel de Montréal un air
véritablement féerique.

Et ce soir, quand s'allumera la grande croix sur le Mont-Royal, quand la
ville brillera de ses milliers de feux, le visiteur sera, lui aussi, comme je l'ai
été quand j'ai eu le privilège de visiter les chantiers de l'Expo 67, saisi de
cette exaltation qui m'a véritablement transporté dans un autre monde.

UNE ETOILE PROMISE
Pour six mois, Montréal, ce petit New-York aux gratte-ciel élancés et hardis,

sert de toile de fond à cette grandiose exposition, véritable oeuvre de paix et
d'amour et qui marque de façon éclatante le centenaire de la Confédération
canadienne. Elle est aussi une confirmation de la vitalité de la province du
Québec, seule terre d'expression française sur l'immense territoire américain,
et de sa métropole Montréal.

La conclusion, nous la laissons à M. Jean Drapeau, maire de Montréal :
« Une exposition universelle et internationale de première catégorie n'est pas
d'abord un spectacle. C'est avant tout une manifestation d'ordre spirituel dont
le rayonnement dépasse heureusement les limites de la matière.

» Non seulement dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame à Montréal, mais
partout dans le monde il y a lieu de se réjouir de la tenue et du succès de
cette Expo 67.

» Et ce succès sera vraiment grand, vraiment durable, dans la mesure où
il aura rapproché les hommes surtout par l'esprit, surtout par le cœur . Nous
parlerons de l'Exposition universelle un peu comme d'une étoile promise qui se
verrait de partout à la fois et dont le rôle serait de rappeler à chacun — quel
que soit son visage — que la Terre des hommes est là où, précisément, chacun
se trouve. »

Jean MORY

Habitat 67, l'ensemble domiciliaire ultramoderne qui s'élève dans la Cité
du Havre. Ses éléments préfabriqués constituent 158 logements. (ASL)

Deux hôtesses françaises posent pour
les photographes... place du Ca-
nada. C'était à Paris peu avant le

grand départ. (ASL)

Joanna Woodman a 20 ans el
beaucoup de charme. C'est l'une
des 33 hôtesses anglaises qui, tou-
tes, portent ce ravissant uniforme où
la mini-jupe est à l'honneur (ASL)

SUISSE . . .FLASHfiS SUR LA SUISSE . . . FLASHES SUR LA SUISSE . . .FLASHES SUR LA SUISSE : . .FLASHES' SUR

Le pavillon suisse avec, au premier plan, I' « arbalète », sculpture en fer de Bernard Luginbuhl. (ASL)

C f ITUÊ, rappelons-le, sur l'île Sainte-Hélène, le pa-
villon suisse, dont le vernissage a eu lieu il y a
dix jours, a un seul but : partic iper au thème

général « Terre des hommes » en faisant connaître aux
autres nations et aux visiteurs les caractéristiques de
notre pays. Il présente donc, grâce à quelques * //.<-
shes » — n'oublions pas que la grande f o ule ne con-
sacrera qu'une trentaine de minutes à notre pavillon —¦
une image honnête et aussi précise que possible dc la
Suisse.

Rappelons encore que ce pavillon est une composi-
tion d'éléments cubiques disposés en rythme libre. Cons-
truit sur deux étages, il présente , au rez-de-chaussée,
une partie culturelle permettant aux visiteurs de se faire
une idée des aspects de la Suisse, de sa structure phy-
sique et politique , de sa culture, de ses activités et de
ses apports à Védification de « Terre des hommes » .

Le premier étage, exécuté en bois de cèdre rouge ,
abrite la salle de cinéma — où est projeté un f i lm

expliquant la Suisse dans sa diversité — et les exposi-
tions de l'industrie des machines, de la chimie , des tex-
tiles et de l'horlogerie. Cette dernière , nous avons sou-
vent eu l'occasion de le relever, a réalisé une présenta-
tion digne de sa p lace dans le monde et les vingt-cinq
vitrines qu 'elle o f f r e  aux regards contiennent une des
plus riclies collections de montres jamais rassemblées.

Une plaquette illustrée , en quatre couleurs, est dis-
tribuée aux visiteurs et leur donne une juste idée de la
diversité économique , touristique ct artistique de la
Suisse.

Grâce à la « rotavision », notre pays se présente
en images. (Photooress)

^np r i_ - l_ f a _ U" dcuxièmc pavillon, le « Swiss fondue pot », construit dans le secteur des divertis-
•spCUdlIlO sements, sert surtout notre célèbre fondue au fromage et la nouvelle fondue au chocolat,
.l l -CC OC deUX sP^ciali,és 1"' ont dé

Ja h-ouvé des amateurs dans le nouveau monde. Ce pavillon_ U ¦>) _:_. possède également un petit centre d'achat.

a Montréal est OUVerte DOUf six mois



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 nous faut des

...des vendeurs  énergiques, qui ont la volonté
de se créer une s i t u a t i o n  enviable en jo ignant
leurs effor ts  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 ouirri-
culum vitae, sous chiffres L T 755, an bureau
du journal.

Toujours satisfait..,

~ tel est l'annonceur qui t }  >
confie sa publicité à la * _ .

%%»
FEUILL E D ' A V I S  JÊ%r>
D E  N E U C H A T E L  ^ Wm
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JEUNE COIFFEUSE
(Suissesse allemande) cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er juin ou date à convenir.
Adresser offres écrites à NB 817 au bureau
du journal .

Caissier-comptable
25 ans d'activité , cherche changement de si-
tuation pour époque à convenir, gérance , ban-
que, commerce. Adresser offres écrites à JX
813 au bureau du journal.

FLEUHISTE : ¦
ayant fait un apprentissage de 3 ans cher-
che place pou r date à convenir. Adresser
offres écrites à ER 808 au bureau du journal._fe!iillHI___-iWl1MI^ nSlm&_M*!_l̂ a'-WMB--WBJ__ll'--_1îi l̂ î _̂B__S_a_______llSIP^^0iI_H_HÏKrî]_ :̂ 3^ Ŵ!̂ VL!'_^
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engage :

ouvrières
pour travaux faciles et variés, occupation éven-
tuellement à la demi-journée, ainsi qu'une

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier en construction.

Faire offres  ou se présenter. Tél. (038) 5 84 4-1.

CARAVANES LA COLOMBE,
Boudry, cherchent pour entrée
au plus tôt :

un menuisier
un ébéniste

sachant travailler seul ;

un ouvrier
qui serait formé. Tous de na-
tionalité suisse.

Places stables, semaine de cinq
jours, très bons salaires.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 45 05.

Fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds cherche

employé
de bureau
avec bonne formation de comp-
table, bien au courant de tous
les travaux d'une comptabilité
financière. Poste avec respon-
sabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 10664 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
Jeune, fille ayant terminé son apprentissage
cherche place de vendeuse. Libre le 15 mai.
Adresser offres écrites à AM 804 au bureau
du journal.

Entreprise de nettoyage chimique à sec
cherche

f  ¦ * M P ,.;¦ i _r

(30 à 40 ans) ayant l'habitude de la clientèle.
Place stable intéressante.
Adresser offres écrites à T G 822 au bureau du
journal , ou téléphoner au (038) 5 25 44.

Jeune tailleur
italien cherche place pour entrée Immé-
diate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à K X 799 au bu-
reau du journal.

Carrosserie de la place cherche :

tôlier sur auîomobiBes
peintre sur automobiles
Entrée immédiats ou pour date à convenir .
Faire offres, avec prétentions de salaire et
date d'entrée, sous chiffres FS 809 au bu-
reau du journal.

CHARMILLES, GENEVE
cherchent un PRÉPARATEUR expérimenté pour
la préparation de la fabrication de machines-
outils. Nous désirons engager un jeune homme
ayant au moins 5 à 6 ans d'expérience, pouvant
s'occuper seul d'une partie de la préparation.

Travail varié, place stable, semaine de cinq
jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats,
au chef du personnel des Ateliers des Charmil-
les S. A., 109, rue de Lyon, 1211 Genève.

Prière de rappeler la référence « Préparateur ».

«si '' i ^̂_t___mÊÊ__w&S&£ÊS8£SB&B&&IË£AÊÈ ^^S0SSS^ÊSSSSS____\_t6___\_ ^^^^\
T/ÊÊÈÊfé// * /_?* ' ¦> _f_l_iE_$_^__ffl Së_5tPliia

WsÊœ_&&Mff i$_r jf " . -_ - __ »_ .̂I"4-WIV--- Ĥ

1
.^w_ ; _  - -__. .:..:..<..:% _>¦_ ..:.^^^^ ^ y- :.:¦: .¦;*.;:;:..

Importateur en lubrifiants
et produits chimiques
cherche, pour clientèle Indus
trielle et commerçante, par ré
gion ou canton,

AGENT DE VENTE
avec exclusivité.
Activité accessoire possible.
Débutant avec notions de ven
te accepté.
Tél. (022) 25 85 49, de préfé
rence de 13 à 14 heures.

Fabrique SACO S.A,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel,
engagerait pour début mai ou

date à convenir,

l'après-midi
demoiselle ou dame pour la

facturation
et un peu la correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

de salaire.

Carol'» Bar. bar à café, Boudry, cherche

sommelière
pour le ler Juin. Tél. (038) 6 41 83.

Nous cherchons des

manœuvres
pour les former comme
CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des Voles ferrées.
Nous demandons personnel suisse,
ou étranger aveo permis C.
Nous offrons travail stable et bien
rétribué. *
Faire offres aux Fila d'Ans. Scheu-
ohzer S.A. 35, boulevard de Gran-
cy, Lausanne. Tél. (021) 26 57 91.

llpiDIIIH II [llll.,l!lli[il| IIJil!i!lllll! |l | llll _ ._ ll__ .il_ | | llIMiillll||||

Nous engageons :

employée de commerce
(réf. COM. 3)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com-
mercial! équivalent, pour correspondance en français et en anglais.
La titulaire, bonne sténodactylographe, en parfaite possession de oes
deux langues, sera chargée en outre d'autres travaux de bureau
incombant à un département commercial ;

secrétaire
(réf. COM. 2)

bonne sténodactylographe, do langue maternelle allemande ou fran-
çaise et connaissant parfaitement la seconde de ces langues. La
titulaire, attachée à l'un de nos départements de vente à destination
de l'étranger, fera la correspondance de ce service et sera charg ée
d'autres travaux administratifs incombant à un secrétariat. Age
idéal : 25 à 40 ans ;

secrétaire
(réf. INF. COM.)

La titulaire, si possible de langue maternelle espagnole ou connais-
sant parfaitement cette langue et le français, collaborera à l'établis-
sement de documents d'information commerciale destinés à la
clientèle d'Espagne et d'Amérique latine, en fera la traduction et
dactylographiera les manuscrits préparés pour impression.

all!lllllllllll!lli!llli!llllll l !lllllllll!IIIIIIlllllllill!llllll!l!ilii!l!l!llllliiiH
Les candidates sont Invitées à soumettre leurs offres, jaccompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, I j
service du personnel administratif et commercial, Il
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. l\
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SOMMELIERE
Jeune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.
L'hôpital de la Ville aux Ca-
dolles, à Neuchâtel, cherche
une

aide en pharmacie
pour son service de pharmacie.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours, sa-
laire intéressant. Possibilité
avantageuse de logement.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpi-
tal.

LES ATELIERS VOLET S. A.,
enselgnes-décoration-néon,
à PRILLY -Lausanne,
cherchent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

peintre en lettres
qualifié, ayant permis de conduire.
Place stable, bon salaire, semaine
de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec
références.

i _S_ W__^^ _̂t_ î¥ti _̂_ W__ W-̂ B̂___

JH GALENCIA S.A. 1
W NEUCHÂTEL i

CHERCHE pour ses services administratifs : j j

consciencieux et efficace pour son service
expédition / arrivage ;

employé de bureau
expérimenté, ayant de l'initiative, capable
d'assumer certaines responsabilités, ayant si !

gros possible quelques expériences des achats.

Nous offrons : * Activité intéressante
] * Ambiance agréable
i * Place stable dans entre-

! j * Caisse de retraite / avan-

I Faire offres à Galenica S.A., Neuchâtel, che-
i I min des Tunnels 3, tél. 411 61, case pos-

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

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

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage touf de suite ou pour date à convenir

|»r pour son département rotative.

Service de nuit de 41 heures. Salaire intéres-
sant, suppléments spéciaux.

Adresser offres avec références ou se présenter à la
direction technique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

La maternité de Neuchâtel
cherche

une femme de ménage
Travail à la demi-journée. En-
trée immédiate ou à convenir.
Etrangère acceptée, mais en
possession du contrat de tra-
vail.
Tél. (038) 511 73.

»
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RUTZ rend' les f ;g-ri ^^ î̂ïtlL

étancheaux :¦.: .>.-.>' . ' —( 1—"̂  ^^©&_ j
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F¦_. i-i_i ' Nous sommes

k S^ç la maison spécialisée
NOUVEAU: k Sïjj la plus ancienne d'Europe
Rutz-UNI-TUBE, f ==S pour les étanchements
le tuyau flexible s=S de cheminées. Nous avons
de cheminée en 23: " étanchéifié selon
acier inoxydable. ;3 la méthode Rutz des
Impeccable 3^* milliers de 

cheminées.
pour les chauffages S3§ Plus de dix milles clients
à mazout et à gaz. " ^3 satisfaits sont notre
Nous garantissons ==3! meilleure référence.
un étanchement ^3; Profitez de notre longue
absolu et la résis- I I !__ :_9 | | expérience (plus de 25 ahs)
tance aux acides. qui vous épargnera
Plus de cheminée soucis et déceptions.
mouillée.
Montage rapide. Rutz & Cie 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- 529 57

Petite entreprise
sur la place de

Neuchâtel cherche

jeune fille
ayant quitté l'école,
pour travaux faciles

et Intéressants.
Ecrire sous chiffres
BN 805, au bureau

du journal.

Atelier
de terminage
sortirait 300 ache-
vages par semaine

à domicile,
à ouvrier qualifié.
Tél. (038) 5 54 38.

*???????????

On cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux
services. S'adresser

au BUFFET DE
LA GARE CFF,

Delémont.
Tél. (066) 2 12 88.

Atelier d'horlogerie
de la ville engagerait

OUVRIÈRE
pour divers travaux.
Travail à mi-temps

accepté.
Tél. (038) 5 78 51.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

cherche

DAME
pour divers travaux

propres et variés.
Ecrire sous chiffres
GT 810, au bureau

du journal.

H©HI_©OTIt COMPLET
10 ans de pratique, cherche change-
ment de situation avec poste à res-
ponsabilités.
Faire offres sous chiffres P 2447 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Personne d'un certain âge, active, cherche

OCCUPATION
3 à 4 jours par semaine, comme aide-
concierge ou aide-magasinier.
Adresser offres écrites à D O 792 au
bureau du journal.
Jeune

employée de commerce
(Suissesse allemande) ayant terminé ap-
prentissage cherche place à Neuchâtel
afin de perfectionner ses connaissances
de la langue française. Entrée : ler juin
1967.
Adresser offres écrites à G S 795 au bu-
reau du journal.

Ebéniste, sculpteur sur bois
(étranger), cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à CO 806
au bureau du journal .

Jeune Suissesse allemande cherche place
comme

©saaplffiyés «le C9S^_it__©_'ce
à Neuchâtel ou aux environs , si possible
comptabilité ; a fait apprentissage et possède
des connaissances de fiançais. Adresser of-
fres écrites à SF 821 au bureau du Journal.

Atelier
de polissage

entreprendrait
séries régulières

boîtes et industrielles
Téléphoner au (039'

3 89 30.

La maison Gobet ,
meubles de style

rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle,

met en vente , avec
important rabais ,

pour cause de trans-
formation , plusieurs
ensembles d'exposi-

tion en parfait état :

chambres à coucher
Louis XV

salles à manger
Louis XIII

tapis d'Orient
Pour tous renseigne-

ments : Tél. (029)
2 90 25

A vendre î

poïnis Silva
NPCK-Mondo- I

i Avanti-Juwo. ij
Ecrire à LESCY, I
case postale 281, j

1401 Yverdon
(VD) j

A vendre une

belle nichée
de collies

(Lassie)
S'adresser à, Louis-

Albert Brunner,
la Chaux-du-Milieu,

tél. (039) 6 61 82.

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains , tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

®
Aoprenez à taper

à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

#
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nouveau
dans
la manière
H'pprirp\A CV/I II W ¦¦>¦¦
Nous nous sommes dit : le stylo
à bille étant l'Instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à SOP
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant touw la
durée de la cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont oe quelque i
chose que les autres stylos à bille
n'ont pas.

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE!

MMMOGMMJF
epoca .

I PANTALON TERGAL B
Infroissable - facile à entretenir I " j

POCHES EN NYLON
I Ceintures : 71 à 108 cm *

I SEULEMENT AP I
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Pratique et agréable au porter ce COSTUME en or Ion frisé monté sur mousse,
se fait en rouge, vert, marine, flanelle et marengo

Jus 88 §SBP^__wBk
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avec ristourne ou 5 % rabais
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y a langues et langues... r "̂

les bonnes _:|
petites langues |

s'achètent chez |:î>1j
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Cette Joie soudaine de conduire..;
Hunter, ou Vogue en version luxe, la nouvelle Sunbeam syn-
thétise la joie de conduire. Carrosserie de sécurité absor-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
bant les chocs, 4 portes, 5 places et un aménagement inté-

âfÊfB^T . f̂S-S^̂ ^^̂ ^-ftL rieur raffiné et fonctionnel : une vraie familiale. — Du nerf

ij flijh, \ é^& .*̂ |̂ iS  ̂ \V dans l'accélération, vitesse de pointe 150 km/h., moteur 1,7 U

IIIIf\L S^W? %  ̂J»  ̂"- \ v_ 80 CV, 4 vitesses syrien. 0 (Overdrive ou boîte automatique
<̂ Ê^8mÈ_u!à W^̂ ï̂ '- ' f»âiiÉ ^'Y's \ v* 

contre supplément) freins auto-réglants (disques à

f_ll̂ ^î _t^M_V^î -eX^lî ii WÊÈ i_if|==__s_K-. l'avant), vaste coffre à bagages:une vraie routière.

MÊBBJBêSË* ' ^-<w "" Conduite confortable et détendue, direc-

|W C^H Sf -ÉÈÈ ' • ^ t̂1 exemplaire : une vraie Sunbeam.
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ROOTES

NE. — Neuchâtel : H. Patthey, garage, 1, Pierre-à-Mazel. — Métiers : A. Dûrig, garage, — JB. — Cornol : A. Hêche. —
Delémont : J. Meier. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Péry : R. Constantin.

On cherche

apprentie
coiffeuse

pour dame.
Tél. (038) 3 17 02.

PERDU

une roue
de secours
pour camionnette

Taunus. Prière d'in-
. former M. Charles

Marazzi-Imer,
Saint-Biaise,

tél. (038) 3 25 06,
contre récompense.

PETITES ANNONCES °" ta iL*::it,2le,;,le mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

FEEMI1E MM 1967
¦

Samedi 29 avril
A 20 h 15 Soirée familière , Maison des syndicats

Lundi ler mai
10 h Assemblée dea syndiqués à la Maison des syndicats
14 h Formation du cortège (rue des Bercles)
14 h 30 Départ du cortège
15 h Manifestation au sud du collège latin

(en cas de mauvais temps, à la Maison des syndicats)
Présidence : Sam Dau walder
Orateurs : Adolphe Graedel , secrétaire général de ' la Fédération
Internationale des ouvriers métallurgistes ; Egisto Buzzigoli ,
exposé en italien , exposé en espagnol
Concert de la Musique de la ville et de la Fanfare des cheminots

Après la manifestation :
lâcher de ballons auquel tous les enfants sont invités, et réunion
amicale, Maison des syndicats

i

_ 
¦ 

. . 
¦

iwv ^Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement voir»
affaire si vous l'insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL

j't__«ji_fc f̂liB !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ _ |̂̂ C-  ̂ * K3B

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine et salle
de bains, à Corn aux 190 fr. tout compris.
Libre dès le 25 mai. Tél. 7 76 21.

CHAMBRE A 2 LITS, en ville. Tél. 5 00 60,
dès 9 heures.

JOLIE CHAMBRE à la Coudre. Tél. (038)
5 62 78.

COLOMBIER, magnifique appartement de 3
pièces, dans immeuble neuf. Tél. (038) 5 12 07.

CHAMBRE libre tout de suite, à personne
propre ; eau chaude, toilettes. Tél. 5 47 74.

CENTRE DE SAINT-BLAISE APPARTE-
MENT de 4 pièces, entièrement rénové, avec
grande cuisine, chauffage central général, ser-
vice d'eau chaude, 450 fr. par mois. Adresser
offres écrites à IT 785 au bureau du journal .

GARAGE à louer tout de suite, quartier est.
S'adresser : Industrie 27, ler étage, le Locle.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
270 fr., à Colombier, pour le 24 mai. Adres-
ser offres écrites à 25 - 811 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, bain, à
monsieur, dès le ler mai, à Saint-Biaise. Té-
léphone 3 39 28.

URGENT, à louer tout de suite appartement
à Bôle, 2 '/« pièces, tout confort, garage.
Téléphone 6 29 55, ou 5 57 47.

WEEK-END dans jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 mètres, bel appartement serait
libre dès le 1er juin. Tél. (038) 9 31 07.

STUDIO avec cuisine et salle de bains, côté
ouest, pour fin mai ou date à convenir.
Tél. (038) 4 05 59 dès 19 h 30 ou entre
12 h 30 et 13 heures.

APPARTEMENT, Fleur de Lys, à la Chaux-
de-Fonds, pour juillet , 2 belles chambres,
1 grand hall habitable, tout confort, ascen-
seur, loyer 360 fr , charges comprises.
Léopold-Robert 13. Tél. (039) 2 62 53.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains
et garage, à Fretereules (Brot-Dessous).
S'adresser à Léon Ducommun, Chansons 2,
Peseux. Tél. 8 30 57.

TOURNE-DISQUE. Tél. 4 02 52, de préfé-
rence de 8 à 9 heures et de 14 à 15 heures.

50 A 100 MÈTRES tuyau caoutchouc haute
pression, pour sulfatage direct Téléphone
(038) 6 61 02.

CANAPÉ-DIVAN, avec 2 fauteuils. Télé- .
phone (038) 7 74 18 dès 19 heures.

AGRANDISSEUR pour photo. Tél. 6 70 41,
après 18 heures.

REMORQU E POUR CAMPING, si possi-
ble monoroue. Charge utile environ 200 kg.
Tél. (038) 7 00 50.

CHEVAL DE SELLE pour équitation, à
louer. Tél. (038) 6 93 85.

COUPLE AVEC UN ENFANT prendrait
bébé en pension . Tél. (038) 5 99 57.

ÉTUDIANT donne leçons d'anglais et d'alle-
mand. Tél. 5 26 75, le soir.

PENSIONNÉ cherche emploi dans bureau,
pour la demi-journée. Adresser offres écrites
à 284-808 au bureau du journal.

ENFANTS seraient gardés par demoiselle,
le mercredi après-midi. Tél. (038) 5 03 66.
STÉNODACTYLO cherche emploi à la
demi-journée. Adresser offres écrites à KY
814 au bureau du journal.

URGENT, QUELLE PERSONNE s'occupe-
rait d'un enfant de 7 mois, tous les matins
de 8 à 12 heures, du lundi au vendredi ?
Faire offres à J.-B. Muller, Champré-
veyres 43, Neuchâtel.

JEUNE FILLE trouverait place tout do suite
dans magasin, entre les heures de cours.
Chambre à disposition. Faire offres à
case 487, 2001 Neuchâtel.

COIFFEUSE — On cherche modèles pour
permanentes. Tél. 5 31 33.

JE CHERCHE dame pouvant prendre soin
d'une personne âgée de 74 ans, du 15 juillet
au 12 août 1967. Adresser offres écrites à
264 - 802 au bureau du journal.

a.

I JEUNE FILLE pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants. Tél. (038) 6 75 50.

DAME est cherchée pour tenir le ménage de
monsieur seul, à Neuchâtel. Chambre à dis-
position. Adresser offres écrites à 284-813 au
bureau du journal. .

WÊÊBÊt_tBBTWf¥l^BWf _̂___ WB_n
BL_______________t-_ai__

POUSSE-POUSSE avec sac de couchage et
pèlerine, le tout en bon état. Téléphone
(038) 4 09 84.

FAUTEUIL tissu laine , en bon état, belle
occasion. Tél. 5 43 80 dès 19 heures.

MACHINE A LAVER semi-automatique , cuit
et rince. Tél. 6 31 23.

MACHINE A LAVER Hoover, petit modèle,
50 fr. ; chaudière à lessive, 30 fr. ; petit char
à ridelle, 25 fr. Tél. (038) 6 70 10.

VOILIER à dérive do marque Simplet Télé-
phone 6 45 97.

ASPIRATEUR TORNADO, état de neuf ,
100 fr., pour cause de double emploi. Télé-
phone 8 43 28.

CAMÉRA ÉTAT DE NEUF, 8 mm , auto-
matique avec zoom, marque Paillard-Bolex.
Tél. (038) 4 23 28 aux heures des repas.

MAGNIFIQUE ÉLECTROPHONE pour sté-
réo. Enregistreur à l'état de neuf. Tél. 5 38 02
dès 20 heures.

PIANO BRUN, cordes croisées, cadre métal-
lique, très bonne sonorité. Tél. (038) 9 32 76.

GUITARE, état de neuf . Tél. 416 68, aux
heures des repas.
LIT D'ENFANT , en bon état, 20 fr. Télé-
phone 5 52 74.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42, mo-
dèle de Paris. Tél. 5 18 93.

CHAMBRE A COUCHER , buffet do ser-
vice, à prix avantageux, pour cause de décès.
Tél. (038) 5 73 72 dès 18 h 30.

DIFFÉRENTS HABITS pour garçons de 6 à
9 ans. Tél. (038) 8 39 76.

JANTE comme neuve, 6 pneus, 1 porte-
bagages, chaînes à neige, pour Austin ou
Morris 850. Tél. (038) 6 65 03.

ANTIQUITÉS, bahuts, armoire peinte, gué-
ridons et console Louis-Philippe, moules à
gougelhof en cuivre, etc. Colombier, rue Bas-
se 8. Tél. 6 39 91.

CHAMBRE A COUCHER: 2 lits complets,
armoire, coiffeuse, 2 tables de chevet en
noyer foncé, en parfait état. Prix à discuter.
TéL 5 17 14.

RÉCHAUD CAMPING-BOX, pour cause de
double emploi. Parfait état Tél. (038) 7 00 50.

MACHINE A LAVER HOOVER, 4 kg, sur
pieds à roulettes, jamais utilisée, 700 fr . (fac-
ture , neuve 1445 fr., à disposition). Télépho-
ner au 5 33 55.

CHAMBRE POUR APPRENTI suisse alle-
mand. Centre ou quartier est Début mai.
Tél. 5 19 55.

APPARTEMENT, 1 ou 2 pièces, si possible
au centre, tout de suite ou pour date à con-
venir . Adresser offres écrites à 284-812 au
bureau du journal.

STUDIO, ou appartement non meublé. Télé-
phone 3 24 85.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
cherchée par monsieur, pour le ler mai ou
date à convenir. Tél. (038) 3 36 80.

GARAGE dès le mois de juin ou immédia-
tement, quartier Vauseyon , rue des Parcs ou
environs. Tél. 4 25 80, à partir de 18 heures.

URGENT, STUDIO MEUBLÉ, ou chambre
indépendante , bains ou douches, si possible
au centre, pour professeur de l'Ecole de
commerce. Tél. 4 20 26.

GARAGE est cherché en ville ou dans les
environs immédiats. Tél. 5 24 02.

APPARTEMENT 3 pièces, en ville, tout
confort, éventuellement meublé. Pour octobre.
Adresser offres écrites à BM 790 au bureau
du journal . ;

STUDIO, ou petit appartement , meublé, pour
deux dames tranquilles , immédiatement ou
à convenir. Tél. 5 54 47.

APPARTEMENT MEUBLÉ, partiellement
ou complètement, comprenant trois cham-
bres, est cherché à Neuchâtel ou environs au
plus tôt ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à LZ 815 au bureau du journal.

I •''' ' ' ¦' ¦- '¦' ¦ ' '¦ - ' ¦

n»  i l  Commune cherche
Meubles à acheter
anciens 3 coffres-forts
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he 13' 22 à Publicitas,

Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL 

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.



BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages ËPOEO S.A.
Tél. 5 4816

0
L'annonce
reflet vivant du marché

BATEAU
A vendre, pour cause de maladie,
bateau en plastique, 4 m 85, moteur
West-Bend 50 CV, démarreur élec-
trique. Taxes et assurances payées.
Tél. (039) 2 03 24.

Le j eune homme de ses rêves
NOTRE CONTEOlivier jeta un coup d'œil malicieux

du côté de sa grande sœur, hocha sa tête
brune puis, prenant un autre caillou sut
la berge, il le lança au loin dans la
rivière.

Depuis environ une heure qu'ils étaient
en cet endroit écarté du bourg dont on
apercevait à quelque distance les toits
de tuiles émergeant au-dessus d'une ligne
de peupliers, le jeune garçon s'amusait
ainsi tandis que Clara, assise près de
lui à l'ombre d'un saule, se plongeait avec
délice dans la lecture d'un livre.

A la voir ainsi, immobile, tendue, on
la sentait entièrement absorbée par les
péripéties d'une intrigue sentimentale ri-
che en rebondissements imprévus. De
temps à autre, son beau visage au pur
profil de médaille se crispait un instant
comme sous l'effet d'un pincement au
cœur, puis il se libérait de cette tension
pour reprendre peu à peu ses belles cou-
leurs. Autant de signes qui traduisaient
tous les émois ressentis par un cœur pur
ouvert aux douces caresses d'un tempé-
rament romanesque à fleur de peau.

L'eau tranquille de la rivière venait de
se refermer encore une fois sur une pierre
lancée avec force par le jeune garçon
lorsque Clara,

^ 
à la fin d'un chapitre, rele-

va enfin la tête. Ses beaux yeux étaient
pleins de rêve comme s'ils continuaient
à enregistrer, par la lecture, de tendres
mots d'amour. Le cœur battant, elle res-
pira profondément avant de poser douce-
ment le livre sur ses genoux et de le re-
fermer avec une infinie tendresse.

— Que c'est beau, murmura-t-elle.
Olivier s'approcha sur la pointe des

pieds. Au milieu de beaucoup d'affection
un peu d'ironie se lisait dans son regard .

— Ah ! fit-il sur le mode interroga-
tif.

Tout comme s'il n'existait pas, Clara
imperturbable, reprit son aparté.

— C'est merveilleux. On se sent trans-
porté.

Intrigué, Olivier jeta au loin dans un
taillis le caillou qu'il avait dans la main
puis il s'assit dans l'herbe à côté de sa
grande sœur.

— Dis, c'est l'histoire de quoi ?
Alors seulement elle tourna vers lui

son beau regard clair. Une flamme dorée
brillait dans ses prunelles où passa une
expression de véritable extase.

— Eh bien ! voilà, dit-elle. C'est
l'aventure bouleversante d'un jeune hom-
me pauvre mais riche d'un grand cœur
qui n'hésite pas à donner un de ses yeux
pour sauver sa fiancée devenue aveugle
à la suite d'un accident. L'opération, très
délicate, a lieu et maintenant j'en suis ar-
rivée au réveil des deux malades isolés
dans des chambres voisines de la clinique.
Tu sais, il y a des scènes poignantes qui
vous tiennent en haleine.

Olivier hocha la tête puis, perplexe,
il se prit le menton dans le creux de la
main.

— Et comment se sont-ils rencontrés
avant d'en arriver là ? questionna-t-il
avec la charmante ingénuité de ses douze
ans.

Clara s'absorba un moment dans ses
pensées comme si son imagination va-
gabondait sur l'autre rive boisée et pleine
de chants d'oiseaux.

— Us se sont connus par le plus grand
des hasards, répondit-elle. C'est Un jour
d'été aussi ensoleillé qu'aujourd'hui, dans
un décor champêtre tout semblable à
celui qui nous entoure. La jeune fille se
promenait non loin de la demeure de ses
parents en compagnie de son fidèle cani-
che qui courait follement à la poursuite
des papillons insaisissables. Douce et sen-
timentale, elle attendait dans le grand se-
cret de son cœur, de rencontrer un jour
le beau jeune homme qui l'épouserait.

— Le prince charmant, quoi, l'inter-
rompit Olivier en haussant les épaules.
Ah ! la, la, vous êtes bien toutes pareilles,
vous les filles. Toujours les contes de
fées.

Clara ne le démentit pas. A quoi bon ?
Un garçon peut-il comprendre ce qui se
passe dans le cœur en émoi d'une jeune
fille ? Elle reprit sur le même ton :

— Le jeune homme de ses rêves appa-
rut soudain devant elle sous les traits
d'un fringant cavalier. Elle en fut comme
éblouie. C'est alors que le cheval effrayé
par le caniche qui tentait de lui mordre
les jarrets, fit un brusque écart, désar-
çonnant le cavalier qui tomba presque
dans les bras de la jeune fille au cœur
tendre. Le premier moment de stupeur
passé, elle l'aida à se relever et sans sa-
voir exactement pourquoi — sans doute
parce que l'accident n'avait pas de suite
fâcheuse — ils éclatèrent de rire et
se mirent ensuite à bavarder... Voilà.

— Plutôt original , en effet , soupira
Olivier en hochant la tête. Mais on a
beau dire dans les romans, un mari ne
tombe pas comme cela du ciel.

Clara caressa avec tendresse la couver-
ture cartonnée du livre avant de lui ré-
pondre :

— Détrompe-toi, Olivier. Il arrive que
les circonstances donnent un petit coup
de pouce au destin pour rendre une si-
tuation plus romanesque. Tu sais, la réa-
lité dépasse parfois la fiction et il est
fréquent que la vie de tous les jours se
charge d'inspirer les écrivains.

*
"

Olivier ne Fécoutait déjà plus. La tête
levée vers le ciel, il clignait des yeux dans
la lumière aveuglante du soleil , le sour-
cil froncé, l'oreille tendue. Un long siffle-
ment aigu précéda de quelques secondes
une violente explosion , puis tout retom-

ba dans un lourd silence comme si la
nature elle-même, saisie, se taisait.

— Qu'est - ce que c'est ? s'inquiéta
Clara.

— Sûrement un avion à réaction.
— Il a franchi le mur du son ?
— Bizarre ! fit Olivier en se tournant

de tous côtés, une main en visière au-
dessus de ses yeux.

Il lança aussitôt d'une voix dramatique
en désignant du doigt la direction des
collines :

— Regarde la fumée là-bas. Clar...
Il a dû s'écraser au sol. Viens vite !

Sans plus d'explications, il prit sa sœur
par la main et l'entraîna à travers champs
vers le lieu probable de la catastrophe,
surmonté d'un champignon de fumée noi-
re qui s'élevait au-dessus d'un boqueteau
situé à sept ou huit cents mètres de là.

Après avoir couru à perdre haleine, les
deux jeunes gens continuèrent au pas.
Soudain Olivier sentit la main de Clara
se crisper dans la sienne. Puis la jeune
fille s'immobilisa d'un seul coup, litté-
ralement pétrifiée par l'apparition au-
dessus de sa tête d'une ombre immense.
Olivier n'en crut pas ses yeux lorsqu'il
vit atterrir à quelques mètres de là un pa-
rachutiste qui prit contact avec le sol
dans un grand froissement de broussail-
les et les craquements de branches
cassées.

Engoncé dans son épaisse combinaison
de vol, lourdement casqué, portant sur
sa poitrine le tuyau flexible de l'inhala-
teur d'oxygène, il avait l'aspect mons-
trueux d'un habitant d'une autre planète.
Après avoir exécuté un roulé-boulé dans
l'herbe, il s'empêtra dans le faisceau de
ses suspentes pour finalement se trouver
enseveli dans les plis de son parachute.

— Il est peut-être blessé, s'écria Olivier
en s'élançant à son aide.

A ce moment, l'aviateur émergea non
sans peine de sous la corolle claire qui
l'avait sauvé d'une mort terrible. Clara
et Olivier, médusés, le virent se débarras-
ser des sangles qui le ligotaient, de son
masque, puis de son énorme casque.
Ils découvri rent alors le visage sain et
rieur d'un garçon de vingt-cinq ans en-
viron qui ne réalisait pas encore qu'il
était bel et bien vivant.

— Vous n'avez pas de mal ? lui de-
manda timidement Olivier.

— Ça va, petit, répondit-il tout en se
frottant énergiquement le dos. Ne t'en
fais pas, la bête est solide.

Enfin rassuré, Olivier le considérait
avec toute l'admiration qui peut animer

un garçon de douze ans pour un de
ces surhommes de nos temps modernes.

— Et... et votre avion ? C'est celui
qui est en train de brûler là-bas.

L'aviateur tournant la tête dans la direc-
tion indiquée. Son visage devint grave,
douloureux même, comme celui d'un
cavalier assistant , impuissant, à l'agonie
de sa monture.

— Oui, c'est lui , soupira-t-il. J'ai dû
l'abandonner en plein vol à la suite de
l'arrêt brutal du réacteur.

— Vous avez donc fait fonctionner le
siège éjectable ?

Le pilote approuva d'un signe de tête
amusé. Olivier, le regard brillant, était
visiblement ravi de pouvoir s'entretenir
ainsi avec un aviateur, lui qui rêvait
d'entrer un jour dans cette carrière exal-
tante. Puis il se tourna vers sa sœur qui
était restée immobile à l'écart et lui fit
signe de s'approcher.

— Ma sœur Clara , dit-il en la pré-
sentant. Euh !... et vous, m'sieur ?

L'aviateur leva les yeux vers la jeune
fille, tout intimidée, lui adressa un aima-
ble sourire et répondit avec beaucoup
de gentillesse :

— Nérac... lieutenant Patrice Nérac...
Pardonnez-moi mademoiselle, mais vous
savez, je n'ai pas encore mes idées bien
à moi.

Troublée par le regard direct de ce
garçon, elle répondit en rougissant :

— Je suis heureuse que vous soyez
sain et sauf.

A ce moment, Olivier toussota, moins
d'ailleurs pour s'éclaircir la voix que pour
leur rappeler sa présence.

— Bon... Eh ! bieri, moi je m'appelle
Olivier.

Le jeune officier partit d'un grand éclat
de rire puis il lui serra la main si éner-
giquement que le pauvre garçon dut faire
appel à tout son courage pour ne pas
grimacer.

— Que pouvons-nous faire pour vous ?
proposa Clara.

¦—• Dans l'immédiat, me trouver un
poste téléphonique afin que j'alerte sans
retard la brigade de gendarmerie la plus
proche.

— Alors suivez-nous, lieutenant , fit
Olivier.

Cinq minutes plus tard, les trois nou-
veaux amis arrivaient devant l'entrée
d'une belle propriété enfouie dans la ver-
dure. C'est là , à la sortie du village

qu'habitaient M. Balland et ses deux en-
fants Clara et Olivier.

Le brave homme, déjà averti par ail-
leurs, se mit aussitôt à la disposition du
pilote et téléphona sans tarder à la gen-
darmerie.

— Bien entendu , lieutenant , nous vous
gardons à dîner, décida-t-il avec une sou-
riante autorité. D'ailleurs votre chambre
est prête.

— C'est que, je ne sais si...
— Si, si, vous restez avec nous, insista

Olivier en lui prenant amicalement la
main comme à un grand frère.

Patrice Nérac n'osait pas profiter de
la gentillesse de ses hôtes mais le regard
qu'il échangea avec Clara balaya ses der-
nières hésitations.

Après une bonne toilette , il fit sa dé-
position aux gendarmes qui venaient d'ar-
river. Ceux-ci se chargèrent d'aviser di-
rectement sa base puis ils prirent les dis-
positions nécessaires pour que les débris
de l'appareil fussent gardés jusqu'à l'ar-
rivée sur les lieux de la commission
d'experts chargés de déterminer les causes
de l'accident.

Patrice put ensuite profiter de l'hospita-
lité que lui offrait M. Balland et, en at-
tendant de passer à table, il alla avec plai-
sir dans le jardin admirer les roses de
Clara. Pendant ce temps-là, Olivier en-
fourcha sa bicyclette et se rendit auprès
des restes de l'avion où il raconta, non
sans fierté aux badauds accourus des
alentours que le pilote avait été recueilli
sain et sauf par son père.

Dans le jardin , où Clara et le j eune
officier se promenaient lentement entre
les massifs d'arbustes, régnait la grande
paix d'une fin d'après-midi d'été.

— Vous aimez les fleurs , lui deman-
da Clara.

— Oui beaucoup. Celles-ci sont si bel-
les, si fraîches et puis, vous savez, dans
mon métier on se sent très attiré par tou-
tes les beautés terrestres.

Il leva les yeux vers le ciel et continua
d'un ton rêveur :

— Vu de là-haut, notre monde paraît
si petit qu'on a parfois l'impression de
pouvoir le saisir dans une seule main.

Ce disant, il avait frôlé du bout des
doigts la main fine- de la jeune fille.
Clara tressaillit puis elle baissa timide-
ment les yeux.

— Venez voir les poissons rouges, dit-
elle aussitôt, afin de dissimuler le trou-
ble qui venait de l'envahir.

Au bord du petit bassin surmonté d'un
rocher d'où s'écoulait un mince filet d'eau
claire, ils restèrent un moment l'un près

de l'autre en silence comme si tout à
coup plus rien ne comptait à leurs yeux
que le bonheur d'être ensemble à com-
munier dans les mêmes sentiments.

Le soir tombait lentement lorsqu'ils
rentrèrent à la maison.

fr
Le dîner se passa dans une atmosphère

très animée qui ne devait rien au choix
des mets ni à la qualité des vins. Cette
bonne humeur provenait surtout de la
gentillesse, de la spontanéité de la famille
Balland au milieu de laquelle Patrice
Nérac se sentait comme chez lui. Au
cours de la soirée, il dut répondre aux
nombreuses questions que lui posaient ses
hôtes tous intéressés par la vie passion-
nante d'un de ces prestigieux héros mo-
dernes que sont les pilotes d'avions super-
soniques. Pour sa part , Olivier , chaque
fois que son père lui en donnait la per-
mission, réclamait de nouveaux récits ,
de nouveaux détails sur la carrière des
ailes à laquelle il rêvait de se destiner.

Seule Clara se montrait plus réservée ,
se contentant d'écouter ce beau garçon
brun qui , sans en avoir l'air , parlait sur-
tout à son intention, pour essayer de la
convaincre que son cœur battait pour elle
parce qu'il la trouvai t charmante , douce ,
aimable et qu'en la voyant aujourd'hui
pour la première fois dans des circons-
tances extraordinaires, il avait compris
qu'elle allait entrer dans sa vie.

Le lendemain matin , un véhicule mili-
tai re vint chercher le lieutenant Nérac
pour le conduire à sa base distante de
près de trois cents kilomètres.

Il prit congé de ses hôtes et serra avec
plus d'effusion encore la main que lui
tendait Clara. Avant de partir , il dut
promettre de revenir à la prochaine occa-
sion. Celle-ci se présenta une quinzaine
de jours plus tard , puis on le revit
quatre fois avant la fin de l'année.'

Un jour qu 'Olivier venait de surpren-
dre sa sœur en train de lire une lettre
en cachette, il s'empressa d'aller trouver
son père et lui dit avec un air entendu :

— Tu sais, papa , j'ai l'impression que
Patrice se plaît beaucoup parm i nous et
que pour cela il doit attendre avec im-
patience chacune de ses prochaines per-
missions.

— C'est aussi mon avis, approuva le
brave homme. Nous l'aimons tous bien
ici.

— Pour ça tu as raison , papa.
Olivier observa volontairement un

temps de réflexion , puis ajouta :
— Eh bien ! comme cela il y aura

deux pilotes dans la famille.
— Deux pilotes ?
— Ben oui papa , Patrice et moi. Et

crois-moi, ce n'est pas Clara qui va s'en
plaindre . Au fond, je suis bien content
pour elle parce que moi aussi je l'aime
bien Patrice.

Il hocha la tête puis reprit comme se
parlant à lui-même :

— C'est égal, je ne pensais pas qu'un
mari pouvait tomber ainsi du ciel.

Guy DENIS
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Pourquoi choisir F Automatic Bernina ¦
qui exécute les nouveaux points utiles Jlpour ia couture moderne? ' - i&~-—- _

.r Cil Ç© i_|iU_fJI cette machine permet de coudre tous les nouveaux tissus modernes:
Stretch, Helanca®, Lycra, nylon , de même que les rideaux deTérylène. ^Agence Bernina l=[|e réalise la couture-éclair et le reprisage automatique. En outre , elle

L. CARRARD vous supprime dès travaux fastidi eux à la main , car elle exécute
E neheurs 9 automatiquement le point tailleur ,cp eu la couture invisible et de plus elle faufile. Demandez le nouveau prospectus
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 20 25. BERNINA 
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Occasions
très avantageuses

tin « i

1 AUSTIN COOPER
j 1966, 24,000 km. Impeccable, comme
î neuve, bleu et blanc.

1 AUSTIN 850
1964. rouge, 39,000 km. Parfait état
général.

1 AUSTIN 1100
1964, 37,000 km. Bleu clair, entre-
tenue impeccablement.

| 1 AUSTIN SPRITE
1962, blanc et noir. Parfait état .
général.

1 VOLVO 122
1962, 55,000 km, blanc et noir. ;
Parfait état général. I

1 OPEL REKORD 1700
1964, 57 ,000 km, grise, impeccable.

1 PEUGEOT 404
1963, blanc et brun, avec radio.
Excellent état général.

. Ces voitures sont garanties exper-
tisées. Facilités de paiement. Reprise
éventuelle.
P; DUBIED, Garage du Vully, Pra_.
Tél. (037) 7139 79.

A vendre
joli cabriolet Fiat 1200

en très bon état , modèle 1960. Prix intéres-
sant. Adresser offres écrites à DP 807 au
bureau du journal.

A vendre

BATEAU
acajou 5 m, voilier ou canot avec moteur
Johnson 5% CV, neuf , équipement pour pê-
cher à la traîne, bâche, etc. Téléphoner aux
heures des repas au (038) 5 23 07.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casic^as-Tnii-ïçsez-
vaiis au\ Garage
dés FaHstes S.A,
NTeuchâtelxagerJ-

BeSz et Sim/z a,
qui aispûsê tou-
jo urs d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

^ymMA_v_APU^fw^

ï SPKUBES S
ï ©ccituroiis ï
5 GLAS 1304 TS . . . . 1966 C
% PEUGEOT 404 Cabriolet 1966 ^C HILLMAN Imp . . . .  1966 JS
 ̂

ROVER 2000 1965 
^J2 FORD Cortina GT . . . 1965 HZ

V GLAS 1300 GT . . . . 1965 £C OPEL 1700 L - 4 portes . 1964 JB
gP PEUGEOT 404 Injection . 1964 *n
? PRIX INTÉRESSANTS *K
JŒ FACILITÉS DE PAIEMENT C

5 GARAGE HUBERT PATTHEY . 2
J 1, Pierre-à-Mazel BL

 ̂
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 g

1£UM_UWIAM_WW _A
A vendre camion basculant

Saturn 1962, moteur revisé,
avec chemises, pistons, culas-
ses d'origine, neufs.
Tél. (038) 8 40 09,
de 12 h 30 à 13 h 30.

A vendre

4 CV 1961
bas prix ; vendue

expertisée.
Tél. (024) 2 48 50 ou

le soir 216 07.

A vendre

Citroën
2 CV et Azam 6,

modèle 1965.
Tél. 5 20 33.

A vendre

FLORETT
SUPER

modèle 1966,
5 vitesses,

parfait état.
Tél. (037) 71 24 19.

A vendre, pour cause
de double emploi,

Fiat 1200
modèle 1960.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 13 10.

A vendre

Florett
Kreidler, soigneuse-

ment entretenue,
4 vitesses, 2 places.
Tél. (038) 5 34 23.

A vendre

AUSTIN 850
superluxe, 1966,

état de neuf , radio.
15, rue des Sugiez,

2074 Marin.

Occasion
M G A

1961, 2 carburateurs
Tél. (038) 5 91 12

Heures des repas.

A vendre,
faute d'emploi,

1 canot
avec motogodille
30 CV Evinrude,
très peu utilisé.

Tél. (038) 8 19 06.

A vendre

Opel Capitaine
modèle 1962, moteur
révisé en parfait état,

expertisée.
Tél. (024) 2 15 40.

A vendre

Vespa
150 GS, en bon état ,
bas prix. Pour ren-
seignements : télépho-
ner au (038) 7 64 06.

OPEL Rekord
1963, De LUXE,
4 portes, parfait
état. Tél. (038)

5 93 06 dès 19 heures.

A vendre

FIAT 1300
1962, radio. 2900 fr.

Facilités de paie-
ment. Tél. 4 31 43.

A vendre
Valsant

1961, 74,000 km,
expertisée.

Prix à discuter.
' Tél. (038) 7 7194.

A vendre,
de particulier,

Ford Cornet
14 CV, modèle 1961,
90,000 km, de pre-
mière main, en très

bon état.
Téléphone 7 71 52.

A vendre

Florett
en très bon état.

Tél. 5 01 09.

A vendre
voiture rV.S.U.

Prinz IV avec radio,
excellent état
Tél. 3 38 48.

I ,A _ <_> CV. verte ,
N̂D-ROVER !££« . fermée,
7 place», ca"
46,000 kn>; j  cV, gris

•fonce, •» v
65,000 km. j .

Neuchâtel - Tél.

A vendre très bonne
occasion , voitxire

VW Variant
modèle 1963,

54,000 km, en très
bon état, 5 places

aveo compartiment
arrière. Prix très

avantageux.
Tél. 5 52 74.

A vendre

BMW 1800 Tl
1964, gris métallisé,
intérieur skai noir,

toit ouvrant,
prix intéressant
Tél. 5 07 87 aux
heures des repas.

>5f ^©

^
. M,, BESOINS MODESTES,

/̂f |
~\— RESSOURCES INÉPUISABLES

AUDACIEUSE AVEC PRUDENCE, ._-ô F*k
SURE AVEC TÉMÉRITÉ _ST

*
_ ~\v \

Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

nff ^LISS'__. _ f __ avec doubles cardans
JE »¦ lOïW«™ et 3me glace arrière

GAR AGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre h

Opel f
Eiekord |

4 portes.
Peinture neuve. I
Moteur révisé. E
Garantie 3 mois.|
Facilités
de paiement. S
Garage i.]
R. WASER ;
rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel t

A vendre

Triumph
Spitfire

modèle 1964
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre jl

Borgward TS
en très bon état I
de marche ; peu R
roulé ; à enlever I
pour 450 francs. I

A vendre

Ctroën S0 19
1967, 5000 km , rou-
ge, avec radio , com-
me neuve. Téléphone

819 91 aux heures
des repas.
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LIGUE D'HYGIÈNE MENTALE
Vendredi 28 avril, à 20 h 15, au Grand auditoire
du collège des Terreaux, à l'occasion de son assemblée
générale annuelle, la LIGUE D'HYGIÈNE MENTALE
présentera trois films psychiatriques :
¦ Aspects médico-sociaux de l'épilepsie
¦ Le monde du schizophrène

(plusieurs prix internationaux)
¦ Les neuroleptiques ¦•

Entrée libre, invitation à tous.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le
Tél. (039) 5 2431

ï Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96 j

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

I Encore quelques couleurs
I de qualité cédées à prix

_}• j très avantageux.
Eï- 1 P°ur vos travaux d'intérieur, meubles de jardin ,
r ____ barrières, etc.

j Profitez de l'occasion qui vous est offerte.

B É!llColor c@nter
I î Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

Son bon café
Ses petits
déjeuners

Ses menus
sur assiettes

CONCOURS DBS CHANTIERS
DE L'ÉGLISE

Palmarès
1er prix, M. Georges Verro_i ,

( Saint-Biaise ; 2me, Mme Pierrette i
Roux, la Chaux-de-Fonds ; Sme,
M. Arnold Knellwolf , le Lccle ;
_me, Mme (ou Mlle) Renée Fis- ,
cher , Marin ; 5me, Mme (ou Mlle)
Edith Bovet , Neuchâtel ; 6me_ M.
Jacques-Louis Roulet , Travers ;
Vme Mme (ou Mlle) Irène Pfaeh-
ler, la Chaux-de-Fonds ; Sme,
Mme (ou Mlle) Claudine Knell-
wolf , le Loole ; 9me, Mme (ou
Mlle) Simone Haeberll , Neuchâtel; !
lOme, Mme (ou Mlle) Raymonde ;
Weingart, Corcelles.

Les résultat, complets du con-
cours paraissent danis le numéro
du 28 avril de « La Vie protes-
tante ».

Machines à laver
AEG

Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixat ion

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 14!)
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

FABRIQUE DE MÉCANIQUE
1 de précision

cherche à reprendre une fabrication
de machines, cle boîtes de mon-
tres ou autre, en rapport avec
l'industrie horlogère.

- Ecrire sous chiffres 3330 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier.

Petits

boilers
de glace

4 litres, 220 volts.
Prix 70 fr.

Tél . (038) 3 24 51.

¦W*1" LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
t) vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbla. y^Jig^mfm
Une seule de oes petites pastilles AéÉËÈÊÊÈËŵ
(goût de menthe) vous remet- /|̂ _̂ _f||J lïlM
tra d'aplomb. Les pastilles ^?MÊf .%i5_ -̂~~"
Magbls sont agréables et \MËL J3_§b_
elles ont une action, de longue Y^a L̂ ; »**§ê£̂
durée, neulralisant l'acidité. Elles V ĵ£,' Çr
sont emballées séparément , donc Ê̂ÊÊs
pratiques _ emporter. Fr. 2..0 en r̂
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
0̂__W Trade Mark

T,

owviîu
biscuit complet moderne *<Z--\riche en vitamines Bi, B2, PP \fc$*y\de l'or pour votre bien-être \̂ ^"̂

L'Inde 1967, ce château de cartes
LA GRANDE PEUR DES CHINOIS

(Suite, voir notre journal des _3 et 31 mars, 15 et 21 avril 1967)

L

'ATTITUDE volontiers fanfaron-
ne des Indiens, face aux Pa-
kistanais, disparaît comme par

enchantement dès qu'on évoque la
menace chinoise. La leçon de 1962
n 'a pas été oubliée et l'on peut dire
que, depuis lors, l'Inde ne dort plus
que d'un œil, l'autre restant cons-
tamment fixé sur la lointaine den-
telle de l'Himalaya. Cette grande
peur des Célestes se traduit par d'in-
nombrables et immenses panneaux,
placés partout dans le pays, invitant
les jeunes gens à s'engager dans
l'armée et notamment dans les trou-
pes de montagne, et par d'intermi-
nables discussions sur les avanta-
ges et les inconvénients d'une éven-
tuelle arme de dissuasion atomi-
que...

Mais reprenons le scénario à son
début, il en vaut la peine.

Par un beau jour de 1956, Nehru
et Chou En-laï se rencontrèrent
dans un romantique petit pavillon
des bords du lac artificiel de Nan-

Reportage illustré de notre
envoyé spécial Léon Latour

gai, au Pendjab, et se jurèrent une
amitié éternelle. Plein d'orgueil,
Nehru ne douta plus de ses dons de
grand politicien.

Il n'en tomba que de plus haut en
recevant coup sur coup, trois ans
plus tard, deux lettres de son ami
Chou lui réclamant 80.000 kilomè-
tres carrés (deux fois la Suisse) de
territoire indien dans les hautes val-
lées de l'Indus et du Brahmapoutre.
La zone convoitée, sans aucune va-
leur économique mais d'une grande
valeur stratégique, se trouvait sur le
versant indien d'une frontière mar-
quée naguère par l'Anglais Mac-
Mahon (d'où son nom de « ligne
Mac-Mahon ») et qui suit la ligne de
partage des eaux. Nehru et Chou se
rencontrèrent au début de 1960,
n'arrivèrent pas à s'entendre et les
« incidents de frontière » commen-
cèrent.

A l'attaque
C'est le 8 septembre 1962 que

l'armée chinoise passa à l'attaque
sans autre forme de procès, au nord
de l'Assam d'abord, puis — le 20
octobre —¦ à l'extrémité orientale
de la chaîne himalayenne, dans la
partie septentrionale, de l'Etat d'Ut-
tar-Pradesh et à l'ouest de Ladakh,
dans le Cachemire. L'armée indien-
ne fut bousculée et les éléments
avancés chinois parvinrent sans mal
jusqu 'à 2Û0 km de la ligne Mac-
Mahon. Ils seraient allés sans doute
beaucoup plus loin si, le 21 novem-
bre, Pékin n'avait unilatéralement

Architecture religieuse du sud de l'Inde : détails d'un temple.

annoncé un cessez-le-feu et le retrait
de ses troupes... qui ne gardèrent
que 24.000 kilomètres carrés du ter-
ritoire conquis.

Six pays afro-asiatiques (RAU ,
Ghana, Ceylan, Birmanie, Cambodge
et Indonésie) proposèrent alors leur
médiation et une conférence eut lieu
du 10 au 12 décembre, à Colombo.
Elle fit  des propositions que l'Inde
accepta mais que la Chine refusa...
et les affaires en restèrent là.

Armement e _ famine
Mais les Indiens, dès lors, sont

d'autant plus inquiets qu'ils n'ont
pas encore découvert le motif réel
de cette démonstration de force des
Chinois. Pour les uns, Pékin vou-
lait s'assurer la possession de cer-
tains cols pour protéger ses voies
de communication et notamment la
grande artère Yunnan-Tibet en cons-
truction ; pour d'autres, il s'agissait
surtout d'une manœuvre destinée à
troubler la politique de coexistence
que Khrouchtchev prônait alors à
Moscou, autrement dit d'une pre-
mière manifestation d'indépendance
de la Chine à l'égard de l'Union so-
viétique. Certains, enfin, estiment
que Mao a voailu montrer à l'Inde
que son armée ne valait rien pour
l'engager à se lancer dans une cour-
se aux armements qui ne pouvait
que retarder son développement in-
térieur et amener de l'eau au moulin
du parti communiste.

Si cette dernière hypothèse est
la bonne, il faut reconnaître que Pé-
kin a vu juste : l'Inde, depuis cette
alerte, s'est mise à réarmer d'une

Une roue du char du Soleil au temple de Konaralc

façon qui compromet chaque jour
un peu plus le fragile équilibre éco-
nomique du pays. Les dépenses mi-
litaires représentent déjà près du
tiers de tous les postes du budget,
alors qu'au Bihar, aujourd'hui mê-
me, quarante-trois millions d'Indiens
risquent de mourir de faim.

Et la bombe ?
Et comme si tout cela ne suffisait

pas au malheur des Indiens, voici
qu'éclatent les premières bombes
atomiques chinoises... C'est de la
stupeur !

« Nous devons créer sans tarder
notre bombe », disent aussitôt une
partie des Indiens. « Nous avons
des cerveaux pour cela (ce qui est
vrai) et même quelques instaUations
d'origine américaine et canadienne
qui se prêteraient aux recherches.
En avant donc pour la force de
frappe indienne, seul moyen d'é-
chapper désormais aux pressions et
aiu chantage des Chinois ! »

« Doucement », répondent alors
d'autres Indiens. « Non seulement
cela nous coûtera très cher, mais
nous risquons de déclencher une
action préventive de Pékin, qui peut
attaquer presque tous nos centres
industriels à partir de ses bases ti-
bétaines. Et si même nous arrivons
à créer « notre » bombe... qui nous
fournira les fusées intercontinenta-
les sans lesquelles nous ne pourrons
jamais atteindre les villes chinoi-
ses ? Notre sacro-saint neutralisme
ne nous permettant pas d'opter pour
le parapluie russe ou américain,
nous nous retrouverons Gros-Jean
comme devant ! »

La discussion battait son plein
quand nous avons quitté l'Inde sans
qu'il soit possible de distinguer qui,
des atomistes ou des anti-atomistes,
finira par l'emporter. Une seule chose
Paraissait certaine à chacun : la

hine, le seul ennemi en puissance
de l'Inde, ne signera jamais aucun
accord visant à limiter l'emploi des
armes nucléaires, tel celui dont on
discute présentement à Genève.

Ce qui n 'est pas fait pour simpli-
fier le dilemme devant lequel se
trouve placé le gouvernement de
Delhi.

Léon LATOUR
Souvenir de l'occupation anglaise : la Porte de l'Inde, à Bombay, érigée pour

la visite du prince de Galles (le futur Georges V) en 1905.

La CL A. s'occupe de contre -espionnage
et de certaines opérations politiques

Créée en 1947 par le président Harry Truman

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Aux Etats-Unis, la « Central Intelli-
gence Agency » (C.I.A.) défraie à nou-
veau la chronique.

Il y a eu, tout d'abord, l'affaire des
fonds secrets accordés par la C.I.A. à
des étudiants américains pour déjouer les
activités soviétiques au sein d'organisa-
tions estudiantines à travers le monde.
En réalité, il y a longtemps que la C.I.A.
fait bénéficier d'une aide financière l'As-
sociation nationale des étudiants, et cela
n'a jamais inquiété personne. Mais il
paraît aujourd'hui que cette aide a une
« influence corruptrice ».

Ensuite, le différend qui a éclaté au
sein de la puissante centrale syndicale
A.F.L.-C.I.O. entre son président George
Meany et son vice-président Walter Reu-
ther aurait également une affaire de fonds
secrets de la C.I.A. pour origine. Reuther
reproche à Meany son anticommunisme
catégorique (l'élection d'un communiste
de Pologne à la présidence du Bureau
international du travail déchaîna la co-
lère de George Meany), « alimenté *,
accuse-t-il, par les dollars de* la C.I.A.
Mais cela, Meany l'a démenti.

A Londres, enfin, la C.I.A. est égale-
ment venue sur le tapis. Up.: certain Peter
Benenson , animateur d'une équivoque or-
ganisation appelée « Amnesty internatio-

: hal » (qui prétend lutter pour « les droits
. des prisonniers politiques », de préférence,
'il va de . soi, quand ces prisonniers sont
| dés éléments , subversifs ou communistes),
'; s'est disputé, avec M. Sean MacBride, pré-
:-skient du comité exécutif de ladite orga-
nisation.. La raison : M. MacBride . est
| aussi secrétaire de la Commission inter-

nationale des juristes, et son secrétariat

« aurait accepte » une aide de la C.I.A.
Mais Benenson paraît avoir été moins
scrupuleux quand il encaissa des fonds
assez substantiels du gouvernement Wil-
son pour mener en Rhodésie de suspectes
activités.

Renseignements et
opérations politiques

La « Central Intelligence Agency » a
été créée sous Truman, en septembre
1947. Son premier directeur fut le contre-
amiral Roscoe Hillenkoetter.

Son rôle : le contre-espionnage, la
chasse aux renseignements. Mais ce n'est
que l'année suivante, avec le coup de
Prague et le blocus de Berlin , que la
C.I.A. prendra une énorme importance.

Il manquait aux Etats-Unis une telle
organisation, alors "que les Anglais, par
exemple, étaient passés maîtres dans ce
genre d'activités, avec leur célèbre « Intel-
ligence Service ». La guerre froide leur
fit comprendre la nécessité d'une C.I.A.
Roosevelt eut bien, pendant les hostilités,
un « War Information » et un « Office of
Stratégie Services » (O.S.S.), mais, ainsi
que l'a noté Jo Gérard , « il maniait le
renseignement comme un gamin ». Ecou-
tez Truman : « Les services cle la prési-
dence, en ce qui concerne le renseigne-
ment, se trouvaient dans un tel état que
lorsque j'entrai à la Maison-Blanche, je
suis tombé sur une pile de documents
haute comme ça. Il me fallut trois mois
pour la mettre à jour. »

La C.I.A. fut considérablement déve-
lippée sous Allen Dulles, un spécialiste
du renseignement, qùï ;en prit la direction
en 1951, et la garda plus de dix ans. Il
en fit une organisation d'espionnage et
d'opérations politiques redoutable. Les
Soviets le craignaient : « Si un jou r, par

suite do l'absence d'esprit de quelqu'un ,
écrivit une fois la « Pravda », l'espion
Allen Dulles devait aller au ciel , il com-
mencerait par faire sauter les nuages,
miner les étoiles et massacrer les anges. »

Actuellement dirigée par Richard
Helms (qui fut précédemment à la tête
de la division des plans ayant pour but
de monter des opérations politiques et
militaires), la C.I.A. a son quartier géné-
ral dans un vaste bâtiment à Langley, en
Virginie, près de la Maison-Blanche.
«C'est, nous dit « U.S. News & World
Report », la plus secrète organisation du
gouvernement américain. » Son budget
n'est jamais révélé : on l'estime à un
milliard de dollars par an. Elle emploie
dix mille personnes à son « centre ner-
veux » de Langley, et au bas mot cent
mille agents permanents à travers le
monde.

Echecs et succès
Chaque matin, le président des Etats-

Unis reçoit un rapport complet mais pré-
cis de la C.I.A. sur les dessous des évé-
nements à travers le monde. La C.I.A.
dépend officiellement du Conseil national
de sécurité, où siègent le président et le
vice-président des Etats-Unis, ainsi que les
ministres des affaires étrangères et de
la défense, mais pratiquement elle jouit
d'une très grande liberté d'action, qui a
d'ailleurs été souvent • critiquée par des
parlementaires, qu'irrite le fait que le
Congrès, ne puisse exercer sur elle aucun
contrôle.

Actuellement, la C.I.A. déploie une
activité considérable au Viêt-nam, for-
mant et entraînant des groupes d'action
anticommuniste contre le Vietcong (mais,
hier, elle aurait joué un rôle moins hono-
rable dans l'assassinat , de Diem). « Ré-
pondre au feu par le feu !» : c'était la
formule d'Allen Dulles et, sous sa direc-
tion, les James Bond de la C.I.A. inter-
vinrent partout où le communisme me-
naçait de s'implanter, en Amérique latine,
en Afrique (après y avoir aussi, hélas !
joué la carte communiste de la décolo-
nisation et favorisé de misérables agita-
teurs locaux), en Extrême-Orient.

Un grave échec coûta sa carrière à
Allen Dulles : celui de l'expédition anti-
castriste de la baie des Cochons, en avril
1961. L'expédition avait reçu l'accord
d'Eisenhower, puis de Kennedy, et la
C.I.A. entraîna des volontaires quelque
part en Amérique centrale. L'expédition
échoua parce que Kennedy, au moment
crucial, refusa l'aide aérienne promise, et
c'est Dulles qui fut blâmé de cet échec
sanglant.

Les nombreux coups sensationnels réus-
sis par les agents de la C.I.A., cependant,
ne se comptent plus, et la « capture » en
1956 d'un discours secret de Khrou-
chtchev ne fut pas l'un des moindres.

Pierre COURVILLE

li rage demeura une question préoccupunte
pour l'Office véiérinaiie fédéral

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

La rage demeure une question préoc-
cupante pour l'Office vétérinaire fédejj
rai en général et tous les vétérinaires
en particulier. (Voir nos éditions des
21 mars et 7 avril.)

Bien que notre pays n'ait pas connu
d'épizootie depuis longtemps, la menace
pèse sur lui étant donné que le virus
se perpétue sur les animaux sauvages
dont le contrôle est difficile toujours,
illusoire, parfois. Il importe de ne pas
éliminer à la légère un diagnostic de
rage devant des symptômes qu'il est
souvent épineux d'interpréter.

La situation à nos frontières nord-
est où plusieurs cas de rage viennent
d'éclater reste pleine de dangers et
d'imprévus. L'ép izootie rabique ayant
progressé en Allemagne à une vitesse
d'environ 40 km par année, l'Office
fédéral vétérinaire en est venu à
exiger la présentation d'un certificat
de vaccination lorsque des chiens et
des chats franchissent la frontière.
Dès le ler juillet 1965, en effet , ne
sont plus admis à pénétrer sur ter-
ritoire douanier suisse que les chiens
et les chats accompagnés d'un certifi-
cat selon lequel ils ont été examinés
par un vétérinaire et ont été vaccinés
contre la rage trente jours au moins
et un an au plus avant le franchisse-
ment de la frontière.

Cette mesure toutefois ne met pas
notre pays à l'abri du danger. La vac-
cination généralisée semble pour
l'heure encore susceptible de porter
préjudice à la prévention sanitaire.
Le Conseil fédéral, estimant opportun
de maintenir la prévention sanitaire,
a ' décidé de parfaire les mesures
prises par les autorités allemandes en
vue de stopper l'avance de la rage
sylvatique. Les terriers situés sur
territoires suisses au nord du Rhin
font l'objet de gazages périodiques
pour éliminer la faune jugée respon-
sable de la situation. On espère, en
raréfiant le nombre des renards et
des blaireaux de ces régions, lutter
efficacement contre la progression da
la maladie.

SI la rage atteint notre pays
Outre les gazages de terriers au

nord du Rhin, les cantons ont été au-
torisés par le Conseil fédéral à per-
mettre une chasse plus intensive des
renards et des blaireaux, notamment
dans les régions qui jouxtent la fron-
tière allemande. A titre de mesures
permanentes à l'intérieur du pays, ce
sont là semble-t-il les seules qu'il
soit urgent de prendre.

Si la rage est constatée, les mesu-
res intervenant seront fonction des
modalités sous lesquelles se présen-
tera le cas. Il est clair, pour l'Office
vétérinaire fédéral , que le souci ma-
jeur sera de mettre l'homme à l'abri
du contage, et, retenant que les car-
nassiers domestiques sont le plus sou-
vent à l'origipe de la transmission
de la maladie a l'homme, une mise au
ban des chiens et des chats sera or-
donnée sur un périmètre donné (mu-
selière, tenue en laisse, interdiction
de trafic) éventuellement vaccination,
mais surtout destruction des animaux
suspects (vaccinés ou non).

La population sera informée par
affiches et publications dans les jour-
naux du danger et des mesures k ob-
server. Cette orientation ira égale-
ment aux médecins, aux vétérinaires,
aux organes de police, écoles, sociétés
de chasse et de cynologie.

Le danger pour l'homme
Le danger pour l'homme provient

surtout des morsures de chiens (70 à
80 % des cas) et éventuellement de
chats. . .

Devraient être vaccinées d'emblée
tontes les personnes mordues par un
animal sauvage errant ou inconnu ,
ainsi que par un animal domesti que
atteint de la rage ou suspect , particu-
lièrement s'il s'agit d'un animal de
ferme ou d'un chien de chasse. Dans
les cas suspects, la vaccination peut
être interrompue nu moment où les
services vétérinaires apportent la preu-

ve que l'animal n est pas atteint de
rage.

En revanche dans les circonstances
actuelles, la vaccination ne devrait
pas être entreprise d'emblée lorsque
la personne a été mordue par un ani-
mal domestique, surtout s'il s'agit
d'un chien de ville et particulièrement
d'un chien vacciné ; il serait indiqué
eu ce cas d'attendre le diagnostic
vétérinaire avant d'entreprendre la
vaccination.

Quoi qu'il en soit, il faut en tout
cas éviter que la rage se déclare
chez l'homme car la maladie est
inguérissable. Elle connaît toujours
une issue fatale.

Il convient de souligner que qui-
conque est en présence ou a connais-
sance d'un cas de rage est légalement
tenu d'alerter le service vétérinaire
cantonal.

Eviter la contamination
Quiconque doit s'occuper d'animaux

atteints ou suspects de rage, voire de
leurs cadavres, doit être extrêmement
prudent. L'agent morbide peut péné-
trer par les plus petites blessures et
provoquer une maladie mortelle. L'in-
fection, en effet, peut aussi résulter
de griffures, léchage, pénétration de
bave animale dans la bouche, le nez
ou les yeux. La plus grande propreté
est la meilleure protection.

Dans tous les cas, il faut consulter
un médecin pour soigner une blessure.
Le succès de la vaccination est d'au-
tant plus sûr que celle-ci est opérée
aussitôt après la contamination, fl ne
faut pas perdre de temps.

J. de la H.

Ce qui reste - ce qu'il reste
PARLONS FRANÇAIS

Sous la photo graphie d' une voi-
ture mise en p ièces dans un acci-
dent, par exemple, il arrive qu'on
trouve cette légende : « Voilà tout
ce qui reste du véhicule. » Mais il
arrive aussi qu'on lise : « Voilà tout
ce qu'il reste au véhicule. » Cette
seconde tournure n'est-elle pas erro-
née ? Plusieurs lecteurs nous ont
posé cette question.

Remarquons d'abord que devant
les verbes impersonnels ayant pour
sujet le neutre « il », le relatif
« que » est élément comp létif de ce
sujet  : les orages qu'il y a eu, l'ar-
gent qu 'il a fal l u .  Ainsi que le re-
marque Grevisse, avec les verbes
susceptibles d'être construits im-
personnellement, il y a parfois
hésitation entre « qu'il » (construc-
tion impersonnelle) et « qui »
(construction pe rsonnelle); dans la
construction impersonnelle, « que »
est tantôt complément d' un infini-
t i f  exprimé ou sous-entendu après
lui : nous ferons le chemin qu'il
reste ù parcourir. Je f a i s  ce qu'il
me p laît (de fa i re )  — tantôt sujet
log ique : il arrivera ce qu'il arri-
vera.

Avec falloir , verbe toujours im-
personnel, on emploie obligatoire-
ment « qu'il » : c'est ce qu 'il f a u t
(« c e  qui fau t » est vulgaire, dit
Grevisse, mais dans le langage fa -
milier, le « qu'il » se prononce sou-
vent « qui » 1).

Avec plaire, il y a lieu à dis-

tinction : Choisis ce qu'il te p lait
= choisis ce que tu voudras —
Choisis ce qui te p laît = choisis
ce qui te donne du p laisir. Il  est
vrai que dans la p ratique on ne
tient guère compte de cette dis-
tinction. Mais il est préférable de
l'observer dants le langage écrit.

Avec advenir, arr iver, le choix
entre « qui » et « q u 'il » est -.assez
libre : Voilà ce qui advient, voilà
ce qu'il advient. Mais avec d'autres
verbes comme convenir, importer,
résulter, se passer, etc., on met gé-
néralement « qui » : qu'est-ce qui
se passe ? — C'est là ce qui im-
porte.

Avec rester, dit notre grammai-
rien, on emp loie « qu 'il » ou « qui »,
ci son choix ; exemp les de cons-
truction impersonnelle : Ce qu'il
restait de fromage d 'Auvergne dans
son assiette (A.  Daudet)  ; tous les
livres qu'il me restait à lire ( J .
Renard) ; ce qu'il lui restait à f a i-
re (R. Rolland) ; c'est tout ce qu'il
restait de l'ancienne chapelle de
Royaumont (E. Henriot).

Exemp les de construction p er-
sonnelle : Le peu d'argent qui lui
restait (Stendhal) ; ce qui me res-
tait à tenter (A. Daudet)  ; ce qui
lui reste dc sainteté (A.  Mauro is) ;
le peu de courage qui lui reste
(J . Romains).

Voilà donc cle quoi apaiser les
discussions : les deux tournures
sont admises I C.-P. R

Une Bible rare
de 1551 rééditée

L'époque où nous sommes, pratique,
sur bien des plans des retours aux sour-
ces et aux styles d'hier. Pour cette sim-
ple raison que les styles d'aujourd'hui ,
cherchant encore le « classicisme qui
restera la marque de notre temps, ne
l'ont pas encore trouvé.

Sur le plan de l'édition, on voit donc
des publications de plus en plus nom-
breuses d'œuvres ressuscitées dans le vê-
tement dont elles étaient parées à leur
naissance : reproductions d'éditions ori-
ginales, de gravures sur bois et sur cui-
vre, etc...

Dans cette veine, la Société Encyclo-
pédique française à Paris, vient de pu-
blier un volume, impressionnant par ses
dimensions tout d'abord (21 x 30,5 cm,
1632 pages), mais surtout par son con-
tenu et sa reliure. Celle-ci est la re-
production exacte, en cuivre et en ar-
gent, d'une reliure polonaise du XVIIIe
siècle, provenant, comme le contenu, de
la collection Victor Klagsbald.

Trois ouvrages, reproduits égalemenl
d'après des originaux anciens et rares,
composent l'ensemble :

1) Les cinq livres de Moïse, dans
l'original hébraïque et traduction latine
de Sebastien Munster, éditée en 1551
à Venise, avec une traduction française
du grand rabbin Lazare Wogue ;

2) Les Haphtaroth, ou lectures com-
plémentaires tirées des Prophètes, de
l'édition Daniel Bomberg, Venise 1548 ;

3) Le rituel de l'office du Sabbat ,
tiré d'une édition de Francfort sur le
Main de 1686, avec une traduction nou-
velle de David Jassine.

Le luxe , inabordable pour la plupart ,
des éditions célèbres, est ainsi amené
à la portée du grand nombre. Le re-
cours à une Bible de cette « classe »
peut donner „ certains événements de la
vie familiale le lustre que confère la
présence du passé. Paul GIN1EWSK1
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à la boucherie aux bars
A la poêle ou à la broche, un RÔTI pour chacu n et à quel prix ! eR yente spéciale:
RÔTI DE BŒUF / l« 100 g, à partir de —.95A
ROTE DE VEAU •« ioo g, à partir de i.___- nmieMsitc QII iomhnn _Jf!^!RlÉ

' RÔTI DE P©R€ «es 100 g, à partir de US UUlOOdlIlO ûll j  €l 1 i IU U11 
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RÔTI D'AGNEAU i. « «<g (par 100 g ._ 67) 3.35 La pièce HW
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M. Ch. Lorimier,

quincaillerie, Colombier

5 kg de linge lavé 3.50
lavé + séché 6.-

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29, Neuchâtel

Neuchâtel

• 

Quelle joie sereine
dans votre jardin ,
aveo les semence,
parfaites du

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 « HEARTIiESS », rouge, demi-
longue, cylindrique, sans coeur, 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 il vous donnera une abondance de
superbes fleurs doubles aux coloris étin-
celants. Pour massifs, bordures et fleurs
coupées. A recommender. ^ 

_ _
10 g 11.20 5 g 4.70 paq. 1.3 O

Xagète « SPARKY » (Trésor). Variété
nouvelle aux multiples 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. 1.—
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

DAM pour * catalogue illustré 1967/K
| njj M gratis avec mode cle culture et |

calendrier des semis.
I I

Adresse : 

i l

Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant.
Confortables, à lamelles de
bois, cintrés, pieds en fer for-
gé. Longueur 1 m 80. Couleur
selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.—. Brut Fr. 105.—.
Rabais pour société et com-
mune.

Robert THÉVENAZ, Chalet les
Grillons, 1394 Concise, tél. (024)
4 54 21.
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...et vous communique quelques tuyaux pour vous ' ,W& S Wm ___!__.
permettre de jouir pleinement 
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,'Î wS,
^̂ ^*_fSl:':.'_W^^&^^©fffV&(W+i'<- >,£ $____ > tL ^!!__Huï_?x__5___ ^̂ $_. ^ 

£̂*_W .$ <»__k ¦. "̂  *i- >s> ^

1er tuyau: Elégant costume d'été, très léger, Solide culotte de varappe double fond,5 poches, luyau: Ce magnifique blouson d'été, Oe tuyau: Cravates d'été, lavables ou non,
100% Wash and Wear.Tissus RS, gris clair, braguette avec fermeture éclair. Fermeture au crochet, est très frais et ne'coûte que gais coloris, à partir de Fr. 6.80
avec effet de rayures, très facile à entretenir. combinée à la Jambe, boucle et pression. Tissu Fr. 36.— 10e luyau: Confortables shorts pourhommes,
Fr. 178.— laine «CORD» renforcé nylon. Fr. 69.— Il va très bien avec ce léger pantalon Wash exécution «Permanent-Press», infroissable,
2e tuyau: Prix choc! Ensemble pour garçons: __o luyau: Ensemble réclame en tissu Infrols- and Wear en tissu Fresco uni, d'un entretien lavables et se passant de tout repassage:
shirt à manches courtes, gais coloris, sable, lavable et se passant absolument de facile parce que lavable à votre gré. Fr. M.— Fr. 19.—
avec culotte assortie. L'ensemble, coton de repassage: Chemise sport pour hommes, dessin 6e tuyau: Vous trouverez déjà de splendides Ue tuyau: Les garçons remp lacent souvent
première qualité Fr. 10.80 seulement madras dernière mode Fr. 19.80 poloshlrts pour garçons à partir de Fr. 14.50 la chemise par un blouson qu'ils laissent
grandeur 104 cm et élégant pantalon assorti, en très beau tissu grandeur 104 cm flotter sur la ceinture ou qu'ils enfilent dans
3e tuyau: Sentiers où il fait bon marcher... estival, beige clair uni. Fr. 25.— 7e tuyau: Il existe de belles chemises de le pantalon. Vous trouverez déjà des blousons
Vêtements Frey qui rendent la marche Les tissus traités «Permanent-Press» peuvent ville pour hommes, en blanc ou coloris mode, pour garçons à partir de Fr. 13.50
agréable:Lumbersportpourhommes,capuchon être lavés à volonté et se passent absolument à partir de Fr. 10.80 grandeur 104 cm
escamotable, 4grandes poches très-pratiques, de repassage. 8e luyau: Poloshlrts pour hommes, fibres 12e luyau: En été, on n'a jamais trop de
.boutons sous patte. Son tissu CS «Osa Atmio, naturellesoutlssusfacilesàentretenlr.àpartlrde chaussettes de rechange. Nous en avons déjà
doublement imprégné,supporte sans dommage Fr. 27.— manches longues à partir de Fr. 2.90
des lavages répétés. Fr. 39.— Fr. 12.50 manches courtes
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Merckx aura tout à craindre d'une
redoutable coalition étrangère

^̂ ^̂  
AUJOURD'HUI DANS LA 

FLÈCHE 
WALLONNE

La Flèche wallone, aujourd'hui, et Liè-
ge - Bastogne - Liège (la doyenne des
épreuves belges), dimanche, mettront un
terme aux classiques printanières. Dès lors
s'ouvrira la saison des épreuves par éta-
pes.

Créée en 1936, la Flèche wallonne en se-
ra à sa 31me année. Il s'agit là d'une
course extrêmement probante, au parcours
jalonné par quinze côtes classées et long
de 223 km, et qui présente cette particu-
larité d'avoir fréquemment été favorable
aux étrangers. Fausto Coppi en 1950, Fer-
di Kubler en 1951 et 1952, Raymond Pou-
lidor en 1963, Roberto Poggiali en 1965
et Michèle Dancelli en 1966 y triomphè-
rent. L'an passé, quatre étrangers terminè-
rent même aux premières places, Dancel-
li battant au sprint Aimar et Rudi Altig
cependant que Janssen, victime d'une chu-
te alors qu'il roulait avec les premiers,
terminait néanmoins quatrième.

Les étrangers seront encore en nombre
au départ vendredi. Les plus aptes à infli-
ger un nouveau camouflet aux Belges pa-
raissent devoir être les Italiens (Gimondi ,
Adorni, Zandegu , Zilioli, Poggiali, Bitossi)
et les Français (Aimar , B. Guyot, Anque-
til, Stablinski, Delberghe , Pingeon).

Côté belge, on note la présence des
meilleurs, exception faite pour Reybrœck
et Gilbert Desmet, qui courent le Tour
d'Espagne (ainsi que Dancelli, Poulidor ,
Janssen et Simpson). Les noms qui vien-

nent immédiatement sous la plume sont
ceux de Merckx , van Looy (la Flèche est
la seule classique qu'il n'ait pas gagnée),

Sels, Huysmans , van Coningsloo , Planckaert ,
van Springel , Sweerts , Godefroot et Bouc-
quet.

Janssen s'illustre d'emblée
Début prometteur du Tour d'Espagne

Le Hollandais Jan Janssen , récent vain-
queur de Paris-Roubaix, a pris la pre-
mière p lace du classement gén éral au
terme de la première journée du tour
d'Espagne, qui comprenait deur demi-
étapes. La première, courue en ligne ,
a été remportée au sprint par le Belge
Guido Reybroeck, la seconde, contre la
montre sur 4 km 100 dans la banlieue
de Vigo, a vu Janssen terminer à éga-
lité avec l'Espagnol Errandonea à la
moyenne de 49 km 360.

Au cours du premier tronçon, couru
entre Vigo et Vigo sur 110 km, le
Belge Guido Reybroeck , futur vainqueur
au sprint, avait très mal débuté. Il
avait été le premier lâché de la « Vuel-
ta ». Dès le Sme km, dans l'ascension
du col de Pouveiros (Sme catégorie), il

perdit rapidement 30 sur les 109 autres
coureurs et il ne dut qu'aux encourage-
ments de son compatriote et coéquip ier
Gilbert Desmet de pouvoir rejoindre .

Les coureurs se présentèrent en grou-
pe dur la cendrée du stade de Vigo.
Le jeune Espagnol lncera déborda un
moment Graczyk et Reybroek mais, lan-
cé trop fort , il manqua le premier vi-
rage. Quelques secondes plus tard , Rey-
broeck battait Graczy k de plusieurs lon-
gueurs.
BONNE PRES TATION DE .POULIDOR

Dans le second tronçon , couru contre
la montre sur 4 km 100, le Français
Raymond Poulidor, grand favori , a dû
se contenter de la troisième place . Cette
performance prouve cependant qu'il est
en bonne condition, car le parcours ne
l'avantageait pas. « Je ne pensais pas réa-
liser un bon temps » a-t-il déclaré à
l'arrivée.

RÉSULTATS
Premier tronçon, Vigo-Vigo (110 km) :

1. Guido Reybrœk (Be) 2 h 49' 32"
(38,930) — 2. Jean Graczy k (FR) —
3. Christian Raymond (FR) — 4. Do-
mingo Perurena (Esp) — 5. Henk Nij-
dam (Esp) tous même temps, ainsi que
le peloton.

Deuxième tronçon (4 km 100 contre
la montre) : 1. Janssen (Ho) et Erran-
donea (Esp) 5'01". — 3. Poulidor (Fr)
5'04" . — 4. Lopez Rodriguez (Esp) et
Gomez dei Moral (Esp) 5'05" . 6. de
Rosso (It) et Gabica (Esp) 5'07" . —
8. Karstens (Ho) 5'0S" . — 9. van de
Kerkhove (Be) S'09" . — 10. Ducasse
(Fr) S'10" .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
!.. Jan Janssen (Ho) 2 h 54' 18" ;

2. José Errandonea (Es,p) même temps;
3. Raymond Poulidor (Fr) 2 h 54' 36" ;
4. José Lopez-Rodriguez (Esp) 2 h
54' 37" 5. Antonio Gomez del Moral
(Esp) même temps ; 6. Guido de Rosso
(It) 2 h 54' 39" ; 7. Francisco Gabica
(Esp) même temps ; 8. Gerben Kars-
tens (Ho) 2 h 54' 40" ; 9. van de
Kerkhove (Be) 2 h 54' 41" ; 10. Du-
casse (Fr) 2 h 54' 42".

La Tchécoslovaquie change de visage el
s'engage résolument dans le j eu oiSensii

CLASSE CERTAINE. — Le gardien tchécoslovaque Viktor a plusieurs fo i s  été le héros de
son équipe.

(Avipress - Klapac)

EffayfflJ Adversaire de la Suisse la semaine prochaine à Bâle

(DE NOTRE CORRESPONDANT A PRAGUE) :
Moins d'une semaine nous sépare de

la rencontre internationale Suisse-Tché-
coslovaquie, qui doit vérifier la justesse
du choix des sélectionneurs tchécoslova-
ques et de l'entraîneur Marko.

Ces derniers espèrent avoir à présent
mis au point une équipe possédant les
éléments indispensables pour les hisser
à nouveau parmi l'élite internationale.

LÉGÈRE DÉCEPTION
Pendant une semaine, au début dn

mois d'avril, les sélectionnés ont été
réunis pour un stage à l'est du pays,
en Slovaquie. Ce camp s'est terminé par
un match contre Eintracht Francfort.
Auparavant la sélection s'était mesurée
à deux équipes de deuxième division.

Trois matches, trois victoires en ré-
sultèrent, mais ces rencontres n'appor-
tèrent pas toute la satisfaction es-
comptée.

Ceci en raison de plusieurs facteurs :
tout d'abord du forfait dea j oueurs da
Dukla, mobilisés à l'époque en Ecosse
pour y affronter Celtic Glasgow en
demi-finale de la coupe d'Europe des
clubs champions. Et aussi par le fait
notoire, que les matches de préparation
ne révèlent en général pas grand-chose
sur la réelle "valeur d'une formation.
Tout au plus peuvent-ils servir à l'en-
traîneur en lui donnant quelques indi-
cations sur tel ou tel jo ueur qu'il pourra
ainsi utiliser correctement au moment
voulu. C'est du moins ce que nous a
laissé entendre l'entraîneur Marko :
« mon but était de vérifier la forme de
chacun et par là même le bien-fondé
de sa sélection ».

A ce titre, la victoire contre Eintracht

Francfort, quoique acquise par un ré-
sultat assez maigre, aura permis aux
responsables de l'équipe tchécoslovaque
de tirer quelques enseignements.

Le déroulement de la partie montra
en effet, certains éléments positifs . et
sans le manque de précision des tirs
au but des attaquants tchécoslovaques
le résultat aurait été bien plus net.

Le meilleur buteur aura été Masny
qui marqua à chaque rencontre. Aclamec,
quant à lui, affiche une forme digne de
sa réputation. La plus grande décep-
tion vient de Szikora, l'ailier droit qui
se distingua de belle manière lors de la
tournée sud-américaine de l'an dernier
et qui apparut totalement hors de forme

lors de ces rencontres. Le moindre
souci vient encore des lignes arrières
où Viktor règne dans les buts.

RÉFORME
Mais le plus grand enseignement que

l'on puisse retirer de ces rencontres est
que le football tchécoslovaque change
enfin de visage et adopte une tactique
résolument offensive.

Tactique qui est évidemment encore
assez difficile à appliquer vu les auto-
matismes qu 'ont créés de longues an-
nées de système défensif.

Mais la Tchécoslovaquie veut oublier
le passé, ses réussites et ses échecs.
La nouvelle consigne est simple et
impérative : attaquer.

Jiri KLAPAC

Clay a perdu le plus dur
combat de sa carrière

lgQ|2i« j II sera sous les drapeaux ce matin

Le titre de champion du monde des
loids lourds risque d'être rendu vacant
ce matin. En effet , son détenteur, le
Noir américain Cassius Clay, doit se pré-
senter à 6 h 30 (heure locale) aux au-
torités de la base de recrutement d'Hous-
ton (Texas) pour être incorporé. Le
champion du monde, dont les avocats
ont saisi toutes les autorités judiciaires
américaines possibles pour que le boxeur

9 Un combat valant pour le titre mon-
dial des poids mouche entre le champion
d'Europe de la catégorie, l'Italien Fernando
Atzori, et le Thaïlandais Charchai
Chionoi, champion du monde, fait actuel-
lement l'objet de négociations entre les
« managers » des deux boxeurs. Cette ren-
contre pourrait avoir lieu au début du
mois de juin à Bangkok.

O L'Américain Willie Pastrano, qui avait
perdu son titre mondial des poids mi-
lourds par K.O. devant José Torres et
qui avait abandonné la boxe depuis, a
annoncé son intention de remonter sur le
ring. Pastrano, qui est âgé de 31 ans, a
repris l'entraînement.

soit exempté du service militaire en tant
que ministre du culte musulman et ob-
jecteur de conscience, a a f f i rm é qu 'il s'y
présentera. .

L'alternative suivante se présente donc:
— ou Cassius Clay revient sur ses

précédentes déclarations et accepte de re-
vêtir l'uniforme et de servir dans l'ar-
mée américaine, auquel cas son titre est
mis en suspens. Un tournoi est alors
organisé pour désigner un champion par
intérim, mais Cassius Clay récupère sa
couronne dès qu'il est démobilisé.

— ou Cassius Clay refuse de revêtir
l'uniforme et est mis en prison. Il est
automatiquement déchu de son titre —
même si ensuite les tribunaux l'acquit-
tent — et les organismes de boxe ont
alors le choix de lui désigner un suc-
cesseur.

Bonnier courra à Silverstone
^Ê ^P] Participation suisse 

à l'étranger

Annoncée par la commission sportive
de l'A.C.S., la participation suisse aux
prochaines épreuves étrangères sera la
suivante :

" Daily Express Trophy » à Silverstone
(29 avril) : Bonnier (Nyon) sur Cooper-
Maserati.

1000 km de Spa-Francorchamps (30
avril) : Spœrry - Steinemann (Zurich) sur
Porsche - Carrera 6 et Walter - Ditzler
(Bâle) sur Ferrari LM.

Course de côte du Colombier (30
avril) : Vaglio (Genève) sur Abarth, Ho-
negger (Berne) sur Puch, Kapp (Bienne)
sur Lancia, Fortmann (Berne) sur Lotus,
Frei (Territet) sur Lotus, Dietrich (Ber-
ne) sur Sunbeam et Gysler (Genève) sur
Triumph.

Course de côte de Dobratch (30 avril):
Zweifel (Claris) sur McLaren - Oldsmo-
bile.

Course de Mannheim (ler mai) : On-
nesorge (Orbe) sur Cortina et Eng ler
(Soleure) sur Abarth.

Coupe de Magny-Cours (ler mai) :
Baur (Berne) sur Brabham F3, Ryser
(Genève) sur Brabham F3 et Schaefer
(Genève) sur Cooper F3.

Course de côte de Gœsdorf (4 mai) :
Wassermann (Bâle) sur Cortina, Bisang
(Lausen) sur Cortina et Kuhnis (Bâle)
sur Porsnhe-Carrera.

Six Heures de Barcelone (4 mai) :
Cœnoud - Linder (Cutly-Nyon) sur Lo-
tus.

Course de côte de Saint-Antonin
(4 mai) : Wicky (Lausanne) sur Porsche.

-;.' " '  .'Il y '. Y

Les fulgurants progrès de Matson
ne sont pas - tant s'en faut - dus au hasard

Incroyable, mais un Américain l'a fait .
En athlétisme, la boutade devient lieu
commun. Le récent exploit de Matson,
qui a pulvérisé son propre record du
monde au poids en jetant l'engin à 21 m
78 laisse rêveur. Le record d'Europe ap-
paraît ridicule à côté. Pauvre Varju , il a
bonne mine avec ses 19 m 62 !

Mais revenons-en à ce prodigieux
géant qu'est Matson et p lus particuliè-
rement au début de l'année 1964, quand
Dallas Long, qui commençait à voir son
règne s'écrouler, déclara, avec une luci-
dité incroyable : « J'arriverai certainement
à battre Matson jusqu'à la f in  de la
saison. Je le battrai aussi aux Jeux olym-
piques. Mais à Mexico, il aura porté le
record du monde à un niveau inaccessi-
ble pour moi ».. et les autres.

100 MÈTRES EN 11" 3
A Tokio, Dallas Long l'emportait avec

un jet de 20 m 33 et Randy Matson
s'octroyait la médaille d'argent en jetant
le poids à 20 m 20.

Le 8 mai 1965, dans la même ville

de Collège-Station qui le vit sillustrer
dimanche de la manière que l'on sait,
Matson battait le record du monde de
Dallas Long et ce dernier, qui , à 24 ans,
vivait le crépuscule des dieux du stade,
disait, annonçant sa retraite : « Randy
lancera à plus de 22 m avant la f in  de
sa carrière sportive. »

Que Matson soit un phénomène de la
nature, nul n'en doute ! Sa taille de
2 mètres et son poids de 120 kg en sont
la preuve. Mais que ce géant coure le
100 m en 11" 3 et, qu 'en l' espace de

deux ans, il ait porté le record du monde
du poids à 21 m 78, soit une progres-
sion de 1 m 10, ne tient pas du miracle.
Mais bien d'un entraînement judicieux.
D'un travail aux poids et haltères en
particulier, qui lui a permis d'accroître
sa puissance. Et Matson peut encore aug-
menter son développement physique !

PARADOXAL
Paradoxalement, c'est dans le lancer

du disque que son envergure peut le
mieux servir. A lliée à une vitesse d'exé-
cution considérable, elle permet les p lus
grands espoirs. Que Matson ait récem-
ment réussi la deuxième performance
mondiale de la spécialité (65 m 15) en
s'amusant, laisse penser que le record
de Danek (65 m 22) ne sera bientôt
plus qu'un souvenir.

Une nouvelle page de l'incomparable
histoire de l'athlétisme se tourne, mais
le livre n'est pas clos pour autant.

D. E1GENMANN

FONI
a choisi

Pour le match Suisse - Tchécoslo-
vaquie de mercredi prochain à
Bâle, l'entraîneur Alfredo Foni a
retenu les seize joueurs suivants :

Gardiens : Barlie (Servette), Kunz
(Bâle). — Défenseurs et demi : Baeni
(La Chaux-de-Fonds), Durr (Lausanne),
Fuhrer (Grasshoppers), Michaud (Bâ-
le), Odermatf (Bâle), Perroud (Sion),
Pfirter (Bâle), Stocker (Bâle), Tac-
chella (Lausanne). — Avants : Blaet-
tler (Grasshoppers), Hosp (Lausanne),
Kunzli (Zurich), Quentin (Sion) et
Vuilleumier (Lausanne).

Suisse - Portugal 5-0
Match d'entraînement

A Genève , au parc des Eaux-Vives ,
la Suisse a finalement remporté par
cinq victoires à zéro le match d' en-
traînement l'opposant au Portugal .
Dans le premier simple , Math ias Wer-
ren a aisément pris le meilleur sur
Joao Lagos en trois sets , ne concédant
qu 'un seul jeu au Portugais.

Pour cette dernière journée , tes res-
ponsables de l'équipe helvétique
avaient décidé de laisser au repos leur
numéro un Dimitri Sturdza. Ils f i rent

appel au Genevois Bernard Auberson.
Ce dern ier s'imposa assez aisément
face à Joao Roquette.

Les cadres de l'équipe suisse bénéfi-
cieront d' une journée de repos avant
d' a f f ron ter  la sélection autrichienne à
Olten demain et dimanche.

Les résultats de la dernière > jour-
née de la rencontre de Genève : Sim-
p les : Mathias Werren ( S )  bat Joao
Lagos (Port) 6-0, 6-0 , 6-1 ; Bernard
Auberson ( S )  bat Joao Roquette (Port)
6-1, 6-2, 6-3.

Résultat f inal  : Suisse bat Portugal
5-0.

Ils affronteront
les Suisses

Seize joueurs tchécoslovaques ont été
retenus pour le match international,
Suisse - Tchécoslovaquie qui aura lieu
mercredi prochain à Bâle. Parmi eux,
on ne trouve que trois joueurs de Dukla
Prague, le demi-finaliste malheureux de
la coupe d'Europe : le gardien Viktor,
Taborsky et Geleta. Par contre, cinq
joueurs de Spartak Trnava, demi-fina-
liste de la « Mitropacup » , font partie
de la sélection. Les Tchécoslovaques
pourront préparer le match de Bâle dès
demain, car la dernière journée de leur
championnat national est prévue pour
aujourd'hui.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Viktor (Dukla Prague), Ven-

cel (Slovan Bratislava). — Joueurs du
champ : Lala (Slavia Prague), Majernik
(Spartak Trnava), Popluhar (Slovan Bra-
tislava), Dobias (Spartak Trnava), Tabor-
sky (Dukla Prague), Geleta (Dukla Pra-
gue), Dyba (Sparta Prague), Kvasnak
(Sparta Prague), Kuna (Spartak Trnava),
Pospichal (Sparta Prague), Szikora (In-
ter Bratislava), Adamec (Spartak Trnava),
Masny (Jednota Trentin) et Kabat (Spar-
tak Trnava).

Cinq pilotes suisses
participeront au G.P. d'Espagne

Cinq pilotes suisses participeront diman-
che sur le circuit de Montjuich, à Barce-
lone; au Grand prix d'Espagne, première
manche du championnat du monde 1967
dans les Classes 50, 125 et 250 cmc. et side-
cars. Le Zuricois Herbert Denzler (Honda)
s'alignera en 125 cmc. alors que les équi-
pages Hanspeter Hubacher - Willy Blum
(Aarbrugg) et Kurt Rudolf - Walter Zbin-
den (Ipsach) seront au départ de la course
réservée aux trois roues. Communiquée par
la commission sportive de la F.M.S., la
participation suisse aux épreuves étrangères
du week-end sera la suivante :

Grand prix d'Espagne à Barcelone (30
avril) : Herbert Denzler (Zurich), Hanspe-
ter Hubacher - Willy Blum (Aarbrugg) et
Kurt Rudolf - Walter Zbinden (Ipsach).

Trophée de vitesse de l'Entre-Belgique
(30 avril) : Yvar Sauter (Bâle), Gyula Mar-
sovski (Genève), Castella - Castella (Lau-
sanne), Mosimann - Nicole Décoppet (Re-
nens), Jean-Pierre Naudon (Genpve), Haen-
ni - Barfuss (Nidau) , Perret - Risse (Lau-
sanne) et Daniel Baumgartner (Genève).

Motocross d'Ahuille - France (30 avril):
James Dupasquier (Yverdon).

Motocross de Grasse - France (30 avril):
Albert Courajod (Genève) et André Stou-
der (Genève).

Motocross d'Amiens - France (30 avril):
Michel Delessert (Yverdon).

Grand prix d'Autriche à Salzbourg (1er
mai) : Bernard Hausel (Lausanne) , , Ernst
Weiss (Edlibach), Gyula Marsovskl (Ge-
nève), Fischer - Kelmer (Thalwil), Yvar
Sauter (Bâle) et Luigi Taveri (Horgen).

Motocross d'Eyller - Allemagne (ler mai):
Jean-Jacques Loups (Montmagny) , Marcel
Leimer (Yverdon) et Ruedi Husler (Win-
terthour).

Bientôt la course
neuchâteloise
d'orientation

La 23me course neuchâteloise d orienta-
tion aura lieu le dimanche 21 mai. Cette
épreuve, qui connaît chaque année un
émorme succès, se déroulera, comme de cou-
tume, dans la région de Neuchâtel. Elle est
réservée aux jeunes gens à partir de 14 ans.
Les concurrents seront répartis en quatre
catégories établies suivant les âges.

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec l'Office can-
tonal E.P.G.S., Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
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AUTOMOBILISME
O La direction de Ferrari s'est refu-

sée à démentir ou à confirmer une
nouvelle selon laquelle elle ne partici-
perait pas aux 24 Heures du Mans au
cas où elle remporterait le championnat
du monde des constructeurs après les
1000 km du Nurburgring, le 28 mai
prochain. Dans les milieux bien infor-
més, on laisse cependant entendre que
le forfait de Ferrari aux 24 Heures du
Mans < est une chose possible, mais
ne constitue pas pour autant une me-
nace ».

Le fait est, observe-t-on dans ces
mêmes milieux, que si Ferrari devait
vaincre au Nurburgring, il gagnerait
neuf point supplémentaires, ce qui por-
terait son total à 27 points. Ford, qui
en totalise actuellement dix, même en
remportant une victoire au Mans en
l'absence de Ferrari, n'atteindrait qu'un
total de 19 points.

® Troisième manche du champion-

nat d'Europe, le Rallye des Tulipes
s'est terminé, à Nordwick , par une
nette victoire des Britanniques Vie
Elford et David Stonc qui , au volant
de leur Porsche, avaient déjà terminé
troisième du Rallye de Monte-Carlo.
Les deux Anglais sont maintenant net-
tement en tête du championnat d'Eu-
rope avec 48 points. Vie Elford (31
ans) s'est montré le plus rapide dans
les dix-sept épreuves spéciales de ce
rallye, couru sur trois journées. La
coupe des dames est revenue à Pat
Moss-Carlsson et Elisabeth Rystroem,
sur Saab.

CYCLISME
Les coureurs suivants ont été retenus

par les sélectionneurs hollandais en
vue du prochain Tour de France :

Janssen, Beugels, den Hartog, Hu-
gens, Lute, Schepers, Hanst , Harings,
Karstens, Nijdam, van der VIeuten ,
Zoet, Zilverberg, Leyten, Ottenbros,
Roo et Tummers.

Match d entraînement
pour la Suisse B

Mercredi prochain
à Bregenz

Mercredi prochain 3 mai (jour de
Suisse - Tchécoslovaquie), la Suisse B
affrontera, à Bregenz, l'équipe autri-
chienne de Schwarzweiss Bregenz. Ponr
cette rencontre qui débutera à 19 heu-
res, les joueurs suivants ont été rete-
nus :

GARDIENS : Prosperi (Lugano) et
Iten (Zurich).

DÉFENSEURS ET DEMIS : Berset
(Grasshoppers), Coduri (Lugano), Mat-
ter (Bienne), Meier (Young Boys), Mo-
cellin (Servette), Quattropani (Bienne),
Ruegg (Grasshoppers), Signorelli (Lu-
gano).

AVANTS : Amez-Droz (Granges), Ber-
nasconi (Grassoppers), Brenna (Luga-
no), Guggisberg (Young Boys), Lu-
senti (Lugano), Schindelholz (Servette).

L'équipe sera accompagnée par MM.
Bruendler (de la division technique),
Louis Maurer (entraîneur), Haenni
(chef d'expédition) et Haener (mas-
seur).

Bonne nouvelle pour
le Blauweiss de Bâle

Hugo Waser (Stansstad) a dé-
cidé de prendre la p lace laissée
vacante au sein du quatre sans
barreur du Blauweiss de Bâle par
Adrien Bosshard. Le nouvel équi-
page s'alignera sous l'appellation
de « Mixte Blauweiss Bâle - Stans-
stad ».

Les Veveysans
se distinguent

Au cours d'une réunion interne du Ve-
vey-natation qui s'est déroulée à Pully,
trois nouvelles meilleures performances
suisses en bassin de 25 mètres ont été
établies par des nageurs veveysans. Ce
sont :

Messieurs — 4 fois 100 m. nage libre :
3'56"9 par Pano et Aris Capéronis, Evard
et Brasey . Ancien record par S.V. Lim-
mat en 4'02"1.

4 fois 50 m. quatre nages : 2'00"0 par
Pano et Aris Capéronis, Evard et Gilliard .
Ancien record par Vevey-natation en
2'00"8.

Dames — 4 fois 50 m. quatre nages :
2'23"9 par Danis Baylon, Marijke Straub,
Monique Schibli et Christine Schmuck. Ce
record était à établir. La limite avait
été fixée à 2'26"0.

Penseyres
entraînerait

Moutier
n Le Hockey-Club de Lausanne O
S comptera sans doute un dé par t j=j
n de marque. Marcel Penseyres n
n n'a, en e f f e t , pas resigné au n
§ club vaudois. jf j
n Interrogé sur ses inten- n
n tions, l 'international a déclaré H
g qu'il était en pourparlers avec §
n Moutier pour prendre la suc- ?
U cession de Bagnoud au poste n
g d' entraineur. Le contra t doit [=j
n être signé ce soir. ?
n Une bonne nouvelle donc t_j
S pour le. club jurassien qui , §
n pour autan t que le fameux dé- n
n lai d'attente soit supprimé , E
g pourrait utiliser d'entrée cet §
n excellent joueur. Hugo nn nunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

La coupe et le championnat d'Ecosse
...seuls soucis de Celtic Glasgow !

Nous avons une bonne chance de remporter la coupe d'Europe, que
notre adversaire soit Inter de Milan ou Drapeau Rouge Sofia, à déclaré
Jack Steir., directeur technique de Celtic Glasgow, de retour de Prague
où son équipe s'est qualifiée mardi pour la finale en éliminant Dukla Prague.
M. Stein à ajouté : « D'ici au 25 mai à Lisbonne ,mes joueurs' auront récu-
péré. Ils seront parfaitement reposés pour aborder la finale ».

En attendant la finale de Lisbonne, Celtic doit oublier la coupe d'Europe,
car le championnat et la coupe d'Ecosse vont maintenant l'accaparer. Demain
en finale de la coupe d'Ecosse, il rencontrera Aberdeen. Et, en championnat,
il doit veiller à ne pas se faire rejoindre par Glasgow Rangers, afin de
conserver sa première place.

Pour la nouvelle saison, Le Locle
aura à pourvoir au remplacement de
son entraîneur Reinhard, ses occupa-
tions professionnelles ne lui permet-
tant plus la poursuite de sa tâche. A
l'heure actuelle, aucune décision n'a
toutefois encore été prise à ce sujet.

Par contre, on sait déjà que Le Locle
pourra la saison prochaine compter sur
les arrivées de Debrot (La Chaux-de-
Fonds), de Guenat (Les Ponts-de-Mar-
tel). Et aussi de Barbezat et Imhof ,
tous deux de Montmollin. Des transac-
tions sont actuellement en cours avec
le Chaux-de-Fonnier Scheidegger , qui
retournerait ainsi à son club d'origine.
Deux joueurs, Jean-Louis Rey et Lin-
der, ont manifesté l'intention de quit-
ter le club.

P. M,

Des changements
au H. C. Le Locle

Un départ a Davos
S'il note le retour de Ju rg Spre-

cher, qui a évolué durant p lusieurs
saisons à Young Sprinters , le H.-C.
Davos voit s'en aller A. Wieser (qui
n'a pas joué l'hiver dernier et qui
est donc libre), lequel a été engagé
par Grasshoppers . D 'autre part , Ca-
saulta , qui doit s 'en aller en A f r i -
que du Sud pour des raisons profes-
sionnelles, a obtenu un congé, jus-
qu 'au mois de novembre.

A Moutier — où l' on est toujours
à la recherche d'un entraîneur —
on enreg istre l'arrivée de l' arrière
Dupasquier (Bienne),  qui sera en
mesure , sauf erreur , dc jouer la
prochaine saison déjà.



Slom ciewî. e tirer le premier
Ligue nationale A: la vingt et unième journée aura aussi son derby romand

La logique a été respectée au Coma-
redo où, comme tant d'autres, Sion s'est
montré impuissant à stopper la marche
à l'étoile des hommes de Maurer. Cette
défaite implique également la constata-
tion que, malgré d'indéniables progrès,
les Valaisans ne sont pas encore aptes
à concurrencer régulièrement les ténors
du championnat. Mantula le sait, d'ail-
leurs, mieux que quiconque.

Les dix-neuf points qui constituent ac-
tuellement le capital des Sédunois sont
encore insuffisants pour les mettre à
l'abri de toute surprise désagréable. Il en
faut encore trois, à récolter, si possible,
à domicile, face aux prochains contra-
dicteurs qui s'appelleront La Chaux-de-
Fonds, Granges et Young Fellows. Du
programme des déplacements, il n'y a,
en effet, rien de bien tangible à espérer ,
vu la qualité des recevants (Servette,
Bâle et Young Boys).

PEU COOPÉRATIF
Sur la base des derniers résultats, du

classement et de la ligne générale, on
peut espérer une victoire devant les

« poulains » de Skiba qui n'ont jam ais
réussi en terre valaisanne. Il faut reconnaî-
tre, toutefois, qu'ils ne se sont pas enco-
re présentés dans une situation aussi fu-
neste que cette année. La prestation des
Jurassiens risque donc fort .d'être plus
réaliste qu'académique. Ils se sont déjà
engagés, dimanche dernier, dans la voie
de la défense renforcée. Forte des suc-
cès acquis au Parc des Sports par Bien-
ne et Lausanne notamment, La Chaux-
de-Fonds cherchera probablement la pa-
rité en espérant mieux... Autrement dit,
Sion ne trouvera pas un adversaire aussi
coopératif que le fut Grasshoppers. Par-

viendra-t-il à vaincre sa psychose de la
vaine domination territoriale ? Pour cela,
le départ sera important, de même que
la réussite initiale lui permettant d'ouvrir
la marque et de renverser les rôles.

Pas autrement affectée par son échec
de Lugano, l'équipe sédunoise est cons-
ciente de l'importance de la tâche pro-
posée. L'effectif complet est à disposi-
tion de Mantula qui gardera , à peu de
choses près, sa formation standard ac-
tuelle, soit : Biaggi ; Jungo, Delaloye ;
Walker, Germanier, Perroud ; Bruttin,
Bosson, Frochaux, Quentin, Elsig.

M. F.

ENTHOUSIASME. — L'entraîneur-joueur des Prévôtois, Knayer
(à l'extrême gauche) , sait inculquer l'enthousiasme à ses joueurs .

(Avipress - Mick)

La Chaux-de-Fonds en retraite
depuis aujourd'hui à Mariipy

Meilleure équipe romande du premiei
tour, La Chaux-de-Fonds se trouve, aujour-
d'hui, dans une situation très pénible. Lt
moins qu'on puisse dire à son propos esl
qu'elle a mal supporté l'hiver.

La maladie, les blessures et la baisse dc
forme de ses hommes du milieu du ter-
rain lui ont coûté de nombreux points. Au-
tre problème ; sa ligne d'attaque, si dange-
reuse l'automne dernier, ne sait plus bat-
tre les gardiens.

Aujourd'hui, les « bobos » sont effacés ef
il semble que l'entraîneur Skiba pourra
compter sur tout son monde. Un entraîne-
ment sévère a eu lieu hier soir mais ce
n'est que dimanche que la formation dc
l'équipe sera connue.

Sur le plan tactique, Skiba ne s'avance
pas. Keller jouera-t-il à nouveau comme ar-
rière-balai ? Il est impossible de l'affirmei
aujourd'hui. « Cela dépendra des circonstan-
ces du jeu et notamment du terrain », nous
a affirmé l'entraîneur des Chaux-de-Fonnlérs,

RETRAIT
Les dirigeants de l'équipe neuchâtelolse

s'attachent surtout, avant ce match qui s'an-
nonce à la fois difficile et important, à re-
donner à leurs joueurs leur confiance du
début de la compétition. Dans les faits, cela
se traduira surtout par une brève « retraite _
qui aura lieu dès ce soir, dans la région de
Martigny. L'entraînement sera quasiment ban-
ni dc ces quelques heures consacrées au
repos, à la refonte du moral, voire au
tourisme. Il est parfois bon de « prendre »
un peu de temps avant de s'engager dans
une partie qui peut être décisive.

Les responsables chaux-de-fonniers ne re-

culent donc devant aucun sacrifice afin de
tirer leur équipe de la mauvaise situation
dans laquelle elle se trouve. Espérons que
les joueurs les imiteront !

FP

Bienne doit évolues1

délivré de toute crainte
+ Après la victoire face à Winter-
? thour, l'espoir des Biennois de se
? maintenir en ligue supérieure devient
X réel. S 'ils luttent jusqu'à la f i n  du
? championnat avec la volonté et le
J courage qu'ils ont montrés lors de
X leur dernier match, la Cité de l 'Avenir
? conservera, peut-ê tre, son équipe en
? ligue national A. La manière par la-
X quelle les hommes de Sobotka sont
? venus à bout des Zuricois n'est guè-
? re séduisante, mais reconnaissons
X qu'à l'heure actuelle, il est difficile
? de fa ire de l'art pour l'art. D 'ailleurs,
? l'équipe biennoise n'est pas la seule
X à ne pas hésiter quant aux moyens
? à utiliser pour préserver sa place au
? soleil. Dès lors, certaines critiques
"¦( sont malaisées.
X COMPLEXE
? Ce soir, Bienne accueillera Grass-
X hoppers. Ce n'est pas directement l'oc-

casion rêvée pour augmenter son capi-
tal de points. L'adversaire sera coria-
ce. Il possède en ses rangs maints
joueurs de valeur. Il n'est, cependant ,
pas infaillible ; ces derniers temps, il
brillerait plutôt par son inconstance.
Malgré tout, le match d'aujourd'hui
s'annonce des p lus difficiles pour les
Biennois. Pourquoi ? Ils ne sont pas
à l'aise sur leur terrain — sur leurs
trois derniers matches à domicile, ils
n'ont récolté qu'un point. Craignant
de décevoir leur public, ils jouent de
façon crispée et commettent, alors,
maintes maladresses. S 'ils entendent
battre Grasshoppers, il s'agira pqur
eux d'aborder la rencontre délivrés de
toute crainte et de lutter sans com-
plexe, comme ils sont capables de le
faire sur terrain adverse.

Ph. B.

L'équipe de Maurer au stade de Chatière
La ligue A n'a pas eu que des côtés négatifs pour Moutier

Il est incontestable que Moutier a eu a
faire face, dimanche dernier, à un Grass-
hoppers abordant la rencontre un peu trop
à la légère. Toutefois, il convient de remar-
quer et de louer l'attitude des Prévôtois.
Conscients de leur infériorité, mais loin de
s'avouer battus, ils ont su se montrer sous
Un aspect combatif remarqué avec plaisir
et sont parvenus à donner une bonne ré-
plique à ceux qui, lors du premier tour, leur

ANXIEUX. — Qne de problèmes
pour Skiba. (A.S.L.)

avaient infligé la plus cuisante défaite jamais
enregistrée.

Ainsi, la détermination de Knayer (que
nous avions annoncée déjà et qui serait de
terminer en beauté malgré la connaissance
d'une situation qui compromet irrémédia-
blement toni sauvetage) semble se confirmer.
L'intention est louable, et elle a ceci de bon,
qu'elle permet ik Knayer de mettre à
l'épreuve de jeunes éléments qu'il a de
longue date remarqués et pris en main... avec
succès, pour peu que leur comportement sa-
tisfaisant nous permette d'en juger.

EXPÉRIENCE POSITIVE
En définitive, l'expérience de la ligue na-

tionale A n'a pas été qu'une catastrophe
pour le F.-C. Moutier, puisqu'elle lui permet
dès à présent, dc constituer une solide ré-
serve de jeunes talents capables de figurer

dans l'équipe fanion en ligue B. Tout est
donc pour le mieux et, loin de vouloir con-
damner cette volte-face de Knayer, souhai-
tons-lui de réussir dans cette entreprise qu'il
s'est imposée en désespoir de cause.

Dimanche, Moutier recevra Lugano. II
nous est permis d'affirmer que cette ren-
contre fera se déplacer un nombre impres-
sionnant de spectateurs qui n'ignorent pas
la valeur du jeu des Tessinois. Ainsi, deux
formations aux conceptions bien différentes
seront aux prises : d'une part Lugano, dont
on connaît la montée en flèche, et d'autre
part, Moutier, club déchu qui persiste à
Vouloir, par sportivité, entretenir une répu-
tation de combativité et qui s'impose de ne
pas laisser tomber les bras. Tout ceci pro-
met une ambiance agréable au stade de
Chalière.

P. C.

Pour Fribourg, il s'agit surfout
d'éviter les blessures inutiles

La situation des clubs romands de première ligue

Depuis dimanche dernier, la situation a
quelque peu évolué en tête du groupe ro-
mand : certes, les positions n'ont pas changé
— les Fribourgeois restent les « leaders _ —
mais Pécari qui les sépare de leurs adver-
saires directs est maintenant important.
Après la défaite de Fribourg à Genève
contre Etoile Carouge, les Stelliens n'avaient
plus que trois points de retard sur les pre-
miers ; par la suite, ils ont connu des sorts
contraires lors de leurs déplacements à Mon-
they et à Yverdon, de sorte qu'il suffit main-
tenant aux « Pingouins » de récolter trois
points lors des cinq prochaines rencontres
pour s'assurer le titre de champion de
groupe. '

AU REPOS ?
C'est dire que Fribourg peut envisager

l'avenir avec confiance. L'entraîneur Sommer
en profitera certainement pour reposer cer-
tains joueurs fatigués et faire soigner ses

blessés, Gross et Chavaillaz en particulier.
C'est la raison pour laquelle des modifi-
cations au sein de la formation fribour-
geoise sont à envisager. Il est même possible
que cela intervienne déjà dimanche. Fribourg
se déplacera à Morges, pour affronter For-
ward. Une fois de plus, l'affaire ne sera pas
facile, car les Morgiens sont menacés par
la relégation, et l'on a pu constater, lors du
dernier week-end, que les mal classés ont
commencé à mettre les bouchées doubles
afin de tenter de sortir de leur périlleuse
situation.

Forward Morges - Fribourg, c'est le type
des rencontres qui laissent la porte ouverte
aux surprises, et où il arrive, parfois, que
le favori laisse des plumes. En sera-t-il ainsi
dimanche ? Cette éventualité n'est pas à écar-
ter, mais faisons confiance aux hommes dc
l'entraîneur Sommer : ils sont capables d'évi-
ter cet écucll.

JYDE

Lausanne devra affronter
une situation inhabituelle

La pire des choses, dans la vie, est la
malchance. Lorsqu'elle vous a choisi pont
cible, bonsoir la compagnie ! Surpris, cer-
né d'abord, avant d'être démoralisé !

QUESTION DE CENTIMÈTRE
C'est ainsi que Lausanne a perdu, con-

tre Servette, deux points qui devaient
tomber dans son escarcelle pour une
question de centimètre. Le tir de Vuil-
leumier contre le po teau, puis la reprise
de volée de Durr, étaient suffisants pour
tirer le rideau après vingt minutes déjà .
L'explication de la victoire genevoise ne
tient, dès lors que de propos académi-
ques, ceux qui ont vu à la télévision les
occasions manquêes seront d'accord.

Malchance, oui, mais la situation ac-
tuelle ne provient pas du match contre
Servette, mais de défaillances antérieures
où la malchance n'avait rien à voir. Si
les Vaudois sont devenus craintifs devant
leur public , c'est que ce dernier n'a
pas encore avalé, digéré ni pardonné l'in-
croyable insouciance des défaites devant
Bienne et Moutier. A distance, elles pa-
raissent de p lus en plus effarantes.

Lausanne se rend demain à Winter-
thour, où il peut s'imposer. Il serait mê-
me bien avisé de suivre mon idée. Tac-
chella et Vuilleumier sont de retour du
service. Par ailleurs, on soigne et panse
les plaies : Kerkhojfs , Luthi, Armbuster ;
j' en passe, mais des moins bons.

Il est évident que l'équipe affronte une
situation inhabituelle : lutter contre la
relégation. Dans ce domaine, elle n'a pas
l'expérience de Bienne ou de Young Fel-
lows, par exemple. Le seigneur n'a pas la
pratique des travaux ancillaires.

H reste six matches, parmi eux, ceux
contre Lugano et Zurich où, selon la si-
tuation, les points ne tomberont p a s
d'eux-mêmes. Comme Grasshoppers est
une inconnue et que le passage au Wank-
dorf n'est jamais conseillé par le méde-
cin, il ne reste que Winterthour et Young
Fellows d'un peu tendres. Or, ces deux-
là luttent aussi contre la relégation !'¦

Arrête, Dedel , tu vas nous faire
pleurer.

A. EDELMA NN-MONTY

Yverdon doit continuer à se battre
Demain après-midi, Yverdon entreprendra

le dangereux déplacement de Martigny pour
rencontrer l'équipe locale dans un match
qui s'annonce important pour les joueurs de
l'entraîneur Morgenegg. En effet, les Yver-
donnois poursuivent, depuis quelques di-
manches, une remontée sensible au classe-
ment et il ne leur manque plus que quel-
ques points pour être définitivement à l'abri
de cette pénultième place maudite qu'ils
ont trop longtemps côtoyée !

Les Vaudois sont, actuellement, sous le
coup de leurs succès : pour si enivrant que
cela soit, ii ne faudrait pas qu'on se croie
déjà parvenu aux termes de ses soucis et
penser qu'on est à l'abri de la relégation.
Yverdon a joué, jusqu'à présent, sur ses
nerfs : il lui fallait ces victoires...

PEU DE BUTS
D'autre part, Yverdon a gagné ses deux

dernières rencontres sur des résultats très
minimes (1-0) et son match contre Monthey
a été sanctionné par un résultat vierge. Au-
tant dire que l'attaque marque peu de buts !

Et si, d'aventure, dans une rencontre, l'ad-
versaire se montre particulièrement percu-
tant et parvient à marquer une ou deux
fois, il sera très difficile pour les Vaudois
de combler le handicap. Mais tou tes ces
considérations ne veulent pas forcément di-
re qn'Yverdon va au-devant d'un match
pénible. Martigny n'est pas un foudre de
guerre : il accomplit un championnat hon-
nête, sans plus. Et c'est pour cela aussi

que la rencontre prend une importance par-
ticulière. Les Lausannois ont une occasion
à ne pas gâcher de prendre encore un oui
deux points. Si les Vaudois le comprennent,
s'ils se décident à jouer comme lorsqu'ils
étaient directement menacés par la reléga-
tion, ils pourront fê ter un succès... Un de
plus, dans cette série qui vient à temps et
qui peut permettre à Yverdon de sauver
quelque peu sa saison. Ph. H.

Tout espoir
n'est pas perdu
pour Porrentruy
Y aurait-il encore une lueur d'espoir pour

les Ajoulots ? Les événements ne nous dé-
mentent pas, mais cela dyrera-t-il ? Si les
Bruntrutains ont mérité la victoire face à
Berthoud, ils n'ont pas caché leur prudence
et leur inconstance. Vraiment, ils nous ont
offert de la « toute petite marchandise ».

Sur le plan psychologique, ces victoires
successives réaniment la flamme et attisent
l'ambition . A Porrentruy, il se dit : . Si
Berne concède encore plusieurs points, et
si _ les nôtres » augmentent toujours leur
capital , alors... » Devant son public, avec
son moral, la formation ajoulote est capable
do présenter un spectacle de valeur. Sou-
haitons qu'on ait compris, à Porrentruy, que
la tactique de superprudence ne convient pas
aux « rouge et noir ». Les attaquants sont
capables de marquer des buts (depuis quel-
que temps), il faut leur en offrir la possi-
bilité.

La rencontre de Berthoud a connu de sé-
rieux chocs. Hoppler et Lièvre en furent les
premières victimes. Hoppler, blessé à la tête,
sera disponible ; quant à Lièvre, son cas est
incertain.

Sauf imprévu, la formation se présentera
dans la composition suivante : Rathgeb ;
Georgentum, Mazimann, Léonard!, Dusseau;
Hoppler, Althaus (Lièvre) ; Mérillat, Schlich-
tig, Mischler, Loichat.

C. S.

Aile vit a l'heure bâloise
Décidément , le terrain des prés d'Au-

mont ne convient pas aux joueurs d'Aile,
cette saison. Après la belle victoire obte-
nue contre Cantonal, on espérait un nou-
veau succès face à Nordstern. Ce ne f u t ,
hélas t pas le cas. Nordstern joua crâne-
ment sa chance et réussit deux buts dc
façon heureuse. Toute l'équipe visiteuse
se replia en défense en seconde mi-temps,
ce qui lui permit de pr éserver son avan-
tage à la marque. La sortie de Fleury
(qui faisait sa rentrée), blessé peu avant
le repos, diminua considérablement le
rendemen t dc la ligne d'attaque mais ce
n'est pas une excuse pour les joueurs
locaux.

QUATRE POIN TS
Dimanche, Aile rencontrera la deuxiè-

me formation bâloise, Concordia, sur les
bords du Rhin. Cette équipe occupe la
cinquième pla ce du classement ; elle n'a

plus ni prétention ni souci, mais elle n'est
pas pour autant décidée â faire des ca-
deaux aux équipes mal classées car elle
vient de battre successivement les trois
derniers du classement. M. Zuber estime
que sa formation doit encore obtenir
4 points pour se mettre à l'abri d'une
désagréable surprise. Pour atteindre ce
résultat, il faudrait déjà gagn er à Bâle,
p̂rès-demain , afin d'être libéré de tout
souci pour le dernier match qui aura lieu
à Durrenast.

Fleury sera prob ablement rétabli pour
le déplacement de Bâle alors que Jobin ,qui a purgé ses 3 dimanches de suspen-
sion, fera sa rentrée. Equipe proba ble :
Turberg, Farine, Saner, Klopfenstein , Jo-
bin, Gafner , Grégoire, Fleury, Burgunder
I , Desbœufs , Hofmann, Burgunder 11
Troche.

A. R.

La situation
CLASSEMENT

Matches Buta
J. Q. N. P. p. o. Pts

1. Bâle . . . 20 13 5 2 50 14 31
2. Zurich . . 20 14 1 5 56 27 29
3. Lugano . . 20 12 5 3 39 23 29
4. Grasshoppers 20 10 3 7 39 23 23
5. Y. Boys . . 20 8 6 6 36 37 22
6. Servette . . 20 8 5 7 33 24 21
7. Sion . . . 20 7 5 8 31 28 19
8. Y. Fellows . 20 6 6 8 24 30 18
9. Granges . . 20 7 4 9 26 37 18

10. Lausanne . 20 7 3 10 33 30 17
11. La C.-de-Fds 20 7 2 11 26 36 16
12. Bienne . . 20 6 4 10 18 30 16
13. Winterthour 20 6 3 11 27 37 15
14. Moutier . . 20 2 2 16 14 76 6

PROGRAMME
DEMAIN

Blenne-Grasshoppers ; Winterthour-
Lausanne ; Young Boys - Granges.

DIMANCHE
Moutier - Lugano ; Sion - La

Chaux-de-Fonds ; Young Fellows -
Servette ; Zurich - Bâle.

Rentrée probable de Faziuandy et Desbiolles
L'optimisme est de rigueur dans les rangs genevois

' ¦- ¦ - . • - j f ] ! ;
" _ C'est fou'':comW' les affairés d'i_Pclub*

peuvent évoluer rapidement. Voyez Lausan-
ne : en relégation , sauvé, puis à nouveau en
relégation. Et La Chaux-de-Fonds : premier
romand pendant tout le premier tour, puis
en relégation . Et Servette... qui aurait pensé,

j  il' y '&..'>'qtielquës semaines, §$&$ «QUSj ?£$<Jî r-
cherion à obtenir la 'quatrième 'place dû clàs-
sèment ? •

OPTIMISME
Gilbert Dutoit est naturellement satisfait

de la tournure des événements. Avec un
brin de modestie, il avoue avoir eu de la
chance. Mais force est de lui rendre cette
justice, à savoir qu'il n'avait jamais caché,
depuis sa prise du pouvoir, quel était son
but : terminer parmi les premiers, avoir _ le
droit de prendre part au championnat d'été.

Pour cela, les Genevois n'ont plus qu 'à
dépasser Young Boys et Grassshoppers. Ac-
tuellement, cela ne semble pas trop difficile,
encore qu'il y ait quelques rencontrs à leur
programme ressemblant à des pelures de
banane. Young Fellows, celle de dimanche,
est de celles-là. On sait que les Zuricois —
maintenant à l'abri de tout souci, ou pres-
que — ont battu Bâle, ce qui n'est pas une
petite affaire. Si maintenant, il se mettent à
manger du lion...

PAZMANDY ET DESBIOLLES
L'optimisme est pourtant toujours de ri-

gueur, aux (^annilles. On ne voit pas pour-
quoi il en serait autrement. Les entraîne-
ments sont calmes mais efficaces, et c'est la
bonne humeur qui préside. Tous y partici-
pent : Peter Pazmandy, par exemple, n'est
plus blessé du tout. Sa rentrée est envisa-
gée, encore qu'il soit ennuyeux, pour Du-

ÉNERGIE. — Armbruster (au
premier plan), n'en manque
pas. Si toits ses coéquipiers en

avaient autant...
(ASL)

toitr- de. s_r_k_Mai.tignagp. ou.Piguet.,
Desbiolles aussi devrait être dé la pàrîTë,

après avoir purgé un dimanche do suspen-
sion-.' Résultat : ni N Conti, ni Georgy ne
joueront au • Letzigrund, mais seront rem-
plaçants. Tout comme Guyot, qui, des ré-
serves bientôt promues championnes .de Suis-
se, passe petit à petit en première équipe.
Un futur élément de valeur pour Jean
Snella.

Serge DOURNOW

<4©à^ Lundi 1er mai
j ^Jn/fJ Fête du 

muguet, mais
nf|y||iM Mieux vaut tôt que jamais
^H Wf f l Ê Ê  Et beaucoup de muguet

y m ?^  A vant le 1er mai

Un intestin
paresseux» «
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel
Toutes pharm. & drog. à Fr.2. 40 la bte-/j^\

A présent, les trois candidats à la relé-
gation dans le groupe central sont con-
nus : Durrenast, Olten et Delémont. Si les
deux premiers jouent au coude à coude,
Delémont, en revanche, est dangereusement
distancé. Il lui reste, malgré tout, un espoir
quoique trop mince.'

Il est navrant de constater que Delé-
mont a, en cette saison, trop de malchance,
trop de blessés. De plus, on a lancé dans
la bagarre trop de jeunes à la fois. Certes,
au milieu de ces néophytes, il y a le capi-
taine Challet et son second Burki. Mais que
peuvent faire deux éléments sur onze ? Il
manque réellement l'ossature pour guider les
jeunes. Cette politique, il fallait la faire il
y a quelques années et non à la dernière
seconde, quand le tour est joué.

Il reste 4 matches que l'on peut appeler
« de liquidation ». C'est l'occasion de faire
confiance aux éléments talentueux malgré
leur jeune âge. Cela ne veut pas dire qu'il.

faut former l'équipe essentiellement avec
des juniors.

RIRE JAUNE
Il faut avouer que la situation des « jaune

et noir » n'est pas pour donner du mor-
dant aux jeunes joueurs qui font ce qu'ils
peuvent pour sauver leur équipe. Réussiront-
ils ? Ce serait un miracle, tant pour les
joueurs que pour le caissier qui a dû rire
jaune en vendant, dimanche dernier, quel-
que cent billets. Sur cette centaine de spec-
tateurs, on peut dénombrer facilement qua-
rante fervents qui ne désespèrent toujours
pas. On s'amuse même à pronostiquer sur
quatre défaites de chacune des deux équipes
(Olten et Durrenast), tout en espérant qua-
tre victoires de Delémont

A ce calcul-là, c'est bien possible. Néan-
moins, pour glaner des points ce n'est pas
avec les défaites des autres qu'il faut
compter , mais avec une victoire quo l'on
forge soi-même.

A. K.

Delémont veut mourir en beauté

Championnat suisse des réserves
Ligue A : Bâle - Young Boys 3-4 ; La

Chaux-de-Fonds - Zurich (renvoyé) ; Grass-
hoppers - Moutier 5-0 ; Granges - Young
Fellows 4-2 ; Lausanne - Servette 0-2 ;
Lugano - Sion 2-0 ; Winterthour - Bienne
3-0.

CLASSEMENT
1. Servette . . . 20 18 2 — 62 20 38
2. Bâle . . . .  20 14 2 4 56 29 30
3. Young Boys . .  20 11 4 5 71 43 26
4. Grasshoppers . 18 10 3 5 48 32 21
5. Lausanne . . .  20 10 1 9 40- 38 21
6. Sion . . . .  18 9 2 7 41 33 20
7. Zurich . . .  18 9 2 7 35 36 20
8. La Chx-de-Fds . 17 6 4 7 40 37 16
9. Young Fellows . 18 6 3 9 32 35 15

10. Lugano . . . 20 6 2 12 29 41 14
11. Winterthour . .  20 5 4 11 35 49 14
12. Bienne . . . . 19 5 1 13 31 50 11
13. Granges . . . 18 3 3 12 34 68 9
14. Moutier . . .  18 2 3 13 20 63 7

Ligue B. — Aarau - Bellinzone 5-2 ;
Blue Stars - Lucerne 0-2 ; Saint-Gall - Le
Locle (renvoyé) ; Thoune - Bruhl 2-1 ; Ura-
nia - Soleure 2-0 ; Xamax - Chiasso 1-0.

CLASSEMENT
1. Lucerne . . . 18 14 2 2 52 19 30
2. Xamax . . . 17 13 — 4 41 21 26
3. Aarau . ¦.. .__ .  sai 18 11_;_ 4_ ,3._53 31, 26

. 4. Chiasso . . .  18 11 1 6.4724.23
5. Bellinzone . . 17 9 4 4 34 24 22
6. Soleure . . .  18 7 2 9 39 52 16
7. Le Locle . . . 15 7 — 8 37 30 14
8. Baden . . . . 17 6 1 10 33 43 13
9. Thoune . . . 17 5 2 10 26 42 12

10. Urania . . . .  19 7 2 10 30 51 12
11. Saint-Gall . . . 17 5 1 11 25 41 11
12. Bruhl . . . .  16 4 1 11 35 46 9
13. Blue Stars . . 17 3 — 14 27 55 6
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I Vacances balnéaires en Marticar f
rç|J de tout premier ordre — agréables — avantageuses jjjï!

IE n  
car Marti vous atteindrez les meilleurs hôtels, les Jj«i]

plus belles plages de la Méditerranée : '%'M
IE:LIDO Dl JESOLO WA

(près de Venise) . . . 10 j. à partir de Fr. 350.— jj|>j|
«fl COMARRUGA Sfe,

g 0 (Costa Dorada, Espagne) 14 j. à partir de Fr. 480.— al»
TORREDEMBARRA il

S l (Espagne) 14 j. à partir de Fr. 485.— Jljt
4i CALELLA P
UU (Espagne) 14 j. à partir de Fr. 520.— fiijj,.
m PORTOROZ « l|

(Yougoslavie) . . . . 12 j. à partir de Fr. 360.—

||| ROVINJ , 1
*kf& (Yougoslavie) . . . . 12 j. à partir de Fr. 380.— |Jl.
tif l RIVA DEL GARDA IIS
iil (Lac de Garde) . . .  7 j. à partir de Fr. 285.— «| |j
'"Il I S!Prolongations possibles partout.

l̂ lg Demandez le prospectus de vacances balnéaires afin j  ̂ 1
„«« d'étudier à tête reposée les nombreux avantages que «n̂ ,
mh vous offrent ces stations — ainsi que les hôtels. J =j
i_ ^i si
ni; ! Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez | ï

i voyages nflaJUi, \
3283 KALLNACH - Tél. (032) 822 822

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT
l|l
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Notre nouveau

SILO A COMPOST

se contente d'une
modeste place dans
votre jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'étemit, il est
inusable et peut se
déplacer facilement.

Fr. 145.— franco.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE,
PESEUX

Tél. 8 12 43

ttjW  ̂JAMBO N U
iHw cle campagne à l'os ||f
«H Boucherie-Charcuterie a§
«I MAX HOFMANN ffII Rue Fleury, tél. 510 50 II

n i
La poterie
provençale

Céramiques
Trésor 2

tentes
SiSyretta

de 100 à 798 fr.

Tél. (038) 8 28 17.

jeux électromagnétiques
I (Flippers)

piste de voitures (Slot)
I Facilités de paiement. |;.

Adresser offres écrites à A K 777 au bureau du S

A vendre

bateau
en bois. Tél. (038) 7 96 05. 

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

8 16 85

ASPERGES
f raîches
du pays

Prière
de réserver ;

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

fin Dimanche 30 avril ^Ê

i Jungfraujoch- 1
S LôtschenSùcke 1
| IB Départ : quai du Port à 4 h 45 |"

-.H Dernier dimanche de ski ! î

WL (Q3^5fi 2̂! '

Golf miniature - Neuchâtel
OUVERTURE

! samedi 29 avril, à 14 heures

Apéritif gratuit
dès 1G heures

DE PRINTEMPS |
DANS LES BAINS SALINS ; j

l Faiblesse générale > i
Suites d'accident i i

Maladies des femmes ; .;
i Massages sous-marins \.î

à l'eau saJée p
¦ « KRONENSTUBE » j j

le relais gastronomique j j
- , de Rheinfelden HK H

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN (NE)

Sa cuisine, sa carte
Tous les jours : |

la pêche du matin
y Asperges fraîches I
'p,  Ses terrasses sur le lac

r
Dimanche au menu :

Le carré d'agneau 1
en chevreuil

téL 6 72 02

WMBa;ai?a_EaiBi_HBiiJ^̂

Le restaurant Pierre-Grise,
à Nods,
sera fermé le 29 avril 1967

Famille E. Lauber

A vendre
2 baignoires émail-
lées blanches, sur
pieds ; 1 chauffe-

eau à bois ; une por-
te vitrée, verre strié,
225 x 115 cm. Télé-
phoner au 7 16 46.
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Pois, quoi ? Prix incroyables ?
Nous exécutons dans nos automates ultra-moder-
nes, un nettoyage impeccable de vos vêtements,
même les plus délicats ; ils i vous seront rendus

SANS aucune ODEUR
apprêtés et détachés sans majoration de prix ;
un essai vous convaincra !
Un aperçu de nos prix :

Pantalon . . . . 2 fr. 50
Manteau . . . . 4 fr. 50
Jupe 2 fr. 50

Nettoyés - Apprêtés - Repassés
Pour économiser : 6 kilos 8.—-

y compris détachage et apprêt

H. E O T B T (Près du funiculaire)

Ecriteaux en vente au bureau du journal

r
_ _~ _____

i .

La maison (

LANGLOIS DE BLOIS
exposera ses modèles de

TAPISSERIES
(Gobelin) i

du 3 au 12 mal (inclus)

chez

H. & W. Schwelzer & Go AG, Berne
ensemblier

Grand choix de sièges de styles français, etc.
Theaterplatz 5 - Hotellaube 8

._ J

É

>^l_8p__Mtemps les œufs du pays

% nous donnent force et santé !
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PKZ astro boy 

J
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- * # SW  M W m  \ 
vo^f,ls recevra

/ w H f \  i fi i- \̂ d,ct,onnair6 j
/ 

Y^mjj  | I f;T? |l\cosmo^tel

astro boy -- seyant ensemble lumber-pantalon: Ni_s3 III Iune exclusivité PKZ-lumber avec col, ^1 \ ï« *& \poignets et ceinture tricotés — I 'l î 1
tissu 75% coton, 23"/. trevira, %X» y J
résistant, quasi-infroissable, i «jr *̂̂d'entretien facile f y -̂ _  ̂ «¦¦_¦¦ §

astro boy — avec pantalon court Fr. 48.— 
^  ̂ Mj ^^W^Wj/T j &f ?

astro boy — en beige et marine dans tous les 
^̂

 ̂ BJ___I B_ _ _ _MHI----™ "™™
magasins PKZ — s'obtient également 

^̂
"̂

avec pantalon long 
^̂

*"̂  2, rus du Seyon, 2001 Neuchâlel
nos prix correspondent à la taille 116, *̂*"̂ .
soit environ 116 cm. de hauteur totale

r :̂ _y '̂̂ ^"*_T. niipn77̂ ----- __--E-liUiillill^!!-! '" --.f ''' 11'1!1!'1'1!!'111 |""toifl
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GAHA6IS APOLLO S. A.
Exposition ouverte tous les jours

jusqu'à 21 h 30, au faubourg du Lac 19

Occasions récentes - Tél. 54816

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit dans la région les Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000 vallon de Saint-Imier, feuille 232) avec fusil
d'assaut, grenades à main, troq. :

Mardi . . . 2. 5. 67 de 0700 à 1900
Mercredi . . 3. 5. 67 de 0700 à 1900
Vendredi . . 5. 5. 67 de 0700 à 1900
Lundi . . . .  8. 5. 67 de 0700 à 1900
Mardi . . . . 9. 5. 67 de 0700 à 1900

2Jones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 -
crêts jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger do mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs ,, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Intermé-
diaire du aecrétarlat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'Inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe :
Tf. dès le 1.5.67 : (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 avril 1967.

I Pï*©GiSii 1.62 - Elle trans- 1 '
» , forme le calcul en une distraction... I ." .

grâce à son dispositif de reprisa
automatique et grâce à sa mémoire .
Additionne, soustrait , multiplie; \ -
Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,- j . '¦

Mise à l'essai giralulle, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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Nous sommes fiers
de cette Bière
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail,
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.
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iFine
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot >

ir«eÉiir§
la ai'Qnd nom dea blârea d'Alsacs

Distributeur

G O L A S  F r è r e s
Neuchâtel, rue du Musée â
Tél. (038) 5 68 69

. . -
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~3p£j5p Les vendredi 28 et samedi 29 avril 1967 ^3ip3|7

, . -¦ ' NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4 "*"
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Haut© cardigan LEACRYL, avec col et ^  ̂_^-^ /^_^
qualité- Shee'ful,y ,ashloned'coloris OQ90
prix bas! Cm%J

AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS

«o! BB_BBM__-S_I-H-__H___B_^_^E_S^_^B
.-tl!. il̂ -B" , y B̂ - - " '• -xBr ZkàÊË&ÊÈFj M^

yp̂  
Le magasin spécialisé [

V̂D VOUS offre le plus grand

/ ^ _̂_ W^k_ Jv^M choix et les meilleures

Uf J ^^ ĥ 'yW_a^̂  
qualités de

^^^W V O L A I L L E S
I '"r^^ aiSS- de notre abattag e quotidien

poulets, poulardes, petits coqs,
poules à bouillâr, canetons, pigeons,

pintades

CABRIS frais du pays, entiers et au détail

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel
1 Place des Hallea, tél. 5 30 92 Vente au comptant

HL NOUVEAU...
| jV^Ç-^è^-A Pour encore mieux vous servir , CLAIRVUE

____0 t̂^^ l̂ _̂ _̂&7̂ Ŝ _̂b_\ \\. 
V0US °^

re maintenant deux services spécialisés

^̂^̂^ x^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ b P°ur 'e contrôle des verres : < *

¦F̂  * B» Bassin 8 Tél. «.38. A O? 22 1
P̂* T̂ n _**, „&.*__„ n___ . ,_  t A r% Tél. (osa . 5 79 09 __:

| HOrteS - KOUgeS 149 facilités de parcage

i Ouvert HBBBJBnH_^Cî_rTT"M
l /e samedi M -l : il̂ ^̂ o^I j usqu'à 17 h. BP̂ B̂̂ WBB|̂ B_B̂ B|B
; Fermé le lundi Éf 

^̂ ^̂ ^
/flHBKpIBHH

9 toute la journée SaVi, J k̂ ^̂
St k̂ 

Ww^^ÊBÊSÊà___\wS^^^^Èk

\ | CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL f

8 VENTE CANTONALE
1 é Parti radical neuchâtelois
ERS Vendredi 28 avril (dès 15 heures)
|l Samedi 29 avril (dès 9 heures)

Hl BOUTIQUES BUFFET-RESTAURANT JEUX
i 'ji Samedi, dès 9 heures, devant la Rotonde

1 BRIC-A-BRAC
W& Vendredi à 18 h, 20 h, 21 h 30 ; samedi à 16 h, 17 h 46

H C a b a r e t
i AU RADIS ROUGE

avec Alex BILLETER, Claude MONTANDON
Hl Raymonde SCHINDLER, Didi SEILER

Vendredi et samedi soir

I DANSE
1 avec l'orchestre « NINOSS FLORIDAS >

¦SA
| ;. Samedi, dès 20 h 30

1 LA CHANSON DU PAYS
I DE NEUCHATEL
i -M et les mimes de Jean-Philippe BAUERMEISTER •
_Wl

——¦̂ MM_______H______

ĝF
 ̂ En vitrine :

Mies aalleg à manger
ïouia %\ll

à l'Artisan du bois

JFKPé? Minrini **•«»»¦
$fà Z M W, IWlIUl llll décorateur

^-AM /̂n^̂ -' Moulins 45 Neuchâtel

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Maculature
à l'imprimerie
de ce journal

Collège de Rochefort
Samedi 29 avril, dès 20 h 15,

soirée musicale et théâtrale
organisée
par les sociétés locales

A l'issue du spectacle

danse
O T* O 11 G s tr 6
< TOURBILLON MUSETTE _>

En plein air, à COLOMBIER, avenue de la Gare, sur une surface
de 500 m2, visite libre de la

Sélection internationale du meuble de jardin
Un régal pour les yeux...

BALANCELLES - PARASOLS - TABLES
SIÈGES RELAX - FAUTEUILS

en bois, en méta l, en plastique. N'achetez pas sans voir

A ̂  ̂ P°ur 
vos 

réunions ...
j Mm T  L hôtel-restaurant |
®^Bl de ia 

Gare, Saint-Biaise |
Ĥ 8̂k 

met 
à votre disposition... fy

B%. TéifSSfo B son carnotzet!I

rfiïiïS
v£fiS/
i 22 22
iH___1_ _̂S^!_S__

I

wrJ>i Auvernier
Nouvelles spécialités S
Soupe de poissons du lac 1

Palée flambée à l'estragon
Brochet au vin rouge j

Tél. (038) 8 21 93 i

CAFÉ DU TÉÂTRE
Centre de la ville

C'est vraiment
du tout bon , le

« Saumon fumé
sur toast >

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pltteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123
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VISITEZ NOTRE

DE 
¦

COQ-D'INDE NO 10
PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ

' t

Nombreuses nouveautés en articles de camping et dans les fameuses

TENTES «JAMET» ET «DOLE-RACLET»
_*¦

Facilités de paiement par crédit COOP

OUVERT SANS INTERRUPTION
DE 9 HEURES À 21 HEURES.

Du mercredi 26 au dimanche soir 30 avril.
Dès lundi 1er mai, ouverture selon horaire de nos magasins.

ENTRÉE LIBRE
SANS OBLIGATION D'ACHAT

organisé par

•a*_*s«a« • >a«a
_ * • ¦ • • -a»a«a

_
a« _
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du jnurnal
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H T4I. 8M _5\J HflpIWl 1» ^BnlM Til. JJ8 05 ^ Neuchâtel BH|

ï|*_. vous offre j ï  5
Ë|§ ses magnifiques rlBSB
9Ê Poulardes françaises l|19
ë& fraîches SÉÉï
|â Poulets, poules HWHJ
É|$ et lapins frais E£ . *
'JB du pays je ^@SL Btenf 1er choix ">£] *¦-: ' Sa ' Gros veau - Porc M<ê|
|P Agneau B
9 Jambon à l'os (rVi-i||Ë Rôtis cuits H
i'jH Terrines, foie gras rî_ |j

: et volaille 'IkJ^îKJk Pâté en croûte ffi&l{9n Itfi 'uf mariné ffi
_____¦ Tripes cuites ffi BB
^ 
ij 

Farce de vol-au-vent H î. _ '• Salade céleri, russe, Ë^*?;
H:.; carottes, riz, f ĵ slj

_W\ niuseau de bœuf, Splji
WÊ mayonnaise 39

> . J ïlagoisi. de veau 'ffiffij
M avantageux M
fl Pour le service à domi- |*t_|
fa cile , veuillez s. v. p. nous , ' .-• '
M|f téléphoner la veille ou lo £$
||w matin avant 8 heures B̂*.-?• .

IB v

* - ____- *¦ " Q* * î̂ ^̂ ^̂ ^̂ *fJv*I~i _̂__S__Ju"̂ _̂._________B______ i i_!̂  '¦"' I

ÉCOLE-CLUB M9GHOS 1
11, rus de l'Hôpita l - Tél. 5 83 48 ; . î

Françaii 13 Couture '•
CJ Allemdnaf:'J^^K

.\_
f f^rfH-D* Photographie- - -  ?-: ' .

D Anglal» d Dessin/peinture ëËS.
CJ Italien CI Peinture sur porcelaine IgS
n Espagnol n Danse classique ; »;.
d Russe D Danses modernes | S
d SehwyxertOtseh n Céramique/modelage f :j
CJ Sténographie d Guitare J" j
n Dactylographie ? Cuisine g
D Comptabilité CI Pleine forme I 1
d Tennis d Flûte douce S |
n Equltatlon U Connaissance du moteur | ,
0 Varappe 13 Savoir-vivre yt
d Yachting U Bridge |g
d Natation CI Self-défense | I
d H Culture physique pour dames . 

^
Nom t . • • • _ . _ • .Prénom . _ « • _ • • • •  WM

Rue i . . . c/o i . . . . . . . .  . 1

Localité s Tél. i ... .' ;.
(et No. postal) Signature B

i

| Moderniser votre cuisine, c'est bien... |
I l'agencer par cuisines PJéjolier, c'est mieux! i

Û pi ipk J f[ \ incomparable *4

r \ Tables luxe, 2 rallonges, grand tiroir, . <
»• 

J 
100 x 70 140.- et 130.- H

Chaises, coloris spécial . . 25.- et 22.- r
^|

Tabouret à partir de 11.50 1 4
- ^ 

>¦ 
WîW^H

^
M;̂  I S E! ' t N̂

I \ 3 dimensions j

.Î Ĥ R̂ -—- _JNi- -JI Tél (038) 4 3939 11ICI. WJQf H J7J/  j J

r;|j;i||H:!;f-v Prenez rendez-vo us H
t— ¦- , . „ , j  dès aujourd'hui, M

nous nous déplacerons volontiers pour M
vous conseiller judicieusement

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) yj
Bus 1-2 Ç, (038) 4 39 39 Parking réservé «ra

Chez vous... vous aimerez « Pes- q
r curette», parce qu'elle est pra-

tique mais coquette, parce que .
i' vos pieds sensibles et fatigués
t seront massés et soutenus.

_ «ft X i /  l?l ( _ \_ W

JL 1dBGËgms&z m
Pescurette Scholl

pour votre confortl Ê

I Dépôt Scholl : 1

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

ÉLECTRICITÉ

i ffeppot& as. 1
s-l _r 11

Place-d'Armes 1, Neuchâtel, <fi 5 18 36
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^Ç  ̂ : ,. uelle tenue! Le pied ne peut glisser
^ÉÈI 

rs 
''avant' parce qu'il est fermement

AN , .. S tenu, sans aucun jeu: plus de frottement
i~* A T A  1VTT\ A \ plus de gêne' plus d'amP°u'e- nen- La
C^AJjAJlNlJA. f̂ew *̂ Calanda chausse mieux: elle tient
¦i * 

' 
1 Sa seme"e? Elle en a deux! Une de

CilâUSSÊ IÎÎ16UX , plUS caoutchouc, antidérapante et résistante.
m r j  . | ' j . . L'autre de cuir, pour permettre à votreléger — et Met le conîort pjed de resP' rer- car j°rdan prend bien

¦ ¦: -4 • J soin de vos pieds.
à VOS piedS * 

Vous vous P°sez peut-être encore cette
V ¦;' question: combien coûtent ces merveil-

Glissez votre pied dans cette chaussure leuses chaussures?
dé marche. La Calanda de Jordan. Dames fr. 59.80 Messieurs fr. 69.80

f|||E: .' f , Votre impression? Un moelleux ouatté. Les chaussures Jordan ne sont en vente
Une douceur matelassée dans la sou- que dans les meilleurs magasins spécia-
plesse d'un cuir de gant C'est un fait: lises. N'hésitez pas à nous questionner,
vous n'avez encore jamais eu à votre nous vous dirons volontiers où les trou- '• -..
pied une chaussure de marche aussi ver!

Et maintenant faites quelques pas... Î ^̂ IĤ ft^̂ B̂ B
Votre impression? Un sentiment de lé- l' î Mtrl %|4JF1|_W_I |
gèreté absolue. Une aisance merveil-
leusement aérienne. La Calanda ne pèse K.Jordan SA, fabrique de chaussures,
que 450 g! 4805 BrittnauAG,tél.062 823 22
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Une goutte
sur la langue

Kmaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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Davantage de
nouveaux points Monde
grâce à l'offre spéciale
de Nesquik
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boîte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boîte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents!)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le .—^̂ ^̂goût savoureux du chocolat Nestlé. j ĵ^̂ ^^^Nesquik est léger, facile à digérer, é  ̂ " l̂llfm
et se dissout instantanément dans Ê\ Il »

Profitez de cette offre spéciale : v JE ff! J»
supplémentaires (et ceux que vous *m, '|f

~:̂ Lji
trouverez sur une foule d'autres ^ ^ Ĵ^S ^S 4_fflr
produits de marque) vous <%rS^J| ^^^^^^permettront de vivre bientôt en * ' JJPSJl Sfil ^

^famille des heures passionnantes _^H -̂ "̂ l »
avec les merveilleux livres étft&S -'_.î '-^2MF'- ' j i
de la collection Mondo. ^ ĵ Êffi&*
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• Sans caution ^3
• Formalités simplifiées S ĵj
• Discrétion absolue j^i
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Les avions « Charter » soif bien trop
t
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EN MARGE DE LA TRAGEDIE DU « BRITANNIA »

Les expériences de notre correspondant de Baie
Bâle a été doublement touché par la catastrophe du « Britannia » de Globe-

Air : d'abord parce que plusieurs habitants de la ville se trouvaient parmi les
victimes, ensuite parce que cette compagnie a son port d'attache à Blotzheim.
Certes, l'opinion publique sait faire la part des impondérables et de la fatalité,
auxquels personne ne peut se vanter d'échapper. Mais est-ce bien tout ?

L'auteur de ces lignes, que le goût des
voyages et les joies du reportage ont con-
duit dans bien des pays d'Afrique et d'Asie,
en a fait l'expérience : il est extrêmement
rare qu'une croisière au long cours, sur
un avion « Charter », se passe sans « in-
cident technique », de ces Incidents dont
ou se garde bien de parler quand ils ne
se terminent pas en drame. En voici quel-
ques exemples :

7000 KILOMÈTRES...
En 1963, partant visiter les parcs et les

nouveaux pays de l'Est africain, je m'étais
embarqué à Francfort à destination de Nai-
robi, Il y avait deux avions au départ,
un yougoslave, dans lequel je me trouvais,
et uu danois. Le yougoslave arriva dans la
capitale du Kenya à l'heure dite, mais le
danois — dont un moteur fonctionnait mal
dès le départ — n'y parvint qu'avec une
demi-journée de retard.

Au retour, le même avion, et pour la
même cause, dut se poser à Khartoum.
Cette fois, plus question de réparer tant
bien que mal le moteur défaillant. II fallut
que notre appareil, qui avait déjà volé tonte
la nuit d'Entcbbé en Ouganda à Ouadi-
Halfa au Soudan, aille chercher l'autre grou-
pe à Khartoum, le conduise au Caire et
vienne nous reprendre à Ouadi-Halfa. Un
joiir et demi de vol presque ininterrompu
— plus de 7000 kilomètres ! — pour l'avion
et son équipage.
VINGT-QUATRE HEURES DE RETARD
L'année suivante, cette fois avec un « De

Haviland » d'une compagnie « Charter »
suisse, c'était une panne de radio — les
règlements ont de ces exigences, en Afri-
que ! — qui nous obligeait à attendre l'aube

dans la salle d'attente de l'aéroport de
Khartoum.

L'année suivante encore, soit en 1965,
ce fut plus sérieux. Notre appareil — un
« Britannia » — avait déjà quitté Kloten
avec un certain retard, causé par un mo-
teur récalcitrant. Notre voyage, pourtant,
commença bien : nous avions dépassé le
Caire à la nuit et volions depuis assez
longtemps sur l'Arabie en direction des îles
Bahrein, notre dernière escale sur la route
de Colombo, quand le haut-parleur nous
annonça que le moteur continuait d'en faire
des siennes et que nous devions faire demi-
tour jusqu'à Tel-Aviv, où nous arrivâmes
au milieu de la nuit Comme il nous fallut
encore aller faire le plein d'essence à Ni-
cosie (pourquoi toujours Nicosie ?), le len-
demain matin, nous arrivâmes à Ceylan —

où j'allais suivre les élections — avec vingt-
quatre heures de retard.

L'an dernier, en revanche, l'« incident
technique » du voyage se produisit à la
dernière escale. Au moment de décoller de
l'aéroport d'Istamboul, notre appareil — un
DC-6 d'une autre compagnie « Charter »
suisse — quitta là piste bétonnée et ses
deux roues gauches s'enfoncèrent dans le
sol mou. L'avion, heureusement, roulait en-
core à petite allure, et nous en fûmes quittes
pour aller siroter un nouveau café turc
au restaurant de l'aéroport.

Ces faits, joints à tous ceux que nous
avons entendu raconter, ont quelque chose
de troublant. Nous ne doutons pas de la
bonne foi des compagnies, qui font certai-
nement tout ce qu'elles peuvent (et ce
qu'elles doivent) pour maintenir leurs appa-
reils en bon état.

Mais, les nombreux contrats qui les lient
aux bureaux de voyage n'exigent-ils pas de
leur matériel et de leurs équipages des
efforts excessifs et peu compatibles avec
les lois de la plus élémentaire prudence ?
La question est posée... L.

DE RETOUR
DE NICOSIE
ZURICH (ATS) . — Le Suisse Ni-

klaus Pulver, de Lucerne, le guide
de voyage qui figure parm i les ra-
res rescapés de la catastrophe de
Chypre, est arrivé jeudi après-midi
à Kloten à bord d'un appareil de la
compagnie « Olympic Airways ».

M. Pulver, encore marqué par la
commotion qu 'il a subie, a raconté
qu 'au moment où l'avion de « Globe-
Air » heurta la colline et prit feu,
il plaça ins t inc t ivement  ses deux
bras devant son visage. Ving t minu-
tes plus tard , il revenait à lui et
se retrouvait assis dans l'herbe. Il
aparait que le guide, assis à l'ar-
rière de l'avion , fut littéralement
catapulté. Avec lui , seuls réchappè-
rent à la catastrophe le guide alle-
mand , une touriste allemande et
l'hôtesse suisse Verena Gysin, qui
se trouvaient dans la même partie
de l'appareil que lui.

M. Pulver (à gauche), encore mar-
qué par la tragédie qu'il vient do
vivre, à son arrivée à Kloten.

Derrière lui, son frère Fredy.
(Photopress)

Une école de recrue
à 4000 m d'altitude

Des formules révolutionnaires

Une école de recrues aux formules ré-
volutionnaires se déroule actuellement en
Valais. Elle s'insert dans le cadre de la
formation alpine de notre armée.

Sur l'initiative du colonel Corboz et
de ses collaborateurs, cette école (infan-
terie de montagne de la- division -10Y
a introduit, en effet , dans son program-
me, un cours spécial de haute montagne
suivi d'examens passés à plus de 4000
mètres d'altitude et donnant droit, à ceux
qui le méritaient, à l'obtention du certi-
ficat alpin ou mieux encore au fameux
insigne des alpins suisses. Ce fait est
d'autant plus remarquable que la p lu-
part des recrues n'étaient nullement pré-
parées pour un affrontement spécial avec
la montagne mais étaient tout simplement
fort  bien conseillés et suivis par une

La cérémonie a été rehaussée par un
concert donné par ' la fanfare

du bataillon.
(Avipress - M. France)

belle équipe d' officiers et de guides che-
vronnés.

A près une sélection sévère, on a vu
quatorze hommes, dont sept recrues, se
présenter à l'examen final .  Les meilleurs
résultats furent obtenus par le lieutenant
Jaunin, le- capitaine Abt et l'adjudant
Pâquier qui obtinrent l'insigne de haute
montagne tandis que le certificat de ca-
pacité était remis à plusieurs de leurs
camarades et subordonnés.

Une cérémonie émouvante de simpli-
cité eut lieu à cette occasion à plus de
3000 mètres d'altitude sur le replat du
glacier de Fee.

La manifestation tf est terminée par la
présentation des hommes dans leur équi-
pement blanc des alp ins au colonel di-
visionnaire de Diesbach.

Médaille d'argent
(c) Un Valaisan d'origine étrangère, M.
Rodol phe Demanega, domicilié à Sion ,
vient de rentrer fièrement de Bruxelles
où U s'est vu attribuer une médaille
d'argent au Salon international des in-
venteurs.

_I. Demanega a conçu une installa-
tion cle barrière mobile qui est déjà
d'ailleurs utilisée en divers endroits. Il
s'agit de tabulaire, qui s'emboîtent
comme les pièces d'un jeu d'enfant.
Lorsqu'un automobiliste, par exemple,
enfonce cette barrière, les dégâts sont
insignifiants puisque ceille-ci se déboîte
aussitôt et peut être immédiatement
reconstruite.

Bravo !
¦'(c) Un Valaisan de 2 ans, le petit

Pierre-Albéric Clivaz , d'Ollon , près de
Sierre, a gagné la coquette somme de
5000 f r .  en chi f fre  rond.

En e f f e t , son p ère, M. Bernard Cli-
. vaz, avait particip é pour son f i l s  à
l'émission de la bonne tranche organi-
sée par la Radio romande et remporté
le premier p rix. La coquette somme lui
a été remise par M . Norbert Roten,
chancelier d'Etat , assisté de Me Albert
Pap illoud , de la Loterie romande. Un
carnet d'é pargne sera créé pour l'ave-
nir du petit.

La première émission suisse
de télévision en couleur

n'a pas été convaincante

U fiENBVE Êi=^

En collaboration avec la direction gé-
nérale des PTT , la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision a présenté,
simultanément à Genève et à Montreux,
une émission expérimentale en couleur.

Cette émission-test était destinée p lus
particulièrement à la presse et au per-
sonnel technique des entreprises spécia-
lisées et de la télévision suisse.

Les quelques concessionnaires privilé-
giés qui possèdent un récepteur équipé
pdur la couleur ont donc pu suivre ce
programme spécial, qui était par ailleurs
di f fusé  en noir et blanc p our tous les
autres téléspectateurs.

A la salle de conférence de la Maison
de la radio deux postes p lacés côte à
côte permettaient de suivre en même
temps le progranime couleur et le pr o-
gramme conventionnel.

Première constatation . ou bien le ré-
cepteur « noir et blanc » était mal réglé
ou bien la vision pâtit quelque peu de
la diffusion en couleur, car l'image pa-
raissait bien sombre.

Le programme — soporifi que à sou-
hait — consistait en deux parties :

• d'abord une émission de variétés ;
9 ensuite un « Carrefour spécial ».

Tout commença par un gag : l'indi-
catif musical s'étant coincé...

Si la première partie fu t  technique-
ment acceptable (encore que l'on s'aper-
çût bien vite que beaucoup de visages
féminins n'ont rien à gagner à appa-
raître à la TV en couleur, Françoise
Hardy par exemple étant perdante à ce
jeu) le bulletin technique présenté par
Carrefour fu t  franchement décevant.

Ce fu t  vraiment un « Carrefour » très
spécial... et qui ne f e ra  pas œuvre de
pionnier dans ce domaine, quoi qu'en ait
dit la présentatrice Liliam.

Les images de ce tour de Suisse ro-
mande étaient certes bien contrastées,
mais les tons criards I

La chair apparaît rougeûtre, les lacs
exhibent un bleu qui rendrait une carte
postale invendable et les espaces de ver-
dure rendaient des points à une mar-
melade d'épinard.

Ces couleurs trop appuyées ne sont
pas sans rappeler les débuts pénibles du
cinéma technicolor.

Oui, il reste beaucoup à faire, à la
TV suisse, pour atteindre la maîtrise tech-
nique des Japonais et des Américains.
Pour l'heure, ce n'est pas  du tout con-
vaincant. R. T.

Savièse accueille ce week-end
plus de trois cents tambours

Savièse, cette vaste commune dont les
villages s'étagent au-dessus de Sion, orga-
nise, samedi et dimanche, la Sme Fête ro-
mande des tambours.

Le samedi sera consacré aux concours
Individuels qui verront s'affronter plus de
170 concurrents actifs, dont une septan-
taino d'invités, lî vétérans, dont 5 invités,
et 42 juniors, dont 14 invités: Vingt et un
groupes passeront également devant le jury
l'après-midi tandis que les quatorze sec-
tions — 5 invitées — concourront le di-
manche matin.

Le canton de Neuchâtel sera représenté
à cette fête , chez les invités, par la sec-
tion des tambours de la Musique militaire
de Neuchâtel. Il y aura trois individuels de
Travers, deux de la Baguette de Neuchâtel
(parmi les Romands) et quatre de la Mi-
litaire (chez les invités), un vétéran de
Travers, un junior do la Baguette et trois
de la Militaire. Enfin , des tambours de la
Militaire participeront au concours de
groupes.

Quant à la section de Fribourg - Zaeh-
ringia qui avait organisé la précédente fête
en 1963, elle remettra à Savièse la bannière
romande qui avait été inaugurée, rappe-
lons-le, en 1955 à Travers.

Le grand nombre de participants à cette
8me Fête romande est réjouissant et ré-
compense les efforts des organisateurs qui
ont tout mis en œuvre pour que ce rassem-
blement des tambours soit une réussite. De
nombreux divertissements sont prévus du-
rant le week-end et un grand cortège dé-
filera le dimanche après-midi dans le vil-
lage pavoisé.

Souhaitons bonne chance aux représen-
tants neuchâtelois (et fribourgeois) qui ont
eu, pour la plupart , l'occasion de se pré-
parer durant le cours de répétition qui
vient de se terminer.

J. My

Trois voleurs
sous les verrous

(sp) La police de sûreté a appréhendé
trois voleurs en une seule journée. Trois
voleurs qui « travaillaient > séparément
Un joli coup de filet

Ce fut d'abord Léo Z., un Valaisan de
20 ans, qui déroba le carnet d'épargne de
son camarade de chambre et alla retirer
de l'argent à sa place, en imitant sa si-
gnature. Puis il remit en place le livret
d'épargne.

Les inspecteurs ont fini par démasquer
le déplaisant Valaisan et l'ont fait incarcé-
rer à la prison de Saint-Antoine.

C'est là que l'ont rejoint, d'abord Clau-
de L., 30 ans, boucher dans xme coopéra-
tive, qui avait volé quantité de vins fins,
et Dominique C, 25 ans, également em-
ployé dans un établissement à succursales
multiples, qui avait fait main basse sur...
un tapis de démonstration.

«PROMARCA » FAIT LE POINT
Abandon des prix imposés: Se commerce de détail

a su user avec intelligence de la liberté de concurrence
BERNE (UPI). — L'assemblée générale

ordinaire de l'Union suisse d'articles de
marque « Promarca > réunie à Berne, jeudi ,
sous la présidence de M. M.-P. Kiefer, do
Colombier, a approuvé les efforts du comité
tendant à instaurer une « charte de la
loyauté dans la concurrence » . Elle a
chargé le comité d'entreprendre les démar-
ches nécessaires auprès des partenaires
économiques, afin de les intéresser à cette
charte et d'ancre r par là davantage , sur la
base de la libre initiative, le principe de
la bonne foi dans l'économie. L'assemblée,
où étaient représentées 61 des 67 entre-
prises membres, a estimé que . comme il
a été possible de rétablir la liberté de
concurrence sans contrainte de l'Etat, il
devrait être possible d'assurer librement
une concurrence loyale » .

SANS HEURT
Au cours d'une longue discussion, les

participants ont examiné la situation de la
concurrence telle qu'elle se présente à la
suite de l'abandon des prix imposés. A
l'exception de quelques cas régionaux ,
la situation s'est développée sans heurt ,
selon les prévisions faites au moment de
l'introduction des prix recommandés. Il est
évident que le commerce de détail , à une
forte majorité, a su user avec intelligence
de la liberté de concurrence dans le cadre

de ses possibilités économiques, relève
le communiqué de « Promarca » publie à
l'issue de l'assemblée.

Les chiffres d'affaires des membres de
« Promarca », indique le communiqué, se
développent de manière satisfaisante. Toute-
fois, quelques premières réactions spora-
di ques du commerce ne manquèrent pas de
laisser songeur certains fabricants.

PAS D'ÉCHOS FAVORABLE
Le comité a également rendu compte de

ses entretiens avec les représentants les
plus importants des organisations de con-
sommateurs. Les conditions indispensables
à une discussion confiante et suivie sont
manifestement réunies. H est toutefois ap-
paru qu'il importe de fournir encore de
nombreux efforts pour vraiment parvenir
à des résultats fructueux.

La proposition relative à la création d'un
comité pour la rationalisation dans le sec-
teur de la distribution n'a provisoirement
pas trouvé l'écho favorable. Des opinions
positives ont été enregistrées mais le com-
merce s'est montré plutôt réservé et scep-
tique. Promarca comprend parfaitement cer-
tains doutes et hésitations, mais continue
à être persuadé que la rationalisation
évoquée devra former l'un des éléments
les plus importants de la futu re collabora-
tion.

Gras incendie à Chavannes-Benens

j ĵj ^J^VAUP ^̂

La lutte contre le fen qu'une main criminelles, pense-t-on, a bonté à nn garage
et à la maison du syndic. A droite, le caté de Chavannias. (A.S.L.)

(sp) Le feu o éclaté, hier vers midi 20,
dans un ensemble d'immeubles en trois
parties, à Chavannes - près - Renens, pour
une raison que l'enquête s'efforce d'établir.
L'ensemble de bâtiments touche un établis-
sement public, place du Collège. La pre-
mière partie appartient à M. René Dus-
serre, syndic dc Chavannes, ct comprend
quatre appartements sur deux étages. Ici,
les combles ont été détruits. Les logements
ont été protégés par une dalle de béton.
La deuxième partie est formée d'une gran-

ge avec étable désaffectée servant de dé-
pôt au café sus-mentionné, qui en est pro-
priétaire. Elle a été presque entièrement
détruite.

Enfin , la troisième partie est à la com-
mune. Elle est celle qui a le moins souf-
fert. Les pompiers dc l'endroit, ceux d'Ecu-
blens et le P.P.S. dc Lausanne sont in-
tervenus avec les grands moyens, d'autant
plus que la bise soufflait. Le montant des
dégâts ne peut encore être estimé. Il est
en tout cas très élevé.

Contre les maladies
des forêts

BERNE (ATS) .  — Le Conseil f é -
déra l a pris un arrêté sur la défense
des forêts  contre les maladies qui
les menacent à la suite des oura-
gans catastrophiques de 1967. Cet
arrêté enjoint aux cantons de sur-
veiller tout p articulièrement les ré-
gions menacées d'attaques de mala-
dies ou d'insectes et de prendre à
temps les mesures de prévention né-
cessaires. La Confédération allouera
aux cantons des subventions.

Berne n'attend rien de sensationnel
de la conférence de Londres

Le Conseil fédéral a tenu jeudi
matin sa seconde séance hebdoma-
daire, afin que MM. Schaffner et
Spuehler puissent partir pour Londres
toutes affaires liquidées. La conféren-
ce des ministres de l'A.E.L.E. qui
s'ouvre dans la capitale britannique
aura une certaine importance.

La meilleure preuve en est que le
chef du département politique comme
celui de l'économie publique estiment
nécessaire d'y prendre part. Us ren-
seigneront la presse suisse lundi ma-
tin à leur retour, mais il vaut la peine
de faire dès maintenant le point de la
situation.

Le rapport de gestion du départe-
ment de l'économie publique, au cha-
pitre de l'intégration européenne, sou-
lignait l'autre jour « l'attitude réaliste
prise par la majorité des Etats mem-
bres de l'A.E.L.E., selon laquelle il
convient d'abord d'attendre le résultat
des sondages britanniques, et de s'en
tenir dans l'intervalle aux progrès réa-
lisés jusqu'ici en matière d'intégra-
tion. La Suisse a rappelé qu'elle ne
considérait pas, elle non plus, le sta-
tu quo comme une solution satisfai-
sante, et qu'elle cherchait toujours à
régler ses relations avec la C.E.E.
Etant donné qu'il manque encore
d'importants éléments d'appréciation
pour avancer vers ce but, la Suisse
n'a pas d'option préconçue quant à
une telle réglementation, pourvu qu 'il
soit tenu compte de sa politique de
neutralité et des nécessités de son
droit public. Elle attache ainsi un
prix particulier à être tenue au cou-
rant continuellement et à temps des
résultats des sondages britanniques ».

X X X
La conférence de Londres consti-

tuera en somme l'ultime étape des
démarches évoquées ci-dessus et des
échanges d'information auxquels nous
tenons tant. Les Britanniques ont ter-
miné leurs sondages. Ds ont fort hon-
nêtement renseigné au fur et à me-
sure leurs partenaires de l'A.E.L.E.
sur l'accueil rencontré dans les diver-
ses capitales de la Communauté eu-
ropéenne. Mais, au terme de ces son-
dages, une appréciation d'ensemble
s'imposait. Londres a procédé à cette
récapitulation, et va en faire part à
ses partenaires. Le gouvernement bri-
tannique prendra ensuite seulement
les décisions qui lui paraîtront dic-
tées par cette étude d'ensemble. La
conférence de Londres ne servira donc
pas tant à informer les autres mem-
bres de l'A.E.L.E. des intentions bri-
tanniques, mais bien davantage à les
orienter sur les éléments qui vont
conduire à une décision.

C'est d'ailleurs le sens des engage-
ments qu'avaient pris voici cinq ans
les partenaires de l'A.E.L.E. — c'est
en tout cas le sens qu'on entend leur
donner aujourd'hui. Il était bien en-
tendu que durant la période des son-
dages — celle qui vient de s'écouler
— les partenaires se tiendraient au
courant et se consulteraient avant
toute décision. Ces engagements ont
été tenus, la conférence de Londres
en est justement la preuve. Pour la
période des négociations — celle qui
n'a encore jamais pu commencer —
d'autres engagements avaient été pris,
chacun des partenaires devant veiller
à ce que les autres puissent s'inté-
grer en même temps que lui à la
Communauté... Mais nous n'en som-
mes pas encore là-

Telle est la manière dont on envi-

sage la situation à Berne , ou l'on
n'attend d'ailleurs rien de sensation-
nel de la conférence de Londres.
Tout semble indiquer que les Bri-
tanniques se préparent à demander
leur entrée dans la Communauté eu-
ropéenne, mais tout ce qu'on sait des
résultats de leurs sondages n'est pas
des plus encourageants. Chaque pays
de l'A.E.L.E. demeure libre de ses
faits et gestes, comme de ses apprécia-
tions sur les éléments dont il dispose.
Même si les Britanniques cherchent
à « faire mousser » leur démarche,
il est peu probable qu'elle puisse
aboutir rapidement à des résultats
spectaculaires. La demande d'adhé-
sion est une chose, la réponse en sera
une autre, et les négociations ne se
feront pas en quelques jours.

En fait, il demeure permis de pen-
ser que dans la phase actuelle, le
travail essentiel se fait dans la négo-
ciation du Kennedy-Round. C'est là
qu'il demeure capital d'obtenir le
maximum de résultats, et il serait
déplorable que la dramatisation d'une
démarche londonienne vînt affaiblir
les efforts en faveur des solutions
pratiques qui sont à portée de la
main à Genève, ou détourner l'atten-
tion des problèmes véritables dûment
posés dans l'immédiat.

Nous saurons lundi quelles impres-
sions les conseillers fédéraux suisses
auront retirées des informations qui
leur seront données à Londres, et
quelles conclusions ils envisagent d'en
tirer en ce qui concerne l'attitude
suisse. Mais sur ce dernier point, il
faudra attendre que le Conseil fédéral
lui-même définisse sa future politique
européenne.

INTÉRIM
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Voleurs de munitions arrêtés
SOLEURE (UPI). — La police soleu-

rolse a arrêté trois jeunes gens de So-
leure qui avaient volé des munitions à
fusil au stand de tir de Ruettenen,
dans le courant de février. Les coupa-
bles avaient ensuite noyé les cartou-
ches dans l'Aar.

Le concert des Stones à Zurich

« Incitation irresponsable
à l'imbécillité * totale »

ZURICH (UPI). — L'indépendant
Werner Strebel, âgé de 24 ans, le plus
jeune membre du parlement municipal,
à Zurich, a déposé une question écrite
en rapport avec les incidents qui ont
accompagné le concert des Rolling Sto-
nes à Zurich. Dans son intervention, il
qualifie _&» manifestation d'« incitatïpns
irresponsable à l'imbécillité totale» et
adresse de vifs reproches aux autorités
de police qu'il accuse d'avoir agi à
la légère en « facilitant l'organisation
d'une manifestation d'hystérie collec-
tive >. Il s'élève contre les gens d'affai-
res qui jouent avec le potentiel émotif
de 12,000 adolescents et adolescentes. Il
désire savoir ce qu'a coûté l'interven-
tion de deux cent soixante policiers et
trouve drôle que l'on mette autant de
monde à la disposition des forces de
sécurité dans ce cas, alors qu'on en
manque pour contrôler la circulation
routière ou le « milieu », etc. Enfin, il
n'exclut pas <^ue les Stones aient intro-
duit des stupéfiants.

¦SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — M. Jean Eng, mé-
canicien de locomotive retraité, vient
de mourir à Berne à l'âge de 88 ans.
Avec lui disparaît le dernier membre
du « Comité d'Oltem » de 1918. M. Eng
n'avait d'ailleurs fait partie du comité
d'action que dans sa dernière phase
d'activité. Il avait été convoqué par
télégramme, le 11 novembre 1918, à la
séance décisive du Comité d'Olten. Au
procès des grévistes, il fut libéré de
l'accusation de mutinerie.

Décès du dernier membre
du « Comité d'Olten »

¦VA LAIS!

GENÈVE (ATS). — 0 ressort d'un
communiqué officiel sur les élections au
Conseil municipal de la ville de Genève
que les chrétiens-sociaux perdent nn siège
an profit des libéraux. Une vérification a,
en effet, modifié comme suit les résul-
tats : indépendants chrétiens-sociaux, 11
sièges ; radicaux, 13 sièges ; socialistes,
15 sièges ; libéraux, 13 sièges ; travail, 16
sièges ; vigilance, 12 sièges.

* L'assemblée du Conseil de l'Europe
comprend à ce jour une nouvelle commis-
sion : celle de la science et de la techno-
logie, présidée par M. Olivier Reverdin ,
membre du Conseil national suisse et di-
recteur du « Journal de Genève ».

Les libéraux
regagnent un siège

(e) Un comité vient de se constituer à
Sion en vue de créer un monument à
la mémoire du pilote Hermann Geiger.
Ce comité, dont fon t partie plusieurs
personnalités valaisannes, ainsi qu'un
délégué de l'Etat du Valais et de la
commune de Sion. qu'il reste encore à
désigner, sera présidé par ____ . Maurice
d'Allèves, préfet de Sion.

Il l'échappe belle
(c) Un skieur et alpiniste français
vient de l'échapper belle à son tour.
En effe t, lors d une excursion en haute
montagne, vers 3000 m d'altitude, il a
été surpris par la tempête et atteint de
gelures. La victime, M. René Rouzault,
21 ans, de Luchon, a été secouru par
Martignoni pilotant un appareil d'Air-
glaciers et conduit directement à l'hô-
pital de Sion.

Pour un monument Geiger

SIERRE (ATS). — La bourgeoisie
de Sierre avait à se prononcer sur
la vente des terrains sis au lieu dit
« les îles Falcon », terrains prévus
par le département militaire fédéral
pour la création d'une place d'ar-
mes. Les « îles Falcon » couvrent
une superficie de 254,000 mètres car-
rés. Lors du vote final , qui mit fin
à de nombreuses délibérations, la
bourgeoisie a accepté par 107 voix
contre 24 la vente demandée.

Les « îles Falcon »
vendues à l'armée



Un extraordinaire
Raspoutine

Festival de Cannes

CANNES (AP). — La soirée d ouver-
ture du 20me fes tival du f i lm n'a pas
manqué à la tradition : elle avait attiré
devant les marches du p alais du festival ,
une foule innombrable de curieux venus
guetter l'arrivée des vedettes et des per-
sonnalités.

On remarqua notamment le metteur
en scène Jean Delannoy ainsi - que l'équi-
pe du f i lm i J' ai tué Raspoutine > qui
devait être projeté sur l 'écran du pa lais.

H y avait là, autour de Robert Hus-
sein, le metteur en scène, Géraldine
Chaplin (vêtue d'un smoking de velours
noir) et la princesse Ira de Furstem-
berg. Malheureusement, le principal ac-
teur, l'Allemand Gert Froebe, avait dû
rester à Munich,

Et c'était dommage, car les applaudis-
sements qui saluèrent la projection du
fi lm allaient surtout vers l' extraordinaire
interprétation que Gert Froebe avait
donnée du redoutable moine russe. Gé-
raldine Chaplin, elle aussi, fu t  très ap-
plaudie en raison même de la qualité
de son interprétation.

LES MÂNES D'ADENAUER
HMUU J tES IDÉES ET LES FAITS

Pareillement, du bref échange de
vues qui, à Bonn aussi, a eu lieu entre
De Gaulle et Wilson il n'est pas possi-
ble de tirer une indication de quelque
valeur sur l'attitude du général à
l'égard du processus d'accélération,
soudain décidé par le Premier britan-
nique, dans sa demande d'entrée au

Marché commun. Il faudra attendre la
réunion de Rome, à la mi-mai, pour
y voir plus clair.

X X X
Plus fouillés, et par conséquent plus

longs, ont été les entretiens du prési-
dent Johnson et du chancelier Kie-
singer. On a écrit un peu pompeuse-
ment que les deux hommes d'Etat
avaient eu l'occasion d'examiner le
contentieux germano-américain. Con-
tentieux est un bien grand mot. En
fait, il est deux objets sur lesquels
l'opinion des deux pays diverge.

Le premier a trait, on le sait, à
l'accord de non-prolifération des armes
nucléaires car, les Allemands, pas
plus que les autres puissances occi-
dentales, ne voulant se priver des
sources d'accès à l'utilisation de l'éner-
gie à des fins scientifiques et pacifi-
ques. M. Johnson a consenti à donner
une forme moins abrupte au projet
qu'il présentera à Genève lors de la
reprise des travaux de la conférence
du désarmement.

Le second point concerne le retrait
partiel des forces amér icaines station-
nées en Allemagne occidentale. Ici
encore, un compromis est en vue. Les
troupes qui seraient retirées revien-
dront sur territoire de la République
fédérale pour y procéder à leurs ma-
nœuvres habituelles. La défense de
l'Europe demeure ainsi assurée. Ni
Washington, ni Bonn n'ont en défini-
tive cédé. Mais le lien entre les deux
capitales est maintenu, pour ne pas
dire resserré. Les mânes d'Adenauer
seront satisfaites : les intérêts alle-
mands ne sont pas sacrifiés.

X X X

Mais, comme l'a dit M. Kiesinger
lors de la cérémonie funéraire, la
« terre promise » que le vieux chan-
celier avait entrevue de son vivant :
faire l'Europe et refaire l'Occident,
n'est pas encore proche. Et l'on doit
le déplorer . Il est vra i que, dans l'au-
tre camp, on n'est pas plus avancé,
puisque la conférence de Karlovy-Vary
s'est terminée brusquement sans que
les partis communistes aient pu se
prononcer sur autre chose que sur
leurs slogans coutumiers d'un vague
désesp érant, autrement dit sans que
Moscou ait pu rassembler sous sa
houlette — et contre la Chine — les
marxistes européens.

Mais cela n'est pas une fiche de
consolation. Il appartient d'abord à
nous autres, gens de l'Ouest, de mon-
trer le chemin de l'unité dans la
direction de nos valeurs propres.

René BRAICHET

Le Vietcong a gravement endommage
le dépôt de locomotives de Saigon

UNE DES BASES DE « MIG » ATTAQUEES ETAIT VIDE
SAIGON (ATS-AFP). — Quarante-trois pains de T.N.P. non exploses ont

été découverts dans le dépôt-atelier de réparation de matériel de tractions des che-
mins de fer sud-vietnamiens à Saigon, après l'attentat qui a endommagé onze loco-
motives et une grue de soixante tonnes.

Les services du déminage poursuivent
l'inspection des locomotives et vagons qui
y sont entreposés. Sept des locomotives ont
sauté.

L'une des deux bases de « Mig » bom-
bardées par l'aviation américaine au Viet-
nam du Nord était vide, déclare-t-on dans
les milieux du Pentagone.

Sur l'autre base, il n'y avait que quatre
avions.

Interrogé au sujet de ces raids, un porte-
parole du département de la défense a
déclaré : _ Nous n'étions pas certains du
nombre d'appareils à réaction communistes
présents sur les bases de Kep et d'Hoa
Lac, près de Hanoï, lorsqu'elles ont été
attaquées _ . Les pilotes étaient trop occu-

pés pour faire le décompte des appareils,
a-t-il poursuivi.

De source américaine, on précise que
dix chasseurs-bombardiers américains ont
été abattus au cours des trois derniers
jours.

VICTIMES
De son côté, un porte-parole de la

compagnie propriétaire du cargo <¦ Dartford »
endommagé près du port de Haïphong, a
annoncé que le bateau avait été touché à
la proue et que six hommes d'équipage
avaient été blessés.

Du côté communiste, on annonce que
trente deux personnes ont été tuées et
cent neuf autres blessés au cours du raid

de mardi sur la banlieue nord d'Hanoi.
Ce bilan a été communiqué par la « com-
mission d'enquête ».

DU MATÉRIEL AMÉRICAIN
Enfin, des éclats retrouvés, après un

bombardement de la position d'artillerie
américaine de Gio Linh, le 20 mars, ont
permis d'établir que les Nord-Vietnamiens
ont utilisé des obusiers américains de
105mm.

Lors du bombardement, 46 artilleurs amé-
ricains ont été blessés, dont dix assez sé-
rieusement pour être évacués.

Les obusiers nord-vietnamiens ont peut-
être i été pris aux Français ou ont été don-
nés par les Chinois, qui les avaient pris
aux Américains ou aux nationalistes chi-
nois.

Nouvelle trêve...
Le département d'Etat a annoncé

sans commentaire que la radio clan-
destine du Vietcong propose une trêve
de deux jours, pour les 23 et 24 mai.

Le gouvernement sud-vietnamien a
proposé une trêve de 24 heures, lé 23
mai, pour l'anniversaire de la naissance
de Bouddha.

Les Etats-Unis et leurs alliés au Viet-
nam ont soutenu la proposition sud-
vietnamienne pour un arrêt des hosti-
lités aériennes et au sol .

ET NOUVEAUX COMBATS
On apprend enfin qu'un avion «F-105»

a été atteint de plein fouet au-dessus de
Hanoï par une fusée « Sam _ au cours
des violents raids contre des objectifs
aux abords de la capitale. Un second
« F-105 » a été mis en flammes, égale-
ment au-dessus de la ville, par les \ca-
noits tle la D.CA. qui , affirment les
quotidiens de Hanoï, « n'ont tiré que
21 coups pour l'abattre ».

Les pilotes ont utilisé leurs sièges
éjectablcs. Les témoins les ont vus des-
cendre en parachute.

La gauche française cherche une parade
au projet de loi sur les pleins pouvoirs

Le débat sur la loi de pleins pouvoirs économiques et sociaux aura heu aussitôt
après la conférence cle presse du général De Gaulle, vraisemblablement à partir
du 17 mai. Comment se déroulera-t-il ?

Les gaullistes n'ont pas la majorité ab-
solue, mais l'opposition non plus. Il faudrait
pour que la censure soit votée que la tota-
lité des « centristes » votent avec l'opposi-

tion de gauche, et qu il n y ait m malades
ni absents puisque le vote a lieu à la
tribune . D'ores et déjà, il parai t exclu que
l'opposition puisse renverser le gouverne-
ment.

Le gouvernement a choisi pour se faire
donner les pleins pouvoirs la procédure
la plus avantageuse et la plus habile. Seuls

Seuls les adversaires déclarés du pouvoir
votant lors du scrutin de « censure », les
adversaires du procédé, dans le camp gaul-
liste, n'auront pas à choisir. Ceux qui
sont en désaccord ou ceux qui voudraient
plus tard se dissocier des mesures impo-
pulaires que . le gouvernement va prendre
pourront toujours dire - et cela sera vrai -
qu'ils n'ont pas voté les pleins pouvoirs.

UNE PARADE
Dans l'opposition de gauche, on reproche

surtout au procédé employé par le gou-
vernement le fait que les partisans des
pleins pouvoirs ne seront pas forcés, puis-
qu'ils ne voteront pas, d'avouer publique-
ment leur accord avec le gouvernement.
Aussi cherche-t-on, dans le volumineux rè-

glement de l'assemblée, l'article qui per-
mettrait de contrecarrer les projets du gou-
vernement. Certains croient l'avoir trouvé :
il existe en effet , un article 91 qui pré-
voit la possibilité pour l'assemblée de se
prononcer sur la recevabilité d'un projet
de loi gouvernemental.

M. Giscard d'Estaing pour sa part a
déjà dit clairement que lui-même et ses
amis ne provoqueront pas une crise gou-
vernementale, il est donc exclu qu'ils vo-
tent la censure.

PRÉCISIONS
Pourtant c'est M. Giscard d'Estaing, que

le recours aux pleins pouvoirs va le plus
gêner dans sa carrière politique.

Le leader des « oui, mais... » a cepen-
dant livré jeudi matin, sa première bataille,

mais aussi sa dernière pour longtemps
en qualité de président de la commission
des finances.

M. Debré n'a voulu déclarer que : H n'y
aura pas d'impôt sur le capital ; l'« amen-
dement Vallon », c'est-à-dire le projet de
loi prévoyant la participation des salariés
à l'enrichissement des entreprises fera l'ob-
jet d'un décret-loi, mais dans une formu-
lation différente ct dans le cadre d'un sys-
tème d'intéressement de tous les travailleurs.
Le budget de l'Etat sera, en principe, en
équilibre, mais il y aura certainement un
collectif pour équilibrer certaines dépenses
supplémentaires.

Hommage au pian
Marshall

STRASBOURG (AP). — Il y a 20 ans,
le plan Marshall , était lancé. Il contribuait
à relever miraculeusement l'Europe de ses
ruines. L'Assemblée du Conseil de l'Europe
a rendu hommage à cette aide américaine.
Les porte-parole de tous les pays, sans
distinction d'appartenance politique , se sont
joints à cet hommage.

Le «tribunal» Russel
siégera à Stockholm
STOCKHOLM (ATS-AFP). — Les or-

ganisateu rs du « tribunal Russel » ayant ob-
tenu l'assurance que le gouvernement sué-
dois ne s'opposerait pas à ce qu 'il siège
à Stockholm , préparent la première session
qui s'ouvrira samedi en principe , à la
« Maison du peuple > .

L'autorisation des pouvoirs publics a été
¦donnée après que des assurances leur eu-

rent été fournies qu'aucune « condamna-
tion ». ne serait prononcée par le « tribunal »
— qui s'appellera commission d'enquête et
sera chargée d'examiner objectivement des
faits constituant des crimes de guerre au
Viêt-nam.

UN FAIT PAR JOUR
L'autre marée

Le scénario est archiconnu ct pas un
producteur de Hollywood ne donnerait
un cent pour inettre en bobines cette
vieille histoire aux intrigues ourlées dc
sang. Pourtant, quel tiercé de vedettes
et dont on dit qu'elles font encore le
« plein » dans leur pays : Johnson, Ho
Chi-minh , Ky ! Une belle affiche.

Le scénario commence toujours par
un conte de bonne femme. Allons, soyez
gentils, disent les Américains aux gens
d'en face. Faites un effort, by Jovc !
Quelques fusils de moins au sud, quel-
ques clandestins en moins à travers le
17me parallèle et on vous le jure,
Macnamara pourra prendre des vacan-
ces. De même chez vous, soyez-en cer-
tains, le ciel ne vous tombera plus sur
la tête !

Notez que les Américains ne croient
pas une seconde que les communistes
diront oui. C'est sans doute pourquoi ,
avant même que les autres aient répon-
du non, ils prennent les devants, et
les bombardements reprennent Avec,
toutefois, une petite différence : ils sont
simplement un peu plus forts qu'aupa-
ravant

Les moralistes disent, tout en bran-
lant la tête : c'est l'histoire de la carotte
et du bâton. En fait, c'est la guerre qui
s'intensifie, qui se fait plus meurtrière,
plus dangereuse, qui flirte toujours plus
avant avec le point de non-retour.

C'est la même chose de l'autre côte.
Hanoï veut la paix, mais prend des
positions qui la rendent impossible. Ha-
noï veut la paix, mais rejette tous les
plans qui lui sont proposés. Hanoï veut
la paix , proclame nne trêve à l'occa-
sion de telle ou telle fête : on respire
ou du moins on s'en donne l'illusion.
Mais la trêve n'est pas un commence-
ment, ee'st une suite ; la suite des in-
filtrations, la suite des attentats, le mo-
ment choisi pour faure souffler les ma-
quis avant qu'ils ne recommencent à
mordre.

D'après ce que l'on sait, deux choses
paraissent certaines : les Etats-Unis sem-
blent décidés à frapper de plus en plus
fort et nous espérons que, dans leurs
calculs peut-être un peu trop savants,
ils ont tenu compte des possibles écla-
boussures. Hanoï ct le Vietcong pa-
raissent décidés à faire front avec leurs
moyens et avec leurs alliés.

Cc qui fut d'abord une opération dc
police devint une expédition de type
colonial, pour aboutir à une longue suite
de combats à l'issue incertaine. Mainte-
nant, c'est la guerre, une guerre qui
prépare peut-être un prochain conflit.
Car nul ne peut jurer que telle ou telle
puissance ne viendra pas un jour faire
son entrée dans cette marée dn sang.

L'heure n'est plus où l'on ponvah se
demander qui, des faucons ou des co-
lombes, allaient triompher de Johnson.
Je crois que ce ne sont ni les uns ni
les autres. Celui qui, une nouvelle fois,
a le dernier mot s'appelle Macnamara.
secrétaire d'Etat à la défense, Macnama-
ra qui vient dc dire que si les bombar-
dements au nord devenaient sans cesse
plus violents, c'était parce que la stra-
tégie américaine avait changé puisque
celle dc l'adversaire avait fait de même.

Cela signifie que les Etats-Unis sont
maintenant trop engages pour pouvoir
faire autre chose que ce qu'ils font.
La marque vaut pour les communis-
tes, réduits à durer, à combattre et à
espérer, car le dernier mot n'est peut-
être pas dit.

Alors, ct c'est bien malheureux, que
sous toutes les latitudes, les porteurs de
rameaux d'olivier les laissent là où ils
se trouvent A l'heure actuelle, ct pour
longtemps encore, ils ne serviront à rien.

L. GRANGF.R

Projet sur les armes nucléaires:
prudence du gouvernement de Bonn

BONN (ATS-AFP). — « Le gouvernement fédéral allemand se reserve de
prendre définitivement position sur le traité de non-prolifération nucléaire lorsqu'un
texte définitif pourra être examiné », a déclaré M. Willy Brandt, devant le Bundestag.

Le ministre fédéral des affaires étrangères
a précisé qu 'au cas où les Etats-Unis ef
l'URSS présenteraient un projet commun
à la conférence du désarmement, qui re-
prend ses travaux à Genève, le 9 mai ,

le gouvernement fédéral « prendra une dé-
cision en son âme et conscience, si les
conditions d'une telle décision sont réunies
dans ia clarté ».

M. Brandt a ainsi confirmé que les
dirigeants cle Bonn n'ont pas pris d'enga-
gement formel vis-à-vis du président John-
son de signer le traité au cours des
conversations qui viennent d'avoir lieu.

« Le développement ultérieur de la déten-
te, de la sauvegarde de la paix et du progrès
de l'humanité sera un facteur décisif pour
notre collaboration ct notre décision dans
l'appréciation du traité », a encore pré-
cisé M. Brandt

VOIR VENIR
On a particulièrement remarqué que M.

Brandt a déclaré qu 'il était _ impossible
de prédire le résultat des conversations sur
la non-prolifération qui ont été reprises
entre les Etats-Unis et l'URSS .. ¦' • _ .

Il ressort, en outre, de la déclaration
gouvernementale que le chancelier a main-
tenu, dans ses entretiens avec le président
des Etats-Unis , sa demande d'une limita-
tion à 10 ou 12 ans de la durée du traité
en vue d'une éventuelle révision. « Pour
l'appréciation du résultat des conversations
américano-soviétiques , a, en effet , déclaré
M. Brandt, un point important sera celui
de la durée du traité, au même titre que les
modalités de son exécution et de son adap-
tation à l'évolution internationale _ _

INQUIÉTUDE

Jusqu 'à présent, soulignen t les observa-
teurs, Américains et Russes voulaient don-
ner au traité une validité illimitée.

Après avoir rappelé que le gouvernement
fédéral avait renoncé à la propriété et à
la disposition nationale d'armes nucléaires
le ministre a indiqué que les objections
soulevées par la RFA étaient partagées
par un certain nombre d'autres pays ato-
miquemen t désarmés.

Les militaires grecs mirent bien
Constantin devant le fait accompli

ATHÈNES (AP). — L'un des trois généraux qui ont dirige le coup d Etat
de vendredi dernier en Grèce, le général Papadopoulos, ministre délégué auprès du
premier ministre, a révélé au cours de la première conférence de presse accordée
par un membre du nouveau régime que le roi Constantin n'a été informé du putsch
nu'anrès coup.

Des informations antérieures laissaient en-
tendre que durant de longues heures, le roi
Constantin serait resté dans l'irrésolution
sur l'attitude qu'il devait adopter face au
putsch qui en faisait un prisonnier dans son
propre palais.

Le général a indiqué , par ailleurs, que
25 hommes politiques et 5000 « commu-
nistes > avaient été appréhendés et étaient
toujours détenus. Les hommes politiques,
parmi lesquels se trouve le député de gau-
che Andréas Papandréou, sont gardés dans
des hôtels autour d'Athènes et les autres ont
été envoyés dans des camps d'internement
en province.

M. Georges Papandréou, ancien premier
ministre, se trouve lui, dans un hôpital
militaire d'Athènes où on peut aller le
voir mais pas l'interviewer.

— Vous verrez qu'il n 'a rien perdu de
son mordant, a déclaré le général Papa-
dopoulos.

On a appris , d' autre part , deux autres
arrestations, celle d'un grand banquier, M.
Strakis Andreatis, et celle d'un diplomate
do carrière, M. Sossidis.

Pour la première fois depuis le coup
d'Etat militaire, le journal grec-cypriote
« Patris » édité par le général Grivas, com-
mandant en chef des forces grecques à
Chypres, publie un long éditorial en faveur
du gouvernement militaire d'Athènes.

Le journal lance, d'autre part, de vio-
lentes attaques contre la presse grecque-
cypriote qui condamne la prise dc pouvoir
par les militaires.

Nouveaux heurts sanglants
dans des provinces chinoises

TOKIO (ATS-AFP). — Plusieurs centaines de personnes ont ete tuées ou
blessées au cours de heurts entre Gardes rouges et troupes de l'Armée cle libération
à Lanchow, dans la province de Kansu, selon des affiches apposées à Pékin
par des représentants des Gardes ronges de l'université de Lanchow, annonce le
correspondant de l'« Asahi Shimbun ».

D'autre part, des journaux muraux, dont
font état des correspondants japonais à
Pékin , annoncent que le gouverneur mili-
taire adjoint de la province de Tshing-
Hai, le général Chao Ung-fu, a déclenché
un « coup d'Etat » contre son chef , le gé-
néral Liu Hsien-chuan , ct a tué ou blessé
plus de 200 maoïstes.

Un autre journal mural annonce que le
maréchal Chen-Yi, ministre des affaires
étrangères, et deux autres maréchaux, Yeh
Chien-ying et Hsu Hsiang-chen, ont été
exclus de l'organisation militaire suprême :
la commission des affaires militaires du
comité central du parti communiste.

Le président Mao est, en théorie, dit-on
à la tête du comité révolutionnaire dc
Pékin, mais en fait , c'est le maréchal
Lin Piao, qui le dirige.

Selon d'autres informations , le maréchal
Chen Yi conserve le titre de ministre des
affaires étrangères , mais en fait , M.
Chou En-lai , président du conseil, assure
la fonction.

L'agence de presse nationaliste chinoise
annonce que 200 personnes sont mortes
de méningite dans un village de la région
de Meih-Sien, à quelque 250 km au nord-
est de Hong-kong.

L'agence reproche aux Gardes rouges
d'avoir été les propagateurs de la maladie,
qui, dit-elle, a débuté à la fin de l'année
dernière dans la province de Hou-nan, et,
depuis s'est répandue.

Le Yémen
expulse les membres

de la mission
américaine

DERNIÈRE MINUTE

LE CAIRE (AP). — Le gouvernement
républicain du Yémen a accusé hier les
membres de la mission d'aide améri-
caine de la ville de Taïz de « saboter »
la république. Il a donné des ordres
afin de supprimer la mission, a an-
noncé l'agence du Moyen-Orient dans
une dépêche de Sanaa.

Le gouvernement a annoncé l'abro-
gation de l'accord d'assistance dc 1959
entre le Yémen et les Etats-Unis et de
tous les accords qui en découlent. Le
gouvernement de Sanaa a également
annoncé l'expulsion du Yémen de tout
le personnel de la mission américaine,
accusé d'être des «éléments dangereux» .

Deux membres de la mission , MM.
Steve Guy Elhars et Harold Hartman
ont été inculpés à Taïz et arrêtés en
attendant l'ouverture d'un procès, ajou-
te l'agence égyptienne.

BRIERLEY-HILL, Angleterre (AP). —
Le parti conservateur britannique, conti-
nuant sur sa lancée des dernières élec-
tions municipales, a remporté un nouveau
succès spectaculaire à l'élection parlemen-
taire spéciale dans la circonscription de
Staffordshire. Le candidat conservateur,
M. Fergus Montgomery, 40 ans, l'a em-
porté sur son adversaire travailliste avec
31,378 voix et une marge de 10,220 voix.

Grande-Bretagne :
nouveau succès des conservateurs

L Irak et Koweït seraient
à la veille d'une crise grave

BEYROUTH (AP). — Selon des informations officieuses reçues à Beyrouth,
Koweït et l'Irak ont massé des troupes à leur frontière et une crise grave pourrait
éclater, d'un moment à l'autre, entre les deux pays.

^es ui_-_ .na__u_ ._s, qui n ont pas ete con-
firmées officiellement à Koweït , par lent
aussi d'un ultimatum irakien à la princi-
pauté , qui expirait mercredi. L'Irak aurait
demandé à Koweït d'amener son drapeau
sur les îles sableuses qui lui appartiennent
et sont situées dans le fond du golfe persi-
que.

Le conseil des ministres et le conseil
national de sécurité de Kowcit siégeraient
en permanence , mais une censure vigilante
supprime toute information concerant une
tension avec l'Irak.

On déclare , à Beyrouth , que deux « Mig »
irakiens , apparemment en reconnaissance ,
ont violé l'espace aérien dc la principauté

et qu un avion à réaction a harcelé un
camion de Kowcit , l'endommageant avec
l'échappement de sa tuyère.

L'Irak, dit-on à Beyrouth , revendiquerait
les îles de Warbah et de Bubiyan , situées
à une trentaine de kilomètres de la côte
des deux pays.

De son côté, Kowcit essaierait d'obtenir
dans les plus bre fs délais des avions à
réaction britannique.

Radio-Bagdad a annoncé que le prési-
dent Aref avait rencontré M. Mohammed
el Hamel , ambassadeur de Koweït, mais
n 'a soufflé mot de l'entretien.

Les journaux anglais croient
que des heurts se produiront
lors de la réunion de l'AELE

BERNE (ATS). — Les conseillers fédéraux Schaffner, chef du département
de l'économie publique, et Spuhler, chef du département politique, sont partis pour
Londres, où ils prendront part à la réunion du conseil ministériel de l'A.E.L.E.

A son retour de Londres, M. Schaffner
donnera une conférence de presse sur le
résultat de la réunion.

Sur la base de divers renseignements en
provenance des capitales des pays de
l'A.E.L.E., certains journaux londoniens
émettent l'idée qu'il pourrait y avoir des
heurts lors de la conférence.

HYPOTHÈSES
Selon le « Times > , divers ministres de

l'A.E.L.E. ont exprimé le vœu que Londres
pose des conditions lors de sa demande
d'adhésion au Marché commun afin que
la Grande-Bretagne ne doive pas opérer
une discrimination parmi ses partenaires
de l'A.EL.E.

Toutefois, le « Times » poursuit en sou-
lignant que cette condition ne pourra cer-
tainement pas être posée par la Grande-
Bretagne.

La Suède, la Suisse et le Portugal sont
les Etats membres de l'A.E.L.E. qui ne
suivront probablement pas les efforts de la
Grande-Bretagne pour entrer au Marché
commun.

Selon les ministres, ces trois, pays seront
ceux qui, vendredi, feront pression sur le
ministre britannique des affa i res étrangères ,
M. Brown, afin cle sauvegarder leurs inté-
rêts commerciaux.

Si cette pression devait être qualifiée de
forte , la Grande-Bretagne se trouverait dans
une position peu enviable. Lors de la pre-
mière demande d'adhésion de la Grande-
Bretagne, le gouvernement Macmillan avait

posé comme Condition , le 3 août 1961, que
l'Angleterre sauvegarde également les inté-
rêts des pays de l'A.E.L.E.

Tous les députés aux Communes ver-
raient d'un mauvais œil le fait que la
Grande-Bretagne puisse ne pas faire preuve
de loyauté envers les membres de l'A.E.L.E.

Ajoutons qu 'à la demande de la France,
la question de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun ne serait
pas inscrite à l'ordre du jour de la confé-
rence au sommet des pays de la commu-
nauté, qui se tiendra à Rome les 29 et
30 mai, mais on n'en discutera pas moins
de la question .

Wilson et la C.E.E.
La Grande-Bretagne souhaiterait faire par-

tie cle la CEE, pourvu que ses intérêts
essentiels et ceux du Commonwealth soient
sauvegardés : telle est la position que M.
Harold Wilson a défendu hier soir en ter-
minant le grand débat sur le Marché com-
mun du groupe parlementaire travailliste.

Devant tous les députés de sa majorité,
le premier ministre a affirmé, en outre ,
qu 'aucune décision n'avait encore été prise
à propos d'une candidature britannique à
la communauté.

LES 29 ET 30 MAI
M. Amintore Fanfani , ministre italien des

affaires étrangères , a annoncé, de son côté,
que la confé rence au sommet entre les six
puissances du Marché commun aura lieu à
Rome les 29 et 30 mai.

Un ancien ministre
grec s'enfuit
en Turquie

DERNIERE MINUTE

ISTANBUL [AI ') .  — M. Carlos Var-
dinoyannis, ancien ministre grec, est
passé en Turquie et aurait demandé au
consulat français à Istanbul que lui
soit accordé le droit d'asile en France,
a annoncé hier soir l'agence Anatolia.
Le consulat de France se refuserait à
tout commentaire.

On ignore quand M. Vardinoyannis,
qui fut ministre dans le gouvernement
de M. George Papandréou , a franchi la
frontière gréco-turaue.

Nouvelles hypothèses
sur ia mort
de Komarov

MOSCOU (ATS-REUTER). — La boite
de commandes du vaisseau spatial « So-
youz-1 > dans lequel est mort Komarov
pourrait fournir des renseignements essentiels
sur les causes de cette catastrophe.

Le quotidien du P.C., la « Pravda .,
rapporte que la boîte de commandes s'est
séparée du vaisseau avant que celui-ci ne
s'écrase au sol.

La « Pravda > n'explique pas pourquoi
cette boîte s'est détachée. Il est possible
qu'en la détachant les savants aient voulu
alléger le poids de la cabine en vue de
son atterrissage. La boîte aurait ainsi at-
terri grâce à un second parachute. La
« Pravda » n'indique toutefois pas si la boîte
est retombée sur terre ou si elle se trouve
encore dans l'espace.

Par ailleurs, des dirigeants de la NASA
ont laissé entendre que la tragédie a peut-
être eu pour cause partielle l'insuffisance
du système de communications avec la
cabine.

Lancement de « Cosmos 156 »
MOSCOU (AP). — Trois jours seu-

lement après la catastrophe qui a coûté
la vie à l'astronaute soviétique Koma-
rov, l'agence Tass a annoncé le lance-
ment d'un nouveau satellite non habité,
« Cosmos 156 ».

Le maréchal
Vorochilov

est gravement-malade
MOSCOU (ATS-REUTER). — On ap-

prend de source sûre à Moscou que le
maréchal Vorochilov, qui, de 1953 à 1960
fut président du praesidium du conseil
suprême de l'Union soviétique, est tombé
gravement malade ces derniers jours.

Le maréchal, âgé de 86 ans, a été vu
pour la dernière fois en public, le 3 avril
dernier, lors des obsèques du maréchal
Malinovsky. Ce jour-là deux officiers de-
vaient le soutenir lorsqu 'il se déplaçait.

LONDRES (ATS-AFP). — La nationa-
lisation de l'industrie sidéru rgie britannique
entrera en vigueur le 28 juillet , a annoncé
aux Communes le ministre de l'énergie,
M. Marsh .

Les actionnaires, a-t-il précisé, seront
expropriés à cette date et seront indemnisés
sous forme dé fonds d'Etat conformément
à la loi de nationalisation récemment vo-
tée par le parlement.

La pilule en Hongrie
BUDAPEST (AP). — Une pilule contra-

ceptive a été mise en vente en Hongrie.
Il est conseillé aux femmes de consulter
un rqédecin avant de l'utiliser. Les observa-
teurs estiment que la mise en vente de la
pilule constitue une surprise étant ¦ donné
le taux de natalité très bas en Hongrie.

Procès Smadja renvoyé
TUNIS (AP). — Le procès de M. Smadja ,

directeur ' du journal « Combat », a été
renvoyé au 3 mai.
Inde : 500 morts de faim
dans le Bihar

GAYA (Nord cle l'Inde) (ATS-Reuter).
— Selon le « Press trust of India », plus
de 500 personnes sont mortes de faim à
la suite dc la famine qui sévit dans le
district de Gaya, dans l'Etat de Bihar.
Djibouti : mille
détenus expulsés

DJIBOUTI (AP). — Un millier de dé-
tenus du camp de la Poudrière ont été
conduits à la frontière au poste cle Cis-
tir. Il reste encore mille détenus environ.

La sidérurgie anglaise
nationalisée en juillet

PARIS (AP). — C'était la journée des
policiers, au procès des ravisseurs de Ben
Barka.

C'était la journée des policiers, mais il
n'y eut pas, comme lors du précédent dé-
bat , un procès de la police. Tout au plus,
certains avocats de la défense, en parti-
culier les défenseurs de Dlimi, esquissè-
rent-ils de timides attaques, mais on était
,bien loin des incidents et des éclats
qu'avaient valus les interventions . de la
partie civile lors du premier procès. «*¦¦

Le directeur de la PJ. reconnut que
Souchon a commis une faute en agissant
sur une simple demande de Lopez sans
en référer à ses supérieurs. Mais il . lui
reconnaît une circonstance atténuante qu'il
puise dans la personnalité d'Antoine Lopez ,
un garçon intelligent , rusé, informateur
oyal, et qui avait « ébloui et subjugué »

Souchon.
Me Naud s'en prit au côté anonyme de

certaines informations figurant dans le dos-
sier et demanda au commissaire Caille de
livrer le nom de son informateur. « J'ai
dit que je ne le pouvais pas. Aucun élé-
ment nouveau n'est intervenu qui me per-
mette de modifier ma position » , répondit
le commissaire.

Affaire Ben Barka :
personne ne fait plus
le procès de la police


