
60 % des Somaliens
contre rindépendance

RÉFÉRENDUM SOUS LE SIGNE DES BAÏONNETTES

il Djibouti, en revanche, les trois quarts
des électeurs ont voté < non >

DJIBOUTI (ÀP). — Djibouti, capitale de la dernière colonie fran-
çaise en Afrique, a voté hier à une majorité écrasante pour l'indé-
pendance, mais les officiels du gouvernement pensaient que le résul-
tat global du référendum maintiendrait le territoire dans la Répu-
blique française.

5 Au cours de ce référendum sur l'avenir
= de la Côte française des Somalis, l'armée
| française a fait une énergique dcmonstra-
| tion de force.
| Les légionnaires en tenue de combat ont
= tendu des barbelés autour du quartier so-
I mail et ont braqué des mitrailleuses lour-
| des sur les barraques grouillantes de nron-
| de. Des véhicules blindés passaient dans les
S rues, et des soldats bloquaient chaque allée.
| Des pièces dc D.C.A. avaient été mises
| en position dans le port et dans la ville
| ainsi qu'à leurs abords. La ville était déjà
| entourée de champs de mines.
| Après cette démonstration de force, les
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Somalis se sont aventurés à aller voter en =
passant des barrières bruissantes d'armes. =

Les Somalis, en majorité pour l'indépen- =
dance, sont concentrés à Djibouti, mais j§
ils sont largement dépassés en nombre, sur =
les listes électorales, par les A fars, parti- g
sans du ai oui », demeurant dans les ré- p
gions avoisinantes. p

Les dirigeants du parti du mouvement =
populaire, pour l'indépendance, prévoyaient =
avec tristesse la défaite et accusent les =
Français d'avoir truqué les listes électorales {ë
afin de conserver leur petite colonie. =

(Lire la suite en dernière page) p
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LE DUEL BALE-ZURICH SE POURS UIT
Zurich ayant gagné samedi soir à la Gurzelen, la rencontre ILausanne-Bâle revêtait une impor-
tance particulière pour les visiteurs, qui se devaient de gagner pour conserver la tête du
championnat. Animés de la foi de vaincre (à l'image de Moscatelli exécutant un « retourné »
sous le regard de Grobéty), les Rhénans ont quitté la Pontaise avec les deux points de
l'enjeu. • Lire nos commentaires en pages sportives sur les divers championnats de football
de notre pays. (Photo ASL)

LE PÉTROLIER QUI S'EST ÉCHOUÉ
PRÈS DE LA CÔTE ANGLAISE

MENACE DE SE BRISER EN DEUX

La tempête et les vagues ont fait des ravages

UN REMORQUEUR CHAVIRE EN HOLLANDE
LAND'S END (Angle-

terre) (AP). — Le pétro-
lier libérien de 61,263
tonnes le « Torrey Ca-
nyon » qui s'est échoué
samedi matin par gros
temps, à marée haute, en-
tre la pointe sud-ouest de
la côte britannique et les
îles Sorlingues est tou-
jours en fâcheuse posture.
Son avant s'enfonce dans
les flots et l'on craint que
la coque ne se brise en
deux.

(Lire la suite
en dernière page)

A Hook-of-Halland, un remorqueur néerlandais qui se portait au
secours du cargo grec Alkione, qui s'est échoué près de la jeté e
à la suite de la tempête, a chaviré et s'est couché sur le flanc.
Sur notre téléphoto AP, le remorqueur Vikingbank (en bas à

gauche) et le cargo grec, immobilisé dans le sable.

Combat mortel dans une ferme
du canton de Schaffhouse entre
un renard enragé et un chien
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| Troisième cas de rage en quinze j ours en Suisse j

SCHAFFHOUSE (UPI). — A Bargen, au nord du canton |
| de Schaffhouse, un renard atteint de la rage a pénétré dans §
| l'enceinte d'une ferme, et a attaqué le chien berger qui a réussi s
| à le tuer mais a dû être abattu à son tour de même que les trois j
| chats de la maison. C'est le troisième cas de rage enregistré sur %
1 sol Suisse en l'espace de deux semaines. Le cadavre du renard a s
| été envoyé à l'Institut vétérinaire, à Berne, où il s'est confirmé g
1 que la bête était atteinte de la rage. Le chien et les chats ont dû =
I ère abattus par mesure de sécurité. =

(Lire la suite en avant-dernière page) g
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L'HIVER A VOULU
MOURIR EN BEAUTÉ

A quelques heures du printemps

// a neigé sur le Plateau et en montagne
où le danger d'avalanches augmente

ZURICH (UPI). — A quel-
ques heures de l'entrée
« officielle » du printemps,
le 21 mars, l'hiver a amorcé
une tardive offensive : au
nord des Alpes, il est tom-
bé, jusqu'à dimanche matin,
entre 40 et 60 centimètres
de neige.

Dans toute la région des Alpes,
le danger d'avalanches et de
glissement de plaques de neige
a augmente. En certains endroits,
il a neigé jusque sur le plateau.
La police cantonale d'Uri a dû
fermer en fin de semaine la
route Erstfeld - Gocschenen à la
circulation en raison des fortes
chutes de neige et du danger
accru d'avalanches.

Il en n été de niênic de la
route Goeschencn - Andcrmatt.
Le chargement des automobiles
sur le train doit se faire en gare
d'Erstfeld jusqu'à nouvel avis.
Plusieurs cols restent fermés, dont
le Simplon.

De l'avis des météorologues, le
froid devrait persister. D'impor-
tantes quantités de neige fraîche
sont signalées dans presque toutes
les stations d'hiver dont un cer-
tain nombre ne peuvent plus être
atteintes par les automobilistes
qu'avec les chaînes.

Durant la journée de diman-
che, il a neigé, par moments
assez fortement, sur les villes
clu plateau , mais la température
étant de plusieurs degrés supé-
rieure à zéro degré, la neige n'a
pas tenu.

Après la conférence de presse
du gouvernement bernois

Réactions dans le Jura
(Lire en page Blenne-Jura)

«Provos » contre
agents à Paris
PARIS (ATS - AFP). — Un

groupe d'une trentaine de « pro-
vos » ont manifesté samedi soir
vers 23 heures au quartier latin ,
provoquant quelques incidents à
l'angle du boulevard Saint-Mi-
chel, du bouleVard Saint-Germain
et de la rue des Ecoles.

Ces jeunes gens déguenillés, de toutes
nationalités , notamment des Allemands,
des Hollandais, des Italiens et des Fran-
çais, brandissaient des banderoles por-
tant le sigle J. A. C. (jeunesse, anar-
chie, communisme) et importunaient les
passants. L'un d'eux jeta une grenade
lacrymogène sur un pompier qui fut
légèrement brûlé au visage.

Après intervention de la police, les
« provos » se sont dispersés. Le porteur
de la banderole, un jeune Français de
17 ans, a frappé un gardien d'un
violent coup de manche sur la tête.

Le jeune homme a été arrêté. Il sera
déféré au parquet pour violences à agent
et rébellion.

Cinq autres « provos » interpellés ont
été mis à la disposition de la brigade
de protection des mineurs, qui les rendra
à leur famille ou les fera reconduire à
leur frontière.

Hockey à Vienne: surprise

Les championnats du monde, qui ont débuté samedi, ont été marqués d'em-
blée par une surprise : la défaite de la Suède face aux Etats-Unis. Cette
victoire, les joueurs d'outre-Atlantique la doivent en grande partie à leur
gardien Wetzel, que l'on voit faisant face à trois Suédois. Pour leur part,
les Suisses ont raté leur entrée, ayant été nettement battus par la Rouma-
nie. (Lire les commentaires de notre envoyé spécial en page sportive.)

(Photopress )

Le texte de la constitution
approuvé à Saigon juste avant
le début de la réunion de Guam

Johnson se rend dans l 'île du Pacif ique
pour la 2me f ois en cinq mois,

Un bateau-espion soviétique dans les parages de la base américaine?
SAIGON (AP). — Au hiOment où le président Johnson se rend pour la

deuxième fois en cinq mois dans le Pacifique pour conférer à l'île de Guam
avec les principaux chefs de la guerre au Vietnam, la junte sud-vietna-
mienne a annoncé hier qu'elle avait approuvé sans amendement le texte
de la Constitution adopté samedi par la constituante. ,s~ -

Le texte, avant d être promulgue, de-
vra maintenant être soumis au Conseil
des forces armées.

Néanmoins, le général Nguyen Cao Ky,
président du conseil sud-vietnamien ,
pourra faire part à ses interlocuteurs
américains, dont M. Dean Rusk et Ro-
bert Mena m ara et le nouvel embassa-
deur américain à Saigon, M. Ellsworth
Bunker, de l'avancement des travaux
qui permettront l'établissement d'nn ré-
gime civil à Saigon.

Après une brève escale technique
d'une heure environ, l'avion transpor-
tant' le président Johnson à Guam a

quitte rlonotulu a B a. 20 locales
(16 h 20 GMT). M. Johnson n'a pas
quitté l'appareil.

Les travaux de l'île de Guaan se por-
teront sur l'effort de guerre et sur le
problème de la pacification qui jus-
qu'ici n'a pas donné les résultats es-
comptés. Le gouvernement américain
estime que le temps est venu de mettre
l'accent sur ce problème décisif du
conflit, d'autant plus que l'impression
générale est que 1967 sera une année
décisive au Viêt-nam.

(Lire la suite en dernière page)

Le droit à la
tranquillité

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A venue en Suisse de Mme
Svetlana Allilouyeva, fille de
Staline, n'est certes pas un fait

banal. On ne porte pas, a travers le
monde, un nom aussi lourd sans pi-
quer la curiosité d'un public friand
à la fois de futilités pittoresques et
de scandale, surtout on n'annonce
pas impunément son désir de secouer
sur « ia patrie des prolétaires » la
poussière de ses souliers, quand on
a vécu dans l'intimité de l'homme
qui a fait de cette patrie le champ
d'exercice de la «t terreur rationnel-
le », selon l'expression d'Albert Camus.

Sans aucun doute, si Mme Alli-
louyeva voulait parler, elle aurait
des choses fort intéressantes à dire
et il vaudrait la peine d'être à
l'écoute. Mais, pour l'instant, elle
n'a demandé qu'une chose : qu'on la
laisse se reposer en paix, bien plus
que l'on protège sa tranquillité.

Elle peut avoir pour cela de fort
bonnes raisons. Il est souvent plus
facile de prendre la résolution de
s'expatrier que de la tenir. Qui sait
si l'on ne cédera pas un jour à la
nostalgie ? Or, la fille de Staline est
avertie par les bons soins de l'am-
bassade soviétique à Berne. Les fron-
tières de l'URSS lui seront toujours
ouvertes, mais si elle a commis l'im-
prudence de tenir, à l'étranger, des
propos considérés comme attentatoi-
res au régime, elle devra s'attendre
à ne plus retrouver exactement les
conditions d'existence qu'elle avait
connues avant son départ.

D'autre part, accueillie dans notre
pays en touriste étrangère, elle sait
aussi qu'elle ne peut faire des dé-
clarations politiques — qui seules au-
raient un véritable intérêt — à l'insu
des autorités suisses.

Dans ces conditions, on est en
droit de se demander à quoi rime
cette poursuite à laquelle se livre
une meute de reporters, envoyés sur-
tout par cette prétendue « grande
presse » qui s'entend à fa ire une
galette du moindre grain de mil.
Pour quel résultat d'ailleurs î Après
l'e opération Beatenberg », le monde
étonné aura pu voir la photo d'un
hôtel de montagne semblable à cent
autres, le portrait de la jeune ven-
deuse dont l'étrangère de passage
fut la cliente pour « un pantalon à
fuseaux bleu de roi », ou encore
l'image --. mais c'est bien là le mor-
ceau de choix, réservé aux « déli-
cats » . — d'une commode au tiroir
intérieur entrouvert, au fond duquel
gisent quelques pièces de lingerie
intime, « preuve », nous dit-on, d'une
fuite précipitée.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Uatxto et la liberté
Une visite au Salon de l'automobile à Genève fait naître des réflexions

contradictoires. D'un côté, l'on est ébloui par la peine que se donnent les
constructeurs pour perfectionner le moteur, améliorer le confort des voitures,
augmenter la vitesse, renforcer la sécurité, maintenir le prix de vente à un
niveau accessible au plus grand nombre, bref, pour donner de plus en plus
de plaisir et de joie à l'usager. C'est fascinant. L'on est pris malgré soi dans
les rets de ce merveilleux animal, l'automobile, dont on devient véritable-
ment l'esclave.

Mais, à côté de l'esclavage que nous subissons, quelle libération, quelle
indépendance n'avons-nous acquises grâce à l'automobile I Quand, dans un
siècle ou deux, historiens et sociologues se pencheront sur notre ère, venue
après celles de la diligence et du chemin de fer, ils mettront sûrement l'accent
sur l'influence de l'automobile sur l'évolution de la démocratisation des masses
et du concept de liberté.

Car, avouons-le, la liberté, pendant combien de décennies aurait-elle
avancé au pas, ou piétiné, sans la facilité donnée à toutes les couches sociales
de se déplacer individuellement, vite et à des centaines, voire des milliers
de kilomètres, sans se ruiner pour autant ?

De toutes les libertés — liberté de conscience, liberté de réunion, liberté
de parole, liberté de choisir un métier, liberté de dire oui ou non, etc. —
la liberté de mouvement est le moteur. L'automobile en a décuplé, centuplé,
multiplié par un million le pouvoir : les préjugés, l'ignorance, le mensonge,
la censure, la tyrannie reculent à mesure que les hommes et les femmes
obtiennent le moyen de se mouvoir à leur guise, de confronter leurs opinions,
de toucher du doigt les réalités d'autrui.

Que restera-t-il du communisme de conception marxiste-léniniste lorsqu'un
citoyen soviétique sur cinq ou sur trois sera propriétaire d'une auto ? Et lors-
qu'un Chinois sur dix aura les moyens de s'offrir une deux chevaux î

R. A.

Inquiétude à Zermatt
(Lire page 27)

¦

Les haltérophiles romands au Locle
(Lire page 21)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale. Page 15 : Nos dessins humoristiques.
Page 13 : Les programmes Radio-TV. Les menus propos d'Olive.

Le carnet du jour. Pages 18, 20 et 21 : Les sports.
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Concert de gala de la Musique militaire
SAMEDI, À LA SALLE DES CONFÉRENCES

Une nombreuse et brillante assem-
blée a assisté à ce concert. Le canton,
la ville de Neuchâtel , les sociétés lo-
cales étaient représentés. Sans oublier
les délé gations envoy ées par. les musi-
ques de Soleure , de Liestal, de Zurich...
et même de Lugano.

Rien de moins immuable que notre
musiquel of f iciel le  I Tantôt c'est Kuni-
form e qui change, et tantôt l'e f fec t i f
instrumental. Cette année, on assiste à
un renforcement spectaculaire du grou-
pe des « bois » : six clarinettes, cinq
saxophones, deux f lûtes.  Il f au t  dire
que M. Willy Haag caresse un rêve
qui, souhaitons-le deviendra un jour
une réalité : enrichir la sonorité, les
ressources et le répertoire de notre
fan fare , en la transformant, peu à peu ,
en véritable harmonie.

La « Marches des Incas * qui ou-
vrait le concert, a permis d'appré-
cier la belle sonorité d' ensemble de la
Militaire où certains regis tres — cor-

nets, barytons et trombone notamment
— se distinguent par leur brio.

La partie classique du programme
commençait par un poème symphoni-
que de G. Bœdijn, intitulé « Saint-Hu-
bert », gui illustre la légende du cé-
lèbre chasseur. Ce f u t  là, sans doute ,
l'exécution la moins convaincante de
la soirée. Visiblement nos musiciens
ont eu quelque pein e à maîtriser les
nombreuses diff icultés de la partition.
D' où certa ines imprécisions rythmiques,
des traits — bug les et clarinettes —
mal synchronisés, des temps morts du
point de vue expressif. Et même un
désaccord sensible — dû peut-être à
la température — entre les bois et les
cuivres.

L'Ouverture de Guillaume Tell, de
Rossini, f u t  bien meilleure. Un ton
soutenu (bien que parfois un peu
lourd) dans les ép isodes chantants des
deux andante ; un orage impression-
nant ; un final  p lein de rythme et
d' entrain.

En revanche, nous n'aurons que des
éloges pour la seconde partie, aussi
brillante que variée. Le groupe des
trombones f i t  une brillante démonstra-
tion, d'abord à trois, dans une marche
bâloise, puis à seize, dans une nou-
velle et très spectaculaire « Symphonia-
Parade » pour batterie ang laise, com-
posée et dirigée par le caporal-tam-
bour A. Petitpierre.

Et c'est avec une joie communicati-
ve que les musiciens de la Militaire
abordèrent les dernières productions ,
passant successivement de la marche
de Willy Haag : le Jardin des Prés, à
une suite de valses, aux airs à succès
de J.  Kern — nous avons apprécié tout
particulièrement le second , où cornets
et bary tons tiennent ta vedette ¦—¦ aux
Blues et Dixieland de Roccard , où les
trombones s'en donnèrent à cœur joie.

Enf in , à la surprise générale , cha-
cun réussit à prendre place sur le po-
dium, pour la grande marche de Wil-
ly Haag : « Le Commandant », dédiée au
cap itaine Ch. Robert, qui réunit f a n f a -
re, batterie à l'américaine , clairons et
tambours. Une première audition, qui
f u t  bissée.

Nous gardons pour la bonne bouch e
l'excellent intermède musical que nous
ont offert  Claude Delley, nouveau sous-
chef de la Militaire, et MM . Maurice et
Jean-Claude Desbiolles. Ce charmant
divertissement de Mozart , pour deux
clarinettes et basson, interprété avec
un goût , une précision et une maîtrise
technique remarquables, devait rem-
porter tous les su f f rages .

L. de Mv.

A Dombresson, une fillette
se jette contre une voiture
(c) Un automobiliste de Fontaines, M. B. N.,
circulait en voiture, samedi après-midi, de
Chézard vers Dombresson. Arrivé dans cette
localité, au lieu dit «Le Faubourg », une
fillette de 4 ans, la petite Samira Jobin, qui
roulait à trottinette sur le trottoir sud de la
chaussée, se lança contre l'aile avant droite
de l'auto et fut renversée. Immédiatement
transportée au domicile d'un médecin par
l'automobiliste, la fillette reçut les premiers
soins. Elle souffre de contusions multiples
sans gravité et a pu regagner le domicile de
ses parents.

Deux voitures s'accrochent
aux Bugnenets

(c) Samedi vers 13 h 15, un automobi-
liste du Landeron , M. A. L, circulait du
Pâquier en direction des Bugnenets. Au
lieu dit « Plan-Jaquet », il perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua
sur la route recouverte d'une légère
couche de neige fraîche. A ce moment,
une voiture qui le suivait de trop près
et que pilotait M. S. E. de Saint-
lmier, ne put s'immobiliser assez tôt
et heurta avec son avant la voiture I.
Pas de blessé mais dégâts aux deux
véhicules.

BROT-DESSOUS
Route interdite

(c) La route des gorges de l'Areuse
conduisant à l'usine des Moyats depuis
Champ-du-Moulin a été interdite à la
circulation routière. Souvent, pendant
la saison de la pêche, il y avait des
encombrements. Pas mal de pêcheurs
obstruaient la chaussée avec leurs au-
tomobiles et certains jours, le person-
nel de l'usine des Moyats avait des
difficultés à se rendre à l'usine de
pompage. La commune de Brot-Des ¦
sous a reçu une demande des services
industriels de la Chaux-de-Fonds afin
d'interdire cette route à la circulation
routière.

Seules les personnes qui auront af-
faire à l'usine de pompage ou au
H.L.M. des Moyats pourront circuler li
long de cette route. Les piétons pour-
ront ainsi se promener en toute tran-
quillité.

BOLE — Assemblée de paroisse
(c) L'Eglise réformée évangélique de

Bôle a tenu samedi dernier à l'ancien
collège son assemblée générale sous la
présidence de M. Yves Thiébaud. Au
cour.s de cette assemblée, les parois-
siens ont été mis au courant du pro-
jet sur lequel le Conseil de l'Eglise
s'est penché depuis quelque temps dé-
jà. Une commission a été constituée,
et celle-ci étudie la construction d'une
maison de paroisse à la rue de la
Goutte-d'Or. A la suite de l'extension
du village, les locaux dont disposaient
les membres de la Jeunes Eglise, sont
devenus trop exigus. Les futurs lo-
caux serviront, à l'organisation de cau-
series et assemblées diverses de la
paroisse. Une commission de finance-
ment étudie la mise sur pied d'un plan
de financement. Cette construction sup-
putée à 150,000 fr. sera financée en
partie par le fonds de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise, et un livre d'or
passera parmi la population de la
localité, et auprès des industriels et
établissements bancaires de la région.
Piiyerne — La foire de mars fut de

SAINT-BLAISE — Accident
militaire

Samedi à 6 h 40, dans une colonne de
véhiculas militaires, à Saint-Biaise, le- con-
ducteur d'un camion n'a pu s'arrêter à
temps et a embouti l'arrière du véhicule
le précédant. Les dégâts sont assez éle-
vés.

PESEUX — Surpris par le tràm
Samedi, à 15 h 25, à Peseux, un auto-

mobiliste de Fontaines, M. Dominique Cor-
nu, a été surpris par l'arrivée du tram No 3
et a heurté une voiture venant en sens
inverse, conduite par Mlle Jeanine Borel,
habitant Peseux. Mlle Borel a été conduite
à l'hôpital Pourtalès souffrant d'une frac-
ture d'un bras , tandis que sa mère, Mme
Charlotte Borel, y était soignée pour * des
plaies au cuir chevelu.

COLOMBIER — A la paroisse
réformée
(c) Hier dimanche des Rameaux : journée
maussade et pluvieuse mais l'église était
comble. De nombreux fidèles parents et
amis étaient venus entourer les vingt-sept
jeunes gens et jeunes filles qui ratifiaient
les vœux de leur baptême. Au cours du
culte présidé par le pasteur de Perrot, le
chœur mixte interpréta un fragment du
« Gloria » de Vivaldi sous la . direction de
G.-H. Pantillon. , , V,M »0 V,VV \ j, t

La prédication partait ' ; 
sur ! '1 épîttè de

Jacques : « Soyez prompts à écouter et lents
à parler ». Un chant des catéchumènes ter-
mina le culte. ' ' • ¦' - M? ,

CORTAILLOD—Footballeur ,
blessé i

Samedi à 14 h 30, un joueur parti-
cipant au match de football Serrières -
Cortaillod, à Cortaillod, a dû être conduit
à l'hôpital, souffrant d'une commotion. 11
s'agit de M. Sylvio Piaget, habitant Neu-
châtel. ..i'

THIELLE-WAVRE — Accrochage
(c) Samedi après-midi, vers 16 heures, un
camion valaisan roulant de Neuchâtel vers
Berne voulut se parquer à l'entrée du vil-
lage. Malheureusement , lorsqu 'il freina, sa
remorque « chabla > sur la droite et accro-
cha une voiture neuchâteloise qui s'apprê-
tait à partir vers le chef-lieu. Le pare-brise
vola en mille éclats mais les passagers ne
furent pas touchés, leur véhicule avait fait
seulement demi-tour.

U n'y a pas eu d'autres dégâts matériels.
Constat par la gendarmerie de Saint-Biaise.

Soirée familière de la fanfare
l'Helvétia

En fanfare  et entre amis : samedi
soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, la So-
ciété de musique l 'Helvétia conviait ses
amis à sa traditionnelle soirée annuelle.
A u programme : la fanfare et la socié-
té de chant du Mannerchor se sont
passés le relais, précédant un program-
me de variétés et la danse conduite
jusqu'au matin.
¦C'était aussi le soir des récompenses

et des adieux. Si plusieurs musiciens
ont été fê té  pour leur assiduité aux
rép étitions, la société prenait congé de
son directeur, M. Blumenstein direc-
teur de /'« Helvétla » pendant près de
vingt ans et qui quitte la localité. Par
la voix de son président, M.  Wasem,
la société lui a remis un souvenir en
témoignage de son activité en y associant
sa femme d'un geste fleuri.

Un conseiller d'Etat dans son iiei

M. Fritz Bourquin a parlé de l'avenir
du canton et du Val-de -Travers

: D'un de nos correspondants :
Invité par l'Union des sociétés locales

de la Côte-aux-Fées et présenté par M.
Jean Bouquet, président, M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat, chef du département
de l'industrie, a parlé vendredi soir dans
sa commune d'origine de l'avenir du can-
ton de Neuchâtel et du Val-de-Travers.

Dans un vaste tour d'horizon économique,
il : a démontré à ses concitoyens qu'ils
n'étaient pas accablés par une fiscalité
excessive. L'Etat est harcelé par d'innom-
brables demandes de crédits et sollicité
pour apporter son aide dans des domaines
de toute nature et il ne peut s'y soustraire.
La population neuchâteloise est très dy-
namique mais son industrie majoritaire
étant l'horlogerie, elle est tributaire des
événements se déroulant hors des frontières
cantonales,

M. Bourquin a rappelé opportunément
les années difficiles du chômage pendant
lesquelles la trésorerie cantonale était aux
abois. Puis, parlant du Val-de-Travers et
(Je ses communications ferroviaires, « il est
très souhaitable, a dit le magistrat, que
celles-ci reprennent leur importance de ja-
dis ». Par ailleurs, notre réseau routier

s'améliore grandement. Quant au projet d'un
tunnel reliant le Val-de-Travers aux rives
du lac de Neuchâtel, M. Bourquin a sou-
ligné le coût très élevé que représen terait
une telle entreprise, mais aussi les frais
d'entretien annuel qui en résulteraient.

Du point de vue locatif , il faut , a insisté
l'orateur offrir à la jeunesse des habitations
dotées du confort moderne ce qui joue
un rôle primordial à l'heure présente.
L'expérience de certaines communes du
district en fait foi. Si une localité ne peut
offrir en suffisance des logements modernes,
elle voit sa jeunesse partir dans des en-
droits plus favorisés. On peut d'ailleurs
se rendre compte de ce phénomène démo-
graphique par de récentes statistiques.

En conclusion, a déclaré le chef du
département de l'industrie, la prospérité
économique du canton et des localités ru-
rales est conditionnée par la volonté de
chacun de s'adapter sans relâche aux exi-
gences industrielles et commerciales de l'ère
présente. M. Bourquin esi animé d'un in-
défectible optimisme montagnard et il a
su le faire partager à ses auditeurs qui
espèrent le voir venir rendre une nouvelle
fois visite à ses combourgeois de la Côte-
aux-Fées.

Noiraigue : le succès d'un spectacle
De notre correspondant :
AU début de 1965 avait été constitué

f i t t ;  comité chargé de chercher, puis de
présenter uri -spectacle pour l'inaugura-
tion de la s. halle de gymnastique-salle.
f ^^s S S S ÇM çl S^y M S T ?. .en ~ con&tijjj g£gju Jil,
avait été fixé son choix sur « Mon Pays » ,
d]U. regretté chanoine Joseph Bovet po ur
la ritusique et de Paul Bondallaz pour le
texte. V\C'était, une entreprise audacieuse pour
un village de 600 habitants de s'atta-
quer à une œuvre d'une telle ampleur,
mais dès le début de l'étude, un grand
mouvement d'enthousiasme naquit dans
la population . En e f f e t , p lus de 100
personnes, à un titre ou à un autre
ont travaillé bénévolement dès la f i n
de l'hiver et jusqu'à l'arrière automne

à la réussite du projet. Les difficultés
qui pouvaient paraître insurmontables ont
été aplanies. Le problème financier qui
causait .de graves soucis au comité a
pu être résolu. La subvpfition accordée
par l'autorité cantonale a été particuliè-
rement -appréciée ', de -même-que ' l'appui
du Conseil communal qui a mis gratuite-
ment la salle à disposition et qui a
abandonné la taxe sur les spectacles.
Le problème de la mise en scène qui
lui aussi a préoccupé les organisateurs
a été solutionné grâce au talent de
M. Jacques Béranger, autrefois directeur
du théâtre municipal de Lausanne.

Les quatres représentations données à
f in  novembre ont connu un succès com-
plet et mérité. Le public qui remplissait
chaque fois la salle a joui pleinement
du spectacle rehaussé par la participation
de solistes de renom, Mlle Irène Bour-
quin, Mme Juliette Bise, MM.  Charles
Jauquier et Claude Montandon et du
jeune Jean-Luc Murith de Bulle qui,
en costume d'armailli a conquis les spec-
tateurs en interprétant en patois une
chanson de la Griryère.

Le comité s'est réuni vendredi et après
plus de quinze mois a pu prendre con-
naissance des comptes qui seront présen-
tés mercredi à l'association des sociétés
locales, ce qui mettra un terme à son
activité.

Après l'assemblée, une collation a été
offerte.  Des souvenirs agréables ont été
évoqués sur « Mon Pays » qui restera
dans la mémoire de tous ceux qui y ont
pris part .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 mars 1967.

— Température : Moyenne 4,6, min : 3,0,
max : 7,1. Baromètre : Moyenne 719,6. Eau
tombée : 12,5. Vent dominant : Direction-:
sud-ouest, force : modéré à assez fort,
juqsu 'à 11 h, ensuite vent variable. Etat
du ciel : couvert à très nuageux , de 10 h
à 13 h 30, pluie de 6 h à 13 h 15, pluie
et neige intermittentes, légère neige le soir.

19 mars 1967. — Température : Moyenne
2,7, min : 1,5, max : 4,2. Baromètre : Mo-
yenne : 724,7. Eau tombée : 0,7 mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest , force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert , flo-
cons de neige dans l'après-midi, légère
pluie mêlée de neige dès 18 h 30.

Mars 15 16 17 18 t9

Niveau du lac 18 mars à 3 h 00: 429,32
—Niveau du lac 19 mars à 5 h 00 : 429,31
Température de l'eau (17 mars 1967)6,6°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera d'abord couvert, et il neigera par
moments jusqu 'en plaine. Au cours de la
journée de belles éclaircies se développe-
ront sur le Plateau et en Valais. Au voi-
sinage des Alpes, dans l'est du pays et
aux Grisons, la nébulosité demeurera gé-
néralement forte, et quelques chutes de
neige seront encore probables.

Températures : 1 à 4 degrés en fin de
nuit , 3 à 8 degrés l'après-midi.

Vents du nord, modérés en plaine et
forts en montagne. Tendance à la bise
sur l'ouest du Plateau.

Les comptes des Verrières :
un boni de 1749 francs

De notre correspondant :
Les comptes viennent d'être adressés aux

conseillers généraux. Ils se présentent comme:
suit : ¦

Revenus communaux. — Intérêts actifs
38,563 fr. 95 ; Immeubles productifs
11,386 fr. 15; Forêts 160,955 fr. 10;
Impôtts 231 ,914 fr. 95 ; Taxes 17,034 fr . 75.
Recettes diverses 11,135 fr . 55 ; Service
des eaux 5426 fr. 05 ; Service de l'Electricité
15 ,514 fr. 35 . Total des recettes :
491 ,930 fr. 85.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 19,214 fr. 20 ; Frais d'administration
52,342 fr. 30 ; Immeubles administratifs
13,858 fr. 30 ; Instruction publique
173,745 fr. 52; Cultes 3981 fr . 52; Tra-
vaux publics 134,284 fr. 45. Police
21 ,635 fr . 07; Oeuvres sociales 38,713 fr 40;
Dépenses diverses 22,406 fr. 90 ; Amortis-
sements légaux 10,000 fr. Total des dé-
penses : 490,181 fr. 66.

Le boni final de 1749 fr. 19 est transféré
au compte d'exercices clos. Le budget pré-
voyait un déficit de 5239 fr. 25.

L'exécutif dans son rapport, se déclare
heureux , sans réserve, de ce' résultat pleine-
ment satisfaisant , d'autan t plus que les
dépenses notables engagées l'an dernier pu-

rent toutes êtres couvertes. Il n y a actuelle-
ment aucun compte à amortir.

La fortune communale passe à
3,419,064 fr. 89. La réserve générale est
de 80,837 fr. 70 et la réserve distincte
de 203,520 fr. 10. Quant au compte d'exer-
cices clos, il présente un solde actif de
48,581 fr. 72.

L'autorité ne cache pas que dès cette
année le résultat d'exercice ne sera pas
nécessairement aussi favorable, parce que,
du point de vue fiscal déjà , le budget est
plus proche de la réalité. Concernant la
forêt, les dernières ventes démontrent que
les prévisions ne seront pratiquement pas
dépassées. Enfin, à parir de 1967 toujours,
les charges pour le personnel accusent
un accroissement nullement négligeable.

M. M. S., habitant Corcelles,
circulait au volant de sa voiture,
samedi, vers 11 heures, au carre-
four de Vauseyon. A la hauteur
du refuge des trams, il voulut
dépasser par la droite une autre
automobile conduite par M. G. F.,
habitant Lausanne. Au cours de
cette manœuvre, les deux véhicu-
les se heurtèrent et ont subi des
dégâts.

Contre un arbre
• SAMEDI, ' à 12 h 10, un .

• ^ automobiliste , de, v NeuohâteV,ï M* .
CC, circulait au volant de sa
voiture à la rue des Falaises,
en direction de la ville. Le
conducteur perdit soudain le
contrôle de sou véhicule et fit
un tête-a-queue, endommagea un
mur et faucha un arbre.

En dépassant

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 mars. Ahles, Lau-

rent, fils de Frédéric-Edmond, employé de
commerce à Colombier, et de Sheila-May
née Wilson. 12. Schreyer, René, fils de Hans
agriculteur à Gais, et de Verena, née Gut-mann ; Duport, Ftarence-Gabrielle, filled Yves-Alain, ingénieur ETS à Neuchâtelet de Rosemarie, née Hofmann. 13. Colella'Rocco, fils de Cosimo, maçon à Colombieret de Maria, née Vitali ; Glanzmann, Diane-Wanda, fille d'Adi-Peter, technicien à Neu-châtel, et de Josette-Andrée, née Perrin

PUBLICATION DE MARIAGE. _
14 mars. Bettex, Willy, technicien à Marin
SfiB^ 

NeUchâtel' etElb-. Shnone:
DÉCÈS. — 13 mars. Burgdorfer, Ulvsse-

^
oL"6 A" ,1908; f^W^r-aPpareSr

née
C

B
°SdrèChe' êPf m ^«^vezia,

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE* 18, avenue de la Gare 
JJ">«*

Mercredi 22 et jeudi 23, ' à 20 h

AU CHRIST CRUCIFIÉ ET RESSUSCITÉ
Te Demn, de Purcell, par leChoeur, soli et message
Chacun est cordialement invité

Les maisons ci - dessous
ouvriront

leurs magasins exceptionnellement
XUNDI 20 MARS, dès 13 h 30

Vêtements Frey,
Vêtements Breisacher,

Vêtements PKZ,
.. .. Vêtements Schild,

Vêtements Jacot,
Vêtements Witiwen,

Vêtements S. A.

CETTE _ 
u-r JUSQU'A

Z DANSE 2 H
MRICHELIEU

M THÉÂTRE
J f̂ Ce soir, à 20 h 30,

LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
de Kegmard

Location AGENCE STRUBIN
librairie f îg f m tf S )  5 44 66

IN MEMORIAM
A nos chers parents

Hélène KOCHER
1947 - 1967

Fritz KOCHER
1955 - 1967

Cernier. Vos enfants.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

t
Monsieur et Madame Marcel Jaussi-

Pola ;
Monsieur et Madame Alfred Jaussi-

Bonneau et leur fille ;
Monsieur et Madame Igino Pola-

Tognolini et leurs enfants,
ainsi cpie les familles parentes,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur cher petit

Daniel
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 2 ans.

Neuchâtel, le 19 mars 1967.
(Coquemène 23)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

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

g«a«iiHWa»à]a»HiiaEMamB«aâ«MmriiMn«iir«rc  ̂ —¦ «in

r
Nul ne vit pour soi-même et nul

' ne meurt pour soi-même.
i Rom. 14 : 7.

Monsieur Carlo Marzetti ;
Monsieur et Madame Joseph Di Paula et leur fils Laurent,

au Landeron ;
Monsieur Gianmi Marzetti , à Rome,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Carlo MARZETTI
née Thérèse MICHELINI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 19 mars 1967.
(rue de la Gare 2)

L'ensevelissement aura lieu en Italie.
Messe de requiem en l'église catholique du Landeron , mardi

21 mars, à 9 heures.
R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de prier pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

il 11MI II lllllll lllllll ii iimaawBia—aaa«—niiiii il ¦amnaiwaaaaaaaiaaai awia aaaaiii«aaMiiaiww w llll il m I ,|i I IITrWEFTTlIII — 11 ili I llll I II I IW11 '

La commission scolaire du Landeron
a le» profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Marzetti-Michelini
institutrice

Nous garderons un souvenir ému
et reconnaissant de cette éducatrice
compétente et dévouée.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur François Cochandv à Grand-
son ;

Monsieur et Madame René Simonet
et leurs enfants, à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Walter Simonet
et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame André Simonet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Simonet, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et 'Madame Samuel Simonet
et leur fille, à Boudry ;

Madame Nelly Leuba et son fils, à
Fleurier ; .. . i

Madame veuve Berthe Bolle et fa-
mille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Evelyne COCHAND
née BOLLE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 70me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Grandson mardi 21 mars 1967,
à 14 h 30. '

Culte à l'église à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yves

don.

Madame Alice Perrin-Gygi, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Michel Marthe-
Perrin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Pauline Perrin , à Orbe ;
Monsieur et Madame Edmond Gygi-

Porret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Haberli-

Gygi et leurs enfants, à Bienne ;
Mademoiselle Valérie Gygi, à Bienne;
Monsieur et Madam e Jean Moginier-

Gygi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Béguin-

Kohler et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jacques Béguin-

Glauser, à Colombier ;
Monsieur et Madame Daniel Marthe

et leur fils, à Neuchâtel et à Bâle ;
Mademoiselle Marguerite Perriraz, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliéos, .
ont l'immense douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gilbert PERRIN
leur très cher époux, papa, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé a leur tendre affection
après une courte maladie supportée
avec un grand courage.

Neuchâtel, le 17 mars 1967.
(Faubourg de la Gare 25)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées

Et mes voles ne sont pas vos
voles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 20 mars 1967, à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Les honneurs ne seront pas rendus

Le deuil ne sera pas porté
Prière de ne , pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Association suisse
des quincailliers, section de Neuchâtel,
sont informés dru décès de

Monsieur Gilbert PERRIN
caissier de la section.

Le départ de cet excellent collègue et
ami sera douloureusement ressenti et
chaque membre en gardera un souvenir
ému et inoubliable.

Nous exprimons à sa famille si cruel-
lement éprouvée notre plus sincère
sympathie.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de l'A.Q.S.

+ CROIX-ROUGE SUISSE
section de Neuchâtel, Vignoble

et Val-de-Ruz
Ce soir, à 20 h 30

Assemblée générale
au collège des Terreaux-sud

(salle de projection)

l Ce soir à 20 h 30
A -̂  ̂ Laboratoire suisse des
BMTW— I recherches horlogères

L J Colonel Loiziilon
?J ^Nr ancien professeur
I à l'Ecole supérieure
L| de guerre, à Paris

Leçons à tirer des campagnes 1939-1945
Conférence publique

FANFARE DE BOUDRY
3 CONCERTS DE GALA

les 31 mars, ler avril et 8 avril
à 20 h 15, à Boudry

ATTRACTIONS
DANSE les trois soirs avec Rudi Frei

Location : A. Schwaar, vêtements,
Boudry, tél. 6 41 91

Une voiture sort de
la route : un blessé

(sp) M. José-Michel Aies circulait sur
une route secondaire aux Champs-Gi-
rard en direction de Couvet. Dans un
virage à gauche, h l'ouest des Prises,
sans doute à la suite d'un excès de
vitesse, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule qui sortit de la
chaussée et s'arrêta une cinquantaine
de mètres plus bas après avoir fait
plusieurs tonneaux. M. Rodolfo Barèani,
20 ans, de Couvet, qui se trouvait à
l'arrière du véhicule, a été blessé à
la tête. L'auto est hors d'usage.

Mordu par un chien
(sp) Samedi après-midi, un enfant de
deux ans et demi, Alain Longchamp,
habitant à Riaux, a été mordu à la lè-
vre inférieur par le chien d'un berger.

LA COTE-AUX-FËES
Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Fritz Pe-
tremand, décédé, M. Numa Guye a été
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral.

COUVET

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 536 07 — Maladière 532 30

POMPES FUNÈBRES ARRIG O

***
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 22 mars à 20 heures

Audition d'élèves avec
accompagnement d'orchestre

Concertos de Heinlchen, Haydn,
Bach, Richter et Mozart
Classe de violon Théo Loosll
Classe de piano Oscar Schmid
Entrée libre, . collecte à la sortie

SL Jl m H Bi| ¦'"*' Source
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bien-être
teinturier pour chacun

Monsieur et Madame
Jacques OTJDOT - KYBURZ ont la
joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Véronique - Sandra
le 18 mars 1967

i Maternité des Cadolles

Chaque soir, à 18 h 15, lundi, mardimercredi et Jeudi,Service de prières de la semaine saintea la chapelle du Temple du bas



Cent vingt-sept j eunes gens ont termine avec succès
leur apprentissage dan s les professions de la mécanique

Venus de tout le canton, ils étaient réunis samedi matin à Neuchâtel

IL  
est un métier qui attirera toujours

les garçons : celui de mécanicien.
Il demande de nombreuses qualités,

notamment l'hahileté et la précision et
il exige surtout une bonne formatioh.
L'apprentissage peut être entrepris dans
les Ecoles de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel ou de Couvet, au Techni-
cum neuchâtelois,, division du Locle ou
de la Chaux-de-Fonds, dans des fabri-
ques d'horlogerie, des usines qu , des
garages. Sa durée est généralement de
quatre ans.

Samedi matin, à la Salle des confé-
rences de Neuchâtel, 127 jeunes gens
venus de tout le canton se sont réunis
pour la cérémonie de clôture des exa-
mens de fins d'apprentissage des pro-
fessions de la mécanique. Une quaran-
taine de places étaient vides : celles
de ceux des apprentis qui, pour une
raison ou pour une autre, n'ont pas
mérité leur certificat.

Un nombreux public entourait les
apprentis : M. Fritz Bourquin, conseil-
ler d'Etat, chef du département de l'in-
dustrie, M. Philippe Mayor, conseiller
communal, M. Roger Farine, chef de
l'Office cantonal du travail, les direc-
teurs des différentes écoles cantona-
les, les patrons, les parents, les atnïs^

MM. Bourquin et Farine ont tenu à
remercier tout d'abord les professeurs,
les personnes qui se sont chargées | de
former les apprentis, les parents qui
ont consenti des sacrifices pour que
leurs fils apprennent un bon métier. Ils
félicitèrent naturellement les heureux
élus, précisant que cette journée — une
des plus belles de leur existence — ne
doit pas être pour eux une fin, mais
une étape seulement. Pendant de nom-
breuses années, ils ont tenu à se for-7
mer, renonçant sagement, à la fin de
leur scolarité obligatoire, à se laisser
tenter par l'appât d'un gain facile en
acceptant un travail ne demandant'
aucune formation. La mécanique est
un des secteurs les plus importants
de notre vie moderne. Elle exige des
gens compétents, des gens qui ne ces-
sent de se perfectionner. Les apprentis
d'hier deviendront, dès maintenant;
des professionnels... qui devront travail-
ler pendant quarante-cinq ans environ,
soit jusqu'en l'an 2012 1 Pour suivre
l'évolution qui ne manquera pas de
s'accentuer encore dans tous les do-

maines, ils devront réserver une partie
dé leui's loisirs à l'incessante amélio-
ration, de leur profession, faire égale-
ment une part à la culture, à l'art. Le
conseiller d'Etat comprend et approuve
lej s jeunes gens qui s'extasient en
écoutant Jacques Dutronc, mais ce
genre de manifestation ne suffit nul-

lement pour se faire une place au so-
leil. « Si une mini-jupe va à ravir à
une jeune fille , un mini-mécanicien est
inutile. »

La fin de l'apprentissage pour un
mécanicien coïncide avec sa majorité.
Les orateurs espèrent que tous les mé-
caniciens de la volée 1967 seront d'ex-

cellents ouvriers et d'excellents ci-
toyens.

Après les allocutions, et une partie
récréative animée par le clown Polper
et sa partenaire Lyl, c'est enfin le point
culminant de cette journée : la remise
des certificats et, pour les meilleurs
élèves, la distribution des prix. ' RWS

¦'• Prix d'excellence : meilleure moyenne générale : Francis
Robert (5,6).

1er prix de mécanicien de précision J Kurt Hùrli-
mann (5,4).

ler prix de dessinateur de machines : Alexandre Capelli
(5,*).. 1 i

,1er prix de mécanicien en automobiles : Renato Salvi (5,4).
Prix , spécial pour décolleteur : Jean-Robert Barth (4,9,

pratique 6).
2me ! prix de mécanicien faiseur d'étampes : Kalman

Kolonovics (5,3).
2hre prix de mécanicien en automobiles : Serge Bering

(WVc !Sme prix de mécanicien de précision : Georges-Henri
Jeanmairet et Armin Leicht (5,2).

3me; prix de dessinateur de machines : André Joye et
Pierre. Perrin (5,2).

4me prix de mécaniciens de précision : Marcel Panchaud ,
Willy Widimann , Rodolfo Barbani-Lopez, Luigi Ferrario (5,1).

4me prix de dessinateurs de. machines : François Beuret ,
Laurent Neuenschwander, Jacques Giorgis (5,1).

5me prix de mécanicien en automobiles : Charles-André
Dtyvanel (5,0).

5me prix de mécaniciens de précision : Mario Domini ,
Alain Strahm, Christian Cochand', Pierre-André Germann ,
André Ruffieux (5,0).

5me prix de dessinateurs de machines : Etienne Schmid,
Raymond Grolimund , Pierre-Alain Thiébaud (5,0).

• PRIX SPÉCIAUX

Meilleure moyenne de connaissances professionnelles pour
mécaniciens de précision : Luigi Ferrario (6,0).

Meilleure moyenne de travaux sur machines pour méca-
niciens de précision : Mario Domini et Michel Collaud (5,8).

Meilleure moyenne de mécanique générale pour mécani-
cien 'de précision : Kurt Hùrlimann (5,7).

Meilleur résultat obtenu par les apprentis mécaniciens en
automobiles du bas du canton : André Kaltenrieder (4,9).

Meilleur résultat obtenu par un adulte n'ayant pas fait
d'a.pprentissage : Peter Jœrin, dessinateur de machines (5,2).

Meilleurs travaux à la lime : Armin Leicht (6,0).
Meilleure moyenne de dessin pour mécanicien de préci

sion : Pierre-Alain Germann (5,3).

• ONT ÉGALEMENT RÉUSSI LES EXAMENS
(par ordre alphabétique)

Mécaniciens en cycles et motos : Georges Beuchat , Jean-
Paul Mojon.

Mécaniciens en automobiles : François Bulliard , Joseph
Catellani, Lucien Clémence, Noël Droux , Frédy Fatton,
Pierre Fleury, Claude Fresard, Jean-Claude Furrer, Bernard
Helbling, Anré Herminjard , Jean-Pierre Hofer, Claude Hotz,
Paul Kohli , Daniel Lantemann, Ami Margot , Arthur Nobs,
Marcel Morel , Pierangelo Putti , Marcel Roth , Albert Ryser,
André Schmidlin.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Marc Béguelin , Gilbert
Divernois , Daniel Zaugg.

Décolleteurs : Dominique Chenaux , Pierre-André Dubey,
Ulrich Moser, Claude Voisin.

Dessinateurs de machines : Jean-Jacques Béguin, Biaise
Borel , Jean-Claude Dubach , Gilbert Ernst, Kurt Flùckiger,
Bernard Graber, Jean-Claude Guillod , Jean Kuderli , Karl-
Helmuth Kuhnke , Jean-Claude Michel , Daniel Mojon , Guy
P»enaud, Silvio Vuilleumier.

Mécaniciens de précision : Jean-Bernard Aellen, José-
Miguel Aies, Raymond Berger, Jean-Pierre Bersot, Joseph
Bichsel , Martin Bornet , Pierre-Alain Buchs, Robert Burkhal-
ter, Louis Champod, Gérard Chervet, Raymond Colin, Clau-
dio Corradino, Luigi Fersini, Pierre-André Feuz, Jean-
Pierre Gattollat, Laurent Girard, Gilhert Gogniat, Marcel
Graf , Jean-Alfred Gretillat, Roland Greub, Michel Gutknecht,
Jean-François Guyenet, Charles-André Hadorn, Hugo Her-
ren, Charles Huguelet, Pierre-André Jeanmairet, Fernand
Jeanneret, Walter Kuffer , Marc Lebet, Raymond Luthi,
Frédy Mader, Henri Mollier, Beat Muller, François Pellaud,
Denis Perret, Marcel Perrinjaquet, Roland Pouly, Carlo
Praticelli , Daniel Regamey, Jean-François Rentsch, Sylvain
Robert , Philippe Rœthlisberger, Gianfranco Scapolan,, Pierre
Schulé, Gilbert Simon-Vermot, Francis Stadelmann, Willy
Stalder, Bernard Stolz, Ivan Strappazzon, Pierre-Alain Sur-
dez, Pierre-Alain Vallelian, Michel Vermot, Jean-Michel
Vuillemin , Walter Wieland.

LA JOURNÉE COMMÉMORATIVE
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE GRANDCHAMP

LE MEILLEUR. — Félicité et ré-
compensé par M. Racine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une page qui se tourne définitivement
mais que beaucoup ont relue avec émotion...

fnaiG r)U .-y y • ,-'
morative. Tout en soulignant les regrets
(t la: mélancolie- qu 'implique -inévitable- ,
ment la f i n  de quelque chose, il insista
sur l'aspect positif devant ressortir après
90 ans de fructueuses expériences, puis
salua la présence de M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'instruction publique, de M. André
Perrenoud , chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, de Mme et M. Mau-
rice Weber, qui fu t  ancien élève, ancien
professeur et ancien directeur, ainsi que
de tous les anciens professeurs présents.
M. Borel remercia tout spécialement ses
collègues du comité pour l'organisation de
cette journée qui ne fu t  pas une petite
af faire  : « Nous avons le droit, conclut-
il, d'être fiers du renom dont jouit l'école
secondaire de Grandchamp et notre p lus

'¦'¦m- i- pleuvait bien fort - ce jour-là , mais
È qu 'estrce qu 'une averse, si .forte sp (t-

J. elle lorsque 492 anciens élèves d' une
école se retrouvent ? En e f f e t , à l'occa-
sion du 90me anniversaire de l 'Ecole
secondaire de Grandchamp et aussi pour
marquer la fermeture de celle-ci, les an-
ciens professeurs et élèves avaient été
conviés à une journée commémorative qui
s'est déroulée samedi à la salle de spec-
tacles de Boudry.

I C'est à M. Charles Borel , président
du comité d' organisation, qu 'il apparte-
nait d'introduire cette journée comme-

grand désir est que vous puissiez recréer
ce que votre directeur appelle « l'esprit
de Grandchamp. Montrez-nous donc que
cet esprit est une chose bien réelle. »

Ensuite, M.  Jean-Pierre Mouchet , ac-
tuel directeur de l'école, donna la preuve
dans un exposé p lein de finesse , que la
jeunesse actuelle, même si elle parait
plus évoluée, est pourtant semblable à
celle ayant fréquenté l'école dans ses pre-
mières années. Si l'on en croit les an-
ciens, la jeunesse de leur temps était
presque parfaite , mais si l'on se réfère
aux archives de l 'école, la question chan-
ge singulièrement d'aspect ! D'ailleurs,
ajouta M. Mouchet , pourquoi était-il
question, au moment de la fondation de
l'école, de mettre les filles à Cortaillod
et les garçons à Boudry...

M. Mouch et retraça ensuite les prin-
cipales phases de l'école secondaire de
Grandchamp, de sa fondation en 1876
à nos jours et dont la direction f u t
assurée successivement par M.  François
Borel , M.  Numa Droz et M. Maurice
Weber.

UNE PAGE SE TOURNE...
Après un intermède musical, ce f u t

au tour de M. Gaston Clottu de_ prendre
la parole. Après avoir remercié les or-
ganisateurs de leur invitation à laquelle
M.  André Perrenoud et lui-même s'étaient
fait  un plaisir de répondre, le conseiller
d'Etat souligna le caractère particul ier
de cette journée, faite de jo ie et de re-
grets. Il y a la joie des retrouvailles,
mais le regret pour les autorités et le
corps enseignant à a f f i rm er la f in de la

CONTACT. — Les aînés ei les plus jeunes...
(Avipress - J.-P. Baillod)

vie d'une école. Néanmoins, nous devons
, vivre dans ,nojKçŷ temps. En raison de
l'accroissement de la population, l'école
de Grandchamp devenait trop petite et
même s'il avait été possible de l'agran-
dir, il aurait fallu la modifier profo n-
dément en raison de la réforme scolaire.

C'est pourquoi les communes ont dé-
cidé la création d'une nouvelle école
pouvaient accueillir les élèves d'autres lo-
calités. Bien sûr, l'école de Grandchamp,
par sa situation exceptionnelle, dans un
cadre de verdure, a joué un rôle dans
la formation de l'esprit de la maison
évoqué précédemment. C'est donc une
rupture avec le passé. La page de Grand-
champ va se tourner, mais une autre
se présente toute proche et le sujet reste
le même. M. Gaston Clottu remercia
tous ceux qui contribuèrent à assurer la
vitalité de f  école de Grandchamp. Que
cela, conclut-il, ne soit pas qu'un souve-
nir, mais un exemple fructueux : un tel
exempte est un argument pour l'avenir.

PÈLERINAGE
Ensuite, par groupes, ee fu t  le « pè-

lerinage » à Grandchamp où chacun re-
trouva sa classe quelque peu modernisée
mais malgré tout la même. Et l'illu-
sion était si parfaite que beaucoup, ou-
bliant le temps, se retrouvaien t 20, 40,
voire 60 ans en arrière, par un même
matin de mars, arrivant le cœur serré
afin de passer leurs derniers examens.

Un apéritif o f fer t  par les communes
de Boudry et Cortaillod, fu t  ensuite ser-
vi au Château de Boudry. Si la matinée
f u t  le moment du souvenir, le repas
servi ensuite fu t  celui des souvenirs et
c'est dans un brouhaha indescriptible,
mais combien sympathique, que tous se
retrouvèrent autour de leurs anciens pro-
fesseurs. Chacun reçut une plaquette
commémorative relatant les principales
phases de l'école secondaire de Grand-
champ.

N'oublions pas la fanfare  « La Caro-
linette », qui, par ses productions, mit la
salle en joie.

Et voilà, une page se tourne. C'est la
dernière d'un beau livre intitulé « His-
toire d'une école >. Et puisque l'école
secondaire de Grandchamp n'est p lus,
vive donc le nouveau collège secondaire
régional !

F. P.

Un Chaux-de-Fonnîer dirige
l'Ecole romande de typographie

M. Bernard Sauser avait travaillé
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Lors de la séance de clôture des
cours de l'Ecole romande de typogra-
phie, samedi, au palais de Beaulieu, à
Lausanne, les représentants des autori-
tés cantonales et communales et de là
profession s'étaient donnés rendez-vous
pour saluer une dernière fois M. Mau-
rice Hermanuz, directeur, qui prend sa
retraite après une activité fructueuse et
pour accueillir son successeur, M. Ber-
nard Sauser .

Né à la Chaux-de-JFonds en 1917, où
son père et son grand-père exploitaient
une imprimerie, M. Bernard Sauser y
fit son apprentissage de typographe et
suivit les cours de l'Ecole de com-
merce. Après avoir travaillé à l'Impri-
merie centrale de Lausanne, on le
compte, de 1942 à 1946, parmi les col-

laborateurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », comme correcteur de nuit.
Retourné à la Chaux-de-Fonds comme
chef techni que d'une imprimerie mo-
derne, il est , dès 1948, fondé de pou-
voir et chef de service du département
typograp hie de l 'imprimerie Klausfel-
der S. A., à Vevey.

C'est donc — au moment où l'Ecole
romande de typographie de Lausanne
va bientôt faire place à l'important
Centre romand des arts graphiques —
à une personnalité hautement qualifiée
pour ce poste que l'on a fait appel
comme directeur. Notre journal et
l'I.CN. saluent avec satisfaction la no-
minat ion de cet ancien collaborateur.
•y. \i y - ¦'.M - . H. C.

LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE NEUCHÂTELOISE DEMANDE
QUE LE TIERS DES SIÈGES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
SOIT DÉSORMAIS ATTRIBUÉ AUX ENSEIGNANTS

La Société pédagogi que neuchâteloi-
se a tenu son assemblée générale an-
nuelle samedi à Dombresison. La mati-
née a débuté par l'audition de la co-
médie musicale « Le Roi vagabond »
de Moni que Laederach et Robert Mer-
moud, interprétée par les enfants du
collège de Dombresson.

Le rapport du comité central rela-
tant l'activité de la société au cours de
l'année 1966 a été adopté à l'unanimi-
té. Relevons que cette année a été mar-
quée pour le corps enseignant primai-
re neuchâtelois par deux événements
importants : le congrès de Montreux
consacré notamment à la pénurie des
enseignants et la revalorisation finan-
cière de la fonction d'enseignant. Le
problème posé par l'école romande a
également retenu ¦ l'attention du comité
central qui a demandé aux départe-
ments de l'instruction publique d'ex-
périmenter dans un certain nombre de
classes le programme établi par la
commission intercantonale pour une
école romande.

Concernant la pénurie d'enseignants,
le comité central de la Société pédago-
gi que aff i rme que la pénurie est tou-
jours très grande. Dans le canton, elle
est encore telle affirme-t-il qu'il fau-
drait trois volées de 60 normaliens
chacune avant que l'on puisse revenir

aux trois semestres de formation com-
plète à l'Ecole normale. L'effectif de
60 étudiants a été atteint une année :
malheureusement il y en avait 37 l'an-
née suivante et 45 cette année.
Participation du corps enseignant

aux commissions scolaires
A l'unanimité, les membres présents

•• l'assemblée de Dombresson ont voté
la résolution suivante concernant la
partici pation du corps enseignant aux
commissions scolaires.

« L'assemblée générale de la Société
pédagogique neuchâteloise réunie le 18
mars 1967 à Dombresson, consciente de
la nécessité d'assurer l'indispensable re-
valorisation morale de la fonction péda-
gogique et convaincue qu'une telle revalo-
risation implique que les pédagogues
soient associés aux responsabilités et à
la gestion des affaires de l'enseignement,
considère qu'il serait urgent d'envisager
la participation des membres du corps
enseignant aux commissions scolaires.

L'assemblée demande donc au départe-
ment de l'instruction publique d'entre-
prendre des démarches en vue :

a) d'intégrer dans les commissions
scolaires comme membres à part entiè-
re des représentants des corps ensei-
gnants locaux ; b) de leur attribuer, en
principe et selon les possibilités, le tiers

des sièges de la commission scolaire ; e)
d'en confier la désignation aux associa-
tions professionnelles proportionnelle-
ment à leurs effectifs dans la localisé ;
d) de charger l'autorité législative d'en-
tériner les candidatures présentées. »

Harmonisation des programmes
Par ailleurs, les membres de la so-

ciété pédagogi que affiliés à la , V.P.O.
D. ont ensuite voté la résolution sui-
vante à l'adresse du congrès syndical
qui se tiendra en ju in  prochain à Ge-
nève :

« Le nombre des personnes appelées
à changer de communes ou de canton
de domicile s'accroît sans cesse. Les
organisations scolaires et les program-
mes sont si disparates que ces change-
ments exigent souvent de la part des
enfants de gros efforts d'adaptation,
parfois la perte d'une . année scolaire
avec les chocs affectifs qui en résul-
tent fréquemment, ainsi qu[une aug-
mentation des charges financière s poul-
ies parents.

Pour éviter ces inconvénients, le con-
grès V.P.O.D. tient à appuyer vigou-
reusement tout effort qui sera fait en
vue de l'harmonisation des progiram7
mes et des structures scolaires de cha-
cune des régions linguistiques de notre

pays selon l'esprit manifesté dans le
rapport « Vers une école romande >.

Table ronde...
L'assemblée a acclamé membres ho-

noraires les institutrices et instituteurs
suivants : Mme Juliette Eggli (Fontai-
nes), Mlles Madeleine Borel (Travers)
et Marie-Louise Landry (Neuchâtel),
MM. Roger Gauchat et Jean Maillard
(Neuchâtel), M. Raoul Châtelain (la
Chaux-de-Fonds) et M. Jean Mul ler (Le
Locle).

A près lin déjeuner servi à l'hôtel de
Commune, les membres du corps en-
seignant primaire se sont assis autour
d'une table ronde pour discuter en tou-
te liberté et sereinement de divers pro-
blème concernant notamment la section
pré-professionnelle. L'opportunité d'une
formation pédagogique continue par le
moyen de cours a été justifiée comme
a été formulé le souhait que les pro-
grammes soient rapidement établis
d'une façon plus claire et plus préci-
se : il s'agit notamment de savoir d'où
l'on part et où se situe le but à at-
teindre.

Précisons que l'assemblée a été in-
terrompue en cours de matinée pour
permettre aux participants de prendre
part à l'assemblée de la société de
travail manuel et de réforme scolai-
re. A. S.

A l'Aula du nouveau gymnase

ATTENTIVE. — La salle écoute Vadim Derbeniev.
(Photo J.-P. Baillod)

J~^
IMANCH E 

de 
fê te , bien que

/ I non inscrit au calendrier
AS  off iciel , pour tous ceux
qui ont répondu , hier, à l'invita-
tion des group es de cinéma de
l'université, et du gymnase. Il
s'ag issait, en e f f e t , d'une journée
entièrement consacrée au cinéma
soviétique représenté par quatre
f i lms récents, dont LES DER-
NIERS JOURS DE L'AUTOMNE ,
de Vadim Derbeniev, réalisateur
et op érateur de 32 ans, qui était
présent à l'aula du nouveau gym-
nase , où avait lieu la projec-
tion. V. Derbeniev était accom-
pagné de M. Kostia Volkov, pré-
sident du Ciné-clu b des Nations
unies, à Genève, qui a fa i t  o f f i ce
d'interprète — l'interprète o f f i -
ciel ayant été égaré .par les or-

7000 œufs vendus
en trois heures¦ 

* i . »,.,

9 LES PETITS pens ionnaïr'éè
de Belmont pourront aller cam-
per avec un matériel complet.
Le lapin de Pâques, en l'occur-
rence toute la popu lation de
Neuchâtel , leur a fa i t  avec j oie
ce cadeau. Et aussi avec un em-
pressement dont les membres
du Kiwanis-club, qui pat ronnait
l'op ération, ne reviennent pas
En e f f e t , les 7000 œufs , qui
avaient été peints mercredi à la
Rotonde , ont été tous enlevés ,
samedi, entre 7 h 30 et 10 h 30.
Les acheteurs matinaux ont dé-
vasté les stands de vente au
grand dam des gens qui ont fai t
la grasse matinée. Les organisa-
teurs promettent à ces derniers
de voir p lus grand l'an prochain.

Hommage à un
samaritain

9 UNE FIGURE neuchâteloi-
se bien connue vient de dispa-
raître : Gustave Jaquet, qui , de-
puis 1923, s'est dévoué pour la
cause samaritaine ; nombreuses
sont les sociétés locales qui ont
eu recours à ses services lors de
leurs manifestations. Lors de la
dernière assemblée générale de
la société des samaritainj s-hom-
mes, le président a rendu hom-
mage à la mémoire de ce moni-
teur dévoué. Le rapport de ges-
tion prouva l'intense activité de
la section et révéla une réjouis-
sante augmentation des mem-
bres actifs. M. E. Jeanjaquet a
été réélu président, M. J.-P. Gid-
dey gardant le secrétariat et M.
E. Tempelhof la caisse. M. E.
Nussbaumer reste le responsable
de la commission technique, com-
posée de six ¦ moniteurs.

ganisateurs entre Lausanne, Ber-
ne, Genève et Neuchâtel...

Après les Lausannois et les
Genevois, avant les Bâlois et les
Zuricois, les Neuchâtelois ont été
nombreux à venir app laudir ces
quatre œuvres d'un cinéma dont
on connaît surtout les classiques
et leurs discip les. L' entretien, qui
f u t  engag é en f i n  d'après-midi
entre les spectateurs, MM. Derbe-
niev (prononcer « mou »)  et Vol-
kov, a d'ailleurs for t  bien mon-
tré combien sont judicieuses ce
genre de manifestations qui sont
des sortes de festivals itinérants
où la qualité supp lante f o r t
bien la quantité ! (Mo.)

Collision à Monruz :
deux blessées

• 'TOANS' la nuit de samedi a "• '
dimanche, peu après minuit, Wtr i
André Colin,' habitant Yverdon ,
circulait au "volant de¦ son auto* ¦•< •'
mobile en direction de Saint-
Biaise. Au carrefour de Monruz ,
il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par M.
François Périllard , de Neuchâ-
tel. Les deux véhicules se heur-
tèrent de front,' et Mlle Lydia
Sagne, passagère de M. Colin,
dut être conduite à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de plaies
à un genou. Mlle Josette Met-
traux, passagère de M. Péril-
lard, a été soignée dans le
même hôpital pour une commo-
tion et des plaies au visage.

Les véhicules ont subi de gros
dégâts. Constat par la ' gendar-
merie.

Deux passantes
renversées

• DEHANCHE à 9 h 25, au car-
refour Sablons-faubourg de la Ga-
re, un automobiliste de Môtiers,
M. Marcel Morel, circulant au vo-
lant de son véhicule, a heurté deux
piétons qui ' traversaient la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Il
s'agit de Mmes Marie d'Epagnier
née en 1886 et Alice d'Epagnier,
née en 1891. Ces deux personnes
se sont rendues à l'hôpital des Ca-
dolles pour y subir un contrôle.

Perfe de maîtrise
• DIMANCHE, à 10 h 40, un

automobiliste de Neuchâtel, M.
G. D., circulait au volant de son
véhicule à la rue de la Serre,
en direction de l'avenue Rous-
seau. Soudain, le conducteur de
cette voiture perdit le contrôle
de sa machine, qui endommagea
deux voitures et un cyclo-
moteur.

«DA »... POUR LE JEUNE
CINÉMA SOVIÉTIQUE !

TOUR
DS

VILLE
ï

Cultes de ratification
à la Coudre

• DIMANCH E, 48 catéchumè-
nes (25 jeunes filles et 23 jeunes
gens) ont confirmé le vœu de
leur ' baptême. Pour permettre à
chacun de trouver de la place,
il y eut deux cérémonies. La pre-
mière, pour les jeunes filles eut
lieu à 8 h 45 ; la seconde, poul-
ies garçons se déroula à 10 h 15.
Un grand nombre de fidèles em-
p lit chaque fois le sanctuaire
c[ui , dans ces occasions est tou-
jours trop petit. Le chœur mixte
partici pa à chaque office.
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Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 565 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

: Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

Tarif des) abonnement»
SUISSB :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.B0 13.80 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
W^- 38.— 20.— 7.—

I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

'" d'outre-me«r :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

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

'̂ 60 '6,:> Petites annonces nba-comnier-
ctales à tarif réduit 20 e. le mot,

i min. 10 mots.

Pour les annonces da provenance
;: extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Wlnterthour, Zurich

Ĵ eT>£e) Agence 13 
* 

13 
Neuchâtel

l &f
QJ Epancheurs 4 Tél. 513 13

| offre à vendre

Villa de 2 appartements
dans un grand jardin, belle situation domi-
nante, vue sur le lac ;
1 appartement de 3 pièces, living de 40 m2,
hall, véranda chauffée, carnotzet, cheminée de
salon, cuisine, bains ;
1 petit appartement de 2 pièces, cuisine, bains ;
central général mazout, à Bevaix.

Magnifique chalet neuf
entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,
douche et toilettes, grande galerie, cheminée
de salon et calorifère à mazout, proche de la
plage, sur terrain concessionné, à Cudrefin.

Ancien rural
partiellement rénové, possibilités de transforma-
tions ultérieures, locaux commerciaux et 1 qp- h
portement loués, verger, à Montalchez. '¦..'..

Terrain de 2100 m2, j j
autorisation de construire un étage sur rez, ',}
belle situation, vue sur les trois lacs, à Enges. |

J '
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mm "*-*"v« ¦ w «.-  le y2 kilo M'MmW Î
«Optigal» - qualité surfine suisse, seulement mmmMM&ffl Les poulets de MIGROS - toujours un régal !
en exclusivité à MIGROS.

Morceaux fr - ,; \ if ¦ 1
; «Optigal» surgelés , prêts à la cuisson ifr ' jjj OL ¦ , M

* fp ' ¦ ' ' - H s - > -ï$Ê:
profitez — pour chaque paquet de cuisses vW* - , ''II] * iî fi^^" ;w|

5

,̂̂  . Cuisses supérieures 
par 500 

g. 4.25 Cuisses inférieures 
par 500 

g. 4.25

SI ' r ¦ é * > ¦> '- "v at b'8P*> im. \

par paquet! i « Ĥ r * ^ v J

\ p(\^ ,̂ " 77 s-.»̂ ^̂ *̂ ; -  ̂ ^-1-\ - ¦ ¦rnUMiai -— mrih iii i iiiiirtaMBtantii .lWiO'Jaiiii i »**w»,ja»»*'
p i ^ ^̂** Blancs de poulet par 500 g. 3.75 Viande à bouillir par 500 g 1.15
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l§ VILLE OE NEUCHATEL
Un poste de

MANŒUVRE
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.

La préférence sera donnée à un
ouvrier ayant travaillé dans l'indus-
trie du bâtiment.

Traitement : classe V ou IV du ta-
bleau des salaires du personnel ou-
vrier de la ville.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la direction de la
police, hôtel communal, jusqu'au 18
mars 1967.

Direction de la police.

CHALET
à vendre à

Ravoire, sur Marti-
gny, un chalet de

3 chambres, cuisine,
W.-C, salle de

bains ; avec meu-
bles, literie et vais-

selle, 32,000 Ir.
Tél. (039) 5 17 49.

PRÊLES
A vendre, pour le ler avril 1967
ou date à convenir,
Situation unique. Immeuble neuf ,

maison à deux familles
moderne et confortable. Chauffage
central à l'huile, avec installation
pour eau chaude. Machine à laver
automatique. Joli jardin. Acompte :
65,000 fr.
Pour tous renseignements et pros-
pectus de vente détaillé, s'adresser
à :
Fritz Gerber, agence immobilière
et bureau fiduciaire, 32a , rue Cen-
trale, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 76 20.

#
Terrain

industriel
A vendre 5000 m=
ou plus, aveo ou
sans maison, au

bord de la RN 5,
Neuchâtel-ouesc.

Conditions avanta-
geuses. Adresser
offres écrites à

AF 461 au bureau
du journal.

9

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie, d'enchères
publiques,

le mercredi 22 mars 1967, dès 14 heures
à la halle des ventes, me de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les objets sui-
vants: 1 chambre à coucher composée de:
1 ht à une place, 1 commode, 1 armoire à.
glace ; 1 salle à manger composée de :
1 buffet de service, 1 table à rallonges,
4 chaises ; 1 petit canapé ; 1 porte-habits ;
3 chaises rustiques, paillées ; 1 guéridon
Napoléon ; 1 tabouret de piano ; 1 lot
de chaises courantes ; 1 bibliothèque-vi-
trine ; 4 étagères ; 3 commodes ; 1 ser-
vier-boy ; 1 petite armoire 2 portes ; 1
buffet de service ; 1 table ; 1 échelle de
ménage ; 1 aspirateur Electrolux ; 1 bouil-
loire électrique Jura; 1 coussin électrique;
1 machine à laver ; 1 cuisinière électri-
que Le Rêve, modèle pour restaurant ou '
pension, 4 plaques, 2 fours ; ainsi que :
glaces, encadrements, bibelots, ustensiles
de cuisine, vaisselle, verrerie, services
métal argenté, important lot de livres
(romans, etc.) , vêtements de dame, man-
teaux de fourrure, une bague saphir bleu
sur montage or blanc et brillant , linge-
rie, draps , linges de toilette, nappes, ri-
deaux , malle de voyage, et divers objets
dont le détail est supprimé.

GREFFK DU TRIBUNAL

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, mê-

me sans confort , est
cherché à partir du
ler avril , dans le

rayon de Neuchâtel ,
pour jeune technicien

(2 personnes).

Bâle, tél. (061) '
23 34 46.

î  Nous engageons tout de suite : Û

mécaniciens faiseurs d'étampes 8
mécaniciens outilleurs S
mécaniciens de précision I

I 

mécaniciens monteurs I
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. H
Places stables, intéressantes, bien rétribuées. ?|
Semaine de 5 jours. ||

Faire offres ou se présenter : FABRIQUE JOHN- |i
A. CHAPPUIS S. A., 37 rue des Chansons, |
2034 Peseux (NE). '1
Tél. (038) 8 27 66 - 67. ¦ l

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

DAME ou DEMOISELLE
pour travail propre et facile.
Adresser offres écrites à B C
0399 au bureau du j ournal.

L'hôtel-restaurant 1
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche, pour entrée Immé-
diate ou date a convenir : -,

fille de buffet
débutante acceptée

femme de chambre
garçon d'office
lingère

Faire offres aveo références,
ou se présenter au bureau
de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

Ouvrier ramoneur
et apprenti

sont demandés chez J.-P. Pré-
bandier , rue Basse 17, Colom-
bier. Tél. 6 39 65.

Mlkron-Haesler,
Boudry, cherche

chambres
libres tout de suite.

Régions : Boudry,
Colombier, Cortail-

lod.

Tél. (038) 6 46 52.

A louer
A DEMOISELLE

jolie chambre, soleil,
confort,

Pierre-à-Mazel 5.

A louer

jolie chambre
meublée, au centre.

Tél. 5 52 38.Entreprise Albino Turuani
Draizes 75, Neuchâtel cherche pour
ses ouvriers

20 chambres
meublées
à un ou deux lits ou plus, pour le
mois d'avril.
Ecrire ou téléphoner au 819 13 ou
8 19 90.

A louer :

LOCJIL sous-sol
environ 130 m2. Conviendrait comme
entrepôt , pour société sportive (pour-
rait être équipé de 'toilettes et dou-
clie), etc.

LU CM rez-âe-ckmssée
environ 130 m2, pour magasins, expo-
sition de vente, éventuellement bu-
reaux , etc.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 5̂ 4 03 63 NEUCHÂTEL

à la plage de Salavaux ; 4 lits, chauf-
fage, électricité, complètement meu-
blé, balcon, à louer pour toute l'an-
née pour 2000 francs. S'adresser à
A. Baumann-Vacheron, Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 65.

A LOUER à Rêva»
rue des Sagnes 1, appartement de
4 chambres, salle de bains et chauf-
fage général, ainsi qu'un garage,
pour le 15 avril 1967 ou date à
convenir.
Prix : 315 fr. pour l'appartement,
40 fr. pour le garage.
S'adresser à : Caisse de retraite de
FAVAG S. A., Monruz .34, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 01.

Jeune étufce
cherche une

chambre
pour la période '

du ler avril
au 15 juin 1967.

Tél. (038) 3 37 42.

Chambre, avec part
à la cuisine , est

cherchée par jeune
fille , quartier Favag

si possible.
Tél. 5 38 14.

GARAGE
à louer dès le

24 mars 1967. à
Hauterive, Mar-
nière 31. Loyer
mensuel, avec

chauffage, 50 fr.
Régie Immobilière

et commerciale
Emer BOURQUIN,

Terreaux 9,
Neuchâtel .

A tonte demande de renseignements
pr ière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtvl  >

p«^̂ ^M|̂ ^̂ nMMMmMMM Maj|

H Administration
fc ||P cantonale

UNIVERSITÉ
Le Laboratoire de physiologie végétale de
l'Institut de botanique de l'Université de
Neuchâtel cherche une

LABORANTINE
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 12, 11 ou 10 suivant
la formation.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettre manuscrite),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 28 mars 1967.
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\ ~f " ai-T * ~" * SRîëTHîSr̂  P̂̂ SBHHf . • - ¦ -— .. ¦¦:

* 1 .V5"-?WmÈÊmÊ$Èt v -j - _"j iff Sllili II I .. V' • j : |§f|

Curieux que pour tant de femmes
/ l'émail ne soit plus

I moderne!
(Les constructeurs de fusées sont d'avis contraire.)

Même certaines parties de fusées, exigeant une très grande L'émail de Zoug est hygiénique et ne prend pas de goût, grâce
résistance, sent émaillées. Le véritable émail au feu est en effet à sa surface absolument lisse et dure, très facile à nettoyer,
extraordinairement résistant. C'est pour cette raison que les résistant aux acides de fruits, livrable en couleurs claires' 'poêles émailées modernes sont si solides - si jolies - et si modernes.
pratiques» __^ 
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Efîvenîô C&nsles bons magasins d'articles de ménage. Renseignements et prospectus également fournis par
les Usines Métallurgiques de Zoug, 6301 Zoug, tél. 042/4 99 22

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tiisit
suisse tle qualité
à cette marque F
Exigez bien cette marque, car seul le Tiisit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrais suisse du commerce de Tiisit, Weinfelden CU§tT
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B \ *̂ gjial 1̂HHH | Heures die de^a^î s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenîs SA.
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f ^â '- ' v r ï r f  V ^L^LM-̂M La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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Plus de 600 ensembles-modèles 

de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !
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I Y é m m S li k̂ J
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
yj Matua londé» n 1852
QB PI IBI  F i r y  7

2001 NEUCHATEL
Exéiuli lolgnigiinenl al
rapldenanl l'ordaaaanca da
votra acolltla Tiliplum 513 67

j

Avec deux 
^
M m

pastilles Rensise, Il ̂ ^^^c'est vite oublié! Ŵ  a
Grâce à leurs propriétés J ^P
anti-acides, calmantes ^*! P̂ ^T

^
et digestives, les pastil- J$0ï ifejk ^*^^

leurs disparaissent ^^^̂ ^^^̂ â
alors. Au dessert , deux ? ^H
pastilles Rennie. ^ l̂-M' ÈÊmM
En pharmacies et V:|p;:;:;:;|7 

^^^»drogueries. pp̂
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I

MORBIERS
ANCIENS

portes en noyer et
en chêne, grands

bahuts anciens.
S'adresser l'après-

niidi : Arts et
Styles Salnt-Blalse.
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Brunette double filtre. Un goût franc, y
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume. \

jL Et on la savoure davantage.

2̂f " ¦ 3fà •
w ¦ - ,̂ w Ijjl
w|j '̂ ^^^^^^^^^ Ê: :ïilk Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
IPt wMÈÈÈÈIk t^Ji. ^a brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
vil ;§J|I un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
«US "- . ¦ ï§Hlâ "
vj || : g| |m 
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^^^^^^^^^^m, ~ filtre exîérieur d'un blanc pur

JL lli iv JL&i. J.H1I.Ë%/  ̂ C '46*̂ \\^^^^^^^^^ 
- filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtr er ie goût! IjUgĴ Sf 4
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Nenchfttd
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Nous cherchons

bonnes ouvrières
(Suissesses)

jonsclencieuses pour travail propre.
Téléphoner pendant les heures de bureau au 8 42 66 ou le soi]
lu 8 31 99.
Plawa S.A., fabrique d'articles en plastique, Perrière 11. Ser-
rières.

. MIGROS
cherche

pour le B A R  de son Marché, rua
de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

serveuse-
dame de buffet
fille d'office

(lavage de la vaisselle)

Entrée en service Immédiate ou pour
date à convenir.
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail du magasin de vente
(soirées et dimanches libres).

Demander feuille d'inscription au gérant ou
adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Importante entreprise de la branche ameuble- j !
ment cherche m

I VENDEUR I
pour son nouveau département de Vj

I TAPIS ET RIDEAUX.

Nous demandons personne dynamique connais- VI
I sant la branche, capable d'initiative et ayant J"j

le sens de l'organisation et des responsabilités. M
Nous offrons un salaire élevé, la semaine de

f 5 jours et une caisse de retraite. m

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la direc- s|j
tion des Meubles Meyer, faubourg de l'Hôpital, â

> 2000 Neuchâtel. i l
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Ecole technique supérieure

Dans le cadre de la formation piatique et technique
de base aux ingénieurs-techniciens lÊTS, il est mis au
concours \\

un poste de

maitre de pratique
TITRE REQUIS : maîtrise fédérale de mécanicien.
EXIGENCES : pratique industrielle de- quelques an-
nées. Avoir le goût de renseignement pratique et
technique. ft ;
TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTION : mai 1967 ou date à conve-
nir.
DÉLAI DE POSTULATION : 8 avril 1967.
Les demandes de renseignements ainsi que le cahier
des charges s'obtiennent auprès du secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois, division du Locle. Adiesser les
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae,
à M. Pierre Stelnmann, directeur général, Tîchnicum
neuchâtelois, division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le département
de l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel.

La commfesion.

gpa es tsra fma ma BSB RH \ms s^ Essa
™ Nous cherchons ™
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J qualifiées ¦
1 ¦ 1
m pous nos rayons de : m

papeterie
1 mercerie |

nouveautés *
1 bas |

B 

Places stables et bien rétribuées, avec caisse - _
de pension et tous les avantages sociaux d'une d
grande entreprise. ™

¦ 
Semaine de 5 jours par rotations. p
Adresser offres détaillées au chef du per- ™

_ sonnel m
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Boulangerie
Saint-Biaise

engage

personnel féminin et masculin

pour ses département emballage de biscuits et
expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne. Can-
tine à disposition. Semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, Saint-Biaise.

i ; Nous cherchons pour notre département de V ¦

1 «tftflfltf^ SI %## v̂ I! 1 Places intéressantes et stables — :

| Les intéressées sont priées d'adresser leurs E|g

| LOOPING S.A. 1
Manufacture de réveils j

S?ï| NEUCHATEL

- ' '£»' en 8̂
pour son supermarché de la Treille

VENDEURS -
VENDEUSES j

qualifiés connaissant les marchan- l j
dises. Km

¦S^mnsnBJ " un salaire intéressant ,
P5?f??ff«?ï les prestations sociales

B^SSH ^S 0ffr6 d'une grande entreprise
; *3j93LI e^ ^

es Possibilités d'avan- i y
WJÊt I cément.

Formuler offres ou téléphoner à
La Treille, tél. (038) 4 02 02. j ;

«
Je n 'ai p lus qua attendre / v̂-m

Ma petite annonce paraît au- ÎÏ2/^
jourd'hui. Demain, tout sera «dLJ
vendu, grâce à la wÊl

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J



GRANDE SOIREE MUSICALE AU LOCLE

Samedi soir, à la salle Dixi, a eu
^ 
lieu la soirée-conc ert de l'Union instrumentale avec la participation de

la musique « L'Ouvrière » de Fleurier (à gauche). Nous y reviendrons.
(Avipress - Curchod)

• Aujourd'hui au Locle
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, La Bataille

du Rio do la Plata. — Cuirassé « Graf-
Spee ».

Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

CE «RÂMJZ TEL QU'OM LE CAUSE»
au Théâtre Saint-Louîs de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
La France a beaucoup de considération

pour Ramuz. On n'irait pas jusqu 'à dire
qu 'elle nous l'envie, mais les bons esprits
français savent qu'un écrivain qui s'est à
ce point , douloureusement, tenacement, at-
telé à l'expression « à fleur de peau » d'un
pays qui faisait tout pour ne pas être
exprimé, n'est pas seulement un artiste
d'une rare essence, mais un homme étrange,
une sorte de paysan qui fait pousser la vi-
gne sur les pentes alpestres. Ramuz est
beaucoup de choses à la fois : un poète ' qui
crée son sol et ses personnages, un roman-
cier sagace qui les fait vivre « pour eux-
mêmes • , un autopsychologue impitoyable,
et même une sorte de très curieux visonnaire
se déchirant et se reconstruisant chaque
matin , acharné à se démontrer l'inutilité
de son effort et à revaloriser cet effort
par lui-même, « pour rien », dit-il.

Si l'on met à côté des sombres vati-
cinations et des inventions infernales de
Kafka et les humbles et rocailleuses ré-
flexions de Ramuz, sa manière de reprendre
inlassablement les mesures de son Vaud
et de ses Vaudois parce qu'il ne les
estime jamais assez justes, on a tout à
coup l'impression que la vraie douleur de
l'enfantement de l'écrivain, c'est Ramuz
qui l'a eue ! Sa vie fut dure et juste :

mais le plus émouvant de toute l'affaire ,
c'est sa voix quand il dit son œuvre.

Marcel Guignard a composé à dessein
le portrait de l'écrivain et non de ses
héros. Son « A la rencontre de Ramuz »
a toutes les qualités de l'intelligence (de
Ramuz), une connaissance si approfondie
des textes qu'il a pu choisir tout ce qui
allait se rel ier et brosser un portrait , le plus
tendu et serré qui soit ; de la sensibilité
et même d'une certaine dévotion à son
sujet ; du diseur parfait , d'une absolue
et assez merveilleuse simplicité. Le « Ramuz
tel qu'on le cause... »

Lui reprochera-t-on de la monotonie 7
Oui, s'il avait choisi d'illustrer « Rîtmuz
et ses personnages ». Non puisqu'il a voulu
exposer l'homme de la solitude, d'un seul
porte-plume, de la fidélité à une terre
à soi : de Lausanne à Paris, de Paris à
Lausanne et à la mort, en passant par
Strawinsky et l'épopée des Cahiers vau-
dois. C'est la vie harassante du pionnier
piochan t un champ inconnu , qui pis est :
celui de ses pères. A part Flaubert s'exté-
nuant sur son style, on ne voit pas d'autre
exemple d'une telle ténacité dans les lettres
françaises. Et pour la dureté de l'effort et
l'originalité de la réussite , c'est à Ramuz
encore que nous donnerions le plumet.

J.-M. N.

Avec la chorale des Brenets
De notre correspondant :

La chorale ? Vingt-deux chanteu rs con-
vaincus, qui se donnent à fond , sous l'ex-
perte direction de M. Bernard Droux. M.
Haldimann, président, remercia la popu-
lation puis laissa la... parole aux chants,
fort bien choisis, tous très bien interpré-
tés. Les nuances furent finement obser-
vées, et il entre beaucoup de sentiment
dans la manière de détailler les paroles qui
prennent ainsi un accent de vérité. .

Relevons l'heureuse idée de M. Grezet
qui, aidé de M. Zurcher, créa un numéro
fort original et qui connut un vif succès.
Le programme le signale par Un point
d'interrogation. Il nous est venu immédia-

tement le titre de « La Fontaine froide »,
que tout bon Neuchâtelois situe au fond
du cirque du Creux-du-Van. Cette fontaine
est l'occasion pour de gais marcheurs —
et chanteurs de surcroît — de « trou-
bler » une bleue de vieille et chère mémoire.

La partie théâtrale — il y en a toujours
une dans ces soirées villageoises — était
assurée par des membres de la société.
Eh oui ! il existe encore des gens qui trou-
vent le temps de faire des répétitions. Ils
donnèrent, sous la baguette de M. Sieber,
metteur en scène, une comédie en un acte
de Labodinière : « Trouillard déserteur » .
Cette aimable farce fut enlevée avec brio
par les quatre acteurs : MM. M.-H. Blan-
denier , A. Gluck , A. Scarpella et A. Jé-
quier. Il est bon , parfois, de rire sans
contrainte. Ces quatre jeunes gens ont ani-
mé avec naturel et vérité des personnages
un peu invraisemblables des comédies mi-
litaires françaises.

Le. très nombreux public ne ménagea
pas ses applaudissements à cette soirée
du samedi 18 mars.

P. F.

DIRECTEUR. — M. Droux.
(Avipress - Février)

Mozart
pour un nombreux publie

au temple indépendant
De notre correspondant :
Le chœur mixte de l'Eg lise évangé-

lique réformée de la Chaux-de-Fonds
a bien de la chance : d'abord il béné-
f ic ie  d' un édifice permettant à 1.30(0
personnes d' entendre ses o f f i ces , et
d' autre part , il possède une acoustique
excellente , ce qui est d'ailleurs son
seul mérite. Ensuite , sous l'égide de
l'art social , le concert qu 'il donne
chaque année atteint un public de p lus
en plus nombreux, d'abord (hélas)
parce qu 'il est gratuit , ensuite parce
qu 'il d' une tenue remarquable. A telle
enseigne qu 'à la deuxième audition,
le dimanche à 17 heures (la première
ayant eu lieu le samedi soir), il n'a
pas été possible au soussigné de se
f rayer  passage jusqu 'à une p lace s uf f i -
samment « audible » pour qu 'il puisse
sérieusement témoigner de l' exécution ,
qui lui a d'ailleurs paru excellente.
Tant le chœur que l' orchestre que les
solistes : orchestre romand de Berne,
chœur romand de Bienne et chœur
de la Chaux-de-Fonds ont interp rété la
grande messe en ut mineur de Mozart.

Tout de même : 2500 auditeurs ( p lus
ceux qui n'ont pas trouvé p lace dans
l' enceinte sacrée) c'est un problème :
il y a donc , pour un tel concert, un
public su f f i san t  et l'on a tant de
peine à trouver les 150 personnes pour
s'intéresser à tant d' autres spectacles
ou concerts de qualité ? A creuser...
mais félicitation à ceux qui n'ont su
trouver, pour un chef-d' œuvre pareil,
le chemin des cœurs et des sensibili-
tés... J.-M. N.

Une voiture dévale
un talus sur 30 mètres :

les trois occupants
indemnes

AU VIRAGE DE LA MOTTE

Hier, à 11 h 20, Mme G. K., de
Grandvaux (VD), circulLait sur la
route de la Vue-des-Alpes au volant
de son automobile. Parvenue au vi-
rage de la Motte, la conductrice per-
dit le contrôle de son véhicule qui
escalada la glissière de sécurité pour
dévaler ensuite le talus qui borde la
route et qui est d'une hauteur de
trente mètres environ. L'automobile
finit  sa course contre un arbre. La
conductrice et les deux enfants qui
l'accompagnaient sont indemnes. Par
contre, la voiture est démolie.

La galerie du Bourg, à Fribourg,
a été inaugurée en présence de M.
Lucien Nussbaumer, syndic, et de M.
Fernand iEbischer , conseiller com-
munal. Neuf artistes exposent à la
galerie du Bourg, jusqu 'au 20 avril.
Parmi eux, citons le graveur et
sculpteur Augsburgcr, de la Chaux-
de-Fonds.

UN CHAUX-DE-FQNNIER
EXPOSE À FRIBOURG

Le plus beau
< cafouillage >
de la saison
sur ia route

de la Vue-des-Alpes
De notre correspondant :
Le slogan est admis par tout le mon-

de, les clubs d'automobiles, les services
de l'Etat , les villes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, enfin et surtout les
automobilistes : « Les voies d'accès aux
Montagnes neuchâteloises sont en état
de circulation jour et nuit et du ler
janvier au 31 décembre, absolument. »
Nous l'avons prêché, reproduit sur tous
nos prospectus et dans tous nos arti-
cles. Est-ce vrai, ou non ? Il se trouve
que la nuit de samedi à dimanche a vu
le plus beau cafouillage de la saison,
alors précisément que l'on pouvait s'at-
tendre à moins de difficultés qu'en dé-
cembre ou janvier. Or, c'est, voyez-vous,
pour les Montagnes neuchâteloises,
d'une importance cardinale. Qui dit, à
l'heure actuelle, que les voies de com-
munications, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, soit ferroviaires et routières,
sont réellement valables, ne se rend
absolument pas compte de ce que cela
représente pour cette région du pays de
Neuchâtel. On n'a absolument pas le
droit de considérer que sur ce plan au-
tant qu'ailleurs, il ne faille pas en appe-
ler à un comité de salut public : on
ne s'est pas suffisamment occupé de ce
problème pour les districts du Haut,
et aujourd'hui on cherche à s'en dis-
culper. En fait, c'est à bride abattue que
l'on devrait travailler. Et après tout,
que Ton convoque donc une conférence
de presse pour expliquer cc qui est à
faire et ce que l'on projette de faire :
pourquoi diable ferait-on deux réunions
en un mois pour les routes du litto-
ral, ct quand les associations elles-mê-
mes le réclament, rien dans le Haut ?
Mais à la montagne, je vous prie, pas
au Château...

Jean-Marie NUSSBAUM

Une habitante
du Locle blessée

à la Chaux-de-Fonds
Samedi, à 21 heures, M. Gaston Descom-

bes, de la Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de sa voiture rue du Docteur-Coulery,
à la Chaux-de-Fonds. Il renversa un piéton,
Mlle Vincenza Medori , habitant le Locle,
qui s'était élancée sur la chaussée. Cette
dernière a été conduite à l'hôpital, souffrant
d'une commotion et d'un pied fracturé.

Accident sur la route
du Crêt-du-Locle
(c) Dimanche, à 0 h 50, une auto-

mobile de la Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait la route du Crêt-du-Locle,
alors enneigée, est sortie de la route
et a dévalé un talus, faisant plusieurs
tonneaux. Il n'y a pas de blessés, mais
le véhicule est hors d'usage.
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Une montre

Bracelets or,
plaqué or, métal ou cuir

Gourmettes et chaînettes
or et argent.

Réparations rapides
et soignées

W. STEINER E FILS
Seyon 5 a (immeuble boucherie Margot)

Agence officielle FORTIS

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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par la conseillère spécialisée de Triumph

À NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ 2me ÉTAGE

N'OUBLIEZ PAS ... de vous inscrire pour le DÉFILÉ DE
MODE - AMATEURS 1967. Renseignez-
vous à notre rayon «Tissus » rez-de-
chaussée.

??««??<>«>????
Apprenez à taper

à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lao 11,
à Neuchâtel.

? *«?*«>??????
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pur porc (pas gras)

ï B O U C H E R I E

JL MAR GOT
Vente au comptant

rs d *&sr Pour vos repas de Pâques ¦ J£ ' 4%Sc â̂
°o ^/ f^"  ̂ magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de °o ÊMî^'
/&P *àl Wte, ^safev H &* à@* j a t t e,  b». IB &* JSffàl "

Jjplft  ̂ Frais, salés et fumés, du lac et de mer jfil% l !
o 0 

v ; - 'jg
Poissons d'eau douce Poissons de mer

Anguilles - Bondelles et filets - Brochets entiers et en tranches Anchois - Baudroie - Cabillaud - Calamares - Colin - Daurades
Filets de perches - Saumons - Truites vivantes et filets - Maquereaux - Merlans et filets - Poulpe - Raie - Sardines K'.' '''.]

Soles et filets - Turbot - Filets de dorsch nature et panés - Filets f ]
de carrelets j

Poissons fumés, salés et marines
Sprottens - Harengs et filets en paquets - BUckllng - Schiller Crustacés i
lochen - Haddock - Anguilles - Morue entière et filets en paquets Crevettes entières et décortiquées - Coquilles Saint-Jacques - Ho- h î
Saumons - Maquereaux - Bondelles - Truites - Harengs - Rollmops mards - Huîtres - Langoustes - Moulea L j

Quelques bonnes spécialités :
Quenelles de brochets - Caviar - Cuisses de grenouilles - Escargots maison - Foie gras de Strasbourg jV 1

j MANGEZ DU POISSON FRAIS j H j__ LEHNHEStR FRÈRES 1
^Ê , Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 - Gros et détail i

RESTAURANT

$ La Prairie
Grand-Rue 8

Ouvert de
t 6 h 45 à 24 h

Son bon café
Ses petits
déjeuners

Ses menus
sur assiettesipj soustrait , multiplie automatiquement | ]

et instantanément . TJn chef d'oeuvre

: Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,— 5 j COUTUME
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf A

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables ,v y

(c) La Guilde du film , le Centre d'édu-
cation ouvrière et « Connaissance de
la Chine », présentaient, dimanche ma-
tin, un spectacle de cinéma d'un grand
intérêt : « L'Orient rouge », récit de la
révolution chinoise de 1920 à 1950.
Exp édions rapidement le côté « culte
de la personnalité » de Mao-Tsé toung :
nous savons, en Europe et dans le
monde, ce que ce culte nous a coûté
et nous coûtera peut-être encore, en
deçà et au-delà du rideau de fer. Mais
c'est de cinéma et d'esthétique que nous
ordinaire de voir à quel point l'épopée
parlons. Et à cet égard, il est extra-
révolutionnaire — réalisée autant par
des professionnels de l'Opéra de Pékin
que par des ouvriers et des paysans —•
entre naturellement dans les cadres
pourtant rigides de l'opéra chinois tra-
ditionnel .

La musique chinoise authentique est
adaptée à l'orchestration tant orches-
trale que chorale européenne avec les
instruments occidentaux, ce qui pro-
duit un effe t curieux d'abord, mais
absolument unifié en suite, par le ca-
ractère absolument traduit de l'action

« L'Orient rouge » présenté
à la Chaux-de-Fonds

Priorité

Samedi, à 9 h 30, un automobiliste
bâlois, M. W. H., circulant au volant de
sa voiture rue de l'Abbaye en direction
de la rue de la Serre, n'a pas accordé
la priorité à une voiture conduite par
M. P. H., de la Chaux-de-Fonds. Colli-
sion et dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. B. V., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait dimanche, à midi , à la rue de
l'Etoile, à la Chaux-de-Fonds, au volant
de sa voiture. A la croisée de la rue du
Crêt, il n'observa pas le feu rouge qui
annonçait le passage d'un train de la
ligne des C.J. L'automobile tamponna
la motrice. Dégâts.

.! ¦ 
y

Contre une motrice

M. C. B., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route de la Vue-des-Al pes, samedi, vers
16 heures. Au Pré-de-Suze, il n'aperçut
pas la manœuvre de freinage qu'avait
entreprise une automobile le précédant,
conduite par M. G. C, de Morteau.
Dégâts.

Tamponnement sur la route
de la Vue-des-Alpes



Les réactions dans ie Jura
Après la conférence de presse de vendredi

Il y a cette année 20 ans que la crise jurassienne — sans cesse plus ou moins
latente depuis l'annexion du Jura au canton de Berne en 1815 — a rebondi de
manière spectaculaire à la suite de l'affaire Mockli. Vingt années de guerre froide
entre un gouvernement bien décidé à se cantonner dans une politique de prestige,
à ne rien céder à une opposition qu'il espérait voir s'éteindre par lassitude, et
entre un mouvement autonomiste dont la force, puisée aux sources même de
l'histoire et sans cesse renouvelée par les maladresses bernoises, n'a fait que
grandir. Vingt années durant lesquelles l'atmosphère n'a fait que se dégrader dans
le Jura, allant jusqu'à créer dans la Suisse entière un malaise qui échappe de
moins en moins aux observateurs étrangers. Nous ne rappellerons pas les phases
principales de cette lutte implacable, qui sont encore dans toutes les mémoires,
et qui seront d'ailleurs évoquées largement dans le courant de cette année par
le Rassemblement jurassien dont les dirigeants mettent actuellement au point toute
une série de rappels historiques dans le cadre des manifestations qui marqueront
le vingtième anniversaire de la fondation du mouvement.

De son côté le gouvernement bernois sem-
ble aussi vouloir commémorer à sa façon
le vingtième anniversaire de la détériora-
tiin politique cantonale, en donnant un sé-
rieux coup de barre à sa politique ancien-
ne. C'est du moins ce que peut laisser es-
pérer la conférence de presse de vendredi
dernier. Ce revirement, tout à fait théori-
que pour le moment, devra encore se con-
crétiser dans les faits, et le plus rapide-
ment possible. Mais d'ores et déjà il a
été salué de différents côtés comme un
événement majeur. Le Rassemblement ju-
rassien, comme d'ailleurs la pressa juras-
sienne, on le verra tout à l'heure, demeu-
re assez sceptique. Objectivement, il faut
tout de même bien constater que le ton
— et le contenu aussi — a changé.

LA POLITIQUE DU MET...
Rappelons l'ancienne orientation de la po-

litique gouvernementale, que l'on peut re-
trouver, en résumé, dans lie fameux « Livre
blanc » de novembre 1963. « Il convient, y
lisait-on, de relever que la députation ju-
rassienne du Grand conseil est seule habi-
litée à représenter le peuple jurassien ».
Et, dans le même document, cette déclara-
tion catégorique qui avait jusqu'à présent
barré la route à toute négociation valable :
« Il est toujours possible de trouvée une
solution satisfaisante quand, de part et
d'autre, on fait preuve de bonne volonté et
de compréhension pour le point de vue de
l'interlocuteur. Il en irait autrement lorsque
devraient être présentées de nouvelles re-
vendications touchant au droit constitution-
nel et à la structure politique de l'Etat,
postulats de nature à remettre en cause .le
principe de l'unité du canton de Berne. Ic.i,
(et ce passage est mis en relief dans le
texte gouvernemental, réd.) le Conseil exe-
cutif doit déclarer nettement qu'H ne pour-
rait pas entrer en matière sur des reven-
dications de ce genre, et il attache d'au-
tant plus d'importance à cette déclaration
qu'il est fermement persuadé que ta gran-
de majorité des électeurs du canton parta-
gent cette opinion. Puis, ayant fak allusion
à certaines concessions accordées à la mi-
norité jurassienne, le gouvernement ajou-
tait : « Paliuquemeirt, fl n'est pas possib.e
de s'engager plus avant dans cette voie ».

ET CELLE DE LA MAIN TENDUE ?
Tout autre, on en conviendra, est lie ton

adopté lors de la conférence de presse de
vendredi dernier. Le gouvernement ne consi-
dère plus les députés comme seuls interlo-
cuteurs valables. Bien au contraire, il sem-
ble les mettre quelque peu à l'écart lors-
qu'après leur avoir- refusé la primeur de
son nouveau programme, il répond à un
journaliste qui demande ce que vient faire
dans tout cela la députation jurassienne
avec ses 17 propositions : « le dialogue en-
tre le gouvernement et la députation juras-
sienne portera essentiellement sur l'examen
de solution de remplacement aux proposi-
tions jugées irréalisables en raison de leur
incompatibilité avec la Constitution fédéra-
le ». Dans son nouveau programme, et no-
tamment dans le mémoire dont l'élaboration
constitue la première phase, le gouverne-
ment fera « une large place aux prises de
position les plus récentes des partis poli-
tiques du Jura et de l'Ancien canton, du
Rassemblement jurassien et de l'Union des
patriotes jurassiens ». Ainsi donc, des con-
tacts seront pris aussi avec les milieux
séparatistes, sous une forme qui n'est pas
encore clairement définie. Nous espérons —
sans trop y croire — que le Conseil exécu-
tif pense à de véritables négociations avec
le Rassemblement jurassien, mouvement qui
représente l'opposition nationale du Jura
et dont dépend, qu'on le veuille ou non,
et le gouvernement ne l'ignore pas, l'abou-
tissement ou l'échec de la tentative de con-
ciliation.

UN PLÉBISCITE QUI N'EN
SERAIT PAS UN

Voilà donc deux domaines bien précis
sur lesquels l'optique gouvernementale sem-
ble avoir passablement évolué. Certains
cbmmentateurs se sont réjouis aussi d'ap-
prendre que le Conseil exécutif du canton
de Berne était disposé à introduire dans

la constitution cantonale une disposition
transitoire rendant possible l'organisation
d'un plébiscite dans le Jura. La question
posée serait : < Le Jura doit-il constituer
un nouveau canton indépendant ? »  En cas
de réponse affirmative, il y aurait alors
lieu d'engager une procédure de sépara-
tion.

On pourrait se réjouir de celte possibi-
lité, dit-on dans les milieux séparatistes,
si le gouvernement pensait à l'organisation
d'un véritable plébiscite, auquel pourraient
participer tous les ressortissants du Jura,
y compris ceux établis à l'extérieur. Or,
bien que le texte gouvernemental! ne donne
aucune indication à ce sujet , ce n'est pas
à une consultation de ce genre dont il con-
naît très bien l'issue que pense le gouver-
nement, mais plutôt à un vote du type
de celui de juillet 1959. A plus d'un repri-
se le Rassemblement jurassien a déclaré
qu'il n'accepterait pas une telle consultation
et qu'il détenait Iles moyens de la rendre
inopérante. Il ne faut donc pas trop at-
tendre du plébiscite annoncé, sinon de nou-
velles complications.

PREMIÈRES RÉACTIONS
JURASSIENNES

Comment a été accueilli, dans le Jura,
le nouveau plan du gouvernement bernois ?
Sans enthousiasme délirant. Peu de voix
se sont encore exprimées à ce sujet. Ci-
tons-en deux. Celle de M. Jean Wilhelm,
conseiller national et directeur du « Pays »
de Porrentruy qui regrette d'abord que ne
soit dûment précisée dans le texte officiel
la nécessité, plusieurs fois confirmée par les
rapporteurs du gouvernement dans la dis-
cussion qui suivit la conférence de presse,
de discuter avec le Rassemblement juras-
sien. « A la Radio romande, hier soir, ajou-
te M. Wilhelm, un conseiller d'Etat a dé-
claré que la procédure en cause demande-
rait au moins trois ans 1 Après 20 ans de
luttes violentes et croissantes, après la po-
litique de l'autruche, après celle du juri-
disme, voici venir la politique de la pro-
cédure, avec au sommet l'épée de Damo-
clès d'un « vote-bidon », style 1959, et l'on
espère à Berne faire durer cette nouvelle
tactique trois ans ! Allons donc, la ficelle
est trop grosse et les faits politiques eux
ne sauraient attendre un tel délai... l'atti-
tude de Berne, énoncée hier, ne débouche
pas, malgré certains progrès, sur une véri-
table négociation politique du style Evian
et c'est pourquoi l'on ne saurait lui faire
plus de confiance qu'hier ».

Quant à M. Jean Schnatz, directeur du
c Démocrate » de Delémont, s'il est plus
optimiste, il n'est pas non plus sans repro-
ches, a Voyons tout d'abord la forme, écrit-
il. Sur ce plan, le gouvernement a commis
à notre sens deux fautes, dont on aurait
tort de dissimuler la gravité. La première
erreur a consisté à définir la nouvelle pro-
cédure envisagée dans le cadre d'une con-

férence de presse, alors que c est, semble-t-
il, à la députation jurassienne que la pri-
meur de ces informations devait être ré-
servée... Autre erreur de procédure très fâ-
cheuse, et même inadmissible : le choix de
M. Ory comme porte-parole en français du
gouvernement... Décidément on a beaucoup
de peine à comprendre. Le gouvernement
éprouve soudain le désir de faire connaî-
tre un programme nouveau, qu 'il vient
d'élaborer pour tenter de résoudre le pro-
blème jurassien. Qui est chargé d'en faire
l'exégèse ? Un fonctionnaire. Et pas n'im-
porte quel fonctionnaire : celui qui est le
moins agréé et le plus suspect auprès des
principaux intéressés, les Jurassiens » . .

LE GOUVERNEMENT PARAIT
SINCÈRE

« Voyons maintenant le fond, enchaîne
M. Schnetz. Dans la déclaration du gou-
vernement il y a incontestablement du nou-
veau. Premier point : le Conseil exécutif
revient formellement sur ses déclarations
de 1963, dans lesquelles il annonçait qu 'il
n'entrerait pas en matière sur des réfor-
mes de structures. Le gouvernement est
prêt maintenant à envisager de telles ré-
formes... Deuxième point nouveau, nulle-
ment négligeable : le gouvernement canto- .
nal se déclare prêt à entrer en rapport
avec le Rassemblement jurassien:.. Un au-,
tre élément doit être souligné. Le gouverne-
ment paraît sincèrement désireux de faire
quelque chose pour résoudre lia question
jurassienne. Il semble vraiment préoccupé
par la détérioration de la situation ».

Après avoir constaté que la nouvelle
marche à suivre définie par le gouverne-
ment prendra beaucoup de temps et que
les résultats de l'enquête ne seront pas très
différents du cahier de revendications éla-
boré par la députation jurassienne, M.
schnetz conclut en ces termes : « Finalement,
tout se résume à cette constatation : le
plan du gouvernement manque de réalisme
et surtout d'opportunité, même s'il est in-
téressant et positif sur plusieurs points,
même s'il témoigne d'une ouverture nou*
velle et d'un désir sincère de faire quel-
que chose. Tel est notre sentiment. Il va
de soi que nous ne demanderions pas mieux
que de voir notre scepticisme être démen-
ti par les faits ».

On l'aura vu, ce n'est pas sans restric-
tions que fut accueilli le nouveau plan du
gouvernement bernois. Pour notre part, nous
pensons qu'il est trop tôt pour se prononcer
définitivement. L'expérience nous apprend
que c'est sur des actes et non sur des pa-
roles qu'il faudra juger si le désir gou-
vernemental de résoudre la question juras-
sienne est sincère.

Bévi.

Satisfaction du parti
chrétien social bernois
Le comité central dn parti chrétien-

social du canton de Berne, qui s'est
réuni sous la présidence de M. G.
Casetti, a pris connaissance avec satis-
faction de la décision du gouvernement
bernois prévoyant un plan d'action à
longue échéance en ce qui concerne la
question jurassienne. Il a décidé de créer
une commission de coordination formée
par le parti conservatenr-chrélien-social
do Jura, du district de Laufon et de
l'ancien canton afin d'apporter la pacifi-
cation et une solution acceptable par la
minorité, et dans l'intérêt du canton tout
entier. .•¦ —.....,,,. .-.».»̂ .̂ »-

Trois collisions près de Morat:
les dégâts s'élèvent à 17,000 fr.

De notre correspondant :
Samedi vers 6 h 30, une colonne de voi-

tures roulait de Berne en direction de Mo-
rat. Devant le poste de gendarmerie de
Champagny, la colonne dut ralentir. Une
voiture ne put freiner à temps et provo-
qua une collision en chaîne. Quatre véhi-
cules ont été endommagés. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 8,000 francs.

Vers 8 h 30, sur la même route, une
colonne de voitures circulait de Champa-
gny en direction de Morat. Alors qu'elle
traversait le Murtenholz, une voiture ber-
noise sortit soudain de la colonne, pour
une raison que l'enquête n'a pas encore
établie. Elle se trouva en présence d'un vé-

hicule genevois qui arrivait en sens inver-
se. Il se produisit une violente collision
frontale qui ne fit par chance pas de bles-
sé, mais pour 9,000 fr. de dégâts.

Vers midi, au carrefour des Bains, à
Morat , une voitu* qui quittait trop rapi-
dement un c stop » a coupé la route à
un deuxième véhicule qui arrivait de Mey-
riez. Un petit passager de cette dernière,
âgé de 3 ans, le fils de M. Joseph Muller,

. de Morat, a été blessé.

FRIBOURG
Une passante blessée

(c) Samedi vers 10 li 30, un scootériste
domicilié à Fribourg descendait la route
de Villars en direction du centre de la
ville de Fribourg. A Beauregard, à la
hauteur du passage à piétons, 11 renversa
Mme Claire Papaux, 44 ans, de Fribourg,
qui traversait la chaussée sur le passage
die sécurité. La victime dut être trans-
portée à l'hôpital cantonal, souffrant
notamment d'une fracture de la jambe
droite.

Perte de maîtrise
(c) Dimanche vers 1 h 15, une voiture
circulait du Varis en direction du
quartier de la Poya, à Fribourg à
la route de Morat , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui fit une
embardée, dérapant sur la neige. Deux
voitures stationnées sûr la gauche fu-
rent endommagées. Les dégâts sont

^.e^ijriées à quelque 2000 francs. „ ,

Collision aux gorges de
la Tine

(c) Samedi, vers 11 heures, une colli-
sion est survenue aux gorges de la
Tine, sur territoire fribourgeois, entre
une voiture fribourgeoise qui venait
de Château-d'Oex et une machine vau-
doise qui circulait en sens inverse.
Les dégâts sont évalués à 4500 francs.

PËROLLES — Dérapage
(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, un étudiant de Fribourg cir-
culait au volant d'une voiture de Pé-
rolles en direction de la gare. Peu
avant cette dernière, il dérapa sur la
neige fraîche et vint emboutir trois
voitures régulièrement stationnées sur
la droite. Les dégâts dépassent 2500
francs.

Ordination de 17 prêtres
(c) Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice et
évèque titulaire de Bethléem, assisté du
R.P. Tutas, supérieur du séminaire maria-
niste et du R.P. de Hoyoas, dudit sémi-

naire, a procédé vendredi à Fribour à l'or-
dination de 17 nouveaux prêtres aux or-
dres _ majeurs. Treize sont membres de laSociété de Marie et quatre d'autres ordres
Ils proviennent de nations des cinq conti-nents. Douze étudiants du séminaire ma-namste Regina Mundi, de Fribourg, seron tordonnés cette année : sept aux Etats-Unistrois à Fribourg et deux en Espasne.

VUISTERNENS
Violente collision :

12,000 fr. de dégâts
(c) Samedi, vers 18 heures, un automo-biliste parisien circulait de Fribourg endirection de Bulle. A l'Intersection desroutes le Bry-Vuisternens-cn-Ogoz, U setrouva en présence d'une voiture con -duite par un ressortissant canadiencirculant de Bulle en direction de Vnls-tenrens, qui pensait à tort bénéficierde la priorité. La collision fut Inévitableet causa pour plus tle 10,000 francs dedégâts.

MOUDON
Assemblée générale de la

Société d'agriculture
(c) La Société d'agriculture du district de
Moudon, section affiliée à la Fédération
vaudoise, a, tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Fernand Pidoux,
préfet , en présence de 270 agriculteurs.
L'assemblée , entendit le rapport du gérant,
M. William Vauthey. Le chiffre des ventes
pour 1966 a été de 3,873,495 francs, en.
augenentation . de 7,8 %, sur l'année, 1965.
M. Pidoux étant démissionnaire,- c'est" M.
Eric Mayor, vice-président, qui est élu à la
tête de la; S.A.M., dont l'effectif des mem-
bres est de 532 personnes. L'assemblée a
encore approuvé le rachat du bâtimeat et
du mobilier appartenant à la Sotileté coopé-
rative du séchoir à herbe, qui a décidé sa
dissolution.

Chanteurs à l'honneur
(c) Deux membres de la société de chant
« La Lyre >, de Moudon, ont été hono-
rés par la Société cantonale des chan-
teurs vaudois : Mme Ruth Eberlé, mem-
bre honoraire, pour vingt ans d'activité ;
M. Alexis Besson, membre vétéran, pour
trente-cinq ans d'activité.

Paroisse réformée
(c) La paroisse réformée de Moudon a tenu
son assemblée annuelle, au cours de laquelle
les différents rapports (activité paroissiale,
comptes et gestion) furent présentés et
adoptés.

Soirée de la « Soldanelie
(c)  La « Soldanel ie p , section de l'As-
sociation du costume vaudois, a don-
né une soirée des p lus réussies, au
cours de laquelle elle a présenté une
charmante évocation : « Moudon au f i l
du temps ». Le texte en avait été écrit
par M . Jacques Faucherre , Le specta-
cle comprenait des chants et des dan-
ses, dirigés par Mll e Christinat et M.
E. Meyer . Le public a chaleureusement
app laudi cette fresque moudonnoise,
qui trouva en M. Pierre Isoz un ex-
cellent meneur de jeu , et en M . Pierre
Gisling, un talentueux décorateur.

PROVENCE — Et les vacances !
(c) Les commissions scolaires de Pro-
vence et Mutrux , réunies récemment
à Provence, ont fixé les détails des
examens annuels, ainsi que les dates
des vacances pour 1967-1968. Ces va-
cances ont été fixées comme suit :
printemps, du 23 mars au 8 avril ;
été, clu 10 juillet au 19 août ; automne,
du 16 octobre au 28 octobre et Noël ,
Nouvel-An, du 23 décembre au 3 jan-
vier inclus. Une petite fête de promo-
tions aura lieu au temple de Provence,
le jeudi 23 mars.

En fin mars 1967 , 7 jeunes des deux
villages termineront leurs classes, soit
une fille et un garçon pour Mutrux
et une fille ct 4 garçons à Provence.

Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel de Pro-
vence-Mutrux a tenu sa dernière assem-
blée annuelle à Provence, sous la prési-
dence de M. E. Favre. Les divers rap-
ports donnent quelques renseignements
sur le 18me exercice de la caisse locale
qui compte actuellement 78 sociétaires.
Le roulement est de 1,300,000 francs. Le
bilan en fin d'exercice est de 791,700 fr.
et la. réserve est de 19,345 fr. à la mêm«
date. Mentionnons encore les comptes
d'épargne, au nombre de 255, pour un
montant de 641,938 francs.

Après , la partie officielle, Mme Leder-
mann, Institutrice à Provence, présenta
et commenta une magnifique série d»
photographies en couleurs rapportées de
son récent voyage en Tunisie, et la
soirée se termina, selon la l'agréable cou-
tume, par une substantielle collation .

GRANGES-MARNAND
Commission scolaire
(c) M. Gaston Berchten , représentant,
a été nommé membre de la commis-
sion scolaire de la classe supérieure,
en remplacement de M. Edgar1 Kung,
démissionnaire.

AU CHASSERON

Et tombe la neige...
et souffle le vent !

(c)  La neige est tombée samedi sans
discontinuer sur les hauts sommets
du 'ira et l'on mesurait dans les
bois, au-dessous du sommet du
Chasseron, 30.: cm de neige . fraîche
par une température de moins S de-
grés et des vents impétueux souf-
f la n t  à P?M 4$, IM. kx n lf i, Mi&r, il
a encore continué de neiger et la
nouvelle couche peut être évaluée
à 10 cm.

SAINTE-CROIX
Le Prix Eugénie Basset
(c) Récemment a eu lieu, au cours
d'une cérémonie privée au domicile de
Mlle Lima Gaillard, la remise du Prix
Eugénie Basset. Ce dernier est attribué
chaque année par le Conseil d'Etat à
trois filles vatidoises qui se sont parti-
culièrement dévouées dans leur famille.
Le préfet Schneiter, de Grandson, le
syndic Jaccard, de Sainte-Croix, M. Mau-
laz, président du Conseil de paroisse de
Sainte-Croix, ainsi que les pasteurs
Gaillard, Carrard et Donzel ont présenté
les vœux des autorités et adressé des.
messages personnels à Mlle Gaillard.

YVERDON — Cuisine inondée
(c) Samedi à 4 heures du matin, une
cuisine a été inondée, un clapet de sé-
curité d'un chauffe-eau ayant eu une
fuite, à la rue des TJttins, à Yverdœi.
Les dégâts ne sont pas très importants.

Une cycliste blessés
(c) Samedi, d Yverdon, au carrefour des
rues du Casino et dies Remparts, nne
voiture qui partait d'un lieu de station-
nement est entrée en collision, lors d'une
manœuvre, avec une cycliste qui tomba
sur la chaussée mais ne fut que légère-
ment blessée. Toutefois, la victime a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon pour
des soins ambulatoires.

Nomination au tribunal
(c)  M. Jean-Claude He f t i , d'Yverdon , a
été nommé par- le tribunal cantonal ,
juge supp léant au tribunal d'Yverdon ,
en remplacement de M. Albert Ilen-
rioud , démissionnaire pour raison de
santé.

Un jeune homme arrêté
(c) La police de sûreté a procédé à

.l'arrestation d'un jeune homme d'Yver-
don qui avait entretenu des relations
coupables avec une fillette en âge de
scolarité. Il a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon , à disposition du
juge informateur.

PAYERNE
Chute dans l'escalier

(c) Samedi, vers 4 h 30 du matin, M.
Marcel Michel, 42 ans, domicilié ù Cor-
cclles-près-Payerne, était en visite chez un
ami, à Dompierre, lorsqu'il fit une chute
dans l'escalier. Souffrant d'une fracture
de la jambe droite, il a été transporté
en ambulance ù l'hôpital de Payerne.

La fête des Rameaux
(c) La fête des Rameaux s'est déroulée

par un temps froid et couvert. 11 est même
tombé quelques petits flocons de neige.
A l'église paroissiale entièrement pleine,
c'étai t la cérémonie de la confirmation des
catéchumènes de la paroisse réformée. Cin-
quante-six jeunes (trente et une filles et
vingt-cinq garçons) ont ratifié le vœu de
leur baptême et ont été reçus dans l'Eglise.
Le culte, présidé par le pasteur G. H.
Bon°\and, a été rehaussé par l'intervention
du Chœur paroissial (dirigé par M. Pahud)
qui a chanté une œuvre de Schutz et une
autre de Pierre Kaelin, avec duo de
trompettes.

Avec les inspecteurs de bétail
(c) Sur l'initiative de M. Georges Cher-

buin , de Payerne, les inspecteurs du bétail
du district sont allés visiter les abattoirs
Micarna, à Courtepin , ainsi que l'école
vétérinaire de Berne. >

Cormoret: les jeunesses civiques du Jura fout
échouer une manifestation du gnwjr} <Bélier >
Samedi à li heures descendaient

au restaurant de la Raissette , à Cor-
moret, MM. Pierre Grimm, député , de
Saint-lmier, Francis Hugulet , de Ven-
dlincours, J.-P. Jobin , de Bâle , Vincent
Philippe , de Lausanne, et Marchand ,
de la Perrière , tous cinq membres du
groupe « Bélier » ou du RJ .  Il fal lait
faire preuve de beaucoup de courage
pour venir, en p lein f i e f  antisépara-
tiste et tenir une conférence en vue de
la fondation d' un groupe « Bélier *.

Comme il fallait  s'y attendre, les
Jeunesses civiques , groupement anti-
séparatiste, ayant eu vent de cette
réunion se réunirent , (une quarantaine)
dans le même restaurant, ce qui eut
pour e f f e t  que les organisateurs en
furent quitte pour leur pein e et durent
se contenter durant trois heures de par.
lementer uniquement entre eux. Ils ne

purent tenir leur conférence. La contre-
manifestation des Jeun esses civiques
s'est déroulée dans le calme. Mais
force  nous est , par esprit d'objectivité ,
de relever que l'arrivée inattendue de
notre correspondant p rovoqua quelques
incidents regrettables. Après qu'il eut
parlementé avec leur chef ,  M.  Gross-
nildaus, jeune homme p ondéré et qui
a encore la tête, sur les épaules , les
têtes échau f f ées  qui avaient lâch é de
méchantes paroles à l'égard de notre
collaborateur s'en excusèrent après
avoir fai t  p lus ample connaissance avec
lui . Relevons pour terminer, et tou-
jours par esprit d' objectivité que quel-
ques voitures des membres du groupe
Bélier furent  arrosées au moyen de
seaux d' eau au moment de leur dé-
part. Ces quel ques escarmouches mises
à part , on peut dire que la maniefsta-
tion s'est déroulée dans le calme et
dans l'ordre sans qu 'il fa i l le  avoir re-
cours aux bons o f f i c e s  de la police.
Il est cependant regrettable que dans
de. telles manifestations se trouvent des
têtes échau f f ées  qui par leur comporte-
ment , f o n t  plu s de tort que de bien
A leur propre groupement.

Adg

L'Union des patriotes jurassiens
estime que les «17 propositions»
ne sauraient constituer un bloc

SAINT-IMIER (ATS). — Le comité
de l'« Union des patriotes juras-
siens - forces démocratiques » (mou-
vement antiséparatiste) a siégé ven-
dredi à Tavannes. U a voté à l'una-
nimité une résolution (avant, sem-
ble-t-il, de connaître le nouveau
programme du gouvernement ber-
nois). En voici l'essentiel :

Le comité central de l'« Union des
patriotes juras siens - forces démocrati-
ques > est convaincu qu'une discussion
franche et loyale doit avoir lieu entre
la députation jurassienne et le gouver-
nement, afin de trouver, au plus vite,
une solution au problème qui divise
les Jurassiens. Mais 1'U.P.J . ne peut ap-
puyer la dernière démarche de la dépu-
tation consistant à faire des « 17 pro-
positions » un bloc qui serait la reven-
dication minima du peuple jurassien.
(...) Aussi l'U.P.J. se désolidarise-t-elle
d'une démarche politique qui ne peut
que conduire à une impasse. L'U.P.J.
rappelle à la députation jurassienne
qu 'elle lui a présenté, en janvier 1964,
des propositions constructives qui
avaient le mérite d'être réalistes et réa-
lisables.

Consciente de représenter la majorité
du peuple jurassien, l'U.P.J. invite donc
la députation à reprendre les proposi-
tions qu'elle lui a envoyées et à tout
mettre en œuvre afin de les promou-
voir. En outre, TU.P.J. déclare s'en tenir
auxdites propositions de janvier 1964
et annonce qu'elle est prête à rencon-
trer la députation afin d'ouvrir une
discussion à ce sujet.

Le comité central de l'U.P.J. constate
que l'attitude du mouvement séparatiste
est essentiellement négative et qu'au-
cune proposition n'a été faite par ce
mouvement afin de résoudre la crise
qui divise les Jurassiens. Le Rassem-

blement séparatiste a même rejeté
d'avance l'idée d'une consultation popu-
laire dans le Jura sur le fond de la
question, ce qui met en lumière son
manque de sens démocratique et sa
faiblesse numérique dans le Jura même.

Le comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens - forces démocrati-
ques est persuadé que le moment est
venu de mettre un terme à une agita-
tion qui n'a que trop nui au Jura. Si les
démarches entreprises n'aboutissent
pas, la seule solution sera un vote po-
pulaire sur le fond , dans les sept dis-
tricts jurassiens. L'U.P.J. se déclare
prête à appuyer toute initiative visant
à provoquer une consultation des ci-
toyens jurassiens. Dans une démocratie,
le seul souverain est le peuple. C'est
lui qu'il faut interroger.

Le comité central de l'Union des
patriotes jurassiens - forces démocrati-
ques condamne avec la dernière éner-
gie les nouvelles menaces émanant de
terroristes séparatistes qui pensent que
la violence est, en Suisse, un moyen
de la politique. Il demande aux autori-
tés responsables de prendre toutes les
mesures qui s'imposent et alerte l'opi-
nion publique pour que les libertés
fondamentales garanties par la consti-
tution cessent d'être bafouées dans le
Jura , par des criminels évadés et leurs
complices.

Le comité central de l'U.P.J. fait en
outre remarquer que la publicité assu-
rée par les séparatistes à une « lettre
anonyme de menaces » à l'encontre de
chefs du Rassemblement, n'est visible-
ment qu'une manœuvre destinée à mi-
nimiser les menaces bien réelles reçues
par / des responsables de l'antisépara-
tisme. La démonstration a été malheu-
reusement faite que les seules victimes
des attentats n'ont toujours été que des
dirigeants de l'U.P.J. ou des partisans
de l'unité cantonale.

(c) Dans le but de soutenir l'ini-tiative constitutionnelle lancée enSuisse romande par le mouvementpopulaire des familles, qui est ap-puyée par les Union de slocataires
de Suisse alémanique et du Tessin,un comité fribourgeois d'action en
faveur du droit au logement s'estconstitué à Fribourg. Au sein dece comité, œuvrent le Mouvement
populaire des familles, le Cartel
cantonal des organisations chrétien-
nes-sociales, la Société des em-ployés de commerce, sections de
Bulle et Fribourg, la Fédération
ries associations du personnel de
l'Etat, l'Action syndicale universi-
taire et le sipnrtis socialiste et indé-
pendant chrétien-social.

Constitution d'un comité
fribourgeois en faveur
du droit au logement

Romont : les traditions
de la Semaine sainte
(c)  Dans le chef-lieu de la Glane,
comme .-» maints autres endroits,
des traditions de la Semaine sainte
sont respectées. Plusieurs sont des
survivances des temps moyenâgeux.

Hier , le dimanche des Rameaux, à
Romont , a été marqué comme de
coutume par une pro cession, p artant
de l'ég lise des Capucins, où les Ra-
meaux sont bénis, vers l'é g lise pa-
roissiale. Au chant du « Lauda
Jérusalem t>, viennent tout d'abord
les enfan ts, port eurs de petits sa-
p ins blancs aux branches ramenées
en forme de cœur et ornés de frian-
dises, ainsi que d'un ruban noué en
lavallière. Les adultes participent
également à la procession, porteu rs
de grandes palmes apportées de
Terre sainte il y a f o r t  long temps.

Un chauffard provoque un terrible accident:
trois personnes tuées, quatre autres blessées

Sur la route entre Bellach et Selzach, près de Granges

Le conducteur responsable est sorti indemne de son auto démolie
TJn terrible accident de la circulation,

qui a coûté la vie à trois personnes, s'est
produit hier en début de soirée sur la
route bétonnée entre Bellach et Selzach,
près de Granges - Soleure.

Alors qu'une longue colonne de voi-

tures roulait de Soleure à Granges, une
automobile de sport opéra à plusieurs
reprises des dépassements, C'est lors
d'une manœuvre de ce genre que, dépor-
tée sur la gauche, la voiture de sport
se \ta à toute vitesse contre une autre
automobile, arrivant en sens inverse et
roulant correctement. Fuis, poursuivant
sa course folle, elle enhys en collision
avec une deuxième voiture circulant en
sens inverse.

Trois occupants dc la première auto-
mobile victime du chauffard ont été tués.
Leur identité n'est pas encore établie.
Les quatre personnes qui se trouvaient
dans la deuxième voiture sont légèrement
blessées. Quant au conducteur responsa-
ble, il est sorti indemne de la catas-
trophe qu'il a causée, bien que son véhi-

i

cule ait été totalement démoli. Son ar-
restation a été or^wiée et son permis
de conduire retiré sur le champ.

La circulation dans les deux sens a
dû être déviée.

! Mucnlnture
soignée au bureau du journal I
qui la v»nd au meilleur prix ;

Trottinette contre auto
(c) Hier matin, la petite Dominique
Rollé, qui circulait à trottinette à la
Haute-Route, à Bienne, est entrée en '
collision avec une automobile. Relevée
avec une jambe cassée, elle a été con-
duite à l'hôpital Wildermeth.

BIENNE
Grave accident a la gare

du nord
Vendredi soir, en voulant monter sur le

train en marche, à la gare du Nord, à
Granges (Soleure), un voyageur de 44 ans,
M. R. Wittwer, a perdu l'équilibre et est

nli é entre le bord dn qua! ct les vagr
Les roues lui passèrent sur un bras qui a
été partiellement sectionné. La vie du blessé
n'est pas en danger. On a dû lui amputer
le bras.

GRANGES
_ I . _ _

Un blesse a l nopitai
(c) Samedi à 12 h 30, une voiture grisonne
est entrée en collision avec l'auto de M.
Francis Rubin , dc Saint-lmier, qui roulait
dans cette localité. M. Rubin , souffrant de
blessures au front et d'une commotion cé-
rébrale, a été conduit à l'hôpital. Dégâts :
3000 francs. ' .

Le « Gloria » de Vivaldi
(c)  Hier à 17 heures, la collég iale de
Saint-lmier était bien trop petite pour
acclamer le Chœur des jeunes du Jura ,
o- lec Mmes Pierrette Pé quégnat , so-
prano , Silvia Suri , alto et l' orchestre
du Conservatoire de Bienne , interpré-
tant sous la direction de M. Jean-Pierre
Mœckli , le célèbre « Gloria » de Vivaldi.
Le programme comprenait entre autr,
quatre œuvres de maîtres vénitiens.

SAINT-IMIER
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Route enneigée : un biesse
(c) Samedi vers 15 b 30, une voiture con-
duite par M. J.-P. Béguelin, dc Saint-lmier,
descendait le Vallon lorsque, à la hauteur
dc la Tuilerie, entre Villeret et Cormoret,
elle dérapa sur la chaussée enneigée et
heurta la barrière du pont enjambant la
Suze. Le conducteur fut éjecté. Il a été
transporté à l'hôpital de Saint-lmier, souf-
frant de fractures aux deux jambes.

VILLERET

Deux footballeurs blesses
(c) L'équipe de football de Vicques a joué
rie malchance hier après-midi : deux de
ses joueurs , appartenant à deux équipes dif-
férentes , ont été blessés. A Vicques même,
où l'équi pe H rencontrait celle rie Recon-
vilier , Jean-Claude Respinguet , 18 ans, a
eu un pied cassé. Lors du match Courroux-
Vicques I, à Courroux, c'est Francis Fri-
che, 19 ans, qui s'est cassé une jambe.
Tous deux sont hospitalisés à Delémont.

VICQUES



La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
SAINT-ANGE

Le chirurgien, que le docteur de Magny avait appelé en
consultation, parut d'abord très soucieux et fut ensuite assez
évasif.

— Mon Dieu, à une vingtaine do jours près, au point où
nous en sommes. Je supose que Mlle Arnould traîne une ap-
pendicite chronique depuis plus de vingt ans, alors... En-
tendu donc pour la date que vous venez de préciser, mais
que, jusque-là, ma patiente ne bouge pas du Ut. Glace sur le
ventre. Surveillance constante. Je compte sur vous.

Madeleine fut obligée de demeurer au manoir comme gar-
de-malade. Marc s'y installa deux jours. Il établit avec sa
femme le programme de la fameuse séance, déclama les
poésies choisies devant tante Fine extasiée.

Xavière s'impatienta de cette trêve que l'acteur s'accor-
dait et, par téléphone, ne manqua pas de le semoncer.

— Comment pouvez-vous négliger à ce point vos inté-
rêts ? Vous avez mieux à faire que de perdre votre temps
dans un trou.

Il protesta d'un ton sec :
— Je ne perds pas mon temps. Nous sélectionnons les

morceaux que je dirai. C'est un travail important et délicat.
— Ah ! ne vous moquez pas du monde. On croirait que

votre avenir dépend de cette soirée poétique. J'ai pris des
rendez-vous pour vous et je ne vous accorde pas une heure
de plus. Venez.

Marc ne donna pas à sa femme le mot à mot de la com-
munication avec Mme Anslin. Il expliqua, d'un ton navré,
qu'elle lui conseillait fort de ne pas prolonger son séjour qui

(Copyright Editions Tallandier)

lui devenait préjudiciable. Elle avait pris, pour lui, des en-
gagements qui l'obligeraient à quitter le manoir dès le
lendemain.

Madeleine n'éleva aucune objection.
— Je suis résignée à me priver de vous pour votre bien.

Pourtant , souvenez-vous : lorsque vous imaginiez un hiver à
Boispréau, vous parliez de l'adaptation d'une pièce de
Shirley.

Il la serra brutalement contre lui.
— Oui, la réalité ne vaut pas les rêves d'un convalescent,

à quoi bon me le rappeler ? A ce moment-là, très las et ef-
frayé par la reprise de la vie active, j'aspirais à des mois de
repos et de méditation. Maintenant, j'ai le pied à l'étrier et,
de bonne ou mauvaise grâce, il me faut chevaucher hardi-
ment. Autre aveu, petite épouse, jamais je n'ai été aussi dés;
argenté. J'ai gagné beaucoup, sans doute, mais toujours dé-
pensé avec une suprême facilité. Mes seules économies sont
représentées par Boispréau et la cage ne nourrit pas l'oiseau ,
assure la sagesse populaire.

Elle le regardait , en renversant la tête, et ses yeux s'em-
plissaient des rayons et des ombres qu'elle voyait virer
dans les prunelles de son amour.

— Je ne récrimine pas, Marc. Je comprends tout, j'ad-
mets tout. Allez votre chemin. Dès que j e le pourrai , je de-
viendrai la compagne de route qui ne vous abandonnera
jamais, vous m'entendez, jamais I

Il sourit avec une nuance de fatuité.

^
— Je le sais. Peut-être, inconsciemment, vous ai-je trom-

pée en vous présentant un Marc Cergy diminué par son ac-
cident , déprimé au point d'abdiquer. Désormais, je brûle à
nouveau de la passion des planches. Merci de ne point tenter
de l'étouffe r , de me comprendre.

Ses lèvres penchaient sur des lèvres entrouvertes , avides
de boire ses paroles à leur source.

X X X
Lorsque Mme Anslin accueillit Marc, elle le scruta, en af-

fectant soudain un air sourcilleux. '
— Que me découvrez-vous, chère amie ?

D'un doigt preste, elle lui massait la tempe.
— Eh 1 eh I mon cher, votre peau commence à se friper.

Attention à la patte d'oie. Vos traits sont tirés. J'espère que
vous n'avez pas passé vos nuits à veiller Mlle Delphine.

— Heureusement, son état ne nécessite pas qu'on la veille.
— En tou t cas, le séjour en Vexin ne vous a pas réussi.

Déjà, j'avais été frappée à votre retour d'Italie par ce que
votre visage avait de moins juvénile.

Marc tiqua :
— Avant mon mariage... vous voulez dire « avant mon ac-

cident » ?
— Non, je sais très bien ce que je dis. A Boispréau, sur

votre chaise longue, dans le jardin, vous ressembliez à un
collégien. Vus quelques cheveux blancs contrastaient alors
avec un air de jeunesse conquérante, que vous paraissez avoir
abandonné au magasin des accessoires.

Chacune des pointes de Xavière portait. Cergy s'appro-
cha d'un miroir, ses doigts palpèrent son visage.

— Vous êteg terrible , ce matin. Je ne me vois pas si dé-
cati. Des rides récentes, ici peut-être. Je parais , certes, fati-
gué et plus encore depuis que vous me l'avez fait remarquer.
Je suis si impressionnable. D'ailleurs, je me tourmente beau-
coup au sujet de Delphine Arnould.

Xavière explosa de rire.
— En quoi lo destin de cette vieille fille peut-il vous

tourmenter 7
— Je l'aime bien, avoua-t-il d'un ton piteux. Elle m'a

adopté avec une confiance totale si émouvante.
— Vous devriez plutôt vous en moquer. Pour l'instant, il

s'agit de savoir si vous allez reprendre votre place à Paris
et dans le monde et rien d'autre. Je m'emporte, j'ai tort
peut-être, mais je ne vous sens plus disponible. Avant, vous
étiez toujours prêt à vous engager dans une nouvelle aven-
ture, un nouveau rôle, prêt à mener de front deux ou trois
entreprises. Je ne vous reconnais plus, vous êtes devenu
lourd, pesant à mouvoir.

Marc, machinalement, continuait à se masser les joues en
remontant vers les tempes. Il regardait sa protectrice comme
uu suiet son hypnotiseur.

— Vous m'avez effrayé, Xavière. Je vais consulter. Un ré-
gime vitaminé...

Elle ricana de nouveau.
— Laissez la Faculté tranquille, c'est votre moral qui n'est

plus le même. Vous vous êtes platement embourgeoisé, vous
êtes obsédé par votre ménage, par la parenté de Votre femme.
Avant, vous vous contentiez de vivre au gré des saisons et
des heures, au gré de vos conquêtes, de votre art, et c'était
pour vous la véritable jouvence.

Elle se leva et, remplaçant l'acteur devant le miroir , rec-
tifia au bâton de rouge la ligne de ses lèvres. Marc allait et
venait, décontenancé, soucieux.

— C'est vrai ; moralement, j'ai changé. L'insouciance, la
légèreté, m'ont fui. Entretenaient-elles vraiment ma jeu-
nesse ? On dit que les têtes folles vieillissent moins vite que
les autres. Je tiendrai compte de vos reproches, Xavière. En
ce moment, l'atmosphère du manoir n'est pas exaltante , il
faut l'avouer. Je n'ai pas à m'y complaire et j 'éviterai d'y
résider souvent. Je me dois à mon métier avant tout !

Alors qu'il déambulait , il entendit une feuille de papier
crisser dans sa poche.

— Pendant
^ 

que j'y songe, j'ai obtenu, comme vous me
l'aviez suggéré, que Madeleine me confie la liste de ses rela-
tions personnelles qu'elle désire inviter au récital. La voici.

— Posez-la sur mon bureau, je m'en occuperai.
— Madeleine aurait préféré écrire elle-même les adresses,dès qu'elle aurait eu les cartons.
— Grotesque 1 Quelle perte de temps. Mon secrétaire se

chargera de les envoyer avec toutes les autres. Votre femme
a l'art de compliquer les choses.

Et , en ce moment, Marc en Voulait à sa femme de sesréticences :
« Elle éprouve une sorte de jalousie bornée envers Xavière.Elle n arrive pas à convenir combien Xavière m'est utileindispensable ! »

(A suivre.)

Le centre suisse - ( *̂y**0**rf
du meuble à crédit jglk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC \11BM8 iH
LONGS CRÉDITS ^^^
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de» Fr. 995 - +% j r
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités, de Fr. j Ê t k \î \k W  •""
SALLE A MANGER dès Fr. 822 - 

 ̂̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. <M «W •

SALON-LIT TRANSFORMABLE de. Fr. 695.- *ê A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. i W«™

STUDIO MODERNE de. Fr. ms.- E^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. edr MzSo

CHAMBRE A COUCHER < STYLE » de. Fr. 2985.- "T@
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M k̂W •

SALLE A MANGER < STYLE > de. Fr. i985 - C^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. $Jf Mm*

SALON < STYLE de. Fr. 1995.- Ç*"l
' à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ÊLWW Akm»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- m 
Q

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. g k̂\W' •""
APPARTEMENT COMPLET 2 pièce* de. Fr. 3365.- Q A
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. S® f[# e}

tBa

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926.- 1210
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités d0 Fr. ] &  5F •""
Avec chaque appartement complet _ » 

^
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NOTRE CADEAU: LA C U I S IN E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

_& Nom, prénom : ii

VIA Rue, No §&" }

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

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

Visitez notre grande exposition de Pâques !

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

P^^J L'IMPRIMERIE
|ft |Sj  PAUL ATTINGER S. A.
ilg HÉ! NEUCHATEL

cherche à engager au plus
tôt :

1 auxiliaire
(homme)

pour seconder un con-
ducteur offset sur ma-
chine moderne

et

1 auxiliaire
(femme)

pour triage et comp-
tage de travaux typo
en noir et couleurs.

Places stables en cas de conve-
nance.

Faire offres à la Direction,
av. J.-J. Rousseau 7.
Tél. 5 60 04.

Restaurant
LE FAUBOURG
cherche d'urgence

UM CUISINIER
ou UN COUPLE
dont le mari serait cuisinier et
l'épouse pourrait être engagée com-
me tournante.
Fermé le samedi.

Se présenter : faubourg de l'Hôpital
65, 1er étage. Tél. 4 39 52.¦¦¦•"cr i. !'- . ' if -

O 

EBAUCHES S. A. cherche, pour son bureau d'architecture,
à la Direction générale, à Neuchâtel, pour divers travaux
de construction industrielle,

¦ '

.
' .

' '
.

jeune dessinateur-architecte
¦ 

• ¦ - «M ' -- ; ' ¦ " ¦ " • ¦ 
•• .1». , . . , . , . . '

possédant quelques années de pratique, et connaissant I allemand.
Semaine de 5 Jours.

Date d'enfrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre s avec photo, curriculum vitae et prétentions.

CHEF COMPTABLE
est demandé par importante entreprise commer-
ciale de Neuchâtel.

Situation d'avenir et de premier ordre est
offerte à personne capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Salaire élevé, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites — à laquelle sera assurée la plus
grande discrétion — avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction des

I Meubles Meyer, faubourg de l'Hôpital,
î 2000 NeuchâteL
1

Nous cherchons pour entrée à convenir, une
personne de confiance pour - une occupation
stable dans notre service « EXPÉDITIONS >, et
capable d'assumer la fonction

d'emballeuse
La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé un poste similaire, et douée
pour exécuter tous colis postaux.
Prestations sociales d'avant-garde - libre le
samedi.
Adresser offres, avec photo, activité antérieure
et prétentions de salaire, au SERVICE DU PER-
SONNEL, « réf. emballeuse >
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL.

Du succès
dans le service extérieur ?

Divers facteurs y contribuent. Si vous disposez'
du programme de vente choisi de machines de
bureau qui comprend les marques ADDO,
FACIT, ADLER (machines à écrire, à calculer et
à additionner, ainsi que calculatrices électro-
niques), de renommée mondiale, vous possédez
les avantages et les arguments de vente qui
contribuent dans une très large mesure à votre
succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions is fond à votre tâche. En cas
de succès, de même que si vous avez l'entre-
gent et la persévérance nécessaires, vous avez
la possibilité de vous assurer des gains extra-
ordinaires en plus du revenu garanti.

Rayon de vente i canton de Neuchâtel. Voiture
de service à disposition ou remboursement des
frais de voiture. Caisse de pension.

Les candidats, qui devraient avoir si possible
une formation commerciale ou l'expérience de
la vente, sont priés de prendre contact avec
nous par téléphona.

Machines de bureau
Caisses enregistreuses

BERNE, Kapellenstrasse 22, tél. (031) 25 55 33

Geigy .̂un. employée

de bureau
pour le service médical de son département phar-
maceutique.

Bonne formation générale et scolaire, stage à
l'étranger et expérience pratique. Si possible, fami-
liarisée avec la terminologie médicale et biolo-
gique. Très bonnes connaissances d'allemand et/ou
d'anglais.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au chef du personnel
des départements commerciaux de la J.R. Geigy
S. A., case postale 71, 4000 Bâle 21.
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une des plus complètes qui soii. Vous y trouverez aisément la

« Constellation chronomètre » . «Ladymatic» or 18 ct , auto- «Seama'ster» acier, automati- Bracelet or 18 ct , lunette ser- Bj—V MWj^ l̂T J&W Bfi^̂ H 1
j or 18 ct, automatique, étan- matiqùè, calendrier Fr. 485.- que, étanche, calendrier, sur tie de 40 brillants, cadran or B » g ̂ ^^^
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che, calendrier . Fr. 1270.- plaqué or, fond acier Fr. 290.- bracelet acier . . Fr. 335.- massif . . . . . Fr. 3790 - .

0°̂  ' ' ' ' Fr.' Toi-  ̂ ' 'M ' ' 
Fr- 275- sur bracelet cuir . Fr. 295.- or .gris isct. , . Fr. 4135.- Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie Agence Oméga

Rue du Seyon 5 Tél. 52832 Neuchâtel
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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-

j &&mr~ !̂ ^̂ SS.^BBS&)tw rieur raffiné et fonctionnel : une vraie familiale. - Du nerf

M Jfc nl0®h ^K̂ ^llf  ̂ v\ dans l'accélération, vitesse de pointe 150 km/h., moteur 1,71.,

Jfl ii^mW'wÀ % X&L. 80 CV, 4 vitesses synchro (Overdrive ou boîte automatique

<^ î^Ê 'i r \^^^r°^-' \\\B3SËÊ$J' . \ v contre supplément) freins auto-réglants (disques à

Hl/ft ||k. s , "- , •̂ SSv tenue de route stupéfiante, finition

NE. — Neuchâtel : H. Patthey. garage, 1, Pierre-à-Mazel. — Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz. — Môtlers :
A Durig, garage. — JB. — Cornol : A. Hêche. ;— Delémont : Garage du Stand — La NeuveviUe : Grand Garage de la
NeuveviUe S. A. — Péry : R. Constantin.

Nous ne vendons pas des rabais
mais des

vous assurant

• une tenue de route parfaite
9 un confort inégalable
9 un kilométrage maximum

A DES PRIX COOP + MONTAGE GRATUIT
ef

pour 2 pneus = I équilibrage gratuit
pour 4 pneus = 2 équilibrages gratuits

T

POUISLE Rftel f CJUMIfÈ
sur les pneus de notre prix courant Coop

Prenez rendez-vous par téléphone 5 37 21
demandez la station

C'est un service |LvvA?gJ ®*Z*Â
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AIDE -COMPTABLE
est demandé pour remplace-
ment durant quelques mois. :j

Adresser les offres sous chif- 'à
fres P 50.057 N à Publicitas, ['
2001 Neuchâtel. j

xei. D OA OA.

Magasin de vins et liqueurs
engagerait

VENDEUSE
au courant de, la branche,
Adresser offres sous chiffres
K O 453 au bureau du journal.

Les grands magasins Gonset S. A., à Yverdon , cherchent,
pour leurs rayons meubles, tapis, électricité et confection
messieurs

V ENDEURS
NOUS OFFRONS :

• places stables, bien rétribuées
• assurance maladie-accidents et caisse de retrai te
• semaine de 5 jours par rotation
• rabais personnels, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et cop ies de cert i f icats ,
ou se présenter au gérant des grands magasins Gonset S. A.,
Remparts 9, 1401 Yverdon.

i

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédia-
te ou date a convenir :

un horloger complet
expérimenté
une régleuse

pour comptage et pitonnage.

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, Cham-
préveyres 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 60 61.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel offre place à

? HÔRtOGÉR 4
pouvant prendre des responsa-
bilités, pour visitage et con-
trôle de la fabrication.
Adresser offres écrites à D E
0401 au bureau du journal.

Maison commerciale de bonne
renommée, domiciliée à Zu-
rich, cherche

employée de bureau
pour un travail pas trop dif-
ficile mais varié.
Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.
Prière de mentionner les pré-
tentions de salaire dans les
offres de service.
Adresser offres sous chiffres
AS 7697 G., Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 1211 Genève 4,
ou tél. ((051) 33 96 66.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, pour un mois,

garçon de cuisine
Libre le samedi et le diman-
che.

S'adresser : Foyer Dubied,
Bellevue 1, Marin.
Tél. 3 23 39.

Laiterie cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

vendeuse
de bonne présentation, ¦ servia-
ble et de toute confiance ; dé-

. butante pas exclue. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffrés
LN 426 au bureau du journal.

On cherche

JEUME FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Vie de famille.
S'adresser à
Famille E. Weishaupt , bouche-
rie, 9055 Buhler.
Tél. (071) 92 11 48.

P \ T| mini-voiture
l h I II maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

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

cherche quelques

APPRENTIES TÉLÉTYPISTES
pour le service des télécommunications aéronautiques
à l'Aéroport de Genève-Cointrin

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, connaissance de
l'anglais, bonne santé et aptitudes.

j Entrée : ler mai 1967 (une autre série en novem-
bre 1967).

Apprentissage : une année avec rémunération très intéres-
sante.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, [
livrets scolaires et certificats de travail éventuels, acte de
naissance et photo-passeport jusqu'au 23 mars 1967 à
Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case postale, f ,
3000 Berne 25.

A vendre
DKW Junior

1963, 46,000 km,
prix à discuter.
Tél . 8 38 99, dès

20 heures.

I 

OCCASIONS I
GLAS 1304 TS . . . . 1966 \
SUNBEAM Imp . . .  . 1966 E
TRIUMPH Spitfire . . .  1965 J*
PEUGEOT 404 cabriolet 1965 J
OPEL Caravan 1700. . 1963 ~a
OPEL Kapitân . . . .  1962 C
R1LEY 1500 . . . .  1959 gT
SUNBEAM Imp . . . . 1964 J*

Facilités de paiement n"

Garage HUBERT PATTH EY 5
1, Pierre-à-Mazel H

Neuchâtel tél. (038) 5 3016 j"

afflTOAWWgM^
mÊLWÊÏÊÊmWkWkWÊÊmWÊÊÊÊÊtWÊmWkWkWÊÊÊ

Auto-école Simca I0Û0
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Monteur
d appareils électroniques

"et de télécommunications, âgé de 21 ans,
possédant certificat fédéral de capacité et
du Technicum neuchâtelois, cherche place
dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à JM 439 au
bureau du journal.

y — *

Suissesse allemande cherche, à Neu-
châtel, place de

dans un magasin de maroquinerie ou
magasin de jouets.

Entrée : 15 mai 1967.

Faire offres à Ursula Stotz , Buchs-
weg 4, 2542 Pieterlen.

JEUNE 1
ÉTUDIANTE

Suissesse allemande, possédant
diplôme de commerce, cherche
dès le ler avril travail tem-

, poraire.
Tél. (038) 3 37 42.

JEUNE FILLE
cherche, afin d'apprendre la langue fran-
çaise, une place auprès d'enfants ou dans
magasin.
De préférence où elle aurait la possibilité
de suivre un cours de français une ou
deux fois par semaine.

Adresser offres à Mme B. Millier, Streuli-
strasse 6, 8032 Zurich.

f Â ^J m k  
f u  

& toécanUim!

Ef £a metUeute* des occosmis
¥À tf eth tmimt® une-

M PEUGEOT
, ' - Beau choix de belles occasions garanties.
ï -Vs- '-i Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et

, '*H Pr'x - ou venez les voir et les essayer sans enga-
tV 'M gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMA NN & FILS
91 Garage du Littoral

 ̂
NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 5f

r
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Pour le printemps 1967, nous avons _
encore quelques places disponibles j
pour '4

1 I
\ apprenties vendeuses J
 ̂

à nos rayons : ™

| chemiserie messieurs ** |

I 

mercerie
lingerie dames m
rideaux

Entrée i ler mai 1967. g

I 

Apprentissage régulier de 2 ans avec ¦
cours professionnels à l'Ecole com- I
plémentaire commerciale de Neu- I
châtel. ¦

I 
Formation suivie par chefs compé- E
tentj . y

¦ 

Caisse maladie, assurance accidents, I
rabais sur les achats, semaine de I
5 |ours. ¦

j'* Rétribution intéressante dès le début, M

Faire offres au chef du personnel,

I

qui répondra à toute demande de I
renseignements. g

| UIJ.J.IIIJI.UI I
i MacSia ii .—._ i

niMaKXSHnBH0NVn^HBflnaKBmaHHMflnnH9MH«IMHMgMHHnHaMKHHHBEflaMBa*

A vendre

BATEAU
DE PÊCHE

avec moteur.
Tél. (032) 85 17 25

de 19 à 21 heures.

ID 19
1963, 38,000 km,

grise,
conduite assistée.

Hillman IMP
1964, 15,000 km,

bleue.
. Les deux en

parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 5 24 75 ou 5 37 10

A domicile, dame
cherche

'VIROLAGE -
CENTRAGE
grandes pièces

Tél. 6 51 17.

Docteur

Olivier Thiébaud
DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Composez le No
(038) 7 22 00
j'achète

meubles anciens ,
bibelots , bois de lits ,
etc. Raymond Meier,

Chézard.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne' jamais join-
dre de certifica ts
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité : en
3as de perte ou
de détérioration de
semblables - objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-mêmes.

Dès que vous avez
reçu les instructions

nécessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.

Veuillez demander,
sans engagement, la

visite de notre
représentant.

GISO,
Gilgen & Somaini
4563 Gerlafingen.

Jeune homme
libéré des écoles
trouverait place
agréable comme

garçon
de courses
Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand.

Samedi après-midi
et dimanche libres.

Nourri et logé
dans la maison.

Paire offres à la
boulangerie
Breuling,

Zwlngerstrasse 29,
4000 Bâlè.

Tél. (061) 34 36 45.

SIEMENS ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦ M

^̂ j^̂ ^̂ J HUG & Cie i
«  ̂ MUSIQUE
B-jl Démonstrations sans engagement et installa-
§yj  tioni par personnel spécialisé • Location NEUCHATEL

d'appareils à partir de Fr. 40.— par mois • * ~ ' ' "  * j
EM Service technique consciencieux avec tous les
?>7 1 avantages du spécialiste. Concessionnaire TV

A vendre

M. G. Midget
1965, 18,000 km,

rouge, état
impeccable.

Tél. (038) 7 18 44.

D P F T Ç Rapides mr IV L. I *J Discrets

1 k*"£jL*M matin 1°38) * 44 04 '

¦̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14 .

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes) [

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

A vendre quelques
chars de

FUMIER
bien conditionné.
Tél. (038) 6 51 68.

Nous cherchons

1 SOMMELIÈRE
1 JEUNE FILLE ou DAME

pour la garde des enfants et
pour aider au ménage. Bon
salaire, congés réguliers.
Café du Stand, Fleurier.
Tél. (038) 9 10 68.

GARAGES APOLLO S. A.
Citroën BIWW Audi NSU

engageraient :

un mécanicien automobile
un tôlier en carrosserie

Bonnes conditions de travail.
Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au
5 4816, 19, faubourg du Lac,
Neuchâtel.

t BAR À CAFÉ ¦

I 

SOMMELIÈRE <**—>.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 7 11 50.

GARAGE ÉLITE E. KNECHT
cherche, pour entrée immé-
diate

laveur-graisseur
ouvrier suisse, ou étranger pos-
sédant son permis d'établisse-
ment définitif.
Tél. 5 05 61, pendant la jour
née.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Magnifique occa-
sion :

' Opel Rekord
(6 cylindres)

blanche .intérieur
rouge, 4 portes,
1965, 60,000 km.

Facilités de
paiement.

Tél. (038) 7 18 93.

Occasion unique

Chariot
élévateur

CLARK sur pneus,
2 V-L tonnes, état

impeccable.
Tél. (031) 34 00 26.

A vendre

SIMCA 1000
modèle 1961, bleu-
clair . Offre avanta-

geuse. Téléphoner
dès 18 h 30 au
(021) 22 18 90.

3 basculeurs
SATURN et
MERKUR

MÂGIRUS
Visibles

à Lausanne i
Excellent état

tout terrain
85 à 150 CV
3 et 4,5 m»

5 et 7 tonnes
Comptant

6000 à 11,000 fr.
Solde

18 à 24 mois
BELLES

OCCASIONS
livrées

expertisées
Tél. (026) 8 11 69

A vendre

GLISSEUR
avec moteur 25 CV

Archimède.
Tél. 5 49 65.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

BOULANGERIE-PATISSERIE
• L. GUNTHARD, BOUDRY,

cherche un
B O U L A N G E R

i et un

i P Â T I S S I E R
Laboratoire moderne.¦ Tél. (038) 6 40 26.

Bagatelle
Sous les Arcades,

cherche

sommelier

Chef magasinier
depuis 25 ans dans la même usine
cherche, pour raison majeure, place
analogue, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Permis de conduire.
Adresser offres écrites à EF 402
au bureau du journal.



Pour chaque local, pour chaque but
le ventilateur approprié

GXC 6 pour débit d'air de 300 mVh. Nouvelle fermeture aveo commande à une ti-
rette. Pour cuisine privée, office, WC, salle de bain, etc. ayant jusqu'à env. 30 m1.

GXC 9 à débit de 540 m>/h et commande à une tirette pour grandes cuisines, etc.
jusqu'à 60 ms où l'on n'attache pas grande Importance au réglage et à la té-
lécommanda.

GX 9 pour 760/450 m'/h, avec commutateur pour Inversion du flux d'air et 2 vites-
ses dans chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, salles d'attente, restaurants,
petits ateliers, etc. ayant jusqu'à env. 90 m'. Livrable aussi en exécution spé-
ciale avec revêtement protecteur pour chambres noires ou montage vertical.

WX 9 Modèle spécial pour ..montage-mural Invisible"

GX 12 pour 1700/1000 nWh, avec commutateur pour Inversion du flux d'air et 2
vitesses dans chaque sens. Pour hôtellerie, salles de conférences, ateliers
artisanaux, etc. ayant jusqu'à env. 200 m'.

WX 12 Modèle spécial pour .montage-mural Invisible".

,f̂ ^̂ ^^\ Noa spécialistes en ventilateurs voua indiqueront volontiers la solution la i-i
f AWAG I P'us rationnelle de votre problème de ventilation. Offres et prospectus par N:
\L J A. Widmer SA, 8038 Zurich, Slhlfeldstrassa 10, Tél. (051) 33 99 32- 34 Si
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Pour les hommes
qui ne veulent plus rester à la traîne...

Qu'une chaussure n'ait pas besoin d'oeillets pour être
chic ni de lacets pour être confortable , il y a belle lurette que les

femmes le savent.
Les hommes un rien à la page n'hésiteront plus

une seconde. Le nouveau loafer Barbados de Bally s'est fait
le champion du confort à l'image même de la. mode!
Flexibles à ravir, les loafers font mieux que chausser,

x ils allègent le pied pour mieux répondre à l'appel du printemps.

BALLY
àmiA '

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fond.

pOTarhommej^L

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr.4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Au printemps, prenez du Circulan !

f  

Nouveauté !
une p ermanente

«Jolis tar»

po ur la vie...
... p our la vie

, 77 3 de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Un cadeau
« jeune »
pour les jeunes

MM—¦mmes *
Elle écrit si bien!

Agence HERMES Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Des RIDEAU X I
I oui, mais chez ^ Iil

Fred KU NZ I
m TAPISSIER-DÉCORATEUR i: !

1 COLOMBIER I
| j  Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 h\
V| |~p| Parc pour- voitures Vi
J Grand choix de tissus en tout f; ]
I genre, dralon, térylène, ainsi ?.;;

§ïï qu'une riche collection des Rj
m grands créateurs français et ¦

, , . ;
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Montres 
^̂Chaînettes V^iBagues 'V^̂ i i\

\ Croix en or H/ /̂^
Alliances %,>£** *Bagues d'amitié 'VNJA/ k

Bracelets X^J^
Broches %*|

Colliers V
HORLOGERIE Réveils
BIJOUTERIE Coucous

Pendules à musique j

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la et place Pury 2 Neuchâtel

'

De la santé bon marché =
Cure de

Bol d'Air Jacpier ?
Pourquoi ne pas l'essay er ?

I F\\vM '¦ ¦¦> '  ̂*m&ètëMàMÈ
i' -̂ H^  ̂ JE* Wgk s JéS* < ¦
\i '""-V: m ML̂ ĵ ĝ  Mgr ¦ ' - '

'

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<Z> 2 lignes i 3 14 5 6 - 5 6 6 2 1
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FBLS
Installations sanitaire*

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56
wmmmmàmmÊmmmmmmmmmmmm mÊmÊm Ê̂m m̂.

RITZ & Oe
MENUISERIE
EBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06
I ' i.- .



Le socialisme totalitaire
de Wilson mis en échec

par le nationalisme
De notre correspondant pour les a f -

fa ires  ang lo-saxonnes :
Des trois élections partielles qui se

sont déroulées le i) mars en Grande-
Bretagne , il ressort deux constatations
majeures : la politique de l'orme tota-
li taire que pratique actuellement M.
Wilson devient de plus en plus impo-
pulaire ; le nationalisme est en marche
au pays de Galles et en Ecosse.

Contre les travaillistes, les conser-
vateurs marquent un point : ils ont
repris Pollock , arrondissement de Glas-
gow, perdu en 1964. Mais là, le fait le
plus notoire est celui-ci : l'excellent
résultat obtenu par le candidat du
parti nationaliste écossais qui , avec
10,884 votes sur 38,652, vient en troi-
sième position , juste derrière le tra-
vailliste , ct bat tant  largement le li-
béral et le communiste. Or , c'était la
première fois que les nationalistes
écossais présentaient un candidat à
Pollock.

Nuneaton , dans les Midlands , qui
fu t  pendant moins de deux ans le siè-
ge de M. Frank Cousins (ministre de
la technologie, il démissionna en si-
gne de protestation contre la politique
économique du gouvernement, puis
renonça à sa députation), reste en
mains travaillistes, mais avec une ma-
jorité considérablement diminuée : les
27 ,452 suffrages obtenus par Frank
Cousins en mars 1966 ont été réduits
à 18,239 pour M. Leslie Huckfleld, son
successeur.

Enfin , à Rhondda West , au pays . de
Galles, circonscription travailliste de
longue date, le candidat du Labour
s'en sort de justesse, avec à peine plus
de deux mille voix d'avance sur le
candidat nationaliste, M. Victor Davies,
qui a recueilli cette fois-ci plus de
dix mille suffrages, alors que l'année
dernière il n'en avait eu que deux
mille et quel ques.

NATIONALISTES GALLOIS
ET ÉCOSSAIS

Il eût donc suffi  d'un léger écart
des voix , . à Pollock et surtout à
Rhondda West , pour que les nationa-
listes réalisent un nouveau succès
retentissant, à la manière de M. Gwyn-
for Evans, le président du Plaid Cym-
ru, qui enleva haut la main le siège
travailliste de Carmarthen le 14 juillet
dernier.

Mais à partir d'aujourd'hui , cstime-
t-on, toute circonscription travailliste
ou conservatrice, au pays de Gallet
et en Ecosse, est devenue incertaine
du fait de la montée en flèche de la
popularité des nationalistes.

Le Plaid Cymru de M. Gwynfor
Evans est le parti nationaliste gallois.
Fondé en 1925 par une demi-douzaine
d'idéalistes, il compte aujourd'hui sei-
ze mille mil i tants  plus des milliers de
sympathisants. Il constitue désormais
une menace directe pour M. Wilson :
sur les 36 sièges qui représentent le
pays de Galles à la Chambre des
communes, 32 sont occupés par des
travaillistes.

Que veut le Plaid Cymru ? Un gou-
vernement autonome, ou au moins
semi-autonome, à l'instar de l'Irlande
du Nord , pour le pays de Galles ;
qui s'occupera lui-même des affaires
galloises, car on estime le pays « né-
gligé » par Londres ; et qui détermine-
ra l'avenir du pays de Galles.

Gwynfor Evans écrit dans l'« Ob-
server » : « Pendant trop longtemps le
gouvernement à Westminster a virtuel-
lement ignoré les besoins particuliers
de l'Ecosse et du pays de Galles. Pen-

dant trop longtemps ce qui est bon
pour l'oie anglaise a été supposé pa-
reillement bon pour les jars écossais
et gallois. Or, la Grande-Bretagne est
composée de trois nations : mais le
gouvernement central se comporte
comme s'il était le gouvernement
d'Angleterre seulement. »

Le « Times » rapporte cette déclara-
tion d'un nationaliste gallois : « Il y
a eu dans le passé des révolutions
religieuses, politiques , économiques.
Voici maintenant venir  la révolution
de l'individu. Nous refusons d'être
avalés par un vaste ensemble ano-
nyme qui , avec la construction du
tunnel sous la Manche, s'étendra de
Birmingham à Milan. »

Xénophobie ? Non : volonté de rester
soi-même, de conserver et cultiver les
traditions nationales , très vives eu
Ecosse comme au pays de Galles , selon
l'enseignement de Paul Bourget , pour
qui le nationalisme est une doctrine
qui « dérive de cette observation tout
exp érimentale, à savoir que notre in-
dividu ne peut trouver son ampleur,
sa force, son épanouissement que dans
le groupe naturel dont il est issu ».

Le parti nationaliste écossais de
Robert Mclntyre, qui partage sensible-
ment les mêmes vues que le Plaid
Cymru , se développe également rapi-
dement : ses deux mille militants de
1962 sont devenus 42,000. En 1966, ses
23 candidats aux élections générales
ont recueilli ensemble 128,474 voix.
Michael Foot : non au « Fuehrer prin-
zip. »

Les désastreux résultats obtenus par
les travaillistes le 9 mars ont cepen-
dant une autre cause également : les
sérieuses dissensions qui se manifes-
tent actuellement au sein du parti
gouvernemental.

Ces dissensions ont une origine pré-
cise : la façon fort cavalière, même
méprisante, dont M. Wilson traite ses
« baclvbenchers », c'est-à-dire les mem-
bres sans portefeuille du groupe oar-
lementaire travailliste. Comme De
Gaulle, il a pris l'habitude de ne les
considérer que comme une sorte d'in-
tendance tout juste bonne à suivre ct
à ratifier ses décisions.

Pour commencer, il y a eu la vive
opposition de M. Shinwell (président
du groupe parlementaire travailliste)
et de ses amis à l'entrée au Marche
commun de l'Angleterre que recher-
che M. Wilson. Ensuite est venue
l'abstention massive de 63 travaillistes
lors du vote du programme de défense.
Enfin, l'hostilité grandit à la rigide
politique de gel des salaires suivie par
le premier ministre, qui entend la
prolonger.

Or, qu'a fait M. Wilson ? Il a
menacé tous ces récalcitrants de
« sanctions » diverses ; par exemple, de
leur retirer l'appui (financier) du
parti aux prochaines élections. Il

demande une discipline absolue. Or,
dans un article retentissant de son
journal « Tribune » (reproduit oar le
« Daily Express»), le député travail-
liste d'extrême-gauche Michael Foot
répond : « Non au « Fuehrer prinzi p. »
Bref , l'unité travailliste craque une
fois de plus. Aux conservateurs d'e a
profiter. Pierre COURVILLE

Cinéma, sport et variétés
¦ 'h 'y  ¦' . . '. :

LE GÉNÉRAL DU DIABLE (Suisse, vendredi]
La guerre est un domaine que le cinéma allemand , 'en particulier , a

exp loité et exp loitera toujours , car elle permet du « spectacle » ou une approche
de l'homme aux prises avec un cruel destin. Cette adaptation d' une p ièce de
Zuckmager  permet , non seulement , à Curd Jurgens d' exp loiter ses talents théâ-
traux , mais aussi au téléspectateur de se fa ire  une idée , au travers d' un drame
de. conscience , de la guerre d'influence au sein de l'état-major allemand. La
qualité technique n'est pas à né g liger . Une agréable soirée.

MILAN - SAM-REM© (Suisse, samedi)
// est indéniable que le. sport cycliste , lorsqu 'il est présenté à l' aide , de

moyens techni ques considérables , est passionnant à suivre. Cette classi que de
printemps aura f a i t  vibrer bon nombre de sporti fs  en chambre , car les caméras ,
mobiles et f i xes , nous auront fa i t  vivre parfai tement  les vingt derniers kilo-
mètres riches en émotion. Tillmann commentait mais trop souvent il s'inter-
rompt au milieu d' une exp lication ou d' un renseignement et ne le reprend pas
ou plus tard. Un manque de suite dans les idées.

RÉCITAL MIREILLE MATHIEU (Suisse, samedi)
Après le discutable « Conte de f é e s  de Mireille Mathieu » du cinéaste François

Reichenbach (iui use son talent sûr à la poursuite des célébrités du monde du
sp ectacle, Pierre Mat leuzz i , nous o f f re une gentille demi-heure en compagnie
¦le sa voix p lus que de sa personne. Sa réalisation , dans son genre est par fa i t  :
7 mairise techni que et interprète. M ichel Dénériaz posent les rituelles questions
/ ni  trouvent toujours les mêmes réponses apprises. Un des bons moments, en
iehnrs du tour de chant , est dû à la confrontation de la M ireille Mathieu du
¦onle de Reichenbach et celle du moment présent.  C' est la seule f o i s  qu 'elle est
xaturel le  et que Mat teuzz i , en improvisant , devient un créateur. Pour le reste ,
7 s 'en lient à la techni que éprouvée , aux traditionnels décors. Du bon travail
'inquel il manque un certain s o u f f l e .

LES GRANDS ENFANTS (France, samedi)
Lorsque l ' on réunit des humoristes , des comiques et qu 'on leur demande.

de dé tendre  en improvisant su r  des thèmes inconnus l'on n'arrive certes pa s
ù lu per fec t ion  scénique , à la f ine sse  ou à ta qualité techni que , mais l' on
distrai t  le té léspectateur.  Un agréable mojnen t en compagnie de Roger Pierre ,
Jean-Marc Thibault . Francis Blanche , Poiret etc.

J.-C. LEUBA

Le maquillage et la fatigue

Ces jeunes  femmes , qui emp loient du rouge à
lèvres ou qui  se m a q u i l l e n t  le visage ressentent
moins la fatigue au travail que les autres. C'est
ce que vient de révéler une série de tests organisés
par l'Institut Scientifi que du Travail du Japon
et portant sur 59 jeunes femmes employées de
bureau et vendeuses. L'étude avait été commandée
par le Laboratoire de recherches sur les cosmétiques
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de la f i rme Kanegafuchi qui désirait connaî t re
les éléments à prendre en considération pour mettre
au point un maquil lage pour femme qui travaille.
Les jeunes femmes partici pant  au test ont été sépa-
rées en deux groupes. Les unes étaient  maqui l l ées ,
les au t r e s  non.  On a évalué le degré de t'a l i g n e  de
ces personnes ,ui travail par l e u r  ac t iv i t é  physique.
leu r s  réactions nerveuses et psychiques. Les femmes
sans maquillage se sont fat iguées ne t tement  plus
vite que les autres. Il semble que ce fait soit dû
à la mentalité dynamique de la femme maquil lée
qui cherche à plaire et qui réagit plus efficacement
contre la fatigue. Le caractère antifatigue du maquil-
lage serait donc purement psychologique.

Les Yougoslaves
arrêtés avaient

écume le pays
Ils font partie d'une bande

internationale
COIRE (ATS). — Vendredi passe, sur

la demande de la police cantonale des
Grisons, on arrêtait à Genève trois
Yougoslaves, accusés de divers vols.
Toutefois, un des hommes a pu s'échap-
per. Ses deux autres complices ont été
transférés à Coire où ils furent con-
frontés avec deux autres voleurs qui
avaient été arrêtés à fin février, dans
cette ville. Ces hommes font partie
d'une bande internationale de cambrio-
leurs, lis ont avoué avoir commis un vol
dans un hôtel de la Lenzerheide, dans
les Grisons, ainsi que d'importants cam-
briolages à Saint-Moritz et Silvaplana.
Des bijoux volés qui avaient été cousus
dans leurs habits ont pu être saisis par
la police. Quatre de ces malfaiteurs
disposaient de faux papiers. Il semble
que la bande ait aussi laissé des traces
dans d'autres cantons, notamment en Va-
lais.

Récemment, quatre Yougoslaves ont
également été arrêtés à Paris. Il est
vraisemblable qu 'ils t'ont partie de la
même bande internationale .

Moscou a des avions
lance missiles

intercontinentaux
MOSCOU (ATS-AFP). — Un avion so-

viétique « lance missiles intercontinentaux >
a réalisé un raid d'entrainement dans les
conditions météorologiques très difficiles
de l'Arctique, annonce « l'Etoile rouge > , or-
gane du ministère soviétique de la défen-
se.

a l'Etoile rouge • précise que « les équi-
pages des avions soviétiques lance missiles
perfectionnent leur métier tactique dans
des lieux distants de milliers de kilomè-
tres de leurs bases •.

Des agents de Tchombé
LUBUMBASHI (CONGO) (AP). — Lequotidien progouvernemental « La Dépêche .

annonce dans une a édition très spéciale »
la découverte de plusieurs agents de M
Moise Tschombe au Katanga.
. Le journal cite le nom de 12 Européens
et de .sept Congolais et réclame a une pu-
nition exemplaire » .

Parmi les Européens cités figurent un
homme d'affaires grec, M. Stanzos , et 'il
Belges.

L'édition spéciale de a La Dépêche » , ti-
rée sur une seule page, a été distribuée
gratuitement à la foule qui attendait à
l'aérodrome l'arrivée du général Mobutu.
L'affaire a provoqué une certaine émotion
parmi les populations africaine et euro-
péenne.

LUNDI 20 MAKS
Pas de configurations notables au cours de la matinée. Le milieu de l'après-midisera sous des Influences très agitées. La soirée présente une physionomie aeréableNaissances : Les enfants de ce jour auront un double côté de

P 
caractère léseronttantôt agites, tantôt affectueux et d'une intelligence avisée

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des objets tran-
chants. Amour : Ne vous compliquez pas
l'existence. Affaires : Réfléchissez avant
d'agir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez votre gorge. Amour :
Grandes satisfactions dans votre vie
privée. Affaires : Demeurez à l'arrière-
plan.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Massages salutaires. Amour : Vo-
tre prestige attirera l'Intérêt de l'être
aimé. Affaires : Débarrassez-vous des pe-
tites corvées.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez peu et lentement.
Amour : Restez aimable et gai. Affaires :
Vous surmonterez les obstacles.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les excitants. Amour :
L'être aimé peut ne pas comprendre vos
idées. Affaires : Faites rapidement le
choix qui s'impose.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Résistance assez faible. Amour :
Croyez aux actes plutôt qu 'aux paroles.
Affaires : N'ébruitez pas vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez soin de votre cuir cheve-
lu. Amour : Battez en retraite devant la
discussion. Affaires : Adaptez-vous aux
circonstances.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Disciplinez votre appétit . Amour :
Ne vous attardez pas sur le passé. Af-
faires : Dominez votre humeur « explo-
sive ».

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Risque de bouffées de chaleur
Amour : Nombreux sujets d'irritation
Affaires : Prenez l'avis d'autrui .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez votre dentiste. Amour:
Ayez confiance en l'être aimé Affaires :
N'oubliez pas l'essentiel.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez davantage de poisson.Amour : L'être aimé se montrera plus
compréhenslf. Affaires : Initiatives sujet-tes à des revirements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Adoptez un régime. Amour : Vo-tre bonheur ira en grandissant. Affaires-Faites preuve d'énergie et d'initiative

DU LUNDI 20 MARS

17.00 La Giostra
Emission pour la jeunes se de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Football

Un match sous la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Un coin de paradis

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Chant du cygne

De A. Tchékhov.
20.35 Couleur clu temps.
21.50 Concours de la Rose d'Or de Mon-

treux
Revue pour un orchestre et demi.

22.25 Le Curieux Calendrier musical
Film documentaire autrichien.

22.40 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Croquis du Liban.
21.55 Commando spatial.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

19.00 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Rocco et ses frères.
23.10 Télé-soir deuxième.

18.15 benvenuti in Italia. 18.45 , téléjour-
nal. 18.50, la journée est finie.- 19 h, l'an-
tenne. 19.25, échos sportifs. 20 h, téléjournal.
20.20, chants et danses d'Israël. 20.50, Le
Corbusier 1967. 21.35, la situation est sé^
rieuse. 22 h, téléjournal.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Présente
la séquence mensuelle consacrée au ci-
néma.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30) : Captivant.
Rocco et ses frères (France 2, 20 h 30) ;
Pour les privilégiés.
Le Chant du cygne (Suisse, 20 h 35) :
Le téléfilm cède la place à Tchékhov.
Couleur du temps (Suisse, 20 h 55) :
Maurice Huelin veut renouveler le style
des < littéraires ». ¦¦ . J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, magazine fé-
minin dédié, à la paysanne moderne. 17.40 ,
livres mes amis. 18 h, informations. 20 h,
téléjournal. 20.15, reportages d'événements
passés ou futurs. 21 h, Nevergreens ou des
succès qui n'en furent jamais . 21.50, télé-
débat. 22.35, téléjournal. 22.50, banc d'essai
dans la semaine du théâtre. 0.10, informa-
tions.

Problème IVo 137

HORIZONTALEMENT
1. Des huîtres. 2. Pour l'entendre , il ne

faut point s'offenser. 3. Symbole. — On la
prend pour monter. — Ville d'Allemagne.
4. Nue-propriété, en Algérie. — On le passe
en repassant. 5. Se plaindre. — Jolie baie.
6. Pris à part. — Est fort dans sa partie.
7. Lettre grecque. — Celui d'un bègue n 'est
pas facile. 8. Possède un château de princes.
— Rapports. 9. Pour le faire , il faut aller
de pis en pis. — Serré. 10. Côté d'un corps.
— Abritent des gorets.

VERTICALEMENT
1. Ont des biberons pour pilierr. 2 Doit

être exécuté. — Tête coupée. 3. Dieu. —Muse. — Mesure à quatre temps. 4. Peti tes
malices. — Mets délicats. 5. Rivière deFrance. — Mettre au point un fonction-nement. 6. Permet de comprendre bien deschoses. — Cames. 7. Appel. — Région té-nébreuse. 8. Centre minier de Bolivie —
Qui est contre la raison. 9. Sort du lac Vic-toria. — Assouvi. 10. Mises en terre —Préposition .

Solution dn No 136

Est-ce vrai?

— Vous dites «record absolu de sa-
veur et de légèreté»! ça veut dire quoi?
La question est embarrassante. Pour-
tant le record existe..!
La SteUa-fiupgj n'est pas autorisée à
dire plus qu'elle ne dit. Gardons-
lui son secret. L'essentiel est qu'on lui
reconnaisse un goût franc, un arrière-
goût lsger> et un avant-goût naturel.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
pins.

«3f tiré d'une enquête de marché.

Pour qu'il y ait
record, il faut ^donner des chiffres!

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec AsI n̂U
CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

MOSCOU (AP). — Dans un discours
prononcé devant l'académie des sciences
soviétiques, le chancelier Klaus a plaidé
en faveur d'une association entre l'Au-
triche et le Marché commun, à laquelle
Moscou est opposé, sous prétexte qu'elle
porterait préjudice à la neuliralité
autrichienne.

Marché commun : Klaus tente
de fléchir Moscou

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05, Expo 67 à Mont-
réal , concours. 13.15, les nouveautés du
disque., 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05 , réalités. 14.30 ,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, les souvenirs de Marcel Pagnol.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie et la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, un peu , beaucoup, pas-
sionnément. 20 h, magazine 67. 20.20, Le
Témoin, pièce policière de J. Lucarotti,
adaptation R. Schmid. 21.15, quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littératu re et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sut
les scènes du monde. 23 h, ia musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
Vadis ? 20.30, compositeurs favoris : Duparc
et Roussel. 21.15, le chœur de la radio
suisse romande . 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, championnats du monde de
hockey sur glace 1967 : Suisse - Norvège.
22.15, le français universel. 22.35, actualités
du jazz. 23.15 , hymne national .

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

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
nusiq'ue. 6.50, propos. 7.10, mélodies lé-
gères. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert . 9.05, cor-
respondance de musiciens. 10.05, pages de
Haydn. 10.35, sonate, Prokofiev. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, Herb Alpert et sa
Tijuana Brass. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13.30, pages de Schubert. 14 h,
magazine féminin . 14.30, pages de Mous-
sorgsky. 15.05, accordéon. 15.30, deux récits
de W. Kâslin .

• 16.05, Rudolf Kempe au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20. disques. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du,
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, Ce cher Augustin.
22.15, informations, commentaires , revue de
presse. 22.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 23.10, championnats du monde de
hockey sur glace.NEUCHATEL

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Aida Pacini, 20 h à 22 &: ' ' ¦ ' ¦"

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition '
Ung-No Lee, Paris. -.-<-¦• ijtyt

Théâtre : 20 h 30, Le Légataire universel.
Auditoire du L.S.R.H. : 20 h 30, Conférence

du colonel Loizillon.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Solo pour

une blonde.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Docteur Ji-

vago.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Istamboul, carre-

four de la drogue ; 17 h 30, Maciste nelle
minière de! re Salomone.

Studio : 20 h 30, Adios Gringo.
Bio : 15 h et 20 h 45, Le Diable au corps ;

18 h 40, Les Bas-fonds.
Apollo : 15 h et 20 h 30 Fahrenheit 451 ;

17 h 30, Situation désespérée... mais pas
sérieuse.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Lundi

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

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

Ciné-club.
I I I I  I I. ¦i.MII .iiiam...». iiiai..iiw, ,|.

Le commerce

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les échan-
ges comme rciaux de l'URSS avec la Chine
communiste, qui représentaient plus de
26 % du commerce soviétique avec l'en-
semble du camp socialiste en 1959, sont
tombés en 1965 à 3,7 % du total .

entre l'URSS et la Chine

PRAGUE (AP). — Venant de Varso-
vie où il a signé un traité d'amitié et
d'assistance, le président Walter Ulbricht
est arrivé hier à Prague où il a eu des
entretiens.avec le président Antonin Novotny.

M. Ulbricht à Prague
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La plupart des stations AGIP sont équipées «b.t.Car»(i'additif sans phosphore) garantit à r \̂
«grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur unevitalité et une longévité sans AV-^B MF™*"" BH RTO^et ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco- | El 

 ̂ £¦•• pï lfirer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte- j - 1 ||| )|| |-| pf|
au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse. | - \\\ ||É M m |f| |;
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui ' Mais comme pour nous une voiture est plus H H |1| 11 Ivl || tef;ï
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards: ' lirw

' L 
J 

1 ! H -W™^
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des - - , f * ĵ r - , Wm f&
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paré!' , M iij&Jjp |H |̂
essence ! — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route!... et demandez à nos pompistes ~
carburant à haut indice d'octane, enrichi au la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de V *vous remettre. . __ _ __
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\ MENUS PROPOS

\
m S] t̂  médecin, atteint d'une maladie actuel-
| ii lement incurable et d'un sang-froid à
i *̂  toute épreuve , s'est fa i t  f r igori f ier  au
i moment de passer l'arme à gauche. On l'a
| soigneusement emballé , étiqueté et mis ù
. l' ombre, jusqu 'à ce qu'on ait trouvé le remède
| à sa maladie. Alors, sans se presser , on le
,' dé gèlera comme on le fa i t  d'une tranche de
I cabillaud , et on lui administrera le remède-
| miracle. Dans dix, vingt, cinquante ans-

Comment réagira-t-il ? Ne me le demandez
| pas. On l'aura peut-être transbahuté sur une

autre planète. Quoi qu'il en soit, il pourra
j ressusciter tout son saoul, il ne s'en trouvera

pas moins dans un autre monde.
S Imaginez un peu la tête que ferait un¦¦ citoyen de 1917 en se levant d' une g lacière ,
'¦ après y avoir hiberné pendant cinquante étés ,

et autant d'automnes, d'hivers et de prin-
temps. Qu'est-ce qui le frapperait  le p lus ?
On se le demande I

Les mini-jupes peut-être, et les coi f fures
enfantines des dames. Les trucs, choses et
machins en matière p lastique. Et puis , évi-
demment, d'autres détails : quoi f plus de
cigarettes orientales à bout doré ? Plus d'étuis
à cigarettes, p lus de ces bouts-tournés dont
la fumé e bleuissait des dimanches helvétiques
et accordéoneux ? Pins de ces zigzags dont
les ivrognes débonnaires brodaient les rues
villageoises le samedi soir, d' un lointain ré-
verbère à l'autre ? Non, mais des f lo ts  de
lumière multicolore. D 'énormes blocs de bé-
ton surgis en p leine vigne. Et des masses de
gens s'etalant sur des plages où l'on ne peut
pas se baigner. En revanche, des p iscines
bleues dans les jardins, où manquent les iris,
les grands cèdres majestueux, et les jeux de
croquet sur des pelouses entourées d'arceaux.

Et par-dessus tout cela, le bruit , le nombre
et la vitesse des autos. Tous ces chevaux-
vapeur remplaçant les chevaux-crottin. Plus
un seul char. Ou, pour parler notre jargo n
actuel : l'absence factuelle de toute traction

hippomobile. Le vocabula ire lui - même a
changé. Les journaux sont volumineux, illus-
très, et incompréhensibles . Où sont les com-
muni qués de l'agence Havas , de l'agence Feu-
ler , de l'agence W o l f f  ? Aussi les nouvelles
sont-elles abracadabrantes. L'Entente cordiale
semble avoir été remp lacée par quel que chose
que l' on appelle le Concorde. Après tout ,
on dit bien une automobile !) Il paraît aussi
que l'Hexagone ne veut plus du Pentagone.
Lequel s'occup e principalement de l'Escalade ,
des soucoupes volantes, et autres objets non
identifiés qui n'ont rien de commun, à pre-
mière vue , avec la marmite de la mère
Royaume. Du reste , presque toute l'Europe a
tourné en républiques. Les Emp ires Cen-
traux, évidemment , ça n'existe p lus , c'était
au programme. Et que le tsar de toutes les
Russies ail disparu , on pouvait le prévoir ,
même le savoir, en 1917. Quant à l'Homme
malade, c'était , sauf erreur, la Sublime
Porte. La Sublime Porte était l'Empire otto-
man, et l'Empire ottoman la Turquie et ses
dépendances. Eh bien, tout cela s'est balka-
nisé , il n'y a p lus de rois de Bulgarie, de
Serbie , de Monténégro , voire d'Italie ni
d'Espagne. Il y a des pays extraordinaires ,
comme la Yougoslavie , la Tchécoslovaquie ,
des pays importants comme les Etats-Unis
où le cinéma vous parl e jusqu 'à domicile ,
la Chine où les rebelles sont gouvernemen-
taux, l'URSS où les communistes sont des
fascistes, et partout des mots bizarres ,
comme bikini, dont on ne sait p lus si ça
veut dire une bombe éclatant dans un pays
exoti que, ou un costume exotique pour faire
la bombe , dans ce siècle où les simulateurs
exp losent pour tuer les cosmonautes , où l'on
cherche à coloniser la lune et où...

—- Où vous vivez , monsieur , cinquante ans
après votre mort , dit le reporter.

— Ben, oui, et alors ?
O L I V E

(Dessin de Marcel North.)

Ressusciter

%Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité n y a entre eux huit petites différences. M
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER... ê
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<A — J'aurais bien besoin d'un punch...

% . - ;j
— Tu as fort de lui dire que le saut à ia corde ça fait « petite fille » !

k

**¦ Alors P'tif Louis, ça avance cette réparation ....

"'7

aaaawa—aawn ^̂ Ma.Mwamaam i — —————— ¦¦¦«¦aajaaaaMaaa»awa»a«awaMaaaaaaaaaaaawa>aaaaa«aaaaaaaaaaaaaa

— Paraît qu'il y a un nouveau...

I

— Vous ne valez pas un clou ; vous êtes un zéro !

* ^— A mon commandement : Flexion des bras... %

!—~ »
...Extension... Flexion... Ext... 't|

1 i3

— J'ai l'habitude de marcher. Je me sers de ma voiture 
^en ville !... %s

— C'est arrivé juste au moment où je disais que nous \atteignions la grande forme. \£
5 '



IH^HLF^EBïCT I
§p ^BÉr Neuchâtel t 13, ruelle Vaucher, tél. 5 29 81 f~>
JU -̂j ^Hfr La Chaux-de-Fonds i 15, rue de la Serre, tél. 3 66 66 j

i ! • Section commerciale : 7 jt diplôme de sténodactylographe, de secréta ire et de secré- iV
Wja taire de direction ; durée 3 et 4 trimestres ||g

*'? • Section préparatoire :
B*3 préparant aux écoles techniques, de commerce, adminis- IV
sÊ§ tratlon, à nos cours de secrétariat ; durée 1 année V

|,V< • Section secondaire : M
g'̂ li programme officiel de Ire année

li • Orientation professionnelle : m
IsS cours combinés avec ceux du cours préparatoire (en colla- . B
|S5s boration avec l'Institut de psychologie de l'Université) 'y '.'-

pf • Section de français : 1 '
Jlfl cours du jour ; cours d'après-midi ; préparation au certi- j'V
KM flcat et ou diplôme ,

|p • Cours du soir: M
ff|É langues et branches commerciales ; tous degrés Ep

p| • Cours de vacances : |
gsp Allemagne et Angleterre ; cours d'été à Neuchâtel P

M MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ÉCOLES PRIVÉES I
H Les diplômes de notre section commerciale sont sanctionnés par ladite I '"'
IFS fédération. §9

H Rentrée scolaire de printemps : 13 avril ^ m

Pour les fêtes de Pâques...

¦

...pensez à offrir une trottinette

59.-
avec pneus interchangeables et gonflables

Pneus 7.50, chambres à air 3.60

EN VENTE A NOTRE RAYON JOUETS, 2me ÉTAGE

V-v "* ''' 'P r̂-  ̂i Mffe ' • ImM^

LA FAMINE CHEZ
LES M I T E S

'i niUM r . .A&+ I ™H» I ffmNWT r 1111 M i i i 11 H ' i«*t mm •!' iv rn..i '.i. ' in.M "li n Kj /L M l'IUliii 'lUikuUiWÊ ^^VVmlSm

ARMOIRE ANTIMITES 65 x so x 150 cm
support en tube méta l, teintes nouvelles, fermeture en V
renforcée, seulement , !

UN CHOIX FANTASTIQUE D'ARMOIRES
ANTIMITES

98.- 75.- 59.-
7:

SAC ANTIMITES 35 x 48 x 135 cm
soudé, très profond, angles renforcés, filtres nylon, fermeture
éclair long. 115 cm, selon exécution et dessins

1680 1380 750
SAC ANTIMITES 24 x 48 x 135 cm
soudé, filtre nylon, fermeture éclair, long. 115 cm

490
Votre avantage : la ristourne ou 5 % rabais
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I CHisN YU 1
Que ce soit pour les soins du visage ou pour la beauté de ™

I

vos mains, notre esthéticienne diplômée vous présentera les H
nouveautés, vous conseillera judicieusement, vous montrera [ j
comment faire, mettra son art à votre portée et à votre | |

¦ 

service, et cela gratuitement et sans aucune obligation d'achat I ¦

CHEN YU

; j II vaut la peine de vous accorder une petite heure

i do 20 au 23 mars j
1 et de prendre rendez-vous sans attendre au salon de beauté
; i de la Pharmacie-Parfumerie F. Tripet, tél. 5 45 44. S

iv ' : ' fffffi Î̂SBBÎ ^BIBBJ7 JJJJJUMW j^saraS I __-HB̂ ^ »«J wt I ri rajjt il IMM wjjj

¦
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Festival mde printemps HOOVEff

H m. wÊ M so*£ne vos tapis

»:' v >:ttï>< *"<;:¦£*: ¦: ¦: ̂I. Jk»-¦ j k
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gratuit ^r
y tSSm ^.  ''WmlgSi ™"™T

mm Vvf i  9  ̂un service devenu proverbia l \
' Demandez une démonstration sans engagement de l'aspiro-batteur'Hoover i

v ' " '7- ; ' -.7 . .7 '7 7 , : ¦  y.. .  '.;:: . ¦ • . . ¦' • ¦ '. y

y .,: „, ¦; ¦ -. . . - ¦ - . . . . . - y  -.,- , .  . . .  i

Bevaix : Gustave Dllbois
Appareils électroménagers

Cernier : A. Rochat
Saint-Biaise : A Flùckiger & Fils

Installations électrique»

Neuchâtel : Aux Armourins S.A.
Claude Ducommun
Electricité Orangerie 4

Perrot & Cie S.A.
Electricité, Place-d'Armes 1

Peseux : Quincaillerie de la Côte
E. Schmitter

Peseux : Elexa S.A.
Corcelles 8

Saint-Biaise : Grand-Rue 39
Cernier : Soguel 24
Neuchâtel : rue du Seyon 10

Neuchâtel : Comptoir ménager
Cretegny & Cie Fbg du Lac 43

V

7llil,«l.l II I IMI I » ! I

MONTRES

'• Toutes réparations . '
I devis-transformations

NOUVEAU ! La faureĥ souple
lit' ' - J !

"WfÙËmk? Nos recherches Résultat : COMFORT ACCRU, plus de
IwVaf ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur

] automobiles : ^^fc 
le silent-bloc. Incorporé à la fourche '—JlM P Biffe

*
I avant, il constitue un amortisseur à '^̂ ^^,-̂ -*̂ ^»-
1 grande amplitude qui absorbe les
! chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

| Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg

1 Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

Coutellerie Moderne
E. Mentha - Neuchâtel

a v i s e
sa fidèle clientèle que, pour raison
de santé , ses visites sont suspendues

momentanément ;
en cas detiéces'sitê : tél. (038) 3 25 04

. ' ¦ ¦ ¦ ¦ y . -: ' _____ r̂- : r-, ; 

Café du Théâtre
Centre de la ville

j Demi-langouste
froide . i

sauce mayonnaise
12 francs.

HH M99B ',sï3a J "̂ " **  ̂ S99 B̂

I Vendredl-Satat 24 mars : B

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grantl-Salnt-Bernarcl ;

ï Départ : 5 heures Fr. 40.—

BESANÇON
dép. 7 heures — Fr. 19.50

Dimanche de Pâques 26 mars :

COLMAR-RIQUEWIHH !
Dép. 6 h 30 ALSACE Fr. 30.—

> laUClîi^SNE (possibilité cie
; visiter le Musée des transports) ]
j Dép. 7 heures Fr. 22 50

Demandez nos programmes !
Renseignements et Inscriptions :

Autocars Fischer Tau a asai

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^̂ ^fei500 &W
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

[ Gorgonzola extra j
tH .  Maire Fleury 16 I

50 DUVETS
neufs, 120 X 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,

35 fr. pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Corsets
corselets, gaine»

sur mesure, toutes
réparations, Walthert,
Marie-de-Nemours 7.

Tél. 4 20 92.



Hî ^H _-___-___ ¦ ̂ Z EE .N I i rHI ¦¦ .¦B I < . ' • • :- v - '.i|

Réf. 20.121 Acier ou plaqué fr. 225.- Automatique, étanche, 1P ^V  ̂ ll̂ lp'̂ '̂ V ' " llll
Or 18ct. fr.1710.- Or 18ct. fr.580.- or 18ct. fr.980.- ¦ :fe===== ^̂ É̂ ll^̂ É ' il»^,̂ _—_^̂ __^_ . _ _ -•- 

p—...—— ., .M >w —̂mw „ „ f mm nm | 
 ̂
„ ll ttl VVW-VT—m» "<um—HT-w w w- ¦ <MW—^ ¦ t ^w im w — ^r ' i ui  j, ""* ¦—™—«™««in«i

'I " " V: V. .^
,-' -VV;y;V:;f.- - : .';,V ' , " ¦ «™Jl ,... ™™p;. ,..-x.. \ ;¦ |; : V^ ¦¦pllv I

:̂ :;v-v vvv-Vv ,> ¦ - ,,. > V:v^v ' ^&;::. V v - ^i, . . ' .: -' ï-v "- : ;è ¦ &-
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¦ .77VV7 V^b^âî lv.¦ : ¦ :V: il -;
s
ï " .7.7 ' • 7 ¦

.
¦ :,. .: '.: .,7 ¦ . .  7 . . . : ¦ ¦ , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

• ' ' . ¦ . ¦ ' . . . . .  . . . :;, • ." . .  7. ' . : . . . yy '. \

l̂ fe^-^S HËÉ ¦WerÔffnert >
¦ __ HHI il Soovririci/aprirequs

¦ ¦ fïpffvvifv;̂

G laiYlGUJL

An An^hAllirllOA /̂fljf^lllim

W% " " IL*. Si JE *ï
Bramil, le savoureux mélange de café Usego a résolu si rationnellement
Usego particulièrement apprécié des le problème de l'empaquetage sous vide,
amateurs de bon café au lait cgjsé, vous qu'en dépit des avantages supplémen-
était proposé jusqu'ici au prix de taires qu'il vous apporte, cet emballage
2 francs. Bramil V moulu coûte, lui aussi, vacuum vous est offert sans changement "
2 francs. Même mélange de café pur, de prix. Vous aimiez Bramil - Bramil V
même poids, mais moulu et emballé sous moulu vous plaira plus encore! ¦
vide, ce qui lui conserve des mois
durant tout son arôme de café fraîchement
torréfié. Il n'est donc pas de café plus
frais que le nouveau Bramil V. 250 g - fr. 2.~ avec escompte

L I W ^MiM À̂ Ûéj âa/p if mfBO F1N5 USES- UgMMMmMjmff WdMê

Vient d'arriver

un très beau choix de

BRI 
^h. 9 B >f>P #lm ff la  m m WL A ff^LOUSES

coupe et couleurs

en vogue

,

JuTZ-ETLER S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

VOYAGES L'ABEBLLE
Tél. 5 47 54
Vendredi-Saint 9 h , Sigriswil, Aeschi en
zigzag, 20 fr . Pâques 7 h , Sion, Savièse,
etc., 28 fr. Lundi 9 h , Corniche, Mont-
Pèlerin , Montreux , la Gruyère, 19 fr.
Grand tour de Hollande du 17 au 24
avril ,. 525 fr.

|

^\_^>r« A louer machi-
\ ries à écrire, à j

\ K \©f® \ ca lcu ler, a dic-
\ *  ̂ _̂__--— ter, au jour, à
L— "~ la semaine, au

| mois chez Reymond, Saint-Hono- j

|j ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

Cy  ̂ cy & ufâ_w WQA ^̂ _̂?_k. JBBÎ TO^̂ iSBHBSS. ''̂ Wa^̂ ^;

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils. — Fleurier : Baseft & Maqq,
garage, rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A., Ga rage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage!

: rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile,
CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S. A., Ateliers de répa-
ration, 28, rue Fritz-Courvoisier — La NeuveviUe : Grand Garage de la NeuveviUe S. A. '

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions S
C'est un conseil de

]§fiuBLEsj0UP
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios.
Ne dites pas : «Ah-I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des c e n t a i n e s  de francs.

CHEZ JlfiifBLEsJJiirp
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues

¦* Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER
Beaux-Arfs 4 NEUCHATEL Téï;!53062«

1 1 .  .1  ' ¦' . ' • • . ' ¦" ¦' .. * . ' -7 ' : : » ? ' "* > ' ¦ '- 'ti'•¦'-¦:<-. . , : : ! ¦ , . '5 ï

SALLE DES CONFERENCES Neuchâtel le mardi 21 mars, 20 h 30 !

LES NOUVEAUX SKETCHES 1967 DE

3 heures de rires IX/ l I I l/lU U
UN SPECTACLE ENTIÈREMENT NOUVEAU

avec le concours de
RENÉE CARON-MICHELVOCORET-SINO
location Jeanneret, musique, 28, rue du Seyon • Tél. 5 43 24

ĵc'est si simple! #

Fr. 45BM
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38 QO à « bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

Neuchâtel : P. Jaques, place des Halles — Boudry : A. Cha-
bloz — La Chaux-de-Fonds : J. Loepfe, 24 , rue du Manège —
Colombier : G. Lauener ; R. Mayor — Couvet : D. Grandjean —
Fleurier : P. Balmer — La NeuveviUe : A. Fischer — Le Locle :
P, Mojon — Môtiers : J.-P. Bielser — Saint-Biaise : J. Jaberg



CSSS39 Iiigue EL : le duel BÉle-Zurich se poeirsuit an sommet

LAUSANNE - BALE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Frigerio, 27me ; Pfirter,

68me.
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tac-

chella, Armbruster, Hunziker ; Durr, Weibel;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Fragnière.
Entraîneur : Rappan et Hahnemann.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Stocker,
Ramseier ; Odermatt , Schnyder, Moscatelli ;
Pfirter , Frigerio, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Terrain du Stade olympique sol

gras. Temps couvert, quelques giboulées.
7000 spectateurs. Qualité du match : moyen-
ne. Pour avoir reçu un coup au visage,
Frigerio sort de la Sme à la 13me minute.
Toutefois, une minute avant la pause, il
s'en va pour de bon, laissant sa place à
Benthaus. A la 24me de la deuxième mi-
temps, un tir de Vuilleumier retombe sur la
barre transversale. Coups de coin : 5-3
(2-1).

ANIMAL ÉTRANGER
Allons-nous chercher la petite bête et

épouiller cette rencontre ? Contester cette
victoire bâloise due, pour une part, au

hasard, pour une autre part a la maladresse
adverse ? Discuter de systèmes opposant les
tenants de la défensive à ceux de la super-
défense ? Bâle, animal étrange, a de la
peine à sortir de son trou. On le croit
aplati : il n'en est rien, U digère, amor-
tissant les secousses, désamorçant ici, cueil-
lant là et Kiefer s'amuse de Fragnière, Mi-
chaud règne dans les airs, Kunz se sert
adroitement des restes, tandis que Ramseier
colle à Vuilleumier. Odermatt et Schnyder
mastiquent les trous â tours de bras pour
en forer soudain chez l'adversaire. Trois
tentacules (Frigerio, Pfirter et Wenger) dis-
tillent une sueur abondante et pernicieuse
pour les forces opposantes. Les tentacules
étant agiles, ça suffit pour aveugler une
défense. Que dis-je : des défenses, Bâle se
royaumant en tête. Lausanne n'a pas pu
retourner ce scarabée, bien qu'au début
toutes les balles lui aient appartenu. Sans
arrêt, la marée revenait vers Kunz, mais
sans vigueur, monotone, bête parfois. Un
seul attaquant volontai re et ardent : Vuil-
leumier, le reste vivant d'une réputation ten-
dant à devenir surfaite. Derrière, les con-
signes du marquage homme à homme
étaient appliquées à la lettre. Malgré cela,
deux buts évitablcs : le premier après trois
loupés devant le but, le vigilant Frigerio
déviant finalement la balle, le deuxième dû
à une collision entre Tacchella et Schneider,
renvoyant malencontreusement le ballon sur
la tête de Pfirter , bien isole ce coup-ci.
Le match était perdu, malgré une trom-
peuse domination voulue par Bâle.

Ces Bâlois trompent. Ils sont .-airs ri'r:
mêmes, possédant en Odermatt et Mosca-
telli deux gaillards sachant s'infiltrer dans
les espaces libres. En outre, ils ont la foi
et un but à atteindre. Lausanne n'en est
pas encore là.

A. EDELMANN-MONTY

REDOUTABLES. — Les Zuricois Kunzli — gui lutte avec Matter — et _ Sturmer (à l'extrême
aauche) ont fa i t  passer de mauvais moments à la déf ense  biennoise.

Lausanne encaisse deux buts évitables

Partage des points équitable
entre Winterthour et Young Boys

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS 2-2
(1-1).

MARQUEURS : Theunissen 20me ; Schri-
ber 23me ; Lehmann 48me ; Ruffli 59me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kas-
par, Fehr, Milutinovic ; Odermatt , Dim-
meler ; Schriber, Ruffli, Winiger, Gloor.
Entraîneur : Hussy.

YOUNG BOYS.: Ansermet ; Meier, Tho-
mann , Marti, Butzer ; Grunig, Schneiter ;
Hertig, Lehmann, Theunissen, Scheibel.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.

Sol très glissant. Temps froid. Neige du-
rant presque toute la partie. 3400 spec-
tateurs. Qualité du match : excellente. En
deuxième mi-temps : Young Boys rempla-
ce Grunig par Schulthess. Winterthour se
passe des services de Kuhn. Coups de
coin : 5-5 (2-3).

Malgré un sol détrempé, nous avons as-
sisté à un excellent match. Young Boys
est parti en force et la défense locale a
dû travailler d'arrache-pied pour annihiler

les nombreuses attaques bien menées des
joueur s bernois. Theunissen, dont le retour
en forme est évident, a été un danger
constant dans les seize mètres zuricois. Son
but a été un modèle du genre. Winterthour
ne . s'est pas laissé accabler par ce coup
du sort et , quelques minutes plus tard , il
égalisait de belle façon par l'intermédiaire
du junior Schriber. Par la suite , les deux
équipes ont joué prudemment. Après la
pause , Young Boys reprenait cependant la
direction des opérations, ce qui lui permet-
tait de prendre l'avantage. A ce moment ,
il semblait que le match était joué et que
les visiteurs obtiendraient les deux points.
C'était compter sans l'énergie des hommes
d'Hussy qui égalisaient à la suite d' une
magnifique action signée Ruffli lequel mé-
dusa Ansermet d'un tir puissant des seize
mètres. Dès cet instant, Winterthour mit
en action sa fameuse défense en ligne où
Odermatt se distingua particulièrement.Young Boys essaya bien encore de faire
pencher la balance en sa faveur mais les
joueurs de Winterthour donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes jusqu 'à l'ultime minute
et récol tèrent 'un point , largement mérité.

J.-P. M.

Kunzli |3 buts} ussomme Bienne
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

BIENNE - ZURICH 0-4 (0-1)
MARQUEURS : Kunzli, 28me, 73me et

75me ; Sturmer , 55me.
BIENNE : Tschannen ; Gnaegi, Knuchel ,

Kehrli , Matter ; Leu, Quattropani ; Graf ,
Treuthardt, Bai, Stauble. Entraîneur : So-
botka.
, ZURICH : Iten ; Munch , Brodmann ,

Leimgruber, Kyburz ; Kuhn , Martinelli ; Cor-
ti , Kunzli, Sturmer, Neumann. Entraîneu r :
Brodmann.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Terrain

en bon état. 4000 spectateurs . Temps froid
et neige par intermittence. On note plusieurs
changements au cours de la rencontre. C'est
ainsi que Rosset remplacera Tschannen ,
blessé, à la 33me, alors que Stauble sera ,
lui , remplacé à la 37me par Wernle . A
Zurich , Rutti ¦ . remplacera Corti peu avant/
la pause. Leu, "blessé , sort à la 76me pour
ne plus revenir. On note un tir sur la
barre de Kunzli à la 22me et un tir sur
la latte de Leu à la 60me. Coups de coin :
4-7 (1-4).

.: ' .SANS FANTAISIE '

Zurich avait peur..'.,, Peur d'un fantômeî .
de ce Bienne qui , samedi, a été pourtant
facile à battre. On attendait une lutte fa-
rouche, un exploit des hojnmef . de Sobot-
ka. Mais rien de tout cela.' Bienne était
battu bien avant le coup de sifflet initial.
Battu par la fatigue des , matches contre
Bâle, battu aussi parce que plusieurs de
ses joueurs subissent les affres du gris-vert,
battu surtout car Zurich est à présent vrai-
ment très fort. Libéré de ses fantaisies hon-
groises, fort du retour de Martinelli , de la

présence d'un Kinzli dans une forme épous-
touflante et qui vaut trois Frigerio, cette
équipe , qui n'a dû qu 'à la classe de ses
individualités de ne pas sombrer, il nous
étonnerait fort de ne pas la voir champion-
ne de Suisse. Zurich avait peur , oui ! Mais
c'est bien là sa force. Brodmann est, en
effet , bien trop intelligent pour minimiser
l'adversaire et perdre bêtement.

TROIS MOUSQUETAIRES
Aussi imposa-t-il des consignes strictes à

ses joueurs et on vit ainsi Kuhn attaché aux
basques de Bai , cependant que Leimgruber
disposait de Treuthardt et que le faible
Kyburz courait durant tout le match après
le meilleur Biennois , Graf. Quant à Munch,
il s'occupait des « restes » de Stauble. Brod-
mann , pour sa part , réparait les erreurs de

Kyburz, derrière , tout derrière. Si 1 on
ajoute que Neumann joua également défen-
sivement, on voit qu'il ne restait ainsi plus
beaucoup d'avants. Mais si la quantité n'y
était pas, la qualité s'imposait. Kunzli, Mar-
tinelli , Sturmer s'en donnèrent à cœur joie.
Et cela d'autant plus que, bizarrement, au-
cun Biennois ne se chargea de les museler.
Ce n'est qu'à partir du 2-0 que Brodmann
permit à ses hommes d'improviser, de se
libérer des consignes. Dès lors, ce fut (pas
pour les Biennois, bien sûr), un régal. La
démonstration fut étincelante ; avec l'entrée
de Rutti , Zurich trouvait un ailier de valeur.

Quant à Bienne, sa prestation a été mé-
diocre. Quattroppani , Leu et Matter ont été
bien en dessous de leur valeur, les deux
premiers nommés surtout, qui jamais n'ap-
puyèrent la'ttaque. Les défenseurs ont été
mous, lents à remonter et les attaquants
asphyxiés par un marquage pmpitoyable. Sa
chance, Bienne l'a laissée passer à la 28me
minute, lorsque Graf échoua seul devant
Iten. Sur la contre-attaque , Kunzli inscrivait
le premier but zuricois et blessait Bienne
à mort.

D. F.TGKNMANN

Young Fellows profite d une erreur de Deck
L'incohérence continue chez les Grasshoppers

GRASSHOPPERS - YOUNG FELLOWS
0-1 (0-0)

MARQUEUR : Von Burg, 58me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Furrer, Ruegg,

Citherlet, Ingold ; Staudenmann, Grahn ;
Bruderer, Meili, T. Allemann, Berset. En-
traîneur : Schley.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Kaiserauer, Hunger, Morgenegg ; Scherrer,
Chiandussi ; Feller, Von Burg, Hœsli, Heer.
Entraîneur : Gawliceck.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Terrain du Hardturm très gras.

Temps froid ; neige et pluie par instants.
1500 spectateurs. Grasshoppers est privé des
services de W; Allemann et Bernasconi,
suspendus respectivement pour 2 et 3 di-
manches et de Blaettler, blessé à Genève.
Meili, Staudenmann et T. Allemann pren-
nent leur place. Matous manque toujours
chez Young Fellows. A la 43me minute,
Maurer remplace Meili chez les a Saute-
relles > . A 10 minutes du coup de siffle t
final , un tir de Bruderer est renvoyé par lepoteau alors que Janser est battu. Coups
de coin : 11-4 (2-0).

A la fin de la rencontre, Janser a cor-
dialement remercié son vis-à-vis Deck. Il luidevait bien ça. En effet, c'est sur une
incroyable erreur de leur gardien que lesa Sauterelles » ont abandonné les deux points
à Young Fellows. Le fait mérite d'être re-
laté : à la 50me minute, une longue balle

en profondeur arriva dans les seize mètres
de Grasshoppers. Voulant s'interposer , Deck
s'avança mais manqua l'interception de la
balle. Jusque-là , rien de bien anormal. Ce
qui le fut, c'est qu'au lieu de plonger sur
le cuir qui était resté bloqué à moins d'un
mètre de lui, l'ex-cerbère de Wettingen
regarda tout simplement Heer arriver en
trombe, prendre la balle, la donner à von
Burg qui n'eut plus qu'à la mettre dans le
but vide.

Jusque-là, la rencontre avait été d'un
petit niveau. Les deux équipes avaient pré-
senté un jeu cahotique et dénué de toute
imagination. Certes, Young Fellows s'était ,
à quelques reprises, montré plus dangereux
que son adversaire, mais au moment de
conclure, il multiplia les imprécisions. Ce
fut donc le cadeau offert par Deck _ aux
hommes de Gawliceck qui donna le départ
à ce qui devait être, par la suite, du foot-
ball fort acceptable. Piqués dans leur amour-
propre, les protégés de Schley entreprirent
de refaire leur retard. D'arrière, Citherlet
passa dans l'entre-jeu. On assista dès lors
à une course poursuite qui enthousiasma le
maigre public. Janser, excellent , dut faire
preuve de toutes ses quali tés pour s'oppo-
ser victorieusement aux essais de ses anciens
camarades. Maître derrière une défense qui
pataugeait , celui qu'on ne voulait plus à
Grasshoppers sauva finalement une victoire
qui fait du bien à ses couleurs.

A. n.

Lugano a su retrouver su confîmes
Dominé par Servette en début de rencontre

LUGANO - SERVETTE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Brenna , 28me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna, Ro-
vatti , Simonetti, Lusenti, Vetrano. En-
traîneur : Maurer.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Pi-
guet, Martignago, Mocellin ; Makay,
Sundermann; Nemeth, Desbiolles, Conti ,
Schindelholz. Entraîneur : Dutoit.

ARBITRE : M. Kamber , de Zurich.
NOTES : Stade du Cornaredo. Pe-

louse en excellent état. Temps enso-

leillé, mais fort vent. 6000 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. C'est un
hélicoptère qui dépose le ballon au cen-
tre du terrain. Absences de Gottardi,
Blumer et Luttrop chez Lugano, de Pas-
mandy à Servette. A la 44me minute ,
Conti est remplacé par Kvicinsky. De
la 65me à la 69me minute, Rovatti se
fait soigner sur la ligne de touche
après une charge de Sundermann. A la
80me minute, le poteau renvoie un
coup de tête de Simonetti. A la 85me
minute, un tir de Brenna trompe Bar-
lie ; Martignago sauve sur la ligne.
Coups de coin 9-3 (3-2).

Lugano n'a pas trop mal di g éré les
absences de Gottardi , Blumer et sur-
tout de Luttrop.  Après un dé part d i f f i -
cile — manque de confiance et d'orga-
nisation — les Tessinois se retrou-
vaient. Lusenti , hésitant et sans réus-
site en début de match, prenait petit à
petit de la sûreté. Seruette a nettement
mené, le jeu pendant le premier quart
d'heure. Lugano se défendai t  le mieux
possible , se cherchait. Les Genevois ont
commis l' erreur de jouer trop latérale-
ment et en petites passes courtes. A la
28me minute , Lugano montrait à son
adversaire comment il fa l la i t  procéder :
deux passes en pro fondeur , vingt mè-
tres d' e f f o r t  personnel de Brenna et
Barlie devait s 'incliner. Ce but libérait
les Tessinois du comp lexe Luttrop. Re-
trouvés , ils ne pouvaient p lus être
batttus.

y .

SERVETTE NA PAS SU

Pour ne pas avoir su prof i ter  de
l'avantage du vent en première mi-
temps et des balbutiements de son
adversaire lors des premières quinze
minutes , Servette a dû quitter te Cor-
naredo vaincu. Il  ne manque pas beau-
coup aux Genevois pour redevenir une
formation redoutable. Moins de petit
jeu leur serait pro f i tab le .  Le moral
aussi devra être amélioré. Mal gré te
sort contraire , Lugano n'en a pas man-
qué. C' est surtout cela qui lui a valu
la victoire. La volonté , elle non p lus ,
n'a pas f a i t  d é f a u t .  Egli, dans ce do-
maine , a été le roi du terrain.

D. C.

SpecfacSe affligeant à Ea Maladière
La ligne d'attaque xamaxienne a tout raté

XAMAX - BADEN 0-0

XAMAX Jaccottet ; Mantoan II, Mer-
lo, Sandoz, Vogt ; L. Tribole t, Rickens ;
Serment , Manzoni , Daina , Facchinetti. En-
traîneur : Humpal.

BADEN : Hauser ; Menet , Wespe ; Kief-
fer, Portmann , Hollensteln ; Keller, Gra-
ziani , Meili , Reutlinger , Andersen. Entraî-
neur : Reutlinger.

ARBITRE : M. Rœssler, de Feuerthalen.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrai n

glissant. Pluie. 1500 spectateurs. A la 39me
minute , Kistler remplace Andersen. L'ar-
bitre appelle les deux équipes au calme, à
la 59me minute. A la 74me, M. Rœssler
accorde sévèrement un penalty à Xamax ,
Rickens ayant été a bousculé » dans les seize
mètres :- Hauser arrête le tir trop mou de
Sandoz. A noler que ce dernier joue alors
qu 'il a fait , vendredi , la marche de 100
kilomètre s de l'école d'aspirants . Les ré-
servistes neuchâtelois ont perdu 2-1. Coups
de coin : 171 (8-1).

TROISIÈME LIGUE

C'était le genre de match dont le specta-
teur sort les mains gelées et le cœur froid.
Rein d'enthousiasmant, rien qui fut un tant
soit peu attrayant ne s'est, en effet, pro-
duit sur le terrain de la Maladière arrosé
par la pluie glaciale d'un printemps qui
avait autant de peine à se faire une place
au soleil que le football. Et il nous faut
bien tritu rer nos méninges pour ne pas
être trop violent à l'égard des joueurs qui
ont été les acteurs (l'un spectacle affligeant.

On sait dc Baden qu'il n'est pas l'aca-
démie du football. Si certains étaient scep-
tiques dans ce domaine, ils ne le sont plus.
Les Argoviens possèdent deux joueurs de
Ligue B : Reutlinger (qui n'a pourtant pus
été fameux en première mi-temps) ct le
gardien Hauser . Les autres voguent entre
la première et la troisième Ligue. Kieffer ,
qui a été l'auteur d'une montée offensive
du plus haut effet comique, bat tous les
records, dans le genre, C'est dire que les
atouts de Baden sont extrêmement limités
et chacun comprend, dès lors, que cette
équipe « verrouille » à qui mieux mieux,
à plus forte raison lorsqu'elle évolue sur
terrain adverse.

La difficulté consistait donc, pour Xamax,
à ouvrir des brèches dans la muraille hu-
maine des . Argoviens. Mais les hommes
d'Humpal ont manœuvré avec une telle
maladresse qu 'ils n'ont pu se créer qu'un
nombre infiniment petit d'occasions de mar-
quer. Les tirs au but dignes de ce nom
peuvent se compter sur les doigts d'une
seule main. De plus, à la 66me minute,
alors que Rickens pouvait marquer en dé-
viant simplement une passe de Manzoni,
il a tergiversé au point de se faire ¦> pi-
quer » la balle sous le nez, et Sandoz, quant
à lui, a raté un penalty pour avoir négligé
la valeur du gardien Hauser ! Pour une
domination territoriale de 90 minutes, c'est
peu ; c'est misérable.

A quoi attribuer une telle carence ? A
la maladresse des attaquants et de Rickens,
uniquement. Mis à part Daina pendant

vingt minutes et Manzoni, les avants xa-
maxiens ont manqué de mouvement, d'idées
et de courage. Serment ne manifeste pas
l'audace qu 'on est en droit d'attendre d'un
joueur de son âge et, à l'autre aile, Facchi-
netti, trop lent, devient inefficace. Quant à
Rickens, la technique seule ne lui per-
met plus de s'imposer. Si Rickens avait la
condition physique de Tribolet, Xamax pos-
séderait un excellent tandem au milieu dn
terrain.

Quoi qu 'il en soit, la faiblesse de Xamax
se situe tlans sa ligne d'avants que l'en-
traîneur Humpal doit absolument songer à
rajeunir. Avec ses 17 points, l'équipe neu-
châteloise est pratiquement hors de souci.
Il lui faut prendre des risques (si petits)
si elle veut avoir bonne allure la saison
prochaine. Sinon , des spectacles semblables
à celui d'hier pourraient devenir monnaie
courante. F. PAHUD

Sion n'a pas forcé I allure
MOUTIER - SION 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Quentin 23me ; Fro-

chaux 50me ; Quentin 66me ; Eyen
(penaltv) 79me.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen,
Knayer, Joray ; Juillerat II ; von Burg .
Schindelholz , Schafter, Mathez , Vœlin.
Entraîneur : Knayer.

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier,
Walker. Delaloye ; Bosson , Blazevic ;
Bruttin", Frochaux, Quentin , Elsig. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Strassle, de Steinach.
NOTES : terrain de Chalières, lourd.

Température glaciale. 1200 spectateurs.
Qualité du match :. moyenne. Coups de
coin : 6-6 (4-4).

SANS PROBLÊME
.4/ors que Moutier semble décidé a

donner le meilleur de lui-même, Sion
prati que un jeu dépourvu d' envergure.
La défense , dans laquelle se distinguent
Jungo et Walker ,esl très e f f icace , mais
l'ensemble manque d'éclat . Le résultat
parait peu importer aux Valaisans pour

qui la rencontre est prét exte à des
essais, comme en match amical.

Moutier , d' emblée , a voulu p ro f i t e r
de cette nonchalance. Mais les f lo t t e -
ments de sa dé fense  ne seraient rien
si, en attaque , on arrivait à produi re
quelque chose d' e f f i cace .  Les avants
prévôtois , en e f f e t , se perdent dans des
comp lications tactiques du p lus mau-
vais e f f e t .  Un jeu trop « peti t » eni-
p èche Moutier de progresser vers le
but adverse. Les hésitations des atta-
quants locaux ont fa i t  le bonheur de
Quentin , en 1res grande forme , qui a
su imposer son habileté dans les fe in-
tes et les tirs. Aucune personnalité n'est
ressortie du lot à Moutier.  L' ensemble
s'est même révélé en dessous de ses
possibilités.

P.C. Le Locle manque d efficacité
SOLEURE - LE LOCLE 1-0 (0-0) .
MARQUEUR : Krestan, 88me.
SOLEURE : Ludi ; Scruchi , Raboud ,

Ruch , Kohler ; Kuhn, Luthi ; Krestan ,
Ziegler , Roth , Schneider.

LE LOCLE : Latour ; Morandi, Pon-
tello, Hotz , Bosset ; Dubois, Hentzi ; Corti ,
Dietlin , Jaeger, Richard. Entraineur :
Furrer.

ARBITRE : M. Despond, de Lausanne.
NOTES : Terrain lourd et glissant.

Temps couvert, pluie. 1500 spectateurs.
A la 45me minute, Corti est remplacé par
Huguenin. A la 69me minute, Latour re-
lâche te cuir, Roth tire dans le but vide,
niais Hotz arrête la balle avec les mains.
Le penalty, tiré par Kuhn , est magistra-
lement retenu par Latour . Coups de soin :
1-1.

MANQUE DE LIAISON
« C'est vraiment stup ide de perdre

une rencontre à deux minutes de la
t in , alors que toute l'équi pe luttai t  pour
sauver un point qui valait , pour nous,
son pesant d'or. »

C'est ainsi que s'exprimait l'entraî-
neur Furrer, sitôt après le coup de sil-
let final. Certes, nous partageons son
point  de vue, mais avec une petite ré-

serve : c'est que Soleure a nettement
mérité de gagner. Car, en fait , qu 'a dé-
montré Le Locle ? Bien peu de chose.
A l'exception de la première mi-temps ,
où le jeu a été partagé, les visiteurs
ont été réduits à se défendre. La liai-
son entre les lignes fit  to talement  dé-
faut .  Dubois et J„ger naviguant  au cen-
tre du terrain sans intentions bien pré-
cises, l'attaque , où seul se mit  en évi-
dence Richard , a été peu mise à contri-
bution.  Résultat : deux tirs seulement
dont aucun n 'a mis sérieusement en
danger le gardien local. Ce n'est pas de
cette façon qu 'on peut envisager de ga-
gner une rencontre . En arrière , par
contre , ça a été meil leur .  Pontcl lo et
Hotz se montrèrent intransigeants , tout
comme le gardien Latour , courageux ct
bien à son affaire .  Pour eux , le match
nul  é ta i t  mérité , mais c'est tout.

Quant à Soleure, que la réussite
quel que peu chanceuse de Krestan
sauva au bon moment, il se devait de
gagner ce match par au moins trois
buts d'écart. Il y a eu, certes , le pe-
nal ty  et deux autres tirs sur les mon-
tants. Mais , tout de même, que de
maladresses , alors que les p lus belles
occasions étaient offertes.

R. S.

Dans les vestiaires, après le match

Après la rencontre, l'atmosphère était to-
talement différente dans les vestiaires des
deux adversaires : sérénité chez les Zuri-
cois, déception teintée d'irritation chez les
Biennois. Pour les champions suisses, le
match contre Bienne n'était qu 'un des nom-
breux obstacles qu 'ils rencontreront jusqu'à
la fin d'un championnat qu'ils espèrent plus
que jamais remporter. Ce fut, du moins,
l'impression qu'on ressentit chez les Zuri-
cois. Ils étaient heureux de leur succès ,
mais leur joie n'était pas excessive : leurs
prochains adversaires seront bien plus dif-
ficiles à manœuvrer que l'équipe biennoise.

Nous avons posé la question suivante à
Brodmann : « Ne vous attendiez-vous pas à
une résistance plus farouche des Biennois ?

— Je m'attendais à une partie diffici-
le. Finalement, nous avons gagné de ma-
nière relativement aisée. Je ne crois pas
que Bienne ait déçu. Ce fut plutôt notre
équipe qui a bien joué.

— N'estimez-vous pas que la tactique uti-
lisée — pour autant qu'il y ait eu tacti-
que !— par Sobotka était fausse ?

— , Bien sûr, il est dangereux de jouer
la défense en ligne devant des hommes

aussi rapides et techniciens que Kunzli et
Martinelli. Mais j'estime que pour nne équi-
pe qui nous fut inférieure sur les plans
technique et physique, il était difficile
d'adopter une tactique judicieuse. Les qua-
lités individuelles sont plus importantes
qu'une tactique à utiliser.

Chez les Biennois, la déception et, bien
plus, l'amertume régnaient. Certains diri-
geants ne cachaient pas leur mécontente-
ment ; ils estimaient que Sobotka avait
commis des erreurs tactiques. L'entraîneur
biennois se rendait bien compte qu'on lui
faisait des reproches. Aussi, contrairement
à son habitude, il ne livra ses impressions
qu'avec parcimonie.

— Ne pensez-vous pas avoir adopté une
mauvaise tactique ?

— Je ne le crois pas, ce furent les
joueurs qui ne respectèrent pas mes con-
signes. Ils ont joué de façon indisciplinée.

Espérons que les propos de certains ne
se révéleront pas exacts, à savoir que
Sobotka ne tiendrait pas les joueurs en
main. Sinon, l'équipe biennoise pourrait
connaître une fin de saison des plus pénibles.

Ph. B.

_ . ¦ - '- g - '- ¦ • ' ¦' 0, m m !

Des reproches pour. Sobotka

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 16 11 4 1 40 10 26
2. Zurich 16 12 1 3 50 21 25
3. Lugano 16 8 5 3 28 21 21
4. YoUng Boys 16 7 6 3 Ï2 27 20
5. Grasshoppers 16 7'  3 . 6  32 18 17
6. Chx-de-Fds 15 7 1 7 .25;.23 . 15
7. Sion 16 5 5 6 26(24 15
8. Y. Fellows 16 5 5 6 20 Y25 15
9. Servette 16 5 4 7 23 22 14

10. Lausanne 16 5 3 8 27 25 13
11. Winterthour 16 5 3 8 21 30 13
12. Granges 15 4 4 7 20 30 12
13. Bienne 16 4 3 9 14 27 11
14. Moutier 16 2 1 13 10 65 5

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne 16 9 5 2 39 13 23
2. Bellinzone 16 9 3 4 31 19 21
3. Wettingen 16 9 2 5 34 22 20
4. Aarau 16 5 8 3 20 18 18
5. Xamax 16 7 3 6 29 24 17
6. Saint-Gall 16 7 3 6 36 32 17
7. Soleure 16 7 3 6 21 20 17
8. Baden 16 6 5 5 23 33 17
9. Thoune 15 5 5 5 15 23 15

10. Chiasso 16 4 6 6 21 21 14
11. Le Locle 16 5 3 8 27 30 13
12. Blue Stars 15 4 4 7 16 26 12
13. Bruhl 16 2 6 8 16 27 10
14. Urania 16 3 2 11 14 34 8

Classements

Pour affronter la France à Paris

Pour a f f r o n t e r  la France mercredi
prochain à Paris en match aller comp-
tant pour la quali f ication pour le tour-
noi junior s de l 'UEFA , dont la p hase
f ina le  aura lieu en Turquie , l'associa-
tion suisse a retenu seiz e joueurs . Ce
match aura lieu au Parc des Princes
en lever de rideau de la rencontre in-
ternationale France-Roumanie. Il sera
diri gé par l'arbitre bel ge Robert Schaut .
Voici la liste des joueurs sélectionnés:

Gardiens: Hersier (Chênois)  et Stier-
li (Bàle).  Arrières et demis : Anderegg
(Thoune) ,  Bopp (Bâle ) ,  Coreggioli
(Chiasso), Emaresi (Forward Morges) ,
Frei (Wiedikon-Zurich), Lusenti (Bien-
ne), Rothenbuehler (Couvet),  Wenger
(Bienne) et Zahnd (Thoune). Avants :
Corti (Zurich),  Jeandupeux (La Chaux-
de-Fonds), Meyer  (Berne),  Ray (Re-
nens) et Schnee berger (La Chaux-dc-
Fonds).

les juniors désignés

RtEÏM A FAIRE. — A l'image de leur capitaine Portmann, ici à
terre, les Araoviens n'ont pas hésité sur le choix des moyens
pour arrêter leurs a€lversaires. (Avipress - J.-P. Baillod)

1. Bienne - Zurich 0-4
2. Chx-de-Fds - Granges renv.
3. Grasshoppers - Y. Fellows 0-1
4. Lausanne • Bâle 0-2
5. Lugano - Servette 1-0
6. Moutier - Sion 1-3
7. Winterthour - Y. Boys 2-2
8. Blue Stars - Thoune renv.
9. Saint-Gall - Bellinzone 0-3

10. Soleure - Le Locle 1-0
11. Urania - Chiasso 1-0
12. Wettingen - Lucerne 0-2
13. Xamax - Baden 0-0
14. Aarau - Bruhl 4-4

SPORT TQTO
Colonne des gagnants

212  - 21 2 - X 1 2  - 1 1 2X
Les tips des matches renvoyés

ont été tirés au sort.

RÉSULTATS
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Première défaite de Fribourg
B3E33 Cantonol et Berne restent seuls iiralisis en lis ligne

ETOILE CAROUGE - FRIBOURG 3-0
(1-0).

MARQUEURS : Brenner 12me ; Gross
73me (contre son camp) ; Bolli 86me.

ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Zufferey,
Joye, Richard , Barras ; Merlin, Guillet ;
Olivier III, Brenner, Bolli, Glauser. En-
traîneur : Meylan.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Wae-
ber , Chavaillaz ; Jungo, Birbaum ; Jordan ,
Schaller, Tippelt, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade de Carouge. Terrain « col-

lant ». 2700 spectateurs. Etoile Carouge est
privé des services de Cheiter, blessé. A
la 40me minute, après une mêlée invrai-
semblable, Jordan tire sur le montant. Glau-
ser lui rend la politesse à la 57me mi-
nute. Juste avant la mi-temps, Barras cè-
de sa place à Meylan et Jungo • s'efface
au profit de Wymann. Coups de coin : 9-7
(6-4).

Tout finit par arriver. Fribourg, pou r la
première fois cette saison, a dû subir la
loi de son adversaire. Face à son dauphin ,
le chef de file a pourtant gardé la tête
haute et le verdict est beaucoup trop sé-
vère. L'ambiance de débat au sommet fut
créée dès les premières minutes. La mo-
bilité et l'enthousiasme des jeunes Fribour-
geois engendrèrent un rythme auquel Etoi-
le Carouge répondit bien imparfaitement.
Tout allait trop vite pour les Genevois.
Le premier but fut le fruit du hasard.
Deux arrières fribourgeois manquant de res-
sort et de conviction lors d'une mêlée per-
mirent à Brenner de donner le coup de
patte fatal. Pendant ce temps, Tippelt,
« abattu » méchamment par Joye, se tor-
dait de douleur sur la ligne de touche.
Extraordinaire, d'ailleurs, ce Tippelt. Quel
élégant toucher de balle et quelle vision
du jeu ! Il permit aux bouillants ailiers
Jordan et Moser de profiter au maximum
de leur rapidité. Tout fut consommé à la

73me minute lorsque Gross fit un effort
suprême pour intercepter un centre de
Glauser et eut le malheur de viser son
propre but. Ce succès fut pourtant insuffi-
sant pour libérer les Carougeois, conscients
de leur infériorité en valeur pure. Seul le
coup do grâce de Bolli délaissé par la dé-
fense résignée permit d'affranchir les cons-
ciences.

Si la victoire des Genevois est méritée
on oubliera pas l'impression d'efficacité lais-
sée par leurs adversaires. Leur jeu est
plus direct, plus vif et plus spontané. Le
jeu sans la balle est mieux compris. Dom-
mage que leur défense n'affiche pas la mê-
me fraîcheur.

W. Z.

Delémont n'a pas
perdu tout espoii

NORDSTERN - DELÉMONT 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Witschi, 27me, Kotte-

lat, 60me.
" NORDSTERN : Wutrich ; Ischer, Le-
dermann, Lucas, Pfister ; Handschin,
Bernauer ; Kaltenbrunner, Trussel, Wit-
schi, Keller. Entraineur : Pfister.

DELÉMONT : Tièche ; Burkl, Ferrari,
Willemin II, Cremona ; Challet, Bernai ;
Kottelat, Steulet, Chèvre, Nussbaum. En-
traîneur : Cserna.

ARBITRE : M. Schumacher, de Wlnter-
thour.

NOTES : Terrain du Rankhof ; temps
froid et humide. 700 spectateurs. Coups
de coin 4-7 (2-3).

SANS COMPLEXE
On peut se réjouir de ce detai-succès

des Delémontains qui ne désarment
pas. Les « jaune et noir » n'ont pas
perdu tout espoir. Arracher un match
nul à Nordstern n'est pas chose aisée.
C'est sans complexe que les Jurassiens
ont abordé ce match, qualifié de toute
dernière chance. Les Stelliens du Nord
ont adopté une tactique prudente en
comptant sur la rapidité de Witschi qui
a d'ailleurs marqué en première mi-
temps. En deuxième période, les Juras-
siens, nullement découragés, ont su
occuper rationnellement le milieu du
terrain et c'est très justement que, sur
une contre-attaque bien orchestrée, Kotr
telat égalisait. L'entraîneur Pfister, très
moyen par aillleiirs, ayant senti le dan-
ger, n'a pas hésité à accroître encore
son système défensif. Malgré cette dé-
fense à outrance, Delémont sut se créer
plusieurs occasions, hélas gâchées. Les
Delémontains ont donc perdu un point
qui peut être un handicap lors du dé-
compte final. A. K.

li® chance n'était pas
du côté die Porrentrav

Olten : cinq attaques, trois buts

OLTEN - PORRENTRUY 3-2 (1-2).
MARQUEURS : Schlichtig 16 et 17me,

Frei 39me ; Troller 72mo et 89me.
OLTEN : Casât ; Baer, Zimmermann, Af-

folter, Wenger ; Studer, Spiellmann ; Frei,
Bohrer, Troller, Saner. Entraîneur : Wid-
mer.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat, Dus-
saux, Hoppler, Loichat ; Mazimann, Lièvre ;
Godi, Schlichtig, Althaus II, Mischler. En-
traneur : Garbani.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.

NOTES : Stade d'Olten, temps frais avec
chutes de neige. 500 spectateurs. Coups de
coin 4-6 (1-3). ,

SANS CRAINTE
Cette rencontre, les Ajoulots l'ont en-

tamée avec un courage et un allant remar-
quables. On avait fait fi de la crainte un
peu traditionnelle du déplacement. D'emblée
Mazimann et Lièvre (excellents en pre-
mière période surtout) se firent les ser-
viteurs d'une ligne d'attaque bien inspirée.
Et la défense locale ne tarda , pas à succom-
ber. Malgré la supériorité athlétique d'un
Affolter ou d'un Zimmermannn, Schlichtig
opportuniste réussissait deux buts en deux
minutes. Face à ces assauts, les Soleurois
ne laissèrent plus que trois hommes en
pointe. Ce système, peu spectaculaire, leur
a pourtant souri puisque sur cinq con-
tre-attaques, trois se terminèrent par autant
de buts.

Ce renversement de situation, même les
Soleurois n'y croyaient pas. A 1ui Jeter
la pierre ? La défense ajoùlote ne porte
aucunement la responsabilité de cette dé-
faite. L'équipe bnintrutaine ne peut être
accusée car elle a cru à sa victoire et
à tout fait pour la maintenir en domi-
nant tout au long de la rencontre. La
réussite plus que chanceuse d'Olten est la
seule explication ' de ce résultat. C. S.

Les autres résultais
des séries inférieures
Illme ligue : Comète - Auvernier 4-1 ;

Espagnol - Couvet 1-4 ; L'Areuse -
Corcelles 0-3 ; Le Parc Ib ' - But-
tes renv. ; Cortaillod - Serrières 3-0 ; La
Sagne - Dombresson renv . ; Fontaineme-
lon II - Sonviiier renv. ; Salnt-Blalse -
Ticino renv. ; Geneveys s/Cof. - Xamax
III renv. ; Superga - Le Parc la renv.

IVme ligue : CortaUlod Ha - Gorgier
11-0 ; ' Helvetia - Boudry II 2-2 ; Béro-
che la - Cortaillod Iib 4-2 ; Châtelard -
Béroche Ib 2-0 ; Couvet H -Fleurier ' Ha
0-3 P Buttes II - Fleurier Iib rehv. ; Tra-

" V'ers; - Saint'-Suipice 13-1 ; Noiraigue -
Blue Stars 3-12 ; L'Areuse II - Môtiers
0-3 ; Serrières II - Dombresson II 3-1 ;
Bôle - Comète II 4-0 ; Hauterive II -
Cressier Ib renv. ; Cressier la - Marin 4-1.
Le Landeron la - Le Landeron Ib 3-2 ';
Sonviiier H - Geneveys s/Cof . n renv. ;
Les Bois Ib - Floria Iib reouv. ; Etoile Ha-
Samt-Imier Tl renv. ; Chaux-de-Fonds
mb - Le Paro lia renv. ; Superga II -
Floria lia renv. ; Ticino H - Etoile Ho
renv. ; Le Locle Ht. - La Sagne H renv. ;
Etoile Iib - Le Paro Hb renv.

Juniors A : Xamax A - Le Locle 2-4 ;
Xamax B - Etoile 5-4 ; Cantonal -
Chaux-de-Fonds 2-4 ; Fleurier - Buttes
renv. ; Béroche - Comète 5-2 ; Marin -
Couvet 8-2 ; Boudry - Salnt-Blalse 2-3 ;
Hauterive - Cortaillod renv. ; Saint-
lmier - Ticino renv. ; Le Parc - Floria
renv.

Juniors B : Xamax - Chaux-de-Fonds A
2-4 ; Le Locle - Etoile A renv.

Juniors C : Xamax - Chaux-de-Fonds> A
4-0 ; Xamax B - Cortaillod 2-5 ; Can-
tonal - Comète 5-2 ; Serrières - Gene-
veys s/Cof . 6-1 ; Boudry - Fleurier 3-1 ;
Châtelard - Hauterive renv.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Fribourg II-Morat

0-1 ; Tavel-Cormondes renvoyé ; Dom-
didier - Fétigny 1-3 ; Richemond-Villars
renvoyé ; Central-Bulle 1-2.

Troisième Ligue : Châtel-Vuisternens
2-6 ; La Tour-Central II b renvoyé ;
Broc - Romont 1-3 ; Siviriez - Gumefens
0-1 ; Attalens - Chenens 3-2 ; Cottens-
Central lia 0-2 ; Matran - Arconciel
renvoyé ; Guin-Neyruz 3-2 ; Prez-
Courtepin 0-1 ; Fribourg II - Cormin-
bœuf renvoyé ; Saint-Morat II 0-1 ;
Misery-Cugy 1-0 ; Montet - Vully 2-2 ;
Mombrelloz-Bussy 3-1 ; Estavayer I a-
Portalban 0-2.

JURA
Deuxième Ligue : Boujean 34-Buren

2-2 ; Courtemaichc-Longeau 4-0 ; Tra-
melan - Madretsch renvoyé ; Bévilard-
Ceneri 2-2.

Troisième Ligue : La Neuveville-
Tavannes renvoyé ; Reconvilier - Tra-
melan renvoyé ; Aurore - Court 4-1 ;
Develier-Delémont renvoyé ; Aile-Glo-
velier 1-3 ; Mervelier-Saignelégier 3-1 ;
Bassecourt-Courfaivre 2-2.

VALAIS
Deuxième Ligue : Saint-Maurice -

Salgesch 7-1; Saillon-Saxon 2-0 ; Saint-
Léonard - Vernayaz 3-1 ; Port Valais -
Grône 2-3 ; Brigue-Sierre 0-2.

Troisième Ligue : Chippis-Saigesch II-
6-4 ; Lens-Savièse, renvoyé ; Lalden-
Conthey 1-3 ; Grimisuat-Steg renvoyé ;
Chateauneuf-Naters 2-2 ; Leytron -
Saint-Gingolph 0-4 ; Martigny II-ÎUddes
renvoyé ; Troistorrents - Vionnaz ren-
voyé ; Monthey II - Collombey 1-1 ;
Orsières - Vouvry 3-2 ; Muraz - Ardon
1-0.

VAUD
Deuxième Ligue : Echallens-Renens

0-2 ; Payerne-Aubonne 0-2 ; Nyon-Orbe
1-0 ; Grandson-Bussigny 0-2 ; Yvcrdon-
Le Sentier 0-4 ; Chailly - Vevey 5-0 ;
Concordia-Malley 0-4 ; Lausanne - Mon-
treux 3-3 ; Lutry-La Tour 1-2 ; Le
Mont-U.SL. 0-2.

Troisième Ligue : Gland-Perroy 2-1 ;
Saint-Prex - Forward 3-1 ; Lonay-Nyon
3-1 ; Bursins - Crans 0-4 ; Tolochenaz-
Prangins 1-1 ; Moudon-Roche 4-0 ;
Vignoble - Saint-Légier 1-1 ; Pully-Bex
4-1 ; Yverdon - Forward 5-3 ; Pailly-
Donneloye 0-1 ; Chevroux-Avenches
0-2 ; Corcelles - Bavois 0-1 ; Assens-
Payerne 2-1 ; Prilly- Concordia 2-2 ;
Admira -E.S. Nord 2-2 ; Chavannes/
Epency-Renens 3-0 ; Ecublens - PTT

3-0.

Les Yverdonnois
en vilaine posture

VERSOIX - YVERDON 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Escoffey 46me.
VERSOIX : Moser ; Dénériaz, Terrier ,

Zanoni, Gobât ; Meier, Marchi II ; Stam-
pfli, Prod'hom, Ventura, Bannwart Entraî-
neur : Staudemann.

YVERDON : Pasquini ; Caillet II, Cail-
let I, Dell'Ossa, Tharin ; Vialatte, Rubi-
ni ; Spiri, Resin, Scalanczy, Contayon. En-
traîneur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Darni, de Teuffelen.
NOTES : 200 spectateurs. Peu avant la

mi-temps, deux changements : à Yverdon ,
Jan remplace Spirri et Versoix remplace
Stampfli par Escoffey.

Pour n'avoir pas su s'organiser en at-
taque, Yverdon a perdu une rencontre ca-
pitale pour lui. En effet, seul le jeu dé-
fensif fut à l'honneur et, durant la pre-
mière mi-temps, les arrières prirent régu-
lièrement l'avantage sur les attaquants.
Puis, dès l'engagement de la seconde pé-
riode, Escoffey parvenait à reprendre une
balle bloquée par Pasquini et à marquer
l'unique but de la partie. Yverdon fut, dès
lors, obligé d'attaquer, mais il le fit d'une
manière si désordonnée que rarement les
buts genevois furent mis en danger.
Favorisés par le replis massif des joueurs
de Versoix désireux de conserver ce mai-
gre avantage, les Yverdonnois dominèrent ,
mais d'une façon bien stérile. On ne dé-
nombra que deux chances réelles de buts :
lorsqu'à la quatre-vingtième minute, Jan
envoya le ballon sur la latte d'un beau
coup de tête et, peu après, sur un essai
acrobatique de Rubini. Par cette dé-
faite, Yverdon se retrouve dans une po-
sition dangereuse, surtout que son prochain
adversaire s'appelle Fribourg.

Ph. H.

9 A Luxembourg, en match comptant,
pour le tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations, la Belgique a battu
le Luxembourg par 5-0 après avoir mené
au repos par 3-0. Le classement du grou-
pe VII est le suivant : 1. Belgique 2-4 ;
2. France 3-4 ; 3. Pologne 2-2 ; 4. Luxem-
bourg 3-0.

Allé malchanceux à Breitenbach
BREITENBACH - ALLE 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Biirgunder I 14me ;

Fiechter 68me.
BREITENBACH : Bruggmann ; Haner II,

Bohrer, Kubler, Hugli ; Gasser, Meier ;
Ludwig, Blum, Fiechter, Haner I. Entraî-
neur : Meier.

ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Klop-
fenstein, Jobin ; Grégoire, Gafner ; Bur-
gunder I, Burgunder II, Desboeufs, Hoff-
mann. Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neuchâtel.
NOTES : Stade de Breitenbach, terrain

lourd. Temps couvert. 600 spectateurs. A
la 42me minute, Meier II prend la place
de Haner I chez Breitenbach alors qu'Hoff-
mann cède son poste à Mayat à la 43me
minute du côté d'Aile. A la 65me minute,
Turberg retient un penalty. A la 84me mi-
nute, Blum tire un autre penalty à côté.
Coups de coin : 7-4 (3-2).

Par la faute d'un arbitre partial, Aile
a bien failli perdre ce match qui était à
sa portée. En effet, M. Longaretti a accor-
dé deux penalties imaginaires à l'équipe
locale et il a, d'autre part, accepté le but
égalisateur de Breitenbach dans des condi-
tions suspectes, Turberg ayant été bousculé
par un attaquant adverse avant que le bal-
lon ne pénètre dans son but . La partie
avait pourtant bien débuté pour les visi-
teurs qui dominèrent durant la première
mi-temps. Les attaquants ajoulots se créèrent
de belles occasions qui échouèrent de peu.
Breitenbach en était réduit à procéder par
contre-attaques et ses hommes de pointe se
montrèrent maladroits.

Après la pause, Breitenbach se montra
beaucoup plus entreprenant. Ses actions

bien organisées au centre du terrain vin-
rent pourtant se briser sur la défense vi-
siteuse. Inlassablement, les joueurs soleu-
rois se portaient à l'assaut du camp juras-
sien. Ils obtinrent finalement une égalisa-
tion méritée mais entachée d'une faute
d'arbitrage. La pression locale se maintint
jusqu'à la fin du match mais Turberg, en
excellente forme, put parer à tous les dan-
gers. L'équipe d'Aile mérite une mention
particulière pour être restée calme dans
des conditions difficiles. A. R.

Le Soleurois Zingre ovationné par la galerie
t r- iHâ ? I-3 réunion de la Chaux-de-Fonds animée par un public généreux

La bourrasque do neige qui a sévi sa-
medi sur les Montagnes neuchâteloise n'a
pas seulement immobilisé des centaines de
voitures à la Vue-des-Alpes, mais a retenu
nombre de Chaux-de-Fonniers douillette-
ment installés auprès du feu, plutôt que
d'affronter la tempête qui, par moments,
faisait rage.

QUALITÉS ET DÉFAUTS
Les boxeurs italiens renforcés d'un Au-

trichien et d'un Allemand se battirent avec
la fougue que nous leur connaissons et
furent malgré le résultat déficitaire de 11
point à 3 (7 combats de sélection) d'ex-
cellents bien que parfois irréguliers adver-
saires pour tester nos jeunes champions,
lesquels totalisèrent le même décompte de
points en leur faveur que les Algériens il
y a un mois.

Nous pourrions en déduire donc que les
boxeurs suisses vus à la Chaux-de-Fonds
sont les égaux des Algériens, et ce malgré
l'absence de Chervet, Schaellebaum, Fried-
li, Gschwind, Sterchi, Scaer, Meier et Hor-
vath et nous en passons. Nous n'irons pas
jusque-là car si nous avons décelé des
qualités certaines, nous avons aussi cons-
taté passablement de défauts _ qu'il faudra
corriger avant que les mauvaises habitudes
ne soient prises.

CRITIQUES INJUSTIFIÉES
Voilà pour les combats de sélection qui

furent précédés de sept rencontres préli-
minaires. Nous dirons que la principale sa-
tisfaction de cette réunion nous est venue
du tout jeune boxeur Zingre de Soleure
qui rencontrait cette autre valeur naissante
Mucaria , Même la galerie italienne lui fit
fête ; c'est là le plus grand compliment qui
pouvait lui être adressé. Si nous nous re-
portons quelques semaines en arrière, alors

que l'inconnu Zingre, qualifié lors des éli-
minatoires régionales de Brugg s'est pré-
senté à Berne face à Stoffel, il fut critiqué
vertement par des confrères qui posèrent
la question de savoir pourquoi ce boxeur
avait été convoqué à Berne et quels étaient
les critères qui lui valurent cette sélection.
Evidemment ce novice face au champion
fut intimidé. Et si ceux qui l'ont si ver-
tement critiqué avaient été présents à la
Chaux-de-Fonds, ils ne se poseraient plus
de questions. Swing.

RÉSULTATS
Poids coqs : Stoffel (Zurich) bat Cagnaz-

zo (La Chaux-de-Fonds) aux points. Poids
légers : Heiniger (Uster) bat Muroni (Mor-
ges-Renens) aux points. Poids surlégers :
Sedérino (Morges-Renens) bat Scherer (Bâle)
aux points ; Kubler (Winterthour) bat Eb-
ner (Bâle) par abandon au 1er round.
Poids welters : Hebeisen (Berne) bat Ahl-
grim (Bâle) par arrêt au 2me round. Poids

PAS FACILE. — Le boxeur de
Colombier XVeissbrotlt (à gau-
che) avait af f a i r e  à f or te

partie.
(Avipress-Schneider)

surwelters : Weissbrodt (Colombier) et Bor-
nia (Berne) font match nul. Poids moyens :
Nussbaum (Genève) bat Menegussi (Mor-
ges-Renens) par abandon au 2me round.

Hebeisen balisa
par ie Frayais Gallois

Le Bernois Werner Hebeisen , qui ap-
partient tl l'écurie de boxeurs profession-
nels dirigée par Charly Buhler, a du
s'Incliner avant la limite face il l'espoir
français de la catégorie des poids welters,
Kobert Gallois, lequel rencontrera dans
quinze Jours il Paris, Marcel Cerdtiii
Junior. Faute de compétition, Hebeisen
manqua do résistance.

Victoire de I équipage Elîord-Sfone
^̂ Ĥ Ble 20me rallye Stuttgart-Charbonnières

C est dans des conditions météorolo-
giques extrêmement diverses que s'est
déroulée cette épreuve routière inter-
nationale. Alors que la première étape
avait eu lieu par un temps clément,
invitant les concurrents à la prome-
nade, la seconde partie a vu non seule-
ment le vent et la pluie s'en mêler,
mais encore la neige, voire le brouil-
lard. Ce dernier élément devait , au
demeurant être décisif pour bon nom-
bre d'équi pages.

Le col du Rousset allait être déci-
sif pour bon nombre de concurrents
capables encore de s'intégrer de façon
notoire au classement. Une couche de
plus de 20 cm de neige fraîche se ré-
vélait un obstacle important . Il était
prati quement impossible de passer sans
pneus à clous. Avec ses bandages res-
semblant à des hérissons, Elford se
jouait  de ses adversaires. Henrioud
dont la Porsche était également «chaus-
sée » de manière adéquate remontait
à la seconde place. Quant à Maublanc,
très régulier, il f ini t  bon troisième.

SANS DISCUSSION
Elford était comblé. Lui qui nous

avouait « ne pas détester » la neige
et le brouillard , triomphait sans dis-
cussion possible dans ce qui a été un
très beau rallye.

En ce qui concerne la première par-
tie de l'épreuve qui comptait pour le
championnat suisse, elle a vu les vic-
toires de Theiler (Morris Cooper) , Ra-
mu-Caccia (Alfa GTA) et Schiller
(Porsche 911 S) dans leur catégorie
respective. Les Neuchâtelois Rindisba-
cher-Perrenoud sur Alfa se sont mon-
trés à l'aise, bien que ne disposant
absolument pas d'une voiture préparée,
en ont f ini  quatrièmes. A la Sme pla-
ce, Schulthess-Jeanneret sur Saab ont
été victimes de nombreux incidents
mécaniques (trois jantes cassées !)

tout comme Reichen-Mme Seitz que l'on
retrouvent Orne.

R. C.

1. Elford-Stone (GB) sur Porsche 3 h
31'30" temps des épreuves spéclales-
0 minute de pénalisation ; 2. Henrioud-
Poucher (Pr ) sur Porsche 3 h 47'45"-6' ;
3. Zasada-Pach (Pol) sur Porsche 4 h
01'46"4-16' ; 4. Gaban Jacquemin (Be)
sur Porscbe 4 h 02'03"1-14' ; 5. Neyret-
Terramosl (Pr) siur Citroën 4 h 10'-24"4-
12' ; pins : 8. Lier-VagUo (S) sur Sun-
team 4 h 20'54"3' ; 21. Macchi-Macchl
(S) sur Saab 4 b 51'24"7-34' ; 30. Schul-
thess Jeanneret (S) sur Saab 5 h 28'56"-
1 h 32'.

Excellente prestation
de Fribourg Olympic

fjjÇ^̂ jjt^HB^^KMMJBnilaBlMHffiffl

FRIBO URG OLYMPIC - VICHY 72-7o
(38-30). .

Devant un très nombreux p ublic,
Fribourg Ol ympic recevait , samedi soir,
l'équipe de Vichy, deuxième division
française. A l'annonce des équi pes , on
p ensait voir p lus particulièr ement deux
hommes dans cette f ormation : Schol ,
le Martiniqua is, p ivot de l'équipe de
France, et le Yougoslave Andrijasewic.
Blessé à la cheville , Schol n'a pas joué
longtemps. Mais , à notre étonnement ,
l'entraîneur des França is alignait un
autre pres tig ieux joueur , le Yougoslave
Gordic. Ce talentueux jou eur est très
connu puisqu 'il a représenté p lus de
cent f o i s  son pays  et a évolué à trois
reprises dans l'é qui pe représentativ e
de l 'Europe.

Dès le début de la rencontre , les Fri-
bourgeois partent très f o r t  et bouscu-
lent sans ménagement l'équi pe f ran-
çaise qui a de la peine à p lacer son
jeu.  Toute la première mi-temps est à
l' avantage du champ ion suisse, qui , par
Gremaud et Savegh , réalis e de nom-
breux points. Malheureusement , au dé-
but de la seconde mi-temps, nos repré-
sentants accusent un passage à vide
qui leur est fa ta l  et les Français pren-
nent p lus de dix points d' avance.

Plus que le résullat f ina l , c'est la
façon  d'évoluer qui avait de l'impor-
tance pour les Fribourgeois. Et il f a u t
bien dire que leur belle f o rme  actuel-
le leur permet tous les espoirs Tutund-
jan est entouré d'éléments de valeur
qu 'on reverra avec p laisir.

FRIBOURG OLYMPIC : Rouiller (2
points), Dénervaud (6),  Egger (2), Su-
dan (12), Reichler, Tutundjan (12),
Sayegh (11), Gremaud (22), Currat (6).

M. R.

Roelants a confirmé ses qualités
Au cross des Nations à Cardiff

Le '54me oross des nations s'est déroulé
à Barry, une station balnéaire située à une
vingtaine de kilomètres de Cardiff , au Pays
de Galles. A la suite des forfaits de la Tu-
nisie, du Maroc, de l'Italie et de l'Alle-
magne de l'Ouest, onze nations étaient re-
présentées. Déjà vainqueur en 1962, le
Belge Gaston Roelants a inscrit pour la
seconde fois son nom au palmarès de cette
importante compétition, véritable champion-
nat du monde officieux de cross-country.
A Barry, le Belge, triple recordman du
monde et champion olympique du 3000
mètres obstacles, a trouvé un terrain idéal
à ses qualités. Le parcours (une boucle de
2 km était en fait un faux plat sur le-

quel étaient disposées une barrière et deux
fosses, dont l'une remplie d'eau.

RÉSULTATS
Elite (12 km) : 1. Roelants (Be) 36' 03" ;

2. Johnson (Ang) 36' 20" ; 3. Rose (NZ),
36' 27" ; 4. Stewart (Ecosse) 36' 30" ; 5.
Olivier (As) 36' 32" ; 6. Maiz (Esp) 36'33";
7. Texereau (Fr) 36' 34" ; 8. Hogan (Ang) ,
36' 36" ; 9. Tijou (Fr) 36' 41" ; 10. Graham
(Irl) 36" 44".

Juniors (7 km) : L E .  Knox (Ecosse)
24' 40" ; 2. van Butsele (Be) 24' 44" ; 3.
Milieu (Ang), 24' 49".

Dames (3 km) : 1. Doris Brown (EU)
14' 28" ; 2. Lincoln (Ang) 15' 05" ; 3. Nul-
len (Irl) 15' 07".

Certains Cantonaliens ont manqué d'énergie
MINERVA NE S'EST PAS LAISSE MANGER TOUT CRU

MINERVA - CANTONAL 0-0
MINERVA BERNE : Krummenacher ;

Waller, Balmer, Rubli, Oeschger ; Giltaetti,
Burroni ; Frei, Yirausch, Bohlen , Zurcher.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Co-
metti , Burri , Probst ; Rezar, Morand ; Ru-
mo, Monnard , Savary, Ryf.

ARBITRE : M. Haenggi, d'Aesch.
NOTES : Terrain gras, neige par inter-

mittence. Mille spectateurs.
Dès le coup d'envoi, Cantonal, sous l'im-

pulsion de son entraîneur Morand, s'est
porté résolument à l'attaque. Dans les 15
premières minutes, il s'est créé deux occa-
sions « en or » d'ouvrir la marque, mais,
malheureusement, par un manque de clair-
voyance, Rumo n'est pas parvenu à les
concrétiser. Dès lors, on s'est rendu compte
que Cantonal serait, une fois de plus,
l'équipe à battre. Le jeu se stabilisa et l'on
assista à un récital de passes imprécises de
part et d'autre, Minerva se contentant de
détruire par tous les moyens les essais
de son adversaire.

Contre une équipe athlétiquement plus
forte et fondant principalement son jeu sur
cet avantage, les joueurs neuchâtelois au-

raient dû beaucoup plus utiliser leurs ai-
liers rapides et ne pas s'enfermer réguliè-
rement dans le centre du terrain. En plus
de cela, certains joueurs ne se donnèrent
pas à fond. Si toute l'équipe avait joué
avec la même volonté de vaincre que « Co-
colct » Morand, qui fit des services ma-
gnifiques à sa ligne d'attaque, que Cometti
et Ballaman qui ne manquèrent pas de
cœur à l'ouvrage, il est probable que Can-
tonal serait revenu de Berne avec les deux
points en poche.

L'entraîneur neuchâtelois aura pu tirer
de ce match les conclusions qui s'imposent
et nous sommes persuadé qu'il saura y re-
médier dès les prochaines rencontres. En
définitive, le partage des points fut équi-
table et le déplacement à Minerva n'étant
pas une partie de plaisir, Cantonal n'a
pas fait une mauvaise affaire. M. W.

Le Locle II en perdition
Xamax II - Le Locle II 7-0

(2-0).
XAMAX II : Gruaz ; Stauffer, Jaeger ;

Gioria I, Richard I, Rothpletz ; Bischof ,
Porret, Falcone,' Richard II, Buss. Entraî-
neur : Gioria I.

LE LOCLE II : Haesler (Zurcher) ; Po-
rtion , Debieux ; Frisetti , Simon, .ffillen ;
Guilet, Spichiger, Gostely, Brulhart, Si-
ber (Vivarelli) . Entraîneur : Jaeger.

ARBTRE : M. Anderhalden, d'Oster-
mundigen.

BUTS : Porret (3) , Palcone(2), Ri-
chard II, Buss.

Le Locle II senfonce et Xamax II
confirme. Bien qu'alignant quel ques
réservistes, l'équi pe de Jœger n'a que
fort rarement inquiété son adversaire.
Les Loclois n'ont résisté honorablement
que quarante-cinq minutes, puis ont
sobi la loi des Xamaxiens, meilleurs
techniciens, plus mobiles et disciplinés.
Les coéquipiers de Rothpletz ont, en
effet , réussi de fort belles actions. La
défense s'est montrée sûre, justifiant sa
réputation. En résumé, victoire aisée de
Xamax II face à un adversaire limité.

G. G.

Audax - Boudry 2-2 (2-0)
AUDAX : Stefanuto ; Ravera, Franco,

Innocente, Brustolin ; Coassin, Perrone ;
Fiorese, Rizzon, Pianaro, Gerussi. Entrai-
neur : Kauer.

BOUDRY : Burgl III ; Papis, Burgi II ;
Locatelli, Burgi I, Chassot (Ritzmann) ;
Bsechler, Perret-Gentil, Kâhr, Pontana ,
Valentinuzzi. Entraineur : Chassot.

ARBITRE : M. Berset, de Berne.
BUTS : Rizzon (2) ; Burgl H (2 penal-

ties) .
Audax a largement dominé en pre-

mière mi-temps et possédait , au repos,
une avance méritée. Dès la reprise, l'ar-
bitre, piqué par on ne sait quelle mou-

che, siffla systématiquement tout con-
tre Audax. Les Italos-Neuchâtelois en
perdirent un peu leurs nerfs. Les deux
penalties étaient sévères et Boudry
pouvait impunément jouer et égaliser
grâce à la complicité du directeur de
jeu. Heureusement, la fin du match
calmait les esprits et le partial arbitre
pouvait rentrer chez lui sans Être in-
quiété.

U. F.

Fleurier - Hauterive 0-1 (0-0)
FLEURIER - HAUTERIVE 0-1 (0-0),
HAUTERIVE : Bernet ; Amann, Hegel ;

Chevalley, Gianoll, Sanblaggio ; Gerber ,
Maffidli,. Grenacher, Pollini, Fivaz. En-
traîneur : 'Chevalley.

ARBITRE : M. Piguet, de Blenne.
BUT : Grenacher.
Hauterive a gagné une rencontre ca-

pitale au Val-de-Travers. Son succès
n'est pas usurpé. Dominant pendant
toute la première mi-temps, les hom-
mes de Chevalley ne sont pas pervenus
à marquer. Après le repos , le but de
Grenacher les libéra et leur supériorité
continua. Fleurier tenta de dangereuses
contre-attaques et faillit , dans les der-
nières minutes, égaliser. Cela n'aurait ,
toutefois, pas été normal, car Haute-
rive a mieux joué. Son redressement
n'est pas un mythe.

Intérim.

Colombier -
La Chaux-de-Fonds II 4-1 (3-0)
COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Martin ;

Luthi, Pianezzi, Engler ; Porret, Locatelli,
Debrot, Schlreppy, Weissbrodt. Entraî-
neur : Held.

LA CHAUX-DE-FONDS TE : Donzé ;
Feuz, Perret ; Guyaz , Bieri, L'Eplatte-
nier ; Rawyler, Theurillat, Zaugg, Lagger,
Aubert. Entraîneur : Casiraghi.

ARBITRE : M. Fuchs, de Belp.
BUTS : Schlœppy (2), Porret, Weiss-

brodt ; Aubert.
Colombier a livré une bonne rencon-

tre et a fait plaisir à son public. Les
hommes de Held sont en bonne form e
et sont bien partis dans ce printemps.
Les Chaux-de-Fonniers ont tenté de
présenter un j eu agréable. Ils y sont
parvenus dans une certaine mesure,
mais quelques éléments appliquent un
jeu un peu dur. Le morail est haut au
Bied et on espère qu 'il se maintiendra
jusqu 'à la fin de la saison.

B. R.

France
Vingt-huitième journ ée : Reims - Ra-

cing/Sedan 1-4 ; Valenciennes - Nantes
0-0; Angers - Rennes 0-0 ; Nice - Rouen
2-0 ; Nimes - Bordeaux 1-2 ; Stade Pa-
ris - Monaco 1-1 ; Saint-Etienne - Lyon
â-1 ; Lille - Lens 2-1 ; Sochaux - Stras-
bourg 1-0 ; Toulouse - ' Marseille 1-0.
Classement : 1. SainUEtienne, 28 mat-
ches, 39 points ; 2. Nantes, 27, 35 ; 3.
Angers, Lille ct Bordeaux , 28, 33 ; 6.
Raoing/Sedan, 28, 31.

Italie
Vingt-cinquième j ournée.: Atalanta -

Viccnce 0-0 ; Cagliari - Juventus 0-0 ;
Florence - Foggia 0-1 ; Mantoue - Ve-
nise 2-1 ; Milan - Brescia 0-1 ; Naples -
Bologne 2-1 ; Rome - Inter 0-0 ; Spal -
Lazio 4-1 ; Turin - Lecco 1-0. Classe-
ment : 1. Inter , 25 matches, '38 points ;
2. Juventus, 25, 36 ; 3. Nap les, 26, 34 ;
4. Bologne et Cagliari , 25, 31 ; 6. Flo-
rence, 2>5, 29.

Angleterre
Trente-deuxième journée : Burnley -

Liverpool ' 1-0 ; Everton - Southainpton

0-1 ; Fulham - Sheffield Wednesday
1-2 ; Leeds United - Manchester City
0-0 ; Manchester United - Leicester City
5-2 ; Newcastle United - Blackpool 2-1 ;
Nottingham Forest - West Ham United
1-0 ; Sheffield United - Aston Villa 3-3;
Stoke City - Sunderland 3-0 ; Totten-
ham Hotspur - Chelsea • 1-1 ; West
Bromwich Albion - Arsenal 0-1. Classe-
ment : 1. Manchester United, 32 mat-
ches, 45 points ; 2. Liverpool, 32, 43 ;
3. Nottingham Forest, 32, 41 ; 4. Leeds
United , 31, 37 ; 5. Chelsea, 32, 37.

Allemagne
Vingt-sixième journée : Nuremberg -

Hanovre 1-1 ; Eintracht Brunswick -
Hambourg 2-0 ; Rotweiss Essen - Carls-
ruhe 3-1 ; Eintracht Francfort - Borus-
sia Mœnchengladbach 1-0 ; Stuttgart -
Kaiserslautern 0-1 ; Munich - Bayern
Munich 1-0 ; Werder Brème - Fortuna
Dùsseldorf 1-0 ; Cologne - Borussia
Dortmund 1-1 ; Duisbourg - Schalke 3-0.
Classement : 1. Eintracht Brunswick,
34 points ; 2. Eintracht Francfort, 32 ;
3. Munich, 30 ; 4. Bayern Munich, 29 ;
5. Hanovre, 29.

Groupe romand : Chênois - Assens
1-0 ; Etoile Carouge - Fribourg 3-0 ;
Fontainemelon - Forward , renvoyé ; Mar-
tigny - Vevey, renvoyé ; Monthey -
Stade Lausanne 4-0 ; Versoix - Yver-
don 1-0.

Groupe central : Minerva - Cantonal
0-0 ; Berne - Lengenthal 4-2 ; Nord-
stern - Delémont 1-1 ; Olten - Por-
rentruy 3-2 ; Concordia - Berthoud 2-2 ;
Breitenbach - Aile 1-1.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 15 13 1 1 37 12 27
2. E. Carouge 16 10 4 2 35 11 24
3. Vevey 14 8 3 3 26 20 19
4. Monthey 15 8 2 5 30 21 18
5. Fontainemelon 15 5 4 6 26 27 14
6. St. Lausanne 16 6 2 8 20 27 14
7. Chênois 16 5 4 7 20 25 14
8. Martigny 14 4 5 5 21 24 13
9. Forward 15 5 2 8 15 23 12

10. Versoix 16 3 6 7 15 27 12
11. Yverdon 15 4 3 8 26 31 11
12. Rarogne 14 4 3 7 22 26 11
13. Assens 15 1 5 9 15 34 7

JURA
Matches Buts
J. G.N.P. p. c. Pts

1. Cantonal 15 12 3 — 34 15 27
2. Berne 15 8 7 — 26 13 23
3. Langenthal 16 9 2 5 31 20 20
4. Porrentruy 15 8 1 6 27 20 17
5. Minerva 14 4 6 4 28 20 14
6. Concordia 15 4 6 5 22 24 14
7. Breitenbach 16 4 6 6 16 17 14
8. Nordstern 16 4 6 6 23 28 14
9. Berthoud 14 5 3 6 21 18 13

10. AUe 16 3 7 6 19 28 13
11. Olten 16 6 1 9 21 29 13
12. Durrenast 14. 4 2 8 24 29 10
13. Delémont 16 2 2 12 15 46 6

HISULïATS



' La Suisse . s'effondre déjà ay premier match
FWll'liiil̂  ^-@s championnats du monde ont débuté samedi

D'UNE MA I N .  — E» vouant de quelle manière l'arrière canadien
Breiver — à l'assaut du but finlandais — tient sa canne, on serait
tenté de dire que les joueurs à la f eu i l l e  d 'arable ont gagné en

jouant d' une main.
(Téléphoto AP)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
ROUMANIE - SUISSE 7-2 (4-0 1-0

2-2)
MARQUEURS : Ionescu (9me 1-0) , Biro

(13me 2-0), I. Szabo (18me 3-0), G. Szabo
(19me 4-0), Florescu (37me 5-0, U. Luthi
(42me 5-1), Biro (49me 6-1), Florescu
(Sime 7-1) et U. Luthi (58me 7-2).

EXPULSIONS : U. Luthi (2me), Furre r
(15me), Biro (I5me), G. Szabo (31me), I.
Szabo (39me), Furrer (39 m), Florescu
(40me), Henry (55me), tous pour deux mi-
nutes.

SUISSE : Meier (Berthoud) ; Kradolfer-
Huguenin ; Furrer - Aeschlimann ; Uli , Pe-
ter et Heinz Luthi ; Giroud - Turler -
Henry ; Keller - Weber - Piller ; Gerhard
et Walter Wittwer.

ROUMANIE : Dumitras (Sofian) ; Var-
ga - Fagaras ; Ionescu - Csaka ; I. Szabo -
Calamar - G. Szabo ; Pana - Florescu -
Stefanov ; Stefan - Biro - Basa ; Mois.

ARBITRES : MM. Valentin et Moser.

L'entraîneur national était un des seuls à
ne pas être trop déçu du résultat enregis-
tré samedi en fin d'après-midi. Il le con-
naissait d'avance. Comme — mais cela
fait partie des prévisions d'avenir — il dit
connaître ceux qui sanctionneront les par-
ties de ce soir contre la Norvège, ou île
jeudi contre la Pologne :

•• Nous ne pouvons vaincre ces nations.
Elles vont trop vite pour nous ; elles jouent
mieux, leur maniement de crosse est meil-
leur. » Cela s'est révélé particulièrement jus-
te lors de la première sortie mondiale des
hockeyeurs helvétiques.

BEAUCOUP DE LACUNES
Les Roumains, en tourbillonnant , en re-

cherchant les charges correctes mais dures,
ont présenté des qualités certaines qui ne
sont pas dans les bagages des nôtres.

Car cette rencontre face à la Roumanie
a mis au grand jour les lacunes dc nos
internationaux. Contre leurs adversaires de
l'Est, ils n'ont jamais fait le poids : Gaston
Furrer, hors de forme depuis plusieurs se-
maines — lors du tour final notamment

— ne s'est pas amélioré lors de la se-
maine d'entraînement aux Vernets. Kradol-
fer, sur qui l'on comptait un peu pour met-
tre du poids, était dans un mauvais jour.
Huguenin et Aeschlimann étaient eux, inti-
midés, si bien qu'il ne restait plus grand-
chose à opposer. Ajoutons que nos joueurs
ne jouèrent pas longtemps dans les compo-

sitions prévues : Giroud s'abîmait un genou
au premier tiers-temps déjà (on craint le
ménisque), puis Piller se blessait aussi. Cela
constitue une excuse bien fragile, car il
faut remarquer que le résultat était déjà
dc 4-0 au moment où le premier blessé
s'annonça. Seule la famille Luthi sembla
être de taille à marquer des buts. C'est
d'ailleurs cette ligne qui réussit les deux
inscrits au tableau d'affichage.

MORAL EN BAISSE
Les Suisses se sont donc entraînés hier

après-midi. Mais comme Janckuska, il con-
vient d'être réaliste : l'affaire est mal par-
tie. La catastrophe a été évitée après le
premier tiers, encore que, dans le clan
helvétique, on espérait battre les Roumains.
Une défaite de 7-2 est donc très difficile
à accepter.

En plus des blessés et bien que per-
sonne ne veuille l'avouer, il y a une autre
chose qui est partie : le moral. Quelle dif-
férence entre celui constaté samedi matin
clans le hall de l'hôtel où nous les avons
retrouvés, ct celui qui , hier, animait nos
dix-huit joueurs. Peut-être savent-ils déjà,
au fond d'eux-mêmes, que leur participa-
tion aux prochains Jeux olympiques de Gre-
noble tient du miracle. Et franchement,
était-ce un miracle qu'on leur demandait,
avant de partir en Autriche ?

s. n.

Trois équipes conservent toutes leurs chances
AU TERME DE LA DEUXIEME JOURNÉE DANS LE GROUPE A

Quatre mois de préparation, même inten-
sive, ne peuvent battre un travail de plu-
sieurs années. C'est pourquoi l'équipe des
Etats-Unis, considérée comme l'« outsider »
numéro un de ces championnats du monde,
a d'ores et déjà compris que son rêve ne
se réaliserait pas. L'URSS l'a, hier après-
midi, lors de la deuxième journée de la
compétition, remis dans la réalité.

Un dirigeant américain nous avait en ef-
fet dit, samedi matin : « pour la première
fois depuis de nombreuses années, nous nous
sommes réunis quatre mois avant les cham-
pionnats du monde. Auparavant, nous ne
faisions connaissance qu'au moment d'em-barquer pour l'Europe. Aussi nous sommes
prêts à battse n'importe qui, et nous vi-
sons le titre. »

Ce « n'importe qni » s'est arrêté à la
Suéde. Ce qui n'est déjà pas si mal, cer-tes, mais qui est loin de la consécration
suprême. Contre les Soviétiques, Ross etses compagnons ne furent jamais en mesure

d'inquiéter leurs adversaires. Mieux même,
il nous a semblé que jamais ils n'auraient
pu marquer. Ce fut ie cas durant les deux
premiers tiers-temps, et si deux buts vin-
rent par la suite, la raison est à recher-
cher dans le fait que les joueurs de l'Est
estimaient avoir assuré leur victoire.

CONCEPTIONS DIFFÉRENTES
Soviétiques et Canadiens ont donc pris

les commandes, au classement. Ce qui n'a
pas encore grande signification, puisque
l'affrontement entre les trois « grands » (la
Suède en étant, pour le moment tout au
moins, exclue) n'a pas encore eu lieu.
Mais entre ces deux formations au jeu to-
talement différent, un fossé semble exister :
les premiers présentent un jeu extraordinai-
rement solide, sûr, réaliste, ne laissant rien
au hasard, les seconds n'apportent pas le

même sérieux, semblant se contenter de ce
qui vient. C'est pourquoi d'ailleurs, avant
de battre l'Allemagne de l'Est et la Fin-
lande, ils furent longtemps tenus en échec,
ils furent même menés à la marque par
les Nordiques.

Le troisième des favoris, la Tchécoslova-
quie, qui a facilement battu l'Allemagne
de l'Ouest, ne peut encore supporter de
jugement. Samedi, l'affaire était trop fa-
cile.

La situation, à l'issue de deux journées
de championnat, se présente de façon fort
simple : trois équipes ayant toutes leurs
chances ; une, la Suède, qui aura besoin
de coups d'éclat du genre de ceux de 1963
lorsqu'elle battit l'URSS pour revenir sur
le peloton de tête, puis les Etats-Unis qui
se cantonneront dans leur rôle de trouble-
fête. Rôde qui leur permettra — qui sait —

de faire attribuer le titre à l'un ou à l'au-
tre des protagonistes. Enfin, plus bas, les
deux Allemagne et la Finlande se parta-
geront les dernières places, et n'auront d'au-
tre souci que de ne pas être reléguées dans
le groupe B. Vu sous cet angle, leur af-
frontement implique de l'intérêt.

Les Amérs&aîns
n'ont pas réédité

le coup des Suédois
URSS BAT ÉTATS-UNIS 7-2 (3-0,

2-0, 2-2).
Auteurs d'une surprisa la veille

devant les Suédois, les Américains
ne sont pas parvenus à rééditer leur
performance face aux Soviétiques. Ils
avaient axé leur jeu sur une carte :
surprendre leurs adversaires dans le
premier tiers-temps. Cette tactique se
révéla être également celle prévue
par les Russes. Ainsi, après seize
minutes de jeu , la marque était déjà
de 3-0 en faveur de l'URSS. _ Se
voyant battus, les Américains baissè-
rent progressivement les bras, pour
finalement ne réagir que par des
contre - attaques. Durant la première
période, la rencontre — suivie par
9000 spectateurs — fut âprement
jouée et les arbitres Gren (Su) et
Braun (S) prononcèrent cinq péna-
lisations de deux minutes et une de
dix minutes contre les Américains et
deux de deux minutes contre les So-
viétiques. Par la suite, ils expulsè-
rent encore trois Soviétiques et un
Américain. Chez les joueurs d'outre-
Atlantiqu e, le gardien Wetzel et
l'arrière Dick « Baby > Ross furent les
éléments les plus en vue.

Les marqueurs : Alexandrov (4me
1-0 et Vme 2-0); Raguline (16me
3-0) ; Almetov (35me 4-0) ; Vikulov

. (38me 5-0); Ross (52me 5-1); Woog
(54me 5-2) ; Raguline (56me 6-2) et
Starsinov (GOme 7-2).

Le groupe B est d un niveau relevé
Si l on considère qu une surprise a

été enregistrée dans le premier groupe
(Etats-Unis - Suède), on en constate deux
dans le groupe B. L'Italie battant l 'Au-
triche, par exemple, est étonnant. La dé-
ception fu t  d'ailleurs grande chez les
maîtres de céans et leurs par tisans, puis-
que l'on jouait sur la grande patinoire
(après la cérémonie d'ouverture) et que
près de 6000 personnes se pressaien t
sur les gradins de la Stadthalle. Mais
cette défaite , les Autrichiens la forgèren t:
jouant dur, se disant que les arbitres
n'oseraient pas trop intervenir en de
telles circonstances, ils se trompèrent
lourdement, et se retrouvèrent souvent
en infériorité numérique. Ce dont profi-
tèrent bien entendu les Italiens.

L'autre surprise est le résultat nul con-
cédé par les Yougoslaves à leurs voisins
hongrois. Nul arraché même, devrions-
nous dire, dans des conditions inhabi-
tuelles : les premiers nommés menaient
5-1 et s'acheminaient vers une facile
victoire. Ils se relâchèren t donc quelque
peu... et perdiren t 6-5. Et ce n'est qu'en

sortant leur gardien de but que les
Yougoslaves égalisèrent à 45 secondes
de la f in .

PLUS DE FIGURANTS
Nous parlons par ailleurs de la Suisse

et de la Roumanie, nous n'y reviendrons
donc pasi. En revanch e, un mot encore
pour relever l'excellente partie que nous
avons suivie entre la Pologne et la Nor-
vège, deux équipes qui semblent à même
de battre et les Suisses, et les Roumains
qui venaient de quitter la même glace.

Mais de toute façon , à ' l'heure qu'il
est, en B comme en A , il est trop tôt
pour vouloir tirer des conclusions, il faut
noter ' le relèvement du niveau de ce
deuxième groupe où ne figurent p lus
tellement de formations apprenant à
jouer au hockey sur glace. Les Italiens,
les Yougoslaves, les A utrichiens, les Hon-
grois même, ne sont p lus des victimes
toutes trouvées. Il s'agit maintenant d'en
tirer, à la Ligue suisse de hockey sur
glace, les conclusions qui s'imposent.

Serge DOURNOW

Les Canadiens
ont-ISs caché leur jeu ?
CANADA - FINLANDE 5-1 (2-1 1-0
Les Canadiens n'ont rien montré d'en-thousiasmant au cours de leur seconde

rencontre de ce tournoi mondial. Devant
5000 spectateurs , ils se sont bornés à assu-
rer leur succès mais ils l'ont fait dans
un style souvent trop violent. Les anciens
professionnels Brewer et Bownass se sontparticulièrement illustrée dans le domaine
du jeu dur. Les arbitres ont finalement
sifflé un total de . 18 jninutes de pénali-
sation contre les Canadiens.

A la surprise générale, lors de la se-
conde expulsion canadienne, après cinq
minutes de jeu , les Finlandais parvinrent
à ouvrir la marque. Us purent conserver
cet . avantage pendant sept minutes, après
quoi les Canadiens renversèrent la situa-
tion en l'espace de quatre minutes.

Dans cette rencontre d'un niveau modeste,
les Canadiens ont sans doute caché leur
jeu.

^ 
Il faut du moins l'espérer pour

l'intérêt de ce tournoi mondial car,
au vu de leur performance d'hier, ils
ne paraissent en tout cas pas en mesure
d'inquiéter les Soviétiques.

MARQUEURS : Hakanen (Sme : 0-1) ;
Huck (12me : 1-1) ; Tambellini (16me :
2-1) ; Cusson (37me : 3-1) ; Tambellini
(46me : 4-1) ; Bourbonnais ¦ (52me : 5-1).

O A Vienne, la ligue internationale a
décidé d'augmenter le nombre des joueurs
des équipes nationales pour le tournoi
mondial de 17 à 18. Par ailleurs, elle a
rejeté une demande canadienne et améri-
caine visant à obtenir les droits de trans-
mission du championnat de Vienne à la
télévision (en couleurs).

Le Locle-Sports est champion romand
^1M̂ MŒ:] ^®s WeiHcIiâteiois s® distinguent au &ocl®

La halle de gymnastique des
Jeannerets a vibré , hier, aux
prouesses des haltérophiles ro-
mands qui s'af frontaient  dans une
lutte que rehaussait encore la pré-
sence de concurrents hors con-
cours, tel que le Soleurois Kohler.

Une nouvelle f o i s , les Neuchâ-
«iv„, ¦Tas»" ¦ y:,y*yvy,yy w,.-™ 

VAINQUEUR. — E. Lehmann,
champion des poids lourds.

(Avipress - Schneider)

telois ont étalé leur suprématie.
C' est ainsi que pour le challenge
interclubs, Le Locle -Sports s'est
imposé nettement devant La Chaux-
de-Fonds et Les Geneveys - sur -
C o f f r a n e , qui prirent une très belle
troisième p lace. Ce classement est
un peu une surprise, car on pen-
sait que Châtela ine pourrait f igu-
rer en bonne p lace.

Pour le classement individuel, il
f a u t  noter, chez les poids légers ,
la très belle performance des frè -
res Boiteux, de Maurice surtout,
qui pro f i ta  du manque d' entraîne-
ment de son frère .  Notons la su-
périorité locloise dans cette caté-
gorie puisque , aux deux premiers
nommés, viennent s'ajouter Tosalli
et Thumm, qui précède nt les au-
tres concurrents.

Dans les poids moyens, Kohler,
de Soleure, hors concours, prit ta
première p lace devant Freiburg-
haus, de Châtelaine, qu 'une gri p p e
handicapait , le Loclois Fredy Fi-

CHAMPION INTERCLUBS
(Equipes de six hommes, classe-
ment selon le système Muttoni)
1. Le Locle-Sports 1204,789 points

Muttoni; 2. CH. La Chaux-de-Fonds
1151,276 ; 3. CH. Les Geneveys-sur-
Coffrane 917,005.

CHAMPIONS ROMANDS
INDIVIDUELS

Coq : J. Delévaux (Tramelan)
170,799 points Muttoni ; plume : B,
Chenaux (les Geneveys-sur-Coffra-
ne) 161,385 ; léger : M. Boiteux (le
Locle) 208,635 ; moyen : G. Frei-
burghaus (Châtelaine) 211,024 ; mi-
lourd : J.-C. Lehmann (la Chaux-
de-Fonds) 217,577 ; lourd-léger : R,
Fidel (le Locle) 221,682 ; lourd :
E. Lehmann (la Chaux-de-Fonds)
203,809.

dei s'adjugeant la troisième p lace.
Dans la catégorie des poids mi-
lourds , la lutte, qui s annonçait
chaude, tint toutes se$ p romesses.
On assista, en e f f e t , et une belle
prestation des Chaux-de-Fonniers,
Jean-Claude Lehmann prenant la
première p lace, suivi de Dubois,
de Châtelaine, p uis des Chaux-de-
Fonniers Graber et Ganguillet.

Dans la catégorie des poids
lourds-légers, Fidel était là et bien
là, puisqu'il a remporté un titre
que lui envièrent Froidevaux, de
Tramelan, et Tornare, des Gene-
veys-sur-Cof frane , qui suivent à
distance respectable. On notera,
enfin , le succès du Chaux-de-Fon-
nier Edy  Lehmann chez les poids
lourds, ainsi que celui de Serrano,
du Locle , chez les poids coqs.

Cette rencontre f u t  suivie par
un public de connaisseurs, de fer-
vents, qui soutin t de la voix et
sans parti pris chaque athlète.
Une ambiance sympath ique prési -
da donc à ces champ ionnats qui
connurent le succès qui leur était
dû. D. E.

Malgré la présence de trois italiens dans le sprint final
le Belge Eddy Merckx renouvelle son succès de l'an passé

rlHMr '* i Milan-San Remo (288) km couru à près de 45 km/h de moyenne !

Une nouvelle fois, Milan - San Remo
a échappé à un Italien et, pour la seconde
année consécutive, le jeune' champion belge

Eddy Merckx s'est adjugé la première clas-
sique internationale de la saison, établis-
sant la nouvelle moyenne-record de 44 km
805 et battant le record de Tom Simpson
(43 km 420 depuis 1964), lequel fut le
protagoniste malheureux d'une échappée-
marathon de 200 kilomètres.

Milan - San Remo a eu, cette année, un
déroulement d'une extrême clarté, ce qui
est d'ailleurs facilement compréhensible eu
égard à la moyenne réalisée sur un par-
cours sélectif de 288 km. En effet, après
une tentative rapidement neutralisée, on en-
registra, au 8me km, une attaque du Suisse
Dario da Rugna. Les Anglais Simpson et
Denson, l'Italien Preziosi et le Belge Le-
langue le rejoignirent . L'accord se fit ra-
pidement et il permit aux cinq hommes
de distancer le peloton de 1' 25" à Pavis
(km 29) et ensuite de couvrir 48 km 200
dans la première heure. Ne ralentissant
pas l'allure, les échappés passaient avec une
avance de 5' 30" à RossogUoni (km 129)
à 14 km du col du Turchino.

Derrière, la bataille se précisait sur les
routes de la Riviera balayée par un vent
de face assez violent. Le peloton réduisait
progressivement son retard et, au 216me
km , Simpson, Preziosi et Denson s'avouaient

(après Lelangue) vaincus après une échap-
pée de 208 km. Le Suisse da Rugna déci-
dait de continuer seul mais il ne pouvait
résister bien longtemps et il était rejoint
après 229 km de course.

POULIDOR TENTE UN RETOUR
C'est dans la traversée de Porto Mauri-

zio, à 28 km de l'arrivée, que Merckx ,
dans Une forme éblouissante, prit l'initiative
de l'échappée décisive. Motta , qui le sur-
veillait de près, fut le seul à pouvoir le
suivre tandis que, derrière , Karstens, Vran-
ken, Durante, Guyot , Zilioli, Grosskost, van
Cldoster rejoignaient le premier peloton.
S'entendant parfaitement, Merckx et Motta
distançaient le peloton de 30". Au bas du
Poggio, ils n'avaient cependant plus que
15" d'avance sur van Coningsloo, qui pré-
cédait d'une quinzaine de mètres le groupe
des meilleurs . Poulidor tenta alors de reve-
nir mais il ne put que rejoindre van Co-
ningsloo.

LA QUATORZIÈME FOIS
De son côté, Merckx ne cessait de pla-

cer des démarrages mais Motta ne se lais-
sait pas surprendre cependant que, derrière,
Gimondi et Bitossi revenaient très fort ,
se rapprochant des deux premiers au bas
de la descente. Merckx et Motta furent
rejoints à un kilomètre de l'arrivée par

VICTOIRE.  — Elle ne petit plus échapper à M ercUx qui va f ran-
chir la ligne d'arrivée alors que Motta se retourne pour voir où

se trouvent ses... ailversaircs-compatriotes.
(Photopress)

Gimondi et Bitossi. Le sprint fut lancé à
400 m de la ligne par Gimondi. Merckx,
seul contre trois Italiens, devina cependant
la manœuvre de son adversaire et il se por-
ta en tête. / Motta parvint à se porter à la
hauteur de sa roue arrière mais ce fut
tout : le jeune Belge,' produisant un nouvel
effort , le devança d'environ une longueur
alors que , derrière, Bitossi ravissait la troi-
sième place à Gimondi.

Eddy Mercks, qui est originaire de
Bruxelles et âgé de 21 ans et demi, a
ainsi remporté Milan - San Remo pour la
seconde fois consécutive. C'est, par ailleurs,
pour la quatorzième fois de suite que les
Italiens sont battus dans la « Primavera »,
leur dernier vainqueur étant Loretto Pe-
trucci (1953).

CLASSEMENT
Classement dc la 58me édition de Milan -

San Remo ; 1. Merckx (Be), les 288 km en
6 h 25'40" (moyenne 44 km 805) — nou-
veau record — 2. Motta (It) ; 3. Bitossi
(It) ; 4. Gimondi (It), même temps ; 5.
Van Coningsloo (Be), à 4" ; 6. Zandegu
(It) ; 7. Godefroot (Be) ; 8. Planckaert
(Be) ; 9. Karsten (Ho) ; 10. Van Clooster
(Be) ; puis 17. Louis Pfenninger (S);- 19.
Paul Zolîinger (S) ; 65. Abt (S) ; 85.
Binggeli (S) ; 106 Maurer (S). — 116
coureurs classés.

Il ne manque qu'une . - satisfaction
aux organisateurs : le soleil !

Les trente-quatrièmes champ ion-
nats du inonde de hockey sur g lace
ayant été f i xés , exceptionnellement
et pour la première fo i s , au prin-
temps ; il était log ique que cette
manifestation d'importance soit en-
touré e d' un temps printanier. Mais ,
au mois de mars, la p lus belle sai-
son de l'année prend souvent des
allures Carrière-hiver, et se mani-
f e s t e  par des giboulées , du vent , de
la froidure.  C'est donc sous la p luie ,
pour ne pas dire sous la neige ou
sous la grêle , par un ven t de
temp ête et en essuyant un froid
assez vif  que nous avons retrouvé
la cap itale autrichienne, qui nous
avait réservé une autre surprise :
la prome'nade à l'échelle de la gran-
de ville . La compétition se déroule
en e f f e t  en trois points bien précis
de Vienne : les deux patinoires,
l' une, la Stadthalle étant située
à l'endroit opposé de l'autre , celle
du « Donaupark ». Et puis , il y a
cet immense hôtel qui porte bien
son nom puisqu 'il se qualif ie d'in-
tercontinental , qui loge tous les
participants (joueurs , o f f i c i e l s , ar-
bitres, et la p lus grande partie de
la presse) et qui , bien entendu —
est aussi distant des deux patinoires
que le sont les deux p istes de g lace
elles-mêmes. Ce qui fa i t  que celui
qui a mission de suivre les cham-
p ionnats du monde, et de renseigner
ses lecteurs est tenu de parcourir
une centaine de kilomètres par jour,
s'il veut être à chaque fo i s , où se
tient le p ôle de l' actualité.

LA SEULE CHOSE
On comprend donc pourquoi la

quasi-totalité des 9S7 représentants
de la presse mondiale réclame avec
insistance le soleil , ce que ne peut
o f f r i r , mal gré toute sa bonne vo-
lonté , le comité d' organisation. C'est
d' ailleurs la seule chose contre la-
quelle quel qu 'un pourrait s 'élever.
Tout est , en e f f e t , f o r t  bien organi-
sé , chacun est facilité dans aon
travail. Les responsables autrichiens
ont f o r t  bien remp li leur mandat.

PAS DE DÉFICIT
Ils sont d' ailleurs déjà récom-

pensés : le public a répondu favora-
blement à son invitation, ce qui a
d' ores et déjà permis aux services
financiers de dire, en même temps
qu 'un « ouf » tranqnilisant, qu 'aucun
déficit  ne serait enreg istré. Samedi ,
les ch i f f res  o f f ic ie ls  f on t  état de
plus de 20,000 entrées (15 ,31^ pour
le groupe A et 5U22 pour le B) .  Et
hier, les deux seules rencontres des
« grands » ont attiré une dizaine de
milliers de personnes. C'est tant
mieux, car e bud get généra l de ce
champ ionnat est de 11,5 millions
de shillings, c'est-à-dire de près de
deux millions de nos francs ,
mieux, car le budget général de ce
bien. Souhaitons que le côté sportif
tourn e du même côté , et les cham-
p ionnats du monde de hockey sur
g lace 1967 , à Vienne, seront un suc-
cès complet.

S. D.

GROUPE Â
URSS - Finlande 8-3
Tchécoslovaquie - Allemagne de

l'Ouest 6-3
Canada - Allemagne de l'Est 6-3
Suède - Etats-Unis 3-4
URSS - Etats-Unis 7-3
Canada - Finlande 5-1

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Russie 2 2 0 0 15 4 4
2. Canada . . . .  2 2 0 0 11 4 4
3. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 6 2 2
i. Etats-Unis . . 2 1 0 1 6 7 2
5. Suède 1 0 0 1 3 4 0
6. AU. orientale . 1 0  0 1 3  6 0
7. Ail. occidentale 1 0  0 1 2  6 0
B. Finlande . . .  2 0 0 2 3 13 0

GROUPE B
Roumanie - Suisse 7-3
Hongrie - Yougoslavie 6-6
Pologne - Norvège 3-1
Italie - Autriche 4-3

GROUPE C
Japon - Danemark 11-3

Bulgarie - Hollande 10-3.

Programme d'aujourd'hui
GROUPE A : Tchécoslovaquie -

Allemagne de l'Est ; Suède - Allema-
gne de l'Ouest.

GROUPE B : Yougoslavie - Polo-
gne ; Autriche - Hongrie ; Italie -
Roumanie ; 30 heures : Suisse - Nor-
vège.

RÉSULTATS

Doublé allemand
au Tour du Stausee

pour amateurs
Lu Tour du Stausee, première course

de la saison organisée en Suisse alé-
manique , s'est terminé par un dou-
blé allemand. En effet , à l'arrivée k
Klingnau , les deux Allemands Herbert
Mayer et Ortwin Czarnowski se sont
présentés seuls avec 35 secondes
d'avance sur un premier groupe dont
le sprint fut  remporté par Rudolf
Bertschi. La décision intervint h trois
tours de la fin. Les deux coureurs
allemands se détachèrent en compa-
gnie du Suisse Kobi Schmid , qui fut
distancé au douzième tour à la suite
d'ennuis mécaniques. Voici le classe-
ment de cette épreuve , qui n réuni
nonante-six coureurs de quatre na-
tions : 1. Mayer (Al), les treize tours
(soit 152 km 100) en 3 h 42' 47"
(moyenne 41 km 075) ; 2. Czarnowski
(Al) même temps ; 3. Bertschi (Brïtt-
nau) à 35" ; 4. Kropf (Binningen) ;
5. Koechli (Baie); 6. Hugentobler
(Gippingen); 7. Rub (Brougg) ; 8.
Schaerer (Steinmaur), même temps.

Le <66> esfi en bouteilles !
Neuchâtel b l anc  - Goût des
Moines - Œil-de-Perdrix

GODET VINS
AUVERNIER Tél. 8 21 08

Après le match contre la Roumanie,
l'entraîneur de l'équipe suisse JancusKa
compte de nombreux blessés parmi ses
poulains. Le Genevois Giroud souffre
d'une déchirure à. un genou et 11 devra
observer quelques jours de repos. Le
Vaudois Piller touché au coccyx, ne pour-
ra pas être aligné contre la Norvège.
Le Chaux-de-Fonnler Huguenin victime
d'une contraction musculaire, pourra te-
nir son poste demain. Le Bernois Brun ,
le 18me homme de la délégation helvé-
tique, jouera vraisemblablement contre la
Norvège son premier match internatio-
nal.

Plusieurs blessés
dans l'équipe suisse

Ëi 
oaàen
à 20 minutes de Zu-

w Le but de promenade
J de printemps plein

£ Hôtels soignés avec
__ -'/toutes les installa-

tions de cure.
La nouvelle piscine thermale de nata-
tion. Kursaal — Dancing — Bar —
Jeu de boule.
Prospectus auprès du bureau de ren-
seignements 5400 Baden (Suisse).
Tél. (056) 2 5318.
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• M. Heinz Bani M. Kurt LammSiin Voici S'éloge Rolf Wuthrich
nous écrit : nous commande de Mlle Koller sur 
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M. ni UCAIH HA r.i^rk~r Grâce à V°tre C°UrS' je SUiS C°"" «©"" O espagnol . La connaissance des langues m'estnui Besoin ae piocner vaincu d,être bientôt capable de D m;,avril Jo séjourne à Lo. utile, j e dirai même indispensable,
avec acharnement ! ^'entretenir en anglais. Du reste, 

 ̂

«* 

^TlT^SIe «™ «™ ™^aire- Possédant a™si Men daDS 1>eXerCice de maje n'ai pas, non plus, acquis ma ca- et j en suis ravi. La structure de 
d'italien, après les pre- profession que dans ma carrière

TT . _ ., . Pacité de footballeur d'un jour à ce cours est d une telle implicite 
mières leçons de votre cours, j'ai sportive. C'est pourquoi, lorsque j'aiUne leçon quotidienne dun quart rantre. Je peux effectivement re- permettant même aux gens sans au- 
commenJ de à er décidé d>apprendre le français, j'aid'heure suffit pour vous amener en commander votre méthode à tout cun « don des langues » den pro- 

en itaM M s té pour la méthode proposée parquelques jours déjà à penser dans la le monde. , Mer. Pour ce cours de langues, evx- <* 
 ̂con_ ^^ ^  ̂moderne dMlangue étrangère C est la ie point de _ Qui choisit la méthode popu- de™ populaire, je ne peux que 
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un Le Qe m,attendais certes pas à un ^nées, sera surpris de la facilité ème que anglais vemlle2 bien me 
r^tat a «6 très salisM*** : mes racle. Pourtant, quand on sait lad'adopter une langue étrangère. 1 envoyer le plus tôt possime. 
patrons et également la sœur de Ma- somme de travail opiniâtre qu'exige
dame, institutrice depuis de longues l'étude d'une langue, j'ai été surpris

ÀDlirenez les lanaues années," se' sont déclarés convain- par le peu de temps qu'il m'a falluApprenez Des langues eus par votre méthode. pour arriver à me faire comprendre
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 ̂  ̂aussi facile d;apprendre
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derne pour l'étude des langues vous 
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permet de vous initier à une langue a nOTre Cours .
de la même façon qu'un enfant et
avec une facilité aussi déconcer- Grâce à ce cours> l étade de lan". . glais est d'une simplicité enfantine.

Les mots et les expressions puisés <l-
dans le langage quotidien ont étémmm""—"""""~~"""~"""""""™™"!""~™~"" sélectionnés de telle façon que l'on
se familiarise rapidement avec les
particularités de la langue anglaise.

Une méthode rapide ! Par leur caractère attrayant , les
exercices permettent à la mémoire
d'assimiler sans aucune peine desUne méthode qui permet d'appren- connaissances qui requièrent ordi-dre une langue aussi aisément que nairement des efforts rebutants,

dans le pays même, de manière plus Bref i on travaille pour ainsi direapprofondie et à bien meilleur sans s> en apercevoir et on est toutcompte. à Coup surpris de savoir l'anglais.Vous saurez déjà 40 phrases après i
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel- /^^ § 1 JK. H §*" T ^^h ï^<- "é°d Chaque leçon ne coûte que rr. I.ZD
1 , 1 1  a --^— —¦ 
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leur marché. Autre avantage : vous *ta*5̂  ^"^  ̂ ^"̂ ^

pouvez l'interrompre ou le répéter . 
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propre maître.
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Beau fumé roulé
tans os, très avantageux

j DÉMÉNAGEMENTS [
PETITS TRANSPORTS

\ JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71-__« . — , 

I 

HÔTEL DES PLATA NES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 V
Jeilx de quilles automatiques j ; !

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnella
ou ayant une certaine importance.

JEUNE DAME demande à faire des heures
de ménage, à Neuchâtel. Téléphone 5 45 95.

JEUNE FILLE ayant terminé son apprentis-
sage cherche occupation pour le mois d'avril
dans magasin ou bureau. Tél. 5 11 55.

JEUNE DACTYLOGRAPHE, Allemande,
débutante en français, mais aveo connaissan-
ces d'anglais, cherche place dans un bureau
à Neuchâtel ou au Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à BG 462 au bureau du journal.

JEUNE FILLE de 17 à 20 ans est cherchée
au pair (étrangère acceptée) pour aider au
ménage et s'occuper d'un bébé. Temps libre
pour suivre des cours. Prendre rendez-vous
par téléphone No 6 35 31.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
deux enfants, pour une année, dès le 27 mars.
Tél. 6 33 69.

JEUNE FILLE désirant suivre cours de
français (après-midi de préférence) trouve-
rait emploi d'aide-ménagère chez dame seule.
Tél. 8 29 44.

BOILER ÉLECTRIQUE, 100 litres, d'occa-
sion est cherché. Tél. (038) 6 78 09.

ARMOIRE 1 ou 2 portes, plusieurs rayons,
en bon état Tél. 7 61 52.

GRAND BUREAU MINISTRE, de préfé-
rence ancien, pu table Louis XIII. Tél. 5 02 90
le soir.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, mi-con-
fort ou confort, est cherché par jeune cou-
ple avec deux enfants, prendrait éventuelle-
ment le service de conciergerie. Région cen-
tre ville — Saint-Bloise. Tél. 8 11 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou mansar-
dée près de l'université. Tél. 5 45 19.

BELLE CHAMBRE pour employé de com-
merce, pour le 1er avril, région Saint-Biaise,
Hauterive de préférence. Tél. (038) 3 21 53.

APPARTEMENT de 2 pièces, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 163 - 704 au bureau
du journal. ,

MANTEAU DE SOIE, noir, taille 40. Té-
léphone 6 35 31.

BOILERS ÉLECTRIQUES 50 et 100 litres ;
un brûleur, un fourneau à mazout avec ga-
rantie. Tél. 6 48 04.

POUSSETTE Wisa-Gloria, modèle récent ;
violon 3/4, 400 fr. Tél. (038) 4 23 54.

MEUBLES ANGLAIS (Empire), armoire
Louis XIII. Tél. 8 33 08

TAILLE 46, vêtements dame, état de neuf.
Tél. 4 09 65, après 19 heures.

3 PETITES TORTUES d'eau. Tél. 5 89 23,
pendant les repas.

OEUVRES COMPLÈTES de Chateaubriand,
reliures anciennes. Case postale 168, 2012
Neuchâtel.

FOIN, bonne qualité. Tél. (039) 4 61 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, crè-
me, 4 plaques, four, tiroir, 5 casseroles, 140
francs. Tél. 8 21 23.

POSTE A SOUDER AUTOGÈNE sans bou-
teilles. Tél. 8 24 43.

PETITE CHAMBRE eau courante, pour em-
ployée sérieuse. Tél. 5 18 42.

APPARTEMENT de 2 pièces pour le 31
mai. S'adresser à M. Valderas, ch. de la
Baume 18, Cortaillod.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau chaude
et froide. S'adresser : 7, avenue de la Gare,
2013 Colombier, tél. (038) 6 36 12.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.
CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant ou employé. Tél. 5 51 84.



DES SOLUTIONS
L'accident des Geneveys-sur-Coffrane :

Monsieur le Rédacteur,

L'accident récent survenu au passage à
niveau des Geneveys-sur-Coffrane vous a
valu plusieurs lettres : doléances, défen-
ses d'intérêts, etc., mais aucune sugges-
tion ayant pour but d'essayer d'obvier à
cet état de danger permanent que sont
les traversées de voies ferrées.

Je m'essaye donc, dans le petit exposé
qui suit de présenter divers moyens
qui me paraissent capables d'apporter
un peu de cette sécurité réclamée par
chacun. B est évidemment entendu que
la suppression de ces passages est le but
vers lequel il faut tendre. Mais il est
aussi évident que matériellement, techni-
quement, financièrement, cette solution
n'est réalisable qu'à longue échéance ; il
faut donc appliquer quelque chose de
rapidement réalisable et qui soit en mê-
me temps rentable par la sécurité ap-
portée.

En préambule, quelques extraits du
chapitre « Signaux et enclenchements »
tirés de l'< Encyclopédie pratique des mé-
canique et d'électricité > (Quillet), ceci
pour montrer qu'il existe déjà des pos-
sibilités, mais qu'elles ne sont pas appli-
quées par les responsables, soit parce que
les ingénieurs chargés de la sécurité des
chemins de fer n'en ont pas conscience,
soit peut-être parce que les plans se-
raient dérangés par les frais cependant
modestes qu'entraîneraient des dispositifs
appelés à disparaître, puisque dans 10
ans, 20 ans ou plus, ces passages doivent
eux-mêmes disparaître.

« La sécurité et la régularité de la
marche des trains circulant sur les che-
mins de fer sont assurées par toute une
aui ro uc icgiements et ces mesures, tra-duits en pratique à l'aide des signaux
optiques ou acoustiques. Ces signaux onten général pour but, soit de renseignerles conducteurs des trains sur l'état dela voie, qu'ils ont à parcourir, soit deleur dicter la marche prudente ou l'ar-rêt, lorsque la voie est déjà occupée parun autre convoi ou. lorsqu'elle n'est pasen état de leur permettre le passage, enparticulier lorsque les appareils de voie(aiguilles, verrous, taquets...) ne sont pasdisposes pour les recevoir.Les relations existent entre ces appa-reils de voie et les signaux sont régle-mentes par un certain nombre de con-ditions généralement matérialisées de fa-çon que les chances d'erreurs de manœu-vre soient réduites au minimum. Cettematérialisation est obtenue au moyen dedispositions mécaniques ou électriquesqui constituent les enclenchementsLes enclenchements électriques' sontréalises au moyen de serrures ou de ver-rous, immobilisant un levier dans une deses positions extrêmes au moyen d'undoigt de verrouillage pénétrant dans uneencoche et ne pouvant être retiré que par1 intermédiaire d'un embrayage électro-mécanique rendu actif par la fermetured'un circuit de libération.Les enclenchements électriques se prê-tent merveilleusement à la réalisation deconditions de fonctionnement à assurerpar les trains eux-mêmes. Il est faciled enregistrer électriquement le passage devéhicules sur un point donné de la voieet d'utiliser ensuite cet enregistrementpour autoriser ou interdire la manœuvredes leviers de signaux ou d'aiguilles.Bien mieux, on pourra confier aux trainseux-mêmes le soin de manœuvrer les si-gnaux destinés à protéger leur marche

et se dégager ainsi de la manœuvre ma-
nuelle toujours sujette à erreu rs.

Les deux moyens d'enregistrement des

trains sont la pédale électrique et le cir-
cuit de voie. Une liaison électrique est
établie entre le relais de voie et l'appa-
reil de verrouillage électrique immobili-
sant un levier de façon telle qu'aucune
manœuvre ne puisse avoir lieu lorsqu'un
essieu occupe le circuit. Le circuit de
voie est le procédé le plus efficace, il
peut atteindre 2 à 3 km de longueur.

La pédalo électrique et le circuit de
voie sont des appareils destinés à trans-
mettre un signal par le train aux dispo-
sitifs de sécurité stationnés le long du
parcours. H existe aussi un moyen des-
tiné à transmettre un signal, depuis le
système fixe au train en mouvement,
c'est le « crocodile > . Cet appareil est
placé soit au milieu des voies, soit laté-
ralement ; il est mis en charge par la
fermeture du signal. La locomotive porte
à sa partie inférieure un balai métalli-
que qui vient frotter sur le crocodile
et ferme ainsi un circuit. On peut aussi
envisager un crocodile magnétique. L'ap-
pareil récepteur comprend en général un
sifflet et un dispositif qui pointe le pas-
sage du crocodile sur la bande enregis-
treuse de la montre de la locomotive.

Ceci écrit, il est évident qu'une appli-
cation judicieuse des moyens à disposi-
tion permet d'apporter la sécurité récla-
mée.

— 1 La manœuvre du disque qui don-
ne la voie libre dans le canton où se
trouve le passage à niveau peut être
rendue dépendante de la fermeture des
barrières, et des deux barrières. Eventuel-
lement fl peut être prévu des disques
dans ce but ; — 2 Les barrières peuvent
être verrouillées électriquement et libérées
seulement par le passage du train ; évi-
demment, à toute fin utile, la possibilité
de leur manœuvre par le responsable doit
être réservée ; — 3 Les barrières pour-
raient être actionnées directement par le
train lui-même, au moment de son en-
trée dans un circuit de voie prévu à

cet effet. Il y a une difficulté lorsque
des trains roulent dans les deux sens
sur une même voie, mais elle n'est pas
insurmontable, grâce au crocodile latéral ;
— 4 L'attention du mécanicien pourrait
être éveillée en cas de non fermeture des
barrières par l'intermédiaire d'un croco-
dile intercalé dans un circuit électrique
comportant un dispositif manœuvré par
celles-ci ; coup de sifflet, signal optique
sur la machine même.

L'existence de trains "directs et d'om-
nibus complique Un peu le problème. En
effet, si l'on suppose un passage à ni-
veau du côté de la sortie des trains qui
se présentent, la fermeture des barrières
est nécessaire dans le premier cas, mais
non dans le second qui s'arrête en gare.
Mais ce problème peut être résolu par
l'intermédiaire d'horloges qui peuvent ou-
vrir et fermer les circuits suivant des
programmes. La présence de signaux de
sortie des gares simplifie la question.

Il y a encore le cas des manœuvres
de formation des trains et celui des trains
spéciaux ; mais ils peuvent s'intégrer as-
sez facilement dans les limites/ réservées
à l'intervention humaine.

Je voudrais encore mentionner qu'ac-
tuellement bien des passages à niveau
non gardés sont signalés par des sonne-
ries et des feux clignotants mis en action
par l'entrée du train dans le circuit de
voie dont ils dépendent. Il y a par con-
séquent une preuve des possibilités of-
fertes. Car remplacer un signal opti-
que ou acoustique par un verrou qui
bloque une barrière ou par un disque
qui indique au mécanicien que la bar-
rière est restée ouverte ne me paraît
pas une difficulté majeure et cela per-
mettrait au conducteur de 'signaler son
arrivée.

Veuillez agréer, Monsietir le Rédac-
teur, mes salutation distinguées.

Louis-Roger RENAUD
Corcelles

Séance d'information à Sion
sur le réseau routier valaisan

L'accent a été mis sur I importance
touristique de l'autoroute du Léman

De notre correspondant :
A Sion, sous la présidence de M. François

Meytain de Saint-Maurice, une séance d'in-
formation a été organisée par la commission
de circulation de la section valaisanne du
T.C.S. On notait la présence de plusieurs
personnalités dont M. Ernest von Roten ,
chef du département des travaux publics,
M. René Spahr, président du tribunal can-
tonal, le capitaine Brunner de la police can-
tonale.

Cette séance a été marquée par un exposé
illustré de projections lumineuses sur les
problèmes routiers par le plt. Pasquinoli de
la brigade de la circulation de la police can-
tonale. M. Pasquinoli souligna, en partan t
des routes à trois pistes, tout l'effort déployé
par les responsables pour une amélioration
du bal isage des routes afin d'augmenter la
sécurité de l'automobiliste. D'autre part , il
souligne les améliorations apportées à la

route cantonale ces dernières années, de
telle sorte que, clans aucune localité, la li-
mitation de la vitesse est en dessous de
60 km/h.

L'AUTOROUTE DU LÉMAN
L'ingénieur Dubochet, chef du bureau de

construction des autoroutes vaudoises, dans
son exposé, a mis l'accent sur l'importance
tou ristique de la future autoroute du Léman.
Cette autoroute relian t Lausanne à Saint-
Maurice aura une longueur en chiffre rond
de 60 km. Les travaux du premier tronçon,
pour un montant de 27 millions de francs,
sont adjugés. Ce tronçon comprend le trajet
Lausanne - aérodrome de Rennaz, y compris
un tunnel de 1,2 km à travers la montagne
de Glion , au-dessus de Montreux. La fin de
ce premier tronçon est fixée à 1970, quant
au deuxième tronçon , Rennaz - _ Saint-
Maurice , il sera achevé sauf imprévu en
1977.

L'esthéticien de votre beauté 1

! vous offre gracieusement un rouge à lèvres
Lancaster, contre tout achat d'un produit de

V beauté de la même marque
i VISSâ! IBI
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JUPE SIMPLE 3.9° Ami
JAQUETTE 5- ^|W
COSTUME 8.90 1 1
MANTEAU IO.90

. NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^̂ ^^

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, Tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, Tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50
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C du lait» 1*
Le lait contient, en proportions idéales, Il «Le nouvel AB u 11

toutes les substances dont une femme a besoin 1 A re+0urner, accompagne oe i
pour être belle: beaucoup d'albumine qui rend 1 A timbres à 20 centimes, i
la peau ferme et douce et les cheveux brillants, ï à ,„ centrale de propaganoe ¦
ainsi que du calcium et du phosphore, qui assurent \\ HP l'industrie laitière sussse, i
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi 1 on Konsumstrasse,3000 tserne. ¦ _
les jolies femmes boivent, ' _ 1 zu 1 ¦ ¦

I l s ' V
te»i*^7- .. -X^ùth- ' ¦- ,',¦¦„ v.;:77:,:.7,:,,7 U I P'Uet- -' ¦

_____——^— " ^  ̂ f^^ ll'V

Vous trouverez bon nombre d'idées pour | N0 DOstal •. _______- —~~—II
accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses I !2LJi— m 35 I
vertus, dans «Le nouvel ABC du lait» richement 1 Localitéj___̂ ______— ^̂ l̂
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, \\ —-^ "~—p— i TiTiTiïTTi <l "
pour 80 centimes, ou commander à l'aide de ce l..-̂ ¦""" JCv
bon dûment rempli. <o

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

SYNTOLAN cadet
O insensible aux taches
O insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux i à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m*

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT s,nft,s

f un ^̂ «*rfpâm î«pS;;
nom sûr nS^̂ n Mpour vos JfL prêtsJ|WĤ

VVÎjr ^ Veuillez me faire parvenir votre documentation,

^y^ Nom: Préncsn:
W Rue:

[ Localité : 16

«rî ltf̂ LL. Spécialisé depuis 10 ans sur

wmiHDom
W M«Kafc_l_B-'' ffl B»> Réservez votre hôtel idéal

iBr""- .̂ directement sur la plage, sans route
M m ^\. devant la maison. Vous trouverez un
B M >v srand choix dans notre

m$JL [Sx Prospectus

i> \̂ iwl£/S  ̂ V
,oul comi,r's /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE A: 

Nom: 

Adresse: __  ̂
.

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N ÈV E
B, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

i * j  La publicité nfesi pas une activité mystérieuse I '
?. .. j  et peu sérieuse ; au contraire, chaque jour sa l.'lvj
I place dans la stratégie commerciale devient [7 i

. '4  plus essentielle ! [-;.,V

ffé Soit comme complément à leurs études ou à j  i
ĵ leur présente activité protessionnelle, soit com- IV -j

iVfl me préparalion à une carrière dans la branche, I j
y-:i sans distinction d'âge ou de sexe — la publicité IM

f a aussi besoin de femmes — les porteurs d'un r *
V j  diplôme commercial (ou son équivalent), d'une j ;; j

I maturité ou d'une licence universitaire, ont enfin I» j
I aujourd'hui la possibilité de s'inscrire à un I j
j cours général de publicité, marketing, étude du fl

) I marché, vente et technique publicitaire du 15 I j
V l  avril au 15 juillet 1967. ;, j

'Vl Renseignements et documentation : 9

t i école de cadres de lausanne
V j  chemin de Momex 38 (Parking Montbenon) | {

t 1 1003 LAUSANNE — Tél. (021) 23 29 92 [V
Dir. : E. Henry, conseil commercial ,

lfi ... et si vous en I

1 ¦ publicitaire I

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL
22 mars 1967

Festival des jeunes avec

THE WILD GENTLEMEN
rentrés directement de Paris, vedettes du disque
Pick et Columbia et des télévisions européennes ;

(âge tendre et tête de bois, etc.)
LES « WILD GENTLEMEN » dédicaceront leurs

disques, photos, etc.

I

c/o HUG, MUSIQUE le mercredi 22 mars, de
16 à 17 heures.
LOCATION : HUG, MUSIQUE, av. du ler-Mars,
NEUCHATEL;

Sécnrité-lnxe -tempérament

caractéristiques
la MG 1100 bénéficie aussi
de la stupéfiante
suspension Hydrolastic
Le j our où vous trouverez une voiture plus sûre que la MG 1100,
achetez-la. Et si vous trouvez par la même occasion dans ce
type de voitures une automobile qui soit en même temps plus
confortable, plus luxueuse, et plus racée que la MG 1100, alors
n'hésitez pas, achetez-la. La MG 1100 n'a pas seulement de la
classe, elle possède d'inestimables qualités. Comme pour
les usagers, la plus importante : La suspension Hydrolastic.
C'est vraiment la suspension de l'avenir. Mais pour l 'instant
aucune fabrique d'autos ne peut encore la copier. Elle est
protégée par la loi. Ainsi que, le moteur transversal. C'est d'une
simple conception, ainsi la puissance est transmise directement
aux roues. Et grâce à cela on gagne plus de 30% de l'espace

5 intérieur sur la longueur hors-tout de la voiture. Ceci fait aussi
:̂ F obj et de convoitises par d'autres grjandes firmes}[Les
" fantastiques qualités routières de laMGIldÔ ne peuvent guère

s'exprimer en mots. Il faut les vivre, grâce à un essai objectif
sur la route. Après cela vous deviendrez des enthousiastes,
des «fans» de la MG.

MG 1100 Hydrolastic: 1098 ccm, 6/56 CV.double car- JfyiJfote8^̂  la suspension de l'avenir. Si les. roues
burateur SU, 4 portes, 5 places confortables, chauffage avant passent sur un cassis le liquide est chassé dans
à air pur, dégivreur, lave-glace, intérieur luxueux, aver- les cylindres de suspension arrière. Ainsi la MG 1100
tisseur lumineux, enjoliveurs de roues, grand coffre à efface les irrégularités du sol.
bagages

$Êj& BMC — une des plus grande firme automobile d'Europe.
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: iSRlf Près de 350 représentants
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Tél. 051 /54 52 50 *«S^̂  et agences dans toute la Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél.
(039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

kunui AU man i7vi

Meubles de jardin de style, zingués

^^^^^3NHK MmifaSP -̂'̂ î ^̂ ^̂  . . -, - - ¦ . • "̂¦¦̂  ̂iBSBftwdLa.il' W^^SBaSt 
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Maison Louis Moinat, J. & E. Moinat suce.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 1155



M U N I K LU À Vendredi-Saint, à 14 h 30 et 20 h 10 - Samedi, à 20 h 30 - Dimanche de Pâques, à 14 h 30 et 20 h 30 I Hl[U 1.0 U I g

Coupe des Nations ALLEMAGNE - HOLLANDE I
, - - | BELGIQUE ITALIE I

Hll l#HhflOl/Qlf ESPAGNE - SUISSE I

PRIX DES PLACES : Debout Fr. 4.20 ; assis Fr. 8.20 — Carte permanente : Debout Fr. 18.— ; assis Fr. 36—. Enfants jusqu'à 16 ans ! % tarif debout seulement — jf
Toutes taxes comprises — Location : Pavillon des Sports, 20 h à 21 h les 20-21-22-23 mars ; 11 h à 12 h les 24-25 et 26 mars — Téléphone No (021) 61 55 25 g

[[«¦I» 1 m • "-¦¦-- av -ajai .a .a. »¦¦ ¦¦_ ¦ ¦ ¦<!!- - ¦¦>¦ -L-a- ¦ ¦ r̂ -ai - a- - a.™-.. "—a >

Plft"- ',̂

'" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ; ¦ ¦ • yy ; y . y .y  :¦ ¦ •:¦ : ¦ . . . . - ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ ' "̂ " s= '̂ -̂  ¦ ' ¦ ¦

1 JSWEafeSfS'
i - '" '"M : M k Vr!-V :  ' ¦ ^MÉV?*'

¦ ' WÊÈm ' "" !

tïËSiiifM^

Wcile
nouveau Parker 75
Elégance sobre — pureté de la forme — perfection technique: un stylo de
qualité exceptionnelle ! Le manche profilé offre un appui aux doigts et la plume
s'adapte individuellement à chaque angle d'écriture. C'est pourquoi — avec
le Parker 75 — vous écrivez avec une telle facilité, sans que vos doigts se
crispent. Vous le remarquerez... et votre écriture en témoignera.
Les trois présentations: Sterling — Insigma—Vermeil, vont de pair avec la
perfection technique. Ce n'est pas sans raison que le Parker 75 est — avec le
stylo à bille en un set qui présente bien — un cadeau très estimé... pour les
amis et les relations d'affaires.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale pour
la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15.

Q PARKER
Parker — fabricant des stylos le plus demandé du monde

1 Avez-vous besoin
I d'argent?
I Des difficultés financières vous empêchent ds
7.7 vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
,: tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
H cher de l'argent auprès da sa banque de con-yj fiance, en attendant que la situation soit amô-
[41 llorée. Nous vous consentons des

I prêts
H discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre

» employeur, votre parenté ou vos connaissances.
: 1 Notre crédit n'est donc pas seulement discret
§s mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
K 'i dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
.' pense vous parviendra sous enveloppe neutre.
• i vous serez satisfait de nos services.

I Banque Rohner+de S.A.
Vj 8021 Zurich LSwenstroeso 29 Tôt. 051/23 03 30

m Envoyez-moi Isa documents concernant m pf«t

¦J No* 
Kj Prénom 

«f| Rue 

 ̂
No postal et localité IV/401

Le savez-vous
que vous trouverez chez

¦ ¦ 
¦ 

i
'
, 

'
. .

JipUBLES.JoUP
§m grand choix de meubles
ANCIENS et de STYLE
rénovés et en parfait état

1 magnifique secrétaire à 2 corps, Louis XIV, modèle
Zurich , du XVIIIe. &

5 salles à manger neuchâteloises, Vieux Suisse, Directoire,
Renaissance, Napoléon III.

2 chambres à coucher, Louis XV, fin XIXe, 1 copie neuve.
8 salons, 3 salons anglais, 2 Louis XV, époque 1900, 1

Directoire, 1 crapaud campagnard, 1 Louis XV copie.
6 canapés, 1 d'Yverdon, 2 Louis XV , époque 1900, ' 1

Louis-Philippe, 2 Louis XVI.
28 fauteuils dépareillés, 3 crapauds, 1 bergère Louis XV ,

2 Louis XIII copies, 2 Voltaire, 1 Louis-Philippe,
1 Napoléon III , 4 gondoles, 5 gros fauteuils anglais
côtés cannés, 10 Louis XV copies.

10 armoires, 1 neuchâteloise, 2 vaudoises, 2 bernoises
rustiques, 2 Louis-Philippe, 1 Jura français , 1 Em-
pire. 1 Louis XV, et Louis XIV française.

10 vaisseliers, 1 neuchâtelois, 1 bernois, 1 jurassien, 2
Louis-Philippe, 1 Louis XV bressan, 2 Louis XV
petits , 1 rustique, î Biedermeyer plat.

8 lits, 2 campagnards, 2 Louis XVI époque 1900, 2 Louis-
Philippe, 1 bressan, 1 'Directoire 2 places.

"8 labiés de salle à manger, 3/ Louis' XIII rustiques, copies,
- x "\X Louis, . Xll' .rnarÇtuetée oppie, 2 tables Louis-

Philippe, 3" allonges, ' 1 table Louis XN/jl portefeuille,
1 ronde Louis-Philippe.

4 fables demi-lunes noyer.
120 chaises :,20 chaises Louis XV époque 1900 ; 24 chaises

Louis XIII placet bois, copies ; 24 chaises Louis XIII
placet rembourré ; 6 chaises Biedermeyer placet
bols, copies ; 6 chaises Biedermeyer, placet rem-
bourré, copies ; 4 chaises Louis-Philippe , placet
bois, anciennes ; 2 chaises Louis XIV rembourrées,
anciennes ; 2 chaises Louis-Philippe, campagnard,
anciennes ; 18 chaises Louis-Philippe rembourrées,
copies ; 14 chaises dépareillées.

7 secrétaires, 1 neuchâtelois, 2 Jurassiens , 1 Louis XVI ,
2 Louis XV, copies, 2 Louis XIV copies, 1 Louis-
Philippe.

12 commodes, 1 Louis XV rustique, 1 Napoléon III mar-
quetée, 2 Louis-Philippe, 1 Louis XIV copie, 1
Louis XV copie, 4 Louis XV époque 1900, 2
Louis XIV petites, copies. >;

2 bars 1 Louis XVI , 1 Louis-Philippe.
9 vitrines, 4 Louis XV, copies, 2 Louis XVI, copies.
3 bureaux, 1 Louis XV copie, 2 Louis XVI copies.
8 bahufs, 4 anciens, 4 copies. |
6 grandes glaces de style.

Divers : banc d'angle avec meubles et 3 chaises , style
anglais , 1 meuble de coin turc, avec magnifique
paravent , divers petits meubles et tables de chevet ,
tables de chambre, tables de salon, morbiers, pen-
dules , paravents , petites glaces , peintures, bibelots ,
etc. Tout cela , vous le trouverez à bon compte chez

Jjp ïïBLE Ŝ JoUP
Beaux-Arts 4 Fleury 3 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

iHn' fjJIJIPsP'* -STt̂ fiÉrn ' """

. .rçAjjrtWJjj -"̂ * v̂iSj v.- §H -7*Bĵ Vua_ -.' \Z**  ̂|jî ĉ S3?5^Sa Ŷr C.T* . ^W î/ 1

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J. -P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-
Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J. -P. et M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél . (039) 5 24 31 .

I;

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

m
met à votre disposition :

e une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

e un matériel moderne

« une expérience des problèmes les plus
délicats de composition t y p o g r a p h i q u e,
d'impression et de façonnage

e une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

Bi BgliwS^BHH

" BnniiiwalillM ' '" r v > SËwî nBHHnuHi

^TTIS A ETt^ D̂ 
stra,or SA - 2000 Neuchâtel

W ï ÏHLr\™ VaU tt TéiéphoneP(038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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1 Au pays de l'horlogerie 1

I le bien-fini est une tradition, Ë

IH Maison neuchâteloise MODE teinturier s'inspire de cette notion de bien- u !
V' ' facture en mettant tous ses soins à l'entretien de vos vêtements. [V ; !

I"] Vous trouverez |

5/0 ¦ ' - ¦ , , ..;. ' , ;. .yy :j . j, . y u wùùim.;... JBË

KM '-7 - f •̂8B «̂ aî ^̂ ^̂ B'S| 
BnMp̂ sffl 

B  ̂ f 
MI»» ' »« "̂̂ M;1;

; j à NEUCHATEL t Bassin 8, Maladière 20, Battieux 3.

III usine Gouttes-d'Or 92

; | à PESEUX : rue de Neuchâtel 1 (hôtel Central) fi-l

y : à SAINT-BLAISE t Grand-Rue 8 
I

[Vl . e* ,ea dépôts dans îles principales localités. K:"|
Wm ¦ . . ' » ¦ ' VV
: 7 Renseignements et service auto : tél. 5 31 83 ou 5 31 93 V .

|p| Découper ici s.v.p. )Vj
ggïHJ

I BON pour 2. francs I
E j En présentant ce BON à l'un de nos magasins ou dépôts, %

'M}
1 accompagné de vêtements à nettoyer chimiquement, vous bénéficierez d'une SV
C j r e m i s e  de 2 f r a n c s . Nous n'acceptons qu'un seul bon par commande. fV

¦9 Hn

1 Bty ŝg^̂ ^̂ l I

 ̂ Tailleur-Couture .̂j s m  N. Pitteloud Neuchâtel «k
M Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 Bi
U transforme.remet à la taille

a tous vêtements Dames - Messieurs li
î î robe, Jupe, manteau, complet
1 âinai que Daim et Cuir H

Une goutte
sur la langue

-Jïï. ÊÈÊÊr
Bmaca

Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3 .-
¦ 

0*mBEVl̂

1 I

HPlES NOUVEAUX POSTES TV 1967^H
WË LOEWE-OPTA - SABA llj

\W sont extraordinaires par leur image et leur ebénisterie HL

Iffc m mNotre choix des meilleures marques est unique m

i SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC 1
1 NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHILIPS .

BS| Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate H

Neuchâfel Jé K̂ i(. ' ^Sî»»-. Seyon 28 " 30 - Tél - 5 45 24 _ ĝ f̂i ' ' V" l .

I VESTES DE DAIM
y ' Confiez le nettoyage de vos vête-
H ments en daim à une maison spé-
:i cialisée qui ne traite que le daim ,
y mais le traite bien !

EEZtfOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8.

tf*.ftUS* en,evês par
fUtlKl » L'HUILE DE"^ww"w RICIN

Fiais les emplâtres gênants et les
rasoîis dangereux. IienoUveauliqulde.
NOSACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à <y compris) la racine.

I 

Contient de l'huile de ricin, pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOSACOBN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
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Il vous suffit de comparer, notre réseau de service n'en Crown. Vous pouvez mainte- theCrown of Toyotasl
Avec des voitures de sa caté- seront d'ailleurs pas surchar- nant l'acheter. En toute confi- „
gorie. Au vu des performances gés pour autant. En effet, la ance. Nous ne l'avons fait ve- 4 ^^S/s places; 6 oy?indrê
(6 cylindres, arbre à cames en Toyota est la voiture exigeant nir qu'après avoir eu toutes les 2253 cm3, refroidissement à eau'
tête,115CV-SAE),duconfortet le moins de réparations, par pièces détachées en stock. A arbre à cames en tête, vilebrequin à
de la légendaire qualjtéToyota, ailleurs très aisées. Pour une leur tour, ces pièces n'ont été 7pallers,1l5CV (SAE), boite à 4 vi-
15°/o de plus vous paraîtraient excellente raison: les cons- commandées qu'après la mise tesses synchronisées, levier de vi-
pleinementjustifiés. Mais nous tructeurs ont encore amélioré en place du réseau de service tesses au plancher, équipement
pouvons livrer la Toyota Crown sur la Crown ce qui pouvait que tout possesseur de Toyota électrique 12 V, alternateur, 4 pha-
à un prix défiant toute concur- paraître parachevé. L'envers est en droit d'exiger. i*s,vftes^depoint9i60km/h,rap-
rence. Et nous le faisons. Car du.tabieau debord\parexem- ^L̂ SS^TS KS Z... . . . , . , , r> J t • consommation 10-12 lt/100 Km,nous préferons acheter et yen- pie, auquel Jamais personne Quand venez-vous faire une starter automatique, embrayage
tire la cargaison entière d'un ne prête attention. course d'essai? Nous éprou- hydraulique, rayon de braquage
bateau plutôt que quelques vons une véritable Ioie à vous 5,5 m, <sarrosserie de sécurité tout
douzaines seulement de Vous ne devez plus vous révéler les qualités de cette acier, direction de sécurité.
Crown. Les mécaniciens de contenter de contempler la voiture. F*. 12700.-

îl<le remplacement de cette fils et de raccordements que Toyota S.A., Représentation générale pour la Suisse,
lampe-témoin a exigé 3 minutes dans une autre voiture. Mais à Bemstrasse 127. 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 /98 43 43
25 secondes. chaque fil ne correspond qu un _ ^̂ J. ——ïî 1Chez Toyota, c'est aussi rapide seul raccordement. Voilà pour- ———^ScuîtîêntÊiHÔri Qraû ^  ̂1
(et bon marché!) que ça. Car ies quoi les coûteuses heures —SôûrT:ëwôl d'"{}t

esurl9 modèle Toyo 1
i Japonaisnesesontpascontenté d'électricien sur auto se muent, ^50  ̂

sans
eng

a9am ' 
^

_________ 1
de solutions classiques. Dans chez Toyota, en minutes bon I ** — ¦—" ^V^_____ 1
ia Toyota Crown, deux vis libè- marché. Sans compter que vous 1 Nom ^____—.—S5iT)rdôfî___J
rent le tableau de bord. Au reprenez plus rapidement pos- l ^dreSâS--— sX^rnsîfâssê l̂ a 
verso, vous découvrez autant de session de votre voiture. I Envoyer àjSïSÎ^—1--1 

Basel: Rosental-Garage, Rosentalstrasse 5 Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, 195, Route de Porrentruy Lachen: A- Stelnegger, Rotbach-Garage Lausanne: SeilerS
Guignard, 20, Place de Chauderon Lugano-Casserate: Garage Plco, Bottani&Gartenmann St Gallon: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 Samedan: Palû Garage AG
Scheuren bel Biel: H. Rudel-Mûhlheim, Auto-Reparatur-Werkatatt Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bemstrasse Zurich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertreter fur die *

Schweiz, Bemstrasse 127 *-



Les Zuricois craignent la rage

SUISSE ALÉMANIQUE!

De notre correspondant :
Comme on sait, la rage sévit gravement

dans l'Allemagne clu sud ;. elle s'approche
dangereusement de nos frontières. Trois
cas ont déjà été constatés dans le canton
de Schaffhouse. Cela a engagé un député
radical à adresser au Conseil d'Etat la
question suivante :

Dans le canton de Schaffhouse des cas
de rage ont déjà été constatés. Cette dan-
gereuse maladie se propage rapidement en
direction du sud. Il faut donc s'attendre
à . ce que le canton de Zurich soit atteint
avant longtemps. Des mesures sévères doi-
vent donc être prises sans tarder , notam-
ment les suivantes :

Les chasseurs doivent être autorisés à
abattre sans pitié les chats qui rôdent. Tous
les chiens doivent être vaccinés sans aucun
retard. Les propriétaires de chiens suppor-
teront la dépense occasionnée par cette
mesure de prophylaxie, parce que celle-ci
les intéresse pour le moins autant que le
grand public. Les chiens rôdant en dehors
des agglomérations seront également abat-
tus. La chasse au renard sera autorisée et
même ordonnée durant toute l'année. Aucune
prime ne sera accordée aux chasseurs qui
auront abattu des renards. Les bêtes sus-
pectes seront immédiatement portées à la
connaissance du poste de gendarmerie le
plus proche. Des fonctionnaires de la gen-
darmerie spécialement formés s'en iront
chercher les animaux suspects, qui seront
amenés dans le laboratoire d'examen. En

tout état de cause, la population ne doit
pas s'approcher de bêtes pouvant être c en-
ragées », les promeneurs se garderont de
toucher aux cadavres rencontrés dans les
champs ou la forêt.

Question : le Conseil d'Etat est-il dis-
posé à prendre tout de suite les mesures
énumérées ci-dessus ?

Que je sache, le Conseil d'Etat n'a pas
encore répondu. J. Ld.

Le droit à la tranquillité
^̂ ilMa LES IDÉES ET LES FAITS

Faut-il en rire, de peur d'être
obligé d'en" pleurer ? Faut- il s'en in-
digner, comme les très honorables
MM. Schaffer et Broger, représen-
tants du peuple qui ont, cinq minu-
tes avant la clôture de la session
parlementaire, demandé, le premier
l'avis du Conseil fédéra l sur des pro-
cédés « propres à écœurer quiconque
pense encore normalement », le se-
cond l'intervention gouvernementale
pour examiner, d'entente avec l'As-
sociation de la presse suisse, « com-
ment protéger les hôtes de notre
pays contre la violation de leuri
droits personnels par des reporter:
trop entreprenants » ?

S'il faut intervenir, if serait plus
sage, à mon avis, de laisser faire
l'Association professionnelle des jour -
nalistes sans y mêler le pouvoir po-
litique, qui a montré d'ailleurs qu'en
pareil cas, il est capable non pas de
garantir une tranquillité absolue à
qui la demande, mais au moins de
tenir à distance — pour un certain
temps tout au moins — l'essaim des
importuns.

Il n'en demeure pas moins que les
deux députés ont posé un problème
réel, celui du respect dû à la per-
sonne.

Un hebdomadaire zuricois, dont le
reporter, comme tous ses confrères,
a fait chou blanc en montant, mardi
dernier, au Beatenberg, intitulait son
article (trois colonnes pour expliquer
à ses lecteurs qu'il n'avait rien trou-
vé) : « Comment on fait la chasse à
une fille de Staline I »

En d'autres termes, parce qu'on
est la fille de Staline, on s'abaisse
au rôle de gibier et les désirs que
l'on peut exprimer en tant que « per-
sonne » ne méritent plus la moindre
considération du moment où ils con-
trarient les « exigences » — s'il vous
plaît » — de l'information.

Il est permis de penser que cette
conception du métier n'est pas forcé-
ment celle qui lui assure le plus
solide crédit.

A ce propos, un journaliste suisse
dont nul ne contestera l'autorité,
puisqu'il s'agit de Pierre Béguin, an-
cien directeur de la « Gazette de
Lausanne », écrivait il y a deux ans :

« Pour faire le métier d'informa-
teur, une culture vraie est nécessaire,
car seule une connaissance appro-
fondie du passé et du présent, alliée
au lent apprentissage d'une pensée
sûre et cohérente, permet de mettre
chaque chose à sa place, de déceler
ce qui est vraiment important et si-
gnificatif et d'écarter ce qui est éphé-
mère et épisodique.'.»

Dans l'ordre d'importance la « per-
sonne » garde son rang érhinent et
nul journaliste ne faillit à sa tâche
s'il refuse de forcer de légitimés
consignes .,et d'ouvrir certains ...tiroirs.

^ 7 y- Georges PERRIN.

L'initiative pour un aéroport
dans la région de Berne

devrait être laissée au canton

Un point de vue sur un sujet controversé

BERNE (ATS). — Répondant à une in-
terpellation ¦¦ Jeune Berne », au Conseil de
ville de Berne, le directeur des finances,
M. Schlieren, a expose jeudi soir le point
de vue du Conseil communal sur la ques-
tion controversée de la création d'un aéro-
port bernois.

Le Conseil communal est, en priccipe,
favorable à la construction d'im nouvel aé-
roport continental pour la région de Berne
et les cantons voisins. Il estime que l'étude
de l'avant-projet concernant un aéroport
Berne-Ouest à Rosshaeusern devrait être
poursuivie. Il appuie la demande de con-
cession présentée par l'association <¦ Pro
Flugplatz Berne ». Mais comme l'ensemble
de cette question, de par son importance,
dépasse les limites de la commune, le Con-
seil communal est d'avis que l'initiative de-
vrait, en l'occurrence, être laissée au can-
ton.

Jusqu'à ce qu'une décision positive on
négative soit prise, l'aérodrome actuel de
Belpmoos devrait être considéré comme re-
présentant une solution de transition et, par
conséquent, être maintenu dans ses limites
actuelles.

NE PAS RENONCER
L'évolution actuelle dans le domaine de la

technique aéronautique . rendra impraticable
l'aérodrome de Belpmoos, dans un délai

prévisible, par des avions de ligne ou le
trafic « Charter ». Renoncer à la construc-
tion d'un nouvel aéroport signifierait re-
noncer à toute liaison aérienne.

Des objecteurs
de conscience

manifestent à Berne
BERNE (ATS). — Une dizaine d'ob-

jecteurs de conscience, pour la plu-
part des Suisses romands, se sont réu-
nis samedi après-midi près de l'arsenal
de Berne, pouir rendre leurs effets mi-
litaires. Cette manifestation avait été
organisée en signe de protestation
contre, la décision du Conseil national
qui vient de . refuser l'introduction
d'un service civil pour les objecteurs
de ; conscience. Réunis sous l'égide de
l'Internationale des résistants à la
guerre, branche suisse, les dix objec-
teurs n'ont toutefois pais pu remettre
leurs effets à l'arsenal, celui-ci étant
fermé, et l'organisation de reddition
n'ayant, semble-t-il, pas fonctionné.
Aussi, la décision a été prise de remet-
tre l'équipement—militaire- au poste de
police. da, la ville fédérale,; Le groupe
s'est ensuite rendu devant le Palais fé-
déral. Vv', : .-,.:?- -.":¦ >. •

Un père indigne
HÊRISAU (ATS) . — En janvier, une

enquête pénale était ouverte contre un
ouvrier italien, âgé de 19 ans, qui était
soupçonné d'atteinte à la pudeur d'une
jeune fille de moins de 16 ans. L'en-
quête devait révéler que le père de la
victime s'était lui-même rendu coupable
d'actes contraires à la pudeur sur la
personne de sa fille alors que celle-ci se
rendait encore à l'école. Le père indigné
a été écroué.

* Fondée en 1867 par Louis Ruchonnet
et des amis, à Lausanne, avec un ca-
pital de 1000 francs, la Caisse d'épar-
gne et de crédit a fête samedi son cen-
tenaire. La maison a des agences à
Renens, Morges , Saint-Prex et Lucens.

Les voleurs mettent à sec?
un grand magasin de fourrure

=êGENéV E Ml
Pour la troisième fois en un mois à Genève

Leur butin : quelque 12,000 fr. de marchandise
D'un de nos correspondants : '
Le « gang » de la fourrure fait parler de

lui à Genève. Il vient de passer à l'action
une troisième fois, après avoir déjà sévi
deux fois en moins d'un mois. Il s'agit
d'un duo de spécialistes, sans doute ceux-
là mêmes qui s'évadèrent d'un pénitencier
il y a quelque temps.

Après avoir mis à sac deux magasins
des rues Basses, les bandits s'en sont pris,
cette fois, au « Tigre royal » le plus impor-
tant et le plus sélect établissement gene-
vois du genre, à la rue du Rhône.

Comme de coutume, ils sont entrés dans
les lieux sans commettre d'effraction, ce
qui implique qu'ils disposent de fausses
clefs.

Démontrant une rare audace, les deux
cambrioleurs ont opéré vendredi soir avant
22 heures, c'est-à-dire à un moment où
l'animation est grande dans ce quartier du
centre de la ville.

Mais ils commirent une erreur dans leur
précipitation : ils oublièrent de refermer
complètement la porte vitrée du magasin...

UN GARDE SECURITAS
SE FAIT SAUCISSONNER

Un garde Securitas qui faisait sa tournée,
aperçut la porte entrebâillée, s'en étonna
la referma, emprisonnant ainsi les deus
hommes, et s'avança à leur rencontre. Il
eut tort car les malandrins le saucisson,
lièrent, le mettant dans l'impossibilité abso-
lue de bouger. Puis ils ont pris une jaquette
de vison et un manteau de renard rouge,
valant au total 12,000 francs, avant dc
fuir.

Pour sortir, ils ont dû enfoncer la porte
vitrée, ce qu'ils ont fait à grand fracas,
attirant l'attention de nombreux passants.
Mais les malfaiteurs, dans la confusion
générale, ont pu s'éclipser.

A l'intérieur, l'agent « Securitas » parve-
nant enfin à se débarrasser dc ses liens,
prévenait la police. Il était, hélas, trop
tard.

Il a néanmoins pu donner un signalement
précis des deux hommes, et cela sera pré-
cieux pour les enquêteurs dc la sûreté ge-
nevoise.

René TERRIER

Un cycliste
tué près

de Moville
(sp) Samedi, vers 13 h 55, sur la route
Saint-Maurice-Lausanne, près de No-
ville, un automobiliste roulant d'Aigle
sur Lausanne a renversé un cycliste,
M. Edouard Stettler, 78 ans, paysan à
Noville, roulant dans le même sens.
L'accident s'est produit après la croisée
des Fourches, au moment où le cycliste,
qui se trouvait sur la voie de circula-
tion de gauche, a fait soudain un
écart vers la droite. M. Stettler a été
tué sur le coup. Son corps a été trans-
porté à la morgue de Villeneuve.Les paysans

revendiquent
(ATS). — Réuni à Berne sous la pré-

sidence de M. J. Weber, le comité de
l'Union suisse des paysans a décidé de
présenter au Conseil fédéral de nouvelles
revendications, annoncées l'automne der-
nier déjà. Les hausses de prix prévues,
qui concerneraient en premier lieu le
lait et la viande, devraient entrer en vi-
gueur le ler mai.

La demande fera encore l'objet de
consultations avec les milieux intéressés
avant d'être définitivement adressée au
Conseil fédéral. Elle est motivée par le
renchérissement des facteurs de produc-
tion et par la hausse des salaires et des
taux d'intérêt.

Usa coffre
éventré

60,000 fr. s'envolent
(sp) Des cambrioleurs professionnels
(du moins la police les considère comme
tels) s'en sont pris durant la nuit de
vendredi à samedi à un magasin à
succursales multiples, au Grand-Lancy.
Ayant pénétré dans les lieux par ef-
fractions , les a casseurs > ont ensuite
découpé au chalumeau la porte du
coffre-fort et ont fait main basse sur
le magot : 60,000 francs. Le vol n'a été
découvert que samedi matin, à l'ouver-
ture du magasin. Une enquête est en
cours.

Ils avaient opéré à Genève
Quatre faussaires arrêtés

à Dijon
(sp) Quatre  faussaires sud-américains
qui avaient sévi à Genève il y a quel-
ques mois (ils y négocièrent des chè-
ques volés et d'autres, faux)  viennent
de tomber aux mains de la police fran-
çaise, près de Dijon. Ils faisaient par-
tie d'une bande internationale prati-
quant également le vol à la tire et se
livrant au trafic des passeports.

Au Cervin, les chutes de neige
handicapent les alpinistes

ZERMATT (UPI). — C'est avec une
inquiétude accrue que l'on suit â
Zermatt la pénible ascension de la pa-
roi nord du Cervin par une cordée de
quatre Tchécoslavaques. Dimanche ma-
tin , la tempête, qui soufflait sans dis-
continuer depuis vendredi soir, s'est
quelque peu apaisée, et la cordée a pu
être de nouveau aperçue, à l'endroit
où. elle bivouaque depuis 38 heures.
L'emplacement est situé à droite de la
voie Bonatti , ù environ 3700 mètres
d'altitude. Des observateurs à Zermatt
ont eu l'impression qu'un des alpinis-
tes était particulièrement épuisé. Etait-
il blessé ? Ce n'est que de cette fa-
çon qu 'ils s'expliquent la lente pro-
gression de la cordée.

A Zermatt , on estime que la cordée
¦—• pour autant qu'elle persiste à con-
tinuer l'escalade — aura besoin encore
de deux bivouacs avant de pouvoir at-
teindre le sommet. Il n'est pas exclu
qu'ils doivent bifurquer à gauche en

traversant la paroi , afin d'at te indre la
cabane Solvay.

Les Kennedy à Zermatt
ZERMATT (UPI). — Des membres

de la famille Kennedy sont arrivés di-
manche après-midi à Zermatt, 2* /lett-
res p lus tard que p révu. Il s'ag it de
M. et Mme S tep hen-Kennedy et de
leurs deux enfants , ainsi que d' une au-
tre sœur du prés ident assassiné , Mme
Patricia Lawf ord , avec ses quatre en-
fants. Son mari, Peter Lawford , arri-
vera pendant les f ê tes  de Pâques. Quel-
ques-unes de ces pe rsonnes sont arri-
vées samedi en Suisse et ont passé la
nuit de dimanche à Genève.

De Genève , les membres de la fam i l -
le Kennedy se sont rendus à Viège p ai
la route , accompagnés d' un fonction -
naire des services de sécurité améri-
cains. Puis ils ont pris p lace dans un
compartiment réservé du train régulier
pour Zermatt.

Cent fois
« Rigoletto»

ATHÈNES (AP). — A trente-
sept ans, le bary ton américain
John Modenos a chanté pour ta
centième fo i s  « Rigoletto » de
Verdi.

Modenos, qui a commencé à
chanter à dix-sept ans dans un
chœur de New-York, a déjà
remporté trois concours inter-
nationaux de chant, dont le
prix Vercelli à Milan, en 1961.

Il a quitté les Etats-Unis il
y a six ans et s'est f ixé  avec
sa famille à Zurich, afin de
remplir des engagements en
Europe.

Son répertoire comprend une
quaranta ine de rôles, et il s'est
produit dans douze pays , no-
tamment à l'Opéra de Zurich.

Gros danger
d'avalanches

DAVOS (ATS). — Quarante à 60
centimètres de neige sont tombés,
par vent tempétueux soufflant du
nord-ouest, sur les régions au nord
de la ligne Rhône-Rhin ainsi que
sur la partie septentrionale du cen-
tre des Grisons jusqu'à Praettigau
au-dessus de 1000 mètres environ.
U existe dans ces régions un danger
d'avalanche. De très fortes avalan-
ches peuvent se produire dans les
zones orientées du nord-est au
sud.

Dans les régions méridionales ad-
jacentes, il est tombé moins de
30 cm de neige. Au-dessus de 1600
mètres environ , le danger local de
glissements de plaques de neige
s'est acern. Les skieurs devront évi-
ter les parois recouvertes de gros-
ses quantités de neige mouillée.

Selon un ami indien de s© feisillle...

« Elle ne pouvait avoir beaucoup d'amour pour son père -
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Selon

un Indien qui connut bien Svetlana Staline
à Moscou, et qui rapporte ses souvenirs
dans le quotidien indien « Amrita Bazar
Patrika », Svetlana refusait toujours de par-
ler du passé et il est évident qu'elle n'a
pu avoir beaucoup d'amour pour son père.

L'auteur de l'article, Prithvijit, écrit :
« Je lui ai demandé quelquefois de me

parler de son passé et chaque fois elle
m'a dissuadé de vouloir fouiller dans une
période de sa vie qu'elle ne tenait pas à
se remémorer.

» Avec Brijesh Singh, elle voulait échap-
per aux souvenirs du Kremlin du temps de
Staline, souvenirs qui ne sauraient être
heureux pour une femme sensible. Elle n'a
pas pu avoir beaucoup d'amour pour Sta-
line.

» Autrement, elle n'aurait pas épousé
Brijesh qui avait rejeté Staline si catégo-
riquement. Je pense que, comme la folle
de Chaillot, elle essayait de se détourner
de son passé pour un monde d'illusions
volontaires avec Brijesh au premier plan ,
mais la main cruelle de la mort a mal-
heureusement mis fin à sa tentative déses-
pérée. »

Toujours selon Prithvijit, c'est la décep-
tion causée par la mort de Brijesh à Mos-
cou en décembre qui l'amena d'abord à
se rendre en Inde et à essayer de s'y
établir. Ne pouvant le faire, elle a passé
à l'Ouest.

Faire une croix
sur le passé

« Il ne faut voir aucune autre significa-
tion à sa défection à l'Ouest », que la
poursuite de sa tentative d'échapper au sou-
venir du passé, affirme l'ami indien.

Svetlana, ajoute-t-il, est du genre réservé,
étranger aux habitudes frivoles. En 1965
à Moscou, a elle seule se tenait à l'écart
dans les réunions mondaines alors que tout
le monde discourait, discutait, dansait et
buvait dans un joyeux abandon. Elle seule
portait une expression de douce mélan-
colie qui ne trompe pas.

» Elle haïssait la politique et disait sou-
vent à ses amis qu'elle n'avait jamais
rien eu à voir avec elle, même du temps
de son père.

» Dans ses mémoires de guerre de 1942,
Churchill remarque qu'avant un dîner au
Kremlin, Svetlana embrassa timidement son

père, et, après avoir mis la table, dis-
parut. »

Ni par formation, ni par tempérament ,
la politique ne lui était proche. Tout ce
qu'elle voulait, c'était avoir la paix et vivre
la vie de son choix. C'est cette recherche
qui l'a amenée en Inde, puis aujourd'hui
en Suisse, croit-on savoir.

Les reporters découragés ?
U semble d'ailleurs que Mme Allilouyeva-

Stalme puisse enfin jouir du repos qu 'elle
recherche « quelque part » en Suisse. En
effet, la meute de reporters qui se trou-
vait à sa poursuite depuis une semaine,
s est en grande partie disloquée. La plupart
des journalistes sont rentrés chez eux sa-medi.

Svetlana Staline a quitté
l'URSS pour fuir son passé

La radio romande contribue
à une nouvelle renaissance

« WEEK-END À FLORENCE »

(sp). — Cette f in  de semaine, : à la
Radio suisse romande, aura été florent ine.
On en devine immédiatement la raison,
il ne s'agissait cependant pas  d'une ac-
tion de secours, ce n'aurait p lus été
tout à fait d'actualité, d'actualité jou r-
nalistique en tout cas, mais de contri-
buer à la renaissance de la ville des
Médicis après la terrible épreuve de
l'automne dernier. Une série d'émissions
en direct de Florence, réalisées en colla-
boration avec la RAI , (Tadio-Télévision
italienne) et du Studio de Lausanne, en
dup lex avec Florence, auront parsemé
les journées de samedi et dimanche.
LA DAME OFFRAIT 17,500 FRANCS

ET N'A VAIT PAS UN SOU...
L'émission qui a sans doute suscité

le p lus d'intérêt a été une vente aux

enchères faites chez M.  Bellini , le plm
célèbre antiquaire du monde à Florence,
possesseur d'un vase florentin du mi-
lieu du ISme siècle. Ce vase était l'objet
des enchères. L'affaire a pris un excel-
lent départ à 1000 francs , monta, monta
toujours, jusqu'à 8000 francs.

A ce moment, M.  Dénériaz, qui con-
trôlait l'émission, de Lausanne, reçut
un coup de télép hone d'une .dame an-
glaise, fort sympathique d'ailleurs, qui
« offrait  » 17,500 francs , soit plus du
double. Ce bond semblait tellement ex-
traordinaire que l'on fu t  pris de doutes.
Il se trouva que la charmante personne
pensait simplement à une estimation de
la valeur de l'objet et n'avait pas un
sou à avancer !

La vente reprit donc oit elle en était
restée. La compétition tourna entre des
amateurs de Zurich , Genève, Luganc
et Bienne. Finalement , environ une heure
après le début de l'émission, M.  André
Frautschi , industriel à Bienne , emporte,
le morceau pour 15,500 fran cs, au pro-
fit de la restauration des œuvres en-
dommagées par l'inondation. La vente
était organisée en commun avec les anti-
quaires toscans.

Lenzbourg a reçu les délégués
de l'Union pour la protection des civils
LENZBOURG (ATS). — La 13me assem-

blée des délégués de l'Union suisse pour
la protection des civils s'est déroulée sa-
medi à Lenzbourg, sous la présidence du
conseiller aux Etats Gion Daims, de Coire.

Cette réunion était complétée pair une
exposition consacrée aux différents aspects
de la- protection des civils dans le cadre
de nos communes, et ;à l'étranger, par
exemple en . Union soviétique et en, Chine..̂

L'assemblée a entendua, plusieurs exposés
dont celui du conseiller fédéral L. von
Moos, chef du département de justice et
police, qui a évoqué, à cette occasion,
la nouvelle conception de notre défense
nationale. Pour assurer notre survie, il' faut
que la population soit animée d'une ferme
volonté de se défendre. Mais il faut aussi
préparer sa protection matérielle. Avec l'ai-
de des cantons et des communes, l'Office
fédéral de la protection civile encourage la
construction d'abris et Forganisation d'au-
tres mesures. De 14 millions en 1963, les
dépenses de la Confédération dans ce' do-
maine ont passé à 80 rallions l'an dernier
et elles devraient atteindre, selon la plani-
fication financière, plus de 200 millions en
1974. La conjonction de tous les efforts
a conclu M. von Moos, peut seule garan-
tir une efficace préparation.

De son côté, M. Kœnig, directeur de
l'Office fédéral de la protection civile, a
souligné qu'une défense nationale n'était
viable que si elle était complétée par un
service de protection des civils.

L!assemblée a, d'autre part, approuvé le
rapport de gestion et le budget, et décidé
d'éditer, dès le premier janvier 1968, la
revue' « Zivilschûtz » en trais langues.
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Obligations de caisse
à 5 ans

Record battu
au Salon

GENÈVE (ATS) .  — Le dimanche des
Rameaux est traditionnellement à l'o-
rig ine d'un certain ralentissement dans
l'a f f l u x  des visiteurs du Salon de l'au-
tomobile. 1967 n'a pas échapp é à la
règ le. Toutefois , en dép it de la proxi-
mité des fê tes  de Pâques , ce week-end
a été nettement p lus animé que d'habi-
tude. C'est ainsi qu 'après la f réquenta-
tion intense enregistrée samedi, le der-
nier dimanche du salon a vu un nom-
breux public prendre la route , le train
ou l' avion en direction de Genève.

Avec ses 502,167 entrées (Wi ,854 en
1966), le 37me Salon international de
l'automobile , de ta nautique, des acces-
soires, du camping-caravanig et des en-
gins de manutention, la grande mani-
festation genevoise a battu tous ses
records et administra la preuve de son
importance suisse 'et internationale.

Incendie probablement
criminel à Lausanne

(sp) Samedi, vers 15 h 30, le feu a éclate
dans des appartements mansardés d'un
grand immeuble locatif de cinq étages, de
construction ancienne , chemin de la Prairie,
en Malley, à Lausanne. On ne sait pas
encore cependant où le feu a pris mais
la police judiciaire a tout lieu dc penser
qu'il a été provoqué intentionnellement.
Comme la construction est très vaste,
l'alarme a été donnée à plusieurs éche-
lons du poste permanent. Le sinistre a été
maîtrisé en une heure de temps. Des toiles
ont été tendues immédiatement au-dessus des
appartements mansardés pour les protéger
de l'eau. Les dégâts n'ont cependant pas

pu être complètement évités. Il en aurait
été autrement dans un immeuble moderne,
construit avec plus de rigueur sous cc rap-
port, Les dégâts dus au feu sont très
importants. On ne peut encore les estimer.
Les passants étaient maintenus à distance
et les routes d'accès principales avaient été
barrées pour faciliter l'arrivée des renforts.

Encore un début d'incendie
à Renens

(sp) A Renens, cette fois, dans le bâtiment
de la Coopérative, rue du Midi, un début
d'incendie s'est déclaré dans les caves'. Le
P.P.S. de Lausanne et les pompiers ont
rapidement éteint ce nouveau foyer, dont
la cause est suspecte.

Combat mortel
Après les communes de Merishausen , et

Hofen , le territoire de Bargen a été déclaré
zone infectée et soumise aux mesures
préventives contre la rage : vaccination gé-
nérale des chiens et des chats, interdiction
de laisser ces deux espèces d'animaux en
liberté et prudence dans le contact avec
eux, pour ne citer que les principales.

SUS AUX RENARDS
SUR SOL ALLEMAND

Dans le canton de Schaffhouse, on avait
décidé, dès ce printemps, de suspendre
l'extermination des renards par le gaz, du
fait que l'on craignait que les renards du
territoire voisin de Bade - Wurtemberg ne
viennent se loger dans les terriers du nord
du canton de Schaffhouse devenus inha-
bités. Or, on apprenait que le gouverne-
ment de Bade - Wurtemberg a décidé de
lancer une nouvelle campagne d'extermina-
tion ces prochains jours dans les régions
méridionales allemandes voisines de la
Suisse septentrionale.

^^^^» k W®w. «S » M «Ri WM BT3B1L^m "K^ï-' m ^^H ̂ ï WKÈ «SI • M I I IL *¦ s i wL • Il~^
llllllil ' :̂ ÉllfelltaÉllllllMV ¦ .IIÉlllÉ

VAUD ¦

BÂLE (ATS). — Des inconnus ont
peint sur le mur du poste de police de
Riehen (Bâle-Ville) l'inscription « Eire
for ever », et, à Bâle, sur l'un des murs
rouges du bâtiment de la poste princi-
pale « Eire ». La police a ouvert une
enquête pour établir s'il s'agit-là, peut-
être, de l'œuvre de nationalistes irlan-
dais.

Nationalistes irlandais
à l'œuvre à Bâle

THOUNE (UPI) . — La cour d'assises
de l'Oberland bernois siégeant à Thou-
ne a condamné un père de famille
âgé de 57 ans, habitant Goldiwil, au-
dessus du lac de Thoune, à 3 mois et
demi de réclusion, pour avoir abusé
de la manière la plus honteuse de trois
de ses quatre filles, âgées respective-
ment de 16, 15 et 14 ans, entre 1958
et 1965.

Condamnation
d'un père dénaturé

LUCERNE (ATS). — Une famille
paysanne comptant de nombreux en-
fants a été durement frapp ée à Hell-
buehl, dans le canton de Lucerne. En
effet, la grange et tout le fourrage
qu'elle contenait ont été détruits par
le feu. Trois pièces de gros bétail et
6 porcs ont toutefois pu être sauvés.

Grange détruite

Le Conseil communal d'Yvorne a
décidé, le 23 février, à l'unanimité
moins trois voix , l'achat pour le pr ix
de 420,000 francs, d'un domaine vitico-
le avec deux bâtiments et caves, achat
motivé par le désir que le domaine ne
passe pas dans des mains étrangères à
la localité. Un référendum a été lancé.
La votation populaire s'est faite same-
di et dimanche. Elle a donné les ré-
sultats suivants : 324 votants sur 470
électeurs inscrits . L'achat a été ratifié
pair 200 oui contre 124 non.

A Yvorne, les électeurs
confirment

(sp) Un automobiliste, M. Robert Pi-
nel, 24 ans, mécanicien à la Ri ppe, ac-
compagné de M. Guy Dancet, égale-
ment mécanicien, demeurant à Borex,
roulait samedi matin sur la route
Coinsins-Vich, lorsqu'au Heu dit Vet-
tanes, commune de Coinsins, il dépas-
sa, dans un virage à droite , un four-
gon de livraison arrêté devant une
maison , partiellement sur la chaussée.
Au même instant , un tracteur agricole
survenait en sens inverse. M . Pinel
donna un coup de volant à droite , em-
piétant sur la banquette herbeuse, puis
revint sur la route et la traversa vers
la gauche pour finir sa course dans un
champ, au bas d'un talus. Les deux
occupants de la voiture ont été trans-
portes grièvement blessés à l'hôpital de
Nyon.

Embardée près de Coinsins
Deux blessés grièvement atteints

BUELACH (ZH) (ATS). — Une hiibi-
tante de Wil, près de Rafz (ZH) a télé-
phoné dimanch e matin à la police de
Buelach, pour lui annoncer qu'une voi-
ture détruite gisait au fond d'un ra-
vin, entre le bâtiment de la douane
de Wil et la frontière allemande. Le
conducteur de la voiture devait se
trouver encore à l'intérieur.

La police se rendit immédiatement
sur les lieux. Elle devait découvrir le
cadavre de M. Jacques Forster, de Zu-
rich , né en 1948, mécanicien sur auto.
Il avait passé la frontière peu avant
minuit. Il a probablement perdu la
maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage très prononcé. La voiture a fait
une chute de 14 mètres dans le ravin.

Une chute de 14 mètres :
1 mort



Dix-sept personnes sont tuées
par une avalanche en Albanie

MAUVAIS TEMPS AUSSI EN ALLEMAGNE
TIRANA (AFP - DPA). — Dix-sept personnes, dont neuf enfants, ont péri dans

des avalanches de neige au village de Burica, dans le district montagneux de
Kukes, en Albanie du nord, annonce l'agence télégraphique albanaise.

Plusieurs régions montagneuses de l'Al-
banie du nord viennent d'être éprouvées
par de violentes tempêtes, accompagnées
de chutes de neige abondantes. Dans de
nombreux villages on signale des blessés,
et d'importants dégâts causés aux bâtiments
et au cheptel.

Un temps hivernal également a régné,
samedi et dimanche, sur les régions monta-
gneuses du centre de l'Allemagne et en
Bavière. En altitude, la température a va-
rié entre moins 2 et moins 18 degrés.
A la Zugspitze, qui est le plus haut som-
met allemand, la couche de neige a atteint
150 cm.

Une vague de froid s'est abattue sur
plusieurs régions d'Italie. Le thermomètre
est descendu par endroits à moins 13 de-
grés. La température la plus basse a été
enregistrée à Rocca di Mezzo, en Italie
centrale. Des tempêtes de neige se sont
abattues pendant la nuit de vendredi à
samedi sur la Sicile.

INCENDIES DE FORÊTS
DANS LE VAR

Neuf incendies de forêts qui faisaient
rage depuis samedi dans le Var et contre
lesquels on avait mobilisé plus de 400
sauveteurs, ont été maîtrisés après une
nuit de lutte acharnée. Le bilan est lourd :
un pompier mort, un autre grièvement
blessé et plusieurs centaines d'hectares ra-
vagés par le feu.

Le principal sinistre, celui qui a sévi dans
la région de Tourtour (Var) a ravagé quel-
que 600 hectares de forêts.

Mao offre à ceux pi ont commis des
erreurs une chance de se réhabiliter

TOKIO (AFP). — Le président Mao Tsé-toung a ordonné au vice-président
Lin Piao et au premier minsitre Chou En-lai de réhabiliter les anciens diri-
geants et cadres en leur faisant suivre les cours de moniteurs politiques de l'armée
de libération, rapporte le correspondant à Pékin du journal japonais « Asahi
Shimbun ».

Des affiches apposées sur les murs de
Pékin, précise le correspondant, reprodui-
sent les ordres donnés le 7 mars dernier

par Mao en vue de l'envoi de moniteurs
politiques de l'armée dans les universités
et établissements scolaires primaires et se-
condaires, pour y donner des cours sur
le maoïsme.

Il faut que les professeurs, dirigeants
et cadres qui auraient commis des erreurs
aient une chance de se réhabiliter grâce
à ces cours déclarent Mao.

Le journaliste japonais rapporte également
que des affiches présentent le premier mi-
nistre Chou En-lai comme un « camarade
proche du président Mao ». Ces dernières
sont considérées comme étant inspirées par
Chou En-lai à la suite des critiques
dont le vice-premier ministre Li Hsien-nien
a fait l'objet

LE FILS DE CHEN YI CONDAMNÉ
Le fils — Garde rouge — du maréchal

Chen Yi, ministre chinois des affaires étran-
gères, a été condamné à mort, puis a vu
sa peine commuée en emprisonnement à
vie, affirme le journal de Hong-kong < The
Star ».

Selon le journal, le fils du maréchal,
Chen Hsiao-lu, aurait été reconnu res-
ponsable de la mort d'une hante person-
nalité du parti , qui aurait été brutalement
malmenée par les Gardes rouges.

DEUX DIPLOMATES CHINOIS
EXPULSÉS D'URSS

M. Miao Tsoum, premier secrétaire de
l'ambassade de Chine populaire à Mos-
cou, et M. Sun Lin, troisième secrétaire
de l'ambassade, ont été déclarés « persemae
non gratae »-i> par Te ministère soviétique des
affaires étrangères, qui demande leur dé-
part immédiat, annonce l'agence Tass.

On ; pense qu'il s'agit d'une mesure de
représailles compensant l'expulsion de Pé-
kin de deux diplomates soviétiques.

Mme Gandhi est déjà en butte
à de grosses difficultés

Quelques semaines après les élections in diennes

Motion de défiance présentée par I opposition
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Les dirigeants de l'aile droite de

l'opposition de l'Etat du Rajasthan ont proclamé hier leur droit de former un
gouvernement dans l'Etat, où le régime présidentiel a été imposé lundi dernier par
le gouvernement central de Mme Indira Gandhi.

An cours d'une conférence de presse
à Jaipur , capitale du Rjasthan, MM. Ma-
harwal Laxman' Singh et Maliarani Gaytri
Devi, dirigeants du parti conservateur Swa-
tantra, ont déclaré que rassemblée de
l'Etat devait se réunir aussitôt que possi-
ble afin de dégager de façon claire une
majorité.

Mme Indira Gandhi fait actuellement
face à une motion de défiance au Lok
Sabha (chambre basse du parlement) pour
avoir suspendu le régime parlementaire et
imposé le régime présidentiel au Rajasthan,
où le parti du Congrès était dans l'im-
possibilité de former un gouvernement après
les élections législatives du ' mois dernier.
Le vote de confiance interviendra proba-
blement au début de cette semaine. La
victoire du gouvernement ne fait guère de
doute puisque le parti du Congrès dispose
d'une quarantaine de voix de majorité à
l'Assemblée. Mais la rapidité de cette pre-
mière attaque de front contre Mme Gandhi
démontre que les partis de l'opposition
entendent lui mener la vie dure, mainte-
nant qu'ils sont sortis renforcés des élec-
tions législatives.

CABINET ÉLARGI , ,
De son côté, Mme Indira Gandhi a

considérablement élargi son cabinet Elle
a, en effet, désigné trois nouveaux minis-
tres et dix-huit ministres adjoints à son

gouvernement, dont M. Gurupada Swami,
chargé de l'énergie atomique.

Le nouveau cabinet Gandhi compte donc
au total dix-neuf ministres, dix-sept minis-
tres d'Etat et dix-huit ministres adjoints.

PLUS DE MAJORITÉ
D'autre part , le parti du Congrès a

perdu sa majorité à Pondichéry — ancienne
possession française dans le sud de l'Inde —
à la suite de la démission de sept dé-
putés, parmi lesquels le ministre des fi-
nances de l'Etat.

Le Congrès avait vingt députés sur un
total de 29. Une motion de défiance con-
tre le gouvernement congressiste sera dé-
posée auj ourd'hui à l'Assemblée.

Mme Gandhi.
(Téléphoto AP)

Conférence de Goammmm
Le remaniement du personnel civil

américain à Saigon, décidé par le pré-
sident Johnson, donne un relief par-
ticulier à la conférence. Selon un res-
ponsable américain, l'un des buts prin-
cipaux de la réunion sera de mettre en
présence la nouvelle équipe et l'an-
cienne. Outre M. Lodge, l'ambassadeur
adjoint, M. William Porter, sera rem-
placé par M. Eugène Lock, actuelle-
ment ambassadeur au Pakistan.

D'autre part, M. Robert Komer, con-
seiller présidentiel, sera affecté à Sai-
gon pour diriger le programme de pa-
cification.
« Bateau espion » soviétique ?

Un « bateau espion » soviétique croi-
serait en permanence à la limite des
eaux territoriales américaines de l'île
de Guam.

Les autorités américaines estiment
que les marins soviétiques — qui ne
prendraient inême pas la peine de dis-
simuler leurs appareils électroniques —
ont pour mission de surveiUer les ac-
tivités de sous-marins « Polaris » et les
décollages de bombardiers B-52 pour
le Viêt-nam.

La population de Guam — que l'Es-
pagne céda aux Etats-Unis en 1898 —
est composée de 30,000 militaires amé-
ricains et leurs familles et de 40,000
descendants des « Chamorros » d'origine
polynésienne et indonésienne. Les Ja-
ponais occupèrent l'île trois ans du-
rant la dernière guerre : ils en furent
chassés par l'amiral Chester Nimitz.

Raids à 60 km de Hanoï
Au Viêt-nam, l'activité militaire con-

naît un regain. Des chasseurs de l'aéro-
navale, capables de transporter chacun
10 bombes de 450 kilos, ont attaqué
l'aciérie de Thai Nguyen, à 60 km au
nord de Hanoï.C'est la troisième fois

que ce centre est bombardé depuis le
raid massif du 10 mars dernier opéré
par les appareils de l'armée de l'air.

Dans le golfe du Tonkin, deux na-
vires américains, le « Stoddard » et de
destroyer a Ingersoll », ont été gênés
par le feu des batteries côtières nord-
vietnamiennes pour récupérer un avia-
teur américain. Le « Stodidard > a été
touché, mais la brèche ouverte dans
sa coque a pu être réparée. Le pilote
a été récupéré finalement par un héli-
coptère.

D'autre part, des c B-52 » venant de
Guam ont fait samedi et hier six raids
sur des positions communistes au Viet-
na m du Sud, dont une proche de la
frontière cambodgienne où se poursuit
l'opération « Junction City ».

Egalement au sud du 17me parallèle,
l'opération « Prairie II » qui a duré
sept semaines dans la province de
Quan Tri, vient de, prendre fin. Le
Vietcong a laissé snr le terrain 693
morts. Les fusiliers marins américains
ont eu de leur côté 93 morts et 483
blessés. Une autre opération « Prairie
III » .a aussitôt comimencé dans la ré-
gion.

Enfin, « au cours des 17 derniers
jours) les forces dii Vietcong ont mis
3300 soldats américains et leurs com-
plices hors de combat, détruit 344 vé-
hicules militaires et abattu 49 avions
des Etats-Unis », a annoncé la radio de
Pékin captée à Hong-kong.

Les trois points
de M. Thant

bientôt appliqués ?
NATIONS UNIES (AP). — Dans cer-

tains milieux informés des Nations unies,
on rapporte que M. Thant aurait pro-
posé en privé la semaine passée, à
divers interlocuteurs que les trois points
de son programme, pour ramener la paix
au Viêt-nam, soient appliqués simulta-
nément.

De sources diplomatiques, on indi-
que que M. Thant aurait tenu ces
propos non seulement à quelques am-
bassadeurs, mais aussi avant son vo-
yage à Rangoun du 22 février au 5
mars, où il a rencontré des délégués
du Viêt-nam du Nord.

Jusqu'à présent l'application de son
programme — arrê t des bombardements
américains au Viêt-nam, réduction de
l'action militaire de part et d'autre,
discussions avec toutes les parties —
était soumis à l'arrêt préalable des
raids au Viêt-nam du Nord.

M. Johnson à Guam
GUAM (Pacifique) (Reuter). — Le pré-

sident Johnson est arrivé cette nuit par
avion dans l'île de Guam, où U discutera
avec les dirigeants américains et sud-viet-
namiens de la guerre au Viêt-nam.

On journal soviétique
critique Soukarno

MOSCOU (AP-REUTER). — La < Kom-
somolskaya Pravda » a critiqué hier le
président Soukarno pour sa gestion du
pays et semble approuver, avec quelques
précautions la ' conduite de son successeur,
le générât Suharto, au moins sur le plan de
la politique étrangère .

Le journal soviétique reproche surtout
à l'ancien leader sa politique de « confron-
tation » avec la Grande. Malaisie du temps
où les Chinois avaient une profonde in-
fluence à Djakarta.

La « Komsomolsakya Pravda », tout en
renouvelant ses critiques contre la répres-
sion militaire sanglante qui suivit le coup
d'Etat manqué du ler octobre 1965, juge
avec pondération les orientations du nou-
veau régime.

D'autre part, l'agence de presse officiell e
indonésienne a Antara » a annoncé que les
troupes gouvernementales indonésiennes opé-
ran t dans la partie septentrionale du centre
de Java avaient tué 80 communistes.

En outre, M. Sjam, chef du service
d'espionnage du P.C. indonésien, a été
arrêté, il y a dix jours, dans l'ouest de
Java. Il sera traduit le mois prochain
devant un tribunal militaire. Il a avoué,
en cours d'instruction, avoir préparé le
plan d'assassinat de six généraux le pre-
mier octobre 1965.

Quelques innovations
ont marqué dimanche

les élections hongroises
BUDAPEST (ATS-AFP). — Sept millions

d'électeurs hongrois ont été appelés, hier,
aux urnes, pour élire 349 députés et 85,000
conseillers municipaux et cantonaux. La
consultation a été marquée par un certain
nombre d'innovations.

Pour la première fois depuis 1949, plu-
sieurs candidats pouvaient disputer un mê-
me siège : c'est le cas de neuf circons-
criptions électorales et pour 750 postes de
conseillers mumiciapaux.

Parmi les candidats, on a noté un assez
grand nombre de personnalités du monde
des arts et des lettres, ainsi que des re-
présentants du clergé.

Tous les candidats ont l'approbation du
front populaire patriotique, organisation di-
rigée par le parti.

Les résultats doivent être annoncés de-
main, lorsque le nouveau parlement se
réunira, il élira un nouveau gouvernement
et un nouveau conseil présidentiel.

LE CAIRE (AFP). — Divers incidents
ont émaillé la 47me session ordinaire du
conseil de la Ligue arabe qui s'est terminée
samedi soir au Caire après quatre jours
par le départ de la délégation jordanienne.

Le ministre des affaires étrangères de
la République yéménite, M. Abdel Aziz
Salam, a présenté une motion de censure
contre l'Arabie séoudite au sujet de l'exé-
cuiton publique, à Ryad, de 17 Yéménites
condamnés pour sabotage. Cette motion
a finalement été abandonnée, mais M. Sa-
lam est revenu à la charge, après la séance,
en accusant le roi Rayçal de collusion
avec les sultans de la Fédération d'Arabie
du Sud.

De son côté, le ministre jordanien des
affaires étrangères, a adressé une note au
secrétaire général de la Ligue arabe, M.
Abdoul Halek Hassouna, dans laquelle il
s'insurge contre le blâme infligé par le
conseil de la Ligue arabe à la Jordanie
pour avoir renoué unilatéralement les re-
lations avec l'Allemagne de l'Ouest. La
note demande diverses réformes de la Li-
gue arabe et fait porter au président Nasser
la responsabilité des tensions qui se sont
aggravées au sein du monde arabe depuis
deux ans.

ATTENTAT A BEYROUTH
Un bâton de dyn amite a été lancé,

hier matin, dans le jardin de l'ambassade
d'Aj;abie séoudite à Beyrouth.

L'explosion, qui n'a causé que de légers
dégâts matériels, serait l'œuvre de quatre
étudiants yéménites résidant dans la capitale
libanaise et qui ont été arrêtés.

Il s'agirait d'un ges.te de protestation
contre les récentes exécutions de dix-sept
Yéménites à Ryad (Arabie séoudite).

Incidents au sein
de la Ligue arabe

Référendum
Les dirigeants du P.M.P. déclarent que

la ville sera paralysée aujourd'hui par une
grève générale spontanée. Ils se réuniront
peu après la proclamation des résultats
officiels pour préparer leur stratégie future.

« Quelle que soit l'issue, nous continue-
rons à lutter pour l'indépendance », a dé-
claré le secrétaire général du P.M.P., M.
Hassan Goulet.

APPEL AU CALME
Le gouverneur Louis Saget a déclaré hier

soir à la radio que la participation avait
été forte tant dans la capitale que dans l'en-
semble du territoire. B a lancé un appel
au calme et a demandé aux dirigeants
politiques d'agir avec le sens de leurs res-
ponsabilités.

Les résultats officiels pour la ville de
Djibouti étaient les suivants :

Oui : 2798.
Non : 6872.
Les résultats partiels parvenant dans la

soirée de l'extérieur de la capitale, confir-
maient l'optimisme officiel. De la ville afar
dc Tadjoura, on signalait 322 « oui » contre
zéro « non ». D'Obock, on annonçait 603
« oui » contre 31 « non ».

Au ministère de l'intérieur, a Paris, on
signalait que dans le cercle d'Ali Sabieh ,
à majorité somalicnne, le « non » recueillait
95 % des voix. Dans le cercle de Dikil,
où les Afars représentent les deux tiers de
la population, le « oui » remporte deux
tiers des voix contre un tiers de « non ».

On estimait donc en début de soirée, sur

la physionomie des résultats déjà parvenus,
que pour l'ensemble de la Côte française
des Somalis, le « oui » pourrait recueillir
environ 60 % des voix.

C'est sans doute sur le plan international
que le vote de la Côte française des So-
malis en faveur du maintien de la souve-
raineté française, a, dans l'immédiat, la
plus grande importance.

Le fait que des forces françaises vont
rester à Djibouti évitera qu'un conflit vio-
lent n'éclate entre les deux pays voisins
de la Côte française des Somalis, l'Ethio-
pie et la République de Somalie qui, l'une
et l'autre, ont des visées sur ce territoire.
Les concentrations de troupes faites ces
jours derniers aussi bien du côté éthiopien
que somalien prouve l'extrême méfiance
qui règne entre ces deux pays.

SUCCÈS
Du point de vue français, le vote popu-

laire d'hier peut être considéré comme un
succès dans la mesure où la Côte fran-
çaise des Somalis est un relais important à
la sortie de la mer Rouge, avec un grand
port de soulage qui est en même temps
le terminus du chemin de fer franco-éthio-
pien Djibouti - Addis-Abéba . Le territoire
est doté d'un aérodrome international.

C'est en Afrique la première consulta-
tion populaire qui aboutit au maintien de
la souveraineté française et cela en dépit
des pressions du nationalisme africain en
général et d'une violente propagande na-
tionaliste de la république de Somalie en
particulier.

OUI A LA FRANCE,
DIT M. BILLOTTE

Dans une déclaration qu'il a faite
cette nui t , M. Pierre Billotte , minis-
tre d'Etat chargé des départements
et territoire d'outre-mer, a annoncé :

« La Côte française dos Somalis a
voté « oui » à la France, elle a voté
a oui » à la paix par la France. Elle
a voté dans l'ordre.

» Ainsi se trouve confirmé le choix
déjà accompli en 1958. La Côte des
Somalis demeure un territoire d'outre-
mer et de la République. »

L'aide étrangère
Le président Sarvapalli Radha-

krishnan a déclaré , devant le Parle-
ment indien, que « le gouverne-

ment avait décidé de promouvoir
l'expansion économique, en sorte
que l'aide économique étrangère ne
soit pins nécessaire après 1976 et
que l'aide alimentaire étrangère soit
terminée à la fin de 1973 ».

Le chef de l'Etat a précisé qne « la
population de l'Inde avait dépassé
les 500 millions » et que c'était « un
signal de danger qu'on ne saurait
ignorer ».

C'est pourquoi « le gouvernement
poursuivra son programme national
de planning familial afin de rame-
ner, aussi rapidement que possible,
le taux de natalité de 40 %, à
25 5SU

Cinquième anniversaire
des accords d'Evian

ALGER (AP). — La situation privilé-
giée consentie aux produits français
pourrait trouver sa compensation dans
l'accroissement des exportations vers la
France, notamment en ce qui concerne
le vin, a déclaré M. Bouteflika, minis-
tre algérien des affaires étrangères, à
l'hebdomadaire « Algérie actualité » à
l'occasion du cinquième anniversaire
de la signature des accords d'Evian.

Après avoir rappelé l'expérience po-
sitive du code prétrolier saharien, le
ministre, parlant de l'aide au dévelop-
pement, a déclaré :

« Il aurait été souhaitable cependant
qu'une des clauses importantes des ac-
cords d'Evian relative à l'aide au déve-
loppement s'ajoutât à ce bilan positif
de la coopération. »

La millionième voiture
sous le Mont-Blanc

CHAMONIX (AFP). — Une cérémonie
a marqué samedi matin le passage sous
le tunnel du Mont-Blanc de la millionième
voiture. Elle était conduite par une jeune
chanteuse italienne, Marisa Sannia.

En présence de personnalités françaises
et italiennes, la jeune femme, qui venait
de Cagliari en compagnie de son père,
a reçu une gerbe de fleurs , une médaille
commémorative, des livres et un séjour
gratuit à Chamonix et à Courmayeur.

Le « Rubens » dérobé
au Caire retrouvé

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le tableau
attribué à Rubens et appelé a Deux têtes
cie femmes » , qui fut dérobé jeudi dernier
au Musée d'art du Caire, a été retrouvé.

Les autorités égyptiennes ont reçu hier
matin un message anonyme de quatre jeu-
nes gens déclarant avoir dérobé l'œuvre
pour attirer l'attention sur la nécessité de
renforcer les mesures de sécurité dans les
musées, et révélant te lieu où le tableau
avait été caché.

L'enquête n'est pas close pour autant ;
la poclice recherche activement les quatre
plaisantins !

Un Africain meurt
à cent septante ans

KAMPALA (ATS-AFP). — Vn habi-
tant de la région d'Arua, dans le nord-
ouest de l'Ouganda, et qui prétendait
être âgé de plus de 170 ans, est mort
samedi. Le vieillard, Ezelceli Arenze, se
souvenait, disait-il, des guerres tribales
et des razzias d'esclaves bien avant
l'arrivée des premiers Blancs dans son
pays , U y a une centaine d'années.

Ezelceli Arenze avait eu successive-
ment cinq femmes , toutes moururent
de vieillesse. Il s'était marié pour la
cinquième fois  en 1887. Le plus jeune
de ses dix enfants est toujours en vie.
Il est âgé de 71 ans.

Il y a deux ans, Arenze s'était
converti au christianisme et s'était
fa i t  baptiser. A cette occasion, il avait
renoncé à boire de la bière et à fume r.

La Phalange espagnole
sera institutionnalisée

MADRID (AFP). — Le conseil des
ministres, réuni sous ta présidence du général
Franco, a approuvé un projet de loi fai-
sant du « mouvement national » (la phalan-
ge) une institution nationale, a annoncé M.
Manuel Fraga, ministre de l'information.

Bien que le ministre n'ait pas révélé
les détails de ce projet de loi , qui sera
envoyé aux Cortès , les observateurs es-
timent que celui-ci consacrera le parti uni-
que en Espagne.

En effet , le général Franco , présentant
le projet dc loi organique en novembre
dernier , avait souligné avec force qu 'il
n 'était pas question d'admettre dans le pays
la création des partis politiques.

' Pétrolier
Déjà quelque 25,000 de ses 120,000

tonnes de pétrole, se sont répandues sur
la mer, formant une nappe de huit
milles de lbng sur trois de large qui
menace les plages et en particulier celles
des Sorllngues fréquentées par de nom-
breux touristes, dont le premier ministre
Wilson.

Sur le pétrolier , il ne reste plus mainte-
nant que six hommes sur 32, le capitaine,
trois nommes d'équipage italiens ct deux
hommes du remorqueur hollandais « Ut-
recht » qui patrouille à proximité.

M. WILSON INTERVIENT
A l'appel clu président du conseil des

Sorlingues, M. Harold Wilson a dépêché
le sous-secrétaire ù la défense, M. Mau-
rice Foley, pour coordonner les opérations
de sauvetage de Plymouth.

Pour neutraliser les effets du pétrole,
un dragueur de mines déverse des mil-
liers de litres de détergent.

La situation sur le bateau n'est guère
encourageante. Un expert a déclaré que
la moindre étincelle pouvait provoquer l'in-
cendie à bord. D'autre part , si le « Torrey
Canyon » ne peut être remorqué, toute sa
cargaison s'échappera en mer et, pour
l'instant, le navire semble bien bloqué sur
les rochers de la côte. Selon un dernier
message-radio envoyé par un garde-côtes,
le pétrolier semble condamné.

Lok-out aux chantiers
navals de l'Atlantique

Agitation sociale en France

SATNT-NAZAIRE (AFP). — La di-
rection des chantiers navals et métallur-
giques de l'Atlantique a annoncé hier le
lock-out de ses chantiers et ateliers de
la Loire, à partir de ce matin 20 mars .

Cette décision a été prise eh raison de
la prolongation de lia grève des 2000 ou-
vriers a mensuels » des chantiers , qui a
commencé le ler mars, ainsi qu'à la
suite des incidents survenus les 15 et 17
mars au cours de cette grève.

Les ouvriers « mensuels » des chantiers
de l'Atlantique observent la grève depuis
le début du mois en vue d'obtenir un cer-
tain nombre d'avantages sociaux supplémen-
taires ainsi qu'une augmentation de sa-
laires. Jusqu'à ce jour , ils ont considéré
comme insuffisantes les propositions que la
direction des chantiers leur a soumises.

Show admis à l'hôpital
peur une cure de repos

Personnage central du complot anti-Kennedy *

LA NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane)
(AFP). — Clay Shaw, le personnage cen-
tral de l'affaire du « complot anti-Kennedy »
lancée par le procureur Jim Garrison, a
été admis samedi dans un hôpital de la
Nouvelle-Orléans où il doit Se reposer.

M. Edward Wegmann, l'un de ses avo-
cats a démenti qu'il soit malade. B a
affirmé qu'il allait se reposer et être mis
sons observation au « Southern Baptist Hos-
pital ».

On sait que le tribunal spécial de la
Nouvelle-Orléans a décidé de traduire en
justice Clay Shaw sous l'inculpation d'avoir
comploté pour tuer le président Kennedy.

UN NOUVEAU TÉMOIN
Le même tribunal a entendu un nouveau

témoin qui a affirmé avoir vu M. Shaw
parler à Lee Harvey Oswald en 1963.

Le témoin, M. Vernon Bundy, 29 ans,
ancien toxicomane, a déclaré qu'en juin
ou juillet 1963, il était sur les bords du
lac Pontchartrain à la Nouvelle-Orléans et
qu'il s'apprêtait à se donner une injection
d'héroïne dans le bras, lorsqu'il vit un
homme âgé, bien habillé, descendre d'une
voiture et aborder une homme plus jeune ,
mal rase. Il entendit des bribes de con-
versation : « Que vais-je dire à ma femme ? »
aurait demandé le plus jeune. « Ne t'inquiète
pas. Je t'ai dit que je m'occuperai d'elle »
aurait répondu l'homme âgé en donnant
à son interlocuteur des billets de banque.

Prié d'identifier l'homme âgé, M. Bundy
a désigné de la main M. Shaw, présent
ù l'audience. Quant au plus jeune, le té-
moin a affirmé avoir reconnu Oswald sur

les photographies publiées dans les jour
naux après l'assassinat du président Kenn
nedy.

Vernon Bund y,  le nouveau témoin du
procureur Garrison.

(Téléphoto AP)

Un magasin de Merida au Vene-
zuela a été pris d'assaut et pillé
par une partie des habitants de la
ville, sous ' le ragrd impassible du
commerçan t qui , en quelques minutes,
a vu emporter tout son stock de
marchandises, représentant environ
40,000 francs.

Le propriétaire de la boutique avait
reçu des autorités judiciaires un avis
de saisie. Il autorisa alors sa clientèle
à * vider » le magasin.

Pillage autorisé au Venezuela

(AFP). — Pas de guerre froide en-
tre écrivains de l'Est et de l'Ouest
pour l'affaire Sinyavski et Daniel,
condamnés pour avoir publié à l'étran-
ger des ouvrages « diffamatoires »
pour l'URSS. Les tensions suscitées
l'an dernier au sein de la « Commu-
nauté européenne des écrivains »
(GOMES) à la suite de l'envoi en camp
de travail des deux jeunes écrivains
soviétiques , • se sont apaisées : La
session clu conseil de présidence de
la COMES a, en effet , adopté à l'una-
nimité une déclaration pour la reprise
clu dialogue entre écrivains de l'Est
et de l'Ouest.

Le dialogue entre les écrivains
de l'Est et de l'Ouest

Glissements de terrain
dans l'Etat de Sao-Paulo

SAO-PAULO (AP). — Selon des infor-
mations parvenues à Sao-Paulo, environ
200 personnes ont été tuées dans des glis-
sements de terrains provoqués par des pluies
torrentielles à Caraguatatuba.

D y aurait également au moins 500
blessés et 1000 familles sans abri. Dix-
sept voitures ont été ensevelies avec leurs
passagers. Le gouverneur de l'Etat de Sao-
Paulo est parti, à bord d'un hélicoptère,
vers la région sinistrée pour organiser les
opérations de secours.

Des pluies torrentielles tombent depuis
deux jours sur trois Etats du Brésil.

A Rlo-de-Janeiro, 100 familles sont sans
abri et plusieurs rues sont inondées.

Caraguatatuba est l'une des trois gran-
des villes côtières de l'Etat de Sao-Paulo.
Les communications avec la région sinis-
trée sont interrompues.

Il y aurait 200 morts
et 500 blessés

Bousculade au bain turc :
cinq morts

Cinq personnes ont trouvé la mort ct
trente autres ont été blessées au cours d'un
drame survenu dans un <¦ Hamman » ré-
servé aux femmes et aux enfants à Urfa,
ville du sud-est anatolien.

Effrayées par un bruit sourd provenant
dc la chaudière, quelque trois cents bai-
gneuses se ruèrent vers la porte de sor-
tie. Une femme et quatre enfants ren-
versés et piétines sont morts an cours de
la bousculade.

Escroquerie aux diamants
en Belgique

(AFP). — Un grossiste japonais aurait
escroqué pour près de 50 millions de
francs belges (4,5 millions de francs suisses)
de pierres précieuses à divers diamantaires
anversois, annonce le quotidien bruxellois
« Le Peuple ».

Drame familial au Mans
(AiPP). — TJn père de famille a Jeté

hier après-midi, dans la rivière la
Sarthe, ses quatre enfants, et a tenté
de se donner la mort en s'y précipi-
tant après eux. Deux des enfants ont
été noyés. Les deux autres ont été re-
pêchés par le criminel qui , pris sans
doute de remords, les a ramenés sur
la berge. Le drame s'est déroulé dans
les environs . de la ville du Mans.

L'enquête a établi que le père cri-
minel avait subi des cures de désin-
toxication et devait faire prochaine-
ment un séjour dans une maison de
repos, à la suite d'une dépression
nerveuse.

Inlra-Bank :
Beidas plaide non-coupable

(AFP). — Au cours de sa première
déposition devant la Cour suprême brési-
lienne , le banquier libanais Youssef Beidas
a nié formellement la culpabilité qui lui
est attribuée par le gouvernement de Bey-
routh dans la faillite retentissante de l'Intra-
Bank à la fin de 1966.

La tension s'aggrave
au Nigeria oriental

(AFP). — La situation s'aggrave au Ni-
geria oriental où la « mobilisation psycho-
logique » bat son plein. De l'avis des
observateurs, il semble que si la situation
s'envenime dans cette région — ce qui ,
selon le lieutenant-colonel Odumegwu Ojutc-
wu, gouverneur de la province, est proba-
ble — il ne s'agira pas seulement d'un
combat entre soldats, mais d'un conflit
auquel participerait toute la population dc
la province.

M. Thant retourne le chèque
du Prix Balzan

NATIONS UNIES (AP). — Selon un
porte-parole des Nations unies, M. Thant
« a retourné le chèque » du prix Balzan
de la paix . Aucune précision n'a été donnée
à ce sujet.

Le prix Balzan , d'un montan t de 750 ,000
francs avait été attribué en 1963, et re-
mis l'année suivante au secrétaire général ,
dc l'organisme mondial. La régularité dc
cette décidion avait suscité par la suite
certaines controverses, notamment en Italie.


