
Les blindés interviennent
dans les rues de Djibouti:
onze Africains sont tués

• . i

Grave désordre au lendemain du référendum en Somalie française¦
" ' " . ¦ ' • ¦ ' '  ¦ ?

Les militaires fouillent les maisons une par une

DJIBOUTI (AP>. — De sanglants incidents, au cours desquels onze Africains ont été tués et
une vingtaine d'autres blessés, ont éclaté hier à Djibouti, moins de 24 heures après le référendum qui
a abouti au maintien de l'association de ce territoire avec la France.

Au cours du référendum, une majorité de 60,74 % des
électeurs s'est prononcée pour le maintien des liens avec
la métropole, mais tout aussitôt, comme les autorités
le craignaient, la scission s'est aggravée entre adversai-
res et partisans de. l'indépendance.

(Lire la suite en dernière page)

Une des premières photos qui nous est parvenue de Djibouti : un Africain
gît sur la chaussée dans le quartier No 6 de la capitale. Il vient d'être touché

mortellement pair une balle de mitraillette d'un soldat.
(Téléphoto AP)

LE VILLAGE DE REALP ISOLÉ PAR
UNE AVALANCHE ET UNE JEUNE
FILLE ENFOUIE PRÈS DE DAVOS

ATTENTION , L'OFFENSIVE HIVER NALE N'EST PAS SANS DANGER

A Gœschenen, on n'a jamais vu autant de neige
à pareille époque depuis plus de quinze ans

ZURICH (UPI). — Les chutes de neige les plus abondantes de cet hiver sont tombées sur la
région du Gothard, dans la nuit de dimanche à lundi, et, à Goeschenen, on comptait, hier matin,
une couche de neige fraîche d'environ un mètre. Le danger d'avalanche est devenu grand et les
embarquements d'automobiles ont de nouveau dû être supprimés et déplacés à Erstfeld, comme en
fin de semaine, avant la réouverture temporaire de la route dimanche. Une avalanche est descendue
sur la ligne ferroviaire des Schoellenen, coupant Realp du reste du monde. A Davos, une jeune
fille a été surprise par une avalanche, mais a pu être dégagée. Elle n'est pas grièvement blessée.
Davos est d'ailleurs isolé par là route qui a dû être fermée hier en raison . du grand risque d'ava-
lanches. , , ' ¦' . :'. '

Dans toute la région des Alpes, les chutes .de neigé se sont
poursuivies. Au nord de la ligne Rhône-Rhin. la couche atteint
de 50 à 100 centimètres, au sud de cette ligne, de 20 à 30
centimètres.

A Goeschenen et dans les environs, il n'est jamais tombé
autant de neige cet hiver, ni depuis l'hiver 1950-51, à pareille
époque. Hier après-midi, la couche fraîche atteignait nn mètre
et la route entre Erstfeld et Goeschenen a de nouveau dû être
fermée, de même que la route Goeschenen-Andermatt.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La «Crevette» à Rome

Le célèbre mannequin ang lais Jean Shrimpton , que
l'on dit le mieux pay é du monde, et que tout le monde
connaît dans les milieux artistiques sous son surnom
de « Shrimp » (Crevette), se trouve actuellement à
Rome, où elle examine les of f r e s  de producteurs de

cinéma italiens.
(Téléphoto AP)

GROS DANGER
D'AVALANCHES

La neige et le vent ont considérablement modifié
les conditions en montagne. Le danger d'avalanches
et la menacé de glissements de plaques de neige , se
sont accrus ces derniers jours. C'est dans les régions
septentrionales, où la couche de neige fraîche atteint
plusieurs dizaines de centimètres, que la menace est
la plus grande. De grosses avalanches peuvent se
détacher des pentes où le vent a littéralement soufflé
la neige. Dans les régions septentrionales, il y a
danger de glissements de plaques de neige, à quelque
1600 mètres d'altitude. Une fois de plus, la plus grande
prudence est recommandée aux skieurs qui ne devront
pas s'écarter des parcours connus et protégés.

Johnson parle de pacification
et le général Ky d une nouvelle
escalade à la réunion de Guam

PAS TOUT À FAIT SUR LA MÊME LONGUEUR
D'ONDE SUR L'ÎLE DU PACIFIQUE

GUAM (AP). — La conférence de Guam
qui réunit dans l'île du Pacifique les prin-
cipaux chefs américains et sud-vietnamiens
s'est poursuivie hier par deux interventions
principales : l'une du président Johnson qui
a mis l'accent sur la pacification, l'autre du
général Ky, chef du gouvernement de Sai-
gon, qui a demandé instamment une inten-
sification de la guerre.

Le président Johnson qui était arrivé la
nuit dernière à Guam accompagné du se-
crétaire d'Etat, M. Dean Rusk, et du se-
crétaire à la défense, Robert Macnamara,
devait poursuivre cette fois encore l'examen
de la situation.

Op estimait que cette deuxième journée
serait la plus importante, notamment en ce
qui concerne d'éventuelles décisions mili-
taiers.

Les demandes de Ky
Dans son intervention , le général Ky a

demandé notamment combien de temps
Hanoï pourrait jouir de l'avantage d'une
limitation des bombardements d'objectifs mi-
litaires, combien de temps sera-t-il permis
au Vietcong de chercher refuge au Cam-
bodge, de se regrouper et de revenir à vo-

lonté, combien de temps laissera-t-on fonc-
tionner les voies dc ravitaillement par le
Laos, combien de temps Iaissera-t-on le
Nord introduire des soldats et des armes
à travers la ligne dc démarcation ?

(Lire la suite en dernière page)

Le salut est dans le mouvemen t
H Le responsable de notre stagnation et du marasme alentour ce n'est pas |
§j toujours, forcément et uniquement « l'autre », le concurrent, l'administration |
H ou l'Etat. Certes, « l'autre » est égoïste, le concurrent sansi pitié, l'administra- |
H tion sourde et aveugle. L'Eta t surtout est tout-puissant. Oui, l'Etat exerce sur |
s l'individu et sur l'entreprise un pouvoir croissant. Il finit par donner la mesure 1
jH de toute activité dans la pratique quotidienne. Il dit ce qui est permis et ce |
§= qui ne l'est pas. Il décrète même si la liberté doit prendre le pas sur la §
s justice, ou vice versa. S
s Bien sûr, il y a plus de cent ans, les pères de la Confédération se sont I
g fixé comme objectif et comme idéal la liberté. La première Constitution fédé- 1
= raie ne contenait que les limitations absolument indispensables à la liberté |
H économique. C'était beau, généreux et providentiel : cela a suscité une énergie |

 ̂
générale et salutaire ; cela a imprimé à toute l'économie un élan et un dyna- i

g misme que l'Europe entière a longtemps enviés à la Suisse. Mais il y eut i
s aussi lés profiteurs, ceux qui ne respectaient pas la règle du jeu, ceux qui i
g empiétaient avec impudence sur la liberté d'autrui. Résultat : l'Etat, en tant I
H§ que représentant de la majorité, a vu grandir, par la volonté populaire, son i
S pouvoir d'intervention dans les mécanismes économiques. §
S Puis, les guerres d'alentour et les crises économiques ont placé de plus §
H en plus le système économique sous la dépendance de facteurs politiques, i
s La démocratie elle-même est devenue plus stricte, plus « regardante ». Le pou- =
s voir fédéral, d'abord d'essence éminemment médiatrice, diplomatique et pro- =
s tectrice, s'est incrusté profondément dans le domaine économique de chaque H
= canton, de chaque commune, de chaque individu. La liberté, noble abstrac- =
H tion, a jeté du lest, au profit de la justice, égale pour tous. Un certain diri- j§
g gisme s'est institué, qui ne s'atténuera pas, et qui par la force des choses =
S s'accentuera sans cesse. Mais il a un double visage : pour les uns, qui voient §f
H tout en noir, on va vers l'Etat patron ; à l'autre extrême, on aurait tendance =
g à remettre tous les pouvoirs à l'Etat providence — et qu'il se débrouille, et =
g pas s eulement dans le secteur social ! C'est ainsi que les mesures anti- 1
H surchauffe, discutées, ô combien, par ceux-là même à qui elles ont rendu §
H service, ont aujourd'hui pour conséquence de freiner l'initiative des chefs 1
= d'entreprise. Elles annihilent le goût du risque et justifient en apparence la f§
g léthargie de bon nombre de gens quii devraient, au contraire, se remettre à =
g la tâche, faire preuve d'imagination, ruer dans les brancards, redémarrer =
= à fond. Tant il est vrai que seul dans le mouvement est le salut, et que nulle =Il situation n'est jamais définitive. 1

1 R. A. j
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La Suisse court au désastre
CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY

Contre la Norvè-
ge, nos représentants
ont mieux joué que
contre la Roumanie.
Cela n'a toutefois
pas suffi pour leur
permettre de vain-
cre. On peut, dès à
p ésent, craindre le
pire pour la Suisse
dans ce tournoi.

Dans le groupe A,
on n'en est pas en-
core aux grandes
r e n c o n t r e s  et la
Tchécoslovaquie a
tout  naturellement
disposé de l'Allema-
gne de l'Est. (Notre
téléphoto AP montre
une scène de ce
match.) Quant à la
Suède, elle a tremblé
contre l'Allemagne de
l'Ouest. (Lire en pa-
ges sportives.)

Collision en Suède
20 enfants blessés

STOCKHOLM (ATS - AFP). —
Une vingtaine d'enfants ont été
blessés, hier après-midi, au cours
d'une collision entre un autobus
scolaire et un camion , près dc
Soerdertaelje , au sud de Stock-
holm. Les victimes, dont plu-
sieurs sont dans un état grave,
ont été transportées à l'hôpital.
La , police enquête sur les causes
de l'accident.

De nombreux parieurs n'ont
pas misé sur le favori...

qui s'est classé neuvième !

Le scandale couve dans les milieux du tiercé en France

Un gang aurait-il drogué le cheval «Septième Bal»?
PARIS (ATS-AFP). — A peine la fièvre électorale commence-

i-elle à s'estomper, qu'une nouvelle émotion s'empare du public
français : un éventuel scandale sur le tiercé, ce jeu qui consiste
à parier sur les trois chevaux arrivés en tête dans une course
du dimanche. C'est ainsi que le grand journal populaire pari-
sien du soir, « France-Soir », en fait un titre qui occupe toute
sa première page ! (Lire la suite en dernière page)

A l'ile de Guam
LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS la conférence remarquable
qu'il donnait récemment à Neu-
châtel sur la situation mondiale,

M. Jacques Freymond, directeur de
l'Institut des Hautes études internatio-
nales à Genève, relevait les méfaits
d'une mauvaise information, d'une
information pour ainsi dire déformée,
au sujet de la guerre du Viêt-nam. La
plupart des Européens occidentaux, les
Américains, très minorita ires, qui se
prétendent les « colombes » pensent
que les moyens très puissants mis en
avant par les Etats-Unis ne pourront
rien contre la guérilla et surtout con-
tre la volonté à tout prix de Hanoï
d'entretenir et d'aider le maquis
Vietcong.

Or, c'est le contraire qui se pro-
duit. D'après l'éminent spécialiste des
questions étrangères, les Américains
sont en train de gagner la guerre sur
le terrain militaire. Il n'est que de
lire attentivement les dépêches — et
non les commentaires souvent volon-
tairement falsifiés sous l'effet d'une
propagande sentimentale — pour se
rendre compte que les pertes qu'ils
subissent sont de moindre portée que
les coups qu'ils infligent.

Le rouleau compresseur est en
marche. Et puis, les Américains ont le
temps pour eux. Tant que ni la Chine
ni l'Union soviétique n'interviendront
pas directement Ho Chi-minh se sen-
tira de plus en plus isolé.., et affaibli.

Le drame, c'est que cette campagne
militaire donne toujours pour l'instant
l'impression qu'elle ne débouche sur
aucune solution politique étant donné
l'intransigeance du chef de l'Etat nord-
vietnamien, télécommandée par la
Chine. M. Thant qui, en proposant
aux deux parties une réduction des
effectifs pour faciliter la négociation
et qui, s'il a eu l'oreille de Wash-
ington, s'est heurté derechef au mur
de Hanoï, vient d'essuyer un nouvel
échec.

La thèse de M. Freymond nous sem-
ble confirmée par la rencontre de l'île
de Guam, la troisième en six mois qui
se tient dans le Pacifique, où le pré-
sident Johnson réunit actuellement di-
rigeants militaires et dirigeants civils.

Il ne fait pas de doute que les
moyens d'intensification de l'action
armée est au premier point de l'ordre
du jour de cette conférence. Autant
la multiplication des raids et des opé-
rations terrestres que l'éventuelle no-
mination du général Westmore.land au
poste de commandant suprême du
secteur sud-asiatique (ce qui ferait de
lui une manière de proconsul de cette
région, comme l'était Mac Arthur au
Japon et en Corée) apportent la
preuve que les Etats-Unis, moins que
jamais, ne sont décidés à abandonner
la partie militaire.

En revanche, sur le plan civil, quel-
que chose bouge aussi. Faute de pou-
voir entamer une négociation avec
l'ennemi, le gouvernement américain
entend renforcer les structures du
Viêt-nam du Sud.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Oseillatom : l'horloge la plus précise
du monde donnera l'heure à Montréal

(Lire- en page 3)

La rage rôde
à _a frontière
(Lire en avant-demlère

page)

Pages 2, 3, 6, 7, 8
et 15 : chronique
régionale.

Page 11 : program-
mes radio-TV.

Pages 18 et 19 : les
sports.

Cour d'assises de Neuchâtel:
un agent de voyages condamné



Le Théâtre de Bourgogne : des gens
de talent et d'esprit qui n'ont
point besoin de précepteur !...

Hier soir au Théâtre, «Le Légataire universel >

J\ J OUS fûmes  toute ouïe et tout
l\l regard aussi, hier dans notre

J. Y fauteuil  a f in  de f a ire accueil à
cette noble compagnie qui a pour nom
théâtre de Bourgogne. De la soirée
nous ne pouvions douter qu'elle f û t
avenante ayant pour frais  souvenir
le p étillement des « Violettes ». Mais
de Jean-François Regnard nous pou-
vions craindre quel que peu tant il est
vrai que le refuge de ses œuvres dans
les manuels scolaires l'-aurait fa i t  croi-
re volontiers injouable I

L'HÉMISTICHE JETÉ
Ce n'est pas le moindre mérite de la

troup e de Bourgogne , en ef fet , d'avoir
remis au jour (et rarement résurrection
ne f u t  si vivante) une p ièce dont on
pouvait redouter l'écueil si classique
de l'alexandrin. Le premier hémistiche
jeté , toute peur était évanouie au pro-
f i t  d'un p laisir qui ne devait se las-
ser .gu'au dernier baisser de rideau.
L'intrigue de même ne resta pas un
instant engoncée dans la carcasse des
ans (« Le Légataire » date de 1708).
Certes Géronde (Roland Bertin), vieil-
lard goutteux, nomme ses médecins et
pharmaciens p lus volontiers hippocra-
tes et apothicaires. Pourtant, cette der-
nière volonté qui l'anime de faire une
dernière fo is  hymen avec Isabelle
(Elisabeth Guy) ,  aimable et jeune per-
sonne, se parant pour se faire du seul
charme de sa richesse ; ce despotisme
souffreteux à l'égard de ses proches
les sachant suff isamment intéressés
pour feindre la servilité ; ses aises ré-
pugnantes qu'il se permet non seule-
ment par sénilité : tous les traits de
ce moribond avaricieux ont résisté à
l' envol du temps. Actuel aussi , Eraste
son neveu (Jacques Former) . Manifes-
tant une tendresse fi l iale qu'il espère
voir récompenser, par testament, il
n'o f f r e  que peu de différence avec cer-
tains minets qui fon t  « ronron » à qui
mieux mieux tant il sont dépourvus
d'orgueil mais non d'ambition. Lisette
(Joselin e Comeltas) et Crispin (Robert
Pag es), traditionnels laquais et ser-
vante , comp lices dans leur rire com-

Les sous-officiers font du sport !
(c) Le groupe sportif « Les Chevrons »
sous-section de la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel, était en dépla-
cement les 11 et 12 mars. SI 15 de ses
membres effectuaient une marche qui
les menait de Neuchâtel à Bienne en
passant par Anet, les 8 autres memhres
étaient sur les hau _.ei_.ns de Zweisimmen
pour faire les 2 jours internationaux de
ski.

Quelque 700 pairticipamts étaient
réunis sur les champs de neige de la
Lenk. Mais le mauvais temps de sa-
medi a considérablement entravé la
manifestation. Pour les 30 km de cette
journée, les 2 patrouilles neuchâte-
loises, commandées par lt. Veillard
de Cressier, ont fait un temps moyen
de 8'h  15. Le dimanche par contre ce ;
temps était ramené à 7 .heures pour les
2 patrouilles. Le sympathique agent de
pdl_Cëv*de Neuchâtel ', willy Margot, qui " *
rentrait de la fameuse course de la
Wasa (Suède) était de la partie.

me dans la dissimulation, s'identifient
sans pein e, eux aussi, à certains indi-
vidus qui se rencontrent encore, au-
jourd'hui , ' dans les proches parages de
coffres-forts humains dont ils parvien-
nent souvent, à force de rouerie habile,
à trouver in extremis la combinaison
secrète.

LA LUCIDITÉ, RICHE ECU
Ainsi donc derrière le rire qui écla-

te franc t se trouve cette acide peinture
des mœurs d' un siècle qu'on ne con-
naît po int mais qui a j y lus d' une res-
semblance avec la présente p ériode.
Cela ne gâche en rien tant il est exact
que la lucidité est p lus précieuse que
tout écu , surtout lorsqu'elle s'accom-
pagne des meilleures ficelles de la far-
ce. La féroce observation de Regnard
n'est pas seule à faire délice . Il y a la
troupe de Bourgogne . Magistralement
dirigés par Jacques Former, tous, les
membres ont su, dans le Légataire uni-
versel, de comédien devenir person-
nage af in  de mieux encore jouer la

comédie. Une comédie qui aurait d ail-
leurs pu être musicale si l'on se rap-
pelle ces dép lacements, ces mouve-
ments, ces évolutions si bien orches-
trés qu'on s'étonne de ne point enten-
dre quelque mélodie susciteuse. Tout
ceci dans un décor de Michel R a f f a e l -
li (qui signe également les costumes)
p lus qu 'attrayant car il est ni trop
« vrai » ni trop «.f i c t i f » :  une recons-
titution réelle.

Pour céans terminer, déclarons sans
ambage avoir trouvé à notre gré le ta-
lent et l' esprit de ces gens de Bourgo-
gne qui n'ont certes pas besoin de p r é -
cep teur... -,

Lucienne Monnin

BROT-DESSOUS
Une conduite saute
(c) La conduite d'eau potable venant
du puits de Champ-du-Moulin et qui
alimente l'usine de pompage des
Moyats, a été sectionnée par un sapin,
au lieu dit « Bois-de-Ban », où se
trouve une vanne. Par un fort coup
de vent, le sapin tomba et écrasa
cette vanne. M. Kramer, chef de l'usine
de pompage, eut quelques craintes,
car l'usine était privée d'un apport
d'eau considérable. Le personnel ins-
talla rapidement une conduite et une
installation de pompage provisoires.

Une fête cantonale
de gymnastique
se prépare à Corcelles

Dans le cadre du 75me anniversaire de la
section, la S.F.G. de Corcelles-Cormon-
djèche organisera, le 11 juin prochain, la
fête cantonale des pupilles. Un comité formé
de gymnastes et de personnes des deux vil-
lages a été formé et travaille d'arrache-pied
pour que cette manifestation soit une réus-
site à tout point de vue. Il est composé de
MM- Alfred Minder, président ; Marcel
Gerster, vice-président ; Jean Reymondaz et
Fernand Lorimier, secrétaires ; Erhardt Witt-
wer et Willy Grau, caissiers.

Les diverses commissions ont pour pré-
sident et vice-président respectivement MM.
Roger Wuthier père et Gino Meia (construc-
tions et locaux) ; Charles Jordi et Claude
Glauser (emplacement et engins) ; le colonel
M. Roulet et Eugène Bernard (prix) ; Rudolf
Wuhrmann et Edgard Pittier (vivres et li-
quides) ; André Aellen et Pierre Glauser
(tgmbola et jepj ç). , , ..,, , .!i... .,;.., . , .._.,.,,_ , ,
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COMMUNIQUES

Au Théâtre : « L'Idée fixe »
Les galas Karsen ty-Herbert présenteront

les mercredi 22 et jeudi 23 mars au théâ-
tre de Neuchâtel l'un des plus parfaits et
des plus rares spectacles de la saison
« L'Idée fixe », avec ses deux incompara-
bles créateurs Pierre Fresnay et Julien
Bertheau. Le texte admirable — l'adapta-
tion théâtrale du dialogue est de Paul Va-
léry — est un régal de goût le plus déli-
cat. Sous les traits de l'auteur , Pierre
Fresnay donne au public, comme seul il
sait le faire, l'illusion d'improviser sous
ses yeux et de lui devoir les trouvailles
du texte. Aucun artiste de sa génération
ne saurait lui être comparé. Il a trouvé
en Julien Bertheau un remarquable parte-
naire. La mise en scène est de Pierre
Franck, les décors de Jacques Noël.

Observatoire de Neuchâtel . 20 mars. —
Température : moyenne : 4,0 ; min. :
2,3 ; max. : 6,5. Baromètre : moyenne :
728,3. Eau tombée : 4,5 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
modéré à assez îort jusqu'à 12 h, en-
suite modéré Jusqu'à 16 h, puis ouest,
sud-ouest, modéré. Etat du ciel : cou-
vert toute la journée, avec pluie inter-
mittente.

Niveau du lac du 20 mars à 6 h .30: 429.29
Température de l'eau (20 mars) : 6 ° %

Prévisions du temps. — Nord dea Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel restera très nuageux à couvert.
Les précipitations continueront sous
l'influence d'une nouvelle perturbation,
surtout dans la moitié est du pays. La
limite des chutes de neige sera située
entre 800 et . 1000 mètres dans l'ouest et
parfois jusqu'en plaine. La température
sera comprise entre — 2  et -J- 2 en fin
de nuit et entre 4 et 8 l'après-mldl. Vent
du nord-ouest faible en plaine et fort en
montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : en-
core quelques précipitations au nord des
Alpes puis tendance aux éclaircies. Plus
doux.

Observations météorologiques

« Encore l'accident du passage à niveau
des Geneveys-sur-Coffrane »

Monsieur le rédacteur ,
Le comité de la section neuchâte-

loise du Touring-club suisse, qui s'est
réuni le 20 mars 1967, a pris con-
naissance avec etonnement de la let-
tre qu'un Neuchâtelois de Genève,
M. F.-L. Perrenoud, a publiée dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 10
mars dernier.

Nous nous refusons à croire que
votre correspondant ait la naïveté
d'Imaginer que les présidents des sec-
tions du T.C.S. ou de l'A.C.S. —
porte-parole de leurs comités — aient
attendu qu'une catastrophe se pro-
duise pour demander aux autorités
la suppression, dans toute la mesure
du possible, des passages à niveau.

Sans entrer dans une polémique
qui nous paraît vaine et déplacée en

l'espèce, est-il besoin de rappeler quo
tous les problèmes relatifs à la. pré-
vention des accidents — sans restric-
tion aucune — font l'objet des préoc-
cupations constantes des comités des
sections ? Ceux-ci sont entièrement
solidaires de leurs présidents. Ils flé-
trissent les insinuations malveillantes
contenues dans la lettre de M. Perre-
noud et n'ont que faire de propos
qui relèvent de stratèges du « Café du
commerce ».
En vous remerciant de l'hospitalité
que vous accorderez à ces lignes, nous
vous présentons, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de notre considéra-
tion très distinguée.

Le comité de la section
neuchâteloise

du Touring-club suisse.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Cinq j ours de prison pour l'ouvrier
de Pontarlier : il n'y avait pas que
sa voiture qui était trop «pleine»...

D'un de nos correspondants :
Composé - de MM. Philippe Favarger,

président, et Adrien Simon - Vermot,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Le 20 novembre, un automobiliste
fleurisan parquait devant um restaurant
de Sainrt-Sulpiice. Son véhicule fut en-
do_o_nagé par une auto roulant en mar-
che arrière, et dont le conducteur ne
s'arrêta pas. La police avertie, le fau-
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Découverte macabre
Nous avions annoncé il y a quel-

ques jour s la disparition de M. Ulysse
Chédel, âgé de soixante ans, et habi-
tant les environs de Couvet. Son
corps a été retrouvé dimanche soir
à la Nouvelle-Censière. Les constata-
tions d'usage ont été faites par le
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers.

LES VERRIÈRES

Vers un jugement pouf
abus de confiance

(sp) Hier à Môtiers, devant le tribu-
nal correctionnel présidé par M. Phi-
lippe Favarger et siégeant en audience
préliminaire, a comparu M. R, de Bou-
dry, accusé dl'aims de confiance.

En France, son auto tomiba en panne.
M. R. la mit dans un garage et loua
une voiture pour rentrer. Aux Verriè-
res, il a revendu ce véhicule parce qu'il
avait besoin d'argent. Le lésé a retiré
sa plainte. M. R. a reconnu la matéria-
lité des faits mais a contesté leur qua-
lification juridique. Pour l'audience de ,
jugement, non encore fixée, ont' été
désignés comme jurés : MM. Robert
Devenoges et Roger Cousin (Fleurier) ;
et en qualité de suppléants M. Herbert
Zurbuchen (les Verrières) et - Mme
J.-P. Gentil (Couvet).

Après Noël vert,
les Rameaux blancs !
(c) Après Noël vert, dimanche, jour des
Rameaux, la neige recouvrait la forêt et les
champs jusqu 'à proximité des localités du
fond de ta vallée. Aux Verrières, aux
Bayards et à la Côte-aux-Fées, elle avait
pris pied. Pendant la nuit de samedi à di-
manche, de nombreux automobilistes qui
avaient déjà équipé leurs voitu res des pneus
d'été ont été en difficultés dans les côtes
et ont dû mettre des chaînes sous une tem-
pérature qui n'avait rien de printanière.

Le matin de dimanche, des cultes de cir-
constance ont été célébrés dans les églises
catholiques et protestantes. Dans ces der-
nières, les catéchumènes, au terme de l'ins-
truction religieuse, ont confirmé le vœu de
leur baptême. A Noiraigue, pour la pre-
mière fois dans les annales de la paroisse,
un seul catéchumène ratifiait.

tif fut arrête à la douane de Meudon.
Il s'agissait de A. Z., domicilié à Pon-
tarlier. Avec lui se trouvaient six ca-
marades, alors que le permis de circu-
lation autorisait au maximum six per-
sonnes. En raison de son comportement,
A. Z. fuit soumis aux tests concernant
l'Ivresse au volant. L'analyse du sang
révéla une alcoolémie de 1,48 %, et le
permis de conduire a été séquestré
pendant trois jours, puis restitué à son
propriétaire par l'intermédiaire des au-
torités françaises.

Les renseignements obtenus concer-
nant A. Z. sont favorables. Cependant,
il fait de temps à autre de joyeuses
libations... Le tribunal lui inflige cinq
jours d'emprisonnement, 200 fr. d'amen-
de et 198 fr. de frais. Conformément
à la jurisprudence du trtt- unal de

SAINT-SULPICE — Collision
(sp) Hier à 8 h 25, M. M. S, de Morat,
circulait en auto sur la route Fleurier-
les Verrières. Au « virage de la mort »,
son véhicule glissa sur la chaussée en-
neigée alors qu'arrivait en sens inverse
la voiture de M. B, de Peseux. Dégâts
aux deux véhicules.

BUTTES — Situation pénible
(sp) Dimanche, six filles et un garçon ont
ratifié le vœu de leur baptême au culte
célébré par le pasteur intérimaire M. Wil-
liam Lâchât. La situation a été pénible pour
chacun car une catéchumène ratifiait alors
que son père, M. Percassi, venait de mourir.

FLEURIER
A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé sous la
présidence de M. Jean-Pierre Blaser et a pris
acte de la démission pour la fin de cette
année scolaire de M. Kapp, instituteur, le:
quel n'a pas encore dé successeur. Une qua-
rantaine d'élèves entreront en classe le 17
avril. La répartition des classes se fera lors
des promotions. On envisage que les quel-
ques élèves de 4me préprofessionneffle soient
affectés au centre de Couvet où cette sec-
tion sera regroupée, mais une décision dé-
finitive interviendra ultérieurement. _ Les
comptes de l'année écoulée pour l'enseigne-
ment primaire laissent une somme de
263.780 fr. à la charge de la caisse commu-
nale, les dépenses étant de 413.030 fr. et
les recettes de 149,250 francs. La commis-
sion s'est prononcée en faveur d'une nou-
velle convention avec le médecin scolaire
pour l'intervention d'une infirmière diplô-
mée.

NOIRAIGUE — Rameaux
(c) En grand nombre, les fidèles sont
montés au temple pour assister au culte
des Rameaux, célébré par le pasteur
Jean-iPierre Barbier. TJn seul catéchu-
mène a été accueilli dans l'Eglise, après
avoir reçu le baptême. La sainte cène
a suivi "cette cérémonie qui a été em-
bellie pai un chant du Chœur ' mixte,
dirigé par M. Georges Perrenoud .

Bientôt les comptes
(c) Le Conseil général de Noiraigue
sera convoqué incessamment en séance
ordinaire. Il sera appelé à approuver
les comptes de 1966, sur lesquels nous
reviendrons prochainement, et à voter,
comme toutes les communes membres
du syndicat A.C.E.S., un arrêté autori-
sant la conclusion d'emprunts pour un
montant maximum de 8,150,000 fr.,
dont à déduire les subventions canto-
nales, pour couvrir les frais de cons-
truction de l'école secondaire du Mail,
seconde étape.

Attention aux poubelles !
(c) Depuis deux semaines, l'enlèvement des
ordures ménagères est assuré par un ca-
mion spécialisé, propriété d'un garage de
Couvet. Pour que le travail puisse être fait
d'une façon rationnelle, la population sera
invitée prochainement à faire l'acquisition
de poubelles ad , hoc.

céans, le sursis à l'exécution de la
peine a été refusé.

Injures et menaces à un gendarme
TJn soir de décembre, à la buvette

de la patinoire de Fleurier, E. J., ayant
un ressentiment contre le gendarme
G. B., pour des affaires d'ordre civil,
sentit la moutarde lui monter au nez.
H traita l'agent de « Roquet-belles-
oreilles », puis d'une série de noms
d'oiseaux peu gracieux... E. J. s'approcha
du gendarme, le prit par le revers du
veston, le secoua et lui mit le poing
sous le nez. Le gendarme porta plainte
et se refusa à tout arrangement.

Le tribunal a entendu plusieurs té-
moins. Les faits n'étaient du reste pas
contestés. Le président fit comprendre
que dans l'intérêt de l'une et de l'au-
tre des parties, 11 était souhaitable de
trouver un arrangement. Finalement,
c'est ce qui fut fait. E. J. a présenté
des excuses. Il versera 100 fr. au home
« les Hirondelles », à Buttes, paiera les
frais (34 fr.) et s'abstiendra de toutes
menaces, injures, diffamation ou ca-
lomnie envers G. B., moyennant quoi
ce dernier suspend sa plainte.

Lamentable histoire
L'affaire suivante était lamentable.

Elle mettait en cause une septuagénai-
re de Fleurier, laquelle accusait bien
à tort un colocataire de taper sur les
tôles du toit pendant la nuit, pour la
réveiller. Celle-ct vit dans un apparte-
ment au-dessus duquel le toit n'est
pas en bon état. Elle a dû transporter
son divan à la cuisine, pour dormir
au chaud.

— C'est plutôt aux propriétaires que
vous auriez dû. vous « en prendre »,
remarqua le président, au lieu d'atta-
quer votre colocataire' sans - aucune
preuve et de chercher à lui nuire en
écrivant'1'à son em/plôyè-ir.

L. Le tribunal .a décidé de eoumetrtre la
septuagénaire à l'examen d'un psychia-
tre, après le rapport duquel 11 aéra
pris une décision.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Gilbert PERRIN
membre de la société.

L'incinération a eu lieu le 20 mars.

La Société pédagogique neuchâte-
loise, section du district de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame
Thérèse MARZETTI

née MICHELINI
institutrice au Landeron.

Tous gard eront un souvenir ému de
cette excellente collègue.

Les collaborateurs et le personnel
de CANADA DRY (SUISSE) S.A. ont
le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Rudolf SCHWARZ
leur cher ami et camarade de travail.
Ils en garderont le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Conseil d'administration et la
Direction de . CANADA DRY (SUISSE),
S.A. ont le regret de faire part du
Q6cès tic

Monsieur Rudolf SCHWARZ
leur fidèle employé depuis 11 ans.
Il lui conserveront un souvenir ému
et reconnaissant.

L'ensevelissement, auquel le person-
nel est prié d'assister, aura lieu au
Landeron, mercredi 22 mars.

Culte au temple, à 14 heures.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.

Madame Mathilda Schwarz-Knôpfel ,
au Landeron ;

Monsieur Juan Schwarz et sa fa-
mille, en Espagne ;

Madame et Monsieur Heinrich Blu-
mer - Schwarz, à Aarau ;

Madame et Monsieur Hans Forrer-
Schwarz et famill e, à Wil (SG),

ainsi que les familles parentes et
alliées, »

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Rudolf SCHWARZ
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Le Landeron , le 20 mars 1967.
(rue de Soleure 39)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, mercredi 22 mars.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps est déposé à la chapelle

du cimetière du Landeron, qui sera
ouverte mardi 21 mars, de 16 h 30
à 18 h 30.

Prière de déposer les fleurs chez
Monsieur Emile Grau, Russie 10, le
Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ulysse Chédel-Robert ;
Monsieur et Madame Pascal Chédel

et leur petit Christian, à Boveresse ;
Monsieur Eric Chédel ;
Mademoiselle Simone Chédel ;
Madame Ida Ebner-Chédel, ses en-

fants et petits-enfants, en Autriche ;
Madame Alice Racine-Chédel, ses en-

fants et petits-enfants, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Paul Lamber-

cier-Chédel, leurs enfants et petits-
enfants, à Prise-Sèche ;

Monsieur Paul Chédel , aux Bayards ;
Monsieur Charles Chédel et ses en-

fants, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Louis Colomb-

Chédel, à Serrières ;
Madame et Monsieur René Bichsel-

Chédel, leur fille et petite-fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Numa Chédel,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Schobcr ,
à Peseux,

ainsi que les familles Chédel, Robert ,
Bony, Schnegg, Jeannet, Calame, Tis-
sot, Rebrer, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ulysse CHÉDEL
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 60me
année.

Les Auges-Colomb sur Couvet , le
19 mars 1967.

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

Plat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu le mercredi
22 mars, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : hôpital de Couvet, à
13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Examine le chemin où tu mets
les pieds, et que toutes tes voies
soient affermies.

Erov. 4 : 26.
Monsieur Marcel Pellet et son fils

Marcel-André, à Grandson •
Mademoiselle Marguerite-Rose Pellet,

à Lugano ;
Monsieur Emile-Henri Pellet, à Lau-

sanne ;
les familles parentes et alliées :
Jeanrenaud^Kramer, Kramer, Hum-

bert-Kramer, Gaberel-Kramer, au Val-
de-Ruz et à Neuchâtel ;

Pellet et Biolley-Pellet dans le Vully
et à Vevey,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marcel , PELLET-PELLET

née Hermine KRAMER
leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-fille, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et aimie, enlevée à leur
tendre affection , le 19 mars 1967, après
une longue maladie, dans sa cinquan-
tième année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Grand-

son, le 22 mars.
Culte à 15 h 30 au temple.
Honneurs à 16 heures devant le tem-

ple.
Domicile mortuaire, hôpital d'Yver-

don.
Domicile de la famille : rue Haute 4,

1392 Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
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Nul ne vit pour sol-même et nul
ne meurt pour soi-même.

Rom. 14 : 7.
Monsieur Carlo Marzetti ;
Monsieur et Madame Joseph Di Paola et leur fils Laurent,

au Landeron ;
Monsieur Gianni 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, soeur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie, 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 catholi que du Landeron , mardi

21 mars, à 9 heures.
R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais dc prier pour elle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Eric PLUCK - KUFFER , Cédric et
Brigitte , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Marianne
20 mars 1967

Maternité Boudry
des Cadolles Louis-Favre 53

Cinéma Royal - Saint-Biaise
Tél. 3 38 38
Ce soir, 20 h 30, dernière de

007 James BOND
«OPÉRATION TONNERRE»

Exposition rétrospective

Paulo Roethlisberger
sculptures - peintures
OUVERTE CE SOIK
de 20 à 22 h.

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel.

cherche :
FILLE D'OFFICE
CASSEROLIER
GARÇON DE BUFFET
Se présenter.

B 

Source
d'économie
et de
bien-être
pour chacun

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

sommelière
sérieuse et de bonne présentation.
Faire offres ou se présenter :
café - bar de la Poste,
Neuchfttel. Tél . (038) 514 05.

SOFFS et SDTS
Assemblée générale

Ce soir 20 h 15 restaurant du Jura

Vos cadeaux de naissance
ÈP5J3P li Gd-Rue 5 Seyon 16

^^^b_____hÉÎ_____P Neuchâtel

(c) Sous la présidence de M. Jean
Waelti, l'assemblée générale annuelle
du chœur d'homme « Union » a eu lieu
samedi au restaurant de la Tour, en
présence de 23 membres. Dans son
bref exposé, le président relève les
importantes sorties et productions de
l'année 1966. La participation à la fête
des chanteurs du Bas-Vallon à Bienne
fut un succès et les nombreuses séré-
nades aux asiles Montagu, Mon-Repos
et à l'Eglise réformée ont réjoui les
cœurs des vieillards, des malades, des
solitaires et des fidèles. Afin de re-
constituer un fonds financier, le comité
a organisé un loto dont le bénéfice
est destiné à l'achat de plusieurs nou-
velles partitions, actuellement très oné-
reuses.

Au comité, M. Adrien Christen a re-
mis son mandat de caissier des coti-
sations à M. Ernest Rohrbach. M. Ro-
bert Rognon, démissionnant de la fonc-
tion d'assesseur, est remplacé par M.
René Fliickiger, de Douanne. Le direc-
teur, M. Hans Millier, fut réélu à l'una-
nimité par acclamation. Les bannerets
sont MM. Edouard Schmitter et René
Rossel , le bibliothécaire, M. Emile Ju-
nod. Les activités 1967 seront : la fête
jurassienne au Noirmont le 25 juin , et
les traditionnelles sérénades locales.
Enfin, le président a souhaité le recru-
tement de jeunes afin de renforcer
les liens de la société et a levé l'as-
semblée, non sans avoty offer t  le verre
de l'amitié.

FAOUG — Perle de maîtrise
(c) Dimanche matin, à l'entrée «le
Faoug, le conducteur d'une auto bâ-
loise a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui s?est mis en travers de la
route. Venant en sens inverse, une
voiture entra en collision avec l'auto
bâloise, puis quitta la chaussée avant
d'y revenir, mais en travers de la
route. Seul le conducteut bâlois a été
légèrement blessé et soigné sur place,
par un médecin de passage. En re-
vanche, les deux autos sont complè-
tement démolies.

A la Neuveville, « L'Union »
attend la relève des jeunes

Au Boccalino
SAINT-BLAISE

Menus de Pâques soignés
de 11 fr. à 16 fr.
Réservez : fél. 3 36 80

3 15 98

Monsieur et Madame
Eric MATHYS-WYSS et Isabelle ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Dominique
20 mars 1967

Maternité Bôle
Pourtalès Vy-d'Etra 1
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i « Une faiseuse d anges condamnée par défaut
\ • Internement pour l'agresseur d'un cafetier
I • La prison pour un agent de voyages indélicat...

ï LONGUE SESSION, HIER, DE LA COUR D'ASSISES AU CHATEAU DE NEUCHA l tL

Si, un jour, nous désirons être consi-
déré comme une personne modèle , intel-
ligente, travailleuse, mais incomprise, ayant
eu une enfance malheureuse, de mauvaises
fréquentations, de la malchance, nous nous
arrangerons pour nous asseoir sur le banc
réservé aux accusés dans une salle de tri-
bunal.

Le rôle du ministère public est de dé-
fendre les intérêts de la société et de re-
quérir la peine, celui des avocats de la
partie plaignante de demander justice et
réparations. L'avocat chargé dc la défense
a un rôle plus ingrat : il doit tout mettre
en œuvre pour alléger la peine infligée
à son client par le tribunal. Qu'il s'agisse
de crimes, de délits, de larcins, toutes les
circonstances pouvant être atténuantes sont
mises en avant. On le comprend certes,
mais il nous semble qu'une certaine mesure
devrait être gardée. Lé fait dc regret-
ter son acte, le fait d'avoir, pendant quel-
que temps, aidé des parents dans la gêne,
le fait d'être un mauvais comptable pour
ses affaires personnelles ne donnent quand
même pas le droit à l'accusé de porter
l'auréole pendant les débats.

La Cour d'assises, qui siégeait hier au
château de Neuchâtel, a dû s'occuper de
trois affaires : deux le matin, une l'après-
midi.

CONDAMNÉE PAR DÉFAUT
Mme Laurice Grandvoinnet est née au

Liban en 1918. Elle a habité Neuchâtel
où, en dehors de son travail d'ouvrière de"
fabrique, elle procédait à des avortements.
La Cour d'assises en a retenu trois com-'
mis par métier, deux tentatives et deux
délits manques. Mme Grandvoinnet, d'ori-
gine française, a préféré la fuite à la
justice. Où qu'elle se cache, elle apprendra
certainement un jour qu'elle a été con-
damnée, par défaut, à quatre ans de ré-
clusion, moins vingt jours de prison pré-
ventive, à 500 francs d'amende, cinq ans
de privations des droits civiques et cinq
ans d'expulsion du territoire suisse. Une
facture de 1000 francs pour les frais de , la.
cause lui est également réservée.

VOLEUR ET AGRESSEUR
D'UN CAFETIER

Triste cas que celui de Jean-Claude San-
doz, né en 1937, célibataire, manœuvre,
domicilié à l'Auvent de Peseux. Un gosse
illégitime que sa mère a toujours renié,
un gosse qui a été élevé dans les orphe-
linats et institutions, un gosse qui n'a ja-
mais pu s'adapter à un travail stable, qui
persistait ,à commettre partout où il pas-
sait, des . vois des délits, des bagar-
garres. il avait pourtant accepté de
se faire soigner • contre l'alcoolisme
à Neuchâtel. Hélas, pendant les der-
nière fêles de Noël, sous le coup du
cafard, dit-il, il renonça à ses médica-
ments, leur préférant la dive bouteille. . ,-

Le 26 décembre, il fit la' tournée dés
grands ducs pour se retrouver, aux pre-
mières heures du 27 décembre, le porte-
monnaie plat, l'ivresse dans le corps et
de fort mauvaises idées dans la tête. 11
n'a plus d'argent ? 11 va en voler. ' Il tente
sans succès de pénétrer dans une épicerie,
dans le kiosque de Mailleter, de fracturer
un distributeur. automatique. "• ¦'".'¦'. "'.'_',, ~f,',.À!

11! réussit, en brisant une . , vitre au moyen
d'une poignée de porte en fonte, à pénétrer ,
dans le cale du Vauseyon, Le bruit attire
bien vite le propriétaire. Début d'expUca .
tions, tentative de fuite de Sandoz, reten u
par M. Sala et finalement la bagarre. San-
doz sor t la poignée de porte qu'il avait
remise dans une de ses poches et en frappe
brutalement M. Sala, mis hors de combat
par des blessures à ta tête.

Si Jean-Claude Sandoz se trouve main-
tenant devant une Cour d'assises, c'est que
son passé judiciaire est chargé, 'très chargé
même.

Le procureur demande une peine de cinq
ans de réclusion, considérant §andoz com-
me un délinquant d'habitude. Û propose la
suspension de la peine et l'internement pour
une durée indéterminée.

Et l'on entend l'avocat de l'accusation
admettre ces faits, approuver le procureur
général, pour autant que l'internement soit
vraiment une rééductaion et non pas une
raison d'envoyer des coupables exploiter
un important domaine agricole...

La Cour se montre clémente pour cet
homme seul depuis sa naissance et doté
d'une intelligence des plus moyennes. Elle
ne retient pas le brigandage et le condamne
à quinze mois de réclusion, sous déduction
de 83 jours dei prison préventive et aux
frais se montant à 1000 francs. Elle or-
donne le renvoi du condamné dans une
maison d'internement pour délinquant d'ha-
bitude, ceci pour une durée indéterminée.

LA FIN DE BEAUX VOYAGES...
L'après-midi, un couple fait face à la

Cour : Paul et Liliane Wininger. Le mari,
né en 1929, est de petite taille, assez cor-
pulent, il a le visage rond, les cheveux
foncés, grisonnants sur les tempes. Elle,
élégante dans son tailleur pied de coq rouge
et noir, est née en 1934. Elle a un visage
aux traits nets, les cheveux châtain clair
tombant dans le cou en de grosses bou-
cles.

Ce couple passait probablement pour heu-
reux auprès de ses connaissances. Le mari
était connu loin à la ronde comme un par-
fait organisateur et conseiller de voyages.
Il a travaillé dans différentes agences avan t
de s'établir à Neuchâtel en 1963 où il
devint chef de l'agence neuchâteloise de
Natural S. A., le 1er juillet 1965. Sa femme
assumait les fonctions de secrétaire dans le
même bureau.

Hélas 1 En arrivant dans notre région.
Wininger apportait également... des dettes
pour un montant de 40,000 à 50,000 francs,
souvenirs de mauvaises affaires qui lui
avaient fait connaître le tribunal en pays

genevois ! A maintes reprises, apparaît éga-
lement l'auréole pour une aide apportée à
sa mère...

Excellent dans son travail, Wininger trai-
ta de plus en plus d'affaires, mais devint
de plus en plus un mauvais comptable pour
ses propres comptes. Comment payer les
créanciers qui le relançaient? Il entreprit
une marche sur la corde raide avec les li-
vres de caisses de Natural S. A., retenant
quelques centaines ou milliers de francs
sur un versement, attendant un second ver-
sement pour compléter le premier, inscri-
vant ensuite les sommes arrivées, ceci avec
plusieurs semaines puis plusieurs mois de
retard. Au fur et à mesure des opérations,
le trpu s'élargissait. Il semble aussi que le
couple dépensait plus qu'il ne gagnait, ce
qui n'arrangea nullement les choses. Le pot-
aux-roses a été découvert lorsque la majo-
rité des anci»ns créanciers fut payée, certes,
mais quand la caisse de Natural S. A. nota
un déficit de plus de 53,000 francs. A re-
lever : les salaires mensuels du mari et cle
la femme s'élevaient au total à 2800 fr.
environ !

A part l'abus de confiance, le faux dans
les titres, se greffait une affaire d'escro-
querie. Wininger a obtenu un prêt de
20,000 francs de W. H. pour créer et dé-
velopper la branche touristique en orga-
nisant des ' voyages d'études et des échan-
ges culturels. Les 20,000 fr. ont été pure-
ment et simplement consacrés à boucher un
trou , dans la caisse...

_ Si la femme est aux côtés de son mari ,c'est qu 'elle est prévenue de recel.
Tout au long de son interrogatoire et _';

celui des sept témoins — dont sa première
femme — Wininger ne cesse de sortir son
mouchoir pour essuyer ses larmes.

LE RÉQUISITOIRE
M. Jacques Cornu, qui occupe le siège

du ministère public pour cette affaire,
cherche à savoir « qui » est Wininger : d "un
côté, un homme intelligent, qui a le sens
des affaires , qui connaît parfaitement son
métier, respecté et apprécié de ses clients ;
de l'autre , un homme qui abuse de la con-
fiance cle ses chefs. Pour lui, l'abus de
confiance s'étend sur la somme totale faus-
sement enregistrée dans les livres, soit plus
de 173,000 francs , même si le découvert
final n'est « que • de 53,468 fr . 90. il
considère comme une escroquerie à l'em-
prunt les 20,000 fr. reçus de W. H., cet
argent n'ayant pas été utilisé pour les
raisons indiquées .

Quant à Mme Wininger, elle doit , elle
aussi, être condamnée, ayant su que son
mari puisait illégalement dans la caisse de
Natural S. A. Le ministère public propose
donc les peines suivantes : 3 ans d'empri-
sonnement pour le mari, douze mois pour
la femme, ne s'opposant pas au sursis pour
cette dernière.

Les avocats prennent ensuite la parole
puis la Cour se retire pour les délibéra-
tions.

UNE PEINE LÉGÈRE
Il est 20 h 50 lorsque la Cour — qui

est entrée dans la salle du tribunal le ma-
tin à 8 h 30, repren d place pour le der-
nier acte de cette journée : les jugements.

Pour le mari, la Cour d'assises retient

La composition de la Conr
Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Yves de Rougemont

et Pierre-André Rognon.
Jurés : MM. et Mmes Valentine

Verdon, Hanny Favre, Marcel Piffa-
retti , Jeanne Steudler, René Geyer
et Aimé Jaquet.

Greffier : M. Charles Lambert.
M. Henri Schupbach, procureur

général , a occupé le siège du minis-
tère public pour les deux premières
affaires et M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur général , pour la
troisième.

l'abus de confiance pour la somme de
53,000 francs, et le faux dans les titres.
Elle ne suit pas l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation en ce qui concerne
l'escroquerie à l'emprunt de 20,000 francs ,
estimant qu'il s'agissait d'une association
avec double obligation.

Paul Wininger est condamné à deux ans
d'emprisonnement, dont à déduire 168 jours
«le prison préventive et à une partie des
frais de la cause pour 1500 francs. Son
arrestation immédiate est proclamée.

Quant à Liliane Wininger, elle est libérée
des fins de la poursuite dirigée contre elle,
la cause de recel n'ayant pu être retenue,
faute de preuves. La part des frais la con-
cernant est mise à la charge de l'Etat.

Rws.
• Hier, la ville de Neuchâtel a reçu la visite de l ambassadeur des Etats-Unis

en Suisse, M. John Hayes, qui était accompagné de MM. Schurch et Pierre
Waltz, directeurs des Fabriques de tabac réunies. Le but de ce bref séjour était
une visite dans la plus grande fabrique do cigarettes de Suisse qui est en même
temps le plus important importateur suisse des tabacs américains. M. Hayes s'est
surtout intéressé à l'automation presque intégrale de la fabrication. M. Hayes
est à gauche, à droite les deux directeurs de la fabnque.

(Avipress - J.-P. Baillod)

I L'ambassadeur des Etats-Unis à Neuchâtel

Lors du concert des Rameaux au Temple
du bas. la flûte a fait merveille

Un nombreux public a assisté
le 19 mars au concert donné au
temp le du Bas par l' ensemble de
Pascale Bonnet.

Mmes Wunderwald et Perret,
sopranos et Scheuner alto, se f i -
rent apprécier, de même que
Mme Moine , claveciniste. Le
chœur, un peu timide et hési-
tant au début de la cantate de
Buxtehude , prit p eu à peu une
bonne assurance et « Nichts soll
uns scheiden von der Liebe Got-
tes » f u t  détaillé avec une fer-
meté que le public apprécia. Les
cordes et le clavecin, en outre,
furent un constant soutien ponr

nliçRse.mble ..... .u.pca/.,. ..Çe,,̂  dernier»,
avait mis à son programme ta '
Messe brève en ré majeur de Mo* J
tart et tout au cours de l'inter-
prétation, les voix solistes, très
sûres et fermes, embellirent
l'œuvre. Nous en détachons le

Benedictus et l'Agnus Dei, tout
particulièrement , parce que ces
moments musicaux furent  de
grande qualité . Le trio des solis-
tes f u t  remarquable et les cordes
y apportèrent une belle amp leur.
M. François Perret , f lû t is te, ap-
porta le timbre chaleureux de
son instrument dans l'interpréta-
tion du concerto en sot majeur
oie Pergolèse. Dans cet ouvrage ,
f l û t e  et clavecin dialoguent avec
charme. L'adag io de ce concerto
avait l'allure qu 'on attendait et
l'accompagnement léger, poéti-

. que, du clavecin y mettait sa f i -
nesse. La technique du f lû t i s te
f i t ,,, merveille . dans ..... le dernier
.mouvement, àttegro presto, et
l'accompagnement de l'ensemble
in^çmsepfaî, bien , sof itewu, , cpn- ,
tribaa au p laisir du public.

M. J .-C.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 mars, le Conseil

d'Etat a délivré le certificat pédagogique
à MM. Daniel Christen, à la Chaux-de-
Fonds, et Alexandre Pfund , à Vilars.

Vingt-cinq ans au service
de l'enseignement

M. Herbert Suter, directeur du Gymnase
cantonal, à Neuchâtel, a célébré le 25me
anniversaire de son entrée au service des
écoles neuchâteloises. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses remercie-
ments, au cours d'une réunion présidée par
le chef du département de l'instruction
publique.

Décision du Conseil d'Etat

Un train-routier bâlois reste
bloqué (durant 90 minutes) dans
la «souricière» de Bel-Air !

• EMBOUTEILLAGE peu com-
mun hier soir dams le quaittier de
Bel-Air : un camion bâlois et sa
lourde remorque bloquaient tant le
chemin que la circulation. Vers 19
heures le convoi, qui rentrait à Bà-
le, ailla soudain se perdre dans les
environs du Mail. Là, égaré par les
travaux en tout genre qui fleuris-
sent sous cette latitude, gêné par la 1
nuit qui tombait comme la pluie,
le chauffeur se perdit, prit une
mauvaise direction et alla se je ter
dans le « chemin » de Bel-Air... qui
ne porta jamais si bien son nom !
L'étroitesse de cette voie, ses vira-
ges trop secs ou en épingle à che-
veu ne permirent au train routier
ni de reculer ni d'avancer. Il était
pris...

Finalement, avec le concours de
quelques habitants du quartier, le
jeune chauffeur réussit , non sans
mal, à dégager son camion, mais
laissa la remorque. On appela la po-
lice qui se rendit sur les lieux, four-
nit un câble d'acier afin que le ca-
mion pût heller la remorque « à re-
culons ». L'opération fut aussi lon-
gue que laborieuse mais tout le
monde, chauffeur, agent et riverains,
y participant, elle fut finalement
menée à bien. Il était 20 h 30...

Pour que de tels faits ne se repro-
duisent plus, il faudrait et, au plus
tôt, poser un signal à l'entrée du che-
min. Pour en signaler l'étroitesse et
éviter ainsi aux routiers d'aller se Je-
ter dans un tel traquenard.

Premiers déménagements rue des Parcs
où le terrain continue à glisser

Les 63 locataires sont toujours à l'hôtel

Le Conseil communal a pris la
décision de faire évacuer les meu-
bles des logements situés dans la
partie est de l'immeuble numéro 98,
rue des Parcs. Depuis trois jours,
le glissement de terrain qui menace
la maison et ses deux voisines pro-
gresse de trois millimètres quoti-
diennement.

Les 63 locataires évacués des
trois immeubles menacés commen-
cent leur seconde semaine « d'exil »
dans trois hôtels de la ville où ils
logent aux frais de leur propriétaire.

Les mouvements du sol sont ob-
servés 24 heures sur 24 par un pi-
quet de la police locale qui reste en

liaison avec le poste au moyen
d'un petit radio émetteur-récepteur.

La possibilité d'ancrer la couche
mobile par de solides pieux enfon-
cés dans la partie stable du terrain
est envisagée.

Les locataires commenceront à
déménager leurs meubles aujour-
d'hui. On devine leur peine et leur
angoisse, car cette décision des au-
torités, décision prudente et sage,
marque un pas de plus vers une au-
tre décision encore plus pénible.
Espérons que le glissement va s'ar-
rêter afin que l'on ne doive pas
prononcer l'évacuation totale et dé-
finitive He l'immeuble.

Un pont romain

et une station

néolithique mis

au jour à Montmirail

(c)  On se souvient qu'il g a envi-
ron une année on découvrait en
aval de l'actuel pont de Thielle : un
pont celtique , ainsi que dix-huit
squelettes enterrés sous ses décom-
bres.

Dernièrement, on faisait nne nou-
velle découverte : une station néo-
lithique dans l'ancien bras de la
Thielle, au bois de Montmirail , et
un nouveau p ont, probablement ro-
main d'après les premiers clous
trouvés. Quatre ouvriers ont com-
mencé hier lundi, les fouilles , aidés
par des étudiants neuchâtelois et
bernois, sous la direction de Mlle
Schwab, archéologue attitrée, dans
le cadre des découvertes dues aux
travaux de correction des eaux du
Jura. On souhaite que ces vestiges
apportent de nouvelles lumières sur
les étapes successives de ta vie de
notre région . (D.)

I Hambur gersteak
avantageux

Boucherie MARGOTïitlïlM^
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C'est la mode
I (Ds| 4  ̂ 'I

|t L ultima moda

j;'- :;';:.';" care, coioris bianc, pois . rouges ou bleus, j
/' • _ . ',. 3 talîî • . ie mnvenne, large) 19.90 j

(gauche) Pyjama St-Tropez, brassière courte,
• .' .'• - .. .•' ; slip volante, mêmes coloris et tailles 15.9'"1

Pour le printemps,
très belle collection <_o

J U P E S
Tissus mode

Coupes impeccables
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Hôpital 3 — Neuchâtel
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La boucherie - charcuterie FNvj
Rohrer vous souhaite de aj ___

H Joyeuses Pâques M
I I et vous offre à cette e$ip^Bfl occasion des magnifiques fM

I

By POULARDES FRANÇAISES RM

POULETS, POULES H
et LAPINS FI.AIS ffe t;_

DU PAYS .$*?,

BŒUF PREMIER CHOIX B^F.
GROS VEAU /- PORC 19

AGNEAU DE LAIT K2
'1 à 5 kg pièce & __ M

Sauce vol-au-vent ^KnNos terrines foie de volaille r_ 'SP
ct foie gras, pâté en croûte ^Kf.

Salades variées «n
Jambon à l'os, roastbeef, SS_mrôti de veau et de porc, ^BS-Ilangues cuites, IflffS!j j  charcuterie extra-fine Mp>N

P§| et tous les condiments lB'j

sfcj Prière , de passer '(.  '.
E| vos commandes HHiWÊ ., assez tôt Jffl

' __________ t_^r " ' l______ i_i§^-_!__ ____£. _É1_ÉS_- BflBP^
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Pour les sinistrés de Florence
• EN JANVIER , sous le pa-

tronage des sociétés locales, la
chorale « Chantalor » avait orga-
nisé à la Coudre ' une soiré e en
faveur des sinistrés de Florence.
Cette manifestation, au cours de
laquelle f u t  jouée l'opérette
« Plume au vent », a rapporté un
bénéfice net de 1500 francs ,
somme qui sera versée à la mai-
rie de la ville italienne. Les or-
ganisateurs sont heureux de ce
beau résultai et remercient cha-
leureusement tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette
soirée.



cherche

pour son futur « CENTRE DU PNEU »

à Neuchâtel,

______ ______ ______ _—^ |___

sur pneumatiques, capable de s'occuper de la vente et du mon-
tage des pneus sur les voitures des clients.

____________ !___________ Place stable et d'avenir, bonne rémunération ,
MMU____lB  ̂ travail intéressant 

et 
varié, avantage sociaux

y^F d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société ;
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
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Administration
cantonale

OBSER VATOIRE
L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
cherche

2 employées
surnuméraires

pour travaux de bureau simples et
calculs faciles, pendant quelque-
heures par jour.
Entrée en fonction : le 28 mars 1967
ou date à convenir.
Prière de téléphoner à l'Observatoire
cantonal, tél. (038) 512 38, ou 5 35 41,
pendant les heures de bureau.

Au Boccalino
SAINT-BLAISE

Menus de Pâques soignés
de 11 fr. à 16 fr.
Réservez : tél. 3 36 80

3 15 98

Cinéma Royal - Salnt-Blaise
Tél. 3 38 38
Ce soir, 20 h 30, dernière de

007 James BOND
«OPÉRATION TONNERRE»

Exposition rétrospective

Paulo Roethlisberger
sculptures - peintures
OUVERTE CE SOIIt
de 20 à 22 h.

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel.

^Daaulac
cherche :
FILLE D'OFFICE
CASSEROLIER
GARÇON DE BUFFET
Se présenter.

a 

Source
d'économie
et de
bien-être
pour chacun

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

sommelière
sérieuse et de bonne présentation.
Faire offres ou se présenter :
café - bar de la Poste,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 05.

SOFFS et SDTS
Assemblée générale

Ce soir 20 h 15 restaurant du Jura

Vos cadeaux de naissance
!" . ,w ' Hl Gd-Rue 5 Seyon 16
%_&_£,tjZ*é6rttâs££<*!8 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric FLUCK - ___ __ _¦'_ '___ , Cédrlc et
Brigitte , ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Marianne \
20 mais 1967 L

i Maternité Boudry
des Cadolles Louis-Favre 53

j- FM -v,
Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlce 4
Neuchfttel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître 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 d® naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

ment par sénilité : tous tes traits de
ce moribond avaricieux ont résisté à
l'envol du temps. Actuel aussi , Eraste
son neveu (Jacques Former). Manifes-
tant une tendresse f i liale qu 'il espère
voir récompenser par testament, il
n'o f f r e  que peu de différence avec cer-
tains minets qui font  « ronron » à qui
mieux mieux tant il sont dépourvus
d'orgueil mais non d'ambition. Lisette
(Joseline Comellas) et Crispin (Robert
Pages), traditionnels laquais et ser-
vante, comp lices dans leur rire com-

Les sous-officiers font du sport !
(c) Le groupe sportif « Les Chevrons »
sous-section de la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel, était en dépla-
cement les 11 et 12 mars. Si 15 de ses
membres effectuaient une marche qui
les menait de Neuchâtel à Bienne en
passant par Anet, les 8 autres memJbres
étaient sur les hauteurs de Zweisimmen
pour faire les 2 jours internationaux de
ski.

Quelque 700 participants étaient
réunis sur les champs de nedge de la
Lenk. Mais le mauvais temps de sa-
medi a considérablement entravé la
manifestation. Pour les 30 km de cette
journée, les 2 patrouilles neuchâte-
loises, commandées par lt. Veillard
de Cressier, ont fait un temps moyen
de 8:h 15. Le dimanche par contre ce
temps était ramené à 7 .heures pour les
2 patrouilles. Le sympathique agent de
pi_lice"de Neuchâtel ; Willy Margot, qui " '
rentrait de la fameuse course de la
"Wasa (Suède) était de la partie.

Bip Commune de Saint-Biaise¦HP
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Saint-Biaise
met au concours un poste .

(('EMPLOYÉE DE BUREAU
pour ses services facturation et se-
crétariat.
Nous offrons :

poste de confiance avec travail
varié
situation stable
Traitement selon capacités
caisse de retraite
semaine de 44 heures

_No__S-J&tUi_n ^e ___ _.__i-i_c-_-au », ou se
trouve une vanne. Par un fort coup
de vent, le sapin tomba et écrasa
cette vanne. M. Kramer, chef de l'usine
de pompage, eut quelques craintes,
car l'usine était privée d'un apport
d'eau considérable. Le personnel ins-
talla rapidement une conduite et une
installation de pompage provisoires.

Une fête cantonale
de gymnastique
se prépare à Corcelles

Dans le cadre du 75me anniversaire de la
section, la S.F.G. de Corcelles-Cormon-
drèche organisera, le 11 j uin prochain, la
fête cantonale des pupilles. Un comité formé
de gymnastes et de personnes des deux vil-
lages a été formé et travaille d'arrache-pied
pour que cette manifestation soit une réus-
site à tout point de vue. Il est composé de
M_4. Alfred Minder, président ; Marcel
Gerster, vice-président ; Jean Reymondaz et
Fernand Lorimier, secrétaires ; Erhardt Witt-
wer et Willy Grau, caissiers.

Les diverses commissions ont pour pré-
sident et vice-président respectivement MM.
Roger Wuthier père et Gino Meia (construc-
tions et locaux) ; Charles Jordi et Claude
Glauser (emplacement et engins) ; le colonel
M. Roulet et Eugène Bernard (prix) ; Rudolf
Wuhrmann et Edgard Pittier (vivres et li-
quides) ; André Aellen et Pierre Glauser
(tombola et jeusLj ., .- MAM»- ,; ¦ ¦
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Monsieur et Madame

Eric MATHYS-WYSS et Isabelle ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Dominique
20 mars 1967

Maternité Bôle
Pourtalès Vy-d'Etra 1

A la Neuveville, « L'Union »
attend la relève des jeunes
(c) Sous la présidence de M. Jean
Waelti, l'assemblée générale annuelle
du chœur d'homime c Union > a eu lieu
samedi au restaurant de la Tour, en
présence de 23 membres. Dans son
href exposé, le président relève les
importantes sorties et productions de
l'année 1966. La participation à la fête
des chanteurs du Bas-Vallon à Bienne
fut un succès et les nombreuses séré-
nades aux asiles Montagu, Mon-Repos
et à l'Eglise réformée ont réjoui les
cœurs des vieillards, des malades, des
solitaires et des fidèles. Afin de re-
constituer un fonds financier, le comité
a organisé un loto dont le bénéfice
est destiné à l'achat de plusieurs nou-
velles partitions, actuellement très oné-
reuses.

Au comité, M. Adrien Christen a re-
mis son mandat de caissier des coti-
sations à M. Ernest Rohrbach. M. Ro-
bert Rognon, démissionnant de la fonc-
tion d'assesseur, est remplacé par M.
René Fliickiger, de Douanne. Le direc-
teur, M. Hans Millier, fut réélu à l'una-
nimité par acclamation. Les bannerets
sont MM. Edouard Schmitter et René
Rossel, le bibliothécaire, M. Emile Ju-
nod. Les activités 1967 seront : la fête
jurassienne au Noirmont le 25 juin , et
les traditionnelles sérénades locales.
Enfin, le président a souhaité le recru-
tement de jeunes afin de renforcer
les liens de la société et a levé l'as-
semblée, non sans avoir offert  le verre
de l'amitié.

FAOUG — Perte de maîtrise
(c) Dimanche matin, à l'entrée «le
Faoug, le conducteur d'une auto bâ-
loise a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui s'est mis en travers de la
route. Venant en sens inverse, une
voiture entra en collision avec l'auto
bâloise, puis quitta la chaussée avant
d'y revenir, mais en travers dc la
route. Seul le conducteur bâlois a été
légèrement blessé et soigné sur place,
par un médecin cle passage. En re-
vanche, les deux autos sont complè-
tement démdlies.

\ Deux jeunes Allemands cherchent

chambre ou studio
meublé, si possible avec bains et cuisine,
jusqu'à 250 fr. S'adresser à Mlle Anny
Christen, Dorfstrasse 32b, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 2 25 28.

Observatoire de Neuchâtel. 20 mars. —
Température : moyenne : 4,0 ; min. :
2,3 ; max. : 6,5. Baromètre : moyenne :
728,3. Eau tombée : 4,5 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
modéré à assez fort jusqu'à 12 h , en-
suite modéré jusqu'à 16 h , puis ouest ,
sud-ouest, modéré. Etat du ciel : cou-
vert toute la journée, avec pl .lie inter-
mittente.

I i r i '. I i I

Niveau du lae du 20 mars à 6 h 30: 429.29
Tempéra ture de l'eau (20 mars) : 6 ° %

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel restera très nuageux à couvert.
Les précipitations contlauueront sous
l'influence d'une nouvelle perturbation ,
surtout dans la moitié est du pays. La.
limite des chutes de neige sera située
entre 800 et . 1000 mètres dans l'ouest et
parfois jusqu'en plaine. La température
sera comprise entre — 2  et + 2 en fin
de nuit et entre 4 et 8 l'après-midi. Vent
du nord-ouest faible en plaine et fort en
montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : en-
core quelques précipitations au nord des
Alpes puis tendance aux éclaircies. Plus

j doux.
I , 

Observations météorologiques

r Ô-\ Maison moderne de U chambres
f j Xp \.  «•* \ meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois, avec
\^

W^T % |J ) patente de logeur, confort, douches, toilettes,
7 \j^T**^__  ̂ 1 cuisine, chauffage général mazout et distri- |.
V *S u bution d'eau chaude dans toutes les pièces,

Q
, 5 1 3 13  jardin, vue magnifique, à la Coudre,

kl ti*t l r h „ Conviendrait spécialement pour : pension, dé- \
NfitlClia.Gl , tpanfllBlirS 4 pendance d'hôtel, petit garni, logement du per-
,, . sonnel d'une entreprise de grande ou moyenne

I offre a vendre importance.

| AUVERNIER j
i ii 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, A

| APPARTEMENTS i
A '. , '• _ pièces à partir de 480 francs A
X 3 H  pièces à partir de 390 francs A
A 2 pièces à partir de 295 francs ?
X plus charges. T
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort A
X moderne, dans immeuble neuf, I

| FIDIMM OBIL j
I AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. I
? GÉRANCES ?
< ST-HONORÉ a (p 4 03 63 NEUCHÂTEL Y

On cherche à
louer à

Chaumont
ou dans le haut
Val-de-Ruz, du

8 au 31 août, un
chalet ou appar-

tement de 4-5 lits.
S'adresser par

écrit à Mme J.-P.
de Montmollin,
Pavés 37, Neu-

châtel.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

; A louer à jeune fille
sérieuse, pour le ler

avril,
chambre

bains, s'adresser
Parcs 107, 2me

étage à gauche, dès
11 h 30.

[ COURS DE VACANCES
[On demande à louer CHAMBRES du
16 juillet au 12 août pour élèves par-

ticipant aux cours de vacances.
Faire offres détaillées sous chiffres
N I 0321 au bureau du journal.

' 'Jfilî NEUCHÂTEL

EEJH engage
t . ¦_ ¦

pour son supermarché de la Treille

VENDEURS -
VENDEUSES I

qualifiés connaissant les marchan- Py|

«MR|RSHHSi I un salaire intéressant, J* '
*ipgSp|gp8|& ies prestations sociales |||
iftdïï^ Ksfal Offre d'une grande entreprise jp-i

I 5M __JrHf et des possibilités d'avan- |:pj
.1. -" *-~-m_\ cernent. j_^J

' ' * Wï\
Formuler offres ou téléphoner à Os
La Treille, tél. (038) 4 02 02. ||

1 ¦ *i$ '

LES RESTAURANTS DES BATEAUX
DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

cherchent :

couple
(éventuellement couple retraité) connaissant le
service pour un bateau de 550 places. Début
avril à mi-octobre 1967, ainsi que

¦;'V ( '

2 ou B sommelières
pouvant travailler seules. Début avril à mi-oc-
tobre 1967. Très bons gains. Toutes -prestations
sociales, y compris nourriture.

Tél. (038) 5 85 88. Cave Neuchâteloise, Neuchâtel,
ou se présenter le soir.

On cherche pour le 24 juin

concierge
pour immeuble de 20 loge-
ments, à l'ouest de Neuchâtel. .
Appartement de 3 pièces à dis-
position. Faire offres à M.
Pointet, fiduciaire à Peseux.
Tél. 811 83.

Bagatelle
Sous les Arcades,

cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

A domicile, dame
cherche

V1PL0Ï-
grandes pièces

Tél. 6 51 17.

HOME-CLINIQUE
maison du diaconat masculin

cherche : jeunes gens et jeunes filles
comme soignants, femmes de cham-
bre d'étage. Nourris, logés, nombreux
avantages à personnes sérieuses. M.

' GRAND, pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
active, sténodactylographie pas
nécessaire.
Adresser offres écrites à C D
0400 au bureau du journal.

Nous engagerions

f i l le  ou garçon
de cuisine et de maison.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser : Cercle National ,
tél. 510 78.

Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques

il , . . ¦""' ¦ 
""'̂ M

un mécanicien d'entretien :
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

"Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

£. * *" > . _fl - r̂Â  ̂ "

;.] . Nous cherchons un licencié en

MATHEMATIQUES
i

pour notre bureau de calcul d'optiques.

Cette personne participerait au dévelop-
pement de nouvelles méthodes de calcul
en relation avec leur programmation sur
ordinateur électronique.

L'engagement d'un jeune licencié sans
expérience dans le domaine peut être
envisagé.

. i Entrée en service : immédiate ou à une
date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec prétentions de salaire, au bureau
du personnel de PAILLARD S.A., 1401 Yverdon.

¦ 
Nous cherchons ||
pour notr» rayon da ¦

i lingerie et bonneterie dames H

! CHEF DE RAYON !
I dame ou demoiselle I
•?i| connaissant bien la branche, ayant du goût, j j

formation commerciale désirée, capable de

¦ 
diriger du personnel, de s'occuper de la

vente et des achats pour notre groupement. ¦

"û Situation intéressante à tous points de vue, avec B

¦ 

caisse de pension et tous les avantages sociaux _

d'une grande entreprise. j- j
Adresser offres détaillées au chef du personnel

38%\ JJj3 |Jîa >]HIM91 ilLjKOIlkjR -'
^^^M_____m___ \_\__m_m___ \__mmÊ_m__\\-
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

'.,'J ¦- . ':. " _ ;' • . • .¦ '•

chauffeurs de cars
; expérimentés.

I Faire offres au Garage Christinat, Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 22 86 ou 7 13 14.

«¦I
L'annonce
reflet vivant
du marché

, . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

fimmum SAUTERNES

Nous avions annoncé il y a quel-
ques jour s la disparition de M. Ulysse
Chédel, âgé de soixante ans, et habi-
tant les environs de Couvet. Son
corps a été retrouvé dimanche soir
à la Nouvelle^Censière. Les constata-
tions d'usage ont été faites par le
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers.

-

Découverte macabre

LES VERRIÈRES

(s<p) Hier à Môtiers, devant le tribu-
' nal correctionnel présidé par M. Phi-
lippe Favarger et siégeant en audience
préliminaire, a comparu M. R, de Bou-
dry, accusé d'abus de confiance.

En France, son auto tomiba en panne.
M. R. la mit d'ans un garage et loua
une voiture pour rentrer. Aux Verriè-
res, il a revendu ce véhicule parce qu'il
avait besoin d'argent. Le lésé a retiré
sa plainte. M. R. a reconnu la matéria-
lité des faits mais a contesté leur qua-
lification juridique. Pour l'audience de ,
jugement, non encore fixée, ont . été
désignés comme jutés : MM. Robert
Devenoges et Roger Cousin (Fleurier) i
et en qualité de suppléants M. Herbert
Zurbuchen (les Verrières) ' et *' *" Mme
J.-P. Gentil (Couvet).

; j
Après Noël vert,
les Rameaux blancs !
(c) Après Noël vert, dimanche, jour des
Rameaux, la neige recouvrait la forêt et les
champs jusqu 'à proximité des localités du
fond de la vallée. Aux Verrières, aux
Bayards et à la Côte-aux-Fées, ' elle avait
pris pied. Pendant la nuit de samedi à di-
manche, de nombreux automobilistes qui
avaient déjà équipé leurs voitures des pneus
d'été ont été en di_fic_ _ltés dans les côtes
et ont dû mettre des chaînes sous une tem-
pérature qui n'avait rien de printanière.

Le matin de dimanche, des cultes de cir-
constance ont été célébrés dans les églises
catholiques et protestantes. Dans ces der-
nières, les catéchumènes, au terme de l'ins-
truction religieuse, ont confirmé le vœu de
leur baptême. A Noiraigue, pour la pre-
mière fois dans les annales de la paroisse,
un seul catéchumène ratifiait.

Vers un jugement pouf
abus de confiance

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans immeuble moderne,

un appartement de 4 pièces
*— *«*w t__-

domamagé par une auto roulant en mar-
che arrière, et dont le conducteur ne
s'arrêta pas. La police avertie, le fau-
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• • 1 La boucherie - charcuterie E-^& |
Rohrer vous souhaite de "MjjSjH

S Joyeuses Pâques M
WÊ et vous offre à cette WS
SS occasion des magnifiques {ffil

I

' POULARDES FRANÇAISES ¦&

POULETS, POULES M
et LAPINS FRAIS M

DU PAYS ||||
BŒUF PREMIER CHOIX Bf|j

GROS VEAU /- PORC £vW
AGNEAU DE LAIT j Sgf
4 à 5 kg pièce | fïïj

Sauce vol-au-vent ¦K§Nos terrines foie de volaille BMP
ct foie gras, pâté en croûte ËËS*

Salades variées 5»
__ Jambon à l'os, roastbeef, SrSS.

rôti de veau et de porc, ^B?§i- , ! langues cuites, f _? _i8_
charcuterie extra-fine MMJ

Kg et tous les condiments lKiî .

M Prière . de passer
B .«s commandes Ë|l&
Wjf . assez tôt MË

refl B_. y__ _H I  ̂xB __ ffl 1 ' ' '

Pour le printemps,
très belle collection de '

J U P E S
Tissus mode

Coupes impeccables j

J UTCEURI S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel
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N'OUBLIEZ PAS... de vous inscrire pour le DÉFILÉ DE MODE AMATEUR 1967
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O POISSONNERIE j. GROS ET DÉTAIL [

Placi. des Halles Tél. 5 30 93 - 1

. Pour le
| pique-nique, les

I SAUCISSES
| SÈCHES
1 à la
I Baucherte-
q charcuterie

| GUTMANN
I * Avenue
I du ler-Mars

1 J'ai trouvé
I le moyen de faire
I exécuter mes photor-
I copies à la minute et
S sous mes' yeux, chez
i Reynxond, rue. aaint.-
1 Honoré 5, à
i Neuchâtel.



Le brillant concert de l'Union
instrumentale

D'un correspondant :
Fondée en 1759, l'Union instrumen-

tale du Locle a le privil ège d'être le
p lus ancien corps de musique de Suisse.
Au cours de sa longue existence, cette
harmonie a constamment joué un rôle
important dans la vie musicale de notre
ville et a toujours p articipé régulière-
ment à de nombreuses manifestations
locales.

Contrairement à ce qu'on pourrait
supposer, l'Union instrumentale, malgré
son grand âge, est restée une société
étonnamment jeune et active.

C'est précisément cette jeunesse et
cet enthousiasme débordant que nous
avons eu le p lais ir de retrouver à
l'occasion du magnifi que concert que
l'Union instrumentale, p lacée sous la
brillante direction de M.  Arnold Kapp,
nous a o f f e r t  samedi soir à la Salle
Dixi.

Dès les premières notes, on sentit
bien que chaque musicien était décidé
à donner le meilleur de lui-même
et de nous montrer ce dont il était
capable. La très populaire marche
« Vieux camarades » était, il faut  bien
l'avouer, un morceau idéal pour prendre
un excellent départ.

En inscrivant « Nostradamus » à son
programme, l' Union instrumentale pou-
vait faire d'une p ierre deux coups :
o f f r i r  au public un morceau de choix
et faire étalage de toutes ses possibi-
lités. Elle n'a pas raté une si belle
occasion et c'est avec brio qu'elle a
interprété la célèbre ouverture de
Brusselmans.

Par le « Ballet de la Source » de L.
Delibes, nous avons découvert et ap-
précié la valeur des dif férents registres
qui se mirent tour à tour en évidence.

Enfin , « Mixed Pickles », une fan-
taisie de jazz de M. Leemann, nous a
p lu par sa rap idité et souligna le mé-
rite que l'Union instrumentale avait eu
en présentant un programme varié et
bien choisi.

De leur côté, les jeunes musiciens
avaient également à cœur de nous mon-
trer qu 'ils étaient capables de jouer
seuls, sans l'aide des aînés, lls nous
firent une brillante démonstration de
leur valeur et enlevèrent avec facilité
l'Andante de Beethoven et la célèbre

chanson de Lara qui f u t  justement bis-
sée.

En seconde partie de la soirée, nous
avons fai t  la connaissance d'une autre
musique : l'Ouvrière de Fleurier, p lacée
sous la direction de M. F. Guder. Là
aussi, tout f u t  parfait et nous avons pu
apprécier des partitions de choix, en
particulier la marche du Prophète de
Meyerbeer.

Pour couronner dignement la partie
musicale de la soirée, l'Union instru-
mentale et l'Ouvrière joignirent leur
puissance pour interpréter avec éclat
une très belle marche de M. Arnold
Kapp : Pax Univers.

Enf in , pour nous dérouiller les jam-
bes et nous divertir, l'orchestre Gilbert
Schwab conduisit un bal animé qui se
prolongea jusqu 'au petit matin.

En conclusion une agréable soirée qui
nous laissera d' excellents souvenirs.

R. Cy. L'Union instrumentale devant l'hôtel de ville

CETTE RUE DU LOCLE porte son nom...

• La rue Âlbert-Piguet
• Cette rue transversale relie la rue de la Côte de la « Résidence _

là la rue des Envers et coupant la rue de France et de l'Hôtel-de-Ville

Ce n'est pas un pur hasard si elle
est en bordure de la « maison Pi-
guet » et surtout de l'hôtel de ville.
Ce bâtiment, que les visiteurs étran-
gers admirent et dont les Loclois
sont f iers , est précisément l'œuvre
d'Albert Piguet, agrég é à la com-
mune du Locle en 1888, arrivé au
Locle en 1872, venant du Chenit. Ce
Vaudois, devenu Loclois, a voué à
notre ville le meilleur de son cœur,
de son intelligence et de ses forces.
Retracer la carrière de cet homme,
c'est, du même coup, évoquer l'his-
toire de la « Mère commune » des
Montagnes pendant un demi-siècle.

Albert Piguet entre à la commis-
sion Scolaire en 1881, au Conseil g é-
néral en 1888, au Conseil communal
en 1891. En 1906, il est nommé
conseiller communal permanent et
il préside cette autorité de 1897 à
1919. Il est appelé au Grand conseil
dès 1895 et au Conseil national dès
1899. Il était d'un dévouement
absolu à la chose publique. Son
nom est lié à toutes les œuvres réa-
lisées par l'autorité executive. Il se-
rait fastidieux de les ênumérer tou-
tes. Citons les constructions du
Technicum, de l'usine à gaz, du
nouveau cimetière de Mon Repos , du
bâtiment des musées et surtout celle
de l'hôtel de ville en p leine crise et
en p leine guerre.

Il fau t  aussi noter qu 'Albert Pi-
guet fonda la Société d' embellisse-
ment. Là également, il servit « sa»
ville avec dévouement et persévé-
rance.

Le mérite d'Albert Piguet est
d'avoir toujours été optimiste. Au
moment où il est entré dans les
autorités communales, la situation
était des p lus critiques. Le bilan
présentait un excédent passif de
1,600,000 f r .  et les pessimistes di-
saient :

« Placé trop près d'une localité à
grand développem ent, le Locle ne
pourra pas se tirer d' af fa ire , il fau-
drait un miracle pour le sauver... »

Albert Piguet f u t  l'un des p lus
actifs artisans de ce miracle !
y .G'est donc avec p laisir que les Lor

dois apprirent , en 1957, que la rue
de l'Hosp ice allait être baptisée rue
Albert-Piguet. Le culte du souvenir
n'est pas encore totalement mort,
comme d'aucuns le croient.

P. C.

L'immeuble Envers 46 qui abritera l'Ecole d'horlogerie.

Comme on le sait, le Technicum du
Locle ne dispose actuellement pas de
toute la place qui lui serait nécessaire

pour faire face à l'augmentation des
effectifs et à l'application du nouveau
programme pour la formation des in-
génieurs-techniciens ETS.

En raison des discussions qui se dé-
roulent sur le plan cantonal à propos
de la réforme de l'enseignement tech-
nique, il n'est pas encore possible de
préciser exactement l'importance des
nouveaux locaux qu'il sera nécessaire
de construire pour le Technicum du
Locle.

Cependant, le Conseil communal a
d'emblée renoncé à l'achat de baraque-
ments préfabriqués et a orienté ses re-
cherches vers la location d'un im-
meuble privé.

A la suite du départ de la localité
de la fabrique Cyma S. A., les autorités
looloises ont obtenu du nouveau pro-
priétaire de l'immeuble Envers 46 la
possibilité de louer la plus grande par-
tie de ce bâtiment, soit le sous-sol, le
rez-de-chaussée et le premier étage.

Pour dégorger le Technicum de son
surplus, la direction de cet établisse-
ment a décidé que l'Ecole d'horlogerie,
à l'exception d'un atelier, ferait le
déplacement à Cyma. Dans l'état actuel
de la situation, il semble que cette
solution soit la plus pratique et la
moins coûteuse

Au cours de la séance qu'il a tenue
vendredi soir, le Conseil général du
Locle a accepté le crédit de 55,000 fr.,
proposé pour l'aménagement à Cyma
des locaux nécessaires à l'Ecole d'hor-
logerie.

Ainsi , dans quelques mois à peine
(peut-être à la rentrée des vacances
d'été), les élèves de l'Ecole d'horlogerie
du Loolie prendront un nouveau chemin
pour se rendre à leur travail.

Bien que cette solution ne soit que
provisoire (un bail de 5 ans sera
signé), c'est néanmoins une nouvelle
page qui se tourne dans l'histoire de
notre ville. Le Locle se transforme
petit à petit mais d'une manière cons-
tante et réjouissante.

R. Cy.

Vers un prochain déménagement
de l'Ecole d'horlogerie du Locle

t léopold Baillod
(c) On a appris, hier, le décès subit
de M. Léopold Baillod, professeur de
langues. Il était âgé de 77 ans. Fils
de feu Léopold Baillod, caissier de
l'ancienne banque du Locle, le défunt
était un homme d'une remarquable
vivacité d'esprit et son cceur était à
la mesure de son intelligence. Il en-
seigna pendant de nombreuses années
à l'Ecole secondaire et à l'Ecole de
commerce du Locle. A une culture
pleine de charme, M. Baillod unissait
une érudition profonde. Latiniste dis-
tingué, il avait la vocation de l'en-
seignement et ceux, surtout, qui se
tournaient vers les classiques, en re-
tiraient de grands profits. Il y a une
dizaine d'années, alors que l'heure de
la retraite avait sonné, M. Baillod ré-
pondit à l'appel de l'école prévôtoise
de Moutier, où il enseigna les lan-
gues, l'histoire et la littérature. C'est
au 1 moment où il allait bénéficier de
quelques jours de vacances que la
mort l'a brutalement enlevé.

M. Baillod s'était beaucoup occupé
d'art et a été longtemps le' distingué
secrétaire de la section locloise de la
Société des beaux-arts. Sa plume aler-
te, son goût raffiné, Léopold Baillod
les mit au service de la presse à la-
quelle il donna des critiques d'art.

LE LOCLE — Collision
(c) Lundi matin, un conducteur fran-
çais marqua insuffisamment le «stop»
à l'intersection, Pont - Daniel-Jean-
richard, et sa' voiture coupa la route
à un camion. Celui-ci put s'arrêter
assez tôt, mais une- jeep, -nsvec - remor-
que, qui suivait, ne put en faire au-
tant. Collision et dégâts à deux des
véhicules.
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concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

SHODU

Seulement Fr. 6400.—
5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE

chez le spécialiste
agent officiel depuis 11 ans
GARAGE DE LA BALANCE

Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale
Pommier 13 - 2000 Neuchâtel

Maintenant

^^ __
machine
à coudre

robuste
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ÉCOLE MODERNE I
I COMMERCE - LANGUES- ADMINISTRATION- SECONDAIRES I
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MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

5 35 81
Dépannages rapides de BRULEURS A
MAZOUT I
Service d'entretien par abonnement ou
sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est à votre
service.

NAGEL-NEUCHÂTEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE



Réfection ou reconstruction du Temple indépendant ?
Un problème d'architecture posé à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Je puis vous l'assurer : tous les vrais
amateurs d'architecture valable et durable
ne voient au problème du temple indépen-
dant qu'une seule solution, la démolition
de ce vénérable édifice et la construction
d'un temple digne de ce temps.

C'est Ma une question d'extrême urgence
en même temps que d'importance cardina-
le qui vient d'être brusquement posée à
la conscience chaux-de-fonnière. Un comité
s'est réuni, sous la présidence d'un homme
d'affaires dynamique, M. Georges Hertig,
qui avait convoqué les membres de la pa-
roisse Farel et la presse (le soussigné, qui
n'y était pas convié, fait-il partie de la
presse, oui ou non ?), pour mettre sur pied
une imposante action en vue de la Xe
réfection du temple dit indépendant. Di-
verses commissions ont été constituées, qui
vont se mettre au travail'. On espère arri-
ver à chef pour le centenaire du vénéra-
ble édifice, en 1977. C'est en effet en
1877 — soit quatre ans à peine après la
promulgation de la fameuse loi Numa-Droz
qui avait provoqué le « schisme » au sein
de notre Église réformée neuchâteloise —
que ce temple avait été inauguré, sans
tour, précisons-le. Construit en mollasse, il
dut être consolidé et réfectionné à diver-
ses reprises, notamment en 1925 et en 1933.

LA PLUS TRISTE ÉPOQUE
ARCHITECTURALE

H ne s'agit pas pour nous de discuter
les titres de gloire de cette église, qui, grâ-
ce à son excellente acoustique , a servi de
temple de la musique jusqu'en 1954, a été
le sacré théâtre d'où tomba la plus haute
éloquence religieuse, et où quatre généra-
tions de Chaux-de-fonniers ont pris langue
avec les vérités éternelles de la foi , de
l'espérance et de la charité chrétienne.
Nous parlerons ici architecture, et rien
qu'architecture. Ce n'est réellement pas no-
tre faute si nous n'avons guère à dire que
du mal de nos édifices religieux chaux-
de-fonniers.

Tous nos lieux de culte, hormis le Grand
temple, reconstruit sur ses mesures ancien-
nes, et la Chapelle catholique-chrétienne,
anciennement romaine, édifiée avant 1850,
datent de la plus triste époque architectura-
le de l'histoire du monde, celle qui va de
1870 à 1930, voire 40 ; après quoi l'on
assiste au merveilleux rajeunissement et à
la révolution de l'architecture contemporai-
ne, qui ne s'arrêtera heureusement plus.

En 1877, donc, le Temple indépendant,
nef vaguement gothique ; 1896 : la syna-
gogue, de « style » tout aussi vaguement

oriental ; le Temple allemand, vers 1851-53
plus quelques adjonctions postérieures, qui
est une salle avec clocher ; le Temple de
l'Abeille, en 1904 : mêmes caractéristiques ;
1927 : l'Eglise catholique romaine, œuvre
de Mgr Athanase Cottier, chanoine-curé in-
finiment méritant et qui doit jouir au-
jourd'hui de toutes les grâces du paradis ,
qui dota la Chaux-de-Fonds d'un lien de

culte vaste, solide et commode (Mgr Bes-
son, ancien évêque de Fribourg, dixit),
mais d'un style architectural et d'une déco-
ration (œuvre de fabriques d'art religieux)
dont, après quarante ans, les amoureux de
l'un et de l'autre ne sont pas encore reve-
nus !

A LA CROISÉE DES CHEMINS...

Exceptés le Grand temple et la chapelle
vieille-catholique, nous devons nous rendre
à cette tragique réalité : rien de valable
ni de durable dans l'architecture religieuse
de la Métropole de l'horlogerie. Récem-
ment, on a modernisé fort judicieusement
l'intérieur du Temple de l'Abeille, mais le
contraste avec l'extérieur est désormais af-
fligeant, et l'on n'a pu encore le doter d'un
vitrail ou d'une tapisserie qui mettrait un
baume esthétique sur nos sensibilités endo-
lories. Aux autres édifices, rien à faire,
sauf que prochainement, des vitraux de

. Georges Froidevaux décoreront, heureuse-
ment, le porche de l'Eglise du Sacré-Cœur.

C'est pourquoi l'annonce de la réfection
du Temple indépendant nous a vivement
surpris : est-ce vraiment Vrai que l'on son-
ge à perpétuer cette étrange bâtisse dont
au surplus on connaît la fragilité ? Le pas-
teur von Hoff , l'une des belles figures dés
pasteurs chaux-de-fonniers au vingtième
siècle, le décrit ainsi : « Grâce à la chau-

de coloration de ses parois , comparées queE-
qùefois à un chatoyant châle-tapis, à son
ample plafond de bois passé au brun, à
ses vitraux (sic) légèrement fumés, il a
pris ce caractère d'intimité qui le rend émi-
nemment favorable au recueillement ». Va
pour le recueillement, mais pour l'archi-
tecture, hélas !

Ce que l'on aurait peut-être dû dire au
moment de la réfection du Temple de
l'Abeille, c'est le plus élémentaire courage
civique et esthétique que de le crier au-
j ourd'hui : « Soyez attentifs à tous les as-
pects de la question , futurs rénovateurs ! »
Ah ! si l'on pouvait lancer un appel à tou-
te la population , à toutes les institutions
intéressées à l'instauration d'un art et
d'une architecture digne de nous et de la
ville natale de Le Corbusier ? Allez donc
voir ce que l'on a fait à Vicques, à Mou-
tier, à Boudry, pour ne parler que de lo-
calités considérablement plus petites que
la Chaux-de-Fonds, troisième ville de Suis-
se romande (qui ne possède actuellement
pas un seul vitrail d'art dans tous ses
sanctuaires) , et vous me direz si vous es-
timez que ce serait un effort excessif que
de trouver les moyens de construire un
beau temple, bien décoré, pour les généra-
tions futures... et pour nous, parbleu ! L'on
me répondra que les chantiers de l'Eglise
n'ont pu Jusqu 'ici recueillir les fonds né-
cessaires au temple de la paroisse St-Jean.
aux Mélèzes. J'en conviens, mais ici, outre
que la réfection ne sera vraisemblablement
pas plus durable que celles qui l'ont pré-
cédée, que la maison tombe en quenouille
avec tout ce qu'elle contient, y compris
l'orgue, c'est un cas unique. Ce à quoi l'on
songe, c'est un emplâtre sur une jambe
de bois, et quelle j ambe !

CRÉER UN BEAU QUARTIER

Autre argument : en 1959, l'on démolira
et reconstruira le Collège primaire, qui da-
te de 1860 et branle sur ses bases. A cet-
te occasion, on tentera une harmonisation
de tout ce quartier scolaire : Technicum,
collège dit industriel, nouveau collège. Il
est essentiel que l'on fasse l'impossible
(nous disons bien l'impossible) pour ex-
primer dignement l'architecture de ce temps
et, dans une aussi magnifique conjoncture,
créer un ensemble de bâtiments à la fois
fonctionnel et beau. On le peut. Avec des
bâtiments aussi valables que l'« assyrien _
Collège dit industriel (qui , lui, avait été
fort bien construit et conçfu , à tel point
qu'il a pu être agrandi sans qu'il y pa-
raisse), ses pierres de taille et ses bonnes
proportions, le Technicum, si heureusement
rénové, ou plutôt reconstruit, l'on peut fai-
re (ou hélas ne pas faire) une zone ur-
baine de qualité.

Alors, avant que les quelque cent-vingt
personnes des commissions pour la rénova-
tion du Temple Farel ou Indépendant sp
mettent au travail, lançons, en Winkelried
du combat pour l'embellissement de la
Chaux-de-Fonds, ville trop jeune pour avoir
d'antiques bâtiments et qui doit veiller
d'autant plus jalousement à modeler son
visage d'aujourd'hui, ce pavé dans la mare
de l'architecture métropolitaine !

J.M. NUSSBAUM , •

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Caisse de cré-

dit mutuel de la Brévine, s'est tenue en
présence d'une centaine de membres.

Après l'ouverture de la séance par le
président du comité de direction, M. M.
Matthey-Doret, et la désignation des scru-
tateurs, le secrétaire procéda à la. lecture
du procès-verbal. Celui-ci est adopté à l'una-
nimité. La présentation des comptes est
d'abord illustrée par la lecture du rapport
du président qui souligne notamment les
problèmes posés à la Suisse par la ten-
dance inflationniste du franc suisse et par
l'augmentation des taux d'épargne.

Le caissier présente ensuite son rapport.
La caisse compte, depuis 1966, 140 mem-
bres. Elle est en augmentation d'un mem-
bre sur l'année précédente. H a été déposé
173,776 fr. 75 en épargne avec 16,676 fr.
50 d'intérêts capitalisés, ce qui donne un
total de 190,453 fr. 25.

Les retraits ont été de 129,719 fr. 90.
Le taux qui était de 3 _ i % en 1966, a
été élevé à 3 V_ % dès l'année 1967. Le
mouvement de la caisse, où l'on a enre-
gistré 1201 opérations, s'élève à 1,781,993
francs 47. Le bénéfice de 1966 fut de
4582 fr. 04 versé au fonds de réserve qui
s'élève à 68,145 francs. Dans le secteur
des obligations, le taux, qui était de 4 V_ %
en janvier 1966, a été élevé à 4 % % au
1er juillet et est maintenant de 5 % depuis
le ler janvier de cette année.

H est proposé qu'Un intérêt de 5 % soit
attribué aux parts sociales selon la propo-
sition du comité de direction. Les comptes
sont adoptés et la proposition est acceptée
à l'unanimité. L'assemblée procède ensuite
à l'élection d'un nouveau caissier, M. A.
Dumont, ancien caissier, ayant donné sa
démission. La soirée s'est terminée par une
petite collation.

• ¦; ; !_. _ __ _ - _ '_) S_A .. •_ i r.t J ' -K - V l ô- > 'i f _ ,;>;,. '

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel de la Brévine

Aux Cœsidres,
un Sagnard démolit

sa voiture pour éviter
un chauffard

(c) Samedi après-midi, un auto-
mobiliste de la Sagne circulant aux
Cœudres a été contraint de lancer
son auto en dehors de la route,
une voiture venant en sens in-
verse et coupant un virage. Mal-
heureusement, le conducteur ne put
ramener son véhicule sur la chaus-
sée, et il heurta un arbre de plein
fouet. Par chance, l'automobiliste
s'en sort sans mal, mais le véhi-
cule est complètement démoli.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un habitant de Petit-
Martel a perdu le contrôle de son
véhicule, à la Corbatière ; la voi-
ture est sortie de la route, pour
terminer sa course dans un champ
à proximité d'un poteau double.
Là encore la chance sauva le
conducteur.

Le service de dépannage de la
région a fonctionné sans interrup-
tion pendant ce week-end et plu-
sieurs voitures subirent les effets
des intempéries.
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pour le printemps

L

E printemps i Chaque année,,
il est dif férent e celui qui
l'a précédé. Chaque année,

nous donne la joie de le décou-
vrir. Il nous para it p lus beau que
tous ceux que nous avions encore
vécus. Et nous-mêmes, chaque fois
qu'il revient, nous avons oublié que
nous pouvions tant l'aimer.

Le printemps, c'est plus encore
que le renouvellement des choses.
C'est la jeunesse dans l 'éternité, une
jeunesse aux perpétuelles métamor-
phoses, et c'est de là que vient la
stupeur de nos regards extasiés de-
vant ce qu'il a toujours d'inconnu
à nous révéler ...

Entre le ciel et la terre, il t
la fleur , qui n'est ni l'un ni l'au-
tre, qui est née du soleil, que la
terre a nourrie, qid est une aspira-
tion à la durée, à la beauté. Elle
est un démenti à ceux qui disent la
perfection immuable et uniforme,
en vertu d'une définition qu'ils veu-
lent lui imposer... Car des milliers
de fleurs différentes nous donnent
la même impression de perfection
et, pourtant , que de formes insoup-
çonnées, que de feux imprévus dans
le découpage , les assemblages, les
couleurs...

L'éclat des fleurs nous fait oublier
parfois , si nous ne les cultivons
nous-mêmes, que le spectacle de
bonheur universel qu'elles nous mon-
trent est le produit d'efforts presque
impossibles à imaginre. Et pourtant,
le cinéma au ralenti, en nous fai-
sant assister à l'éclosion d'une fleur,
nous permet de nous rendre compte

que ce n'est pas là un doux pa ssa-
ge du bouton à l'épanouissement,
une suave modulation de couleurs
encore tendres vers des couleurs
plus vibrantes, mais que cette êclo-
sion représente un combat acharné
de la fleur pour s'ouvrir à la vie,
un grand déchirement, qui s'achève-
ra dans l'éphémère épanouissement
d'une corolle...

C'est de ces millions d'épanouisse-
ments qu'est fait pour nous l'enchan-
tement du prin temps. J.  de la H.
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y ^l  ^% S mlr f l  sf  ̂ 4. "4 i _ _- K , cTf - ŷ x r^lr**̂yC1" , ^_>(_\\ ¥*Ê -̂<£**f:\ ~̂ > V W  ̂ Nouveautés et cadeaux de Pâques — petits et grands — HĴ -T Y M \.//
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Pour les Fêtes :
Bœuf de Pâques

Veau - Porc - Agneau
de lait - Poulets et lapins
frais du pays - Langues

de bœuf • Jambon
Charcuterie fine

Boucherie

André MARTIN
Côte 68 - Tél. 5 20 60

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Cher lecteur,

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

Spécial MONTAGNES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUIT-JMENT
et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour

Fr 10."
* jusqu'à fin décembre 1967 pour

Pr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

NOM - 

PRfiNOM 

No et RUE 

LOCALITE 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Comment tenir ros

FAUSSES ©MTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire voua agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas cle sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier _> qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

NAISSANCE. — Margarit , Jaclnt-
Antoiiio-Saaitiago, fils de Santiago, mé-
canicien, et de Lulsa, née Santamaria.

PR OMESSES DE MARIAGE. — Guyot,
Serge-Raymond, poseur - eoiboîteur , et
Schaub, Datsy-Jeanne ; Sinzig, Erich,
maçon, et Marchand, Madeleine ; Hir-
schy, Pierre-Henri, maître couvreux, et
Jenni, née Erâucihl, Hulda.

DÉCÈS. — FuMmann, née Leder-
mann, Lidla-Margaretha, née le 12. juin
1910, ménagère, épouse d'Hermanm-
Fritz, Puits 29 ; Chopard, Georges-
Arthuir, retraité fonctionnaire cantonal,
né le 5 novembre 1891, époux de
Jeanne-Anna, née Roth, dom. Tourel-
les 7.

Efaf civil de la Chaux-de-Fonds
flO mars.

_^_8___^__sgffiiSSi________i___<_^ 
._BMB___-HwBB__-H__ -B____^B«B__H--_-i_^B̂ _ff^ -----w-------W

Contre une motrice
Hier à 15 heures, M. M. B, de la.

Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son camion sur un passage desservant
la gare aux marchandises de la ligne
des Chemins de fer du Jura. Son véhi-
cule entra en collision avec une mo-
trice. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La Bataille

du Rio de la Plata.
Casino (se -tlement depuis Jeudi).
THÉÂTRE. — Casino-théâtre, 20 h 15 :

Le Légataire universel, de Jean-Fran-
çois Regnard, par le Théâtre de Bour-
gogne.

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

médecin habituel.

Aujourd'hui, au Locle



Faible réaction en Suisse alémanique
Après ta déclaration du gouvernement bernois dans la question jurassienne

De notre correspondant de Berne :
S'il fallait une preuve que la question jurassienne intéresse davantage

l'opinion publique en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, nous la trouverions
dans la réaction de chacune des deux régions linguistiques aux dt'uarations du
.ouvernement bernois faites, vendredi dernier, à la presse.

Chez nous, la ' plupart des journaux ont
non seulement fait une très large place à
la déclaration elle-même et aux explica-
tions complémentaires données par M. Ja-
berg, conseiller d'Etat, et M. Ory, chargé
des « relations publiques », mais ils ont pu-
blié une appréciation ou des commentaires.

Tout au contraire, la majorité des quo-
tidiens de langue allemande se sont bor-
nés à l'exposé des faits, même fortement
résumés.

Ainsi, dans le canton de Berne, que l'af-
faire concerne directement, seuls le « li und »
de tendance radicale, et les « Neue Berner
Nachrichten », chrétien-social, donnent un
son de cloche rédactionnel, sous le même
titre d'ailleurs : « Un vent plus frais ».

LE « BUND » \
Le premier des deux quotidiens, sous la

plume de M. W. von Greyerz, conseiller
national, estime que la décision du gou-
vernement de prendre contact avec les sé-
pàratiktes pourrait ouvrir de nouvelles
voies. Il ajoute cependant : « Le fait que
les gens du Rassemblement jurassien étaient
absents de la conférence de presse semble
indiquer qu'ils ne tiennent pas particulière-
ment à entrer en conversation » . Et si, com-
me ultime ressource, les autres mesures
étant jugées inefficaces ou inapplicables,
le gouvernement se déclare disposé à re-
courir à un plébiscite, il doit, en attendant,
estime notre confrère, s'efforcer de rétablir
une atmosphère de confiance et de respect
mutuel ».
LES « NEUE BERNER NACHRICHTEN »

Dans lte journal chrétien-social, M. Emile
Grichting, tout en se félicitant de l'initia-
tive gouvernementale, précise que co pro-
gramme d'action constitue une dernière ten-
tative de sortir de l'impasse actuelle. Elle
va cependant si loin que, cette fois, le
Conseil d'Etat prévoit des contacts avec les
séparatistes et, si tout devait échouer, il
appartiendrait aux habitants du Jura de
décider de leur sort.

AUTRES JOURNAUX BERNOIS
L'organe socialiste « Tagwacht », qui a

pourtant étendu son rayon d'action à Bien-
ne et au Seeland, se contente d'une phra-
se, au terme d'une information certes com-
plète , pour marquer la bonne volonté cle
l'exécutif bernois.

un journal aussi répandu , dans les cam-
pagnes de l'ancien canton que l'« Emu
thaler Blatt » , ne va pas beaucoup plus
loin et avise ses lecteurs qu'ils auraient
tort cle voir dans ce programme cet « œuf
de Colomb » tant espéré. Le projet se tient
sur le terrain des réalités et dissipe l'il-
lusion que l'on résoudra le problème à
bref délai.

Quant au « Berner Tagblatt » , il publie
sans commentaire, la déclaration du gou-
vernement et le compte rendu cle la confé-
rence de presse.

LES « BASLER NACHRICHTEN »
Hors de Berne, seules les « Basler Nach-

richten » font connaître, à ce propos, l'avis
d'un de leurs rédacteurs. Nous y lisons que
la déclaration du gouvernement bernois re-
présente certainement la démarche la plus

importante afin de surmonter la crise qui
agite les esprits plus ou moins violemment ,
clans le Jura et dans l'ancien canton . « Les
explications comp.lémentaires de M. Jaberg,
conseiller d'Etat, écrit le commentateur ,
nous ont laissé la nette impression que ce
plan , clairement conçu , est bien fait pour
ouvrir la voie à une solution définitive .
Au lieu de recourir à des demi-mesures ,
prises au hasard des circonstances, nous
avons maintenant une conception globale,
approuvée par un gouvernement qui désire
certes maintenir l'unité du canton , mais qui
va jusqu 'à envisager la séparation en dé-
sespoir de cause... Le succès ou l'échec de
ce programme minutieusement réglé par
le Conseil d'Etat bernois dépendent mainte-
nant de ceux qui devront l'appliquer ces

Le groupement inter-partis
pour l'unité cantonale :

non a un « mini-canton »
Le « groupement inter-partis poux

l'unité cantonale (district de Por-
rentruy) » publie un communiqué
adopté lors d'une assemblée des dé-
légués. Ce communiqué ne fait au-
cune mention de la conférence de
presse du gouvernement b,e_nois.
Repoussant les « théories aberran-
tes » des séparatistes, qui veulent
créer un « mini-canton », le groupe-
ment déc _'__re qu'il s'opposera à tou-
te réforme de structure importante.
Mai s il ajoute : « Nous accueille-
rons favorablement toute tentative
visant à affermir la position du Ju-
ra sur le plan culturel et économi-
que. Toute action dans ce sens, tou-
te réforme, dans le cadre de la cons-
titution fédérale actuelle, recevra
notre appui ».

Le groupement se dit aussi favo-
rable, « à condition d'avoir voix, au
chapitre », à la commission de bons
offices proposée à la députation
jurassienne par lie conseiller d'Etat
Huber.

Le communiqué précise que l'ac-
tion du groupement se développe
et s'étendra bientôt à l'ensemble des
trois districts de Delémont, Porren-
truy et des Franches-Montagnes.

prochaines années. Il convient toutefois de
noter que l'exécutif bernois entend mainte-
nant aller de l'avant sans dévier de la li-
gne droite. »

Quant au « Badener Tagblatt », il est
d'avis que désormais, les séparatistes au-
ront plus de peine encore à donner créan-
ce à leurs accusations selon lesquelles « le
gouvernement bernois opprime le Jura ou
le tient en esclavage » , puisque maintenant
la possibilité est offerte aux Jurassiens de
demander un plébiscite.

Ce bref coup d'œil à travers la presse
alémanique confirme ce qu'écrivait, samedi
la < Tribune de Genève », sous la plume
de M. A. Roulet, à savoir : « l'opinion,
clans les cantons, n'est pas partout aussi
favorable qu'à Genève à la cause juras-
sienne » .

G. P.

Bienne : cérémonie de clôture à l'Ecole
cantonale d'administration et des tran sports

Un j eune Biennois obtient une moyenne de 5,81
De notre correspondant :
Cette semaine sera pour les jeunes Bien-

nois celle des cérémonies de clôture. Hier
après-midi, de nombreux parents et amis
entouraient professeurs et élèves de l'école
cantonale d'administration et des transports.
M. Nussbaumer, directeur, après avoir
salué ses invités parmi lesquels nous avons
reconnu le directeur des finances de la ville
de Bienne, M. Walther Gurtner, ancien
professeur de cette école, le directeur des
TT et le chef de gare de Berne, M. Amann,
M. K. Biffiger, vice-directeur de la direc-
tion générale des douanes, s'adressa aux
jeunes nouveaux diplômés, puis ce fut la
distribution des diplômes et la remise des
prix. 58 élèves se sont présentés aux exa-
mens de diplôme qui se sont déroulés du
15 au 18 mars 1967; 57 ont réussi l'épreuve.

— Obtiennent le diplôme avec distinction :
Jean-Claude Donzel, Bienne, moyenne 5,81 ;
Christian Bigerl , Berne, moyenne 5,57 ; Ro-
land Schneider, Liebefeld, moyenne 5,50. Ils
reçoivent le prix offert par les autorités.

— Obtiennent le prix de l'Association des
anciens élèves pour les meilleurs résultats
semestriels : Jean-Claude Donzel, Bienne ;

Après la terrible collision
de dimanche, près de Soleure

L'identité des victimes
est connue

Les trois victimes de la grave colli-
sion frontale survenue dimanche 'soir,
entre Bettiach et Soleure, ont été
identifiées. Ce sont un couple italien
et un père de famille. Tous trois lais-
sent quatre enfants qui vivent en
Italie.

Le conducteur et propriétaire de la
petite voiture projetée dans un champ
par la voiture de sport qui tentait de
remonter à vive allure une colonne était
M. Margarone Agrippino, 40 ans, domi-
cilié à Granges (SO), où habite égale-
ment sa femme, qui ne se trouvait pas
à bord de la machine. Ses deux enfants,
âgés de 17 et 21 ans, vivent en Italie.
Dans la voiture se trouvaient M. et
Éme Salvatore et Antonia Carco, âgés
respectivement de 52 et 45 ans. Ils ont
été tués sur le coup, comme le conduc-
teur. Ils avaient également deux en-
fants âgés de 12 et 7' ans, qui sont en
Italie.

Christian Schneider, Berne ; Roland Schnei-
der, Liebefeld.

Relevons que cette cérémonie fut agré-
mentée par des productions de l'ensemble
< Camerata » de Bienne et d'un chœur for-
mé des élèves de l'école sous la direction
de M. Daniel Andrès.

BRAVO. — Jean-Claude Donzel,
de Bienne, 18 ans, a obtenu la

meilleure moyenne.
(Avipress - Guggisberg)

Encore un tract anonyme
IVous avons reçu hier un nouveau

tract «si gné » X 17, Zone centrale B.
En voici le texte :

MESURES DE PROTECTION
Face aux menaces de mort lancées

par- le MAQUIS JURASSIEN à l'adres-
se de Roland Béguelin i et des députés
jurassiens, X 7 a décrété les mesures
de protection suivante :

a) Afin de protéger ceux qui luttent
pour la libération du Jura, en particu-
lier les personnes visées par le MA-
QUIS JURASSIEN, X 17 a ordonné la
mise en place du degré 1, ce qui si-
gnifie que dès le 20.3. 1967, à 00 h,
chacune des personnes menacées sera
prise en charge et protégée par 2 mili-
ciens.

b) Simultanément les responsables
des zones 1-5 ont ordonné la prépara-
tion du degré 2 (concentration des ar-
mes et munitions dans la zone la plus
menacée).

c) Renforcement immédiat du «Grou-
pe renseignements Berne ».

. d) Concentration de tous les stocks
d'explosifs au point 547.

Comme par le passé, X 17 rie s'adres-
sera à la presse qu'en cas d'ex-
trême urgence. Elle recevra ce docu-
ment à titre d'information et est li-
bre de la publ ier.1

Point 812, le 19 mars 1967.
Le moins qu 'on puisse dire de ce

message est qu'il est curieux. Cela me
nous étonnerait pas qu 'il émane 'de
p laisantins qui jouent aux héros de ro-
mans d'espionnage.

Chacun le souhaite :
au nouveau à Pâques ?

Toujours _T« affaire » de Grandson

D'un de nos correspondants :
Hier à Grandson, MM. G. Schneiter,

préfet du district, R Mermoud, syndic,
M. Béttex, municipal, ont donné quelques
explications sur les faits qui ont récemment
défrayé la chronique et que l'on a appelé
< l'affaire de Grandson » .

Le 20 janvier dernier, un projet a été
déposé par le préfet de Grandson, avant
le début des travaux, et qui demandait
que le passage sous' route, sur la place
de l'HôteMe-Ville se fasse à une distance
de 2 m et non de 1 m 30 de l'immeuble
de la préfecture (dont il est propriétaire).
Le 2 février une entrevue eut lieu avec
M. Jufer , municipal des travaux de Grand-
son, qui avisait le propriétaire que le dé-
placement du passage sous-route n'était pas
possible. Il fut demandé au municipal qu'un
mise à l'enquête soit faite. La réponse vint
(disant que cela n'était pas nécessaire. La
municipalité s'était fondée sur un article
de la loi et elle s'était crue en droit de
ne pas mettre à l'enquête. Par contre, un
autre article disait : « Que tout projet de
modification de place, cle promenade ou
de voie publique existantes doit être mis
à l'enquête ' publique ». Le 6 février 1967,
on apporta le nouveau plan au préfet
et le même jour, eut Meu une -entrevue
entre MM. Jufer, Bettex et le préfet. Ce
dernier faisait opposition, attendu qu 'on
limitait le passage pour piétons à l'endroit
le plus resserré, soit 1 m 30. Le préfet
esti mai t qu'en déplaçant le passage sur une
distance équivalant à la largeur cle deux
marches d'escalier, on aurait pu lui donner
satisfaction. Le 9 février, la Municipalité
répondit au propriétaire que la mise à l'en-
quête n'était pas nécessaire et qu 'elle ne
pouvait modifier l'implantation du passage
souterrain .

Peu après débutèrent les travaux et le
16 février 1967 un recours était déposé
auprès du Conseil d'Etat, recours qui fut
retiré le 14 mars 1967. On attend la fin
cle la mise à l'enquête.

La situation pour les automobilistes est
la suivante : les travaux continuent, suivent
leur cours et on espère pouvoir ouvrir
la rue aux automobiles dans un sens pour
Pâques. Ce point fera l'objet . d'une décision
du département des travaux publics in-
cessamment. Le trafic de Neuchâtel en di-
rection d'Yverdon passera par Giez, les
Tuileries de Grandson, en empruntant la
route par la me Haute, à Grandson. Le
grand détournement de Fontaines et Vugelles
sera ainsi supprimé. Encore un peu de
bonne volonté de part et d'autre,- et Itou
arrivera à une solution équitable : la con-
clusion définitive de ce que l'on a appelé
« l'affaire de Grandson ».

Une sexagénaire
mortellement

blessée

A Yverdon

_ _ (_-).:»S_ er, _ vei;^ 49 J. ,_K im acpjdgnt
mortel s'est produit à Yverdon. Un au-
tomobiliste qui circulait dans la rue de
Neuchâtel en direction du centre de la
ville écrasa un chat. La propriétaire de
l'animal, Mme Violette Nicollier, âgée
de 68 ans, domiciliée dans cette rue, se
précipita pour ramasser la bête. Elle
fut atteinte et projetée sur le trottoir
par une automobiliste yverdonnoise qui
suivait l'autre voiture.

Grièvement blessée, Mme Nicollier fut
transportée en ambulance à l'hôpital.

Elle devait déiédef durant son transfert.

Avec le petit-fils du
K_Ja8.at.nna OandBii

PORRENTRUY

Escale bruniruta ine vendredi, pour
le pet i t - f i ls  du Mahatma Gandhi , Raj-
mohan et sa troupe qui sillonne de
nombreux pans pour présenter ua
spectacle : « L'Inde en marche ». En
réalité , ces jeunes artistes qui se pro-
duisirent dans l'après-midi sur la scè-
ne de l'église des Jésuites et le soir
sur celle de l'Inter, n'ont pas que des
préoccupations d' ordre artistique. Ils
se fon t  avant tout tes ap ôtres et les
ambassadeurs d' un renouveau mora l
de leur patrie.

Arrivés vers midi , les jeunes In-
diens ont déjeuné à l'Ecole normale
des maîtresses ménagères , p uis se sont
produits pour les élèves des classes
sup érieures de l'Ecole cantonale. Le
spectacle s'est terminé par une inté-
ressante conversation entre les élèves
et Rajmohan Gandhi , grâce ù un in-
terprète . Tous les grands problèmes de
l'heure ont ainsi pu être abordés.

A Tl heures, la troupe f u t  reçue o f -
f iciellement à l'hôtel de. ville par M.
Parietti , maire, entouré des conseil-
lers munic ipaux Eugène Baer , Roland
Voisin, Pierre Comment, du conseiller
national Jean Wilhelm, de M. Pique-
rez, président du tribunal , de M . Mar-
cel Bail , secrétaire communal, de M.
Jean Miserez , pré posé aux œuvres so-
ciales.

Bévi

Alouettes, gentilles Alouettes !

Le pays fribourgeois a connu récemment une invasion d'alouettes ! Elles
étaient huit, portant l'immatriculation fédérale, tel ce « V-4fi t

Photo Michel Gremaud)

Une auto fait
trois tonneaux

ECHALLENS

(e) Une voiture neuchâteloise, circulant
en direction d'Yverdon, a quitté la route
vers 19 heures à proximité de la bifur-
cation sur Morrens, au sud d'Echallens.
Elle s'est immobilisée dans un champ,
complètement démolie, après avoir fait
trois tonneaux. Par ailleurs, aucune per-
sonne n'a été blessée.

Un cycliste fait
une grave chute

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 30, M. Germain Crot-
tet, 42 ans, domicilié à Marly-Ie-Grand,
circulait sur le pont de Pérolles à bicy-
clette, lorsque pour une raison que l'en-
quête établira, il fit une chute sur le
trottoir. Souffrant probablement d'une
commotion cérébrale et de blessures à
la tête, H dut être transporté à l'hôpital
Dater, à Fribourg.

Il tombe d'une échelle
(c) Dans In nuit de dimanche à lundi.
peu après minuit, un homme qui souffrait
d'une fracture ouverte d'une jambe a été
découvert par la police, gisant sur la chaus-
sée. Il s'agit dc M. Pierre Hayoz, de Fri-
bourg, qui a élu domicile depuis plusieurs
années dans un entrepôt, au sommet de la
route Neuve. Il avait fait une chute du
haut de l'échelle qu'il doit emprunter pour
gagner le local où il vit. Par la suite, il
s'était traîné jusqu'à la route, où la police
put lui porter secours et le faire hospitaliser.

Un centenaire
grièvement blessé

PULLY

(c) Hier, vers 20 heures, un retraité,
M. François Rochat, âgé de 99 ans,
de Puily, a été renversé par une voiture.
II a été transporté à l'hôpital cantonal,
souffrant d'un traumatisme cranio-céré-
brale, d'une plaie à la tête, de fractures
de côtes et de contusions multiples.

YVERDON — Collision
(c) Hier à 12 h 20, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
rue Cordey-rue Haldimand-rue de l'In-
dustrie, entre deux cyclistes.

Dégâts aux deux machines.

Course folle d'un camion
(c) Hier vers 16 heures, à Yverdon, un
camion qui venait de la rue des Moulins
en direction du pont de Gleyres, est
monté sur le trottoir, a heurté un im-
meuble, retraversé la chaussée et tam-
ponné une voiture en stationnement qui,
elle-même a été projetée contre un se-
cond véhicule. Gros dégâts.

à nos lecteurs et à nos
clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel _ et l'« Express » ne paraîtront
ni le 24 mars, jour de Vendredi-Saint, ni le 27 mars, Lundi cle
Pâques. En revanche, ils sortiront de presse le samedi 25 mars.
Nos bureaux demeureront fermés les 24, 25 et 27 mars. Les
annonces destinées aux numéros de samedi 25 mars devront nous
être remises jusqu'au jeudi 23 mars à S heures.
Les ordres pour les numéros de mardi 28 mars seront reçus
jusqu'au jeudi 23 mars à 11 heures (grandes annonces jusqu 'à 9 la).
Dans la nuit du vendredi au samedi 25 mars, des avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissance, pourront être glissés dans la boîte
aux lettres, 4, rue Saint-Maurice, jusqu'à 23 heures, ou, en cas
d'urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01) le vendredi
dès 20 heures.
Les avis semblables destinés aux numéros de mardi 28 mars
doivent être glissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit
de lundi à mardi jusqu'à 23 heures.
Enfin , les changements d'adresses pour samedi 25 mars et mardi
28 mars doiven t nous être communiqués jusqu 'au mercredi 22 mars
à 18 heures.

, - Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

Delémont: un bambin tombe
dans kt Sorne et se noie

De notre correspondant :
Hier, vers 14 h 40, le petit

Sylvain Hertzeisen, 4 ans et demi,
fils de M. Charles Herrzeisen, do-
micilié à la rue des Prés 16, à
Delémont, jouait avec sa sœur et
des petits camarades sur un pont
qui enjambe la Sorne, à la rue
Pré-Guillaume. Les garde-fous qui
bordent le pont de chaque côté
étant assez aérés, l'enfant — dans
des circonstances qui n'ont pas
encore pu être complètement éclair-
cies — tomba dans la rivière assez
grosse à cette époque.

Ses petits camarades ne donnè-
rent pas l'alarme immédiatement.

Pourtant, deux ouvriers des servi-
ces industriels, qui travaillaient
au bord de l'eau, à la sortie de
la ville, une centaine de mètres
avant l'embouchure de la Sorne
dans la Birse, aperçurent le petit
corps emporté par le courant, lls
se jetèrent à l'eau et parvinrent
à retirer l'enfant qui se trouvait
inanimé.

Un médecin fut appelé d'urgence
et durant une heure et demie, il
tenta de le rappeler à la vie en
lui faisant la respiration artifi-
cielle, le bouche-à-bouche et des
massages du cœur. Malheureuse-
ment, le bambin ne put être sauvé.

(c) Hier, à 7 h 30, une collision s'est
produite entre deux autos, sur l'auto-
route Bienne-Lysa, tandis qu 'à 17 heu-
res, une voiture et un cantion se sont
heurtés à la rue Aeberli, à Bienne.
Dégâts.

A 19 h 55, à la route de Soleure,
M. Oscar Sehaer, 80 ans, de Bienne,
a été renversé par une voiture. Griè-
vement blessé à la tête, il a été con-
duit à l'hôpital de Beaumont.

Trois accidents :
un nassant blessé

Nouvelles menaces de morf contre M. Roland Béguelin

Une nouvelle fois, M. Roland Béguelin, secrétaire général du Rassemblement jurassien, a reçu des
menaces de mort. La carte postale manuscrite, qui est arrivée hier à Delémont a été postée à Zurich,
ce qui ne veut d'ailleurs nullement dire qu'elle ém ane d'une personne habitant cette ville. ¦

. . (Avipress - Bévi)
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CORMORET

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié un article concernant l'échec
d'une manifestation du groupe «Bélier»
à Cormoi-et. Nous avons cité par erreur
le nom de M. Francis Huguelet. En ef-
fet, ce dernier ne participait pas à la
manifestation dont nous nous sommes
fai t l'écho.

Ajoutons que le secrétaire du Rassem-
blement jurassien nous prie de préciser que
la manifestation de Cormoret n'avait pas
pour but la création d'un groupe _ Bélier »,
comme nous l'avons annoncé, mais simple-
ment d'une discussion entre jeunes du même
âge sur les problèmes qui intéressent le
Jura. On sait que cette discussion n'a pu
avoir lieu, à la suite de la contre-mani-
festation dés jeunesses civiques du Jura.

' A propos
d'une manifestation

Une passante blessée
(c) Hier vers 17 h 30, un oyelomotoriste
domicilié à la Tour-de-Trême a renver-
sé une dame âgée qui traversait la rou-
te à la. rue de Gruyères, à Bulle. Il
s'agit dc Mme Muller, qui a été trans-
portée chez un médecin, souffrant de di-
verses contusions et d'une fissure d'un ti-
bia.

BULLE

contre la toux
tm bon remède vaut
bien une grimace

Le sfrop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le skop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FARIEL



La Colombe et I oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

La veille du récital, Marc subit une première désillusion.
Mme Anslin prétexta une telle fatigue, une telle nervosité,
qu'elle dut garder le lit . Elle prétendit qu'avec une tension
de 24/ 12, le docteur lui interdisait absolument de quitter
la chambre.

— Ne soyez pas enfant, Marc, vous ne serez pas seul à
recevoir les admirateurs. Madeleine sera à votre côté. Dom-
mage, ajoute-t-elle, railleuse, que Mlle Delphine, dans son
plus bel arroi des dimanches, ne puisse être présente aussi,
afin de vous assister. Elle eût obtenu , je m'en porte garante ,
un beau succès près du tout Paris.

— J'ai l'impression que, sans vous, Xavière, rien ne mar-
chera. Ce sera comme si, brusquement, me manquait la pro-
tection de ma fée marraine.

Xavière soupira.
— Il faut vous résigner à mes défaillances. Ne prenez

pas cette mine de catastrophe et venez m'embrasser. Je vous
reprochais, il y a peu, quelques traces des injures de l'âge.
Hélas ! pas plus que vous, je ne suis à l'abri de la
décrépitude.

Cette conversation atteignait Marc dans ses appréhensions
les plus vives : crainte cle changer , crainte de vieillir. La
moindre allusion à la fuite du temps l'indisposait. t)e plus ,
comme nombre d'acteurs et des plus intelligents, il était super-
stitieux, croyait aux présages. Il jugeait que l'affaire se pré-
sentait mal et une insidieuse faiblesse, qu'il ignorait depuis
des lustres, s'insinuait en lui.

Madeleine vint rejoindre son mari, place des Vosges, en
(Copyright Editions Tallandier)

fin d'après-midi. Elle le trouva si agite , si tendu, qu'elle eut
le courage de paraître confiante, gaie, bien que l'état de sa
tante la consternât.

— Je vais me faire belle, puis nous dînerons légèrement ;
mais, soyez prévenu, je ne boirai que du Champagne, car
il faut que je me dope. C'est ma première apparition en
public. Et puis, à la place de mes poètes défunts, c'est moi
qui hérite d'un bon petit trac d'auteur !

— Vous êtes délicieuse, Mado. Nous dînerons bec à bec
et, avant de gagner le théâtre, nous filerons embrasser Xavière.
Elle nous donnera sa bénédiction.

— Trop naturel , acquiesça-t-elle d'emblée.
Pourtant, elle sentit un pincement dans la poitrine et deux

larmes sur le point de sourdre.
Madeleine conduisait.
La scène d'attendrissement entre son mari et Mme Anslin

lui avait paru excessive. Son souvenir l'oppressait.
« Cette femme est fausse. II me semble qu'elle joue la co-

médie, dans n'importe quelles circonstances. Oh ! comme son
emprise sur Marc m'effraie. Je ne pourrai jamais arracher le
masque de cette femme. »

Marc demanda soudain :
— Chérie, voulez-vous faire le tour du théâtre , vous n'ayez

pas vu l'annonce lumineuse de la façade. Une idée de Du-
montier. Pas mal, n 'est-pas ?

Au-dessus de la marquise, en lettres de feu , se lisait :
« Rentrée de Marc Cergy. Poètes anglais du XIXe siècle. »
Dans la pluie serrée, les lumières se réfléchissaient dans

le macadam profond des trottoirs. Une maigre file d'attente
se repliait sous la marquise.

De l'autre côté de la place où le Châtelet affichait l'Auberge
du cheval blanc, une file interminable ondulait jusqu 'au
quai , sous des parapluies.

— La foule n-'assiège pas nos guichets, remarqua Cergy,
amer , alors qu'en face...

— Mais, mon chéri , il est beaucoup trop tôt. Noubliez
pas que votre salle est aux trois quarts « faite » par des in-
vitations. Pourquoi voulez-vous que les gens se hâtent
tellement ?

Les gens, par ce déluge, sont fichus de ne point se
déranger, grogna-t-il. J'ai l'impression que je n'ai pas lo vent
en poupe, ce soir.

Il consulta son bracelet-montre.
— Il me reste une heure pour me maquiller et m'habiller.
Elle se serra contre lui et, à travers escaliers et couloirs,

ils gagnèrent la loge de Cergy.
— Doucet, je vous présente ma femme.
Une vieille dame ronde et grise, tirée à quatre épingles,

secoua les deux mains de Madeleine.
•— Oh ! madame, que je suis heureuse et que vous êtes

belle !
Cependant, Marc mentait par bonté d'âme.
— Je n'ai pas besoin de vous expliquer qui est Doucet ,

mon habilleuse, je vous en parle depuis longtemps.
Madeleine souriait, sans rien affirmer ni infirmer.
— Asseyez-vous, madame, dans ce fauteuil. La loge est

déjà encombrée de bouquets.
Elle repoussa un azalée pourpre , dont elle dissimula l'en-

veloppe. La plante avait été envoyée par Nicole Chardin ,
avec sa carte , sur laquelle , de sa grande écriture, elle avait
porté à la diable : « Sans rancune ! »

— Comme d'habitude, Doucet , vous prendrez note de ceux
et celles qui ont tenu à fleurir ma loge et vous préparerez
les cartes de réponse.

— Bien sûr , monsieur, je suis toujours fière que vous
m'utilisiez comme secrétaire.

Pendant que Marc se maquillait  avec soin, l'administra-
teur et le régisseur heurtèrent à la loge, vinrent s'incliner
devant Madeleine et hnvnrrler avec Mnrc.

— Etes-vous en forme ? Prêt a soulever la salle ?
— Heu... heu... pas précisément.
— Pourquoi cela ?
— Je ne sais pas. Je sens dans l'air un fluide contraire.

Quelque chose manque ou manquera.
Le régisseur remarqua soudain :
— Mme Anslin n'est pas là ?
— Consignée à la chambre par son docteur. Jamais il ne

lui est arrivé de se dérober ainsi , au dernier moment.

— Malencontreuse coïncidence !
— Oui, qui prend pour moi une valeur de présage.
Mlle Doucet, en train de passer à Marc une chemise de

batiste à jabot romantique (l'acteur revêtait le costume d'un
dandy 1830), haussa les épaules.

— C'est ridicule, des idées pareilles. Qu'est-ce que __ pré-
sence ou l'absence de Mme Anslin peut changer aux dispo-
sitions du public ? Mme Anslin ne fa it tout de même pas la
pluie et le beau temps !

— Elle y collabore souvent, insinua l'administrateur qui,
avec le régisseur, en profita pour s'esquiver.

La brave femme sanglait Marc dans un gilet de soie, tout
en continuant à récriminer :

— Quant je pense que, pendant la convalescence de
M. Cergy, elle ne m'a pas proposé de m'emmener une seule
fois jusqu'à lui. Elle savait pourtant que ma visite n'aurait
pas dérangé M. Marc. C'est comme pour le mariage, elle m'a
laissée me débrouiller avec les autobus et marcher trois
kilomètres dans la poussière, avant d'arriver à l'église. Entre
Mme Anslin et moi , ça ne va guère. On croirait qu'elle est
jalouse de l'affection que je porte à M. Marc et qu 'il me rend.

Marc mi-fâché, mi-rieur, la tança :
— Doucet, qu 'est-ce qui vous autorise à déblatérer ainsi

contre Mme Anslin, devant ma femme ?
— Je ne déblatère pas, je me parle.
— Alors que ce soit d'une voix intérieure.
Madeleine souriait doucement à cette humble alliée, qui ne

paraissait nullement subjuguée par le prestige de Xavière.
Marc endossait la redingote gris perle.
— Presto, presto... Je tiens à aller examiner la salle. Vous

viendrez avec moi, Madeleine ; ensuite, on vous conduira à
votre place.

A travers les couloirs poussiéreux et tristes où erraient
quelques machinistes en bleus et un pompier, Marc entraîna
sa femme.

Le décor représentait une bibliothèque. On l'avait meublée
d'acajou et de sièges à capitons. Les globes d'opaline des
lampes à huile, posées sur la cheminée seigneuriale, l'éclai-
raient. La porte-fenêtre ouvrait sur un jardin anglais.

(À suivre.)

Partis 40...
... contrôlés par le chauffeur du car, 40 touristes pointés sur
la liste du voyage, se sont retrouvés au nombre de 1560 chez
le photographe qui n'en croyait pas ses yeux et qui n'avait
peut-être jamais vu autant de monde sur l'escalier du Monument
de la République !... 40 photographies et 39 personnes plus ou
moins bien alignées, petits devant et grands derrière, sans tête
coupée ni pieds rognés, en noir et en couleur !
Mais pour l'amateur et le professionnel, notre rayon spécialisé
offre un choix incomparable d'appareils et d'accessoires, qui
met vraiment la photo à la portée de tous les talents.

Je cherche :
monteurs

monteurs auxiBiaires
ou artisans

désirant être formés comme monteurs dans
le domaine de la construction de lignes
aériennes haute et * basse tension, télé-
phone, lignes de contact CFF.
Places de travail situées en Suisse ro-
mande. Bonne rétribution, caisse de pen-
sion, climat de travail agréable, entre-
prise moderne et bien outillée.
Si un emploi dans ma maison vous Inté-
resse, prière d'adresser votre offre à :
Maison Arnold, 2545 Selzach (SO) , ou
téléphoner au (065) 6 81 24.

Nous cherchons un

ferblantier-appareilleur
pour l'entretien et l'exécution de nouvelles ins-
tallations daps notre fabrique.
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , de se présenter ou dc
téléphoner à ELECTRONA S.A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 technicien constructeur
et

dessinateurs en machines
qualifiés
Faire offres ou se présenter :
Bureau technique
R. Oppikofer + G. Pipoz,
avenue Léopold-Robert 108,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche¦"- »._ ¦»_. i. -_ .

employée de maison
capable de travailler seule dans
ménage soigné. Entrée 15 avril.
Adresser offres à Mme Robert-
Tissot, médecin - dentiste, Côte
60, Neuchâtel. Tél. 517 60.

Entreprise de maçonnerie,
; génie civil, cherche

1 conducteur
de pelle mécanique

Entrée immédiate.
! Faire offres, avec curriculum

vitae et prétentions de salaire,
à : Entreprise W. Jacquet,
5, Vollandes, Genève.

Dame de buffet
est demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir. _

MOKA - BAR, Neuchâtel,
tél. (038) 5 54 24.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel, cherche,
pour un de ses départements de facturation,

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

AMANN & Cie S.A.
Neuchâtel

cherche

aide-chauffeur
de nationalité suisse, possédant permis poids
lourtls, pour tournées de livraison s en Suisse.
Travail d'équipes, place stable, bon salaire,
caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à la direction de la maison
Amann & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

Fille de buffet
est demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir.
MOKA - BAR, Neuchâtel,
tél. (038) 5 54 24.

Londres
Famille anglaise, 2 enfants,
cherche jeune fille au pair ;
entrée dès que possible. Ren-
seignements : tél. (038) 7 13 58.

Nous cherchons, pour notre
département électronique

UN (E) AIDE DE BUREAU
éventuellement à la demi-
journée.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel-Monruz.
Tél. 5 33 75.

f5? On cherche pour w/sS»
entrée immédiate ou

, pour date à convenir ,£S,:.:

» chauffeur- Ç
!P . livreur 'il
|3Ë> Salaire intéressant SSëi.
f$j? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 $Œ?'

¦flWJif Alimentation générale,"ÎSPIT
M£tii maison spécialisée jlHÂ
y&rjg dans les produits Ktfjftf
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MONSIEUR
âgé, veuf , possédant bel intérieur très
soigné à Neuchâtel, désire trouver, pour
s'occuper de son ménage, une dame
veuve ou seule, en parfaite santé, dans
les 50 à 60 ans, sans enfants, bonne
éducation et de toute confiance, douce et
dévouée, sachant cuisiner et pouvant, si
besoin était, donner quelques soins. Bons
gages.
Si entente de part et d'autre, après essai,
possibilité de cohabiter.
Adresser offres écrites à FF 389 au bu-
reau du journal.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour notre service de comptabilité
des tabacs bruts, une

aide de bureau temporaire
pour travaux sur machine comptable Burrough's,
durant une période d'environ 3 mois.
Apprentissage commercial pas nécessaire, mais
goût pour les chiffres.
Arrangement possible pour l'horaire de travail.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photo et références, sous men-
tion « tabac brut » à notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

r r\
COMMENT GAGNER
DAVANTAGE ?
— Vous disposez certainement d'un soir par

semaine.

— Vous êtes sérieux, entreprenant et dynamique.

— Vous aimez le contact avec le monde.

Si c'est bien votre cas, je puis vous assurer
un gain accessoire très élevé, et un soutien j
continu dans votre nouveau « job » !

Ecrivez brièvement sous chiffres 2832, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

V.. j

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffrés, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français.

- / Place intéressante., et d'avenir (caisse de pen-
sions).. - ¦¦ Iffïv .non ô ._rré_i ÎK> .'_

¦ iî '.tin i "r_ . *,( « '- " '¦
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour la saison
d'été, du 10 avril au 30 septem-
bre :

1 serveuse
2 jeunes filles
pour le buffet

Bons salaires, plus nourriture
et logement.

H. Stauffer, restaurant Ro-
sengarten, Laùbeggstrasse 4,
3000 Berne, tél. (031) 41 18 40.

S """"  ̂ 1Nous cherchons, pour le ler avril
prochain ou pour date à convenir ,

une employée ie bureau
de langue française connaissant les
travaux de bureau en général et
pouvant travailler de façon indé-
pendante.
Faire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, à Pro Mandat S. A.,

fiduciaire et recouvrements,
Beaux-Arts 21 - 2000 Neuchâtel. j >

...,„r..;, _ .. Situation d avenir est offerte à

REPRÉSENTANT
qualifié.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres AA 0384 au
bureau du journal.

Nous chercnons, pour début
avril,

UN JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour travaux
de bureau faciles et courses
en ville.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire , et réfé-
rences, à Edouard DUBIED &
Cie S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

CHAUFFEUR
poids lourd , camion basculant,
serait engagé ; date d'entrée à
convenir. Logement 3 pièces
avec confort à disposition.
Faire offres à René BARONI,
transports, Colombier.
Tél. 6 33 27.

VEN DEUSE
active et agréable, ayant bonne
mémoire, est demandée.

Faire offres très détaillées, avec
prétentions de salaire , à la librairie
Berberat , 20, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel .

©• BAR À CAFÉ .

I 

SOMMELIÈRE <*____ ,
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 7 11 50.

Nous cherchons pour le ler avril

CUISINIER
pour un remplacement de 3 se-
maines.
Prière de faire offres au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Avec un peu de patience...
... et à peu de frais, vous aurez un jardin très admiré, une incomparable

gamme de couleurs égayera votre pelouse, et votre terrasse rendra plus

d'un voisin jaloux 1 Et c'est si facile ! Il vous suffit de passer au 2me

étage de nos magasins et de choisir sur notre table spéciale, les plus

beaux oignons à fleurs de Hollande. Soignés, cultivés et sélectionnés

pour vofre jardin, ils vous ( garantissent une abondante récolte de fleurs

coupées et des brassées de glaïeuls multicolores ! Et n'oubliez pas que

nous tenons également à votre disposition les outils nécessaires au jar-

dinage, ainsi que vases, jardinières, jarres pour la décoration extérieure.

Un bouton, deux boutons...
... mais oui, Madame, ils sont tous là ! Il y en a des

petits et des gros, il y a juste ceux qu'il vous faut, vous

savez : les fameux boutons vert-pomme que vous avez

cherchés partout 1 Madame, vous qui aimez les « choses

bien finies », mettez votre talent de couturière en valeur I

Choisissez, à notre rayon de mercerie, les accessoires

indispensables à vos travaux I ' .

Collant certes...
... mais tellement sincère, ce baiser qui sent le chocolat I D'ailleurs,
Monsieur, votre petit dernier sait bien que sous votre aspect quelquefois
bourru et sévère, se cachent une âme bien sentimentale et un gros
cœur tout en or I Alors, vous qui aimez faire plaisir, arrêtez-vous à
notre rayon jouets au 2me étage.
Vous serez transporté dans le monde magique des lapins en peluche,
des paniers que vous garnirez de friandises, et de toutes les merveilles
qui animent les rêves de vos enfants I

Pour votre gourmandise..

... vous trouverez à notre rayon alimentation : des œufs garnis

de pralinés 400 g Fr. 4.95... en nougat décoré 180 g

Fr. 4.50... des lapins en chocolat surfin 275 g Fr. 2.25...

des nids de Pâques cop ieusement garnis pour Fr. 3.50... et

toutes les douceurs qui rendent les fêtes de Pâques si

agréables...
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Comment 1 supprimer à tout jamais les plis de vos bas?

i - Rien de plus facile: choisissez un nouveau bas, un bas
1 STRETCH ! Et de préférence le BOUQUET STRETCH, qui

HE vous offre un bouquet d'avantages. Il est si parfaitement
fl^HSBR&gg ' • 

¦ _¦¦ :. ¦¦. ¦. ¦¦.¦ _JL —̂' _____^ _JL -_-_-_Haw -̂*iî ----- vMp ^

H élastique qu'il suit les moindres mouvements de la j ambe et
I ï demeure en toute circonstance impeccablement tendu,

ï IB Adoptez BOUQUET STRETCH et vous n'aurez plus
j amais de plis à vos bas. Vous serez toujours vêtue avec

¦ V élégàricijusqiï'âlà pointe des pieds. ,, ,, , , -
t_K_*
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IVH _fvI2_ftQ BOUQUET STRETCH — un nouveau bas aux multiples avantages:
Iwai^arï\Jv3 NYLSUISSE, taïon tricoté en forme et semelle renforcée;

I \ bordure double en BANLON, nouvelles teintes mode, «melba» et
I «melon». Premier choix!
| ; 1 paire 2.30

en Multipack 2 paires 4-
X i (au lieu de 4.60)

ppf



Le <66> est en bouteilles !
Neuchâtel b l anc  - Goût des
Moines - Œil-de-Perdrix

GODET V1NB
AUVERNIER Tél. 8 21 08

Les relations Bonn-Washington
ei le nouveau style Kiesimcper
(De notre correspondant pour les

a f f a ires allemandes)
La République fédérale aurait-elle

découvert le nouveau Stresemann qui
lui avait manqué jusqu'ici ? Le fait
est que M. Kiesinger, en quelques
mois de pouvoir, a surpris les Alle-
mands eux-mêmes par son habileté et
son sens, de la di plomatie.

Il a _ détendu » les relatiorfs franco -
allemandes sans consentir pour autant
la moindre concession politique à
De Gaulle ; il a, sans l'appui de per-
sonne, rétabli ' des relations diploma-
tiques normales avec la Jordanie, mal-
gré M. Nasser — qui ne demanderait
d'ailleurs pas mieux que d'imiter le
roi Hussein s'il pouvait le faire sans
perdre la face.

Restaient les Américains...
Pour bien comprendre la situation,

il ne faut pas perdre de vue que les
Etats-Unis occupent, dans le cœur des
Allemands, une situation toute particu -
lière et qui ne tient pas seulement à
des considérations d'ordre matériel.
Les Allemands sont heureux d'entre-
tenir de bonnes relations avec la
France et avec la Grande-Bretagne,
mais ils ne cherchent à ressembler ni
aux Français, ni aux Anglais.

En revanche vous ne pouvez leur
faire un plus grand plaisir qu'en rele-
vant (ce qui est vrai) que leurs villes
s'américanisent , que leurs méthodes
commerciales et tout leur mode de
vie se rapprochent de plus en plus
de ceux des Yankees (ce qui est encore
vrai).

Miroir
La raison de cette admiration et dc

ce désir d'imitation ? Le dynamisme
des Etats-Unis, qui se sont montrés les
plus implacables, mais aussi les plus
généreux des ennemis, plaît aux Alle-
mands. C'est pour cela que toute dé-
ception causée par Washington est res-
sentie beaucoup plus péniblement
qu 'une rebuffade venue de Londres ou
de Paris.

En présence des divergences de vues

qui se sont manifestées entre la Mai-
son-Blanche et son gouvernement, tant
au sujet de . la non-dissémination des
armes nucléaires que de l'entretien
des troupes américaines stationnées en
R.F.A., M. Kiesinger avait le choix en-
tre deux politiques : ou avaler toutes
les couleuvres, comme le faisait son
prédécesseur, ou réagir avec assez de
vivacité pour être entendu du prési-
dent Johnson. C'est cette seconde ma-
nière qu 'il a choisie, et tout laisse
supposer que son choix était le bon.

Le choix
Johnson s'est en effet empressé de

dé pêcher à Stuttgart, patrie de M. Kie-
singer, son représentant aux pourpar-
lers de Londres sur les frais d'entre-
tien des troupes anglo-saxonnes en
Républi que fédérale, M. McCloy. Cet
empressement et le choix de M. Mc-
Cloy — qui fut  longtemps haut-com-
missaire américain en Allemagne, où
il a laissé de nombreux amis — a
fait la meilleure impression à Bonn
et dans le pays. Les Allemands y ont
vu l'indice que les Américains te-

naient , eux aussi , à l'amitié allemande,
pt qu'ils, n'entendaient pas laisser la

. slttfîi .iou se dégrader.
On ne sait pas exactement ce que

se sont dit les deux hommes, mais on
a relevé que le chancelier Kiesinger
annonçait peu après qu'il était prêt à
se rendre à Washington si cette visitr
pouvait se révéler utile.

Comme les offres de ce genre ne se
refusent pas, on en déduit que
M. Kiesinger traversera prochainement
l'Atlantique pour aller s'entretenir en
tête à tête avec le président Johnson ,
et l'on fait confiance au sens politi-
que des deux hommes d'Etat pour cla-
rifier la situation et liquider — en.
partie du moins — le contentieux ger-
mano-américain.

Car les Allemands savent parfaite -
ment que, s'ils ont besoin dans pres-
que tous les domaines du puissant
soutien américain, leur pays peut
aussi redevenir un jour une pièce¦¦maîtresse de la politique de Washing-
ton dans cette partie du monde.

Tout évolue si vite, aujourd'hui !
Léon LATOUR

Le bonheur statistique
des vaches laitières

Les Britanniques depuis  quelque temps s'intéres-
sent au confort des vaches laitières. Bien que dans
ce pays il soit de- t radit ion d'aimer les animaux , la
préoccupation des chercheurs cle I' « Agrieultural  Land
Service » du ministère br i tannique de l'agriculture
des pêcheries et de l'alimentation , part d'un inté-
rêt strictement économi que. Une étude statisti que
récemment entreprise a permis d'observer les acti-
vités des vaches laitières dans plusieurs fermes
d'élevage et d'enregistrer des milliers de rensei-
gnements , concernant  la façon dont les vaches sont

nourries , logées , soignées , réparties en troupeaux
p lus ou moins  nombreux. Le temps passé à l ' inté-
r ieur  de l'ctable ou dans les parcages, la mécani-
sa t ion de l' a l imenta t ion  et de la traite , par exemp le ,
ont  été pris en considération.

Le premier radar marin
Le premier radar du monde de. haute  qualité

app li qué à la nav iga t ion  marine vient d'être présenté
publiquement lors d' une récent démonstrat ion sur la
Tamise  près de Londres. Construi t  par une entre-
prise b r i t ann i que , ee radar compact , de bas prix
et facile à installer fonctionne de façon très écono-
mique avec une grande sûreté. Sa portée maximum
est de quel que trente kilomètres : il est efficace
sur des distances intermédiaires entre cette distance
maximum et une dizaine de kilomètres. Une ins-
tal lat ion complète de ce radar marin coûte dix
m i l l e  francs f rançais  environ .

La caution pour la mise en liberté
provisoire d'un trafiquant de drogue,
Donald Vale, 29 ans, arrêté à la Nou-
velle-Orléans, a été fixée à un million
de dollars (4,3 millions de francs). C'est,
dit-on, la p lus forte caution jamais de-
mandée en Loitisiane.

Renouvellement du soutien
au sterling

BALE (ATS-AFP). — Les représentants
des onze banques centrales occidentales ont
renouvelé le soutien qu'ils avaient accordé
en juin dernier pour un milliard de dol-
lars au sterling, et qui expirait en princi-
pe le 14 mars.

Aucun communiqué, contrairement à ce
qui était prévu, n'a été publié à Bâle.

¦ , Caution record en Louisiane :
4,3 million!, de francs I

LONDRES (AP). — Faisant un bilan
de sa tournée dans les capitales du Marché
commun qui a pris fin par la visite du
Luxembourg, M. Wilson a déclaré que la
Grande-Bretagne annoncera sa décision
d'adhérer ou non au Marché commun, ausi-
tôt que possible après Pâques.

Wilson : oui ou non
à la CEE aorès Pâaues i

Abondance
PORTÉS DISPARUS (Suisse, dimanche)

Un caboteur , pendant une nuit de tempête, rompt ses amarres et, ingouvernable , dérive
dans l'océan. Son équipage ne peut qu'attendre des secours qui ne viendront que cinquante
jours plus tard. Les vivres se sont épuisés rapidement et l'on se nourrit d'eau. Angoisses,
inquiétudes, désespoir, égoïsme. Un film pour le dimanche après-midi.

L'AMI PUBLIC No 1 (France, dimanche)
-Chaque mois, Pierre Tchemia présente des extraits des meilleures réalisations de Walt

Disney en les groupant suivant un thème bien précis. Sa rétrospective sur les chieiis fut
remarquablement bien construite et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous suivons des
extraits de € Belle et le clochard », des c 101 dialmatiens _ ou des aventures de « Pluto •.
Pierre Tchemia aime Walt Disney et nous le montre bien.

LES ACTUALITÉS SPORTIVES (Suisse, chaque dimanche)
Nous nous attardons rarement aux émissions programmées entre 18 et 20 heures. Celle-

ci obligatoirement est rondement menée, étant donné l'abondance d'informations, et illustre
les faits saillants. Si la qualité technique des images et du commentaire n'est pas parfaite
(manque de temps), elle intéresse par son actualité. Que demander de plus à une émission
qui ne prétend qu'informer au plus tôt 7

LE CARDINAL D'ESPAGNE (Suisse, dimanche)
Si 'le texte, d'une richesse incontestable, et le jeu des acteurs tout en finesse nous cap-

tivent, il n'en est pas do même d'une réalisation que R. Barrât qualifierait d'intimiste.
Presque plus de décor d'ensemble (ce qui détruit le théâtre) mais des visages. Ces gros plans
accentuent les sentiments, nous les « téléphonent », mais il manque trop souvent les rela-
tions dans l'espace. La mise en évidence du personnage s'exprimamt tue le drame qui est
aussi fonction des autres. Par moments, le réalisateur, en oubliant le théâtre, en choisissant
des plans d'associations de personnages, en découpant visuellement des monologues, en choi-
sissant une technique cinématographique, donnait à la pièce une situation dramatique plus
profonde. Mais ces instants n'étaient pas majoritaires.

V Jean-Claude LEUBA

DU MARDI 21 MARS

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Notre feuilleton

Un coin de Paradis.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

jeu de A. Rosat.
21.10 Téléforum

Pour une politique culturelle nationale .
21.40 Aujourd'hui en Afrique

Exode des Watutsi.
22.35 Téléjournal.
22.45 Eurovision Londres

Championnat d'Europe de boxe poids
lourds , Mildenberge r contre Walker.

9.51 Télévision scolaire
Mathématiques.

10,37 Regards sur notre monde.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Mieux voir.
14.40 Mathématiques.
15.01 Travaux expérimentaux.
18.25 Télévision scolaire

Science biologiques.
18.55 Livre mon ami.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Le point sur l'étalement des vacances.
20.45 Meurtre dans la cathédrale.
22.45 Les grands interprètes.
23.15 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Sérieux s'abstenir.
21.30 Les Heures chaudes de Montparnasse.
22.25 Téïé-soir deuxième.
22.30 Londres, boxe

Championnats d'Europe des poids
lourds, Mildenberger - Walker.

23.15 Conseils utiles et Inutiles.

18.45, téléjoumal. 18.50, la journée estfinie. 19 h , l'antenne . 19.25, Maman a rai-

Meurtre dans la cathédrale (France,20 h 45) : Un drame historique écrit par
un prix Nobel. '
Politique nationale (Suisse, 21 h 10) :
Pour démentir nos lignes du 17 mars
programmée à une heure favorable.Boxe (Suisse, 22 h 45) : Un titre eu-
ropéen en jeu.

J.-C. L.

son. 20 h, téléjoumal. 20.20, formes de vie.
.20.50 Make Mine Mink. 22.30, téléjournal.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h , téléjoumal .
20.15, que fait-il. 21 h , La Mort d'Yvan
lllitch. 22.30, téléjournal.

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

7.15 , miroir-première. 8 h, et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 ct
11 h , miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Quo Vadis ? 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreil-
les. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec, les souvenirs de Mar-
cel Pagnol . 17 h, miroir-flash. 17.05, bon-
jour les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.40, championnats du monde de hockey
sur glace Suisse-Italie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
La Chaîne du bonheur, émission nationale.
22.30, informaffôns. 22.35, la tribune inter-
nationale des journalistes. 23 h, petite sé-
rénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
. national.

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

19 h, per i 'lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Quo Vadis ? 20.30, prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Alcina, opéra de A. Marchi, mu-
sique de G.-F. Haendel. 22.25, rondo, Mo-
zart. 22.35, anthologie du jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, symphonie, Haydn. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de Vi-
valdi. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà. 10.05, de mélodie en mélodie.
11.05, pages de R. Vuataz. 11.35, orches-
tre L. Hoffmann et A. Wood. 12 h, émis-
sion pour la campagne. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , marches canadien-
nes. 13.25, sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re. 15.05, Bastien et Bastienne , Mozart.
15.50, courrrier des jeunes. 18 h , météo, in-
formations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre N de la Société générale de musique cle
Lucerne. 21.35, l'histoire des instruments,
de musique. 22.05, pages de Stamitz. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, pages de
Telemann. 23.10, championnats du monde
de hockey sur glace.

HORIZONTALEMENT
1. Extraordinaire. 2. Parée d'une rare per-

fection . — Ile de France. 3. Grand port du
Nord. — S'étend sur un matelas. 4.' Fin
d'infinitif. — Canal des marais salants. 5,
Armée de l'air. — Comprend. 6. Doit son
nom à une grande tribu d'Indiens. — Con-
jonction. — Etre arboricole. 7. Sert à fermer
une porte ou une fenêtre. 8. Abréviation. —
Assortit des couleurs. — Présente souvent de
nombreux clous. 9. Plante ornementale
d'Amérique. — Rongeurs qui hibernent. 10-
Docilité.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Ont de nombreuses con-

. naissances. 2. Nez. — Un morceau poui
deux. 3. La chose des Latins. — Manque de
modestie. — Forme de pouvoir. 4. Histo-
rien d'art français. — Grand vase à boire.
5. Etre réduit au dernier degré d'abjection.
— Cours d'eau. 6. A plusieurs faces. ' — Se
dit d'une humeur bizare. 7. Ce qu 'il faut
payer. — Certains sont des manches. 8.
Essai d'écriture à la maternelle. — Sépara-
tions ordonnées. 9. Unit. — Servi seul. 10.
Congédiées.

Solution du No 137

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mars 20 mars
3W/o Fédéral 1945, déc. 100.05 d 100.10
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.25 d 92.50
2'h'lt Féd. 1954, mars 91.30 91.25 d
3°/t Fédéral 1955, juin 88.— d 88.—
4'V/i Fédéral 1965 . . 94.75 d 94.75 d
4'/.»/. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 888.— 886.—
Union Bques Suisses . 2505.— 2500. 
Société Bque Suisse . 1905.— 1900.—
Crédit Suisse 2045.— 2030. 
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1330.—Bally 1320.— 1300.— dElectro Watt 1355.— 1345 —Indelec 920.— d 910.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1130. 
Italo-Suisse 182.— d 182 
Réassurances Zurich . 1610.— leio 
Winterthour Accid. . . 725. 730 Zurich Assurances . . 4375. 4300 —Aluminium Suisse . . 6240.— 6275 —Brown Boverl . . . .  1590.— 1570!—Saurer 1010.— 1010.— dFischer 1090.— 1060.—Lonza 795.— 795.—Nestlé porteur . . . .  2090.— 2020.—Nestlé nom 1490.— 1455.—Sulzer 3380.— 3350.—Oursina 3560.— 3525.—
Aluminium Alcan . . 136.— Va 137 '/_
American Tel & Tel 269.— '/_ 268 —Canadian Pacific . . 265. 265 —Chesapeake & Ohlo 301. 301! Du Pont de NRmnnrn cie _ . _ ,._ *
Eastman Kodak . . . 626. 625 
Ford Motor 219.— '/« 218 V. \
General Electric . . . 409.— 404. 
General Motors . . . 336.— 333 IBM 1954.— 1954—
International Nickel 372.— 379' 
Kennecott 167.— les Montgomery Ward . 125.— 117 v>Std OU New-Jersey . 275.— '/> 174 1/.
Union Carbide . . . .  241.— 245 U. States Steel . . 196.— '/_ 197 _Machines Bull . . . .  68. V» 67. 
Italo-Argentina . . . 27.— '/_ 27 '/_
Philips 101.— 103 VJ
Royal Dutch Cy . . . 154.— 154. 
Sodec 207.— 207 '/_
A. E. G 398.— 398.—
Farbenfabr. Bayer AG 154.— 151 V»
Farbw. Hoechst AG . 219.— 217 '/_
Mannesmann 141.— '/« 142. 
Siemens 219.— d 219. 
HALE ACTIONS
Ciba, porteur 6660.— 6600.—
Ciba, nom 4650.— 4600.—
Sandoz 5750.— 5425.—
Geigy nom 2750.— 2735.—
Hoff.-La Roche (bj) .71 800.— 71700.— .

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 99°-— d 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 720.— d 725.—
Rom. d'Electricité . . 410.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 690.—of
La Suisse-Vie . . . .  2800.— d 2800.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 17 mars 20 mars
Banque Nationale . . 600.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1125.— o 1125.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 210.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 0 8500.— o
Câbl. et (réf. Cossonay 3025.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 460.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— o

'- Suchard Hol. S.A. «A* 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

Obligations
Etat : Neuchât. 2V_ 1932 93.25 d 93.25
Etat .Neuchât. 3V_ 1949 98.— d 98.— d
Et. de Ntel 4Vi 1965 95.50 d 95.50 d
Com. . Nëuch. 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3'/. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3'/i 1951 95.— d 95.—
Elec. Neuch. 3 */_ 1951 90.— d 90.— d
Tram Neûch. 3l/ > 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/» i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Tav t̂ d'escompte Banque Nationale 3 '/¦ %

Cours des billets de banque

j j du 20 mars 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

>H__ re_ a é libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 ' 47.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

< ; . . -Té !ét!̂ !_ ^!*Qos !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01 j
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche
soir à 18 heures).

MARDI 21 MARS
La matinée incline beaucoup à l'indolence. L.
de la journée redevient calme.
Naissances : Les enfants de ce jour auront ur
et au faste, tantôt à une combativité agressive.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Vitalité stimulée. Amour : Interven-
tion d'une personne amie. Affaires : Rencon-
tre de personnes intéressantes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les alcools. Amour : Soyez gai
et communicatif. Affaires : Travaillez sans
relâche.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Difficultés à bien respirer. Amour :
Ecoutez les suggestions. Affaires : Succès as-
suré.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de la relaxation . Amour :
Ecartez fermement toute personne indiscrète .
Affaires : Ne recherchez pas d'activité nou-
velle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas d'excès, de table.
Amour : Ne cédez pas aux caprices. Af-
faires : Faites appel à votre bon sens.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque d'entorse. Affaires : On peut
vous causer du souci. Affaires : Pliez-vous
rapidement aux circonstances.

1 soirée manifeste des influences, mais la fin

1 double caractère : porté tantô t à l'indolence

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Risque de desh ydratation. Amour :
Attendez de voir clair avant d' agir.
Affaires : Gardez les pieds sur terre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Foie et intestins à ménager. Amour :
Soyez attentif et attentionné . Affaires : Ne
vous avancez que sur un terrain sûr.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Fortifiez vos muscles. Amour : Mon-
trez-vous à l'aise et détendu. Affaires : Fai-
tes preuve d'esprit de décision .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de la marche. Amour : Sortez
de votre réserve habituelle . Affaires : Ne né-
gligez pas vos chances.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation du sang défectueuse.
Amour : L'être aimé sera cbmpréhensif.
Affaires: Ne présumez pas trop de vos capa-
cités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Regardez les réalités en face. Affaires : Res-
tez discret sur vos projets.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Fernand

Raynaud.
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Rœth-isberger.
Galerie de la Toux de Diesse : Exposition

Aida Pacini, 20 h à 22 h.
Galerie Karine : Exposition Charles Clément.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung-

No Lee, Paris.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Solo pou r
une blonde.
Arcades : 20 h, Le Docteur Jdvago.
Rex : 20 h 30, Istamboul, carrefour de la

drogue.
Studio : 20 h 30, Adios Gringo.
Bio : 18 h 40, Les Bas-Fonds ; 20 h 45, Le

Diable au corps.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fahrenheit 451.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de pol ice in-
dique le pharmacien à disposition.

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

Tonnerre sur Timberland.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Poupées.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Hors-l a-loi de la casa grande.

GRIPPE?
vite
soulagé

avec MSI^TIO
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTE

C 1966. Copyright by Co&mopress , Genève
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois!

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sent mauvaises 1 sommation 7,5 - 9  litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiture!
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau» ! parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
Au Salon, on« la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture

' 6 larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé!

N 

________ _____ §__ Toute la gamme avec relroidlssement air et 4 vitesses toutes syn-

$H H H "
' Nouveau modèle NSU 110 Fr . 7380 -

______ • ___ B Fiche signalétiqué: supplément pour freins â disques i ' Fr. 200.- ,'
.38̂  _ , j pas faim pas soil! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

ë̂ -tk % B_ 4 cy|fndrea-' e' t>às ' ModèleiflëO" Si'fa'iViHïâ.é 1-'"-' - - •  ' • '•'¦•' ' ' • - F'r:"6780. -
__B inE d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins a disques Fr , 200 -

, HB d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. -
»AHLJ | seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr . 6980 -
ĵBJr TQ3gBr aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr . 8980 - ,

NBUCHATBL JURA '
Neuchâtel- Qaraae» Apollo S.A. Dlesse : _ W. Bourquin. Garage de l'Etoile , . . ,,. .. . .

19, Fauboura du Lac-038/84818 032/851244
S. Hauser, Garnoe de la Rotonde, . . , .  Soyhlères: A. Morel - 066/3 01 56
Fbrg du Lao 39-038/40900 Les Bois: D. Cattin - 039/81470
Emile Buhler, Garage de Bellevaux Bonfol: H. Enderlin, rue de la Gare
11, Bellevaux -038/51519 " ,. • ¦ ; ¦  066/7 4575

LaChaux-de-Fonda: Pandolfo & Campoll, Charrière 1» Vicques: A. Frauchiger, Garage - 066/21066
039/29593 ,
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<William 's>— le fin chocolat au lait fourré praliné
à l'eau-de-vïe aux poires William
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M. JL a. / oua fines rayures.
/«5k A I Notre essayeur _-—W W A  ̂ k vous attend! , |§| 

^mini-/ Icompleti I»!- i__IIS__________i _n ^̂
Les mini-complets sont en RS, «Ê -a_i JB ____F^I__.

laine vierge et Trevira , tissu »̂; B * ¦» >__a _____¦ _̂_k
léger, toujours agréable à porter H |;̂ | ^̂ | 8n H

Les mini-complets ne sont îï^ 
 ̂| I _̂_MV w____f

pas un millimètre trop courts, |< SS| | HB^BI T̂f ^̂ "parce que les hommes qui l|̂ ^̂ f! _̂^̂ K̂ ^HH JB_m WmL __tt^^ A
comptent (dans la vie) ne por- U w* 

 ̂
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Les hommes qui comptent '̂  
sÊ

portent des complets corrects, ^R w> . §3
bien coupés, chics. Qui peuvent ^HH "'' S >

Mais le prix compte aussi  ̂ |JÏ
pour eux. Celui du mini-complet ^™W™«WW
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix. (149 francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil fédéral sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nousl Vous
mettrez le reste dans votre bas de laine.

Ou vous ouvrirez un compte en banque.
i

VÊTEMENTS-SA
Aar_niï KûBÎnO-trass(.18, Aimtcwll. KlrehïtrassflB, Batfcn: BahnhofwOQÎ. Bfll*: GarbofT.9sso 40 «t ErtlRonvoretotït 48, Blanna: NidouQ_s_a 64, Colro: anhnhofstrassoa, Fribourg: 37, place do In G..ro, La Choui-do-Fonds: 82. ruo LRûbi)il. L.icorno: Gron-
doLiIrasso 16. N-uchfltf.1: 12, rus St-Mourico, SohofITiouoo: Tanno 11, Slon: 18, avenue de U Gars, St-Gr.ll: Multorgaue 2a, Thoune: Bâlllz 38, Winterthur: Matktsassa/CeslnoplaU, Zurich: Lovvanplots at SihlpoiiupUii-. MUnchon : ; ..M!., .n- _ . i..i . ._ ¦ 27.
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«LES PIVES DU JURA »
Confiserie DESCOMBES

se recommande pour ses desserts de fêtes.

RUE DE LA GARE 14 - TÉL (039) 538 29 - LE LOCLE
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1 BUREAUX ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

I REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Tpl ^QQ^
I TAPIS PLASTIQUE - LIÈGE NOUVEAUTÉ ! I CI. ^UUUy 

|
i TAPIS LAINE ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ C C Q 10 1

| ! LINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYL PLASTIQUE J «J _J B __

|1 ^̂ ^ -̂ © Remise à neuf des vieux sols fades et démodés •

|| RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS |y mm
Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasinsm
VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler ,
Monruz 28,

2000 Neuohâtel.
Tél. 5 71 15.
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CHEN YU 1
Que ce soi. pour les soins du visage ou pour la beauté de H

I

vos mains, noire esthéticienne diplômée vous présentera les S
nouveautés, vous conseillera judicieusement, vous montrera p,

comment taire, mettra son art à votre portée et à votre |j]

¦ 

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

CHEN YU I

Il vaut la peine de vous accorder une petite heure |j

| du 20 au 23 mars j
** et de prendre rendez-vous sans attendre au salon de beauté ¦

; ; de la Pharmacie-Parfumerie F. Tripet, tél. 5 45 44. |ij
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>ik Gratuitement
T m.a > - ]  notre nouveau ca-
UjppJ- _» talogue 1967 est à

" \ vZ-W*""̂  -_____ . votre disposition,
OsjK'gy-'v——rJ^Blft 

su
1' simple deman-

ĵ fflB^it ""TSHB. ie. Il contient aus.
^WSyA si un calendrier
**"" Vajy des ssmis et un

—¦ mode de culture :
dont vous saurez tirer profit.
Vous augmenterez encore vos récoltes en I
semant nos graines sélectionnées, à haute
faculté germinative, toujpurs fraîches grâce
à notre grand débit.

COMPTOIR GBAINIEB
Rue du Stand 28 - Genève
Tél. (022) 24 36 31
Magasin de vente : 15, rue Rousseau.
nny  pour 1 catalogue illustré 1967/K
oSsSï avec incUcat;ions de culture et
WWil des semis mensuels.
Nom et adresse 

¥&?*[<*-% 1 - M ̂ ^?̂
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(yW^VWi***̂  7 éta es d'ex ositien
Le centre suisse^du meuble à crédit «àw^_vS^'o*
un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété

VENDREDI-SAINT I ^̂  1£1£S£*
SAMEDI-SAINT . J  ̂ l l̂lUZ.̂
LUNDI DE PÂQUES m__[W 

Aucune succursale
\3^wWfi lB__a__Mr*iSŷ

^ ^̂ ^̂  _̂ ouverte

GRANDE EXPOSITION DU JUBILE -£«£
/ 

Vos anciens meubles sont- repris en En cas de décès, ou d'invalidité totale de En cas de maladie, accidents, service mili- _ . . .
. . Frais de voyage pour tout

paiement au meilleur prix du jour l'acheteur, la maison renonce, par contrat, taire de l'acheteur : arrangements spéciaux | . , ,

par notre filiale Polissa à Bulle à l'encaissement du solde à payer pour paiement des mensualités

Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU « LA CUISINE »
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PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 75 18 ou 2 8129 - SORTIE DE VI LLE DIRECTION FRIBOURG

.... . _ . . _ . _ . .  
^_ _

tintin
...des chaussures révolutionnaires

qui protègent les pieds de votre enfant - et sa santé!
Bon pied — bonne santé JSSS____WS_W Ws_______B_ _______BB^E Tintin — une garantie
Les chaussures Tintin, tout en permettant aux t.-̂  S 'ffl | r̂ ^Bg^ggP  ̂BBf 0̂ 

Les chaussures Tintin sont faites d'un cuir
petits pieds de pousser naturellement, con- '".¦ "' .̂ \ SI \l \ Mr_^%* extra-souple. La semelle intérieure enTEXON
fortablement, évitent les déformations qui em- . mSfl Jr _jéÊ____m "~_\\_Wm absorbe la transpiration du pied et la laisse
poisonnent toute la vie — et peuvent être ? '•'*- vttl / _̂^^^^^S___^^_J__I3 s'évaporer quand le pied est retiré,
portées plus longtemps. p * . 'aK\^'̂  

^^^__>̂ -----gM___-iS8 Doublure «Pacifate».

m

f r ^H__.^^___22\_ «̂ ^̂ _̂_____B_8_B Anti-microbes, anti-odeurs, cette doublure

^ ' "̂ p -^^Tr̂ &~~?>* S_ T-_^-_il̂ !it protège 
les 

chaussures contre 
les 

craque-
'ÇyiWj P -~̂ ^̂ ^b!S ̂ ^^̂ ^wW^M lures. le durcissement. Elle 

prolonge 

la durée
. - ?#' _û______<:̂ ____^s_"̂ r ^l)____P^__î des Chaussures Tintin.

bW? 
^̂  _ ^"VJ'̂ fe |Kk____B_______l Gratuitement avec chaque paire de chaus

BP<» 4 K___̂ ^̂ ^Éî _»__^Sn-_
____8__! sures, vous obtiendrez un mobile TINTIN.

La pointure se mesure aussi en largeur. , <»

Nous disposons d'un appareil spécial pour s'rsK
mesurer le pied de votre enfant, non seule- jf f 7V^\
ment en longueur mais aussi en largeur. Et s \  -\rv \̂
les chaussures Tintin se font / Ç̂ f CHAUSSURES

Chaussures ordinaires Chaussures Tintin en trois largeurs par pointure J  ̂
v^J » *

1. Dans les chaussures ordinaires, les orteils T lï'IT HJfSL
sont souvent recroquevillés parce que la lar- ""̂ vV \ 

<̂ t I
geur n'est pas adaptée. 

^^^ S. \ _} r >\ J
2. La chaussure Tintin permet , pendant la filÉ §̂!\ ŝ. ^m_ JC _̂i Vv^

croissance, le libre développement du pe- Ĵ K.̂ Î V "̂̂  /^_œ__ Cm*_JC\

Demandezaussilapassionnantebrochuresur H:̂ ^BS__̂ jP̂ î _^Lî Er̂ _^.
la santé des pieds. _Vv ^ ĵ^̂ ^S^̂ ^̂

HEfl p̂ . Aussi à l'aise que pieds nus.

. / O^^feT llll__»_̂S_ __ -^J&r ^^^ f̂c
É_li%

..•__« ^_____P ___>s__r ̂ ___f"_t_9̂ a
( \ /  éW± §̂SÈF8È_MÊÇfo%r r *̂^_^2*  ̂ V#_JP V̂^rVW'

^^^
^

^̂ ""^̂  ^^^^^̂ ^_  ̂ Angle rue du Seyon / Temple -Neuf

Votre gazon sera vert le premier
Vous pouvez vous réjouir déjà à la fin du mois de mars — donc
beaucoup plus tôt que tous les autres propriétaires de pelouses — du
vert frais, beau et intense de votre gazon vigoureux et robuste, car,
dès maintenant, l'engrais-gazon Scotts est livrable également en
Europe. Il suffit de l'épandre sur votre pelouse pour que celle-ci
devienne saine et riche après le repos hivernal.

L'engrais-gazon Scotts contient toutes les matières nutritives dans de
justes proportions. Grâce au procédé Renner, breveté aux Etats-Unis,
chaque granule nourrit la pelouse pendant une longue durée et de
façon régulière , jl n'y a aucun danger de brûlure et l'arrosage est
superflu. L'engrais-gazon Scotts se présente sous forme de fines
granules, il est inodore et, quoique extrêmement nutritif, il est très
léger. Grâce au semoir Wolf , la répartition du produit est uniforme,
sans formation de nuage, très commode et économique.
Semez dès maintenant l'engrais-gazon Scotts et alors, vous aussi,
direz : Un gazon traité avec l'engrais-gazon Scotts devient Vert plus
vite. ^̂

. ̂ ^_
Nous tenons l'engrais-gazon Scotts à votre iWl /él II -mî
disposition et attendons j |̂ ^A_M_1_____J__ '
avec plaisir votre visite : vous garantit une pelle pelouse

H. Baillod S. A Neuchâtel

§ 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— certificat de garantie

— service après-vente

-— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S.A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE (MM. Schalden-
brand se feront un plaisir de vous cpnseiller.)

Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO ,
2me étage

GRISSIN!
Campanile

HUG
/__ f Xcr

Les GRISSINI HUG
accompagnent
le dernier verre
avant de se coucher

HUG SA Malters

_WlHil__l---_lll---irl-.IIWIilll llllll lliii'lll 1 111

On se le dit entre ^automobilistes : Ç~\_.

Alfstadt offre des
avantages supplémentaires
2e avantage:
jusqu'à 50% de
rabais sur la prime
d'assurance de la
casco totale
y3^LTSXADT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27

PD C T C  Rapides
¦V t~ I *J Discrets

-g-&̂ ~~ Sans caution

Ouvart Neuchâtel

1 le samedi matin [038) 5 44 04



¦d .ii =Mii .i.c«_fflH Le syndic de Fribourg
ci exposé la situation factuelle de se ville

Parmi les nombreux projets : une Maison des congres avec piscine
couverte et une permanence médicale

Ainsi que nous l'avons annoncé, dans une
précédente édition, au cours d'une impor-
tante conférence de presse, jeudi après-midi,
M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg,
a exposé la situation actuelle de sa ville
après la première année d'activité du Con-
seil communal comprenant trois conseillers
permanents. Il a souligné que Fribourg doit
prévoir pour ces prochaines années dei in-
vestissements d'équipement qui coûteront de
30 à 50 millions de francs. Nous en avons
déjà évoqué les grandes lignes. De même,
nous avons décrit les mesures qui président à
la réorganisation du trafic routier de la ville ,
et intercommunal.

Constructions scolaires
Une forte poussée démographique se fait

sentir dans maints quartiers à un rythme dif-
ficilement contrôlable. Il y a actuellement
2805 élèves dans 114 classes primaires, dont
703 de langue allemande. L'école secondaire
des garçons compte 463 élèves et celles des
filles, 431 élèves. La création d'écoles se-
condaires dans les districts a allégé ces
écoles. Mais la diminution sera bientôt com-
pensée. Déjà , il manque des classes à l'éco-
le secondaire de jeunes filles, ou un deuxiè-
me pavillon est en construction, ainsi qu 'à
Sainte-Agnès, quartier qui est à la veille
d'un développement spectaculaire.

Le Conseil général sera saisi avant l'été
des plans d'une nouvelle école primaire cle
24 classes, dont la construction débutera cet-
te année au Schœnberg. D'autre part , huit
salles de gymnastique seulement son t à dis-
position pour 147 classes primaires et se-
condaires. Or, il en faudrait onze au moins.

Collaboration intercommunale
Depuis le recensement de i960, Fribourg

compte 7500 habitants de plus, soit près de
40.000 habitants . Mais si l'on tient compte
des communes avoisinantes — qui gardent
toute leur autonomie — la capitale du can-
ton est le centre d'une région de quelque
60,000 habitants. Les malentendus étant dis-
sipés, un climat de collaboration s'est ins-

tauré. . Le Consortium des eaux de Fribourg
et environs, qui groupe huit communes, est
réalisé. La commission intercommunale pour
l'étude de l'aménagement routier, groupant
dix communes, fonctionne également sous
l'égide de M. Laurent Butty, préfet de la
Sarine.

L'usine d'incinération des ordures sera à
disposition des communes voisines et même
du canton. Les transports en commun feronî
l'objet .de prochains entretiens avec les com-
munes de la périphérie. Le futur stand, les
abattoirs, le service d'ambulances devraient
pouvoir être réalisés dans le cadre de toute1 la région.

Les délégations des Conseils communaux
de la région pourraient être appelés à se
réunir périodiquement , afin de traiter en-
semble les problèmes communs.

Esthétique
Le visage de Fribourg a de nombreux

amoureux , qui ont pu déplorer maintes at-
teintes à un patrimoine qui demeure pré-
cieux. Le Conseil communal se préoccupe
de sauvegarder les valeurs artistiques , dans
la vieille ville notamment. Les immeubles
souvent délabrés des anciens quartiers doi-
vent être rendus confortables , et non seule-
ment restaurés avec goût. Ce qui est souvent
le cas. Mais d'autres sont la proie des spé-
culateurs. La commune intervient dans la
mesure du possible. Mais il importe que les
divers cas lui soient signalés assez tôt. Les
propriétaires qui voudraient rénover eux-
mêmes leurs immeubles seront appuyés. La
commune est prête à accorder son aide , dans
tous les cas raisonnables. Mais il faut souli-
gner que son rôle n'est pas de devenir
propriétaire elle-même.

Chantiers et projets
D'ici à quelques semaines, le chantier de la

nouvelle usine à gaz de craquage sera ouvert .
Par des plantations d'arbres notamment , l'es-
thétique du quartier sera améliorée.

Le deuxième semestre de l'an prochain
devrait voir la mise en service de la sta-
tion d'épuration des eaux en construction
aux Neigles. A l'usine d'incinération des or-
dures, .le bouquet a été placé et les essais
devraient débuter en août prochain.

Au sujet d'une antenne collective TV,
une étude faite par une maison spécialisée
sera fournie en juin. Trois endroits sont
étudiés.

Pour le stand de tir et les abattoirs , les
études se poursuivent . De même, la bour-
geoisie étudie la restauration de ta chapelle
de Bo'urguillon et la rénovation de la mai-
son Vicarino. Un bâtiment devra être cons-
truit pour l'orphelinat — qui changera de
nom — l'actuel devant être mis à disposi-
tion de l'école de Bonnefontaine.

Pour 1a construction de HLM à Torry,

les derniers obstacles devraient être levés ce
mois encore.

Enfin, le marché couvert, mis à disposi-
tion du comptoir de Fribourg pour dix ans,
est en voie de rénovation. Il sera mis à
la disposition des sociétés dès la fin du
printemps. La possibilité de construction
d'une maison des congrès, polyvalente, com-
prenant une piscine couverte, est à l'étude.

Permanence médicale en ville
On sait la controverse soulevée ces der-

niers temps par la question de la perma-
nence médicale en ville de Fribourg, que
les médecins continuent d'assurer comme
par le passé, mais qui présente parfois des
lacunes. Circulant de bouche à oreille, cer-
taines affaires ont pris des proportions qui
n'ont pas de rapport avec la réalité. Ce qui

est actuellement certain , c'est qu'une solu-
tion à ce problème est recherchée, en col-
laboration éventuelle avec les hôpitaux. Il
s'agirait de canaliser les appels sur une per-
sonne compétente, chargée d'opérer un tri
entre les appels déraisonnables et ceux qui
doivent trouver un écho immédiat.

Nombre de problèmes mineurs pourraient
être encore soulevés. Des jardiniers de la
ville, découragés par les actes de vandalisme,
purement gratuits, au logement des étudiants,
qui est du ressort de l'université et de l'ins-
truction publique, mais que la commune
voudrait aider à solutionner. Le Conseil
communal de Fribourg a du pain sur la
planche. H s'y est mis avec courage et clar-
té de vue, dans un climat de confiance que
nous nous plaisons à saluer.

Michel GREMAUD

Les rhapsodies de Liszt
par Ervin Laszlo

(SECOND CONCERT)

CB_S____G_Z__D ___3BB A la Salle des conférences

Consacré aux dix dernières Rhapsodies
hongroises, le concert de vendredi f u t
peut-être plus passionnant encore que ce-
lui de mardi. En ef fe t , un intervalle d'une
trentaine d'années sépare la composition
des quinze premières Rhapsodies (1845
à 1S55) du groupe des quatre dernières
(1882 à 1886). La différence de ton, de
couleur et de style est saisissante. Dans
ses œuvres tardives, Liszt parle un lan-
gage âpre et dépouillé souvent très pro-
che de Bartok. Les fioriture s, les effets
de cymbalum, les cadences brillantes ont
disparu pour faire p lace à une écriture
en accords, à des harmonies singulière-
ment . « modernes », à dés rythmes obs-
tinés et percutants .

Chose curieuse, ce n'est qu'aujourd'hui
que l'on commence à « découvrir » le
Liszt des dernières années. Et bien peu
connaissent cette 16me Rhapsodie oà tout
semble tourner inlassablement autour
d'un thème à la fois mafeur et mineur,
d'une étrange ambiguïté. Ou encore la
17me, à l'accent funèbre, où la note
« si bémol » joue un rôle essentiel, mais
qin n'appartient à aucune tonalité bien
définie. Quant à la 19me, par son ardeur
concentrée, par ses accents tantôt poéti-
ques et tantôt d'une grandeur épique, elle
résume, à elle seule tout ce que le folk-
lore hongrois avait déjà inspiré au com-
p ositeur.

Nous avons retrouvé vendredi l'éblouis-
sant talent d'Ervin Laszlo qui fu t  salué,
à la f in  de son récital, par une véritable
ovation. Comme mardi, l'auditoire s'est
rendu compte, dès les premières mesures,
qu'il avait affaire non seulement à un

virtuose hors pair, mais à une personna-
lité extraordinairement attachante.

Qualité de toucher insurpassable, maî-
trise technique absolue, sensibilité raf f i -
née. Mais aussi absence totale de cabo-
tinage, simplicité parfaite dans le jeu
comme dans l'attitude. Des qualités qui
lui ont permis de nous présenter ces
Rhapsodies non comme des « pièces à
e f f e t  » mais comme des œuvres profon-
dément musicales et d'une rare diversité.
Très brillantes parfois comme la lOme,
la 14me ou la ISme, essentiellement
poétiques ou délicates comme la lime
et la 13me, tragiques comme la 17me.

Des qualités que l'on ne rencontre que
chez une petite élite d'interprètes, dont
l'esprit et \ la culture sont à la hauteur
du talent. L'invraisemblable facilité de
M.  Laszlo lui a permis jusqu'ici de me-
ner de front la carrière pianistique... et
les- études philosophiques. Dans ce do-
maine, il a déjà publié une demi-douzai-
ne d'ouvrages et d'innombrables études
en plusieurs langues. Et dans quelques
semaines, il quittera notre pays pour
s'établir aux Etats-Unis, où il enseignera
(à 35 ans !) les hautes études p ianistiques
et la philosophie, dans deux universités
différentes...

N' en doutons pas, cette culture huma-
niste a contribué dans une large mesure
à l'exceptionnelle valeur de ce récital,
qui devait se terminer par trois bis : une
ravissante chanson populaire hongroise ,
puis une Etude de Chopin et la Ronde
des lutins de Liszt, joués avec une légè-
reté et une virtuosité étourdissantes.

i L. de Mv.

Le tribunal militaire de division 2
a siégé à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 sest
réuni en audience le 15 mars à Lausanne
sous la présidence du colonel William Le-
noir , grand juge. Le major Bertrand Houriet
soutenait l'accusation.

Le service complémentaire E. n'est pas
entré au cours d'introduction pour s.c. auto,
auquel il avait été commandé. Ayant décla-
ré qu 'il était témoin de Jéhovah et qu 'il ne
voulait à l'avenir plus revêti r l'uniforme mi-
litaire , on lui avai t proposé de participer
à un cours d'hôpital, afin de pouvoir aider
son prochain. Restant sur ses positions, il
est condamné à une peine ferme de 30 jours
d'emprisonnement, sous la forme des arrêts
répressifs.

Le mitrailleur F., né en 1924 est issu
d'une famille qui fait partie, coquine lui ,
des témoins de Jéhovah. II a accompli en
son temps son école de recrues niais il
avait souffert de sa qualité de soldat. Au-
jourd'hui , il ne peut faire partie que de
l'armée du Christ. Comme son camarade,
il est reconnu coupable de refus de servir
et est condamné à un mois d'emprisonne-
ment , sous la forme de» arrêts répressifs.
Condamné par défaut pour abus de con-
fiance pour avoir gardé par devers lui une
somme de 100 fr. appartenant à un de ses
subordonnés qui avait été mis aux arrêts, le
sergent-major Sch. actuellement exclu du
service personnel , s'est vu confirmer la peine
complémentaire d'un mois d'emprisonnement
qui lui avait été infligée. Le tribunal lui
a refusé le sursis.

Le canonier D., né en 1930, a subi l^_n-

née dernière trois mois d'emprisonnement
sous régime militaire pour divers délits mi-
litaires , en particulier pour avoir manqué
plusieurs cours de répétition. A peine venait-
il de terminer sa peine qu'il « oublia » à
nouveau d'entrer en service pour un cours de
complément de deux semaines. H manqua
également les tirs en 1965 et 1966.

Le tribunal le reconnaît coupable d'insou-
mission et le condamne à une peine ferme
de deux mois d'emprisonnement sous régime
militaire.

X X X

Le carabinier F. est un ancien légionnaire
rentré au pays. U avait fait l'objet de deux
condamnations par défaut de 6 mois cha-
cune, mais il avait sollicité le relief de ces
condamnations.' Pourtant, on ne sait encore
pour quelles raisons, l'autorité cantonale
d'exécution (il ne s'agit pas d'un canton
romand) l'avait convoqué pour subir sa pei-
ne et c'est au pénitencier que l'accusé vient
d'être « récupéré > in extremis.

Ayant obtenu le relief des deux jugements
contumaciaux, il est reconnu coupable de
service militaire étranger, d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de service
et il voit ses peines ramenées à 3 mois
d'emprisonnement, moins 1 mois et 19 jours
de détention préventive, avec sursis pendant
deux ans. C'est tout guilleret que F. quitte
la salle du tribunal alors qu'il s'attendait à
passer de nombreux mois derrière les bar-
reaux !

PARENTS, FILLES ET GARÇONS
permettez-nous de vous présenter la carrière de vendeuse, vendeur

Les parents se demandent souvent, et avec ra ison, ce que. feront leurs enfants à la fin de
leur scolarité. En général, ce sont des métiers «,à la mode » qui viennent à l'esprit. Le. fijsj.4, &

. Tr: '"veut devenir"pîlotè( la fille, hôtesse, laboranti ne ou secrétaire. Ce sont d'ailleurs pour cér- - ^
^ tains de très bons" métiers. Mais' qu'en est-it si ' vous prenez en considération les possibilités' """

d'avancement et les capacités de votre fils ou de votre fille ?

"¦ "'' ¦ ^l_§ l_f__.

Les jeunes gens doivent savoir qu'une vendeus e ou qu'un vendeur a d'excellentes possibilités
d'avancemen'!\ Avez-vous déjà remarqué combi en il y a de jeunes chefs de rayons, de gérants
dans nos magasins ? Un solide apprentissage et la possibilité de fa ire des stages dans
nos maisons sœurs de Suisse allemande ou du Tessin seraient une admirable préparation pour
vos fonctions supérieures.

La jeune fille a les mêmes chances que le jeune homme. Ceux qui travaillent avec joie
et enthousiasme peuvent gagner très honorablement leur vie. En parvenant aux postes de
chefs de rayons, substituts, 1res vendeuses (souvent en étant encore très jeunes), ils ont
des gains supérieurs à la moyenne.
Mais le métier de vendeur - vendeuse apporte encore d'autres satisfactions, bien plus que
ne soupçonne souvent le commun des mortels. Esprit vif, compréhension, psychologie, goût
du beau et amour de l'ordre aident dans cette profession qui est passionnante.

Les magasins ci-dessous désignés désirent engager des apprentis et apprenties pour ' le
printemps 1967. Veuillez prendre contact avec eux. lls sont à votre entière' disposition
pour tous renseignements.

i;;^^^UMHHHnUU£â9 Tél . 5 64 64
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.

• MARIAGE
Dame 46 ans, bien
physiquement, désire
connaître monsieur

distingué ayant
bonne situation

assurée. Ecrire à
case postale 682,

Neuchâtel 1.

Café du Théâtre
Centre de la ville

Saumon fumé
suédois

sur toast beurré
7 fr.50

Nous engageons un

un apprenti serrurier
de construction.

Par des travaux très variés dans tous les domaines
de la serrurerie et de la construction métallique, nous
sommes à même d'offrir une formation complète aux
jeunes gens désireux d'apprendre un métier intéressant
et rémunérateur.

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4

2000 Neuchâtel 7

Atelier de polissage,
dorage et nickelage

à remettre dans de bonnes condi-
tions. Tél. (039) 2 36 71 de 9 h ,
à 10 h du matin.

COMMERCE D'ANTIQUITÉS
j à remettre à prix avantageux, avec

magasin et locaux. Tél. (039)
2 99 94 de 8 à 10 h du matin.



NOUVEAU: 2 POUR 1 AEG
En achetant un appareil !

vous pouvez choisir un 2ma appareil ou demander l'escompte
si vous le préférez.

EXEMPLE
A l'achat d'une machine à laver AEG BELLA à Fr. 1790.— vous
recevez GRATUITEMENT 1 FRIGO 130 I ou 1 CUISINIÈRE, ou
encore nous reprenons vos anciens appareils à des prix avantageux.
Nombreuses possibilités. Prospectus et conditions.

¦ 
«PU A. FORNACHON

i Appareils ménagers Parcage facile

Ĥ  ̂ 2022  B E V A I X  Tél. (038) 6 63 37

A vendre

tente
de camping

avec chambre
4-5 placés, grande

chambre
de séjour + cuisine,

prix 400 francs.
Exposée au camping
d'Yverdon (Les Iris),

du 24 au 27 mars.
Tél. (029) 3 58 29.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est cherché (e) par importante maison d'ameublement
de Neuchâtel.

Nous demandons : habile sténodactylo ayant de l'ini-
tiative et le sens de l'organisation.

Nous offrons : travail agréable et varié, bon salaire,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la direction des Meubles Meyer,
faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Maison de fabrication d'articles de précision, à
Hauterive, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

t

ouvrières
ou jeunes filles

ayant  t ravai l lé  dans l'horlogerie ou la mécanique
de précision , pour travaux fins et délicats.
Possibilités d'un emploi à la demi-journée.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER •& CO. Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt cle trolleybus Rouges-Terres),
tél. 3 21 53.

Etablissement hospitalier à Neuchâtel cherche

un employé qualifié
pour son service de caisse et contentieux.

Age désiré : 25 à 30 ans.
Travail varié et intéressant , possibilité d'avan-
cement.
Semaine de 5 jours , caisse de retrai te  ct de
maladie.
Ambiance agréable.
Entrée en fonct ion immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffres J N 452 au bu-
reau du journal.
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de la Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie Wm

place Numa-Droz, Neuchâfel

PSis s que quelques semaines

| Profitez d'acheter vos cadeaux avec des RABAIS IMPORTANTS

Etablissement hospitalier à , Neuchâtel cherche

une secrétaire
médicale

s

Eventuellement une habile dactylographe ayant
une bonne culture générale pourrait être for-
mée pour ce poste.
Travail varié et intéressant, ambiance agréable.

Semaine cle 5 jours , caisse de retraite et de ma-
ladie.
Entrée en fonct ion immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photographie,
accompagnées d'un curriculum vitae sous chif-
fres N S 456 au bureau du journal.
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IUU|| mini-voitur e
jjjj iyi 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. A.
K>AVW__WWUW__^

g OCCASIONS I
ft GLAS 1304 TS . . . 1966 C
m" SUNBEAM Imp . . .  . 1966 E
? TRIUMPH Spitfire . . .  1965 J
I PEUGEOT 404 cabriolet 1965 "*B

a
B OPEL Caravan 1700. . 1963 |t

B OPEL Kapitan . . . .  1962 C
B1 RILEY 1500 . . . .  1959 J'
Ji SUNBEAM Imp . . .  . 1964 >

j~ Facilités de paiement g™

5 Garage HUBERT PATTHEY ï
J* ._;1( Pierre-à-Maiel ¦"
JI Neuchâtel tél. (038) 5 3016 Jl

wwwwtfw__v__vmift
SUPERBE OCCASION
OPEL RECOED 1700
Car a van Modèle 1965 44,000 km
Couleur gris clair, intérieur simili-
cuir vert. Avec garantie. Crédit 18
mois — Echange possible.

Garage Central
R. Favre
2034 PESEUX
Tél. .8 12 74 J, \

A vendre

Peugeot 203
1956, avec plusieurs
accessoires ; prix dé-

risoire ;

Moto Puch
125 cm3, 1963, très

soignée.
Tél. (031) 95 59 35.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQj_j-Tcd*__j>sez-
VQ_fs au\ Garage
des FaMsjes S.A,
_fleuchâxe_}vsageo-

BeSz et Sim^a,
qui t_ispûsê K)u-

. jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Magnifique occa-
sion :

Opel Rekord
(6 cylindres)

blanche .intérieur
I rouge, '4 portes,

. . . 1965, 60,000 km.
... Facilités de

paiement.
Tél. (038) 7 18 93.

A vendre

FLORETT
roulé 12,000 krti. •

Tél. 5 25 96. 'M

A vendre
pour cause de décès

un bateaui. ¦
à moteur

type suédois , cons-
truction Rohn , avec
motogodille 50 HP.

Tél. (038) 8 1151
pendant les~heurcs

de bureau.

A donner contre
bons soins un très

beau

CHIEN
grandeur moyenne,

poil court , propre
et très obéissant,

ainsi qu'une gentille

CHIENNE
grandeur moyenne,

poil court. Amis
des Bêtes, Val-de-

Travers. Tél. 9 19 05
(appeler dès
13 heures).

A vendre
fumier

bovin bien condi-
tionné, livré à do-

micile ou pris sur
place.

Tél. (038) 6 92 20.

Mariage
Suissesse ayant ate-
lier de mode, 51 ans,
1 m 66, charmante,

apparence jeune,
femme d'intérieur,
sociable, fortunée,
désire rencontrer

compagnon de vie
ayant du caractère.
B-106 Internationale
Eheanbahnung Pa-

trizier-Alpenlaud,
Vaduz/FL, Pach 42.

! NOS ;i |
! SAUCISSES
' DE VEAU h j

I qui ne sautent M
pas sont plus »,

I grandes et il
i meilleures j .-j

BOUCHERIE |j
j Max Hofmann | ;
I 20, rue Fleury H
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Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par JÛÊÊ Ê̂ÈÈbk.chaîne-Double embrayage automatique- j m  ; , |k
Poids : 27 kg. - Réservoir (incorporé au »̂ a Tr »̂ ftcadre) de 2,8 I. - Autonomie de 200 km.- fÀ %• LJ 19
Couleur: rouge-Cady - Email métallisé - wd»|HHfld$Br
Dès 14 ans sans permis (plaque vélo) 

 ̂ - y
Prix, seulement : ^S^PP^

Une production MOTOBÉCANE «
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genève
Venez l'essayer chez:

G. Cordey, Ecluse 47, Neuchâtel — P. Graber, Buttes — W. Schnei-
der, Cernier — Mme AIzetta, le Landeron — E. Bielser, Môtiers —

Ch. Cuendet, Sainte-Croix

INGÉNIEUR ETS
en électronique cherche situation dès avril
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à NP 428 au
bureau du journal.,

Nous cherchons pour notre département
de mode

employée de bureau
capable de faire la correspondance française
et d'exécuter divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres à la
maison Ringier & Cie S.A, service d'organisa-
tion, Zofingue.

ffl_________ s9________ B .!__&£ _____?H______5E____I

EB5BSA
cherche pour son bureau régional de Bienne

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne
connaissance de cette langue ainsi que de l'alle-
mand.
Nous désirons une personne qualifiée pour
occuper un poste intéressant offrant un tra-
vail varié et demandant de l'initiative.
Ambiance jeune et dynamique.
Semaine de cinq jours.

i

Faire offres manuscrites complètes, avec réfé-
rences , prétentions cle salaire, photographie, à :
TECHNtCAIR S. A. 11, rue de Nidau —
2500 Bienne.

iBiiIIIIlIM
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Jeune >

secrétaire cherche
emploi à Neuchâtel ou aux environs
pour se perfectionner en français.
Faire offres sous chiffres Z 71021,
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Jeune

employé technique
cherche un poste dans un bureau tech-
nique pour se perfectionner en français,
à' Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres K 71020 à
Publicitas S. A., '3001 Berne.

SECRÉTAIRE
expérimentée avec notions de comptabili-
té et bonnes notions de la terminologie
médicale, sachant l'allemand, l'anglais et
le français à fond, cherche nouvel em-
ploi. Faire offres sous chiffres OFA
2473 B à Orell Ftissli-Annonces S. A.,
3001 Berne.

Français, 4 ans en Suisse, cherche place
stable, avec responsabilités, en qualité de

garçon de buffet
Adresser offres écrites à RV 459 au
bureau du journal.

__________________ ¦_____________-_¦__-_¦
La famille de Madame veuve

Joseph HIRT, profondément tou-
chée par lés témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand
deuil, remercie dn fond dn cœur
ceux qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs,
l'ont entourée dans sa dure épreuve.

... La Chaux-de-Fonds, mars 1967.,
- _.4_jt] _ . . .

^____________________H____-__________-_R

Etablissement hospitalier à Neuchâtel cherche

une employée de bureau
pour son service des admissions et du téléphone.
Il s'agit d'un poste à temps partiel ; horaire
à discuter.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres M R 455 au bureau du journal.

La fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Cof-
frane, cherche pour le 1er mai ou date
à convenir ' > Si I! !! . .1! ;-! ' .''" .'

¦¦' *'-'-.'-..-' ¦ ' j .- 4- '- "'-i f •;-. ¦ i ' .-.,.;.employer
de bureau

pour l'exportation et la correspondance.
Connaissances approfondies de la langue
allemande et sténographie indispensables,
bonnes notions d'anglais désirées. Travail
varié et intéressant dans petite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF, dépla-
cements payés. Les personnes intéressées
sont priées d'écrire ou de téléphoner au
(038) 7 64 66.

Je cherche
.. JEUNE FILLE
htonnête et de-

: ¦ confiance comme
aide-vendeuse

Débutante accep-
tée. Nourrie, lo-
gée, vie de famil-
le. Congé tous

les dimanches.
Faire offres, avec

prétentions de
salaire, à René
Bioley, boulan-
gerie-pâtisserie ,

Neuve 5, 2300 la
Chaux-de-Fonds.
Tél. dès 18 h 30

(039) 3 71 14.

Nous cherchons :

remonteurs, remonteuses de
finissage, metteurs, metteuses
en marche

pour atelier, ou éventuellement
à domicile, ainsi que quelques

jeunes filles
pour travaux faciles eh atelier.
Téléphoner au 8 42 03 pendant
les heures de bureau, ou le
soir au 6 28 47.

BOULANGERIE-PATISSERIE
L. GUNTHARD, BOUDRY,

; cherche un
B O U L A N G E R
et un

| P Â T I S S I E R
Laboratoire moderne.

; Tél. (038) 6 40 26.

FAN S
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE A NNONCE
i

Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL\. r

WM0WWA

Mécanicien
sur voitures

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
223-714 au bureau

du journal.

Je cherche à Neuchâtel, rue prin-
cipale, situation commerciale de ler
ordre, gros passage,

MAGASIN BIJOUTERIE -
BOUTIQUE - FLEURS
ARTICLES DE LUXE DU CINEMA
Seule affaire sérieuse avec comptabi-
lité prouvant important bénéfice net
sera examinée. Prix raisonnable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19

Ŝ_J___ W__ W_____________ \____ W_________̂ S33________^

Profondément touchés par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été adressés lors
de leur grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun,
les enfants et petits-enfants de

Madame
Jacques FASCIO-MARTIN

prient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence, leur
envoi de fleurs et leur message, de
trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Colombier, mars 1967.

Très touchée par les nombreuses M
marques de sympathie et envois de I
fleurs lors du décès de

Madame Suzanne BASTARDOZ Pj
et dans l'impossibilité de répondre I j
à chacun, la famille éplorée re- [j
mercie tous ceux qui ont pris part |
à son grand deuil. '

Peseux, le 18 mars 1967. i \

I 

Adolphe BANDERET i

ses enfanta et petits-enfants, re- t
merctent tontes les personnes qui I
ont pris part à leur deuil. . >

Neuchâtel, mars 1967. \ j

(~Ç^ PEM SÏOW
^

-VVC»W^6 J situé dans un immeuble
( Cri * 73 _)¦ moderne au centre d'un
> \by)J—- S quartier résidentiel, avec
\_ \yjj  vue très étendue sur le

' lac.
V 5 13 13 Mobilier complet pour ac-

Neuchâtol-E pan-hours 4 cueillir 10 à 12 étudiants.
offre à vendre .

j eune nomme
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.
Faire offres à la

boulangerie
Breullng,

Zwlngerstrasse 29,
4000 Bâle.

Tél. (061) 34 36 45.

Demoiselle cherche

travaux
de bureau

à domicile; machine
à disposition.

Adresser offres
écrites à SW 460 au
bureau du journal.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir

On cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate. S'a_ |resser chez
Jean-Jean, restauran t

du Gibraltar , Neu-
châtel. Tél. 5 10 48.

Laiterie cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

vendeuse
de bonne présentation , servia-
ble et de toute confiance ; dé-
butante pas exclue. Semaine cle
5 jours.
Faire offres sous chiffres
LN 426 au bureau du journal.

A vendre
VW 1200

avec toit ouvrant et
divers accessoires,

modèle 1963, 67,000
km, 4 pneus neufs,

Fr. 3200.—
Tél. (038) 5 66 77.

Lancia Appiai
limousine 5 places »
6 CV, superbe \\
occasion. pi
Très soignée. M
Expertisée. \y
Prix 3200 francs. Ij
Facilités ly.
de paiement. Ù

Garage s,!
R._ WASER.. .. .
Rue du Seyon ¦

:. . , 34-._ 8 ._ _̂_ .„,„_ . 1' Neuchâtel'. ij

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins Chiraz
190 fr. pièce

(port compris).
G. KURTH 1038

BERCHER,
tél. (021) 81 82 19.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

i RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel , .
ler étage.

Tél. 4 39 52. j
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Si robuste, si élégante!
Voilà qui explique- la place exceptionnelle prise fort dans les finesses mécaniques cachées, et
par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus modernise constamment ses modèles,
de fr. 10'000.—, prestigieux successeur de la C'est là toute l'histoire de la 404, une voiture
grande lignée des 401, 402. 403. qui monte toujours, avec un large programme:
La tenue de route de la 404 et le confort de sa 1. Moteur à carburateur: SO'CV SAE pour 8,24
suspension, qui ont toujours été deux des points à l'impôt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
forts de cette voiture, sont encore améliorés sur 96 CV SAE, pour 8,24 à l'impôt (160 km/h),
les derniers modèles, et portés à. leur maximum. 3.404 Automatique (à carburateur. Super Luxe) :

i La 404 est donc idéale sur la route. Avec 9a boîte ZF.
Peugeot, dans la construction de ses voitures,
s'attaque toujours à l'essentiel, s'interdit les fré- Bï̂  ______________ ! Wt 8 étèT" H_______ J$ \̂WTÊT
quents changements de forme, met tout son ef- pp6** B' __!! ^̂ f ^L_S !__. .__ *s^d ÏS

Importateur pour la Suisse: ttftPSfe ConoessrortBaft_a:
Peugeot-Suisse S.A. WtWS&l I I CanacefifMMn A _S3tt_
Luisenstrasse 46, Berne WiW =*es»i»e_TianH « FUS

Wr Garage du Littoral
Plus de 150 ^^
concessionnaires et agents qtialïBëa Pierre-à-Mazel SI, Neuchâtel T _Mépftot_. 038-69931
_ PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

— — _____ . ; _mwMn_in il_l l'l

fl 
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LA COLLECTION DE PRINTEMPS ï
_, est arrivée chez I

_. F_ ! ¦ ¦ ¦ _?I Prinif * I
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83, rue de la Serre - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 30 31

\ jp Demandez notre catalogue gratuit en couleur ,_.

S PRINTEMPS - ÉTÉ ¦ I .'
1* s*

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8
Ouvert de

6 h 45 à 24 h

Son bon café
Ses petits
déjeuners

Ses menus
i sur assiettes

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

Notre

i saucisson
: de campagne

garanti •
pur porc

 ̂
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTKRM

M. Hofmann
t' Rue Fleury 20

sn___9 Ê__sn

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

! I< iA1ta_0£ *̂nJ il¥_y5r\ .*fi

I f I # .sfe^sS*^
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I l\ l1̂ ^^
§ "t/larque déposée par Du Pont pour sa fibre Elastomère.
pl Vente et conseils à la clientèle dans les bons magasins spécialisés
|i et grands magasins. i

I

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32



Les Suisses n'ont pas trouvé la foi nécessaire
pour battre une modeste formation norvégienne

EfflEM^ Pour notre sélection, les championnats du monde se suivent et se ressemblent

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL]

SUISSE - NORVÈGE 8-5 (0-3 1-2 1-0)

Marqueurs : Mikkelsen (Sme : 0-1) ;
Johansen (lime : 0-2) ; Haagensen
(20m« : 0-3) ; Peter Luthi (22me : 1-3) ;
Johansen (26me: 1-4) ; Syversen (28me:
1-5) ; Uli Luthi (53me : 2-5).

Suisse : Berthoud (Meier) ; Kradol-
fer, Huguenin (Furrer) ; Aeschlimann,
Brun ; Uli Luthi, Peter Luthi, Heinz
Luthi, Gerhard Wittwer, Turler (Wal-
ter Wittwer), Henry ; Keller, Weber,
Piller.

Norvège : Cestensen ; Martinsen, Sy-
versen ; Johansen, Hansen ; Mikkelsen,
Dailsoren, Bjœlbakk ; Petersen, Olsen,
Larsen ; Nyhaug, Haagensen, Holter.

Pénalisations : 5 fois 2 minutes con-
tre la Norvège, 6 fois 2 minutes con-
tre la Suisse.

Arbitres : Wyoisk (Pol)-Gross (All-
E.).

Notes i 300 spectateurs. Uli Luthi, ac-
tivement soigne à l'aide de force anti-
biotiques, tient sa place.

En ayant fait de réels progrès par
rapport à son match contre la Rouma-
nie, la Suisse s'est tout de même inclinée
an Donauparkhalle de Vienne contre la
Norvège. Ce qui lui a non seulement
enlevé toute illusion quant à son éven-
tuelle place dans les trois premiers du
groupe B, mais encore reléguée à l'ultime
rang. H faudra donc lutter désormais
pour éviter la relégation automatique qui
guette quiconque occupe cette position.

LE PIRE DES MAUX
Et pourtant, nos représentants ont fait

bien meilleure figure hier soir que sa-
medi. Mais pour tout candidat à une
place d'honneur dans un championnat du
monde, il y a un minimum à respecter,
ce que les hockeyeurs helvétiques ne sem-
blaient pas savoir du tout en ce dernier
jour de l'hiver. Le pire de ses maux —
car, il s'agit bien là d'un mal qui, s'il
continue à faire des ravages, nous con-
duira tout droit à la faillite — est la

carence des défenseurs complètement ab-
sents sauf pour faire des cadeaux à l'ad-
versaire. Comment comprendre en effet,
que chaque fois ou presque qu'un atta-
quant Scandinave se présentait dans leur
compartiment, ils se précipitaient à deux
ou à trois sur lui, ce qui permettait
tout naturellement aux autres de se trou-
ver dans des excellentes positions. A ce
jeu, Kradolfer et Brun furent malheureu-
sement les meilleurs, Huguenin, le moins
mauvais. Mais comme le Chaux-de-Fon-
nier ne resta sur la glace que le premier
quart d'heure et que, par la suite, U
renonça, sa vertèbre le faisant à nouveau
souffrir , Gaston Furrer, qui entra à sa
place, compléta le désastre. Il n'y avait
décidément qu'Aeschlimann à tenter quel-
que chose de valable. Mais l'homme de
Langnau, desservi par sa petite taille,
étaut souvent bousculé par les grands
gaillards d'en face.

PROMENADE NORVÉGIENNE

Les attaquants norvégiens se prome-
nèrent donc dans des boulevards. On
comprendra ainsi aisément qu'ils aient
pu s'affirmer de façon si aisée. D'au-
tant plus que le gardien Berthoud —
qui avait été préféré à Meier — connut
deux mésaventures qui précipitèrent l'ef-
fondrement de son équipe. Après qua-
tre minutes et demie de jeu, il encaissait
le premier but en laissant passer le pa-
let entre sa jambière et le montant, puis
six minutes plus tard, il touchait ce même
palet, lancé pourtant d'avant la ligne
bleue par Johannssen et le laissait filer
au fond de sa cage.

CARENCE OFFENSIVE

Meier, qui le remplaça aussitôt, se
montra beaucoup plus à son affaire.
Mais à quoi servait-il d'arrêter quelques
tirs dangereux ou de stopper les actions
norvégiennes qui arrivaient ju sque devant
lui alors que les attaquants se montraient
incapables de réaliser le moindre point :
Henry, puis Uli Luthi . puis Peter et
Uli encore seuls ou presque devant le
dernier rempart d'en face mettaient à
côté. On ne pouvait vraiment se mon-
trer meilleur « client » que cette forma-
tion suisse, qui laissait passer sa chance

de redresser une situation pourtant com
promise.

SANS CONVICTION
Et repétons-Ie, car cela a son impor-

tance, la Suisse jouait mieux que contre
la Roumanie où elle avait été surclas-
sée dans tous les domaines. Ses actions
étaient plus enveloppées, plus simples
aussi. La défense norvégienne était sou-
vent mise hors de position, mais à cha-
que fois, il manquait ce petit rien. Il
nous a semblé — mais cela n'est qu'une
impression et nous la livrons comme
telle — que nos représentants n'y
croyaient pas. Au fond d'eux-mêmes, ils
devaient se dire qu'ils étaient les victimes
toutes trouvées du quatuor de favoris
du groupe B et qu'ils devaient se rési-
gner. Dommage. La preuve était là sur
la glace. Les Norvégiens n'avaient rien
de mieux qu'eux, sinon un peu plus dc
force physique et cette foi nécessaire
aux victoires, qui leur permettait par

ailleurs d'exploiter les occasions qu'on
voulait bien de temps à autre leur offrir
gentiment

ULTIME ESPOIR
Après avoir cru samedi à l'issue de

Suisse - Roumanie que cela changerait,
nous espérons une nouvelle fois une amé-
lioration afin que ce soir, l'équipe suisse
de hockey obtienne ses deux premiers
points face > à l'Italie. Ce qui sera encore
une autre affaire, car pour avoir suivi
la rencontre Roumanie - Italie de hier
après-midi (7-2), nous savons quelles sont
les armes des Transalpins : la force, la
dureté, la méchanceté même. Deux
joueurs italiens furent expulsés pour cinq
minutes, un troisième aurait dû l'être.
Et comme c'est, paraît-il, avec les mêmes
armes que nos voisins du sud battirent
l'Autriche, le jour de l'ouverture des
championnats du monde, on peut pen-
ser que leur prochaine victime sera peut-
être l'équipe de Jancuska.

Serge DOURNOW

nÉCONCERTANT. — Balsoren manif este sa joie, cependant que
Berthoud est battu et que Brun est impuissant. Et ce n'était que

le premier but norvégien.
(Téléjxhoto AP)

! La Suisse
organisatrice

en 1971?
S On sait que quatre pays ont posé j =j
? leur candidature pour l'organisation 0
d des championnats du monde de ?
D 1969 : la Tchécoslovaquie, le Cana- g
Q da, le Danemark et la Suisse. Or, ?n cette question doit venir sur le tapis n
{3 de la Ligue internationale vendredi S
? matin. Mais, dès hier, les discussions 0
0 préalables ont débuté et il semble ?
pj qu'elles devraient aboutir à un ac- 

^n cord. En. e f f e t , le Danemark se re- 0
0 tirerait. Le Canada serait disposé à 0
CI repousser sa candidature d'un an, O
5 alors que la Tchécoslovaquie a * en- 3
0 trèpris » les délégués suisses (M. 0
d Moyer en partic ulier) pour que la 0
H Suisse se retire également : laissez- S
0 nous la place, pour 1969, nous vous 0
0 appuyerons (avec les autres pays de 0
n l'Est) pour 1971. g
§ Tout ceci n'est, bien sûr, qu'o f f i -  j ={
0 deux, mais pourrait bien être enté- 0
U rinè vendredi. Et, dix ans après O.
B Genève et Lausanne , les patinoires jjj
0 suisses pourraien t recevoir à non- 0
D veau l'élite des hockeyeurs mon- U
g diaitx. 3
n _ . i>. g0 n

Nos représentanfs s'ennuient déjà !
Alors qu'ils ne sont à Vienne que depuis trois jours

Il n'y a ¦ que trois jours que les Suisses
sont arrivés à Vienne, et déjà ils s'ennuient.
« Ils ne savent pas comment occuper leur
temps, nous a dit M. Mayer. Nous essayons
bien de leur faire un programme sympa-
thique, mais beaucoup ont la nostalgie de

la maison. Ce n 'est pas pour nen que
nous avions demandé à pouvoir utiliser la
glace plus souven t qu'on ne nous l'accor-
dait : cela aurait été une occupation utile...»

En fait, quelques-uns ont pris des livres,
et les autres attendent. C'est pourquoi la
plus grande décision de la commission tech-
nique a été, dimanche soir, de louer un
poste de télévision pour que tout le monde
puisse se réunir dans une chambre, et
passer le temps... Hier matin pourtant, nos
représentants sont allés au Prater , et ont
pris place dans la grande roue. Histoire
de se changer les idées à quelques heures
du match important contre la Norvège,
match dont nous parlons par ailleurs. Seul
absent, Uli Luthi, ¦ souffrant d'une grippe,
est resté donc au lit. Bernard Giroud, en
revanche, était du « voyage », malgré son
genou douloureux, qui n'est pas atteint au
ménisque, Comme''on pouvait le- craindre,
mais bien à certains muscles qui sont un
peu froissés. On reverra donc le Genevois
dans quelques jours.

A noter encore que cette excursion au
Prater était surtout faite afin que les
hockeyeurs suisses marchent. Car ils s'y sont
rendus à pied, et sont revenus . de même,
ce qui a nécessité deux bonnes heures
d'horloge.

PETITE JOURNÉE
Sur le plan sportif , c'était hier une bien

petite journée. A part, dans le groupe B,
la rencontre mettant aux prises, Suisses et
Norvégiens, rien de bien spécial à signaler.
Sinon que les Tchécoslovaques ont léussi
le premier « blanchissage » du tournoi en
gagnant très facilement devant les Alle-
mands de l'Est, 6-0. Et si cette victoire
ne fut pas plus sévère, cela est dû uni-
quement aux gardiens de but allemands,
Kolbe et Hirche, points vraiment forts de
cette formation. Ce succès des Tchécoslo-
vaques a permis à ces derniers de prendre
la première place du classement, toute
théorique d'ailleurs, puisque obtenue à la
moyenne de buts.

En « deuxième division » , les maîtres de
céans, c'est-à-dire les Autrichiens, qui, une
nouvelle fois jouaient à la Stadthalle, ont
déçu leur public. Les Roumains, en re-
vanche, n'ont fait qu 'une bouchée des Ita-
liens.

Troisième journée sans grand enseigne-
ment sportif donc. Il en ha encore quel-
ques jours de même, pour le groupe A
tout au moins, la lutte ne demeurant, pour

le moment, que dans le cadre des derniers.
Personne ne veut en effet occuper ce poste
qui oblige à descendre d'un échelon, et
les deux Allemagnes ainsi que la Finlande
sont les plus menacées.

A noter pourtant un petit pôle d'intérêt,
ce soir, le match entre les Tchécoslovaques
et les Américains : les premiers sont bien
sûr, presque certains de vaincre, mais les
autres vont jeter tout leur poids dans la
bagarre, ce qui n'est pas peu dire...

S. D.
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Les YougosSaves
étonnent encore

YOUGOSLAVIE - POLOGNE 3-3 (0-2,
2-1, 1-0).

Marqueurs : Zurawski, Fryslevicz, R.
Simolej, Mlakar, A. Fonfara, R. Sanolej.
R y avait 200 spectateurs.

Les Yougoslaves ont réussi leur se-
cond matoh nul en deux rencontres
face à une équipe qui était pourtant
considérée comme la grande favorite
du groupe B. Il faut croire, cependant,
que le jeu des Yougoslaves ne convient
pas aux Polonais, car ces derniers
s'étaient déjà inclinés devant ces mê-
mes adversaires dlans un match d'en-
traînement joué ayant le tournoi mon-
dial. En marquant à deux reprises
à la fin de la première période, les
Polonais semMaient partis vers un suc-
cès facile, mais les Yougoslaves, après
trente-six minutes de jeu, rétablirent
l'équilibre en l'espace de 46 secondes.
Cette brusque égalisation décontenança
les Polonais qui connurent, par la
suite, quelques moments diffi ciles. Cha-
que équipe a écopé de dix minutes de
pénalisation.

La Suède déçoit encore
S U È D E  - A L L E MA G N E  DE

L'OUEST 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)

M A R Q U E U R S-L a r s  Niïsson (24me:
1-0) ; Johansson (47me : 2-0) ; Lax
(51 me : 2-1) ; Oeberg (59me : 3-1).

Devant 4000 spectateurs, les Allemands
ont offert une magnifique résistance aux
Suédois, qui durent attendre la 24me
minute pour ouvrir la marque par l'in-
termédiaire de Lars Nilsson, auteur d'une
magnifique percée individuelle. Les
Scandinaves, comme contre les Etats-
Unis, ont toutefois déçu à nouveau et
ils ont joué bien en dessous de leur
valeur. Après l'ouverture de la marque ,
on pensait en e f fe t  que les Suédois
allaient rapidement consolider leur vic-
toire. Il fa llut déchanter et attendre la
47me minute pour voir le second but.
Quatre minutes plus tard cependant , la

remettait la victoire suédoise en question
et ce n'est finalement qu'à une minuté- -
de la f in  qu'Oeberg assura le sucoèsïiïè: "'¦
son équipe . Avec une f ormation un peu
plus expérimentée (sa moyenne d'âge est' "'de 22 ans), l'Allemagne aurait sans doute -
pu venir à bout de la Suède.

La Bulgarie en tête
du groupe C

Le troisième imatch du groupe C,
qui opposait la Bulgarie et la France,
s'est joué devant quelques dizaines de
spectateurs. Les Bulgares, vainqueurs
3-2 (1-0, 1-1, 1-1), ont pris la tête du
classement. Les buts ont été marqués
par Michailov, Batchvarov et Letchev
pour la Bulgarie et par Eytmard et
Bozon pour la France.

Classement du groupe C : 1. Bulga-
rie 2-4 ; 2. Japon 1-2 ; 3. France 1-0 ;
4. Hollande 1-0 ; 5. Danemark 1-0.

Net succès tchécoslovaque
Le match Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est a été joué devant 4000 spec-

tateurs, à la « Wiener Stadthalle » . Comme prévu, les Tchécoslovaques se sont
imposés par 6-0, (tiers-temps : 3-0, 2-0, 1-0), mais il leur a manqué un but pour
prendre la tête du classement grâce à la balance des buts. A noter qu'il y a
une année, à Ljubljana, les Tchécoslovaques avaient déj à battu les Allemands
de l'Est par 6-0. Ils devaient, par la suite, prendre la deuxième place du tour-
noi, alors que les Allemands de l'Est terminaient cinquièmes.

Une fois de plus, les Allemands de l'Est se sont battus très courageuse-
ment contre une formation tchécoslovaque supérieure techniquement et très
correcte (huit minutes de pénalisations). Les Tchécoslovaques ont mis à profit
deux des sept expulsions allemandes pour marquer. Ils ouvrirent la marque après
2' 20" de jeu , puis ils firent la décision en l'espace de soixante secondes par
Havel (alors qu'ils jouaient à quatre contre trois), puis par Jaroslav Holik .

Marqueurs : Pryl, Havel, Jaroslav Holik, Jiri Holik, Golonka, Jiri Holik.
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D'importantes modifications apportées
aux règlements des coupes d'Europe

Décision de l'Union européenne à Vienne

Au cours d'une séance tenue à Vienne
sûus la présidence de M. Gustav Wieder-
kehr (Suisse), le comité exécutif de l'Union
européenne a décidé quelques modifications

des règlements des coupes d'Europe. Lors
de la prochaine coupe d'Europe des cham-
pions et de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, il ne sera plus joué de
matches d'appui avant les quarts de finale.
En cas d'égalité, à la différence cle buts,
après les matches aller et retour, on utili-
sera le système adopté cette saison en
coupe des vainqueurs de coupe (les bu ts
marqués à l'extérieur compteront double).
En revanche, des matches d'appui seront
joués en cas d'égalité dans les deux épreu-
ves à partir des quarts de finale.

Désormais, le tenant du trophée entrera
en lice dès les 16mes de finale, et non
plus dès les 8mes de finale, comme jus-
qu'ici.

En ce qui concerne le calendrier de
l'épreuve, le comité entend que les mat-
ches d'un même tour se jouent à la même
date. Il a établi le calendrier suivant, ca-
lendrier qui sera encore facultatif pour
l'édition 1967-1968, mais deviendra obliga-
toire pour l'édition 1968-1969 :

1967-1968 : seizièmes de finale, les 20
septembre et 4 octobre ; huitièmes de fi-
nale les 15 et 29 novembre.

1968-1969 : seizièmes de finales les 18
septembre et 2 octobre ; huitièmes de fi-
nale les 12 et 26 novembre.

Les éventuels matches du tour prélimi-
naire devront avoir lieu entre le 15 août
et le 15 septembre.

Merckx, coureur de panache, est prêt
à assurer la relève de Rick van Lso?

EBBB-éBË ®n Par^era encore de lui lors des grandes classiques

Il aura 22 ans le 17 juin prochain. Il parle le fran-
çais avec un délicieux accent bruxellois, son lieu d'ori-
gine, quand bien même le reporter de la télévision ro-
mande voulait qu'il ne ^exprime qu'en flamand l Et sa
gloire naissante est en train de remplacer dans le cœur
des sportifs belges celle singulièrement vieillissante de Rick
van Looy. De Rick, il a d'ailleurs la 'fougue , la généro-
sité dans l'e f for t .  En un mot, le panache auquel s'ajoute
l'insolence de la jeunesse. Son nom : Eddy Merckx, qui
a signé samedi sur les routes italiennes conduisant par
le chemin des écoliers de Milan à San Remo, l'un des
plus grands exploits de sa jeune carrière.

Pourtant, Merckx n'est pas un inconnu. Il s'est révélé
au grand public , il y a trois ans. Lorsqu'il surgit comme
samedi dans le Capo Berta, sur le cirant de Sallanches
pour aller endosser le maillot arc-en-ciel de champion
du monde amateur. Il avait alors à pein e dix-neuf ans
et déjà cette « race » des grands champions, des seigneurs
de la route. Depuis le « petit » a pris du galon et épingle
à son palmarès quelques morceaux de choix.

DÉMONSTRATION DE FORCE
Le Milan - San Remo 1966 y figure en bonne p lace.

Il aurait pu, la même année, y avoir également le Tour
de Lombardie, mais une irrégularité de Vittoria Adorni
avait alors relégué le Bruxellois à quelques longueurs de
Felice Gimondi. Samedi , Merckx retrouvait Gimondi, re-
venu sur le duo de tête en compagnie de Bitossi. Bien

qu 'il fû t  seul contre trois Italiens, ardents à mettre un
terme aux victoires étrangères dans la Primavera (le der-
nier vainqueur transalpin de l'épreuve est Petrucci en 1952),
le Belge réglait l'emballage final à son avantage. Ce n'était
d'ailleurs là que l'ultime coup d'éclat d'une démonstration
de force qui avait débuté bien auparavant.

TRA VAIL INTELLIGENT
On savait le jeune protégé de Gaston Plaud en excel-

lente forme après un Paris - Nice qu 'il avait dû quelque
peu sacrifier à son équipier, l'Anglais Tom Simpson. Nulle-
ment écrasé par le rôle de favori qui fui avait été dé-
cerné avant le départ , Merckx bénéficia cette fois du tra-
vail intelligent de l'ancien champion du monde, parti dès
le départ aux avants-postes et qui provoqua une violente
réaction des principaux « ténors » .

En position d'attente idéale, le Belge put alors passer
lui-même à l'attaque à une trentaine de kilomètres de
l'arrivée et seul Gianni Motta fu t  en mesure de lui
résister. C'est encore au Bruxellois que revient l'essentiel
du mérite si le duo creusa un écart substantiel avec la
meute attachée à ses trousses. Attaquant et 'usant littéra-
lement le vainqueur du Giro en 1966, Merckx conserva
ensuite suffisamment de lucidité pour résister â l'ultime
tentative italienne sur la via Roma. Merckx - Simpson,
voilà un tandem dont on pourrait reparler bientôt à l'oc-
casion des grandes classiques.

Daniel TEYSSEIRE

Les Italiens triomphent
au Grand prix de Modène

Les pilotes italiens ont remporté toutes
les épreuves inscrites au programme du hui-
tième Grand prix de Modène, l'une des
premières compétitions internationales de la
saison. En voici les résultats :

125 cmc. : 1. W. Villa Ot) sur Mondial
les 19 tours soit 72 km. 700 en 39'39"8
(moyenne 109 km 216) ; 2. F. Villa (It) sur
Mondial 39'41"2 ; 3. G. Lombard! (It) sur
Montesa 39'43"1. Puis : 9. Herbert Denzler
(S) sur Honda , à un tour. Le tour le plus
rapide a été réalisé par Walter Villa en T
(114 km).

250 cmc. : Grassetti (It) sur Morini les
22 tours soit 83 km 600 en 43'04" (116
km 463) ; 2. Molloy (NZ) sur Bultaco
43'40"2 ; 3. Pagani (It) sur Aermacchi
44'51"6 ; 5. Campanelli (S) sur Aermacchi.
Le tour le plus rapide a été réaUsé par
Grassetti à la moyenne de 119 km 900.

500 cmc. : 1. Pasolini (It) sur Benelli les
24 tou rs soit 91 km 200 en 45'05"7 (12
km 368) ; 2. Bergamonti (It) sur Paton
45'15"6 ; 3. Williams (GB) sur Matchless
45'38"8 ; 4. P. Campanelli (S) sur Aermac-
chi 46'25"4.

Fritz Sehaer
grièvement blessé

Fritz Sehaer, l'ancien champion cyclis-
te zuricois a été victime d'un grave acci-
dent de la route et grièvement blessé,
dans la nuit de samedi à dimanche. La
voiture dans laquelle il se trouvait est
entrée en collision, à une croisée de rou-
tes, à Zurich, avec un camion militaire
qui passait la croisée, alors que le feu
rouge venait rie succéder au feu vert. Le
chauffeur du camion, un caporal de 22
ans, a expliqué sa manœuvre par le fait
qu 'il ne voulait pas perdre contact avec
les autres camions de la colonne dont il
fermait la marche. Fritz Sehaer a subi
une fracture du crâne et une fracture du
bassin. Son état inspire la plus vive in-
quiétude. Il souffre également de graves
blessures aux jambes.

RESULTATS
GROUPER

Suède - Allemagne de l'Ouest 3-1
(0-0, 1-0, 2-1)

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est
URSS 2 0 0 15 4 4
Tchécoslovaquie 2 0 0 12 2 4
Canada ' : 2 0 011 4 i
Suède • --.¦> ' ¦-¦¦ 1 '0  1 6 5 2
Etats-Unis 1 0 1 6 10 2
Allemagne orient. 0 0 2 3 12 2
Allemagne occid. 0 0 2 3 9 0
Finlande 0 0 2 3 13 0

GROUPE B
Yougoslavie - Pologne 3-3 (0-2, 2-0,
1-D
Roumanie - Italie 7-2 (4-1 2-0, 1-1)
Autriche - Hongrie 5-4 (2-1, 1-2, 2-1)
Norvège - Suisse 5-2 (3-0, 2-1, 0-1)

1. Roumanie 2 2 0 0 14 4 4
2. Pologne 2 1 1 0  6 4 3
3. Yougoslavie 2 0 2 0 9 9 2
4. Autriche 2 1 0  1 7  8 2
5. Norvège 2 1 0  1 6  5 2
6. Italie 2 1 0  1 6  9 2
7. Hongrie . 2 0 1 1 10 11 1
8. Suisse 2 0 0 2 3 12 0

Facile victoire roumaine
ROUMANIE - ITALIE 7-3 (4-1 2-0 1-1)

Marqueurs : Varge (2me) ; G. Szabo
(5me) ; Stefanov ( lime) ; A. Darin
(16me) ; V-arga (Time) ; Calamar
(30me) ; Calamar (36me) ; Mastel
(55me) ; Varga (59me).

Après avoir battu la Suisse pour son
premier match du tournoi , la Rouma-
nie est tout aussi facilement venue à
bout de l'Italie, dont le sort f u t  prati-

quement rég lé en un tiers-temps. Les
Italiens avaient pourtant surpris en
disposant de l'Autriche, samedi. Cette
fo i s , comme d'ailleurs les Suisses, ils
furent  débordés en début de partie et,
après cinq minutes de jeu , les Rou-
mains menaient déjà par 2-0. La vic-
toire roumaine ne f u t  jamais remise
en question par la suite. A noter que
quatre des sept buts roumains ont été
obtenus alors que les Italiens avaient
un joueur sur le banc des pénalisés.

L'Autriche s'Impose
de justesse

AUTRICHE-HONGRIE 5-4 (3-1 1-2 2-1)
Marqueurs : Puschnig (7me) ; Hor

vath (9me) ; Puschnig (14me) ; Bikar
(30me) ; Balint . 36me) ; Weingartner
(40me) ; Po.h (45me) ; Kalt (49me) ;
Schupp (56me).

Bien que jouant devant son public,
1'A.utriche n'attire pas la grande foule,
sa défaite initiale contre l'Italie y est
pour beaucoup. Devant 800 spectateurs
seulement, les Autrichiens ont pénible-
ment remporté leur première victoire
aux dépens de la Hongrie. Cette vic-
toire, ils la doivent surtout à Pusch-
nig, qui s'est fait l'auteur cle deux des
cinq buts de son équipe et qui a été
à l'origine de deux autres.
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La Fédération australienne
favorable aux tournois

« open »
A près avoir été longtemps opposée à

l'abaissement des barrières entre les
joueurs amateurs et professionnels , la
Fédération australienne , au cours d'une
réunion tenue à Melbourne , a adopté
une motion favorable au tennis «open» .
Cette motion, présentée par la Fédéra-
tion de la Nouvelle Cailles du Sud, qui
a été adoptée par hujt voix contre
quatre, suggère qu'une période d'essai
de tennis « open _ soit instituée pen-
dant deux ans, exception faite pour le
tournoi de Wimbledon.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 29 du Sport-Toto (18-19 mars
1967) :

Dix - neuf gagnants avec 13
points = 10,732 fr . 20; 565 ga-
gnants avec 12 points = 360
francs 90 ; 7312 gagnants avec
11 points = 27 fr. 90 j 49,475
gagnants avec 10 points = 4 f r. 10.

La saison a été ouverte
à Fribourg

La saison suisse 1967 a été ouverte par
une épreuve de 15 kilomètres , à Fi .bourg,
avec la participation d'une trentaine de con-
currents. La victoire est revenue au cham-
pion suisse des 75 km, Manfred Aeberhard.
Willy Stibi, qui avait annoncé sa retraite
la saison dernière, a pris ta deuxième place.
Cette année, Stibi fonctionnera comme en-
traîneur du nouveau club fondé à Borne.



Les parvenus de Bâle continuent à régner
f̂fi î Ĥ  

Seul 
Zurich semble désormais pouvoir 

leur 
contester Se fifre
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Retour de l'hiver ; pluie et neige : mau-
vais terrains. On venait de remettre îe
classement au clair ; La Chaux-de-Fonds et
Granges ont à nouveau un match de re-
tard.

^ 
Pour La Chaux-de-Fonds, ça ne tire

pas à conséquence ; en revanche, on a hâte
de connaître le sort de Granges parce qu'il
concerne plusieurs équipes et principale-
ment Bienne, Winterthour et Lausanne.

Battu cinq à zéro au premier tour,
Bienne n'est pas parvenu à faire beaucoup
mieux cette fois contre Zurich (0-4). Il est
encore trop tôt pour parler de relégation.
Cependant, quand on considère la situation
de Bienne, le mot nous vient tout nahi-
rellement à l'esprit. Car Winterthour se
reprend. Un trcs beau match contre Lau-
sanne en quart de finale de la coupe. Une
victoire sur Young Fellows ensuite et di-
manche, égalité avec Young Boys. Trois

Pour rencontrer la Roumanie
Sélection française

Just Fontaine, sélectionneur, a formé
comme il suit les équipes de France c A >
et « espoirs • qui joueront respectivement
contre la Roumanie (à Paris) et les « es-
poirs ^ espagnols (à Barcelone) demain soir :

FRANCE A : Eon (Nantes) ; Lavaud
(Rennes), Piumi (Valenciennes), Provelli (Va-
lenciennes), Cardiet (Rennes) ; Dogliani (An-
gers), Suaudeau (Nantes), Georges Lech
(Lens) et Loubet (Nice).

ESPOIRS : Gailina (Angers) ; Marelle
(Montreuil), Novi (Nîmes), Isnard (Nice),
Lemée (Stade Paris) ; Andrien (Lille), Her-
bet (Sadan) ; Floch (Rennes), Lassalette
(Sochaux), Watteau (Sedan) et Roy (Sedan).

RÉSERVISTES : Zewulko (Lyon), Serrus
(Nice), Michel (Nantes), Beretta (Saint-
Etienne), Levasseur et Di Salvio (Sedan).

points en deux rencontres : c'est nn débul
plutôt encourageant.

Et tandis que Sion se hisse à la sep-
tième place à la faveur d'une victoire sut
Moutier, qui n'en peut mais ; tandis que
Young Fellows réalise une excellente affaire
en confirmant le résultat (1-0) qu'il avait
obtenu au premier tour sur son grand (el
riche) rival local, Lausanne se fait battre
par Bâle (sans penalty) et Servette perd
face à Lugano. On se souvient qu'au pre-
mier tour, Young Fellows avait créé une
réelle sensation en battant Grasshoppers qui
présentait alors au petit peuple ébahi ses
nouvelles _et coûteuses acquisitions. Mine de
rien, Young Fellows est allé renouveler son
coup de force au Hardtunn devant seule-
ment 1400 spectateurs. Grasshoppers a pris
là une leçon de modestie et H a enterré
ses derniers espoirs. On le retrouvera la
saison prochaine avec ses rêves dc gran-
deur. Avec des rêves démesurés.

Bâle bat Lausanne et sans Hauser avec
ça : on se disait que cette 16mc journée
de championnat paierait vraisemblablement
à la Ligue nationale A une nouvelle équipe
de tête, n y a longtemps que les parvenus
de Bâle indisposent la société. Fini le temps
des cadeaux : 11 faut que la valeur s'ex-
prime. Eh bien ! avec un attaquant de for-
tune sur trois, Bâle s'est imposé dans des
conditions tout à fait régulières, cette fois.
Tout en poursuivant sa marche victorieuse,
il intègre petit à petit, par la force des
choses, de nouveaux joueurs dans son équi-
pe et la réussite ne fait que renforcer la
confiance collective.

Young Boys ayant perdu un point, U ne
reste plus désormais en course pour le titre
que Bâle et Zurich. Accessoirement Lugano.
En fait, nous ne pensons pas que Lugano
soit encore en mesure d'inquiéter les deux
premiers. Et, en réalité, nous n'avons ja-
mais cru aux chances de Young Boys.

Il n'y a que Bâle et Zurich. Entre les
deux, il faudra choisir. Pas aujourd'hui :
on a le temps.

Deux perdants
ei Ligne B

En Ligue nationale B, deux perdants,
Wettingen et Saint-Gall. Venu de première
Ligue faire la loi dans ce monde qui re-
fuse si souvent un ordre hiérarchique, Wet-
tingen a été battu par l'expérience et la
maturité de l'équipe lucernoise. Du coup,
il tombe à la troisième place, lui qui pou-
vait prétendre à la première. Parce que
Bellinzone est rentré vainqueur de Saint-
Gall. A l'égard des Tessinois, on ne doit
pas parler de surprise : ils ont très bien
résisté à Sion en quart de finale de la

coupe ; Us n'ont plus connu la défaite en
championnat depuis le 9 octobre et ont
gagné 14 points au cours des huit der-
niers matches. Bellinzone passe donc au
deuxième rang et il semble préparer, lui
aussi, son retour. Les équipes qui accèdent
à la Ligue nationale A n'ont pas la vie
facile actuellement, mais puisque le règle-
ment prévoit la promotion des deux pre-
miers, autant que Wettingen n'en fasse
pas partie, ça serait une expérience ca-
tastrophique qui se terminerait sûrement
à la manière de celle de Moutier. Lucerne
et Bellinzone savent ce que c'est et courent
beaucoup moins de risques. Saint-Gall a
perdu le contact avec les équipes de tête ;
il est tombé au niveau de Xamax et de
Baden, qui ont fait match nul et de So-
leure, vainqueur du Locle. Troisième match
nul d'affilée de Bruhl qui monte encore
d'un cran. Victoire dTJrania sur Chiasso.
On a donc l'impression que ça bouge au
bas du classement. Le printemps sans doute!

Guy CURDY
TURBULENT. — Frigerio (à gauche), chanteur à ses heures,

possède Part de désarçonner les déf enses.  (ASL)

L'inévitable s'est produit : Fribourg a perduPremière Ligue
suisse romande

La loi des grands nombres a parlé.
A force de gagner, Fribourg devait s'at-
tendre une fois  à perdre. Plus le cham-
pionnat avançait , plus la défaite guettait
les invincibles Fribourgeois. Et l'inévita-
ble s'est produit , à l'occasion de la quin-
zième sortie des hommes de Sommer.
Mais que ces derniers ne s'en fassent
pas. Ils n'ont pas été battus sur leur va-
leur. Seule une noire malchance a inau-

guré la colonne de leurs défaites. Que
voulez-vous, il y a de ces journées où
rien ne « rigole » / On a beau dominer,
la réussite n'est pas là I Et Carouge d'en
profiter I N'empêche que Fribourg reste
un chef de file de qualité. Il saura ra-
pidement trouver un baume pour oublier
cet accident. Car c'en est un.

UN DOUTE
Quant à Carouge — chanceux, vain-

queur — il se sentira ragaillardi par cette
victoire. Un tel succès lui était nécessai-
re pour tenir à distance Vevey et Mon-
they, qui ne guettent qu'une défaillance
de sa part pour s'installer au deuxième

PAS DANGEREUX. — Fribourg — représenté ici par Waeber,
qui s'envole à la rencontre de la balle également convoitée par
Brenner — a commis son premier Haux pas, mais celui-ci n'est

pas dangereux. (A.S.L.)

rang. Pour l instant, Vevey — au repos
dimanche — reste son plus dangereux
contradicteur. Monthey a fait valoir ses
prétentions en battant nettement Stade
Lausanne. Mais la façon dont il s'y prit
laisse planer un doute quant à la réali-
sation de ses ambitions.

RICHE AFFAIRE
Au bas de l'échelle, Assens perd de

plus en p lus le contact. Certes, il n'a
concédé qu'un but contre Chênois. il
s'est défendu avec « bec et ongles ». Mal-
heureusement, ses attaquants n'ont pas
trouvé le chemin de la cage adverse. En
remportant les deux points, son vain-

queur, Chênois, a fait une riche affaire.
En e f fe t , ce dernier a gagné quatre places
au classement général. Contrairement à
Yverdon qui — par  sa défaite à Ver-
soix — se retrouve à ï avant-dernier
rang. Mais qu'Yverdon ne se désole
point l II fait encore partie du p eloton de
sept unités duquel — il est vrai — un
seul élément restera fatalement sur le
carreau. Le désigner actuellement est im-
possible. On peut s'attendre encore à bien
des renversements de situation dans cette
partie du classement.

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

RÉSULTATS : Chênois - Assens
1-0 ; Etoile Carouge - Fribourg
3-0 ; Monthey - Stade Lausanne
4-0 ; Versodx - Yverdon 1-0.

CLASSEMENT : 1. Fribourg 15
matches, 27 points ; 2. Etoile Ca-
rouge 16-24 ; 3. Vevey 14-19 ; 4.
Monthey 15-18 ; 5. Fontainemelon
15-14 ; 6. Stade Lausanne et Chê-
nois 16-14 ; 8. Martigny 14-13 ; 9.
Forward 15-J12 ; 10. Versoix 16-12 ;
11. Rarogne 14-11 ; 12. Yverdon
15-11 ; 13. Assens 15-7.

LE 2 AVRU. : Chênois - Carouge ;
Fontainemelon - Martigny ; For-
ward - Monthey ; Rarogne - Ver-
soix ; Vevey - Assens ; Yverdon -
Fribourg.

GROUPE CENTRAL
RÉSULTATS : Minerva - Cantonal

0-0 ; Berne - Langenthal 4-2 ; Nord-
stern - Delémont 1-1 ; Olten - Por-
rentruy 3-2 ; Concordia - Berthoud
2-2 ; Breitenbach - Aile 1-1.

CLASSEMENT : 1. Cantonal ,15727 ,;
2. Berne 15-23 ; 3. Langenthal" 16-20 ;
4. Porrentruy 15-17 ; 5. Minerva
14-14 ; 6. Concordia 15-14 ; 7. Brei-
tenbach et Nordstern 16-14 ; 9. Ber-
thoud 14-13 ; 10. Allé et Olten
Î6-13 ; 12. Durrenast 14-10 ; 13. De-
lémont 16-6.

LE WEEK-J3ND PROCHAIN : AHe-
Berthoud ; Durrenast - Minerva ;
Langenthal - Concordia.

GROUPE ORIENTAL
RÉSULTATS : Emmenbrucke -

Wohlen 3-0 ; Locarno - Uster 0-2 ;
Red Stars - Vaduz 2-1 ; Rorschach-
Amriswil 1-0 ; Widnau - Frauenfeld
2-3 ; Zoug - Kusnacht 1-0.

CLASSEMENT : 1. Frauenfeld
16-22 ; 2. Emmenbrucke 15-21 ; 3.
Locarno 15-20 ; 4. Kusnacht 15-18 ;
5. Zoug 16-17 ; 6. Red Stars et
Schaffhouse 15-15 ; 8. Vaduz 14-14 ;
9. Widnau et Uster 16-14 ; 11. AmT
riswil 14-12 ; 12. Rorschach 16-9 ;
13. Wohlen 15-7. '

llme LIGUE  ̂ • - ma ___ •
NEUCHâTELOISE Ueux pomrs «en or» pour Hauterive

Malgré la neige et la pluie de ce
dernier dimanche d'hiver, la compéti-
tion a pu avancer pas trop mal. Sur
cinq rencontres programmées, quatre
se sont j ouées. Las terrains étaient
glissants et boueux, mais les matches
sont airivés à leur terme. C'est tou-
jours unie journée de gagnée sur la
suite du programme.

XAMAX U PERCUTANT
Xamax II ne s'en est pas laissé

conter par Le Locle II qui ne sait plns
à quel saint se vouer. Malgré l'apport
de réservistes, la deuxième formation
des Montagnes encaisse des défaites
élevées. C'est dire que son avenir est
bien sombre et nous ne voyons pas
comment les protégés de Richard Jae-
ger courront éviter la culbute. A Co-
lombier, deux matches ont été joués.
Dans le premier, Audax paraissait
posséder toutes les cartes pour vaincre
Boudiry. Il menait 2-0 à la mi-temps.
Stibitemeryt, l'__r___?tré'''lér ' i_rit en gfàpjfe
et accorda deux penalties aux Boudry-
saras qui, eux, ne manquèrent pas l'oc-
casion. Ainsi Audax a perdu un point
et du même coup le contact avec le»
chef de file. Toutefois, un point n'est
pas un fossé si large qu'il ne puisse
être comblé prochainement.

Colombier est en bonne forme. Il a
vaincu les réservistes de La Chaux-
de-Fonds par un écart net. Les hommes
dn président Roulin ne se trouvent
qu'à quatre points de Xamax II et,

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Xamax II . .  13 8 3 2 33 13 19
2. Audax . . . 13 8 2 3 29 20 18
3. Saint-Imier . . 12 8 1 3 20 15 17
4. Colombier . . 13 7 1 5 29 16 15
5. La Chx-de-Fds n 12 4 6 2 27 22 14
6. Floria . . . .  12 5 4 3 28 22 14
7. Ktoile . . . .  12 7 — 5 26 28 14
8. Boudry . . .  12 4 4 4 21 18 12
9. Hauterive . . 12 2 1 9 15 28 . 5

10. Fleurier . . .  12 1 2 9 16 36 4
11. Le Locle II . . 13 1 2 10 18 44 4

comme il reste sept matches à jouer,
l'espoir leur est permis.

En déplacement au Val-de-Travers,
Hauterive jouait une de ses dernières
cartes. Vaincu, il voyait les Fleurisans
porter leur avance à trois points.
Vainqueurs, les hommes de Chevalley
dépassent Fleurier et Le Locle II d'un
petit point. Cela sera peut-être suffisant
pour la isuite de la compétition, d'au-
tant plus que l'équipe s'est singulière-
ment renforcée. Attendons donc la suite
des opérations.

Floria, enfin, n'a pas pu recevoir
Saint-Imier, le terrain de la Métropol e
horlogère n'étant, comme pour le match
de ligue nationale A pas praticable.

Dimanche prochain, jour de Pâques,
aucun match n'est prévu, mais il n'est
pas impossible que le comité central
de l'A.C.N.F. fixe un ou deux matches
en retard pendant ce week-end prolon-
gé. Nous l'ignorons encore au moment
où ces lignes sont écrites.

E. R.

Tout est-il décidé en tête ?
Groupe central Pléthore de matches nuls

Record de matches nuls dans le groupe
central. Le plus surprenant est certainement
celui de Minerva - Cantonal. Les Neuchâ-
telois, sans doute impressionnés par le
« carton _ qu'ont réalisé les Bernois aux dé-
pens de Delémont, dimanche dernier, sont
restés sur leur garde. Cette prudence a valu
un point aux joueurs locaux qui sont loin
d'Être à l'abri des mauvaises surprises.

Match nul également entre Concordia et
Berthoud. Dans ce cas, ce sont les joueurs
locaux qui ont perdu un point. Berthoud
doit être satisfait du résultat. Aile, pour sa
part , a obligé Breitenbach à consentir au
partage du magot. Les Soleurois ont mené
la vie dure aux Ajoulots durant toute la
partie. Les deux formations, qui s°nt con-
fortablement installées au milieu du tableau,
paraissent bien armées pour la suite du
championnat.

LE POINT DE L'ESPOIR
Retour en forme de Berne, qui règle lie

compte dc Langenthal. Ainsi, les gars de la
cité dc la porcelaine sont écartés sérieuse-
ment de la course à la deuxième place, du
moins apparemment. Quant à Olten, U a
trouvé assez d'énergie pour battre Porren-
truy. Les Soleurois s'écartent de la zone
dangereuse, alors que les Ajoulots perdent
tout espoir de retrouver leur place en Ligue
nationale.

Premier point pour Delémont C'est d'au-
tant plus encourageant que ce point a été

ramené de l'extérieur. L'espoir renaît dans
le camp delémontain. Théoriquement, il reste
encore une petite chance, si mince soit-elle.
Le tout est de savoir la saisir. Les a jaune
et noir » devront se battre jusqu'au bout s'ils
entendent remonter la peute.

A. K.

Berne et ' Chêne mènent le bal
La situation en Ligue nationale 6

Aucune rencontre de Ligue A n'étant
prévue au programme de la semaine
£assée, c'est tout naturellement vers la

igue B que se porte l'intérêt.
Les dernières rencontres du groupe I

permettent de présenter un classement
équilibré qiiant au nombre de matches.
joués. Aussi la situation est-elle claire
et laisse-t-elle apparaître les Bernois
en tête avec une seule défaite. Neuchâ-
tel Basket et Pully sont à égalité au
deuxième rang et leur prochaine ren-
contre sera précisément celle qui les
opposera, le ler avril, aux Terreaux.
Il est probable que le vainqueur ac-
compagnera Berne dans le tour final.
Les Neuchâtelois savent très bien ce
qui les attend et il s'y préparent avec
sérieux. Les trois formations suivantes
ne sont touchées ni pour le tour final
ni pour la relégation et sont à l'abri
d'une surprise. Par contre, les quatre
dernières restent menacées et cherchent
à éviter la relégation qui guette plus
particulièrement les Fleuriisans.

RÉSULTAT : Rapid Fribourg - Vevey
11-47.

CLASSEMENT
matches points -

1. Berne 14 27
2. Neuchâtel Basket 14 26
3. Pully 14 26
4. Servette 14 24
5. Lausanne Basket 14 21
6. Vevey 14 21
7. Rosav Lausanne 14 17
8. Rapid Fribourg 14 17
9. Vernier 13 16

10. Fleurier 15 15

CHENE DANS LE GROUPE II
Dans le groupe II, la tète _ du clas-

sement présente les mêmes caractéris-
ti ques que le premier groupe. Avec le
même nombre de matches que ses pour-
suivants, Chêne conserve une petite lon-
gueur d'avance mais il sera très for-
tement menacé par Lémania Morges et
Champel Genève. Stade Fribourg et
Cossonay sont désormais écartés de
cette bataille alors qu'Etoile et Bienne
peuvent se considérer hors de danger.
Parmi les plus menacés, les Unionistes
de Neuchâtel devraient pouvoir se tirer
d'affaire et laisser Yverdon et Sion
s'expliiquer entre eux pour l'attribution
de la lanterne rouge.

RÉSULTATS : Bienne - Chêne 38-66
Stade Fribourg - Sion 5-6-44.

CLASSEMENT
matches points

1. Chêne 14 26
2. Lémania 14 25
3. Champel 14 25
4. Stade Fribourg 14 23
5. Cossonay 13 22
6. Etoile Genève 14 20
7. Bienne 14 18
8. UC Neuchâtel 13 15
9. Sion 14 15

10. Yverdon 13 14
M. R

Les moniteurs neuchâtelois
de l'E.P.G.S. ont fait du bon travail

Placé sous la direction de M. Marcel
Roulet, chef de l'Office cantonal E.P.G.S.
(Enseignement postscolaire de la gymnasti-
que et des sports), le cours cantonal de
moniteurs E.P.G.S. s'est déroulé samedi à
Neuchâtel. Le temps maussade a obligé les
organisateurs à monopobser les halles de la
Promenade, de la Maladière et de Pierre-
à-Mazel.

Une centaine de participants répartis en
huit classes avaient un programme chargé à
remplir. Un premier groupe, emmené par
MM. E. Bastardoz, R. Perret et R. Miserez,
était formé d'athlètes s'adonnant au moni-
tariat depuis peu. Le travail de ces derniers
était orienté vers l'acquisition des « trucs »
de métier indispensables au chef d'un groupe
de jeunes âgés de 15 à 20 ans.

Le deuxième groupe , composé de quatre
classes, placées sous la responsabilité de
MM. F. Kneuss, C. Meisterhans, J. - F.
Mathez et A. Monnet, rassemblait des moni-
teurs ayant déjà une certaine expérience.
Après une rapide répétition des exigences
inhérentes à l'enseignement des disciplines
de base (course, saut, jet du boulet, lancer,
grimper), ces participants furent initiés par
M. B. Lecoultre, secrétaire de l'office, à une
nouvelle manière de vérifier la condition des
joueurs. Quatre épreuves physiques et quatre
épreuves techniques adaptées aux basketteurs
puis aux footballeurs furent éprouvées. Le
peu de matériel nécessaire à ce contrôle et
le fait qu'il place le sportif dans un état
physiologique égal à celui du match sont
garants du succès de cette nouvelle entre-
prise.

Un troisième groupe, dirigé par MM. A.
Vuille et F. Dubois, était composé de mo-
niteurs spécialement choisis pour introduire
dans leur groupement, en cours d'année, un
examen de condition physique. Un change-
ment important doit intervenir sous peu.
L'E.P.G.S., qui ne s'occupait, jusqu 'ici , que
de la gymnastique postscolaire pour les
jeunes garçons, étendra sa bienfaisante ac-
tion aux jeunes filles sous une dénomination
nouvelle : « Jeunesse et sport ». Cette trans-
formation se prépare sérieusement, minutieu-
sement. Divers groupements de notre canton
participeront ainsi activement à cette évolu-
tion pour l'essai d'un test qui peut être or-
ganisé avec un minimum d'installations et
de matériel donnait cependant des indica-
tions constantes et valables.

Une partie théorique, qui se déroulera par

district, dans le courant du mois d'avril,
complétera cet après-midi de travail prati-
que techniquement dirigé par M. A. Vuille
et suivi avec intérêt par le- président canto-
nal de la S.F.G., M. W. Schneider, et
M. B. Grandjean , ancien inspecteur fédéral.

Lors du licenciement , M. Roulet put ex-
primer son entière satisfaction aux partici-
pants et instructeurs , puis remettre l'insigne
cantonal de moniteur méritant à MM. W.
Aebi (F.-C. Cantonal), J.-C. Pochon (Cer-
neux Sport), J.-F. Bavaux (S.F.G. Bevaix) et
A. Ramseier (Natation , Le Locle). •

M. Ri.

Le Fribourgeois Simone! premier des Suisses
BPJBI Les Etats-Unis enlèvent le match international à distance an P. C.

_ _ _» . ___ ___ m

Voici que nous parviennent, au seuil d'une
nouvelle saison, les résultats dûment con-
trôlés par la « National Rifle Association »
des Etats-Unis du match international à
distance au petit calibre qu'elle met sur
pied depuis plusieurs années ! Ils sont , di-
sons-le sans , plus tarder, d'une rare quali-
té et même si nos compatriotes n'ont pas
remporté pour la circonstance l'une des deux
médailles en jeu, ils n'ont nullement démé-
rité comme en témoigne leur troisième place.

Les Américains ont remporté l'épreuve
avec un brio extraordinaire. Avec une
moyenne finale de 1145,1, calculée SUT la
base de dix résultats individuels, rappelons-
le, ils ont amélioré le record de l'épreuve
de 57 p., soit de 5,7 p., par homme. Sept
d'entre eux ont aisément doublé le oap des
1140 p. et les trois derniers ont terminé
leu r programme avec encore des totaux va-
riant entre 1139 et 1133 points. La forma-
tion américaine a eu en Lones Wigger , Ga-
ry Anderson et en miss Margaret Thomp-
son des tireurs d'une remarquable efficacité.

Il n'empêche que la victoire individuelle
n'est pas revenue pour autant à l'un des
matcheurs d'outre-AUantique ! Comme on
s'y attendait, d'ailleurs. C'est le jeune Alle-
mand, Bernard Klingner qui se classa en
tête du palmarès, grâce à son étonnant ré-
sultat de 1163 p., inférieur d'un seul point

au prestigieux record du monde de Lones
Wigger, homologué aux Jeux olympiques de
Tokio. Klingner a battu officieusement de
deux points le record du monde en posi-
tion debout de l'Américain Anderson. Ajoti-
tons que le Norvégien Richter a égalé le
record du monde couché avec 399 points.

ET LES SUISSES ?
Nos compatriotes ont tout simplement

retrouvé, en 1966, la troisième place qui
leur était revenue l'année précédente. Ils
comptent un retard de 120 p. sair les Alle-
mands, et les Américains les ont ainsi bat-
tus de 158 points. On s'en consolera si l'on
se souvient que nos représentants ont exécu-
té leur programme dans le cadre de leurs
entraînements en vue des championnats du
monde de Wiesbaden , soit tôt dans la sai-
son . Les résultats des Suisses s'échelonnen t
entre des limites relativement étroites , soit
entre 1146 et 1110 points. Les deux Fri-
bourgeois , Hans Simonet et Alphonse Ja-
quet furent , d'ailleurs, les seuls à franchir
le cap des 1140 p. aux côtés du cham-
pion lucernois Muller, qu'ils ont précédé
encore au classement final. Rollier s'est vi-
goureusement défendu en suivant Vogt avec
1133 p., à l'instar du jeune Ruch , dont les
1125 p. lui ont permis de dépasser ses
aînés Kohler, Sollberger et Sinniger.

CLASSEMENT
Dix-huit nations ont participé à cette

compétition. Au classement général , cinq
Allemands de l'Ouest parmi les dix pre-
miers, aux côtés de trois Américains, d'un
Autrichien et d'un Suisse. Inutile de préci-
ser que les représentants de l'Est europ éen
n'étaient pas conviés à la compétition dont
voici le palmarès :

Par équipes : 1. Etats-Unis 11451 p. (Wig-
ger 1159, Anderson 1157, Margaret Thomp-
son 152, Pool et Foster 1144, Rimes et
Dingman 1142, Adams 1139, Gunnarsson
1137, Boyd 1135) ; 2. Allemagne de l'Ouest
11413 p.; 3. Suisse 11293 (Simonet 1146,
Jaquet 1142, Muller 1141, Vogt 1139, Rol-
lier 1133, Fitzi 1131, Ruch 1125, Kohler
1114, Sollberger 1112, Sinniger 1110) ; 4.
Norvège 11290 ; 5. Autriche 11249 ; 6. Suè-
de 11210; 7. Finlande 11065 8. Italie
11079 9. France 11065 ; 10. Danemark
10973.

Individuel : 1. Klingner (Ail.) 1163 (396
couché, 389 à genou et 378 debout) ; 2.
Wigger (E.-U.) 1159 ; 3. Anderson (E.-U.)
1157 ; 4. Margaret Thompson (E.-U.) 1152 ;
5. Schwander (Ail.) 1150 ; 6. Kiimmer
(Ail.) 1147 ; 7. Loacker (Aut.) 1146 ; 8. Si-
monet (S) 1146 ; 9. Kohnke (Ail) 1146 ;
10. Eigenbrod (AH.) 1146, etc.

L. N.

Les deux inséparablesTroisième Ligue
neuchâteloise

Reprise manquée en troisième Ligue
où toutes les rencontres du groupe II
ont été renvoyées. Le préposé au ca-
lendrier n'a vraiment pas de chance.
Lorsqu'on songe aux beaux dimanches
de février, il a fallu que l'hiver réap-
paraisse à la veille de cette journée du
second tour. Heureusement, il reste
encore passablement de dimanches jus -
qu'en juin. Il y aura donc possibilité
de refaire le terrain perdu.

Dans le groupe I, le match Le Parc
IB - Buttes a été renvoyé comme ceux
prévus dans le haut, la neige ayant
entravé la compétition. Les quatre
premiers étaient opposés à des équipes
de la deuxième moitié du classement.
Les quatre _ C » n'ont pas été inquiétés.
Couvet n'a pas connu de problèmes
sur le terrain des Charmettes où la
« furia » espagnole n'a pas pu lui faire
échec. Les Covassons sont sur la même
ligne que Comète, qui a profité de la
visite d'Auvernier à Chantemerle pour
encaisser un nouveau gain.

Corcelles, en déplacement au Val-de-
Travers, a admiré l'Areuse et a obtenu
trois buts à rien. Les hommes de
Schweizer suivent le duo de tête à
cinq points, espérant sans trop y
croire une défaillance collective des

deux « leaders ». Cortaillod, accueillant
Serrières, a prouvé que son mauvais
départ était .digéré et que, lors du se-
cqnd tour, il ne serait pas facile., à
battre.

Maintenant, il faudra attendre une
quinzaine avant la deuxième journée
— la première pour le groupe II ¦—
puisque les fêtes pascales interrompront
déjà la compétition. ,

We.

CLASSEMENT DU GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet . . 11 10 — 1 52-8 20
2. Comète . . 11 10 — 1 34-10 20
3. Corcelles . . 11 7 1 3  37-16 15
4. Cortaillod . 1 1  6 1 4  29-18 13
5. Buttes . . 10 3 3 4 15-29 . 9
H. L'Areuse . . 11 3 2 6 12-27 8
7. Auvernier . 1 1  3 2 6 14-32 8
8. Serrières . 1 1  2 3 6 13-18 7
9. Espagnol . . 11 2 2 7 19-27 6

10. Le Parc IB . 10 — 2 8 11-52 2

' Four ssiésîioire...
Ile LIGUE

RÉSULTATS : Audax - Boudry
2-2 ; Colombier - La Chaux-de-Fonds,
II 4-1 ; Xamax II - Le Locle IL
7-0 ; Fleurier - Hauterive 0-1 ; le
match Floria - Sadnt-Imier a été
renvoyé.

Dimanche prochain, il n'est pas
impossible que des matches soient
fixés, car la date avait été réservée
pour rattraper un retard éventuel.
Nou s ignorons si le comité central
utilisera cette possibilité.

Ille LIGUE
RÉSULTATS : Groupe I : Comète.-

Auvernier 4-1 ; Espagnol - Couvet
1-4 ; L'Areuse - Corcelles 0-3 ; Le
Parc IB - Buttes, renvoyé ; Cor-
taillod - Serrières 3-0. Tous les
matches du groupe II ont été ren-
voyés.

Dimanche, prochain, jour de Pâ-
ques, pas de matches.

¦ri___ir _̂p___i_wn' ...r _ . . *""' —.-¦.¦¦¦¦l«»-«_M_ _̂Mu»_»«.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I
Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis
si longtemps par tant de médecins est
exactement le « requinquant » qu'il
vous faut : tonique et vin délicieux
au goût de malaga, il contient les
lactop hosp hates, l'extrait de viande et
le quinquina qui combattent la fatigue
et vous rendront votre « t o n u s » .
Dans toutes les pharmacies et drogue-
ries. Fr. 6.—

YSN DE VIAL
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1 »Ĥ BANQUE HYPOTHÉCAIRE 
ET 

COMME RCIALE SUISSE, NEUCHÂTEL
" Seyon 4 tél. 4 04 04

Carnets d'épargne &§ |0 Livrets de placements _fe§_ / 2°/

I Change - Or - Chèques de voyage - Safe - Titres

Aufina parle par expérience :

On peut très bien
bâtir sur l'honnêteté

Plus de cent mille personnes ont profité de la confiance
qu'Aufina leur a faite, en leur prêtant de l'argent ou en
finançant leurs achats à tempérament sans exiger - pour
quelques milliers de francs - ni cautions ni garanties maté- ,
rielles; sans chercher à obtenir des renseignements auprès
des voisins ou du propriétaire. Notre sécurité: l'honnêteté
de nos clients. L'expérience a montré que nous avions
raison. , ,

La plupart de nos clients ont su tirer profit de ,1'argent
ainsi prêté: pour recouvrer la santé dans des établissements
de cure, pour remplacer leur ancien véhicule par une voiture
plus sûre, jeunes mariés pour meubler leur foyer, pour
financer les études d'un enfant doué, ou pour augmenter
la rentabilité de leur entreprise par l'achat de nouvelles
machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Les versements
sont effectués ponctuellement, surtout parce que ce sont nos
clients eux-mêmes qui fixent le montant de leurs rembourse-
ments mensuels. Si des problèmes se posent, nous sommes
prêts à les discuter.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

' , ' . . _ ' . ' .

aufina
, fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

»

CHEVEUX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveus
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50,
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets.

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

m $ 5 29 04
Lll .. ._l _ l.lll,» l__—Il --I1II-. l ___-__-l l __.ll l.l_UUJj

.OTO _ I '>our l'entretien de_ iv» I v_/ _> L_ vos vélos, vélomo-
| VÉLOS '- ' -V  ,eurs' motos. Vente -

i-^l Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HiLDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE j
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ànnen - Neuchâtel \
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

InHin i Télévision ou radio
MOI- I L. ROMEY
félévmon 

J 
I Radio-Melody

et ses techniciens
sont à votre service

Neuchâtel > Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 |
Se rend régulièrement dans votre région I

-*Ëa <̂3--g_---_-_-_-_-_t-___ -WM_-^^

^̂ $W m f&fflrtSP' fl H fl Sa gamme de modèles est
complète et répond
à tous les besoins
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La fabrique Sibir à Schlieren est la plus .lit fSff^ ivfHI' ' S
importante fabrique suisse d'appareils fri- \\m < i lli
gorifiques. Son expérience dans la produc- ||8 ;-' ' *tion des frigos à absorp tion lui permet Miisks. I IB
d'offrir au public des modèles de très \WÉ, l WÊ
haute qualité, renommés pour leur longé- j _ 
vite extraordinaire 
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Les appareils désignés par le label l , ' i ¦
« Trois Etoiles » possèdent tous un ' ' . ¦cong élateur au fonctionnement indé-
pendant  du reste de l'appareil , garan- S ' f|| ,
tissant un f ro id  constant de —18 ¦ W
degrés au moins en permanence. '.'¦ , .\

La robustesse et le fonctionnement écono- t€^^^^ ' 18mique des frigos Sibir sont légendaires j. |; 9
¦> : ' 

. 
' 

; >•!

Avec un Sibir, l'avenir de votre frigo est i :.V ï| _ /,..:,. _._ ¦.. .... ::;.;/ _ . ;.&iSS ;'j !. .. . W i-- " S  ;̂ î 8
assuré grâce au stock inépuisable de ,. .,,.. . ^Bpièces de rechange disponibles (actuelle-

l _l _ _ / . _ -. nnr .  -I  •¦ '!ment, plus de 500,000 appareils en mm
service !) EK | M

— P ¦ •¦
Tous les frigos Sibir son. couverts par , ' 1|||
une garantie totale de 5 ans > ¦_ ;

/r__ l l litres, idéal pour personnes seules et petits ménages, Af Ŝ a  nrUU extrêmement robuste Mm M __/.»7

* * * \  ̂fil 
litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à 

 ̂
O K[ 

â^-M i.J_J -18 degrés au moins J/J. "
-_ 4:

~ ft *. »;l ' _**
* 1iO_f _i litres, avec congélateur indépendant de 24 litres à M Q C

!_ / v  — 18 de9rés au moinj "t irJ»"

* * * O^ -Irt litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur M B B _ av 
J±J\J) séparé de 50 litres aux mêmes performances . . Qyy("

Agence générale pour la Suisse romande : ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40
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. CHAMBRE part à la cuisine, à jeune fille,
i quartier Favag. Tél. 427 64.

î CHAMBRE à monsieur, confort, libre pour
S le 1er avril. Tél. 8 42 29.

| CHAMBRE près de la gare à demoiselle
| sérieuse. Tél. 5 79 10.

I 2 CHAMBRES à deux lits pour jeunes fil-
i les, pour le 15 avril ; bonne pension, bains.
¦i Tél. 5 97 22.

j BELLE CHAMBRE près de La gare, confort.
I Tél. 5 25 33, aux heures des repas.

BELLE CHAMBRE indépendante, au centre,
à personne sérieuse, pour le 1er avril. Adres-
ser offres écrites à BH 464 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES pour le
24 mai, près du centre de la ville, dans vieil
immeuble avec mi-confort, loyer modéré, long
bail pour locataire participant aux travaux
de réfection. Adresser offres écrites à CI 465
au bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant ou employé. Tél. 5 51 84.

VÉLO POUR FILLETTE, 8 — 10 ans, en
bon état. TéL- 5 44 32.

TROTTINETTE en bon état. Tél. 8 48 18.

FOURNEAU A BOIS en bon état. Faire
offres sous chiffres P 2053 N Publicitas ,
Neuchâtel.

VÉLO DE DAME, en bon état , serait ache-
té. Faire offres, avec prix sous chiffres EK
467 au bureau du journal.

TIMBRES-POSTE neufs ou oblitérés. Télé-
phone 3 22 35, heures de bureau.

BOILER ÉLECTRIQUE, 100 litres, d'occa-
sion est cherché. Tél. (038) 6 78 09.

OUVRIÈRE, travatix faciles, engagement
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE une dizaine d'heu-
res par semaine. Tél. 4 07 72.

SOMMELIÈRE extra est cherchée. Télé-
phone 5 37 92.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
deux enfants, pour une année, dès le 27 mars.
Tél. 6 33 69. I

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE IBM.
Prix. 500 fr. Tél. 6 24 16.

BERCEAU EN BOIS à ciel dentelle ; pous-
sette moderne, marine démontable ; pousse-
pousse pliable ; parc dernier modèle. Le tout
en parfait état. Tél. 8 46 19.

TABLEAU NOIR POUR ENFANT, 85 x
50 cm, avec pied et craies, 25 fr. Télépho-
ner dès 14 heures au (038) 4 20 58.

LIVRES, ROMANS, livres de poches en très
bon état, de 1 à 20 fr. Téléphoner dès
14 heures au (038) 4 20 58.

CINÉ POUR ENFANTS, stéréoscope, avec
4 cartes, comme neuf, 15 fr. Téléphoner dès
14 heures au (038) 4 20 58.

LIVRES D'ENFANTS : histoires, contes, fa-
bles, en très bon état. De 1 à 6 fr. Télé-
phoner dès 14 heures au (038) 4 20 58.

ENREGISTREUR portatif , à piles, 90 fr.
Téléphoner dès 14 heures au (038) 4 20 58.
JEUX D'ENFANTS, et de famille, de socié-
tés, cartes, puzzles, etc., en parfait état. De
1 à 7 fr. Téléphoner dès 14 heures au (038)
420 58.

DISQUES toutes sortes. De 1 à 15 fr. Télé-
phoner dès 14 heures au (038) 4 20 58.

LANTERNE MAGIQUE avec 50 sujets,
comme neuve, 25 fr. Téléphoner dès 14 heu-
res au (038) 4 20 58.

1 VIOLON Micael Deconet, 50 fr. ; 1 rasoir
Thorens, à ressort, 25 fr. Tél. 4 33 42.

BELLE SALLE A MANGER, belle chambre
à coucher et buffet combiné ; meubles neufs,
directement de fabrique. Téléphone 8 34 90.
1 ARMOIRE PEINTE, 1 table ovale Louis-
Philippe, 1 table ronde à rallonge, 1 table
ronde basse, 1 chambre à coucher avec lit
de milieu, 1 ancien canapé, 6 chaise. Télé-
phone 7 74 18, E. Ryser, Cressier.

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE IBM
Tél. 624 16.

MEUBLES ANGLAIS (Empire) , armoire
Louis XIII. Tél. 8 33 08

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains, en ville, est cherchée car une
employée de bureau. Prière de téléphoner
pendant les heures de bureau au 5 29 81.

CHAMBRE ET CUISINE meublées ou non
sont cherchées, pour le ler avril, par jeune
couple, région Neuchâtel-Peseux-Auvernier-
Boudry. 50 fr . de récompense. Tél. 5 9177
(restaurant Reposoir) .

ALLEMANDE, depuis 3 ans et demi i. Neu- .
châtel , ayant un diplôme d'assistante en phar-
macie et un diplôme de langue française de
l'Université de Neuchâtel , cherche travail
dans une usine de produits pharmaceutiques ,
chimiques ou cosmétiques, h Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites i_ DJ
466 au bure au du journal.
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S quel que sait son état j j
f ^ à l'achat de l'un des modèles 1967 ||
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MACHINE À LAVER INDESIT 1967: I

entièrement automatique, 5 kg de Wfû
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Crédit selon le désir du client |
et sans formalités I

Toutes les grandes marques en magasin : yM

AEG — BOSCH — HOOVER — GENERAL ELECTRIC — ADORA
UNIMATIC, etc.

Derrière la Rotonde Parcage facile

V I S I T E Z  NOTR E GRANDE EXPOSIT ION
permanente sur plus de 400 m2

¦

PROGRAMME 1967

NOUVEAU ! La fourche sou|Ie

sur cyclomoteur CILO

Peugeot - Allegro

Motocyclette légère D KW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
supef - sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel
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NOUVEAU

ilfttofeit
MAKE-UP
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de

MAX FACTOR
Ultra Sheer Fluid. Make-up

naturel-mat, hydratant, Flacon Fr. 22.-

DÉMONSTRATION
du 21 au 25 mars 1967

Rayon Parfumerie rez-de-chaussée !
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Votre

ntfcklK électricien
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TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

V. J

U U U à _U Service soigné

HARDY et rap îde
FRANÇOIS coif feur de PARtS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

Couleurs
aussi fraîches que

sortant de
fabrique

grâce à notre mélangeur-vibreur américain (2), plus de
dépôt au fond de la boite (1) et toujours une couleur
homogène et prête à l'emploi (3).

-) li_ Ij ; j fl'̂ i o - = Q _i_v...-' .-._.!___¦_¦_¦ ¦¦«—fl B | L_^_______â__J_______J

M II Color Center Neuchâtel
l̂l ll ll Ecluse 15 
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Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi, fermé toute la journée.
s 

Grand choix de meubles
anciens et d'antiquités
à vendre à bas prix.
Ouvert de 9 h à 11 h du matin ,
rue Jaquet-Droz 29,
2300 la Chaux-de-Fonds.

I] Amateurs de

I MEUBLES DE STYLE
fl Avant tout achat, dans un cadre
J.J idéal, visitez notre

j ! GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
I j  Pour vous, grâce à notre propre
|| fabrication, nous avons sélection-
ij  né une gamme d'ensembles des
:| plus purs styles français à des
! j prix permettant à chacun de réa-
j. ] liser son rêve : se meubler en
f'1 style.

|| Salon Louis XV cabriolet com-
; I prenant 1 canapé en 160 cm et
i l  2 fauteuils, l'ensemble en noyer
\\ richement sculpté, y compris tis-
! I su : Fr. 1650.—
j J Salon Louis XV bergère compre-
i j  nant 1 canapé en 180 om et 2
il bergères, coussins plume, l'ensem-
|| ble en noyer richement sculpté ,
% y compris tissu : Fr. 3000.—

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

h 2 meubles de chevet, 1 grande
!" armoire à 4 portes avec fronton
'{. sculpté, l'ensemble en noyer ri-
'; ohement sculpté, y compris cou-

vre-lit de style avec passemente-
r rie et tissu : Fr. 5300.—

Salle à manger Louis XV com-
y prenant 1 grand buffet à 4 por-

tes, 1 table ronde ou rectangu-
! I laire, 4 chaises rembourrées sièges
jl et dos, l'ensemble en noyer ri-
ra chement sculpté : Fr. 4340.—¦
i l  Salle à manger Renaissance ou ||
11 Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— Ij
i l  SI vous avez du goût...
; I SI vous désirez des meubles dc

I style...
M SI vous savez comparer...
j  Alors, rendez-nous visite... Vous

I I ne le regretterez pas. Notre choix
i l  (plus de 100 modèles en exposi-
j I tion), notre qualité proverbiale
;1 et nos prix seront pour vous
I I  un réel enchantement.

I jflRt GOBET

'"J VENDREDI-SAINT SAMEDI-SAINT
j LUNDI DE PAQUES

H ouvert toute la journée dc 8 h
;;,"] à 12 h et de 14 h à 18 heures. S

I A DOMICILE
Nettoyage
de meubles
rembourrés
tout genre,
moquette*
et parquets

RENÉ DUFOUR
Avenue du 1er-Mal 8 - Renens.
Tél. 34 36 65.
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f r f /r Z - )  ]  i j  I des 8 figurines Disney en couleur. 
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J MÈË BÈÈI Dumbo, Bambl, Hiawatha et Pluto il n y a pas mieux!
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haute coiffure - parfumerie - boutique
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sur carnet de dépôt. M?
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'i'S-j Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- H
ffe '. \,;%BÇ? aée 1952. Demandez prospectus K
_ " - '-- '-H et raPPort annuel par téléphoner

P , 
"* _ .-{ ou carte JE

' "gil Co S.fl. LUCEEME ¦ COIJIEMETmMri
KÏHp INDUSTRIE du BÂTIMENT \
JÉS-SWi Entrepreneurs de peinture 1

Ë 

notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL |
Tél. 5 52 71 — Dépositaire R.. Perrot |

Heures d'ouverture : 7 h - 11 h. ;j
Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON û
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Vente et service :

Neuchâtel : H. Patthey, garage, Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 3016

American Motors Corporation, Aegeristrasse 57, 6301 Zoug.

"̂̂  Très avantageux
Tranches de veau panées

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

; 1 1

Machines à coudre
Garantie 5 ans !

Notre modèle Zig Zag
seulement'

675 francs
... Larges facilités de paiement

Vous pouvez l'essayer
en location

Agence officielle :
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Pourquoi à bord I
de «FRANCE»

! les voyages sont-ils I
i toujours trop courts? I

Parce qu'il est impossible en 120 heures de traversée
d'épuiser le capital d'agréments de « France »

entre l'Europe et l'Amérique

Vous y trouverez , si vous êtes :

f - j  — gourmet : le meilleur restaurant de l'Atlantique -r exigeant : le
i î service légendaire de la Transat — mélomane : 2 orchestres - 1 disco-

thèque - des salons de musique — sportif : 2 piscines - 1 salle de
; Û sports avec moniteurs — amateur de spectacles : une salle d'< exclu-
¦ sivités » de 664 places et le Théâtre du < France » — English
| -1 speaking : 5 jours « to test your English » — businessman : secré-
j , ]  tariat - cours de la bourse - 1000 téléphones — surmené : le bleu
f i de l'océan - l'air du large à pleins poumons - sauna - thalasso-
; i thérap ie — noctambule : soirées de gala et cabaret de l'Atlantique
• i — bibliophile : 6000 volumes en 5 langues — parents « harcelés » :

salles de jeux pour enfants, sous la surveillance de puéricultrices -
club de jeunes — flâneur : des kilomètres de ponts au soleil
— amoureux : des kilomètres de ponts sous la lune.

Il n'y a qu'une chose que vous ne rencontrerez jamais à bord de
« France » : l'ennui.

« FRANCE » reprend son service régulier de quinzaine
sur New-York dès le 21 avril

après deux prestigieuses croisières en Méditerranée
les 21 mars et ler avril

Voyages spéciaux au CANADA
(Exposition de Montréal)

5 voyages exceptionnels
Prix par traversée :

s/s « France » : à partir de Fr. 1015.—
s/s « Flandre»: à partir de Fr. 1058.—

Toute l'année : croisières aux ANTILLES
par les paquebots modernes « FLANDRE » ut « ANTILLES »

24 jours à partir de Fr. 2670.—

L

Tous renseignements
auprès de votre agence de voyages
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

s_\tfS__W* _uj__ Ŝ*5_Sir *̂ _̂_w_r

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ___9*̂ ___\

La Financière . • '•
¦- ¦ -.*!

Industrielle S.A. ____&_»

Talstrasse 82,8001 Zurich Tél. (061) 27 93 93

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
o de votre appareil <
*i NOVALTEC 1

z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empochant d»
vous concentrer sur votre travail. Voua avez la
tête lourde de soucis, il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès do sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noua vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait ds nos services.

Banque Rohner+Cle SLA.
8021 Zurich LOwenatrasae 29 TBI. 001 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant an prêt

Nom
î 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

! COMPENSEZ LA FATIGUE
llll ! DE PRINTEMPS PAR UNE
Us |! > | CURE A LOECHE-LES-BAINS

i jl iJ !. |l l  Hôtels ouverts:
i||l j | i l, MAISON BLANCHE
|j j il l!' ' GRANDS BAINS
|||||| Centre médical:
I l | l| j ! I Dr. H.A. EBENER - tous les
' I  | j| j lj  | traitements dans la maison

1 ! j !̂ *̂ ~"_-  "" __ " - - Pourtous les renseignements:
!!j ri'iiii. ' ' s'adresser à la Direction:
!if l,j j » A. Willl-Jobln ! ,
!,J* •'- Sî§ des Hôtels et Bains

tél. 027/644 44



Grande offensive hivernale
De ce ' fait, les embarquements des au-

tomobiles ont donc de nouveau dû être
déplacés à la gare d'Erstfeld . Il en est résulté
d'importants embouteillages et des atten tes
de 3 heures, les colonnes dc voitures s'éti-
rant ju squ'à Schattdorf , près d'Altdorf. Par-
mi les automobilistes figuraient de nombreux
Allemands se rendant déjà vers le sud
pour Pâques. Hier, après-midi, environ
300 automobilistes attendaient en gare
d'Erstfeld de pouvoir embarquer. Un train
quittait la gare pour Airolo tous les trois
quarts d'heure. Comme la traversée du tun-
nel se trouve prolongée le parcours revient
à 48 francs, soit pratiquement le double
du prix de Goeschenen-Airolo.

Environ 190 à 210 trains doivent tra-
verser _e tunnel chaque jour, du fait de
l'accroissement du nombre des trains d'au-
tos, au lieu de 170 environ, eu temps
ordinaire. De ce fait, le trafic des mar-
chandises a dû être légèrement réduit.

DANGER D'AVALANCHES :
. . CHAOS A PAQUES ?

La police craint qu'eu égard au danger
d'avalanches, et cela d'autant plus si ia
neige continue à tomber, ces prochains
jours, un chaos se produise sur la route
du Gothard. Si un réchauffement devait

C'est... le printemps !
ZURICH (UPI). — Le printemps

a fait son entrée aujourd'hui à 8 h 37
exactement , dans une ambiance peu...
printanière.

En effet , lundi , dernier jour de
l'hiver, il a neigé sur l'ensemble de
la région des Alpes où l'on a même
signalé des avalanches. Les météoro-
logues annoncent encore de la neige
pour aujourd'hui. Mais sur le Pla-
teau également, le printemps a débuté
par de basses températures, un ciel
couvert et la pluie.

Seul le Tessin a fait honneur au
21 mars.

se produire, il pourrait y avoir de grosses
avalanches entre Erstfeld et Goeschenen.
Cela contraindrait un grand nombre d'au-
tomobilistes désirant aller au sud, de faire
un important détour pour utiliser d'autres
passages alpestres en tunnel, soit par le
Simplon, soit' par le Grand-Saint-Bcrnanrd,
voire le Mont-Blanc. Cependant les mesures
sont prises et des chasse-neige sont prêts
à intervenir.

Un pylône de la vole ferrée Hospenthal-
Realp ayant été arraché par une avalanche,
endommageant la ligne aérienne, Realp est
isolé et seul le contact par téléphone est
encore possible. La circulation des trains
ne devrait pas pouvoir être rétablie avant

deux ou trois jours, pense-t-on de source
informée.

AVALANCHE A DAVOS
A Davos, une adolescente de 15 ans a

été surprise par une grosse avalanche qui
s'arrêta un peu au-dessus de la localité,
près du sanatorium juif Etania, à la limite
entre Davos-station et Davos-village. La
jeune fille ayant disparu sous la neige,
les équipes de sauvetage du CAS intervinrent
avec un chien d'avalanches, et l'adolescente
put être dégagée très rapidement. Elle était
encore en vie et n'était que légèrement
blessée. Il ne semblait pas, hier après-
midi, que d'autres personnes aient été
également ensevelies sous cette avalanche,
au vu des recherches entreprises.

Selon les autorités responsables, à Davos,
la station ne pouvait plus être atteinte par
la route via Klosters et le col du Wolfgang,
mais il ne s'agissait que d'une simple me-
sure de sécurité, en raison du fort danger
d'avalanches, et qui n'est que temporaire.
Davos peut être atteint bien sûr en em-
pruntant le chemin de fer rhétiqne.

On précise que l'avalanche a atteint le
bâtiment du sanatorium Etania et même
que la neige a pénétré dans les cuisines.
Une sœur-infirmière aperçut l'avalanche fon-
dre sur le bâtiment et put voir également
comment la jeune fille fut emportée. Elle
put ainsi donner l'alerte et permettre de
la sauver.

Elle n'a que des éraflures, mais a subi
un choc et a dû être hospitalisée. On ignore

Les fortes chutes de neige de ces jours ont perturbé le trafic dans de
nombreuses régions du pays. Plusieurs cols ne sont praticables qu'avec
chaînes ou pneus à neige. Des routes sont coupées. Mais ici, à Erstfeld,

c'est la cohue, à l'entrée du Saint-GotharcL

encore la cause du déclenchement de l'ava-
lanche survenu au-dessous des haies de
protection aménagées an bas de la Schatz-
alp. /

Avalanche au Saint-Gothard
Lundi, à 19 h 45, une avalanche, ve-

nant de l'Entschligtal s'est abattue entre
la gare et le village de Wassen, obstruant
la route du Saint-Gothard sur une dis-
tance de 150 à 200 mètres. L'aggloméra-
tion est privée de courant électrique à la
suite probablement, d'une rupture de li-
gne. On ignore s'il y a des victimes.

Les pneus étaient
en mauvais état

DAVOS (ATS). — En raison des
fortes chutes de neige et des difficul-
tés de la circulation, pas moins de 40
accidents de la rou te se sont produits
en fin de semaine à Klosters et à Da-
vos. Fort heureusement, ces accidents
n'ont pas fai t de victimes, mais les dé-
gâts matériels sont importants . Le plus
grand nombre de ces accidents sont dus
à des pneus en mauvais état. De plus,
plusieurs automobilistes roulaient avec
des pneus d'été.

La rage rôde à la frontière
nord-est de notre pays

Deux à trois mille cas sont signalés chaque année en Allemagne fédérale
Comme on le sait, trois cas de

rage ont été découverts il y a quel-
ques jours aux frontières nord-esl
de notre pays, notamment dans la
région de Merishausen où un renard
abattu était atteint — selon l'Ins-
titut vétérinaire-neurologique de
l'Université de Berne — de la rage.

On sait également que cette re-
doutable épizootie sévit depuis plu-
sieurs années en Allemagne de
l'Est et depuis quelques mois en Bel-
gique, notamment dans les Ardennes
et au Liechtenstein. Notre pays est
donc menacé sérieusement de divers
côtés.

Le problème de la rage
évoqué à Genève

A l'automne de l'année dernière,
le problème de la rage a été évoqué
dans ses moindres détails au cours
d'un congrès auquel ont pris part
vétérinaires et médecins. Nous de-
vons à M. Claude Jaquier médecin-
vétérinaire, président du congrès,
les renseignements intéressants que
nous soumettons à l'appréciation de
nos lecteurs.

La plupart des exposés présentés
au congrès ont été publiés par
« Médecine et hygiène _> journal d'in-
formations médicales.

La transmission
de la maladie

La rage se transmet seulement
d'animal à sang chaud à animal à
sang chaud. Il n'existe pas de preu-
ve de transmission par hôte inter-
médiaire. Donc contamination di-
recte de l'animal malade à l'animal
sain avec d'une part , des espèces
de cul-de-sac — les herbivores,
l'homme — et d'autre part des es-
pèces transmettrices qui sont pra-
tiquement tous les autres animaux,
mais dans nos pays surtout le chien,
le chat et dans la faune, le renard,
le blaireau, le putois.

La rage est pratiquement une
maladie mortelle pour à peu près
toutes les espèces. Il y a probable-
ment des exceptions, écrit M. P.
Dorolle, directeur adjoint de l'Of-
fice mondial de la santé (O.M.S.).
Il y a une longue incubation ; il
se passe une très longue période
entre le moment de l'inoculation et
celui où la maladie se déclenche,
mais la maladie elle-même est géné-
ralement très courte, et elle est
mortelle. Donc dans une population
animale, il ne se produit pas d'im-
munité comme cela se présente pour
d'autres maladies et ceci a une très
grande importance épidémiologique.

NI L'importance dn renard
' Quand la densité baisse, soit par
des maladies intercurrentes, soit

par l'action de l'homme, les risques
décroissent également et l'épizootie
s'arrête lorsque le seuil est atteint.

En Bulgarie, par exemple, on par-
vint, par la ' destruction de 7000
loups et 200,000 renards, à écarter
presque complètement la transmis-
sion en diminuant brutalement la
densité de la population sauvage.
Il en va de même lorsque les condi-
tions écologiques varient — si les
animaux se dispersent à l'occasion
d'une migration. A ce moment, les
chances de rencontre entre ani-
maux diminuent, l'épizootie s'arrête.

En Allemagne ,
2000 à 3000 cas
chaque année

Pendant la dernière guerre, les
renards se sont développés d'une
façon prodigieuse dans les régions
frontières de l'Oder-Neisse et lors-
que la densité critique a été atteinte,
a éclaté chez le renard une épizootie
de rage qui s'est étendue à l'est
et maintenant surtout à l'ouest où
elle progresse à la cadence de 30 à
40 km par an. Elle se dirige actuel-
lement vers les frontières de la
Suisse et celles de la France
— qu'elle vient d'atteindre.

Avec des ondulations de la courbe
sur un rythme de trois ans, on
signale en Allemagne occidentale
2000 à 3000 cas de rage animale par
an. Environ 70 % des cas portent
sur des animaux sauvages : 60 %
sont des renards, 30 % sont des
animaux domestiques.

Contrairement à ce qu'on voyait
autrefois où c'était le chien qui était
l'animal domestique le plus fréquem-
ment atteint, ce sont maintenant les
bovidés qui viennent en tête, suivis
par le chat et en dernier lieu le
chien. La vache est donc l'animal
vulnérable le plus exposé à l'atten-
tion du renard dans les pâturages.

Une progression continue

Dans les années d'après-guerre,
écrit pour sa part l'Office vétéri-
naire fédéral, la rage a progressé
d'est en ouest. Sévissant surtout:
chez le gibier, sa prophylaxie est
d'autant plus difficile.

Pour la mettre en échec, et en
particulier pour sauvegarder la san-
té de l'homme, il est donc indispen-
sable de renseigner tous les milieux
sur la nature et l'évolution de cette
maladie, ainsi que sur les mesures
à prendre pour la combattre.

La rage est une maladie conta-
gieuse avec évolution mortelle dans
la majeure partie des cas. L'agent
est un virus, c'est-à-dire l'un des
plus petits agents pathogènes invi-
sible même au microscope. Il se

loge le plus souvent dans le cer-
veau et la moelle épinière des ma-
lades. Il est excrété avec la salive.

Sont réceptifs, à part l'homme,
pour ainsi dire tous les animaux
domestiques et beaucoup d'espèces
de gibier telles que renards, blai-
reaux, lièvres, martes, putois, écu-
reuils, chauves-souris, rats, souris,
chamois, cerfs, chevreuils. Les oi-
seaux peuvent aussi être atteints de
rage.

Contamination et incubation
La contamination s'opère le plus

souvent par la morsure d'animaux
atteints de rage, mais elle peut
aussi résulter du léchage de bles-
sures ou égratignures cutanées.
L'agent pathogène présent dans la
salive d'animaux atteints de rage
pénètre donc dans l'organisme à
la faveur de n'importe quelle lésion
de la peau ou des muqueuses et
ceci peut être le cas même après
dessiccation.

Il faut noter que des animaux
sains d'apparence peuvent déjà être
atteints de rage et infecter d'autres
animaux ou des êtres humains,

avant que l'on aperçoive un symp-
tôme quelconque de la maladie.

La période s'écoulant entre la
pénétration de l'agent pathogène
dans le corps d'un animal et l'appa-
rition des premiers symptômes de la
maladie varie. Chez le chien, la ma-
ladie ne se manifeste habituellement
que trois à huit semaines après la
contamination, chez le chat après
deux à quatre semaines. Chez l'hom-
me, on ne connaît pas de cas de
rage ayant évolué moins de quinze
jours après l'inoculation affirme M.
P. Dorolle. Il est normal que cette
période se prolonge jusqu'à quatre
mois mais l'on sait des cas dépas-
sant une année, voire trois ans.

J. de la H.

(à suivre)

Le vol des tableaux de Zurich:
déclaration de l'avocat du lésé

SUISSE ALÉMANIQUE g

ZURICH (UPI). — A propos du vol
des quatre tableaux , commis il y a exac-
tement un mois dans le bureau d'une so-

._ ciété de distribution, de , films, ¦ à Zurich,
l'avocat , du lésé a tenu à déclare r. „que
les assurances étaient « liées > par la va-
leur d'estimaiion des tableaux inscrite dans
la police d'assurance. II a précisé que les
tableaux étaient assurés collectivement par
deux des plus importantes compagnies d'as-
surance du pays contre le feu et le vol.
Deux jours après le vol , l' avis de sinistre
a été communiqué par le lésé aux dites
compagnies.

Le représentant juridique du lésé a dit
textuellement : . si , à l'époque , les compa-
. ..lies d'assurance ne s'étaient pas conten-
tées des expertises présentées par l'assuré,
elles auraient été libres cle demander au
propriétaire des tableaux d'autres experti-
ses. Comme elles ne l'ont pas fait et qu 'en
conséquence, elles ont encaissé les primes
élevées, elles sont aujourd'hui liées par la
valeur d'assurance de 1 ,5 million de francs
inscri te dans ia police » .

_ L'avocat a ajouté que les compagnies
d'assurance ont accepté d'assurer les qua-
tre tableaux volés le 8 mai 1961, et que
le plus précieux d'entre eux, la < Décolla-
tion de Cyrus » est la propriété de M.
Emile Stohler depuis 20 ans. 11 a en ou-
tre souligné que le lésé n'a jamais parlé
d'un original de Rubens, mais seulement
d'« atelier > ou encore de l' « école » de Ru-
bens. De même que l'expertise établie par

un historien d'art zuricois connu parle el-
ie:au.-si d' « école Rubens » .
' UN INCONNU RÉCLAME
Le propriétaire des tableaux a reçu de

nombreux appels téléphoniques mystérieux
et 'il semble que l'on ait affaire à un maî-
tre chanteur. Depuis qu 'un inconnu avait
réclamé une rançon de 10,000 francs, quel-
ques jours après le vol, 'le montant a été
quintuplé , mais l'inconnu, qui parle le fran-
çais , ne s'est plus annoncé.

D'autres appels téléphoniques sont par-
venus au propriétaire , dans les derniers
jours précédant le vol , de personnes qui
n'ont jamais pu être identifiées et qui pré-
tendaient s'intéresser aux tableaux offerts
par la voie des annonces de journaux .

Gothard et Engadine :
plusieurs routes coupées

BERNE (ATS). — Le T.C.S. et
l'A.C.S. font connaître lundi les modi-
fications qu'ils ont apportées à leur
bulletin des routes : la route Amsteg -
Goschenen est fermée. Le chargement
des voitures pour la ligne du Gothard
se fait à Erstfeld ou Airolo. 11 faut
compter avec une longue attente. La
route de la Haute-Engadine, entre Brail
et Zrenez est fermée. Il en va de même
pour les routes de Basse-Engadine, en-
tre Zernez et Schuls et entre Matina et
Vinadi. Il y a la possibilité de passer
par Nauders. La route Kublis - Klos-
ters - Davos est également fermée à la
circulation en -raison du grave danger
d'avalanche.

PNEUS A NEIGE OU CHAINES
Les cols du Julier et de l'Ofen sont

fermés, de même que la route d'accès

vers Andermatt à partir de Wassen. Les
chaînes sont nécessaires sur ia - route
Coire - Arosa dès Langwies. Pour les
routes d'accès et les cols suivants, les
chaînes ou tes pneus à neige sont indis-
pensables : Brunig, Lenzerheide, Morgius,
Pillon, Frutigen - Kandersteg, Amsteg -
Wassen, Orsières - Bourg-Saint-Bernard,
Aigle - Villars, Je Chable - Verbier,
Sierre - Montana Crans, Stalden - Saas-
Fee, Frutigen - Adelboden, Grafenort -
Engelberg, Reichnau - Flinis, Coire -
Arosa jusqu'à Langwies.

Les pneus à neige sont recommandés
pour : la Forclaz, Saanenmœser, Gampel-
Goppenstein, Aigle - Leysin, Aigle - les
Diablerets, Monthey - Champéry, Stal-
den -Saint-Nicolas, Interlaken - Beaten-
berg, Interlaken - Lauterbrunnen, Inter-
laken - Grindelwald.

La Confédération va intervenir
en faveur de l'économie forestière

¦CONFEDERA TION-. m

Ap rès les ouragans de févrie r et de mars

Plus de deux millions de mètres cubes de bois abattus

BERNE (ATS). — La Confédération va
intervenir en faveur de l'économie fores-
tière suisse, touchée par les ouragans de
février et de mars. Les quantités de bois
abattu dépasseraient, en effet , deux millions
de mètres cubes.

Vendredi dernier, une conférence a réuni
à Berne une délégation des autorités fédé-
rales, conduite par les conseillers fédéraux
Tschudi et Schaffner, et des représentants
de l'économie forestière.

La délégation, dit un communiqué publié
lundi, a pris connaissance avec beaucoup
de compréhension des soucis des milieux

touchés, qui ont déjà pris l'initiative de
diverses mesures. Il apparaît qu'une colla-
boration encore plus étroite s'impose entre
ces milieux et le commerce. Un appel est
adressé aux utilisateurs de bois de siciage
pour qu'ils libèrent au maximum les scieries
de leurs stocks actuels, afin que celles-ci
soient en mesure de travailler la plus grande
partie du bois abattu par la tempête.

UN APPEL A L'ALLEMAGNE
Un appel a été déjà adressé à l'Alle-

magne, invitant les milieux intéressés à faire
preuve de modération dans leurs tractations
commerciales. On est convenu de ne li-
bérer que progressivement les contingents
traditionnels fixés par la Suisse pour l'im-
portation dc grumes de résineux. Une dé-
marche semblable sera faite auprès de
l'Autriche.

Le communiqué ajoute que si, en dépit
de ces efforts, les milieux dc l'économie
forestière d'autres pays cherchaient à écou-
ler des chablis en Suisse et qu'il en résulte
une augmentation inhabituelle des importa-
tions de grumes et de bois de sciage, les
autorités fédérales prendraient toutes les
mesures en leur pouvoir, notamment en ver-
tu de l'arrêté concernant les mesures de
défense économique envers l'étranger. On
envisage aussi une aide sous forme de cré-
dits et de facilités à l'exportation. A la
demande des cantons, la Confédération peut
aussi accorder des subventions pour le re-
boisement et la lutte contre les insectes.

Le col du Simplon s'est refermé
pour la manifestation inaugurale !

(c)  Lundi , la presse suisse et italienne
a été invitée à Brigue pour l'ouver-
ture of f ic ie l le  du col du Simp lon.
Depuis la f i n  de la semaine passée , en
e f f e t , te col du Simp lon est théorique-
ment ouvert à la circulation.

Hélas 1 les organisateurs ont eu la
désagréable surprise de voir le col se
refermer pour la grande manifestation
inaugurale 1

Après une récep tion au château de
Stockalper à Brigue où M. Maurice
Kaempfen , président de la ville, pro-
nonça le mot de bienvenue , les cars
postaux avec les invités ont été char-
g és sur le train pour passer le tunnel
et arriver par un temps hivernal à
lselle , De la station frontalière ita-
lienne, le voyage se poursuivit jusqu'à
Gabi , en passant par Gondo et Sim-
p lon-Village.

Près de Gondo , à l'endroit où, en
août 1966 , le chanoine Volluz, nrieur
de l'hosp ice du Simp lon, a été victime
d' un accident , une gerbe de f leurs a
été dé posée par M. Arnold Marty, pr é-
sident de Pro Semp ione .

Le . dîner a été servi à Gabi. Lors du
repas prirent notamment . la parole
M. Martij ;  au nom de « Pro Sempione »

et les représentants du département
des travaux publics , M. Gaspoz et
Fardel.

Le retour eut lieu à nouveau par
Gondo-Isel te et le tunnel. Les voya-
geurs , lors de cette ouverture of f iciel le ,
n'ont donc même pas eu l'occasion
d' arriver au col.

On a précisé , hier soir à Brigue,
que cette fermeture n'était que tem-
poraire.

Arrêtés
(c) La police de Granges a arrêté deux
jeunes gens du district de Sierre. Ils
avaient forcé la portière de quatre voi-
tures en stationnement à Vercorin pour
emporter radios portatives et menus
objets. Ils auront à répondre de leurs
actes.

Cambriolages
(c) Un inconnu a pénétré de nuit par
effraction dans les ateliers mécaniques
cle Vouvry . Cependant il est resté bre-
douille , i ¦

La même nuit, on a pénétré dans les
locaux de la laiterie du Bouveret en
brisant la fenêtre des toilettes. Une
somme de 2800 francs a été , empor-
tée.

Selon les premières constatations , il
s'agirait du même malfaiteur, puisque
le même outil qui a été utilisé à Vou-
vry a été laissé sur place au Bouve-
ret.

L'enquête se poumsuit.

Inquiétude
croissante
à Zermatt

Il fait mauvais temps dans
la paroi nord du Cervin

ZERMATT (UPI). — Une certaine in-
quiétude continuait à régner lundi , à
Zermatt, au sujet de la cordée des
quatre alpinistes tchécoslovaques qui
se trouvent dans la paroi nord dn Cer-
vin depuis mercredi dernier et tentent
d'atteindre le sommet par la vole Bo-
natti dont ils semblent avoir d'ailleurs
dévié à la suite de la tempête qui a
fait rage jusqu'à dimanche matin.

Des observateurs, à Zermatt, n'avaient
pas écarté, dimanche, l'éventualité
qu'un des alpinistes pourrait être bles-
sé, ce qnl expliquerait la lente pro-
gression de la cordée qui bivouaquait
toujours à environ 3700 mètres d'alti-
tude. Lundi matin, 11 était impossible
d'apercevoir quoi qne ce soit, la mon-
tagne étant entièrement bouchée. Pour
atteindre le sommet, les alpinistes de-
vraient avoir encore, de l'avis des con-
naisseurs, au moins deux bivouacs à
passer dans la paroi.

Un autobus
se renverse

A Zurich

Un mort - trois blessés
ZURICH (ATS).— En fin de semaine,

un petit autobus roulait sur l'Uber-
landstrasse de Zurich, en direction de
Dubendorf. A 50 mètres de la limite de
la ville, pour une raison inconnue,
le bus se trouva déporté sur le côté
gauche de la route. Il heurta un arbre
et se renversa. Quatre personnes ont
été transportées, grièvement blessées,
à l'hôpital. Mme Martha Hunter, née
en 1899, ressortissante américaine, a
succombé.

Nidwald : démission
STANS (ATS). — Le conseiller aux

Etats nidwaldien Werner Christen (conser-
vateur, de Wolfenschiessen) a informé le
Conseil d'Etat qu'il donnait, pour raison de
santé, sa démission de conseiller aux Etats,
pour la Landsgemeinde qui aura lieu le
30 avril. Il avait été élu par la Landsge-
meinde pour la législature prenant fin en
1968. i

Fin de législature à Zurich
_ ZURICH (ATS). — A la fin de la 30me

législature du Grand conseil zuricois qui
compte 180 députés, 47 d'entre eux, c'est;
à-dire le quart de toute l'assemblée, démis-
sionneront. La dernière séance du conseil
s'est tenue lundi. Le 9 avril, lo nouveau
parlement du canton de Zurich et le gou-
vernement seront désignés pair le peuple
souverain. Au cours de la 4me année de
la législature, seuls quatre députés ont an-
noncé leur _ démission , alors que 27 députés
ont renoncé à leur mandat durant les trois
premières années. Cinq membres de l'as-
semblée sont décèdes. Parmi les 47 députés
démissionnaires, figurent l'ancien conseiller
national Haeberlin , qui faisait partie du
conseil depu is 1939, l'ancien conseiller de
ville Jakob Peter, depuis 1929.

Rappelons que les conseillers d'Etat Fritz
Egger et Robert Zumbuehl sont également
démissionnaires.

Chute
mortelle

(c) Longeant un sentier en bordure d'une
vigne, M. Adrien Moulin, 79 ans, vigne-
ron à Saillon, a fait un faux pas et est
tombé d'une hauteur de plusieurs mè-
tres. Il a été relevé avec une fracture
du crâne. Dans la nuit dc dimanche à
lundi, il a succombé à ses blessures à
l'hôpital de Martigny. Le défunt fit par-
tie durant plusieurs années du Conseil
communal de Saillon et siégea durant 12
ans comme suppléant au Grand conseil
valaisan.

Le feu
dans une étable
L'incendiaire arrêté

(sp) Au hameau dc Mollon, 7 km de
Meximicux et non loin de la frontière
suisse dc l'Ain, un incendie a ravagé une
étable, malgré l'Intervention rapide des
pompiers.

Ceux-ci avaient été prévenus par un Jeu-
ne homme de 22 ans, ouvrier de campagne.

La police eut des raisons dc trouver cet
avertissement suspect et elle n'avait pas
tort. Appréhendé, interrogé, il a reconnu
avoir mis le feu à l'étable et avoir pré-
venu les pompiers pour se poser en sau-
veteur.

Pressé de questions, le jeune maniaque
a avoué d'autres incendies dans la région.
Il a été écroué et sera soumis à une
expertise psychiatrique.

Dernier hommage
à François Durafour

(sp) Si les morts ont un c droit de regard »
sur terre, François Durafour aura dû re-
noncer à faire le compte de ses amis. Ils
étaient très nombreux , à l'occasion des ob-
sèques grandioses que Genève a réservées
à ce pionnier de l'aviation suisse.

Cette émouvante cérémonie s'est dérou-
lée lundi matin , à Genève. Le cortège fu-
nèbre ployait sous les gerbes cle fleu rs.

M. André Ruffieùx , conseiller d'Etat ,
avait pris place au premier rang de cette
foule éplorée. Il était entouré par tout ce
que Genève compte comme personnalités
dans le monde de l'aviation.

II appartenait à M. Marcel Devaud, an-
cien président central de l'Aero-club de
Suisse, de rendre un ultime hommage au
disparu.

Il l'a fait de façon poignante, rappelant
les exploits ahurissants (le celui qui fut
le premier Suisse à survoler New-York et
insista notammen t sur la perform ance nu-
méro un cle François Durafour : son atter-
rissage sur le Mont-Blanc.

La foule , émue, s'associa à cet ultime
adieu à François Durafour, officier de la
Légion d'honneur et titulaire des plus hautes
distinctions de nombreux pays, François
Durafour qui fit tant pour lb renom des
ailes helvétiques.

Tué après
un contrôle
douanier

CHIASSO (ATS). — A un camionneur
qui est entré en Suisse par le poste-fron-
tière du Gaggiolo (Mendrisiotto) avec du
sable pour la construction de la route na-
tionale, les douaniers ont demandé de pen-
cher le caisson pour un contrôle. Tout se
passa bien et le camionneur reçut l'autori-
sation de poursuivre sa route. Mais le cais-
son ne voulut plus se remettre en place.
Le camionneur descendit alors de sa ca-
bine pour voir ce qui se passait. II venait
de mettre sa tête clans les rouages quand
le caisson s'abattit subitement, le tuant net.
La victime est M. Vasco Topini, âgé cle
44 ans, père de quatre fils, de Pero, pro-
vince de Milan.

Dix-huit arrestations
à Lugano

LUGANO (ATS). — Au cours de la
dernière semaine, la police de Lugano a
procédé à dix-huit arrestations , dont celle
du frère d'un contrebandier très connu qui
s'est rendu coupable de vol de documents
pour les transports « TIR ». Trois Italiens
résidan t à Lugano ont été également ap-
préhendés pour complicité dans une af-
faire d'avortement. Un quatrième, qui avait
transporté en Italie une mineure pour la
faire avorter, est toujours recherché. En-
fin , parmi les individus, il y a un Tessi-
nois qui a volé six mille francs clans la
caisse de son employeur.

Mardi... des spaghetti
•5ÈV ... oui, mais des Scolari, cola
(IfflwfcSs rëjouittoute la famille (vous rece-
llllF vv vroz 'a f°urcnelt0 à spaghetti en
JJwJnU ^̂ < échange de 250 points Scolari).
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Objecteurs de conscience

LAUSANNE (ATS). — M. Fritz Tuler ,
secrétaire de la branche suisse de l'inter-
nationale des résistants à la guerre , com-
munique que la direction de l'arsenal can-
tonal de Berne a refusé de prendre en char-
ge les effets militaires que six objecteurs
en conscience et deux soldats solitaires
avaient déposés samedi.

Suite à cette décision, ce matériel a été
laissé sans garde lundi à 12 h 30, devant
l'arsenal cantonal bern ois. Quatre personnes
se sont relayées à la surveillance de ce
matériel de samedi après-midi à lundi ma-
tin.

* Au Queen Elizabeth Hall cle Londres
— nouvelle salle de concert pour les pe-
tites manifestations — la pianiste suisse Fer-
nande Kaeser a donné un récital d'œuvres
de Mozart, Bach, Debussy et Mendelssohn.

Refus de l'arsenal
de Berne



LES IDÉES ET LES FAITS

A lile de Guam
A cet égard, le remplacement de

M. Cabot Lodge, ambassadeur à Sai-
gon, par M. E. Bunker, vieux diplo-
mate habile à dénouer les situations
les plus enchevêtrées (il l'a prouvé
récemment en République dominicai-
ne) est des plus significatifs.

Par son entremise, la République
étoilée voudrait hâter le processus de
démilitarisation des pouvoirs à Saigon
et amener le général Ky à tirer les
conséquences des récentes élections.
Cela aux fins d'attirer à lui ou vers
un gouvernement civil les rebelles
vietcong dont la lassitude, dans les
maquis du sud, commence à se faire
sentir.

Ainsi Washington joue sur les deux
tableaux, le militaire et le civil pour
tenter de sortir de l'impasse et êire
plus que jamais en position de force
le jour où il faudra bien négocier,
mais négocier à un prix qui ne livre
pas au communisme le Sud asiatique.

René BRAICHET '<

Le Vietcong passe à l'attaque et inflige
de lourdes pertes aux troupes américaines

LA CONFÉRENCE DE GUAM, UN AIGUI LLON POUR LES COMMUNISTES

SAIGON (AP). — Comme s'il voulait se manifester particulièrement à
l'occasion de l'ouverture de la conférence de Guam, le Vietcong a attaqué hier
premières heures dp jour deux postes américains de la neuvième division de cavalerie
blindée à proximité de Saigon, tandis que dans l'opération « fonction City »,
ils infligeaient de lourdes pertes matérielles aux Américains.

La première des attaques à proximité
de Saigon a été déclenchée contre le camp
de matériel blindé d'Abu-Bankg, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de la
capitale, sur la route 13. Cent cinquante
hommes environ y bivouaquaient pour la
nuit après une opération de dégagement
de cette importante voie d'accès vers la
zone de guerre « C ».

Les communistes, au nombre de 1000
à 2009, ont ouvert le fen à l'aide de mor-
tiers avant de se lancer à l'attaque en
criant « Américains die » (Américains à
mort).

Alors que les combats faisaient rage,
l'aviation et deux détachements de ren-
forts sont intervenus efficacement

Le Vietcong a en 224 tués.
Les Américains n'ont en que cinq tués

et 53 blessés. Deux camions blindés ont

été détruits et six chars légèrement endom-
magés. Un chasseur-bombardier,- appelé en
renfort, a été abattu par le Vietcong.

VIOLENTS CORPS A CORPS
La seconde attaque a eu lien près de

Rach-kien, à 20 km au sud de, Saigon
où les communistes visaient le camp amé-
ricain de la neuvième division.

Là aussi, avant de se lancer à l'attaque,
les communistes ont préparé le terrain
avec des tirs de mortiers. Le combat a
dégénéré en violent cors-à-corps, mais les
communistes se sont retirés à l'arrivée des
renforts, laissant 55 morts sur le terrain.

Le bilan des pertes américaines s'élève
à 10 morts et 26 blessés.

Plus au nord, dans l'opération « fonction
City », trois hélicoptères transportant des
troupes ont été détruits par le Vietcong.

La zone d'atterrissage des hélicoptères avait
été préparée par un tir de barrage de
quelque 400 salves d'artillerie. Malgré cela,
deux obus piégés explosèrent quand les
appareils se posèrent.

Treize autres hélicoptères ont été endom-
magés par les tirs du Vietcong ou des
éclats d'obus. Huit soldats ont été tués
et neuf autre blessés.

Dans une autre opération, juste au-des-
sous de la zone démilitarisée, des « marines »
pris sous un tir de mortier ont eu quatre
morts et 34 blessés.

Au Vietm du Nord, l'aviation amé-
ricaine a encore bombardé la centrale
thermique de Viet-tri et l'aciérie de Thai-
nguyen, à proximité de Hanoï. Un « Thun-
derchief » a été abattu au-dessus du Viet-
nam du Nord, ce qui porte à 489 le
nombre d'appareils perdus dans ce secteur,
tandis qu'au sud avec le chasseur-bombar-
dier abattu d'hier, le bilan des appareils
perdus s'élève à 164.

D'autre part, le rendement de l'Armada
des 50 bombardiers géants « B-52 » basés
dans Hle de Guam a été amélioré par
l'application d'une nouvelle technique de
programmation électronique des bombarde-
ments de saturation au Viêt-nam dn Sud.

Elle permet à ces appareils, propulsés
par huit réacteurs, d'être en état d'entre-
prendre une mission en un peu plus de
temps seulement qu'il n'en faut aux chas-
seurs-bombardiers classiques.

NI JOHNSON, NI KENNEDY
N'ONT LÂCHÉ DE GROS MOTS

Enfin, dans une lettre adressée à la
revue « Time » le sénateur Robert Kennedy
a vivement protesté contre l'information
qu'elle a publiée sur sa récente entrevue
avec le président Johnson, an sujet du
Viêt-nam.

La revue avait déclaré que Pentretien
de la Maison-Blanche avait été orageux,
et que des menaces et des épHhètes peu
flatteuses avaient été échangées.

La lettre, qui a été publiée par le secré-
tariat du sénateur Kennedy, déclarait no-
tamment :

< Le compte rendu, dans votre numéro
du 17 mars, de l'entrevue entre moi-même
et le président Johnson, est hautement ine-
xact Aucune des déclarations attribuées
au président Johnson on à moi-même n'a
été faite ».

Le Vietcong a inflige de lourdes pertes aux Américains, mais il a laissé
plus de 200 hommes sur le terrain. Ici, les corps de guerriers viets sont

transportés sur un blindé américain.
(Téléphoto AP.
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Selon le New-York Times, les dirigeants
sud-vietnamiens auraient proposé au prési-
dent Johnson de déployer immédiatement
cinq divisions sur une ligne de démarcation
à travers le Laos et le Viêt-nam du Sud
pour barrer la route aux infiltrations du
Viêt-nam du Nord. Mais le journal ajoute
que le général Ky n'espère guère convaincre
le président américain.

Aspects non militaires
Dans son discours d'quverture, le prési-

dent Johnson a surtout évoqué les aspects
non militaires de la situation. Il s'est féli-
cité qu'une nouvelle Constitution ait été éla-
borée à Saigon. « Nous nous rencontrons
sous des auspices favorables, a-t-il dit. Main-
tenant, votre grande tâche est d'organiser
des élections générales en vue de former
un nouveau gouvernement. Le succès de
ces élections est aussi important que toute
opération militaire que nous ferons» dans les
mois à venir. >

Sur la situation militaire, le président a
déclaré que les forces alliées possédaient
maintenant l'initiative et portaient de rudes
coups au bastion vietcong et nord-vietna-
mien.

Le général William Westmoreland, com-
mandant en chef des troupes américaines
au Viêt-nam, a présenté un rapport sur les
opérations et sur les aspects militaires du
programme de pacification.

Sur l'avenir politique du Viêt-nam du Sud,
le général Ky a rejeté à nouveau l'idée
d'une collaboration avec le F.N.L. .

« Autoriser un gouvernement de coalition
avec des éléments communistes ou même
permettre au F.N.L. de se faire le repré-
sentant d'une action quelconque de la po-
pulation sud-vietnamienne réduirait à néant
les sacrifices consentis par des milliers de
Vietnamiens, d'Américains et des autres
alliés. »

La séance a été marquée ensuite par des
interventions du général Thieu, chef de
l'Etat sud-vietnamien qui a évoqué les ef-
forts pour renforcer la base politique du
régime de Saigon, et de M. Rusk et Mac-
namara.

Ces derniers ont insisté auprès des jour-
nalistes sur le fait qu'il n'avait pas été ques-
tion d'une nouvelle escalade de la guerre
lors de la séance d'ouverture.

< L'ennemi n'est nullement vaincu mais il
n'est plus capable de remporter une victoire
militaire », a déclaré M. Macnamara. M.
Rusk a annoncé d'autre part que le prési-
dent Johnson va nommer M. Henry Cabot-
Lodge, ancien ambassadeur à Saigon, am-
bassadeur itinérant

L'ambassadeur sortant et le nouvel am-
bassadeur à Saigon avaient accueilli le pré-
sident Johnson à son arrivée à Guam. Ils
étaient arrivés la veille avec le général
Westmoreland et le général Wheeler, chef
de l'état-major interarmées américain.

Une foule composée du personnel de la
base et de la population de l'île avait
acclamé le président à sa descente d'avion.

Duns une brève allocution, M. Johnson
avait dit notamment': c Nous examinerons
les progrès et le cours futur de notre
effor$ militaire. Nous passerons en revue
nos initiatives diplomatiques et nous tâ-
cherons d'apprécier les chances de rame-
ner la paix au Viêt-nam par un règlement
honorable.

Le chef de l'exécutif américain avait en-
suite attendu l'avion de la délégation sud-
vietnamienne. Il devait accueillir au pied
de la passerelle Ib président Nguyen Van
Thieu et le général Ky, auxquels fl renou-
vela solennellement l'engagement des Etats-
Unis de défendre le Viêt-nam du Sud jus-
qu 'à ce qu'une paix honorable puisse être
négociée. ¦'¦ ¦¦ .'¦

Le président Thieu avait répondu :
« ... Ensemble, nous gagnerons cette guer-

re, non seulement contre l'agression commu-
niste, mais aussi contre tes ennemis immé-
moriaux de l'humanité : la faim, la maladie
et l'ignorance. »

PÉKIN DÉNONCE
La conférence de Guam est dénoncée

avec violence par Pékin. Le « Quotidien
du peuple » y voit un < conseil de guerre
avec des cliquetis d'épée », et la prépara-
tion d'une intensification de la guerre. Mais,
ajoute-t-il, « plus les agresseurs américains

feront d'efforts, plus leur défaite sera désas-
treuse ». Le journal en profite 1 pour atta-
quer Londres, lia Nouvelle-Delhi, le Vatican,
les Nations unies et le « rôle particulière-
ment révoltant... joué par la clique diri-
geante révisionniste soviétique... », tous com-
plices de la « duperie » des « conversations
de paix » .

Communiqué officiel
Le président Johnson et les dirigeants

sudrvietnamiens ont achevé leurs entretiens
de Guam sur un communiqué dans lequel
ils déclarent leur détermination commune
de combattre, tout en promettant « de con-
tinuer la recherche sérieuse d'une paix ho-
norable ».

Sur le front militaire, dit le communiqué,
« l'initiative revient de plus en plus aux
forces alliées ».

< Les dirigeants du Viêt-nam du Nord
doivent reconnaître la futilité de leur effort

pour s'emparer du Viêt-nam du Sud par
la force. »

Le président Johnson a conféré avec la
délégation sud-vietnamienne à Guam con-
duite par le chef de l'Etat Nguyen Van
Thieu et le chef du gouvernement le gé-
néral Ky. Ils se sont entretenus officieuse-
ment à nouveau pendant le café, avant
le départ des dirigeants sud-vietnamiens.

Londres prend des mesures exceptionnelles pour
neutraliser lu gigantesque nappe de pétrole

« Torrey Canyon»: le danger de pollution s aggrave

LONDRES (AFP). — Des mesures sans
précédent ont été prises par le gouverne-
ment pour neutraliser dans les plus brefs
délais possibles la nappe de pétrole brut
déversée par le pétrolier libérien « Torrey
Canyon.» qui s'est échoué samedi dernier
SUT des rochers au large des îles Sorlingues
nappe qui couvre maintenant une superfi-
cie de 260 kilomètres carrés, a déclaré en
substance M. Denis Healey, ministre de la

défense, hier après-midi aux Communes.
Le ministre a annoncé que le gouverne-

ment avait alloué des crédits exceptionnels
de. six millions de francs pour faire face
à la situation qui menace de pollution les
côtes des îles Sorlingues et du sud-ouest
de l'Angleterre. , . , , . . , ,

Vingt bateaux de la _ Royal Navy »
a-t-il précisé, prendront part aujourd'hui à
l'opération « détergent » qui s'est poursui-
vie toute la nuit Toutefois, il faudra en-
viron deux semaines pour conjurer la me-
nace.

1 M. Healey a également donné l'assurance
que le gouvernement envisagerait avec
bienveillance l'éventualité de compensations
financières au cas où la nappe de pétrole
brut, qui se dirige vers le sud, provoque-
rait des dégâts.

« CONSEIL DE GUERRE »
En attendant, un véritable « conseil de

guerre » siège sans désemparer depuis hier
matin à Plymouth sous la direction de
M. Maurice Fowley, sôus-directeur d'Etat
à la marine, pour mettre au point de nou-
veaux moyens pour neutraliser rapidement
la gigantesque nappe de pétrole brut. La
nappe, qui ne se trouve qu'à quelque 3
milles des îles, contourne celles-ci et ris-
que de remonter vers la Manche et de
menacer ainsi toute la côte sud des Cor-
nouailles.

_ Nous ne pouvons rien prévoir de précis.

Tout dépend du vent », a déclaré un porte-
parole du ministère de la défense.

D'autre part, plusieurs remorqueurs vont
à nouveau tenter de renflouer le pétrolier.
Ces opérations, toutefois, se heurtent à de
grandes difficultés, le _ Torrey Canyon »
menaçant de se casser en deux et les ris-
ques d'incendie ayant encore augmenté.

un ministre dément que la fille
de Staline ait quitté l'Inde

avec l'aide d'un agent de la CIA
. . .. _
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP-AP). —. — L'agence américaine de rensei-
gnements (CIA) n'a joué aucun rôle dans les élections législatives du mois dernier
en Inde, a déclaré hier M. Mohammed Chagla, ministre indien des affaires
étrangères.

Au cours d'an débat houleux an par-
lement, M. Chagla a démenti également
que la fille de Staline ait quitté l'Inde
le mois dernier avec l'aide d'un agent
de la CIA occupant un poste diplomatique
à l'ambassade des Etats-Unis à la Nouvelle-
Delhi.

Le débat avait été provoqué par de
récentes informations de sources américai-
nes selon lesquelles plusieurs organisations
indiennes de la jeunesse avaient reçu des
subventions de diverses fondations amé -
caines recevant elles-mêmes leurs fonds de
la CIA. M. Chagla ' n'a pas nié que cer-
taines associations indiennes aient pu ac-
cepter c innocemment » des subventions
étrangères sans savoir que l'organisation
« bienfaitrice » était elle-même subvention-
née par l'agence américaine de renseigne-
ments. »

SVETLANA
Un député communiste a demandé que

tous les membres de l'ambassade des Etats-

Unis connus p°ur être des agents de la
CIA soient immédiatement forcés de quit-
ter l'Inde. H a mentionné particulièrement,
sans toutefois le nommer, le second se-
crétaire qui a escorté Svctlana AUioueva
à Rome et en Suisse lorsqu'elle a quitté
la Nouvelle-Delhi, le 7 mars. M. Chagla
a provoqué des clameurs désapprobatrices
de l'opposition lorsqu'il a répondu que
l'ambassade américaine avait fermement dé-
menti que le secrétaire en question soit
un agent de la CIA.

M. Chagla doit faire aujourd'hui une
déclaration sur le fond de l'affaire Svetlana.

MOTION DE CENSURE REPOUSSÉE

D'autre part, la première motion de
censure déposée contre le nouveau gouver-
nement indien a été repoussée hier par
257 vni _ contre 1_2.

Chichester
double le Cap Horn
LONDRES (AP). — La B.B.C. a

annoncé hier soir que le navigateur
solitaire sir Francis Chichester, 65 ans,
a entrepris de doubler le terrible Cap
Horn, dernier obstacle de son tour
du monde.

L'un de ses correspondants a survolé
dans le courant de la journée le ketch
« Gypsy Moth IV », qui roulait lourde-
ment au milieu des lames, à 80 milles
environ au sud du Cap.

Chichester, apparemment en excellente
condition physique, a fait un signe ami-
cal aux occupants de l'avion.

Chichester a quitté Sydney le 28 jan-
vier dernier pour entreprendre la
deuxième moitié de son tour du monde.
Il avait réussi à relier la Grande-Bre-
tagne à l'Australie en 107 jours.

La Polynésie donne à la
majorité son 245me siège

La nouvelle Assemblée nationale française

PARIS (AP). — La majorité compte
depuis dimanche un siège de plus (soit
245) à l'Assemblée nationale française avec
l'élection, en Polynésie, dc M. Francis San-
ford, qui s'est présenté aux électeurs sous
l'étiquette « Voie nouvelle » et qui avai t
annoncé que, s'il était élu, il rallierait le
groupe des républicains indépendants de
M. Valéry Giscard d'Estaing.

M. Sanford, au deuxième tour, pour
27,625 votants et 27,254 votes exprimés,
a recueilli 13,633 voix, contre 13,285 à son
seul adversaire, M. John Teariki, député
sortant, apparenté au centre démocrate.
M. Elie Salmon, candidat de la Ve Répu-

blique au premier tour, qui n'avait pas
maintenu sa candidature au deuxième tour,
a tout de même obtenu 336 voix.

L'élection de M. Sanford met fin au
règne, qui durait depuis vingt ans, de l'op-
position. M. Teariki était, en effet, l'héri-
tier spirituel de M. Potryanaa Oopa qui
marqua la vie polynésienne depuis la fin
dc la dernière guerre.

Il ne manque plus à l'Assemblée natio-
nale qu'un députe, le 487me, pour être
au complet : celui de Djibouti. Ce terri-
toire ayant décidé dimanche par référendum
de rester dans l'ensemble français, élira
son député vraisemblablement dans les pro.
chains mois.

Les conflits sociaux
s'aggravent en France

PARIS (AFP-AP). — Les conflits so-
ciaux s'aggravent en France : après la
grève qui dure depuis plusieurs semaines
dans les. usines de textiles synthétiques de
Rhodiaceta, dans la région lyonnaise, deux
lock-out sont intervenus depuis quatre jours.
Le premier frappe l'une des plus importantes
usines de camions d'Europe, Berliet, et
l'autre, qui est intervenu dimanche soir,
atteint les « chantiers de l'Atlantique » à
Saint-Nazaire.

Hier matin , les ouvriers se sont présentés
en grand nombre devant les grilles fermées
des usines Berliet dans la région lyonnaise
et ont tenu une réunion cle protestation
à l'appel de leurs organisations syndicales.

Tous les ouvriers des entreprises métal-
lurgiques de Saint-Nazaire ont débrayé par
solidarité avec leurs camarades des « chan-
tiers » et le personnel de Berliet. A Saint-
Nazaire, 10,000 ouvriers ont participé à
une manifestation.

Dans l'industrie des textiles artificiels ,
la grève de Rhodiaceta a été reconduite
pour 24 heures.

SUR LES QUAIS DE MARSEILLE
Bien que l'embauche ait été libre hier

matin au port de Marseille , 2756 dockers
seulement se sont présentés. Plus de 500
ouvriers ont donc refusé de reprendre le
travail. Le conflit , qui a opposé j eudi

des dockers à une entreprise de manuten-
tion n'est toujours pas réglé.

Des débrayages limités plus nombreux
que la semaine dernière , ont également été
enreg istrés aux usines sud-aviation de Mari-
gnane.

De leur côté, les ouvriers métallurgistes
de la SAVIEM Limoges ont débrayé hier
après-midi de 15 à 16 h. La grève d'hier
sera suivie d'un mouvement plus important
dès aujourd'hui si les revendications des
syndicats ne sont pas prises en considé-
ration.

CONJONCTURE MOYENNE
Ces conflits sociaux se produisent à un

moment où la conjonctu re économique en
France est moyenne, et tend à s'aggraver.
Si les prix français restent, selon les experts,
compétitifs, les meilleurs clients de la
France : l'Allemagne, le Bénélux, l'Angle-
terre et les Etats-Unis, souffrent actuelle-
ment d'un ralentissement économique mar-
qué qui a une conséquence directe sur
l'activité des industriels en France.

La basse conjoncture qui règne en Eu-
rope et aux Etats-Unis rend la concurrence
plus vive . Les industriel s français sont for-
cés de tenir sévèrement leurs prix de re-
vient s'ils veulent maintenir leurs activités
à l'exportation d'où un climat social rela-
tivement tendu.

Les blindés interviennent à Djibouti
Ces derniers, appartenant à l'ethnie

aomali et largement majoritaires à Dji-
bouti, ont, dans la matinée, manifesté
contre le résnltat du scrutin, et l'impo-
sant service d'ordre, qni avait été mis
en place dans la capitale, est intervenu
pour réprimer la manifestation.

Dès le début de la matinée, et
avant même que les résultats définitifs
de la consultation aient été pnbliés,
les dirigeants du parti dn mouvement
populaire — qui avaient fait campa-
gne pour le « non », c'est-à-dire pour
l'indépendance — avaient accusé le
gouvernement français d'avoir faussé
le vote et annoncé qu'une grève géné-
rale aurait lieu dans la journée à Dji-
bouti.

Les premiers incidents survenaient
peu après, dans le quartier six de la
capitale, habité uniquement par

^ 
des

Somalis. Les manifestants dressèrent
des barricades, à l'aide de vieilles plan-
ches et de barils, pour empêcher les
forces de l'ordre de pénétrer. Ils' mi-
rent le feu à des véhicules et de loin,
lapidèrent les militaires qui avaient.
« bouclé » le quartier.

Le service d'ordre a immédiatement
réagi : des voitures blindées remplies
de gardes mobiles casqués et armés de
mitraillettes ont renversé le» barrica-
des et pris en chasse les manifestants.

Voitures blindées
et gardes mobiles

Au bruit de l'éclatement des grena-
des lacrymogènes s'est joint le crépite-
ment d'armes automatiques. Deux So-
maliens sont alors tombés, et leurs
corps ont été immédiatement entraî-
nés à l'écart par des femmes voilées.

Les manifestants furent rapidement
chassés des rues par les gardes mobiles
et les militaires qui entreprirent aus-
sitôt une fouille systématique du quar-
tier, réduisant l'un après l'autre les
derniers nids de résistance, au cours
de bagarres confuses.

L'effervescence a gagné d'autres
quartiers, mais n'a jamais atteint la
gravité des incidents du quartier six.
En divers points de la ville, la troupe
est intervenue pour détruire des bar-
ricades érigées à la hâte par les parti-
sans de l'indépendance.

En fin de matinée, la ville parais-
sait en état de siège. La troupe circu-
lait en camion dans toutes les artères.
Elle devait être renforcée par 300 pa-
.:_ . • __ _ i i _ .< ._ : _ > _ He la force d'Intervention

amenés dans la matinée de la métro-
pole.

Appel au calme
¦ Le gouverneur du territoire, M.
Louis Saget, prononça pen avant midi
un appel au calme à la radio et an-
nonça que le couvre-feu était institué
de 18 h 30 à 6 h 30 dans les quartiers
autochtones.

Il précisa qne les forces de l'ordnfe
avaient pour instrnetion de faire usage
de leurs armes, après les sommations
d'usage, contre tonte personne qui n'ob-
serverait pas le couvre-feu.

En outre, l'importation du kath, ex-
citant largement utilisé par les autoch-
tones, a été suspendue.

Poursuivant le ratissage des quartiers
africains, les militaires fouillèrent les
maisons une par une, à la recherche
d'armes, et appréhendaient tonte per-
sonne qui ne pouvait présenter de pa-
pier d'identité en règle. Pendant ce
temps, deux: leaders de l'opposition, M.
Oussa Idriss, président dn parti du
mouvement populaire, et M. Hassan
Gouled , secrétaire général de ce parti,
étaient conduits à la gendarmerie.

22 blessés
C'est dans la soirée, hier, que M.

Saget a présenté devant la presse le
bilan provisoire de l'émeute : onze
morts et dix-neuf blessés du côté des
manifestants, et trois blessés dn côté
du service d'ordre.

Trois journalistes ont été également
légèrement blessés par des jets de pier-
res, mais ont pu poursuivre leur travail
après avoir reçu des soins.

Le gouverneur a indiqué que le nom-
bre des victimes africaines pouvait être
plus élevé. Les recherches entreprises
dans les quartiers autochtones pour-
raient aboutir à la découverte de vic-
times cachées par les manifestants.

II a précisé que les forces de l'ordre
avaient non seulement été attaquées
à conps de pierres et de bouteilles
d'essence enflammées, mais aussi à
coups dc feu.

Enfin , il a Indiqué que des disposi-
tions ont été prises pour éviter des
heurts entre Afars (partisans du
« oui » à la France) et Somalis (parti-
sans de l'indépendance).

Les leaders Afars ont , en effet, dé-
noncé l'attitude des partisans de l'in-
dépendance qui , selon eux, ne veulent
pas accepter le verdict populaire.

Interrogé par un journaliste sur le
point de savoir si «"la France resterait
indéfiniment en Côte des Somalis »,
M. Saget a répondu : « La politique de
la France est de faire atteindre au
territoire le plus haut degré d'évolu-
tion politique ».

n a indiqué que la (première tâche
serait de rétablir l'ordre. Ensuite, l'as-
semblée territoriale sera convoquée,
puis débuteront les préparatifs de
l'élection législative.

M. Saget a encore laissé entendre
que les opérations de contrôle abouti-
raient probablement à de nouvelles ex-

pulsions vers la République de Soma-
lie. Enfin, -il a précisé que tous les
leaders du parti du mouvement popu-
laire avaient été relâchés.

A Modagiscio, capitale de la Répu-
blique de Somalie, le ministre de l'in-
formation, M. Youssouf Aden Bowkah,
a accusé la France d'avoir « truqué le
référendum ».

Par contre, chez l'autre voisin du
territoire français, l'Ethiopie, le quoti-
dien « Voice of Ethiopia » rejette cette
accusation portée contre la France et
affirme que, pour leur part, les Ethio-
piens respecteront la volonté exprimée
par la population de Djibouti.

Klaus na pu fiecnir
Moscou

Autriche - CEE

MOSCOU (AP). — Après avoir rencontré
successivement MM. Brejnev, secrétaire gé-
néral du parti communiste soviétique et
Kossyguine président du conseil, le chan-
celier autrichien, M. Josef Klaus, a déclaré
au cours d'une conférence de presse qu'il
n'avait pas réussi à obtenir que l'URSS
lève ses objections à l'association de l'Au-
triche avec le Marché commun. Ce sujet
a constitué l'essentiel des conversations que
le chancelier a eues au cours de sa visite
officielle d'une semaine en Union sovié-
tique qui prendra fin aujourd'hui.

L'URSS considère que l'association de
l'Autriche à la CEE compromettrait sa neu-
tralité.

Scandale au tiercé
L'affaire remonte au 12 mars. Ce

jour-là , le favori , le cheval « Septiè-
me Bal », est arrivé neuvième, à la
grande surprise des turfistes. En mê-
me temps, les services du Pari mu-
tuel, qui a, en France, le monopole
des paris aux conrses de chevaux,
alertaient la police des jeux, qui
s'apercevait que, dans de nombreux
bureaux de Paris, de multiples pa-
rieurs avaient joué sur des combinai-
sons qui, toutes, chose étrange,
excluaient le favori. Devant cette cu-
rieuse élimination par des parieurs
qui jouaient gros jeu , du favori, ce
qui risquait de faire perdre des di-
zaines de millions aux jouenrs, le
Pari mutuel a pris deux mesures :
Il a d'abord suspendu le jockey Geor-
ges Hamon, qui montait le 12 mars
« Septième Bal », et il a suspendu le

règlement, aux parieurs suspects, de
leurs gains.

L'affaire en est là, avec un élé-
ment nouveau : le même cheval « Sep-
tième Bal», qui courait dimanche à
Auteuil, un hippodrome parisien, avec
un autre jockey, n'a pas eu plus de
succès. En conclusion, on se refuse à
admettre, dans les milieux hippiques,
une complicité du jockey de « Sep-
tième Bal » ou de son entraîneur,
mais on se demande si les curieux
turfistes du 12 mars n'appartien-
draient pas à nne organisation qni
aurait pris la « précaution » de dro-
guer le malheureux « Septième Bal ».

Presque tous les Français font leur
« tiercé du dimanche », ce qui expli-
que que cette affaire suscite, avant
même qu'une conclnsion soit tirée, les
passions.

La Cote des Somalis reste française
mais risque la guerre raciale

Le «oui» une victoire personnelle pour De Gaulle...

Un vote « racial » : nomaues atars con-
iî_cr l̂ d £.¦> Fwiàï. è SJ&Sâ -_« tJ^S-Û
la France, de conserver la Côte des So-
malis ct le port de Djibouti mais provoqué
de sanglantes émeutes, qui peuvent dégéné-
rer en guerre civile.

Le référendum avait été décidé à la
suite des manifestations en faveur de l'in-
dépendance qui s'étaient produites l'an der-
nier lors de l'escale ù Djibouti du géir5 -" -
De Gaulle qui se rendait à Pnom-penh. II
s'agissait pour les quelque 40,000 électeurs
de la Côte dse Somalis dc se prononcer
par « oui » ou par « non » soit en faveur
du maintien sous la souveraineté française
de ce territoire, mais avec un statut dc
large autonomie interne, soit pour l'indé-
pendance pure et simple qui excluait toute
aide de la France.

La majorité des électeurs, les nomades
afars, de même race que les Ethiopiens,
l'a emporté sur les citadins de race Issa,
c'est-à-dire arabe comme les habitants de
la République dc Somalie voisine. Près de
6t % des électeurs ont voté « oui » à la
France.

VICTOIRE PERSONNELLE...
Victoire personnelle pour le général De

Gaulle, victoire pour le régime qui, dans

quelque temps, lorsque l'on votera de nou-
veau, aura probablement un député gaul-
liste de plus, victoire pour le Négus, qui
craignait qu'en devenant indépendante, la
Côte française des Somalis ne soit « man-
gée » par la République de Somalie et que
son seul accès à la mer et unique poumon
économique, le port et son chemin de fer
Djibouti - Addis-Abeba, tombe entre les
mains de ses ennemis.

UNE GUERRE ÉVITÉE
La victoire du « oui » a évité une guerre

entre la République dc Somalie et l'Ethio-
pie, les deux pays semblant résolus à occu-
per militairement une Côte ' des Somalis
devenue indépendante, mais a peut-être dé-
clenché une guerre civile, qui pose un gra-
ve problème à la France.

Dès la proclamation des résultats du
scrutin, les Issas majoritaires à Djibouti,
rendus furieux par leur échec, ont déclenché
de violentes manifestations qui ont dégé-
néré en pillages et en émeutes et fait douze
morts (chiffre provisoire et officiel), la Lé-
gion étrangère et l'infanterie de marine
ayant dû intervenir cncrgiqucincnt contre
des milliers de manifestants retranchés der-
rière des barricades et lançant sur le ser-
vice d'ordre des pierres et des « cocktails
Molotov ». Trois cents « paras » ont été
envoyés par avion en renfort hier. Le cou-
vre-feu a été décrété et tout rasschiblcmcnt
de plus dc cinq personnes interdit.


