
LES AVALANCHES ONT DEJA COUTE
LA VIE À NEUF PERSONNES DANS
PLUSIEURS RÉGIONS DE LA SUISSE

Un début de printemps dont on se souviendra

• Trente ouvriers bloqués uu Lukmunier • le bilan le plus lourd depuis six ans
ZURICH - (UPI). — La mort blanche a frappé hier — le jour du printemps — en divers endroits du pays. A

la suite des abondantes chutes de neige, notamment dans les Grisons et en Suisse centrale, de grosses avalanches se
sont produites, atteignant des fermes, des routes et des lignes de chemin de fer. Après un hiver qui n'a connu que
relativement peu d'avalanches, cela a été, à quelques jours de Pâques, la plus forte offensive hivernale depuis le
4 novembre dernier, où cinq personnes laissèrent leur vie et des centaines d'autres furent coupées de l'extérieur.

Hier après-midi, le bilan provisolire s'élevait à neuf morts et deux dis- •
parus. !

Une avalanche a fait trois morts dans le hameau de Coratscha, au-des-
sus de Truns (Rhin antérieur), où le rural de la famille Decurtins a été
enseveli sous la neige. Le père, M. Gtion Gieri, âgé de 80 ans, a été surpris
dans son lit et tué, de même que ses deux fils Georg et Benedikt, tous deux
dans la quarantaine. La mère a été hospitalisée, mais sa vie ne serait pas
en danger. (Lire la suite en avant-dernière page)
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WASSEN '¦ — La route du Gothard a, également, été bouchée par une
avalanche et ceci sur une distance de plus de 200 mètres. (Téléphoto AP)

ERSTFELD — Les cheminots dégagent la voie du Gothard qui vient
d'être obstruée par une grosse avalanche.

(Téléphoto AP)

Berne décide de limiter
le trafic de beurre

dans les zones franches

Le temps des tartines à bon marché est passé...

L'aubaine était trop belle : en un mois
150 à . 170 tonnes ont passé la frontière

De notre correspondant de Berne :.
Mardi, à midi, un communiqué officiel du Conseil fédéral a annoncé que, « doré-

navant, l'importation de beurre en trafic frontière et en trafic des voyageurs serait
réduite à 125 grammes par personne ». Cette décision s'explique par les importants achats
de beurré (150 à 170 tonnes en un mois !) à prix réduit, dans la région de Genève notam-
ment. ""-: : ¦ .. m. ' . i«S ¦

Lorsque fut établi, le régime des zones
franches, pour permettre aux régions toutes
proches de Genève de ne pas être coupées
de leur débouché le plus important, on ne

songeait certes pas aux effetç de l'intégra-
tion économique, pour cette simple raison
qu'on ne connaissait ni le mot, ni la chose.

Mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'évo-
lution actuelle ne va pas toujours dans le
même sens que les intentions de ceux qui
refirent l'Europe après les guerres napo-
léoniennes. La grande affaire du beurre,
qui occupe les autorités fédérales depuis
quelque temps et qui a fait, mardi, l'objet
de la décision gouvernementale citée plus
haut, en fournit un exemple. Voici, en
bref, les faits qui ont retenu l'attention du
Conseil fédéral.

Les zones franches
Les six pays membres de la Communauté

économique européenne ont réglé entre eux
le marché des produits laitiers. Mais cette
réglementation ne s'applique pas aux zones
franches de Haute-Savoie et du Pays de
Gex qui se trouvent hors du cordon doua-
nier français.

De la sorte, des produits laitiers en pro-
venance de pays tiers — c'est-à-dire autres
que les pays du Marché commun — peu-
vent entrer dans ces zones franches sans
être soumis au « prélèvement » prévu par
la réglementation. Cela signifie que du beur-
re danois, suédois ou autrichien arrive en
zone pratiquement franc de droit. II peut
donc être vendu à un prix fort avantageux.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES CHIENS ABOIENT
L'été on s'assoup it ; on se laisse aller. L'automne on repart à l'attaque ;

on est belliqueux. L'hiver on se calfeutre ; on s'endort. Mais voilà le printemps
(depuis hier) : on se réveille, on s'émoustille, on s'énerve, on critique, on vous
critique. On a les nerfs à fleur de peau. On ne sait comment faire pour plaire
à tout le monde et ne déplaire à personne. Si vous arrivez trop tard au bureau
ou à la fabrique, vous donnez le mauvais exemple. Arrivez à l'heure ou
même un peu avant : vous faites du zèle pour vous faire bien voir du chef.
Montrez-vous aimable à l'égard de vos collègues : on dira que vous leur faites
des platitudes. Soyez, réservé, au contraire : vous vous prenez au sérieux, non ?
Si l'on vous voit souvent dans le bureau du chef de service ou du patron,
vous passez pour un « fayot » ou un lèche-bottes ; vous n'êtes, jamais reçu par
l'un ni par l'autre : c'est clair, vous êtes un pauvre type, un minus.

Prenez du congé ou du repos : vous profitez de votre situation pour vous
« la couler douce » ; n'en prenez pas, et tout le monde saura que vous avez
peur qu'on vous chipe votre place. Soyez net et précis dans votre travail :
quel pédant, quel maniaque vous faites ! Manquez de précision : c'est du
laisser-aller. Ayez des idées : vous êtes fantasque ,- abstenez-vous d'en avoir :
on dira que vous ne savez rien, que vous ne vous intéressez à rien. Allez de
l'avant, foncez, mettez tout le paquet ; on criera « casse cou ». Tenez-vous-en
à ce qui existe, à ce qui est acquis : vous retardez de vingt ans, vous êtes
un demeuré.

Et ne croyez pas que votre position sera plus confortable si vous vous
trouvez à la place du chef ou si vous occupez le fauteuil du patron I Si vous
suivez de près le travail de chacun de vos gens, vous êtes un fouineur, un
enquiquineur. Occupez-vous d'eux discrètement : on vous accusera de les igno-
rer, de les mépriser, de ne rien connaître à leur travail. Si vous réunissez
vos collaborateurs en conférence, vous passerez pour un bavard ; si vous n'en
convoquez pas, vous vous prenez pour Dieu le père, vous « planez », vous
n'avez pas le sens des réalités. Prenez vos décisions sur-le-champ : que vous
êtes superficiel ! Donnez-vous le temps de réfléchir : vous manquez d'esprit
de décision.

H M o r a l i t é :  quoi que vous fassiez, en ce printemps béni, on vous déco- M
g chera des flèches ; alors, comme les Arabes, dites-vous : « Les chiens aboient, M
H la caravane passe... » §|
1 R. A. |
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LA PRINCESSE BÉATRICE BLESSÉE
EN MANIPULANT UN PISTOLET !

La fille de l'ex-roi Humbert d'Italie défraye la chronique

Avis contradictoires dans les sphères médicales de Madrid
MADRID (AP. — La princesse Béatrice de Savoie, fil le de l'ex-roi Hum-

bert II d'Italie, est hospitalisée à Madrid à la suite d'une blessure par balle
reçue il y a deux jours, lorsqu'un pistolet qu 'elle manipulait s'est déchargé
accidentellement, annonce la nnlice.

Une récente photographie de la prin
cesse Béatrice.

(Téléphoto API

Son état n'est « pas grave », déclare-t-on.
Un porte-parole a dit :
« Une femme décrite comme la prin-

cesse Béatrice, fille supposée de l'ex-roi
Humbert d'Italie , a été admise à la clini-
que de la Concepcion, sous un nom d'em-
prunt. »

Béatrice, qui est Agée de 25 ans environ ,
fut, pendant un moment, considérée
comme une fiancée possible du prince
.luan Carlos de Bourbon. Son père vit au
Portugal, mais elle passe une grande par-
tie de son temps en Espagne.

Cependant, un porte-parole de la clini-
que a démenti que la princesse Maria-
Béatrice soit hospitalisée dans l'établisse-
ment ou qu 'une personne, atteinte de bles-
sure par balle, ait été récemment admise.

Vrai ou f a u x  ?
A l'appartement madrilène de Béatrice,

une femme, se disant la secrétaire de la
princesse, a démenti que celle-ci ait été
blessée et a déclaré qu'elle était à Londres
« pour les fêtes de Pâques ».

(Lire la suite en dernière page)

OH YE... AU LIT
MANCHESTER (AP). — La musique n'adoucit pas toujours

les mœurs, comme en témoigne ce procès en divorce qui s'est
déroulé à Manchester. Un riche homme d'affaires, M. George
McKenzie, avait l'habitude, chaque soir, d'écouter de la musi-
que classique sur l'une des chaînes de la BBC. Dans le lit
jumeau, à côté de lui , sa femme écoutait le programme yé-yé
cle Radio-Luxembourg, sur un transistor. Cette cacophonie dura
pacifiquement quel que temps puis Mme McKenzie , qui ne pou-
vait  plus souffrir  les concerts nocturnes de la BBC, se mit à
faire des scènes à son mari. La situation empira et un beau
jour elle partit en claquant la porte. M. McKenzie a finalement
obtenu le divorce aux torts de son épouse, dont le juge a
relevé la cruauté...

LES TRIBUNAUX DE LA ROUTE
ÉTABLIS EN FRAN CE PEUVENT

RETIRER UN PERMIS SUR-LE-CHAMP

ATTENTION AUX INFRACTIONS ET... AUXGENDABMES À PÂQUES

C'est le cas de le dire puisqu'ils sont dressés, incognito, en rase campagne!
PARIS (ATS-AFP). — Les millions d'automobilistes nui vont se lancer sur les routes de France

à l'occasion des vacances de Pâques, seront protégés contre les autres et contre eux-mêmes, d'une
part, par 34,000 motocyclistes de toutes les polices, et d'autre part par le couperet des tribunaux de
la route. Cette institution a été instaurée l'an dernier. C'est le 6 août , en effet , que le préfet de
l'Allier, M. Bruneau, Installa en plein champ son tribunal devant lequel étaient immédiatement
amenés les automobilistes que des policiers en civil circulant dans i la voiture de M. Tout le
monde, avaient surpris alors qu 'ils commettaient des infractions graves, soit qu 'ils eussent franchi
la fameuse ligne jaune, dite « ligne de vie », soit qu 'ils n 'eussent pas respecté la priorité aux carre-
fours.

Le permis de conduire leur était enlevé sur-le-champ par cette juridiction sommaire et expéditive
en attendant que leur cas soit examiné par la justice régulière.

. (Lire la suite en dernière page)

De Gaulle et
l'opposition

... dans l'embarras

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EUX cent quarante-cinq voix, c'e%st
suffisant pour gouverner... et
pour changer, a dit en substance

le général De Gaulle, établissant le
bilan des élections devant ses minis-
tres. Présentées ainsi, les choses sont
simples. Mais, comme le remarquait
le commentateur d'Europe 1 à la radio,
M. Georges Altschuler, la simplifica-
tion en France a toujours été com-
pliquée. Il ne suffit pas qu'à l'issue
du scrutin, on soit en présence de
deux « blocs » principaux. Encore
faut-il que ceux-ci soient homogènes.

Or, outre-Jura, ils ne le sont pas,
étant donné Jes « diverses familles
spirituelles » qui composent la France
et cela d'autant plus qu'il subsiste
en outre une formation centriste ca-
pable de faire pencher la balance
dans un sens ou dans un autre en
cas de vote sur un objet majeur.

X X X
On aura relevé que le général De

Gaulle a précisé : « pour gouverner...
et pour changer ». Qu'est-ce à dire ?
Sinon que le chef de l'Etat esf cons-
cient lui-même qu'il y a quelque
chose qui « cloche » dans sa majori-
té. Les premières réunions des élus
de la Cinquième République ont mis
l'accent sur les divergences de vues
qui les affectaient.

D'abord, M. Giscard d'Estaing a
revendiqué le droit de constituer son
propre groupe. Revendication légiti-
me, puisque les républicains indépen-
dants à droite ont été les seuls à
pouvoir se prévaloir d'une augmenta-
tion de mandats : une dizaine au to-
tal, à quoi il faut ajouter le siège de
la Polynésie. On n'a pu lui refuser
cette requête. Mais les gaullistes de
gauche, quand bien même M. Vallon
a été battu, alors que M. Capitant
l'a emporté, auraient bien voulu en
faire autant.

Mais MM. Pompidou et Debré ont
vu le danger : celui d'un fractionne-
ment de l'ancienne U.N.R. - U.D.T. Ils
oht insisté pour une dénomination
commune. Mais chez les adeptes de
la Cinquième, une tension subsiste.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernière page)

STOCKHOLM (AÏS-AFP), — Des quintuplés sont nés à
Vaestenuis, en Suède, un garçon et quatre tilles. La mère , figée
de 28 ans, avait suivi un traitement aux hormones. Deux des
quintuplés sont décèdes.

L'accouchement a duré 25 minutes . Les trois bébés qui ont
survécu ont été placés en couveuse.

Le médecin , le Dr Rol f Faarrcaus, a déclaré que la maman,
Mme Fretlerik Lars-Jansson, se remet très bien , mais que les
prochains Jours seront critiques pour les trois petits survi-
vants.

La dernière naissance de quintuplés en Suède date du
29 juillet 1965. Un seul a survécu.

Quintuplés en Suède

Pour un centre postal
au Crêt-du-Locle

(Voir en 7me page)

DEUX BLESSÉS DANS UNE
COLLISION À CORTAILLOD

(Voir en pages régionales)

ftfeiachâte! : un immeuble
des Parcs condamné

(Voir en pages régionales)
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L'épuration des eaux préoccupe
le Conseil général d Auvernier

Le Conseil général d'Auvernier a
siégé le 15 mars, soiis la présidence
de M. Paul-A. Kunz.

Le procès-verbal de ' la précédente
séance fut adopté sans commentaires.

On procéda ensuite à la nomination
d'un membre de la commission scolaire
en remplacement de M. Marcel Borel ,
démissionnaire. La proposition du
groupe radical , quant à la nomination
de M. Dimitri Èlzingre, est acceptée.

Règlement intercommunal pour l'épu-
ration des eaux. — MM. Perdrlzat,
Loup et Jacot, craignant qu'une com-
mune soit un jour désavantagée si elle
n'est pas directement représentée au
sein du syndicat, voudraient qu'une
adjonction soit faite dans le règle-
ment pour parer à cette lacune. M.
Jean Henrioud, président de commune,
rassure ces conseillers en rappelant
le recours toujours possible au Conseil
d'Etat si une commune ne se rallie pas
aux décisions. Il fait un parallèle entre
la constitution des communes et celle
du syndicat. Il précise que dans l'af-
faire, ce dernier représente le législa-
tif , et le comité de direction l'exécutif.
Il n'y a pas non plus de précipitation
ni de pression dans les demandes fai-
tes au Conseil général, mais seulement
le souci d'aller de l'avant, car aucun
engagement ne peut être pris avant la
formation du syndicat. Le règlement
est adopté.

Demande d'emprunt pour le syndicat.
— Ce dernier demande 1,300,000 fr.
pour faire face à ses obligations. La
somme précitée représente le crédit de
construction. La dépense finale sera

ramenée a la moitié environ , compte
tenu des subventions à venir. L'autori-
sation est accordée.

Nouveau règlement communal de
police. — Le Conseil communal de-
mande le renvoi de cet article figu-
rant à l'ordre du jour pour une pro-
chaine séance, car de nouvelles direc-
tives en particulier concernant la fer-
meture des établissements publics lui
sont parvenues la veille du Conseil
d'Etat.

Chauffage au mazout pour le temple
et la maison de commune. — M. Hen-
rioud rappelle que les chauffages du
temple et de la maison de commune
ont été jumelés il y a quelques années.
Le chauffage au charbon étant irrégu-
lier, on a dû envisager l'utilisation
du mazout. La citerne prévue contien-
dra 7000 litres, alors que l'aménage-
ment d'une citerne dans le petit jardin
n'aurait permis qu'un supplément de
500 litres pour des frais hors de pro-
portion. Ce crédit de 8000 fr. com-
prend : citerne, brûleur, installation
électrique et maçonnerie.

Puisqu'il est question du temple, M.
Henrioud informe l'auditoire que si la
charpente est solide, le toit est en
mauvais état. Un devis a été demandé
au couvreur. Tout sera en ordre au
moment où les nouvelles orgues seront
en place. Après les remerciements de
M. Perdrizat pour la suite rapide
donnée au vœu pie qu'il a exprimé
lors d'une précédente séance, le crédit
est accordé.

En levant la séance, le président an-
nonce aux intéressés que les listes de
pétition pour la protection des eaux
sont déposées sur la table du Conseil.

BEVAIX Caisse de crédit mutuel
(c) La caisse de crédit mutuel de Be-
vaix a tenu son assemblée générale le
17 mars à la grande salle du collège.
La séance a été ouverte par M. Jean-
Claude Ribaux, président. Il remercia
les membres d'être venus si nombreux
et fit - un exposé de la situation écono-
mique du pays. Pour encourager
l'épargne, le taux de l'intérêt a été
porté de 3 % à 3 % % dès le premier
janvier 1967. Le taux hypothécaire en
1er rang a été fixé à 4 K % et a
4 % % Pour les nouveaux prêts. Dans
son rapport le caissier annonça qne la
situation financière de la caisse était
bonne. Avec un mouvement de fonds
de 1,500,000 fr., le bilan accuse un
coquet bénéfice de 4872 francs. Il sera
ajouté au fonds de réserve de l'année
précédente. La réserve passera donc de
37,545 fr. à 42,418 francs.

Le président du conseil de surveil-
lance, M. Jean Borioli , précisa que les
comptes avaient été contrôlés selon les
statuts et sur sa demande, ces der-
niers furent acceptés à l'unanimité par
l'assemblée.

La partie administrative terminée,
MMe . Gertrude Barraud, de Bevaix,
conta ' son voyage au, Canada et pré-
senta en projections ' de magnifiques
diapositives en couleurs de ce loin-
tain pays. Une collation mit fin à
cette soirée. .,.. '' : "'. ;. .. '¦" '' ', ,. ' '. ..

Le Club neuchâtelois d'aviation
fait le point de ses activités

L assemblée générale ordinaire du
Olub neuchâtelois d'aviation s'est dé-
roulée récemmenit au château de Bou-
dry, sous la présidence de M. Paul Cre-
tegny, président. Une centaine de mem-
bres, parmi lesquels M. A. Engelhard,
sous-directeur de l'aéroport de Coin-
trin, ont pris connaissance avec satis-
faction des résultats de l'année 1966.

Vol à moteur
1473 h 50 et 7477 vols ont été faits

sur les six avions à moteur de la sec-
tion, dont 678 heures d'écolage. Le
nombre d'élèves s'est maintenu en per-
manence entre quinze et vingt. Onze
de ces élèves ont passé avec succès leur
examen de pilote privé au cours de
l'année écoulée.

A fin 1965, le CNA. a fait l'acquisi-
tion d'un appareil Cessna 182 « Sky-
lane », et & fin Juin 1966 d'un « Muske-
teer sport III », destiné à l'écolage et
au voyage. Vingt-huit pilotes ont fait
leur transition sur ce dernier appareil,
et dix-sept soir le « Cessna », avion de
grand tourisme fort bien équipé en
instruments de radio - navigation. Les
voyages individuels & l'étranger ont été
nombreux, et on peut relever dans les
livres de bord des avions du C.N.A.
des destinations telles que Bruxelles,
Vienne, Nice, Graz, lie d'Elbe, Corse,
Bologne, etc. Deux excursions officielles
ont été organisées en 1966 : l'urne a
Altenrhein (visite de la FJVA.) et l'au-
tre en Vendée.

Deux cours d'Instruction aéronauti-
que préparatoire ont eu lieu à l'aéro-
drome de Neuohâtel, de même qu'un
cours de radio - navigation, dirigé par
M. G. Staehli, anoten contrôleur du
trafic à Cointrin. L'exercice écoulé est
donc excellent. Cette activité représente
par rapport à 1965 une augmentation
de 29 % ; de 48 % par rapport & 1964
et de 126 % par rapport à 1963 1 Cet
accroissement remarquable est dû non
seulement à l'attrait toujours plus
grand qu'exerce l'aviation sur la Jeu-
nesse, mais aussi à la présence & l'aéro-
port d'un moniteur semi permanent,
M. Georges Zehr.

Vol à voile
L'activité du groupe de vol à voile

a été très bonne également, malgré une
situation météorologique assez défavo-
rable. Les huit planeurs du club tota-
lisent 844 heures de voi et 1628 vols,
dont 788 départs pour des vols d'éco-
lage. Six élèves on* obtenu leur li-
cence, tandis que quatre pilotes filent
le vol de 50 kilomètres nécessaire à
l'obtention de l'Insigne argent de la
FAX Quatre autres ont tenu l'air plus
de cinq heures. tTn camp a été organi-
sé à Saanen, mais 11 a été noyé sous
la pluie... E a tout de même permis
de porter une cinquantaine d'heures
au palmarès des pilotes neuûhâtelols.

L'entretien et les réparations des pla-
neurs sont assurés par les membres du
groupe qui, un ou deux soirs par se-
maine, se sont retrouvés dans l'atelier
installé et équipé au cours de l'année.
Grâce au dévouement de ces membres,
il est possible de maintenir le prix des
vols extrêmement bas.

Lé président rendit hommage à M.
E. Berthet qui, après de nombreuses
années passées à la tête du groupe de
vol à voile, renonce à cette fonction. .

Modélisme .
Le groupe , des modélistes, , dirigé avec,,,compétence" par îï." S' Porret;, compte"

Les deux Beech « Musketeer », dernières acquisitions du club.

actuellement une vingtaine de mem-
bres. Oes jeunes gens se réunissent
chaque semaine dans leur local de la
rue du Château, pour y construire et
y mettre au point des motomodèles,
des modèles télécommandés et des
planeurs. \

En fin de séance, M. Cretegny a été
réélu président par acclamations, ainsi
que les membres du comité. Signalons
pour terminer que le OU) neuchâte-

lois d'aviation compte actuellement plus
de trois cents membres et que, par
son activité, il se place au premier rang
de la Suisse romande en vol à voile, et
au troisième rang pour le vol à mo-
teur, après Lausanne et Genève I Le
développement de son activité l'a ame-
né à passer commande d'un deuxième
avion d'école et de voyage « Beech Mus-
keteer », qui est' entré en service en
février dernier.

Une fois de plus, Fernand Raynaud
a mis K.O. de rire les Neuchâtelois

ier soir à la Salle des conférences

HEU - REUX »...
Les Neuchâtelois, qui occupaient hier soir

tous les sièges (strapontins compris) de la
Salle des Conférences, l'étaient assurément.
Il n'y a pas là grand mystère puisqu'ils
retrouvaient un de leurs plus vieux et
plus chers compagnons : Fernand Raynaud.

Le premier sketch à peine esquissé et
déjà l'atmosphère était « chauffée ». C'est
que Fernand Raynaud a, dès l'entrée, ce
bon air réjoui des retrouvailles entre co-
pains, complices, camarade de régiment,
de rire ou de niche. Aucune frontière ne
le sépare de son public. Il va aux spec-
tateurs avec toute la familiarité cle l'ami
de famille, boute-en-train de toutes les
sorties dominicales, major de table de tous
les mariages entre cousins cousines, joyeux
drille infatigable... Son sac • à malice ne
s'épuise jamais bien qu'il ne lésine sur
aucune plaisanterie, grimace et clins d'œil
divers. Au contraire, ce sac s'enrichit de
minute en minute, au loisir d'une observa-
tion que le compère Raynaud braque sur
son grand cercle de fidèles. Malheur alors
à celui qui - jette vun regard, même discret,
sur sa moiitre ou :a celle qui consulte son
programme. Us deviennent, par cette dis-
traction, immédiatement sujets-de nouvelles
galéjades, autant . de bonheur pour ceux
qui étaient attentifs eux. Mais seconds
comme premiers, tous se laissent aller au
rire, en toute liberté, comme à la maison.
C'est là encore une force de Fernand
Raynaud. Il ¦ ne se donne pas des attitudes
d'idoles. Il reste simple, facilement acces-
sible, semble-t-il. Il fait de la scène non
pas un piédestal mais un podium de
fête hilarante. Il moque volontiers les
grosses têtes mais ne recule pas devant le
mot gros. H ne fabrique pas le compli-
qué mais le tourne en dérision avec ai-
sance, en rit et fait rire.

En outre, Fernand Raynaud se met
toujours dans le bain. Soit, il est Français
mais il veut, en bon hôte qu'il est, ne
pas rester un étranger. Il est cet ami qui
connaît les costumes, les petites histoires
du pays qui l'accueille. Alors il glisse,
dans la chaussure trop grande de sa soeur,
une semelle faite des journaux .du
canton. Alors il réalise l'invasion de Berne
par les Chinois et se réjouit d'avance de
la surprise des Jurassiens ! Alors il cite, en
toute improvisation, Jean-J|acques Rous-
seau !...
HEU - REUX !...

Fernand Reynaud donc l'est aussi. Autant
que son public. Il paraît heureux de parta-
ger avec eux une grisvoiserie, un geste co-
quin, une caricature plaisante. U prolongerait
la soirée jusqu'à épuisement total de sa
part et de celle des spectateurs.

Même à Neuchâtel, pays de la montre ,
l'heure ce n'est pas l'heure.

En fait , s'il s'arrête c'est de peur de fa-

^ÊMùéicmj ce^

tiguer ses amis. Et il leur demande presque
la permission de continuer, visiblement non
désireux de les quitter trop tôt. Il ne repose
jamais tout comme le rire clu public. Il y
a bien l'entracte mais vingt minutes qu'est-ce
pour un homme, pour des hommes qui se
dilatent la rate sans discontinuer ? H y a
aussi René Caron et de ses trois chansons ;
le gentleman presditigitateur fascinant dans
son numéro de gibus, le « peintre spécial »,
à l'occasion aussi « patron non compréhen-

sif » . Mais là encore ni les spectateurs, -ni
Fernand Reynaud, n'ont le temps de re-
prendre leur souffle. Le second trouve tou-
jours le prétexte de s'exprimer envers et
contre tout et les premiers, par-là même,
se font de nouveau une pinte de bon sang.

En bref : un cercle vicieux. Et si l'on en
croit la tempête d'applaudissements finals,
les Neuchâtelois, hier soir, ont pris grand
plaisir à tourner en rond I

L. M.

TRAVAUX F O R E S T I E R S : la route
des Verrières à la Côte-aux-Fées
sera partiellement fermée

De notre correspondant : .-. anrsû.'î
Une réunion s'est tenue récemment d'ùif'

Verrières groupant l'autorité executive lo-
cale, l'inspecteur forestier du Vie arron-
dissement et le conducteur des routes du
Val-de-Travers. A la suite des récents ou-
ragans, les arbres déracinés sont très nom-
breux dans les forêts communales de la
Côtlère, qu'il convient d'exploiter aussi ra-
pidement que possible.

Comme une proportion importante de
plants est située au-dessus de la route can-
tonale des Verrières à la Côte-aux-Fées,
là où la pente est très forte, les travaux
d'exploitation ne manqueront pas d'être dé-
licats et dangereux.

Afin d'assurer la sécurité du trafic, l'au-
torité communale a été contrainte de solli-
citer du canton la fermeture de la route,
pour cinq semaines environ, durant les heu-
res suivantes :

— Ee matin (du lundi au samedi) dé
1 8 à 11 heures ; — l'après-midi (du lundi
J aii'VenaretH) dé 13 h 30 à l'7 heures;"' .'"--

BUTTES — Pas de pasteur
(sp) Bien que le Collège . des anciens se
préoccupe de la question depuis le départ
de M. - Willy Perriard, les démarches
n'ont pas encore abouti pour trouver un
pasteur titulaire. M. William Lâchât, de
Peseux, continue à assurer l'intérim.

COUVET — Quinze membres
à la commission scolaire
(sp) Le règlement scolaire cle Couvet qui
vient d'être adopté, stipule que conformé-
ment à la loi sur les communes, la com-
mission scolaire se composera désormais de
quinze membres nommés pour quatre ans
par le Conseil général. Seules les fonctions
du président et du secrétaire — celui-ci
fonctionnant dans la règle comme préposé
à tous les congés — sont rétribuées. Si un
membre manque trois séances consécutives
sans s'être fait excuser, il sera invité par
lettre à mettre plus d'exactitude dans l'ex-
ercice de son mandat ou à présenter sa
démission.

Dalle coulée
(sp) La dalle de la passerelle qui relie
la Grand-Rue à la rue Emer-de-Vattel a
été coulée. On attend maintenant que l'éclai-
rage public et la. cabine de transformation
au- hangar du feu soient achevés avant
d'aménager les abords extérieurs du tem-
ple et rétablir la liaison, par un plan d'en-
semble général , entre les deux rues préci-
tées. La passerelle près du réfectoire Du-
bied, qui a doublé de largeur, est terminée.
Plan de nouveaux immeubles
(sp) La Société immobilière Dubied vient
de déposer des plans pour la construction
au Crêt de Côte-Bertin , de deux immeubles
locatifs.

Travaux interrompus
(sp) Les travaux de pose de la nouvelle
conduite d'eau Boveresse-Couvet , ont été
momentanément suspendus en raison du
mauvais temps et clu terrain par trop
détrempé.

FLEURIER
Pour le collège régional
(c) Aucun référendum n'a été lancé en ce
qui concerne la demande de crédit votée
par le Conseil général dans sa dernière
séance et le Conseil communal vient de
mettre les plans du collè ge à l'enquête.

LA COTE-AUX-FÉES Collision
(sp) Hier , à 7 h 30, M. A.C., de Mô-
tiers, circulait en auto sur la route la Cô-
te-aux-Fées - Saint-Olivier. Peu avant d'ar-
river à ce hameau, dans un virage à gau-
che, il entra en collision avec la voiture
de Mme N. C, de la Côte-aux-Fées, qui
roulait en sens inverse. Légers dégâts aux
deux véhicules.

La coupe suisse romande
des fanfares et harmonies
(c) A la suite d'une assemblée géné-
rale qui s'est déroulée à Fontaineme-
lon, siège de la Fabrique d'horlogerie,
donatrice de la coupé romande pour
fanfares et harmonies, le comité pour
l'année 1967 a été ainsi constitué : MM.
Raoul Voisin, président (les Geneveys-
sur-Coffrane) ; Michel Frutiger, secré-
taire (Fontainemelon) ; deuxième se-
crétaire, Roger Perret-Gentil (Fontaine-
melon). Le président du jury est M.
Jean Grosclaude (la Chaux-de-Fonds) ;
les membres : MM . Arnold Sieber (Fri-
bourg) et André Ramel (Lausanne),
tous directeurs de musiques. Un délé-
gué de la direction de la fabrique com-
plète ce comité.

Cette année, le Valais a été choisi
pour l'attribution de la coupe romande
pour fanfares et harmonies : la fan-
fare « Rosablanche (Nendaz ) et
« L'Echo de Chippis » se j disputent la
première place.

Le comité et le jury se sont déplacés
pour juger de ces sociétés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 mars 1967.

—¦ Température : Moyenne 7,3, min : 2,0,
max : 13,2. Baromètre : Moyenne : 727,6.
Eau tombée : — Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est : force : faible à modéré
jusqu 'à 14 h 30, ensuite nord , îaible, calme
dès 20 h 30. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux , couvert le soir .

Niveau du lac 21 mars à 6 h 30: 429,28
Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Quel-
ques nuages dans les Préalpes, dans l'est
du pays et aux Grisons, le temps sera
partiellement ensoleillé. Ailleurs , le ciel- sera
serein , sauf une formation temporaire cle
bancs de nuages en fin de nuit sur le
Plateau.

La température sera comprise entre -2
et -13 degrés en fin de nuit et entre 10
et 15 degrés l'après-midi.

La bise soufflera sur le Plateau , modérée
dans l'ouest , faible dans l'est.

En montagne, vents modérés du secteur
nord-est , en diminution . L'isotherme zéro
degré s'élèvera graduellement jusqu 'à 3000
mètres.

Voiture dans le lac :
trois morts et deux blessés

DERNIÈRE MINUTE

ANNECY (APP). — Trois personnes
ont été noyées et deux autres blessées,
hier, près de Duingt (Haute-Savoie), la
voiture à bord de laquelle elles se trou-
vaient ayant fait une chute dans le lac
d'Annecy.

C'est après avoir manqué un virage
et heurté lc mur d'une maison que le
véhicule , piloté par un gendarme âgé
de 38 ans, est tombé dans le lac. Deux
des trois personnes décédées sont des
ouvriers originaires de la région , la
troisième étant un employé de com-
merce.

(sp) Une jeun e fille fai t  actuelle-
ment un apprentissage de dessinatrice
sur machines à l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet. Pour la
future année scolaire, cet établisse-
ment avait enregistré jusqu'à hier neuf
inscriptions dont celle d' une jeune
fille voulant, elle aussi, devenir des-
sinatrice sur machines.

Une deuxième apprentie
à l'école de mécanique

de Couvet

;COR^AÙ^ - y ,1H, ïaïsqiÇplùs
chaud à la soirée du Chœur
d'hdbirrïès."." ""'' '•' . m£yj . **% *,
(c) «Si février févrote, mars vient qui
débiote. » Ce dicton bien connu; " a
prouvé sa véracité ; car samedi soir,
mars débiotait abondamment pluie et
bourrasques de neige sur les amis du
Chœur d!hommes de Cornaux, qui
n'avaient pas craint d'assister à sa soirée
annuelle. -• - 

Quatre chants « Mon village selon mon
cœur », «La belle Julie » , « Allons au
bois » et « Le moine de Solowsky » ont
été exécutés sous la direction de M.
Jean Perrenoud de Saint-Biaise ; ils
ont été vivement applaudis, de même
que la pièce satyrique « Les morts ne
paient pas d'impôts » jouée avec brio
par les « Compagnons du Bourg » de
Valangin, lesquels ont acquis droit de
cité à Cornaux depuis plusieurs années.

Après le spectacle, l'orchestre « Black-
Boys » de Neuchâtel fit danser jeunes et
moins jeunes pendant que la neige re-
couvrait insidieusement de son blanc
manteau les voitures parquées dans la
cour du collège...

CHAPELLE DE EA ROCHETTE
Ce soir à 20 heures

PRÉPARATION
à Vendredi-Saint et à Pâques

Chœur - Soli - Message
Chacun est cordialement invité

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 23 ' mars, à 15 heures

PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES
Fftais de M. Roger Overney sur

l'Exipo 64, Florence, le Rhin et la Hollande

ASTI MOSCATO
3 bts. IO50

1 bt. 3.90

auxEaurmets
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir 22 mars à 20 heures
Audition d'élèves avec
accompagnement d'orchestre

Concertos de Heinichen, Haydn ,
Bach, Rlchter et Mozart
Classe de violon Théo Loosli
Classe de piano Oscar Schmid
et Daisy Perregaux.
Entrée libre, collecte à la sortie

%t*\auront 3e la Srapp e

ter Demain
Pour la dernière fois de la saison :

POLENTA et LAPIN
Nous cherchons :

1 VENDEUSE en alimentation
1 apprenti (e) vendeur (euse)

Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, NEUCHATEL
Tél. 5 26 52.

M THÉÂTRE
T&y Ce soir et demain soir,
^** à 20 h 30

L ' IDÉE FIXE
de Paul Valéry

avec Pierre FRESNAY
et Julien BERTHEAU

Location AGENCE STRUBIN
librairie (ggpndvù 5 44 66

Monsieur et Madame
Y/ves RUEDIN - GRISONI et leur fils
Laurent, ont la grande joie d'annoncer
la naissance

d'Anne - Valérie
le 21 mars 1967

Maternité Chemin
des Cadolles des Prélards
Neuchâtel Cressier (NE)

Monsieur et Madame
COSTANTINO BASILICO ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance cle leur
fils

Dominique - Olivier
19 mars 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Bourgogne 88

Monsieur et Madame
EDY COMETTI-HURNI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yan
21 mars 1967

Maternité Pain-Blanc 9
Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean MORY-TORNARE, Anne et Co-
rinne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie
21 mars 1967

Maternité Gratte-Semelle 33
Pourtalès

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie MARTIN-SCHERRER
leur très chère maman , grand-maman ,
airrière-grand-maman, sœur, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 87me année.

Colombier, le 21 mars 1967.
(Avenue de la Gare 15)

Quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mal , car Tu es
avec moi.

Ps. 23 : 4
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi  23 mars au cimetière dc Beaure-
gard , à Neuchâtel.

Culte h la chapel le  du c rémato i re  à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous soulagerai .

Matth . 11 : 28.
Madame Albert Schaer , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Schaer et

leurs fils Patrice, à Bienne ;
Madame et Monsieur Silvio Nini et

leur fille Nathalie, à Montreux ;
Madame et Monsieur Marcel Rossini et

leurs enfants Yves et Yvette, à Aproz ;
Monsieur et Madame Henri Rawyler et

leurs enfants Jean-Pascal et Fabrice, à
Fontainemelon ;

les enfants, petite-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emest Schaer ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Genre ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert SCHAER
leur très cher - et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 65me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Cernier , le 21 mars 1967 .
Rue Robert-Comtesse 13.

Que ta volonté soit faite
L'ensevelissement aura lieu jeud i 23

mars, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Fontaines a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Robert COMTESSE
maman de Victor Comtesse, membre
actif et ancien secrétaire de notre so-
ciété.

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

Monsieur Robert Comtesse ;
Monsieur Victor Comtesse,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin d'annoncer la perte

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Robert COMTESSE
leur chère épouse, maman , tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 82me année ,
après quelques jours de maladie.

Fontaines, le 20 mars 1967.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7
L'incinération aura lieu jeudi 23

mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 h 45. i
Culte au domicile , à 10 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Roger Bolle-Fliickiger, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Alphonse Mo-
rard-Bolle et leurs enfants Patrick et
Catherine, à Saint-Aubin ;

Monsieur Richard Bolle, à Peseux ;
Monsieur Erhard Bolle, à Peseux ;
Monsieur Arnold Bolle, à Saint-Au-

bin ;
Monsieur et Madame René Bolle, au

Locle, et leurs enfants ;
Mademoiselle Bluette Bolle, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Henri Zaninetta-

Bolle, à Douanne ;
s Monsieur et Madame Louis Bolle et

leurs enfants, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Roulin-

Bolle, à Lausanne, et leurs enfants,
ainsi que les familles Fluckiger,

Simon, Martin, Nowacki, parentes, al-
liées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Roger BOLLE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 60me année, après une courte
maladie.

Peseux, le 21 mars 1967.
.(Rue de Neuchâtel 7)

1 ,1 „- Je .sais que mon Rédempteur' est
.. vivant,, je. le verrai, et il me sera

favorable.
;¦; • _ ,,. .„;.,„... Job 19 :, 25-27. .
•L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 23 mars.
Culte au cimetière de Peseux à 13 h.
Culte pour la famille an domicile à

12 h 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦fflll gM—^""° lllll I I I I  lillMIIIIMIW' llIII I I I I I M I

La Société de secours au décès des
employ és communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Paul KISSLING
membre actif de la société . Pour l'en-
sevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité
¦¦¦¦¦¦¦¦ lll IIIIIIWMIII—IMHIIIIIIIIIIIIIHmillllllHI'1111 lllll PnlWIII'l
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Monsieur et Madame Willy Kissling,

leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
logne-soix-Mer ;

Madame Lucette Zurbrûgger-Kissling,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Heinz Althaus-
Kissling et leurs enfants, à Bâle ;

Madame Marguerite Augsburger, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul KISSLING
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 78me année, après
quelques jours de maladie.

Bienne, le 21 mars 1967.
(Rue des Prés 5)

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
(donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 :24
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel jeudi 23 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
m !¦! i wwi mm»j4«Mj*i—aj„a>iBiHWMKMatA4W^MiMaii.mm



98 rue des Parcs :
on sauve les meubles

Un immeuble déj à condamné ,

Le danger d'effondrement des bâtiments
portant les No 94, 96 et 98 de la rue des
Parcs n'est pas écarté, loin de là... Le
glissement de terrain se poursuit lentement
mais sûrement. La maison 98, qui com-
prend six appartements, est de plus en
plus lézardée, dans sa partie est notam-
ment. C'est la raison pour laquelle les trois
appartements côté est ont été vidés de
leurs meubles hier en fin d'après-midi.

Avertis la veille, les trois locataires ont

passé la journée d'hier à emballer leurs
affaires qui, toutes seront déposées dans
un garde-meuble. Espérons que cette mesu-
re ne sera qu'un acte de sécurité. Mais les
fissures, hélas, s'élargissent encore.

En ce qui concerne l'immeuble portant
les numéros 94 et 96, il glisse lui aussi
mais le bloc bouge en entier. Si le sol se
stabilise, le danger sera écarté et les dé-
gâts enregistrés ne seront que minimes.

(Avipress — J.-P. Baillod)

COLLISION à Cortaillod :
deux personnes blessées
et gros dégâts aux véhicules

Hier , vers 13 h 30, M. .Ican-René Moor , habitant Cortail-
lod , circulait au volant de sa voiture au chemin de Chanélaz
à Cortaillod , débouchant sur la route entre Areuse et le

Bas-de-Sachet. A l'intersection, il engagea son véhicule
sur l'artère principale au moment' où survenait une auto-
mobile conduite par M. Benito Perrone, de Cortaillod. Les
véhicules se heurtèrent et celui de M. Perrone traversa la
chaussée, heurtant de son avant une automobile conduite
par Mme P. Segessmann, de Cortaillod également. La voi-
ture de M. Perrone termina sa course sur la voie du tram,
ct son conducteur dut être conduit à l'hôpital des Cadolles ,
souffrant de plaies au visage. II a toutefois pu regagner
son domicile peu après. Mme Segessmann a des contusions
sur tout le corps et a dû recevoir les soins d'un médecin.

(Avipress - .-P. Baillod )

Infraction à la loi sur les épizoofies:
les tribunaux neuchâtelois sont-ils
- ou non - compétents pour juger ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU YAL-DE-RUZ

¦ ! - I

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier sous la présidence de M.
Gaston' Beuret assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier.

J.-L. M., agriculteur aux Vieux-Près,
est traduit en tribunal pour infractions à
la loi fédérale sur les mesures à prendre
pour combattre les épizooties. Dans le
courant de l'automne 1960, puis de mars
1961 à fin 1964, J.-L. M. aurait importé
à plusieurs reprises, de France, des veaux
mâles et femelles qu 'il aurait gardés ou
livrés , à des agriculteurs fribourgeois. Ces
bêtes franchissaient illégalement la fron-
tière en traversant la forêt sur territoire
bernois.

J.-L. M. comparaît , assisté de son man-
dataire, un avocat du Locle. Avant d'ouvrir
les débats, ce dernier soulève deux moyens
préjudiciels à savoir : l'incompétence des
tribunaux neuchâtelois et éventuellement la
prescription de trois ans prévue pour cer-
taines de ,ces infractions.

Le président a déclaré vouloir déposer
son jugement sur ces moyens préjudiciels
à l'audience de mardi prochain .

Ch. A., de Savagnier, comparaît sur
plainte, de P. W. Il est accusé cle banque-
route simple. Depuis plusieurs années, A.
avait engagé W. comme chauffeur de ca-
mions, lui promettant un salaire qu'il n'a
pas toujours payé et lui devant encore une
somme d'environ 1500 francs. Le plaignant
introduisit , jles i poursuites contre son em-
ployeur'';.qu i'' hvèùrènt ' 'àucun stlfc'éêà' ' baf" en
paiement,' il n'eut en main que des actes
de , défaut!, de '/biens. Ch. A. étant séparé
de biens d'avec sa femme et tout apparte-
nant à cette dernière même les camions.

Estimant que, par ses agissements à son
égard, Ch. A. faisait preuve de légèreté
coupable, P. W. déposa plainte. Après
explication de part et d'autre, il est convenu
que d'accord avec le plaignant, la procé-
dure sera suspendue jusqu'au 30 avril, le
prévenu proposant de faire intervenir sa
femme pour le paiement du solde de sa
dette à l'égard du plaignant. Le prévenu
est rendu attentif qu'une reprise de dette,
par sa femme, serait soumise à l'approba-
tion de l'autorité tutélaire.

FAUX TÉMOIGNAGE
Lors de l'audience du tribunal correc-

tionnel du 8 juin 1966, concernant l'affaire
J.-P. R., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
de tentative de viol et d'attentat à la pu-
deur, l'un des témoins, Mme R. C, de la
Chaux-de-Fonds, aurait fait une fausse dé-

claration concernant des dates qui ne con-
cordaient pas avec celles données par un
autre témoin. Le dossier fut transmis au
juge d'instruction pour enquête.

Mme R. C. comparaît donc pour faux
témoignage. Mais comme elle désire faire
des preuves, l'audience est renvoyée à une
date ultérieure.

Sur plainte du département de police,
E. G., de Savagnier, est traduit en tribu-
nal. Le 11 octobre 1966, il a retiré ses
papiers à la commune de Savagnier, dé-
clarant vouloir se rendre à l'étranger. Ce
ne fut pas le cas et durant un mois, soit
jusqu'au 15 novembre, il n'eut aucun pa-
pier déposé et dut payer une amende. De-
puis, il se serait rendu à Neuchâtel, du-
rant un mois, sans déposer de nouveau
ses papiers de légitimation , ce qu'il recon-
naît. De plus, il se serait rendu à Saint-
Biaise où il a un pied-à-terre, et y passait
la nuit 11 y eut un échange de papiers de
légitimation entre les communes de Sava-
gnier, de Saint-Biaise et de Prêles, sa com-
mune d'origine, ce qui créa un malentendu
entre les différentes communes. Pour en
sortir, des preuves devront être administrées
et des témoins entendus. L'audience est donc
renvoyée pour preuves.

Pour avoir parqué, le 12 février, sa voi-
ture automobile sur la route de la Vue-
des-Alpes et ceci malgré l'interdiction si-
gnalée par disques et t plaques complémen-
taires, H. P., de la Chaux-de-Fonds, est
poursuivi pour infractions à la loi sur la

1 cifdiïlàtiari routière. H' "explique 1 "avoir » vun
les disques d'interdiction , mais déclare avoir
laissé stationner sa voiture en dehors de
la route, sur un début de chemin de dé-
vestiture, ne gênant en rien la circulation
sur la route interdite. Il estimé n'avoir com-
mis aucune faute , ce que l'auteur du rap-
port reconnaît. Le tribunal, faute de preu-
ves, libéra H. P. et met les frais à charge
de l'Etat

UNE CONDUCTRICE DU LOCLE.»
Lo 20 février, vers 7 h 50, Mlle C. P.,

du Locle, circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes, en direction des Hauts-Geneveys.
Peu avant le fortin, elle dépassa la voiture
qui la précédait, malgré le mauvais état de
la chaussée recouverte de neige fraîche
mouillée. Elle se trouva subitement en pré-
sence du véhicule de E. R., de la Chaux-
de-Fonds, lequel dépassait lui-même une
voiture ! La collision fut inévitable. L'avant
gauche de la première auto heurta l'avant
gauche de la seconde, laquelle recula sous
le choc et heurta , de son aile avant droite,

1 auto de G. F., de Montmollin , qui sui-
vait normalement le véhicule de E. R. Pas
de blessé, mais de gros dégâts aux trois
véhicules.

Mlle C. P. et E. R. sont prévenus d'in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
itière. Aucun d'eux ne s'attribue une faute
quelconque. Divers témoins sont entendus.
Mais comme il y a Heu d'en entendre un
nouveau , le tribunal renvoie l'affaire pour
de nouvelles preuves.

SI ENCORE CELA S'ÉTAIT FAIT
AU MOIS D'AOUT...

En mars 1966, J. A., menuisier-charpen-
tier à Valangin, a fait des transformations
sur le toit d'un immeuble qu'il possède,
au Bourg, et sans demander l'autorisation
nécessaire à l'autorité compétente. J. A.
explique qu'au début des travaux, il pen-
sait ne faire que quelques réparations. Mais
une fois le toit ouvert, il dut procéder à
des travaux qu'il n'avait pas prévus. Comme
le toit était ouvert, l'immeuble habité, le
temps incertain (on était en mars) il fallait
aller vite. Il n'aurait pas eu le temps de
terminer les travaux s'il avait dû, à ce
moment-là, demander l'autorisation et atten-
dre qu'elle lui parvienne. D n'a eu recours
ni . à un architecte, ni à un entrepreneur
quelconque pour ces travaux, qu'il a faits
lui-même.

J. A. reconnaît toutefois qu'il aurait dû
demander une autorisation, mais, _yn. „lçs,p
circonstances et considérant que îe "Consej f
communal de Valangin a, par la suite,
autorisé les travaux , le mandataire du pré-
venu, dans sa plaidoirie, sollicite l'acquitte-
ment de son client ou, tout au moins, une
forte réduction de l'amende prévue par le
procureur général.

Le tribunal reconnaît la bonne foi du
prévenu, mais constate qu'il y a eu tout
de même infraction à la loi sur les cons-
tructions. Aussi, le condamne-t-il à une
amende de 80 fr. et à 15 fr. de frais.

Un dilemme tragique: le conducteur
n'y pouvait rien et la. petite victime
ne voulait que rejoindre son père

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub,
qui assumait les fonctions de greffier.

Le 30 mai 1966 était jour férié. H fai-
sait beau. Les gens se promenaient, profi-
tant au maximum de cette radieuse jour-
née. H. W. circulait avenue du Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise. Arrivé
à la hauteur du garage Patthey, il prit
la rue de Pj ferre-à-Mazel. Il avait à côté
de lui sa femme et son bébé de quelques
mois et de ce fait roulait à une allure
modérée. Tout à coup, devant le café du
Stade un enfant surgit sur la chaussée et
fut projeté sous le véhicule. Hier, après
onze mois de coma, la petite victime se
trouvait toujours dans un hôpital de Lau-
sanne. En reconstituant l'accident on s'aper-
çut que l'enfant avait échappé à l'attention
de sa mère pendant quelques secondes et

qu'elle s'était précipitée sur la chaussée
pour rejoindre son père qui se trouvait de
l'autre côté.

Que faire devant une situation aussi tra-
gique ? La meilleure des administrations
de preuves ne rendra ni la santé ni la vi-
talité à cette pauvre enfant .qui.,na.. ..pen-
sait qu'à rejoindre son père. Finalement,
le juge découvre que la faute du prévenu
du point de vue pénal n'existait pas et il
le libère au bénéfice du doute.

VOLEUR « RÉGULIER »
E:R. n'est pas un inconnu des tribunaux.

Tout au long de sa vie, il a rappelé son
existence aux magistrats par une impres-
sionnante série de vols 1 Encore une fois
c'est pour infraction qu'il est traduit en
justice. Au mois de novembre de l'année
dernière, il a quitté la maison dans la-

quelle il est interné depuis six ans. Se
trouvant rapidement démuni, il entra par
effraction dans un chalet, au Val-de-Ruz
et y a séjourné pendant plusieurs jours!
Malgré son penchant pervers qui le con-
duit au vol, le,, prévenu s'est bien conduit
et n'a volé que ce dont il avait stricte-
ment besoin : habit, nourriture et alcool.
Il n 'a commis aucun acte de vandalisme.
Le procureur demande un mois d'emprU'
sonnement. Le prévenu ne s'y oppose, an
si le juge prononce-t-il la peine sans sur-
sis vu l'état du casier judiciaire. Les frais
de 50 fr. restent à la charge du prévenu.

F. G. était voyageur de commerce. Un
jour de l'année dernière, il effectua une
vente mais garda le prix du paiement
pour régler à son garagiste une urgente
facture. Malheureusement son employeur
l'apprit et porta plainte , Le tribunal le
condamne à 15 jour s d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Le prévenu
supportera encore les frais par 40 francs.

J. H. est condamné à trois mois d'em-
prisonnement sans sursis et par défaut pour
avoir volé un ami avec lequel il vivait.
11 y eut quelques renvois pour p reuves.

DE JEUNES ÉLÈVES
QUI PROMETTENT

Les professeurs de musique appartenant
à la section neuchàteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale ont organisé,
dernièrement, deux auditions de leurs
élèves. Ces soirées furent suivies par un
nombreux public. La jeune génération aime
jouer du piano : cinq professeurs de l'asso-
ciation s'efforcent — avec succès bien sou-
vent - de la conduire fermement dans cette
étude. Ce sont Mmes Lavanchy et Monnier
et MM. Bugnon, Sommer et Székely. Mlle
Marchand présenta une élève de chant et M.
Fahmi une jeune violoniste. Il y avait donc
de la variété dans le programme. Le public
des auditions telles que celles-là aime compa-
rer entre eux les jeunes exécutants, leur dis-
positions musicales, voire leur tempérament
qui se dessine et l'aisance, l'assurance de
leur jeu. Pour que les jeunes exécutants pa-
raissent sous leur meilleur jour, il s'agi t ,

pour les professeurs, de faire un choix heu-
reux dans les compositions les mieux écrites
pour eux : c'est un travail délicat et,'quand
les résultats sont heureux, il faut en féli-
citer très vivement les maîtres !

Le choix de ces derniers s'est sourcnt
porté, lors de ces deux auditions, sur la
musique contemporaine, et en particulier
pour les élèves avancés. On écouta donc
avec grand intérêt des « Historiettes > de
Gretchaninoff, des pages pleines de verve de
Bélà Bartok, et de Liszt, les « Harmonies
du soir » qui témoignent de la qualité des
jeunes interprètes, de leur musicalité bien
développée et du soin constant dont les
professeurs de piano, en particulie r , entou-
rent leurs' jeunes émules ; maîtres et élèves
furent donc cordialement applaudis.

M. J.-C.

BOUTADE, BIEN SÛR...

L

'honneur est sauf : la plus belle col-
lection de nids de poule est neuchà-
teloise. C'est encore bien pis que ce

que l'on avait pu voir et endurer entre les
Verrières-de-Joux et la Cluse-et-Mijoux, ce
qui n'est pas peu dire ! Ici, on l'affronte
entre Malvilliers et les Geneveys-sur-Cof-
frane, sur quelque 1500 mètres de route
communale. L'ensemble est sans bavures,
copieusement et généreusement perforé. Le
gymkh ana y est de rigueur, mais d'une
portée plutôt réduite : on évite deux trous ,
voire quatre , mais le cinquième et les sui-
vants ne font pas de merci. Et ainsi de
suite jusqu'au passage à niveau du Vanel
où la situation s'améliore considérablement...

Ce « golf » communal, les Geneveys-sur-
Coffrane en possèdent le plus court tron-
çon qui est aussi le meilleur. De Boude-
villiers dépend l'au tre partie, la plus en-
dommagée. Alors, refaire la route ? On y
a pensé depuis longtemps, dix-huit bons
mois, dit-on à Boudevilliers. Mais l'argent ?
L'opération plafonne dans les 450,000 fr.
dont une grosse moitié échoit à la moins
riche des deux communes, Boudevilliers,
qui ne se flatte pas de grands revenus si-
non celui de ses forêts. Aussi a-t-on de-
mandé à l'Etat de pouvoir bénéficier d'une
subvention prise sur le fonds des routes.

LE REYMOND, SOUDAIN...

Au départ , on pensa même demander au
canton qu 'il prît le tronçon à sa charge.
Pas question , répondit le Château : qu 'il
dise oui et il créait là un précédent qui
n'eût par la suite connu aucune limite.

Depuis, aussi, on a mis en chantier les
travaux du Reymond. Prévus pour amélio-
rer une route cantonale, paradoxalement ils
défavorisent du même coup une autre rou-
te, communale celle-là. Chaque jour, nom-
bre de camions amènent aux marches de

la Chaux-de-Fonds la pierraille et le tout-
venant arrachés aux carrières de Coffrane.
Et tous les poids lourds passent par le Va-
nel , évitant ainsi le crochet par Boudevil-
liers et la route de la Vue-des-Alpes. La
vieille chaussée communale, qui n'était pas
faite pour cela et n'avait été prévue à
l'origine que pour un paisible trafic de vil-
lage à village, a passablement souffert de
cette invasion. Elle en souffre d'autant plus
qu 'un seul camion endommage des milliers
de fois plus la route qu 'une seule voiture.
Le mauvais temps fera le reste. Le tapis
est à ce point endommagé que tout devrait
être refait : chaussée et soubassement.

Un jour , Boudevilliers demanda à l'Etat
d'interdire la route à certains poids lourds.
Cette demande de limitation de tonnage a
été refusée. Pourquoi ?

— Parce que, disent les ponts et chaus-
sées, le défaut d'entretien d'une route ne

se corrige pas comme cela, d un jour à
l'autre , en exigeant une limitation de ton-
nage. Ce serait trop facile... Les routes sont
ouvertes à tout le monde. La pierre , ce
n'est pas tout. D'autres camions emprun-
tent ce tronçon et nous ne pouvons pas
faire deux poids - deux mesures.

L'exécutif de Boudevilliers doit se réu-
nir ce soir. Sans doute s'accordera-t-il à
demander à l'Etat d'in terdire cette fois la
route à tou t trafic. La requête a peu de
chances d'aboutir.

— ...Alors, tranche un conseiller, que
l'Etat subventionne les travaux !

On en est là. Pour l'instant, la rou te
n'est pas à vendre. D'ailleurs, avec la re-
prise qui s'y greffe, qui donc voudrait bien
se risquer à l'acheter...

Cl.-P. Ch.

...Mais si cela continue, une route
sera-t-elle à vendre au Val-de-Ruz ?

Une bonne année pour le Club
de tir au pistolet de la Neuveville

De notre correspondant :
Après avoir ouvert l'assemblée générale

du club de tir au pistolet, M. Jean-Paul
Maillât, président, a donné un ' aperçu sur
les activités de l'année écoulée. Faisant
preuve d'une pleine satisfaction, il a pro-
clamé les résultats des tira suivants : tir
obligatoire : 29 tireurs, 19 mentions, moyen-
ne 110,965 ; tir en campagne : 26 tireurs,
8 couronnes, 5 mentions, moyenne 91,266 ;
concours individuel : 18 tireurs, 6 couronnes;
tir cantonal vaudois : 15 tireurs, 3me caté-
gorie, Vme rang, laurier argent, moyenne
46,166 ; 3 couronnes ; section F.S.T.R.P. :
4me catégorie, 1er rang, laurier or, moyenne
92,370, 4 couronnes. Cet excellent résultat de
premier rang classe la section en 3me ca-
tégorie pou r les prochaines disciplines ; tir
des Rangiers : 15 tireurs, 3 groupes, 4 cou-
ronnes, 2 mentions ; et concours fédéral au
pistolet : 18 tireurs, 50 passes, 14 cou-
ronnes dont 5 doubles.

MM. Walter Rawyler et Edouard Gros-
senbacher ont reçu une distinction pour le
premier rang au tir obligatoire et en cam-
pagne. M. Maillât espère que ces résultats

PORTALBAN — Fièvre aphteuse
(c) Au début du mois, le bétail de la
localité a été vacciné par le vétérinai-
re Cantin et ceci à titre préventif.

GLETTERENS — Démission
(c) M. Georges Plancherel, officier
l'état civil, a donné sa démission. H
àtait atteint par la limite d'âge.

se renouvelleront en 1967 et incite les ti-
reurs à faire leur tir obligatoife le premier
dimanche d'avril, ceci afin de ne pas en-
traver le programme d'activité. Trois nou-
veaux membres ont été admis : MM. For-
chelet , Jeanmonod et Marty. Une minute
de silence est observée à' la mémoire de
M. Paul Mœckli , président cantonal des ti-
reurs, enfant de la Neuveville, décédé à
Delémont en février dernier. Un léger bé-
néfice est au bilan des comptes qui ont
été acceptés à l'unanimité. Quant au co-
mité, il est réélu sans modification.

M. René Erismanm, secrétaire-caissier, a
présenté le projet de construction, à Prêles,
d'un nouveau stand de tir au pistolet. Les
plans et devis ne prévoyant, pas le tir à
300 mètres, les tireu rs neuvevillois s'oppo-
sent à ce projet, l'étude actuellement en
cours pour le déplacement du stand de tir
à Champfahy n'étant pas encore résolue.

Cette année, encore, les tireurs auront un
horaire très chargé. Les principaux concours
se dérouleront le 25 juin à Saint-Imier, les
30 juillet, 5, 6, 19 et 20 août à la Neu-
veville. On relève ainsi le tir individuel,
celui des Généraux et le tir en campagne.
Le tir des Rangiers est prévu pour le
27 août, le tir d'association en septenibre
et le 1er octobre, ce sera le challenge Eris-
mann à la Neuveville.

M. Jean Marty, hôtelier, qui met un local
à la disposition du club pour les séances
du comité et les assemblées, a été chaleu-
reusement remercié. Puis, un souper offert
par M. Paul Matti , et le comité a réuni
plus intimement et jusqu'à une heure assez
tardive tous les participants.

Succès d'un référesadam
aux

Geneveys-syr-Goffratiis
Aux Geneveys-sur-Coffrane, le réfé-

rendum lancé par le parti socialiste
a abouti. Les listes portant 138 signa-
tures (environ 23 % des 610 électeurs
Inscrits) ont été déposées au bureau
communal le 20 mars, dernier jour du
délai référendaire.

i * J l =frrHj ĝpiiilli .
NODS — Promotions
(c) La cérémonie des promotions aura
lieu ce soir à la Salle du collège.
Chants, poésies, danses et rondes , say-
nètes et une pièce de théâtre intitulée
< La Grammaire » d'Eugène Labiche se-
ront présentés par les élèves des trois
classes.

TOUR
¦ DE
VILLE

Les frites : à point I
• LES PREMIERS SECOURS

de Neuchâtel sont intervenus
hier à 12 h 40, 26, rue Louis-
Favre, où une friteuse était en
feu . La cuisine a été noircie.
Et les frites î

Cynologie
•LE CLUB du berger alle-

mand de Neuchâtel et environs
a organisé un concours ie
19 mars, dans la région de
Bevaix et de Planeyse.- Les
juges étaient MM. Louis Rochat
et Ernest Junod. '

Les résultats suivants ont été
obtenus :

Classe A. — 1. Charles Moser,
avec « Ella », 239 points, excel-
lent ; 2. Paul Bedatix, avec
« Adamo », 155, très bien.

Classe Ch. D. 1. — 1. Pierre
Marinier , avec « Nlagor », 362,
excellent ; 2. GEbert Pasquier ,
avec « ïCalif », 360, excellent ;
3. Claude Bucher, avec «Dolly»,
323, très bien ; 4. Aimé Losey,
avec « Bétlna », 309, bien.

Classe Ch. D. 2. — 1, Théo
Perrenoud, avec « Barry », 554,
excellent ; 2. Michel Welssbrodt ,
avec « Milou », 520, très bien.

Classe Ch. D. 3. — 1. Fernand
Indermauer, avec «Oberqui», 598;
2. Charles Zehnder, avec «Tino»,
595 ; 3. Kurt Sohafflutzel, avec
« Billo », 591 ; 4. Roger Brodt ,
avec « Alf », 589 ; 5. Robert
Barbey, avec « Brigand », 588 ;
6. Eugène Muller, avec « Cito »,
587 ; 7. Maurice Roohat, avec
« Calif », 570 ; 8. Paul Rattaly,
aveo « Basco », 570 ; 9. Jean-René
Moor, avec « Dago », 568 ; 10.
Léopold Matthey, avec « York » ,
568 ; 11. Yvan Villomet, avec
« Atos », 567 ; 12. Jean-Marcel
Vultbier, avec « Bessie », 566 ;
13. Jean Kosttoger, avec « Co-
bra », 558 points, tous, excellent.

COMPARAISON — La tache blan-
che, à côté du « nid » : un paquet

de cigarettes...
(Avipress - Schneider)
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(sp) Fixé depuis 13 ans à Savagnier, M.
Paul Kissling y est décédé dernièrement.
Pendant 47 ans, le défunt avait travaillé
à la ville de Neuchâtel où sa bonne
humeur était légendaire.

SAVAGNIER — Décès



I| VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

MANŒUVRE
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.

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

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

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

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

Direction de la police.

s-tW v
I 

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfttel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

I a  

18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona 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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

8 
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15. .

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et

1 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
1 plus que des avis tardifs dont la
: hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et de 50 millimètres
i pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30 s
g Pour le lundi : le vendredi
ij avant 8 h 30
1 Les changements d'adresse en Suisse
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus. ' î

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an. 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.B0 12.50 5.—

ffiTBANGtER :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7,—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm', min.
25 mm. — Annonces tocales 26 c
min. 25 mm. — Avis tarditfs et ré-

I 

clames urgentes Pr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
i agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

I 

Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Slon, §
Winterthour, Zurich 3

nom Tmffijl BB j ||)'j !3k^NB^5 k̂ ™**

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Parcs et promenades publics
Dans le but de rendre notre ville
agréable et accueillante, nos services
ont exécuté avec soin la décoration
florale des parcs et promenades pu-
blics.
La population de Neuchâtel est priée
de respecter tous les jardins, pro-
menades, places de jeux et de sports,
placés sous sa sauvegarde.
Nous rappelons l'interdiction de cir-
culer sur les pelouses et les massifs
de fleurs, de cueillir, briser ou
abîmer les plantations.

Les chiens doivent être
tenus en laisse

Conformément au règlement de la
police de la Ville, du 3 mars 1924,
les contrevenants sont passibles
d'amende.
Les directions de la Police et des
Travaux publics sont chargées de
veiller à l'application du règlement.
Neuchâtel, le 20 mars 1967.
» DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

.. j» . ] •iii | r nr  Nous invitons lnf
M*3g ""•lt ut tamment les pei

Wf) NEUCHATEL S°nneS 
à d

r
es

P°ndat

- . , .. annonces
Permis île construction sous chifftfres

Demande de M.
Georges Meroz de à ne Jamais Jolr

transformer et dre de certlflcal
d'agrandir sa fabri- ou autres docu
que sise 30, rue du ments
Crêt-Taconnet (ar-
ticle 8531 du cadas- ORIGINAUX
tre de Neuchâtel).

Les plans sont à leurs offres. Nou
déposés à la police ne prenons aucun
des constructions, responsabilité e
hôtel communal, jus- cas de perte o
qu'au 29 mars 1967, de détérioration d
délai d'opposition . semblables objet.

Police Feuille d'avi
des constructions. de Neuchâte

i

ESPAGNE
A vendre à Malgra, Costa-Brava sud

JOLIE VILLA
de 4 chambres, avec tout confort
dont 3 chambres à coucher. Le tou
bien meublé.
Construction 1964, situation dominan
te. Belle plage de sable à proximité
Déjà quelques familles suisses au?
alentours immédiats.
Prix Fr. 62,000.— mobilier compris

Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9, Neuchâtel.

PRÊLES
A vendre, pour le 1er avril 196'
ou date à convenir,
Situation unique. Immeuble neuf

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

Achetez aujourd'hui,
payez en dix ans

A vendre

terrain à bâtir
à 4 km de Grandvaux et 12 km
de Lausanne, magnifiques par-
celles de 1000 m2 à partir de
9 fr. 80 le m2,; toutes équipées. .

; Paiement 5000? fr. comptant, le
solde en dix ans. j
%arcellés cle '4M m2 à 5 fr. 50
le m2 équipées.
Vue sur les Préalpes, soleil, bon
accès. TéL 6 38 15 de 13 à 20
heures.

IMMEUBLE
Les héritiers de M. Emile Jordan
offrent à vendre

maison familiale
de 7 pièces, 1 cuisine, 1 salle de
bains, 2 W.-C, - cave, buanderie,
chauffage général au mazout, garage
indépendant, jardin d'agrément, po-
tager et verger, formant les articles
5874 et 5802 du cadastre de Neu-
châtel, bâtiments de 127 m2 et 30 m2,
place, jardin d'agrément de 906 m2 et
pré de 675 m2, rue des Poudrières 75.

Pour visiter, s'adresser à l'étude de
Mes Charles-Antoine Hotz et Biaise
de Montmollin, tél. 5 3115, 2001 Neu-

^^few R. Jobln

Offre 'à vendre

MAUBORGET
Week-end

j construction soignée,
en durf-'i) chambres,
llving avec chemi-

née, tout confort,
1000 m2,

vue imprenable,
100/000 francs.

COLOMBIER
au bord du lac

Week-end
agréable cdnstruc-

tion meublée sur
terrain de l'Etat,

40,000 francs.

HAUTERIVE
Immeuble ancien

de 2 appartements
de 3 pièces, 700 m2

de terrain,
prix 65,000 francs.

TERRAINS
pour villas

Bevaix, Boudry,
Cortaillod , Corcelles,
Fenin, Sainte-Croix.

Pour week-end
Bevaix, Portalban,

Cheyres, Mauborget,
les Hauts-Geneveys,

Bullet.

j  FIDIMM OBIL j
f AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A, i

, I GÉRANCES I
t ? ST-HONORÉ 3 $5 403 63 NEUCHAtEI, Y

c A offre à vendre à :  4

Y Cnlnmhior Groupe de 3 immeubles locatifs, YA «.uiumiutes i 4g appartements et 12 garages, en ?
' A bloc où séparément. À

Y Villa familiale 5 pièces et garage. ?
• Vue imprenable. y

Villas familiales 5 pièces et garage.
Y Endroit tranquille. y

I Colombier Terrains pour villas. é7 I 
¦ ?I À

' A PeseUX 2 immeubles locatifs, 22 apparie- ç
X ments et 12 garages, en bloc ou A

î T séparément. X

¦ i v î1 T Auvernier Terrain dans le haut d'Auvernier, X
r y en bordure de la route Peseux- Y
: A Auvernier. Vue étendue. $X è? Terrain pour\ 4 à ,  6 villas fami- ':;

? liales, en bordure de la route Y
r & Serrières-Auvernier. Vue imprenable. #

i 

Saint-Biaise Villas familiales de 4 et S pièces À
et garage. ;- f X

BÔle Terrains ïpour villas. Y

ê I

« r—"— "^n rOri Serrières-NeuchâtelU À f̂ -K \l ('ap' Café avec immeuble
is ç. . . „ . - au centre d'un bon quartier indus- |
I. f J 3 IJ  triel, avec petite restauration et [j

N , . . pensionnaires. Carnctzet et local du r |Neuchàtel café environ 40 piaces. Logement de ;
Epancheurs 4 4% pièces, bains. g

i Of S T6 2 V 6 SI U r 6 Rendement intéressant . !I s /

3. f  l 
¦

11 li yQ**£K Bord de Lac
; XV Terrain avec grève

i' I 0 5 13 13
- j  N BUGilâiel Epancheurs 4 Magnifique parcelle arborisée
ta : r sur la rive nord clu lac cle ï
1- U tt % 1 Bienne, à l'est du Landeron.S ottre a vendre rp . ... .. ,

S 1 res belle vue étendue. j

Splendlde

parcelle de terrain
à vendre à Mauborget (Vaud), 1200
mètres d'altitude. :
Eau à disposition et voie d'accès
pour véhicules. O--, ¦
Surface : 2000 JCfiSsI terrain à l'écart
de la grande cmculation.
Pour traiter : écrire sous chiffres P
418-J E, à Publicitas, 1401 Yverdon.
Intermédiaire s'abstenir.

Fr. 5600.-
est le prix
d'un petit

terrain-verger
de 700 m2,
à Cressier.

Peut très bien
convenir j

pour week-end.
Case postale

31,810, Neucliâteï.

JB* -, y- ' :

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer

TERRAIN
avec belle vue,
pour caravane.
Adresser offres

écrites à TB 479
au bureau
du journal.

' A louer à Colombier,
pour le 24 avril,

magnifique

appartement
de 3 pièces, tout
. confort, W.-C.

séparé, 4me étage ;
2 balcons. Pas de

vis-à-vis.
Tél. 5 42 26 ,
interne 25,

pendant les heures
de bureau.^̂ itKkWkWÊH^*W*WkW*WkWk*MWÊmy **MW ^ÊkW *W*W*W^*W*W

mWtK
*WmW

—y>» La Coudre - Neuchâtel

tw^n\ Maison ancienne
J \ jflL AK>*̂  J de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains

C . »^^i| " ' modernes.
^¦̂ ^ • Grande oave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance

<P 5 13 13 totale 20,000 litres, pressoir.
Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac

Neuchâtel , Epancheurs 4 et ia taie de satat-Biatee
r Conviendrait également a peti t encaveur et pour loge-

ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne.
off fe à Vendre Appartement de 5 pièces libre immédiatement.

Un logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur,
disponible à brève échéance.V ^

A louer
dès le 24 juin

1967, bas du Mail,

bel appartement
de 3 chambres,
avec tout confort.

Loyer mensuel
275 fr. + charges.
Régie immobilière

et commerciale
Emer BOURQUIN

Terreaux 9,
I Neuchâtel.

r v  ̂
~ N

 ̂ éX ^ x̂ Agence 13 * i3 Neuc,iâte|
; C ĴINIL) Epancheurs 4 TéL 513 13
I . 'm \-: . - - .. - ''Li m-̂ - !-- . ' -t \m! û

fm offre a vendre

SB|tt-i|i-i>:lW vm& iocafïve
Chauffage général au mazout, garage, jardin, à 5 minutes

~. . ' — Conviendrait' particulièrement' pour administration,
' bureaux, institut, pension, école privée, centre com- |j

munautaire, home pour personnes âgées, cabinets jj
k . „ . „„ .̂ ._ __J médicaux, etc. [j

.̂_ J

VACANCES AU TESSIN!
Dépêchez-vous de réserver

un appartement
avant que tout soit occupé.

! 8fr. PAR JOUR ET PAR PERSONNE
Mois encore disponibles : juin et août 1967.

j Adressez-vous à : Louis Malé, 6573 Maga-
I dino (lac Majeur). Tél. (093) 6 32 54.

A la Neuveville \
A louer pour le 1er mal 1967,

I appartement de i
j 4 y ,  pièces, à partir de 370 fr. plus
I charges ;

Z y.  pièces, à partir de 232 fr. 50
plus charges ;
garages à 45 fr.
Les intéressés s'adressent à

Immo Bau S. A. Berne
i Belpstrasse 76

3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22 \

COSTA-BRAVA
A louer à. Malgrat , belle maison de

vacances pour 6 personnes, à 1 bn d'une
magnifique plage de sable, situation
tranquille, tout confort. Prix de location
mensuelle : mai, 400 fr. ; juin, 650 fr. ;
juillet 800 fr. ; aoùt, 800 fr. ; septembre,
700 fr. ; octobre, 500 fr. — S'adresser
à P. Streit, Cure 29, 2035 Corcelles.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie, d'enchères
publiques,

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

GREFFE DU TRIBUNAL

Nous cherchons pour le 1er avril

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

MIGROS
cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN

- -$/. '•¦

personnel
féminin
pour des travaux de conditionnement et de pré-
paration de marchandises dans différents dépar-
tements (fruits et légumes, viande et charcuterie,
articles non alimentaires).

I 

Horaire de travail régulier, bonne rému-
nération, contrat collectif de travail , can- j
fine d'entreprise. Transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

Se présenter à notre bureau du personnel à
Marin durant les heures de bureau (de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h) ou demander
feuille d'inscription au No 3 31 41. ¦

Nous sommes une entreprise jeune et dyna-
mique de la branche articles en tricot, avec
un parc de machines à tricoter en rond
modernes et nous cherchons, pour entrée à
convenir, un

chef d'exploitation
Nous attendons de notre futur collaborateur
de très bonnes connaissances professionnelles
et expérience pratique de l'échantillonnage et
de l'exécution de tissus tricotés mode, de
qualité irréprochable, pour vêtements de
dames. >

. . . : v; .' • ;' •: :¦ ¦ : • ¦¦ ¦ ; ¦ ¦¦ '

Nous offrons une situation stable, indépen-
,/ \ dante, comportant de nombreuses responsabi-
; ..V lités et très bien rétribuée à collaborateur

y 'm . entreprenant,, ayant des qualités de chef et
.. .. . ;- . ', diy9sant. des connaissances et de l'expérience

requises.

" • ; " ''; Les' candidatures manuscrites, accompagnées
dès .annexes Usuelles, seront traitées avec la
plus grande discrétion et doivent être en-
voyées à
MERZ ' S.A., Strickwarenfabrik, 8253 Diessen-
hofen.

On cherche
pour la saison d'été,

entrée dès que
possible :

une jeune fille ou
garçon de café

une jeune fille ou
garçon de cuisine

pour station au
centre du Valais.

Paire offres écrites
sous chiffres P

28902-33 à Publi-
cités, 1951 Sion.

La Neuchàtelolse
Compagnie d'assu-

rances sur la vie
cherche

jeune aide
de bureau

active et ordonnée.
S'annoncer par

téléphone au 5 74 44 ,
Interne 286.

On cherche

vendeuse
qualifiée

pour le 17 avril.
Semaine de cinq
jours. Dimanche

libre. Se présenter
à la confiserie

Walder, Crolx-du-
Marché, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

Nous cherchons

cuisinière
ou personne sachant

cuire, poiu- entrée
Immédiate ou à

convenir.
Pâtisserie Walker ,
Saint-Biaise. Tél.
(038) 3 16 55 ou

(038) 3 21 01.

A louer

petit logement
de 4 chambres et grenier dans maison
familiale, en partie mansardé ; entrée
indépendante, remis à neuf , tout confort,
chauffage général. Quartier tranquille en-
dessus du centre, disponible pour, le
1er avril. Prix 400 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à EL 474 au bureau
du journal.

A louer :

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

ISSU rez-de-chaussée
environ 130 m2, pour magasins, expo-
sition de vérité, éventuellement bu-
reaux, 'etcih .' y; jï ; . % ë ; y 'L y - -.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. .

¦- •GÉRANCES- ̂ •
¦• ¦- ¦•- ïf-i - :¦¦.< ;. ¦

ST-HONORÉ 2 05 40363 NEUCHATEL

A louer
appartement

meublé
2 pièces, belle

situation, cuisine,
salle de bains
dépendances,

chauffage général,
250 fr. par mois.

Paire offres à
case postale 180,
2002 Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de bonne famille (15 ans) cherche pension
et chambre dans famille ou pension
pour rentrée scolaire, 14 avril 1967.
Adresser offres écrites à LT 482 au bureau
du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Baux à loyer
en vente au bureau

dn journal

Week-end
Deux dames tranquilles cherchent à louer
petit appartement dans ferme ou clans
vieille maison, ou tout petit chalet.
Région Rochefort, Montmollin, la Côte
(hauteur forêt) , Valangin, Dombresson.
Adresser offres écrites à IP 478 au
bureau du journal.

Mlkron-Haesler,
Boudry, cherche

chambres
libres tout de suite.

Régions : Boudry,
Colombier, Cortall-

lod.
Tél. (038) 6 46 52.

Jeune homme
cherche

chambre
meublée

pour le 1er mai
1967. Neuchâtel-est/

Saint-Blaise-BN.
Faire offres à

Andres Alohenber-
ger, Sulgenbaoh-

strasse 19,
3000 Berne.

Je cherche
pour une période

de 3 mois
(dès le 1er avril)

chambre
indépendante
avec douches,

au centre.
Tél. (021) 51 00 04.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
pour sa nouvelle fabrique,

ouvrier
habile et consciencieux, ouvert aux problèmes de
mécanique, capable de travailler seul, après une
période de formation , et d'assumer certaines
responsabilités. Age idéal 30 à 35 ans. Natio-
nalité suisse ou permis d'établissement. Possibi-
lité éventuelle de disposer d'un appartement
neuf dans un certain délai.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S.A.
No 6, fabrique L. Keusch, rue cle l'Industrie 3,
2114 Fleurier. Tél. (038) 910 52.
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PÂQUES 1967
X i  A f ̂ %lk.l l une bonne adresse

LA PÂTISSERIE MÂ^Ui li un nom plus que sûr

Tél. 5 12 97. Temple 1. Maîtrise fédérale

vous offre un grand choix de spécialités de première qualité,
100 % fabrication maison garantie :

Oeufs rocher au chocolat au lait.

Oeufs nougat richement décorés.

Lapins en chocolat en toutes grandeurs.

Oeufs en biscuit (genre tourte moka).

Bel assortiment de truffes à la crème.

Grand choix de desserts fourrés.

Véritables tourtes de la Forêt-Noire.

La «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

spécial MONTAGNES |
est en vente au Locle dès l'ouverture I
des magasins et des kiosques de |

"I jj journaux |

CONFISERIE DESCOMBES
Se recommande pour ses desserts de fêtes

Rue de la Gare 14
Tel. (039) 5 38 29 - LE LOCLE

fl'̂ ÏHiiiiiiiiî  * ;HËi|i

' 1 ** M.

I Pour
Ml 1*1 vous

1 1: il •| l i  " •jj servir
IL sHï

I 

MEDIATOR

TÉLÉ-MATIC
JEAN SCHMID

RADIO - TÉLÉVISION
Progrès 47 LE LOCLE

Tél. (039) 5 44 82

"* 4^*M «Ŝ *î r n^K ̂ G&r̂

I EXTRA
I ' trouverait emploi régulièrement au

RESTAURANT DU CASINO
I Tél. (©39) 51316 LE LOCLE
| Une ou deux filles d'office seraient engagées
j pour époque à convenir.

CIRARD
ALIMENTATION

Offre de la semaine

KIRSCH dû pays
vieux

Fr. 1750
Rue de France 6. Tél. (03?)
516 51. Rue M.-A. Calame 4.
Tél. (039) 518 63. LE LOCLÉ.

| ^̂ fe^gv Hum ! Que c'est bon, délicieux,

«*̂ '' K léger et nourrissant. Vous aussi

*jL* pain seelandais
|H ~s- Le pain -.85, le petit pain -.20.

|̂ «| \ ; Reste frais 3 jours. Fait au lait

M 
~~"~
llil "̂""̂ rf?. frais, de fine farine de froment,

Jr: » JL ** ' de seigle, d'avoine et d'orge
JÉj | I légèrement grillé ! Un pain ex-
W tj&jW cellent très digestif et plein de

¦ y vitamines... ça c'est la santé.

Cette spécialité exclusive dans toute la région se fait chez
MASONI — Boulangerie-Pâtisserie — Temple 1 — LE LOCLE

G. WINKENBAC H
Maître ferblantier — Appareilleur diplômé

Chauff âge - Sanitaire - Ferblanterie
Billodes 12 - Le Locle
Met à votre disposition son bureau technique ainsi que

son personnel qualifié.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS

DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

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

Spécial MONTAGNES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. | ^#.™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

KSOBI ' Comment bien acheter
wSÊÊ M̂.. M!rie tondeuse à gazon
H>*' !»̂ Kvl- ' ^SP((i Ptllki -  ̂ Le meilleur achat 

que vous puissiez faire consiste à voir les 
produits

IKKSIM ^B''' SiJ t̂. ^̂ *̂ SBB '
SÉÉlÉI 

concurrents et à observer les détails de leur construction. Deman-
K HK 5̂2^KBte,* îPK3§ill ^

ez 
° ^tre rense '9né par le mécanicien chargé de l'entretien . Faites-
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et son stock de pièces détachées.
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est dirigé par un mécanicien d'usine, lequel est un professionnel
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J AC O B S E N Service assuré au Locle et à La Chaux-de-Fonds

TURTSCHY • Fleuriste

Vous propose des Pâques
f leuries, avec sa qualité
et sa renommée.

Arrivage de graines et d'oignons i
f rais pour vos jardins.

Grand-Rue 40 - LE LOCLE
Tél. (039) 5 46 69

NOUS INFORMONS LE PUBLIC DU LOCLE M
que la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » 11

a ouvert un |§|

BUREAU D'ANNONCES H
ET D'ABONNEMENT M

à Sa rue Daniel-Jeanrichard 33 m
chez fi»

AAme S. FAVRE 1
Discobar - Tabacs-journaux j||j

LE LOCLE f§
Tél. (039) 5 32 66 M

où vous pourrez remettre vos annonces œ|
et souscrire votre abonnement ûu journal. p|

Profitez de notre service de i:>
PETITES ANNONCES H

au tarif réduit de 20 c. le mot (minimum dix mots) |*;$|
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occa- ten
sionnelle ou ayant une certaine Importance. |ffS

j
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LE L0 C L E

TAILLEUR-CHEMISIER, place du Marché0
L'annonce
reflet vivant
du marché

'¦•v ' vtmiiimt4&<t r. .

dans votre
journal

Buffet de la Gare CFF
LE LOCLE

: Veuillez consulter nos menus '"<¦
! et toutes les spécialités à la carte

a «0KI«ii# *i*' (,; . . , ...... - ¦  , ... - >. .... ..... ¦: j.'iy;l«

Se recommande : C. Colombo
Tél. (039) 5 30 38

Pinte Neuchàteloise
Café - Restaurant

Carnotzet

Spécialité : fondue

Se recommandent :
Carmen et Robi O E T I K E R
Banque 12, tél. (039) 5 15 37

LE L O C L E

Pour Pâques

vos achats à la

boucherie Schulze
Marchandise de qualité

Rue de la Gare 16
LE LOCLE-Tél. (039) 52053

Livraison à domicile



Bientôt un seul garage postal pour les deux villes
des Montagnes neuchâteloises : au Crêt-du-Locle

INAUGURA TION EN 1 970 ?

m Le bâtiment comprendra ultérieurement un grand centre de tri pour les colis

LIEU cle rencontre , esplanade, carre-
four de deux cités, le Crêt-du-Locle
a une vocation d'unification. C'est j f

là que les deux villes des Montagnes neu- .
châteloises feront bientô t leur jonction. ,
Plusieurs projets sont caressés de part Çtl
d'autres des deux communes, l'Etat est fa- Jvorable aux réalisations régionales à . cet
endroit, bref tout le monde y pense :' le .
Crêt-du-Locle, c'est l'avenir.

Le branle est donné par la direction du j
quatrième arrondissement des Postes qui
va édifier un grand garage et un centre j
de tri sur les 13,000 m2 de terrain que i
l'administration fédérale a acheté entre la
voie du chemin de fer et la route cantonale,
près de la station CFF.

Pourquoi cette construction ?
RATIONALISER

Les 67 véhicules postaux, dont dix auto- j
cars, qui circulent à la Chaux-de-Fonds et ?
au Locle sont entretenus et parqués dans
chaque ville mais les deux garages sont
devenus exigus et leur agrandissement ser ;
rait très onéreux. La construction d'tiri
grand garage central au Crêt-du-Locle ré-
pond à une recherche de rationalisation-, |
de simplification. Le projet en a été lancé ¦¦'
il V a deux ans déjà. Puis, - à  la suite >de
la nouvelle conception des CFF du trans-
port des messageries l'administration a dû
étudier la possibilité de concentrer l'arrivée j
et le départ de' colis pour les deux agglo-;
mérations.

TRI SEMI-AUTOMATIQUE ' ': »
Un plan d'ensemble comprenant un gara-

ge et une centrale de tri fut mis à l'étude.
L'emplacement du1 Crêt-du-Locle se révéla
être une ' situation idéale. Au sud , la voie GFlp.
permettra de poser un embranchement qui
passera dans le nouveau bâtiment. Les va-
gons postaux arriveront à quai , en face
d'un nouveau système dont un prototype
fonctionne déjà. Un opérateur lit l'adresse
libellée sur le colis qui passe lentement
devant lui et il traduit la destination , par
rues, sur un clavier. Le colis poursuit sa
route jusque dan s la charrette du facteurflchargé de la distribution. Ce dernier .vpférj
pare - sa tournée en disposant les paquets
dans le camion parqué au nord du bâti-
ment. Toute la distribution des colis à
destination du Locle et de la Chaux-de-
Fonds partira donc dans quelques années
du Crêt-du-Locle. C'est également là qu'ar-
riveront en vrac les paquets à destination
de la Suisse et de l'étranger. Ils seront,

.triés avant d'être chargés sur les vagons
postaux.

RESTER A LA HAUTEUR
Une cinqu antaine de centrales de tri

seront construites en Suisse dès 1970, elles
simplifieront considérablement le travail des ,
offices postaux régionaux. Une longue étude
d'organisation a été déposée sur le bureau
de l'administration centrale à \a fin du
mois de février dernier. Les études con-
crètes en vue de la construction pourront
commencer dès que la direction du qua-
trième ' arrondissement aura reçu le feu
vert ,., de Berne. La centrale postale du
Crêtidu-Loele sera la première du genre' f'

v.

ICI. — Les bâtiments de cette zone seront rasés pour faire place à la
nouvelle construction des PTT qui occupera le terrain délimité par la
voie de chemin de fer, la route des Eplatures, le chemin menant de
cellè.ci à la gare du Crêt-du-Locle ef, enfin, au nord-est, par l'entrepôt

de machines de la maison Ferner.
! • ' ' (Avipress - Bh)

dans l'arrondissement. Les intéresses es-
pèrent que le garage sera terminé en 1970.
Puis par ordre d'urgence, c'est la nouvelle
poste centrale du Locle qui sera mise en
chantier , si possible en 1972 et enfin , en
1975 peut-être un centre de tri postal
pourra à son tour voir le jour. Un avant
projet est en travail pour la future poste
centrale du Locle qui s'élèvera rue Bournot ,
qui , outre l'office postal abritera également
le central téléphonique et des locaux com-

merciaux loués à des commerçants de la
place. '•

On le voit la direction des postes du qua-
trième arrondissement va faire un gros effort
de modernisation dans les Montagnes neu-
châteloises pour rester à la hauteur de sa
tâche : continuer à assurer un service ra-
pide et précis dans un monde toujours
plus exigeant et plus pressé...

G. Bd.

On se préoccupe à La Chaux-de-Fonds
de la sauvegarde1 de nos vieilles fermes

De notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds :

Depuis quelques années, on s'émeut à
juste titre de la disparition lente mais
sûre des beaux vestiges architecturaux qui
nous restent, ce qui est d'autant plus
grave pour un pays où ils n'abondent pas.

Pour des raisons encore mystérieuses,
un siècle d'or (à nos dimensions) de la
construction rurale avait fleuri dans le
courant du XVIIe siècle. Une association,
animée par le Dr Max Béguin et M. An-
dré Tissot, directeur du Gymnase canto-
nal, tous deux amoureux du terroir, le
second ayant constitué une véritable bi-
bliothèque d'études, photos et dessins des
fermes neuchâteloises, s'est constituée
pour protéger ce patrimoine, sous le titre,
précisément, d' '- Association pour la dé-
fense du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises » (A.S.P.A.M.) Il s'agit égale-
ment de créer un musée paysan dans une
très vieille construction rurale située en
bordure de la ville de la Chaux-de-Fonds
(sud-ouest). Nous reviendrons sur . cet im-
portant problème. Non seulement les im-
meubles, mais les boiseries, les poêles, les
balustrades, les cuivres, l'âtre, etc. sont à
conserver. On ne sait ce qui a été fina-
lement décidé concernant là ferm e du
café des Stades, près du cimetière, objet
d'une défense obstinée de la part du Dr
Béguin contre sa destruction, qui avait
été naguère décidée.

Or, derrière une autre honorable bâ-
tisse, le restaurant de la Bonne-Fon taine,
s'est construite une haute tour, et la voici
menacée de la pioche des démolisseurs.
Des personnalités de tous les groupes du
Conseil gén éral, dans une touchante una-
nimité, demandent au Conseil communal
de la protéger pour l'instant , et d' envi-
sager de la racheter pour la faire servir
à des besoins évidents : jardin d'enfants ,
foyer d'écoliers, sociétés locales. Elle re-
présente divers intérêts, historiques en
particulier. Elle devrait donc être classée
monument historique.

Fort bien : il vaut absolument la peine
d' examiner le problème. Cependant , il

La ferme de la Bonne-Fontaine face au XXe siècle :
ne doit-on pas la conserver ?

saute aux yeux que l'on ne pourra pas
protéger toutes les fermes. Admettons que
les réfections aillent toutes chercher dans
les 600,000 à 700,000 f r . (sans doute
plus pour le musée paysan) comme pour
la ferme du parc Gallet (dont le sort n'est
pas scellé). Les finances communales n 'y
pourront certes suffire (il s'agit d'abord
de racheter les fermes), surtout dans la

conjoncture financière actuelle. A ussi se-
rait-il nécessaire d'établir un p lan très
cohérent, de classer d'abonf , d'acheter
s'il y a lieu et si on le peut, enfin d'amé-
nager à bon escient. Le coût de la con-
solidation de la ferme du Grand-Cachot ,
à la Chaux-du-Milieu, exige que l'on
prenne de sérieuses précautions.

J.-M. N.

m LA RUE MARIE-ANNE-CALAME

| Cette rue du Locle porte son non!

Anciennement : rue cle l PIotel-de-Ville.
(Avipress - R. Bh.)

Lorsque, après la construction du nouvel hôtel de ville, il fallut trouver
un nom pour la rue de l'Hôtel-de-Ville privée de son bâtiment, les Loclois
eurent la sagesse de songer à cette grande figure Iocloise que fut Marie-
Anne Calame. Et quelle Locloise 1

Marie-Anne Calame était la f i l l e
d'une sœur de J .-F. Houriet, le célè-
bre horloger loclois et la nièce de
Urbain Jurgensen. Ses sœurs lui
avaient appris à lire dans la grande
bible de famille , mais Marie-Anne
Calame se révéla assez peu douée.

i A douze ans, ses parents la condui-
sirent chez un médecin genevois. Le

! voyage f u t  mouvementé , les chevaux
prirent le mors aux dents et la
lourde voiture tomba dans un fossé .

I Marie-Anne subit alors une violente
commotion qui eut pour e f f e t  de
lui... dégager le cerveau. Elle nais-
sait à la vie. Nous avons pensé in-
téresser nos lecteurs en donnant
cette anecdote peu «onnue de la vie
de Marie-Anne Calame.

Marie-Anne Calame reçut à l'école
l'enseignement que l'on donnait à
cette époque : lire, écrire, quelques
notions d'arithmétique et le chant
des psaumes qui avait une grande
importance à ce moment-là où re-
naissait le protestantisme. Marie-

; Anne Calame apprit aussi la pein-
ture sur émail avec son p ère. Elle
devint même très habile. En 181b,
disposant d'une petite fortune, elle
conçut le projet d'élever des jeunes
f i l les  pour les sortir de la misère.

Son proje t f u t  réalisé en 1815
alors que le pays traversait une
douloureuse crise économique. En
automne 1816, elle possédait un
immeuble indé pendant qui f u t  ap-
pelé l'i Etablissement de travail des
Rillarfp .s ».

/
Son dévouement était immense

mais non à l'abri de la criti que.
Elle passait pour sectaire et les
gamins dans la.rue la poursuivaient
en criant : « Voilà la demoiselle Ca-
lame qui a renié Dieu et qui adore
Jésus-Christ ». Elle f u t  même apos-
trop hée du haut de la chaire.

A ses origines, l'Institut des Billo-
des ne reçut que des jeunes f i l les ,
mais à partir de 1820, l'hosp italière
maison ouvrit ses portes aux gar-
çons. Elle avait ses ateliers de cor-
donnerie, de menuiserie pour les
garçons, tandis que les f i l les  fa i -
saient des coussins de dentelles
échang és contre de beaux écus son-
nants...

Lorsque Frédéric-Guillaume III
apprit en ISSi-  la mort de cette
grande bienfaitrice, il f i t  envoyer
âOOO livres pour subvenir aux em-
barras du moment des « Billodes ».

Et c'est à une dame Zimmerlin
que f u t  confié le soin des orphelins
de Marie-Anne Calame.

Marie-Anne Calame a toujours été
f idè le  aux promesses qu'elle avait
faites dans son rapport de 1820
lorsqu'elle écrivait : « Une mère
peut-elle oublier l'enfant qu 'elle a
nourri ? Elle l'oublierait que je  ne
l' oublierais poin t, moi I ». Et pour
remp lir ses promesses, elle ne se
maria pas, bien qu 'elle en eut
maintes fo i s  l'occasion.

) P. C.

La Messe en ut mineur de Mozart
Dimanche à La Chaux-de-Fonds

On sait que ce chef-d œuvre n a  pas
été écrit pour répondre à une com-
mande, mais bien à un vœu du com-
positeur lui-même : rendre g loire au
Seigneur s'il obtenait la main de Cons-
tance Weber. De fai t , cette messe nous
touche, bien p lus que d'autres, par son
intensité expressive et sa spontanéité
d'accent.

Une œuvre qui a déjà fa i t  couler
beaucoup d'encre. D'abord en raison
de sa beauté et de ses proportions
monumentales. La longue supp lication
du Kyrie , le double chœur du « Qui
Tollis » l ' ineffable « Et Incornatus » :
autant de pages qui apartiennent aux
sommets de toute la musique sacrée.

Ensuite parce que Mozart venait de
« découvrir » Bach et Haendel et que le
sty le sévère, contrapuntique de cette
messe porte nettement la marque de
cette influence.

Enfin parce qu 'elle est inachevée : il
lui manque l'Agnus Dei et une bonne
moitié du Credo. Certains prétendent
— comme l'abbé C. de Nys  — que
Mozart l'a voulu ainsi , qu 'il s'ag it « de
ce type de « messe brève » qui, en rai-
son des dimensions de la partition, ne
comporte que le début du commun
liturg ique ». // n'en demeure pas moins
qu'au concert on exécute g énéralement
la version d'A Schmitt qui, en 1901,
comp léta le Credo par des fragments
empruntés à d'autres messes de Mozart

et ajouta un Agnus Dei qui n est,
aux paroles près, qu'une reprise du i
Kyrie.

L'intérêt du concert de dimanche te-
nait en partie au fa i t  que M. Georges- .
Louis Pantillon - nous proposait une
nouvelle version de cette messe. Cons-
tatant que Schmitt , dans ses emprunts,
avait « arrang é » Mozart à sa façon ,'
modifiant l'écriture, les harmonies et
l' orchestration orig inales, il a complété
le Credo par des extraits, rigoureuse- ,
ment authentiques cette fo i s , d'œuvres .
antérieures : le Crucifixus et le Resur-
rexit de ta Messe K. 139, l'In Sp iritum
et le Confiteor de la Messe K. 262.

Le résultat est remarquable. Certes,'
comparées au reste de l'œuvre , les par-
ties nouvelles ont moins de s o u f f l e  et
d'amp leur ; les harmonies sont moins
audacieuses et le contrepoint moins
serré. Mais l'inévitable « coupure » est
peu sensible dans ce vigoureux Credo
où le compositeur adopte , dès le dé-
but , un sty le homophone relativement
simp le et direct. Ajoutons que M. Pan- ,
tillon conserve l 'Agnus Dei traditionnel ,.,
mais supprime la « brillante » Coda de
Schmitt. Nous retrouvons ainsi , dans le
p ianissimo des dernières mesures, l'at-
mosphère grave et recueillie du début.
Il f au t  esp érer que cette version, bien
p lus f idèle  à l'esprit et à la lettre de
Mozart , parviendra à s'imposer.

Donnée dans un temp le indé pendant
archi-comble, la Messe en ut mineur
a bénéficié d'une très belle interpré-
tation qui en solignait le caractère à la
fo i s  grandiose et émouvant. Sous la
direction de M. G.-L. Pantillon, les
chœurs (chœur mixte de l'Eg lise ré-
formée et chœur mixte romand de
Bienne) ont montré toute la justesse ,
la précision requises. Soprani et ténors,
dans l'aigu , manquaient peut-être un
peu d'éclat. Mais l'exécution nuancée du
Kyrie et du Qui Tollis , l'énerg ique et
rap ide entrée du Credo , la parfaite
clarté des doubles chœurs du Sanctus
en disaient long sur l' excellente pré pa -
ration des chanteurs.

L' orchestre romand de Berne s'est
distingué non seulement par la qualité
de ses « bois », mais par une soup lesse
et une musicalité remarquables.

En ce qui concerne les solistes, Renée
Defraiteur , dont le timbre pur et lu-
mineux convient si bien à Mozart , nous
valut un Kyrie et un Incarnatus admi-
rables. Et la chaude voix du mezza
(Ursula Zehnder) ,  qui s'imposa d'em-
blée dans l'air à vocalises du Lauda-
mus , f u t , pour beaucoup, une révéla-
tion. Mozart n'a pas confié  grand-
chose au ténor et à la basse , qiii ne
chantent aucun air et n 'interviennent
que dans le quatuor. Toujours est-il
que ce rôle , un peu ingrat , f u t  f o r t
bien tenu par MM. Jauquier et P.
Gagnebin.

L. de Mo.

A.
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j Elle n'est
pas faîte
pour
n'importe
qui !

! , Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

|
Ils sont rares, ceux qui la fument :
chercheurs , idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtre

é. ' A SÉJ prendre .au repas du soir

„ ^î ^GRAIN. VALS/ % BAJÂ *̂ un «ailITnlIV de HnkW
m "yv  ̂ Il régularise doucement les fonction* dlgesllvo» et intestinale*,
\S déconoasilonna la foie, élimine lei toxines. - Pharmacies st droguerie*

La Maison-Monsieur est à louer
LA GUINGUETTE A FERMÉ SES VOLETS...

De notre correspondant :
. On se plaignait l'autre jour du fait que
l'homme moderne avait quatre roues atta-
chées au train (de derrière), et qu 'on ne
savai t plus se servir de ses jambes. Cela
'n 'était pas toujours vrai : par ce premier
dimanche de mars par exemple, en par-
courant les chemins des - environs de la

,Chaux-de-Fonds, nous avons rencontré des
'familles profitant de ce printemps précoo.
.pour s'en aller pique-niquer au bord du
Doubs et marcher dans les forêts de sa-
pins où règne la délicieuse odeur du bois
fraîchement coupé.

Ce qui est moins réjouissant , c'est la
fermeture de tous les petits bistrots des
environs : le corps de , garde au-dessus de
Maison - Monsieur , le Bâtimen t entre la
Chaux-de-Fonds et Maison-Monsieur , Jéru-
salem à la sortie de la vil le. Quan t à

Maison-Monsieur village et hôtel, le mal-
heur est que celui-ci, propriété de l'Etat ,
est fermé depuis octobre 1966. On voit
avec mélancolie une pancarte qui l'indique.
Or, la Maison-Monsieur, c'est la Riviera
de la Métropole de l'horlogerie, c'est le
« coin » rêvé pour aller... rêver .

L'Etat cherche à louer, et n'a pas en-
core trouvé de tenancier compétent. La
Chaux-de-Fonds sans la Maison-Monsieur ,
ce n 'est plus tout à fait la Chaux-de-Fonds !

J -M - N -

« Légataire universel »
/. Hier soir* le public du Locle 'a piiç;

Insister à la représentatipn du « Légayt
mire universel » de Jean-François Reï>
gfoard , dotinée- piM'i'le ThÉâtpei'ide Boilrfe
gôgne. Les nombreux spectateurs qui
étaiçWt, , pr'é^ents , ont .- trduyé un vif
plaisir-à"1 cette présentation dont notre
collaboratrice Lucienne Monnin a donné
le compte rendu dans notre édition de
mardi. .y ... ¦ .. „.. ¦.,

Etat civil du Locle (20 mars)
DÉCÈS : Huguenin-Bergenat née Matthey-

de.-1'Endroit Hélène née le 7 janvier 1889,
veuve de Jacques-Albert ; Matthey-des-Bor-
nels Louis-Arthur , horloger retraité né le
25 avril 1890, époux de Suzanne-Nelly née
Méroz.

,- ,1E-" LOCLE- - .;. - " y;;;.

NAISSANCES : Margiotta Munzia fille de
j ; Benedetto-Guiseppe, ouvrier de fabrique , et
I ! !de Giovanna née BbtV; Lôhri ' Corinne" fille

'de Maurice-André, mécanicien, et de Jean-
i i (nine-Huguette née Molliet ; Châtelain-Béa-

trice fille de Pierre-Alain , mécanicien-élec-
tricien , et ' de Jdsiane-Marguerite née Droz-
dit-Busset.

PROMESSES DE MARIAGE : Calame
Pierre-Emile, -agriculteur, et Baillod Eliane ;
Vezzaro Giorgio, mécanicien, et Beley Josia-
ne-Elisabeth ; Billod Pierre-Narcisse, magasi-
nier-vendeur, et Pierrard Antoinette-Margue-
rite.

DÉCÈS : Baillod Léopold , professeur, né
le 10 mai 1890, époux de Cécile-Ottilie , née
Winterhalter ; Favre-Bulle Charles-Emile, né
le 16 janvier 1891, agriculteur , époux de
Jeanne-Lydie née Huguenin.

1 S—~— 1 --y

Etat civil du Locle (21 mars)

NAISSANCES. — Papaux Danièle-
Marthe, fille de Louis-Joseph, emboî-
teur et de Jacqueline, née Ennesseir ;
Cenciarini Sergio, fils de Lino, électri -
cien et de Rosa, née di Vico ; Andrey
Phili ppe, fils de Pierre-Alain, spécia-
liste en instruments et de Josette-Ray-
inonde, née Ducommun-dit-Vorron ; Pi-
gnattini Roberto-Francesco, fils de Ma-
rio, mécanicien et de Maria , née Cuci-
na . ~

- PROMESSES DE MARIAGE. — Ja-
quet , Pierre-André, technicien et Gess-
ler Floriane.

• Aujourd'hui
à la Chaux-de-Fonds

CINÉMAS. — Ritz : « Docteur Jivago » ;
.Corso : « Docteur Jivago » ; Palace : « La
grande évasion » ; Plaza : « Paris brûle-
t'il ? ; Scala : « Technique d'un meurtre » ;
Eden : « Objectif 500 millions » .

EXPOSITION. — Musée histoire natu-
relle : « Spéléo 67 » .¦ PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
L. Robert 68 .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 2 10 17.

fcitat civil de la Chaux-de-Fonds
(21 mars]

Priorité non respectée
Hier, à H h 30, Mme R. S. de Dam-

prichard (Doubs), circulait rue des
Marais au volant de son automobile.
Parvenue à la hauteur de la rue de la
Charrière , elle n'accorda pas la prio-
rité à une voiture conduite par M. S. B.,
habitant le Col-des-Roches. Dégâts.

Au « stop », il faut s'arrêter !
Une automobile conduite par M. J. F.,

de Neuchâtel, circulait hier à 17 h 30
à la rue Maire-Sandoz. Au carrefour de
la rue Numa-Droz, le conducteur ne
respecta pas le c stop » et son véhicule
entra en collision avec deux autres
voitures circulant sur la rue Numa-
Droz , conduites par MM. E. B. et R. G.,
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sept candidats
(c) Sept candidats se sont présentés aux
examens de l'école de commerce de Saint-
Imier. D'excellentes moyennes ont été réa-
lisées. Les candidats sont : Mlles Claire
Châtelain (5,63), Cécile Chopard , Adrien-
ne Vuilleumier , Danielle Leutwyler,. Fran-
çoise Eicher , Mary-Gabrielle Pfister et.
M. Fredy Donzé.

Départ de M. Charles Guenin
(c) M. Charles Guenin , recteur et pro-
fesseur à l'école de commerce de Saint-
Imier , ancien conseiller municipal va quit-
ter ce printemps son poste pour remplir
les fonctions de greffier du tribunal du,
district de Courtelary.

SAINT-IMIER



La gare internationale de Délie
sera inaugurée au mois de mai

La ligne Belfort-Delémont, première bénéficiaire

PORRENTRUY (ATS). — La division
d'exploitation du 1er arrondissement des
CFF avait convoqué les milieux intéressés
à une séance d'information au sujet de
l'ouverture prochaine de la gare interna-
tionale de Délie. Cette séance a eu lieu
lundi à Porrentruy sous la présidence de
M. Lambert, chef d'exploitation du 1er ar-
rondissement des CFF, à Lausanne, en pré-
sence, en particulier, des représentants de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura, de la Chambre de commerce
Jura-Bienne, des autorités douanières ' du
1er arrondissement, des compagnies de che-
mins de fer BLS et EBT, etc.

M. Lambert fit remarquer d'emblée que
le 20 juillet 1967, date de l'entrée en vi-
gueur de l'horaire 1967-1969 , la gare de
Délie prendra le caractère de gare inter-
nationale. Cette mutation, qui se préparait
depuis plusieurs années, s'inscrit dans le
cadre des relations gouvernementales entre
la France et la Suisse et trouve son ex-
pression dans la modification de l'organisa-
tion des services douaniers et ferroviaires
du point frontière de Delle-Boncourt-Por-
rentruy. La gare internationale de Délie
sera officiellement inaugurée par la
S.N.C.F. dans le courant de mai prochain .

Tous les travaux à Délie sont mainte-
nant terminés. Une convention avec la
S.N.C.F. sera signée prochainement. L'or-
ganisation du trafic à Délie est en prépa-
ration. L'horaire des trains de voyageurs
et des trains de marchandises a été adap-
té. Plusieurs acheminements seront amélio-
rés à partir du 28 mai prochain . C'est
un point positif auquel les CFF continue-
ront de vouer toute leur attention, afin de
« revigorer », dans toute la mesure de leurs
possibilités, l'itinéraire Délie - Porrentruy.

Sur le plan ferroviaire, la nouvelle si-
tuation se présentera comme suit :
• La gare de Porrentruy prend le sta-

tut d'une gare de l'intérieur. Elle servira

de soupape régulatrice des points de tra-
fic en cas d'encombre ment de la gare de
Délie. Elle ne perdra que très peu cle son
importance.

® La gare de Boncourt n'aura plus à
assurer les opérations douanières en trafic
des colis express. Ces opérations ne repré-
sentaient qu'une partie infime de ses acti-
vités. L'agence en douane des CFF de
Porrentruy assurera à Délie toutes les opé-
rations qui lui incombaient jusqu 'à ce jour
à Porrentruy.

L'exposé de M. Lambert fut complété

par celui de M. Luethy, directeur du 1er
arrondissement des douanes à Bâle, qui
informa que les services frontalie rs (voya-
geurs et marchandises) seront réunis à
Délie où le contrôle se fera par les orga-
nes des deux pays, ce qui supprime les
contrôles à Porrentruy et Boncourt.

Ainsi, l'internationalisation de la gare
de Délie, et l'ouverture à plus ou moins
brève échéance du port voisin de Bouro-
gne, ne manqueront pas d'avoir une in-
fluence favorable sur lé trafic de la ligne
Belfort-Delle-Porrentruy-Delémont.

Moutier : prochaine construction
d'une colonie pour personnes âgées

MAQUETTE — Celle de la future maison
(Avipress-Guggisberg)

Lundi soir s'est tenue, à l'hôtel de
ville de Moutier , une conférence de
presse relative à la construction de la
future colonie pour personnes âgées.
Cette séance a été présidée par M. An-
tonio Erba, municipal, chargé du ser-
vice d'informations, en présence de MM.
Annaheim ct Auer, municipaux, ainsi
que de l'architecte M. Rleiber.

Grâce à un heureux échange de ter-
rain entre la commune et M. André
Bechler, industriel, la future colonie
pourra s ériger en dessus de la rue des
Fleurs.

La future maison sera identique à
celle qui se construit actuellement à
Saint-Imier. Elle comprendra 30 appar-
tements (20 appartements de une
chambfe et cuisine, 10 appartements
de deux chambres) ainsi qu'un loge-
ment de 4 pièces pour un invalide, et
un autre pour le concierge. Au dernier
étage de l'immeuble seront installées
les chambres de bains, les salles de sé-
jour, la buanderie-lingerie. Le coxl t des
travaux est devisé à 1,600,000 francs :
50 % à la charge de la commune et
50 % a celle des œuvres sociales du
canton de Berne, et ce durant 25 ans.

Quant au prix de location ils ont été
établis comme suit : logement de 1 piè-
ce, 85 fr. ; 2 chamhresi, 105 -fr. ; 4
chambres, 185 fr. ; sommes auxquel-
les iii y a lieu d'ajouter les frai s rele-
vant des charges soit : 1 chambre 25
francs ; 2 chambres 40 fr. ; (cha,uffage,
lavage, eau chaude, etc.).

Un conseil de fondation se chargera
de la bonne marche de cet établisse-
ment.

ADG

Le charme du ski de printemps
dans la région de Chasserai
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(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Une nouvelle couche de neige est tom-

bée sur le sommet du Chasserai, à telle
enseigne que le ski de printemps est
praticable. Rien de plus merveilleux que
de se griser de vitesse sur les pentes du
Chasserai, dans une neige gros sel et par
un soleil éclatant. En bras de chemise,
on respire l'air pur du plus haut som-
met du Jura bernois, tout en admirant

le magnifique paysage. Cette symphonie
n'est pas seulement offerte aux skieurs.
Des promeneurs n'hésitent pas à profiter,
du temps exceptionnel et de la tempéra-
ture très douce pour entreprendre leurs
premières randonnées sur les pentes du
Chasserai. Si la route alpestre est encore
fermée du côté sud, le télésiège fonc-
tionne et permet de gagner Chasserai en
quelques minutes.

Notre photo : les pistes côté Sain t-Imier.

Avenches va adhérer au plan régional
de ravitaillement en eau potable

Le Conseil communal d'Avenches n te-
nu séance, sous la présidence dc M. Geor-
ges Rod, en présence de quarante-huit con-
seillers et de tous les municipaux.

Le président salua la présence de M.
Eric Bosset, chimiste cantonal, qui a ren-
seigné les conseillers sur l'adhésion de la
commune d'Avenches à la future station
régionale de pompage de Saint-Aubln-Por-
talban, qui prendra l'eau du lac de Neuchâ-
tel.

M. Werner Friederich présenta ensuite
le préavis municipal relatif à fla modifica-
tion de la convention avec la Confédération
pour la livraison d'eau au haras fédéral
et la pose d'une nouvelle conduite de 250
mm. Le projet municipal fut admis, après
discussion. Lès travaux coûteront 60,000
francs. C'est un premier pas vers le nnu.
veau système de ravitaillement en eau po-
table, qui sera pompée dans le lac de Neu-
châtel. La ville d'Avenches se développant
sans cesse, les sources communales ne sont
plus suffisantes. Après une suspension de
séance, le projet fut approuvé en deuxiè-
me débat, après que deux amendements
eussent été repousses.

Après avoir entendu un rapport de M.
Jean Hostettler, les conseillers ont admis
en premier débat le projet municipal de
subventionnement d'un immeuble locatif à
loyers modérés. Il s'agit d'un bâtiment de
vingt logements, à construire en sous-ville.
Les frais annuels à la charge de la com-
mune se montent à 11,200 fr., ct cela pen-
dant vingt ans. Un crédit de 60,000 fr. a
été voté par le Conseil pour la réfection
de chambres à l'hôtel de Ville.

En fin de séance,, M. Xavier Chappatte,
syndic, a annoncé le dépôt de plusieurs
préavis, concernant l'installation d'un réseau
d'eau dans la zone industrielle, la modifi-
cation du statut du personnel communal,
et le règlement des eaux. D'autre part,
l'ouverture de la classe professionnelle pour
les garçons aura lieu le 15 avril prochain.

Exposition
(c) Les écoles primaires et secondai-
res d'Avenches ont présenté au pu-
blic une intéressante exposition de
travaux à l'aiguille, qui a reçu de
nombreux visiteurs.

La foire de Delémont déménage
De notre correspondant :
Depuis des temps immémoriaux, la

fo ire  mensuelle de Delémont , le troi-
sième mard i de chaque mois, se te-
nait principalement à la Grand-Rue,
artère principale de la ville. Mais
cette rue, qui travers e la vieille ville ,
a pris une importance particulière du
fa i t  qu 'elle a été classée en tant que
route prioritaire de transit. De ce fa i t ,
chaque jour de foire , la circulation
devait être déviée.

Pour éviter cet inconvénient , le
Conseil communal envisagea le dép la-
cement de la foire  dans une rue
moins fréquentée.  Deux projets  furent
étudiés et soumis aux principaux in-
téressés. Finalement , ce f u t  la solu-
tion « nord » qui f u t  adop tée par le
Conseil municipal , et hier, la premiè-
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re foire  « nouvelle formule  s> a eu heu
à Delémont.

De la Grand-Rue les bancs ont été
dé p lacés à la rue de l'Hô p ital (trois
rangées de bancs), à la rue de Fer
(deux rang ées), à la rue de la Place
(deux rang ées), à la p lace Neuve
(quatre rangées), soit au total cent
septante-cinq bancs , ce qui équivaut à
ce qu 'on pouvait loger sur les anciens
emplacements. La nouvelle solution
paraît prati que du f a i t  aussi que la
foire  aux marchandises se déroule à
proximité immédiate de celle au bé-
tail. Le trafic par la Grand-Rue n'est
donc en rien perturbé. La première
exp érience fai te  hier semble con-
cluante, et on peut supposer que per-
sonne n'aura à regretter l'ancien em-
p lacement.

Violente collision à Vnadens:
deux blessés et gros défais

De notre correspondant :

Hier, vers 12 h 10, une violente
collision s'est produite au virage du
Daily, à la sortie de Vuadens, en
direction de Bulle, entre une camion-
nette et une voiture.

Cette dernière, pilotée par M. Al-
bert Python, 60 ans, domicilié à
Bulle, eut sa route coupée par une
camionnette pilotée par M. Jean-
Pierre Chassot, 28 ans, chauffeur
d'une maison de meubles bulloiso ,

domicilié à Vuadens. L'automobile,
qui circulait en direction de Bulle,
entra en violente collision avec
l'avant droit de la camionnette, qui
bifurquait sur la gauche.

M. Python souffre d'une fracture
du bassin, tandis que tA. Chassot est
atteint d'une forte commotion céré-
brale, éventuellement d'une fracture
du crâne. Tous deux furent transpor-
tés à l'hôpital de Riaz.

Quant aux dégâts, ils sont estimés
à 13,000 francs.

L'Ecole commerciale de Bienne
a fêté ses nouveaux diplômés

De notre correspondant :

Hier soir , en la grande salle du Palais
des Congrès à Bienne , s'est déroulée la cé-
rémonie de clôture de l'Ecole commerciale
de Bienne. 383 candidats se sont présentés
aux examens et 338 ont obtenu le diplô-
me. Dans les catégories commerçants,
220 étaient inscrits (167 Alémaniques, 53
Romands, dont 82 garçons et 138 filles, et
194 ont réussi les cxamens.La meilleure
moysnne est obtenue par Mlle Kathi
Stampfl i avec 5,7.

Chez les vendeurs et vendeuses , 144 can-
didats ont été examinés. Il y avait 120
Alémaniques et 24 Romands. 125 ont reçu
le diplôme. Meilleure moyenne : Mlle Thé-
rèse Halenleib, Prêles, 5,7. 19 candidats
aides-pharmaciens ont également reçu le
diplôme ; meilleure moyenne : Mlle Margue-
rite Wenger, 5,3.

Cette cérémonie , présidée par M. R. Gsell ,
recteur, fut agrémentée par une production
de Mlle Marguerite Martin (chant), clu
quintette à vent du Théâtre municipal , alors
que l'allocution dc circonstance fut  pronon-
cée par M. Henri Estoppey, membre de
la commission , qui après avoir félicité les

nouveaux diplômés rappela aux jeunes gens
que , si aujourd'hui se termine leur appren-
tissage, une autre école commence pour
eux , celle de la vie ; une autre apprentissage ,
celui de l'art de vivre...

EXPÉRIENCE. — Le nouvel emplacement de la foire.
(Avîpress - Bévi)

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Issue fatale
Hier est decédée, à l'hôpital de Riaz,

où elle avait été conduite le 1G mars,
Mme Emma Grandjean, 74 ans, domici-
liée à Gumefens. Elle avait été happée
par une voiture alors qu'elle traversait la
route de son village.

MORAT — Toujours la priorité
(c) Hier, vers 10 h 45, un automobi-
liste cle Morat sortait du parc des
Grand-Places, à Morat , en direction
de la rue de Romont. Ce faisant , il
n'accorda pas la priorité à une voi-
ture survenant de l'avenue de la Gare.
La collision qui s'ensuivit fit pour
plus cle 2000 fr. de dégâts.

GUMEFENS

Le merle de la Valsainte
sous la neige

(c) Pour son entrée en scène, le prin-
temps a quelque peu trébuché cette
année. Pluie en plaine, neige en mon-
tagne... L'hiver n'a pas encore rendu
les armes et certains agriculteurs pen-
sent que le mauvais temps ne nous
quittera pas de sitôt. Gageons que les
signes auxquels ils font confiance ne
soient pas infaillibles.

Si la neige n'a fait qu'une apparition
furtive dans la Broyé, elle recouvre par
contre les hauteurs de la verte Gruyère.
On en mesure une cinquantaine de cen-
timètres dans la région de la Valsainte
où le merle de la fontaine du couvent ,
prêt à saluer le retour des beaux jours,
semble passablement désorienté par cette
fichue saison.

mni »̂i i
PAYERNE

Pas d'affreux... dans
le bâtiment

(c)  Dans un journal local de Payer-
ne, on a pu lire l'annonce suivante,
qui ne manque pas de saveur :

Burea u d' architecte de la Broyé
cherche pour le 1er mai 1967 bu
date à convenir

apprenti dessinateur en bâtiment
Pas dou é, genre « Beatles ou Antoi-
ne » s'abstenir.

Faire offres manuscrites, etc...

Société française
(o) La Société française de la. Broya a
organisé, à Payerne, son traditionnel
banquet, auquel ont participé la femme
du vice-consul de France, à Lausanne,
et M. Marcel Jomlnl, représentant la
municipalité.

Exposition scolaire
(c) L'exposition des travaux d'élèves
(géographie, histoire, sciences, dessins,
couture, etc.), marquant la f in  de l'an-
née scolaire, a reçu la visite de nom-
treux parents .

Avec les tireurs du « Grutli »
(c) Cette société de tir a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Jungi, qui a retracé l'activité
de l'année écoulée. Les comptes ayant
été acceptés, le comité fut renouvelé,
puis MM. René Cornuz et René Schutz
furent nommés membres honoraires.

Près d'Orbe
Les cris de la jeune fille

ont mis l'agresseur en fuite
(c) Une jeune fille de 20 ans, habitant
la Russille, qui circulait à vélomoteur a
été attaquée dans le bois de Chassagne
par un individu, qui roulait également à
vélomoteur. L'agresseur la bouscula, la
jeta dans un fossé et tenta de la. violen-
ter. Mais les cris de la jeune fille et
l'énergie qu'elle mit à se défendre mirent
en fuite l'ignoble individu qui est recher-
ché par la police.

YVERDON — Des dégâts
(c) Hier à 18 heures, à l'avenue de la
Gare, à Yverdon, une voiture qui s'en-
gageait dans le parc est de la place
d'armes coupa la priorité à une auto.
Il y a eu des dégâts aux deux véhi-
cules.

Pour ces vieilles
locomotives,

la fin du voyage
sera Lucerne

(c) Trois vieilles locomotives, entrepo-
sées depuis des années dans un hangar
de Delémont, ont quitté dernièrement
la gare de cette ville pour Bienne où
elles ont été conduites, à la vitesse de
25 km/h , par une moderne AE 6-6. Apr-s
avoir été nettoyées dans les ateliers
CFF de Bienne, ces trois « grand-mères »
iront faire un nouveau stage d'attente
dans un hangar de Vallorbe puis, aussi-
tôt que le Musée des transports de
Lucerne sera au bout de ses travaux
d'agrandissement, elles iront prendre pla-
ce définivement dans cet établissement.

Il s'agit d'une pièce très rare, une
locomotive à vapeur « Gnome > datant
de 1870, qui fut la première traction
à crémaillère et à vapeur, de deux lo-
comotives datant de 1912 et d'un vieux
tracteur à benzine, la « Breuer », qui
était employé au début de ce siècle.

La «Gnome »
ef ses deux sœurs
ont quitté Delémont

-FM — 

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 de
Pâques. En revanche, ils sortiront de presse le samedi 25 mars.
Nos bureaux demeureront fermés les 24, 25 et 27 mars. Les

i annonces destinées aux numéros de samedi 25 mars devront nous ;
être remises jusqu'au jeudi 23 mars à 8 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 h).
Dans la nuit du vendredi au samedi 25 mars, des avis mortuaires,
avis tardifs et avis cle 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 doivent nous être communiqués jusqu'au mercredi 22 mars
à 18 heures.

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchàtel »

(c )  Le poète Jean Cuttat , de Porren-
truy, un des meilleurs poètes juras-
siens de l'heure , a dédicacé hier , dans
une librairie de Porrentruy, son der-
nier recueil de poèmes « La Corrida ».
Il s'ag it d' une p laquette pré facée  par
Pierre-Olivier Walser, et accompagnée
d' un disque qui permet d' entendre
l'œuvre dite par son auteur. « La Cor-
rida » est une suite de six poèmes. Cet-
te œuvre a été éditée par les Malvoi-
sins , troupe de théâtre amateur de Por-
rentruy dont Jean Cuttat , depuis sa
rentrée de Paris est, avec Alexandre
Voisard , l'animateur princi pal.

MOUTIER
Un cycliste à l'hôpital

(c) Hier à 6 h 45, M. Fernand Locts-
cher, 73 ans, domicilié à Moutier, qui
circulait à vélo, a été renversé par une
automobile. Le cycliste ayant un bras
cassé, a été conduit à l'hôpital où il
a dû être opéré.

PORRENTRUY — Le poète
Jean Cuttat

Le brouillard... et pan !
(c) Hier , vera 7 h 30, un automobi-
liste ele Marly-le-Grand circulait de
son domicile en direction de Marly-
lc-Petit , alors qu 'il régnait un brouil-
lard assez dense. Il emboutit avec vio-
lence l'arrière d'une voiture qui le
précédait , laquelle fut  elle-même pro-
jetée contre un véhicule qui était à
l'arrêt derrière un bus G.F.M. Les dé-
gâts sont estimés à 4000 francs.

SAINT-AUBIN — Match
amical !
(c) Lors d'un match de football qui a
eu lieu à Saint-Aubin , trois joueurs de
l'équipe locale qui était opposée à celle
cle Morat ont été blessés. 11 s'agit de MM.
Etienne et René Collaud , qui ont une jambe
fracturée et Arthur Collaud qui fut
également blessé.

MARLY-LE-GRAND

TRAVAUX — Ceux de l'école spéciale (à gauche), et la ferronnerie
(Avipress - Guggisberg)

Dc notre correspondant :
Grande animation hier clans les diffé-

rents collèges cle la ville cle Bienne où se
tenaient plusieurs expositions de travaux
d'élèves. Nous avons visité les classes du
bois, du fer , clu cartonnage et vu les ouvra-
ges de la classe spéciale. De simples pe-
tites merveilles ont été exécutées par les
participants aux travaux manuels qui , du-
rant 40 heures par année, confectionnent
des objets .

Au cours d'une récente séance, le corps

enseignan t des écoles primaires frnrc r '
a pris congé de M. Léon Grosjean qui
enseigna duran t 46 ans. M. Otto Poupon
en retraite depuis ce printemps , mais en-
core à la gérance cle l'école Dufour , pré-
sida pour la dernière fois cette assemblée.
11 sera remplacé par M. Michel Willemin .

Le 17 avril , il s'agira cle répartir les
1893 élèves (981 garçons et ¦ 912 filles)
dans les 71 classes primaires françaises.
Les nouveaux élèves entrant en classe pour
la première fois sont au nombre de 358.

Bienne : les écoliers exposent

(c) Le TCS, section du Seeland a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Otto. Wenger, con-
seiller national. La section compte
10,356 membres, soit 978 de plus qu'en
1965. Quelque 1460 véhicules, ont été
contrôlés l'année passée ; des cours
techni ques, distribution gratuite de
1000 sacs cle sable ainsi que différen-
tes manifestations touristiques ont
fourni l'essentiel de l'exercice 1966.

BIENNE — Assemblée du TCS



' SOUMISSION
Nous meitons en soumission à la Neuveville, rue Montagu,

la construction d'une canalisation en tubes « symadur » d'une
longueur de 430 m. Cette installation comprendra 8 chambres
à regard reliées^ par un taisceau de 12 tubes en matière syn-
thétique de 100 mm de diamètre.

Début des travaux : tin mai 1967.
Une visite du tracé aura lieu le mercredi 29 mars 1967.

Rendez-vous des intéressés à 14 h au Pont-de-Vaux (limite
des communes du Landeron et de la Neuveville). Les per-
sonnes qui désirent recevoir les cahiers des charges à cette
occasion sont priées d'en informer notre division de cons-
truction, Draizes 3, Neuchâtel, tél. (038) 2 13 17, jusqu'au
28 mars 1967, à 12 heures.

Les oftres, sous pli fermé et affranchi, portant la mention
« Soumission pour la Neuveville » devront être adressées à
la direction soussignée, hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au mardi 18 avril 1967.

Direction d'arrondissement des Téléphones
Neuchâtel

L'Astor n'a-f-elle pas l'air
de dater d'une époque

où l'on avait beaucoup de temps?
(II en est bien ainsi.

Il en va de même de son contenu:
20 cigarettes de choix, pourvues d'un bout en liège naturel,

qui prouvent avec combien d'amour et de soins
elles ont été faites.

Toutefois, l'Astor est ultra-moderne
quant au mélange de ces tabacs. Ce mélange est

très «vingtième siècle»: sophisticated.)
¦
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J 'y  pense tout à coup... I ~*l*~~\
... si je mettais une petite annonce ? L \ Ai '
C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout /\ \

LA FEUILLE D 'AVIS FM f[

Renzo PACI i
Fleuriste — Saint-Biaise 1

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 i
Confection florale - Plantes |j

Terrines - Bouquets - Couronnes I
Fleurs coupées, etc. fe
Prix très avantageux M
Livraison à domicile p
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Joyeuses ^Ê^gqwsl/Sf

BRASSERIE MULLER NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 038 /5  73 21

^Pour dames et messieurs
la plus riche collection de

pgnj BLOUSONS
\ m 3 DE CROÛTE
K -̂1 ET DE DAIM

chez le spécialiste

Jl il i 2E1 Ê 13> CAU I rff r * r* « i vn* r^L. MAf l̂
Hôpital 3 — Neuchâtel

Pour Pâques...

Nos œufs
ch©s©taf gesimis

fabrication maison
... f eront toujours p laisir

^*̂  ** Tél. 3 16 55
Pâtissier ¦—¦ Saint-Biaise

A vendre:
lapins hollandais, nichées de cinq et

six petits aveo la mère, à 35 fr. et
40 fr . la nichée, ainsi que femelles por-
tantes, à 20 fr. pièce et mâle à, 18 fr.
pièce. Tous noir et blano.

Plusieurs malsonnettes pour poules.
Adressa : Pierre BAGOZZI - TERKINI,

Furcil, 2103 Noiraigue. Tél. (038) 9 4192.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41

SAINT-ANGE

« Cette fois, pensait Madeleine, je suis arrachée à mon
monde familier , je participe vraiment à la vie cle mon mari.
Pourtant , jamais Marc ne m'a paru si lointain. Je le recon-
nais à peine, dans ses traits accentués et durcis par les
fards. 11 me tient la main , je le suis... et il m'échappe. J'ai
l'impression que j'entre dans un rêve qui ne tardera pas à
devenir un cauchemar. »

Elle mesurait soudain ce qu 'elle risquait dans l'expérience
imminente et inéluctable. Pour elle, Marc avait imaginé
ce récital , imaginé comme un triomphe. En cas d'échec, il la
rendrait responsable.

Elle sentait sur ses doigts la poigne de Marc se crisper et
elle tremblait de peur. L'œil rivé au trou du rideau , Marc ne
se préoccupait plus de la proie assujettie à son sort. Il
trépignait.

— Les troisièmes galeries sont à peu près pleines... mais
l'orchestre... mais les loges... Ce n'est qu'un tiers de salle...
J'en avais le pressentiment...

Sa bouche se tordait de dépit.
— Voyez vous-même, voyez... Reconnaissez-vous au moins

quel ques-unes de vos si nombreuses relations du Vexin ?
Il poussa Madeleine vers l'espion et le regard de la jeune

femme plongea dans la vaste grotte dorée, en explora en
vain la cavité de coquillage toute bruissante. Elle était si
émue que, dans les groupes tachés de visages clairs , elle ne
put mettre aucun nom. Elle ne distingua même pas Me Bardi
à l'un des premiers rangs du parterre.

— Un fiasco... ce sera un fiasco... Le tout Paris n'est pas
(Copyright Editions Tallandier)

là. Les plus envieux de mes confrères y sont pourtant et
quelques critiques aussi, les plus acerbes. (Les mots sifflaient
entre ses dents serrées.) Je le sentais, je le sentais.

U lâcha, puis repoussa presque Madeleine.
— Gagnez votre place, la partie s'engage mal, dans cette

salle trop grande pour cette assistance réduite.
Elle s'enfonçait lentement, à reculons, dans les coulisses.

Sans plus se préoccuper d'elle, il demeurait penché vers le
rideau , fixé hypnotiquement par le point lumineux qui lui
permettait de sonder le théâtre. Il paraissait frémissant de
rage et , poings serrés, prêt à se ruer à quelque combat.

Le régisseur vint quérir Madeleine.
— Votre éditeur et sa femme vous attendent déjà dans

l'avant-scène. Voulez-vous me permettre de vous guider ?
Gorge nouée, sourire figé, elle affectait un naturel qu 'elle

était loin de posséder. Elle craignait tant pour Marc. Elle
n'était que ferveur et imploration. Crispé, désorienté , com-
ment arriverait-il , en quelques minutes, à récupérer sa pré-
sence d'esprit et son pouvoir de séduction ?

Les trois coups, le rideau s'envole !
La calme bibliothèque de quelque demeure anglaise du

siècle dernier apparaît. Cergy, négligemment , avance par le
praticable du jardin. Il vient d'errer clans le parc lunaire .
Maintenant , il préfère sans doute le recueillement de la bi-
bliothèque et l'amitié des livres.

Est-ce le même homme d'il y a quelques instants ? Made-
leine s'accoude sur le rebord de l'avant-scène, pour le mieux
contempler. Il est à quelques pas, séparé d'elle, isolé par la
lueur magique de la rampe. Etre évadé d'un songe, il sourit
encore à celui qu'il vient à peine de quitter.

Des applaudissements pleuvent des cintres, drapent les ga-
leries , fusent , rares, à l'orchestre. Madeleine applaudit de
toutes ses forces, de tout son cœur.

Avec une souveraine désinvolture , Marc tourne le dos au
public , s'approche d'un rayon, cherche un livre, qu'il dé-
couvre enfin. Comme pour lui-même, il murmure, dans le
silence redevenu total :

—¦ Emily Brontë . Poèmes !
A nouveau face au public, il s'assied dans le grand fau-

teuil capitonné, feuillette le volume et lit , à voix confiden-
tielle d'abord :

Le Signal de lumière !
Dès le troisième vers, il laisse tomber le livre , se lève et

déclame, comme si tout le poème lui revenait en mémoire
ou, mieux encore, naissait au fur et à mesure en lui.

X X X
Dans la loge envahie, Madeleine se tenait debout , très

droite , s'appuyant à la coiffeuse.
Marc, devant elle, en manches de chemise et jabot , recevait.
— Vous avez été admirable !
— Jamais vous n'avez été plus inspiré !
— Je n'en suis pas juge et l'avis n'est pas unanime. J'ai

essuyé quelques sifflets.
— Cher ami, ne vous en souciez pas, personne n 'est à

l'abri d'une cabale. J'ai surpris, au foyer, le clan qui s'est
embusqué dans les baignoires pour essayer, à la fin du réci-
tal , de troubler l'enthousiasme.

— Qu'ont-ils crié ?
— Je ne sais pas exactement, quelque chose comme :

« C'est une opération publicitaire pour lancer Madeleine
Arnould. »

Marc se retourna vers sa femme et , légèrement railleur :
—- Alors, victime innocente , on vous en veut aussi ?
Le défilé continuait comme pour un mariage à la sacristie.—¦ Extraordinaire , mon cher !
Une poignée cle main attestait la sincérité du compliment ,

mais la phrase suivante contenait du venin.
— Maigre salle, en vérité, et dur à dégeler.
— Pourquoi vous boude-t-on ? C'est pitié que vous ayez

eu une assistance aussi clairsemée.
Nicole Chardin expulsa les hypocrites.
—¦ Mon petit Marc, laisse-moi t'embrasser. Ton talent a

encore mûri et, quand tu interprètes des poètes, tu joues du
violoncelle sur nos nerfs. En tout cas, je te jure que je n'ai
pas partie liée avec les sagouins qui t'ont chahuté. J'em-
brasse aussi ta femme, qui a beaucoup de talent. Elle par-
donnera ma vivacité d'il y a quelques mois.

Madeleine ne put éviter l'accolade, mais la sincérité indu-
bitable de Nicole Chardin la réconforta.

Marc présentait des inconnus à sa femme. De temps à
autre, ils daignaient louanger la traductrice.

Marie-Laure de Viane, en satin blanc givré de paillettes,
surgit ainsi qu'une divinité nordique.

— Bravo, Marc ! dit-elle sèchement sans lui tendre la
main.

A Madeleine, elle lança :
— Nous vous remercions de nous le rendre, apprenez

désormais à le partager.
Et elle passa.
La jeune femme cherchait à reconnaître ses amis. Sa liste

comportait plus de cent adresses. Aucun visage familier. Ah !
si, enfin l

Sous des cheveux blancs, la figure placide et fraîche de
Me Bard i apparut. Elle se porta vers lui.

— Parrain, vous êtes le seul â avoir répondu aux invita-
tions adressées à mes relations personnelles.

Elle l'embrassa sur les deux joues. Le cher homme félici-
ta Marc, puis se rencogna avec Madeleine derrière un
paravent.

— Ma petite enfant , si toutes tes cartes sont parvenues à
destination aussi tardivement que la mienne, je comprends
que personne n'ait pu prendre de dispositions afin d'accou-
rir de si loin. J'ai reçu mon invitation au courrier de cet
après-midi. Ton mari est un diseur incomparable. Tes tra-
ductions sont ravissantes. La soirée m'a paru très réussie.
Bien sûr , Cergy doit avoir des envieux. Us ont voulu mani-

fester. Ce n'est que la rançon de la gloire. Maintenant, par-
lons de Delphine, veux-tu ?

Cependant, Marc baisait la main de l'inconnue du rapide
de Florence, la Vietnamienne au parfum lourd.

Coiffée d'un diadème exotique, vêtue d'une longue blouse,lamée de dragons d'or, elle chantonnait en ondulant :
— Princesse Ly Van. Vous ne m'avez pas oubliée, j'espère ?— Non, non, impossible.

(A suivre.)

La Colombe ef l'oiseleur
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Au Conseil général d Hauterive
De notre correspondant :
Un ordre du jour très ''chargé a retenu

l'attention du Conseil général réuni derniè-
rement en séance extraordinaire , dès 20 h 15,
à la maison de commune sous la présidence
de M. Hermann Graf , président.

Nominations. — En remplacement de
MM. François Simond , Jacques Paillard et
Pierre Pizzetta (tous soc), démissionnaires,
le Conseil général suivant la proposition du
groupe socialiste nomme M. André Oppel à la
commission d'urbanisme, M. Karl Niklaus à
la commission des services industriels et
M. Jean-Pierre llg à la commission des tra-
vaux publics.

Signalisation lumineuse aux L o n g s -
Champs. — M. Henri Sermoud, conseiller
communal directeur de la police locale, sol-
licite au nom du Conseil communal un cré-
dit de 45.000 fr. pour l'installation d'une
signalisation lumineuse synchronisée aux
Longs-Champs, à la hauteur des Tilleuls et
au sud-est de la maison d'école. Il s'agit
d'installer d'ici à la fin du mois d'avril des
passages de sécurité pour les piétons, afin
de les protéger des dangers de la circula-
tion qui sera vraisemblablement beaucoup
plus dense sur cette chaussée que par le
passé, dès l'ouverture prochaine du passage
du Brel. En principe, la libre circulation
sera toujours assurée aux véhicules, mais les
piétons désireux de traverser la chaussée au-
ront la possibilité de modifier les feux en
leur faveur en pressant simplement sur un
bouton. M. Sermoud, répondant à Mme Gé-
rard Bauer (lib.), qui se demande si la cons-
truction d'un passage sous-route ne serait
pas préférable, remarque qu\ine telle solu-
tion serait trop onéreuse et n'assurerait pas
autant de sécurité. M. Rodolphe Stampfli
(soc.), souhaite qu'à Toccasion de ces tra-
vaux un passage à piétons soit créé à la
chaussée du Brel, à la hauteur du chemin
des Dazelets. Après quelques explications
techniques, le crédit est voté à l'unanimité.

Demande d'autorisation de contracter un
emprunt — M. Georges Kaltenrieder, con-
seiller communal directeur des finances, sol-
licite au nom de l'exécutif l'autorisation
d'ouvrir un crédit de construction auprès
d'un ou de plusieurs établissements bancai-
res, pour un montant de deux millions de
francs et de consolider ce prêt au plus tôt.
Il s'agit d'assurer la couverture financière
des réalisations suivantes, dont certaines fe-
ront l'objet de demandes de crédits ulté-
rieures : construction d'un réservoir d'eau
potable de 2500 m3, construction d'une sal-
le de gymnastique, participation de la com-
mune aux travaux du Brel, réfection et élar-
gissement de certaines routes communales.

Le Conseil communal estime que sans
être d'un optimisme démesuré il sera pos-
sible, grâce à l'augmentation de la popula-
tion, de couvrir ces charges nouvelles sans
avoir recours à une modification des taux
de l'impôt Ce rapport est complété par la
présentation du troisième « plan communal
de développement », dont les conclusions
mettent en évidence la nécessité de réaliser
au plus tôt les travaux que la commune
devra de toute façon faire un jour prochain,
et cela dans les limites qu'autorise un re-
cours mesuré à l'emprunt qui ne déséquili-
bre pas les finances communales.

Au nom de la commission financière,
M. André Bueche, président, recommande
à l'assemblée d'accepter de voter l'arrêté.
M. Paul Payllier apporte l'appui du groupe
libéral, mais constate que cette demande
couvre le maximum de dépenses que la
commune puisse entreprendre pour l'instant
et vraisemblablement pour longtemps. Il
s'agit donc d'utiliser cet argent à bon es-
cient I M. Rodolph Stampfli annonce que
le groupe socialiste votera l'arrêté, sans ré-
serve. Quant aux radicaux, par la voix de
M. Urs Gunther, ils approuvent également
les conclusions du Conseil communal en in-
sistant sur l'urgence qu'il y a à entrepren-
dre les travaux prévus au plan de dévelop-
pement et notamment la réfection des rou-
tes du haut du village, dont l'état déplora-
ble n'est plus à décrire. M. André Clottu

(lib.), ne peut pour sa part accepter cet
emprunt qu'il qualifie d'exorbitant II estime
que les collectivités de droit public doivent
d'abord mettre de l'argent de côté, le dé-
penser ensuite, et non faire le contraire.
A cette argumentation, M. Claude Schnei-
ter (lib.) réplique que les travaux envisagés
aujourd'hui sont nécessaires. Il ne saurait
donc être question d'y renoncer.

Finalement, après une abondante discus-
sion, par 25 voix contre une, le Conseil
général autorise le Conseil communal à con-
tracter des emprunts pour un montant de
deux millions de francs.

Emprunt pour l'école secondaire du
Mail. — Après discussion, le Conseil géné-
ral ratifie par 24 voix l'autorisation donnée
au comité de direction de l'Association des
communes de l'école secondaire (A.C.E.S.)
de contracter des emprunts pour un mon-
tant de 8.150.000 fr., en vue de la cons-
truction de la seconde pyramide du collège
du Mail, qui comprendra quelque 32 sal-
les d'étude.

Demande de crédit pour un complément
d'alignement. — M. Yves Haldenwang, au
nom du Conseil communal, sollicite un cré-
dit de 6000 fr., afin de procéder à l'étude
du tracé d'une future route cantonale des-
tinée à prolonger les Longs-Champs en di-
rection nord-est, dépuis le carrefour des Til-
leuls à Planjeu. Quand bien même cette
route sera cantonale, il s'agit pour la com-
mune d'en étudier le tracé pour le porter
au plan d'alignement. Après une discussion
nourrie à propos de l'opportunité ou de la
non-opportunité de cette future route , le
crédit est voté par 21 voix.

Communications du Conseil communal.—
Cette rubrique de l'ordre du jour donne
l'occasion au Conseil communal d'orienter
l'assemblée sur l'état d'avancement de cer-
tains travaux en cours. C'est ainsi qu'on
apprend que le passage du Brel ne serait
ouvert à la circulation qu'à partir du mois
de mai... Cette déclaration provoque immé-
diatement des remous dans l'assemblée.
M. Paul Rossel (xad.) propose qu'une réso-
lution soit immédiatement votée, afin de
rendre les autorités cantonales attentives à
la nécessité de "mettre cette artère à dis-
position le plus tôt possible, et cela dans
l'intérêt de l'ensemble de la population. En
effet, depuis plus d'une année le village
d'Hauterive est coupé en deux. Des travaux
ont lieu au Mail et à Saint-Biaise, si bien
que même les chemins de détournement
sont devenus difficilement praticables. Avec

raison, M. André Clottu (lib.) relève que
les travaux seraient sans doute terminés au-
jourd'hui si certains propriétaires bordie rs
n'étaient intervenus à l'époque pour deman-
der qu'il soit intterdit d'utiliser des coups de
mines sur ce chantier. Finalement la résolu-
tion est votée sans opposition.

M. Georges Kaltenrieder, conseiller com-
munal annonce que le jardin d'enfants sera ,
au printemps prochain, occupé en totalité.
Il faudra donc — une année à peine après
l'ouverture de cette magnifique réalisation
locale — songer déjà à la création d'un se-
cond jardin d'enfants I

Enfin, M. Yann Richter, président du
Conseil communal, rapporte sur les tracta-
tions en cours avec la Cie des tramways
de Neuchâtel, en vue du prolongement de
la ligne de trolleybus Neuchâtel - la Cou-
dre jusqu'à Hauterive. Les informations ne
sauraient être plus fraîches, puisque deux
heures avant le début de la séance le Con-
seil communal venait d'avoir une entrevue
avec le président de cette compagnie, en
présence de M. Carlos Grosjean, chef du
département cantonal des travaux publics.
En principe, j a compagnie des TN est ac-
quise à la réalisation de ce prolongemen t,
dont le coût des installations fixes ne sera
pas très élevé. Cependant elle se heurte
pour le moment à des difficultés dues au
manque de personnel et surtout au coût
présumé de l'exploitation. Les représentants
de la commune d'Hauterive ont insisté sur
la nécessité absolue de cette liaison , même
si — au début — on ne pouvait compter
que sur une course par heure. Après dis-
cussion, les dirigeants de la Compagnie des
TN ont accepté d'étudier une solution de
rechange qui serait peut-être moins onéreu-
se. Donc, la discussion continue...

Le pasteur de la Côte-aux-Fées a été
confirmé tacitement dans ses fonctions

De notre correspondant :
C'est à la grande salle de la Côte-

aux-Fées que s'est tenue dimanche
après-midi l'assemblée générale an-
nuelle de la paroisse réformée sous
la présidence de M. Samuel Vuil-
leumier, pasteur. Après la lecture du
procès-verbal, le pasteur rappela les
événements paroissiaux survenus en
1966. Les comptes du Fonds des sa-
chets et du Fonds de paroisse exposés
par M. Paul-Eug. Guye caissier furent
adoptés à main levée. Les rapports
des responsables des activités de l'Eglise
furent commentés par M. F. Guye pré-
sident du Groupe missionnaire. Mlle
Berthoud présidente du Lien national
et M. Gilbert Glauser responsable lo-
cal des Chantiers de l'Eglise. M. Vuil-
leumier donna des informations sur les

modifications constitutionnelles à vo-
ter les 6 et 6 mai prochains, t

L'ordre du jour portait : communica-
tions du Collège des anciens sur la
réélection du pasteur. M. Robert Pé-
tremand vice-président informa l'as-
semblée du fait qu'au terme des statuts,
si le cinquième des électeurs et
électrices présents demandait l'élec-
tion publique, cette opération serait
faite selon ce mode. En cas contraire ,
l'élection serait tacite. Personne ne de-
mandant la parole, M. Pétremand in-
forma le pasteur de sa réélection tacite.
Dans les divers, les visites très appré-
ciées de M. Chanson, pasteur à Genève,
furent évoquées ; on souhaite qu'il
puisse terminer celles-ci l'an prochain.
La séance se termina par un chant
d'ensemble et par une collation.

Lise Kocher et Edwin Keller
A la Galerie Socrate, à Bienne

ŒUVRES — « Cirque », d'Edwin Keller, à gauche, ef « Enfant », de
Lise Kocher. (Avipress - Guggisberg)

La « Galerie Socrate », à Bienne ,
abrite actuellement l' exposition de
peintures de deux artistes.

Lise Kocher présente des petites
et, à l'occasion, des grandes toi-
les qui témoignent d'une ambition
picturale assumée et maintenue
courageusement jusqu 'au bout.
Douée de dons incontestables, Lise
Kocher n'imite personne. Son cou-
rage aidant, nul doute qu'elle fera
son chemin dans le domaine de
la peinture.

Edwin Keller s'impose , lui , par
la fermeté  de ses compositions,
qui f o n t  souvent songer aux eaux-
for tes .  La « production » Keller
témoigne d'une maturité très réus-
sie et f a i t  ressortir nettement et
franchement sa personnalité. Maî-
tre de son p inceau, il parvient à
une structuration qui obéit ù des
règles assurément non formulées
par lui mais non moins évidente
pour autant. La fermeté de ses
compositions s'impose d'emblée.

Adg

LUCENS — Assemblée
des sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales de Lu-
cens a tenu son assemblée, sous la
présidence de M. J.-D. Schneider. Au
cours de la séance, le calendrier des
manifestations de l'été et de l'automne
a été établi.

Société d'aviculture
(c) La Société d'aviculture de Lucens
a tenu son assemblée générale, au
cours de laquelle le diplôme de mem-
bre honoraire a été remis à sept mem-
bres fondateurs, en activité depuis
quinze ans. Le comité a également été
réélu. La prochaine exposition régio-
nale broyarde aura lieu à Lucens. au
mois de décembre.

Concert de l'« Abeille »
(c) Au cours de sa soirée annuelle, la
Société de musique l'« Abeille » a don-
né à la grande salle un très beau con-
cert, sous la direction de M. André Va-
ney. M. Freddy Lincio, sous-direoteur,
a été le soliste de ce concert en inter-
prétant le concerto pour cor de Mo-
zart, En seconde partie, le public a ap-
plaudi M. Fritz Kugseir, champion suis-
se de vélo et sa troupe d'équilibristes.

â Fleurier, une première
suisse dis théâtre UNESCO

de Pontarlier
Le Théâtre UNESCO de Pontarlier a don-

né samedi, à la salle Fleurisia, sous les aus-
pices des Compagnons du théâtre et des
arts, une soirée de gala. Il se produisait
pour la première fois en Suisse.

Les élèves de l'Ecole de musique, diri-
gés par M. E. Dupon t ont joué quelques
pages charmantes de fraîcheur avant une
évocation par la danse. Les Cadets de
l'Harmonie municipale, sous la baguette de
M. Tempesta se taillèrent un s'uccès consi-
dérable dans un tourbillon de « rag-time »
de la meilleure tradition.

Le point culminant du spectacle était
« L'Apollon de Bellac > de Giraudoux , piè-
ce sur laquelle plane encore l'éclat de Louis
Jouvet. Le théâtre UNESCO sut admirable-
ment mettre en valeur la subtilité , la forme
impeccable de la langue et cette transfigu-
ration de la réalité souvent sordide dans le
monde de rêve. Si l'ensemble de la troupe
mérite de vifs éloges, il convient d'en dé-
cerner de particuliers à Mlles Patricia Mo-
itiés, Maryse Pagnier, Georges Bully et Alain
Pichery, lequel ne s'est pas contenté de
prendre le modèle qu 'il avait sous la main
en la personne de Jouvet mais a fait une
création remarquable et nouvelle du person-
nage. Des applaudissements enthousiastes
saluèrent chacune des productions de cette
soirée qu'avait ouverte, par une brève allo-
cution, M. Jean-Pierre Barbier, maître des
rites des « Compagnons ».

NOIRAIGUE
Projets de construction
(c) La Société coopérative de dévelop-
pement immobilier s'est réunie récem-
ment sous la présidence de M. Armand
Clerc. Elle a décidé de construire une
H.L.M. de huit appartements qui trou-
vera place à proximité immédiate de
l'immeuble qui a été érigé en 1962. Elle
espère que les appartements pourront
être occupés le 1er novembre prochain
et dans ce but, elle a pris contact déjà
avec un architecte qui tient plans et
devis à disposition. Il faut cependant
rappeler que la mise en chantier est
subordonnée au crédit qui a été de-
mandé au Conseil d'Etat dans le cadre
d'une sixième action dJaide à la cons-
truction sur laquellele Grand conseil
sera appelé à se prononcer.

Au Conseil général de Fontaines
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a tenu

séance en fin de semaine, sous la présidence
de M. Jean-Louis Bovay.

Le président donna d'abord connaissance
de la lettre de démission de M. Victor Mo-
rier (soc.) et de l'arrêté du Conseil d'Etat
ratifiant la nomination de M. Georges Ga-
berel qui le remplacera.

Demandes de crédit. — Pas moins de
4 demandes de crédit figuraient à l'ordre
du jour, soit : 5000 fr. pour l'étude de la
transformation du bâtiment de l'ancienne
forge ou la construction d'un nouvel im-
meuble locatif ; 19,000 fr. pour l'élabora-
tion du plan directeur des égouts ; 3350 fr.
pour le subventionnement de l'amenée de
l'eau aux propriétés de M. Ernest Gross à
Landeyeux et 18,500 fr. pour le subvention-
nement de l'aménagement d'une piscine au
Val-de-Ruz.

Ces demandes do crédit ne donnèren t
lieu à aucune discussion, sinon à quelques
demandes de renseignements et furent accep-
tées sans opposition, ainsi que les arrêtés
s'y rapportant.

Comptes 1966. — Les comptes de l'exer-
cice 1966 étaient présentés pour la première
fois selon les exigences de la nouvelle loi sur
les communes du 21 décembre 1964. Ils
étaient appuyés par un rapport complet et
détaillé du Conseil communal. Sur un total
de recettes de 556,000 fr. le bénéfice réalisé
est de 76,360,40. Après versement d'une
somme de 75,000 fr. aux réserves, le solde
de 1,360.40 est viré au compte des exercices
olos.

En examinant ces comptes de près, on
constate que les principales recettes provien-
nent des impôts, 256,000 fr., des forêts,

39,000 fr., des intérêts actifs, 27,000 fr., et
du service de l'électricité, 13,000 francs.
Quant aux charges, elles se répartissent prin-
cipalement sur les chapitres suivants : tra-
vaux publics, 68,000 fr., instruction publique,
62,000 fr., frais d'administration, 42,000 fr.,
service des eaux, par suite des dépenses oc-
casionnées par les importants travaux effec-
tués à la station de pompage, 22,000 fr.,
œuvres sociales, 20,000 fr., immeubles ad-
ministratifs ( collège, temple, abattoir ),
19,000 fr., police (agent, sapeurs-pompiers,
signalisation routière, etc.) 14,500 francs.

Après la lecture du rapport de la com-
mission des comptes, les comptes de l'exer-
cice 1966 et l'arrêté qui s'y rapporte ont été
acceptés à l'unanimité.

Nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire. — En remplacement de M.
Victor Morier, démissionnaire, le parti so-
cialiste présenta la candidature de M. Hen-
ri Schafer comme membre de la commis-
sion scolaire. M. Schafer a été nommé.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral. — Sont proposés et élus : MM. Francis
Besancet, président ; Jean Zbinden , vice-pré-
sident ; Willy Brunner, secrétaire ; Benjamin
Challandes et Willy Challandes, questeurs.

Nomination de la commission du budget
et des comptes. — MM. Henri Schafer, Wil-
ly Challandes et André Guyot ont été dé-
signés pour former cette commission durant
la dernière année de la législature.

Divers. — Par la voix de M. Jean-Louis
Bovay, le parti socialiste déposa une motion
demandant au Conseil communal d'étudier
la possibilité de renouveler l'action de sub-
ventionnement .destinée à favorise r la cons-
truction de maisons familiales. Cette motion
a été acceptée et remise au Conseil com-
munal.

Une exposition ALBERT ANKER
Visages d'enfants et d'adolescents à Anet

Samedi s'est ouverte à Anet, village
natal du peintre Albert Anker, une ex-
position groupant 30 huiles, 30 dessins
et 20 aquarelles du célèbre artiste see-
landais. Joi gnant l' utile à l'agréable ,
les organisateurs ont destiné le béné-
f ice  de cette exposition au jardin d'en-
fants , et toutes les œuvres exposées re-
présentent , par conséquent, des visages
d' enfants et d'adolescents.

J' avoue une prédilection pour les
dessins et aquarelles qui sont d'une
facture p lus moderne que les huiles.
Le peintre y donne la mesure de son
talent qui reste incontestable , en dé p it
de ceux qui n'ont voulu voir dans
cette œuvre que le côté « sensiblerie »
facile.  Selon eux, Anker ne serait qu 'un
artiste « peup le » dans le sens p éjo-
ratif du terme. Rien n'est p lus injuste.

Nous savons bien qu 'il n'a décou-
vert aucune théorie hardie ou orig inale
et qu'il s'est tout bonnement contenté
de puiser dans le patrimoine accumulé
par des g énérations d'artistes. S' embar-
rasse-t-on d' une psychologie redoutable
pour conter les menus événements de la
vie campagnarde ? Anker est avant tout
un peintre anecdoti que et je concède
que cette façon  de voir, imp lique un

peu de sentimentalité superficielle. Peut-
être est-ce la raison qui nous fa i t  tant
aimer ces adorables visages d' enfants
et d'adolescents.

Et puis , n'en dé p laise à certains es-
thètes hargneux, ce bon Suisse aléma-
nique qui n'a pas cherché midi à qua-
torze heures était visité par la p lus
radieuse des intelligences , celle du
cœlf- Ad. GUGGISBER G

PORTRAIT D'ENFANT. — Une
des meilleures œuvres d'Anker.

Un sommeil
qui coûte
cher L.

Entre Vallorbe et Frasne

De notre correspondant :
Condamné vendredi à deux mois de pri-

son par le tribunal de Besançon, Demétré N.
57 ans, qui prétend être un honorable com-
merçant d'Athènes, sortira de la maison d'ar-
rêts de la capitale comtoise dans la me-
sure où il pourra justifier du paiement des
amendes que lui réclame l'administration des
douanes françaises qui ne badinent pas avec
le règlement. N. avait été arrêté entre les
gares frontalières de Vallorbe et Frasne, le
10 janvier dernier, alors qu'il donnait du
sommeil du juste dans un compartiment
couchette du train international Athènes -
Paris.

Les douaniers devaient découvrir sous les
couvertures deux valises contenant 28 man-
teaux de fourrure , toques, vestes de vison
et astrakan. Poursuivi pour contrebande et
importation frauduleuse, le Grec avait, de-
vant les juges, argué du fait qu'il tenait
à la disposition des vérificateurs une décla-
ration complète. Mais il était un peu tard
car on lui reprochait justement de n'avoir
pas fait mention des marchandises sur la
première des pièces présentées.

Le président a révélé qu'il s agissait dun
trafic international organisé sur une très
grande échelle.

A l'aide de déchets de peaux de vison
importés d'Amérique, N. faisait confection-
ner en Grèce des manteaux qu'il partait en-
suite revendre à travers l'Europe aux fem-
mes des milliardaires américains en garnison
dans les bases de l'OTAN. Son défenseur
a soutenu qu'il s'agissait bien d'un honora-
ble commerçant, surpris dans son sommeil
et aussi dans sa bonne foi. Mais le tribunal
en a jugé autrement et l'administration des
douanes a obtenu l'adjugé de ses conclu-
sions à savoir la confiscation des manteaux,
le paiement de 10,000 fr. pour tenir lieu clo
confiscation de la voiture du chemin de fer
Athènes - Parisj le paiement d'une amende
de 106,700 fr., une somme de 87,100 fr.
pour tenir lieu de la confiscation des man-
teaux importés ayant échappé à la saisie et
enfin une amende égale au double de la
valeur des vêtements so;t 174,000 fr.

Pour recouvrer la liberté et revoir le ciel
bleu de Grèce, le Grec devra passer sous
les fourches de la douane qui réclame ainsi
globalement 377,800 francs !

1 Quand les < Niquelcts>, terreur des douaniers, leur faisaient... la nique ! 1
1 LE VAL-DE-TRAVERS IRISOIITE ' §

Si l' on a pu dire, jadis , de la
Côte-aux-Fées qu'il était l' un de ces
petits villages où la presque totalité
des habitants partagent leur activité
entre le travail des champs et l'in-
dustrie horlog ère, cela est resté vra i
aujourd'hui. Ma is, de tout le canton,
c'est peut-être où, proportionnelle-
ment, les gens motorisés sont les
p lus nombreux.

Car, on ne peut p lus vivre en vase
clos. L'attrait du fond  du Vallon,
du pays  de Vaud et de la Franche-
Comté est puissant. Or, pour se dé-
p lacer, il ne fau t  compter ni sur le
chemin de f e r  ni sur des commu-
nications postales réduites à la por-
tion congrue.

A la f i n  du siècle passé , une pen-
sion et un hôtel étaient renommés.
Ils accueillirent des visiteurs de
marque pendant les vacances car
l'air de la montagne , l'imposant
Chasseron dressé devant soi, con-
naissaient la vogue.

Dettes, cabarefs et contrebandiers
Les résidants à la Côte-aux-Fées

ont reçu le surnom de « Ni quelets ».
Ce serait une altération de « Mi-
quelets », appellation d' une garde
de soldats espagnols ou encore de
« nique » , ancienne monnaie de peu
de valeur...

Est-ce pour cela qu 'au milieu du
X VIIIme siècle la commune passa

, p ar une p ériode financière for t  cri-
tique ? Elle f u t  contrainte de con-
tracter des dettes chez les riches
particuliers des villages voisins et ,
cette situation provoqua une évi-
dente démoralisation. Il en résulta
un désordre général. Les enfants se
pervertissaient , les ivrognes se mul-
tip liaient. Aussi une requête éner-
g ique fut-el le  adressée au Conseil
d'Etat , lui demandant de fermer le
trop grand nombre de cabarets pour
n'en laisser subsister qu 'un seul.
Cette démarche f u t  couronnée de
succès et il f u t  dé fendu « à toutes
sortes de personnes de vendre du
vin sans permission et au cabare-
tier de ne point donner à boire à
crédit aux enfants »...

Au bout de trois ans de ce ré-
g ime de f e r , la tolérance d'avoir un
deuxième débit de boisson était
acquise. Quel ques années p lus tard
on pouvait ouvrir une troisième
auberge.

A travers la frontière
De robustes contrebandiers étaient

la terreur des douaniers auxquels
ils f a isaient bien souvent... la ni-
que 1 Toutes sortes de marchandises
traversaient clandestinement la f ron-
tière. On passait même des trou-
peaux de vaches au comp let. Les
trafiquants de frisonnes étaient de
bien petit format à côté de ces an-

cêtres sans peur, si ce n'est sans
reproches I

Du reste, ces contrebandiers ne se
contentaient pas seulement dc f a i r e
du trafic.  Ils semaient la débauche
et fomentaient les scandales. Avec
une mauvaise renommée , ils se
f a isaient une ceinture dorée.

Un homme se dressa contre la
licence : le pasteur Jacques de Gé-
lieu , lequel exerça une influence
décisive sur la jeu nesse. Faisant
revenir ces « blousons noirs » avant
ia lettre à de meilleurs sentiments.

Cependant , les auberges et gu in-
guettes reprirent vie dans un autre
esprit. « ies magasins » , disait un
instituteur du lieu , sont de vraies
Babels. Car chacun d' eux ne pouvant
faire  vivre son p ropriétaire avec une
sp écialité de marchandise , on y
trouve de quoi satisfaire à tontes
les demandes ». Et il ajoutait :
¦« Comme le chaland ne tient pas
au coup d'œil et n'est pas attiré par
l'apparence mais par le besoin, tout
y est dans le p lus beau désordre
qu 'ait jamais rêvé un p eintre... »

Le bon régent -voulait sans doute
faire un peu de littérature. Et il
devait f o r t  mal connaître les pein-
tres. Eux, les p ires ennemis du dés-
ordre même si les toiles non f i gura-
tives de notre époque semblent
p rouver le contraire !* G. D.

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte !... È 
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Séance du Conseil
d'Etat fribourgeois
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Alphonse
Mauron, administrateur des organisations
chrétiennes-sociales à Fribourg, membre
de la commission cantonal© de recours
en matière d'assurances sociales ; MM.
Jacques Morard , député, à Bulle, Eugène
Aebischer, préfet du district de la Sin-
gine, à Tavel, et Ernest Herren, député,
à Lurtigen, membres de la commission
cantonale de la mutualité scolaire.

H prend acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission de
M. Claude-Paul von der Weid , ingénieur-
conseil auprès de In direction de la san-
té publique, service de l'épuration des
eaux .

Il fixe les conditions d'alpage pour
1967.

Il autorise la commune de Semsales
a vendre une parcelle de terrain ; celles
d'Arconclel, Echarlens et Villaz Saint-
Pierre, à financer des travaux ; celle
d'Echartens et les paroisses d'Ueberstorf ,
Vaulruz et Vlltarepos, ainsi que le Cercle
scolaire d'Obermettlen, à lever des im-
pôts.
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Pour les fêtes de Pâques
Lapins et poulets frais dn pays
Bœuf de Pâques - Veau - Porc

Agneau du pays
' Agneau de lait
i Garniture de vol-au-vent

Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile - Tél. 5 19 42
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Pas de Toilette complète
sans un joli «Gant Perrin»

en exclusivité chez
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MACULATURE
soignée au bureau du jou rnal
qui la vend au meilleur prix

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin wi. s 22 es
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S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz /
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Ouvert Neuchâtel M
le samedi matin [038] 5 44 04 ||

Shell a la faveur
des gens pressés -

et voici quelque chose
pour la commodité...
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H 6SI preSSe C'est un automobiliste «fougueux». II prend plaisir à
rouler «à la cravache». Et sa passion profite aussi à ceux qui préfèrent
rouler lentement. Bien des choses destinées à la commodité du conduc-
teur ont d'abord été éprouvées par lui. Shell Super Motor Oïl, entre

; autres. Mise au point pour faire face aux conditions les plus extrêmes,
elle, a confirmé ses hautes qualités aussi bien à plein régime soutenu
sur les autoroutes que dans les à-coups du trafic urbain et la circula-

| tion en colonne. Shell Super Motor Oit est réellement une garantie de
sécurité pour votre moteur. Le dynamisme, lui, est garanti par Super-
shell, toujours adapté à la saison. Au printemps, enrichi de butane, il
permet au moteur de démarrer immédiatement même après une nuit

'• fraîche. Des hydrocarbures sélectionnés raccourcissent le temps de'
réchauffage et stimulent l'accélération. Un avantage pour les gens

I pressés qui veulent rouler sans histoires. Et, par-dessus le marché, un
autre avantage encore: les chèques-philatélie Shell pour 20 litres
d'essence ou 1 litre de Shell Super Motor Oil. D'intéressantes séries
nouvelles sont prêtes.

tlie aime SeS aiSeS C'est pourquoi elle s'arrête volontiers à une
station Shell pour faire le plein. Car là, on ne trouve pas seulement
bonne essence et bonne huile mais aussi tous ces accessoires faits
pour l'agrément et le confort de l'automobiliste. Par exemple ce coussin
qui cale bien son dos lorsqu'elle est au volant.
SI c'est son époux conduit, elle prend ce coussin comme appuie-tête
pour reposer confortablement. Son coude fatigué trouve maintenant un
support. Et après un pique-nique sur l'herbe, ce coussin l'invite à un

i petit somme. Pourquoi n'est-il parfois pas dans la voiture? Tout simple- j
ment parce que Monsieur l'a pris avec lui au match de football.
Faut-il le nettoyer? Une fermeture à glissière permet de dégager la î
fourre pour la donner au lavage chimique. Ce coussin, les stations
Shell vous l'offrent pour i¦> "I en

C 'est Shell que j 'aime WBtàmÊÊÊÈ

A vendre

10,000 bouteilles
neuchâteloises
lavées à 20 c. la pièce, prêtes à l'emploi,
ainsi que 10,000 flûtes brunes, longueur
35 cm, à 28 c. la pièce. Tél. (021) 25 08 20.

A vendre diverses machines
d'occasion, anciens modèles.

Prix très intéressants !
1 FRAISEUSE

avec table 1000 X 180 mm,
avance automatique 3 direc-
tions, sans tête verticale, mo-
teur 2 CV.
FAEL S.A., route de Berne 17,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 23 23.



LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

des mécaniciens-électriciens
pour l'entretien du matériel roulant ;
semaine de 5 jours ;

des agents de dépôt
des agents d'exploitation
contrôleurs-conducteurs

Places stables, avantages sociaux et sa-
laires suivant le statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième . - casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé •
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. ' * revanche. Brun constate, une fois de plus. • Résultat: ile rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
•I MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement

: * ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?) :¦ ¦ ... '.
-... ¦ ¦¦¦- .- . y : au taureau. Se remet de ses émotions en se jl mi^mm^^̂-^m -̂. . ¦ :•&$*/&& j 'â'i.iyi;.,,,;,̂  . 60m^̂ 0 il

rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de-
(L'a douceur de la Super Silver est indes- v 24 heures. Brun en profite pourfaire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage - - ¦ - - - -w»

rapide et impeccable avec la Gillette Super . :.'y"-': |>
Silver, puis visite d'Athènes «by night». g* .

GENÈVE Guy B ,„«„ avec 400 „„„« . SÏÏSSSTde pellicule exposée. Il vend son reportage . «WJr̂ tt * Ml * Z |
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale KàJ-miSy ymyy- ..-m^mÉymX&y yy 'É
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme mmm::LWS-MsmÛ

_ ' la lame Gillette Super Silver qui, après 
¦. - ' : .  -.

• .-,.. ' , 3 semaines d'usage, rase toujours aussi ' ' SER §
doucement et aussi parfaitement qu 'au
premier jour. Ê̂Ux^m^^^m^Smk^^WrW^S î îi^ î^^^^*'

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
fe 
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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.

Société d'assurances cherche, pour son agence
de Neuchàtel, un(e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e), de toute confiance et ayant si pos-
sible quelques années de pratique.
Ce poste conviendrait particulièrement à per-
sonne aimant le contact direct avec la clientèle.
Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux étendus.
Entrée en fonction : 1er mai 1967 ou date à
convenir. Les intéressés(ées) désirant se créer
une situation stable et d'avenir, voudront bien

v adresser leurs 'offres détaillées, avec copies de
certificats, références et prétentions de salaire,
sous chiffres DK 473, au bureau du journal.

¦ 
Nous cherchons M
pour notre service de correspondance i Û

I I
I sténodactylo |
n habile et consciencieuse de langue maternelle _

î  française ; jf|

' employée de bureau
l I
B 

Places stables, bien rétribuées, avec caisse S
de pension et tous les avantages sociaux H

I 

d'une grande entreprise. _I
Semaine de cinq jours t congé tout le ¦

m samedi. S

Adresser offres détaillées au chef du personnel
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CRÉDIT I
SUISSE |
| ZURICH

Nous cherchons pour notre siège central

un collaborateur
au service des changes
Son travail consistera surtout à traiter les affaires sur
billets de banque étrangers : achat des espèces néces-
saires pour les guichets de change et vente des mon-
tants en surp lus. Une formation professionnelle adé-
quate et, si possible, une certaine expérience dans
ce secteur sont requises.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, accompagnées de la documentation usuelle,
à l'adresse suivante :

CRÉDIT —¦
SUISSE i
1 BUREAU DU PERSONNEL
1 8021 ZURICH

TESSIN
Au bord du lac de Lugano, ménage de deux personnes
cherche, pour le 1er ou le 15 avril une

gouvernante
sachant faire la cuisine (éventuellement célibataire),
pour diriger un ménage soigné ; aide à disposition.
Nous offrons : belle chambre ensoleillée, salaire élevé,
bonne nourriture,, prestations sociales et congés régu-
liers.
Faire offres, avec photo, sous chiffres S. A. 7422 Z,
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

Une profession pour vous , Mademoiselle !

I

Nous demandons : candidates de 16 à
30 ans, de nationalité suisse, bonne
instruction générale, connaissance
d'une deuxième langue nationale. Date
d'entrée à convenir.

Nous offrons : un cours de mise au cou-
rant d'une année , excellente rétribu-
tion dès le début , travail intéressant
et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'ar-
rondissement des téléphones, services té-
légraphiques, 1211 Genève 11, ou télé-

¦— — — — A détacher ici — — — —

Je vous prie de me faire parvenir les
conditions d'engagement des apprenties clu
service télégraphique.

Nom , prénom : 

Adresse : 

No de tél. : 

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
désireux de -trouver une activité Itinérante, Intéres-
sante et variée , aimant les responsabilités, pour
travailler dans nos différents centres d'action de .-y)
Suisse romande.

Paire offres écrites, avec photos et prétentions de
salaire, au Département Social Romand, 1110 Morges.

MnK̂ fllw  ̂^VSB Kfly j C ?3  3£vJ9̂ nK3V 3̂ŒK*H9HflE333SBQMQlS(iSfl

cherche pour son service de comptabilité un ï

COMPTABLE
qualifié, travaillant d'une façon indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'un
collaborateur titulaire d'un diplôme de com-
merce et possédant une bonne expérience pra-
tique.
Nous offrons un emploi stable, une activité
variée, dans le cadre d'une équipe jeune, et
une rémunération adaptée aux exigences re-
quises.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo, au service' du
personnel, adresse ci-dessus.

Pour entrée immédiate, ou à convenir, nous
cherchons

une cuisinière
Nourrie, logée, blanchie. Congés réguliers.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Maison de Pontareuse, 2018 Perreux.

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE-Olna >
cherche des /'

mécaniciens d'outillage
*

mécaniciens-contrôleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes

• : 
• ¦ ¦ ¦' ¦

„
¦

.

15
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au Bureau du personnel, TAVARO S. A., 5, avenue
de Châtelaine, 1211 Genève 13.
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[ ¦'j Fabrique de machines cherche :

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN j
|| ou

i ÉLECTRICIEN §
* possédant de bonnes notions de mécanique, pour son service

d'entretien et de dépannage.

H NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée à personne
capable. Travail intéressant et varié.

I NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance et de bonne
J présentation, parlant le français, avec bonnes notions d'alle-
| mand, possédant le permis de conduire. Seules les offres de

candidats capables de lire des schémas électriques seront prises
,k en considération.

! Prière de faire offres écrites, avec photo, à :

I rue des Epancheurs 9,

&HHHHHHHHHHHHP NEUCH àTEL mmÊÊÊÊÊÊÊKÊÊiWœ



| Pour les fêtes de Pâques h

VEAU - PORC et BŒUF I
de toute première qualité fy

AGNEAU DE LAIT I
CABRI I

Les fameuses |
langues de bœuf fraîches fj

LAPINS FRAIS DU PAYS S
MAGNIFIQUES POULETS I

FRAIS < FIN BEC > I
Notre excellent M

j JAMBON DE CAMPAGNE g
et charcuterie fine m

bien assortie m
foie gras maison ? s

j VOYEZ NOTRE VITRINE 1

maxffalmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

ES oPail
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HORIZONTALEMENT
1. Est, dans une hiérarchie, aussi commun

que le caporal. 2. On l'attrape au cheveu. —
Lier étroitement. 3. Poisson à large tête. —
Endroits où il y a des mouches. 4. Lézard
à pattes très courtes. — Direction. 5. Fait
aller droit. — Possessif. — Convient à des
farces. 6. Furoncles. 7. Plante à fleurs
jaunes. — Bassins pour plongeurs. 8. Rem-
place une cargaison. — Personne forte. —
Appel. 9. Travail de chimiste. — Hardie .
10. Vaincus.

VERTICALEMENT
1. Ville d'eaux. — Garnitures de Salon.

2. Sont mises en boîte. 3. Récipient à l'usage
des maçons. —¦ Plante grimpante. 4. Passe
à Gisors. — Pénètre dans la peau . 5. Vieux
mot. — Fond d'un bateau plat. ¦— Ile. 6.
Maladie des plantes. — Fleuve de Russie.
7. Brille. — Allumette qui résiste au vent.
8. Permet d'exécuter des tours agréables. —
Symbole. 9. Soumet à une épreuve. —•
Homme politique coréen. 10. Fin d'infinitif.
— S'appliquait à des champs pleins d'ombres.

Solution d» No 138

C 196Q . Copyright by Cosmopress, Genève
I nne ¦:¦:¦¦.

Train-bus commandé par ordinateurs...
Le « skybus » va être construit en Grande-Bre-

tagne. Le « skybus » dont un modèle fonctionne
déjà aux Etats-Unis est un hybride d'autobus et
de chemin de fer. Guidé par un rail , il circule
dans des tunnels , sur le sol ou sur des circuits
surélevés main tenus  par des p il iers .  Servant à
relier  des agg lomérations urbaines  à des aéroports ,
en particulier , le «-skybus » est original  en ce sens
que son dé placement , sa vitesse et ses arrêts sont
entièrement contrôlés par un ordinateur électro-
ni que. C'est une entreprise britanni que qui a conçu
le projet et réalisé entièrement le « skybus ».
Chaque « bus » peut transporter vingt-huit per-
sonnes assises et quarante-deux personnes debout.

L'air et le cœur
Une relation très nette entre la quanti té de cad-

mium présent dans l'atmosphère et la mortalité
par les maladies de coeur a été mise en évidence
par un médecin américain.

Bien qu 'aucune relation de cause à effet entre
le cadmium et les maladies cardiaques n 'a i t  pu
être détectée , cette é tude , qui porte sur la popula-
tion de v ing t -hu i t  villes des Etats-Unis, montre  que ,
dans les régions où lc taux de cadmium dans l'air
est très élevé , la morta l i té  par les maladies  car-
dio-vasculaires est aussi très élevée. Il s'agit entre
autres cités de Chicago , de Philadel phie, d'Indiana-
polis, de Newark et de New-York. En revanche
dans les cités où l'air est peu chargé en cadmium,
la mortalité par affections cardiaques est faible
(Las Vegas, Eugène et Chattanooga par exemple).

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 mars 21 mars
8W/i Fédéral 1945, déc. 100.10 100.15
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.50 92.10
2W/. Féd. 1954, mars 91.25 d 91.50
3°/« Fédéral 1955, juin 88.— 88.—
4V1V1 Fédéral 1965 . . 94 75 d 95.—
4ViV. Fédéral 1966 . . ge.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 886.— 885.—
Union Bques Suisses . 2500.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1880.—
Crédit Suisse 2030.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . . 1330.— 1325.—
Bally 1300.— d 1310.— d
Electro Watt 1345.— 1335.—
Indelec 910.— d 905.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italo-Sulsse 182.— 181.— d
Réassurances Zurich . ieio.— 1610.—
Winterthour Accld. . . 730 — 733.—
Zurich Assurances . . 4300.— 4250.—
Aluminium Suisse . . 6275. 6215.—
Brown Boveri . . . .  1570.— 1560.—
Saurer 1010 — d 1010.— d
Fischer 1060.— 1055.—
Lonza 795.— 795.—
Nestlé porteur . . . .  2020.— 20 >0.—
Nestlé nom 1455.— 1430 —
Sulzer 3350.— 3340.—
Ourslna 3525.— 3500.—
Aluminium Alcan . . 137 V» 136.—
American Tel & Tel 268.— 265.—
Canadlan Pacific ' . . 265.— 265 V»
Chesapeake & Ohio 301.— . 299.— d
Du Pont de Nemours 668.— 659.—
Eastman Kodak . . . 625.— 644.—
Ford Motor 218 '/> 219.—
General Electric . . .  404.— 401.—
General Motors . . . 338.— 337.—
IBM 1954.— 1934.—
International Nickel 379.— 378.—
Kennecott 168.— 167.—
Montgomery Ward . 117 V» 123.—
Std Oil New-Jersey . 274 Vi 275.—
Union Carbide . . . .  245.— 254 '/¦
U. States Steel . . 197.— 195.—
Machines Bull . . . .  67.— 65 V»
Italo-Argentina . . .  27 lh 27 ?/•
Philips 103 '/. loi.—
Royal Dutch Cy . . .• 154.— 154.—
Sodeo . 207 Vs 208 >/«
A. E. G 398.— 397.—
Farbenfabr. Bayer AG 151 1/3 151 ''=
Farbw. Hoechst AG . 217 '/« 216 'lt
Mannesmann 142.— 140 V»
Siemens 219.— 218.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6600.— 6575.—
Ciba, nom. 4600.— 4550.—
Sandoz 5425.— 5275.—
Geigy nom 2735.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj).71700.— 72000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 720.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 690.— of 675.—
La Suisse-Vie . . . .  2800.— d 2800.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 mars 21 mars

Banque Nationale . . 580.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1125.— o 1050.— d
Appareillage Gardy . 210.— o 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 0 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3075.— d
Chaux et cun. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs. 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.25 93.— d
Etat Neuchât. 3''= 1949 98.— d 95.50 d
Et. de Ntel 4/Vi 1965 95.50 cl 98.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3'/. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3VJ 1951 95.— 95.— d
Elec. Neuch. 3'/< 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. SV» 1946 93.— d , 93.— d
Paillard S.A. 3"/= i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/« %

Cwias-s des HsîSlleits «3<t» banque
du 21 mars 1967

. 
¦¦

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

Marché libre «le 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 Neuchàteloise
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NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Rœthlisberger.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

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

No Lee, Paris.
Théâtre : 20 h 30, L'idée fixe.
Anla de l'université : 20 h, audition d'élèves
classes Oscar Schmid et Théo Loosli.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Solo pour une blonde.
Arcades : 14 h 30 ©t 20 h, Le Docteur Ji-

vago.
Rex : 15 h et 20 h 30, Istamboul, carre-

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

18 h 40, Les Bas-fonds.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fahrenheit 451.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

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

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

Tonnerre sur Timberland.

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

Les Hors-la-loi de la casa grande.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinq filles en

furie.

f̂^̂ TOECT
Contre l'armement atomique

Il n'y aura pas de « Marche de Pâ-
ques » cette année. Mais le mouvement
suisse contre l'armement atomique se
propose d'organiser une « campagne
pour la paix » qui durera deux jours.
Le 15 avril auront lieu à Bienne un,
congrès et une manifestation contre la
guerre au Vietnam. Le 16 avril est pré-
vue une « marche de paix » entre Lj 'ss
et Berne, avec manifestation dans la
ville fédérale.

« Essor » est entré en divergence
(AP) — Le réacteur expérimental

« Essor » du projet « Orgel » est entré
en divergence le 19 mars à 22 h 32 à
Ispra, en Italie, annonce la commis-
sion européenne de l'énergie atomique.
« Orgel » est l'un des six projets de
1'* Euratom » destiné à l'expérimenta-
tion des réacteurs atomiques à eau
lourde et quelque 120 sociétés euro-
péennes ont contribué à sa construc-
tion.

Les dettes de Nasser
(AP) — Dans une interview accor-

dée au journal libanais pro-nassérien
« Al Chaab » le président Nasser a dé-
claré que la République arabe unie ne
rembourserait pas les prêts accordés
par les pays du monde occidental qui
refuseraient d'avancer de nouvelles
sommes à l'Egypte.

Le premier sous-marin nucléaire
français

(AFP) —¦ La marine française entre
dans une ère nouvelle avec la prochai-
ne., mise en setrvice du sous-marin nu-
cléaire lance-engins, le « Redoutable »,
que les journalistes ont pu visiter hier
et qui sera lancé officiellement le 29
mars en présence du général de Gaul-
le.

La Tunisie célèbre
le lime anniversaire de son
indépendance

(AP) — La Tunisie a célébré hier
le onzième anniversaire de l'indépen-
dance alors que la crise cardiaque qui
vient de réduire au repos complet le
président Bourguiba rappelle brutale-

I ment le problème de sa succession!'

Pays-Bas : la crise continue
(AP) —• La reine Juliana a accepté

hier après-midi de décharger à sa de-
mande le premier ministre désigné, M.
Barend Bieslieuvel, de sa mission de
constituer le nouveau gouvernement
néerlandais. La souveraine devra dési-
gner une nouvelle personnalité pour
tenter de mener à bien cette tâche.

Un spécialiste du « maquillage »
(Reuter) — Un industriel , M. Gior-

gio Picoardi , propriétaire d'une fabri-
que de cosmétiques a été arrêté sous
l'inculpation d'avoir détourné quelque
700,000 francs suisses. Son entreprise
a été déclarée en faillite. Les dettes de
l'entreprise se montent à 2,8 millions
de francs .

Téléphonez-nous l
La rédaction rétribue les lecteurs qni

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

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

MERCREDI 22 MARS
La matinée ne comporte pas de configurations notables ; en revanche , l'après-midi se révèle
extrêmement favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t remarquablement doués , intellectuellement, et
moralement, intuitifs, généreux, confiants, dévoués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Migraine possible. Amour : Vous
vous découvrirez de nombreux points com-
muns. Affaires : Méfiez-vous des personnes
agressives.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nervosité dans la soirée. Amour :
Soyez réaliste. Affaires : Sachez mettre toutes
vos qualités en valeur.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites du yoga. Amour : Vous pour-
rez atteindre l'harmonie souhaitée. Affaires :
Ne prenez aucun retard.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez d'abuser de médicaments.
Amour : L'être aimé vous prouvera son at-
tachement. Affaires : Excellente ambiance,
amicale et cordiale.
LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : In-
fluences favorables à votre vie sentimenta-
le. Affaires : Vous risquez d'être induit en
erreur.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une promenade au grand air.
Amour : Votre bonheur est tributaire de vo-
tre humeur. Affaires : Mettez vos comptes
à jour.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les pâtisseries et sucreries.
Amour : Observez avant de vous engager.
Affaires : Tout ce qui concerne les voyages
est favorable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consultez votre oculiste. Amour :
Soyez sage et philosophe. Affaires : Modérez
vos élans.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Evitez tout excitant. Amour : Ne
revenez pas sur des souvenirs désagréables.
Affaires : Votre sens du devoir peut être
mis à l'épreuve.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez copieusement aux repas.
Amour : Bonheur calme et , durable. Affai-
res : Occasion de gain qui vous remplira de
joie.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Fortifiez vos muscles. Amour : Vo-
tre bonheur grandira . Affaires : Ne mani-
festez pas une trop gran de indépendance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Respirez profondément. Amour : Sor-
tez d'une trop grande réserve. Affaires : Lc
hasard fera bien les choses.

DU MERCREDI 22 MARS
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17.00 Rondin, picotin.
17.15 Lc cinq ii six des jeunes.
18.15 Tour de terre

L'école en s'amusant.
I 18.45 Bulletin de nouvelles.

18.50 Belle et Sébastien.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Un coin dc paradis

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Coopération technique suisse

Le Rwanda .
21.05 Allô police.
22.05 Haut-Adige ou Sud-Tyrol

Enquête .
23.00 Téléjournal.

9.41 Télévision scolaire
Mathémati ques , mieux voir , mathéma-
tiques.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Anglai s, le monde animal , initiation
aux œuvres.

17.55 Anglais.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tilt.
21.30 Lectures pour tous.
22.30 Maria-Magdalena.
22.50 Actualités télévisées.
23.10 Résultats de la Loterie nationale.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Eurovision

Football , France - Roumanie.
22.15 Télé-soir deuxième.
22.35 Magazine scientifique.

16.30, sachez ce qui vous intéresse . 17 h ,
pour les enfants. 17.30, pour les jeunes.
18.15 , le personnel soignant dans les clini-
ques psychiatriques. 18.45, téléjourn al. 18.50,
la journée est finie. 19 h , l'antenne. 19.25,
Le Courrier de nui t. 20 h, téléjournal. 20.20,

Le jeu du cosmos (Suisse, 17 h 15) :
Souhaitons que l'animateur sache se ré-
fréner quelque peu. '
Coopération technique suisse (Suisse,
20 h 35) : A une heure intéressante .
Lectures pour tous (France , 21 h 30) :
Une émission littéraire classique.

J.-C. L.

vu avec des yeux suisses. 21.05, l air ce
Las-Vegas. 22.10, sept jours. 22.40, téléjour-
nal.

16.40, informations. 16.45, exposition des
sports nautiques 1967 à Berlin. 17 h , visite
à la cité des étudiants du Siegmund Hof
à Berlin. 17.25, le choix d'un métier. 18 h ,
informations. 20 h, téléjournal. 20.15, Après
lia lune de miel. 21 h, Monsieur Hesselbach
et la parure de brillants. 22 h , folklore du
monde. 22.45, téléjournal. 23 h, reportage
sportif.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonj our à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir--
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes,
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 11.40,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations . 12.55, Quo
Vadis ? 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h , miroir-flash. 15.04,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous , de
seize heures, les souvenirs de Marcel Pagnol.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoi r les enfants. 19.35, voyage en
cartes postales. 20 h , magazine 67. 20.20,
ce soir, nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Christian Vochting. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, au pays du
blues et du gospel. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
Vadis ? 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, aujourd'hui. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, divertissement po-
pulaire . 6.50, propos. 7.05, chronique agri-
cole: 7.10, chants populaires . 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte.
10.05, carillons. 10.40, musiques célèbres.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, musique
légère. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, sérénade, Tchaïkov-
sky. 15.05, pages de Brahms.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, sérénade pour Ju-
liette. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h, accordéon.
20.20, Der Hâllig von der Biehlen, pièce de
F. Ringgenberg. 21.10, chœur de dames et
de jeunes filles de Meiringen . 21.35, une
vieille légende de l'Oberland. 21.50, Trois
pièces pour orchestre, extrait, Jorsalfar.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, petit bestiaire musical.

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST ' EN VENTE C H A Q U E  JOUli
aux Nouvelles Messageries de ta
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Rêaumur , Paris 2me

Tél. GUT. S 't- 90

LES JEUNES AUSSI
Nouvelle et admirable leçon sur les premiers pas du cinéma, toujours au travers

des extraits du f i lm de Roger Leenhardt, NAISSANCE DU CINÉMA, modèle de
télévision scolaire intelligente, faite par un grand cinéaste, touché profondément par
les débuts de l'art qui est sa vie. Intéressante confrontation de deux jeunes avec
M.  et Mme Serge Korber, cinéaste et monteuse, auteurs d'un exquis lime CIEL
(q ui f i t  si piètre carrière à Neuchâtel et mérite un sursis dans une salle faite pour lui),
et d'un f i lm commercialement p lus ambitieux, UN IDIOT A PARIS. Les extraits
choisis sont bons, qui amorcent une discussion, la rendent utile, plus concrète. Les
jeunes continuent de questionner avec certaines difficultés, et Serge Korber n'était
pas particulièrement « causant ». Pourtant, intéressante émission, qui va en s'amé-
liorant, puisque le cinéma devient sujet , non prétexte !

UN MATCH SOUS LA LOUPE
Six bons extraits, significatifs. Un seul sujet : le système du F.-C. Bâle. Au bout

de cinq minutes, le sujet est épuisé. Alors J.-J. Tillmann parle de Lausane Sports,
au moral si bas ! Nouveau sujet de discussion. Durr est mal à l'aise, chargé de se
défendre , de mettre en cause son club, éventuellement ses partenaires. Jeu dangereux !

LE CHANT DU CYGNE
Quatre nouvelles de Tchékhov : ce fut  TCHÉKHOV OU LE MIROIR DES

VIES PERDUES de Claude Goretta, adaptation de Georges Haldas, très bon f i lm
repris récemment. Une cinquième nouvelle, ce CHANT DU CYGNE, cri de douleur
d'un vieil acteur applaudi mais solitaire, glorieux mais raté, fu t  détachée des autres
(pas assez bonne aux yeux des auteurs ? Probablement). Alors, en vingt minutes, avec
un mauvais Henri Wild, presque vulgaire, et un excellent François Simon qui se fai t
attendre (mais le râle le veut), le charme ne passe pas. Le commentaire (bonne voix
de Giry Ackermann) p lagie les images : présence de Tchékhov, il rate ici son but,
l'image et le texte ne fusionnant pas. Il faut  un certain temps, savoir attendre pour
subir le charme secret de Tchékhov.

Félicitons pourtant la TV, une fois, d'avoir p lacé une émission ambitieuse en
début de programme.

COULEUR DU TEMPS
C'est une nouvelle émission de Maurice Huelin, qui cherche cette fo is  Flaubert

sur les pas de Frédéric. On sent une recherche sincère. Mais il n'y a presque pas de
trouvailles. Il fau t  revenir sur ce ratage, car cette émission vaut mieux qu 'une exé-
cution en quatre phrases.

Freddy LANDRY

I , 

EÏ5S LUNDI SOIR
1 Besancon !
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Comment les jeunes Biennois
choisissent leur profession future

Une intéressante statistique
de l 'Orientation professionnelle

L'Office d'orientation professionnelle que diri ge avec
beaucoup de compétence M. Ernest Stauffer ct qui
dessert 46 communes des districts de Bienne, dc Cer-
lier, de Nidau , de la Neuveville et de Courtelary vient
de publier une statistique établie durant l'année 1966 et
destinée aux parents et aux chefs d'établissement qui
s'intéressent à la voie choisie par les adolescents quit-
tant la scolarité.

1500 jeunes gens libérés en 1966
.
¦'

' '¦

L'année dernière, quelque 1500 jeunes gens et jeunes
filles ont été libérés de leur scolarité obligatoire dans
la région desservie par l'Office d'Qrientation profession-
nelle. Sur ce chiffre , 786 étaient domiciliés à Bienne,
633 clans les communes des districts adhérant à l'Of-
fice et 29 provenaient d'autres communes. Il y avait 763
jeun es gens et 678 jeunes filles. 819 provenaient des
écoles primaires, 544 des .écoles secondaires, 52 d'éco-
les privées, 17 de classes spéciales et 14 du gymnase.
1010 parlaient la langue allemande, 404 le français, 25
l'italien et 9 différentes autres langues. 19 de ces jeunes
gens étaient nés en 1951, 1138 en 1950, 219 en 1949,
43 en 1948 et 27 en 1947.

Six cent soixante-trois ont eu recours aux bons offices
de l'Office de l'orientation professionnelle et 778 s'en
sont donc passés. Comparée aux deux années précéden-
tes, la part des jeunes conseillés a légèrement dimi-
nué. Ce phénomène est dû principalement au nombre
croissant des jeunes poursuivant leurs études dans une
école moyenne supérieure et remettant leur décision pro-
fessionnelle à plus tard.

•
¦ ¦ • : y 

' ' ;¦'

Le commerce en tête des métiers choisis
Si, en 1965, les métiers techniques se trouvaient en

tête des métiers choisis, l'année dernière c'est le com-
merce qui a tenu le haut du pavé, alors que le mé-
tier d'horloger pour lequel il y avait seulement 4 ap-
prentis en 1965 a vu 33 candidats en 1966. 361 jeunes
gens et jeunes filles ont donc choisi le commerce et
l'administration, soit : 174 employés de commerce, 86
écoel commerciale, 57 vendeurs, 10 aides postales, 9 dans
l'administration, 8 droguistes, 4 téléphonistes et 13 di-
verses professions.

Trois cent trente-neuf n'ont pas choisi dc métier déter-
miné. 272 se sont prononcés pour le domaine techni-
que, soit : 105 mécaniciens, 41 constructeurs en métal,
34 dessinateurs techniques, 33 mécaniciens sur autos,
30 monteurs électriciens, 15 électrotechniciens et 14 di-
vers.

Cent trente-huit s sont voués aux métiers artisanaux :
33 horlogers, 26 dans l'alimentation, 24 typographes,
15 dans le bâtiment, 11 menuisiers, 4 couturières, 25
divers.

Cent trente-deux ont choisi les écoles supérieures : 74
le gymnase, 49 les écoles normales, 9 divers.

Septante-neuf se sont tournés vers les « services so-
ciaux » : 34 la coiffure, 20 le ménage, 5 la puériculture,
8 l'aide en pharmacie et 12 divers. 46 sont allés dans les
arts décoratifs : 22 dessinateurs en bâtiment, 10 gra-
phistes, 6 étalagistes, 3 photographes, 5 divers 37 ont
préféré les activités en plein air : 25 agriculteurs, 5 jar-
diniers, 7 divers.

Enfin, 5 se sont orientés vers la recherche scientifi-
que en tant qu'employés de laboratoire.

Explications
En comparant ces chiffres avec ceux des années pré-

cédentes on remarque une baisse de la proportion des
élèves entrés dans l'artisanat et dans les activités de
plein air (agriculture), alors que les autres domaines
sont caractérisés par une stabilité notable des choix in-
tervenus. Le recul du nombre des candidats aux pro-
fessions artisanales est sans doute en rapport avec le
progrès technique suggérant aux adolescents et à leurs
parents l'idée que les corps de métiers manuels pré-
sentent aujourd'hui moins de possibilités d'avenir. D'au-
tre part si l'attrait de l'agriculture comme carrière va
en diminuant, c'est sans doute à cause du processus d'ur-
banisation progressive qui enlève des bras aux travaux
dc la campagne. Démographiquement les effets de cette
tendance se traduisent, en faveur des communes de la
banlieue, la main-d'œuvre occupée en ville se voyant
contrainte, par la pénurie des logements, à se fixer dans
les communes aux environs du centre urbain. .

La technique pour les jeunes gens
Connue pour les années précédentes, les jeunes gens ont

été attirés par le domaine technique. Un tiers des ado-
lescents s'est engagé dans cette voie. Il faut attribuer
cet engouement surtout aux possibilités de formation
qu 'offre le centre industriel de Bienne. II faut aussi dire
que le secteur technique offre plus que tous les au-
tres de larges possibilités dc perfectionnement el de dé-
veloppement professionnels.

Toujours pour les garçons, viennent en seconde po-
sition les professions de caractère commercial et ad-

ministratif, y compris le secteur de la vente. En troi-
sième place se trouve la catégorie des jeunes gens qui
n 'ont pas encore pris de décision définitive à leur sor-
tie de l'école et cela est vraiment dommage. Le plus
grand contingent est formé par les élèves qui accomplis-
sent une lOme année scolaire. Les métiers artisanaux
sont en 4me position alors qu'il y a deux ans, ils
étaient encore en second rang.

L'extension de la scolarité comme forme de prépara-
tion professionnelle revêt d'année en année plus d'im-
portance. Ainsi le nombre des jeunes gens entrés dans
une école moyenne supérieure a augmenté de 72 % par
rapport à l'année précédente.

Une fois de plus, on constate que la génération mon-
tante se porte sur un éventail d'activités très réduit A
relever le faible pourcentage de ceux qui voudraient
devenir manœuvre, et l'augmentation toujours croissante
de ceux qui témoignent du désir d'étudier, mais il se-
rait intéressant de savoir si ce désir d'apprendre est de
longue durée.

Voici d'ailleurs les chiffres : En 1966, 265 jeunes
gens se sout voués aux professions techniques : 103 mé-
caniciens, 40 constructeurs en métal, 33 dessinateurs,
31 mécaniciens sur autos, 29 monteurs électriciens, 15
électrotechniciens ; 126 dans l'administration et le com-
merce ; 103 n'ont pas encore choisi leur métier, 98 sout
allés dans le domaine artisanal, 64 dans les écoles su-
périeures, 36 dans les activités en plein air, 28 dans les
arts décoratifs, 8 dans les services sociaux et 4 dans la
recherche scientifique.

Et les filles !

Les 677 filles ayant quitté l'école au printemps 1966
ont choisi les professions suivantes : 235 le commerce,
l'administration, la vente, 108 employées de commerce,
53 les écoles de commerce, 47 vendeuses, 7 droguistes,
6 aides postales, 4 téléphonistes, 71 se sont vouées au
« service social » : coiffeuses 31, apprentissage ménage 19,
aides en pharmacie 8, infirmières 4, 68 ont poursuivi
des études, 39 dans les écoles normales, 25 au gymnase,
40 ont préféré le domaine artisanal : 19 régleuses, 6
dans l'alimentation, 4 couturières, 3 compositrices ; 18
sont allées dans les arts décoratifs : 7 graphistes, 4 éta-
lagistes-décoratrices, 3 dessinatrices en bâtiment, 2 pho-
tographes : 7 not opté pour le domaine technique : 3 des-
sinatrices techniques et 4 divers.

Une seule fille pour les activités en plein air (pay-
sanne), et une également comme employée de labora-
toire.

Les métiers manuels sont peu prisés

Le groupe qui attire le plus les jeunes filles est le
secteur commercial et administratif. Les métiers manuels
sont peu prisés par les jeunes filles. Beaucoup d'entre
elles douées pour le dessin, manifestent du goût pour
les activités qui s'y rattachent, mais elles doivent y re-
noncer faute de trouver une place d'apprentissage.

Par rapport aux débouchés choisis les deux années
précédentes, les décisions prises par les jeunes filles ac-
cusent une stabilité remarquable. Les différences abser-
vées entre les différents groupes professionnels sont mi-
nimes et non significatives au point de vue statistique.
On peut en déduire que les jeunes filles arrêtent leurs

Un des n o m b r e u x  t e s t s  de l'o r i e n t a t i o n
professionnelle.

(Avipress - Guggisberg)

décisions professionnelles sur tout en vertu de l'habi-
tude et de la tradition, tandis que les jeunes gens fixent
les leurs dans une plus grande mesure en vertu des
conditions économiques de la région.

Le rôle de la formation scolaire

Il y a une différence considérable entre les débou-
chés choisis par les écoliers ayant suivi l'école primaire
et ceux ayant fréquenté une école supérieure Les pre-
miers sont surtout représentés dans le domaine techni-
que, l'artisanat, les activités en plein air et le domaine
du service social. Inversement, les élèves des écoles se-
condaires l'emportent dans les branches scientifique.

D'autre part, les élèves des écoles primaires manifes-
tent une tendance plus marquée que les secondaires à
différer leur décision au sortir de l'école obligatoire. A
l'inverse, les élèves de l'école secondaire fournissent un
contingent pins important de jeunes désireux de faire des
études au niveau des écoles moyennes supérieures. Le
lieu de domicile des jeunes gens joue aussi un rôle dans
les classements. En revanche, les primaires dc la cam-
pagne optent plus facilement poiu: les métiers de l'arti-
sanat et de l'agriculture. Au degré secondaire, les diffé-
rences entre le ville et la campagne sont moins accu-
sées. Du côté des jeunes filles, le lieu de domicile ne
joue pas un aussi grand rôle que pour les jeunes gens.

Orientation professionnelle

Le 52,6 % des écoliers quittant le collège ont eu re-
cours à l'Office d'orientation professionnelle. En chiffres,
162 de la ville, 91 de la campagne pour ceux ayant
suivi l'école primaire, 76 pour la ville et 33 pour la
campagne pour ceux sortant de l'école secondaire.

Cette longue énumération de chiffres doit être un en-
couragement pour notre office de l'orientation profes-
sionnelle qui prouve, si besoin était, toute sa vitalité et
surtout toute son utilité.

Ad. GUGGISBERG

Les derniers
arbres
de la route
Villeret-
Saint-Imier
vont
disparaître Les derniers survivants à Ferrtrée

de Villeret.
(Avipress - Guggisberg)

A f i n  que l'automobiliste pu isse rouler confortable-
ment « à tombeau ouvert » avec ses pas sagers épris de.
performances, l' arch itecte de la route est devenu un
bûcheron, un bûcheron qui po rte sa cognée partout où
il y  a un ombrage. A près tant d 'autres artères, la
route horlog ère Bienne - la Chaux-de-Fonds, en at-
tend ant sa rénovation complète, est amputée de nom-
breux arbres. C' est ainsi que dans le tournant au-des-
sus de Frinvillier de nombreux et magnif iques arbres
ont été ébranchés, alors qu 'entre Villeret et Saint-
Imier, les derniers survivants bordant la route dès la
f i n  du nouveau pont routier enjambant la voie f e r rée
sont en voie de dispa rition. En lieu et p lace on va éri-
ger un trottoir. Ainsi une mag nif i que zone de verd ure
va-t-e lle disp araître.

On me répond ra qu'il convient de vivre avec son
temps. Soit , mais ce temps doit-il être celui de la des-
truction de la nature ?

Les citoyens de Delémont
se prononceront le 31 mars

sur la restauration de cette chapelle

UN SANCTUAIRE D'UN HAUT
INTÉRÊT ARTISTIQUE

Parmi les objets inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
communale de Delémont du 31 mars prochain figure un crédit de
85,600 fr., à couvrir par voie d'emprunt, pour permettre une
restauration complète de la chapelle du cimetière. Il s'agit en
réalité d'une « rallonge » à un premier crédit de 42,000 fr., voté
l'an dernier, et qui ne se révéla pas suffisant, les premiers travaux
entrepris avant mis en évidence l'intérêt artistique du petit sanctuaire.

La chapelle en question, dite
« chapelle Saint-Michel », a une
valeur historique puisque sa
construction remonte au début
du 17me siècle. Elle fut en
effet bâtie de 1606 à 1614 et
consacrée, en 1618, en l'honneur
des saints Michel, Sébastien, Ger-
main et Randoald. Cette cha-
pelle est placée au milieu du
cimetière qui date de la même
époque. En effet, jusqu 'au début
du 17me, le champ des morts
entourait l'église paroissiale de
Saint-Marcel. Mais, nous dil
l'historien A. Daucourt « son
voisinagle des habitations était
dangereux, c'est pourquoi le
magistrat obtint de l'évêque son
transfert et l'emplacement actuel,
dans un clos hors de la ville ».

UN BATIMENT UNIQUE
DANS LE JURA

La chapelle Saint-Michel fut
rénovée en 1860, dans le goût
douteux de l'époque. Ces der-
nières années, elle avait perdu

sa destination première, servant
davantage d'abri aux outils du
fossoyeur que de lieu de culte.

Lorsque, l'année dernière, une
nouvelle restauration se révéla
nécessaire, un crédit de 42,000
francs fut accordé et les travaux
débutèrent. Ils s'agissait notam-
ment de travaux de crépissage
intérieur et extérieur, ainsi que
de gypserie et de menuiserie.

La commission de la Vieille ville
et les travaux publics eurent,
alors que les travaux étaient
déjà commencés, l'idée de solli-
citer l'avis de M. von Fischer,
conservateur des monuments his-
toriques du canton de Berne.

Ce dernier, dès sa première vi-
site, reconnut la valeur archi-
tecturale de ce bâtiment unique
dans le Jura pour l'époque.
C'est alors qu'il suggéra l'aban-
don des travaux commencés et
l'étude d'une véritable restau-
ration.

Un projet dans ce sens est

maintenant terminé. Il comprend
le remplacement du porche
d'entrée à deux pans, qui date
de 1860, par un auvent à un
seul pan ; l'abaissement du fond
de la chapelle et la pose d'un
dallage de terre cuite du XVIIIe

La chapelle Saint-Michel. Le porche d'entrée sera démoli. Il date
de 1860.

(Avipress - Bévi)

siècle, découvert dans les com-
bles d'un bâtiment .de la vieille
ville ; la remise en valeur des
pierres de taille des deux portes ;
la reconstruction et l'abaissement
de l'ancienne entrée, éventuel-
lement la démolition de la ga-

lerie intérieure. La pierre tom-
bale de Mgr Louis qui a été
enlevée pour prévenir des dé-
tériorations en cours de travaux,
sera mise en place. Le plafond
sera probablement enrichi du
panneau central original con-
servé au Musée jurassien.

Quant à l'autel, il a été
soumis à un spécialiste qui a
prononcé le verdict suivant :

« Datant de 1618, il a une
haute valeur artistique. Ni l'ar-
chitecture, ni les cinq tableaux
qui l'ornent n'ont subi d'altéra-
tion secondaire... L'œuvre en-
tière est d'une valeur rare ».

La restauration dépasse donc
largement les travaux envisagés
il y a une année. Aussi le
crédit sollicité à l'époque par le
conseil n'est pas suffisant. C'est
la raison pour laquelle les ci-
toyens de Delémont seront ap-
pelés à accorder prochainement

— et ils le feront certainement
de grand cœur — un nouveau
crédit de 85,600 fr . Il est d'ail-
leurs probable que les restau-
rateurs pourront bénéficier de
subsides substantiels offerts en
pareil cas pour la conservation
des œuvres d'art et des monu-
ments historiques.

Bévi

Les rives du lac de la Gruyère
à L'ENCAN£E 

p lan d'aménagement des
rives du lac de la Gruyère
a été mis à l'enquête, dans

toutes les communes riveraines
du p lan d' eau , ainsi que dans
les préfectures  de la Gruy ère
et de la Sarine. On sait que
de nombreuses oppositions ont
été formulées. La p lupart d' en-
tre elles ne mettent pas en
cause le principe même du
p lan, qui, tel qu'il est actuelle-
ment présenté, reste schémati-
que et sera forcément sujet à
des modifications. Mais il fa l -
lait une base. Personne ne nie
qu'il soit nécessaire de rég le-
menter « l'occupation » des ri-
ves qui bordent ce lac qu'on
a dit être le p lus beau lac
artificiel d'Europe. Du temps
a passé dep uis sa création. Des
communes ont vendu des ter-
rains. Des agriculteurs ont fai t
de même des promesses ont
été données. D'où nombre d' op-
positions « particulières ».

On peut penser qu'au mo-
ment où l'on décida d 'ériger le
barrage de Rossens, les promo -
teurs auraient dû sans attendre
édicter un plan d'aménagement.
Ma is au fa i t , il est intéressant
de se souvenir des circonstan-
ces qui amenèrent la création
du lac.

— La veille de Noël , en

Autre aspect actuel du lac de la
Gruyère. A ton embouchure, la
Sarine est, depuis peu, enjambée
par la grosse conduite de la
nouvelle adduction d'eau de la
ville de Bulle. Parallèlement à la
« passerelle » de Morlon, deux
piliers de béton ont été coulés,
qui s u p p o r t e r o n t  la conduite

(flèche).
(Avipress - M. Gremaud)

194-3, le Grand conseil vote les
crédits nécessaires\ à la cons-
truction du barrage de Ros-
sens, qui retiendra 200 millions
de mètres cubes d'eau.

— Le 26 mai 1946 , le pre-
mier coulage de béton prélude
à trente mois de travail.

— Le 16 septembre 1948 ,
M gr Charrière bénit le barrage
et le lac. L '«Almanach de Cha-
lamala » s'exprime: «Le lac est
pour les Gruériens comme un
nouvel ami qu'on accueille ti-
midement. Et l'on est surpris
qu 'il nous appor te tant de
beauté , tant de richesses in-
soupçonnées. »

En 1949 , « L'Almanach de
Chalamala » interrogeait quel-
ques personnalités du pays , au
lendemain de la montée des
eaux. Un défenseur du patr i-
moine : « Un lac de vinqt
kilomètres qui retrouve son lit
après l'avoir quitté depuis
l'époque glacière n'a d' artifi-
ciel que le nom et le barrage.»
Mais ce même homme, M.  Henri
N a e f ,  ajoutait : « I l  faudrai t
aussi préserver le mystère des
berges ing énues où l' on n'a pas
encore marché ; il faudrai t  que
l'on tienne en respect ses seuls
ennemis, les baraques hétéro-
clites, les installations du di-
manche, les guinguettes de ba-
zar. Mais nous ne sommes p lus
en paradis ; l' argent comptant
a remp lacé les pommes, et nous
avons beaucoup plus d'égards
envers ceux qui nous l' ap-
portent. Excellente raison pour
ne poin t lai dé p laire ici, car
s'il goûte le paysage et les
f j o r d s  gruériens, soyez-en sûrs,
c'est pour cette pureté nouvelle
qu'il convient de ne pas dé-
fraîchir .  »

Un ecclésiastique s'exprimait:
«Enrichissement sp irituel aussi.
Un passé revit. Combien de
Gruériens ignoraient ces ruines
magnifiques d'Ogoz, cette cha-
pelle de Saint-Théodule et celle
d' en bas de Pont-la-Ville... »

Ces écrits, déjà, prennent
caractère de prophétie. Qu 'il
nous s uf f i s e  de voir certaines
verrues bordant le lac , et ces
ruines d'Ogoz , accessibles à
pied sec , à l'heure où le bar-
rage n'a poin t fa i t  son o f f i c e ,
sacri f ié  au dieu-kilowatt..

Michel GREMAUD

-BILLET FRIBOURGEOIS—

L'île, où se dressent les ruines du château des seigneurs d'Ogoz, était
ces derniers temps accessible à pied sec. Les donjons se mirent dans

l'eau, calme, contrastant avec le bois mort et les vieux bidons.
(Avipress - M. Gremaud )
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Depuis quelque temps, les journalistes biennoi s
sont fort surpris qu'un centre de vente de voitures
automobiles d'occasion ait ouvert un café qui
porte le nom de « LA PRESSE ». En f ait, il ne
s'agit nullement d'un restaurant, mais d'un simp le
bureau où se traitent les affaires. Mais alors
pourquoi ce baraquement s'intitule-t-il « café cle

la Presse ? » On s'étonne... - ||||
(Avipress - Guggisberg) K
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Martini & Rossi S. A. pour la Suisse

offre une situation d'avenir à

PROMOTEUR
DE VENTE -
PROPAGANDISTE

Offre :
— Situation stable et bien rémunérée
— Avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne
î — Ambiance de travail agréable dans le cadre
; d'une équipe jeune et dynamiqu e

— Stages de formation.

Demande :
— Formation commerciale
— Connaissance parfaite du français et de

l'allemand
— Age 25 à 35 ans
— Domicile : régions de Berne, cle Bienne, de

Fribourg, de Neuchâtel ou de Zurich
— Permis de conduire
— Bonne présentation, caractère agréable ,

bonne morabté
— Possibilité de déplacements dans toute la

Suisse.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de références et copies de certificats, au
chef du personnel
Produits MARTINI & ROSSI S. A. pour la
Suisse, 267, route de Meyrin, 1217 Mey-
rin (GE).

/ MÉCANIC IENS !\
/  Une chance vous est of- \^

/  ferte de collaborer à la fabri- X
^S cation de machines, de travailler dans V

S une atmosphère agréable, de disposer d u n e  \
/  organisation stable , d'être appuyés par vos X

S chefs. Les machines automatiques que nous cons- X
/  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

/  nents, à des fabri ques de pièces électriques, d automobiles , X

/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
/  de serrurerie , etc. ^k

f  Nous engageons : X

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECÏIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR Y

\^ Venez visiter notre usine et /
X. adressez-vous à M. L. Straub >r

\  ̂MIKRON HAESLER
' / \. Fabrique de machines tran sfert /

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

m i

Nous cherchons, pour notre département expé-
dition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire catégorie D.
Horaire de travail régulier. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, de se présenter ou cle
téléphoner à
ELECTRONA S.A., 2017 Boudry, tél. (038) 6 42 46.

£H3aUJp33B3 GENERALES

désire engager un 1

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

S qui sera chargé des statisti ques techni ques. !îJ

j | NOUS DEMANDONS : personne conscien- I
cieuse et précise, formation fiduciaire
ou bancaire de préférence.

— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'allemand

iÇ — connaissances de la réassurance (utile
mais pas indispensable).

NOUS OFFRONS :
— stabilité de l'emploi
— rémunération liée à la qualification

ï' — possibilité de se créer une situation %
d'avenir H

— avantages sociaux d'une grande entre- Ri
prise il

I AGE IDÉAL : 30 à 35 ans , j
v: Adresser les offres manuscrites, accompa- f !

gnées d'une photographie et des copies de !
certificats, à \

j &Tfeaûù&éfôâe' |
g AV±dll:l^fT3[S GENERALES s

t Bureau du personnel SC, 16, rue du Bassin ,
2001 NEUCHATEL I

Nous cherchons, pour notre service de la comp-
tabilité, des

EMPLOYÉS
DE BUREAU
y ' :¦ -: :  y y . ' .. ¦' :. , , ... ¦ y y,}. . *.

dé" nationalité suisse, de langue maternelle îrâfi- "
çaise, ou de langue maternelle allemande, avec
de bonnes connaissances de français, et ' ayant
une formation ou une expérience pratique leur
permettant de s'adapter à différents travaux
comptables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, case 1139, 2501 Bienne.

Monteurs A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

monteurs A
si possible de nationalité suisse.
Bons salaires assurés, caisse de prévoyance,
semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites à :
C. BOULAZ & CIE S.A., chauffage centraux ,
44, rte de Genève, 1000 Lausanne.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
E "à convenir, polir 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

MÉDECIN-DENTISTE
cherche

demoiselle
de réception
éventuellement débutante dési-
rant faire apprentissage sé-¦''¦' rieux ; entrée dès que possible.
Faire offres à J. Zaslawsky,
médecin-dentiste, 7, place Pury.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, ! :

consciencieux , pour son atelier de décottage.

Adresser offres sous chiffres P 50061 N, à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
H ou dafe à convenir, ¦

¦ téléphoniste i
«3 aimable, discrèie et consciencieuse,

8 

de langue maternelle française,
connaissanf la dactylographie. ;j

Il s'agit d'un poste intéressant et varié.
¦ Avantages sociaux d'une grande entreprise. j

Faire offres ou se présenter au chef du per-

I

sonnel des Grands Magasins !¦ (BBi S' Télévision Suisse romande

cherche
y.

qualifié et expérimenté avec connaissances pra-
tiques de la comptabilité industrielle. La préfé-
rence sera donnée à candidat de nationalité
suisse exclusivement, ayant si possible de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Age 30 à 40 ans.

Adresser les offres cle service, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, au
service du personnel de la Télévision Suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8.

[ ÉBAUCHES S.!, ffijj â
cherche, pour son département ¦ V ¦ I i
OSCILLOQUABTZ \ A i / !

I UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS I
m pour le laboratoire d'essai d'appareils électro- : j

1 niques. .. ; ;|

j UN MONTEUR I
I en appareils électroniques, pour travaux de \. \
II montage et de câblage d'appareils.

S UN OUVRIER
H p'oUr divers travaux dans les ateliers électriques '

et mécaniques.

I UN EMPLOYÉ DE BUREAU g
ïi ayant de préférence quelques notions compta-
m blés, pour la codification des factures et la |
| facturation du département. [ j

UN JEUNE NOMME
i pour travaux simples clans les différents services I
: (ateliers et bureaux) .

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., R
f l département Oscilloquartz,
S 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. 5

Nous cherchons, pour notre département technique à Zurich ,

employée de commerce
de langue maternelle française, pour la correspondance française
et divers travaux de bureau. Notions de la langue allemande
nécessaires. y-
Si vous désirez travailler avec une équipe active et agréable, ;
nous vous prions de vous adresser à . <

j f f ^  """̂ L Esso Standard (Switzerland)
g 0^  ja aa ^^k département du personnel
fi CSSQ m Case p°stale
^k ^  ̂

8021 Zurich
^^^^^^^ Tél. (051) 23 97 34, Interne 269

I

Nous sommes une importante entreprise en plein H
développement, clans la branche cle l'ameuble- y <
ment. Nous offrons une bonne situation à M

vendeur
de meubles
dynamique, capable d'initiative et de bonne pré-
sentation, pour la vente en magasin (grande ex-
position).
Place stable , ambiance agréable. Semaine de
5 jours , caisse cle retraite. ;

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la direction
des Meubles Meyer , faubourg de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel. j

i i

Si la Feuille d'avis de Neuchâtel
peut vous procurer un (e) partenaire,
l'ICN imprimera
vos faire-part de mariage!
Nos graphistes

les créeront spécialement pour vous
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On cherche :

laveur, manœuvre de garage
graisseur qualifié

Places stables et bien rétri-
buées. Installation moderne.

Se présenter
aux GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE).

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

sommelière
sérieuse et de bonne présenta-
tion ; h * ' :;

fille ou garçon d'office
^fgtiJZq. •/ ¦¦y. - :-rtf>k»i-l tÊ ^*ft( »||

Faire offres ou se présenter :
' . café-bar de la Poste, Neuchâtel.

Tél. (038) 514 05..

Organisation moderne avec des magasins de chaussures dans
toute la Suisse cherche :

gérants (tes)
1res vendeuses
auxiliaires
vendeuses
débutantes

Grandes possibilités de développement. Semaine de 5 jours.
Climat de travail agréable.
Adresser offres urgentes sous chiffres 7624 à Mosse-Annonces
S. A., Bâle.

"3©sr I
La Division des travaux du 1er arrondisse- ! i
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour
ses bureaux administratifs, à Lausanne, j

11 un jeune collaborateur 1

LL une employée de bureau 1
¦ B Conditions d' a d m i s s i o n :  diplôme d'une ; '
là H école de commerce ou certificat de 1
SS sis capacité d'ernplbyé(e) de commerce. j
j: i H Nous offrons : Conditions de salaire et pos- y \
ffllll r̂ iWMI sibilités d'avancement intéressantes. j
MW"̂ ™̂ Entrée en fonction : selon entente. j

U 

S'annoncer par lettre autographe, en joi- j
gnant curriculum vitae, à la Division des , ]
travaux du 1er arrondissement des CFF, '¦ ' ¦ " '.
service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne. j

Nous cherchons, pour notre
département électronique

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

Je cherche

un bon chauffeur de taxi
pour entrée immédiate ou ,UQUJ!
date à convenir,

S'adresser à Georges Racine,
Taxi, 2400 le Locle.

Sommelière
-Ver-"- " ry' -'l^y wyh '.. -.. 'i $qt* '
est demandée au café-restaurant de la
Poste, Peseux.
Tél. - (038) 840 40.



POUR LES VACANCES
DE PÂQUES

LA TELEVISION
Ecrit et dessiné par Alain Grée
(Editions Casterman1 )

LA  
production de livres pour l'enfance et

l'adolescence prend un
^ 

nouvel essor à la
yeille des vacances de Pâques.

En France et dans certains pays francophones,
la distribution de prix scolaires de fin d'année
est une mode encore assez répandue pour que
les éditeurs présentent, à cette époque, de bons

. titres, dignes de retenir l'attention du public.
Comme nous avons présenté à nos lecteurs

dans nos dernières chroniques des ouvrages do-
cumentaires, nous leur proposons aujourd'hui des
livres à caractère récréatif — romans ou récits —
nous bornant à leur signaler cependant en pas-
sant la parution récente d'une biographie de Vic-
tor Hugo (1), par Raoul Willeinenot, dc celle de
Gcngis Khan (2), conquérant des steppes, par
H. Lanib, d'Elisabeth et l'Invincible Armada (3),
par F. Winwar, dans la collection « Histoire cl
documents » pour enfants de 11 ou 12 ans, d'une
biographie dc J.-S. Bach (4), de G. Guillemot-
Magitot, rééditée dans une présentation impec-
cable.

Dans la collection « pays et cités d'art » vien-
nent de paraître, pour adolescents et adultes, deux
documentaires illustrés très beaux : « Israël »,
de Glande Gandelman, et : « Crète, île des
dieux » (5), de Fredy Tondeur. « Vacances en
Tchécoslovaquie » (6), d'Yves Duval, donne à
tous ceux qui en auraient le loisir... et les moyens
une furieuse envie de visiter Prague, les monts
Géants et la Bohême.

Pour les petits
« L'ABC des petits chats » et « L'ABC des pe-

tite chieœ » ravissent les enfants dès 4 ou 5 ans.
Nous avons reçu ces deux albums trop tard pour
en parler dans nos chroniques d'hiver, de même
que, pour les enfants du même âge, «La Partie
de ballon » et « Une visite inattendue » (7), de
Jean Traynier, d'après l'émission de télévision de.
Régine Artarit et Georges Croses.

Pour les plus grands, Roméo reparaît dans
« Roméo champion de la neige » et « Roméo veut
faire fortune ». Alain Grée n'a pas -abandonne
Achille et Bergamote qui font, en compagnie des
enfants, dès 7 ou 8 ans, une visite approfondie
d'un studio de télévision (8). Ils ont là de quoi
se distraire et s'instruire, car on leur explique avec
des dessins et des schémas précis, clairs et hu-
moristiques tout ce qni se passe dans le studio
an moment d'une émission.

Les enfants du même âge et jusqu'à 10 et
11 ans qui ont le goût du merveilleux liront les
« Contes et légendes de Tahiti et des mers du
Sud » (9), de E.-V. Dufour, dont les illustrations
en couleur sont très jolies.

Le trésor de Nikos
Après « Ali, Jean-Luc et la Gazelle », « Sélim,

petit marchand de bonheur » (10), Jacqueline Cer-
von présente aux enfants éveillés au goût de la
lecture dès 8 ans, un récit qui sera sans doute
un des meilleurs cette année pour les lecteurs de
cet âge : « Le Térsor de Nikos» (11).

Nikos est un enfant délicat de santé. Poète
et musicien, il se désespère de ne pouvoir ac-
complir comme il faut sa lourde besogne au-
près d'un patron exigeant et rude.

Yannis et Mélina, ses petits amis, eux aussi,
se désespèrent de voir souffrir Nikos en qui ils
ont reconnu un être d'exception. Ils aimeraient
tant le secourir et alléger sa fâche, mais eux
aussi sont pauvres. Us se creusent la tète pour
savoir comment ils pourraient venir à son aide,
lorsque, nn beau jour, nn étranger aux allures
distinguées, fait son apparition an village. Per-
sonne ne le connaît, mais tout le monde sent
bien que cet étranger n'est pas nn être ordinaire.
Nikos se sent attiré vers lui, comme tous les
enfants qui l'approchent, sans qu'il leur révèlent
sa véritable identité.

Le jour où il quitte le village, Yannis et Mé-
lina trouvent dans la chambre de Nikos nn pe-
tit papier chiffonné où il est écrit : « Je crois
qu'il y | a .chez ce. jeune Nikos des richesses ca-
chées. Mate ..pour jes découvrir... il lui manque...
la... lyre d'Orphée. »

Les deux enfants restent un moment silen-
cieux à penser à ce trésor caché auquel ils don-
nent, dans leur naïveté, un sens propre.

— Si nous cherchions cette lyre ? dit Yannis
tout à coup. Si nous trouvions les richesses de
Nikos, il serait riche. II n'aurait plus besoin de
pêcher la nuit !

Et voilà nos deux petits, qui, sur une équi-

voque , pleins d'ardeur et de foi, vont remuer ciel
et terre, père ct mère, touristes ct villageois pour
savoir où peut bien se trouver cette fameuse
lyre, source dc tant de richesses cachées et bien-
faisantes.

Le charme du récit de Jacqueline Cervon c'est
précisément cette quête passionnée de Yannis et
de Mélina qui nous est contée avec l'art d'un
grand écrivain qui a un style, nue sensibilité et
un sens poétique exceptionnels. Nous n'avons
pas aimé les illustrations en couleur. Est-ce là
un jugement trop subjectif ?

Aude de Bloncheuel
Jacqueline Dumesnil, on lc sait pour avoir lu

en particulier sa trilogie des compagnons du
cerf d'argent, est une spécialiste dn roman his-
torique. Elle vient de publier un beau roman (12),
dont elle situe l'action au temps de la jacquerie
et qui s'adresse aussi bien aux filles qu?aira gar-
çons, dès 10 ans s'ils sont éveillés au goût dc
la lecture.

Le baron Hugues de Maupré est prisonnier
des Anglais. Son château a été livré aux flam-
mes. Il ignore que sa petite fille — un bébé —
a été recueillie par des paysans du village qui
l'ont élevée dans le secret, pour ne pas attirer
l'attention des autres villageois.

L'oncle de la fillette a deviné que sa nièce
n'est pas morte. C'est un mauvais homme qui
profite de la situation dans laquelle est son cou-
sin, poiu- venir s'installer au château du baron
et pour contraindre la petite à épouser son fils
à lui. afin de s'assurer les biens du malheureux
Hugues absent ct ignorant tout ce qui se trame
pendant son exil.

Le retour inopiné du baron arrangera toutes
choses, il est vrai, mais non sans peine, car on
vit à une époque de troubles où les méchants ont
la tâche aisée.

Une fois encore il faut rendre hommage â
Jacqueline Dumesnil pour avoir su en un style
accessible aux enfante leur présenter, avec une
intrigue captivante, des renseignements nombreux
et justes sur une époque de l'histoire qu'ils ne
connaissent certainement pas bien.

Le Trésor du menhir
Abdi, enfant sauvage

En inscrivant « Le Trésor du menhir », de
Y. Mauffret, dans sa série « vocations », l'édi-
teur indique l'intention générale du livre qu'il
destine aussi bien à des filles qu'à des garçons
dès 11 ans : susciter un intérêt pour l'archéolo-
gie, puisque le héros du roman deviendra par
goût et à la suite de circonstances imprévues un
jeune archéologue ardent, bien qu'au départ il
soit destiné par la force des choses à être ma-
rin comme tous les hommes de sa famille.

Intrigué par les énigmes que posent les men-
hirs de sa Bretagne natale, il découvre un jour,
en creusant le sable, une splendlde hache en ja-
déite, dont il fait cadeau au musée de Vannes,
sur le conseil d'un savant parisien résidant pour
un temps avec sa fille dans la région.

L'amitié qui lie les Parisiens au jeune marin,
date du jour où celui-ci a sauvé la jeune fille
d'une noyade en mer, alors qu'il ne la connais-
sait nas encore. Domitilla doit donc la vie à
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Ronan, et le père de la jeune fille sachant ce
qu 'il doit au jeune homme lui donnera ce qui
lui manque pour devenir un garçon cultivé et
apte à faire des études.

« Abdi, enfant sauvage » (14), d'Henri de Mon-
freid, dans lc secteur connaissance des enfants du
monde, restera un classique de la littérature pour
les adolescents de 12 ans et bien au-delà.

Nous avions lu et recommandé il y a deux ans
« L'Esclave du batteur d'or » (15), du même au-
teur, dans une autre collection.

Aujourd'hui, nous recommandons sans aucune
réserve ce récit passionnant d'un bout à Hautre,
ce récit authentique que l'auteur dédie au jeune
héros de son livre : Abdi, enfant sauvage, Abdi,
petit Somali déshérité, mais infiniment attachant
par son courage héroïque, par sa gentillesse, par
sa sensibilité, par ses aventures anssi qui l'enga-
gent à protéger de toutes ses forces, de toute sa
ruse un jeune guépard menacé par les chasseurs.

Impossible en quelques lignes de dire tout le
bien que nous pensons de ce récit, riche en évé-

Les corsaires ont besoin de ravitaillement, les
Hollandais, les Anglais ou les Français arraison-
nés leur fournissent à bon compte de quoi satis-
faire leur avidité.

j Le coiffage, l'énergie, la poigne de fer de Luc,
nements de toutes sortes, en détails précieux sur
la vie des Ethiopiens que Monfreid connaît à
fond, qu'il sait peindre avec un art incomparable,¦ avec tact et humour.

Luc la baleine
Pièges dans ia mer australe

Nous parlerons brièvement de « Luc, la Baleine,
corsaire du roi » (16), de René Guillot, puisqu 'il
s'agit d'une réédition.

« Luc, la Baleine », comme « Grappin d'or »
(O.D.E.G.E., édit.), dont nous avons relaté les ex-
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ploils dans une de nos dernières chroniques, est le
récit romancé dc faits authentiques qui, on s'en
doute, intéresseront davantage les garçons que les
tilles, dès 11 ou 12 ans (17).

Luc la Baleine n'est pas un pirate ordinaire. Il
entretient — car c'est un grand cœur — toute
une famille d'enfante trouvés, sur une vieille fré-
gate ancrée dans le port de Hangatte. Il est bien
plutôt le frère aîné dc toute cette marmaille à qui
il donne la becquée, puisqu'il a 16 ans ! Le ha-
sard, en la personne d'un pigeon voyageur qui s'est
trompé de destinataire, l'introduit dans un équipage
de vieux loups de mers qui préparent une « affai-
re », affaire qui consiste â aller retrouver un vieux
galion chargé d'or coulé dans les mers du Sud.

Malheur aux bateaux qui se trouvent sur le che-
min de l'« Angélina » !
son sens dc l'honneur aussi ont bientôt fait du
jeune homme le lieutenant, puis le capitaine dc
cet équipage de forbans. Ils ont reconnu en lui
le maître , dont on ne discute plus les ordres,
même quand il attaque les négriers pour libérer
leur cargaison d'« ébène », car ce seigneur de for-
tune a pour les marchands d'esclaves un souve-
rain mépris, et pour les Noiirs une profonde pi-
tié.

Hal et Hunt, les deux jeunes héros de « Pièges
dans la mer australe » sont connus des lecteurs
dc 13 ans qui ont déjà lu « Pièges sous le Paci-
fique » et « Pièges dans la jungle » (18).

Ils se sont embarqués cette fois sur un trois-
niàts, le Killcr (le tueur) qui pratique la pêche à
la baleine selon d'anciens procédés.

M. Scott, le savant que nous connaissons aussi
par les deux livres précédents, est chargé par
l'American Muséum de filmer toutes les opérations
d'une capture de baleine. Il aura là de quoi s'Ins-
truire, comme Haï ct Hunt qui se sont inscrits,
pour payer leur place, dans le rôle de l'équipage.
Ils ignorent que le capitaine du bateau est une
sombre brute qui fait régner la terreur à bord par
des procédés aussi anciens que ceux qu 'il prati-
que pour la pêche à la baleine. Les garçons ris-
quent leur vie, dans des circonstances dramatiques.
Seule la mutinerie dc l'équipage révolté par la
brutalité et la cruauté du commandant les sauve-

ra d'une aventure qui aurait pu tourner mal.

Le Horde de Gor
Mademoiselle de la Seiglière

Les Indes noires
Le jeune Jean-Claude, les deux savants Hirsch

et Briant, sont les explorateurs bien connus des
jeunes lecteurs, dès 14 ans, qui ont suivi leur
voyage en l'an moins quinze mille, dans « Voyage
au pays de la pierre ancienne » et dans « Nau-
frage dans le temps ».

Une nouvelle exploration dans le passé les con-
duit cette fois, grâce k leur machine à remonter le
temps, en l'an cinquante-cinq mille avant notre ère,
sur les bords de la Seine.

« La Horde de Gor » est donc, une fois encore,
un romain de science-fiction à l'envers, puisque,
au lieu de prospecter l'avenir, on prospecte ici le
passé (19).

Les jeunes lecteurs — et les adultes— ont pour
les guider dans ce voyage passionnant, un savant
hors ligne en la personne de l'auteur, Jean-Claude
Froelich, directeur du Centre de hautes études ad-
ministratives sur l'Afrique et l'Asie modernes, di-
recteur des affaires politiques de Côte-d'IvoIre,
professeur d'ethnologie, chargé de cours à l'Ecole
des langues orientales vivantes, etc.

Nul n'est sans doute plus compétent que lui
pour évoquer la-vie de Gor, l'homme du Néander-
thal notre ancêtre, dont il décrit les mœurs' scion
les plus récentes découvertes de la science. ' &M.

Jean-Claude et ses amis Briant et Hirsch ont
quelque peine à partager la dure existence de lenr
ami Gor. Les aventures qu'ils rencontrent en l'an
moins cinquante-cinq mille ne manquent ni d'in-
térêt ni de piquant

Ce n'est pas pour rien qne nous rapprochons
ce roman de .science-fiction moderne des « Indes
noires » (20), de Jules Verne, que l'on vient de
rééditer ce mois-ci dans son texte intégral. Un
demi-siècle après la mort de Jules Verne, son
œuvre d'anticipation étonne encore le lecteur de
1967.

C'est à des adolescente avertis et à des adultes
aussi que s'adresse le roman de Jules Sandeau :
« Mademoiselle de la Seiglière » (21), que l'on ré-
édite dans une collection poiu* la jeunesse.

L'intrigue aussi émouvante que romanesque qui
se situe dans un cadre historique particulièrement
évocateur convient bien à de jeunes lectrices éveil-
lées au goût de la lecture : au moment de la Ré-
volution , le marquis de la Seiglière a émigré. Un
de ses fermiers enrichi a acheté son château et
ses terres. Les roueries d'une femme ambitieuse
amènent sans peine le nouveau châtelain à se des-
saisir du domaine en faveur du marquis, qui vient
de rentrer d'exil avec sa fille, la charmante made-
moiselle de la Seiglière. Mais l'on apprend bien-
tôt que lc fils du fermier, officier dans les ar-
mées dc Napoléon et que l'on avait cru mort,
n'était que captif-
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MODERNISATION' L ENSE tGNEMENT
Une étude de l'oraanisation de coopération et de développement économique O.C.P.E.

LE  
comité du personnel scientifi-

que et technique de l'O.C.D.E.
(Organisation de coopération et

de développement économiques dont le
siège est à Paris) vient de dresser le
bilan, particulièrement positif de ses
efforts pour promouvoir le développe-
ment des programmes d'enseignement
des sciences et des mathématiques au
niveau du secondaire. Le comité s'est
efforcé de définir, dans un rapport qui
vient d'être publié (1) comment un tel
développement s'inscrivait dans le ca-
dre général de la planification et de
l'expansion de l'enseignement

Tous les peys membres de l'O.C.D.E
se sont engagés à maintenir un taux
élevé d'expansion de l'enseignement et
à consacrer des ressources importantes
à cette fin.

Le rapport met l'accent sur la né-
cessité d'adopter sans tarder une ap-
proche nouvelle en matière d'organi-
sation et de réforme des programmes,
approche dont les principes directeurs
seraient les suivants :
9 Le développement des programmes
doit être considéré comme étant un élé-
ment indivisible et permanent de toute
politique d'expansion et de planifica-
tion de l'enseignement.
9 un traitement fragmentai re des dif-
férentes disciplines ne suffit plus. Le
problème doit être abordé de front
dans son ensemble.
9 Le problème du développement des
programmes devrait être conçu com-
me une fonction continue dont la pour-
suite exigerait la mise en place de
mécanismes nationaux permanents.

Le thème principal
Le thème principal qui se dégage du

rapport est sans doute le caractère
urgent des mesures et des attitudes
à adopter pour que, en matière de ré-
forme et d'innovation, les systèmes
d'enseignement acquièrent une souples-
se et une capacité d'adaptation suffi-
sante pour répondre aux pressions et
aux exigences d'une société moderne.
Etabli par trois experts (H.W. Stoke de
la cité universitaire de New-York, H.
Lôwbeer de l'Office national de l'ins-
truction publique de Suède, J. Capolle
recteu r de l'Université de Nancy) ce
rapport comprend deux parties. Nous
nous arrêterons tout d'abord sur la
première partie qui définit tout une
série de concepts et de considérations
de base destinés à donner une impul-
sion nouvelle au développement de
l'éducation et à être adoptés, non pas
nécessairement en tant que doctrine
intangible mais de façon souple selon
les besoins et les traits particuliers de
chaque pays.

Dans un deuxième article nous re-
tiendrons les renseignements et les don-
nées numériques dont dérive l'essentiel
des observations et des recommanda-
tions de la première partie. Nous nous
arrêterons par ailleurs aux problèmes
posés par l'analyse des diverses opé-
rations qu'impliquent l'élaboration et la
réforme des programmes scolaires au

niveau de la politique et de la gestion
de l'enseignement.

Un problème complexe
-Il apparaît clairement que le choix

des objectifs profonds de l'enseigne-
ment ou du contenu des programmes
scolaires est un problème très com-
plexe. Chaque pays, dans la mesure où
ses ressources et les circonstances le
permettent, doit d'une part viser à
fournir à chacun un enseignement cor-
respondant à ses besoins et à ses ap-
titudes, d'autre part, prévoir et mettre
en œuvre des programmes d'enseigne-
ment assez larges et assez souples pour
faire face à ses responsabilités.

Les collectivités en effet, en vien-
nent de plus en plus à considérer la
population comme une réserve de talent
et de compétence. On admet désor-
mais que les dons naturels sont beau-
coup plus largement disséminés qu'on
ne le croyait jadis et qu 'il y va du
progrès de toutes nos institutions de
les découvrir et de les mettre en valeur.
Ce changement dans les conceptions
morales et sociales a plusieurs consé-
quences importantes. La première est
que Je système éducatif fournit l'un
des meilleurs moyens de découvrir et
de développer les capacités et les ap-
titudes des membres d'une collectivité
et qu 'il faut, dans toute la mesure du
possible lui en donner l'occasion et
lui en laisser le soin.

Une autre est la conviction crois-
sante que le même type ou le même
niveau d'instruction n'est ni possible
ni souhaitable pour tous, mais qu'il
faut ménager à chacun l'instruction
convenant à ses besoins et à ses apti-
tudes, sous peine de gaspiller les res-
sources.

Chaque amélioration est le départ d'une autre.
(Avipress - A.S.D '

Deux phénomènes sont désormais
communs aux systèmes éducati fs :
d'une part les écoles sont fréquentées
par une proportion toujours plus gran-
de de la population d'âge scolaire ; de
l'autre, une proportion plus forte des
effectifs scolarisés poursuit , ou voudrait
poursuivre des études.

A tous les niveaux donc de l'ensei-
gnement, il faut aménager les program-
mes scolaires pour tenir compte de la

^nouveauté et de la différence des goûts
exprimés par des élèves plus nombreux ,
venant de plus en plus de tous les
milieux sociaux. Il faut répondre à ces
besoins nouveaux par des programmes
énergiques et bien documentés d'orien-
tation scolaire. H faut aussi perfection-
ner les techniques permettan t de décou-
vrir et de développer les aptitudes cle
chaque élève.

Aujourd'hui , où l'enseignement géné-
ral s'adresse à une plus forte propor-
tion de la population et pour une pé-
riode plus longue, les éducateurs doi-
vent définir avec plus de soin les sec-
tions qui vont ensuite orienter les élè-
ves vers les études et les professions
qui leur conviennent le mieux. Il faut
que l'élève sache où aller et soit à
même de suivre sa voie.

En résumé, un bon programme doit
prévoir des dispositions pour assurer
l'instruction générale indispensable à
tous les citoyens, ainsi que des possi-
bilités de découvrir et de développer
les aptitudes individuelles.

LO.CD.E. ne prétend pas pouvoir
dire ce que seront dans vingt ans les
préoccupations intellectuelles du monde,
mais on peut être à peu près sûr que
si les forces actuelles continuent à agir
et si celles que nous pouvons prévoir

se manifestent , ces préoccupations se-
ront très différe n tes de celles qui ani-
ment aujourd'hui notre enseignement.

Personne n 'ignore que les progrès de
plus en plus rapides de la science et la
nécessité d'en réinterpréter les don-
nées sans retard créent d'énormes pro-
blèmes. Il faii t, par conséquent , prévoir
une réinterprétation continuelle des
connaissances considérées comme ac-
quises en intégrant rapidement d:u
les programmes les découvertes et
les progrès nouveaux ; cle leur côté ,
les écoles doivent être prêtes à faire
place nette lorsque leurs méthodes et
leur matériel d'enseignement sont pé-
rimés.

Depuis quelque temps, le problème
d'instruction que doivent dispenser les
écoles a pris plus d' acuité à mesure
que les sciences prétendent à une plus
large place clans les programmes. Il
en est résulté un malaise clans certains
milieux qui crai gnent que l'intérêt ac-
cordé aux sciences ne détruise des va-
leurs associées depuis longtemps à une
tradition humaniste et philosophique.

Pourtant il n'y a là matière à aucun
conflit II faut bien au contraire faire
disparaître la conception traditionnelle
de cloisons étanches et d'antagonismes
entre les disciplines ; toutes doivent
s'harmoniser en vue d' un but commun.

Rénover les méthodes
De nouvelles méthodes pédagogi-

ques, capables d'accroître l'efficacité
des études, qu 'elles prennent naissance
dans le cadre ou en dehors du systè-
me éducatif , doivent . être activement
expérimentées et utilisées pour mettre
en valeur le contenu des programmes et
rénover l'enseignement.

Il n'est pas nécessaire de prouver
qu 'à mesure qu'augmentent les effec-
tifs et la complexité des matières en-
seignées, il devient nécessaire d'adapte r
à cette situation les méthodes do la
pédagogie traditionnelle . L'école y est
contrainte par l'évolution de la vie fa-
miliale et communautaire qui condi-
tionne l'enfant bien avant qu'il soit
scolarisé.

Quoi qu'il en soit , il est permis pour
conclure ce premier article , d'affirmer
avec les auteurs cle l'O.C.D.E. que :
l'éducation est capable de progresser
indéfiniment , chaque améliora tion étant
le poin t dc départ d'une autre. Les
obstacles au progrès les plus difficiles
à surmonter sont peut-être nos habi-
tudes, nos coutumes et notre fidélité
aux choses qui nous sont familières.
Si tout en nous disant que les institu-
tions et les résultats du passé étaient
ce que nous pouvions espérer dc mieux
à l'époque, nous parvenons à nous
orienter vers des institutions et des ré-
sultats meilleurs encore dès que cela
devient possible, nous aurons rempli
notre devoir à l'égard dc l'avenir.

A.S.
(1) Organisation de coopération et de

développement économiques, O.C.D.E..
Paris : La modernisation de l'enseigne-
ment.



O 4f f&pr' Pour vos repas de Pâques ° î v̂fe^
°° mt?̂ '' Le magasin s^cia,'

sé mî offre un 2rani1 assortiment de °o j ^ ^ ^ "  m

0KÈ  ̂ Frais, salés et fumés, du lac et de mer ^pBk

Poissons d'eau douce Poissons de mer i
| Anguilles - Bondelles et filets - Brochets entiers et en tranches Anchois - Baudroie - Cabillaud - Calamares - Colin - Daurades
; Filets de perches - Saumons - Truites vivantes et filets - Maquereaux - Merlans et filets - Poulpe - Rate - Sardines
j Soles et filets - Turbot - Filets de dorsch nature et panés - Filets ïl§| 3

. d e  carrelets HH
Poissons fumés, salés et marines

Sprottens - Harengs et filets en paquets - Bttckling - Schiller Crustacés
| lochen - Haddock - Anguilles - Morue entière et filets en paquets- Crevettes entières et décortiquées - Coquilles Saint-Jacques - Ho-

Saumons - Maquereaux - Bondelles - Truites - Harengs - Rollmops mards - Huîtres - Langoustes - Moules

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

| MANGEZ DU POISSON FRAIS | H

LEHNHERR FRÈRES 1
ĵ \ Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 - Gros et détail fl lBI

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un m

I conditions très favorables.

HUG & C» - MUSIQUE - NEUCHÂTEL 1
| EBBP' à d é c o u p e r  et à e n v o y e r  à -
i J&Lm l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom ....... _.,.m...m.y .._„...._ I i
§ sans aucun engagement : |

à «LS • La visite d'un expert. i. -f,. ... ,„.,J.,-, .¦ ¦ • •  B5SK
É ** . - :; ' " ! '  ' ¦ 

Adresse '" '' *¦ "! ''' % *'* H
1 *ftëb ® ^ne documentation sur les pia-

•¦ ifflsj nos droits et à queue. _____ I

On cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate. S'adresser chez
Jean-Jean, restaurant

du Gibraltar , Neu-
châtel. Tél. 5 10 48.

Cercle du Sapin
cherche

extra
pour les vendredis

soir et samedis soir,

personne
pour la cuisine.

Tél. 4 35 24, te matin
Tél. 5 13 41, dès

16 heures.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

Noua demanderas,

JEUNE HOMME
habile comme garçon de courses
et pour aider au laboratoire.
Prière de faire offres à A. Burgener,
boulang«rie-tea-room, 3818 Grin-
delwald. Tél. (036) 3 22 76.

Jeune employée de commerce
(domaine touristique) cherche place
intéressante pour le 1er juin. Région
de Neuchâtel préférée.
Langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français et de l'an-
glais.
Faire offres sous chiffres Z 71026, à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

A vendre ^B H

MORRIS I
1100 j

limousine 5 pla- j|
ces, 6 CV, voi- ffl
ture de première H
main, très soi- M

gnée. j ia
Prix 4500 francs. M

Garage R. Waser H
nie du Seyon 34- Kl

38 Neuchâtel. M

Pour cause de
départ , à vendre

BMW 700
expertisée. Moteur
révisé. Téléphoner

pendant les heures
de bureau au 5 78 21.

A vendre

2 CV
1963, 66,000 km.
Prix à discuter.

Tél. 5 50 96,
aux heures des repas.

5tKKUKItK5 -5UUUtUl tt
ayant de l'expérience dans la profession .
Nous demandons personnel suisse, ouétrangers avec permis C.
S'adresser à la maison Les Fils d'Aug.Scheuchzer S.A., 35, boulevard de Gran-cy, Lausanne. Tél. (021) 26 57 91.

 ̂

BAR À CAFÉ cherche

I 

SOMMELIÈRE (Suissesse)

Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 711 50.

On cherche

sommelier (ère) extra
tous les samedis et dimanches.
Bons gains assurés.
Faire offres à l'hôtel du Pois-
son, 2012 Auvernier. Tél. (038)
8 21 93.

Commerce des environs de Neu.
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

chauffeur-
magasiniei"

pour livraisons avec camionnet-
te. Faire offres ou téléphoner
à Charles Marazzi - Imer, 2072
Saint-Blaisc. Tél. 3 25 06.

-SMIP^^Mll IIIII HM1 MIII H I IIM 
Ĥ—^MBMia

I T A L I E  - MADESIMO, ait. 1550 mètres
HOTEL A VENDRE

45 lits, salles de séjour, bar, restaurant
120 couverts, terrasse, chalet (direction),
vaste parc, situation centrale, saisons
d'été et d'hiver. Ecrire à: Galblati Bene-
detto, Via Guastalla 9 - MEL.ANO (Italie).

Le prestige d'un
appartement rénové.

Faites remettre à
neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains , tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

2D 19
1963, 38,000 km, '

grise ,
conduite assistée.

Hiilman BMP
1964, 15,000 km,

bleue.
Les deux en
parfait état.

Prix à discuter.
Tél. 5 24 75 ou 5 37 10

Quelle
gentille

compagne
sincère, suisse ou
étrangère, dans la
cinquantaine, de

goûts très simples,
désire rencontrer
veuf , retraité, en

santé, pour rompre
solitude, habitant

sa maison, aisé, al-
lure jeune, alerte,
sobre, présentant
bien, caractère

agréable et affec-
tueux ? Région Lé-
man, Riviera. Ecrire

sous chiffres PX
6767 à Publicitas,

1002 Lausanne.

A vendre au plus
offrant petit chalet

à démonter.
Tél. 5 59 62.

Citroën
break ED 19 F 1964,

parfait état , à
vendre, 7500 fr.
Renseignements

tél. (039) 2 37 37,
heures , de bureau,

ou case postale
11304, 2300 la Chaux

de-Fonds.

A vendre

Lambretta
125 cm3, machine
très soignée. Pour

la voir, téléphoner
au (038) 5 59 23,
après 18 heures.

BEgl
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Vente et location de i l
CANNES ANGLAISES I

Pieds faibles? Pieds douloureux? | !

f

Mes supports sur
mesures, dans la M

technique « original [
BOIS - CUIR », vous ||

porte aussi dans une '

ORTHOPÉDISTE j

YVETRTBER I
A. S. O.B.

NEUCHATEL
19, faubourg de l'Hôpital S
Téléphone (038) 514 52 B|
Ne reçoit pas le mardi S
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FacUités *e
|agement |j

o^'goSiiggu^M* 51 S
Tél. 5 99 91 " |.|

A venoxe
superbe occasion

Volvo 122 S
1965, 40,000 km.

Tél. 5 86 04.

A vendre

Renault 4 L
modèle 1965,
35,000 km.

Tél. 6 44 70.

3 basculeurs
SÀTURN et
MERKUR

MÀGIRUS
Visibles

à Lausanne
Excellent état

tout terrain
85 à 150 CV
3 et 4,5 m-i

5 et 7 tonnes
Comptant

6000 à 11,000 fr.
Solde

18 à 24 mois
BELLES

OCCASIONS
livrées

expertisées
Tél. (026) 8 11 69

On achète voitures
pour démolition , ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 7 16 76.

I 

OCCASIONS i
GLAS 1304 TS . . . . 1966 (C
SUNBEAM Imp . . . . 1966 C
TRIUMPH Spitfire . . . 1965 • «¦
PEUGEOT 404 cabriolet 1965 Ji
OPEL Caravcm 1700. . 1963 " Si
OPEL Kapitan . . . .  1962 ¦_ .
RII.EY 1500 . . . .  1959 j1
SUNBEAM Imp . . .  . 1964 .«

Facilités de paiement fj™

Garage HOBERT PATTHEY ï
1, Pierre-à-Mazel jT

Neuchâtel tél. (038) 5 30 16 J*
- 'JUUUU ĴUUÊ^mjÊUL.moàjKjÊua
m a m w n m n aitti iB siû m

A vendre

Cadette
COUPÉ

modèle 1966. blan-
. che, 14,500 km ,

prix 6600 fr .
Téléphoner pendant
les heures de bureau
à R. Gurtner, (032)
2 61 61, Interne 238.

HILLMAN IMP 1966
4900 fr., 20,000 km
MGB SPORT 1967
10,500 fr., 0 km
FIAT OSCA SPORT
ANGLOCARS Ltd.

Tél . (038) 8 38 76

A vendre

Simca
Aronde

expertisée. Tél.
(038) 5 88 47.

i m « m m MI un «r
^
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A remettre à Genève

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Usego
1 grands arcade,

2 vitrines avec ar-
rière et cuisine,

chiffre d'affaires
190,000 fr., reprise
25,000 fr. Ecrire

soua chiffres
K 113469-18. Pu-

blicitas 1211 Genè-
ve 3.

L'Imprimerie A. >& W. Seiler
cherche un

AUXILIAIRE
pour divers travaux d'atelier
et de livraison.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser au bureau de . l'im-
primerie, fbg du Lac 9, 2000
Neuchâtel.

On demande

EMPLOY É
pour travail de cave et sur
ïe Èois. Place stable avec tra-
vail varié dans toute la Suisse
romande.

;Pairë offres à : Tonnellerie
Henri Matthey, 1571 Vallamand.

• Tél. (037) 77 12 68.

Quelle

jeune fille
aimerait venir apprendre l'alle-
mand chez nous ? Gages 150 fr.
pour débuter. S'adresser à P.
Schaller, boulangerie, 3018 Ber-
ne. Tél. (031) 66 11.44.

BUREAU DE GÉRANCES
engagerait pour le début d'avril

CAISSIER-COMPTABLE
Travail intéressant et varié. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres AH
470, au bureau du journal.

1

^———————i——————r

Magasin cherche un ?

EEPBÉSENTANT
pour son service extérieur té- "'
lévision.
Nous désirons une personne
ayant de l'entregent, active et
honnête, capable de traiter
avec là clientèle particulière ;
débutant serait formé.
Nous offrons fixe + salaire
élevé. Possibilité pour une per-
sonne dynamique de se créer

I

nné situation d'avenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres G N 476, au bureau
du journal.

HOME-CLI NIQUE
à Lausanne, maison du diaconat masculin,
cherche : un couplé (femme de chambre-
homme de maison) , une femme de cham-
bre d'étage, aide-soignant et aides soi-
gnantes, foncièrement sérieux. Nourris,
logés.

M. Grand, pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

Atelier d'horlogerie cherche :

une poseuse de cadrans
un emboîteur
S'adresser à : Knubel frères, Sablons
48, ou téléphoner au 4 32 15.

MIWIMlMmmiJiiTi™ Nous engageons pour le printemps 1967
Jeune et bonne

SS» apprentie de bureau
téressante à l'année

ou pour la saison
d'été en Suisse

française, Neuchâtel . . .
ou environs. Travail intéressant et varie.

5-10 avril. S'adresser à Fiduciaire Antonietti & Boehringer, j
Adresser offres Château 13, 2000 Neuchâtel.

écrites à FM 475 |.; Tél. (038) 4 25 25.
au bureau il

du journal . y¦ ———————H—— I1IIHIIIWIWI—[¦¦¦¦11—WIHWIWIIWnilHWIII !!¦ ¦

Fille de buffet
jeune et active

cherche place dans
tea-room, éventuelle-
ment par rotation,
où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre
la langue française.

Paire offres à
Elisabeth Wirth,
auberge Rossli,

Romerstrasse 173,
8404 Winterthour.

Mécanicien
sur voitures

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
223-714 au bureau

du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER
complet

OUVRIÈRES
pour comptages-pitonnages.
S'adresser à P. Marchand fiïâ S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchàtel. .

Nous cherchons

j eune fille
pour aider au ménage et au magasin ;
ambiance agréable. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Entrée à
convenir.
Mme Brunner, confiserie-tea-room Mei-
ringen. Tél. (036) 5 14 23.

Pour notre magasin de comestibles nous
cherchons :

garçon
pour aider à la vente. Pourrait être éven-
tuellement mis au courant ;

une ménagère
Bons gages. Congés et vacances réguliers.
Eventuellement nourris et logés. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Paire offres, avec prétentions de salaire,
à Lehnherr Frères, poissonnerie et volaille,2000 Neuchâtel. Tél. 5 30 92 ou 3 29 44.

DOCTEUR

Charles-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 7 avril

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

¦ Si vous avez des
!8 meubles à vendre
| ! retenez

cette adresse i
H AU BUCHERON
: ' Neuohâtel

tél. 5 26 33
wamÊÊÊLWmËÊËr

Jeune employé de commerce
21 ans, ayant fait un stage en Angle-
terre et possédant de bonnes connais-
sances de français, cherche place à
Neuchâtel. r
Prière de faire offres à Remo Biihlmann,
Oelbergstrasse 128, 5737 Menziken.

Vendeur en alimentation
cherche place pour se perfectionner
en langue française.

Faire offres sous chiffres V 10281 Sn,
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

ks CFF
engageraient, pour le passage
à niveau des Deurres, à Neu-
châtel,

une (un) garde-barrière
du soir.

Inscription et renseignements
auprès du chef de district 13,
gare de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 310 52.

Entreprise spécialisée , dans les travaux
d'entretien mécanique des voies ferrées,
avec important parc de machines, cherche
à engager :

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
ayant bonne formation professionnelle
pour le travail en atelier.
En cas de convenance, possibilité d'être
formés comme conducteurs de machines
pour le travail sur les chantiers ;

TOURNEURS
qualifiés et ayant pratique dans la pro-
fession.

f\ r r\ r\ n w* i F px n nnimriinA

Jeune

vendeuse
parlant l'anglais, l'allemand, le fran-
çais, cherche place dans magasin
de sport ou de confection.
Faire offres sous chiffres P 2060 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

|| m II mini-voiture
jjfflj|l maxi-performances

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S. Â.

BN : V.
^—s Une campagne publicitaire

¦̂ ^ "̂^ J\ bien au point frappera !

c^K^̂ J 
dans le mille !

)  ̂̂ ^v \x surtout sl elle est confiée

És&^Èt, au P' LIS grand tirage quotidien
MÊr «̂ du canton.
Ir Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELS 1_ r

3M S  ̂Ŝ i SSM J%i 
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2 MAURICE WEBER, ancien a

^ 
directeur de l 'Ecole secondaire s

Z. de Boudry-Cortaillod, remercie z.
2 de tout cœur ses chers anciens 2
~ élèves, des nombreux et émou- S
g vants témoignages de recon- £
^ 

naissance et 
d'a f f e c t i o n  reçus 2

é lors de la journée commémo- S
H rative du 18 mars, à Boudry. S.
1 AREUSE, le 20 mars 1967. g
lis ysss î^S î^S m y^s ŝ s F*J F<M r^s m F*M Ŝ 3

-iiimo wiciwiuuo £juiu ±-ç; pinncnifo
1967 un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire. On of-
fre formation très complète dans
toutes les activités du Grand Garage
Robert , Champ-Bougin 34, Neuchàtel.
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Nouveau modèle Retina S!
Trois nouveautés importantes:

chargement
rebobinage
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photos au flash
encore plus rapides
Il I. ' '
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1 Chargement rapide: 3 Photos au flash rapides:
Plus de temps perdu. Vous placerez votre bobine de Plus de temps perdu. Vous prendrez quatre photos
film 24x36 plus facilement et plus rapidement. au flash sans changer d'ampoule, grâce au cube-
Glissez tout simplement l'extrémité de la pellicule éclairs. L'appareil est muni d'un socle pour acces-
sous la languette et refermez le couvercle de l'ap- soires avec prise de contact pour flash supplé-
pareil. mentaire.

2 Rebobinage rapide: La Retina S2 dispose d'un grand viseur à cadre
„ , , , lumineux et d'une cellule photo-électrique. L'aiguille
Plus de temps perdu. Lorsque le film est exposé, visiWe dans le viseur couplée au posemètre permet
enclenchez la marche arrière au moyen du bouton- de ré Ier Couverture du diaphragme en fonction de
levier. Ainsi vous rebobinerez le film deux fois plus ja luminosité du sujet.
Vite qu avant. Demandez à votre marchand-photographe de vous

présenter les nouveaux modèles Kodak Retina S.
¦z ¦ , Il vous donnera encore d'autres détails sur leurs

caractéristiques.

Kodak
:
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, mÈÈL% Le bien le plus précieux: La SûSlté S
wf HÉSlfc- '

3°ur 'ous ceux Qul i affaiblis par une épreuve physique ou morale
îSs '¦' * HîïP* I (ensuite de surmenage, maladie , accident , accouchement , etc.) retrou-

" ' $im$ ventrapidementforceetsante .pasdeproblemelAu contraire ,lorsque
:«P . ^̂ Bf Ĵfe? l'organisme ne se suffit plus a lui-même et ne parvient pas a reconsti-
aP  ̂  ̂^̂ .WyïmÊÊIÊÊft, tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours , un produit
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"̂  Son efficacité résuite de sa teneur en substances fortifiantes et 
oligo-

T$ilËf '<*ï>- *k? éléments — Indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —
J * < s  ̂ - "-stll?- dissouts dans du malaga de 1or choix. C est pourquoi le Vin Tonique

ÈmtfÊÊ*  ̂
Sïaib^

SÊÈT y, ,-"i. Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

KR-1-65 » . . . '• En vente dans les pharmacies et drogueries

k31vous prenez
une -.—o en leasing,
cela ne signifie nullement
que vous ne pourriez pas
la payer comptant.

TV/folo
JL T JLwM> J(L VJf # 

r#'^ ...même des personnes
fortunées prennent aujourd'hui une voiture en leasing.
Aux Etats-Unis, on dépense des milliards pour le leasing
automobile. Le leasing automobile est là-bas une for- .
me de jouissance comme une autre (comme la location
d'un appartement, par exemple).

Pourquoi,..
... prendre une VW neuve enleasing plutôt que l'acheter?

Parce que...
... vous nedevez sortir qu'une -¦*-
fraction de la somme qu'il vous faudrait pour une voi-
ture neuve (Fr. 150 par mois pour la VW 1200, plus les
taxes de circulation, assurances, etc.). Ainsi, il vous reste
largement plus de 6000 francs que vous pouvez par
exemple investir pour votre mobilier ou mettre de côté
pour l'achat d'une maison. Que vous achetiez votre nou-
velle VW (modèle 1200, 1600 TL ou la camionnette) ou
que vous la preniez en leasing, elle vous rendra exacte-
ment les mêmes excellents services (car la voiture ne sait
pas si elle a été achetée ou prise en leasing!). Et il va sans
dire que nous octroyons aussi la garantie totale sur une
voiture prise en leasing et nous la ferons enregistrer à
votre nom.
Plaisanterie à part, le leasing automobile est la nouvelle
forme d'acquisition immédiate d'une voiture neuve.
Vous n'avez plus besoin de vous creuser la tête au sujet
de l'amortissement et du paiement des impôts.
Une VW en leasing dès Fr. 150 par mois (plus les taxes
Impôts, primes RC et casco), c'est vraiment une idée /^formidable. Roulez dès demain dans votre nouvelle /<$r " JVW grâce au leasing. s&r' I
Renseignements et prospectus auprès de chacune des /tf^ S\
j /̂flfK Î 420 agences suisses VW ou directement à SJr /  /  \\gmOH§ 5116 Schinznach-Bad, service de leasing./^ / /,  I

GRATUITEMENT J>* mm\ \
et sans aucun engagement pour vous, nous CPfc ¦¦ /  <$• \,<P / .- /  '•.; . ,—m ,̂ !—r S*J WKJ»""v v̂ vovfc / <&' .TTTU !
vous adresserons a réception du coupon ci-contre notre /£> <p& gS 0<&S" m_ -T mm I
prospectus de leasing des voitures VW. ^L__ ___ _I^̂ !_ '

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^̂ h ' 11 

rue 
Pichard i

cr) r\ fc]K 11003 Lausanne (
DUU 

j f  Tél. (021) 22 52 77 S

1000 O iNom et prénom: f

onnn 'rapidement et i (
sans formalités ? ' i „„^I:*A SI Localité . /
Alors envoyez ce I /

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/̂ ^̂ ^̂ Î ^K^^^ 
Modèle 

Baby, super-légère et pour-
*™̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  lanï robuste, conlenua dans un coffrai

 ̂
méal Fr. 248.-

ï |Q S I 1 Modèle Media, adopfé par l'armêa
/ ^̂ T^n%an̂ VKâ ^i \ 

suîsso 
à 

cause 
de sa solidité à foule

1 JQBSBBBBBBCSSL \ épreuve, colfrel tout métalr- --- a Fr. 395.-
/ ? ±̂ Modèle 3000, la grande portative pos-

jM^" '' ¦¦¦ ' '  "̂ '̂ f̂ L sédant tous les raffinements de la
a | irai parLWkw^ m I H machine de bureau : fabulateur, mar-
7 iô—aft n̂ ynj f geurs éclairs visibles, etc. ; coffre! tout

f-M""""g  ̂ Fr. 560.-
Mise à l'essai grafuîle, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

, et service d'enfrefien chez

Langues de bœuf
toutes grandeurs



LAMBOING
Anniversaire tragique

Les prochaines fêtes pascales ramè-
nent l'anniversaire d'un événement
tragique dont Lamboing fut le théâtre
le jour de Pâques 1817, il y a donc
juste 150 ans. Pendant le service divin,
des femmes du village s'étaient mises,
en l'honneur de la circonstance, à la
confection de gaufres, une des spécia-
lités du pays. A la suite d'une impru-
dence ou d'une négligence, un terrible
incendie éclata qui s'étendit rapide-
ment à presque toutes les maisons
du village. Alertés par les moyens les
plus rapides (quels pouvaient-ils être
à cette époque ? coureurs à pied ou
à cheval I),  les pompiers de la Neu-
veville et de Cerlier intervinrent aux
côtés de leurs collègues de la Mon-
tagne. Hélas ! sans grand succès puisque
52 maisons furent brûlées, laissant 17
ménages délogés et 377 personnes sans
abri , soit la quasi-totalité de la popu-
lation du village. Des collectes furent
organisées dans la région et dans tout
le baillage de Cerlier pour venir en
aide aux malheureux sinistrés.

Université populaire
(c) Vendredi dernier avait lieu la der-
nière séance du cours donné par M.
W. Sunier, préfet de Courtelary, sur
l'histoire du Plateau de Diesse. Ce
cours fut une réussite puisqu'il réunit
plus de 90 auditeurs et auditrices des
quatre villages de la Montagne. Tout au
long des cinq séances, M. Sunier fit re-
vivre le « bon vieux temps ». Avec l'au-
toritév et la rigueur de l'historien, il
montra que ces époques reculées ont
connu elles aussi de tristes événe-
ments : épidémies (peste et autres),
la guerre et l'invasion, les procès de
sorcellerie, la torture ; la sévérité du
consistoire (ou tribunal ecclésiasti que)
s'exerçait aux dépens de ceux qui com-
mettaient la moindre peccadille... non ,
en vérité, ce bon vieux temps n'était
pas meilleur que le nôtre. M. Sunier
évoqua ce passé avec l'éloquence et le
langage de l'homme qui possède son
sujet, non sans glisser ici et là une
pointe d'humour. II avait au surplus
pris la peine de fouiller les archives
et d'apporter de vieux documents, des
plans, des registres que les assistants
avaient la permission de feuilleter, il
fallait voir avec quel intérêt respectu-
eux ! Bref , ce fut là un cours magis-
tra l ; les gens du Plateau de Diesse (et
d'ailleurs) qui eurent le privilège de
le suivre en retireront un enrichisse-
ment certain , en même temps qu'ils en
aimei'ont davantage, le connaissant
mieux, leur coin de terre.

A Chézard-Saint-Martin . la caisse Raiffeisen
a fêté ses vingt-cinq ans

De notre correspondant :
Heureux pays, heureux village, déclarait

le Conseiller d'État Schaeppy lors de deux
récents passages à Chézard-Saint-Martin !
Combien l'aurait-il à nouveau répété s'il
avait eu la joie de participer à la vraie petite
fête villageoise célébrée samedi pour marquer .
le 25me anniversaire de la Caisse Raiffeisen.

C'est vers 10 heures , qu 'à la salle cle gym-
nastique, le président du comité de direction ,
M. André Sandoz, a ouvert la journée par
l'assemblée ordinaire de printemps. La salle
était décorée pour la circonstance, de guir-
landes et de fleurs.

Après le rapport présidentiel, il apparte-
nait au caissier , M. Georges-André Aeschli-
mann, de présenter les comptes de l'exercice
écoulé dont le roulement a été de plus de
4 millions de francs. La caisse compte ac-
tuellement 162 membres dont les parts socia-
les sont inscrites au bilan pour 30,000 fr.
LBS livrets d'épargne sont eux au nombre
do 771 et figurent au bilan pour 1,757,802 fr.
alors que les obligations totalisent, elles,
550,000 fr. Les prêts, sous différentes for-
mes, inscrits à l'actif s'élèvent à 1,583,206 fr.
et les avoirs à la caisse centrale sont de
381,578 francs. Les crédits en comptes cou-
rants s'élèvent à 488,640 fr. Les intérêts
des débiteurs se sont élevés à 95,413 fr, 04
et ceux versés aux créanciers à 58,969 fr . 79.
L'exercice s'est bouclé avec un bénéfice de
5456 fr. 20 portant la réserve à 90,980 fr. 65.
A l'aide de graphiques projetés sur un écran ,
le caissier a montré la saine évolution de la
caisse durant ses 25 ans d'existence. M. Paul
Boss, président du Conseil de surveillance a,
ensuite d'un court rapport, fait adopter les
comptes par l'assemblée.

ANNIVERSAIRE. — Les membres des deux comités pos.ent pour
la photo d'archives. (Photo René Gaffner)

En intermède, la fanfare c L'Ouvrière »
a fait entendre quelques marches de son
répertoire, donnant en même temps le dé-

part au second acte de la journée : les dis-
cours d'anniversaire.

C'est M. Alfred Gygax, ancien pasteur
de la paroisse et premier président de la
caisse, qui a ouvert les feux, retraçant quel-
ques souvenirs d'un quart de siècle. Après
des contacts entre le premier caissier, M.
Robert Dessoulavy et M. Pierre Urfer , c'est
le 4 mars 1942 qu'eut lieu la première séan-
ce ct le 13 du même mois, 28 personnes
donnaient le départ à la N banque villageoise.
Trois ans après - il y avait 98 membres.
Après 15 ans d'activité M. Dessoulavy de-
vait abandonner son poste de caissier pour
raison de santé et c'est M. Aeschlimann
qui prenait la succession. Trois membres qui
ont œuvré dans le comité ont été trop tôt
enlevés. Ce sont MM. Robert Dessoulavy,
Roger Sandoz et Henri Blandenier. Depuis
son début, la caisse a toujours bouclé ses
exercices avec un bénéfice... la première an-
née , de 9 fr. 40 ! Elle a certaines fois été
considérée en haut lieu comme un enfant
terrible , par le fait qu 'elle voulait absolument
appliquer des taux débiteurs trop bas. Et
le premier président de conclure : c'est une
histoire lumineuse, dont on peut être fiers
et reconnaissants.

Tour à tour, l'assemblée a encore ente n-
du M. Séchaud apporter le message de

l'Union suisse et de ses 1121 caisses, M.
P. Urfer celui de la Fédération cantonale
et M. Georges Loup pour fa commune. Les
uns et les autres ont apporté cadeaux, vœux
et félicitations à la société jubilaire. Pour
leur part , Mmes R. Dessoulavy et G.-A.
Aeschlimann ont été fleuries et remerciées
de la grande part qu'elles ont prises à la
marche de la caisse.

En troisième partie, un apéritif a été of-
fert par la commune et un excellent repas a
été servi à plus de cent participants à

l'hôtel de la Croix-d'Or. Une bonne am-
biance y a régné grâce aux bons mots de
« L'ami Norbert » et à l'accordéoniste Ara-
nini.

Promenade en zigzag
à travers la Broyé

9 Les musiciens d'Estavay er se
sont réunis à l'hôtel du Cerf pour
leur souper annuel. A cette occasion,
les dames et demoiselles étaient invi-
tées. Au cours du repas, un diplôme
de membre d'honneur f u t  remis à
MM.  Michel Périsset, Pierre Kratlin-
ger, Roger Sudan et Charles Schroe-
ter.
• A Seiry est décédée à l'âge de

69 ans Mme Rosa Bise-Rey. La dé-
funte avait élevé une nombreuse fa-
mille et, ces dernières années, avail
eu le chagrin de perdre trois garçons.

O A Cugy vient de prendre f in  le
cours de samaritains dirigé par le doc-
teur Maurice Beuret, de Payerne.
Quinze nouveaux samaritains reçurent
leur diplôme lors de cette soirée.
• Les contemporains de 1927 s'ap-

prêtent à faire un grand voyage qui
les conduira, à bord du paquebot
'France " , en Espagne et au Portugal.
Cette amicale groupe les contempo-
rains d'Estavayer et des environs.
• La construction de la cure de

Font se poursuit. Le bâtiment a fort
belle allure. Il est probable que le
cure de la paroisse occupera son ap-
partement à Pâques.
• Les membres du Cercle écono-

mique staviacois ont entendu une
conférence présentée par trois indus-
triels sur le développement économi-
que de l'ouest lausannois.
• La société de gymnastiq ue d'Es-

tavayer a présenté à un public fort
nombreux une série de productions à
l'occasion de sa soirée annuelle. Pré-
sidé par M.  Jacques Bullet , sy/idic,
le groupement déploie une fébrile ac-
tivité sportive dans la localité.
• Plusieurs arbres entourant le

château de Lully ont été abattus ces
jours derniers. L'un d'eux, dans sa
chute, a démoli un mur d'enceinte.
• Les travaux se poursuivent au

centre d'Estavayer où plusieurs rues
sont êventrêes. Hier, c'était au tour
de la Grand-Rue d'être soumise aux
fracas des perforatrices. A la route
Neuve , le chantier est toujours ouvert
tandis que la rue de Rive est actuelle-
ment méconnnaissable. Sur la place
de la Poste, le trafic est considérable-
ment ralenti par une fouille située en
bordure de la chaussée.

[THOMY]
r 1
I aux fines herbaiï

VINAIGRE
THOMY

en trois qualités exquises
£#5

"-tiOpour la salade du gourmet

A vendre

vélo
d'homme,

bon état, inoxydable.
Téléphoner au

5 33 16.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,

35 fr . pièce
(port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Moquette
laine gris

clair
30 m2 sans couture ,
prix et pose à discuter.
Chez Georges Cavin ,

Immobilières 12
Neuchâtel

tél. (038) 5 49 48. .

PÂQUES
à

I Céramique Trésor 2 j

Occasion unique
pour tiancés !
Pour des raisons

personnelles, on cède
à un prix très
intéressant, un

mobilier de 3 cham-
bres sortant de

fabrique. Elégante
chambre à coucher
à 2 lits, magnifique

bols dur et très
bonne literie, y

compris jeté de lit,
tour de lit en 3

pièces en moquette,
lampe de chevet et

plafonnier. Salle
à manger avec beau
buffet , bar incorpo-

ré, exécution arti-
sanale, table à ral-
longe, sièges, table

de salon en
mosaïque, magnifi-

que ensemble
rembourré de 3

pièces, sofa-couche,
beau tapis, lustre

et lampadaire.
Meubles ùi cuisine

et garde-robe de
5 pièces en fer

forgé. Le tout pour
Fr. 5000.— avec
garantie entière.

Ce qui ne convient
pas peut être laissé
ou échangé. Livrai-
son franco et dépôt

gratuit jusqu'à ;
18 mois. Paiement

par acomptes
possible.

Wegmiiller,
8006 Zurich,

Sumatrastrasse 27 ,
le soir dès 20 h,

(051) 74 09 24.

Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec-

/%C|lp€jaS (butane et propane)
¦

{? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.

t En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

éf*' tifo±. Demanclez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
Ê ^a 

de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.
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(c) Dix jeunes gens, soit six filles et
quatre garçons, ont confirmé dimanche
lors du culte célébré par le pasteur de
Montmollin. Durant la cérémonie, le
chœur paroissial s'est fait entendre,
accompagné par les orgues.

Un grand nombre de paroissiens
s'étaient déplacés pour la circonstance.

L'après-midi, un concert spirituel a
été donné avec le concours de Paul
Matthey, organiste k la Chaux-de-Fonds
et Yvonne Burren , soprano , qui jou-
èrent et chantèrent des œuvres de
Bach, Haendel , Marcel Dupré, Olivier
Messiaen et Paul Matthey, dont l'exécu-
tion fut parfaite et laissa une impres-
sion profonde sur les auditeurs.

CERNIER — Confirmations

lournée des Rameaux
(c) Affluence des grands jours au
culte du matin , le temple se révêlant
presque trop petit pour accueillir les
familles et amis des 23 catéchumènes
ra t i f ian t  le vœu de leur baptême en ce
dimanche matin.  Avant de les recevoir
membres de l'Eglise, le pasteur André
leur adressa une ultime exhortation , dé-
veloppant la parole divin e « Sans moi,
vous ne pouvez rien faire ». Le chœur
mixte paroissial dirigé par M. R.
Gretillat , souligna encore cette céré-
monie en exécutant un chant de cir-
constance. Le soir, les amateurs de
musique religieuse purent entendre un
concert donné par trois artistes : Mme
Charlotte Bachmann , soprano ; M. Da-
niel Delisle , violon ct M. Frédéric
Kemm h l'orgue qui interprétèrent ma-
gistralement des œuvres de Mendels-
sohn , Haendel , Scheidt , Muller , Binet,
Stauffer et Bach , apportant un genre
peu fréquent de l'art musical dans nos
villages. Ce soir-la , le chœur mixte
exécuta deux chants de son répertoire.

COFFRANE
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11 11 * ® Une chemise comme

IJUV'.LIV' Vt*!L<llJLI.K3%/• - v  on n'en avait jamais vu!

Un tissu nouveau qu'on ne repasse pas. Du pur coton mélangé
à une nouvelle fibre synthétique, le résultat d'innombrables essais.

M telstar : la chemise parfaite qu'on ne repasse pas !

M-telstar
* Impeccable sans repassage
* Un seyant réellement parfait
* Résistant à la cuisson et à l'essorage
* Agréable à porter Pour une telle chemise, coupe mode
* et une qualité extraordinaire (cela va sans dire), et pas de coutures sur les côtés;

ce qui explique le seyant irréprochable.

.̂r&s È̂) ^
'^%P quelle chemise!

\̂G*0S pour 19 francs
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La Suisse battue par l'Italie se trouve
dans une situation guère réconfortante

WBH1IBII1 POURRA-T-ON ÉVITER LA RELÈGATION DANS LE GROUPE C ?

SUISSE - ITALIE 5-7 (2-S 1-3 2-1)
Marqueurs : Giroud 2me, Piccolruaz

Sme, A. Darin '4me, Piccolruaz 6me,
Turler 7me, A. Darin 23me, Alvera
31me, Mastel 38me, U. Luthi 39me,
Rabanser 45me, Keller 50me, Turler
53me.

Suisse : Meier ; Kradolfer, Furrer ;
Aeschlimann, Brun ; U. Luthi, P. Lu-
thi , H. Luthi ; Giroud, Turler, Henry ;
Piller, Weber, Keller.

Entraîneur : Jancuska.
Italie : Viale ; G. Darin, Alvera ;

Bernardi, Verocai ; Ghedina, A. Darin,
Mastel ; Piccolruaz, Rabanser, Detoni ;
Holzner, Crotti, Benedetti.

Entraîneur : Whithadl.
Arbitres : MM. Turceanu (Roumanie)

et Gross (Allemagne).
Notes : Patinoire de la Donaupark-

halle. 400 spectateurs. La Suisse se pas-
se des services d'Huguenin, blessé. Au
troisième tiers-temps, Walter Wittwer
prend la place de Piller dans la troi-
sième ligne. Ont été pénalisés : Aesch-
limann, Brun , Furrer, U. Luthi et Hen-
ry pour la Suisse ; Bernardi (2), Mas-
tel, Verocai (2), Bernardi , Benedetti et
Ghedina pour l'Italie.

CONTRASTES FRAPPANTS
Les championnats du monde offrent des

contrastes frappants. Ainsi, avoir la possi-
bilité, le matin, de voir l'URSS battre l'Al-
lemagne de l'Est en produisant une impres-
sion de force, de puissance, de discipline,
en démontrant des qualités exceptionnelles
de patinage et de maniement de crosse,
puis suivre, quelques heures plus tard, la
rencontre .Suisse - Italie, c'est à n'y plus
rien comprendre. N'y a-t-il vraiment qu'une
ligue d'écart entre les deux premiers adver-
saires et les deux suivants ? Car la diffé-
rence est invraisemblable. C'est un peu
comme si, à une finale de la coupe d'An-

Net succès polonais
POLOGNE - HONGRIE 7-3 (3-1 3-1 1-1)

Quinze heures seulement après leur
défaite contre l'Autriche, les Hongrois
se sont retrouvés sur la glace de la
« Donauparkhalle » face aux Polonais,
auxquel s ils n'ont guère pu résister que
pendant une demi-heure.

Marqueurs : Manowski, Boroczi, K.
Fonfara (3) ; Nowak, Stefanik, Balant,
Kilanowicz, Pankuta.

gleterre de football, succédait un match de
quatrième Ligue comme on en voit parfois
le dimanche matin, où de respectables per-
sonnes dans la quarantaine tentent de per-
dre quelques kilos.

PAS DE MALCHANCE
Nos représentants, dans le contexte même

du match, ne furent pas trop surclassés,
pas trop ridicules. Mais leur défaite n'est
pourtant pas à mettre sur le compte de la
malchance. Elle est malheureusement logi-
que, et est te reflet de ce qui s'est passé
sur la glace. Car une nouvelle fois la dé-
fense commit trop d'erreurs. Si bien qu'elle
permit aux Transalpins de se trouver, plus
souvent qu'ils ne l'espéraient certainement,
en excellente position. Et en plus, il y eut
la prestation de Meier, qui, pour compléter
le tout, était dans un mauvais jour. Les deux
premiers buts furent marqués sur des erreurs
de notre portier. Quant on saura que le
troisième fut réussi par Kradolfer, contre
son camp (sur un tir de Picolruaz), que,
lors du quatrième, le palet alla contre la
balustrade derrière la cage et put revenir
en toute tranquillité jusqu'à Alberto Darin
qui attendait devant le but , enfin que lors
du cinquième, Gaston Furrer était au garde
à vous devant Meier qui n'y voyait nata-
rellement goutte, on comprendra tout.

Les lignes d'attaques péchèrent, elles aus-
si, et, comme la veille, elles se montrèrent
incapables de réaliser les occasions qu'elles
s'étaient créées. On remarquera notamment
que, j ouant sept fois à cinq contre quatre,
puis une fois même à cinq contre trois,
elles n'exploitèrent jamais cette supériorité
numérique. A relever aussi que les meilleurs
furent les trois Romands, dont la ligne
fut reconstituée avec la rentrée de Bernard
GirOud. En revanche, Daniel Piller, qui
jouait on ne sait trop pourquoi à droite,
fut tout d'abord handicapé par sa blessure
dorsale, puis dut, par la suite, renoncer.
Il rejoignit donc le Chaux-de-Fonnier Hu-
guenin, souffrant toujours, ou plus exacte-
ment, à nouveau, d'une vertèbre déplacée.

ÉVITER LE DÉSASTRE
Les Suisses ont donc raté le coche contre

une équipe qui était à leur portée. Ils ne
donnèrent l'impression de pouvoir vraiment
vaincre que durant les trois ou quatre pre-
mières minutes, puis au milieu du dernier
tiers-temps, lorsqu'ils marquèrent deux buts
coup sur coup et qu'ils firent encore entrer
cinq attaquants (Uli et Peter Luthi, Giroud,
Henry et Turler) alors qu'en face on était
quatre.

S'ils avaient réussi dans leur entreprise,
ils auraient sauvé la face après avoir perdu
contre deux des favoris du groupe, ct sur-
tout se seraient mis à l'abri du désastre qui
les guette maintenant. Car demain soir, il
faudra affronter la Pologne, et autant dire
que ce sera une nouvelle défaite. Et sa-
medi, l'Autriche, devant son public, qui
vient généralement assez nombreux pour la
soutenir, n'a pas encore perdu. Alors il ne
restera que la Yougoslavie et la Hongrie
pour faire quatre points. Et rien ne dit
qu'avec un tel total (qui n'est lui-même pas
certain) le groupe C soit évité...

Serge DOURNOW

jVOjV. — Au cours du premier tiers-temps, Giroud m marque un
but. Mais la cage italienne ayant été renversée, l'arbitre n'accor-
dera pas le point. Cela aurait-il changé la face de la rencontre ?

(Téléphoto AP)

Lés Autrichiens m'osit |
résisté qu'un tiers temps I

Face à la Yougoslavie

Yougoslavie-Autriche 8-3 (3-2, 3-1, Q
1-0). ¦ A

Marqueurs: F. Smolej lre, Puschnig fc}
7me, E. Moessmer 9me, R. Smolej rj
16me, R. Smolej lime, Kirchbaumer d
22me, B. Jan 23me, Tisler 31me, B. 9
Jan 39me, Mlakar 47me, F. Smolej %
5Sme. "g

Devant deux mille spectateurs, à la *
« Donauparkhalle », l'Autriche a enre- '2
g istré une défaite surprenante par son Ê
ampleur face à la Yougoslavie. Aupa- £ravant, l'Autriche prenait assez régu- ylièrement le pas sur les hockeyeurs K,
balkaniques. Cette f o i s , bien que "2
jouant devant leur public , les Autri- •*
chiens furent  largement dominés. Après g
un tiers temps, ils semblèrent avoir y
déjà épuisé toutes leurs ressources &
psychiques. Leur récente et éprouvan- y
te tournée aux Etats-Unis n'a pas S
apporté les résultats escomptés. /?

Les Canadiens ont aussi gagné... aux poings
CANADA - ALLEMAGNE DE L'OUEST

13-1 (5-0, 3-0, 5-1).
Marqueurs : Bourbonnais 2me, Bre-

wer 9me, Cusson 13me, Johnston 14me,
MacMillan 17me, Cusson 24me, Har-
greaves 37me, Huck 38me, Huck 43me,

Dineen 45me, Tambellini 46me, Mott
47me, Huck 51me, K. Schloder 52me.

Qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest,
les hockeyeurs allemands sont fatigués.
Comme leurs compatriotes de la D.D.R.,
les représentants de la République fé-

SANS PR&SSLÈME. — M algré une déf ense renf orcée des Alle-
mands, les Canadiens ont marqué treize buts. Voici le quatrième

réussi par Johnston.

dérale ont été lourdement battus eu
cette journée de mardi. Un écart inden-
tique de douze buts (URSS - Allemagne
de l'Est 12-0) a clôturé la rencontre
Canada - Allemagne de l'Ouest.

Les 5000 spectateurs n'ont cependant
pas vécu une partie insipide. En effets i
les Canadiens agrémentèrent leur IïICH|
nologue de quelques scènes pugilisti-
ques. La partie fut d'une dureté inutile.
Dominés dans le maniement de crosse,
les Allemands durent également recon-
naître la supériorité de leurs adver-
saires dans l'emploi des poings... Les
arbitres, surmenés, prononcèrent de
nombreuses expulsions : 28 minutes de
pénalités pour les Canadiens contre
douze aux Allemands.

L'équipe germanique a déçu. Elle
n?a pas renouvelé ses performances
précédentes : elle avait en effet opposé
une honorable résistance aux Tchéco-
slovaques (2-6) et aux Suédois (1-3).
Seuls les arrières Waitl et Bader se
mirent en évidence.

Deux équipes espagnoles
au départ du Tour de France

Les organisateurs du Tour de France communiquent. :
«Désireux d' augmenter le nombre des nations appelées à participer au Tour

de France 1967 qui sera couru , on le sait, par équipes nationales , les organisa-
teurs de la course, après avoir surmonté les d i f f icu l tés  s'opposant à la parti-
cipation matérielle d' une treizième formation, avaient o f f e r t  aux coureurs por-
tugais d' en constituer l' ossature. Devant la réponse négative de la Fédération
portugaise , les organisateurs du Tour de France ont décidé de mettre à la dis-
position de la Fédération espagnole les moyens matériels dé gag és. Ce sont donc
deux formations espagnoles qui s'aligneront à Angers le jeudi 29 juin au dé part
du Tour de France, au même titre que la Belg ique et l'Italie , la France , rappe-
lons-le , disposant de trois formations. Le cyclisme espagnol , si brillant lors des
tours de France passés \et qui dispose d'un nombre de coureurs considérable ,
trouvera ainsi à s'exprimer totalement. >

Sanctions contre le Français Guyot ?
Le Français Bernard Guyot va-t-il perdre le bénéfice des efforts fournis dans

la dernière étape de Paris-Nice, courue contre la montre et qui lui avait permis
de battre Simpson de 2" et Anquetil de 12" notamment ? Ou bien s'en tirera-t-il
seulement avec une amende ? Une chose est désormais certaine : la question sera
étudiée par le comité des professionnels de la fédération française, car une lettre
de réclamation de Gaston Plaud , directeur sportif dè Simpson, a été reçue à la
fédération française.

On connaît les motifs : dans l'ultime étape, Maurice de Muer, son directeur
sportif , est venu à plusieurs reprises à la hauteur de Guyot, ce qui était interdit
et avait été signifié lors de l'établissement de la liste des départs. Le soir même,
de Muer avait été frappé d'une amende de 50 fr. avec demande d'extension. Nulle
sanction, sur le moment, n'avait été prise à l'encontre de Guyot.

La Suède n'a pas convaincu
SUÈDE - FINLANDE 5-1 (0-1 3-0

2-0)
MARQUEURS : Kuitsisto 16me (0-1) ;

Steiner, 29me (1-1) ; Oeberg, 37me (2-1) ;
Llndberg, 39me (3-1) ; Bengtson 56me
(4-1) ; Stcrner 56me (5-1).

Ce derby des pays nordiques s'est
terminé sur le même résultat qu'à Lju-
bljana au championnat de 1966 : 5-1.
Face à une équipe ambitieuse mais aux
moyens tout de même limités, les Sué-
dois se révélèrent assez décevants.

Jusqu'à la 37me minute, les 2000 spec-
tateurs présents dans la Wiener Sladt-
halle pouvaient croire à une surprise
puisque les deux équipes se trouvaient

encore à égalité à la marque. Les Fin-
landais avaient pris l'avantage par l'in-
termédiaire de leur arrière Kuusisto à la
16me minute. Ce but avait été réalisé
alors qu'un joueur finlandais se trou-
vait « en prison » . Ce fai t  paradoxal
fu t  enregistré à nouveau mais en faveur
des Suédois cette fois , qui obtinrent
dans des conditions identiques deux buts.Les Etats -Unis trop nettement battus

TCHÉCOSLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS
8-3 (3-0, 1-2, 4-1).

Marqueurs : Cerny 7me, Jirl Holik
ISme, Havel 20me, Falkman 21me, Jirik
26me, Ross 33me, Pryl 43me, Howe
45me, Jaroslav Holik 47me, Jirik 50me,
Machac 58me.

Les 10,000 spectateurs présents à la
« Stadthalle » ont vécu une rencontre
enthousiasmante entre Tchécoslova-
ques et Américains. Le résultat de 8-3
est sévère pour les hockeyeurs d'outre-
Atlantique qui opposèrent une résis-
tance farouche. Le héros de la partie
fut le gardien Wetzel. Cet ex-profes-
sionnel s'opposa avec brio aux actions
des joueurs de l'Europe centrale. Il eut
le mérite de conserver son poste au
dernier tiers-temps malgré une blessure
à la tête. Avec Wetzel, le meilleur Amé-
ricain fut Ross.

Les Tchécoslovaques exploitèrent à
trois reprises une infériorité numérique
adverse. Ils marquèrent deux autres
buts dans la situation inverse, c'est-
à-dire en jouant à quatre contre cinq.
Jaroslav ct Jirl Holik ainsi que Pryl
furent les plus brillants au sein de la
formation victorieuse. A noter que Ne-

domansky fut cette fois encore déce-
vant. Il y eut 18 minutes de pénalité
prononcées contre la Tchécoslovaquie,
24 ctmtrp les Etats-Unis.

UN « CARTON» Di L'URSS
Joué à la « Wiener Stadthalle », le match URSS - Allemagne de l Est a attiré

1500 spectateurs. Les Soviétiques, tenants du titre, ont réussi le plus gros résultat
enregistré jusqu'ici dans , le tournoi : 12-0 (3-0, 4-0, 5-0). Les Allemands de l'Est
ont beaucoup moins bien joué que contre la Tchécoslovaquie et le Canada. Leur
défense fut souvent désemparée face aux excellentes combinaisons des attaquants
soviétiques et leur gardien Hirsche, soumis, il est vrai , à un véritable bombarde-
ment, fut moins brillant que d'habitude.

Chez les Soviétiques, la troisième ligne, composée de Wirkulov, Polupanov et
Firsov, s'est mise particulièrement en évidence en réussissant sept des douze buts.
Le joueur russe le plus efficace fut Populanov, auteur de quatre buts et de deux
passes ayant amené un but. C'est, cependant, encore le virtuose Alexandrov qui a
fait la meilleure impression.

Marqueurs : Populanov (4), Wirkulov, Starsinov, Firsov (2), Yakuchev, Alexan-
drov, Majorov, Almetov.

Deux fois le 100 m en 10"
esi 8'©space de 45 minutes

A Geelong, l'Australien Gary Holds-
ivorth a couru deux fois le 100 mètres
en 10 secondes en l'espace de 45 minu-
tes. Ces performances ne pourront tou-
tefois pas être homologuées comme
records du monde car Holdsworth a
bénéficié d'un fort vent favorable.

Cassius Clay -Zora Folley
pour le championnat du monde

[> :v Ce soir au « Madison > de New - York

Quelques minutes dc «shadow boxing»,
une séance de saut à la corde, quelques
paroles échangées avec Joe Louis et
Ray Robinson, telle est la façon dont
Cassius Clay a mis un point final à
sa préparation en vue de son combat
de ce mercredi à New-York. « Ce ne
sera pas une exhibition, ce sera un
vrai combat de boxe, net et scientifi-
que », a déclaré Mohamed Ali qui pense
personnellement que Folley parviendra ,
comme Chuvalo et Terrell , à tenir la
limite des quinze reprises. « Je ferai
quelques pas de danse mais rien de
plus », a ajouté le champion du monde
qui a avoué être dans une forme
identique à celle qu 'il connaissait lors-
qu 'il mit Sonny Liston k. o. au pre-
mier round , en 1965. Ensuite, Cassius

Clay a posé pour les photographes
avec Ray Robinson qui, dit-il , sera
dans son coin pour le conseiller en
stratégie, ce soir. « C'est le roi, le
maître, mon idole », a dit Clay de
l'ancien champion du monde des poids
moyens. « J'aimerais que tu aies 20
ans de moins, nous verrions alors qui
est le plus grand », a ensuite lancé le
tenant du titre à Joe Louis.

Zora Folley a, quant à lui , terminé
son entraînement dimanche, comme
prévu ,. Il pense que son poids variera
entre 92 et 93 kg, ce soir.

Pour les parieurs, Cassius Clay est
toujours favori à 5 contre 1 à New-
York mais très peu d'argent a été
misé sur l'inévitable victoire du cham-
pion du monde.

les têtes de série seront désignées
pour lu coupe d'Europe des chuiipions

E5BB3 AFIN D'ÉVITER LA CHUTE D'UN FAVORI

On connaît , depuis hier à midi , l'ordre
des demi-finales des coupes européennes
de football. Le sort l'a, en effet, désigné
ii Vienne, dans les salons dc la Fédération
autrichienne, où s'était réuni , depuis lundi
déjà, le comité exécutif de l'UjE.F.A.
(Union européenne de football association).
Pourtant, l'ordre des demi-finales n'est pas
ce qu'il y a de plus intéressant. Il a,
en effet, été décidé de nommer des têtes
de série pour les matches éliminatoires et
les seizièmes de finale , ceci afin d'éviter
qu'un « gros » tombe dès le premier tour,
Puis, il n'y aura plus de matches d'appui
en coupe des champions, celle-ci appli-

quant, dès l'an prochain, le règlement de
la coupe des coupes. Ainsi, le but mar-
qué à l'extérieur comptera double en cas
d'égalité. Cette convention prendra pourtant
fin avec les huitièmes de finales. Après,
il faudra vraiment se départager au résul-
tat brut.

A noter encore que les matches comp-
tant pour les demi-finales, dans les deux
compétitions devront être joués jusqu'au
6 mai, alors que les, finales auront lieu
respectivement à Lisbonne (25 mai, à
17 h 30, pour les champions) et à Nu-
remberg (31 mai, à 20 h, pour les vain-
queurf dc coupe). S. DOURNOW

Ordre des mateb@s
Coupe d'Europe
des champions

Internazionale Milan contre Dra-
peau Rouge Sofia.

Celtic Glasgow contre Dukla
Prague.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Slcivici Sofia contre vaînqueur
de Real Saragosse - Glasgow Ran-
gers.

Bayern Munich contre Standard
de Liège.

Le match retour Real Saragosse-
Glasgow Rangers aura lieu ce soir
à Saragosse. A l'aller , les Ecossais
s'étaient imposés par 2-0.

Résultats
GROUPE A

URSS - Allemagne de l'Est 12-0 ;
Suède-Finlande 5-1 ; Canada-Alle-
magne dé, l'Ouest 13-1 ; Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis 8-3.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. URSS . . .  3 3 — — 27 4 6
2. Canada . . 3 . 3--  34 5 6
3. Tohécoalovàq. '3  ".S , — — 20 5 6
i.- Suède . .- . 3 2 '^- 1 11 6 4
5. Etats-Unis . 3 1 — 2 9 18 2
6. Finlande . .  3 — — 3 4 18 0
7. Allem. Ouest 3 ¦ 3 4 22 0
8. Allem., Est . 3  —¦ — 3 3 24 0

GROUPE B
Pologne-Hongrie 7-3 ; Roumanie-

Norvège 3-2 ; Suisse - Italie 5-7 ;
Yougoslavie-Autriche 8-3.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Roumanie . 3 3  17 6 6
2. Pologne . . 3 2 1  — 13 8 5
3. Yougoslavie 3 1 2  —• 17 12 4
5. Italie . . .  3 2 — 1 13 14 4
5. Norvège . . 3 1  — 2 8 7  2
6. Autriche . . 3 1  — 2 10 16 2
7. Hongrie . .  3 — 1 2 13 18 1
8. Suisse . . 3 — — 3 9 10 0

La sévérité des arbitres
fait peissher la balance

Roumanie - Norvège 3-2 (1-0 2-0 0-2).
Marqueurs : Varga (18me 1-0), I. Szabo

(22me 2-0), Fagaras (32me 3-0), Syversen
(41me 3-1), Hagensen (50me 3-2).

La Roumanie a rencontré une résistance
inattendue de la part de la Norvège qui
ne s'inclina que sur le résultat de 3-2.
Jouée à la « Donauparkhalle », en présence
de 500 personnes, la rencontre valut
essentiellement par son final. Les Scandina-
ves en effet faillirent remonter leur retard
de trois buts au cours des dix dernières
minutes.

La sévérité de l'arbitrage facilita la
tâche des Roumains. A deux reprises, les
hockeyeurs de Bucarest marquèrent alors
qu 'ils bénéficiaient d'une supériorité numé-
rique. D'ailleurs, les Norvégiens écopèrent
de dix-huit minutes de pénalité contre
quatre seulement pour les Roumains.

Les Suédois espèrent bien
jouer les trouble-fête

TANDIS QUE LES ESPOIRS AMERICAINS ONT DISPARU l

Les championnats du monde de¦. hockey sur glace ont bouclé leur pre-
mière période : aujourd'hui en effet, ce
sera jour ' de congé pour tous, joueurs,
journ alistes et public. Avec quelques ex-
ceptions, il est vrai : Hollandais et Fran-
çais, puis Bulgares et Japonais en dé-
coudront pour le groupe C. Les joueurs
des autres formations s'entraîneront en-
tre deux visites de monuments. Ceci ne
nous empêche pas d'établir le bilan de
la journée d'hier, qui était — soit dit
en passant — la première du printemps,
et qui fut tou t naturellement ensoleillée
à Vienne, ce qui ne s'était pas vu depuis¦ le début de la compétition. D'ans le
groupe A, les Soviétiques et les Cana-
diens avaient à en découdre avec l'Alle-
magne, chacun affrontan t « la sienne ».
Et ce match se termina par un résultat
nul, les deux grands prenant chacun une
douzaine de buts d'avance. A reenir de
cela que les Canadiens cherchèrent —

et parvinrent — à faire aussi bien que
les Soviétiques, pour une raison bien
précise : la différence de buts pourrait
bien jouer en faveur de l'un ou de l'au-
tre, en cas d'égalité.

La Suède, elle, devait se racheter :
battue par les Etats-Unis vainqueur avec
une peine inouïe contre l'Allemagne de
l'Ouest (3-1), elle affrontait la Finlande.
Dès le deuxième tiers-temps, les joueurs
aux trois couronnes avaient la vivtoire
à leur portée. Ils restent donc des « out-
siders » valables, qui .attendent — selon
eux — la Tchécoslovaquie et l'URSS
pour se signaler à l'attention des foules.
Enfin les Etats-Unis tiraient leu rs der-
nières cartouches. Contre les Tchéco-
slovaques, ils voulaient réaliser un coup
d'éolat. Ils l'ont eu quant à la manière
mais pas quant au résultat. Le plus
fort s'affirma finalement, si bien que
l'espoir américain a complètement dis-
paru.

LOGIQUE RESPECTÉE
Mis à part la Suisse, qui continue

à décevoir ses plus chaud partisans , la
logique est respectée dans le groupe B.
Les Roumains mènent la danse devant
leurs voisins polonais.

Occupant une position inattendue , les
Yougoslaves ont pour compagnons mo-
mentanés l'Italie, toute heureuse de se
trouver en si bonne posture. Viennent
ensuite la Norvège, qui remontra pro-
chainement (sa défaite d'un seul but
contre la Roumanie le laisse supposer)
et l'Autriche, qui s'est une nouvelle fois
fait battre hier (par la Yougoslavie).
Enfin la Hongrie espère bien éviter de
retomber dans l'anonymat du groupe C,
tout comme l'équipe du pays organi-
sateur. Ces deux nations y croient d'ail-
leurs, et, quand on les questionne , elles
répondent qu'elles pourront déjà battre
la Suisse...

S. D.
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Lausanne s est entraîné à Yverdon
YVERDON - LAUSANNE 1-8 (1-4).
Marqueurs : Weibel Sme, Polencent

Sme, Vuilleumier lime, Contayon 17me,
Armbruster 44me, Polencent 50me, Arm-
bruster 52me, Bonny 53me, Weibel
65me.

YVERDON : Meimann ; Randin ,
Dell'Ossa , Caillet I, Chappuis ; Che-
valley, Rubini ; Spirri , Resin , Jan ,
Contayon. Entraîneur : Morgenegg.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Fuchs,
Luth i, Hunziker ; Armbruster, Polen-
cent ; Bonny, Vuilleumier, Chapuisat ,
Weibel. Entraîneur : Rappan.

Arbitre : M. Jaccoud, d'Yverdon.
Notes : match joué sur le terrain

d'Yverdon. En première mi-temps, Sca-
lanczy remplace Resin et dans le but
Pasquini succède à Meimann. Au début
de la deuxièm e mi-temps, Golaz prend
la place de Chappuis.

Ce match d'entraînement décidé en
toute dernière minute n'aura pas per-

mis de tirer de grands enseignements.
Lausanne prit dès le début très facile-
ment l'avantage sur Yverdon et se
borna à marquer des buts sans trop
presser son adversaire. Une fois de plus
on remarqua le grand défaut des Yver-
donnois qui n'ont aucune organisation
de jeu. Quant à Lausanne, les faibles-
ses de l'adversaire ne lui auront pas
permis d'apprendre grand-chose sur sa
situation actuelle. Maîtres du terrain,
faisant ce que bon leur semblait, les
Lausannois broyèrent littéralement les
Yverdonnois. Ph. H.

Cantonal - La Chaux-de-Fonds
demain soir à Neuchâtel

Si le beau temps se maintient , Can-
tonal et La Chaux-de-Fonds j oueront
un match amical , demain soir , à la
Maladièri Les deux équipes ali gneront ,
évidemment, leur formation standard.

É muf s rj
BOXE

A Londres, l'Allemand Karl Milden-
berger a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids lourds en
battant l'Anglais Billy Walker par
arrêt de l'arbitre à la huitième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds.

CYCLISME
La deuxième étape du Tour du Ma-

roc a été remportée par le Yougoslave
Skerl , qui prend la tète du classement
général , devant l'Espagnol Alba et le
Yougoslave Boltezar.



Le jeu dur commence
¦ ¦ -9 m

à produire de nombreux « fruits »
18 e

Alors que l'entraîneur fédéral Helmut
Schoen en était à ses derniers préparatifs
pour la rencontre d'aujourd'hui, au Nieder-
sachsenstadion de Hanovre, entre l'Allema-
gne et la Bulgarie, le championnat avançai t
d'un nouveau pas samedi dernier , mais cet-
te fois-ci sans surprise. Il fau t dire , pour-
tant , que le temps épouvantable qui sévis-
sait sur toute la République fédérale a fail-
li en causer. Mais en fait , il n'y a prati-
quement pas eu de modifications au classe-
ment.

Les deux seuls changements concernent
les deux clubs municois où , après un derby
de haute qualité malgré les mauvaises con-
ditions météorologiques, 1860 s'est imposé
par un petit but face à Bayern , d'une part ,
et d'autre part , Carlsruhe et Rot-Weiss Es-
sen. Ces deux clubs étaient .également op-
posés l'un à l'autre, à Essen, et le cJub lo-
cal a pu profiter d'une erreur d'arbitrage
pour renouer avec la victoire, après cinq
mois de « divorce » . L'erreur de l'arbitre fut
cle ne pas tenir compte d'une indication du
juge de touche, signalant une balle en tou-
che. Les joueurs de Carlsruhe attendirent le
coup de sifflet et , à sa place , survint un but ,
les joueurs d'Essen ayant continué cle joue .

POSITION INCONFORTABLE
Cette nouvelle défaite met Carlsruhe en

très inconfortable position , au dernier rang
avec Stuttgart qui , chez lui, a perdu de jus-

VAINS. — Les efforts «l'Enimc-
rich, qni s'envole littéralement ,
n'ont pas empêché Bornssîa
Dortninnd de perdre nn point

contre Cologne.
(Photopress)

tesse contre Kaiserslautern, au cours d ira
match d'une qualité extrêmement faible.
L'entraîneur de Kaiserslautern, l'ancien in-
ternational hongrois Lorant, annonçait, avant
la rencontre, qu'il n'avait pratiquement plus
personne à sa disposition à part les 11
joueurs qui entreraient sur le terrain . Cette
remarque devient de plus en plus fréquente
et l'on se rend compte par là de la dureté
de la compétition de la Ligue fédérale .

C'est ainsi que Hambourg, chez qui nous
relevions , la semaine passée, le grand nom-
bre d'absents pour blessures, a encore perdu
Uwe Seeler pour sa rencontre à Braun-
schweig, cle sorte qu'il n'avait aucune chance
de limiter les dégâts. En fait , le résultat ne

fut pas catastrophique mais Hambourg per-
dit encore un de ses rares bons éléments,
l'arrière Kurbjuhn. De cette façon , les
Hambourgeois devront probablement encore
lutter pour ne pas risquer la relégation.

Eintracht Francfort n'a pas encore aban-
donné sa course au titre. Au cours des
hujt dernières journées, les hommes de
Scliwartz vont essayer de profiter d'une ou
de deux défaillances de Braunschweig pour
tenter de renouveler leur exploit de 1959.
Leur récente victoire contre Borussia Moen-
chengladbach a démontré qu'ils en étaient
capables , s'ils le voulaient vraiment.

Carl-Heinz BRENNER

La réunion de Monaco : du venf
^^^^^^ 

Les grands discours de certains
^^^^^F v entraîneurs nous font sourire

j N'allez pas confondre la table ronde du football
; tenue à Monaco avec l'une de ses sœurs du casino.
; Quelques heures de lecture, plus quelques jours de
: réflexion, permettent de se faire une idée du dérou-
: lement du colloque que je qualifie de « bide »,
: retenant comme côtés positifs de la chose, ses
aspects humains, à savoir le plaisir éprouvé par les
participants à créer ou resserrer des contacts. Ce
n'est pas mince, je l'avoue, tout en ressentant un
vague malaise, car je ne suis pas loin de voir en ce
rassemblement un magistral coup publicitaire. Le
rocher en a l'habitude. On a parlé de Monaco pen-
dant des jours, et il est prévu de recommencer chaque
année. Après le Grand prix, le Mini.

Quelques vœux sont nés après huit heures de
délibérations. Pas plus originaux que ceux émis
à la soirée-choucroute de Fouzy-les-Framboises.
Rameuter tant de monde pour si peu de profit, non,
je ne vois pas. Tant de monde, minute papillon !
L'Allemagne était absente, ainsi que tous les pays
nordiques. Du côté de l'Est, il n'y avait que la
Tchécoslovaquie. Discuter de championnat de clubs
européens dans ces conditions devenait superfétatoire.
Par contre, les Latins dominaient : la salive, nous
voici !

DU TOUPET
Notre confrère « Sport » souligne l'absence de tous

les entraîneurs de renom. C'est dire que le haut et
beau parleur d'Inter n'avait pas daigné paraître.
C'est vraiment qu'il n'avait rien à dire.

Ce qui devait être un sommet du football a
illustré, une fois de plus, l'effarante médiocrité des
classes dites dirigeantes, attirées vers ce jeu par
snobisme d'abord, par son déplacement vers des
affaires commerciales, ensuite. Tout se tient. La sor-
nette, par force, était à l'ordre du jour. Un gaillard,
au nom prédestiné de Boulogne, sorti t même de ses

bois pour en réclamer l'dgrandissement. Ça ne s'in-
vente pas.

L'« International Board », empêtré dans ses lon-
gues barbes et trop occupé à y rechercher les reliefs
de festins passés, reste cependant le plus sûr gar-
dien de règles ayant fait leurs preuves. Entre deux
lampées de whisky, les gloussements de joie n'ont
pas dû manquer dans les îles.

« Bide » encore par le toupet professé à Monaco,
contre le jeu défensif. Comment ! Voilà des gens
ayant la possibilité d'agir directement sur leur
équipe, en bannissant la défensive à outrance, qui
s'en gardent, mais poussent à la roue ! On aura tout
vu. Accourus sur les bords de la grande bleue pour
y brûler ce qu'ils adorent chez eux. Tartuffes, aban-
donnez votre synarchie. Avant de proposer des
emplâtres pour vos jambes de bois, opposez cinq
avants à cinq défenseurs ; la guérison est à ' ce prix.

Mais si c'était impossible et si l'esprit du football
n'est plus de marquer mais de ne pas encaisser de
buts, alors je me permets de vous renvoyer à un
article paru ici même, il y a trois ans. Soustraction
d'un point à l'équipe n'obtenant pas de but, augmen-
tation d'un point à celle en marquant trois. Le résul-
tat de zéro à zéro amènerait donc à deux clubs la
soustraction d'un point. Il y aurait, comme ça, des
clubs commençant le championnat avec moins un
point. Quant à offrir une super-prime à l'équipe
ayant marqué le plus de buts, ce serait du ltfXe
inutile, chaque championnat ayant automatiquement
cette équipe-là. La médiocrité risquerait, une fois
encore, d'être récompensée, car vous ne voyez pas
un club encaisser du fric avec une moyenne d'un
but marqué par match, simplement pour être moins
mauvais que la concurrence.

« La nuit descend sur Monaco » sera le titre du
prochain tango-football à la mode.

A. EDELMANN-MONTY
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Journée faste pour Bobby Charlton et
Manchester United qui prend la tête à la
faveur d'une défaite de Liverpool à Burulcy.
Les hommes de Matt Busby ont vécu un
match mouvementé ; leur capitaine Bobby
Charlton a été désigné meilleur footballeur
européen de l'année et a reçu le célèbre
ballon d'or en récompense. Mais ce n'était
qu'un hors-d'œuvre ! Notre confrère « France
Football » était de la fête pour remettre au
populaire Bobby le trophée revenant à celui
qui avait été désigné meilleur joueur des der-
niers championnats du monde. Noblesse
obligeant, Charlton n'a pu faire autrement
que de justifier sa réputation en prenant une
part très active à la victoire de son équipe
sur Leicester (5-2).

OMBRE AU TABLEAU
La journée aurait été parfaite si un mal-

heureux accident n'était survenu au brave
Davis Herd, qui a été relevé avec une jam-
be fracturée lors de l'action qui lui a per-
mis de marquer le troisième but. L'avant-
centre de Manchester United n'a pas de
chance ; c'est la deuxième fois que pareille

INSUFFISANT. — Jimmy Greaves (8) a marqué nn but lors du
match contre Chelsea, ce qui fut insuffisant pour donner la victoire

à son club. (Photopress)

déveine lui arrive. Relevons que/ le choc a
été fortuit et qu'on ne saurait accuser l'ar-
rière-ccntral do Leicester. Inutile de pré-
ciser que cet événement a quelque peu tem-
péré la joie des cinquante mille spectateurs
qui avaient pris Old Trafford d'assaut.

SEIZE ANS
Liverpool a perdu une bataille mais pas

la guerre. Sevré de victoire, Burnley Liver-
pool a serré les dents face à son redoutable
adversaire. Ce n'est toutefois qu'à trois mi-
nutes de la fin que l'arrière Latchham est
enfin parvenu à battre Lawrence. L'autre
club de Liverpool, Everton a fait pire encore
puisqu'il a perdu devant Southampton sous
les huées de son public. Seul Nottingham
parvient à se maintenir dans le sillage dè
Manchester United et Liverpool. Tottenham
et Chelsea n'ont pu se départager ; Jimmy
Greaves confirme son retour en forme alors
que le remplaçant du joueur le plus cher de
l'année — Tony Hateley — le tout jeune
Hamilton (seize ans !) a égalisé pour les
gars de Battersea. Tommy Docherty a dé-
cidément plus de chance avec ses juniors

qu'avec les vedettes vendues au poid de
l'or ! Arsenal refait périodiquement surface...
pour mieux s'enliser ù la prochaine occa-
sion. Cette fois, les Canonniers ont été bat-
tre West Bromwich Albion dans son antre !

Les derniers transferts de la saison se
sont déroulés dans une ambiance de bourse...
Attendons de voir avant de « coter » les
valeurs ! Gérald MATTHEY

Ce soir la Roumanie, samedi bainl^ttienne
Un match international mal placé pour les Nantais

__. „ B a .n* m _ msM _ 0

Ce soir, au Parc des Princes, 1 équipe cle
France nouvellement conçue et réalisée par
Just Fontaine donne sa première, contre la
Roumanie. Comme à chaque nouveau dépar t ,
la critique se montre optimiste. Mais est-il
possible de « raffistoler » l'équipe tricolore ?
On a beau maquiller et peinturlurer une
grand-mère, elle ne redevient jamais une
« pin-up ». Or, dans le contexte du foot-
ball moderne, le jeu des tricolores semble
moyenâgeux. On l'a bien vu contre la Bel-
gique et le Luxembourg. Just Fontaine est-il
parvenu, en un mois, à modifier cet état
de fait ?

Le hasard du calendrier voulait que les
deux avants sur lesquels Fontaine fonde le
plus d'espoir (les Nantais Gondet et Blan-
chet), soient opposés, dimanche dernier, aux
deux pièces maîtresse de la défense (les
Valenciennois Piumi et Provelli) . Le résul-
tat (0-0) indique bel et bien que les dé-
fenseurs l'emportaient sur les attaquants. Un
optimiste dirait que la confrontation est à
demi-encourageante ; un pessimiste à moi-

tié décevante. Toujours est-il que Just Fon-
taine ne s'inquiète pas outre mesure. Il
peut compter dans la ligne d'attaque sur un
Georges Lech toujours aussi subtil, même si,
dimanche, contre Lille, son équipe, Lens, a
perdu (2-1). A l'aile gauche, le Niçois Lou-
bet , dont on dit qu'il s'entendra parfaite-
ment avec les trois autres attaquants, s'est
réservé, semble-t-il contre Rouen, son équi-
pe l'emportant facilement (2-0).

Bien qu'il soit amical, ce France-Rouma-
nie revêt une grande importance pour le
nouveau patron des « Coqs > . Le football
français a besoin d'une victoire qui lui re-
donnerait confiance. Mais comment se com-
porteront , ce soir, les Nantais ? Ils sont
quatre : Eon, Suaudeau , Blanchet et Gondet.
Samedi, ils jouent une partie très importan-
te contre Saint-Etienne, actuellement pre-
mier au classement, avec quatre points
d'avance sur eux. Les sélectionnés nantais
accepteront-ils de se battre ou préféreront-
ils se réserver ?

Ce .Saint-F.tienne - Nantes sera le tournant

du championnat. Une victoire de Saint-
Etienne avec six points d'avance signifierait
la fin des espoirs nantais. Snella, l'entraî-
neur stéphanois, a bien plus de chance
qu'Arribas-le-Nantais, puisqu'il ne fournit
aucun sélectionné à l'équipe de France. 11
est bien rare que le « laeder » du cham-
pionnat soit épargné !

Derrière ces deux boute-en-train , le reste
n'est que broutille et se bat pour la gloire.
Toutefois, dans les bas-fonds, les nuits sont
agitées. Par un curieux hasard de circons-
tance, les deux deniers sont actuellement
ceux que l'on retrouvait pendant plusieurs
années aux premières places. Reims et Nî-
mes. Reims, malgré sa « réorganisation » ,
Jonquet se voyant retiré des fonctions qui
échoient dorénavant à Kopa, a subi, diman-
che, contre Sedan , de graves outrages (4-1)
Si l'on sait que les tirs au but les plus
dangereux émanaient de Raymond Kopa, on
mesure l'inefficacité des trois autres atta-
quants . En effet, Kopa n'a jamais passé
pour un réalisateur très respectable.

Parmi les autres menacés, on retrouve
comme toujours, le Stade de Paris. S'il de-
vait disparaître de la première division , les
Parisiens seraient bien mal lotis. Du moins
ceux qui vont encore voir un match de
football. Il faut dire que la télévision fran-
çaise ne fait rien pour la propagande du
football. Même si elle essaie de participer
à la propagande pour la coupe de France,
elle laisse de côté le championnat. Diman-
che dernier, aux actualités télévisées, n'a-t-
elle pas diffusé pendant soixan te secondes
quefyiuieis irefiôts insri&tiiifianits clu match
Béziers-Bastia, de seconde division !

Jean-Marie THEUBET

Communiqué officiel P 24
5 fr. D'AMENDE

Rémo Gianoli, Hauterive I, jeu dur.
10 fr. D'AMENDE

Jian-Pietro Fiorese, Audax I, jeu dur (ré-
cidive) ; Ronald Grenacher , capitaine Hau te-
rive I, réclamations.

AVERTISSEMENT
Serge Wicht , Xamax Jun. A, antisportivité;

François Bolle, Xamax Jun. A, antisportivité.
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 fr. D'AMENDE
Sergio Polese, Cortaillod Ilb, expulsion

pour réclamations ; Edouard Simon, Le Lo-
cle II, expulsion pour antisportivité ; Albert
Savoy, Serrières II, réclamations.

30 fr. D'AMENDE
F.-C. Couvet, forfait match Couvet II -

Fleurier II ; F.-C. Areuse II, match
Areuse II - Môtiers I.

SERVICE MILITAIRE
Les clubs sont informés que les militaires

auront congé dès le samedi pendant le pro-
chain cours de répétition, soit dès 13 h 30
le 8 avril et dès 17 h le 5 avril. De ce fait,
il ne nous sera pas possible d'accorder des
congés pendant ce cours. En revanche, si
les olubs ont des joueurs qui entrent en
service vendredi 31 mars ou samedi 1er avril,
ils devront nous communiquer une liste avec
les grade, nom , prénom, date de naissance,
incorporation exacte et équipe à laquelle
appartiennent les joueurs. C'est au vu de
cette liste, qui doit nous parvenir jusqu'au
25 mars au plus tard , que des congés pour-
ront éventuellement être accordés le di-
manche 2 avril (5 joueurs pour la deuxième
Ligue et 3 joueurs pour les troisième et
quatrième Ligues, par équipe).

CHAMPIONNAT JUNIORS
Le champion neuchâtelois juniors A sera

automatiquement promu en catégorie inter-
régionaux cette saison.

RETRAIT D'ÉQUIPES
F.-C. Les Geneveys-sur-Coffrane II. 30 fr .

d'amende.
AUTORISATION DE TOURNOI

F.-C. Béroche, 1er juillet Jun. C ; 2 juil-
let, Jun. A et B ; 9 juillet, 3me et 4me Li-
gues.

CAUSERIE POUR
ENTRAINEURS DIPLÔMÉS

Cette causerie aura lieu le mercredi
5 avrU 1967, au café des Alpes, à la Chaux-
de-Fonds, près de la place du Marché, à
20 h 15. Elle a lieu pour les entraîneurs des
première et deuxième Ligues et Jun. Inter .
A et B. Présence obligatoire.

Comité Central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois
le secrétaire S. Gyseler

Le maestro Kunzli auteur d un joli triolet
LA GUERRE DES GOALS • LA GUERRE DES GOALS

Pour l'exécution de la deuxième
symphonie dominicale , les ténors de
division sup érieure donnèrent d' emblée
de la voix. Il f u t  donc impossible aux
mélomanes accourus malgré le temps
maussade d'apprécier toutes les nuances
des petits maîtres. C'est ainsi que les
accents seelandais furent  surclassés par
les f l on f lons  zuricois et la chanson du
Vieux Léman exécutée tambours bat-
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tant par les... f i f r e s  bâlois. Malgré un
soleil printanier, la barque servettienne
vint s'échouer sur les réci fs  luganais
alors que l'Echo du Jura résonnait lu-
gubrement dans la forê t  prévôtoise. Les
Sauterelles n'ayant pas chanté tout
l'hiver, furen t  prises au dé pourvu lors-
que les Jeunes Compagnons entonnè-
rent leurs chansons yé-yé. Enf in , le
Maennerchor des Young Boys se mil
au diapason des Zuricois pour fa ire
oublier les fausses  notes lâchées en
coupe.

TRIOLET DE KUNZLI
Parm i les musiciens, il faut  citer en

premier lieu le maestro Kunzli dont
la belle et sonore prestation permit à
chacun d'apprécier le triolet. Le Sédu-
nois Quentin , brillant, fut  largement
bissé, sauf peut-être par Schorro. Quant
aux autres , exécutants, ils méritèrent
des app laudissements nourris pour leurs
soli. Voici, du reste, la distribution
des acteurs de ce dimanche musical :

3 buts : Kunzli (Zurich).
2 buts : Quentin (Sion).
I but : Sturmer (Zurich), von Burg

(Young Fellows), Frigerio, Pfirter (Bâ-
le), Brenna (Lugano), Frochaux (Sion),
Even (Moutier), Theunissen, Lehmann
(Young Boys), Schriber, Ruffl i (Winter-
thour).

Grâce à son coup de chapeau, le re-
nard zuricois prend le large en empor-
tant le titre loin des regards envieux.
Frochaux, seul à porter les espoirs
romands, grimpe les échelons un à un
et arrive, maintenant, au palier bâlois.
Jugez-en plutôt :

17 buts : Kunzli (Zurich).
13 buts : Martinelli (Zurich), Blaet-

tler ( Grasshoppers).
I I  buts : Hauser, Frigerio (Bâle),

Frochaux (Sion) .
9 buts : Grunig (Young Boys).
8 buts : Amez-Droz (Granges), Lut-

trop (Lugano), von Burg (Young Fel-
lows).

r, nO Lorsque Bàle parait , le cercle Q
S de famille... Ne parodions pas le U
p p ère Hugo , surtout que Bâte n'a j=j
0 rien de l' enfant , tout au contraire. H
0 II  serait plus juste de prétendre rj
d qu'il fa i t  l'âne pour avoir du fo in .  ?
5 il entame son match précaution- D
S neusement, avec une servile hu- ?
? milité . Presque de l' obsé quiosité. Q
d — Messieurs nous connaissons S
D votre force .  Ne vous étonnez donc QCI pas si la dé fense  à huit hommes n
{=j est notre évang ile. Du reste, vous 0
S y trouverez votre avantage , car 0
n nos trois avants ne vont pas vous Q
H épouvanter . H
0 II  f a u t , alors, un bon moment Q
n et un œil exercé pour se rendre 0
S à révidence : chaque déf enseur 0
S pris individuellement est un ar- H
? liste . Pas de fausse  note. Il  est Q
0 même certain que la tacti que pour- b!
0 rait être assoup lie. Mais , dans rj
H le fond , à quoi bon . Tant qu 'Oder- 0
S matt et Moscatelli , les hommes 0
H à trois poumons, su f f i s en t  ù se- ?
Q mer le trouble , pourquoi changer ? Q
0 Ce sous-Inter gagne. N' est-il pas fc!
0 remarquable que la défense in- rj
? ternationale de Lausanne, incapa- ?
S ble de mater trois patrouilleurs , 0
0 encaisse deux buts ? t!
rj L'argument des tenants de la Q
O super-défense est préremptoire : j=!
0 pourquoi dé garnir les lignes ar- 0û rières, si trois avants s u f f i s e n t  0
g à forcer  la décision. Les Vaudois , 0
j =j avec sept défenseurs , ont laissé H
0 passer deux fo i s  trois adversaires. Q
0 Leurs propres avants , à quatre j =j
0 contre huit , sont déjà p lus excu- 0? sables. DEDEL 0S 0
000000000000D00000000000D

lA VOÏX BASSE 1ANGLETERRE FRANCE
Matches Buts Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts j_ G N- p p- c. Pts
1. Manchester Utd. 32 19 7 6 63-38 45 , -. _.. ,„ ... K , -- oa ,„
2. Liverpool . . .  32 17 9 6 56-37 43 \ 

St-Et,enne . . .  28 7 5 6 55-28 39

3. Nottingham . . 32 16 9 7 43-33 41 2' N°"tes . . . 27 2 4 55-36 35
A IMJ. ii 1^ 0 0  A A IA 17 3. Angers . . , 28 11 II 6 53-36 334. Leeds . . , , 31 14 9 8 44-36 37 „M . . . „
* rk«IP«» nn i n  in  i e-7 AU if 4. Lille 28 14 5 9 44-34 ô-i0. Chelsea . . . 32 12 13 7 57-45 o/ , _ , -_ _ , „„
6. Tottenham . . 32 15 7 10 57-46 37 5' ""&«« ' ' ' ™ " " * ?f|* *?
7. Stoke . . . .  32 15 512 52-42 35 6. RCP/Sedan . . 28 1011 7 43-38 31

8. Everton . . .  31 13 8 10 45-33 34 7' L«ns ¦ • • ¦ - % " * J %f 3°9. Leicester . . .  32 14 612 63-57 34 |. Marseille . . . 27 10 8 9  25-26 28

10. Sheffield Wedn. . 31 1110 10 39-35 32 £ 
Strasbourg . . 28 2 4 2 41-38 28

11. Sheffield United . 31 12 8 11 41-45 32 0. Valenciennes . . 28 0 8 0 31-30 28
12. Burnley . ..  32 12 8 12 57-51 32 \\ £« • • • ¦ ™ " *» ^-48 28
13. Arsenal . . . 32 12 8 12 41-39 32 2- Sochaux . . . 27 7 12 8 31-32 26

14. West Ham United 31 11 7 13 70-62 29 13. Toulouse . . .  27 9 8 10 30-33 26
15. Sunderland . . 31 11 7 13 50-53 29 4 Rennes . . . .  28 9 7 2 41-42 25

16. Manchester C. . 30 9.10 11 27-36 28 !̂  L
c
yon, ,* ' J * Z. I , l \ ,  ,?"„ Il

17. Fulham . . .  32 10 8 14 57-62 28 «• f'ade de Paris ¦ Il { ?"  Jf» ^2
18. Aston Villa . .  31 10 5 16 43-58 25 7. Monaco . . . 26 5 1110 28-36 21

19. Southampton . . 32 10 5 17 52-72 25 ™. Rouen . . . .  27 8 5 14 19-32 21

20. Newcastle United 32 7 8 17 25-64 22 \
9' ^'mS • ¦ • ' S \ \  " ^11 II

21. West Bromwich . 31 8 5 18 51-62 21 20. Nîmes . . . .  28 8 4 16 30-55 20
22. Blackpool . . 32 4 8 20 32-59 16

lTAL|E ALLEMAGNE
Matches Buts Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts J - G - N - p - P - c- Pts
1. Inter . . . .  25 16 6 3 47-14 38 1. Eintr. Braunsch. 26 14 6 6 37-18 34
2. Juventus . . . 25 12 12 1 32-11 36 2. Eintr. Francfort 26 13 6 7 52-35 32
3. Naples . . . .  25 14 6 5 36-15 34 3. Munich 1860 . 26 12 6 8 42-34 30
4. Caqliari . ..  25 11 9 5 30-12 31 4. Bayern Munich . 26 13 310 49-35 29
5. Bologne . . . 25 12 7 6 35-22 31 5. Hanovre . . . 26 11 7 8 34-33 29
6. Florentina . . . 25 10 9 6 42-25 29 6. Kaiserlautern . . 26 9 10 7 33-35 28
7. Milan . . . .  25 8 12 5 27-22 28 7. Bor. Mœnchenql. 26 9 9 8 54-35 27
8. Turin . . . .  25 6 15 4 23-21 27 8. Bor. Dortmund . 26 10 7 9 46-34 27
9. Mantoue . . .  25 4 18 3 17-18 26 9. Hambourg . . 26 9 8 9  30-34 26

10. Rome . . . .  25 8 9 8  25-25 25 10. Cologne . . .  25 9 7 9  34-38 25
11. Atalanta . . .  25 8 8 9  21-32 24 11. Werder Brème . 2 6  9 7 10 40-40 25
12. Brescia . . .  25 611 8 18-28 23 12. Duisbourg . . 26 711 8 28-30 25
13. Spal 25 6 8 11 20-27 20 13. Schalke 04 . . 26 10 4 12 29-44 24
14. Lazio . . . .  25 4 12 9 15-27 20 14.-Nuremberg . . 25 7 8 10 3039 22
15. Vicence . . . . 25 5 10 10 20-34 20 15. Dusseldorf . . 26 8 6 12 36-49 22
16. Venise . . . .  25 3 8 14 17-40 14 16. R. W. Essen . . 26 6 911 28-38 21
17. Foggia . . . .  25 4 5 16 17-44 13 17. Stuttgart . . . 26 51011 35-48 20
18. Lecco . . . .  25 1 9 15 13-38 11 18. Carlsruhe . . .  26 6 8 12 37-55 20

Les Neuchâtelois ont été incapables
de déchiffrer leur partition à vue
Parm i les partitions jouées en mi-

neure, la Semaine musicale de Lucerne
a connu , comme à l'accoutumée, un
hrillant succès, et les interprètes pour-
tant talentueux cle Wettingen en sont
maintenant réduits à pousser des sou-
pirs. La Canzonetta de Bellinzone déve-
loppa ses broderies mélodiques devant
une galerie saint-galloise qui ne put
qu 'entonner le chant du cygne, alors
qu 'à Aarau, ce furent des flots d'har-
monie qui se déversèrent en pure perte.
Une hirondelle dans le ciel genevois 1
Sera-t-elle annonciatrice du printemps
retrouvé pour les Eaux-Viviens ? Quant
aux chanteurs neuchâtelois , ils ont dû
se retirer de la comp étition , incapables
de déchiffrer leur partition à vue. On
ne peut que leur conseiller de relire
leur petit solfège avant de reparaître
devant un public.

Parmi les maîtres chanteurs de deu-
xième division , les auditeurs n'appré-
cièrent guère que le trio Bauer-Meier-
Nembrini , qui exécuta une belle gigue
pour deux ballons. Mais , hélas I ce fut

à peu près tout car le reste des inter-
prètes se montra extrêmement réservé,
comme on peut le lire ici :

2 buts : Bauer (Bruhl), Meier
(Aarau) ,  Nembrini (Bellinzone).

I but : Frei, Messerl i (Bruhl), Staube-
sand , Schmid (Aarau), Krestaû (So-
leure), Biocic, Wechselberger (Lucerne),
Josseriu Urania), Bossi (Bellinzone).

Toujours rien de nouveau, mis à
part le fait que Wechselberger siège
maintenant aux côtés de son compère
Bertschi , dans le classement de Ligue
inférieure qui a la teneur suivante :

15 buts : Muller (Saint-Gall).
3?4 buts : Laupper (Wettingen).
I I  buts : Bertschi, Wechselberger

(Lucerne).
10 buts : Thimm (Le Locle), Sceren-

sen (Bellinzone).
. 9 buts : Sandoz (Xamax), Melli (Ba-
den).

S buts : Amez-Droz (Saint-Gall),
Beichter (Wettingen), Meier (Aarau).

ASTER X

Premier penalty sifflé
contre Inter depuis 1064

i T t̂. IF Bg L/ex-Milanais Peiro

chargé de I exécuter, tire... a cote

Les deux prétendants sont restés
sur leur position , en ce dimanche des
Rameaux. Tant Inter que J uventus
ont sauvé un poin t de leur difficile
dé p lacement à Rome et Cag liari. Ces
deux matches nuls fon t , bien sûr, l'a f -
faire de Nap les, qui a battu Bologne
et qui ne se trouve p lus qu 'à quatre
points du chef de f i l e .  Mais il semble
prématuré de vouloir f a ire de l'équipe
du sud un sérieux candidat au titre.
En e f f e t , n'oublions pas que la forma-
tion de l' entraineur Pesaola perd beau-
coup de ses moyens lorsqu'elle n'évo-
lue pas devant . ses « tifosi p . Par
contre, il n'est pas présomp tueux d' a f -
f i rmer  que , désormais, seuls les trois
premiers peuvent encore prétendre au
titre.

PENALTY MANQUÉ
Inter a-t-il gagné ou perdu un poin t

à Rome ? A vrai dire, le résultat est
logi que. Chaque équipe a connu des
chances de prendre l'avantage. Tout
d'abord Rome, qui obtin t un penalty
à la 37me minute et que Peiro tira à
côté. A ce sujet , signalons que ce coup
de réparation était le premier concédé
par la défense d'Herrera depuis la
27me journée du championnat 1963-
196.%, soit après 101 rencontres 1 A
cette occasion, Sarti avait retenu le
penalty tiré par- Ilaller (Bologne).

Mais revenons à la rencontre de di-
manche :. ce « calcio di rigore » manqué

échauf fa  encore les esprits des acteurs
et l'arbitre Lo Bello dut bientôt ren-
voyer aux vestiaires Picchi et Schutz,
qui en étaient venus aux mains. La
chance d'Inter de remporter la ren-
contre intervint à la 28me minute de
la seconde mi-temps lorsque Mazzola
marqua imparablement . Mais le direc-
teur de jeu annula ce p oint pour des
raisons que beaucoup ignorent encore.

LE REPOS
Juventus a eu de nombreux mérites

à revenir imbattu de Cag liari. N' ou-
blions pas qu'avant de recevoir les
Piémontais les Insulaires avaient rem-
porté neuf victoires et fa i t  deux
matches nuls — d'affi lée — sur leur
terrain. Arracher un po int peut donc
être considéré comme un succès, ceci
d' autant p lus que les visiteurs jouèrent
pratiquement toute la rencontre à dix,
De Paoli ayant été blessé dans les pre-
mières minutes. Mais là, également, on
ne se ménagea pas et si aucune expul-
sion ne f u t  pronon cée, p as moins de
quatre joueurs ont été avertis. La fa -
tigue commence à se f aire  rudement
sentir chez la p lupart des acteurs de
ce d i f f ic i le  championnat et — à l' ex-
cep tion de ceux qui rencontreront
Chypre aujourd 'hui et le Portugal lundi
prochain à Rome — tous apprécieront
le repos pascal .



De l'auto miraculeuse au
succès mondial
Et ceci
n'est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425 868 automobiles vendues !
Cela ne s 'était encore jamais vu. De l 'Europe à l'Asie, de la
Scandinavie à l'Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées !
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer : Moteur transversal — un très grand empattement —
une grande voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension
hydrolastic.
Des centaines de milliers d'acheteurs ont choisi la Morris 850
pour leur femme ou pour un des leurs. Et des centaines de
milliers de conducteurs abandonnent aux garages leur grosse
voiture pour conduire eux-mêmes la 850: elle est si étonnante
à piloter. Souple comme une belette. Sans exagérer, sa tenue
de route et sa stabilité dans les virages peuvent être qualifiées
de phénoménales. Et elle est aussi spacieuse: plus vaste que
beaucoup de voitures qui se disent grosses. Une auto-miracle
pour vous et toute votre famille ? Une auto-miracle comme
deuxième voiture ? De toute façon nous savons que vous
préférerez conduire vous-même la Morris 850. Mais tout d'abord
soumettez-la à un test routier totalement impartial,
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MORRIS 

850 hydrolastic : 850 ccm, Un coussin liquide entre vous et la route!
IRKJQT¦¦IIS UV lll SK 4/37 cv- moteur transversal, 2 portes, La suspension hydrolastic consiste en
B̂ gfe^̂ PaB«JS«BBl[̂ P' 4 

places 
confortables , chauffage par air un mélange fluide d'eau et d'alcool. Les

pur, dégivreur, lave-glace, depuis chambres-tampons reliées entre elles
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~ 
ps* M #ss%#% longitudinalement se chargent de la ré-

HTB) m\ Ml "̂  ̂ . lll mma partition de liquide nécessaire.
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transmission entièrement automatique
Fr. 6400.- /«*M

MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, i
freins à disques Fr. 7350.- MIM

. , , MORRIS Cooper S: 1275 ccm, 6/78 CV, ¦!¦ ycon camb.o completamente automat.co compte.tours Fr. 10400.- 
IMJ.

MORRIS 850 Traveller : Stationwagonl I MORRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1800 Hydrolastic I
3 portes ___

m̂ mm 

1098 ccm js^E?5^̂  
CCm

/jjgjgfo BMC — une des plus grande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: -̂WÊl d'Eur°Pe- Près de 350 représentants et
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 ''•STJËS- agences dans toute la Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77

FKB1B
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .
Adresse: ,

Localité: .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.
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l- ' T̂ m̂Ë \ ™ ™™ «™ ŜaB  ̂HUHUIHI mESm wBË «F œi ^̂ p^
fë  ̂

aj L'installation 
se résume au branchement de la prise de
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,H If f LE SÉCHOIR. A LINGE D'APPARTEMENT C°Ur

t
a
,
nt
r 

('20 V
|- «-'appareillage électrique (chauffage et

(Lyii ÏÏ& M i «^-B W W W W  -— ventilation) se trouve dans la partie supérieure, a I abri

]WlP  ̂ TO K 
ou à la commande Fr. 240.- de tout contact avec l'eau et le linge humide.

I fe'l'Fll * /J." et 12 mensualités de Fr. 51.— • Peut être mis dans un couloir étant donné son faible
I ' " ¦¦¦ : l&à' ̂.feJl  ̂ „ encombrement : hauteur 180 cm, largeur 80 cm, profon-

TPSWSlB Des milliers de séchoirs INDELMO en service en EUROPE , ._ . , , .ritllï'w 1 deur 32 cm (ouverture par 2 portes de 37 cm chacune).! ¦jHyHr . *"^]U''r * Il RBAV ¦
¦̂ Jj lDjffij' ' • Temps de séchage réglé par minuterie.
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A Importateur exclusif 
pour 

la Suisse .
Sa ^^̂ ^-'' K
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Compagnie d'équipement général clu bâtiment S. A. • Garantie 1 année.
X U 

^^  
W™ O JéI% 1, rue Pedro-Meylan / angle 5, avenue Krieg « Service après-vente assuré.

^* 
¦¦ Wm m m 1211 Genève 17 - Tél. (022) 35 44 60 Jervu.c aH.« vc.uc a«u.e.

Approuvé par l'ASE 
En ven)e dans tous |es magasins spécia|isés • Livraison immédiate.
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.

Transformation d'appartements
fabrication de portes

posa et restauration de tout plancher

Menuiserie Schmid 2314 La Sagne
Tél. (039) 5 52 07

DÉMÉNAGEMENT S
iyl Petits Transports - Suisse et France

1 P©LM JAQUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

Location

% T
VI
i Sl
m, ON

, DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

¦BH DéPANNAGE MB
JOUR ET NUIT %

Garage Pierre Wirth
spécialisé sur

/ BMC • CITROËN • VW

_» %> DÎME 55 • wmĝ^̂^ î NEUCHÂTEL - LA 
COUDRE 

WRfiS

M ' $
Offrez un cadeau en

OR 18 carats I
Grand arrivage de bagues, L

I colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT j
Horlogerie - Bijouterie

Ï 
Grand-Rue 1 a, NEUCHATEL

Place Pury 2

l* ^ ^ M
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| Bœuf de Pâques
Û Agneau 1er choix
h Lapins et poulets
i h frais du pays
I JAMBON - SALAMI ' |
| CHARCUTERIE FINE f
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AmâM y sans engagement de ma part, J
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Zanker 

de Fr.1490.- J
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M j- NÈàSPSî x̂ I Un prix extraordinairerrsent avantageux pour une machine J — -—— i
M | ^̂ ^.̂  ̂ : à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de Complétez, découpez, collez sur une carte postal© ï
§?y >s r . | la ZANKER VAE 5. J et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA. J
K .f s i  . . ... J Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. *
| *| I i En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle î BB---^-B̂ ^-̂ -̂ -̂ B̂ «M I'§ "j* »;.'î ultra-rapide, est toujours à portée de main. } '<; g~lr arr̂ ^̂ P̂ ^W »
î f:rj f̂ Bô ffl! g IB» ''W ^ D I ¦ cl -S * H9 *
IIII ||1 U existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir i SBâs&&iBUaUUJB aa !

m ^MWMyMMWiMyk̂ ib-,.jfi.wiJ • Tous Ses modèles peuvent être fournis également pour courant d'édairage 220 V^.̂ ^^̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^mSm EGET . G Schneider, Léopold-Robert 163 - .2300 la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 31 36

...cette poêle Sigg au Teflon 
 ̂ ...cette spatule de bois j gmnest en Peraluman indestructible: j i  est gratuite ! JÊÊ
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. . . .  . . ,_ '„ ^^^^»A. j s m®0̂̂  ...ici bien sûr jamais rien n'attache -...ce label de qualité Du Pont garantit un double revêtement même sans huile ou sans graisse !
en Teflon et une résistance accrue aux éraillures Finis les longs récurages I

Cette poêle Sigg 
possède le meilleur revêtement
en Teflon
...et bien d'autres avantages
(p. ex. «Recettes en 45 tours»)

• Teflon - marqua déposée de Dû Pont SA SIGG, Frauenfeld ,mlsn
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POUR PÂQUES
Offrez un cadeau de valeur

Le timbre en or
du Dr A. Schweitzer

Poids 0,6 gramme
Or fin 1000/1000

Tirage limité 49,000
Emis pour les postes et télécommuni-
cations de la République du Gabon ,

le 4 décembre 1965.
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En vente dans les principales banques
de Neuchâtel.

WOTHCH& OBOHmiSÉS
Gares de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

Un beau voyage de printemps !

Lugano - Villa Carlotta
Lac âe Come

Samedi et dimanche 8 et 9 avril 1967
Prix dès Neuchâtel Fr. 110.—

Renseignements et inscriptions :

aux bureaux de renseignements gares
de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel ville, aux guichets des
gares voisines et agences de voyages.

••eoo»e«e0ao«0o««eee»oeo»«
I Pour tous nettoyages I
® Appartements - Bâtiments 9
• Fabriques - Magasins - Vitrines ®
® Lavages de cuisines - Ponçage 9
! : de parquets - Imprégnation 2
® Téléphonez au (038) 4 09 46 Q
®®0©0@iS©@©e©9©©©©©©®»©©©9©

VOYAGES ORGANISES B ' A £»£(!! I R
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 ¦" ABSK«i.LE

Vendredi-Saint 9 h, Sigriswll, Aeschl en
zigzag, 20 fr . Pâques 7 h, Sion, Savièse,
etc., 28 fr . Lundi 9 h , Corniche, Mont-
Pèlerin, Montreux, la Gruyère, 19 fr.
Grand tour de Hollande du 17 au 24
avril, 525 fr. 8 jours tout compris.

r— ———-i
i AUTO-ECOLE

SIMCA 1000 Permis professioneli
QpcB pour camions
wrc"" et taxis

A UâSllr Tél. bureau 5 67 70. inna^L domici|e 33 2 66

DÂIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

RESTAURANT

©La Prairie
Grand-Rue 8

Ouvert de
6 li 45 à 24 h
Son bon café

Ses petits
déjeuners

Ses menus
sur assiettes

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont répairéj
vite et bien par

Georges CAVIN
--Immobilières -12,

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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[ Salon canin i
S Boine 2 Q} 4 37 68;
; Neuchàtel S
ï Vous désirez j
: un chien de race ? |
: Adressez-vous en S
! toute confiance s
5 chez nous. "
',', Tous les soins ¦
jj pour chaque ;
jj chien. "
; P.-J. Frutlger !

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région : les Pradières - Mont-Racine,

carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
par le rgt. cyc. 4, avec armes d'infanterie et lance-mines.

Mardi . . 4. 4. 67 de 0700 à 1500
Mercredi . 5. 4. 67 de 0700 à 1900
Jeudi . . 6. 4. 67 de 0700 à 1900
Vendredi . 7. 4. 67 de 0800 à 1730

Lundi . . 10. 4. 67 de 0900 à 1500
Mardi . . 11. 4. 67 de 0700 h 1900
Mercredi . 12. 4. 67 de 0700 à 1900
Jeudi . . 13. 4. 67 de 0700 à 1900
Vendredi . 14. 4. 67 de 0700 à 1900

Zones dangereuses : Limitées par les régions les Pe-
tites-Pradières - Pt. 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine -
la Motte - lisière de forêts est - Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

MSSI IN ©ARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raisan du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.),
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les : dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du sscrétariât communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : cp. GP 2, Neuchâtel,
tf. (038) 5 49 15
No tf , du PC rgt. drag. 1 : (039) 4 67 88 OU 4 57 86
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Le commandant : Rgt. cyc. 4, tf. (038) 7 20 15

Neuchâtel, le 7. 3. 67.

VACANCES D'AVRIL
Prix avantageux
ANZËRE, SUR SION 1500 m
Remontées mécaniques jusqu'à 2400 m.
Dès le 4 avril :
Chalets à louer
Société touristique d'Anzère 1966, Anzère
Tél. (027) 4 44 21. , .
Hôtel garni ou pension complète
Hôtel du Chamossaire
19SS Anzère - Tél. (027) 4 41 93.

CIREUSE ÉLECTRIQUE en parfait état.
Tél. 5 99 50.

REMORQUE POUR VOITURE, environ
120 x 200. Tél. 5 50 96 heures des repas.

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.

REPASSEUSE est cherchée un après-midi
par semaine, à Colombier. Tél. 6 36 63.

COMMISSIONNAIRE, ÉCOLIER, est cher-
ché après les heures d'école. Tél. 5 13 84.

JEUNE FILLE serait mise . au couran t de
différentes parties du réglage pour travail
dans un petit atelier. Tél. (038) 5 15 04.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée de 9 à
11 heures chaque jour. Tél. 5 78 32.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
deux enfants,, pour une année, dès le 27 mars.
Tél. 6 33 69.

MANTEAU PATTES D'ASTRAKAN 450 fr.,
lanterne 80 fr. Tél. 5 99 19.

BUFFET DE CUISINE 50 fr. Tél. 5 58 53.

VIBROGRAPH VS 500 à l'état de neuf.
Tél. (038) 6 21 78.

1 LIT PLIABLE avec matelas, larg. 70 cm;
1 paire de patins à roulettes ; 1 housse bleue
pour siège arrière d'auto Opel Record 1700.
Tél. 4 25 36.

TABLE DE CUISINE et tabourets, bas prix.
M. Gauchat, 21, rue Louis-Favre, tél. 5 78 86
le matin ou après 18 heures.

1 SALON en très bon état, prix intéressant.
Tél.. (038) 8 42 84.

SEETER IRLANDAIS, superbe chienne, de
2 ans, 200 fr. TéL 5 17 26.

VÉLO D'HOMME marque Peugeot, en par-
fait état, 100 fr. Tél. 3 31 93.

PONT , pour bateau, très solide. Tél. 5-44 59.

SUPERBE CONSOLE Louis-Philippe, ainsi
que diverses antiquités. TéL 6 20 57.

PANTALONS MILITAIRES 18 fr., soulier»
No 43, 15 fr. Tél. 7 62 43.

COSTUME à l'état de neuf , taille 38 - 40.
Demander l'adresse du No 481 au bureau
du journal.

1 ARMOIRE PEINTE, 1 table ovale Louis-
Phiffippe , 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 7418, E. Ryser, Cressier.
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CHAMBRE avec confort. TéL 3 19 40.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort
avec reprise éventuelle. Tél. (039) 2 39 16.

APPARTEMENT meublé, tout confort, 3
pièces, balcon, vue. Tél. (039) 2 39 16.

COTE-DÎAZUR. Heureux séjour ;dâti» locaux
confortables, disponibles du 16 avril auis mai. -té. 5 èrio: 'v ' y mmomm
CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2
lits, douches, tout confort ; conviendrait p'tfur
2 messieurs, libre début avril. Tél. 5 60 48.

HANGAR OU REMISE, en entier ou par-
tielle ; urgent. Offres à case postale 754,
2001 Neuchâtel.

2 CHAMBRES MEUBLÉES (communican-
tes) pour messieurs. Part à la cuisine et
bains. Peseux, à 2 minutes de la station du
tram. TéL 8 32 21.

LOGEMENT 4 PIÈCES meublé, libre im-
médiatement, à Dombresson. Loyer modéré.
TéL 5 59 62.

CHAMBRE pour jeune homme tranquille.
Mme Hautier, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

/
APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES, avec ou
sans confort, mi-tranquille, est cherché par
employé de banque. Adresser offres écrites
à 223 - 715 au bureau du journaL

LOGEMENT sans confort pour week-end, à
la campagne, est cherché par famille. Télé-
phone (038) 5 82 51.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune étudiant , à Neuchâtel, pour le
15 avril. Adresser offres écrites à CJ 472 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, loyer mo-
déré, pour jeune couple, pour le 24 mars ou
date à convenir. Adresser offres écrites à Bl
471 au bureau du journal .

CHAMBRE ET CUISINE meublées ou non
sont cherchées, pour le 1er avril, par jeune
couple, région Neuchâtel-Peseux-Auvernier-
Boudry. 50 fr. de récompense. Tél. 5 91 77
(restaurant Reposoir).

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent d»
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher*
cher de l'argent auprès ds sa banque ds con-
fiance, en attendant que la situation eolt amé-
liorée. Nous vous consentons des

ê_ ¦¦ y...-.'. ¦ ...y '..fiy ;¦

ÎS
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser votra
employeur, votre parenté ou vos connaissance*.
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 Rohnsr+Cle 8.A.
S081 Zurich LOvranstrasse 29 Tôt. 061/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un pftt

Nom

Prénom 

Ru» 

No postal st localité IV/401

QUI SORTIRAIT TRAVAIL à domicile à
dame sérieuse et active ? Micros exclus.
Adresser offres écrites à HO 477 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
à domicile (éventuellement horlogerie) . TéL
(038) 5 66 77.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
à domicile. Tél. (038) 6 20 77.
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set pour dames en fibre acrilic, inusable,
fully-fashioned, facile à l'entretien
nouvelles teintes mode
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,  ̂ Filets de morue «Pélican» r rr~t
k i» «tw panés, surgelés, prêts à frire 
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2« Charcuterie « Délicatesse »
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* moutarde de type Dijon, ie tube de 120 g -.50
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1 Famille nombreuse?... I

1 ... il vous faut un TV portatif SHARP! 1
.£- Il est peu encombrant : vous le dissimulerez facilement dans l'armoire j|| —M jw|i -fëjÂ | "i '

W.mà Hfi^̂ S " ' I ̂ ffjl
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||| II esi léger, mais solide (rien que des transistors) ; il est « européen » et prêt fËlf̂ ^Éia'
2
^̂ ^  ̂fëfÊÈi^̂ Ëk I "

|3j à capter les émissions françaises , suisses , italiennes, espagnoles, allemandes, HB î̂^̂ ^̂ JrO^̂ ^̂ i 'L ' 
i

|p 1re et 2me chaînes ! (2 antennes incorporées). f* \ wfiWÊm J £̂t**Q. f-̂ 9 1̂ ' ".'
m  ̂

Il 
a 

un écran de 31 cm 
: toute la 

famille 
en 

profite, joyeusement ! (vous avez I . ĵJi lïîfragS ĵ f̂eSp fi "̂  < '
jgjj déjà un TV ?... alors, chacun son TV, et son programme !) ™̂ ^̂ ™™"™'"™™' ¦¦¦ - *̂  ̂  W\
!$# '¦ "¦ B!l
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1 SHARP. TV portatif à GRAND écran (seulement 995 fr. «) 1

É est un VRAI portatif : }J

I WÊKÊ̂ M. liT"! il fonctionne PARTOUT ! . 1
(j> iL̂ i ^HSyflW- - Sun ^̂ ^^̂ """THvt' "IB! M f "̂" -*. î
P^ :̂ Bfl\ WB'MB \  ̂ i*i // f̂ f̂ll v/ J. t Ĵ Sêâ

§^{ fltwj^lB^Bl̂ WiL^raBW sur 'ous 'es 
courants 

lumière 

110 à 220 volts t |
|i| l̂ a^̂ ^MuîSSS^̂ SW^̂ ® ou sur son min'-accumulafeur 

rechargeable 

(avec étui en cuir) ; ;
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^1 HBHL ^̂ liiflflH ^̂ j ,' ̂  
* Un détail en passant : le TV Sharp ne consommant que 13 watts, vous avez j .' j

jg|j ' jusqu'à 60 heures d'autonomie de vision, soit environ 15 jours avec une |H
œ° ri-,~̂  -IMIIMIIIMIIII i, ¦ batterie moyenne (sans recharge). £. I

¦ FACILITES DE PAIEMENT i
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon fel
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S COURS DE ilBIs |
^^  ̂ Allemagne - Angleterre m
Demandez nos programmes détailles K

ECOLE BENEDICT
. NEUCHATEL _ Tél. 5 29 81 11 i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

Di&LLES EN BÉTON
grises - rouges
jaunes - vertes

POTEAUX, PLANCHES
EN BÉTON

ainsi que tous travaux en ciment

E. Lauper
PIERRES ARTIFICIELLES

2012 AUVERNIER tél. 8 22 26.

é È̂étoS- I

Bouilli 1er choix
HONDA

la moto des victoires |f|
Qualité, vitesse, sécurité î m
Toujours plus puissante et plus [ ' -LA
rapide |||

I Moteur 4 temps (frein moteur) W$

\ Toute la gamme (225 à 450 cm3) pi
' en stock directement |||

Au centre des «2 roues » p|

Maison Georges Cordey 1
Ecluse 47-49 - NeuchSfel - Tél. 5 34 27 [̂

f SHiharmacie 3 départements a votre service Q
umaravharmade ™ ïSàharmacier Votre choix est facilité par notre agencement W \vf Mf l T lf 1

\Bmarf umerie m°derne et pratique.
Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. S 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel
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CiSBkKAJ^UsA^Bgĥ fflh i §ÊÈ ' ' ' m/M iÉÉik Réalisé au cours de longues années de remarquable sur les longs parcours,
iBllTHlOllT Si & K k̂. JJW^ J WÊm Kl recherche et continuellement perfec- maximum de sécurité routière et d'effl-
Ull «ll lOfâilJ] W®£̂ %Sfârfwit Ê KA tionne, le Continental Radial du type P14 cacité au freinage.

_ "̂¦¦̂ ¦¦ •̂ ¦
" fiS  ̂ .• WÊm [WfnÊiïkmk représente un énorme progrès, résultat

W* B" H Efâ "fl F- WP^'J%j RSï&k- KIH d'une authentique révolution. Un pneu au guidage latéral exceptionnel
Mfl Hlî Si V ï#i R«r :V '̂ rMSlHi 1:»1  ̂ qui, dans les virages pris trop vite,
IHUIÊ WTV Ë/  ̂ " ' mÊMÊM HaU Qu'a-t-i! donc de différent, ce pneu? ne dévie jamais subitement. Il avertit paria wvemv&maimma m ¦ ¦ grk , 

>S>̂ f̂t8SwH B'IBJ D'abord, entre bande de roulement et une perte d'adhérence progressive.
<aL •*./*Ek

H nPk.il lHaHH Blffi carcasse, une ceinture de 4 plis en cord
*ufî PQI|WI iy^  ̂ -'' Ĵ HÉÉxiiir  ̂ HT H H CRG, un tissu nouveau. De plus, les Encore un point fort: bande de roulement
ÉO Hagal Ra i W^Hlil l I Si nappes 

de la 
carcasse onf leurs fils en 

extra-large à profil nouveau 
et 

gomme
«as wwKiH«i«ai n*r 

k̂ k" •' #•' ''-
' "• '* ,-'" SlMEffl ¦¦/F-' travers, contrairement à la disposition très résistante à l'usure et au dérapage.

JL fia8 «'"'- -, -"• '• '" " ^ SB'j  W Bl conventionnelle.
TP^rTIIQ IfâPfiai %ÉSi HHHS WMÊ '- I Le Continental Radial P14 offre davan-
!¦¦ Mk 1. lia » OT^W<\ " ' - W mif '̂ 'l Cette architecture détermine une haute tage de tout ce qui compte vraiment pour
,Bù̂ *,if m *ffli *' «§KIS&^- ' V. iZral VmjBsË stabilité de la bande de roulement et une un pneu: beaucoup plus de sécurité, le

T?V- • " :J§s5yfli iWBiïwlilBryJÊ m grande souplesse des flancs. Donc: plaisir de la conduite sportive — et une
WV^'V"*' - ^VSK» BfêfiPfl^̂  JËËBN beaucoup plus de kilomètres, confort durée beaucoup plus longue.
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Arrivage de

BEAUX CABRIS
FRAIS de lait

et agneaux du pays
au magasin

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

Genève
Karachi
VIA ISTANBUL

- BEYROUTH - TEHERAN
¦

JEUDI
DIMANCHE

i

Genève
Londres
VENDREDI
DIMANCHE

L- fflA-
« i

LONDRES - PARIS - FRANCFORT - GENEVE - ROME - MOSCOU -
LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH - ISTANBUL - BAGDAD - KOWEÏT
- TEHERAN - DHAHRAN . JBDDAH - KARACHI - DACCA - KHAT-
MANDU - KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAI.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE : rue Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50
ZURICH: Loewenstrasse 71 Tél. 051/272197
^̂¦̂ ĥ j f̂cp —— ¦ m il —M———iW—J

Café du Théâtre
Centre ds la ville

Tous les jours j

I 

Tripes
neuchâteloises !

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Teraple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

^^mUgm 
100 ans 

d'harmonie ^-B^B ŝ ^BUlli«mm^ia esthétique et technique ^^^W^^ Z^
ZZKEHJ

=p̂ -̂'̂ J^/ :y&===E-g Cent ans de maîtrise technique reconnue par les meilleurs . ifal f̂eg^Lc==̂ JJ ijP̂ -afcj 1

M̂ -W%Éj°̂ lfl spécialistes du monde. Cent ans d'élégance des formes pour Jfij '̂fHFK̂ Î ^̂ ^S ^SëEES» I
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posséder une montre ZENITH. —i[i|iifê i-.i|- '̂ : "$ L-̂ S—= =  ̂ \^4Éj$5iiî  -̂
^̂ J/'Ŝ HM S 1 c'est pourquoi vous avez tout intérêt à consulter votre spécia- ff TîT*"̂ ^

»»! jf _ |8|g§|ja' |

12, Rue St-Honoré 4, Rue des Poteaux ,
f tél. 528 69 tél.41378 > Réf.1.129

^^ . Acier ou plaqué fr. 140.—
I Réf. 20.151 Réf. 1.119

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = Or 18 et. fr.1030.- Or18ot fr.260.- !
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Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

être sûre.
Volvo Ta toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort , de la.performance et de l'élégance. -
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
mèntsoigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges anatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon-sens!

"ÎÉ B̂̂ gy 3S VOIVO m ïï!SP'8,,B̂ —_— 'IHHVnl 0

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent: Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier,
les Geneveys-sur-Coffrane, tél . (038) 7 61 15.

garnie

Chauffez le sachet fermé dans #4g f \  f k
l'eau chaude (env. 70°). Ne pas I Vl i
cuire. - Au bout d'un quart El ¦
d'heure,retirez le sachet,ouvrez- JLp>
le dans une assiette, et votre ie sachet
choucroute garnie est servie! ^o,̂  «o

prête à servir! IIME

HÔTEL DU VAISSEA U
PETIT-CORTAILLOD

Fêtes de Pâques
Pour bien manger,
pour être bien servis,
réservez votre table
dès ce jour, s. v. p.,
par téléphone (038) 6 40 92.

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

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hicsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

L'annonce
reflet vivant du marché

Tout pour le k
confort BJ

de votre bébé |
AU CYGNE

Maison • '
spécialisée ' :
C. BUSER |

Av. de la Gare 11
Neuchâtel Si
,ffl 5,ff 6 4 6  |

HÔTEL DES PLATANES |
CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96 |
jl Au carnotzet : fondue et raclette [
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Filets de poissoa

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés an
Danemark frais
comme l'eau de mer.

i Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins
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Les cilpiffîisËes tchèques
©ut wciimcn le Cerw im
pciir lu ¥©ie Beuutti

Ma/s «n drame va p eut-être se jouer à la descente
ZERMATT (UPI). — Après avoir pas-

sé sept bivouacs dans la paroi nord du
Cervin , la cordée des quatre alpinistes
tchèques a atteint mardi le sommet du
Cervin par la voie directe tracée par Bo-
natti. Le temps s'étant découvert dans ia
journée , on a pu apercevoir les alpinistes
lorsqu 'ils arrivèrent au sommet. Un d'en-
tre eux , passablement blessé, avançait avec
difficulté. Etan t donné l'importante quanti-
té de neige fraîche tombée ces derniers
jours , la descente amorcée après un arrêt
au sommet ne paraît pas sans danger. On
peut parler d'un véritable exploit des qua-
tre Tchèques d'autant plus qu 'ils ont eu
à braver une véritable tempête qui a souf-
flé pendant plusieurs jours, ' les contraignant
n bivouaquer plus d'une semaine. Dei
la « direttissim a » de Walter Bonatti, le
12 février 1965, avec cinq bivouacs , aucun
alp iniste n'avait réalisé le même exploit.

QUATRE CHEVRONNÉS
L'agence d'information tchécoslovaque

CTK a annoncé que les quatre alpinistes
ont effectué un certain nombre d'ascensions
hivernales dans les alpes, à l'invitation de
la section de Berchtesgaden du club al-
pin allemand. Les quatre hommes son t :
l'ingénieur Josef Psotka (32 ans), assis-
tant à la faculté d'électrotechnique du
technicum de Bratislava , et qui porte le
titre de « maître de sport » . Il appartient
depuis cle nombreuses années à l'équipé
nationale tchèque d'alpinisme qui a entre-
pris notamment l'ascension de l'Hindukush ;
Jan Durana (33 ans), « maître de sport » ,
de Bratislava , qui s'est fait un nom en
escaladant des parois difficiles dans le

Caucase ; Stanislav Lednar (25 ans), étu-
diant-ingénieur en construction au techni-
cum de Bratislava , et membre de l'expé-
dition tchèque au Caucase ; Milan Kalab
(33 ans), qui a à son actif plusieurs dif-
ficiles ascensions dans les Alpes.

DRAME A LA DESCENTE
II semble qu'avant i de redescendre, un

des quatre alpinistes doit avoir été aban-
donné par ses camarades, au Zmuttgrat,
un peu au-dessous du sommet II devrait
donc bel et bien s'agir d'un blessé comme
on l'avait supposé à Zermatt, en observant
la progression de la cordée, dimanche. Les
îrois: autres hommes ont tenté dc gagner
la cabane Solvay et on les a encore aper-
çus à 200 mètres environ au-dessus de la
cabane. Un. d'entre eux manifestait des si-
gnes certains d'épuisement, et l'on doutait
qu 'il puisse atteindre encore la cabane. Les
deux autres paraissaient en revanche en
bonne condition.

O'n précise à Zermatt que la cordée n'a
pas pu parvenir au sommet proprement dit
auquel on accède depuis le haut de la pa-
roi par ia calotte glacière de Zmutt, à
cause du vent tempétueux. Elle a amorcé
ia descente après être parvenue à une
vingtaine de mètres en-dessous. De l'avis
des spécialistes à Zermatt, l'ascension n'en
est pas moins considérée comme réussie.

iaaCI lii^^I i OlQl'0%îlv I3cili  ̂lfrf?2l i si ËVi i 1 O ŝpil i'Cfei
Près d'Onterschaechen, dans le can-

ton d'Uri, des avalanches se sont déta-
chées des pentes du Klausen et ont en-
seveli plusieurs étables et deux fermes.
A la ferme « Rueti », M. Kaspar Arnold,
âgé de 50 ans, a trouvé la mort. Le trou-
peau, comprenant dix bovins, doit avoir
également péri.

On apprenait hier après-midi que le
corps de la victime a pu être dégagé de
la masse de neige qui recouvre sa ferme.
La dépouille mortelle a été descendue
dans la vallée à bord d'un hélicoptère.
La grange et l'étable ont été broyées sous
la pression de la neige.

Cinq ouvriers tués
Enfin , une avalanche s'est abattue sur

une baraque, près des derniers lacets du
col de l'Oberalp.

Sept ouvriers se trouvaient à l'inté-
rieur de la baraque. Une action de se-
cours est en cours.

On apprenait au début de l'après-midi
que cinq des sept ouvriers ensevelis ont
péri, le sixième a été grièvement blessé
et le septième est légèrement atteint.

Cela porte ainsi le bilan provisoire à
neuf morts et deux blessés.

L'ouvrier grièvement blessé a été trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital d'Altdorf,
et l'autre se trouve maintenant à An-
dermatt. Les cinq morts doivent être en
majorité des Italiens, mais leur identité
n'a pas encore pu être établie.

L'entreprise Mazzetta précise que la bar
raque ensevelie servait de dortoir aux
hommes. Ceux-ci avaient reçu l'ordre
d'aller dormir à la cantine moins expo-
sée, située au-dessus de la route. Elle n'a
d'ailleurs pas été atteinte par l'avalan-
che. La raison pour laquelle les ouvriers
se trouvaient quand même dans le dortoir
n'est pas eclaircie. La baraque n'a pas
été directement emportée par l'avalan-
che, mais recouverte en partie par la nei-
ge qui a glissé jusque dans une combe,

Les victimes identifiées
DISENTIS (ATS). — Voici Hdien-

tité des cinq victimes de l'avalan-
che de l'Oberalp :

MM. Mario Gaiga, né en 1927,
marié, originaire de Cnnardo, dans
la province d'e Varese (Italie) ; Vin-
cenzo Lombarde, 1937, de Caanpo-
felice, dans la province de Palenmo ;
Gavino Mereu, 1944, célibataire, de
Gavoi, dans la province de Nuoro ;
Fortunato Grego, 1932, marié, de
Valstagna, dans la province de VI-
cence ; Paolo Vasco, 1922, marié, de
Enna, dans la province de Enna.

pour ensuite remonter sur la pente voi-
sine où se trouvait la baraque.

Le Gothard rouvert
Plusieurs avalanches sont tombées sur le

réseau ferroviaire de la Furka - Oberalp
et du chemin de fer rhétique. Divers tron-
çons ont été coupés et la circulation des
trains interrompue. En revanche, les équi-
pes de déblayage des CFF sont parvenues
hier, grâce à d'énormes efforts , à norma-
liser la situation sur la rampe nord du
Gothard. La ligne avait été coupée lundi
soir par une énorme avalanche près de
Wasscn.

La circulation a pu être rétablie hier au
début de l'après-midi. Selon les CFF, pas
moins de 16 avalanches sont descendues
lundi, entre Erstfeld et Gœschenen. Sur le
versant sud du Gothard, en revanche, le
beau temps a régné et Airolo n'a signalé

C'est le drame : à Ruetti près d'Unterschaechen, dans le canton d'Un,
l'avalanche a détruit la maison d'un fermier, M. Kaspar Arnold , qui est
mort sous la masse. Son corps, une fois retrouvé a été transporté par

nn hélicoptère de l'armée.
(Téléphoto AP)

que 10 centimètres de neige fraîche, contre
deux mètres de fraîche sur le versant nord.

Et la route ?
En ce qui concerne la route du Gothard,

elle est encore coupée entre Erstfeld et
Gœschenen, et on espère pouvoir la rou-
vrir d'ici à ce soir. D'ici là, les embarque-
ments de voitures à travers le tunnel con-
Gœschenen , et on espère pouvoir la rou-
vrir d'ici à ce soir. D'ici là, les embarque-
ments de voitures à travers le tunnel con-
tinuent à se faire en gare d'Erstfeld. H
en résulte inévitabement une forte dimi-
nution de la capacité de transport qui
s'élève à quelque 2400 véhicules par jour.

Les CFF attirent l'attention sur les pos-
si|*ités de transport à travers le Loetschberg
et le Simplon, comme solution de rechan-
ge, en attendant nne normalisation de la
situation 'qui, si elle n'intervient pas d'ici
à jeudi, pourrait entraîner un chaos de la
circulation en direction du sud avant le
Tvnf.lr.pnrl nusrnï.

y, Les plus fortes
" chutes de neige:;

depuis 1951
Les habitants des endroits les pins tou-

chés par l'offensive neigeuse, déclarent que
ces chutes de neige sont les pins fortes de-
puis 1951. L'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches, an Weiss-
fluhjoch , déclare que 60 à 90 centimètres
de neige sont tombés sur la région allant
de l'Oberland bernois, aux Alpes uranaises
et glaronnaises, jusqu'au Praettigau en pas-
sant par le Rhin antérieur. -

Le danger d'avalanches est qualifié
d'extrêmement sérieux. De grosses avalan-
ches peuvent descendre jusque dans les val-
lées à des emplacements ordinairement sûrs.

Il ressort d'un aperçu du Service météo-
rologique à Kloten que les récentes pré-
cipitations ont apporté en partie des quan-
tités de neige extraordinairement importan-
tes comme aucun moment dc tout l'hiver
écoulé.

Ainsi, Arosa signale 237 cm de neige
fraîche, Davos 152 cm, Montana 130 cm,

Discute 105 cm, Engelberg 95 cm, Gnn-
dehrald 106 cm, Flumserberg 245 cm, lc
Saanenmœser 137 cm, le sommet du Go-
thard 340 cm et le Simplon 197 cm.

Cette quantité supplémentaire de neige
s'ajoutant à l'ancienne couche, fait craindre
un retard inquiétant dans l'ouverture des
cols alpestres.

Lignes ferroviaires coupées
C'est avant tout lc chemin de fer rhéti-

que qui a été le plus touché par la neige.
Une avalanche a coupé la ligne entre Di-
sentis et Somvix, ainsi qu'entre Lavin et
Guarda, en Basse-Engadine. Le train ne
peut plus circuler entre Pontresina et Pos-
chiavo, par la Bernina. Le chemin de fer
des Schœllenen et lc tronçon entre Realp
et Hospenthal restent coupés.

Parmi les routes impraticables : le Julier,

l'Ofen, la route vers Davos et vers Arosa,
ainsi que d'autres routes de vallées latérales
des Grisons. Là où le chemin de fer est
coupé, les routes le sont également. Les
routes alpestres ouvertes sout praticables
avec des équipements d'hiver.

Une trentaine d'ouvriers
bloqués au Lukmanier

On apprenait mardi soir qu'une trentaine
d'ouvriers étaient bloqués dans une galerie
de forces motrices, au Lukmanier. Mais ils
ne sont pas en danger et disposent de suf-
fisamment de réserves alimentaires. C'est à
Fendrait même où, en novembre dernier,
lors des premières importantes chutes de
neige, plusieurs centaines d'ouvriers furent
coupés de l'extérieur par une avalanche.
Lundi, les ingénieurs avaient ordonnés aux
hommes de se mettre en sécurité dans la
galerie et d'abandonner les baraquements.
Selon la police cantonale des Grisons, Ils
ont pu emporter des réserves alimentaires
pour plusieurs jours. Il n'est pas question
pour l'instant de les évacuer.

Le bilan d'avalanches " : ;
le plus Sourd

depuis six ans
Selon M. Melchior Schild, de l'Institut

pour l'étude de la neige et des avalanches

au Weissfluhjoch, la mort blanche n'a plus
fait autant de victimes, mardi, depuis 1961,
année où 10 écoliers glaronnais périre nt
ù Lenzerheide. Mais c'est l'hiver 1951 qui
bat le record, lorsque plus de 100 personnes
furent tuées en l'espace de quelques jours
par des avalanches.

IL® menace
persiste

DAVOS (AST). — Les vents violents
du nord-ouest accompagnés de fortes
chutes de . neige ont persisté mardi sut
toute la région des Alpes. Dans l'Ober-
land bernois, ainsi que dans les can-
tons d'Uri et de Glaris, et dans la par-
tie du Rhin antérieur jusqu'au Praetigau,
la couche de neige nouvelle est de 60
à 90 centimètres à 1000 mètres d'al-
titude. La couche dc neige fraîche est
de 30 à 60 centimètres dans les autres
régions situées au nord , ainsi que dans
la vallée de Conches et dans la vallée
de l'Albula, jusqu'en Basse-Engadine. On
en compte 30 centimètres dans les ré-
gions situées plus au sud.

Le danger d'avalanche est toujours
aussi grand. Dans les régions où de
gros, amoncellements de neige sont cons-
tatés, dc grandes avalanches peuv ent
descendre jusque dans les vallées. Des
mesures de protection s'imposent dans
les régions les plus menacées.

Un danger dc plaques de neige est
toujours très marqué dans 'les régions
situées au sud et dont l'altitude se trou-
ve à quelque 1600 mètres. Il est con-
seillé aux skieurs d'éviter les pistes
exposées.

La garde-barrière
sera jugée

en correctionnelle

Responsable
d'un accident mortel

(sp) Les juges de la Chambre d'accusa-
tion se sont penchés SUT le cas de Mme B.,
inculpée d'homicide par négligence. Le 28
juillet dernier, la garde-barrière avait oublié
de baisser les barrières au moment où arri-
vait le train ainsi qu'un lourd camion valai-
san, qui fut traîné par le convoi et dont le
conducteur avait été tué sur le coup. Dix-
neuf personnes devaient être blessées plus
ou moins grièvement dans le train qui
transportait des pèlerins allemands. Pour sa
défense, Mme B. prétend ne pas avoir en-
tendu le signal, alors que l'enquête faite
ultérieurement a démontré que cet avertis-
seur fonctionnait parfaitement.

La garde-barrière homicide sera jugée
par la cour correctionnelle. Ainsi en ^adécidé là Chambre d'accusation.

Les candidats libéraux
au Conseil municipal

dè ~Geriève, sont désignés
GENÈVE (ATS). — Dans sa' séance

de lundi soir, le comité central du parti
libéral a dressé la liste de ses candidats
au Conseil municipal de la ville de Ge-
nève. Cette liste porte les noms de 28
candidats dont 13 sortants. En tète de
ces candidats figure M. François Picot, dé-
puté, ancien président du Conseil muni-
cipal, désigné comme candidat au conseil
administratif de la ville de Genève.

Des accords dans la
métallurgie du bâtiment

GEINÈVE (ATS). — Le groupe patro-
nal genevois de la métallurgie du bâ-
timent et les divers groupes de la
F.OJW.H. Genève (ferblanterie, électri-
cité, chauffages centraux et serrurerie)
viennent de signer quatre nouveaux
contrats collectifs qui touchent quelque
350 entreprises comptant au total 3600
ouvriers. Des pourparlers étaient enga-
gés depuis plus d'une année entre or-
ganisations patronales et ouvrières.
Les nouveaux accords sont valables
pour tout le canton. Ils généralisent
l'assurance - vieillesse complémentaire,
les prestations améliorées en cas de
service militaire, l'octroi d'une qua-
trième semaine de vacances aux ou-
vriers totalisant 20 ans dans la profes-
sion et enfin aux ouvriers de la métal-
lurgie du bâtiment, une augmentation
des salaires, indépendante du coût de
la vie.

Enfin, dans certains groupes profes-
sionnels où les organisations ouvrières
paraissent assez représentatives, il a
été décidé d'inviter celles-ci a adhérer
au nouveau contrat de la profession.

' Rédecîicra de la main-d'œuvre -
étrangère : le système des contingents
cantonaux «ne serait pas opportun »

¦CONFEDERATION»

Berne rép ond à la Question d'un conseiller aux Etats

BERNE (ATS). — En novembre 1966,
le conseiller aux Etats Alfred Borel (rad-
GE) a déposé une petite question deman-
dant au Conseil fédéral si la réduction de
la main-d'œuvre étrangère ne pourrait se
faire par contingents cantonaux, permet-
tant ainsi une répartition équitable au lieu
de « punir » les entreprises dynamiques.

Dans sa réponse, publiée mardi, le Con-
seil fédéra] se réfère à la nouvelle réduc-
tion qui vient d'être ordonnée. La limita-
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tion de l'effectif des étrangers est indis-
pensable, écrit-il. Elle ne peut se faire sans
une certaine rigueur. Un système de con-
tingents cantonaux globaux ne serait pas
opportun étant donné que l'économie ne
peut pas être subdivisée par canton. Il ne
permettrait pas de remédier de manière
satisfaisante aux imperfections de la ré-
glementation régissant actuellement l'em-
ploi de la main-d'œuvre étrangère.

NOUVEAU RÉGIME POUR L'AVENIR

Pour que notre économie puisse disposer
de la marge indispensable à sa croissance,
il importe de laisser progressivement .. aux
forces économiques le soin do répartir là
main-d'œuvre entre les branches de l'éco-
nomie et les entreprises. Les départements
compétents sont chargés d'étudier les me-
sures qui permettraient d'atteindre ce but.
Etant donné que la réglementation actuelle
doit être remplacée dans un proche ave-
nir par un nouveau régime, U n'aurait pas
été ju stifié d'apporter entre-temps, pour
l'année 1967, des changements au mode
de limitation de l'emploi de main-d'œuvre.
Une possibilité de tenir compte, ne serait-
ce que dans une mesure limitée, du dé-
veloppement économique d'un canton est
d'ailleurs déjà prévue dans la réglemen-
tation en vigueur.

Pétition nationale ,
contre la vie chère
BERNE (ATS). — Réuni à Berne le

18 mars 1967 sous la présidence , de MM.
Karl Dellberg et Roger Dafflon, conseil-
lers nationaux, le comité suisse dcs Asso-
ciations, cantonales de vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO), a étudié
la situation des bénéficiaires de l'A.V.S.
face à la hausse du coût de la vie.

Il a décidé de lancer une pétition na-
tionale contre la vie chère et pour la réa-
lisation de la retraite populaire.

Limitation du trafic du beurre
Et c'est ce qui se passe, en effet De

Genève, il suffit de se rendre à Annemasse
ou dans le Pays de Gex pour se procurer
250 grammes d'excellent beurre du Vorarl-
berg ou de Dalecarlie au prix vraiment mo-
dique d'un franc cinquante (alors que le
produit indigène coûte, sauf erreur, 1 fr.
35 les 100 grammes). Or, dans lc trafic
frontière ct le trafic des voyageurs, la Suis-
se, très largement, tolérait une importa-
tion dc deux kilos au maximum , sans au-
cune taxe jusqu'à un kilo, moyennant une
très modeste taxe de 40 centimes pour le
second kilo.

L'aubaine était trop belle pour que le
consommateur, auquel on ne cesse de ré-
péter qu'en achetant avantageusement, il
contribue à lutter contre l'inflation, n'en
profite pas et largement.

Aussi, ces derniers temps,, le trafic fron-
talier, surtout dans la région de Genève,
s'est-il considérablement développé. On esti-
me qu 'en un mois, 150 à 170 tonnes ont
passé des zones en Suisse.

Monopole mis en péril
Cela ne fait certes pas l'affaire de tout

le monde, d'abord de la « Butyra », centrale
suisse dc ravitaillement en beurre, créée en
1932 ct bénéficiaire du droit exclusif d'im-

porter du beurre. Ce monopole lui a d'ail-
leurs été dûment confirmé par décision po-
pulaire lorsque fut approuvée, en 1951, la
loi sur l'agriculture.

Jusqu'à ces derniers temps, la tolérance
douanière n'avait pas troublé le marché
mais, aujourd'hui, le monopole lui-même
est mis en péril par les importations eu
constante augmentation qui proviennent des
zones franches.

De plus, les commerçants dc Genève et
des environs ont vu leur chiffre d'affaires
diminuer sensiblement, car le beurre étran-
ger, deux fois moins cher — même si
l'achat de l'autre côté de la frontière ne
va pas toujours sans quelques frais sup-
plémentaires — fait une sérieuse concur-
rence au produit national.

Le 28 mars
Situation alarmante, a-t-on dit à Berne.

Il y eut donc conciliabules au départe-
ment fédéral dc l'économie publique et à
la direction générale des douanes, puis pro-
position au Conseil fédéral et décision.

Mardi à midi, le communiqué officiel
annonçait donc que, « dorénavant, l'impor-
tation de beurre en trafic frontière ct en
trafic des voyageurs serait réduite à 125
grammes par personne ». Demeurent foute-
fois réservées les conventions passées avec
les pays voisins.

Mais que signifie « dorénavant » ?  Il faut
entendre par là, à partir du jour où l'arrêté
du Conseil fédéral aura paru dans la « Feuil-
le fédérale ¦. et ce sera le 28 mars, sans
doute.

Le temps des tartines à bon marché est
donc limité !

Insolite
Ce cas particulier montre ce que peut

avoir aujourd'hui d'insolite nn régime doua-
nier conçu d'abord pour sauvegarder les
Intérêts légitimes des producteurs savoyards
qui trouvaient à Genève leur principal mar-
ché, mais qui favorise aujourd'hui des
transactions purement commerciales aux-
quelles sont mêlés des pays totalement
étrangers aux arrangements pris entre voi-
sins.

On se demande s'il n'y aurait pas là su-
jet à examiner l'opportunité ou la possibilité
d'une revision.

G. P.

Les mesures d économie ne suffiront
pas à surmonter l'impasse budgétaire

Après le rejet du programme fiscal immédêat

De nouveSSes propositions seront présentées

BERNE (ATS). — Apres le rejet du
programme fiscal immédiat par le Conseil
national, on souligne au département fédéral
des finances que des mesures d'économie
ne suffiront pas plus qu'avant à surmonter
l'impasse budgétaire. La prospérité de no-
tre économie dépend de la réalisation de
certaines tâches importantes qui nécessiteront
de nouvelles ressources financières, ne se-
rait-ce que pour compenser les pertes doua-
nières résultant de l'intégration.

Le département des finances estime donc
qu 'il devra , inévitablement présenter tôt ou
tard de nouvelles propositions au Conseil
fédéral. Dans l'immédiat, il s'agit d'ana-
lyser soigneusement la situation et les mo-
tifs qui ont entraîné le rejet du pro-
gramme immédiat ct d'étudier les diverses
solutions qu'on peut envisager. Les efforts

d'économie vont être intensifies, et les nou-
velles dépenses ne pourront être admises
qu'après un tri sévère, tenant compte
de leur degré d'urgence.

^̂ JĴ -H0 Auto-Service |

Sur les routes de Pâques
n'oubliez pas votre

équipement d'hiver !
GENÈVE (ATS). — Le T.C.S. rappelle

que la tolérance accordée en France aux
véhicules équipés de pneus à clous a pris
fin le 15 mars. Dans notre pays , en re-
vanche , il sera encore possible de circuler
avec de tels pneus jusqu 'au 30 avril.

Etan t donné que Pâques, cet te année, se
situe très tôt dans la saison , les automo-
bilistes qui comptent se rendre dans les
stations de montagne ou franchir les cols
ouverts à la circulation seront bien inspirés
en emportant leur équipement d'hiver.

Nouvelles financières
Vautier - British American

Tobacco : fusion approuvée
L'asiseml>lée généraile de la S.A. Vau-

tier Frères et Cie, qui s'est tenue hier
à Yverdon, en présence de 74 action-
naires, représentant 90 % des actions,
a approuvé les comptes de l'exercice
1965-1966, et a décidé de distribuer le
dividende habituel de 15 fr . par ac-
tion.

A l'unanimité , l'assemblée a ensui-
te approuvé la fusion cle la S.A. Vau
lier Frères et Cie avec Brit ish-Ameri-
ean Tobacco (Switzerland) S.A. à Ge-
nève, société f i l i a l e  du groupe B.A.T.,
Londres.

L'exploitation des usines du groupe
se poursuivra comme par le passé à
Grandson , Yverdon et Genève.

vaccination
obligatoire
û<&s chiens

¦ SUISSE ALÉMANIQUE

EN THURGOVIE

FRAUENFELD (ATS). — Plusieurs cas
de rage ayant été signalés dans les cantons
voisins et en Allemagne, lé canton de Thur-
govie a décidé d'introduire la vaccination
obligatoire des chiens dans la région située
entre le Rhin et la Thur.

La zone de vaccination comprend les
communes de Basadingen, Diesscnhofen,
Neuenform, Uesslingen, Eschenz, Herdern,
Huettwilen, Pfyn, Mammern et Wagenhau-
sen. Tous les chiens de plus de cinq mois
devront être vaccinés d'ici à fin avril. Les
frais seront à la charge des propriétaires.

Un comptable condamné
à Berne

BERNE (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Berne a condamné un comptable
âgé de 40 ans pour abus de confiance et
faux dans les titres à 12 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans, et au paiement
des frais.

L'accusé, afin d'arrondir son revenu, avait
falsifié 19 factures et s'était fait verser la
somme détournée «ur un carnet d'épa^r
Par la suite, le montant de 20,000 francs ,
totalité des détournements, a été remboursé
par le comptable.

Deux voleurs
de coffres-forts arrêtés

SAINT-GALL (ATS). — Des vols de
coffres-forts ont été commis dans la nuit
du 10 au 11 mars dans la banlieue ouest
de Saint-Gall. Des voleurs ont pénétré dans
un bâtiment inhabité, puis se sont enfuis
avec leur butin dans la région de Dozwil,
après avoir volé du matériel de soudure
sur un chantier. Ils ont cependant été sur-
pris par un garde-forestier, alors qu 'ils ten-
taient d'ouvrir leur deuxième coffre. II
s'agit dans le premier cas d'un Soleurois
de 26 ans qui a été arrêté à Saint-Gal l,
et dans l'autre d'un travailleur âgé de
37 ans qui a été arrêté à Zurich. Ils étaient
en possession de l'argent volé dans le
coffre-fort.

Auto contre camion
à Soleure

Un blessé — Gros dégâts
SOLEURE (ATS). — _ Une automobile

et un camion sont entrés en collision à
Soleure, à l'intersection des rues du Jura
et de Vogelherd. Le conducteur de la voi-
ture a dû être hospitalisé, dans un état
grave. Les dégâts s'élèvent à 11,000 francs.

Suites mortelles
d'un grave accident

MÉRISAU (ATS). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un grave accident de
la circulation s'est produit à Hérisau. Le
conducteur d'une motocyclette, qui était
accompagné d'un passager, et qui venait de
Waldstatt, perdit le contrôle de son véhi-
cule, la roue arrière de celui-ci s'étant brus-
quement détachée. Projetés à terre, les
deux occupants ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital d'Hérisau, où le pas-
sager, M. Alfred Widmer, âgé de 53 ans,
domicilié à Hérisau, est décédé dans la
nuit de lundi à mardi, des suites de ses
blessures.

A Liestal
Une écolière tuée

par un camion
LIESTAL (ATS). — La petite Brigitte

Deiss, 9 ans, de Liestal, qui rentrait de
l'école avec une camarade, voulait traver-
ser la rue, où se croisaient deux colonnes
de véhicules. Elle a été* happée par la roue
arrière d'un camion, et si grièvement bles-
sée qu'elle est morte.

Un nouveau contrat
de travail pour
les fromagers

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
établi , pour le personnel des fromageries,
un contrat type de travail qui remplacera
celui du 17 juillet 1950 et entrera en vi-
gueur le 1er mai 1967 et s'appliquera à
la Suisse, sauf en Valais. Le nouveau con-
trat fixe de nouvelles normes sur la durée
du travail et du repos, prolonge la durée
des vacances, prescrit d'améliorer les pres-
tations des assurances en cas d'accidents
et de maladie, et introduit une assurance-
vieillesse complémentaire.

HL'éfat
des gfontegs

L'A.CS. et le T.C.S. communiquent
que les pneus à neige et les chaînes
sont nécessaires pour les routes et cols
suivants : Forclaz, Saanemoser, Aigle -
Leysin, Aigle - les Diablerets, Interla-
ken - Lauterbrtmnen , Interlaken - Grin-
delwald , Kueblis - Klosters.

Sont fermées : les routes Gampel -
Goppenstein , Coire - Arosa et Klosters-
Davos. Ne. sont praticable qu 'avec chaî-
nes la Maloja et la route Interlaken -
Béatenberg. Les pneus à neige sont
conseillés pour les Mosses.

Enfin , là route Monthey - Champe-
ry est ouverte et normalement prati-
cable. (ATS)

MAUXdeTÊTE?
vitesoulagé

avecASPHH
CONTÏ1E MAUX DH TÊTE ORIFPB DOULEUR*

Avec un message
[ > — du président Johnson

ZURICH (ATS). — Les Américains ne
sauraient concevoir que leurs hommes cé-
lèbres n'aient pas commencé leur carrière
comme vendeur de journaux. Pendant les
fêtes de Pâques , plus de 100 jeunes citoyens
des Etats-Unis âgés de 12 à 18 ans, repré-
sentant l'élite nationale de demain, visiteront
la Suisse sous le patronage de l'Office
national suisse du tourisme. Ce voyage doit
récompenser certains jeunes «collaborateurs »
d'une centaine de quotidiens américains d'un
tirage total de plus de 12 millions d'exem-
plaires spécialement sélectionnés pour leur
amabilité et leur dynamisme.

Ces jeunes ambassadeurs seront porteurs
d'un message clu président Johnson au pré-
sident de la Confédération , M. Roger Bon-
vin, et de celui de plusieurs gouverneurs au
président du gouvernement vaudois. Les au-
torités de localités américaines profiteront
également de cette occasion pour transmet-
tre leurs salutations aux présidents des villes
de Lausanne, Zurich et Saint-Gall.

! ' y y '

Cent jeunes porteurs
de journaux américains
. en visite en Suisse
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C'est la conclusion
des experts

BERNE (ATS). — La commission çon-
cultative pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture a siégé à Berne le 20 mars
1967 sous la présidence -de - M. - J.-L. Bar--¦¦¦-
relet, député au ; Conseil des Etats, et^ en
présence de M. WJ Clavadetscher, directeur
de la division de l'agriculture.- Elle s'est
longuement exprimée sur le rapport de la
commission d'experts pour les questions
de la production de viande. Cette commis-
sion d'experts, présidée p>ar M. A. Schurch,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale,
à Zurich, a été instituée en 1964 par le
chef du département de l'économie publi-
que, M. H.' Schaffner, conseiller fédéral , et
chargée d'étudier les possibilités, pour l'agri-
culture suisse, de produire en fonction de
l'accroissement des besoins, une viande de
bœuf de qualité à des prix favorables, ainsi
que le problème de la parité entre les prix
du lait et de la viande. Dans son rapport
de quelque 130 pages, daté du 16 novembre
1966, lai commission d'experts arrive à la
conclusion que tant sur le plan de l'éco-
nomie de marché que sur celui de la tech-
nique de la production, notre pays réunit
les conditions permettant d'augmenter dans
une certaine mesure la production de jeunes
animaux (taureaux, génisses et bœufs).

La Suisse peut augmenter
la production de
jeunes animaux



De Gaulle et l'opposition... dans l'embarras
BSEOl LES ID ÉES ET LES FAITS

M. Capitant persiste à vouloir une
politique de réformisme social, alors
que les meneurs du jeu continuent à
souhaiter, en pensant à leurs amis
giscardiens, une politique d'expansion
dans la stabilité. De Gaulle sera
l'arbitre de ses troupes, alors qu'il
a renoncé à être celui de la nation.

X X X

« Changer » est le mot clé de sa
déclaration. Il n'est ni question de
modifier la politique extérieure de la
France, ni sa politique intérieure. Et
si l'on prévoit . généralement que M.
Couve de Murville, voire M. Messmer,
conserveront respectivement leur por-
tefeuille de ' ministre des affaires
étrangères et de ministre de la dé-
fense, en dépit de leur échec élec-
toral, le chef de l'Etat semble désirer
que, pour porter pièce à la gauche,
une orientation nouvelle soit donnés
à la politique sociale d'outre - Jura.
Cela d'autant plus que la vague de
grèves et d'agitation qui reprend est
le corollaire de la poussée à gauche
qui s'est manifestée le 12 mars.

On se rabat alors sur l'amende-
ment Vallon qui, « grosso modo >,
prévoit une participation de la classe
ouvrière aux investissements de l'en-
treprise. Est-ce la bonne formule ?
Nous ne le croyons pas. Pour deux
raisons : parce qu'elle ne recouvre
pas tout entière les principes sains
d'une organisation professionnelle pa-
ritaire ; ensuite parce qu'elle a été
rejetée tant par les syndicats que par
le patronat ... et par le ministère de
l'économie lui - même, dirigé par
M. Debré.

X X X

Dans ces conditions, dira-t-on, la
partie est belle, sous la prochaine
législature, pour l'opposition de gau-
che. Il est de fait que celle-ci sera
plus agissante que durant la période

1962-1967, où elle était certaine
d'être battue à tout coup. Mais elle-
même a aussi ses embarras ; elle
non plus n'est pas homogène.

Radicaux, socialiste s et communis-
tes ont bien pu conclure un pacte,
au cours du second tour, qui leur a
valu quelque deux cents députés. Ils
ont bien pu décider par la suite de
constituer une délégation permanente
de la gauche. Mais ils n'ont pu en-
core établir un programme commun.
Entre les tenants de Moscou et la
Fédération Mitterrand - Mollet - Billières
existe « toute la question de la dé-
mocratie à l'occidentale ou à l'orien-
tale ». Cela est la chance de De
Gaulle.

Et puis, toujours à gauche, vient
se greffer le « cas Mendès-France ».
Le nouveau député de Grenoble —
avec ses trois compagnons P.S.U. —
tient à son franc-parler. Des débats
ont lieu au sein de la fédération
elle-même pour savoir s'il faut l'« in-
tégrer », ce qui lui donnerait un pres-
tige accru, plus considérable que
celui de M. Mitterrand ; ou s'il con-
vient de le traiter en isolé, ce qui
lui permettrait de n'intervenir que
brièvement et rarement dans la pro-
chaine assemblée.

X X X

A la veille de l'ouverture du par-
lement — le 3 avril — tant la majo-
rité que l'opposition sont donc dans
une position inconfortable. La faute
en est , à notre avis, à ce que l'ar-
bitre naturel de la nation (actuelle-
ment De Gaulle) a tout fait dépendre
du suffrage universel, lequel est di-
viseur par essence, alors que le chef
d'Etat, à tout le moins, aurait dû,
pour conserver son rôile d'arbitre et
de guide, se trouver au-dessus de la
mêlée.

René BRAICHET.

Le Viefœng intensifie ses attaques et laisse
423 morts près de la frontière du Cambodge

Pendant que l'ennemi discute, le FNL passe aux actes

Le Sénat américain vote un nouveau crédit de 61 milliards !
SAIGON (AP). — La conférence de Guam semble avoir renforcé l'ardeur au

combat du Vietcong.
Un violent combat a opposé pendant sept heures des éléments de la quatrième

division américaine d'infanterie et le régiment vietcong 272 dans la zone « C », à
25 km au nord-ouest de Tay-ninh.

Les communistes avaient lancé lundi une
première attaque au mortier avant de s'in-
troduire dans certaines positions américaines.

Les combats ont fait rage pendant plu-
sieurs heures. En fin dc compte, les com-
munistes ont décroché en direction du Cam-
bodge sous de violents bombardements aé-
riens et terrestres. Le régiment 272, unité
d'élite qui compte un certain nombre de
réguliers Nord-Vietnamiens, a dénombré
423 tués, six prisonniers et 150 armes
perdues, a-t-on annoncé à Saigon.

30 AMÉRICAINS TUÉS
Dans ces combats, comparables en in-

tensité à ceux de l'opération « Hastings »
où de la vallée d'Ia Drang en 1965, les
Américains ont eu 30 morts, 109 blessés
ct trois disparus.

Au sud :du 17me parallèle, un con-
tingent de 2000 fusiliers-marins américains
a débarqué dans le secteur de Gio Linh
où est installée l'artillerie américaine qui
a entrepris, depuis le mois de février, de
bombarder à l'intérieur et au-delà de la
zone démilitarisée. Peu après l'arrivée des
« marines » cette base a été prise par deux
fois sous un feu violent du Vietcong tirant
au mortier et à la roquette.

Selon un porte-parole vietnamien, la pre-
mière attaque aurait fait chez les Améri-
cains deux tués et une quarantaine de
blessés. Les grosses pièces d'artillerie n'au-
raient subi aucun dégât.

35,000 VIETS
' .Les « marines », qui ont été transportés

^ 
en

barges de la septième flotte sur la côte,
ou par hélicoptères à l'intérieur des terres,
ont poursuivi hier leur progression dans
un secteur où, dit-on , l'adversaire est ca-
pable de rassembler quelque 35,000 hommes.

Dans le même secteur de Gio Linh, le
Vietcong a lancé deux attaques contre la
base d'infanterie sud-vietnamienne de Con
Titien. Il n'y aurait que des pertes très
légères du côté gouvernemental.

D'autre part , les sud-vietnamiens ont an-
noncé la découverte de deux fosses com-
munes, contenant 216 corps, au nord de
la ville de Quang Tri. Il semble s'agir de
corps fraîchement enterrés de maquisards
qui auraient été tués au cours des combats
des 16 et 17 mars.

Au sud, des B-52 venus de Guam ont
entrepris quatre raids. Deux d'entre eux
étaient dirigés contre des positions du Viet-
cong dans la zone « C » où se déroule l'opé-
ration « Junction City •.

Au nord du 17me parallèle, l'aviation
américaine a opéré hier un quatrième raid
sur l'aciérie de Thai Nguyen à 60 km
au nord d'Hanoï. En tout , l'aviation a exé-

cuté 65 missions concentrées sur des rou-
tes, des convois de camions et le trafic
fluvial du nord.

UN CAMP DE RÉFUGIÉS INCENDIÉ
Un camp de réfugiés a été totalement

incendié par le Vietcong, indique-t-on de
source gouvernementale.

Le camp était installé à 7 km au sud-
ouest de Quang Dieu (608 km au nord de
Saigon). '

D'après les premiers renseignements, de
source gouvernementale, une centaine d'ha-
bitants auraient été enlevés par le Vietcong.

NOUVEAUX CRÉDITS
Enfin, le Sénat américain a voté par

77 voix contre 3, un crédit additionnel
de 12,200 millions de dollars (61 milliards
dc fr.) pour la guerre au Viêt-nam.

La Chambre des représentants a voté
ce crédit la sernaine dernière, mais le texte
doit lui être envoyé, en raison d'un amen-
dement apporté par le Sénat .

Les crédits militaires, pour l'exercice bud-
gétaire se terminant au 30 juin , se trouvent
ainsi portés à 72,136 millions de dollars
(360 milliards de fr.) !

Les inondations
de Caraguatatubo :

400 morts
SAO -PAULO (Brésil) (AFP). — Les

inondations provoquées par les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues dimanche
dernier sur le littoral an nord-est de Sao-
Paulo ont fait 400 morts et ont détruit
cinquante pour cent des habitations de la
localité de Caraguatatuba. Selon le bilan
officiel provisoire, 120 corps ont déjà été
retrouvés et les autres sont actuellement
dégagés lentement de la masse de boue
et des décombres.

La localité est toujours isolée à la suite
des éboulcments et des routes coupées et les
secours sont envoyés par avion et par mer
à bord de petites embarcations de pêche
depuis la ville voisine de Ubatuba. Les
communications téléphoniques et télégraphi-
ques ainsi que' le courant électrique sont
toujours coupés.

Dans une lettre à Ho-Chi-minh
Johnson a suggéré l'ouverture
de pourparlers directs de paix

Oui, dit Hanoï, mais pas sans conditions
TOKIO (AP). — Le président John-

son a adressé dans les premiers jours
de février un message au président
Ho Chi-minh dans lequel il suggérait
l'ouverture de pourparlers directs de
paix, mais sa proposition a été rejetée,
a annoncé hier seulement une déclaration
du ministère des affaires étrangères
nord-vietnamien.

Le message du chef de l'Etat amé-
ricain a été transmis par le représentant
des Etats-Unis à Moscou au représen-
tant du Viêt-nam du Nord, précise la
déclaration.

Le président Ho Chi-minh a fait con-
. naître sa réponse le 15 février, lendemain

de la reprise des raids aériens amé-
ricains contre le Viêt-nam après la trêve
des fêtes du Tet.

Le département d'Etat a révélé que le
message Johnson est le cinquième d'une

série d'efforts américains commencés au
début de janvier pour tenter d'avoir des
discussions directes avec Hanoï.

La lettre du président Johnson coïn-
cidait avec la visite à Londres du pré-
sident du Conseil soviétique, M. Alexei
Kossyguine. Elle suggérait d'organiser
des discussions directes entre représen-
tants de confiance à Moscou, en Bir-
manie, ou en tout autre lieu conve-
nable. •

LA RÉPONSE DE HO CHI-MINH
« Si le gouvernement des Etats-Un is

désire réellement des conversations avec
la République démocratique du Viet-
nam, il doit tout d'abord mettre fin
et cela sans conditions aux bombarde-
ments et autres actes de guerre contre
elle ». C'est en ces termes que le pré-
sident Ho Chi-minh a répondu au mes-
sage du président Johnson.

De Gaulle mettra la dernière main
à sa nouvelle stratégie sociale

Pendant les huit j ours de la trêve politique de Pâques

Maj orité et opposition passent en revue leurs troupes
Après le conseil des ministres de pure forme d'aujourd'hui, le général De Gaulle

partira pour Colombey-les-Deux-Eglises. Fendant une huitaine de jours, la trêve
de Pâques, il va méditer et mettre la dernière main à son projet de remaniement
du gouvernement et à la « stratégie sociale de la prochaine législature ». M. Pompidou
et les autres leaders de la majorité et dè l'opposition, vont également prendre
quelques .jours de vacances bien gagnés après une épuisante campagne électorale.

Auparavant, ils auront passé en revue
leurs troupes : réunions chez M. Pompidou
des 244 députés U.N.R. et « giscardiens »
élns sous l'étiquette « Ve République », de
l'état-major S.F.I.O. et de celui du parti
radical socialiste, enfin chez M. Mitter-
rand, des élus « Fédération » appartenant à
la convention des institutions républicaines,
qui groupe les « clubs » politiques de gauche.

DEUX THÈSES
Chez M. Jean Lecanuet, on s'interroge

sur la nature et le volume du futur groupe
parlementaire « centriste ». Deux thèses sont
en présence : les uns veulent un groupe
composé uniquement des élus du ' centre
démocrate Jean Lecanuet, d'autres suggèrent
l'abandon de cette « étiquette » un peu dé-
fraîchie par l'insnecès des élections pour
permettre la constitution d'un groupe plus
étoffé « Union des démocrates », qui per-
mettrait d'associer les élus « centre démo-
crate » et nn certain nombre des quinze
députés modérés élus « sans étiquette ».

OFFRES GAULLISTES
Ces « quinze » disponibles sont également

l'objet d'offres de la part des gaullistes
qui souhaitent en rallier quelques-uns pour
grossir leur majorité exiguë. Ils auraient
déjà obtenu quatre ou cinq ralliements,
ce qui, avec le nouveau député giscardien
de Tahiti et celui vraisemblablement gaul-
liste, qui sera élu en Côte française des

Somalis, ferait passer leur petite majorité
actuelle de une voix à six ou sept ¦

Mendès-France et ses trois élus * P.S.U. »
ont demandé à s'apparenter an groupe fé-
dération Mitterrand. La question qui se
pose et a provoqué 'des négociations en
cours est de savoir si M. Mendès-France
et ses amis entendent par « apparentement »,
un simple « apparentement administratif »
ou un « apparentement politique » qui leur
imposerait la discipline de vote.

LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE
Tous ces problèmes devront en tout

cas être résolus pour le lundi 3 avril, jour
de la rentrée parlementaire, car, pendant
une seinaine à partir de cette date, vont
se dérouler les élections du président de
l'Assemblée nationale et de son bureau,
celles des commissions et de leurs prési-
dents et rapporteurs auxquelles seuls les
groupes parlementaires organisés peuvent
participer proportionnellement à leurs effec-
tifs dûment enregistrés. Si l'apparentement
de Mendès-France au groupe Fédération de
la gauche est « politique », il peut espérer
que ses amis se battront pour lui obtenir
un poste de rapporteur dans une commis-
sion importante, « finances » ou « affaires
étrangères ».

C'est donc seulement le 7 ;oU le 8 que
le général De Gaulle procédera au rema-
niement du gouvernement, un remaniement
sur lequel on ne sait encore rien, sinon
que M. Pompidou a de fortes chances de
rester premier ministre (mais pas toutes
les chances), que du sang frais sera très
vraisemblablement transfusé au gouverne-
ment par l'arrivée à des postes de minis-
tres ou de secrétaires d'Etat de certains
« jeunes loups » de la Ve République qui
ont eu de brillantes élections et, la chose
mérite d'être soulignée, ont été reçus en
audience à l'Elysée par le général De Gaulle
tout comme les ministres élus, réélus ou
battus et les leaders de « tendances » « Ve
République », notamment ceux des « gaul-
listes de gauche ».

On a remarqué cependant qne M. Gis-
card d'Estaing, leader des républicains in-
dépendants, n'a pas été invité à l'Elysée
au cours de cette semaine de consultations
préliminaires au remaniement.

NEUF POINTS CHAUDS
Ces préliminaires accomplis, il faudra

s'attaquer à la stratégie sociale que De
Gaulle semble maintenant fermement décidé
à édifier sous la pression d'une vague de

revendications sociales. Cette stratégie, dont
la réalisation tactique sera confiée au nou-
veau gouvernement, porte sur neuf points
chauds :

® Réforme de la sécurité sociale (pour
éponger le déficit croissant). ® Remise en
ordre dés tarifs publics, c'est-à-dire augmen-
tation progressive des transports et services
(eau, gaz, électricité) 9 Intéressement dès
travailleurs à l'enrichissement des entoepri-
ses, dont De Gaulle voudrait faire « la
première pierre d'une véritable réforme da
système capitaliste ». O Réforme de la fis-
calité trop lourde pour les petits salaires.
9 Logement (accroissement du volume dés
constructions par la réduction du prix de
revient). : 0 Equipements collectifs (auto-
routes : et hôpitaux). © Emploi (mesures
pour enrayer le chômage provoqué par les
concentrations) et formation professionnelle.
O « Loi foncière » destinée à enrayer la
spéculation sur les terrains à bâtir. Q La
« pilule », c'est-à-dire la régulation des nais-
sances.

Américains et Sud-Vietnamiens
ont quitté Guam sans avoir
pris de «décisions capitales»

U f audra attendre les jours ou les semaines à suivre

GUAM (AP). — Le président Johnson a quitté Guam hier par avion pour
rentrer aux Etats-Unis à l'issue des deux jours d'examen de la situation au Viêt-nam,
après avoir déclaré aiu cours d'une conférence de presse que l'échange avait été
très constructif mais qu'aucune décision capitale n'avait été prise.

Un communiqué américano-sud-vietnamien
publié lundi soir déclare que les États-Unis
et le Viêt-nam du Sud ont démontré leur
commune détermination à défendre la li-
berté au Viêt-nam du Sud tout en conti-
nuant à chercher sérieusement nne paix
honorable...

Dans sa conférence de presse, le pré-
sident Johnson a répété que de grands
progrès ont été réalisés au Viêt-nam du
Sud depuis la conférence de Honolulu.

Quant aux perspectives de paix, il a
dit : « Je ne vois rien qui m'amène à pen-
ser à l'heure actuelle que Hanoï s'intéresse
séireusement à mettre fin à la guerre. >

KY PRÉCISE

A propos de son intervention à l'ouver-
ture de la ' conférence, dans laquelle, il
avait demandé indirectement une intensifi-
cation et une extension des opérations mi-
litaires; le général Ky a précisé qu'il avait
voulu attirer l'attention du monde entier
sur certains faits concernant l'agression com-
muniste au Viêt-nam. Ces questions, a-t-il

dit, visaient les gens qui ont voulu par le
passé nous amener à cesser les bombarde-
ments au Nord.

CONTACTS .AVEC HANOI
A l'arrivée à Saigon des dirigeants sud-

vietnamiens, M. Nguyen Van-thieu, chef de
l'Etat, a révélé que son gouvernement avait
proposé à Hanoï des discussions de paix,
avant la conférence de Guam.

Les deux dirigeants de Saigon se sont
refusés à donner des détails sur cette révé-
lation, expliquant qu'ils n'avaient pas encore
reçu de réponse des Nord-Vietnamiens.

En fait, les décisions importantes seront
éventuellement prises dans les jours ou les
semaines à venir. De nombreux observa-
teurs pensent que la guerre sera intensifiée.
Le président Johnson a simplement indiqué
avant de quitter Guam que lui aussi se
préoccupait des questions soulevées par le
général Ky concernant certaines impunités
des combattants nord-vietnamiens. H a ajouté
que ces questions seraient examinées au
mois d'avril à Washington, entre les pays
alliés au Viêt-nam.

Le calme esf revenu à Djfiboufi
où 1800 Somalis ont déjà été
appréhendés par ies militaires

De nouveaux renforts sont arrivés de la métropole

DJIBOUTI (AP). — Au lendemain des émeutes qui ont fait au moins onze
morts du côté des manifestants partisans de l'indépendance, les forces du maintien
de l'ordre qui ont reçu de nouveaux renforts de la métropole, ont poursuivi pendant
toute la journée leurs opérations de ratissage et de contrôle dans les quartiers afri-
cains de la capitale de la Côte française des Somalis. Les quartiers autochtones
(40,000 habitants) ont été complètement bouclés.

Des centaines de militaires et de gardes
mobiles ont fouillé, maison par maison, les
quartiers africains et interpellé des milliers
de Somalis, dont 1800 ont déjà élé appré-
hendés parce qu'ils ne pouvaient présenter
de papiers d'identité en règle. L'opération
de contrôle s'étendra à tous les Somalis,
dont un certain nombre seront sans doute
expulsés vers la République de Somalie.

La traditionnelle fête de l'Aid el Kebir
n'a donc pas été célébrée comme de cou-
tume à Djibouti. Les coups de canon qui
devaient annoncer le début de la fê te n'ont
pas été tirés , et très rares ont été
les fidèles à se rendre dans les mosquées,
étant donné les restrictions imposées '. à
la circulation.

Ces restrictions pourraient être levées
aujourd'hui , si les opérations de ratissage
sont terminées. Mais le couvre-feu a été
maintenu.

Après les événements sanglants de lundi,
la nuit a été calme.

Cependant , un Somali qui n'avait pas
respecté le couvre-feu et n'a pas répondu
aux sommations, a été grièvement blessé
par une patrouille qui a , ouvert le feu sur
lui dans la matinée.

On ne connaîtra peut-être jamais le nom-
bre exact des manifestants qui ont été tués
au cours de l'émeute et de sa répression,
les Somalis ayant tendance à dissimuler
leurs morts.

Le bilan officiel est de 11 morts et

20 blessés du coté des manifestants, et cinq
blessés du côté du service d'ord re.

Les Somalis qui sont expulsés de Côte
française des Somalis vers la République
de Somalie — il y en eut déjà plus de
6000 avan t le référendum — seraient hé-
bergés par les autorités somaliennes, au
camp de Zeila, à une vingtaine de kilo-
mètres de la frontière, et beaucoup d'entre
eux seraient recrutés dans la nouvelle armée
territoriale somalierme.

Le référendum de son côté continue
d'être commenté dans les pays africains
proches de la Côte française des Somalis.
Hier , la presse du Kenya et celle de Tan-
zanie ont encore accusé le gouvernement
français d'avoir truqué la consultation , alors
qu 'en République de Somalie, un deuil dc
tro is jours a été décrété en hommage aux
victimes de la répression de l'émeute.

Le «Torrey Canyon» risque
de déverser encore 80,000

tonnes de pétrole dans la nier

Déchiré par une explosion qui a fait un mort

LAND'S END (Angleterre) (AP). — Le pétrolier géant « Torrey Canyon »
gisait apparemment perdu, hier, sur les récifs de Seven Stoncs, déchiré par un
incendie suivi d'une explosion qui a tué un officier hollandais et menaçait de
déverser encore des millions de litres de pétrole dans la mer.

La masse noire de pétrole échappée de
la coque couvrait déjà une surface de
1800 kilomètres carrés , et se dirigeait vers
des plage anglaises et européennes.

ESPOIRS DÉÇUS
L'explosion qui s'est produite a déçu les

espoirs de tirer l'épave des rochers où elle
est échouée. Les experts de la marine pen-
sent maintenant que le pétrolier va conti-
nuer à s'ouvrir, libérant les 80,000 tonnes
de pétrole qui demeurent encore dans ses
18 citernes.

Le remorqueur hollandais « Titan » est
arrivé hier au port de Newlyn le pavillon
en berne, amenant la seule victime de
l'explosion, un expert en sauvetage qui
était monté à bord du pétrolier. L'explosion
s'est produite à la proue.

Le capitaine italien du pétrolie r.Pastrengo
Rigiotti et ses trois officiers qui étaient
restés à bord depuis samedi, ont été em-
barqués sur le « Titan » avec le corps de
l'expert hollandais tué, et emmenés à New-
lyn.Tribunaux

La peur de ce tribunal champêtre ,
jointe à celle du gendarme, a donné
des résultats positifs. On compte, pour
ce seul mois d'août, 44 morts de moins
que pour celui de l'année précédente,
et 206 morts de moins pour le trimes-
tre des vacances.

M. Roger Frey, ministre de l'inté-
rieur, a donc décidé que l'expérience
allait être renouvelée pour l'exode pas-
cal.

L'autorité supérieure se garde bien
de divulguer la liste des départements
où sévira cette juridiction dfexception.
Aussi les « chauffards > et autres in-
toxiqués du volant , sauront-ils qu'à
toute heure et en tout lieu , ils risquent,
à être téméraires, plus que leur vie, à
savoir leur permis de conduire 1

La couche de neige dépasse
sept mètres en Bavière...

L'Europe vit un drôle de printemps

PARIS (AFP-REUTER). — La « mort
blanche » a frapp é dans les pays de
montagne en ce premier jour de prin-
temps.

En effet , à quelques jours des vacances
de Pâques qui vont amener une nouvelle
affluence dans les stations de sports
d'hiver, la neige tombe en abondance
provoqua nt de nombreuses avalanches et
leur cortège d'accidents.

Dans les alpes bavaroises la couche
de neige dépasse 7 mètres dans le massif
de la Zugspitze et de nombreux touristes
sont bloqués dans les refuges.

En Autriche, les avalanches ont fait
11 blessés, et des dégâts matériels im-
portants : routes coupées, voies ferro-
viaires obstruées. A Galtuer, dans la
vallée de Paznaun , notamment , une énor-

me coulée de neige a endommagé un
hôtel , détruit un garage et emporté 40
voitures.

L'Italie, pays des contrastes, doit faire
face à la fo is  aux incendies de forêts au
nord et aux tempêtes de neige au sud.
Dans la région de Palerme une centaine
de skieurs ont été bloqués sur les hau-
teurs dites « des Madonie » tandis que
dans les A bruzzes plusieurs automobiles
étaient immobilisées par les fortes pré-
cipitations. De nouvelles chutes sont pré-
vues sur les reliefs longeant l'Adriatique,
en Calabre et en Sicile.

Trois personnes ont péri sous des
avalanches en Suède où la température
a subi un net réchauffement.

En France, toutefois, après un hiver
assez ensoleillé, le temps était gris, bru-
meux et relativement frais pour ce pre-
mier jour de printemps, sauf dans le
sud-est et le Lyonnais où le soleil était
de la fête .  Mais l'optimisme régnait dans
l'est où les premières hirondelles et les
cigognes étaient fidèles au rendez-vous.

Quan t à l'Espagne , elle est à peu
près le seul pays d'Europe qui ait joui
d'un véritable temps de 21 mars avec
des températures voisines de 20 degrés

(AFP) . — La reine Elisabeth d'An-
gleterre fera une visite privée en Nor-
mandie, les 27 et 28 mai, annonce-
t-on au palais de Buckingham. La
souveraine sera l'invitée du duc De-
nys d'Audiffret Pasquier, au château
de Sassy, à Vrigny (Orne).

La reine Elisabeth se rendra
en France

Béatrice
Les voisins de la princesse se sont

refusés à tout commentaire. Mais un
assistant du Dr Augustin Martin San-
tos, d'une clinique proche, a confirmé
que le médecin avait été appelé d'ur-
gence chez la princesse samedi soir.

« Il l'aurait  trouvée avec une bles-
sure par balle en dessous du cœur ,
a-t-il dit. Il lui aurait donné les pre-
miers soins et considérant que la bles-
sure avait une certaine gravité, il lui
aurait conseillé de se rendre immédia-
tement à la clinique de la Concepcion . »

La princesse Béatrice est étudiante
en médecine à l'Université de Madrid.

Chichester a franchi
le cap Horn malgré
le mauvais temps

PUNTA-ARENAS (Chili) (AP). —
Sir Francis Chichester a tenu parole.
U a passé seul le Cap Horn et se
dirige maintenant en plein sud de
l'océan Atlantique vers Plymouth, où
s'achèvera la croisière autour du mon-
de qui l'a conduit jusqu'en Australie
par le chemin des grands voiliers.

C'est à 14 h 00 GMT , lundi que
le « Gipsy Moth IV T a franchi le
cap malgré un mauvais temps qui
n'eut pas des inconvénients que pour
le navigateur. En ef fe t , le p lafond
très bas a gêné les recherches effec-
tuées par quatre avions chargés de
journalistes. Par contre l'appareil qui
transportait ceux de la « BBC » et du
« Sundy Times » a su localiser Chi-
chester grâce peut-être aux renseigne-
ments fourn is par le navire britanni-
que de surveillance des glaces le
« H.M.S. Protector » qui a rencon-
tré le voilier après son pass age du
cap. Chichester pense arriver à Ply-
mouth le 8 mai.

Deux hommes
et une femme

arrêtés en Italie

Espionnage au profit de l'URSS

TURIN (AP). — Un ex-champion d'Eu-
rope de parachutisme, Giorgio Rinaldi ,
39 ans, sa femme Angela-Maria et son
chauffeur, Armando Girard , ont été accusés
hier d'espionnage au profit de l'Union so-
viétique.

Tous trois ont été appréhendés le I '"
mars dernier, et la police a découver t à
leur domicile et dans leur magasin des
microfilms de documents secrets et d'instal-
lations militaires, dont la base aérienne
d'Aviano, dans le nord de l'Italie, et une
base de l'aviation américaine en Espagne,

Les autorités ont révélé que les agents
du contre-espionnage surveillaient les Rinaldi
depuis 1956. Grâce à sa réputation de pa-
rachutiste, Rinaldi avait facilement accès
aux bases aériennes militaires, ct il avail
suivi un entraînement au maniement des
appareils photographiques et des caméras
les plus modernes.

Rinaldi a fait de nombreux voynges à
Paris et en Suisse, dans la région de Mon-
treux. Les services italiens du contre-espion-
nage auraient également établi que les époux
Rinaldi possédaient chez eux un puissant
récepteur radio leur permettant de capter
régulièrement des messages en code trans-
mis par des émetteurs installés à l'étranger.

La fille de Staline
retournerait en URSS

Selon un magazine américain

Ce n'est pas uniquement pour ne pas
nuire à leurs relations avec l'URSS que
les Etats-Unis ont refusé l'asile politique
à la fille de Staline, écrit le magazine
« Newsweek, ».

Les responsables qui ont interrogé Mme
Aliluyeva-Staline lorsqu'elle s'est présentée
à l'ambassade des Etats-Unis à la Nouvel-
le-Delhi ont déclaré qu'elle paraissait mo-
ralement très affectée. Ils pensent qu'elle
demanderait à retourner en URSS après
un bref séjour aux Etats-Unis, écrit le
magazine.

COUP D'ETAT
MILITAIRE

EN SOHA-IEONE
FREETOWN (Sierra-Leone) (AP). —

Le général David Lansana a annoncé
hier soir que l'armée avait pris le
pouvoir en Sierra-Leone, dont le gou-
verneur-général et M. Siaka P. Stevens,
récemment nommé à la tête du gouver-
nement, ont été placés en résidence
surveillée au palais du gouvernement,
pendant la cérémonie de prestation de
serment.

La station de radio de la capitale
est fortement gardée par la troupe.

Une vive tension régnait dans la ville
depuis les élections générales qui ont
eu lieu il y a quatre jours. Le parti po-
pulaire' du congrès de M. Stevens af-
firmait avoir battu le parti populaire
de la Sierra-Leone dirigé par sir Albert
Margai et qui était alors au pouvoir.
La formation d'opposition accusait les
autorités de retarder délibérément la
proclamation des résultats.

POINTE-A-PITRE (AP). — La situation
était toujours tendue hier à Basse-Terre
à la suite des violen tes manifestations " ra-
ciales qui ont éclaté à la Guadeloupe
lundi.

Les renforts de CRS et la troupe ont
été débordés par les manifestants qui ont
pillé et incendié un magasin et ont pris
à partie les pompiers venus combattre le
sinistre.

Le préfet de la Guadeloupe, M. Pierre
Bolotte, a lancé un nouvel appel au calme.
Il a décrété la fermeture des café et in-
terdit les attroupements.

M. Srnsky, d'origine polonaise , proprié-
taire du magasin de chaussures contre le-
quel s'est tourné la colère des manifes-
tants ; avait incité son chien à attaquer
un jeune bossu infirme très populaire à
Basse-Terre, et qui a été mordu sérieuse-
ment au visage. L'incident devait déclencher
une violente manifestation. La foule éven-
tra le chien de M. Srnsky, qui échappa
lui-même de justesse au lynchage.

Situation tendue
à la Guadeloupe

Grèves :
l'agitation s'étend

PARIS (AP). — Des manifestations se
sont déroulées à Lyon et à Saint-Nazaire,
les deux pôles de la tension sociale en
France, tandis qu'à Paris, la négociation
entre délégués patronaux et syndicaux des
textiles artificiels marquait le pas.

On compte qu'au total l'agglomération
lyonnaise comptait hier après-midi quelque
100.000 grévistes.

Au Havre, les éclusiers du port ont
également cessé le travail pendant quelques
heures, ce qui a eu pour effet d'inter-
rompre les mouvements des bateaux dans
les bassins intérieurs du port , et ils ont
déposé un nouveau préavis de grève.


