
Fleurs (funéraires) pour les «Romandie»
et quelques autres choses

Ainsi les Neuchàtelois ne chargeroni
plus pour Soleure I Même si on objecte
que cette ligne de navigation n'est
que touristique, c'est un point de per-
du pour Neuchâtel. En regardant un
peu plus loin que son nez, on verrait
que cette entreprise est un embryon
de navigation fluviale suisse, un secteur
de la liaison lac de Neuchâtel -
Rhin.

II était compréhensible que la Ville
hésitât devant la dépense ; ce qui
l'est moins, c'est que des mois durant
la compagnie de navigation ait at-
tendu que les pouvoirs publics fixent
leur attitude ,- quand la réponse est
venue, il était trop tard pour négo-
cier utilement. On nous dit que rien
n'est perdu, que Neuchâtel reste tête
de ligne. Ce n'est qu'un espoir. A
deux mois de l'ouverture de la sai-
son d'été, aucun accord n'est pris avec
Bienne. Les horaires ne sont pas fixés,
les correspondances pas établies. Tout
est à faire pour les billets, leur
validité sur les bateaux des deux
compagnies, les courses spéciales, etc.

Ce qui frappe dans l'aspect poli-
tique de l'affaire, c'est que personne

à l'hôtel de ville n'a eu le temps
d'étudier ses perspectives d'avenir. Or
il y a dans la vie des cités et des
Etats, des problèmes qui ne se ré-
solvent pas dans les six mois qui
suivent mais qui peuvent demander
des années.

Trouver une solution au théâtre, à
l'autoroute du pied du Jura (hélas !),
aux grands problèmes d'urbanisme, ce
peut être le souci d'une génération.
Trente ans, cela fait sept ou huit fois
des élections ! Qui donc actuellement
se préoccupe de si lointaines
échéances ? Et pourtant, c'est peu
dans la vie d'une communauté pu-
blique.

Nous nous prétendons des gens de
progrès et nous sommes les esprits
les plus conservateurs qui soient. La
constitution neuchâteloise date de
1858 — à peine les débuts du che-
min de fer chez nous — et nous
sommes à l'ère du cosmos.

Les relations de Neuchâtel avec les
communes du vignoble sont régies par
le même statut que du temps où ces
communes étaient des villages menant
chacun pour soi leur petite vie indé-
pendante. Ne croit-on pas que la voix

de Neuchâtel aurait une autre réso-
nance si elle s'exprimait au nom
d'un ensemble économique de cin-
quante mille habitants... qui existe
bel et bien. Ensemble économique
disons-nous car on doit conserver nos
communes qui sont, bien plus que
l'Etat, le foyer de la vie civique
neuchâteloise.

II faut donc réformer un système
qui fonctionne mal parcequ'il n'est
plus adapté à ce que l'on attend de
lui. Cela n'est ni compliqué ni révolu-
tionnaire : introduire dans l'organe
exécutif un poste — mettons que ce
soit le président — dont le titulaire
serait nommé pour dix ans au moins
et qui, débarrassé des mille riens de
l'administration courante, aurait la
charge des questions capitales d'au-
jourd'hui, lesquelles d'ailleurs ne
cessent de croître en importance et
en complexité.

Les hommes qui composent nos au-
torités sont pétris de bonne volonté,
mais, débordés par le fatras de la
vie courante, ils en sont réduits, pour
les problèmes à longue échéance, à
entreprendre des courses de dernière
heure qui trop sauvent manquent le
but.

La perte des « Romandie » est un
cuisant échec pour le prestige de
Neuchâtel. Ce n'est malheureusement
pas le premier. Tout ne sera pas perdu
à condition d'en tirer la leçon. Encore
faut-il le vouloir.

M. W.

Le glissement
à gauche en

Suisse romande

LES IDÉES ET LES FAITS

II

IL 
est, écrivions-nous hier, deux

causes profondes au glissement vers
la gauche qui s'est accomp li, ces

derniers mois, dans les cantons ro-
mands et, dimanche encore, en pays
de Vaud : l'absence d'une doctrine
d'action gouvernementale dans la ma-
jorité et la médiocrité des hommes
politiques présentés par ce même camp
au suffrage des citoyens. On a beau-
coup critiqué, au cours de la cam-
pagne électorale, la Ligue vaudoise
d'être intervenue avec vigueur sur ce
dernier point et d'avoir recommandé
un vote en blanc. Et on lui a fait
grief d'avoir adopté, ce faisant, une
attitude critique et négative.

Le reproche ne nous paraît pas
fondé. Dans quelle mesure, au reste,
le mot d'ordre a-t-il été suivi ? On ne
le sait pas au juste. Mais il'indifférence
manifestée par 62 % d'abstentionnistes
comme le nombre assez élevé, dit-on,
de bulletins blancs et nuls recueillis
dans les urnes sembleraient indiquer
que ce mot d'ordre répondait en pays
vaudois à un sentiment assez générale-
ment répandu. Le fait que, dès l'instant
où M. Louis Guisan se retirait, il n'y
avait plus au Conseil d'Etat de véri-
table tête politique à opposer à M.
Pierre Graber a indiscutablement
porté.

Quoi qu'il en soit, 'loin de s'être
retranché dans une position purement
négative, M. Marcel Regamey, l'ani-
mateur de la Ligue vaudoise, avait pris
la peine de consacrer, dans les der-
niers numéros de la Nation, trois re-
marquables articles aux notions de
gauche et de droite telles qu'elles se
caractérisent à notre époque.

II constatait qu'en démocratie, qu'on
le veuille ou non, elles correspondent
toujours à la réalité de familles spi-
rituelles existantes. Et il préconisait,
pour qu'on surmontât le conflit, qu'on
cherche à s'entendre de cas en cas,
de problème en problème, et comme
pas à pas, sur des question, pratiques
qui permettraient à une patrie can-
tonale de s'affirmer de nouveau et de
collaborer, dès lors, avec le. autres
puisque aussi bien, de nos jours, nom-
bre de ces questions se posent à
l'échelon intercantohal, si l'on veut
éviter ainsi l'emprise croissante de la
Confédération sur les intérêts 'légitimes
que nous avons à défendre.

A moins, bien sûr, qu'on ne
souhaite que la Suisse devienne un
Etat totalement unifié, ce qui en serait
la négation à notre sens. Voilà, certes,
qui était d'un apport positif et rédui-
sait à néant les arguments de ceux
qui critiquaient la Ligue vaudoise. Car
ces questions pratiques, qu'on exami-
nerait progressivement, sont d'un grand
nombre portant sur le terrain écono-
mique, social, industriel, universitaire,
sur les programmes d'aménagement ou
d'équipement en matière de routes,
d'hospitalisation et de construction, et
nous en passons.

Encore faut-il que la majorité, ou ce
qu'il en reste, (et nous entendons par
là le nombre de ceux qui sont de-
meurés fidèles aux principes de l'ini-
tiative privée et estiment que le
progrès social ne peut se réaliser
que compte tenu de l'ordre naturel
et des conditions particulières qui
sont la marque d'une patrie et d'un
pays donné) sache ce qu'elle veut.

Mais c'est ici que la partie n'est
plus égale. Car la gauche, quant à
elle, continue à savoir très bien ce
qu'elle veut. Ce phénomène là qui
explique dans son fond le glissement
à gauche de la Suisse romande, nous
l'étudierons dans un troisième et der-
nier article.

René BRAICHET

PRECAUTIONS EXCEPTIONNELLES
À AMSTERDAM POUR LE MARIAGE
DE LA «PRINCESSE SOURIRE »

Policiers, soldats et gendarmes

Ceux-là sont en avance. Ils tuent le temps comme Ils peuvent en lisant
des Journaux. Ils ont prévu de passer la nuit près du palais royal à seule fin

de ne rien manquer du cortège nuptial.
(Téléphoto AP)

AMSTERDAM (ATS-AFP). — Six souverains régnants (le roi et la
reine des Belges, le roi et la reine des Hellènes , la grande duchesse
et le grand duc de Luxembourg), quelque 31 princes et princesses
appartenant à des dynasties souveraines ou emportées par les orages
de l'histoire, assistent aujourd'hui au mariage de la princesse Béatrice
des Pays-Bas avec M. Clans von Amsberg, ex-dip lomate allemand ,
devenu néerlandais par « grande naturalisation », à la suite d'un vote
des Etats g énéraux le 10 novembre dernier.

La cérémonie se déroulera dans le cadre histori que de la Westerkerk ,
à Amsterdam, haut lieu reli g ieux des Pays-Bas , première Eglise de sty le
réform é construite dans la cap itale.

Avant la cérémonie reli g ieuse , le mariage civil aura lieu à la maison
échevinale d'Amsterdam.

(Lire la suite en ISme page)
I

APRES LA DECISION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

De Gaulle n'a pus l'intention
de « négocier » avec les Etats-Unis

sur la réforme de l'OTAN
Paris f avorable à un système européen de déf ense

Le porte-parole officiel français, à l'issue du
conseil des ministres de mercredi, a confirmé
nos informations d'hier et d'avant-hier : le gé-
néral De Gaulle n'a pas l'intention de « négocier »
avec les Etats-Unis ou les autres pays membres
de l'OTAN au sujet des décisions unilatérales
et irréversibles qu'il a prises.

Il a Informé le président Johnson d'abord ; il
informera ensuite les autres gouvernements des pays
membres! de l'OTAN, mais il refuse toute « négocia-
tion », comme tonte mise en accusation devant le
tribunal dn conseil de l'OTAN. En revanche, le « déga-
gement » de l'organisation militaire du Pacte atlan-
tique étant à ses yens surtout nn problème « national »,
Intérieur, il acceptera un débat parlementaire sur sa
pol itique étrangère dès l'ouverture de la session,
le 12 avril.

(Lire la suite en ISme page)

Voici donc June Clark , de Miami,
dont nous vous avons dit récemment
les ennuis. Un p hotographe l'a juste-
ment surprise au moment où elle
èternuait , sur son lit d'hôp ital. June
Clark a déjà reçu 80 lettres lui
donnant tous les conseils désirables
pour venir à bout de ces éternuements
qui la secouent , toutes les trois

minutes, depuis des semaines.
(Téléphoto AP)

Pas drôle à tout...
. ^" . . •ïnt r̂ttoii- "'La politique conjoncturelle sous

le feu de la critique au National
Finalement le projet est voté par 87 voix contre 54

De notre correspondant de Berne :

Le débat sur la politique conjonctuelle s'est
poursuivi durant toute la matinée de mercredi.
Il a même débordé sur la séance de relevée
qui était prévue uniquement pour la réplique
des rapporteurs et les exposés de MM. Schaffner
et Bonvin, conseillers fédéraux.

Que faut-il retenir des multiples propos tombés
de la tribune parlementaire ?

Ceci d'abord que les adversaires déclarés des me-
sures appliquées jusqu'ici dans la lutte contre la
surexpansion ne forment qu'une petite minorité. Il
s'agit des communistes, qui entendent exploiter à des
fins démagogiques un renchérissement trop réel, hélas,
mais dont la Suisse et les pays capitalistes n'ont pas
le monopole, et des indépendants qui reprochent au
Conseil fédéral de recourir à des moyens dépassés,
surannés, donc inopérants pour contenir la croissance
économique dans les limites raisonnables.

C'est avec les lunettes du passé, déclarait en
substance l'un d'eux, hier matin, que le Conseil
fédéral considère le présent et surtout l'avenir.
D'où la difficulté à discerner les voies à suivre !

Plus nombreux sont les députés qui reconnaissent
les résultats favorables des mesures appliquées depuis
deux ans. Mais justement, disent-lis, le but que l'on
se proposait est maintenant atteint. La spéculation

foncière est jugulée, le déficit de la balance des
revenus réduit, l'activité s'est normalisée dans l'in-
dustrie du bâtiment, l'effectif des travailleurs étran-
gers a diminué, on constate des signes évidents de
détente. Dans ces conditions, point n'est besoin de
prolonger d'un an la validité des mesures restrictives
dans le domaine du crédit.

Les socialistes divisés
Ce raisonnement, nous l'avons entendu, non sans

quelque surprise, dans la bouche de M. Max Weber,
socialiste, naguère défenseur de la politique suivie
jusqu'ici par le Conseil fédéral et qui, tout d'un
coup, fausse compagnie au gouvernement pour s'en-
gager sur le chemin de Damas. Non pas qu'il se
convertisse au libéralisme économique, mais à son
sens, si l'on veut poursuivre dans la direction prise
il y a deux ans, il faut maintenir en vigueur égale-
ment l'arrêté sur la construction, sinon on doit,
en bonne logique, considérer que les deux arrêtés ont
donné ce qu'on pouvait en attendre et continuer la
lutte par d'autres moyens, qu 'il serait avantageux
de mettre au point dans des entretiens entre « parte-
naires sociaux ».

G. P.

(Lire la suite en page nationale.)

> Ces jeunes femmes devraient avoir pour maxime : « qui ;
> s'y frot te , s'y p ique », car elles appartiennent à la section ;
> féminine du corps de polic e de Chicago. Telles que vous [
| les voyez , elles s'initient au mystère du judo. Leur rôle : ',
| mettre à la... raison les automobilistes récalcitrants qui ',
| stationnent dans des endroits où justement le stationnement ',
[ est interdit. <
> (Téléphoto AP) ;
» * o ,
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' 4; «

I Le sexe... faible \

On ne le jurerait pas. Toutefois, avouons que ces
deux jeunes femmes ont trouvé un moyen peu ordi-
naire de se passer de passeport. Pas besoin non
plus de décliner leur Identité, puisqu'elles ont décidé
de poser leur drapeau sur leur joli bout de nez.
Accessoirement, elles sont aussi mannequins, car,
c'est en cette qualité, qu'elles sont venues à Berlin
présenter les derniers secrets de la mode britannique.

(Téléphoto AP)

Pour mieux voir ?

L auto est reine à Genève ! 1
Aujourd'hui s'ouvre à Genève, le 36me Salon de J

l'automobile. Nos lecteurs trouveront à l'intérieur 1
de ce numéro une série de pages consacrées à S
cette manifestation, qui est toujours une grande jk
date de l'armée motorisée. La journée inaugurale %
sera honorée de la présence du président da la 1
Confédération.

I 

Football : surprise...
En coupe d'Europe des champions Parttzan

de Belgrade a battu Sparta Prague par 5-0
alors qu'il avait perdu le match aller par
4-1. Les rencontres Real Madrid - Anderlecht
et Benflca-Manchester United étalent les
autres têtes d'affiche de cette soirée. De
même que Granges-Servette en championnat

'S de Suisse

Sauvage agression à Lausanne |
(Lire en pages régionales)

Hockey sur glace : encore ! i
Décidément, ces championnats du monde *

en Yougoslavie prennent de plus en plus une 5
allure catastrophique pour la Suisse. Recon- g
naissons cependant à son vainqueur du Jour , S
l'Allemagne, une certaine valeur. '

i 

Pages 2, 3, 6 et 19 : L'actualité régionale Pages 21, 22, 23, 24, 25, 28, 27, 28, 29, 30 ?
Pages 9 et 11 : Les sports et 31 : Notre supplément automobile
_ ,_ . - „ „ .. „„ Page 32 : L'actualité nationale et interna- %Page 15 : Les programmes Radio-TV ¦ 

tionale >Le carnet du jour page 34 . Entreprises et promesses de la |
Page 17: L'actualité économique et financière science ^

- §
, ¦v .vvi \v .. 'W. '¦" ¦¦'. -, ¦¦• . v. v> y-, . m.v . ' " - . ¦ ¦. ¦ • • ¦' ' . , "> , y". v\ ¦¦ . - ¦ ¦. • : A WV\ \ ', '¦ ->^ -> v . * \ v^r .WW

*%%%%%%%*%%*%*viSlB'-v ¦¦ }JTîjBaf * |*J|JMPB <_ 'JHITP • fil JB*%**************%



RETOUR D'ISRAË L
LES CONFERENCES

Sous les auspices de l'Association
Suisse - Israël , M. André Chédel a donné,
mardi soir à l'Aula de l'université, une
conférence intitulée RETOUR D'ISRAËL.
En quelques phrases aimables et très
justes, M. Paul Vaucher présenta André
Chédel, homme de lettres loclois, qui
vit dans son chalet solitaire du Haut-
Jura, orientaliste, connaissant le grec,
l'arabe, le russe et même le chinois,
penseur, poète et chercheur de Dieu.
Revenant d'Israël , André Chédel s'inté-
resse surtout aux aspects inconnus ou
peu connus du judaïsm e. Et M. Vau-
cher termine cette introduction par la
lecture d'une page du VOYAGE EN
TERRE SAINTE, de Félix Bovet.

Il est difficile, dit M. Chédel, de
parler d'Israël. De Koestler à Georges
Friedmann, il règne, au sujet de ce
pays et de ses perspectives d'avenir,
une extrême diversité d'opinions. Parmi
les immigrants, beaucou p sont enthou-
siastes, et le restent, mais chaque aminée
aussi une certaine proportion quitte le
pays ; ils n'ont pas pu s'y attacher
durablement.

Sur le bateau qui l'amenait en Israël,
M. Chédel songeait à la Grèce, à sa
civilisation raffinée , à son culte de la

p ar M. André Chédel
forme et de la beauté, et il la compa-
raît à Israël , peupl e ins ignif iant  aux
yeux du monde, qui ne se distinguait
pas et qui a été distingué, car il a
proclamé la vérité monothéiste. Israël
espère en le Messie qui rétablira toutes
choses. Or, toute nation, tout individu
qui regarde vers l'avenir est par essence
optimiste.

Cependant, le mysticisme d'Israël n'est
nullement brouillé avec les réalités ter-
restres. Le but d'Israël est de projeter
ici-bas la lumière de Dieu. C'est à quoi
pensait M. Chédel en voyant surgir
Haï fa et le mont Garnie! où le prophète
Elle confondit las prêtres de Baal, et
qui servit de symbole à saint Jean
de la Croix (ascension de l'âme à Dieu).

L'Etat d'Israël est démocratique ; il
garantit à tous les citoyens l'égalité
des droits, sans distinction de race, de
religion ni de sexe. Cependant , il re-
couvre une diversité extrême de com-
munautés et de sectes dont M. Chédel
va faire une description très complète.
11 y a les Drases et leur culte initia-
tique ; ils sont 26,000 en Israël. Il y
a la communauté musulmane, qui forme
12 % de la population. Ils ont à l'égard
d'Israël une attitude loyale, et les en-
fants des Arabes apprennent l'hébreu.

Il y a la communauté s<a_ma_riii_iii,e,
qui fut autrefois très prospère et qui
adorait Dieu sur le mont Gariz ion. Elle
est aujourd'hui en voie d'extinction et
ne compte plus que 300 miembres, ré-
partis dans un ou deux villages , près
de Tel-Aviv. Leur chef a reçu M. Ché-
del de manière très aima ble et très
cordiale, et lui a fait voir la belle
Thora qui se trouve dans leur modeste
synagogue.

Quoique la Bible ait perdu eut Israël
son caractère sacré, on observe un
renouveau religieux dans la jeunesse.
Le judaïsme cherche sa voie entre la
tradition et le modernisme, entre la
foi et l'athéisme. Religieux ou non, il
deimeure par essence univeaisaliste ; il
croit à l'unité de la famllllie humaine.
Le judaïsme est la raison d'être de la
renaissance d'Israël ; c'est à l'humanité
entière qu'il s'adresse.

Il y a égalemieht en Israël die nom-
breuses communautés chrétiennes, ortho-
doxes, catholiques, protestantes. Mais
le vrai problème, c'est l'assimilation
dos Juifs immigrants qui viennent de
pays très différents et apportent avec
eux des formes de vie et des concep-
tions très différentes aussi. Quel rap-
port entre l'élite intellectuelle venue
d'Europe et les Juifs venant des pays
slaves ou orientaux ? Cependant l'acti-
vité intellectuelle est très grande et
les librairies fort bien achalandées. La
culture universitaire fait également de
grands progrès.

M. Chédel termine cet intéressant
exposé en décrivant les hauts lieux du
judaïsme : Jérusalem, entourée die bou-
quets de cyprès, avec sa lumière douce,
nostalgique, et ses innombrables syna-
gogues, la plupart fort simples. Tibé-
riade, avec sa sérénité, Capernaum avec
sa synagogue du XlIIe siècle, et Saphed,
lia villle du mysticisme. Loin d'être
entachée de particularisme national, la
religion d'Israël s'est ^ donné pour but
d'assumer la médiation «piritaelle de
-"humanité.

•P. -L; B.:,-:

Demande de crédit pour la réfection
et l'aménagement du stand

En vue des j ournées cantonales de tir à Fleurier

De notre correspondant :
En octobre de l'année dernière , le

Conseil communal recevait une délé-
gation du comité d'organisation des
journées cantonales des tireurs neuchà-
telois , délégation qui exposait les dis-

positions prises en vue de _ cette fête
qui aura lieu à Fleurier à fin juin
1966. Ce comité d'organisation remet-
tait , à cette occasion , un devis pour
l'aménagement et la réfection du stand
de tir des Sugits, devis se montant  à
50,000 francs. En accord avec la com-
mission financière , il a été demandé
aux intéressés de reprendre l'étude de
ce problème et de présenter une nou-
velle requête avec un devis sensible-
ment moins élevé. Celui-ci a été pré-

senté en décembre, et prévoyait une
dépense globale de 35,000 francs.

Afin de trouver un terrain d'entente,
les organisateurs furent conviés à une
vision locale au stand à l'issue de
laquelle l'arrangement suivant fut ac-
cepté par les deux parties sous réser-
ve de ratification par le Conseil gé-
néral : les frais de réfection et d'amé-
nagement à la charge de la commune
ont été fixés à 20,000 francs. De plus les
organisateurs s'étaient engagés à re-
mettre un nouveau devis détaillé dont
le total n 'excéderait pas le montant
ci-dessus. Ce devis vient de parvenir
au Conseil communal et il se monte

,à 24,332 fr. 60 pour des travaux et
installations à effectuer par des en-
treprises privées. Les travaux concer-
nant les services communaux ne sont
pas chiffrés.

Après examen de ce troisième devis,
l'exécutif pense qu'il y a lieu de main-
tenir l'arrangement conclu lors de la
vision locale et demande au législatif
un crédit permettant de subvention-
ner les dépenses jusqu 'à concurrence
de 20,000 fr. au maximum, fournitures
et travaux des services communaux
compris.

Etat civil ie facMtsl
NAISSANCES. — 5 mars. Fuchs, Sandro ,

fils de Wilhelm, boulanger à Colombier, et
de Suzanne, née Ramseier ; Gicot , Carine-
Elisabeth, fille de Louis-Alfred, magasinier
à Cressier, et d'Elisabeth , née Dâppen. 6.
Di Bartolo , Antonio-Carmelo , fils d'Alfio ,
manœuvre è Neuchâtel , et de Rosaria , née
Barbagallo ; Stritt , Alain , fils de Pierre-
Joseph, monteur à Corcelles, et de Heidy-
Ida, née Zellweger. 7. Lippi, Christinà , fille
d'Aldo, maçon à Neuchâtel , et de Mirella-
Silvana-Agnese, née Di Rocco. 8. Epper ,
Régula, fille de Hugo , technicien à Neu-
châtel, et de Seline-Verena, née Widmeier.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. —
8 mars. Ott , Hugo-Fritz, électricien à Pen-
thalaz, et Sprecher , Agatha, précédemment
à Neuchâtel ; Preti , Ennio-Graziano , employé
de banque, et Nicole , Jeannette-Suzanne-Pia ,
les deux à Chiasso ; Mina , Attilio , électricien
à Peseux , et Froidevaux , Catherine , à Neu-
châtel ; Linder , Daniel-Robert , dessinateur ,
et Prêtre , Odette-Yvonne, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 8 mars. Guyot , Gabriel-
Henri , né en 1888, retraité CFF à Neuchâ-
tel, veuf de Martha , née Schwab.

Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières
Le conseil d'administration . de cette fa-

brique faisant partie du groupe Suchard a
approuvé, dans sa séance du 8 mars , la
gestion et les comptes de l'exercice 1965.

Le rapport d'activité annonce un nouvel
accroissement des ventes de l'industrie cho-
colatière suisse. L'été maussade a favorisé
la consommation cle produits chocolatiers.
Les affaires cle Noël furent , en revanche ,
un peu plus calmes. La concurrence con-
tinue à être extrêmement vive.

Suchard a pu , une fois de plus , renforcer
sa position , tant en Suisse que sur les mar-
chés étrangers. A l'exportation , l'avance de
17% est supérieure à l'augmentation noyenne
de l'exportation totale cle produits choco-
latiers suisses dont la quantité a progressé
de 11,4 % pour atteindre 12,655 tonnes re-
présentant une valeur de 75 millions do
francs. Suchard a livré clans 75 pays. Ses
ventes totales marquent un progrès de 12 %.

L'évolution des marchés des principales
matières premières , bien qu 'irrégulière, n'a
pas posé de problèmes majeurs. En face
d'un excédent de production d'environ 25 %,
le cacao a baissé jusqu'en juillet dans une
proportion inattendue. A la fin dc l'année,
son prix a presque retrouvé le niveau de
fin 1964. Certain s cacaos fins et le beurre
de cacao sont même devenus plus chers.
Les cours du sucre se sont raffermis après
une baisse sensible , tout en restant quelque
peu inférieur à ceux du début de l'exercice.
Les noisettes , en revanche , ont renchéri cle
près de 20 % et le prix de la poudre de
lait a été majoré à deux reprises. Enfin ,
le matériel de conditionnement est également
devenu plus cher et la réforme des tarifs
de chemin de fer et de camionnage frappe
les expéditions d'un supplément d'environ
40 %.

L'acquisition de machines et d'installations
toujours plus perfectionnées et plus coû-
teuses a rendu possible une production supé-
rieure cle plus de 10 %, malgré un effectif
cle personnel inférieur. Le tonnage produit
par personne occupée a ainsi progressé cle
12 % dans l'espace d'une année ou de 5 %
en moyenne annuelle pendant les dix der-

nières années. Cela illustre l'efficacité des
mesures de rationalisation introduites au prix
d'investissements considérables. La Construc-
tion d'un nouveau complexe de bâtiments ,
destinés à abriter notamment un magasin de
réserve climatisé et entièrement automatique ,
a commencé au début cle l'exercice et se
terminera au printemps 1967.

Le relèvement substantiel des salaires
réels , dès octobre 1964, s'est répercuté avec
tout son poids sur l'exercice. Une adapta-
tion au renchérissement s'y est ajoutée dès
le 1er juillet. Les traitements et les contri-
butions à la caisse de retraite ont également
été majorés. Le système de prime collec-
tive de productivité introduit il y a 10 ans
chez Suchard , continue a se traduire par
des bonifications supplémentaires cle 10 % en
moyenne.

L'augmentation persistante et sensible de
l' ensemble des frais ayant été accompagnée
de prix avantageux d'une partie des matières
premières , Suchard peut annoncer un résul-
tat financier favorable qui se présente
comme suit :

Avec un total au bilan de 41,318,900 fr.
(1964 : 37,682,900 fr), le bénéfice brut
s'élève à 9,495,200 fr. (8,309,700 fr.) Les
frais généraux ont augmenté à 5,056,600 fr.
(4,235,900 fr.) Déduction faite d'amortisse-
ments complémentaires , le bénéfice net cle
l'exercice s'élève à 712,500 fr. (660,000 fr.)
Tenant compte du report de l'année précé-
dente , le montant disponible est cie 1 ,037,500
francs (985,000 fr.)

Le conseil d' administration proposera à
l'assertiblée générale la répartition suivante clu
bénéfice : réserve légale : 55,000 fr. (50,000
francs) ; dividende sur le capital de 4 millions
de francs (3 millions de francs) : 9% brut
(9 % brut) ; bonification supplémentaire aux
fonds d'entraide et de prévoyance en faveur
du personnel : 320,000 fr. (340 ,000 fr.); re-
port è nouveau : 325,000 fr. (325 ,000 fr.)

Le disparu d Egerkingen
s'est-il noyé ?

Depuis lundi soir, un homme de 64
ans a disparu d'Egerkingen (Soleure) .
Après la fermeture de l'auberge, il
avait voulu regagner son domicile au
lieu dit « Muehle » et suivait à bicy-
clette le chemin bordant le ruisseau
du Moulin. Il a vraisemblablement fait
une chute dans l'eau , car l'on a retrou-
vé sur la berge, à l'endroit présumé
de l'accident , sa bicyclette et son cha-
peau. Une enquête, ouverte par la
police cantonale soleurolse en collabo-
ration avec la police lacustre de
Bienne, est demeurée momentanément
vaine. On admet que le malheureux,
en raison du fort courant du ruisseau
a pu être emporté j us que dans l'Aar.

COMMUNIQUES
La Corse, île «te béante

Le jeune cinéaste Christian Zuber vous
donnera l'occasion, mercredi 16 mars à la
salle des conférences , de découvrir l'île de
beauté , de vivre pendant quelques heu-
res avec des Corses. C'est peut-être au
fond du regard cle l'un dc ces Corses ou
en écoutant la guitare que vous découvri-
rez le vrai visage cle l'île.

Christian Zuber vous propose une Corse
insolite , surprenante , vous conduisant de
l'intérieur d'un pénitencier à la base stra-
tégique de l'OTAN.

Une excellente soirée en perspective.
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PRÊLES
Concours de chevaux

(c) Le concours cantonal de chevaux
s'est déroulé mardi après-midi au do-
maine cle la Fraye. Vingt-trois juments
dc la race des Franches-Montagnes ainsi
qu'un étalon ont été primés par le jury
présidé par M. Arthur Juilllerat, éco-
nome cle l'établissement cantonal de
Bellelay.

Niveau du lac, du 9 mars à 6 h 30, 429,78.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : Les bancs de brouil-
lard se dissiperont pendant la matinée et ,
ensuite , le temps sera partiel lement enso-
leillé.

La température sera comprise entre + 7
et + 10 l'après-midi. Vent faible et varia-
ble en plaine. En montagne , vent clu nord
ouest , faible , se renforçant plus tard. Lé-
gère baisse de la température.

vintiTuiuuc u. i.iuvu.iici. _ 7 nulle
Température : moyenne : 7,7 ; min. : 1,0 ;
max. : 14,2. ' Baromètre : moyenne : 722,4.
Vent dominant : direction : sud-ouest ; for-
ce : faible de 12 h 30 à 16 h, ensuite
nord-ouest assez fort de 16 h 30 à 20 h 30.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux le matin, très nuageux à nuageux
l'après-midi , couvert à partir de 16 heures.
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vj.,;se .Ta' 'ois météorologiques

Mercredi après-midi, place du Port

Un coude appuy é sur la banquette ,
un œil fermé, la bouche tordue, l'hom-
me se concentre. Les regard s de quel-
ques badauds sont fixés sur lui. Boum !
Le coup est parti , le tireur se relève,
ouvre les deux yeux, tord la bouche
dans l'autre sens : il a manqué la
fleur qui semble sourire cle joie à
deux ou trois mètres de là.

— C' est la carabine qui est mal
fichue.. .

Pourquoi mettre la faute sur l'arme ?
Tous les Suisses ne peuvent s'appeler
Guillaume Tell , on ne s'y retrouverait
plus. Un gosse s'approche, vise, et,
du premier coup, abat un polichinelle
bariolé. Bravo, dans quelques années,
tu pourras coudre les galons de bon
tireur sur ton complet gris-vert !

Forain, un beau métier
Les a f f a i r e s  marchent p lus ou moins

bien, mais en général , on ne peut  pas
se p laindre , nous confie Mme Berthe
Jeanneret. Cette année , le 1er Mars est
tombé sur un mardi , cela a réduit
le nombre des clients qui ont fa i t
le pont et quitté Neuchâtel pendant
quatre jours . Cet après-midi, les élèves
ont cong é, mais la neige est encore
abondante et ils sont partis faire  du
ski dans les environs. En f in , j' aime
ce métier, et je  ne changerais pour
rien au monde de profession , je  vis,
je  suis heureuse. A la Fête des ven-
danges , par exemple, qu 'il fasse  beau
ou qu 'il p leuve , les clients se suivent
en masse et cela compense bien des
choses. Nous voyageons dans toute la
Suisse romande et partout , les gens
aiment tirer. Naturellement , il f a u t  se
moderniser , trouver des objets amu-
sants, entretenir sa roulotte et sa
baraque , les rendre seyantes et atti-
rantes.

—¦ Et les carabines ? Peut-on leur
faire des reproches lorsqu'on manque
une fleur ?

— Toutes les armes sont régulière-
ment contrôlées par le chef de la
police , et nous les entretenons soi-
gneusement , poursuit M.  Jean-Pierre
Jeanneret , f rère  et « concurrent > de
Berthe.

— Quel genre cle clientèle avez-
vous ?

— Des enfants , des jeunes gens , des
jeunes f i l l e s , des hommes , des f emmes ,
cela peut  se situer entre six et cent
ans...

— Les femmes sont-eU.es bonnes ti-
reuses ?

— Il est parfois  difficile de les
décider à tirer , mais quand elle arri-
vent à toucher la cible , elles devien-
nent d' excellentes et f idèles  clientes 1

— Où achetez-vous les innombrables
objets qui garnissent vos stands de
tir ?

— Partout , en Suisse , en France , en
Italie , en Allemagne. Nous sommes
toujours à l'a f f û t  de la nouveauté.
L'entente est- excellente entre forains
mais il est normal que chacun d' entre
nous désire o f f r i r  du nouveau à sa
clientèle, cherche à attirer du monde.

—• Vous avez cle nombreux « enne-
mis », notamment les automobilistes,
privés d'une place de stationnement
pendant une vingtaine de jours. Qu'en
pensez-vous ?

— Nous devons bien nous installer
quel que part "non loin du centre de
la ville. Les carrousels et les tirs nous
fon t  vivre. Que les automobilistes se
disent pour se consoler que , s'ils
payent  pour rouler , ils p arquent gra-
tuitement leurs voitures. Quant à
nous, nous payons pour rouler et nous
payons également pour stationner, ceci
à raison de i- f r .  80 par mètre carré
pendant la p ériode que nous sommes
sur la p lace du Port ! Et rien ne les
empêche de venir... à p ied... faire un
carton chez nous...

— Avez-vous des enfants , Monsieur
Jeanneret ?

— Quatre , l'ainée a douze ans. La
relève est assurée , tous pré fèrent  les

carrousels à l'école 1 Ecole qu 'ils sui-
vent régulièrement à Neuchâtel.

A cheval , en voiture,
sur l'échelle

Les carrousels ne f o n t  p lus guère
tourner de chevaux de bois. Les motos
imposantes , les voitures de sport ou
les véhicules avec échelles de pom-
p iers attirent for tement  les gosses de
moins de huit ans. Les a f f a i r e s  ont
été bonnes pour les propriétaires des
carrousels pour enfants. Le beau temps
a joué son rôle, les mères de famille
amènent facilement les petits lorsque
le temps est doux. Aucun risque de
s'enrhumer en tournant lorsque le
soleil brille.

Plus loin , les « voitures tamponneu-
ses » sont prises d'assaut par les ado-
lescents . Quelle aubaine de conduire

sans permis 1 Les jeunes gens suivent
(déjà I) les véhicules conduits par des
jeunes filles. Les « spécialistes * pren-
nent un air détaché, un bras passé né-
gligemment sur le dossier, et persuadés
que la galerie se pâme d'admiration
en les voyant faire des dérapages con-
trôlés.

Le soir , ces mêmes voitures  seront
occupées par les adultes qui t rouveront
un plaisir certain à rouler à gauche,
à entreprendre des dépassements in-
terdits, à foncer sur l'automobile du
copain, à circuler sans feu ni loi.

Et, pour prolonger le plaisir que
procure la place clu Port pendant la
présence des « carrons », on achète avant
de partir  une monstrueuse « barb e à
papa » su f f i s an t e  à poisser les doigts
pendant  trois k i lomèt re s  ou clu nougat
ciui « collera aux dents » des heures
durant .  R WS

UNE HEURE AUX «CARROUS

p̂Af amiMKCB^
Monsieur et Madame

Albert Chrlsten-Stauffer et leur fille
Dominique ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille
et sœur

Nathalie
9 mars 1966

Maternité Pralaz 11
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Fredy Scb_eu_rer-Kiah.erj_ berger ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christine - Florence
9 mars 1966

Maternité des Cadolles La Prairie 4
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
André LONGARETTI, Silvio et Marco
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Katia
9 mars 1966

Maternité Pourtalès Favarge 2
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alfred KUFFER,
Monsieur et Madame
Jean-Bemard KUFFER-MARX

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite-fille et fille

Michèle
8 mars 1966

Clinique Sainte-Claire
Slerre

Genève Crans-sur-Sierre
Vermont 52 Flamllia A

Hoyvelîes économiques et tgriancieres
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Madame Adrien Bourquin-Stram ;
Monsieur et Madame Eric Moser-

Bourquin et leurs enfants Mary-Cathe-
rine et Jacques-Eric ;

Madame May Peiret-Bourquin et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Daniel Favre-
Bourquin et famille ;

Monsieur Edgar Bourquin ;
Monsieur et Madame Edouard Stram

et famille ;
Madame Alphonse Hagger-Stram et

famille ;
Monsieur et Madame Maurice Stram

et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Stram

et famille ;
Monsieur et Madame George Sandoz-

Stram,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin cle faire part du décès

de
Monsieur

Adrien BOURQUIN
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge cle 76 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1966.
(Beaux-Arts 17)

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.

L'incinération , sans suite, aura lien
vendredi 11 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mor tua i r e  : hôpital des Ca-
dolles.
Prière Instante rie ne pas faire cle visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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DUBENDORF (ATS). — Mercredi à
13 h 30, à Duebendorf , une jeune
mère a découvert sa fillette de 13 mois
sans vie dans son berceau. Le médecin
a constaté que l'enfant s'était étran-
glée avec les cordons de son sac de
couchage.

Bébé étouffé
dans son berceau

(c) De nombreux poiriers en espaliers
bourgeonnent et sont en avance d'un
bon mois sur les années normales. Est-
ce déjà le printemps ? Près du home
de Buttes , on a cependant aperçu une
belette encore parée de son hermine
blanche...

TRAVERS
Les animaux nuisibles

se font payer...
(c) L'année passée, la commune a dé-
pensé une somme de 1491 fr. pour la
destruction des animaux nuisibles , au
premier rang desquels se trouvent , na-
turellement , les taupes.

VAL-DE-TRAVERS
Les poiriers bourgeonnent

Grande salle de la Maison des syndicats
avenue de la Gare 3, 1er étage

EXPOSITION
100 ans de socialisme neuchàtelois

1865 - 1965

Ouverte de 12 h à 22 h Entrée libre
Parti socialiste neuchàtelois

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. B 57 90

lUaurcml Delà 6ra™ AUJOURD'HUI:
!C f  . notre tradition-
JLa lOUUre nelle spécialité

ÏUïidiit.l du jeudi

POLENTA et LAPIN
Grande salle de la Maison des syndicats

avenue de la Gare 3, 1er étage

Ce soir à 20 h 30

FRITZ BOURQUIN
RÉMY SCHL>ÎPPY

vous parleront de leur travail
au Conseil d'Etat

Entrée libre Parti socialiste
neuchàtelois

Ce soir à 20 h, aux Terreaux
Oiseaux des marais , des taillis et des vergers

Clichés de M.' René Gacond,
ornithologue

Entrée libre Centre d'éducation
ouvrière

CINÉMA LUX, COLOMBIER
Ce soir 20 h 15

MONDO CANE No 2
Vendredi et samedi 20 h 15

MONDO CANE No 1

Vendeuse
est demandée pour un remplacement de
6 semaines. S'adresser à Esther Clottu,
alimentation, Hauterive. Tél. 3 18 28.

SERRIÈRES
La séance publi que prévue pour ce

soir à la salle de gymnastique est ren-
voy ée au mois d'avril , les films atten-
dus de France n'étant pas arrivés.

Comité franco-suisse
des 2 Serrières

Dans notre magasin

USEGO
Belles pommées de Hollande

la pièce -.70
Théâtre de Poche neu-

B

châtelois - Château de

CABARET
D'AMOUR
Ce soir à 20 h 30

Location: Agence Strubln
Réductions Migros et

Théâtre-club 
RENCONTRES FÉMININES

DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

expliqués par Mme Cl. Gabus-Steiner,
avocat

Ce soir, à 20 h 15 Collégiale 3

JUDO-CLUB
Ce soir à 20 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au cercl e Libéral

Restaurant cherche

garçon ou fille de buffet
et pïpi de cuisine

Tél. 5 76 83 entre midi et 13 h 30

(c) Dans un rapport adressé hier au
Conseil général de Fleurier, l'exécutif ,
se référant à la décision de la Fonda-
tion en faveur ( des vieillards du Val-
d;e Travées soucieuse dir placement des
personnel âgées, souligne, qu'après
avoir abandonné le projet d'agrandis-
sement du home de Butte s, il a été
décidé d'en construire un nouveau à
Fleurier. Le Conseil communal est
d'accord de mettre gratuitement le ter-
rain à la disposition de la Fondation ,
et l'emplacement choisi ayant une
surface de 2183 m2 se trouve aux Pe-
tits-Clos. Ce terrain appartient à Mme
Bluette Vaucher, laquelle est d'accord
de le vendre au prix de 12 fr. le m2.
Le Conseil général devra se prononcer
mardi sur cette acquisit ion et sur une
demande de crédit de 27.000 fr , som-
me nécessaire pour passer l'acte de
vpntp

Demande de crédit pour le terrain
du nouvel home des vieillards

Caisse de crédit mutuel
(c) La caisse de crédit mutuel de la Côte-
aux-Fées, système Reiffeisen , a tenu son
assemblée annuelle le 5 mars dans la grande
salle. i

Le président , M. Robert Pétremand , a
brossé un tableau de la marche de la so-
ciété. La lecture clu procès-verbal , par M.
Pierre Leuba , secrétaire et les comptes
commentés par M. Willy Barbezat , ont été
approuvés.

La caisse compte 145 membres ; 110 so-
ciétaires sont présents à l'assemblée. Le
roulement en 3063 opérations s'est élevé à
5,632,089 fr. 45. Il a été confié à la caisse,
en comptes courants créanciers , carnets
d'épargne (839) et obligations, la somme
globale de 2,453,570 fr. 91. La réserve à
la fin de 1965, après vingt-huit ans d'exis-
tence, se monte à 113,224 fr. 01.

La somme de 7 francs est versée par
part sociale. Une retenue de 50 centimes
est faite en faveur de la famille d'un
membre décédé.

Les comités en charge sont réélus. A no-
ter que M. Armand Piaget , membre du
comité de direction et membre fondateur ,
s'est retiré et a été remplacé par M. Ro-
bert Piaget.

La séance officielle terminée , une colla-
tion a été offerte et les participants ont
assisté ensuite avec un vif plaisir à la
présentation d'un film tourné par M. Hans
Maegli.

LA COTE AUX-FÉES



lus li canton de Ef enchûtel, lis wukurs
de bij oux avaient dérobé ff w près de
150,009 fr. de pièces

Cambriolage le plus spectaculaire :
a Neuchâtel, en 1958, les malfaiteurs
avaient percé le plancher du Théâtre

L'enquête ouverte à la suite cle l'arres-
tation , l'aimée dernière à Zurich, de deux
voleurs de bijoux, les ressortissants italiens
Iirambilla et Franzoni , est pratiquement
terminée. Les policiers ont pu établir que
le butin global réalisé par ces voleurs d'une
envergure peu commune avait atteint une
valeur dc revente dc 4 millions de francs !
Les deux hommes ont reconnu avoir com-
mis sept vols de coffres dc voiture renfer-
mant des bijoux alors qu'un huitième vol
était perpétré par Franzoni seul. Ce der-
nier a également reconnu avoir commis,
avec la complicité d'un autre Milanais, Gio-
vanni Santesso, douze cambriolages de com-
merces de joaillerie ct de bijouterie.

Ces derniers méfaits avaient été commis
notamment à Intcrlaken , Zurich (deux fois),
Lucerne, Montana , Klosters, Saint-Moritz.

Baden ainsi qu 'a Neuchâtel et a la Chaux-
de-Fonds.

• Neuchâtel : ils avaient
percé le plancher du théâtre

A Neuchâtel , le cambriolage fut un de
ceux dont on parle encore... Dans la nuit
du 30 juin au 1er juillet 1958, la bijou-
terie Charlet , dans l'immeuble du théâtre
était dévalisée. Le matin, M. Charlet en-
trait dans un véritable « chantier » — les ti-
rois avaient été éventrés, la caisse était sur
la banque, une des vitrines avait été com-
plètement vidée et... une épaisse corde à
nœuds pendait jusqu'au sol, passant par un
trou de quelque 60 cm de diamètre percé
dans le plafond.

I.e trou avait été fait avec pic et mar-
teaux de la première galerie du théâtre.
Cette besogne terminée, Franzoni et San-
tesso avaient attaché la corde à nœuds puis
s'étaient laissés descendre dans le magasin
Là, ils dédaignèrent les montres plaquées
or ou les breloques mais avaient emporté
des bagues, alliances de prix et montres
de qualité. Fait étrange : clans un des ti-
roirs se trouvait une vieille boîte en carton
renfermant des diamants. Le bijoutier pen-
sait que jamais des cambrioleurs n'iraieni
mettre leur nez là-dedans ! 11 en fut tout
autrement et Franzoni et Santesso dénichè-
rent ces diamants. A la fin de la journée,
M. Charlet pensait que le préjudice subi
ne dépasserait pas 50,000 francs. Mais, en
fin de compte, le vol fut estime à quelque
80,000 francs.

Très rapidement, le cambriolage fut sm
toutes les lèvres et l'on se demande encore
et toujours comment les cambrioleurs
avaient pu pénétrer au théâtre : fausses clés
ou par un établissement voisin où ils se
seraient laissés enfermer ?

• Chaux-de-Fonds :
68,000 francs

Le 12 décembre 1960, entre midi et
13 heures, les deux individus avaient dérobé
une collection de bijoux estimée à 67,254
francs dans la vitrine de « Voyages et trans-
ports S. A. » à la Chaux-de-Fonds. Là, en
plein centre de la ville, sur le « Pod », la
maison J. Bonnet et Cie exposait depuis plu-

sieurs jours et à l'occasion des fêtes de
Noël des bijoux d'une valeur d'environ
75,000 francs.

Profitant d'un moment au cours duquel
la circulation était peu dense, Franzoni et
Santesso avaient pu démonter une paroi se
trouvant à proximité de l'entrée principale
et s'emparer des bijoux. Bien sûr, ce furent
les plus belles pièces qui disparurent : dix
bagues en or gris avec solitaires ; quatre
montres-bracelets sans mouvement mais avec
bracelets or sertis de diamants ; trois bro-
ches en or et en platine ; sept bracelets
or avec perles, brillants ct pierres diver-
ses ; et, enfin , trois colliers or jaune 18 ca-
rats.

GORGIER ETAIT A SES FENETRES POUR REGARDER
BRÛLER UNE MAISON DU CENTRE DU VILLAGE !

SEULS LES VOLETS D'UN PETIT
LOGEMENT SONT RESTÉS CLOS...

T

RAGIQU E on cle joie , de paille ou cle
bon bois , le feu a toujours fasciné
les hommes , et ils étaient nombreux ,

hie r après-midi , ceux qui regardaient les
flammes dégageant une colonne cle fumée
au-dessus de Gorgier.

Le tocsin n 'a pas sonné, pourtant une
vénérable demeure du centre du village
s'écroulait , rongée par la dynamite et les
flammes. 11 n 'a pas sonné parce que l'in-
cendie avait été allumé par des spécialistes ,
les hommes d'un bataillon de la brigade
territoriale 4.

Le but à atteindre était de créer un ter-
rain d'exercice le plus proche possible de la
réalité à laquelle les hommes de la P.A.
pourraient un jour être confrontés. La mai-
son était sensé avoir été bombardée, donc
disloquée, et enflammée par l'explosion.
Dans une première manœuvre, tous les murs
et poutres de soutènement à l'intérieur de la
vieille ferme avaient été minés. La mise
à feu , qui a été ordonnée à 15 heures , en
présence du colonel-brigadier Widmer , pro-
voqua , dans le tonnerre des déflagrations
un épais brouillard de fumée , au travers
duquel on distinguait difficilement les irré-
médiables blessures. Puis de la gelée incen-
diaire , sorte de napalm , a été répandue sur
les poutres du toit enchevêtrées dans celles
de l'établc au niveau du sol, Tel un semeur
satanique , un soldat jetait à la volée de la
poudre de magnésium : sous l'effet de l'eau
cette poudre déjà enflammée n'en brûle que
mieux.

Le feu est bouté à l'aide d'une perche
arrangée en torche. D'abord les flammèches
courent à travers les décombres comme des
bêtes curieuses, hésitantes , avançant par à-
coups. Puis le feu gagne les centres d'em-
brasement et semble se tasser.

Les enfants en tête
Pendant un quart d'heure , toute la popu-

lation , gosses en tête, suit avec étonnement
le cours des opérations : on s'attendait à
quelque chose de plus spectaculaire ! C'est
venu , et , d'un coup. Surchauffée , toute la
poutraison s'est embrasée brutalement. Côté
spectateurs le cercle s'agrandit au fur et à
mesure que " les flammes montent. Côté sol-
dats, on se précipite avec le plus grand
calme possible sur ' les lances d'extinction
qui sont rapidement mises en batterie.
.' . Soudain un pan de mur s'écroule. Les
soldats reculent comme un seul homme et
on ne . saura sans doute jamais ou que
trop, si" c'est sous le coup de l'émotion
ou d'une ' fausse manœuvre trop involon-
taire , que ' i lès casquettes • en prennent
pour leur grade ....

On voulait créer des conditions appro-
chant la vérité. On les eut. Et même pen-
dant quelques minutes , c'était tellement vrai
que l'inquiétude commençait à se dessiner
sur certains visages. Mais l'armée était là.
prête , vigilante , sûre d'elle et l'on assista à
ce spectacle particulier : une maison en
flammes au centre d'un village et celui-ci
impassible à ses fenêtres...

Souvenirs...
Une fois l'incendie maîtrisé , ce fut au

tour d'une équipe armée de pelles et de
pioches d'intervenir pour la suite de l'opé-
ration , afin de creuser un passage dans les
décombres pour aller sauver des blessés
« factices » .

Dans un angle de la placctte à gauche dc
laquelle se jouait l'exercice , gisaient de bel-
les briques de faïence peinte. Dernier ves-
tige cle ce que fut un fourneau , une cham-
bre , une ferme , tout un passé.

— J' y suis née, monsieur, dans cette mai-
son. C'est mon arrière-grand-père qui l'avait
bâtie , elle peut bien avoir 200 ans d'âge.
Je disais l'autre jour au concierge du col-
lège, avec qui j' en parlais justement , que la
chemin ée était datée de 1824 ou 1828, je ne
sais plus... Mais elle avait sûrement été re-
faite , elle était plus jeune que les murs.

La demoiselle âgée qui parle, la voix
légèrement brisée, n'a pas assisté à l'incen-
die volontaire. Et bien qu'elle ait vendu la
maison de ses ancêtres , il y a sept ans, elle
en avait déménagé les souvenirs en même
temps que les meubles.

— Voilà des jours que je ne sors plus.
C'est une voisine qui fait mes commissions.
A trois heures, quand ça a sauté, j' ai été
regarder par la petite fenêtre de la buan-
derie. Quand j' ai vu les flammes, j' ai filé
comme une souris... Vous comprenez, j' y
suis née dans cette maison, j' y ai soigné
père et mère, j' en ai vu sortir bien des cer-
cueils.

L'émotion trahit une voix pourtant sûre
d'elle.

— Autrefois , j' en aurais rigole. Aujour-
d'hui, à plus de 70 ans, le souvenir trouve
une bonne terre dans la faiblesse...

» Le fourneau ? Ah 1 oui. Tout en catel-
les, des belles catelles peintes avec tout un
tas de dessins. Y en avait un, c'était un
coq sur une poule, pensez ! Ils en avaient
des idées dans le temp s, misère !

L'intérieur de la maison s'effondre sous l'explosion des charges de dynamite
(Avipress - J.P. Baillod)

> Et puis il y avait un château , des dan-
seuses à crinolines, des animaux... »

Les souvenirs montent comme la fumée
dans le ciel tout bleu. Qui , parmi les « in-
cendiaires » là-bas, à moins de 100 mètres,
pense à ce que fut cette maison ? Leurs
souvenirs sont ailleurs.

G. Bd.

Comme dans la manne : le capitaine
saute le dernier !

C'est la nouve lle p asserelle de Serriè res

Ainsi cpie nous l'avons relaté dams notre édition de vendredi , la « construction .
de la nouvelle passerelle permiettant de franchir la RN 5 à Serrières n'aura
duré que 4 h 30. L'escalier, à droite sur notre cliché, a, lui aussi, été préfabriqué ;
il est formé de deux éléments. Les barrières bordant le cheminement sont
constituées de lamelles de miétal galvanisé qui, de la route, ne saut presque
pas visibles. Mais sur le pont, elles forment optiquement une paroi continue :
on a pensé aux personnes sujettes au vertige. Grâce à cette astuce, elles pourront
passer sans voir le vide immédiatement sous elles.

Avant d'être ouverte aux piétons, dams une quinzaine de jours, la passerelle
devra encore recevoir un revêtement isolant d'asphalte. Sitôt lia mise en place
terminée, ia compagnie des tramways a pu commencer de rétablir la ligne aérienne
qui avait du être coupée pour permettre aux grues cle travailler. Dès 20 h 30,
un service d'autobus a assuré le transport des usagers de Neuchâtel à Auvernier
par la route de Serrières. Et hier matin le contact a été rétabli dans les délais
prévus, c'est-à-dire pour permettre le passage clu premier tram à 6 h 15.

(Avipress J.-P. Baillod)

ACCEDENT PI CHASSE A CORCELLES :
L'UN DES CHASSEURS AWAIT REÇU
LA DÉCHARGE EN PLEIN VISAGE

AU TRIBU NAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadai re mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller , remplis-
sant les fonctions cle greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de trois jugements. J.-P. S. est prévenu
d'infractions à la loi sur la chasse et de
lésions corporelles par imprudence. Le lundi
4 octobre 1965 , trois chasseurs étaient allés
chasser le lièvre au lieu dit « Champ-Ros-
set » , sur le territoire de la commune cle
Corcelles - Cormondrêche. L'un d'eux s'est
rendu au poste de surveillance appelé la
« Demi-Lune » à quelque 200 mètres de dis-
tance. Les deux autres , S. D. et S.-P. G.,
ont décidé de traquer dans un talus en
avançant parallèlement sur le flanc du
terrain. S. D. marchait en dessus, sur un
terrain en légère pente , tandis que J.-P. S.
se trouvait plus bas. Ce dernier pénétra

dans des ' broussailles qui l'empêchèrent de
voir son compagnon de chasse. Après avoir
parcouru une trentaine de mètres, J.-P. S.
leva un lièvre au gîte et tira deux coups de
feu. Il n'atteignit pas la bête, mais S. D.
reçut le second coup en pleine figure et
tomba. 11 se releva aussitôt et avertit son
camarade de l'erreur qu 'il avait commise.
A ce moment-là , un champignonneur se
trouvait à quelques mètres du blessé, mais,
effrayé par le coup de feu , il déguerpit
sans demander son reste.

J.-P. S. s'est empressé de porter secours
au blessé dont les lésions ont provoqué la
perte d'un œil. La vision locale a permis ,
d'après l'emplacement du gîte du lièvre et
l'endroit où l'on a trouvé les douilles et
les taches de sang, d'établi r que S. D. était
à une soixantaine de mètres de S.-P. G
au moment de l'accident. Or, au départ , ils
étaient à une distance d'une quinzaine de
mètres qu 'ils devaient maintenir. G., accom-
pagné d'un chien portant une clochette , a
appelé plusieurs fois D. Ce dernier a dé-
claré aux gendarmes qu 'il avait entendu les
appels pendant 7 à 10 minutes , mais ni
prétend à l'audience qu 'il n'a pas entendu
G. Ainsi le tribunal ne peut pas tenir comp-
te de ses dépositions contradictoires .

En revanche , S. D. affirme qu 'il est im-
possible qu 'un coup de fusil cle chasse
puisse avoir un pareil effet à une distance
de 60 mètres, l'efficacité maximale d'une
telle arme étant estimée à 32 m 5. L'acci-
dent s'est donc produit dans des circons-
tances mystérieuses qui donnent au juge le
droit de douter du fait que le prévenu sck
l'auteur du délit. Même si l'on admet que
c'est bien J.-P. G. qui a blessé S. D., les
circonstances en sont tellement extraordi-
naires que le prévenu était dans l'impossi-
bilité cle les prévoir. Pour tous ces motifs ,
le tribunal libère J.-P. G. des poursuites
pénale s et met les frais à la charge de
l'F.t:if

LE LOYER AUGMENTE
« en secret »...

G. G., qui , en concluant un bail avec un
nouveau locataire , avait augmenté le loyer
sans en avoir prévenu l'autorité compétente ,
est condamné à 50 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 50 francs.
Le dimanche dc la Fête des vendange s,
C. D. a parqué sa voiture devant son maga-
sin , rue du Château , à Colombier , à un
endroit où le parcage est interdit. Il a
ainsi obligé les automobilistes à emprunter
la partie gauche de la route. Le prévenu
reconnaît les faits , mais déclare qu 'il pen-
sait être en droit d'agir ainsi , car , fortement
handicapé physiquement , il ne peut pas se
déplacer autrement qu'en voiture. Le tribu-
nal estime que C. D., vu la circulation ac-

crue cle ce jour-là , aurait tout de même
dû respecter la loi , ayant la possibilité de
trouver une place de parc non loin de son
magasin. Il inflige donc au prévenu une
amende de principe fixée à 5 fr. et met
à sa charge les frais de la cause qui se
montent à 20 francs.

Le dimanche 6 février , à 21 h 30 envi-
ron , les gendarmes ont remarqué trois jeunes
gens affairés autour d'une voiture en panne
au bord de la RN 5, au lieu dit les « Tilles »
sur Boudry. Ayant trouvé étrange le com-
portement des jeune gens et bizarres les
réponses données aux questions qui leur
ont été posées, les agents les ont emmenés
au poste de gendarmerie de Boudry. Là, les
deux passagers de l'automobile ont dit que
leur jeune camarade, D. C, les avai t invi-
tés à faire un tour dans sa voiture et que,
partis de Peseux , ils étaient tombés en panne
à l'endroit où les agents les avaient vus.
D. C. ne pouvant présenter de permis de
conduire , les gendarmes ont découvert que

la voiture utilisée par lui était insente au
nom de G. M., l'oncle du jeune conduc-
teur. G. M. reconnut que l'automobile avait
bien été achetée par son neveu mais que
celui-ci n'étant pas encore en âge de con-
duire au moment de l'achat , il lui avait
loué l'automobile dont il avait lui-même
payé la remise en état , les taxes et l'assu-
rance, raisons pour lesquelles la voiture
était enregistrée en son nom. Ayant re-
marqué que son neveu utilisait la voiture
en cachette , il avait enlevé la tête du delco
et fermé l'automobile à clef.

Mais D. C. s'étant introduit sur un chan-
tier de démolition . à Neuchâtel avait dé-
robé une tête delco sur une vieille voiture
de la même marque et a forcé une vitre
de la portière pour pouvoir aller faire sa
balade avec ses camarades. Le tribunal
condamne D. C. par défaut à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, à 100 fr. d'amende et aux frais de la
cause fixés à 20 francs.

Décisions
dsi OosiseiS d'Etat

La Chancellerie d'Etat communi que
Dans sa séance clu 8 mars, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Lignières,
de M. Freddy-Raymond Bonjour , aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Lignières,
et autorisé M. Jean-Claude Bornand ,
cle Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité cle pharmacien .

...DE QUOI FOUETTER UN CHAT ?
En automne 1965 , M. J., de Lau-

sanne, a mis dans un quotidien de
la p lace une annonce par laquelle il
o f f r a i t  à vendre deux chats siamois
de pure race. Mlle D . B., de Bevaix ,
qui en désirait un, téléphona au
numéro indi qué et la f e m m e  de M.
J . lui ré pondit  qu 'elle ne voulait
j >us séparer les deux bé/cs qui
étaient f rère  et sœur, mais qu 'elle
serait d' accord de les lui donner
si elle les prenait les deux. Mlle B.
alla donc à Lausanne et en ramena
les deux chats. Ayant  ensuite re-
marqué que ces f é l ins  causaient des
dé gâts à son mobilier et qu 'ils
n'étaient pas propres , Mlle B. télé-
p hona an Lausannois qu 'elle dési-
rait lui rendre ses bêtes et reçut en
réponse l' autorisation de les céder
A une famil le  sans en fan t  ou de les
faire endormir . Entre-temps, Mlle.
D. B. n appris que Mme E. C, ù
Boudry,  ayant un élevage de chats,
serait disposée à adop ter les siamois .

Contente de pouvoir s'en débar-
rasser, Mlle D. B. les lui remit . Or
cela dé p lut au Lausannois qui porta
plainte contre Mll e D. B. po ur abus

de confiance on escroquerie. Les
débats n'ont pas manqué d'être fo r t
divertissants.

Mme E. J. , de Lausanne , déclare
que ses Siamois étaient des cham-
p ions et qu 'elle ne désirait pas
qu 'ils f in i ssen t  leurs jours  dans une
« chatterie ». Mme E. C. veut bien
lui rendre, ses « champ ions » mais
à condition qu 'on lui paye leur pen-
sion à raison de 10 f r . par jour  et
qu 'on lui rembourse tes frais  de
vétérinaire qu 'elle a pay és . Ayant
découvert , #n connaisseur , que la
femel le  était atteinte d' une grave
maladie datant du temps où elle
habitait chez le médecin lausannois ,
elle l'a mnduite chez un vétérinaire
à Berne et l'a ensuite soignée en lui
fa i san t  prendre des inhalations et
en lui mettant des suppositoires...
Elle déclare élever les chats par
amour et non par intérêt. Le gen-
darme qui a f a i t  l' enquête conf i rme
que l'élevage est d' une propreté
exemplaire.

Estimant qu 'aucun délit ne peut
être reproché à Mlle B. D., le tribu-
nal libère cette dernière, des pour-
suites pénales .

Mariages et naissances
Comme chaque année, en ce début

de mars, le service sanitaire cantonal
publie son bulletin démographique et
de la santé publique. Nous en tirons
habituellement la page rose , c'est-à-
dire celle concernant les mariages et
les naissances.

On a compte en 1965 dans notre
canton 1285 mariages, soit 8 maria-
ges pour 1000 habitants (en 1964 :
1249 mariages, soit 7,9 %o). Le taux
de nuptialité était de 8,4% de 1951
à 1955, de 7,8%, de 1956 à i960 ;
il est de 7,7 %o de 1961 à 1965.
Remarquable stabilité, semble-t-il , ce
qui prouve que l'excellente institution
du mariage ne subit pas ce qu 'on
appelle l'évolution des mœurs. Il est
vrai que les services de l'Etat ne pu-
blient pas de statistique des divorces.

L'an dernier, le Val-de-Ruz est ve-
nu en tête des districts avec 85 ma-
riages, soit un taux de 8,6 %>. En
1964, il était en queue de liste. Puis

le taux varie de 8, 1 à 7,8 %o pour les
autres districts. Stabilité également
dans la répartition géograp hique ,
donc.

Il est né en 1965 dans noire can-
ton 2640 enfants (2738 en 1 964), soit
1383 garçons et 1257 filles. On a
compté I I  naissances multiples. La
moyenne du canton est de 16 ,4 nais-
sances pour 1000 habitants (17 ,2 f a
en 1964 , 14 %, de 1956 à 1960,
13,4%r de 1951 à 1955).

Comme en 1964 , le district du Lo-
cle est le plus prolifique (17 ,9 naissan-
ces pour 1000 habitants , 19%, en
1964). ll est suivi par le Val-de-Ruz
(17 ,2 %.„), le district de Neuchâtel
(16 ,7 %c), le district de Boudry
(16,6 %o), le district de la Chaux-dc-
Fonds (15,6 %o) et le Val-de-Travers
(14 ,6 %.).

La moyenne des naissances a lé-
gèrement baissé , mais elle est supé-
rieure aux chif fres d'il y a dix ans.

On ne connaît pas la repartition en-
tre nouveau-nés neuchàtelois et nou-
veau-nés de parents étrangers. On
saurait si nos hôtes étrangers pallient
oui ou non à la natalité neuchâte-
loise.

Tout ce que sait Nemo , c'est que
des gosses aux yeux et aux cheveux
noirs ont de bien jolies réparties à
l'école. Un jour , dans une classe en-
fantine des Parcs, la maîtresse dé-
couvre avec horreur , écrit sur le ta-
bleau noir, un gros mot de Cambron-
ne. Elle n'a pas mis long à découvrir
le coupable. Mais le petit Giuseppe. a
invoqué des circonstances atténuan-
tes : « Z'n'étais pas seul , la Rosita ,
elle m'a aidé. » — "A h !  oui , qu 'a-
t-elle fai t  ? » ¦—¦ « Elle a écrit le E ,
à la f in .  »

L'histoire nous a été contée , on
s'en doute , par notre bon régent Da-
niel Liniger.

NEMO

(c) La Société suisse cle sauvetage,
section cle Boudry, accueillera diman-
che prochain les délégués des 57 sec-
tions de la SSS. Cette jeune section
est fière cle remplir le mandat qui
lui a été confié lors de la session cle
l'année dernière qui s'était tenue à
Bàle. Le comité central siégera déjà
le samedi après-midi , également à
Boudry .

Boudry recevra dimanche
les délégués de la

Société suisse de sauvetage

(c) Au cours de sa dernière séance,
la commission scolaire de Lignières,
sons la présidence de M. N oël Bon-
jour, a fixé les vacances à venir de
la manière suivante : Pâques : du 11
au 23 avril ; été : vraisemblablement
du 11 juillet au 13 août auquel il
faudra ajouter 15 jours de vacances
en juin pour la récolte des foins ;
automne, du 26 septembre an 8
octobre ; Noël , du 27 . décembre a.u
7 janvier 1967 ; Pâques 1967, du
27 mars au 8 avril.

En outre, la commission a pris
connaissance du remplacement pour
quelques jours de Mlle Marin ette
Gerber, qui a suivi en France un
stage consacré au perfectionnement.
Aussi le département de l'instruction
publique a-t-il fait appel à M. Ruiz
pour tenir la classe des petits.

Finalement, la commission s'est
penchée sur les préoccupants pro-
blèmes causés par la réforme sco-
laire. Jusqu'à ce jour , les nombreuses
démarches entreprises auprès des
PTT et du département cle l'instruc-
tion publique pour l'obtention d'une
course Neuchâtel - Lignières par au-
tocar, n'ont pas abouti.

Toujours pas de car
pour les élèves
de Lignière !
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 «B 01
j Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au pubHc
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 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. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
D heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- |
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, 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. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
60 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(mlnimnm 1 semaine) >

la veille avant g h 30 '
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements \
\ SUISSE :

1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

d'outre-iner :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 0.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 91 c. le mm, min.

| 95 mm. — Petites annoncée locales
28 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Vr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, |
Sohafthouse, Slerre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

J~ U V « . I —' HIQIJ I _ . _ ¦*#

Nous cherchons pour notre
département VENTES

Jeune employée
de commerce

(ou employé)

pour correspondance fran-
|| çaise, possédant q u e l q u e s
t«j connaissances d'allemand et
; j désirant les perfectionner.

! j Entrée : date à convenir.

[ | Prière d'adresser offres , avec
j ] certificats, curriculum vitae,
i : photographie et prétentions
H de salaire, à

y ,—  
l 
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Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

A louer, pour le printemps ou l'été 1967,
au centre de la ville :

I 

MAGASINS

mm CABINETS MÉDICAUX
^r LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S,A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 £> 40363 NEUCHÂTEL

Chambre
à 2 lits et une petite
chambre au centre de

la ville , avec
pension

soignée, sont offertes
à jeunes filles.
Tél. 5 76 64.

* Nous cherchons g

monteur-électricien
pour notre service d'antennes. Entrée immédiate
ou à convenir. Place stable et agréable.

Adresser offres à Jeanneret & Co, Seyon 28 - 30,
Neuchâtel, tél. (038) 5 45 24.

Maison de fabrication et d'exportation d'articles
de précision cherche

secrétaire
, i ¦ •¦-• • . ' . ' '

capable de travailler de manière indépendante.
; Connaissance de l'anglais, de l'allemand et éven-

tuellement du français, et si possible de l'espa-
gnol, désirée.
Nous offrons un travail très varié comprenant
exportation, vente, achats et fabrication.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours,
bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, à

HUBER & Co
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive

S Wnfàp ** 1
I * raGGDEECatB 1
f ! cherche, pour son agence générale de SM

i dactylographe 1
l' ! de langue maternelle française. Place stable KM
68 et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Adres- ggl
! _ :! ser offres manuscrites, avec curriculum vi- : M
Bj tae, copies de certificats, références et pho- ! M

p| M. André B E R T H O U D , agent général , Il
! ; Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. i; v

On cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir

CHAUFFE UR QUALIFIÉ
poids lourds et légers.
Place stable. Logement à dis-
position. Faire offres sous
chiffres P 50,077 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

La Fabrique de câbles électriques, à

Cortaillod, cherche
J

deux mécaniciens
d'exploitation, pour l'installation, l'entretien, la

réparation de son parc de machines.

Bonnes connaissances professionnelles exigées.

Places stables, rétribuées selon les apti-

tudes des candidats.

Horaire de travail : 5 jours par semaine.

Se présenter, écrire ou téléphoner au

(038) 6 42 42, bureau du personnel.

Administration communale — Lausanne

CHERCHE

employé de laboratoire
Conditions spéciales : 3- 5  ans de pratique en

laboratoire ; si possible
connaissance des analy-
ses chromatographiques
en phase gazeuse et de
laboratoire en général.

Entrée en fonction : le plus tôt possible ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la direction des
Services indtistriels, service du gaz, rue de Ge-
nève , 1003 Lausanne, jusqu'au 28 mars 1966.

Nous cherchons un

tapissier
consciencieux. Travail varié et intéressant con-
cernant : meubles rembourrés, décoration et
literie. Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate.

Fabrique de meubles

2017 Boudry Tél. (038) 6 40 58

Nous engageons

mécanicien
suisse ou étranger pour notre département
d'entretien et de fabrication de prototypes.
Faire offres ou se présenter à Kyburz & Co,
machines automatiques, Gouttes-d'Or 9 (Mon-
ruz), 2000 Neuchâtel 8.

Hipuimiminm npiniiiiiiiiii| iipiiiiiiiiiii|j|n pmmiiiiii|u ||iiiiiniiiiiiH| n

Nous engageons un \
_* |

connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier des
tâches spéciales relatives è l'introduction et à la mise au
point de nouvelles méthodes de contrôle de la boîte de
montre et sera appelé, après une période d'introduction, à
assumer un certain nombre de responsabilités en collabora-
tion avec le chef d'atelier.

|ipiiiiiiiiiii |iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiin
Il B B M P'ière d'écrire, de télé phoner ou cle se présenter à j j
il \ /I O M E G A , service du personnel, 2500 Bienne. r
i _!!____Jr Tél ' (032) 43511 - |

IIIIIHM

le cherche, pour une jeune droguiste,

chambre meublée
libre dès le 1er mai, et pour une
vendeuse,

chambre meublée avec pension
libre dès le 1er mai.
Droguerie Kindler. Tél. 5 22 69.

A louer à Dombresson, pour le 1er
mai 1966,

appartements modernes
très belle situation, dégagée et en-
soleillée ;

3 pièces Pr. 215.— par mois
plus charges

4 pièces Fr. 260.— par mois
plus charges

Garages à disposition.

Etude Jaques Meylan, avocat et
notaire, Place-d'Armes 6, Neuohâ-
tel. Tél. 5 35 85.

A louer à 5 km du centre

appartement de 3 pièces
dans villa tout confort, 280 fr. plus
charges.
Tous renseignements au 6 93 48 ; en
cas de non-réponse au 5 55 95.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre d'Auvernier,

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, tout confort. Prix men-
suel 303 fr. plus charges.
Tél. 8 49 22 pendant les heures des
repas.

LOGEMENT de VACANCES
Pour cause de vacances à l'étranger,
à louer à Saint-Auibin , pour avril-
mai et juillet, dans jolie villa à
proximité du lac, logement moderne
entièrement meublé, 3 grandes cham-
bres, cuisine et toutes dépendances,
garage, jardin. Tél. (038) 6 78 58 ou
(038) 915 15.

A louer à Bôle, pour
le 15 juin , éventuel-
lement tout de suite ,

maison
familiale

4 pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral , machine à laver.
Grand jardin , Verger,
poulailler et clapiers.
Belle situation tran-

quille. Adresser of-
fres écrites à EM 814
au bureau du journal.

Très belle chambre
tout confort , au bord

du lac, pour le
1er avril , à personne
s'absentant durant le
week-end. Tél. 5 76 53.

Chambre tout con-
fort , quartier de l'uni-

versité, à louer à de-
moiselle. Tél. 4 04 41.

A louer , à monsieur
sérieux , chambre

avec confort , près de
la gare et au centre.

Tél. 5 33 87.
A louer tout de suite,

à Boudry, fbg Phi-
lippe-Suchard 47,

studio non meublé,
Fr. 160.— par mois,
chauffage compris , et
garage dans le même
immeuble , Fr. 45.—
par mois. Pour ren-

seignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire

Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

A louer à la Neuve-
ville, à une dame seule

petit logement de

2 chambres
meublées et chauffées.
Vue sur le lac. Ecrire
sous chiffres FN815
au bureau du journal.

A louer, pour le
1er avril ,

petite
chambre

à proximité de la
gare.

Prière de téléphoner
après 19 h au 5 72 56.

Chambre
et pension

Jeune homme, élève
clu gymnase, rentrant
chaque week-end chez

ses parents , cherche
chambre et pension ,
si possible au centre
de la ville, dans bon-
ne famille. Adresser

offres écrites à L T
796 au bureau du

journal.
A louer à la rue du

Rocher , à jeune
fille , pour le 15 avril ,
jolie chambre meublée
avec part à la salle
cle bains et à la cui-
sine pour les déjeu-

ners et soupers.
Tél. 5 72 27.

A louer à monsieur
sérieux chambre avec

part à la salle de
bains , à 5 minutes de
la gare. Tél. 5 33 03.

On cherche

w a WM Ht fsÏS JH_i Hl Ja. iâflji Mx «r» __BK_B fia Sa IB vin ma ¦_______ ____D_B ma MF

disposées à prendre en pension, étudiants (tes) allemands (des), du 14 juillet
au 11 août et du 4 août au 1er septembre 1966. Très bonne rémunération.
Ecole Modern e, 12 place Numa-Droz, Neuchâtel. TéL 415 15 ou 5 41 84.

On cherche

femme
de ménage

une matinée par se-
maine. Adresser offres
à 103-969 au bureau

du journal.

On cherche jeune
emplo yée île bureau

Semaine cle 5 jours.
Se présenter ou télé-
phoner , cle 8 h à 9 h30.

Agence Romande
Immobilière,
place Pury 1,
tél. 5 17 26.

U H Département
È J l'A ' Ix1 ¦ de ( Agriculture

Le Service cantonal des améliora-
tions foncières cherche

dessinateurs
pour divers travaux.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mars 1966.

B — 1__.... .
111 |H[ L'Ecole cantonale d'agrl-

_ 1H il cultllre de Cernier met au
K il concours. Par suite de dé-
I|| I|H mission honorable du titu-

 ̂
IIP' lalre, la place do

chef mécanicien
responsable de l'entretien du parc des
machines, de l'établissement. Le titu-
laire devra être à même d'enseigner les
notions élémentaires de mécanique de
machines agricoles aux élèves, ainsi
que de les Initier à leur conduite, leur
entretien et leur dépannage.
Cette fonction conviendrait particuliè-
rement à fils d'agriculteur ayant fait
un apprentissage de mécanicien et
ayant quelques années de pratique.
Adresser offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, chemin de l'Aurore, 2053 Cernier,
jusqu'au 15 mars 1966.

8W-—W-W —-W-l

§ffl VILLE DE NEUCHATEL
Votation camifonaie

des 19 et 20 mars 1966

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription

communale qui doivent s'absenter
de la localité les samedi 19 et
dimanche 20 mars 1966 , peuvent
exercer leur droit de vote mercredi
16, jeudi 17, vendredi 18, cle 0 h
à 24 heures, ou le samedi 19 mars,
de 0 h à 6 heures à la Police des
habitants pendant les heures d'ou-
verture des bureaux ou au poste
de police entre ces heures.

Les militaires, mobilisés entre le
10 et le 19 mars, peuvent voter dès
le 10 mars à la Police des habitants
pendant les heures d'ouverture des
bureaux ou au poste de police en-
tre ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présenta-
tion de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

Important groupement financier
cherche

terrains
convenant à la construction d'immeu-
bles locatifs, dans la région de Neu-
châtel, Peseux, Saint-Biaise, la Cou-
dre et Hauterive. Faire offres sous
chiffres Y B 755 au bureau du jour-
nal .

On cherche à acquérir, pour le pla-
cement de fonds,

immeuble locatif
en' bon état d'entretien dans la ré-
gion du littoral. — Adresser offres
détaillées sous chiffres X A  754 au
bureau du journal.

# 

Place

517 16

Maison de maître
à 15 km à l'est de
Neuchâtel, 9 cham-

bres, 2 salles de
bains, garage pour
2 voitures, piscine,
terrain de 4700 m2.

A vendre à Bevaix
superbe villa

1 appartement de
5 grandes pièces. 11-
ving, véranda chauf-

fée, 3 toilettes,
garage.

1 appartement de
2 pièces, confort,

terrain de 2500 m2.
Vue panoramique.

A 17 km de Neu-
châtel, immeuble da

14 chambres -
3000 m2 de terrain,
solarium, . convien-

drait pour
weeks-ends ou pen-

sion.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2

Tél. 4 03 63
Gérances

A louer

BOX
dans garage chauffé,

pour voiture , à la
rue de l'Evole. Libre

tout de suite ou
pour date à convenir.
Location mensuelle :

65 francs.

A louer à Neuchâtel
ouest de la ville, ¦

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 *h
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir do

340 fr. + charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

A vendre dans le
Vully, 2 belles

VILLAS
NEUVES

avec vue panorami-
que. Prix très intéres-
sant. Libres tout de

suite. Faire offres
sous chiffres
P 40,573 F à

Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Je cherche une

ferme
ou petite

maison
même à rénover.
Faire offres sous

coffres GO 816 au
bureau du journal.

A louer , pour début
avril, avenue Rous-

seau 5, à demoiselle
ayant place stable ,

belle grande
chambre

très bien chauffée,
confort , part à la

salle de bains. Possi-
bilité de faire son

petit déjeuner.
Tél. 5 88 48.

A louer a la

Côte-d'Azur
appartement meublé

dans villa , tout con-
fort , chauffage ,

6 lits , calme, jardin.
Libre à partir de
mars, mai, juillet ,

octobre. Hiver , prix
très avantageux.

Tél. (038) 5 13 32,
heures des repas.If VILLE DE NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardin s d'enfants de la ville

MAIL et BERCLES
sont reçues à l'hôtel communal, direction soussignée,
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h, jusqu 'au 18 mars au plus
tard.
Age minimum : 5 ans révolus.
Ouverture : lundi 25 avril.

Direction des jardins d'enfants
Bureau 28.

A louer à personne
seule petit apparte-

ment de 2 chambres
et salle de bains, mi-

confort. Adresser
offres écrites à

LU 821 au bureau
du journal.

URGENT
On cherche à louer ,
à l'année , à la cam-
pagne , dans situation

tranquille , logement
non meublé de

2 pièces et cuisine.
Faire offres écrites

sous chiffres CK 812
au bureau du journal.
On cherche à louer

appartement de
2 pièces, mi-confort.

Tél. 6 34 15.
Dame seule cherche
à louer 2 chambres

avec confort , près de
la gare. Adresser

offres écrites à
M V 822 au bureau

du journal .

Jeune couple cherche,
pour début mal ou

date à convenir,

logement
de 3 pièces, avec

confort. Région, Ma-
rin , la Coudre, Hau-

terive , Saint-Biaise,
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
RZ 826 au bureau

du journal.

Deux dames tran-
quilles cherchent ap-
partement de 3-4 piè-

ces, mi-confort , en
ville. Adresser offres
écrites à 103 - 970 au

bureau du journal.

Du 15 août au
8 septembre 1966,

on cherche

à louer
pour famille avec

3 enfants , petite mai-
son ou appartement

de vacances, si pos-
sible avec confort.

Faire offres par écrit
à A. Rufenacht ,

2015 Travers.

L'Association suisse
des Amis du jeune

homme, à Neuchâtel,
cherche, pour l'un do

ses protégés,

chambre
meublée

avec chauffage cen-
tral et part à la salle
de bains. Faire offres

au secrétariat ,
tél. 5 40 88.

I SERRIÈRES
Chemin de In PERItlÈKE 1 - 3 - 5

Rue des BATTIEUX 15

S 20 garages - 45 fr. par mois
i ] Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la u

Perrière 5, 1er étage, tél. 4 31 63, ou au Service Im- |
mobilier et hypothécaire de la Bâloise -Vie, 3 quai j

XX du Mont-Blano, Genève. TéL (022) 82 50 55. i ,
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Jeune

employée
de bureau

chercha chambre
pour le début de mal,
si possible région do

Saint-Biaise. Télé-
phoner pendant les
heures de travail au

• 3 29 21.

URGENT
Jeune homme,

22 ans, de nature
sérieuse, propre et

soigné, chercha
chambre

de préférence indé-
pendante, bien amé-
nagée, avec possibilité

de prendre le petit
déjeuner, et blan-

chissage , si possible
en plein centre de la
ville. Adresser offres
écrites à OX 824 au
bureau du journal.

Je cherche à louer pour la saison

chalet de vacances
au bord du lac de Neuchâtel

de la Tène à Bevaix, si possible.
Faire offres sous chiffres P 10,416 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

|j"~ff Maison des Jeunes
lyP La Chaux-de-Fonds
Par suite de mutations à la tête des

Malsons des Jeunes de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds, le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des Jeunes de la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Des qualités de pédagogue et d'adminis-
trateur sont requises. La collaboration de
l'épouse est exigée.

Les lettres de candidature manuscrites
devront être adressées, jusqu'au 25 mars
1966, à M. Rémy Schlàppl, président de
la commission de surveillance, château de
Neuchâtel.

Le cahier des charges sera envoyé, sur
demande, par le secrétariat du départe-
ment cantonal des Finances, château de
Neuchâtel.



Maquillez, démaquillez vos yeux
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Une minute pour le mettre ! Une seconde pour l'enlever !
Pour ie mettre ? C'est facile ! C'est rapide ! Pour l'enlever ? C'est extraordinaire ! Vous
Vous obtenez une ligne brillante aussi le détachez délicatement au coin externe
nette, aussi fine que vous le désirez, de l'oeil. II vient tout naturellement, sans
Express Eyeliner éclaire gaiement votre eau, sans démaquillant. Oui, à sec! En
regard et tient jusqu'au soir. une seconde? Même pas une seconde !

JHarriet ff ubb&i?clJlyez >
dépositaire :
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Avec ce charmant duster et sa chemise de nuit
assortie en coton no-iron

1Q90 fï90
à notre rayon lingerie deuxième étage

s

^iuTLOUVRE
TéL 5 30 13 MEUCHÂTEL

| ?0

¦ S

Meubles de jardin de style, zingués

Maison Louis Molnat, J. & E. Moinat, suce.
ROLLE - Téléphone (021) 75 11 55

\ VOTRE ESSAI A \
\ RENAULT 16 w> jj

jC Garage Hubert Patthey ?
t 1, Pierre-à-Mazel Ji
Ç Neuchâtel, tél. 5 30 10 ji

i «QswwgTOgggTOg^

A vendre
robe

de mwiée
courte , modèle,

taille 38-40 ; avec
accessoires, 200 fr.

Tél. 3 31 18.

TOUTES -j^
I N S T A L L A T I O N S  
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Une 

viande
v*-iL±_—  ̂ vite cuite...

issa énaâsicé
de veau, de porc ou de bœuf i

C_jïT.7na ^ocîii !
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité
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I IE BON l
FROMAGE
POUR PONDUE I

j chez

H. MAIRE
; Rue Fleury 16

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr 4- 6 fois
55 fr. = 430 fr .

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

m^msmm^wsm
A vendre d'occasion

un lot de

15 machines
à calculer
à 130 fr . pièce.

A la même adresse,

1 poussette
à l'état
de neuf

160 fr.
Tél . (038) 8 24 72.

Une exposition
de meubles toute neuve...
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.
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Fabrique de meubles Boudry 
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Ecluse 78
\ ( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLÀGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

o°- ^̂ S  ̂ Poissons I

oWQ du lac el ie mer Ê
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Q POISSONNERIE Gros et détail I i
Place des Halles Tél. 5 30 92 1 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



R liens, in convreni tombe
de quinze mètres et se lie

(c) Un malheureux accident mortel est
survenu à Bienne hier matin peu avant
11 heures. Un couvreur de profession ,
M. Albert Strasser, marié, âgé de 42
ans, domicilié rue Dufour 51, travail-
lait sur le toit de l'immeuble No 7
de la rue Tellung. Pour une cause
inconnue que seule l'enquête établira,
M. Strasser a tout à coup glissé et il
est allé s'écraser dans la rue, après

une chute de près de quinze mètres.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Accident de travail
(c) Hier matin à 11 h 10, l'ambulance mu-
nicipale a dû se rendre à la scierie de
Boujean où un ouvrier étranger, M. Emi-
lio di Andréa domicilié route de Boujean
1892 avait reçu une planche sur la tête.
Souffrant d'une commotion cérébrale, il a
dû être hospitalisé à Beaumont.

De peu reluisants
quinquagénaires

arrêtés et justement
emprisonnés

(c) Dans la nuit dc vendredi à samedi
vers 1 heure, Mlle Irène Schcrz, secrétaire
travaillant à Bienne, âgée de 21 ans et do-
miciliée à Brugg, rentrait seule à son do-
micile. Peu avant le cimetière de Ma-
dretscb, elle fut attaquée par deux indi-
vidus qui tentèrent d'abuser d'elle en l'en-
traînant dans un chemin vicinal. Grâce à
son courage, la jeune fille réussit à se dé-
gager de ses agresseurs et appela au se-
cours.. Un automobiliste de passage enten-
dit les cris d'alarme et porta secours à
la malheureuse. Pendant ce temps, les deux
individus prirent la fuite ; l'automobiliste
reconduisit la jeune fille , légèrement bles-
sée, chez ses parerjts, puis au poste dc po-
lice. Grâce au signalement qu'elle donna de
ses attaquants (il s'agissait de deux hom-
mes âgés de 45 à 50 ans parlant le dia-
lecte bernois), il n'a pas fallu beaucoup
de temps à la police pour les identifier
et les arrêter. Ils sont aujourd'hui sous
les verrous en attendant de répondre de-
vant le tribunal de leur acte.

Le « Père Fritz>, doyen du canton de Berne
s'est éteint dans sa demeure d'Ipsacli

Agé de 103 ans

De notre correspondant :
Le « Papa Fritz » comme tout le

monde l'appellait vient de rendre
le dernier soupir à Ipsach, son vil-
lage natal . Il était âgé de 103 ans.
Le 29 janvier dernier alors que nous
lui rendions visite , il n'était pas
très bien. Au cours de ces dernières
semaines il s'était affaibli  et la
paral ysie avait rapidement at te int
tous ses organes. II s'est éteint
doucement , mardi matin.

Le doyen de Bienne, du Seeland
et clu canton de Berne, a vu le jour
le 29 janvier 1863 à Ipsach, dans
la belle ferme de ses parents , sise
à l'entrée du village. Après avoir
fréquenté les écoles primaires, il suit
les cours de l'Ecole secondaire de
Nidau , puis se voue au métier de

son père, l agriculture . Durant sa
longue existence, M. Fritz Muller
a été de nombreuses années , mem-
bre du Conseil munici pal d'Ipsach,
et inspecteur du bétail de son dis-
trict. Au service mil i ta ire , il avait
le grade cle sergent-major clans l'in-
fanterie. Ce qui caractérisait  ce
vénérable v ie i l l a rd , c'est qu 'il n 'avai t
jamais fumé, qu'il ne s'était pais ma-
rié, qu'il avait toujours habité la de-
meure de ses ancêtres et que depuis
plus de 35 ans , il avait toujours à
son service Mile Cécile Antenen. Mais
ce que le « Papa Fritz » relevait
toujours avec le sourire, c'est qu 'il
ne s'était j amais  privé chaque soir
de son petit verre cle « schnaps ».
Originaire d'Acschi , il étai t  très
fier des diplômes et de la pendu le
neuchâteloise reçus à l'occasion de
son lOOme anniversaire, cadeau x
de sa commune d'origine et d'Ipsach.

Une figure bien sympathi que n'est
plus, chacun garde de lui un lumi-
neux souvenir.

Ad. G.

Lutte contre la «progression à froid>
mais les feuilles d'impôt sont envoyées...

AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat ..fribourgeois a constaté que les ré-
centes augmentations des traitements et sa-
laires , liées à l'indice du coût de la vie,
ont accentué la « progression à froid » de
l'impôt sur le revenu. Il rappelle que di-
vers allégements ont été accordés aux clas-
ses modestes clans l'intention d'en limiter
les effets. 11 invite la direction des finan-
ces à faire au plus tôt des propositions
tendant à la modification cle l'échelle de
l'impôt sur le revenu , dans le but d'atté-
nuer les conséquences, de la « progression
à froid >. .

Notons que les contribuables Fribourgeois
viennent de recevoir des bordereaux d'im-
pôt plus salés que jamais. Et soulignons
que cette déclaration du Conseil d'Etat in-
tervient à quelques jours cle la décisive
élection complémentaire au Conseil d'Etat ,
qui aura lieu dimanche.

D'autre part , le Conseil d'Etat a nommé
M. Gérard Roubaty, à Villars-sur-Glâne,
suppléant de l'officier de l'Etat-civil. Il a
approuvé le règlement de la commune
d'Hennens pour l'assurance-maladie obliga-
toire. Il a autorisé la commune de Cheso-
pelloz à aménager la route de Ponthaux ,
à utiliser des capitaux et à contracter un
emprunt , celle de Gruyères , à vendre des
immeubles, celles de Chesopelloz et Che-
vrilles , ainsi que les paroisses de Boesin-
gen , .Matran et Tavel , à lever des impôts.

BAULMES
Signe d'un passé florissant

Une tour de 30 mètres
disparaît

(c) Hier, un événement d'un genre
particulier s'est produit à Baulmes.
Un témoin clu passé a disparu, en
l'occurrence la cheminée haute de
trente mètres de l'ancienne fabrique
de chaux et ciment de Baulmes. A
15 h 15, des hommes du bataillon
27 P.A., stationnés dans la région , sous
le commandement du colonel Jean-
maire, ont fait sauter la chemisée qui
est tombée exactement dans l'axe
prévu.

C'est toute uue page de l'histoire de
cette localité qui disparaît. En effet ,
la fabrique, construite vers 1900 et qui
a cessé son exploitation en 1960, avait
connu des heures florissantes. A l'épo-
que, c'étaient de 250 à 300 ouvriers
qui étaient occupés clans cette entre-
prise, le travail se faisant à la main.
En raison cle la mécanisation, on ne
comptait plus que 50 à 60 ouvriers les
derniers temps. Le village, qui a au-
jourd'hui un peu plus cle 850 habi-
tants, en avait' 1200 lorsque la fabrique
marchait à plein rendement. On dé-
nombrait trois magasins de plus que
maintenant, et trois cafés qui faisaient
d'excellentes affaires.

YVERDON
A cause du givre t

(c) Hier , peu après 7 heures, une
voiture qui roulait de la rue du Lac
en direction de la rue de la Plaine,
a accroché une auto qui débouchait de
la rue Pestailozzi en direction du goulet
du poste de police. Le premier véhi-
cule avait ses glaces givrées. Dégâts
matériels.

Ensemble... jusqu'au bout !
(c) Hier, vers 12 heures, à la rue
des Remparts, à la hauteur du café
du Jura, un camion bâiois et une
voiture yverdonnoise qui étaient arrêtés
côte à côte se sont accrochés au dé-
marrage. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE

La prochaine fête du giron
(c) Le giron du Vully, comprenant
dix sociétés de chant avec un total
cle 250 membres environ, se réunira
à Corcelles-près-Payerne, le 17 avril
prochain, pour son concert annuel. La
veille, la « Chanson de Fribourg » don-
nera un concert de gala.

Sauvage agression à Lausanne
Trois individus attirent un philatéliste

dans un appartement et l'attaquent à coups de matraque

(sp) Mercredi , peu avant midi, Police-
secours était informée qu 'une violente
bagarre se déroulait dans un immeu-
ble de l'avenue Florimont. Dépêchés
sur place, des agents rencontrèrent
deux personnes, couvertes de sang, qui
ont été immédiatement transportées à
l'hôpital cantonal au moyen d'une am-
bulance.

L'enquête Immédiatement entreprise
par les inspecteurs de la police judi-
ciaire municipale, avec la collaboration
de la police cantonale, sous la direc-
tion de M. Demont, juge informateur ,
n'a pas tardé à relever qu 'il s'agissait,
en réalité, d'un guet-apens dans lequel
avait été entraîné un Lausannois connu
comme philatéliste. En effet , l'intéressé
a pu révéler qu 'il avait été contacté
dans la matinée du mercredi 9 mars
courant, par un individu portant des
vêtements d'ecclésiastique, se disant
secrétaire d'une personnalité de l'Egli-
se. Il avait été chargé de l'amener au-
près de cette personnalité qui avait

une importante collection de timbres-
poste à vendre. C'est ainsi que le com-
merçant lausannois s'est laissé conduire
dans un appartement, après avoir retiré
une forte somme d'argent dans une
banque de la place. A peine avait-il
été Introduit dans ce logement, sous-
loué la veille par le soi-disant prêtre,
qu 'il fut attaqué à coups de matraques
par trois individus.

ÉVANOUISSEMENT SIMULÉ
Se voyant perdue, la victime simula

l'évanouissement, ce qui eut pour effet
de calmer ses agresseurs. Deux de
ceux-ci déguerpirent immédiatement.
Le philatéliste engagea une bataille
avec le dernier agresseur qui était
porteur d'un arme à feu.

Selon les renseignements recueillis
en cours d'enquête, il a pu être établi
que les trois agresseurs étaient suscep-
tibles de s'être déplacés avec une voi-
ture automobile de marque Opel , por-
tant plaques de contrôle GE 110.910.

Cette voiture n 'a pas été retrouvée et
il est possible qu 'elle ait été utilisée
par les deux délinquants en fuite.

GRIÈVEMENT BLESSÉ
La victime a été grièvement blessée

à la tête et souffre notamment d'une
fracture à une main. Quant à l'agres-
seur, il a également dû être conduit
à l'hôpital cantonal. L'arme à feu , un
pistolet, calibre 7.K5 , chargé, a été
retrouvé dans l'escalier , de même
que deux redoutables matraques. Il a
également été découvert , dans l'une des
pièces, du matériel qui aurait permis
aus malfaiteurs de ligoter leur victime.

Quant à l'argent, que les agresseurs
n'ont pas pu emporter , soit 90,000 fr.,
il a été récupéré intact par la police.

Il semble bien que l'on se trouve
en présence de dangereux malfaiteurs
qui avaient soigneusement préparé leur
coup. D'activés recherches sont en
cours.

Les athlètes devront s'entrainer le double

âsssûs-
Pour lutter contre les effets de l'altitude de Mexico

«L'effe t  de l'altitude sur l'athlète » ,
tel était le thème d'un symposium qui
s'est tenu la semaine dernière à Albu-
querque, dans l'Etat clu Nouveau-
Mexique et qui a réuni 126 physiolo-
gistes clu monde entier , à l'occasion
des championnats d'athlétisme en salle
des Etats-Unis. Il a été principalement
question des Jeux olympiques de 1068
à Mexico ct les 37 orateurs qui se
sont succédé à la tr ibune ont été una-
nimes pour af f i rmer  que « l'entraîne-
ment à haute altitude est uue néces-
cité pour les athlètes qui participeront
aux Jeux cle 1968 » . D'autres recom-
mandations ont également été adop-
tées, dont les principales sont : « dou-

bler le temps nécessaire à l'entraîne-
ment » , c doubler le nombre des athlè-
tes autorisés à participer à des camps
d'entraînement olympiques (dans le
but cle déterminer quels sportifs
s'adaptaient le mieux à l'altitude et
cle choisir les trois meilleurs pour les
envoyer à Mexico ) », « prolonger le
laps cle temps entre les épreuves éli-
minatoires , les demi-finales et la finale
(cela en raison de la période cle récu-
pération plus longue nécessaire à
haute alt i tude pour obtenir une pres-
tation idéale » . D'autre part le C.I.O.
devrait prolonger de trois à six se-

ÇrEÏ*,
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L équipe suisse pour les Etats-Unis
privée de deux de ses membres

A la demande de l' entraîneur de
l'é qui pe américaine , Bob Beattie , la
Fédération suisse a été contrainte de
réduire de deux unités (5 messieurs el
h dames) su délégation pour les pro-
chaines épreuves prévues aux Etats-
Unis . Bob Beattie a motivé sa demande
par les f a i t s  suivants :

1. L'avion sp écia l assurant le trans-
port des skieurs européens est déjà
complet.

2. Le match des Quatre nations sera
limité à la partici pation de 5 messieurs
et h dames.

,î. Les logements des délé gations
étrang ères ont déjà été retenus.

Step han Kaelin et Dumeng Giovanoli
ont été les « victimes » de celte  limi-
tation . La délé gation helvéti que , dont
le dé part est prévu pour le. mardi 15
mars, comprendra les skieurs et skieuses
suivants : Minsch , Bruggmann , Favre ,
Rohr et Tischhauser , Fernande Bocha-
tay, Edith Hiltbrand , Thérèse Obrecht
et Madeleine Wuilloud.

S. Kaelin et Giovanoli
victimes de l'imprévoyance

américaine Les Jurassiens
bouderaient-ils la Fête
cantonale bernoise ?

Nous croyons savoir que peu de
sections du Jura se sont inscrites ,
jusqu 'à ce jour , à la Fête, cantonale
de gymnastique qui doit se dérouler
à Bienne , du 8 au 10 juillet .  Les
Jurassiens bouderaient-ils cette mani-
fes ta t ion  ?Scheurer entraîneur

de l'équipe suisse
C'est avec beaucoup de plaisir que

nous apprenons que M. Armin Scheurer ,
ancien champion suisse de saut en
hauteur et professeur à l'Ecole de
gymnastique et de sport de Macolin ,
vient d'être désigné en qualité d'en-
traîneur de l'équipe nationale d'athlé-
tisme.

¦2̂ Ĥ ^̂  ̂ Rapport annuel 
de la commission

du tarif des Etats-Unis sur l'horlogerie
BERNE (ATS). — La commission du ta-

rif des Etats-Unis vient de publier à Wash-
ington son rapport annuel sur la situation
de l'industrie horlogère américaine. Si la
consommation cle montres a augmenté cle

sept millions , la plus grande partie de cet ,
essor a profité avant tout aux articles
bon marché , à savoir des montres-bracelets
de fabrication américaine et des montres
pendentifs fantaisie importées. Les importa-
tions en provenance des îles Vierges se
sont accrues de 51 pour cent (3,4 contre
2,3 millions).

Le rapport constaté , en outre , que la
production horlogère américaine a augmen-
té de 14 pour cent , mais que cet accrois-
semment est à mettre entièrement au
compte des montres bon marché cle type
pin lever. La production des montres ancre
est restée stationnaire. Quant aux importa-
tions de montres et mouvements ancre ,
elles n'ont que peu augmenté (13 pour cent)
comparativement à celles des articles bon
marché qui se sont accrues de 55 pour
cent. Selon la commission , trois facteurs
expliquent cette évolution : la prospérité
économique des Etats-Unis, la part crois-
sante du marché détenue par les montres
de bas prix , et enfin la vogue —¦ tout ré-
cente — des montres pendentifs. Le rap-
port constate également que si les impor-
tations horlogères en provenance de la
Suisse ont augmenté (surtout celles des
montres bon marché de genre roskopf),
leur part dans le total des importations
horlogères américaines a baissé chaque
année depuis 1958.

Dans les milieux horlogers suisses, l'on
tient à souligner qu'au vu de ce rapport ,

la protection douanière accordée en 1954 à
la production américaine de montres ancre
continue d'avoir pour principal effe t de
favoriser l'expansion des ventes de montres
bon marché. Les milieux horlogers suisses
rappellent , en outre , que , nonobstant le
nouveau rapport , l'on est toujours dans
l'attente de la décision du président des
Etats-Unis au sujet de l'abaissement des
droits de douane sur les montres , décision
qui doit faire suite à l'enquête approfon-
die menée par la commission du tarif en
1964 - 1965.
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Le F. L.J. s'est-il reconstitué ?
Nous avons reçu cette nuit , peu avant de mettre sous presse, la lettre

suivante , que nous publions sous toute réserve :
Il ne faut pas ciu 'un mouvement aussi précieux meure. Les membres

suppléants du F.L.J. invitent tous les Jurassiens à soutenir «efficacement
Marcel Boillat et Jean-Marie Joset. Ces deux patriotes, qui ont tant sacrifié
pour la liberté du Jura , méritent l'estime de tous.

Le Front de libération jurassien met en garde les traîtres ; nous allons
recevoir une arme efficace pour les éliminer . La recette de district de
Delémont était un modeste exemple.

Nos armes réveilleront ceux qui dorment.
F.LJ.
Jura libre

Tous les amoureux du prin te mps l 'esp èrent...

De notre correspondant :
Certain es gens trouvent le mois de

mars ennuyeux. L'hiver qui n'en finit
pas et le prin temps qui, timidement ,
s'annonce, les « chicanent » . La transi-
tion est longue ; cette saison indécise
qui promet un jour pour enlever le
lendemain prend un malin plaisir de
flanquer par terre les projets les mieux
échafaudés. On voudrait se hâter de
confier à la naphtaline , chandails ct
pardessus. Hêlas, les averses glaciales
réduisent sans façon à néant les espoirs
trop tôt placés en quelques belles jour-
nées.

Pourtant , mars n'est pas si désagréa-
ble que cela. Il n'est que de parcourir
les chemins et les sentiers pour décou-
vrir mille et une merveilles de la natu-
reprête à éclater aux rayons du so-
leil. Les prairies, dont l'herbe était
jaune hier encore, prennent peu à peu
l' aspect d' un gigantesque tapis vert.
Dans les campagnes proches d'Esta-
vayer-le-Lac , les premiers travaux ont
débuté. Les arboriculteurs eux aussi ne
manquent pas d'ouvrage et leurs échel-
les dressées dans les vergers sont là
pour le prouver. A Cheyres, le vigno-
ble a connu sa première animation.

Les flâneurs deviennent chaque jour
plus nombreux. Certains d' entre eux
dépourvus de tout scrupule , se hâtent
de couper les chatons jaillissant des
haies. C' est à leur intention qu 'un an-
cien caporal dc gendarmerie d'Esta-

vayer , M. Eugène Débieux , a posé dans
un pré du château un écriteau rappe-
lant aux promeneurs leurs devoirs à
l'égard de la nature. Cette nature que
chacun , à sa façon , doit protéger...

Le p igeonnier du château d 'Estavayer
que dissimulera bientôt un épais feuil-
lage. (Avipress Périsset).

les seules averses du mois de mars
seront-elles faites de naphtalins ?

Chute mortelle
d'un ouvrier valaisan

dans la Gérine

Près de Marly-le-Petit

(c) M. Roger Crettenand, âgé de 41 ans,
célibataire , originaire d'Isérables (VS),
qui travaillait à Marly-le-Pctit , a fait ,
lundi soir, une chute mortelle dans la
Gérine. Alors qu'il rentrait de son tra-
vail, il emprunta un sentier surplombant
la rivière et perdit l'équilibre, se tuant
semble-t-il sur le coup. • '.

La levée du corps a été faite mardi
après-midi par la préfecture de la Sa-
rine, en collaboration avec la police de
sûreté de Fribourg.

Terrible accident
quatre blessés

DOMPIERRE :

(c) Hier soir, peu avant 20 heures, un
convoi composé de deux chars, entraî-
nés par un tracteur, circulait de Dom-
didler en direction de Corcelles. Une
voiture , conduite par M. Gaudard , ga-
ragiste à Rétagnières, survint dans le
même sens et s'apprêta à dépasser
l'attelage. Au même instant, arriva en
sens inverse une jeep civile occupée par
quatre employés de la maison Werner,
charpentes métalliques à Domdidier.
Voyant arriver la voiture du garagiste,
le conducteur de la jeep partit à l'ex-
trême-droite de la chaussée, mais mordit
la banquette et versa dans le pré, où
la voiture fit plusieurs tonneaux , éjec-
tant tous les occupants dont deux furent
relevés à quelque 20 mètres du véhicule.

Les quatre ouvriers furent transportés
à l'hôpital de Payerne, trois d'entre eux
souffrant de fractures et blessures di-
verses. Il s'agit de MM. Pillonel, qui
pilotait la machine, Dubey, William
Corminbœuf et Claude Brasey, tous do-
miciliés à Domdidier. Quant à la voiture
vaudoise, elle ne fit qu 'effleurer la
jeep et son conducteur poursuivit son
chemin sur quelques mètres, puis revint
en arrière sur les lieux de l'accident.
Les dégâts matériels sont importants.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 : Le

Secret cle l'œillet chinois.
Capitole, 15 h et 20 h 15 : Rien sans rien.
Cinéac : Dans les coulisses du strip-taese.
Lido, 15 h ct 20 h 15 : Haute infidélité.
Métro, 20 h : Mélodie en sous-sol. — Bill

le justicier.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Homme d'Is-

tambul.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Lady L.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Femmes aux

mille plaisirs.
Scala, 15 h et 20 h 15: La Fabuleuse

aventure de Marco Polo.
Conférence. — Hôtel de Ville, Pierre Bé-

guin parle de : Quel type d'homme som-
mes-nous en train de créer ?

Pharmacie de service. — Pharmacie Mexer ,
Pont du Moulin , tél. 2 27 77.

Permanence médicale ct dentaire. — Votre
médecin habituel , ou tél. aux Nos 11 et 18.

Fauché par une auto
(c) On a conduit , hier soir , dans un
état très grave à l'hôpital de Monthey,
M. Joseph Carara , habitant  la localité.'
Il a été fauché par une auto entre
Muraz et Collombey alors qu 'il roulait
à vélo. La voiture était pilotée par M.
Georges Studer, du Bouveret. M. Carara
souffre d'une forte commotion cérébrale
et a les deux jambes cassées en plu-
sieurs endroits.

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

Après le match retour du quart
de finale de la coupe d'Europe de
handball , qui s'est déroulé le 20
février dernier à Zurich , deux
joueurs d'Honved Budapest ont
déserté et demandé asile. On ap-
prend que les autorités ont fait
droit à leur requête.

Deux Hongrois
sont restés
on Suisse

Championnats d'Europe en salle
à Dortmund

Six athlètes suisses participeront les
28 et 27 mars à Dortmund aux offi-
cieux championnats d'Europe en salle.
Il s'agit des athlètes Hônger (60 m),
Descloux (400 m). Marches! (60 m
baies), Zuberbuhler (longueur), Maurer
(hau teu r )  ct Hubacher (poids).

La délégation helvétique sera proba-
blement complétée par la jeune Schaff-
housoise Meta Antenen.  Sa sélection
sera décidée par la commission fé-
minine de la F.S.A.A.

La Suisse désigne
six représentants

(c) Le nouveau conseil de paroisse,
issu des récentes élections paroissiales,
a été officiellement installé. Il est
composé de : MM. L. Joliquih (Combre-
mont-le-Grand) ; D. Gilliand (idem ) ;
E. et N. Bettex , (Combremont-lCrPetit) ;
A. Chevallev et F. Mart in (Champtau-
roz) ; C. Butikot'er et H,. Charbciïv
(Treytorrens). .'" . ' flJ ""

L'enfance abandonnée
(c) M. Savary, tuteur général du can-
ton de Vaud, a parlé devant un nom-
breux public, hier soir. '

COMBREMONT-LE-GRAND

Mme Hortense Kunz-Conrad, veuve de
l'ancien conseiller d'Etat bernois Gott-
fried Kunz, qui fut aussi directeur du
chemin de fer du Lœtschberg et conseiller
aux Etats, vient de mourir à Berne dans
sa 93me année. D'origine jurassienne,
Mme Kunz-Conrad se dévoua beaucoup,
pendant la Première Guerre mondiale,
en faveur des blessés de guerre et des
prisonniers passant par la Suisse. Aussi,
reçut-elle en témoignage de reconnaissan-
ce, diverses décorations de pays alliés,
parmi lesquelles la Croix cle chevalier
de la Légion (l'honneur.

BERNE. — Carnet de deuil

TAVEL

(c) Quatre mois de prison avec sursis
pendant trois ans, telle est la peine
infligée au nommé J.-C. K., par lo
tribunal criminel de l'arrondissement
de la Singine, à Tavel. J.-C. K. a été
condamné pour , exhibitionnisme.

D'autre .part , le tribunal correction-
nel de Tavel a jugé le nommé O. B.,
quUavait fait sauter un explosif violent
(dè ./'la cheddite), devant un établisse-
ment public de Saint-Antoine. O. B.
s'est vu1 infliger une peine de quatorze
jours d'emprisonnement ferm e, pour
mise en danger au moyen d'explosif
et atteinte à la propriété.

Aux tribunaux correctionnel
et criminel

BULLE

(c) Un début d'incendie s est déclare
à la scierie Despond, à Bulle, mardi
soir vters 21 h 15. Les pompiers de
Bulle sont intervenus avec promptitude
et purent circonscrire rapidement le
sinistre. L'origine de l'incendie est
accidentelle. Toutefois, une enquête a
été ouvlerte par la police de sûreté
de Bulle. Il y a pour quelques milliers
de francs de dégâts.

Début d'incendie

Cours d'instruction
(c) Les officiers d'état civil du dis-
trict de la Broyé, se sont réunis lundi
à Estavayer pour un cours d'instruction
organisé par la direction de justice du
canton cle Fribourg. MM . George Guiso-
lan, préfet, René Corminbœuf , président
du tribunal et, durant le repas de midi,
Emile Zehnder, conseiller d'Etat, appor-
tèrent leur salut aux participants. Les
problèmes pratiques furent traités par
M. Franz Spicher, préposé cantonal à
l'état civil .

ESTAVAYER. —



Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

LILIANE ROBIN

Une myriade de banderoles publicitaires battant au vent com-
me de joyeuses oriflammes décoratives pour les profanes —
pour qui les idéogrammes japonais sont une énigme insondable
— une foule anonyme se dirigeant vers les pachinko (1), les
cinémas, les spectacles de Noh ou de Kabuki (2), ou déam-
bulant simplement, pour le plaisir, dans les rues commer-
çantes presque laides au jour et métamorphosées par mille
lanternes de papier et de bambou, voilà l'étonnant visage de
Tokio que retrouvaient avec une joie émue les deux pilotes.

La voiture, après avoir franchi le quartier d'Ibanushi, lon-
geait maintenant les larges fossés aux murailles inclinées, qui
protègent symboliquement le palais impérial. Tout près, les
imposants édifices de Marunouchi , le centre commercial de
Tokio, se profilaient dans la nuit. Parce que la circulation
était moins dense, Joan appuya sur l'accélérateur. Quelques
instants plus tard, elle tournait dans une rue calme et stop-
pait devant une clôture de bambou, que Mike descendit
ouvrir. Alan Drake était de retour chez lui.

Un peu en retrait de la route, à l'abri de quelques beaux
arbres, se dressait le pavillon légèrement surélevé et cons-
truit en bois, comme presque toutes les maisons japonaises.

(1) Salles de jeux très répandues au Japon.
(2) Art théâtral japonais , comprenant des déclamations, de»

danses, des costumes très riches. La kabuki est plus populairf
que le Noh.

Toutes ses ouvertures donnaient sur un jardin plein de poé
sie que les bruits cfe la ville n'atteignaient pas.

Une petite fille qui venait d'apparaître sur le seuil, en
compagnie d'une jeune Japonaise, s'élança vers les arrivants,

— Papy !
Alan l'enleva dans ses bras et la serra très fort contre lui

avec une émotion profonde. Puis, en riant pour dissimuler son
propre émoi, Mike l'embrassa à son tour, tandis que la jeune
servante se répandait en manifestations de joie, comme elle
s'était lamentée deux jours durant , tant que le sort d'Alan
n'avait pas été connu. Shintoïste, Noriko avait prié les kami,
dieux dés vents et des forces de la nature, pour la protec-
tion de son maître. Elle le dit avec beaucoup de simplicité
un large sourire plissant son gracieux visage, et avant de po-
ser une avalanche de questions, auxquels les deux rescapés
amusés répondirent complaisamment

Joan mit fin à l'interminable dialogue, en priant la jeune
fille d'aller achever les derniers préparatifs du repas, pen-
dant qu'Alan et Mike se rafraîchiraient. Aussitôt, Karine en-
traîna Mike et son père dans la maison bien ordonnée.

A l'instar des intérieurs japonais, Alan avait choisi de n'en-
combrer que le moins possible les pièces, séparées par de lé-
gères cloisons coulissantes. Des placards bien agencés rece-
vaient , suivant les besoins, la vaisselle, le linge, les vêtements.
Des lits modernes dans les chambres, une vitrine contenant
quelques bibelots de prix, des sièges bas dans la pièce de sé-
jour — Alan n'avait jamais pu s'accoutumer à demeurer long-
temps accroupi, à même le sol ou sur un simple coussin —
composaient, avec deux tables laquées, basses également, l'es-
sentiel de l'ameublement.

En Américain pratique, Alan avait adopté un agencement
semi-japonais. Cette maison, il l'avait voulue ainsi, presque
dépouillée mais d'une sobre élégance. Il en aimait le cadre
net et reposant . Terry, elle, n'avait pu s'y attacher et depuis
plus d'une année déjà...

Alan chassa l'amer et futitif souvenir de l'infidèle pour
respirer avec délice la fraîche odeur de terre mouillée qui
pénétrait dans le pavillon. Il avait retrouvé sa maison, sa
fille, Joan, que désirait-il de plus ?

—¦ Mike, dit-il gaiement, nous allons ouvrir une bouteille
de saké (1) pour fêter notre retour !

Pour ce genre de choses, Mike ne manquait jamais d'en-
train.

— Nous porterons un toast à la santé de Karine et de Joan
à qui nous devons sans doute beaucoup, dit-il.

Et comme la jeune fille le regardait avec étonnement, il
enchaîna:

— Votre frère ne s'est pas séparé un seul instant du pois-
son fétiche que vous lui avez offert. Peut-être lui devons-
nous l'heureux dénouement de notre aventure.

L'objet acheté par Joan lorsqu 'ils étaient allés visiter le sanc-
tuaire de Koshima, brillait , au creux de la main d'Alan. Par
une étrange association d'idée et parce que lorsqu'il l'avait
contemplé dans le blockhaus où ils s'étaient réfugiés, Yana
Osaki était près de lui, il évoqua le beau visage de la Japo-
naise.

— Le danna-sann (2) est servi !
La voix de Noriko avait brouillé l'image.
Alan sourit, enfouit le talisman au fond de sa poche, bien

décidé à ne se consacrer qu'à cette soirée d'affection et d'ami-
tié.

V
Dans les jours qui suivirent , dire qu'Alan n'espéra pas en

secret l'invitation officielle d'Ojashu-san serait mentir. Depuis
qu'ils s'étaient quittés à Haneda, il n'avait eu aucune nou-
velle de Yana et pourtant sa pensée le hantait. Il se l'avouait ,
s'il souhaitait tellement être convié chez Ojashu-san, c'est
qu 'il ne vivait que dans l'attente de revoir la jeune femme.
C'était insensé, déraisonnable, mais il se refusait à réfléchir ,
davantage, à admettre qu'il s'engageait sur une voie sans
issue.

Après quelques jours de détente, Eiko et Mike. chacun de
son côté, avaient repris leur service à bord. Seul Alan, qui

(1) Vin de riz que l'on boit chaud.
(2) Le patron , le maître.

jouissait cl un congé plus long, passait cle calmes journées che2
lui , entre sa fille et sa soeur, entouré de respect par Norikc
que les articles cle journaux avaient impressionnée, car il j
faisait figure de héros, dans les récits de l'odyssée du Jakarta-
Tokio. Des photographies, où Yana, Eiko et Mike se tenaient
près d'Alan avaient paru en première page. A Joan, Alan
avait désigné la doctoresse Osaki, sans commentaire.

— Qu'elle est belle ! avait dit la jeune fille en contem-
plant l'image. Elle n'a pas l'air d'une disciple d'Hippo-
crate mais d'une déesse. Alan n'avait pas avoué que le désù
de revoir cette déesse de chair l'obsédait.

Or, Ojashu-san gardait le silence. Alan commença à penseï
qu'il avait oublié sa promesse. Dès lors, et parce qu'aussi
l'inaction finissait toujours par lui peser, les longues heures
de repos prirent la couleur d'un léger ennui. C'était la saison
des pluies, des promenades écourtées dans la campagne mouil-
lée et fleurie, des retours vers la maison silencieuse, blottis
au fond du jardin aux effluves exacerbés, des longues soi-
rées où l'on pense trop.

Alors qu'il désespérait et que s'achevait sa troisième semai-
ne de congé, l'invitation pleine d'affabilité d'Ojashu-san lui
parvint. Celui-ci disait attendre l'honorable visite de ses qua-
tre amis pour le samedi matin suivant, si cette date leur
agréait. Sans doute avait-il adressé un message identique à
chacun.

Alan ne résista plus au désir qu'il avait de contacter Yana.
Après avoir annoncé à Joan qu'il se rendrait chez Ojashu-san,
il prit sa voiture et se rendit à l'hôpital Nawara.

A rencontre de la plupart des hôpitaux japonais , Nawara
n'avait pas un aspect misérable et vétusté. Composé de deux
bâtiments récents en béton , à un seul étage, il n'était certes pas
beau, mais l'intérieur était clair et propre. Dans le hall peint
en blanc et derrière un petit bureau laqué, se tenait une in-
firmière à qui Aton s'adressa.

— Puis-je voir la doctoresse Osaki ? Mon nom est Alan
Drake.

(A suivre.)
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Quand on s'intéresse à une marque on f init acquise et lui offrir à chaque nouveau palier
toujours par observer que quelque ëliose de la vie sociale et famil iale un modèle
la tire vers le haut...  ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le bas, c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N.S. V. llO, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle. Vers accomplie! N.S. V. ouvre à la vie familiale
le haut, c'est accompagner la clientèle les portes du grand tourisme économique!

La puissan ce et le confort: le triompJie de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la p leine pas-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  instal- panoram ique. La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et,
lent avec la sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres le
où tous les détails sont p arfaits. p ouvoir de rouler vite, se fauf iler serré et garer court.

I S 1 NSU Type 110 Fr.7380.-
Ç^gfeff Incroyablement économique. 

66 
CV, 6 CV impôts,

nTî iiiaMiiiiiî nM Supplément pour freins à disques Fr. 
200.-

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y tient, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
pour les longues croisières. (Mieux encore, voya- toutes synchronisées:
géant seul ou à deux, vous pouvez rabattre la N.S.U. 4 Fr. 5550.-
banquette arrière pour vous constituer une sur- N.S.U. coupé Fr. 6950.-
face de charge supplémentaire). N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-

suppl. freins à disques Fr.-200.-
N.S.U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel, hard-top compris Fr. 10950.-
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Délectable!
Qu'il fait bon le savourer...

l'incomparable Tobler-O-rum.
la célèbre spécialité Tobler

avec raisins au rhum.

Chocolatj obler
De renommée mondiale
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5 TAPIS
i

superbes milieux
| moquette, très
' épais, 260^350 cm,
j fond rouge, dessins
; Bochara , la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

'< Envoi contre rem-
1 boursement, argent

remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

wpp A667 AVON Rubber SA Zurich Téléphone 051 /44 49 50
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A vendre

FUMIER
de bovin , pris sur
place ; machine à
charger à disposi-

tion.
Tél. (038) 5 29 06.

A vendre 1 robe de
mariée, taille 38 ;

1 guitare utilisée deux
mois. Tél. 6 14 41, de

17 à 19 heures.
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ce qu'il y a de meilleur

Offrez-vous une batterie de cuisine
en acier inoxydable

à des prix incroyablement avantageux
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Cuisinez vous aussi dans des ustensiles en acier inoxydable! Ils assurent une cuisson
parfaite., .mais ce n'est pas leur seul avantage. Ils sont beaux et faciles à nettoyer. Leur prix

est à peine supérieur à celui des ustensiles d'aluminium.
Beauté, propreté, efficacité... Profitez de cette offre exceptionnelle !

Casseroles

016cm lO«" 18cm 1 / B" 20cm ly^"

020 cm 1 y." 1 III 1 ll̂ ^̂ ^̂ E 024 cm a^"08

Couvercles rouges en aluminium 016 cm 3.75 18 cm 4.50 20 cm 4.90
Couvercles rouges en aluminium pour poêles-grils 0 24 cm 5.-

Pourquoi payer davantage?

Précieux et pas chers, les ustensiles de plus longtemps chauds. ce qui permet de verser facilement et une excellente fermeture tout en per-
cuisineenacierinoxydablevousoffrent 3) Ils sont plus hygiéniques, grâce à leurs proprement le contenu des ustensiles. mettant une meilleure circulation de la
huit avantages: parois intérieures lisses et sans rivets, 6) Les poignées en matière plastique sont vapeur.
1) Le fond spécial «thermique» assure et à l'arrondi du fond. amovibles et interchangeables. Elles 8) Le poli brillant de l'extérieur et l'éclat
une répartition uniforme et instantanée 4)llen résulté un nettoyage rapide, agréa- restent toujours froides. satiné de l'intérieursont d'une résistance
de la chaleur, et empêche les aliments ble et facile, à l'aide d'un simple pro- 7) Les couvercles en aluminium ou en à toute épreuve.
de s'attacher. duit de lavage (HANDY ou POUR TOUT) acier inoxydable, dont la forme élégante C'est pourquoi les ustensiles en acier
2) Le temps de cuisson en est abrégé Toute trace d'aliments est éliminée. a été particulièrement étudiée, assurent inoxydable permettent de cuisiner
d'autant et les aliments se conservent 5) Les bords supérieurs sont arrondis, mieux dans une cuisine plus belle.
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^^M^IM Le calvaire des hommes de Girard se poursuit aux championnats du monde

ALLEMAGNE DE L'OUEST - SUISSE
4-0 (0-0, 0-0, 4-0).

MARQUEURS : troisième tiers-temps :
Ludwig (3me) ; Ludwig (Sme) ; Boos (9me) ;
A. Schloder (19me).

SUISSE : Meier ; Wespi, Furrer ; Splll-
mann, Penseyres ; Heinz Luthi, Uli Luthi,
Peter Luthi ; Ehrensperger, Heiniger, Muh-
lebach ; Schmidt, Weber , Keller.

ALLEMAGNE — Knaus ; Ruedel, Waitl ;
Riedmeier, Bader ; Schneitberger ; Hanig, K.

Schloder, Kœpf ; A. Schloder, Ludwig, Funk;
Gross, Boos, Hubner.

ARBITRES : Cerny-Korinek (Tch), puis
Valentin (Aut). — 600 spectateurs.

LOGIQUE

Après les médiocres prestations de
l'équipe de Suisse au cours de ses pre-
miers matches du tournoi mondial, on
ne s'attendait guère à un exploit de sa
part contre l'Allemagne de l'Ouest, pre-
mier du groupe B. La surprise que l'on
n'osait prévoir ne s'est pas produite. La
Suisse s'est inclinée par 4-0, sur quatre
buts encaissés durant le dernier tiers-
temps, ce résultat étant le même que
celui qui avait sanctionné le match
Suisse - Allemagne de Bâle au mois
de janvier.

Cette rencontre s'est jouée sur une
glace molle et rugueuse qui rendit très
difficile la tâche des joueurs, handica-
pés, par ailleurs, par une chaleur inha-
bituelle. Le match fut donc d'un ni-
veau très modeste et, de part et d'au-
tre, les chances de but furent restrein-
tes. Pendant ' de longues minutes, " les
Suisses ont commis l'erreur de ne pas
sortir assez rapidement le palet de leur
camp de défense, ce qui, sur une glace
en mauvais état, facilita la tâche de
leurs adversaires. Ils oublièrent égale-
ment que les charges corporelles sont
autorisées en hockey sur glace. Et pour-
tant, dans de telles conditions, U était
facile de faire perdre le palet à
adversaire.

INÉVITABLE

Dans le dernier tiers-temps, comme on
pouvait le prévoir, la condition physique
supérieure des Allemands fut détermi-
nante. Presque sans réaction, les sélec-
tionnés helvétiques subirent alors une dé-
faite inévitable. Souffrant d'une ancienne
blessure, Peter Luthi fut moins à son
aise que d'habitude ct le rendement de
la ligne de Kloten s'en ressentit. La li-
gne emmenée par Heiniger fut cette fois
la meilleure. Elle se battit courageusement
mais fut trop souvent victime de la sé-
vérité des arbitres. Le nombre des péna-
lisations mineures (cinq contre la Suis-
se) laisse en effet sous-entendre que le
match a été heurté. Or il n'en a rien
été. En ce qui concerne les Allemands,
ils ont confirmé qu'ils étaient bien les
meilleurs du groupe B, même s'ils ont
mis du temps avant de faire la décision
contre la Suisse.

INHABITUEL

Sur cette glace rugueuse, le match dé-
buta sur un rythme assez lent. On enre-
gistrait bientôt un incident inhabituel :
le joueur allemand Gross entrait en col-
lision avec l'arbitre Cerny, qui ne se re-
levait qu'avec peine. On devait appren-
dre par la suite qu'il souffrait d'une frac-
ture de la clavicule. Dès le second tiers-
temps, M. Cerny devait d'ailleurs être
remplacé par l'Autrichien Valentin.
Après deux belles occasions manquées

pour la Suisse, le premier tiers-temps se
terminait par un tir d'Uli Luthi qui
frappait le montant des buts allemands.

Le début du second tiers-temps voyait
les deux gardiens à l'ouvrage sur des
tirs d'Ehrensperger et de Meier. Schneit-
berger s'étant fait expulser à la 6me
minute, la ligne des Luthi, soutenue par
Wespi et Spillmann, réussissait quelques
bonnes actions.

DÉBÂCLE
Dès le début de la dernière période,

les Suisses se montraient moins à leur
aise. Après trois minutes de jeu, Lud-
wig ouvrait la marque d'un tir. Quatre
minutes plus tard l'excellent Meier ne
pouvait, toutefois, pas empêcher Ludwig
de concrétiser la supériorité numérique
des Allemands due à une expulsion de
Keller. Les Suisses, à nouveau au com-
plet, étaient incapables de réagir. Au
contraire, ils encaissaient un troisième
but, une minute plus tard. A une mi-
nute de la fin , A. Schloder, sur une
passe de Funk, portait le résultat à
4-0 après que Muhlebach, victime d'une
violente chute, se fut sérieusement bles-
sé. Un malheur ne venant jamais seul,
Meier était touché à une main 25 se-
condes avant ie coup de sirène final.

VA L E U R E U X .  — On ne relèvera j amai s  assez le brio dont ont
f a i t  preuve nos gardiens, en Yougoslavie. Meier, ici seul devant
deux attaquants, sauve son camp. Furrer ( 3 )  paraît, quant à lui,

singulièrement inutile.
(Téléphoto AP)

L'équipe suisse n'a pu faire qu'illusion
devant une bonne formation allemande

Anderlecht «bétonne» en vain à Madrid
ESEBa Coupe des champions : Real et Partizan Belgrade en demi-finales

A Madrid, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope, Real Madrid a battu Anderlecht 4-2
(2-0). Le match aller avait été remporté par
les champions de Belgique, mais par 1-0
seulement. Real Madrid est donc qualifié
pour les demi-finales.

Le match, qui s'est déroulé sur le stade
Chamartin devant 75,000 spectateurs, a bé-
néficié d'un temps printanier et d'une tempé-
rature clémente (15 degrés). Dès le coup
d'envoi, Real est parti à l'attaque, lançant
de vigoureuses offensives qui ont souvent
mis en difficulté la défense belge. Ander-
lecht s'est, pour sa part, cantonné dans la
défensive et n'a lancé que de rares contre-
attaques. Les Belges avaient en permanence
sept hommes en défense, l'attaque n'étant
emmenée que par Stockman, Mulder et van
Himst. Cette tactique leur avait permis de
prendre l'avantage sur les Espagnols à
Bruxelles, le 23 février dernier, mais elle
s'est révélée inefficace sur le terrain espa-
gnol. Van Himst a pourtant failli marquer
à la 32me minute. Un puissant tir en di-
rection des buts s'est écrasé sur Pirri, qui
a ainsi sauvé son camp.

A partir de la 37me minute, Anderlecht
a dû jouer à dix : l'arbitre a expulsé du
terrain le demi-droit Cornelis en raison d'un
accrochage avec l'ailier droit madrilène Ve-
loso.

La qualité du jeu a nettement baissé
durant la seconde mi-temps, les Belgesi
paraissant résignés à leur sort, tandis
que les Espagnols se contentaient die
leur avance. Ce n'est que durant les
dix dernières minutes qu'Anderlecht a
brusquement réagi et déclenché une
série de vigoureuses offensives, en
particulier par Stockman, qui s'est ré-
vélé le plus dangereux dans la ligne
d'attaque belge.

DEUX BUTS DE GENTO

Les Espagnols ont ouvert la marque à la
12me minute par l'intérieur droit Amancio,
qui a « fusillé » à bout portant le gardien
Trappeniers, après avoir reçu une passe de
Veloso. Deux minutes plus tard , Mulder
égalisait mais l'arbitre français, M. Barbe-
ran, refusait le but , en raison d'une faute
sur de Felipe. A la 35me minute, l'intérieur
gauche Velazquez envoyait de la tête la
balle sur la barre transversale. Mais le bal-
lon lui revenait dans les pieds et il n'avait
qu'à le pousser au fond des filets belges
pour porter la marque à 2-0. Après la mi-
temps, l'arbitre accorda un penalty à Real
en raison d'une faute cle Heylens et Kai-
lunda sur Amancio. Botté par l'ailier gau-
che Gento, le but accrut encore l'avantage
de Real. A huit minutes de la fin, le même
Gento devait inscrire un quatrième but au

crédit de l'équipe espagnole sur une passe
de Veloso. Mais Jurion devait ouvrir la
marque pour Anderlecht à la 88me minute,
sur une passe de van Himst. Il ajusta un
tir de 20 mètres qui aboutit dans les filets
de Betancort. Une minute plus tard , Puis
réussissait un nouveau tir sur un coup franc
tiré à la limite de la surface dé réparation.

REAL MADRID : Betancort ; Pachin,
Sanchis, Pirri ; De Felipe, Zoco ; Veloso,
Amancio, Grosso, Velazquez, Gento.

ANDERLECHT : Trappeniers ; Heylens,
Cornelis, Hannon, Kialunda ; Plaskie,
Stocman ; Jurion, Mulder, van Himst,
Puis.

Norvège - Hongrie 5-2
Cette rencontre, qui opposait les deux

derniers adversaires de la Suisse, s'est
terminée par la victoire méritée des
Norvégiens. Toutefois, ceux-ci n'ont
pas été à l'aise devant le jeu peu or-
thodoxe pratiqué par les Magyars. C'est
ainsi qu'à l'issue du premier tiers-
temps, le résultat de 2-0 était en faveur
de la Hongrie, grâce à des buts de Klink
et de Kerdes. Par la suite, les Hongrois
durent subir la loi des Nordiques, qui
renversèrent la situation pour finale-
ment s'imposer par 5-2.

Tour de force
des Yougoslaves

A Belgrade, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions, Partizan
Belgrade a battu Sparta Prague 5-0
(4-0). Partizan, qui avait perdu à l'aller
par 4-1, est qualifié pour les demi-finales.

Cette rencontre s'est déroulée devant
50,000 spectateurs qui purent s'enthousias-
mer dès le début de la partie, puisque
Partizan Belgrade, grâce à un départ
en force, parvint à ouvrir la marque à
la 4me minute par Kovacevlc. Encouragés
par ce succès, les Yougoslaves forcèrent
encore l'allure face à une équipe tché-
coslovaque rapidement débordée. En l'es-
pace de douze minutes, Partizan parvint
à faire oublier son échec du match aller
(1-4) par l'intermédiaire de Varsovie
(23me) , Kovacevic (30me) et Hasanigio
(35me) . A la 71me minute, Hasanigic fit
bonne mesure en marquant d'une magni-
fique reprise des 18 mètres. Pace à une
équipe vraiment déchaînée, Sparta Prague
(qui avait éliminé Lausanne en 16me de
finale) n'a presque jamais été en mesure
de préserver sa qualification. Les Yougos-
laves, qui souffraient pourtant de l'ab-
sence de leurs internationaux Becej ak et
Galle , ont été transformés par la rentrée
de Kovacevic, qui fut le grand régisseur
de leur ligne d'attaque et marqua, en plus,
deux des cinq buts.

9 A Budapest, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la coupe
des villes de foires, Ujpest Dosza et Leeds
United ont fait match nul 1-1 (0-1).
Les Anglais, vinqueurs à l'aller par 4-1,
sont qualifiés pour les demi-finales.

Roumanie - Autriche 7-1
Jouée en présence de 800 spectateurs,

cette rencontre a permis à la Rou-
manie de remporter un nouveau suc-
cès. Les Autrichiens se montrèrent
particulièrement faibles en défense. Au
troisième tiers-temps, ils durent se
passer des services de l'ex-Canadien
Del John, qui fut expulsé pour le res-
tant de la partie pour avoir déclenché
une bagarre. Bachura sauva l'honneur
alors que le résultat était déjà de 5-0
en faveur de la Roumanie. Les buts
roumains furent marqués par l'excel-
lent arrière Varga (3 buts), Geza Szabo
(2), Iulu i Szabo et Ferencz.

Zurich peut dormir tranquille
; ..- ¦ ' . t*i 
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GRANGES ET SERVETTE ONT JOUE HIER SOIR

GRANGES - SERVETTE 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Blum (passe de Du-

bois) 21me. Deuxième mi-temps : Dai-
na (passe de Nemeth) lOme.

GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ;
Waelti, Baumgartner, Stucki ; Fuchs,
Coinçon, Dubois, Blum, Alleman. En-
traîneur : Kominek.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mo-
cellin ; Pazmandi, Schnyder, Kaiserauer;
Nemeth, Makay, Daina, Vonlanthen,
Kvicinski. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en

bon état. Temps frais. 3000 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Du côté
servettien, Georgy est sur la touche
alors que Schindelholz fait son appa-
rition à la mi-temps à la place de
Makay. Pour Granges, Ognjanovic,
blessé, manque toujours à l'appel.
Coups de coin : 5-9 (3-4).

Pas brillant
Cette partie de rattrapage, jouée en

nocturne, a mis aux prise deux équipes
qui n'ont plus de grandes ambitions.
Servette a beaucoup perdu de sa verve
du début du championnat et devra re-
noncer à la course au titre. L'adver-
saire n'était pourtant, de loin, pas un
foudre de guerre. Le bagage technique
est bon, Vonlanthen reste toujours la

plaque tournante de la formation ge-
nevoise, et ses passes en profondeur ,
lors de la seconde mi-temps, ont per-
mis de lancer dangereusement le jeune
Kvicinski. Nemeth, à l'autre aile, étroi-
tement marqué par Hirt, fut très
effacé. Le reste de l'équipe fut très
quelconque ct l'on nota juste les rares
coups de boutoir de Schnyder. Granges ,
pour sa part , a honnêtement défendu
ses chances, mais il a eu beaucoup dc
peine à tenir la distance. De bons
moments marquèrent les débuts de
mi-temps, puis les bonnes intentions
s'estompèrent. Le seul fait marquant
du match a été la reprise de Blum,
qui permit à l'équipe locale d'ouvrir la
marque.

A. B.

La Tchécoslovaquie au tournoi de Genève
Programme du Sme tournoi international

Perrot - Duval, organisé à Genève :
Mardi 15 mars : Sélection de Tchécoslo-

vaquie contre Genève Servette renforcé.
Mercredi 16 mars : Finlande - Spartak Mos-
cou. Jeudi 17 mars : Finale des perdants
(en matinée) et finale des gagnants (en
soirée).

ÉQUIPES ANNONCÉES
Tchécoslovaquie. — Gardiens : Wohl,

Lacky et Jursa. Arrières : Beranek, Maso-
put , Kuzela , Ondrasina et Heresovsky.
Avants : Havel , Cvach, Sindelar, . Kastak,
Farda, Spacek, Volek, Hejma, Mrukvia et
Kochty.

Finlande : Kakanon, Isaksson, Jylha,. Kai-
tala , Keinonen, Kilpio, Lahtinen, Mesikam-
men, Mononen, Oksanon, Partinen, Pelto-
nen, Rantasila, Reunamaeki, Heikkila, Weh-
manen et Nimminen.

Spartak Moscou : Blinov, Borissov, Zin-
guer, Zimine, Kitaiev, Makarov, Migoun-
ko, Eugène et Boris Maiorov , Marynuk,
Prokhorov, Starsinov, Semonov, Fomenkov,
Iakouchev et Iaroslavetsev.

Genève Servette : L'équipe habituelle sera
renforcée par les Canadiens Pelletier et
McDonald.

Le Français Pingeon nouveau maillot jaune
EEEZa Adorni, arbitre du duel Anquetil-Poulidor de ce Paris-Nice

Le petit mais rude col d'Uchon, situé
aux portes de Montceau-les-Mines, et
que les coureurs avaient découvert il
y a un an, n'a sans doute pas donné
une allure définitive au classement
général de Paris-Nice. Il a néanmoins
fourni un premier inédit à l'épreuve
durant quelques heures : le jeune et
talentueux Belge Merckx. Il a égale-
ment prouvé que la lutte, sauf sur-
prise, mettra principalement en pré-
sence Anquetil et Poulidor, comme on
s'y attendait, mais aussi l'Italien Ador-
ni, le vainqueur de la première étape
de la journée, et Van Looy, qui, gêné
lors du sprint à une centaine de mè-
tres de la ligne, ne put remonter l'Ita-
lien. Avec Merckx, Anquetil, Poulidor,
Adorni et Van Looy, cinq des treize
coureurs qui se montrèrent les meilleurs
dans l'ascension du col d'Uchon ont
été cités. Les autres sont les néo-pro-
fessionnels Etter, qui passa premier
au sommet, Pingeon, Gutty, Paul Zol-
linger et den Hartog, Zimmermann,
Letort et Sels, qui arrivèrent à Mont-

BEAU DUO. — Adorni et van Looy, que nous voyons, ici, f ranchir
victorieusement la l igne d'arrivée à Monceau-les-Mines, fo rment
une belle paire  de champions, la seule sans doute qui puisse;

f a i r e  échec à Anquetil et Poulidor dans cette épreuve.
(Téléphoto AP)

ceau-les-Miues dans le même temps
que le vainqueur.

Difficile seconde demi-étape
Longue seulement de 66 km, mais

hérissée, il est vrai, de plusieurs mon-
tées dont une, le petit col des Enceints,
assez difficile, la seconde fraction de
la deuxième étape a provoqué pas mal
de dégâts. C'est ainsi qu'à Mâcon , où
le Nordiste Anneart a remporté l'étape
devant Gutty, le Français Pingeon a
ravi le maillot jaune de son coéquipier
Merckx, qui l'avait enfilé à Monoeau-
les-Mines. Si l'avance de Pingeon sur
ses suivants immédiats est fragile, puis-
qu'elle ne se chiffre qu 'à trois secon-
des sur Merckx et Gutty et' à neuf
secondes sur un peloton riche de Pou-
lidor, Anquetil et Adorn i entre autres,
en revanche, il est des coureurs qui
ont perdu le plus clair de leurs espé-
rances. Il en est ainsi notamment pour
Etter, qui , le matin, s'était affirmé
le meilleur grimpeur dans le col

d'Uchon, et qui a perdu deux minutes
l'après-midi, l'Allemand Wolfshohl qui,
après avoir fait partie du groupe
d'attaque, s'est effondré et a concédé
quelque treize minutes, et l'Italien Du-
rante, premier meneur de la course.

CLASSEMENTS
AVALLON - MONTCEAU-LES-MINES

(141 km)
1. Adorn i (It) 3 h 53" 54" ; 2. Van

Looy (Be) ; 3. den Hartog (Ho) ; 4.
Gutty (Fr) ; 5. Pingeon (Fr) ; 6. Sels
(Be) ; 7. Anquetil (Fr) ; 8. Zimmermann
(Fr) ; 9. Merkx (Be) ; 10. Poulidor (Fr) ;
11. Paul Zollinger (S). Puis : 23. ex
aequo : Rudi Zollinger (S) ; 44. Bing-
geli (S) 3 h 55' 58" ; 46. ex aequo :
Blanc (S), Ruegg (S) et Girard (S),
môme temps.
*~MONCEAU-LES-MINES - MACON
(66 km) : 1. Annaert (Fr) 1 h 50'36" ;
2. Gutty (Fr) ; 3. Pingeon (Fr) même
temps ; 4. De Roo (Ho) 1 h 50'52" ;
5. Altig (Ail) ; 6. Van Coningsloo (Be) ;
7. Hoban (GHB) ; 9. ex-aequo : les
Suisses Paul et Rudi Zollinger, Binggeli
et Girard, dans le même temps qua
de Roo. Puis : 34. Blanc (S) 1 h 61'33" ;
47. Ruegg (S) 1 h 52'39".

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Pingeon
(Fr) 9 h 21'10" ; 2. Merckx (Be) 9 h
21'13" ; 3. Gutty (Fr) même temps ;
4. ex-aequo : Adorni (It), den Hartog
(Ho), Anquetil (Fr), Poulidor (Fr),
Zimmermann (Fr), Paul Zollinger (S)
et Letort (Fr), 9 h 21'19" ; 11. Annaert
(Fr) 9 h 22'05" ; 12. Van Looy (Be)
9 h 22'10". Puis : 13. Rudi Zollinger
(S) 9 h 22'11" ; 26. Binggeli (S) et
Girard (S) 9 h 23'23" ; 37. Blanc (S)
9 h 24'14" ; 57. Ruegg (S) 9 h 28'21".

Le mythe ûm hockey
suisse a vécu

n
• Le championnat national g

donne une limage trompeuse Hnn

Soyez tranquilles, bonnes gens : la terre
continuera de tonner, même si l 'équipe
nationale suisse de hockey sur glace ren-
tre de Yougoslavie battue comme plâ-
tre. Evidemment, vous tombez de haut
— elle aussi. Les spécialistes n'avaient-
ils pas af f irmé , avec la profondeur de
leurs connaissances et la sûreté de leur
jugement, que cette sélection pouvait se
classer à la première place du groupe B.
Ils se demandaien t même si c'était op-
portun... en raison de l'avenir et des
Jeux olympiques en particulier.

DÉSOLANTE PA U VRETÉ
Et maintenant , que disent-ils ? Ils ne

disent pas : nous nous sommes trompés ;
nous avons surestimé les possibilités des
joueurs suisses. Non : ils ricanent d'un
air entendu. Ils rient jaune en consta-
tant qu'il reste encore le groupe C.
C'est ce que l'on appelle tourner casa-
que. Ceux-là sont habiles : on ne les bat
pas aussi facilement que les hockeyeurs
suisses dans un championnat mondial.
Ils retombent toujours sur leurs pattes.
Comme les cascadeurs. Franchement :
nou& n'avons pas vu beaucoup de mat-
ches de hockey sur glace cet hiver ;
quelques parties importantes du tour f i -
nal et un Suisse - Allemagne d'une
désolante pauvreté. Et nous nous som-
mes demandé ce qui, dans ce jeu , pou-
vait provoquer tant d'intérêt et l'argent
aussi : jamais, jamais dans l'histoire du
hockey suisse les patinoires n'ont ac-
cueilli autant de monde. Autrefois, il y
avait Davos, il y avait Zurich et Arosa
et puis, rien derrière. Le hockey ne f ai-
sait pas courir les foules. Mais la Suisse
possédait une équipe nationale. Mainte-
nant... Eh bien , maintenant , les réformes
auxquelles on s'est livré porten t vrai-
ment leurs fruits. Du bon travail.

COMPARAISON FA TALE
Les joueurs n'y sont pas pour grand-

chose . Us subissent les événements. Ils U
sont des héros fatigués. Car, dans le {3
championnat , on les acclame pour le S
spectacle qu 'ils offrent en abondance, 

^plusieurs fois  par semaine. Ce que l'on p
a voulu , c'est un championnat attrayant. 0
On l'a eu et l'on en aura encore. Tant 0
mieux. L'automne prochain, tout sera ou- «
blié. Grasshoppers, Servette, Viège, Ber- S
rie apparaîtront à nouveau comme de ?grandes équipes. Et les joueurs qui sem- 0
blent actuellement si petits en Yougosla- 0
vie retrouveront des proportions de vé- ?
ritables champions. Au fait , le hockey S
suisse ne souf fre  que d'un seul mal : H
la comparaison. 11 devrait rester sage- [j
ment chez lui et il pourrait vivre sans 0
complexe. Le grillon avait raison : pour 0
vivre heureux, vivons cachés. pj

Fermons-nous yeux et oreilles ; ne re- S
gardons pas ce qui se passe ailleurs et Q
tout ira bien. ?

0
DURE RÉALITÉ U

La réalité d'un championnat du mon- 0
de est beaucoup trop dure pour nos 0
petites natures. O

Les professionnels de la ligue supé- 5
rieure canadienne sont toujours persua- H
dés qu'ils battraient l'équipe nationale 0
russe par — au moins — dix buts 0
d'écart. C'est ce qui fait  leur force. Ils ?
ont créé un mythe qu'ils entretiennent, f !}
Nous ne sommes plus certain qu'ils ai- S
rueraient tenter un affrontement. Le phé- 0nomène du hockey suisse, c'est que lors- 0
qu'on croit qu'il a vraiment touché le 0
fond , it trouve toujours un trou pour Q
tomber encore un peu plus bas. Pre- 9
mière défaite contre l'Autriche ; premiè- H
re défaite contre la Yougoslavie : c'est ?en 1966. L'année, précisément, où l'on 0
a vécu le championnat national le plus ?
enthousiasmant. 0

11 y a des dupes. Mais qui? S

Guy CURDY S

Benfica battu
Manchester United a battu Benfica

5-1 (3-0) en match retour des quarts
de finales de la coupe d'Europe des
champions.

Surprise en Italie
Championnat d'Italie de première divi-

sion (match en retard) : Milan-Lazio
Rome 0-2. Classement : 1. Inter 36 ; 2.
Bologne et Naples 32 ; 4. Milan 30 ;
5. Fiorentina et Juventus 29.

# HUITIÈME DE FINALE DE LA
COUPE D'ALLEMAGNE : Bayern Munich-
Cologne 2-0. En quart de finale, Bayern
affrontera Hambourg. _

A La finale de la coupe d'Allemagne
a été fixée au samedi 4 juin. Elle se
déroulera au Waldstadion de Francfort.

0. Platines: entraîneur national
On sait qu 'au cours de sa dernière

séance, le comité national du cyclisme
a f a i t  appel au multiple champion
de Suisse Oscar Plattner pour le poste
d' entraîneur national. Alex Burtin, pré-
sident de la commission sportive de
l'Union cycliste suisse, a donné à ce
sujet  quel ques précisions : « Pour l'ins-
tant, Plattner occupera le poste d' en-
traîneur national pratiquement à mi-
temps. En ce qui concerne la saison
actuelle, it ne s'occupera que des ama-
teurs d'élite , tant pour la p iste que
pour la route. C' est lui, notamment,
qui sera chargé de la direction tech-
nique du cours national pour p istards
prévu pour la f i n  avril à Lausanne.
Par la suite, il devra couvrir toutes

les catégories, donner les cours de
pré paration pendant l'hiver, mettre sur
p ied des camps d' entraînement en
montagne au printemps puis suivre
ses proté g és dans les comp étitions en
Suisse et à l'étranger.

IMPORTANTE
s> Cette nominat ion de Plat tner nous

permettra de ne plus avoir à faire
appel à des spécialistes étrangers pour
diriger nos différents  cours. Elle est
par t icul ièrement  importante, car c'est
la première fois que le cyclisme
suisse disposera d'un véritable entraî-
neur national. Cela nous permettra de
travailler désormais d'une façon beau-
coup plus suivie. ».

Yougoslavie -
Angleterre 3-3

Surprise dans le groupe B

Malgré une domination constante et
les encouragements de 5000 spectateurs,
la Yougoslavie a dû se contenter du
match nul devant la Grande-Bretagne,
qui a ainsi récolté son premier point
du tournoi. Les vétérans britanniques
ont pratiqué une défense très serrée
sur laquelle les Yougoslaves se cassè-
rent littéralement les dents. D'autre
part, ils eurent de la chance dans
leurs contre-attaques, ce qui lui a per-
mis de réussir cette petite sensation.
Les buts yougoslaves furent marqués
par Tisler, Smolej et Mlakar et ceux
des Anglais par Tindale, Stevenson et
Crawford.

1. URSS . . . 4 4 42- 3 8
2. Canada . . 4 4 28- 3 8
3. Tchécoslov. . 4 4 27- 6 8
4. Suède . . .  4 3 — 1 20- 8 6
5. Ail . de l'Est 5 2 — 3  8-23 4
6. Finlande . . 5 1 — 4  9-36 2
7. Etats-Unis . 5 5 8-35 0
8. Pologne . . 5 5 4-32 0

Groupe B
1. Ail. Ouest . 5 5  30-10 10
2. Roumanie . ' 5 4 — 1 20-10 8
3. Yougoslavie 5 3 1 1  16-16 7
4. Norvège . . 5 3 — 2 22-13 6
5. Autriche . . 5 2 — 3  21-25 4
6. Suisse . . .  5 1 — 4 17-21 2
7. Hongrie . . 5 1 — 4  18-23 2
8. Angleterre . 5 5 13-39 1

Et aujourd 'hui ?

GROUPE A
13 h 30 : Tchécoslovaquie - Cana-

da ; 17 heures : URSS - Suède.

GROUPE B
16 heures : Suisse - Norvège ;

19 heures : Hongrie - Allemagne de
l'Ouest.

CLASSEMENTS
f_^Y*_r*_llYt«l_ H\.

Yourkovich mauvais
FINLANDE-ÉTATS-UNIS 4-1 (0-0 , 3-1

1-0).
Les Américains n'ont jamais été capa-

bles de renouveler leur excellente presta -
tion du premier tiers-temps de leur match
contre la Tchécoslovaquie . Ils ont dû,
devant 5000 spectateurs, s'avouer nette-
ment vaincus devant une formation plus
homogène qui sut profiter au maximum
des erreurs de leur gardien Yurkovicb
(responsable en grande partie des trois
derniers buts) et de leurs défenseurs
(Teal notamment a connu une journée
particulièrement noire). Plus que jamais
donc, les Américains sont menacés par

la relégation. Leur match contre la Po-
logne de samedi risque bien d'être déci-
sif à ce sujet.

Première victoire de a Fin lande

Devant 5000 spectateurs, l'Allemagne
de l'Est a démontré qu'elle visait la cin-
quième place et qu'elle était fort capable
de l'obtenir. La Pologne a été battue le
plus régulièrement du monde par une
formation plus complète, qui ne fut guère
inquiétée que durant le 2me tiers-temps.
Au cours de la première période, deux
buts de leur capitaine Ziesche avaient
permis aux Allemands de l'Est de prendre
une avance confortable. Après un second
tiers-temps plus équilibré, la meilleure
condition physique des Allemands leur
permit de faire définitivement la décision
durant la dernière période, grâce à des
buts de Noack et Kratzsch . Ce match
fut correctement joué. Une pénalisation
mineure a été sifflée contre les Allemands
et trois contre les Polonais.

Allemagne de l'Est -
Pologne 4-0

.9 L'équipe belge pour le cross des Na-
tions, qui se déroulera le 20 mars à Rabat ,
sera la suivante : Rœlants, Clerckx, Felloye,
van Geert , Moreels, van der Hœven, Cal-
lens, van Holsbeeck et Jouret.
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Pour vous aussi, nos prochains cours

Italien -débutant jeudi 20 h 30 - 22 h 00
Anglais - débutant mercredi 20 h 00 - 22 h 00

Beauty - School Iundi 19 h 00 - 20 K 30
Danse moderne mardi 20 H 00 - 22 h 00

Renseignements et inscriptions :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION :
Nom Prénom
Rue c/o
Localité Tél.
S'inscrit pour le cours de :
Débutant - moyen - avancé (biffer ce qui ne convient pas)
Signature :

PAff Ql/ETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
PLASTOFLOOR
SDCOFLOR

Réparations nfl l I C<?

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

9 GROTRIAN STEINWEG

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'ins-
truments en m a g as i n, les
compétences professionnelles
du vendeur et la qualité des
marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessai-
res, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

htlffr NeUC,lâtel
Illl ll Hug& Co - Musique

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez f î&mof à
k Neuohâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 OS.
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NEUCHÂTEL 20, rue de l'Hôpital

Sûr est sûr

EÇS_^ f̂â^^^^&isS3îi2__SS

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigna le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et conlldentlel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenslr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue ___^ 

Num. post. et lieu H/401

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntolan
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint ,
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de Fr. 29.—

le mètre carré

TAPIS BENOIT TAS

Nouveau !
Machine ;\ laver

Bauknecht
— WA 500 S/100 %

automatique
— sans fixations
— température régla-

ble de 0 - 95° C
— deux lissus
— 4 programmes
— 5 rinçages
— 4 ^  

kg de linge
sec

BAUKNECHT lave
plus blanc et ménage

surtout votre linge !
Prix , seulement

Fr. 7650.—. Facilités
de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier. Tél. 9 19 44.

Pli. AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16
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LE PROCHAIN TOUR N'A RIEN D'EXCITANT MAIS

Le prochain tour dc championnat n'a
rien de bien excitant, les équipes étant
mal acco,uplées. La chose principale se
passera à Bienne.

BIENNE - ZURICH (5-0). Le meneur
de jeu va à un train d'enfer et l'annonce
du départ de son entraîneur en fin de
saison ne saurait guère influencer le
cours des événements. Il p.ut laisser un
ou deux points à Bienne sans compro-
mettre sa situation. La particularité bien-
noise est d'avoir partagé les points à la
Gurzelen lors des cinq dernières parties
et Sobotka recherchera l'exploit. II en a
besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS - URANIA
(0-0). Si ceux du Haut espèrent ne pas
être malheureux au temps des cerises, le

moment de cueillir sérieusement les
points est arrivé. Urania a-t-il encore des
illusions sur un sort qui s'annonce fu-
neste ? Réponse dimanche après-midi.
Mais, pour moi, l'affaire est classée.

LUGANO - LAUSANNE (0-5). Ce
coup-ci, les Vaudois se contenteraient de
moins. La bataille sera rude, Lugano
étant invaincu depuis six dimanches. Un
remis flotte dans l'azur.

GRASSHOPPERS — YOUNG FEL-
LOWS (3-2). Un derby qui fera mal,
les « Sauterelles » n'ayant aucun intérêt
à aider le rival local à sortir d'une mau-
vaise passe. Battus sur penalty au premier
tour, Young Fellows et sa mauvaise dé-
fense tenteront d'accrocher un point. Face
à Blaettler et Grahn, ce serait un exploit.
SERVETTE - LUCERNE (2-2).

L'heure, pour les Genevois, de se refaire
une beauté. Battre Bâle par six buts à
un, puis perdre au retour par cinq à
deux, témoignent d'un aimable fantaisie.
Le genre de fantaisie à ne pas s'offrir
lorsqu'on court après le titre. Lucerne,
qui vient de perdre à Genève contre
Urania, ne doit guère se bercer d'espoirs.

SION - GRANGES (2-2). Pour les Va-
laisans également, il est urgent de se met-
tre au sec. À leur décharge, le fait d'avoir
joué les quatre dernières rencontres chez
l'adversaire. Granges vient sans ambition
et se contenterait d'un point.

YOUNG BOYS - BALE (2-4). Re-
vanche du quart de finale gagné par Bâle,
bête noire des Bernois. Ceux-ci déçoivent
et la rentrée de Schneiter n'a pas eu
l'effet escompté. Ça viendra, peut-être
dimanche déjà, ce que je crois.

A. EDELMANN-MONTY
ATTRAIT. — Odermatt , qui bat le gardien Barlie d'un magnifique coup de tête, ne sera sans

doute pas l'élément le moins en vue d'un p rometteur Young Boys • Bâle.
• (Photo ASL)

rament y» B m
sporîez - VUUu
Sauoir perdre...
C'est peut-être ce que les parents

ont le p lus de peine à enseigner à
leurs enfants .

Perdre sans pleurer, sans p iquer
la colère. Accepter que l'adversaire
ait l'avantage , emporte la partie ,
sans renoncer pour autant à jouer.
Sons invoquer non plus des excuses
qui n'en sont pas.

A ce titre, l'équipe suisse de ho-
ckey sur glace satisfait  ces temps-
ci, à l' occasion des champ ionnats du
monde, à une véritable vocation
p édagogi que .

Et de nombreux parents de reje-
tons passionnés de ce sport seraient
bien insp irés de saisir... le « puck »
au bond :

—¦ Tu vois, toi qui prends des
crises de rage chaque fois que tu
n'as pas rentré le premier tous tes
pions au « Hâte-toi lentement »,
prends modèle... Regarde l'équipe
suisse. Est-ce qu'ils se fâchent , les
joueurs ? Non : ils se font battre ;
ils remettent ça ; se font rebattre...
Ça c'est sportif... Ça , ce sont des
hommes !

Mais que les parents se gardent
d'insister trop longtemp_s.,._.

Dès que l' enfant  a compris la tlè-
çon et accepte sans drame de se
laisser vaincre au jeu , qu 'ils se mé-
f ient  de ne pas l'orienter vers une
délectation morose de la défaite.

Car jouer , en f i n  de compte , c'est
tout de même s'e f forcer  de gagner I

Ce. que notre équi pe nationale
tendrait à nous fa ire  oublier !

RICHARD

Ligue B : rude tâche pour les Homands
Winterthour (1er) - Thoune (Sme) cons-

titue le match-vedette de la prochaine jour-
née du championnat de Ligue B. A l'aller,
les Zuricois l'emportèrent par 2-1 mais, la
saison dernière, à l'aller également, ils per-
dirent le même match par 1-3. Le résultat
peut avoir une grande importance car
Thoune n'a pas abdiqué toutes ambitions à

DÉCEPTION ? — Sion a mis beaucoup d'espoir en Bosson (à
droi te) ,  mais l' ex~Servetticn éprouve quelque peine à se « mettre

dans le bain ».

un retour en division supérieure. A la Mala-
diére, Cantonal (avant-dernier) recevra Le
Locle qui, à la onzième place du classe-
ment, n'est pas beaucoup mieux loti que
lui. Ce match de « desperados > aura tout
autant d'importance que celui de Winter-
thour. La saison dernière , Cantonal a gagné
3-0 ; cette saison-ci, au premier tour , les

Loclois se sont nettement imposés chez
eux : 4-0.

Rentrée fort marri de Chiasso, Montiei
(4me) cherchera à se ressaisir en recevant
Aarau (7me). Ces dernières années, les Pré-
vôtois furent chaque fois battus sur leur
propre sol de chalière par les visiteurs ar-
goviens. Mais il peut en aller tout autre-
ment cette fois, bien qu'Aarau ait remporté
le match aller 4-2. Porrentruy (Sme) n'aura
pas la partie belle non plus en se rendant
au Hardturm zuricois où l'attend le ben-
jamin Blue Stars (lOme). Celui-ci vient, en
effet, de subir une véritable humiliation à
Bellinzone (1-9 !) et cela malgré le renfort
que constitue maintenant pour lui l'appoint
de l'Allemand Ipta , transfuge de Grass-
hoppers. Aussi les Jurassiens risquent-ils
d'être soumis à un traitement sévère par une
équipe décidée à se racheter devant son
public.

ENTRE BRODEURS
Saint-Gall (2me), en visite à Baden (12me),

fera bien, lui aussi, de se méfier du « comité
de réception » adverse. Celui-ci se remue
beaucoup, en ce moment, pour éviter les
risques de relégation : on sait qu'il est ar-
rivé à ses fins la saison dernière, et il
espère bien récidiver cette saison... S'ils per-
dent, les Saint-Gallois retpmberont peut-être
de nouveau sous la coupe de leur grand rival
local , Bruhl (3me), qui , jouant sur son
terrain du Krontal , a de sérieuses chances
de vaincre son visiteur Chiasso, qui tient la
. lanterne rouge » au bas du classement...
Que firent les deux clubs de la cité des
broderies au premier tour ? Eh bien , Saint-
Gall a battu Baden par 2-1 seulement, et
cela à l'Espenmoos, tandis que Bruhl l'em-
porta aisément à Chiasso par 5-0.

Soleure (9me) aura la visite de Bellinzone
(6me), qui rient d'écraser Blue Stars Zurich.
A l'aller , les Soleurois réussirent le match
nul dans la capitale tessinoise.

Sr.

Championnat des réserves
LIGUE A

Bâle - Servette 4-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Lugano 1-0 ; Granges-Grasshop-
pers 2-2 ; Lausanne-Sion 3-2 ; Uranla-
Luderne 2-9 ; Young Fellows - Bienne
0-3 ; Zurich-Young Boys 2-4.

Matches Buts Fts
1. Lucerne 15 10 2 3 51 29 22
2. Young Boys 14 9 2 3 43 23 20
3. Grasshoppers 15 9 2 4 42 24 20
4. Lausanne 14 8 3 3 35 22 19
5. Bienne 14 8 2 4 34 18 18
6. La Chx-de-Fds 13 8 1 4 31 28 17
7. Bâle 15 7 2 6 44 33 16
8. Granges 13 6 1 6 34 28 13
9. Yg Fellows 15 3 7 5 17 23 13

10. Servette 12 5 1 6 24 28 11
11. Lugano 16 5 1 10 33 45 11
12. Urania Genève 16 4 t 11 24 60^9 j
13. Sion 15 2 3 10 21 50 ' *? J
14. Zurich 13 1 2 10 22 44 4

LIGUE B
Aarau - Winterthour 1-2
Cantonal - Bruhl 4-1
Chiasso - Moutier 3-0
Porrentruy - Baden 4-2
Bellinzone - Le Locle 5-2

Matches Buts Pts
1. Thoune 12 9 1 2 34 17 19
2. Aarau , 11 7 2 2 35 18 16
3. Bellinzone 13 6 4 3 35 37 16
4. Cantonal 11 6 2 3 24 14 14
5. Wlnterthour 11 6 2 3 31 25 14
6. Bruhl 12 5 2 5 27 31 12
7. Chiasso 11 5 l' 5 20 12 11
8. Baden 11 3 3 5 27 32 9
9. Porrentruy 11 3 2 6 30 36 8

10. Moutier 12 2 3 7 17 40 8
11. Soleure 10 1 3  6 15 27 5
12. Le Locle Il 2 r i .  8 25 31- 5

IL® débâcle suisse a ûeux causes profondes
litilltiiyiililjEf  ̂ ^e ^rez pas sur les j oueurs ils font ce qu'ils peuvent

Nous écrivons ces lignes alors que
nn iis ignorons le résultat du match
Suisse - Allemagne de l'Ouest. Mais ça
n'a pas d'importance ; victorieuse ou
battue , la Suisse terminera dans les
derniers rangs du groupe B des cham-
p ionnats du monde alors qu 'on la pen-
sait capable de jouer les premiers rô-
les . Grandes sont notre désillusion et
notre honte. Mais il est inutile de se
lamenter. La débâcle helvéti que a des
causes p lus profondes  et plus lointai-
nes que la gri ppe des « Sauterelles » /
Il  appartient à ceux qui tiennent en
leurs mains le destin de notre hockey
sur g lace de non seulement découvrir
ces causes mais aussi de les éliminer.
Cela ne doit cependant pas nous empê-
cher d' en parler , ni d' essayer d' y voir
clair.

A UTRE CHOSE
On dit qu 'avec la présence de Chap-

pot , Martini et 'Naef  (vous voyez celle
ligne ?)  la Suisse n 'aurait pas perdu
un point  en Yougoslavie. C' est certain.
Mais , dans un an ou deux , Martini et
Naef  ne. seront p lus en âge de partici-
per aux joutes mondiales . Nous nous
retrouverons donc au même p oint
qu 'aujourd'hui et... qu'hier — car il ne
f a u t  p as oublier que le hockey suisse
bat de l'aile depuis p lusieurs années

déjà. Ce qui se produit à Zagreb est
l'aboutissement log ique de ce que nous
avons déjà vu lors des précédents
championnats du monde. Faire des
échecs suisses une a f fa i r e  de per-
sonnes est donc f a u x  ; c'est un pro-
blème de fond .  De f o n d s  aussi . A vrai
dire, il est extrêmement complexe.

PHÉNOMÈNE SOCIA L
Les équi pes les mieux classées du

groupe B sont l'Allemagne de l'Ouest
la Roumanie et la Yougoslavie. L'an
dernier, la Pologne avait été cham-
pionne. On constate qu 'elles représen-
tent des pays où la vie n'est pas aisée ,
où les jeunes n'ont pas le loisir de se
« baronner » comme des petits rois mais
doivent — ou ont dû — au oontraire ,
trimer dur pour se faire  une place au
soleil. Le p hénomène est courant : ceux
qui doivent lutter dans la vie savent et
sont capables de le fa ire  également
sur une patinoire ou dans un siade.
Nous le retrouvons chez nous , dans le
cadre, des comp étitions nationales , où
des individus et des équi pes s ' impo-
sent devant plus f o r t s  qu 'eux . pour la
raison exposée plus haut . La vie faci le .
est en train de jouer un vilain tour au
sport. Il n'y a qu 'un moyen pour lut-
ter contre ce courant , c'est l'éducation
de. l'enfant et du jeune homme , la-
quelle n'est , évidemment , pas du res-
sort exclusif des dirigeants spor t i f s ,
loin de là. Mais , si évolution il y a,
un jour, dans ce domaine, il faudra
encore patienter longtemps . .. F.n atten-
dant . 1rs responsables des clubs et r/c.s
f édérations sont obligés île orendre les
jeunes comme ils sont.  F.n foo tba l l , on
se tire plus on moins bien d' a f f a i r e
parce qu 'on dispose de sommes d' ar-
gent importantes mais , en hockey sur
g lace et en bien d' autres sports , on ne.
peut « p lus suivre ¦». Voilà une des rai-
sons des déconvenues du hockey suisse
sur le p lan international. Et ee n 'est
pas la moindre .

TOUT C H A N G E R

Il y en a une autre , qui ne. regarde
que la Ligue . Flic concerne l' organisa-
tion du championnat.  Il  y a quel ques
années , huit équi pes partici paient  au
champ ionnat de Ligue A. C'était bien
assez. La Ligue B, pour sa part , était
divisée en deux groupes comprenan t
également huit clubs. L'orgueil de. cer-
tains diri geants , des intérêts de toutes
sortes (mais privés , bien entendu)  nous
ont valu une fol le  multi plication îles
clubs de Ligue nationale alors que lu
pré paration de l'êaui pe nationale, exige
de p lus en plus de temps.  Il  y a . <¦ 'i
gros, une dizaine de clubs nui ne méri-
tent pas l' appel lat ion de « Li gue natio-
nale », en Suisse. La première tâche dc.
la _Z_ .SJ7.fi . devrait donc être de ré-
duire le nombre des clubs évoluant
dans les classes d'élite .

De plus , il f a u t  suppr imer  le. délai
d' attente d' une année f r a p p a n t  tont

joueur  désireux de changer de club ,
ceci , d' une part , a f in  de ne pas inter-
rompre la pr -ogression des joueurs
(sp écialement des jeunes)  et , d'autre
part , af in de réunir les meilleures va-
leurs dans un nombre restrein t d'équi-
pes.

En f in , la Ligue devrait autoriser les
clubs à s'attacher les services d' un
étranger. Un Canadien , un Suédois ou
un Tchécoslovaque , dans une équi pe ,
donne une rythme sup érieur à la com-

p étition et obli ge chacun à se battre ,
l'habitue à se battre. Il  s u f f i t  de voir
ce que Martini apporte à Young Sprin-
ters pour s'en persuader.

Nous exigeons beaucoup, mais c'est
à ce prix (mais, au fa i t , qu 'est-ce que
Ça coûte ?) que nous reverrons une
équipe nationale digne de celles qui
l' ont précédée. Aujourd'hui , il est inu-
tile d' en vouloir aux joueurs. Ils sont
ce qu 'on en a f a i t .

F. PAHUD

Ïrife@w8*i| : quitte ou dteulii® ?
On l'a dit : Fribourg a maintenant

engagé une course-poursuite avec Ca-
rouge, Xamax et Chênois pour occuper
l'une des deux premières places du
groupe qui entrouvent les portes de
l'ascension. La reprise générale des
hostilités, dimanche passé, n'a rien
apporté cle bouleversant , puisque cha-;
cun des quatre antagonistes a couené
sur ses positions. Tout ce qu 'on peut
(lire cle Fribourg , c'est qu 'il a été
moins convaincant que prévu , puisqu 'il
n 'a réussi à battue Meyrin que par un
but d'écart. A sa décharge, précisons
que son homme de pointe , Schaller ,
mal remis d'une blessure récoltée pen-
dant la pause officielle, a été touché
à nouveau, et que le rendement cle
la ligne d'attaque sïest ressenti de cet
accident.

Mais dimanche, on sera mieux au
clair sur les possibilités cle Fribourg
cle bien terminer le championnat . C'est ,
en effet , à un cle ses rivaux directs
qu 'il sera confronté à Saint-Léonard :
Xamax. Que Fribourg gagne et , hon-
nêtlement, on peut lui accorder des
chances d'accéder à la poule finale cle
promotion. Qu'il perde, et 11 faudra
devenir moins optimiste.

Cette rencontre présente d'autant
plus d'intérêt que Xamax, pendant la

pause hivernale , s'est sérieusement en-
traîné et amélioré. C'est donc à l'équi-
pe qui est actuellement, et presque
certainement , la plus forte clu groupe ,
que Fribourg sera opposé dimanche.
Ctela rendra le résultat particulière-
ment significatif.

Dans la mesure où Schaller pourra
tenir sa place , l'entraîneur Sommer
alignera vraisemblablement l'équipe
suivante : Brosi ; Blanc, Gross ; Cha-
vaillaz , Jungo, Cotting ; Jordan , Schal-
ler, Wymann , Birbaum , Neuhaus.

M. W.

BULLETIN DE SANTE
BALE. Tme. Quinze points. Ab-

sence de Gabrieli. Première appa-
rition de Moscatelli. A encaissé
son quatrième penal ty.  A noter
que Bâle n'a pas encore rencon-
tré Zurich , cette saison.

BIENNE. 9me. Treize po ints. Re-
tour de Kehrli. Aucun e victoire
lors des quatre derniers matches.
Recours au douzième homme. Po-
sition guère rassurante.

LA CHAUX-DE-FONDS. lime.
Ozne points. Première absence de
Bertschi. Débuts de Delay. Sur six
rencontres à la Charrière , n'en a
gagné qu 'une. Recours au douzième
homme. Seule équip e à n'avoir ja-
mais bénéficié d' un penalty.

GRANGES, fae. Seize points.
Balance de buts déficitaire ! Pre-
mière absence d'Ognjanovic , pr e-
mier match complet de Von Burg.
Nouveau recours au suppléant , to-
tal : douze recours sur quatorz e
matches. A f f r e u x  I

GRASSHOPPERS. kme. Seize
points. Absence de Jansev et p re-
mière de Gerber. Première appari-
tion de Zi gerli et de Grahn auteur
de deux buts. Record des joueur s
utilisés : 22.

LAUSANNE. 2me. D ix-neuf points.
Deuxième match dans une fo rma-
tion inchangée. Lors des quatre
derniers, Durr a obtenu un but à
chaque coup. Pour ses deux
matches, Kunzi n'a pas reçu de
buts. Recours au douzième homme.
Bénéficie de son deuxième p enalty.

LUCERNE. ISme.  Dix po ints.
Schuwig encore absent. Obtient
son deuxième penalty,  ce qui per-
met à Karrer de signer son prem ier
but. Par contre , a encaissé son
cinquième. Recours au douzième
homme.

LUGANO. Sme. Quatorze points.
Retour de Coduri et première ab-
sence de Signorelli. Absence égale-
ment de Terzag hi. Invaincu lors
des six dernières parties.

SERVETTE. Sme. Dix-sept points.
Retour de Schny der après cinq di-
manches, au détriment de Marti-
gnago. La belle série de neuf ren-
contres sans défaite s'est brutale-
ment rompue. Obtient son qua-
trième penal ty .

SION. lOme. Douze p oints. La
p lus fa ib le  ligne d' avants. Pr emier
match de Bosson , deuxième de De-
laloye. Première absence d'Esch-
mann, deuxième de Roesch. N' a
marqué que cinq buts lors des dix
derniers matches et a encaissé son
premier penalty .

URANIA. lime. Six po ints. Pre-
mière absence de Griess, deuxième
de Fuhrer. Première apparition de
Liechti et de Samba. Tire et mar-
que son premier p enalty,  encaisse
son cinquième.

YOUNG BOYS. 4me. Seize p oints.
La meilleure ligne d' avants. Ab-
sence de Wuthrich. Troisième ap-
parition de Meie r et débuts de
fSchneiter.

YOUNG FELLOWS. lOme. Douze
points . Première absence de Relias.
Retour d'Albrecht pour une mi-
temps... Feller n'a toujours pas
obtenu de but. La p lus faible  dé-
f ense  avec celle de Lucerne.

ZURICH. Premier. Ving t-cinq
points. De loin ta meilleure dé-
fense .  A joué les cinq derniers
matches chez lui et n'a reçu aucun
but lors des trois derniers t N' a
p lus quitté Zurich depuis le dix
octobre , où il s'était rendu à Lau-
sanne.

A.E.M.

SPORT-TOTO ,-.. « f-H<
2. La Chaux-de-Fonds - Urania . . 8 1  1

-t_3 3. Grasshoppers - Young Fellows . 7 1 2
_ _  _T)V 4- '¦u9ano _ Lausanne . . . .  1 5 4
fr£ LflX s. Servefte - Lucerne 8 1 1
SS experts 6- sion - Granges . 5  1 4
fr""""" «i/w,o 7- Young Boys - Bâle 4 1 5
&/3 VOUS 8. Baden - Saint-Gall 3 3 4
G3 proposent... 9- Blue s,ar* - Porrentruy . . .  5 3 2
S5S 10. Cantonal - Le Locle . . . .  5 2 3
G_3 11- Moutier - Aarau 4 2 4
Ofj 12. Soleure - Bellinzone . . . .  2, 4 4
£3L. 13. Winterthour - Thoune . . . .  8 1 1

Yverdon jouera sens Ceitîtyon
Contre le courageux Montreux , Yverdon ,

de malade qu 'il était une semaine aupara-
vant, s'est mué en convalescent. Un léger
mieux est apparu : les actions furent cons-
truites d'une manière plus rationnelle , la
défense s'est montrée moins perméable , alors
que l'attaque semblait dans un meilleur jour ,
quoique son butin ait encore été trop mai-
gre (un but).

Dimanche , face à Forward , les Yverdon-
nois éprouveront des difficultés. Les arrières
morgiens sont aussi solidement organisés que
l'étaient ceux de Montreux et les lignes of-
fensives sont très astucieuses. Les rencontres
entre ces deux formations sont toujours équi-
librées mais, depuis un certain temps, les
hommes dc Magada prennent régulièrement
l'avantage. En sera-t-il de même dimanche ?

C'est possible du moment que les Morgiens
joueront à domicile et que les Yverdonnois
n'ont encore rien fait cle bien probant cette
année. De plus , ces derniers seront privés
des services de Contayon , en vacances. Cette
absence permettra certainement au jeune
Vialatte cie retrouver une place qu'il n'au-
rait jamais dû perdre , tant son rayonnement
est utile au milieu du terrain. L'équipe pour-
rait bien être la suivante : Frutiger ou
Tinguely ; Tharin , Caillet I , Chevallcy,
Caillot 11 ou Chappuis ; Vialatte , Dubey ;
Ballaman , Candaux , Resin et Freymond.
Candaux est actuellement en pleine forme
et Resin revient en condition. Ce tandem
peut décider do l'issue do la rencontre.

B. Z.

Bilan de la saison 1965-1966
S'il reste encore deux manifesta-

tions sur le plan international, le
champ ionnat du monde qui se déroule
actuellement en Yougoslavie et la
coupe Perrot-Duval , qui aura lieu la
semaine prochaine (15-17 mars), à
Genève, sur le plan national , la
saison helvétique 1965/66 est termi-
née. Après les succès de Viège (1962),
de Villars (1963/64) et de Berne
(1965) en championnat et ceux d'Am-
bri Piotta (1962), des Young Sprin-
ters (1963), de Viège (1964) et de
Berne (1965) en coupe de Suisse, la
saison 1965/66 a été dominée par
Grasshoppers, qui a réalisé le doublé
aux dépens cle son rival local , Zurich.
En Ligue nationale B, le titre est
revenu à Young Sprinters , qui , comme
l'avait fait  douze mois auparavant La
Chaux-de-Fonds, s'est imposé devant
Ambri Piotta. Le club neuchàtelois
a ainsi retrouvé sa place en division
supérieure après une absence d'une
saison seulement. La relégation de
Villars a donc été compensée par
l'ascension de Young Sprinters et
l'effectif romand de la Ligue A sera
le même la saison prochaine.

BILAN
Ligue A. — Champ ion : Grasshop-

pers Zurich. — Autres partici pants an
tour final : Genève Servette, Zurich
ct Viège. — Relégué : Villars.

Coupe cle Suisse. — Vainqueur :
Grasshoppers Zurich. — Finaliste :
Zurich.

Ligue B. — Champion et promu :
Young Sprinters. — Autre champion
de groupe : Ambri Piotta. — Relé-
gués : Riesbach Zurich et Fleurier.

Première ligue. — Champion et pro-
mu : Saint-Moritz. — Autre champion
cle groupe et promu : Thoune. —
Autres champ ions de groupes : Rol-
wciss Winterthour, Aarau , Yverdon
et Viège II (Charrat qualifié pour
les finales). — Relègues : Klosters,
Ruilach , Soleure, Bienne II, La Chaux-
de-Fonds II et Champéry.

Deuxième ligue. — Champions de

groupes et promus : Saint - Cergue,
Davos II , Olten , Kusnacht II , Wiki
Wichtrach-Kirchdorf.

SUISSE ROMANDE
Deuxième ligue. — Relégués : Reu-

chenotte et Genève Servette III (gr.5)
ct Monthey et Chippis (gr.6).

Troisième ligue. — Champions :
Moutier II, Saint-Imier II , Noiraigue
et Lausanne IV. — Promus en 2me
ligue : Noiraigue et Saint-Imier II. «—•
Groupe 6. Champions : Genève Ser-
vette IV, Sierre II et Saas-Grund II. —
Promu s en 2me ligue : Genève Ser-
vette IV et Saas-Grund II.

Juniors. — Champ ion : Langnau. —
Autres vainqueurs de groupes : Coire ,
Genève Servette , Ambri Piotla et
Saint-Imier.

0 Des nageurs hollandais, soviétiques
ec ouest-allemands ont participé à une
réunion organisée dans le bassin de
25 mètres de Brème. La meilleure pres-
tation de la réunion fut réalisée par la
Hollandaise Heike Ustede , qui nagea
le 100m. papillon en 1' 07" 7, battant
de 1" 3 la Soviétique Devjatova.

j^̂ ^̂ l
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Hôtel de la place
cherche :

femmes de chambre
dirigeras
filles et garçons d'office
logés ou non.
Adresser offres écrites à O R 727 au
bureau du journal.

Nous engageons

jeune fille
pour différents travaux d'atelier ;
nationalité suisse exigée. — Paire
offres à Villard Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 41 48.
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:̂  .- ¦ ¦ .• ¦  gp : . . - w 8lwT _̂^ ŜK9SsaiS^ Ŵ«¥Î*ta ®̂ ¦ ¦ W . - :'-v : ¦ ¦¦ ¦ : - jfff^mMll * S ||U|| n̂H«n . ¦ ¦-. - %

' . ¦ ./ ¦ * ¦ ,¦ ' ¦ ' ' . : :'-:v^^̂ Bf BEffl^̂ Mffi^̂ W 

Kaigil
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^^|S^ ^Kj^^x||^p||ipiH *' . fisflffiffiâ^W ^wËSiiî ^î ^É^^SH-S-^r «* * T * f' &F 1̂ 1119 IJ *_t^ * * ' * . i |P̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H| 4

l_^̂ ^̂ ŷ^
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»¦ - ?fiyfi_yfrafr!E»3 JJ T̂V^SK- W *SO2B5_»S-« Ŵ5̂  nï'» _̂__&â<_«iiĤ H___^H '"-7~*- ',' '̂ 'CjËtï**_/*'' -* " '*' * * ' I *¦' Pa _i»V^rj ' ji iln̂ nraH * *
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pï £^^| Transporté de jo ie... 
en Ope! Kadett CarAVan!

SE?- W*1 " y a des voitures d'agrément, pour les vacances et les week-ends, (exécution de luxe). Son équipement est particulièrement raffiné, avec
W& >'wH Comme la Kadett CarAVan - place pour cinq et, à l'arrière pour tous un moteur de 60 CV, et freins à disque à l'avant.
||I4< g! les bagages loisirs. Ce qu'il vous reste à faire ? Un essai !

î ' W , "yj des voitures de transport, pour les caisses, sacs, ete Comme Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors
î H ^̂ | i t  la Kadett CarAVan-banquette arrière repliée. Elle 

a alors place pour „•* .. „ . „ „ . _, „ A „„ A W  
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¦ - " If'fl 2 personnes, et son volume utile est de 1,6 m3 (157 x 125 x 82 cm). 2^4 port
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0^ fr' 690°" une Kad9tt

IWiWIliWwBW F  ̂
Kadett Car AVan. 55 CV et Un tempérament Sportif 86 Cachent dans Y0"?ir°iuvereï l'adresse du distributeur Opel la 'plus proche dans l'annualrstéléphonique,

P
 ̂

^
i
^^^S Son robuste moteur 

Opel. 
Immédiatement avant Ia liste des abonnés.

||| || II y a des voitures qui plaisent pour leur air pimpant. Comme la H Jf n VW WW

WÊk t Kadett Car AVan. _ wM, ff L̂\ 0%k i#^k^&,sB8
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avenue Rousseau 7, Neuchâtel, engagerait une Kg

i demoiselle de réception I

Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres et déli-
cats. Places stables et bien ré-
tribuées. Quelques étrangères
acceptées.
Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles.
Tél. 8 21 21.

Nous cherchons

horloger complet
pour visitages et décottages.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres à Case postale 41530, la Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de nettoyages cherche

ouvrier
S'adresser à M. Clottu, Gorges 4,

tél. 5 29 04.

Médecin cherche

aide de médecin
(laborantine, infi rmière) à la
demi-journée.
Adresser offres écrites à SA
828 au bureau du journal.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngnnnnnnnnnnnnn

Fabrique d'horlogerie cherche :

une

compteuse
une

remonteuse de coqs
Seraient éventuellement mises
au courant.
Travail en atelier.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neu-
châtel.

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier
qualifié ou

manœuvre
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Tél. 3 20 82.

Nous cherchons pour notre
¦ département de fabrication

pour le contrôle des montres ;
,.. , _ _ serait mise au courant .

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neu-
châtel. ' •' .!.¥

P L U C K I G E R  & Co, fabriqu e cle
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

OUVRIER
habitué à un travail fin et précis. On
formerait éventuellement jeune méca-
nicien ayant les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Places stables.

Nous engagerions

vendeuse
en bijouterie-horlogerie , par-
lant l'anglais.
Semaine de cinq jour s. Loge-
ment sur désir. Occupations
variées. Bonne rétribution à
personne capable de prendre
des responsabilités.
Faire offres à

Place Pury, Neuchâtel

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

femme de chambre
et de maison
(étrangère acceptée) j

sommelière
Travail régulier et bons gains
assurés.
Hôtel Central, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 410 75.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BO_M DécouPez ici et remplissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste
de 5 c. que vous adressez à
Distillerie Riitter, 6212 Saint-
Erhard

Nom ; 
Prénom : 
lieu : 
.Ru»= D/29
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Ils lui demandent aussi d'être pratique. Celle C'est Renault qu'il vous faut!
qui leur offre une cinquième porte a toutes [Bg m M a g j  j  fB X ||—S_Mi
les chances de leur plaire, car elle leur S f l  1 Ml g fl g i U I /==\ TBIPLS
permet de transporter tout ce qu'ils veulent: I i ' I M Oil !'^ i NK/ SMMH
des masses de bagages, un attirail de pêche, H 1 JB ! H ! 1 " Bl i V II M^__y

un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nio
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard!
En somme, c'est la voiture idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous Renault 16 - de Luxe Fr. 8990.-
les usages. Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.-

Crédit assuré par Renault-Suisse
La nouvelle Renault 16 comporte bien Renault (Suisse) S.A.
entendu cette cinquième porte sans être pour Regensdorf/Genève/Zurich
autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des
intelligente, exceptionnelle! 250 agents Renault en Suisse.

Nous cherchons :

mécanicien de précision
mécanicien fraiseur
mécanicien tourneur

ouvrière
pour travaux de montage, éven-
tuellement horaire partiel ac-
cepté. Travail propre, intéres-
sant et varié, bonnes condi-
tions sociales ; semaine de 5
jours. — Faire offres à Micro-
mécanique S. A., Draizes 77,
2006, Neuchâtel. Tél. 8 25 75.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

— pour notre service commercial

jeune employé de commerce
Travail indépendant demandant de l'initia-
tive ; possibilité d'avancement ; certificat
d'apprentissage ou diplôme d'une école de
commerce exigés. Préférence sera donnée à
candidat bénéficiant de quelques années
d'expérience et ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand ;

— pour notre service cle facturation

iacturière (évent. facturier)
bénéficiant si possible d'une certaine pratique
du métier ; ce poste offre un . travail varié :
connaissance des produits , tarification , cal-
culs, dactylographie, bouclements, documents
d'exportation.

Nous offrons : ambiance agréable, bon salaire,
semaine de 5 jours , caisse de pension.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats , au
bureau du personnel.
Téléphone (038) 5 72 31.

\ fKl /  MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
V f/  NEUCHATEL

Nous cherchons, pour alimenter- notre imprimerie récemment
agrandie (typo et offset), un

REPRÉSENTANT
dynamique, dans la force de ï'âge, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de vendre. Cette qualité doit
primer les autres. Si cela est nécessaire, le candidat recevra
chez nous une formation technique. Langue maternelle
française, conversation allemande.

Rémunération : fixe et commission.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à la direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

cherche :

viroleuse - centralise
metteur en marche

f,. pour calibres 5 %  et 11 %, travail en

t atelier ou à domicile. j |

ouvrières
pour différentes parties faciles et .propres

¦ en atelier.
• _ '•'"

•

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine W*
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis,

\ mercredis ou vendredis, dès 15 heures. : î

t
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Nous engageons :

mécaniciens chefs de groupes m. ̂
pour le réglage et la surveillance de machines automa-
tisées du domaine de la fabrication des ébauches.

Calibristes ou

Outilleurs-Horlogers m «m
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de
précision.

Décolleteurs IM. 452.
de fournitures d'horlogerie sur tours automatiques
TORNOS.

Faiseur d'étampes (Réf. 568)
très qualifié, pour la construction d'étampes d'horlogerie.

llpilllM
l'Il l 1 ¦_ Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à
|| .\ /1 OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. I

Il II WV £al B (032) 4 35 11, en indiquant la référence. . < ;
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE, C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE >.

JmmmM '' k̂ ' "

Bp lB ,. __KT. IB H HfII 11IÏHI • '¦ ~M cherche un

m ̂ Hu-jlTiHfaiB-i

ĵpjr ingénieur-technicien ETS
capable de s'intégrer au

service d'organisation
d'une importante entreprise de construction de machines en Suisse
romande.

Ce poste offre un vaste champ d'activité. II conviendrait à un
ingénieur-technicien de 25 à 30 ans, disposant d'une formation
technique poussée et d'une certaine expérience de la fabrication.
II lui donnerait l'occasion de s'intéresser à tous les problèmes que
pose l'organisation d'un grand ensemble industriel, et de col-
laborer activement à l'étude des méthodes de travail et d'orga-
nisation en vue de l'application d'une gestion intégrée par ordi-

(: nateur.

La comp lexité des problèmes à résoudre implique qu'il soit doté
tout à la fois d'une intelligence vive et d'une aptitude réelle à
collaborer au sein d'une équipe de spécialistes de formations
diverses.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers I
1 avec notre mandataire qu'avec votre accord formel. I

Les candidats que ce poste intéresse sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de

©

copies de certificats et d'une photographie au Centre de psy-
chologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant du marché

i
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Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 129 — Sortie ville direction Fribourg M
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, VW 1600 TL «Fastback» dès Fr. 9250.-

i '•" . ¦{ j . , ,"¦ i 
¦ • ¦ ; , « »»?': : i ^UV .'̂ Oï '«i .¦' ¦ ..  ¦¦

" . 

D'accord. Une VW si élégante a quelque chose
de suspect

A première vue, vous pouvez penser qu'une VW, qui Plate-forme stable. Aménagement intérieur résistant. et rattrapent automatiquement le jeu des garnitures
ne ressemble pas à une VW, n'est pas une vraie VW- A tout cela, la VW 1600 TL Fastback ajoute encore (la conduite rapide exige des freins puissants).
Mais un examen plus attentif vous fait découvrir d'autres avantages. La VW 1600 TL Fastback est bien une VW. Urte vraie.
dans cette voiture toutes les qualités, les carac- Sous le Fastback, beaucoup de place pour les ba- Vous pouvez lui faire confiance, même avec cette
téristiques taditionnelles VW. gages (290 litres, si le coffre avant de 105 I ne suffit élégance.
Aujourd'hui légendaires. pas).
Moteur arrière à cylindres horizontaux opposés, Et entre deux, beaucoup de place pour 5 personnes,
refroidi par air, difficile à mettre K.O. (qui évite aussi avec tout le confort possible.
un K.O. financier). Le moteur de 1,6 I, à deux carburateurs, consomme /tj%, ^g*̂
Grandes roues indépendantes, avec suspension in- de l'essence normale. Les freins à disque avant fyyrî fj?Élll */f a9ence générale à Schinznach-Bad
dividuelle à barres de torsion. agissent progressivement, sans vibration ni blocage \[&r V' -#

l^wm Pour tous les propriétaires VW qui se rendront
Wm au Salon à Genève avec leur VW
^  ̂
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Un billet d'entrée pour la visite du Salon à Genève

a // vw "̂  ̂ fm.rctl t ti i î '  Tirage au sort de 50 voyages 
par avion à Hanovre et retour pour la visite 

des 
Usines VW d'Hanovre et da Wolfsburg en avril

// M ŝ «laïUlli prochain

// _ d_^ ĈI»rmîlln _0>__«__»_ . »ï_f/j j r̂  ̂ *00 VaraïUIÏ Parking pour tous ceux qui feront usage du contrôle gratuit de leur VW
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^̂ ^r
~acssSiftgg^S^^̂ -̂ -̂  Lors de votre arrivée à Genève vous remettrez votre VW à AMAG et voua Propriétaires VW des réglons de Genève, Lausanne et environs qui vlsl-

Jfjy \ ^«v^lv serez conduit au Salon au moyen d'un bus VW. On ira ensuite vous teront le Salon:

^
ËJ? \ / /  

<̂M  ̂ rechercher pour que vous puissiez prendre possession 
de votre véhicule Nous vous prions 

de bien vouloir profiter des après-midi 
de lundi à Jeudi

simd m ri, 1 ait ae sl.o«oi9,"-̂ v ^̂ fci c,ui aura ét ® testé entrelemPs- La maison AMAG à Genève se trouve tout (14-17.3.66) pour faire tester gratuitement votre VW. Veuillez éviter les
___!____ !_______* FTftftFFVA _) ^  ̂ près c'e ''au'oroule Genève-Lausanne. jours d'ouverture réservés aux habitants de Suisse alémanique qui doivent
P'tfffl gy RS*2@^-̂ ft//—' Faites usage de cette unique occasion qui vous est offerte par l'agence faire un long trajet , ainsi que les jours da fin de semaine, c'est-à-dira,

IF \H>4< / /  'générale VW pour la Suisse, pendant le Salon du 10-20 mars 1S6S (valable de vendredi à dimanche 11-13 et 18-20.3.66.
aussi les samedi et dimanche).



LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Craignant le courroux cle la reine, le
vidame de Chartres, qui a perdu une lettre galante,
demande au duc dc Nemours de dire que cette lettre
lui appartient.

Le vidame conjura encore le duc Je
Nemours d' aller , dès le matin , deman-
der la lettre à Mme la dauphine. M.
de Nemours le lui promit et prit le
billet de Mme d'Amboise, attestant que
la lettre s'adressait au vidame. Néan-
moins , son dessein n 'était pas de voir
la reine dauphine et il trouvait ' qu 'il
avait quelque chose de plus pressé à
faire.

11 ne doutait pas, e:i effe t , que la
reine dauphine n 'eût déjà parlé de la
lettre à Mme de Clèves ct il ne pou-
vait supporter qu 'une personne qu 'il ai-
mait si éperdument eût lieu de croire
qu 'il eût quelque attachement pour une
autre. Il se rendit donc chez Mme de
Clèves et lui fit dire qu 'une affaire de
conséquence l'obligeait à la voir à cette
heure si matinale.

,cj lt)65 . Copyright by Cosmopress. Genève

Mme de Clèves était encore au lit ,
l'esprit aigri et agité dc tristes pensées
qu 'elle avait eues pendant la nuit. La
visite de M. de Nemours la surprit et
elle fit  répondre qu 'elle était malade et
ne pouvait le recevoir. M. de Nemours
ne fut pas blessé de ce refus : une
marque de froideur , dans un temps où
Mme de Clèves pouvait avoir de la
jalousie , n 'était pas un mauvais augure.

INCROYABLE MAIS VRAI !
La Bibliothèque nationale
la plus riche du monde

La plus vieille bibliothèque du monde est
celle du roi égyptien Sjepseskaf , à Giseh.
Elle date de 2575 avant J.-C.

Il a déjà été récup éré en provenance de
Babylone et d'Assyrie 350,000 à 400,000
tablettes d'hiéroglyphes datant  de 2000 à
2400 avant J.-C.

La plus vieille bibliothèque d'Europe, et
l'une des plus riches du monde, est la
Bibliothèque Nationale à Paris : elle
compte 4.500.000 volumes et 125.000
manuscrits.

La Biblioteca Nazionale Centrale à Flo-
rence est la plus grande d'Italie, elle
compte 2.500.000 volumes.

La plus grande bibliothèque de la Hol-
lande est celle de l 'Université communale
d'Amsterdam, elle compte 1.500.000 volumes.
La bibliothèque universitaire de Gand est
composée de 900.000 volumes. La biblio-
thèque de l'Université de Liège compte
700.000 volumes, et la Bibliothèque Boyale
de Bruxelles compte 1.200.000 volumes.

II y a longtemps
qu'on en parle

C'est sous le règne de Napo-
léon que commencèrent les pre-
miers pourparlers pour creuser
un tunnel en dessous de la
Manche, d'après le projet d'un
Français. Les gouvernements
français et bri tannique étaient
arrivés à un accord lorsque ce
projet fut  repoussé par le Par-
lement  br i tannique  en 1883.

En 1886, on créa une < So-
ciété pour le Tunnel France-
Angleterre • .

Les dauphins imitateurs
Les dauphins  peuvent  émet-

tre et entendre  des sons. On
s'est aperçu qu 'ils sont capa-
bles d ' imiter  toutes sortes de
bruits , y compris la voix hu-
maine. Les sons sont produits
par les narines. Ils se guident
ainsi grâce à un véritable sys-
tème d'ultrasons et d'échos qui
leur permet de x détecter les
obstacles et les objets qui se
trouvent  dans l'eau

Gros lot :
une secrétaire
Les Britanniques

ont des idées pour le
moins originales. Une
œuvre de charité
offre un gros lot
assez insolite : une
jeune secrétaire, Ann,
qui offrira ses ser-
vices (professionnels)
à l ' industrie qui la
gagnera.

La perruque
pour « minets »
Les « minets > sont

de jeunes garçons aux
épaules étroites, aux
costumes de couleurs
délicates. Ils trou-
veront main tenan t
(pour 120 fr.), la
perruque de leurs
rêves : avec des che-
veux longs, doux et
soyeux...

Problème No 823

H OR1ZO NTALEM ENT

1. Les anthologies l'ignoreront.
2. Habitude irréfléchie. — Symbole.
3. Pièce de vers. — Participe. — Coni-

fères à baies rouges.
4. Renforceras la batterie.
5. Fleuve. — Défalquer. — Pour une mul-

tiple exclusive.
6. Répartit dans le temps. —¦ Piège.
7. Réglé dans sa conduite. — 11 n 'abîme

pas la main de l'oisif.
8. Sur un cadran. — Ils valent ce que

vaut l'ouvrier.
9. Mère de Salomé.

10. Oreille d'homme. — T.r.vnnt ,

VERTICALEMENT
1. Réunis. — Interjection.
2. Juge d'Israël. — Ils trinquent souvent

pour les autres.
3. Envoyée « ad patres » . — Grande place

publique.
4. Conjonction. -—¦ Métal en feuille. —¦

Symbole de richesse.
5. Bandit qui court les mers. — Genre

poétique que cultiva Ronsard.
6. Encourage. — Cause une douleur âpre.
7. Dans le nom d'un chef-lieu bigourdan.

—' Collection de coquilles.
8. Fin d'infinitif. — Supprime une voyelle

devant une initiale.
9. Trouvé, si c'est un champi. — Article.

10. Point du jour.
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Santé : Evitez le plus possible le ta-
bac. Amour : Redoutez le double jeu .
Affaires  : Meilleur équilibre.

Santé : Quelques soins seront utiles
h votre chevelure. Amour : Ne prenez-
par de risque. Af fa ires  : Insistez pour
négocier.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Ne rompez pas avec votre famille.
Affaires : Profitez des conditions favo-
rables.

Santé : Buvez moins. Amour : Ne
tournez pas le dos au bonheur. A f f a i -
res : Cherchez à rendre service.

Santé : Votre vie est trop sédentaire.
Amour : Précisez bien vos intentions.
Affaires : Réalisez par vous-même ce que
vous avez en tête.
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Santé : Faites des repas plus nom-

breux. Amour : Une aventure peut avoir
des conséquences graves. Affaires  : Dé-
pistez les moindres erreurs.

Santé :¦ Grande influence du moral.
Amour : Soyez simple mais direct.
Affaires : Multipliez les contacts exté- I
rieurs.

Santé : Evitez de prendre des médi- !
caments. Amour : Les sentiments doi-
vent primer sur les questions d'intérêt.
Af fa i r e s  : Ne répondez pas aux criti-
ques.

Santé : Une cure de plein air est in-
diquée. Amour : Réfléchissez bien. A f -
faires : Vos propres affaires vont bien.

Santé : Faites des mouvements.
Amour : Ne vous laissez pas impression-
ner. Affaires : Etudiez bien tous vos pro-
jets.

Santé : Chevilles un peu faibles.
Amour : N'ébruitez pas votre satisfac-
tion. Affaires : Déployez toute votre
énergie.
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Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Grandes difficultés. Affaires :
Ne pensez pas pouvoir réussir.

JEUDI 10 MARS 1966
Très bonne journée. Le milieu de la matinée favorise
les voyages, les études, les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intel-
ligents, originaux , indépendants et en même temps
actifs.

Ce sont lea indépendants « giscar-
diens », membres de la majorité, . qui
réclament d'ailleurs un tel débat.

DP (r.- inl lo a dit « oui » à cette con-

frontation parlementaire qui promet de
faire quelque bruit. C'est M. Giscard-
d'Estaing, son ex-ministre des finances,
actuel leader du groupe républicain in-
dépendant, qu 'il recevait mardi soir à

I l'Elysée, qui le lui a demandé.

Charbonnier...
Appl iquant  le vieux proverbe fran-

çais « charbonnier  est maître chez soi »,
De Gaulle met ses alliés devant le
« fait accompli ».

Omettant d'expliquer pourquoi il n'a
jamais présenté à l'OTAN, malgré les
suggestions répétées qui lui étaient
faites, un projet concret de réforme,
le général De Gaulle fait dire par son
porte-parole qu 'il « prend acte du fait
qu 'aucune discussion sur une réforme

effective de l'OTAN ne pourrait être
utilement engagée et que « la France
entend donc prendre par elle-même les
mesures qu'elle estime indispensables
compte tenu à la fois des circonstances
internationales et de sa volonté de
rétablir sur son territoire sa pleine
souveraineté ».

On ne peut pas dire plus clairement
que les Américains doivent s'en aller ,
et que la France quitte l'OTAN.

Le porte-parole du gouvernement a
cependant souligné que la France n'a
pas l'intention de dénoncer, comme elle
en aurait le droit , le Pacte atlantique.

L'Alliance atlantique continue, mais
le général met fin dès maintenant à
« l 'intégration-OTAN ». S'il ne peut donc
y avoir de négociations préalables sur
des décisions déjà prises, la France, en
revanche, est « prête à engager toute
discussion utile sur les conséquences
pratiques des mesures qu 'elle va pren-
dre (transfert des bases) et également
sur les dispositions à prévoir en vue
d'opérations communes à engager dans
le cas d'un conflit ».

D'égal à égal
Autrement dit , De Gaulle propose de

remplacer l ' intégration militaire de
l'OTAN, devenue à ses yeux une tutelle
stratégique purement américaine, par
un système européen de défense n'ex-
cluant pas une « alliance » d'égal à égal
avec les Etats-Unis.

Provoquant, selon la méthode qui lui
est habituelle, une « crise » par une
décision unilatérale et brutale, De Gaulle
espère faire aussi avancer la cause
qu 'il défend depuis plusieurs années.

1966...
Sa thèse est que , si l'OTAN intégré

était bon pour la situation de 1954, il

ne l'est plus pour celle de 1966. Les
Etats d'Europe doivent, et peuvent main-
tenant assumer l'essentiel de leur dé-
fense. Ceux qui en ont les moyens,
comme la France, doivent se doter de
forces nucléaires propres. Ils doivent
enfin organiser leur défense commune
par des accords de coopération entre
eux (et avec les Etats-Unis), mais ils
doivent garder les mains libres pour
ne pas être « intégrés » de force dans
des « aventures » purement américaines
(Viêt-nam, Saint-Domingue) et pour ré-
soudre leurs propres problèmes euro-
péens (Allemagne) avec le bloc sovié-
tique.

De Gaulle espère, en démolissant
l'OTAN, convaincre les Européens de
réaliser leur propre système de dé-
fense, première condition à ses yeux
d'une organisation « politique » euro-
péenne. Il s'est donné trois ans pour
mener cette tâche à bien.

Jeudi 10 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25 , le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission spéciale de route libre.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi
avec le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, La
Jangada. 13.05, les nouveautés du disque.
13.15, auto-stop. 13.45, journée officielle du
Salon international de l'automobile, Geneva
1966. 15.30, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h, magazine 66. 20.20, sur
les marches du théâtre. 20.30, Rita ou le
mari battu , opéra-comique de Gustavo Vaez,
musique de Gaetano Donizetti , ensuite : Hu-
mulus le Muet , opéra de chambre de Jean
Anouilh , musique de Marcel Retchitzky.
21.45, marchands d'images. 22.30, informa-
tions. 22.35, les chemins de la vie. 23 h ,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20, La

Jangada. 20.30, micros sur scène. 21.30
Vade rétroviseur , cie William Aguet. 22 h ,
divertimento. 22.30 , réalités. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies légères.

7 h , informations. 7.05, bonjour en musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concerto ,
Haydn. 9 h , informations. 9.05, nouvelles du
monde anglo-saxon. 10 h , météo, in forma-
tions. 10.05, chœurs de la révolution fran-
çaise. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
scherzo , Schnyder von Wartensee. 11 h, in-
formations. 11.05, l'orchestre de la radio.
11.45, chronique jurassienne. 12 h , J. Noguez
et son ensemble. 12.25, communiqués. 12.30,
informations , commentaires et nouvelles.
12.50, nos compliments. 13 h , impressions
françaises. 14 h , magazine féminin. 14.30,
musique pour deux pianos. 15 h , informa-
tions. 15.05, festivals internationaux.

16 h , météo, informations. 16.05, récit de
G. Gaiser. 16.30, thé dansant. 17.30, maga-
zine internationsl des jeun es. 18 h , infor-
mations. 18.05, concert populaire. 18.50 ,
communiqués. 19 h , informations , actualités ,
nouvelles. 19.40, écho du temps. 20 h , grand
concert récréatif du j eudi. 21.30, documen-
taire. 22.15, informations, commentaires et
nouvelles. 22.25, le bulletin du jazz. 23.15,
les championnats du monde de hockey sur
glace. 23.15, météo, informations.
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Salle des conférences : 20 h 30, Les Compa-

gnons de la chanson.
Musée d'art et d'histoire : exposition de

peinture de P.-E. Bouvier.
Galerie-Club Migros : exposition de peinture

de Stehoffer.
Peseux. — Théâtre de poche : 20 h 30, ca-

baret d'amour.
Cinémas

Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantômas se dé-
chaîna.

Rex : 20 h 30, Le Trésor du lac d'Argent.
Studo : 15 h et 20 h 30, La Nef des fous.
Bio : 20 h 30, Le Prisonnier d'Alcatraz.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces merveilleux

fous volants.
Palace : 15 h et 20 h 30, Maric-Chantal

contre le Dr Kah .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Pharma-

cie Coopérative, Grand-Rue. Dc 23 h à
8 h, en cas d'urgence , le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Café Europa.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Mondo Cane

No 1.

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

Le Journal d'une femme en blanc.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : L'Etrange

Histoire du juge Cordier.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LE CHANCELIER KLAUS « REM-
PILE > . — M. Jonas a chargé le chef
du gouvernement  autrichien sortant , le
chancelier Klaus , président du parti
populis te  (chrétien-démocrate) de for-
mer le nouveau cabinet.

AVANCE DES LIBÉRAUX AU DANE-
MARK. —• Les élections communailes qui
se sont déroulées au Danemark ont été
marquées par l'avance notable du parti
1 i bérpinl.

Le mariage de Béatrice
Sur  45 échcvms d Amsterdam, 24 onr

décliné l'invitation qui leur était f a i t e
d' assister à la cérémonie et aux récep-
tions. Les rabbins des trois commu-
nautés, de. leur côté , tout en fa isant
savoir qu 'ils priaient avec leur com-
munauté martyre pour le bonheur de
la princesse, ont eux aussi r e f u s é
d'assister au mariage de l'héritière du
trône des Pays-Bas avec un ancien

soldat de la Wehrmacht, de surcroît
ancien membre des jeunesses hitlérien-
nes , et dont certains membres de la
fami l le , au passé , nazi un peu voyant ,
ont annoncé qu 'ils étaient retenus par
d' autres obligations le jour  du ma-
riage.

Précautions exceptionnelles
Cette atmosphère assez désagréable

pour le mariage d' une princesse popu -
laire et surnommée « la princesse sou-
rire », a conduit les autorités à pren-
dre de sévères mesures de police. La
ville a été passée au peigne f i n  a f i n
d' en éloigner ou d' en mettre, provis oi-
rement « à l'abri de. mani fes tat ions
imprudentes  », certains éléments dou-
teux , dont les provos  ( jeunes  gens en
colère néerlandais) .  Certains «p r o v o s ?.-
ont d' ailleurs p r é f é r é  prendre le ma-
quis , notamment en territoire bel ge .

Policiers en bourgeois , 4477 soldais ,
k000 policiers et gendarmes en uni-
f o rme, surveilleront la f o u l e  main-

tenue par 5100 barrières métalliques
le long du parcours qu 'empruntera le
carosse d' or, don de la ville d'Amster-
dam à la reine Wilhelmine en 189S.

Ce lourd véhicule de p lus de trois
tonnes a dû être nanti de f r e i n s  sup-
p lémentaires a f i n  qu 'il puisse f ranchir
sans ennui les douze ponts en pente
raide du parcours.

Points d'interrogation
Trois « mystères » p lanent sur le

mariage. Tout d' abord la robe de ma-
riée. Oeuvre d' une couturière de Bois-
le-Duc , aux Pays-Bas. La princesse
n'a point  voulu , en e f f e t , que sa robe
d'é pousail les f u t  créée hors du terri-
toire national.

Second mystère  : le lieu du voyage
de noces des jeunes  mariés. Tout ce
qu 'on sait se. réduit au f a i t  que les
jeunes  mariés emprunteront un avion:
militaire. Onze personnes seulement
sont dans le secret. L'é quipage de
l'avion même, s'est vu remettre une
enveloppe scellée à n'ouvrir qu 'au mo-
ment du décollage.

E n f i n , dernier p oint d'interrogation ,
le temps ? Doux avec des éclaircles
ensolei l lées a f f i r m e n t  les météorolo-
gues. Un ouvrier d 'Amsterdam tendant
des draperies orange dans une rue ,
résumait le problème : « S'il p leut ,,
peu importe ,  la pluie est signe de
bonheur pour  des épousailles.  S'il f a i t
beau , ce sera le soleil d' orange , qui
n'a jamais manqué pour les cérémo-
nies royales ».

La resne
des suffragettes

est morte
ROCHESTER (ATS-Reuter). — Le 13

mars 1906 mourait à Rochester, dans
l'Etat de New-York, la plus célèbre
des suffragettes : Susan B. Anthony, à
l'âge de 86 ans. Issue d'une famille
de quakers, Susan B. Anthony travailla
comme institutrice jusqu 'à sa trentième
année.

Dès sa jeunesse pourtant , elle s'employa
en faveur de l'égalité des droits aussi bien
des escalves que des femmes.

Susan B'. Anthony entreprit de vastes
campagnes particulièrement à la veille de
consultations populaires sur le droit de vote
des femmes dans les différents Etats.

A sa mort , le droit de vote des femmes
était adopté dans les Etats américains du
Wyoming, du Colorado, cle l'Idaho et de
l*Utah. Dans onze Etats , malgré les efforts
des femmes, 14 consultations sur le droit
de vote des femmes eurent une issue néga-
tive. Lors de l ' introduction du droit de vote
général des femmes sur le plan national ,
ce dernier était introduit dans neuf Etats
sur les 48 que comptaient alors les Etats-
Unis.

Susan B. Anthony avait prévu l'octroi des
droits politiques aux femmes dans son pays
d'origine et dans le monde. Peu avant sa
mort , elle déclara : c Cela viendra, mais je
ne le verrai pas... C'est inévitable. »

Les Mutâmes de l'aEEseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur le
voilier l'« Elsenctir ». Il découvre un monde brutal qui lui était par-
faitement inconnu. La fille du commandant, Marguerite West , y semble
parfaitement habituée.

On ne s'attarde pas avec les morts , sur
un navire ! Pathurst en fait l'expérience
le jour même ! Dès que les voiliers Ont
fini de coudre dans sa toile le corps de
Christian Jespcrsen , on expédie le malheu-
reux , un sac de charbon aux pieds, dans
les profondeurs, de l 'Atlantique. Le capi-
taine West n 'assiste qu 'au dernier moment
de l'opération. Il vient , un livre cle prières
à la main , et récite rapidement le bref
office des funérailles en mer.

Le temps est calme et doux. L • Else-
neur » file paresseusement ses deux nœuds.
Aussi a-t-on jugé inutile de le mettre en
panne. La cérémonie dure à peine quelques
minutes. L'équipage, après avoir basculé le
corps dans le vide , se disperse et se rend
aussitôt au travail. <¦ C'est sordide ! » pense
Pathurst  révolté. Il a lu de nombreux ré-
cits de mer et s'imaginait une immersion
comme une émouvante cérémonie. Décidé-
ment , tout est décevant sur l' « Elseneur • !

Marguerite West , assise dans un fauteuil
de pont sur la dunette et absorbée par
un fin travail de broderie , ne s'est même
pas dérangée ! <c Que voulez-vous, dit-elle
quand Pathurst lui en fait le reproche , je
ne connaissais pas cet homme. Je ne l'ai
même jamais rencontré ! Je ne peux pas
feindre un chagrin hypocrite !»  — « Vous
auriez pu aller prier pour lui » , dit sévè-
rement le jeune homme. Elle lève vers lui
un regard grave. « Mon père est très
pieux... Pour ma part , je no suis pas très
croyante. Et j'aime mieux ne pas trop y

Suisse romande
9.50, Eurovision : cérémonie de mariage

de la princesse Beatrix et de M.- Klaus von
Amsberg. 14.30, Eurovision : championnats
du monde de hockey sur glace. Tchécoslo-
vakie - Canada. 17 h , reprise de l'émission
pour la jeunesse de la Suisse allemande.
18 h , Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace , URSS - Suède. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Berthe et Blanche.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Détective pri-
vé, film de Marc Daniels , avec Ronald Rea-
gan , Robert Cummings, etc. 21.25, le point.
22.10, Eurovision , Amsterdam : cérémonie du
mariage de la princesse Beatrix et de M.
Klaus von Amsbert, en différé. 22.40, bul-
letin de nouvelles. 22.45, chronique des
Chambres fédérales. 22.50, Eurovision :
championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse - Norvège (différé).

Suisse allemande
9.50, Eurovision , Amsterdam : mariage de

la princesse Beatrix de Hollande. 14.30 ct
17 h , Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace. 19.10, informations.
19.15, l'antenne, publicité. 19.35, Le Temps
des seigneurs. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 quitte ou double. 21.05, un appel télé-

phonique. 21.30 , mariage de la princesse
Beatrix de Hollande. 22.15, téléjournal.
22.25, pour une fin de journée. 22.30, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

France
10.15, Eurovision : mariage de la princesse

Beatrix de Hollande. 12 h , inauguration de
la nouvelle tour de contrôle d'Orly. 12.30,
la séquence du je une spectateur. 13 h , ac-
tualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
16.30 , les émissions de la jeunesse. 19.20,
bonne nu i t  les petits. 19.25 , Rouletabille.
19.40 , actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.35, Eurovision : course cycliste
Paris-Nice. 20.30, que ferez-vous demain.
20.40, le palmarès des chansons. 22 h , émis-
sion médicale. 23 h , Nos cousins d'Améri-
que. 23.15, jugez vous-même. 23.35, actua-
lités télévisées.

FERDINAND
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Notre sélection quotidienne
— DU DIRECT EN MASSE :

a) Mariage en Hollande (Eurovision , Suisse, 9 h 50 et 22 h 10 en différé)
b) Hockey sur glace (Tchécoslovaquie - Canada : 14 h 30, URSS - Suède : 18 h ,

Suisse - Norvège : 22 h 50)
c) Emission médicale (France, 22 h) : la neurochirurgie.

— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : discutable, discuté, très suivi !
F. L.
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^^̂  une secrétaire
de langue maternelle française (ou possédant une
parfaite maîtrise de cette langue) et disposant de
bonnes connaissances de l'aEemand et de l'an-

| glals. Lea tâches variées et intéressantes du secré-
tariat de direction lui seraient confiées ;

une secrétaire
1 de langue maternelle française possédant de

I bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand j

i •

une aide de bureau
connaissant bien la dactylographie,

B

Ces différents emplois offrent l'avantage a celles
qui les occuperont de travailler dans une am-
biance agréable et de bénéficier des conditions
propres à une grande entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers aveo notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les candidates Intéressées par l'un ou l'autre de
ces emplois sont invitées à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photogra-
phie au Centre de psychologie appliquée, Maurice

^
» ___«

 ̂
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

/^snaB___E^_V escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur ,

a la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'Inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60 i
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

On cherche

I ferblantier -
appareilleur

Entrée à convenir.
F. GROSS & FILS

Coq-d'Inde 24
NEUCHATEL

Garage de la Côte S. A., Peseux, cherche

manœuvre de garage
possédant permis cle conduire et parlant
parfaitement le français. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Hôtel Terminus
cherche un

garçon
de cuisine

Entrée à convenir.
Se présenter.
Tél. 5 20 21.

Secrétaire
de langue maternelle française, habile et
consciencieuse, possédant expérience, cher-
che changement (te situation.

Adresser offres sous chiffres NW 823 au
bureau du journal.

Je cherche

personne
pour aider
au ménage
3 matins par se-

maine, ou quelques
heures chaque matin ,

quartier Pralaz , à
Peseux , à partir du

2 mai 1966. Italienne
acceptée. Tél. 5 61 88.

Pédicure
D. DUVOISIN

fbg de l'Hôpital 26
reçoit

sur rendez-vous.
Tél. 4 27 17

Non-réponse,
6 62 57

On cherche pour le
19 mars ou date à

convenir

employée
de maison

ou

personne
de 8 heures à 14
heures pour faire le
ménage et le repas
de midi. Tél. 5 25 54.

Rayon de représentation
est offert à dames et messieurs sé-
rieux parlant l'allemand et le fran-
çais. Pas de clientèle privée. Fort
salaire. Place stable. Pas de capital.
Faire offres, avec indication du nu-
méro de téléphone, sous chiffres
6691 - 42, à Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche

installateur
sanitaire
OU SERRURIER
capable de travailler seul,
ainsi qu'un

aide-monteur
Places stables, bien rétribuées, aveo
caisse de prévoyance.
Paire offres à
l'Usine à gaz, 2610 Saint-Imier.

Entreprise commerciale, bien intro-
duite dans la branche < installations
pour garages », cherche

représentant
pour la Suisse romande.
Nous offrons aux candidats une
position intéressante et stable dans
le cadre de notre vaste programme
de vente.
Nos conditions d'engagement sont
adaptées au coût actuel de la vie.
Intéressés travaillant déjà dans ce
secteur auront la préférence.
Age minimum : 25 ans.
Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, à la di-
rection de
L.-H. Kapp & Cie, case postale,
8023 Zurich, ou de se présenter au
Salon de l'automobile à Genève,
stand 812, tél. 26 05 77.

Jeune fille , 16 ans, cherche
emploi dans un ménage

où elle aurait l'occasion de

bien apprendre le français
Mme E. Grieder, Kohlistieg 52,
4125 Riehen. Tél. (061) 33 08 63.

Secrétaire
dynamique et consciencieuse cherche travail
intéressant. Sténodactylo français, alle-
mand, anglais. Entrée immédiate ou â
convenir.
Adresser offres écrites à, 103-968 au bureau
du journal.

C I S A G  S.A.
Fabrique de produits alimentaires,

2088 Cressier

cherche

ouvrières
A PLEIN TEMPS, éventuellement mi-
temps, ou à convenir.
S'adresser au bureau.

Fabrique à Neuchâtel engagerait , pour
entré immédiate ou à convenir,

mécanicien
faiseur d'étampes

Boîtes de montres

Production métal et acier.
Conditions intéressantes pour personne
capable de prendre la responsabilité du
département mécanique.
Faire offres sous chiffres P 1867 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERIE
Besnard Frères, Hauterive, cherche

personnel féminin
et personne sachant travailler sur
le spiromatic.
Téléphoner au 3 11 24.

On cherche jeune

garçon
pour faire les com-

missions entre les
heures d'école ; vélo-
moteur à disposition.

Tél. 5 18 31.

Je cherche

sommelière
pour le 1er avril.

Restaurant du
Gibraltar , Neu-

châtel. Tél. 5 10 48.

Je cherche

femme
de ménage

pour une demi-jour-
née par semaine, à

Serrières. Tél. 5 55 59.

Magasin de jouets de
Neuchâtel cherche un

vendeur
capable , ayant de

l'initiative. Faire of-
fres sous chiffres

DY 825 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour branche matériaux de
construction,

voyageur
qualifié, actif et de confiance.

: Rayon d'activité : sud du canton de Neu-
châtel.

Permis de conduire nécessaire, avantages
sociaux.

Faire offres, en joignant curriculum vitae et
I références, sous chiffres A. G. 770 au bureau

du journal. j

ft] Le Garage des Gouttes-d'Or, |
:î J.-L. Segessemann & Fils, Neu- Il
| châtel, cherche pour date à |i
i convenir un

SERVICEMAN
! ! pour sa station d'essence et de I j
: 1 lavage. Horaire agréable. Place Ift;

j l Faire offres ou se présenter l i
.I sur rendez-vous. î

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE HOMME
si possible de nationalité suisse,
et âgé de 18 à 30 ans, pour
t r a v a u x  d'a t e l i e r  faciles et
intéressants. Mise au courant,
possibilité est donnée d'appren-
dre un métier. Place stable et
bien rétribuée pour personne
capable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou se pré-
senter avec c e r t i f i c a t s  à la
Fabrique d'étiquettes GERN &
Cie, Côte 139, NEUCHATEL.

Kiosque à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir , jeune

VENDEUS E
de bonne présentation, ayant si
possible des notions d'alle-
mand. ;
Débutante acceptée.
Travail agréable et bien rétri-
bué.
Faire offres écrites à case pos-
tale 1166, 2001 Neuchâtel.

Magasin de la ville
cherche un

magasinier
à la

demi-journée
pour exécuter des

travaux simples, na-
tionalité suisse, per-

mis de conduire.
Faire offres à

case postale 394,
2001 Neuchâtel.

K \ m m O^ W lM €  i

8 onwrières I
1 ouvr iers S
j ! pour son atelier d'ébauches. } î
ft j Semaine de 5 jours, places stables. f, 9

; j Entrée immédiate ou à convenir. fef|

! I S'adresser à Looping S. A., manufacture cle j
ftft réveils, 2035 Corcelles (NE), tél . (038) 8 16 03. | .

FAVAG
CHERCHE

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes con-
naissances dans l'étampage, le pliage
et le pressage, ainsi que des mé-
thodes modernes et rationnelles de
fabrication.

Faire offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et in-
dication de la date d'entrée, à
FAVAG S. A. Neuchâtel
Monruz 34 — Tél. (038) 5 66 01

On demande pour date à convenir

fille ou garçon
pour travaux de maison et aide
à la cuisine. Libre le dimanche et
le lundi matin. S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard, Neuchâtel

DUBOIS JEANRENAUD & CO
engageraient immédiatement, ou pour date à I

convenir : i

chauffeurs
pour poids lourds

monteurs
pour ensembles de cuisines

ouvriers
pour la manutention et le façonnage des fers
Se présenter à nos entrepôts, Crêt-Taconnet 9, ¦
Neuchâtel. Tél. 5 63 63.

On cherche

vendeuse
éventuellement aide - vendeuse.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours. Pres-
tations sociales.

S'adresser à la laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel. Tél. 5 26 3G.

On cherche un bon

menuisier
S'adresser à Roger Beuchat ,
menuiserie, Cortaillod. — Tél.
6 46 36.
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Durant ces cinq dernières années, l'expansion de 1 économie américaine
s'est poursuivie dans un remarquable climat de stabilité monétaire qui
contrastait singulièrement avec celui de la plupart des pays du monde
occidental où l'expansion s'accompagnait de phénomènes inflationnistes
gênants ou alors, cas de la Grande-Bretagne en particulier, plafonnait à
un niveau peu satisfaisant dans un monde où celui qui n'avance pas aussi
vite que les autres, recule.

L'explication la plus satisfaisante de cette heureuse conjoncture était
que l'expansion américaine se développait en delà des limites des possibi-
lités potentielles de l'économie. Mais depuis quelques mois ces limites
semblent avoir été atteintes, à quoi il faut ajouter les répercussions _ de la
guerre au Viêt-nam, dont la charge commence d'être sensible sur l'écono-
mie des Etats-Unis. Selon le rapport de j anvier du président Johnson, cité
par le bulletin mensuel de la First National City Bank, les résultats favo-
rables des dernières années ont été obtenus grâce à des conditions différen-
tes de celles qui semblent s'établir en 1966. Le président relève en parti-
culier que l'activité économique a presque atteint le niveau de la pleine
utilisation des •capacités de production , alors que précédemment les marges
disponibles qui existaient tant pour la main-d'œuvre que pour les moyens
de production avaient permis de recourir librement à une politique ten-
dant à stimuler l'économie. Et M. Johnson de constater : « Il ne sera pas
facile dorénavant de concilier une politique de stabilité des prix et une
poli tique du plein emploi ».

Ce « décollage entre l'expansion et la stabilité monétaire s'exprime par
des chiffres encore modeste. Ansi l'indice des prix de gros s'est élevé
de 3,6 % de janvier 1965 à janvier 1966 contre une hausse annuelle moyenne
de 1,1 % de 1957 à 1964, celui du coût de la vie a passé de 1,2 % en
moyenne annuelle précédemment à 1,75 % en 1965 et, selon des estimations
officielles, on peut penser qu'il atteindra 3 % en 1966. Mais cette évolution
a mis en branle « le système d'alerte » qui, aux Etats-Unis, est formé d'un
ensemble de commissions officielles, para-officielles et privées qui analy-
sent la situation, proposent des mesures inévitablement contradictoires, car
en économie, plus qu'en médecine encore, les traitements fon t généralement
l'objet de controverses innombrables. Comme première approche on relè-
vera la conclusion d'un « symposium » d'experts organisé par la Chambre
de commerce des Etats-Unis selon laquelle il faut s'attendre cette année
à des augmentations d'impôts et un renchérissement du loyer de l'argent.

Répondant aux critiques émises au cours de cette assemblée concer-
nant les directives gouvernementales sur les salaires et les prix jugés par
certains impuissantes à freiner efficacement la hausse conjuguée de ceux-ci,
M. Eckstein , ancien conseiller économique de la Maison-Blanche, a reconnu
que ces directives étaient « imparfaites » mais qu'elles devaient cependant
être suivies avant d'utiliser des moyens d'intervention directs et dirigistes,
afin de mettre les organisations professionnelles, syndicats ouvriers et asso-
ciations patronales en face de leurs responsabilités, car c'est à elles qu'il
appartient au premier chef de « servir volontairement l'intérêt public en
agissant pour éviter la spirale inflationniste ».

C'est aussi l'avis de M. Fowler, secrétaire au Trésor, qui, parlant
devant le National Industrial Conférence Board, a déclaré que « le gou-
vernement ne se résignerait à prendre des mesures rigoureuses que si les
pressions inflationnistes se précisaient dangereusement ». En effet a pré-
cisé M. Fowler : « Par trop souvent, les expansions se sont transformées
en récessions parce que les freins avaient été appliqués trop brutalement.
Ceux qui élèvent maintenant la voix pour exiger les limitations plus sévè-
res semblent avoir oublié que, lors du « bon temps » des années 1950, avant
l'application des directives en matière de salaires et de prix qu'ils calom-
nient maintenant, ils se trouvaient confrontés à une spirale salaire-prix
aiguë et à une récession. » Donc, a conclu le secrétaire d'Etat au Trésor :
« Les événements seuls, et notamment ceux du Viêt-nam, qu'il n'appartient
pas à nous de déterminer, décideront s'il sera nécessaire d'appliquer de
nouveaux freins. »
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Par conséquent le gouvernement américain entend intervenir en pre-
mier lieu auprès des employés et des employeurs pour les engager à
limiter les relèvements de salaires au taux d'accroissement de la produc-
tivité. Jusqu'à présent — et on le notera avec intérêt, le même phénomène
se produisant chez nous — les partenaires sociaux font la sourde oreille,
en rejetant sur les autres la responsabilité de la mise en mouvement de
la spirale inflationniste. C'est ainsi qu'une des grandes centrales syndi-
cales a fait , savoir à M. Wirtz, secrétaire d'Etat au travail, : qu'elle refusait
de se plier aux directives gouvernementales recommandant que les haus-
ses de salaires soien t maintenues dans la limite de 3,2 %. On prête dès lors
au président Johnson l'intention de former une commission des salaires et
des prix aux côtés du comité des conseillers de la Maison-Blanche. Quoi
qu'il en soit , l'économie américaine semble bien être entrée dans une 'phase
nouvelle, à tendance inflationniste, tant il est vrai que rien ne va jamais
indéfiniment cle plus en plus et de mieux en mieux, même dans la plus
grande démocratie du monde.

Philippe VOISEER

LA FRANCE VEUT CRÉER DES GÉANTS
INDUSTRIELS DE TAILLE INTERNATIONALE

A propos du mariage d'« Usinor-Lorraine-Escaut »

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

La concentration industrielle en France
va probablement s'accélérer dans les mois
qui viennent. ' Les chefs d'industrie ont
longtemps hésité, voire même résisté,
malgré les conseils et les pressions du
gouvernement.

L'élan et l'exemple ont été donnés par
deux «grands» Français de l'acier, Usinor
et Lorraine-Escaut. La fusion des deux ,.
entréprises donne maintenant à la France
un « géant » de l'acier d'une puissance de
production égale à . celles des géants alle-
mands, italiens et japonais.

Quinze usines, cinquante mille ; ou- .
vriers, un chiffre d'affaires de trois à
quatre milliards de francs, le tiers de la
production française d'acier brut, la moi-
tié de celle des tôles, les trois quarts de
celle des tubes, plus de six millions de
tonnes produites en 1965.

Le « géant » peut maintenant affronter

la « Yamata Steel », Thyssen, Finsider,
etc. Techniquement, le « mariage » Usi-
nor - Lorraine-Escaut réalise l'idéal des
sidérurgistes : une usine « sur l'eau » pour
l'utilisation à Dunkerque du minerai
d'outre-mer plus riche et du charbon
américain moins cher, un groupe d'usines
en Lorraine à proximité immédiate des
gisements de fer français.

Une autre union I
• On parle d'un autre « mariage » pro-

chain- entre de Wendel et Sidelor, déjà
associés pour certaines fabrications.

Cependant, de telles concentrations po-
sent des problèmes : la concentration n'est
pas une panacée. S'associer, se marier,
est un début pour atteindre la taille des
géants européens ou internationaux. Il
faut ensuite moderniser, investir, < cher-
cher ». Il faut dépenser de l'argent.

Or, la sidérurgie française, notamment,
est endettée « jusqu'au cou ». Usinor est
endettée à 73 % de son chiffre d'affaires,
Lorraine-Escaut à 57% , Sidelor à 51 %,
de Wendel à 30 %. Le Vme plan prévoit
que la sidérurgie devrait investir avant
1970 plus de onze milliards de francs.

La dot
Aussi, la sidérurgie se tourne-t-elle vers

le gouvernement : « Voilà, nous avons
fait ce que vous nous demandiez, nous
nous sommes mariés et nous avons don-
né naissance à un « petit » géant, main-
tenant, il faut lui donner une « dot »
pour qu'il devienne grand. »

La sidérurgie réclame à l'Etat 700 mil-
lions de francs par an jusqu'en 1970,
avec un faible taux d'intérêt et pas de
remboursements pendant cinq ans. Et
certains, au gouvernement, se demandent
s'il ne reviendrait pas meilleur marché,
après tout , de faire ce que réclament les
communistes, nationaliser la sidérurgie
française. Certains maîtres de forges tien-
nent d'ailleurs le même langage étant
donné les difficultés qu 'ils rencontrent.

Craintes
Mais le gouvernement a pour ambition

de dépasser le stade de la concentration

nationale et d arriver à la concentration
européenne.

Pour résister à l'Amérique et aux Ja-
ponais, il faut des groupes de taille in-
ternationale, ce n'est possible que dans
le cadre « européen ». Cependant, une
entreprise nationalisée pourrait-elle se ma-
rier, se concentrer, avec des entreprises
« libres » des autres pays européens ?

Et ces « concentrations »' ne tombent-
elles pas sous le coup des articles du
traité de Rome condamnant les ententes ?
La France envisage de demander une ré-
vision de ces articles afin de créer des
unités de production « européennes ».

Sur un autre plan, la concentration,
nécessité économique, provoque des réac-
tions hostiles dans les syndicats ouvriers.
La C.G.T. affirme qu'elle n'est pas contre
le principe de la concentration, mais
qu'elle en craint les conséquences parce
que la concentration est « capitaliste ».
Les syndicats craignent des fermetures
d'usines, des licenciements, des réductions
d'horaires, « l'exode » même de certains
travailleurs. Et eux aussi se tournent vers
l'Etat pour demander des garanties, un
contrôle, une aide. Et réclament la na-
tionalisation.

L'ambition du gouvernement de « con-
centrer » l'industrie française s'explique
aisément par des raisons économiques —
de 1906 à 1962, le nombre moyen des
salariés n'a pratiquement pas varié dans
celles qui emploient plus de mille per-
sonnes — mais elle risque de poser de
graves problèmes financiers et syndicaux.

M.-G. GÉLIS

Les bourses
suisses

en février

Les bourses suisses ont poursuivi
leur mouvement de hausse au début
du mois, toutefois à un ry thme plus
lent. Les actions de l'industrie des
biens de consommation courante et
des grands magasins ont été les plus
favorisées. De même, les titres ban-
caires ont enregistré une hausse pas-
sagère à la suite de l'annonce de
l'augmentation du dividende de la
Banque Leu ; cependant, les relève-
ments de dividendes annoncés snb-
séquemment ne sont pas parvenus à
donner une nouvelle impulsion au
marché. Il semble en effet que les

Indice boursierde la Société de Banque Suisse ««58=100
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augmentations de cap ital envisagées
aient plutôt entravé l'évolution bour-
sière, car le marché des capitaux a
de nouveau tendance à se rétrécir.
Aussi , l'avance enregistrée vers le
milieu du mois par l'indice du groupe
Industrie et même par l'indice gé-
néral de la Société de Banque Suisse
est-elle avant tout la conséquence dc
la progression extraordinaire des cours
de l'action et du bon Hoffmann-La
Roche. Vers la fin du mois, un mouve-
ment de consolidation est intervenu
qui a particulièrement touché les
titres précédemment favorisés.

LA SEMAINE BOURSIERE
IVew-York accélère sa chiite
La bourse de Wall Street s'engage

toujours p lus profondément  dans son
mouvement de rep li qui a maintenant
atteint en moyenne 10 % de la valeur
boursière des titres depuis le li f é -
vrier dernier. Le point de cristalli-
sation n'est pas encore atteint. La
pression des vendeurs est renforcée
par les menaces d'inflation des coûts
de production et par l'accroissement
de l' e f f o r t  militaire au Viêt-nam dont
les fâcheuses  répercussions f isca les
s'annoncent. Il f a u t  remonter au début
de sep tembre 1965 pour retrouver l'in-
dice Dow Jones à un niveau aussi
fa ib le .  Autant les sp écialistes de la
grande bourse américaine étaient dans
leur grande majorité nettement opti-
mistes il y a six semaines seulement,
autant ils sont devenus inq.uiets de
l' avenir économique des Etats-Un is.
Entre ces deux positions extrêmes , il
y a une bonne p lace pour ceux qui ne
s'a f f o l e n t  pas et nous conseillons à
nos lecteurs d'être du nombre.

Nos actions suisses, elles aussi , ont
continué leur compression en ralen-
tissant quel que peu le rythme de la
baisse. Les bancaires abandonnent
encore une quarantaine de francs en
cette p ériode d' assemblées g énérales
de leurs actionnaires. Les chimiques
constituent l'autre groupe de titres
dont les cotations s'e f f r i t en t  le p lus,

les rep lis excédant souvent cent
francs.  Le compartiment des assu-
rances s'en tire sans dommage , alors
que les déchets l' emportent aux om-
niums, aux industrielles et aux ali-
mentaires. Nos fonds  publics perdent
encore quel ques fractions et les der-
niers emprunts lancés chez nous n'ont
pas été tous entièrement souscrits,
notamment ceux de la Banque can-
tonale de Bâie-campagne et de Matt-
mark. Si cette situation se prolonge ,
un nouveau relèvement des taux d'in-
térêt est à envisager.

Paris est aussi dé primé , la plupart
des valeurs industrielles suivant les
indications défavorables de Machines
Bull et des chimiques.

Les bourses italiennes confirment
leur impassibilité devant les pressions
sociales internes el face à la mau-
vaise tenue des autres marchés occi-
dentaux. Il est vrai que les résultats
des principales entreprises de la p é-
ninsule f o n t  ressortir des bénéfices
accrus au cours de 1965.

En Allemagne , les métallurg iques
f o n t  gris e mine, les autres groupes
étant irréguliers dans des marchés
calmes.

A Londres , le début de la cam-
pagne électorale p èse sur les valeurs
insulaires et pro f i te  aux minières
africaines , sans que les f luctuations
n'excèdent les limites usuelles .

DEVELOPPEMENT
INÉGAL
DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE

Le calcul de l mdice de la production
industrielle communiqué par le Bureau fédé-
ral de statistique donne les résultats sui-
vants pour le quatrième trimestre et l'en-
semble de 1965 : l'indice général de 1965
(moyenne trimestrielle de 1958 = 100) s'éta-
blit à 152 ; celui de 1964 atteignait 148.
De 5 % les trois années précédentes, le taux
de l'accroissement annuel ne dépasse pas
3 % cette fois-ci. Le développement de la
production s'est non seulement ralenti , mais
il présente aussi des différences plus pro-
fondes d'une branche à l'autre.

En 1964, on avait enregistré une augmen-
tation de la production dans tous les grou-
pes de l'industrie, sauf celui des forces mo-
trices et des usines à gaz, mais les taux
d'accroissement n'étaient pas du tout uni-
formes. Les écarts se sont encore creusés en
1965 ; seules cinq branches ont de nouveau
pu développer leur production , alors que
celle des huit autres groupes tend à dimi-
nuer. Les plus fortes augmentations con-
cernent le groupe des forces motrices et des
usines à gaz (+ 12 %), l'industrie du papier
(+ 12 %), celle des machines et l'horlo-
gerie (+ 10 %). On note en revanche une
réduction dans l'industrie chimique (— 7 %),
la mise en œuvre de la pierre et de la terre
(— 4 %), ainsi que dans l'industrie du bois
(— 3 %).

Au cours du dernier trimestre de 1965, la
production s'est développée à peu près dans
la même mesure que du début de ju illet à
la fin de septembre. La stabilisation observée
pendant le deuxième trimestre n'était donc
que passagère. Par rapport aux mêmes pé-
riodes de l'année précédente, on obtient en
1965 des taux d'accroissement de 3 % les
troisième et quatrième trimestres, de 0 % le
deuxième et de 4 % le premier. Le redres-
sement noté pendant le dernier trimestre de
1965 provient surtout des industries qui in-
diquent aussi un accroissement de la produc-
tion annuelle. Il s'agit avant tout de l'indus-
trie des machines (dont la production est
de 18 % plus volumineuse que le dernier
trimestre de 1964), puis de l'horlogerie
(+ 16 %), du groupe des forces motrices et
des usines à gaz (+15 %), ainsi que de l'in-
dustrie du papier (+ 12 %).

Dans quelques branches, dont la produc-
tion était déjà parvenue à son point maxi-
mum antérieurement, on remarque un nou-
veau fléchissement très net au cours du
quatrième trimestre de 1965. L'industrie chi-
mique occupe ici le premier rang, avec une
réduction de 16 % par rapport au dernier
trimestre de 1964. Le même phénomène ap-
paraît, à un degré plus faible il est vrai ,
dans l'industrie textile (— 5 %), celle de
l'habillement (— 4 %) et la métallurgie
(- 4 %).

C.P.S.

BERNE (UPI). — Le bien-être suis» «t
reflété de manière intéressante par 'les chif-
fres publiés par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail sur
l'ensemble de la consommation privée du-
rant les années 1958 à 1964. Le poste le
plus important du Suisse, dans son budget,
est constitué par l'alimentation. Mais, pro-
portionnellement, les dépenses pour les ali-
ments, comme pour le deuxième poste le
plus important du budget — « loyer, chauf-
fage, lumière et produits de nettoyage » —
ont diminué de manière appréciable. En
revanche, les dépenses pour les divertisse-
ments, la motorisation et l'agencement du
logement ont augmenté.

Les dépenses pour les biens de consom-
mation privés ont passé en Suisse, de 1958
à 1964, de 21,4 à 34,1 milliards de fr.,
ou 58 % d'accroissement. Sur ce total,
24,7 % étaient consacrés à l'alimentation
en 1964, contre 26,2% en 1958. En ce qui
concerne le poste « loyer, chauffage, lumiè-
re et produits de nettoyage », la part des
dépenses a reculé dans la proportion de
19,1 à 17%. Le troisième poste, par ordre
d'importance, représentant un dixième du
total des dépenses, est constitué par l'achat
du tabac, de l'alcool et autres produits
analogues. II est suivi du poste « trans-
ports ., qui a subi une rapide ascension,
sa part dans le budget des produits de

consommation passant de 8,1 % m 1958
à 10,2% en 1964. En 1965, ce poste de-
vrait avoir, pense-t-on, détrôné celui du
tabac et des alcools, ou du moins se trou-
ver en tête-à-tête avec lui, consécutivement
aux augmentations de prix des cigarettes
et des spiritueux.

Le poste suivant, « habillement », ne s'est
pratiquement pas modifié, sa part passant
de 8,8 à 8,7 %, tandis que « instruction et
loisirs » a augmenté de 7,1 à 7,6 %, prin-
cipalement, ainsi que le relève l'Office de
statistique, en raison du « développement
explosif des achats d'appareils de radio
et de télévision qui ont quadruplé durant
la période de 1958 à 1964 ».

Quant au poste « agencement du loge-
ment », sa part aux dépenses pour les biens
de consommation passe de 5,6 à 6,5 %,
consécutivement, avant tout, aux achats
d'appareils ménagers permettant d'économi-
ser du temps. La part des articles d'hy-
giène et de soins de beauté est demeurée
elle aussi constante, ne passant que de
6,2 à 6,3 %. Enfin, le poste « salaires d'em-
ployés de maison et divers » a reculé de
4,2 à 3,7 %, tandis que les dépenses pour
les voyages à l'étranger — surtout pour les
vacances et voyages d'agrément — ont vu
leur part s'accroître de 2,3 à 3,1 %. Le
poste . assurances » n'a pas changé : II re-
présente encore 1,9% du budget total.

Le Suisse dépense moins pour le loyer et l'alimentation
et plus pour les plaisirs

la motorisation et l'agencement de l'appartement

Ainsi qu 'il ressort des derniers
documents concernant l'économie

financière des entreprises d'élec-
tricité , en 196b le prix moyen de
vente de l'énerg ie électri que pour
toutes les app lications prises dans
leur ensemble était de 7,4 clkWh,
contre 7,2 c/ kWh en 140-41 et
.9,7 c/ kWh en 1930-31. Autrement
dit , l'énerg ie électrique coûte pra-
tiquement aujourd'hui ce qu'elle
coûtait an début de la dernière
guerre mondiale , et elle est d' envi-
ron 15 % meilleur marché qu'en
1930-31. A titre de comparaison ,
de 1940 à 1964, le prix du lait a
augmenté de 89 %, celui du sucre
de.' 67 %, du café  de 13b % et le
prix de la viande de bœuf de 149 %.
En regard du f o r t  renchérissement
général , la stabilité frappante du
prix moyen de l'électricité au
cours de ce dernier quart de siècle
est attribuable essentiellement à
une meilleure utilisation des pos-
sibilités de production , à l'accrois-
sement des app lications thermiques
à bas tar i f ,  en f in  à la rationali-
sation et à l'automatisation ren-
forcée  dans l' exp loitation des entre-
prises d'électricité.

La part de l'énerg ie électrique
aux f r a is de production reste prati-
quement toujours en dessous de
6 % dans l'industrie, l' artisanat et
l'agriculture , ainsi par exemple
environ 2 - 3 %  dans les fabriques
de machines et de 2,5 % en ch i f f re
rond dans les exp loitations agri-
coles modernes. Aux chemins de
f e r  fédéraux , la part de l'électri-
cité par rapport aux fra is  d' exp loi-
tation attein t à peine 6 %, tandis
que , dans les ménages privés, au
vu des comptes de ménage, elle
est de 2,5 % environ.

Le prix de l'électricité
est pratiquement le même

aujourd'hui qu'il y a
25 ans

\W . ._. . K J . f  ___. -«..«.. * .v~~ , 

avons Importé, en chiffre rond,
43,79 millions de kg. de viande
d'animaux de boucherie, dont 29,62
millions de kg. de viande de tau-
reau, bœuf , vache et génisse, 3,56
millions de kg. de viande de porc et
3,05 millions de kg. de conserves
et préparations de viande. Nos ex-
portations se sont limitées, en re-
vanche, à 815,790 kg., dont 514,554 kg.
de conserves et préparations de
viande, non compris les raviolis et
tortellinl.

Nous avons Importé en outre
46,143,571 kg. de viande et prépara-
tions de viande de volaille , gibier,
lapins et poissons, dont 20,9 millions
de kg. de volaille, 6,48 millions de
kg. de poissons de mer, 12,76 mil-
lions de kg. de crustacés et mollus-
ques. En sens contraire, nous avons
exporté 487,530 kg. de viande de
même espèce, dont 221,648 kg. de
viande de même espèce, dont
221,648 kg. cle poissons d'eau douce.

Nos importations
et exportations de viande

t r\  T> Cl \ TVi-iran-h V<a_rvn6» IQfiR Timifl

La crise de la construction navale f rançaise
Il 

faut bien admettre que la pro-
duction des chantiers navals fran-
çais, en matière de construction de

bâtiments destinés à la marine mar-
chande, souffre d'un plafonnement
depuis 1957.

1955 346
1956 298
1957 457
1958 427
1959 432
1960 441
1961 531
1962 561
1963 447
1964 545
1965 504

Le tonnage livré en 1965 concerne
avant tout 9 pétroliers qui compren-
nent à eux seuls les deux tiers
de la production globale, pour le
reste, il s'agit de deux minéraliers,
de huit porteurs de gaz, de cinq
navires à passagers, de 58 bâtiments
de pêche, d'un cargo et de 15 bâti-
ments d'importance plus modeste.

La pression encore accrue de la con-
currence étrangère — en particulier
de la part du Japon — permet do
considérer la stagnation de l'activité
des chantiers français comme un
demi-succès. L'année 1966 se présente
de façon relativement satisfaisante, les
commandes enregistrées dépassent d'un
tiers celles de l'année dernière, à
pareille époque.

Le conflit de Port-de-B ouc
Dans ces circonstances pas trop dé-

favorables, on peut se demander si
les difficultés des « Chantiers et ate-
liers de Provence », à Port-de-Bouc,
dans le voisinage de Marseille, sont
aussi graves que les agences de
presse le prétendent.

Rappelons qu'au début de février
dernier les difficultés latentes de cette
entreprise de construction ont pris le
caractère d'une crise aiguë, les action-
naires ayant décidé la dissolution
de la société. Peu après, une autre
entreprise du même secteur « Les

Forges et chantiers de la Méditer-
ranée », à La Seyne, en faisaient
autant. De lourdes conséquences so-
ciales menaçaient les 4500 personnes
employées par les deux chantiers, les
possibilités locales de reconversion
étant insuffisantes. Tandis que le per-
sonnel exigeait des garanties de sa-
laire et d'emploi comme conditions
de reprise du travail, les employeurs
déclaraient ne pouvoir verser les
rétributions au personnel qu'après la
livraison des bateaux en voie d'achè-
vement.

Intervention des pouvoirs
publics

Le gouvernement a alors pris l'af-
faire en main ; mais les bases d'un
assainissement des entreprises en ques-
tion n'a pu être établi qu'à la fin
février.

Pour mieux se rendre compte de la
situation, il convient de jeter un
regard sur l'ensemble des chantiers
navals français s'échelonnant de la

Méditerranée à l'Atlantique et à la
Manche. On y trouve une multitude
de petites installations ne répondant
plus aux exigences de la technique
moderne qui s'oriente vers la cons-
truction de grosses unités, pas plus
qu'à la concurrence étrangère toujours
plus vive parmi laquelle le Japon
occupe des positions avantageuses.

Dès 1960, le gouvernement fran-
çais a publié dans un « livre blanc »
les lignes directrices d'une concentra-
tion souhaitées dans ce domaine. Quel-
ques réalisations ont été opérées de-
puis lors, mais elles ne touchent qu'une
faible portion de l'ensemble des chan-
tiers. II faut attendre l'année 1965
pour voir la naissance d'un « Avant-
projet de fusion » de quatre chan-
tiers importants, englobant notamment
l'une des deux entreprises méditer-
ranéennes dont il est question plus
haut. Mais cet avant-projet à fini par
échouer et cet insuccès n'a pas man-
qué d'entraîner des difficultés finan-
cières pour ceux qui avaient nourri
l'espoir d'une fusion.
La France an dixième rang

La flotte de commerce mondiale
compte 42,000 unités, représentant
160 millions de tonneaux de jauge
brute, en 1965. Durant l'année der-
nière, elle a augmenté de 1000
unités et de 7 millions de tonneaux.
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
partagent l'honneur de figurer à la
première place ; ces deux pays
groupent avec la Norvège et le Libé-
ria près de la moitié du tonnage
mondial. L'URSS, le Libéria, la Nor-
vège et le Japon ont tous les quatre
accru leur flotte marchande de plus
d'un million de tonneaux au cours
de l'année dernière, alors que la
France demeurait stagnante en la ma-
tière. Ce pays n'occupe que le
dixième rang, après la Grèce, l'Italie
et l'Allemagne fédérale.

Ainsi, sur le plan international, la
France est devenue un comparse qui
ne dispose pas de l'infrastructure lui
permettant de reprendre une place
plus honorable parmi les puissantes
flottes marchandes ou de concurrencer
les chantiers des principaux construc-
teurs mondiaux. Cette remarque est
particulièrement valable pour les chan-
tiers de la Méditerranée qui ont long-
temps rempli une fonction importante
dans les liaisons entre ia métropole
et l'empire colonial.

Le plan gouvernementa l vise à
empêcher la fusion de chantiers dans
la mesure où elle aboutirait à fermer
les installations principales de la Mé-
diterranée ; il favorise la construction
de nouvelles unités de gros tonnage,
il prévoit l'octroi de crédits gouver-
nementaux devant permettre le paie-
ment des salaires et des fournitures
et à plus long terme la construction
de nouvelles installations dignes de ia
technique modems.

Les chantiers de la Méditerranée
doivent, selon l'objectif de cette réor-
ganisation, être affectés plus spécia-
lement à l'entretien et à la réparation.
De nouvelles industries doivent être
implan'tées dans les zones où les
chantiers seront fermés.

Dans cette affaire, les vues de la
Ve République sont conformes à l'in-
térêt général aussi bien qu'à celui
des populations riveraines engagées
dans la construction navale.

ERIC DU BOIS
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plus pratique * plus profitable * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main ILe nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre linge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'automate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge

\^ 
cMsy

QUEL MALHEUR fl
Lorsque d'une maladresse, vous cas- SI
sez un objet de valeur, que faire ? ¦

RENOTOUT répare, restaure 1
vos bibelots d'art, vases, cadres, ta- 9
bleaux, jouets, lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 H
Case postale 609
2301 la Chaux-de-Ponds ;". '



Etude expérimentale des réactions nucléaires
Soutenance de thèse à l'Université

Il y a quelque temps, au grand audi-
toire de l'Institut de physique, M. Trau-
gott Knelhvolf a soutenu une thèse de
doctorat en physique portant sur le sujet
suivant : « Etude expérimentale des réac-
tions nucléaires
Ca" (n ; a) A37 et F1D (n ; a) N" à E„ = 6 MeV.»

La séance était présidée par le profes-
seur Sôrensen , doyen de la faculté des
sciences , et le jury se composait des pro-
fesseurs Rossel , directeur de thèse, Zang-
ger et Huguenin .

Porteur d'une maturité A, M. Knell-
wolf a commencé ses études à l'Université
de Zurich et, après plusieurs interruptions
dues à la maladie , les a terminées en
1960 à Neuchâtel par l'obtention du di-
plôme de physicien de notre Université.
Il a été depuis cette date assistant du
professeur Rossel et a travaillé à la pré-
paration de sa thèse.

Physique et réaction nucléaires

Rappelons que la physique nucléaire a
pour objet l'étude des noyaux et qu 'elle
ne doit pas être confondue avec la physi-
que atomique qui, elle, se propose d'expli-
quer les propriétés des atomes. L'atome
comprend un noyau central autour du-
quel gravitent, à grande distance, des
électrons. Le rayon atomique est de l'or-
dre de 10J cm, tendis que le rayon nu-
cléaire est 100,000 fois plus petit , soit
10-13 cm environ . L'une des plus Impor-
tantes méthodes de la physique nucléaire
consiste en la réalisation de réactions nu-
cléaires dont l'étude donne des indica-
tions sur la structure et le comportement
des noyaux.

Une réaction nucléaire se déroule de la
façon suivante : deux' noyaux, le projec-
tile et la cible, s'approchent l'un de l'au-
tre et entrent en interaction pour former

un système intermédiaire hautement ins-
table qui se scinde >en deux ou plusieurs
fragments, appelés produits de réaction ,
s'éloignant les uns des autres. Dans l'une
des deux réactions étudiées par M. Knell-
wolf le projectile est un neutron, la cible
un noyau de Ca«o et les deux produits
de réaction sont un noyau de An ? et une
particule de a (noyau de He') .
Mécanismes de réaction

Le système intermédiaire se désintègre
dans un temps plus ou moins long par
rapport au temps que mettrait le projec-
tile pour traverser le noyau-cible, le-
quel est typiquement d'environ 10-"s. On
sait traiter relativement bien les réac-
tions dans lesquelles l'un ou l'autre des
deux cas extrêmes suivants se produit :
temps de vie du système intermédiaire de
l'ordre de 10- M s, et temps de vie du
système intermédiaire beaucoup plus-,
grand que 10- M s. Dans le premier cas,
on parle d'interaction directe, tandis que
dans le second cas, on évoque la forma-
tion d'un véritable noyau composé dans
un état quasi statlonnaire à temps de vie
typique d'environ 10 -18 à 10-" s. Dans
les cas intermédiaires ces deux mécanis-
mes de réaction coexistent compétltive-
ment et la collision est encore plus dif-
ficile à décrire.

Ces deux modèles de réaction livrent
des prédictions théoriques différentes, en
particulier pour la section efficace diffé-
rentielle qui est précisément la quantité
mesurée par M. Knelhvolf dans le travail
présenté. Tandis que l'interaction directe
implique une section efficace différen-
tielle fortement asymétrique autour de 90
degrés, le modèle du noyau composé ne
prévolt pas d'asymétrie aussi marquée et
prédit même pour de nombreuses réac-
tions une symétrie de cette section effi-
cace.

M. Knellwolf a fait appel pour , effec-
tuer ses mesures à un compteur appelé
télescope parce qu 'il permet grâce à trois
détecteurs alignés sur une droite et tra-
vaillant en coïncidence de bien définir la
direction des particules a émergeant de
la cible. Les deux premiers détecteurs
étaient des compteurs proportionnels au
CO, dont les impulsions, quand elles
coïncidaient , ouvraient une porte électro-
nique linéaire laissant passer l'impulsion
fournie par le troisième détecteur, une
jonction semi-conductrice utilisée comme
voie spectrométrlque. Ce système présen-
tait en outre l'avantage considérable .de
supprimer pratiquement, le bruit de fond!
qui est toujours si gênant dans la me-
sure de faibles Sections efficaces.

Les neutrons 6 MeV utilisés comme
projectiles étaient produits par l'intermé-
diaire de la réaction d (d .n) He-1 à. l'aide
des deutons de 3 MeV fournis par l'ac-
célérateur van de Graaff de l'Institut de.
physique.

Les mesures faites avec cet appareil-
lage montrent que les distributions angu-
laires des deux réactions étudiées par M.
Knellwolf sont symétriques par rapport à
90 degrés ou faiblement asymétriques, ce
qui Incite à, penser que ces réactions pas-
sent par un noyau composé.
Heureux dénouement

Quand M. Knellwolf eut terminé son
exposé et répondu aux questions des
membres du jury, celui-ci se retira pour
délibérer et, non seulement accepta la
thèse présentée par le candidat , mais en-
core lui décerna ses félicitations.

Le jury se plut également à reconnaître
les qualités humaines de M. Knellwolf ,
qualités que ne nieront certes pas les
nombreux amis et collègues qui avaient
tenu à assister à sa soutenance de thèse.

R. V.

Une fabrique de cigares de Payerne est démolie
Elle sera remplacée par une usine moderne

Presque centenaire...

Une page d histoire payernoise est
en train cle se tourner . En effet , on a
commencé ces jours la démolition de
l'ancienne manufacture de cigares
Fivaz & Cie, sise rue d'Yverdon. Une
usine neuve et moderne viendra rem-
placer l'ancienne bâtisse, qui attirait
le regard du visiteur arrivant par la
route, d'Yverdon . La mécanisation
remplacera le travail manuel des ciga-
rières... C'est un peu de poésie qui
s'en y à.

L'industrie du tabac est à peu près
contemporaine de l'introduction de sa
culture dans la Broyé. Dans un texte
des archives d'Etat de Berne, une fa-
brique de tabac est déjà mentionnée
en 1746. Cette fabrique devait être
fort restreinte, car à cette époque on
ne produisait que des rouleaux de
tabac, qui étaient coupés pour la pipe
ou pour chiquer. Ce travail s'exécutait
également à domicile, à l'aide de
rouets utilisés pour tourner les rou-
leaux. Mais ce n'était là qu'un em-
bryon d'industrie. La véritable fabri-
cation du cigare ne date que de 1857,
où un homme d'affaires, Gantz-Vogel,
loua le château et une partie de
l'Abbatiale. L'entreprise de Gantz-
Vogel ne fut pourtant pas heureuse.

Cette belle cigariere roule dans une
feuille de tabac la première partie
du cigare fabriquée à la machine.

(Photos Avipress - Pache)

L'usine que l'on est en train de démolir.

Cet industriel avait vu trop grand et,
après avoir organisé une fête des ta-
bacs, termina sa carrière par une fail-
lite retentissante.

D'autres industriels tentèrent de re-
prendre l'affaire qui , après des hauts
et des bas, aboutit à la liquidation
de l'entreprise.

En 1868, le bâtiment sis dans l'ac-
tuelle rue de Savoie, ayant grenier,
fabrique de tabacs, grand hangar, re-
mise, écurie, fenil et jardin , était mis
à prix pour... 15,200 francs.

L'acquéreur, Jules Frossard , qui dès
1859 faisait , outre le commerce des
fromages en gros, celui du tabac en
feuilles, était un homme d'initiative,
qui a beaucoup contribué à la lutte
pour l'amélioration de la culture du
tabac indigène. Il fonda alors une ma-
nufacture de tabacs qui existe encore
aujourd'hui. Elle fut la première en
Suisse à fabriquer les bouts tournés
qui furent connus dans le monde
entier. En effet , elle eut des
comptoirs à Sydney, au Cap et en
Afrique du Sud. L'usine, transformée
et agrandie, connut durant un certain
nombre d'années une grande prospéri-
té. En 1889, à l'exposition de Mel-
bourne, les produits Frossard obtin-
rent une haute récompense et cet
événement était salué, à Payerne, par
des salves de canon, un feu d'artifice
et des réjouissances populaires !

Mais cette période euphorique ne
devait pas durer. La guerre de 1914-
1918 eut pour conséquence la ferme-
ture des marchés étrangers. La manu-
facture dut se rabattre sur le mar-
ché indigène, en pleine période de
crise économique.

A l'époque où l'industrie du tabac
était encore florissante, à Payerne,
soit avant la guerre de 1939-1945, les
trois principales manufactures exis-
tant à ce moment-là, occupaient en-
semble quelque huit cents personnes,
dont la majorité était du personnel
féminin. La disparition de certaines
fabriques et la mécanisation de celles
restant en activité, ont ramené la
main-d'œuvre à une centaine de per-
sonnes seulement.

Fort heureusement, une autre bran-
che de l'industrie du tabac a pris,
dans une certaine mesure, la relève
des fabriques de cigares. Il s'agit de
la fermentation industrielle des tabacs
indigènes. En collaboration avec les
associations des planteurs et des fa-
bricants, elle s'occupe de l'améliora-
tion de la culture, des tabacs indigè-
nes. La plus grande partie des tabacs
broyards étant livrée à la commission
d'achat des tabacs de la Broyé
(CA JB.), Payerne a ainsi pu rester le
centre de la culture de l'c herbe à
Nicot ».

R. P.

Tout doit être mis en œuvre
pour éviter une recrudescence

¦n V ' "  &® "* Î8 _____ 
' ¦¦de lu lièvre aphteuse

Après une tragique épizootie -m, ftft ft

Les autorités vétérinaires fédérales
et cantonales ont fourni un très gros
effort pour tenter d'enrayer l'épizootie
de fièvre aphteuse. Leurs efforts ont
été couronnés de succès malgré les
lourdes pertes subies par le cheptel
suisse.

Un grave problème se pose mainte-
nant aux hommes de science. Il se ré-
sume en quelques mots : comment em-
pêcher une recrudescence de la surlan-
gue qui sévit encore hors de nos fron-
tières.

Sur le plan juridique, il faudra tout
d'abord élaborer une base légale per-
mettant aux autorités fédérales de
prendre des mesures impératives visant
à coordonner et à uniformiser la lutte
dans les régions atteintes ou menacées
par une épizootie lorsque celle-ci prend
des proportions inquiétantes.

L'application de ces mesures incom-
berait aux cantons.
On ne petit pas f ermer  la porte

aux produits étrangers
On ne voit pas très bien comment

empêcher des produits étrangers d'en-
trer en Suisse en provenance de pays
atteints par une épizootie. La Suisse
étant la plaque tournante de l'Europe,
on ne pourrait  pas non plus restrein-
dre du jour an lendemain, ou même
empêcher systématiquement le t raf ic
international. La Suisse ne se suffi-
sant pas à elle-même en produits ali-
mentaires, il ne serait guère possible
d'interdire l'entrée dans notre pays de
produits agricoles le plus souvent por-
teurs de virus.

Par ailleurs , le va-et-vient constant
de travailleurs étrangers ne faciliterait
pas les choses.

Sur le plan général une mesure pa-
raîtrait salutaire et efficace : il s'agi-
rait d'une vaccination préventive pério-
dique de tout le troupeau à pieds
fourchus de notre pays.

Quelques mesures
de précaution

En attendant que des mesures offi-
cielles soient ordonnées en prévision
de la fièvre aphteuse toujours latente,
certaines mesures pourraient être pri-
ses pour empêcher l'apparition du vi-
rus. En voici quelques-unes.

Selon certains milieux compétents et
certaines expériences tentées avec suc-
cès, les fourrages acides freinent l'évo-
lution de la maladie. L'Office vétéri-
naire fédéral a accepté d'entreprendre
une enquête auprès des exploitations
touchées, afin de déterminer la fré-
quence et la virulence de la surlangue.
11 serait intéressant de connaître si
les exploitations utilisant le fourrage
ensilé par exemple ont été proportion-
nellement davantage atteintes que les
autres . L'affouragement moderne utili-
se largement les aliments concentrés
et l'ensilage pendant les mois d'hiver.
L'emploi des produits non acidifiés ou
de fourrages de moins bonne qualité
— il ne faut pas oublier que les con-
ditions atmosphériques ont été désas-
treuses l'été passé — seraient peut-
être responsables du fait que les bêtes
sont devenues moins résistantes au
virus de la fièvre aphteuse.

L'efficacité
des f ourrages acides

En mettant statistiquement les cas
de surlangue en rapport avec le genre
d'affouragement , les milieux compé-
tents cherchent le moyen de lutter
directement contre cette maladie grâce
à des fourrages qui acidifient le con-
tenu de l'estomac des hÊtes et aussi
grâce à des éléments clu|$_îciues effica-
ces contribuant à doririèr aux bètes
un état biochimique satisfaisantf .

Il est notoire que le tanin a un
certain effet prophylactique direct. En
Argentine, par exemple, on cuit du bois
de Quebrach qui a une teneur en ta-
nin de 15 % et on donne aux animaux
cette décoction.

Il est connu qu'en Bretagne , la
fièvre aphteuse n'apparaît que dans
une moindre mesure à cause du sol
acide de cette région. D'enquêtes fai-
tes en Allemagne, il résulte que dans
les régions au sol acide, le pourcen-

tage des bêtes malades ne dépasse pas
dix pour cent.

Le virus tueur*
dans certains milieux

Les milieux scientifiques de chez
nous et d'ailleurs se sont préoccupés
de savoir dans quelles conditions le
virus de la fièvre aphteuse se propage
avec le plus de virulence et de rapi-
dité. On a découvert que le virus ne
peut pratiquement pas vivre dans un
milieu acide.

Or, une litière de tourbe crée pré-
cisément ce milieu acide. Lorsque la
fièvre aphteuse éclate, il suffit de
mettre dans tous les compartiments
d'une porcherie une couche de dix
centimètres au moins de tourbe à
réaction acide.

Dans la règle, les porcs mangeront
une certaine quantité de cette tourbe.
Puis on fourragera les porcs avec du
petit-lait aigre en quantité suffisante.

Pendant dix à douze jours, la litière
de tourbe sera renouvelée ; le fumier
ne sera pas enlevé pendant cette pé-
riode . Il faudra faire attention que le
milieu aigre ne soit pas neutralisé par
d'autres facteurs. II faudra renoncer
à donner à boire de l'eau calcaire ou
contenant de l'ammoniaque qui peut
annuler l'effet  de la tourbe . On ne
donnera à boire , aux porcs que du
petit-lait aigre.

La tourbe joue donc un double jeu.
D'une part, elle tue les bactéries se
trouvant à la surface du corps des
porcins et, d^autre part, dans l'esto-
mac, elle élimine les bactéries s'y
trouvant.

Utilisation des restes
comestibles

Une autre question est à l'étude au-
près de l'Office vétérinaire fédéral , à
savoir : l'utilisation des restes comes-
tibles pour l'affouragement des porcs.
La réglementation actuelle datant de
1961 prévoit que les cantons sont com-
pétents pour régler cette question.
Comme plusieurs cantons ne l'appli-
quen t pas, on pourrait envisager de
rendre obligatoire, sur tout le territoi-
re de la Confédération , la réglementa-
tion sur l'utilisation des restes co-
mestibles pour l'affouragement.

Ces restes, d'ailleurs , représentent
une valeur économique non négligea-
ble , puisqu 'ils permettent de nourrir
au moins vingt mille porcs, représen-
tant un capital de six millions de
francs.

J. de la H.

Soirée réussie
ries îramelots à Boudry

(c) Le samedi B mars, nos sympathi-
ques tramelots ont convié à la Salle
des spectacles de Boudry, dans le cadre
de leur soirée annuelle privée , leurs
collègues, amis et connaissances. C'était
une soirée fort sympathique et pleine
d'ambiance. Le programme fut ouvert
par l'interprétation de cinq chœurs
remarquablement Interprétés par la
chorale des employés de trams, sous
la direction de M. Raoul Châtelain,
qui se tailla son succès personnel par
des solis, notamment dans Le Moine
de Solovskl , de P.-A. Gaillard , et Mi-
neur ton bonheur , de F. Kaelin. Nous
avons pu remarquer que nos tramelots
savent aussi bien chanter qu'encaisser
la monnaie ou poinçonner des abon-
nements.

•Rn seconde partie, le groupe théâtral
« Les Compagnons du Bourg» de Valan-
gin ont interprété pour la plus grande
joie du public, et cela avec brio, la
célèbre comédie d'Albert Husson « La
Cuisine des anges ». La soirée se ter-
mina par un bal fort animé conduit
par l'orchestre Black Boys.

On notait la présence dans la salle
de M. Claude Bonhôte, président du
Conseil d'administration de la com-
pagnie des tramways, M. Jean-Paul
Beniot , directeur , M. Paul Dupuis, ad-
ministrateur, M. Jean-Louis Oswald, chef
d'exploitation et M. René Maire, chef de
traction.

Dans son allocution, le président du
syndicat des employés de tram, M.
André Schor, releva les' différentes ac-
tivités hors service des employés, qui
ont organisé trois groupements de
loisirs nécessaires pour agrémenter la
vie mouvementée à laquelle nous sommes
soumis actuellement. Ces loisirs compren-
nent un cUib de football , un groupe
de tireurs et la chorale. Cent soixante
employés font actuellement partie du
syndicat, de même que trente-quatre
retraités. Toutefois, ces groupes de
loisirs ne sont fréquentés que par un
tiers des membres. Il a recommandé
aux défaillants de venir renforcer les
rangs de ces différents groupes.

Inauguration de I Ecole sociale de musique
Manifestation musicale à Boudry

De notre correspondant :
Dimanche dernier, deux concerts, com-

portant tous deux le 'même programme, ont
été donnés : le premier l'après-midi à Cer-
nier, le second le soir à Boudry.

Af in  de faciliter l'étude de la musique
à la jeunesse du Val-de-Ruz et du Vi-
gnoble , des artistes professionnels ont ac-
cepté de se déplacer chaque semaine à Bou-
dry, Cernier et Fontainemelon pour y en-
seigner leur art. Leur projet a obtenu
l'approbation et l'appui des autorités com-
munales et des Sociétés de développement
de Boudry et du Val-de-Ruz.

Le concert donné au temple de Boudry
devant un nombreux auditoire a été pré-
cédé d'une introduction de M. René Fa-
vre, président de la Société de dévelop-
pement , qui a félicité les fondateurs de
l'Ecole sociale de musique dont les conseil-
lers musicaux sont : Mlle Jeanne Bovet ,
pianiste et professeur au Conservatoire dc
Berne , Mme A. Dommel-Diêny, p rofes-
seur de musicologie et d'harmonie à Pa-
ris, et M.  Jean Balisât , professeur d harmo-
nie et compositeur à Lausanne, qui assu-
meront en outre le rôle d'inspecteurs ct
assisteront aux examens. A la fin de cha-
que semestre, il y aura une audition d'élè-
ves, tandis que des musiciens de la ré-
gion et d'ailleurs apporteront leur sou-
tien à cette nouvelle entreprise en offrant
de temps à autre des concerts bénévoles
afin de propager et de faire aimer la
bonne musique.

Le concert de dimanche dernier a en
un grand succès. Il a été ouvert par une
œuvre de J.-S. Bach, exécuté avec brio
à l'orgue par M. Lionel Vaucher, organiste
et claveciniste , qui a ensuite accompagné
deux Répons spirituels de B. Reichel, re-
marquablemen t interprétés par la canta-
trice Janine Wunderwald , et deux sonates
pour flûte à bec, l'une de J.-C. Pepusch,
l'autre de J.-B. Lœilîet , oit l'on a pu appré-
cier la maîtrise de M.  Biaise Pidoux et
la belle sonorité de son instrument. La
jeune violoniste Marina Vulcevik s'est mon-

trée une virtuose accomplie dans l 'inter-
prétation de la difficile chacone de la Par-
tita en ré mineur de J.-S. Bach.

Enfin le concert se termina par l'exécu-
tion de la cantate de Buxtehude , • Nun
freut euch ». L'ensemble vocal et instru-
mental Pascale Bonnet, placé sous la direc-
tion de celle qui lui a donné son nom, a
fait ressortir le charme et la profondeur
de cette œuvre chantant la foi  et la joie ,
par l'harmonie des voix et des instruments
à cordes, que Mme M. Moine accompa-
gnait à l'épinette.

Tous ces artistes qui ont mis gracieuse-
ment leur talent au service- de la cause de
la musique ont droit à la profonde gra-
titude des mélomanes. Ces derniers ont énor-
mément joui de cette belle heure musicale.

BOUDEVILLIERS
Assemblée (Je paroisse!

(c) Les paroissiens du foyer de Boude-
villiers se sont réunis dimanche soir 1 en
assemblée de paroisse, sous la direction
de M. Jacques Reymond, pasteur, et; du
Collège des anciens. Les comptes furent
présentés par M. Francis Chiffelle 1 et
adoptés sans opposition .

M. Hector Evard, responsable de l'acti-
vité missionnaire, lut un rapport très dé-
taillé du travail accompli dans son do-
maine. Diverses questions furent ensuite
débattues, n fut entre autres décidé que
l'offrande serait désormais intégrée au
culte.

Une collation clôtura l'assemblée dont
chacun s'est plu à relever l'atmosphère
détendue et sympathique.

<LE CHŒUR D'HOMMES
A TRAVERS LES ÂGES »

Dimanche ap rès-midi à Neuchâtel, l Orphéon présentera

La société de chant « L'Orphéon »
donnera un concert dimanche p rochain
à la Salle des conférences. Elle a dé-
cidé de se p résenter au pub lic neu-
chàtelois dans une formu le nouvelle
et orig inale.

Le programme n'est pas très co-
p ieux : il comprend huit chants, grou-
p és sous le thème « Le chœur d'hom-
mes à travers les âges ». La prem ière
œuvre sera « Au village », de F. Schu-
bert , créée en 1820. Elle sera suivie
par «Le  retour du mercenaire » de R.
Wagner, créée en 1840, « Le cor a lan-
cé son appel » de J.  Brahms , créée en
1860, et de « Là-bas , là-bas 1 » de H.
Plumhof ,  créée en 1880. Viendront en-
suite « Les gardes de nuit » de A.
Dard-Janin , « Chante encore » de F.
Hegar , « Voix des nuits » de Z. Kodal y
et « Vivamit s » de H. Genzmer, compo-
sées respectivement en 1900, 1920, 1940
et 1960.

L'orig inalité consistera à la présen-
tation de ces œuvres. Avant chaque
interprétation , le directeur de la so-
ciété , M. Paul-André Gaillard , com-
mentera leurs par ticularités dues aux
d i f f é r e n t e s  époques auxquelles elles
ont été composées , le genre de musi-
que d' alors et la personn alité du com-
positeur respe ct i f .

Cette rétrospective du chœur d'hom-
mes sera certa inement cap tivante à
suive. Nul mieux que M. Gaillard ne
pouvait être appelé à donner ces com-
mentaires. Il est actuellement une des
personnalités les p lus marquantes
dans le domaine musical, dirige de

nombreuses sociétés et est notamment
sous-directeur des chœurs au fest ival
de Bayreuth.

Les quel que soixante chanteurs de
l'Orp héon sont parfaitement p réparés.
Les rép étitions, qui se tiennent de-
puis de longs mois, se faisaient on
par groupes de voix sous la baguette
du vice-directeur M. Henri Fasnacht ,
ou avec la totalité des participants
que guidait M. Gaillard.

Précisons que les exécutions se f e -
ront a cappella. Si les chants ressor-
tent mieux sans accompagnement mu-
sical , cette méthode exige une p lus
grande concentration de la part des
chanteurs.

— Nous avions projeté de donner
ce concert l'automne dernier déjà ,
nous confie le président de l'Orphéon ,
M. Pierre Verron. Mais, finalement,
nous avons préféré attendre quelques
mois et présenter un programme de
choix et parfaitement préparé.

Comme tous les chœurs d'hommes.
l'Orphéon n'est pas riche en ce qui
concerne la relève des chanteurs. Les
jeunes gens renoncent à chanter , n'onl
pas le courage de suivre régulièrement
des rép étitions. Pourtant , comme le
prouvera certainement le concert de
dimanche, le chant procure de grandes
et belles joies.

Souhaitons p lein succès à l'Orphéon
et félicitons chanteurs et : dirigeants
de lenr initiative et des soins apportés
à présenter « Le chœur d'hommes à
travers les âges »

cn ŝx^mimy
NODS

Succès du cours
de l'Université populaire jj

(c) Le cours de mécanique automobile
et tracteurs, qui a débuté lundi denn.ieir
au collège de Nods , a obtenu un très
beau succès de participation puisque
quarante-trois auditeurs, venus de tous
les villages du plateau de Diesse et
même de la Neuvévilile, ont suivi avec
intérêt la première séance donnée par
M. M. Glauque, chef mécanicien, et con-
sacrée aux moteurs. Ce cours fort ins-
tructif , qui comporte quatre séances,
prendra fin le lundi 28 mars.
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Cher lecteur ,

Si vous n'êtes pas encore abonné, demandez l'envoi tle
notre journal qui publie régulièrement des nouvelles de
votre région.

Pour le recevoir, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous.

', Je m'abonne à * L ' E X P K E SS

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* 10 jours à l'essai gratuitement.

* jusqu'à fin juin 1966 pour . ' . . . . . .  Fr. 12.50

* jusqu'à fin décembre 1966 pour Fr. 36.—¦

(* souligner ce qui vous convient)

NOM : __.,. . _ i

PRENOM : i

No et RUE : 

LOCALITÉ : No posta l : 

L'E X P R E S S  ou
Ce bul le t in  

 ̂
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

est a retourner  a Wr 200 1 NEUCHATEL

 ̂
' J

VICTOIRE SUR L'ACNÉ :
Ne pressez plus vos boutons !
T Jn nouveau traitement spécial do net- peau où se situent les racines des poils :M toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp la poussée des bactéries est stoppée, lesacné-spray) permet maintenant de purger démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
et de désinfecter les porcs obstrués et irri- vous constatez que l'inflammation a dis-tes , si bien que l'inflammation et les dé- paru.
mangeaisons sont arrêtées net et que les 2° Ensuite , après chaque nettoyage deboutons commencent aussitôt à se dessé- peau — et au moins une fois par jour —cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu vaporisez le Dermo-Styp directement sur lede faire : visage : le film invisible que cet acné-spray

1° Nettoyez votre visage, matin et soir , laisse sur la peau empêche tout retour des
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui- boutons, car il assure de façon constante
de gazeux (acné-spray) , le Dermo-Styp pé- la défense anti-bactéries totale du visage,
nètro si loin à l'intérieur des pores qu'il DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
agit même sur les couches profondes de la seulement chez les pharmaciens et droguistfi.
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vous serez toujours pleinement satisfait ^^ 1 *J *' - 4/
Seule «world famous» Pall Mail peut vous offrir une qualité supérieure, ^^B /
une douceur naturelle, et cet americanflavor si caractéristique ^8, /
qui a fait sa renommée mondiale. ^̂ i ' " \ f oL-/

...la vraie American Blend de renommée mondiale! Avec filtre l -nrU ^ K̂BB^
(également sans filtre — Fr. 1.50) ^^

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche :

un chauffeur - magasinier
pour son stock de papier ;

un chauffeur
' pour ses livraisons en Suisse

romande , bien au courant des
poids lourds.
Semaine de 5 .jours , places sta-
bles . Entrée selon entente.
Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu-
reau cle l'entreprise, sur ren-
dez-vous.
Tél. (038) 9 61 54.

Ménage soigné, sans enfants,
cherche

femme de ménage
pour quelques heures par jour.
Date d'entrée à convenir. Tél.
(038) 7 62 88, heures de bu-
reau ; après 18 h, (038) 8 25 79.

Nous cherchons

mécanicien - électricien
ou

monteur d'appareils
à courant faible, pour notre
laboratoire d'électronique.
S'adresser à Movomatic S. A-,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel-Mon-
ruz. Tél. 5 33 75.

Café-restaurant de la Poste,
Peseux (NE) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au 8 40 40.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à COUVET, cherche un

conducteur de machines
pouvant travailler seul, ayant
déjà travaillé sur machines, si
possible.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours, place sta-
ble. Entrée selon entente.

, , Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bureau
de l'entreprise, sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 61 54.

Société d'accordéonistes
du bas du canton cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir ,

un directeur
pouvant également s'occuper
d'élèves.
Adresser offres écrites à KT
820 au bureau du journal.

cherche

I à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS
de préférence Suissesse, pour la télé-
phonie automatique ; formation par
nos soins.

Paires offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

«E_^S9aSBHBH^aHHK S_lHB|

Bureau d'experts en matière d'assurances sociales t,
\; cherche une f

dactylographe I
pour la frappe de rapports d'expertise, la cor-

;> respondance et divers travaux de bureau. j
Nous demandons : I

— habileté et conscience professionnelle
ft: — esprit d'équipe

Nous offrons : j
j£ — une place stable et bien rétribuée i.

—¦ un excellent climat de travail '
! .  ¦—¦ un travail varié et intéressant r

— avantages sociaux et semaine de 5 jours

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres i
:, manuscrites à Pierre Rieben Actuaire S. A., case

postale 62, 2034 Peseux.

i

Salon de coiffure de
la ville cherche

coiffeuse
ayant pratique.

Tél. 5 49 20.

mmmmumummmmmmmmmmtmm__________ ¦____________________________¦__ ¦¦___¦

Entreprise en chauffages centraux de Neuchâtel
cherche j eune

dessinateur en chauffage
j ou

dessinatrice en chauffage
— possibilité de se perfectionner dans le métier

[ — ambiance agréable
— semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit, avec prétentions de
!. salaire, sous chiffres P 1821 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

On cherche

f emme de ménage
sachant travailler seule pour un demi-jour par
semaine. Très bon salaire.
Tél. 5 41 84.

Le Garage du Littoral, J.-L. Segessemann,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel , cherche un

mécanicien-outilieur
pour l'entretien de son parc de machines et

i pour exécuter certains travaux spéciaux. En-
trée à convenir ; bon salaire et place stable .
Caisse de retraite et caisse maladie.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

MIGROS
cherche , pour ses entrepôts de Marin ,

magasiniers
pour différents travaux de manutention.

Horaire de travail régulier , bonne rémuné-
ration, prestations sociales intéressantes.

Demander formule d'inscription à la Société
coopérative Migros, Neuchâtel , département du
personne], case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou

' tél. 3 31 41.

MEROZ «pierres»
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 la Chaux-de-Fonds

cherche à engager

I I  
r W c_ _̂__K WtWkÉÈk ¦_________. ¦ _tfk M B J^  ̂ é m̂ m m .tu**, m nifaia ê̂ .̂pmniûMP niiïiiiTiPbSiipilJ |G Ij UullllC

pour son bureau de fabrication et d'acheminement.

Nous demandons : talent d'organisateur, aptitudes
pour traiter- aussi bien avec les clients qu'avec .
les fournisseurs, capacité de diriger du per-
sonnel, esprit méthodique, parfaite maîtrise
du français.

Nous offrons : situation d'avenir, travail très varié,
comportant de grandes responsabilités. Avan-
tages sociaux et salaire en rapport avec nos
exigences.

Paire offre manuscrite détaillée , en joignant curricu-
lum vitae, photo, liste de références et en indiquant
prétentions de salaire. Toutes les offres qui nous par-
viendront asront traitées avec une discrétion absolue.

\\W r9$ w m h f yil M ~f ul il ThZA rJB-- '<M - . .



Le Salon de l'automobile
en fait la démonstration:yiiMi

Trente-sixième d une série glo-
rieuse, ef que seule la guerre inter-
rompit, le Salon de l'automobile de
Genève esf toujours un événement.
Premières mondiales, ou non, il per-
met par sa diversité, et surtout le
nombre des constructeurs présents,
de se faire une idée assez précise de
la voie où s'engage la voiture en
général pour les douze mois à ve-
nir. Continuité, tendances, «options »
nouvelles s'y confrontent d'une ma-
nière remarquable. On ne répétera
jamais assez que ce salon « neutre »
permet à toutes les marques de s'af-
fronter sur un terrain où les consi-
dérations nationales, économiques et
même parfois politiques n'entrent en
aucune considération.

II donne le ton plus qu'un aufre
et la concurrence s'y développe plus
largement, plus librement. De plus,
l'acheteur suisse dans son ensemble
offre l'échantillonnage le plus varié
peut-être de foute l'Europe. Notre
niveau de vie est assez élevé pour
que certaines catégories sociales
puissent envisager l'achat d'un véhi-

Fiat va sortir au printemps cette 124, dont on présume qu'elle sera une 4 cy lindres 1300 cm". Elle
est app elée à remplac er l'ancienne 1300, qui s'abrite sous une carrosserie de 1500.

cule sans que cela soif un mirage ou
une gageure budgétaire. Ajoutons à
ceffe considération un aufre facteur
déferminanf : notre réseau routier,
bien loin d'être parfait, présente en
outre toute la gamme des possibles
(ef des impossibles I) en matière de
dessin, de revêtement, de gabarits,
de rampes, etc. C'esf un banc d'essai
permanent auquel, involontairement,
nos conducteurs soumettent en per-
manence leurs véhicules.

UN LEVIER VITAL

On ne faif ici qu'esquisser ces con-
ditions du marché automobile suisse,
mais ces quelques lignes suffiront à
en démontrer l'importance. Et si l'on
songe que l'industrie automobile esf ,
dans le monde entier, un levier éco-
nomique de première valeur pour

La voiture d'aujourd 'hui, paradoxalement, n a pas
à craindre celle de demain : elle est presque parfaite !

fous les pays producteurs, on com-
prendra aisément l'importance d'une
telle manifestation.

Quelles sont les tendances géné-
rales de ce Salon de Genève ? Chez
les constructeurs, on en est aux re-
groupements, aux associations, aux
fusions parfois déguisées, car on ne
veut pas faire disparaître du condi-
tionnement psychologique des futurs
acheteurs certains grands noms qui,
depuis les temps héroïques, font
partie de la légende des « quatre
roues ». Mais la finance a ses lois,
qui ignorenf la poésie, et la G.M.,
il y a déjà des décennies, a prouvé
que le système payait. Mais indiscu-
tablement on s'achemine, dans un
délai plus court que ne le supposent
certains, vers une production auto-
mobile unifiée, qui sera le faif d'un

Semblable à un lévrier, la nouvelle Jaguar « Type » est une 2 + 2, c'est-à-dire que l'empattement et
la longueur ont été augmentés po ur of f r i r  quatre vraies p laces. En même temps pour la première
fois  sur le type E, une boîte automati que est livrable. Pour le reste, l'impressionnant 6 cylindres

à double ACT fournit toujours 265 CV qui permettent de tenir 230 kmlh.

ou deux grands trusts par pays. Déjà
la « petite » marque a vécu.

ADIEU AUX « PREMIÈRES »

Mais ce qui intéresse, et passionne
parfois, l'automobiliste, c'est bien da-
vantage les nouveautés techniques
ou autres, qui se concrétisent pour
lui par un modèle encore jamais vu.
II esf bien regrettable que les mar-
ques ne choisissent plus les Salons
pour présenter leurs « premières »
mondiales ; c'était autrefois une tra-
dition, c'est maintenant une éventua-
lité. De toute manière, en effet , le
public afflue à ce genre de manifes-
tations. Alors pourquoi faire les frais
d'un lancement juste à ce moment ?
II sera bien plus payant en courant
de saison, au moment où l'intérêt du
public commence à baisser un peu...
On voit que le raisonnement est
sans faille. Nos lecteurs trouveront

dans les phofos de ces pages quel-
ques modèles nouveaux ; l'objectivifé
oblige toutefois à reconnaître qu'ils
ne sont souvent que des extrapola-
tions, ou des améliorations, de voi-
tures existantes ; mais la plupart de
ces nouvelles versions sont intéres-
santes, tant du point de vue de la
technique que des agréments de
conduite.

LES GRANDES LIGNES

A survoler toutes ces réalisations,
et en mettant à l'écart les monstres
de Defroit (les «compact » véritables
n'ont eu qu'un temps.,.), on discerne
néanmoins quelques grandes lignes,
qui seront sans doufe de plus en
plus valables au fur et à mesure que
les années s'écouleronf.

D'abord le mofeur à pistons n'esf
pas encore près de céder son
royaume ! Turbine, moteur rotatif,
touf « opérationnels » qu'ils soient

finalement devenus, ne sont pas en-
core en mesure de luffer avec lui,
tant sur le plan de la solidité que
sur celui de l'économie. C'esf une
solution en attente, mais elle sera
longue.

II semble également que la gamme
de modèles s'étende dans une cylin-
drée donnée ef pour une marque
donnée, créant ainsi une personnali-
sation plus poussée du véhicule : la
B.M.C. en donne un exemple avec

(Suite au verso)

Les GARAGES DES 3 ROIS présentent à l'occasion du
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Pneus et batteries moins chères
décident les garagistes suisses

BERNE (ATS). — Les garagistes ont décidé d'appliquer un rabais uniforme de 15
à 20 % sur les pneus et les batteries. Leurs prix de catalogué sont en effet fixés
par les fabricants et importateurs. De l'avis de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (garagistes), ces prix sont surfaits. C'est pourquoi des rabais sont souvent
accordés, mais ils sont très variables, ce qui n'est guère dans l'intérêt des consom-
mateurs. La conférence des présidents de l'U.P.S.A. vient donc de décider ce qui suit :

• Les garagistes informeront tous les automobilistes qu'un rabais de 15 à 20 %
est généralement accordé sur les derniers modèles de pneus et de batteries de
première qualité. «

• Les fabricants et les importateurs de pneus et de batteries, qui fixent unila-
téralement les prix de catalogue, sont priés d'examiner ces prix et de les adapter
aux conditions actuelles du marché.

• La conférence des présidents approuve l'intention manifestée par la Fédération
routière suisse d'instituer une commission chargée de la protection des consommateurs.
L'U.P.S.A. est prête à collaborer aux travaux de ladite commission avec les repré-
sentants des consommateurs.

A Londres vient de se tenir le Salon
de la voiture de course. Parmi plusieurs
créations, on a spécialement remarqué
une nouvelle voiture britannique, l'« Unl-
power GT ».

Elle est l'œuvre de deux jeunes Londo-
niens, Tim Powell et Andrew Hedges,
qui ont tous deux moins de 30 ans. Ils
offrent leur nouveau véhicule en pièces
détachées avec une méthode de mon-
tage : aux futurs conducteurs, la respon-
sabilité du montage...

Vu son succès auprès des jeunes, plus
de 50 Unipower seront en vente avant
l'été. Ce véhicule a une carrosserie en
fibre de verre fixée sur une charpente
solide. C'est une voiture à deux portes,
avec moteur BMC monté à l'arrière,
transversalement, 998 cm3 (55 CV à
5800 tours/minute).

Par sa légèreté — 500 kg environ —
_?« Unipower GT » est idéale pour les
courses. Une version grande compétition,
avec moteur plus puissant, sera bientôt
construite. Dimensions de 1* «Unipower
GT»: hauteur 103 cm; longueur 3 m 50 ;
largeur 1 m 40 ; empattement 2 m 10.

Montez votre voiture
de course à la cave !

(Suite de la page précédente)

ses traefions-avant miniaturisées, qui
comptent une série de versions im-
pressionnante. La G.M. anglaise fait
de même.

LA POUSSÉE
DES « MOYENNES »

Comme toujours, une séparation
s'opère d'elle-même entre ce que
l'on pourrait appeler la voiture « or-
dinaire », c'est-à-dire tentant de main-
tenir égaux les plateaux de la ba-
lance « qualités-prix », et l'auto-pres-
fige, véritable prolongement d'une
réussite sociale. Toutefois, entre ces
extrêmes, on assiste à une remontée,

amorcée il y a un ou deux ans, de
la voiture moyenne, d'une cylindrée
de 2 à 3 litres en gros, et qui, sans
être luxueuse ni hors de prix, n'en
met pas moins l'accent sur un con-
fort routier spécial et des perfor-
mances supérieures. L'Angleterre et
l'Allemagne s'inscrivent dans cette
tendance.

Du côté des moteurs, alors que les
Etats-Unis gonflent étonnamment leurs
silencieux « moulins », les construc-
teurs européens, eux, ont quelque
peu renoncé à la course à la puis-
sance. On tourne moins vite, nette-
ment, on cherche davantage le cou-
ple à bas régime, alors même que
l'on choisit des solutions d'avant-

Al fa  Romeo vient de présenter sa nouvelle 1300 t. i. Giulia. La ber-
line reste f idèle à son type classique, mais bénéficie d' une finition
sup érieure. Côté moteur, ce 1290 cm3 ne développe pas moins de
94 CV SAE à 6000 tourslminute, ce qui lui permet, avec la boîte

à 5 vitesses, de dépasser 160 kmlh.

garde en ce qui concerne le bloc-
moteur proprement dit, l'allumage ou
la transmission. En fait, on en revient,
en moyenne, à une quarantaine de
CV par litre, ce qui est estimable
mais pas fulgurant : en « formule »,
rappelons-le, on dépasse, et large-
ment, les 100 CV... Ainsi donc, on
peut penser que la majorité des
constructeurs visent non peut-être la
longévité, mais à coup sûr la sécu-
rité d'emploi ; en fait , c'est la vitesse
de pointe qui est sacrifiée.

On assiste également à une cer-
taine offensive du « tout à l'avant »
(les Américains y sacrifient même
avec la « Toronado », première trac-
tion d'outre-Atlantique depuis l'inou-
bliable « Horch », mais il semble bien
que ce ne soit qu'un feu de paille) ;
le moteur arrière conserve ses posi-
tions et ses fervents. En faveur de ce
dernier, il faut noter, un peu partout,
une amélioration de la tenue de
route due souvent à des solutions de
course (Spyder et coupé «Fiat 850»).

Faut-il dire que le système classi-
que — moteur avant et transmission
arrière — est condamné ? Loin de
là ; il triomphe justement dans la
voiture moyenne supérieure, avec les
deux exceptions des « DS » de Ci-
troën et l'« Austin 1800 », et dans
toute la gamme des américaines, sauf
pour un modèle de Chevrolet. On
peut dire que, pratiquement, toutes
les voitures disposant d'un nombre

Modèle de prestige de la marque, la « Pallas » esf dotée du même
4 cy lindres (2175 cm* et 109 CV SAE)  que la DS 21, mais sa f ini-
tion et son équipement sont sp écialement soignés. Notons les p hares

à iode, et le correcteur automatique d' assiette des phares.

respectable de CV ont adopté, ou
gardé, la répartition des masses, qui
permet évidemment un équilibre fa-
vorable à la tenue de route, et aussi
à la conduite sportive.

DU COTÉ DU SPORT
Puisque nous parlons de ce style,

disons fout de suite que les cabrio-
lets ou les coupés sport ne présen-
tent rien de franchement nouveau.

On peut relever pour certains modè-
les de petite cylindrée une légère
augmentation de la puissance. On
parle beaucoup chez Triumph d'une
« Spitfire S », dont la puissance frô-
lerait les 100 CV et qui devrait dé-
passer les 180 km/h ; mais elle ne
sera pas là... Dans cette catégorie, il
faut encore noter un certain désen-
chantement du côté des groupes
avec arbre(s) à cames en tête ; on
revient au latéral, assoupli, plus
« pointu », et dont la résistance est
nettement plus grande lors de « sol-
licitations » violentes ; sans oublier
que son prix de revient est plus
abordable...

Ce trop bref tour d'horizon n'en
ouvre guère de nouveaux, serait-on
tenté de croire. Ce serait juger su-
perficiellement et injustement ; 1966
est une année-voiture où les produits
offerts frappent par leur qualité, leur
sûreté d'emploi, leur solidité géné-
rale. Pensons aux modèles « GT »
des « tourismes normales » qui met-
tent à disposition du conducteur une
puissance ef des sensations de con-
duite réservées, il y a encore peu de
temps, aux seuls privilégiés qui pou-
vaient dompter le « Cheval cabré »
du Commendatore Ferrari ou manier
de main de maître le « Trident »
acéré des Maserati... Si l'on souhaite
une conclusion, disons que ce millé-
sime est celui de la voiture qui, dé-
finitivement au point, et singulière-
ment équilibrée dans tous les domai-
nes, oblige l'automobiliste moyen à
bien conduire, et parfois à bien se
conduire...

G.M.S.
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Agence générale :
VIBEA IMPORT S. A., LUGANO - CASSARATE

Expose au Salon international CT Â RIR KI O *Î __C)
de l'Automobile, Genève au: j lAIMU IM iOl

ANDRÉ GAVILLET
« Zurich -Assurances »

Dès le 17 mars 1966 nous quitterons la place Pury
et la zone bleue pour nous installer :

Faubourg du Lac 43
Faubourg de l'Hôpital 80
Tél. (038) 4 2121

\ [pi Toujours à votre disposition
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Une des voitures les plus sûres qui aseof été construites £vv3 y JDJLV

Fr, 15,900.-

| JÊ&k ETll  ̂ _«__¦$¦¦$¦ *-a _rf»* .rf''* Elle les ignore?
5 >fl lik ESii  ̂©1 iOC#© Non, mais elle les prend avec une telle facilité qu'elle les efface. H

JÊ&^Ê^ Littéralement. La Sunbeam Chamois, c'est ça.
JÊm Ê̂ÈÈk. ¦ ¦ Jouissez en toute quiétude, dans la Sunbeam Chamois N
MM lHk î Q Wllf^lO^^ de l'extraordinaire sentiment de sécurité M
MM -yÊL 1̂ *3 W B 1  O^J^3 que sa conduite lui confère.

MM .Â Sfâk. ^ 
Et encore n'est-ce qu'une de ses multiples qualités.

5 CV 130 km/h Prix à partir de Fr. 6300.-
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Une véritable berline 5 places à performance de grand tourisme : 0 à 100 km/h en 10 sec.
Prix à partir de Fr. 13,350.-

r ' '*- 'j
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Major R 10 Fr. 7450.- R16 à partir de Fr. 8990.-

2 ANS DE GARANTIE MOTEUR OU 40,000 KM SUR TOUTES NOS VOITURES
Véhicules de démonstration à disposition

1, Pierre-à-Mazel - NEUCHÂTEL - Tél. 5 3016
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CITRO ëN GARAGES APOLLO S.A. CARROSSERIE
D K W  exposent tous les jours jusqu'à 21 h 30 PEINTURE

B M f̂i/ un grand choix cT OCCOSf OflS
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 48 16
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¦ de qualité avantageux j f
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station portes - rouges 55, NEUCHATEL
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^̂  distributeur officiel

OPEL - CHEVROLET - BUICK

vous offre les dernières nouveautés
m

OPEL KADETT 1966 ié«înBrrv

et Coupé sport ^̂ î̂ ™'''11
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 ̂ Caravan et Luxe
*̂ ||̂ 5iSĴ  ̂

avec 

moteur
• 1900 cm3

OPEL CAPITAINE et ADMIRAI
moteur 2800 cm3

«Dip lomat» La voiture de classe qui classe!

Garage du Roc - Hauferwe - Tél. (oss)3n44

I ^ S s P  
Réception et livraison à votre li! 1
domicile. Ijj|j

Si Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE |

FAN v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ _ r

La « Kadett » bien connue, que l'on voit ci-dessus dans sa version
4 portes, aura au Salon de Genève un frère singulier : le coup é expé-
rimental, d' un profil ultra-aérod ynamique et que l'usine de Bochum
a mis au point pour des essais à grandes vitesses, destinés à mettre
à l'épreuve les freins, les directions et les suspensions. A moins

qu'Opel ne songe à une éventualité de compétition...

i

Bien dans les idées et les traditions (déjà...) de la BMC, la
Morris 1800 traction-avant (première mondiale sous cette appella-
tion, car il existe déjà VAustin 1800) est une 4 cylindres de 1,8 litre
développant 87 CV. L'originale disposition du moteur a permis

de gagner un espace intérieur appréciable.

En dotant sa ZOOU de deux car-
burateurs, Rover a gagn é près de
15 CV de puissance , ce qui per-
met à cette conduite intérieure
qui ne se distingue extérieure-
ment du modèle normal que par
le TC sur les ailes avant, d'ap-
procher le 180 kmlh, et de lui
conférer une vitesse de croisière

encore plus élevée.

Version de luxe de la Morris 850 Cooper , la Riley Elf est dotée d' un
groupe de 998 cms, qui développe 40 CV. Elle se distingue encore
par .une calandre qui a gardé , miniaturisée, la grille chère à la mar-
que, et par un discret prolongement des ailes arrière. L'habitacle
est traité « high society » avec des sièges en cuir et un tableau de

bord en noyer...

Il est maintenant possible d'obte-
nir, sur demande, sur certaines voi-
tures de série, des lunettes arriéra
chauffées par cinq éléments incorpo-
rés dans le verre. Ces lunettes ont
été conçues et mises au point pat
une fabrique britannique.

Jusqu'à présent, ce produit n'était
offert que sur les voitures d'un prix
élevé. Aujourd'hui, il peut être mon-
té sur une trentaine de modèles bri-
tanniques et continentaux. On a éga-
lement mis au point des pare-brise
chauffés électriquement.

Les conducteurs de rallyes ont
constaté que ce genre de pare-brise
chauffé est extrêmement utile, car il
empêche la neige fondante de s'ac-
cumuler dans leurs angles.

Pare-brise et lunettes
arrière chauffés !



Neaif fois sur dix l'automobiliste sera tenu pour responsable
d'un accident causé par le verglas...

On lui demande au f ond de p révoir l'imp révisible !

L'automobiliste qui roule sur les
routes verglacées doit faire montre
d'une grande prudence. Les exem-
ples suivants montrent, où se situe,
d'après les tribunaux, la limite entre
la responsabilité du conducteur et
les circonstances imprévisibles.

Un automobiliste avait parcouru
trois fois un même tronçon de
route à des intervalles très rappro-
chés. Lors des deux premiers tra-
jets, il n'avait pas rencontré de

Glas, la marque autrichienne, présente ici son t nec p lus ultra > :
la 2600 V8, un coup é sportif, mais où quatre à cinq personnes trou-
vent p lace, et dont la vitesse atteint 200 kmlh, grâce sans doute
davantage au dessin profilé de la caisse qu'à la puissance au frein :

140 CV.

plaques de verglas. La troisième
fois — il était 6 h 35 — circulant
à une vitesse de 50/60 km/h, il dé-
rapa dans une légère courbe de la
route et tua un cycliste qui venait
en sens inverse et qui circulait
régulièrement. Le tribunal de dis-
trict condamna l'automobiliste pour
homicide par imprudence. Le tri-
bunal cantonal ne retint pas cette
accusation. Mais le Tribunal fédéral
demanda , lui aussi, la punition du

coupable. Le Tribunal fédéral
estima que l'on pouvait présumer
la formation de verglas, le froid et
le brouillard pouvant en former sur
une route jusque-là sèche. C'est là
un fait d'expérience, qui oblige les
conducteurs de véhicules à moteur
à faire preuve d'une attention ac-
crue.

Le conducteur en question n'en
a pas tenu compte. Il s'est donc
rendu coupable d'imprévoyance, et
c'est une imprudence de sa part qui
a coûté la vie d'un cycliste.

Dans un autre cas, au dernier
tiers d'un virage à gauche, un dépôt
de gravier avait fait couler, sur la
chaussée, par ailleurs sèche, un ruis-
seau d'eau de 7 à 8 mètres de lar-
geur. Un automobiliste dérapa , et
ce fut l'accident. Le Tribunal fédé-
ral, devant lequel l'affaire avait été
portée , demanda la punition du con-
ducteur. La visibilité, a déclaré
notre instance suprême, n'est réali-
sée que sur le tronçon dont le con-
ducteur peut observer également la
chaussée. Il faut donc toujours
compter avec des obstacles qui
peuvent surgir, un accidenté, une
flaque d'huile, des pierres, une
plaque de verglas, ou comme dans
le cas particulier, une coulée d'eau.

Ces deux exemples montrent que,
lors d'un accident causé par un
dérapage, ce n'est que dans des cas
tout à fait spéciaux que l'automo-
biliste n'est pas considéré comme
fautif et est libéré de toute peine ,

Premier modèle de la marque à utiliser la traction-avant, la
Triumph 1300, avec son 4 cylindres 1296 cms, fa i t  la synthèse des
solutions éprouvées sur la Herald et des améliorations conçues pour
le caractère sportif de la Sp itf ire. Ses 61 CV lui permettent de dé-
pass er le 140 kmlh. On a insisté sp écialement sur le confort et l'amé-
nagement intérieur, tandis que l'on retrouve dans la ligne, signée

Michelotti, l'allure de la « grande sœur » la 2000.

MG présente , dans la série MGB
ce coupé, doté d'une vaste porte
arrière eng lobant la custode. Les
caractéristiques techniques sont
les mêmes que celles du cabrio-
let : 1795 cm3, 95 CV, 170 kmlh.

parue que l'on a fait intervenir le
cas de force majeure.

QUI PAIERA ?
Une autre question qui se pose,

c'est celle de savoir qui est respon-
sable des dégâts, et qui doit par
conséquent payer. La commune ou
le canton peuvent-ils être rendus
responsables d'un accident du fait
que, en dépit de la neige et du ver-
glas, ils n 'ont pas pris de mesures
spéciales pour que les usagers
puissent circuler sans danger sur les
routes ? Dans un autre cas, le Tri-
bunal fédéral a établi que la com-
mune ou le canton , en leur qualité
de propriétaire de l'œuvre, ne
peuvent pas être tenus, en prin-
cipe, de sabler les routes ou de
répandre du sel sur les chaussées
pour faciliter le trafic durant tout
l'hiver. Demeurent réservés les
tronçons où la circulation est par-
ticulièrement intense ou qui sonll
spécialement exposés. Il n 'est pas
possible de formuler des règles gé-
nérales à ce sujet.

Il s'agit de voir, dans chaque cas
particulier , si l'on pouvait admettre
que le tronçon cle route (ou trot-
toir) devait être sablé. C'est pour
cela que la cour d'appel bernoise,
dans un jugement prononcé il y a
quelques années , a donn é aux auto-
mobilistes le sage conseil d'attendre
jusqu 'à ce que les rues soient
sablées, ou alors de tenir compte
de l'état de la route , et de rouler
à leurs propres risques et périls
et sous leur propre responsabilité...

(C. P. S.)

OfBIUIl
imSk l'̂ Mllfa.

_f89__> - - ",E*k

Vous verrez:

Camions

Omnibus

uldlilB iai
• ¦ ' W

Binomii
? Camions Kurier

Hflnoinsin
¦ Camions Markant I

Sland257

Steyr
Camions |

OlCfl
Haflinger

Stand257
1

***

AktiengeselIschaftfûrFahrzeuge :
Schlieren ZH

Stand 257
~«*«-%*^* •» u. __RnHP____r"*i______? u <___>. u

0000
AUTO UNION

Garages Apollo S.A.
Neuchâtel . Tél. 5 48 16

ù vendre :
1962, 20 places, équipement de luxe, moteur entièrement
révisé. Prix Intéressant.

S'adresser à

Garage Honegger S.A., Lausanne
Ch. Colline 6-8, tél. (021) 25 75 95
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Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

*

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

ys^Sp^^^^k Ces 

vraies 

5-places 
sont 

rares. 

L'une d'elles Que la sécurité des occupants de la 12M soit
j MX J I r M  ^^«^«^ 

s'appelle Taunus 12 M. garantie par des freins à disque, cela va de soi
rfgfêlMâak- âia Une voit"16 P1̂  spacieuse que la 12M, cela pour nous. Tout comme le fait que deux ouïes

.. > ' ; 1 . _ W W n'existe pas pour 7655.- francs. Dans la 12M, deventilation orientables assurent leur bien-être.
^Mém% \ fMgplP' aucun tunnel de transmission ne réduit la place (Bien entendu, si l'on examine les autres voitures

W1*r 'llIlIPlJpr pour les jambes, car c'est une traction-avant, de cette classe de prix, on s'aperçoit soudain que
Tout le plancher est plat. Aucune saillie gênante ces avantages vont rarement «de soi» !)
pour les passages de roues. Et même le coffre

. _. . est plus vaste que dans la plupart des voitures ^s^ŝ ^a  ̂ i «„,*,__„ « IK I\ ™Qu une voiture ait 5 places, cela ne signifie pas de cette catégorie. <É^3^^ VIH) Z portes , O/ DU CV

grand-chose quant à son espace intérieur. Pour Dans la 12M, les qualités routières vont de pair ^»A  ̂
Fr. 

7 655. —
nous, une 5-places n'est vraiment une 5-places avec son intérieur spacieux. La raison? Traction- *..« _ M . .-_,_ , A „„™ ,
que si 5 adultes peuvent y étendre leurs /mbes, avant: «tirer au li£ de pousser», telle eSsa de- ffi&ïgftSÏ K$ &?ïïï&£££î
confortablement installes dans des sièges judi- vise. Et comme sa puissance (6/50 chevaux frin- 8/57 cv.
cieusement conçus et capitonnés, avec toute gants) est développée, non pas par un moteur ¦—ir-v, .r—v »_¦¦¦__¦¦¦¦________ . ¦ .«».——liberté de mouvements pour la tête et à hauteur quelconque, mais bien par un robuste moteur Q fl] DJ fl |Hl Ml L'HO flO BU
des épaules. Alors seulement un voyage à cinq en V, le plaisir de conduire la 12M est un plai- U UJJUULMJ I MUlf Uu ML lfi
devient Un plaisir et non une fatigue. sir durable. A l'avant , la technique - à l'arrière ,- le Tonfort!

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.
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En quatrième vitesse bien sûr

Moteurs Wankel
pour bateaux

Les sociétés NSU, Wankel G.m.b.H. et leur
licencié exclusif pour les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Mexique Curtiss-Wright, ont signé
un contrat de licence mondial avec la so-

La Simca 1000 continue sa carrière, relancée cette année par la pos-
sibilité de la doter d' une boîte semi-automatique trois rapports , levier
classiquement au plancher, mais p édale d' embrayage supprimée.

ciété Outboard Marine, Waukegan, Illinois,
pour la fabrication et la vente des moteurs
à piston rotatif pour bateaux.

Les usines Outboard Marine comptent plus
de dix mille employés. Le chiffre d'affaires
de la maison pour 1965 a été de 870 mil-
lions de francs. Elle possède des succursales
au Canada, en Belgique, en Australie et
aux Bahamas.

En suivant l'idée
d'Henry Dunant

L'importateur général des VW pour la
Suisse vient de faire don dernièrement à
Wolfsburg d'un véhicule à l'« Aide aux en-
fants souffrant de déficience mentale ». Ce
bus est le premier véhicule sortant des chaî-
nes de montage après que les usines VW
en eurent fabriqué 250,000 pour la Suisse.
L'institution en question s'est chargée jus-
qu'à présent d'une centaine d'enfants de
tout âge. Elle s'est fixée pour but de leur
donner une formation appropriée, qui leur
permettra de pouvoir subvenir en partie à
eux-mêmes par un travail pratique.

Têtes mieux protégées ?
Dans les voitures de grandes séries, la

doublure en plastique qui recouvre le pa-
villon est d'ordinaire cousue. Cette méthode
est loin d'être parfaite. On vient donc de
commencer à utiliser un nouveau procédé
de soudure à haute fréquence, appelé H dia-
thermique ».

Une grande carrosserie britannique a dé-
cidé d'appliquer ce procédé pour ta confec-
tion des revêtements plastiques des pavil-
lons de voiture. Au lieu de coudre les di-
vers panneaux comme précédemment, la
nouvelle méthode permet de souder la dou-
blure d'une seule pièce, en une seule opé-
ration.

La millionième « Renault 4 »
La millionième « Renault 4 » est sortie

des chaînes de l'île Séguin, à Billancourt,
le 1er février 1966, à 11 heures.

Ainsi, pour la troisième fois, un modèle
Renault atteint-il le million d'unités. La po-
pulaire « 4 CV » avait été produite à 1 mil-
lion 105,000 exemplaires et la « Dauphine »
a doublé le cap des 2 millions.

L'Afrique, marché
de demain ?

Il faudra encore plusieurs années pour
que l'Afrique devienne un marché automo-
bile important, mais déjà les constructeurs
britanniques se préoccupent de ses possibi-
lités.

Dernièrement à Nairobi, au cours d'une
brève cérémonie présidée par M. Koinganga,
ministre kényen de l'enseignement, la BMC
a inauguré un centre de formation itinérant.
Cette école mobile est dirigée par deux in-
génieurs spécialisés.

Le Kenya estime qu'il aura besoin, d'ici
à 1970, de mille cinq cents mécaniciens sur
automobiles.

Emprunt « étranger »
lancé par Chrysler

Chrysler Corporation a annoncé son in-
tention de lancer sous peu un emprunt de
50 millions de dollars, hors des Etats-Unis,
par l'émission d'obligations convertibles ve-
nant à échéance en 1986. Les fonds ainsi
obtenus couvriront en partie le financement
des besoins croissants des diverses activités
internationales de Chrysler, tout en respec-
tant les objectifs du programme de restric-
tion volontaire, instauré par le gouverne-
ment des Etats-Unis, pour protéger sa ba-
lance des paiements.

Livrable à partir du mois de mai , cette version commerciale de
l'Audi d'Auto-Union porte l'appellation « Variant » . Mis à part les
modifications de carrosserie , elle est en tout point identi que à la
berline : moteur haute compression 4 temps , 1696 cm'-' , 72 CV au

frein.  Traction-avant ; charge utile 500 kg.

.y; .,._ _S_;..:_. .,.'.. ,... . V .y .y ' .._ _ .: . S,! . - •<.-... _ ' ..: :.,..:.,.......

Pour succéder à la « Cornet », Ford lance cette « Futura » Falcon,
qui emprunte (un peu )  de son sty le de caisse à la « Mustang ». Amé-
ricaine classique, dotée d'un 6 cy lindres 3277 cm3 fournissant 120 CV
à la rotation modérée dc 4400 iourslminutc , elle a une transmission
comp lètement automati que et peut être équip ée sur demande d' un
scrvo-direction. Servo-freins en série, et adaptation de plusieurs

caractéristi ques à la topograp hie de notre pays.

Nouvelles brèves du monde automobile...
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038)52330

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage
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Enfin ...Depuis la création du roadster et du coupé E Type, nombreux étaient ceux qui nous réclamaient¦___¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ deux sièges de plus: ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des amis à emmener au cinéma, en !

- m randonnée ou en week-end. C'est chose faite : Jaguar présente au Salon de Genève 1966 un
OcÉ /̂ ©31! S nouveau coupé E Type dont l'habitacle agrandi offre deux sièges complémentaires , escamotables~ * ~ en faveur du compartiment bagages, et qui vient s'ajouter aux.célèbres modèles E Type à deux

places.

Points communs : la furie formidable du moteur JaguarXK de 4,2 litres, développant la bagatelle
de 269 CV au frein, le même confort, la même finition impeccable.

Moralité : si quelque chose — en l'occurence le fait que vous êtes sportif mais non pas strict
amateur de solitude à deux — a pu vous faire renoncer à la Jaguar E jusqu'à présent, rien ne
s'oppose plus à ce que vous fassiez vôtre cette merveilleuse monture, pur-sang dans la pleine
acception du terme, unique par la ligne et par un prix défiant toute concurrence.

E ou S, Mark 10 ou Mark 2, c'est en roulant Jaguar que vous mettrez de votre côté le maximum
d'avantages aux meilleures conditions... Si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte chaque
fois qu'une Jaguar vous dépasse sur. la route — cela va généralement très vite — prenez votre
temps pour examiner la question avec l'agent Jaguar de votre ville.

Jaguar E : dès Fr. 26.500.—

1 /% £ ¦  1 /m O ? ~--̂ > JE TYPE ?§Hh|g
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève :
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.

i— . . .

/^SSB^s. COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A.,

/flS ppf̂ V 3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av. du Théâtre /
ËlElw S SI0N : GARAGE COUTURIER S. A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S. A.,
\83iSSi§Sy route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL-
^MmSW HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER.
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Sur les autoroutes, les «glissières »
empêchent presque toujours la perte
de maîtrise de tourner à la tragédie

MALGRE QUELQUES INCONVENIENTS
.___________¦_ ¦- ' . ' '. ¦ H à*\ àt\

Le Japon poursuit sa discrète pénétration du marche européen
Nous avons choisi ce « break », très classique, mais bien f in i, « Sky
line 1500 Estate » de la PMC Mikado , équip ée d'un 1484 cm3 classi
que (75 CV SAE) et dont le volume arrière est respectable

Des milliers d'automobilistes ont eu la
vie sauve, grâce aux bordures de protec-
tion sur les autoroutes allemandes. Dans
97 % des accidents, en effet, les véhi-
cules ont été arrêtés à temps par les
« glissières * et se sont immobilisés sur
la bande médiane.

Le ministère fédéral allemand des
transports a l'intention de munir 3130 km
d'autoroute de ces barrières en acier et
béton, en commençant par les endroits
dangereux : aux tournants, aux croise-
ments des autoroutes avec les routes na-
tionales, etc. Et les nouveaux tronçons
d'autoroute : seront dotés de barrières ,
de protection . .X " ft. '

Sur chaque kilomètre...

Ces « glissières » coûtent des millions
de marks. Elles se composent de barres
d'acier mesurant 4 m chacune. En dépit
de la solidité du matériau dans lequel
elles sont fabriquées, les glissières sont
rapidement endommagées. Chaque kilo-
mètre de bordure porte les traces de 3 à
5 accidents graves survenus en l'espace
d'un an.

Les avantages de ces bordures sont
évidents. Un exemple : sur l'autoroute
Hambourg-Goettingen (230 km), elles fu-
rent salutaires dans 530 accidents. Du
reste, les ingénieurs des travaux publics,
les automobilistes eux-mêmes et les psy-
chologues de la route recommandent
leurs installations : on a constaté, en
effet, que la seule vue de ces bordures de
protection était uno garantie de sécurité.

Pour vérifier l'efficacité de ces glis-
sières, une enquête portant sur 2000 acci-
dents a été réalisée pour le compte du
ministère allemand des transports. Les
résultats confirment la nécessité de ces
installations et justifient les dépenses
énormes des pouvoirs publics.

Dans 97 % des accidents de voitures
particulières et dans 90,1 % des accidents
de poids lourds, les véhicules ont été
arrêtés par les bordures. Seuls 1,2 % des
voitures particulières et 5,7 % des poids
lourds ont franchi la bordure. Enfin , 1,7 %
des voitures particulières et 4 2 % des
poids lourds ont franchi la glissière et
ont été projetés avec une telle force sur

la chaussée opposée qu'il s'ensuivit de
graves collisions.

Réparations coûteuses
Les frais de réparation des glissières

endommagées par ces accidents s'élèvent
à 1 million de DM par kilomètre. Une
part considérable de cette somme est tou-
tefois versée par les compagnies d'assu-
rances des automobilistes responsables. '

En dépit des avantages indéniables de
ces « glissières », elles comptent aussi des
adversaires. Le magazine spécialisé
« Auto, Motor und Sport », par exemple,
proteste contre F« invasion » de bordures.
« On veut nous emprisonner », écrit-il , et
de citer de nombreux accidents survenus
uniquement parce que les véhicules n'ont
pu quitter la chaussée bordée de glis-
sières. Il arrive aussi fréquemment que
les voitures rebondissent contre les bar-
rières comme des boules de billard. Et
le magazine conclut : « Les glissières de-
vraient être interdites aux endroits où il
n'y a ni ravin , ni fossé, ni arbre sur le
côté. »

Tout cela est sans doute vrai. Mais les
glissières et autres installations de sécu-
rité sur les autoroutes semblent indispen-
sables en dépit de quelques inconvénients.
Elles ont empêché de graves accidents de
se produire et font faire des économies à
l'Etat : en effet , les réparations coûtent
en moyenne 300 à 400 DM pour chaque
dommage provoqué sur l'autoroute.

Skoda , la marque tchèque, présente au Salon de Genève une pre-
mière mondiale sous form e d' un coup é sport 1000 MBX , équip é d' une
version poussée du moteur normal de la berline. Les 60 CV obtenus
doivent lui permettre une vitesse de 150 kmlh. Malheureusement
nous n'avons pas de p hoto du coup é ; aussi nous vous présentons
la € form ule 3 y de Skoda, tirée elle aussi de la berline de base ,

et qui, avec ses 88 CV, atteint 200 kmlh.

Phares, pneus et freins :
points faibles du parc
automobile vaudois...

LES CONTRÔLES DE DÉCEMBRE ET JANVIER

La gendarmerie vaudoise a donné les résultats d'une opération de
contrôle des véhicules, qui s'est déroulée sur les routes en décembre
et en janvier, et qui a permis de vérifier l'état de marche de 3443
véhicules, dont 3106 automobiles.

II ressort de ces contrôles, pris en charge par une vingtaine de
gendarmes et par des inspecteurs du Service des automobiles, que l'état
technique du parc automobile, du moins dans le canton de Vaud, est
dans l'ensemble assez satisfa isant, et qu'il est même possible de parler
d'amélioration par rapport aux années précédentes. On ne saurait
toutefois dissimuler que trop de véhicules, c'est-à-dire environ 14%
roulaient sans être dans un ordre de marche parfait. L'opération a entraîné
en effet 373 observations ou avertissements, 108 contraventions, 72
retraits de permis de circulation. Certaines machines n'avaient plus de
freins, tandis que d'autres circulaient avec une direction complètement
hors d'usage.

En outre, 8 voitures durent être séquestrées car elles étaient bonnes
pour la ferraille.

Précisons que les principales défectuosités résidaient surtout dans
l'éclairage, l'échappement, les pneus et les freins. Les conducteurs
négligents, qui compromettent dangeureusement la sécurité routière en
ne faisant pas vérifier régulièrement l'état de marche de leur véhicule,
doivent être dépistés.
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Voilà trois des révolutions préconisées
par des techniciens de l'aéronautique pour faire

véritablement une « voiture de toute sécurité »

La voiture telle que l'imaginent ses inventeurs.
(Photo ASL)

- ¦ ' ¦ ' 
i
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Les spécialistes de, l'aéronautique, auxquels le gouvernement américain,
a confié le soin d'étudier une automobile, garantissant dans tous les
cas la sécurité de ses passagers, ont exposé les résultats de leurs premiers
travaux.

Ces plans préliminaires contiennent 134 caractéristiques nouvelles,
destinées à réduire les possibilités — et les conséquences — des accidents.

C'est ainsi que la future « voiture de sécurité » disposera :
• D'un moteur monté de telle façon qu'il passera sous le châssis en

cas de choc, au lieu de pénétrer dans l'habitacle.
• De phares et de feux arrière visibles également latéralement.
• D'un périscope placé sur le toit, afin que le conducteur puisse voir

parfaitement ce qui se passe autour du véhicule.
9 De sièges baquets rembourrés, et équipés de ceintures de sécurité,

et de harnais pour les enfants.
© D'un réservoir d'essence en plastique déformable, empêchant toute

explosion en cas de collision.
La construction de six ou huit prototypes coûtera entre trois et cinq

millions de dollars mais le prix pourra baisser sensiblement, si le modèle
est fabriqué en grande série...

Moteur escamotable, périscope
et réservoir déformable...

Vauseyon - NEUCHÂTEL
Notre maison donne satisfaction depuis plus de 30 ans
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Garages Apollo S.Â.
Neuchâtel Tél. 5 48 16
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POURQUOI
LA 404 A INJECTION EST-ELLE UNIQUE?
En premier lieu par son moteur à injection d'essence. C'est la seule Unique, elle l'est également par ses agréables freins'thermostables
voiture moyenne équipée d'un 4 cylindres avec pompe à injection, assistés par Hydrovac, très souples et d'une puissance surprenante,
'Cela se traduit par des performances éblouissantes et une éco- On y trouve l'avantage unique d'un toit coulissant - en acier peu
nomie de carburant, et par une étonnante souplesse. coûteux, d'un ventilateur automatique débrayable, d'un verrou
Avec seulement 8,24 CV à l'impôt, pour 96 CV SAE de puissance, Neiman de sécurité bloquant la direction - on y trouve des sièges-
une vitesse de pointe supérieure à 160 km/h et surtout des accélé- couchettes, un chauffage «grand froid» très efficace, de belles
rations foudroyantes, le rendement de cette voiture vraiment éco- garnitures intérieures (sans supplément de prix en simili-cuir) , des
nomique est extraordinaire. Son succès en Suisse est total. pneus Haute Vitesse, etc., et 4 portes (avec sécurité-enfants) ce
Elle est unique aussi parce qu'elle est justement une 404: voiture qui est excessivement pratique.
sérieuse dans sa conception, conservant le même visage pour la L'injection est livrable sur Limousines Grand Tourisme et Super-
plus grande satisfaction de ses propriétaires, donc toujours jeune Luxe.
et toujours élégante. La 404, à injection ou à carburateur, est je Ne manquez pas de faire un essai sans engagement de la 404 à
modèle le plus vendu en Suisse au-dessus de fr. 10000.-. Ce beau injection. Les concessionnaires et agents Peugeot ont une voiture
palmarès de vente est la meilleure preuve de son rayonnement. prête à votre disposition,

PEUGEOT
va de l'avant

Importateur pour la Suisse : Concessionnaires :
Peugeot - Suisse S. A. 

^̂ ^̂Luisenstrasse 46, Berne 
K̂ ft lft ^'"̂  SegeSSemann & Fils

Plus de 150 concessionnaires BV Garage du Littoralet agents qualifies 
^*L\W Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel - Téléphone (038) 5 99 91

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Garage des GoufteS-d'Or
Monruz-Champréveyres
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L'automobile. Affaire de cœur?
Affaire de raison? Cela dépend.
D'une personne à l'autre et de
la voiture surtout.De sa ligne,
de son confort,
desatenue de
route, de son tempérament et de
tous les détails qui contribuent
au bien-être. L'automobile. Af-
faire de cœur? Affaire de raison?
Elles sont si
nombreuses,
les raisons de
s'attacher à une
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Au Salon, nous exposons le modèle sensationnel Glas Y8, 2,6 litres
et une nouvelle commande révolutionnaire pour boites de vitesses.

Nous vous Invitons en particulier à faire un parcours d'essai dans la
nouvelle Glas 1700 TS. En 11,5 secondes, son moteur de 112 CV SAE l'accélère
de 0 à 100 km/h et ses freins à disque et assistés la ramènent de 100 à 0 km/h f
en un temps remarquablement court.

M o  
n C'est avec plaisir que nous vous ferons une démonstration pratique

QIC C& n@ SôtlT Oîrll^? i@!§ c'e 'a nouvelle commande automatique Glas-Bosch pour boîtes de vitesses. Son
V^* ¦ ¦%» «dJWiia |̂ 04»_9 H<4_»*_ 3 fonctionnement est électronique et n'occasionne donc aucune perte de puissance.

'(•/MIIA** m* 0* m ___>» __»_. ___*_!_ *» _sJ _*>iv mj-j^L. Mirt Au v°lan* des modèles Glas, vous pourrez vous convaincre de leur
S@IJS6S ICÎBSOOS 06 VOUS étonnante puissance. Celle-ci ressort du reste aussi des chiffres ci-après. Un autre fac-

teur essentiel des moteurs Glas, c'esf la garantie d'une année, sans limitation de kilo-

S% 5* W^ "!_"_£& B" A BHI _f^ "ff" W _S& ^2 'Si"î̂  S"! dnl mètres, assumée par la fabrique! Tout cela, vous ne le trouvez réuni que chez Glas'.

Glas 1300 GT, Coupé 2 + 2 places, 95 CV SAE, 175 km/h
Glas 1700 GT, Coupé 2 + 2 places, 112 CV SAE, 186 km/h
Glas 1700, Berline, 5 places, 4 portes, 95 CV SAE, 160 km/h
Glas 1700 à boîte automatique, Berline, 5 places, 4 portes, 95 CV SAE, 160 km/h
Glas 1700 TS, Berline, 5 places, 4 portes, 112 CV SAE, 170 km/h
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Représentation générale des usines d'automobiles Glas Dingolfing (Bavière) : Isar AG, Urdorf, Bernstr. 127, tél. 98 32 32. Neuchâtel : H. Patthey ; G. Andrey, Garage de la Charrière, la Chaux-de-Fonds/ F. Sydler, Auvernier.
Argovie : P. Meyer, Suhr ; R. Notter , Neuenhof, près Baden. Appenzell ; A. Hugentobler , Hérisau. Bâle : E. Gôtfe, Bâle. Berne : H. Schmidt & Co, Berne ; Loosli, Auto S. A., Bienne. Fribourg : A. Muller, Garage du Centre, Marly-
le-Grand. Genève : Garage de l'Athénée S. A. Grisons : ABC-Garage Chur AG, Coire ; J. Caviezel, Rothenbrunnen ; A. Ratti, Samedan ; A. Reidhauser , Zillis ; S. Gruber Sohne, Tiefencastel ; P. Stock, Zizers. Lucerne, Nidwald et
Obwald : H. Haverkamp, Lucerne. Saint-Gall : K. Schneider, Saint-Gall ; O. Ehrenzeller, Buchs. Schaffhouse : Rhein-Garage, Schaffhouse. Schwytz et Uri: H. Girsberger, Brunnen. Soleure : Gebr. Hafner, Soleure ; L. Derungs, Auto-
center, Olten. Tessin : Autocentro S. A., Lugano ; L Maggetti, Biasca. Thurgovie : J. Fischbach, Weînfelden ; E. Gamp, Schlattingen. Vaud i Montchoisi S. A. et Garage de la SaNaz, Lausanne. Valais : R. Diserens, Saxon. Zurich :
Zentral-Garage L.-C. Roggero, Zurich ; W. Kleger-Klapper, Sport-Garage, Winterthour.
Représentant local dans les principales localités.
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Garages Apollo S.A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

Les nouvelles BMW
2000 limousine fr. 15*800.-

supplément pour transmission
automatique fr. 1*300.-*

Les modèles éprouvés BMW 2000 TS limousine fr. 16*600.-
1800 limousine f r. 13'800.- 2000 CS Coupé Sport f r. 23*500.-
1800 Tl limousine f r. 15*550.- 2000 C Coupé Automatic f r. 23'500.-

j^a ~ — - 
^ 

de la sensationnelle BMW
1600 limousine à deux portes
prix indicatif fr. 11*700.-

MOTAG 8040 Zurich
Importateur général des automobiles BMW
Badenerstr. 330/334 TéL 051/446622 . *«,«.,

Le côté utilitaire des automobiles, ct
la diversité des .possibilités de leur utili-
sation sont recherchés par des amateurs
de plus en p lus nombreux. On peut cons-
tater que l'industrie automobile s'efforce
de satisfaire cette catégorie d'usagers qui
augmente continuellement.

Les constructeurs français ont bien
adapté leur production à cette nouvelle
vogue, puisque la totalité des grandes
marques ont, à leur catalogue, au moins

un modèle de « break », si ce n'est une
version « break » pour p lusieurs de leurs
modèles. Certains sont des versions paral-
lèles aux berlines, avec toit prolongé et
porte supplémentaire, ou arrière ouvrant.
D'autres sont des constructions originales.

Le « break » est le véhicule idéal pour
le travail et les loisirs, pour tous ceux qui
doivent professionnellement transporter
ou livrer des marchandises encombrantes,
mais aussi pour les amateurs de p lein air,

qu 'ils ' soient campeurs ou simplement
amateurs de p ique-nique. 11 est également
adapté aux familles ayant de jeunes en-
fants. Autos à pédales, tricycles, bobs à
neige, luges, parcs p liants pour bébé, tous
ces objets trouvent amplement place dans
le « break ». Madame, qui fai t  son mar-
ché, appréciera de ne p lus mettre ses
paniers sur le siège arrière, mais bien
droits sur un plancher plat.

Cinp p laces, 425 kg de charge utile : c'est le break Peugeot 204,
traction-avant , une création de Sochaux qui répond à la vogue gran-
dissante, en France tout au moins, de la voiture deux usages. En
même temps, la marque au lion a lancé la boîte automati que sur

la 404.

Le «break»: un outil qui a vite
su se rendre indispensable
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Un troupeau de chèvres pour sauver
de l'abandon un village valaisan

Le petit village de Mex

Simplement dans la partie française
du canton du Valais, dix villages au
moins sont menacés par ' l'exode :
Vérossaz, Pinsec, Launaz, Mex, etc.
A Pinsec, à Launaz, on s'est déjà
résigné. Personne n'attend plus de
miracle. On est persuadé que, tôt ou
tard, l'endroit sera abandonné. Ce
sont des villages de vieux, sans école,
sans confort et sans lendemain.

Mex est un de ces villages-là. Situé
au-dessus de Saint-Maurice, il domine
la vallée du Rhône, blotti contre les
Dents-du-Midi et regardant les Alpes
bernoises et vaudoises. C'est un vil-
lage pauvre, sans école. De vieilles
maisons de bois entourent une petite
église blanchie à la chaux et dont
le modeste clocher émerge à peine des
toits. Ce village comptait 304 habi-
tants en 1930. Il n'en reste plus que
66 aujourd'hui : deux de plus de
80 ans ; douze de 60 à 80 ans ; vingt-
sept de 40 à 60 ans ; quatorze de 20
à 40 ans et, enfin onze de moins de
20 ans. L'âge moyen de la population
est de 44 ans. Mex est donc un village
de vieux. Il n'y a plus d'école. Les
six enfants qui restent font chaque
jours trois kilomètres pour se rendre
à Epinasse.

Jadis, il y avait de nombreuses
sociétés à Mex. Celles de tir et de
chant ont déjà dû être dissoutes.
L'entretien du village — faute de
contribuables — constitue un pro-
blème ardu. Les jeunes s'en vont les
uns après les autres car le village ne
peut plus rien leur assurer. En vingt
ans.j trentê cinq ménages se sont
établis ailleurs. Ils ont eu 64 enfants.
La plupart des étables sont vides.
Pourtant, la commune est administrée
par un Conseil de jeunes, le président
a 23 ans.

Les solutions envisagées
Il faut dès lors trouver des solutions

pour enrayer ee dépeuplement. Des so-
lutions ont déjà été envisagées. Il ne

suffirait plus que d'une aide de
l'Etat du Valais pour qu'elles puis-
sent se réaliser très prochainement
et, du même coup, assurer la survie du
lieu. La première consisterait à
acheter un troupeau de deux cents

'chèvres qui fourniraient annuellement
quelque 100,000 litres de lait, ce qui
assurerait la fabrication de 25,000
petits fromages et autant de sérés.
Pour commencer, on répartirait ces
chèvres dans les étables vides. Puis
on construirait une « chèvrerie » avec
les premiers bénéfices. Pour la nour-
riture de ces bêtes, on se rabattrait sur
les beaux et gras pâturages des
environs,

La seconde solution viserait à
mieux exploiter les bois des forêts
bourgeoisiales. La solution des chèvres
pourrait subvenir à l'entretien de sept
ou huit familles, celle des forêts pour-
rait garantir l'existance à la moitié
du village. Actuellement, la commune
fournit annuellement 200 à 250 m3' de
bois dont le cinquième seulement est
utilisé par les gens de l'endroit. Ce
bois est vendu pour 80 à 100 fr. le
m3. Pourquoi, dès lors, ne pas travail-
ler le bois sur place ? On pourrait
en faire des meubles, des madriers
pour les chalets, des objets utili-
taires, etc. Il suffirait pour cela d'ap-
porter quelques accessoires à la scierie
qui y est déjà implantée et qui fonc-
tionne. Toujours dans l'exploitation
du bois, on pourrait aussi créer des
ateliers de sculpture.

El le tourisme 5
La troisième solution tend à déve-

lopper le tourisme qui se traduit,
actuellement, par trois ou quatre cha-
lets neufs construits au-dessus du
village, sur un merveilleux plateau.
La vue, nous le répétons, est extraor-
dinaire. De Mex, on embrasse, d'un
regard circulaire, le bout du canton
jusqu'au lac et le verger valaisan

jusqu'à Sierre. La route qui relie Mex
à Saint-Maurice est convenable et
ouverte toute l'année. Les hauts du
villages se prêteraient à toute sorte
de remontées mécaniques. Les auto-
rités ont déjà prévu des places pour
un parc à stationnement, un court
de tennis, une piscine-patinoire et
de nombreux itinéraires pédestres.
Dès que le moulin serait alimenté, on
pourrait améliorer les ruelles, rouvrir
l'école et restaurer les maisons crou-
lantes.

Mis à part ces trois solutions, il
resterait à se tourner vers une dé-
centralisation industrielle. Puisque
l'endroit est bien desservi, pourquoi ne
pas faire ce qui a été réalisé à Héré-
mence, à Isérables, à Vissoie, à Voi-
lages, et ailleurs : c'est-à-dire im-
planter des industries. Les autorités
de Mex y ont déjà songé et des
contacts sont entrepris ces jours-ci ,
Pour que tout cela puisse se réaliser
dans un proche avenir, il faudrait
aussi que l'Etat du Valai s puisse
consentir à accorder des subsides, ou
à cautionner la commune pour les
premiers investissements...

M.

Tout le village de Mex sera-t-il bientôt à l'image de ce bois mort qua
, . transporte cette maman valaisanne 7.

. .'¦'• ... (Photos - Avipress M.)

Nouvelle étape de l'escalade israélo-arabe
La course aux armements israélo-

arabe vient de faire une nouvelle étape
de l'escalade, avec la publication de deux
informations :
© la confirmation officielle , à Wash-

ington, d'une fourniture de 200 chars
« Fatton » à Israël ;

• l'annonce, au Caire, d'une garantie
nucléaire soviétique à l'Egypte, si
Israël développe une bombe atomi-
que.

Un accroissement de l'armée blindée
d'Israël devenait une nécessité urgente.
Israël possède 400 chars, principalement
des « Centurion » britanniques et des
« Patton M-48 ». Ce dernier est un chat
moyen, robuste et éprouvé, mais ne
représente pas le dernier cri en matière
d'arme blindée. L'Egypte seule possède
800 chars, dont le « T-10» soviétique,
considéré par les spécialistes comme
le meilleur blindé en service. A la supé-
riorité numérique égyptienne, s'ajoute
aussi l'arme blindée jordanienne,- qui
vient de s'enrichir de 100 « Patton »
américains. Opposés sur le plan poli-
tique interarabe, l'Egypte et la Jordanie
n'en doivent pas moins être confondues

en tant qu'adversaires militaires d'Israël.
Une bataille de chars israélo-arabes
dans le Néguev ou le Sinaï, où la to-
talité des blindés israéliens seraient en-
gagée, représenterait pour la Jordanie
une tentation de « couper » le territoire
israélien au moyen de ses propres blin-
dés. Israël compte sur l'excellente
liaison aviation-blindés de ses propres
forces, et sur ses fusées antichars.

Equilibre des forces
Cependant, c'est surtout sur le plan

politique que se situe l'importance de la
confirmation américaine..

Les Etats-Unis viennent de donner
la preuve qu 'ils adhèrent dans une cer-
taine mesure, à une politique d'équilibre
des forces dans le Moyen-Orient. C'est
une politique certainement plus mau-
vaise que la politique de désarmement
que réclame Israël, mais meilleure
qu'une politique inavouée de réarmement
unilatéral des Etats arabes que le Dé-
partement d'Etat a longtemps nourrie.
Si cette politique ne peut déboucher que
sur d'autres degrés de l'escalade, elle
rédu it cependant dans l'immédiat, le
danger d'une agression arabe : c'est
donc avec raison que l'« Information
d'Israël » a commenté cette politique
en parlant de « tanks de dissuasion ».

Une menace réelle
On peut d'ailleurs se demander si l'es-

calade n'a pas déjà atteint les dange-
reux niveaux nucléaires.

L'offre d'un « parapluie nucléaire »
soviétique à l'Egypte doit évidemment
être accueillie avec prudence. Elle n'a
pas été confirmée par l'URSS. Elle au-
rait été faite en décembre, par le minis-
tre soviétique de la défense, pour ré-
pondre à une demande égyptienne d'o-
gives nucléaires pour ses fusées. L'URSS,
opposée à une prolifération des armes
nucléaires, aurait refusé les armes, mais
donné sa garantie en échange. Cette as-
surance, si elle existe, pourrait évidem-
ment « dissuader » à son tour Israël de
se doter d'armes nucléaires, mais sur-
tout, elle pourrait encourager l'Egypte
à développer à outrance ses armes de
destruction classiques, notamment les

fusées, si elle se sent parfaitement à
l'abri sous le « parapluie » russe. Ce
danger représente pour Israël une mena-
ce très réelle. Des bases de fusées égyp-
tiennes existent dans le Sinaï. Et l'on
pense que les techniciens américains qui
ont, l'annnée dernière, remplacé les alle-
mands à la direction du programme de
fusées égyptiennes, les auraient aidés à
surmonter certaines difficultés , notam-
ment le guidage des engins.

Danger
En dehors d'une menace immédiate

d'attaque nucléaire, il existe donc une
menace réelle d'attaque aérienne. Alors
qu'Israël n'a pas de bombardiers, l'E-
gypte possède des bombardiers straté-
giques « Tupolev 16 » et « Ilyouchine
28 »' 2p0 chasseurs dont des « Mig 21 »
dépassant mach 2, et serait sur le point
de recevoir de l'URSS des «Mig 23», su-
périeurs à tous les types d'avions exis-
tant au Moyen-Orient.

On ne saurait négliger enfin l'Arabie
séoudite et le Liban, récemment appro-
visionnés par les Etats-Unis et la France,
et la Syrie, cette dernière ayant reçu
de grosses quantités d'armes soviétiques.

Enfin, si la course aux armements
est ruineuse pour tous les pays du
Moyen-Orient, elle l'est tout particuliè-
rement pour Israël. Les fournitures so-
viétiques, et une partie des fournitures
occidentales, ont été faites à l'Egypte à
des conditions de prix et de crédit ex-
ceptionnellement avantageuses, Israël a eu
à payer rubis sur l'ongle la totalité
des armes qui lui ont été vendues. Son
propre programme de fusées fait appel
à l'industrie privée française. Ainsi, les
riches émirats pétroliers détiennent cer-
tainement vis-à-vis de l'Etat juif une
arme aussi meurtrière que les « Ilyou-
chine » et les « Mig ».

Dans ces conditions, c'est au principe
même de l'escalade qu'il faut mettre fin.
Autrement, on pourrait arriver à une
situation où la seule accumulation d'une
supériorité classique écrasante peut
conduire l'un des concurrents de la cour-
se à chercher dans le domaine non-tra-
ditionnel son unique recours à la dé-
faite inéluctable. Paul QINIEWSKI

Les groupements
ultra-nationalistes allemands
sont devenus plus actifs en 1965

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le ministre de l'intérieur de la Répu-
blique fédérale vient de publier un rap-
port circonstancié sur l'activité des
groupements ultra-nationalistes en 1965.
D y relève que cette activité, sans cons-
tituer encore un danger, est en augmen-
tation marquée et mérite d'être prise
au sérieux.

Le plus important de ces groupes est
le parti national démocratique allemand
(N.P.D.), qui obtint 2 % des suffrages
secondaires aux élections fédérales de
l'an dernier (1). Le N.P.D. comptait,
à la fin de 1965, près de 14,000 mem-
bres, soit la moitié de l'effectif total des
organisations extrémistes de droite. For-
tement imprégné de nazisme, il s'efforce
toutefois — ne serait-ce que dans son
titre — de se donner une apparence dé-
mocratique et de ne rien faire qui le
mette eh contradiction formelle avec
les lois de la R.F.A. Il y aurait d'ail-
leurs lutte d'influence, à l'intérieur
même du parti, entre les éléments pure-
ment nazis et ceux qui voudraient faire
entrer le N.P.D. dans le jeu parlemen-
taire régulier.

Toujours selon le rapport du ministre
de l'intérieur, l'effectif total de ces mou-
vements d'extrême-droite était de 28,600
cotisants à fin 1965, soit 6100 de plus
qu'à fin 1964 et 1000 de plus qu'à fin
1962. Ces chiffres sont évidemment très
faibles, pour un pays de 55 millions
d'habitants, mais ils indiquent néan-
moins un regain de vitalité qui doit re-
tenir l'attention.

L'esprit néo-nazi peut d'ailleurs se
manifester ailleurs que dans des grou-
pements ouvertement politiques, par
exemple dans des associations pseudo-
culturelles ou des amicales d'anciennes
unités militaires.

Le rapport ministériel cite à ce propos
le cas de la < Deutsche Nationalzeitung
und Soldatenzeitung »' qui , sous le cou-
vert d'un patriotisme chatouilleux, s'ef-
force, en réalité, d'exciter l'opinion contre
les anciens vainqueurs du Ille Reich
(Occidentaux compris) et contre Israël.

Une certaine inquiétude
Après avoir ainsi passé en revue tous

ces mouvements et toutes ces publica-
tions, le ministre de l'intérieur se livre
à une étude objective de la situation.
« Les menées des extrémistes de droi-
te, écrit-il, ne représentent pas encore
un danger pour notre constitution démo-
cratique » ; mais il ajoute : « La vigi-
lance continuera de s'imposer, à l'ave-
nir, pour que ces minorités ne devien-
nent pas, un jour, un péril grave pour
le peuple allemand et les institutions
qu'il s'est données. »

Ces propos laissent percer une certai-
ne inquiétude, dont l'explication nous
est d'ailleurs donnée. Ce qui paraît gra-
ve au ministre, ce ne sont pas tant les

barbouillages de croix gammées ou les
slogans antisémites qui reparaissent pé-
riodiquement sur certains murs, consi-
dérés comme l'oeuvre de quelques têtes
brûlées que la police finit presque tou-
jours par découvrir, mais la survivance
d'un certain état d'esprit.

L'immense majorité du peuple alle-
mand, la prospérité économique et les
dures leçons de la guerre aidant, ne se
laisse heureusement pas prendre au piè-
ge. Mais qu'arriverait-il si, un jour ou
l'autre, la « surchauffe » venait à cesser,
si le chômage venait à nouveau semer le
mécontentement dans les masses ? Celles-
ci se tourneraient-elles vers le commu-
nisme orthodoxe ou vers un national-
communisme qui ne serait, en fait, qu'une
réédition de ce que l'Allemagne a vécu
de 1933 à 1945 ? Les deux éventualités
seraient également graves pour l'Europe
et le monde.

!La vigilance s'impose
Le véritable danger, c'est la persis-

tance des « points de cristallisation la-
tents de tous les ressentiments et de tou-
tes les oppositions au régime » que re-
présentent ces mouvements extrémistes.
La réunification, qui paraît plus lointai-
ne qu'il y a vingt ans, le lancinant pro-
blème des frontières de l'Est, sont au-
tant de braises sur lesquelles les cham-
pions de la démagogie ne souffleront
peut-être pas toujours en vain...

Comme le dit le ministre de l'inté-
rieur, il n'y a pas encore péril en la de-
meure, mais la vigilance s'impose. Soyons
heureux que les autorités de Bonn soient
les premières à s'en rendre compte !

Léon LATOUR
(1) Les Allemands peuvent voter pour

deux candidats , au Bundestag, en vertu
d'une loi électorale assez compliquée.

ETHNIE , PEUPLE , NATION , ETAT ?
Remarques sur l'enquête de l'Alliance culturelle romande

Le sens ethnique I suivant qu'on l'a ou
qu'on ne l'a pas, on juge très différem-
ment les choses. Le < Journal de Genève »
demandait si Delémont se sentait plus près
de Roncevaux que de Morgarten. Le c Jura
libre » de répondre en demandant si le
< Journal de Genève > se sentait plus près
de Morgarten que du Salève. Personne ne
l'avait moins, ce sens-là, que ce Parisien qui,
il .y a bien longtemps, interrompit ta dis-
cussion de jeunes Suisses qui parlaient des
affaires de la France et de l'Allemagne,
alors en train de se gâter.

* Nous savons très bien qu'en Suisse vous
êtes pour l'Allemagne ». Et comme nous
protestions : < Vous dites cela ici mais ie
sais ce que vous dites chez vous. » Et il nous
sort toute une série de propos antifrançais
entendus tous sans exception à Zurich,
Comment expliquer qu'autour de nous on
ne pense pas comme à Zurich ? Comment
faire admettre que le seul fait de la
langue parlée puisse diviser un petit pays
en deux peuples assez différents pour
être opposés dans le parti qu'ils prennent
quand il s'agit d'un conflit d'où dépend
leur avenir avec celui de l'Europe ?

« Etes-vous Suisse ou ne l'êtes-vous pas ? »
Et si notre homme savait que Virgile Rossel
a pu dire : « Je suis Français par tout le
sang de mes veines » il demanderait ce
que ce Français, s'il l'est autant qu'il le
dit, peut avoir à faire en Suisse. Pour le
Parisien n'existait que la notion de l'Etat.

Au contraire, certains Grecs, rencontrés
en Allemagne à peu près dans le même
temps, ne voulaient pas que nous soyons
Suisses. C'est qu'ils étaient alors sujets du
sultan et malgré leurs passeports ottomans
ils ne voulaient être bien entendu que des
Grecs, De même, pensaient-ils, pour nous,
« Vous n'êtes pas des Suisses, vous êtes des
Français sujets suisses, comme nous des
Grecs sujets turcs ». Ceux-là ne connaissent
que l'ethnie.

« La Confédération est née d'une
volonté politique commune »
Ces souvenirs nous sont revenus en mé-

moire en lisant l'important cahier No 6 de
. L'Alliance culturelle romande ». La « ré-
ponse à un questionnaire » nous y fait
parcourir toute une succession de points
de vue oscillant entre le sentiment ethni-
que et celui de l'Etat. II y a eu progrès
certes dans le réalisme, depuis le temps
d'euphorie qui a régné autour de la So-
ciété des nations à sa naissance. On ne
croit plus à la vocation providentielle de
la Suisse, dont la création aurait été le
premier jour de la création de l'Europe et
du monde.

Notre Grec ethnique, pas plus que le
Parisien, ne connaissait la Suisse : il me
semble que celui-là quand même nous com-
prendrait mieux. Et surtout nous, Suisses
romands, avec nos susceptibilités de mino-
ritaires. C'est pourtant un Suisse allemand,
M. Otto Walter, qui formule le plus nette-
ment le point de vue ethnique, puisque,
ce sont ses termes, nous ne formons ni

un peuple ni une nation. < Nous sommes
les habitants de la région ¦ « suisse », nous
ne sommes pas des Suisses, pas davantage
des Suisses français que des Suisses alle-
mands... Nous faisons partie d'une « cons-
tellation de groupuscules » en marge de
trois cultures, de quatre ou cinq Etats, ha-
bilités à s'intituler nations. »

< La Confédération, continue-t-iî , n'a pas
été fondée pour être un seul peuple de
frères, et elle n'est un Etat que sur le plan
administratif. » Sur ce point la pensée de
M. Walter est assez exactement celle de
M. Georges Duplain, appuyée sur le témoi-
gnage de M. Durrenmatt. c La Suisse n'a
pas été créée pour démontrer au monde
(ou simplement à nous-mêmes) que des
groupes de langues ou de confessions dif-
férentes pouvaient exister. La Suisse ne
s'est pas constituée pour assurer des
échanges culturels. La Confédération est née
d'une volonté politique commune. »

L'ethnie
une valeur de premier plan

Bien sûr, pour un Suisse, l'ethnie n'est
pas fout : elle est pourtant une valeur de
premier plan. Nos intellectuels constatent
que contrairement à une opinion très ré-
pandue chez nous comme à l'étranger, il y
a en Suisse très peu de vrais bilingues,
et qu'on peut s'en convaincre à Bienne
même. Et M. Krummenacher, pasteur dans
le Jura dépendant de Berne, nous apporte
à cet égard un témoignage auquel les
circonstances actuelles donnent toute sa
valeur, « Les Suisses allemands établis dans
le Jura, nous dit-il, n'ont jamais fait effort
pour s'assimiler. Ils vivent en paix avec les
Jurassiens, mais culturellement ils sont à
part.

» Ils lisent les journaux alémaniques,
écoutent les émissions de Beromunster,
chantent au Mânnerchor et sont inscrits à
la paroisse allemande. On se tolère et on
se respecte en général, mais on ne se con-
naît pas... » Et ceci vient à l'appui du ju-
gement de M. Chevallaz touchant l'illusion
que se font les Romands quand ils croient
que nos Confédérés savent tous le fran-

çais. Le syndic de Lausanne sait bien au
contraire qu'aujourd'hui la connaissance
moyenne du français outre-Sarine est plu-
tôt moins forte qu'autrefois.

Ce qui est plus nouveau encore, si nous
nous reportons à ce qu'on répétait il y a
quelques années, c'est que, s'il existe peu
de bilingues. II n'est pas désirable qu'il
y en ait davantage. On ne parle même
plus de culture suisse, et quant à la men-
talité suisse, comme le dit M. Beuchat, elle
amènerait « le  triomphe de la majorité . et
l'anéantissement progressif de l'esprit ro-
mand et italien ». Une culture ne peut pas
résulter d'un dosage, elle doit pour être
vivante affirmer le caractère propre qu'elle
doit à une richesse fondée sur de longs
siècles.

La position défensive
de la minorité s'impose

comme une nécessité vitale
Mais l'antagonisme des cultures, admis

comme un fait, reconnu comme une force
vive du pays tout entier, n'exclut pas la
nécessité des contacts. Dans le domaine
économique, la loi du nombre, la posses-
sion des principales ressources donne à la
majorité alémanique une prépondérance qui
s'accroît, et là-dessus les conclusions assez
pessimistes de M. Ducommun ont déjà été
commentées dans notre presse. Elles sont
confirmées entre autres par M. Chevallaz.
Mais il s'agit aussi de l'attitude à prendre,
entre Confédérés, de l'opinion qu'ils doi-
vent avoir les uns des autres. Et, naturel-
lement, les réponses recueillies par l'Al-
liance culturelle insistent sur ces problèmes
délicats où un étranger a toujours peine
a nous suivre.

La position défensive de la minorité s'im-
pose comme une nécessité vitale. Celle de
la majorité est plus complexe. Tous, M.
Seelhofer, M. Deppeler, admettent bien en-
tendu que pour établir entre confédérés
une solidarité confiante, un effort récipro-
que de compréhension est nécessaire. M.
Deppeler exp lique que la vanité nationale
existe des deux côtés. Seulement, celle des
Alémaniques est intérieure, modeste et hon-
nête dans son comportement ordinaire,

mais capable aussi de réactions violentes.
Celle des Romands est plus extérieure et
se traduit surtout par des remarques bla-
sées par l'attitude ironique que les Ger-
mains supportent difficilement.

C'est ce que M. Krummenacher appelle
« l'insouciance » de nos propos. Nous le
savions, et nous comprenons bien que nous
devrions nous corriger : mais serions-nous
encore nous-mêmes ? et on ne dit pas ce
que le Suisse allemand devrait, en retour,
changer à sa manière d'être.

M. Deppeler, poussant plus loin l'analyse
de ces différences, explique la combativité
des Romands, à laquelle doit répondre une
certaine tolérance de la majorité. Seule-
ment il nous fait sentir aussi à quel point
la prépondérance de la majorité pour un
Alémanique est une chose naturelle, nor-
male, avec toutes ses conséquences. II la
voit comme un paternalisme. Ce sont les
relations du grand frère et du petit frère,
et... du mari et de la femme ! Aïe I voilà
qui ne fera pas plaisir à tous les Ro-
mands. Dans le pays de M. Deppeler, la
femme ne vote pas I Elle est une mineure I

Les bonnes intentions
ont fait commettre des erreurs

L'Alliance culturelle ne formule pas de
conclusions. Sans doute l'antagonisme des
deux ethnies ne se présente plus comme
autrefois, dans une Suisse appelée avec
toute l'Europe à d'inévitables transforma-
tions, et qui, chose importante à considérer
ici, n'est plus traversée par la principale
des lignes de force qui partagent le monde.

Pourtant, pour notre vie intérieure, nous
ne pouvons nous en tenir qu'au principe
territorial, que ceux qui pensent comme
nous ont si souvent défendu. Ce n'est pas
sur nos Confédérés, c'est sur nous-mêmes
que nous devons compter, et à nous-mêmes
bien souvent que nous avons des repro-
ches à faire. A cet égard, dans le domai-
ne scolaire en particulier, les bonnes inten-
tions ont fait commettre de graves erreurs.
Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous
allons revenir là-dessus.

Alfred LOMBARD

M BIBLIOGRA PHIE
Jacky Fray

ÉQUIVOQUES SANS APPEL
Ed. de l'Arabesque

Pour retrouver la formule d'un certain
gaz, dérobée aux Etats-Unis , l'agent fran-
çais Benny Perucci en verra de toutes les
couleurs et finira par se débarrasser d'une
bande d'exaltés espagnols à la solde des
communistes.

Un roman d'espionnage un peu confus ,
mais mouvementé.

Dick Barnett
INÉVITABLE CHOC

Ed. de l'Arabesque
La fille d'un richissime industriel travail-

lant pour la défense américaine est enlevée
par une bande d'espions. Ceux-ci veulent
faire chanter l'industriel et l'obliger à divul-
guer certains secrets de fabrication. Mais ils
ont compté sans la présence de l'agent du
C.I.A. qui se trouvait justement en vacances
à Miami.
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Jeune fille cherche
place de

fille d'office
dans un bar à café

ou tea-room, à Neu-
châtel-ville. Faire
offres par écrit à

Georges Margueron,
tuteur, Estavayer-le-

Lac, tél. (037)
6 30 45.
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I La Société Protectrice
i des Animaux .
j 1 s 'adresse aux propriétaires
j de chiens et de chats
Y Propriétaires de chiens :
|jj N'oubliez pas que les chiens er-

rants peuvent provoquer des acci-
|: - dents dans les rues où la circulation
ft j «st intense.
y N'oubliez pas, non plus, qu 'une
ft. ; bête doit être éduquée et qu'en la
y] laissant faire ses besoins partout,

_j vous indisposez les passants et des-
,j  servez la cause de la protection des
' animaux.

ft-j Propriétaires de chats :
j Faites tuer, dès leur naissance,

fi j  les chatons que vous ne pouvez pas
M garder. Cela vous évitera d'avoir ,

par la suite, à les abandonner et
i j à en faire des bêtes malheureuses.
::{  La S.P_A . est à votre disposition
ftft pour tuer humainement ces petites
™ bêtes.

A vendre,
pour cause
de départ

un bureau ministre
avec vitrine-biblio-

thèque, un buffet de
service, une table à

rallonges, un banc
d'angle, 4 chaises; le
tout en noyer poli,

bas prix. Tél. 6 21 59.
i 

PIANO
A vendre tout de

suite , à très bas prix ,
pour cause imprévue ,
beau piano , intérieur
métallique , belle so-

norité ; occasion
exceptionnelle.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre

cuisinière
électrique

Mena-Luxe, 4 pla-
ques, prix 210 fr.

S'adresser le soir , à
partir de 19 h , à
W. Grossmann ,
Vy-d'Etra 52,

Neuchâtel.

A vendre 1 divan-lit
1 place, 2 fauteuils ,
1 table , 1 piano an-

cien, conviendrait
pour débutant.

Tél. 5 14 60.
Jolie

chambre
à coucher

complète, en cerisier ,
à vendre , ainsi qu 'un

bureau et une ar-
moire. Tél. 5 79 71.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel
On achèterait

secrétaire
Louis XV en parfait

état. Revendeur
s'abstenir.

Tél. 5 40 67.
Je cherche à

acheter un

lutrin
en bois.

Tél. (038) 6 36 26.

f

r^cj 
La belle occasion
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berline superluxe, " _________.¦_____¦ — - - -

5 plcces. P E U C E OT
Gris métallisé.
Moteur à injection 85 CV. 404 grand-luxe
Intérieur cuir, 33,000 km — Expertisée — Garantie 6 mois.

AGENCE PEUGEOT - NEUCHÂTEL - TÉL. 5 99 9!l
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

4 CV Renault
1961, très soignée.

Demierre , 37 a, rue
de Neuchâtel , Peseux ,

tél. 8 29 88.

262 - 944
pourvu.
MERCI.

Pour cause imprévue ,
agriculteur dans la

quarantaine , en bonne
santé, cherche, pour

date à convenir ,
emploi de

magasinier
ou autre poste de

confiance. Adresser
offres écrites à

HP 817 au bureau
du journal.

Opel Capitaine
1963

blanche , toit ouvrant ,
26,000 km , parfait
état , à vendre pour

cause de double em-
ploi , 6400 fr. Faci-
lités de paiement.
Tél. (039) 4 21 81.

A vendre

Dauphine
en excellent état ,
60,000 km , exper-

tisée , 1200 fr. S'ad-
dresser à G. Dumas,
boucherie de Gibraltar

Bellevaux 2,
' Neuchâtel. 

A vendre

Nash
14 CV, expertisée.

Bon état de marche ,
300 fr. Faire offres

à case 405,
Neuchâtel 1.

CARAVANE
Pour cause d'achat
d'un modèle plus

grand , à vendre cara-
vane de 4 places ,

470 kg, modèle 1961,
en bon état.

Tél. (038) 9 18 27.

FORD
TAUNUS

17 M
i960, beige,

moteur refait,
état impeccable.

Pr. 1800.—

A vendre voiture
Opel Rekord
1956, expertisée, erc

très bon état. Prix à
discuter. Téléphoner
pendant les heures

des repas au
(038) 9 66 80. .

A vendre de
première main

Peugeot 403
1963

garantie sans accident ,
toit ouvrant , ceintures;

porte-bagages.
Tél. 5 24 50.

Austin 850
modèle 1965, à sus-
pension hydrolastique ,

il vendre, 4200 fr.
Téléphoner aux heures
des repas au 4 23 52.

Moteur
VW 30 CV, état de

neuf à vendre ou
échange standard
avec pose, 550 fr.

Tél. 8 40 66.

Vendeur
d'accessoires pour
autos , Suisse alle-

mand , actuellement
élève de l'école de

langues Eurozentren ,
cherche emploi dans

sa branche. Entrée
mi-avril ou date à

convenir. Prière
d'adresser offres à
Urs Rufer , Gratte-

Semelle 11, Neuchâ-
tel , c/o Mme Borel.

Jeune

horticulteur-
fleuriste

cherche place pour le
mois de mai. Adresser

offres écrites à
JS 819 au bureau

du journal.

Nurse
allemande

diplômée cherche
emploi dans famille
de langue française,

pour la garde de 1 ou
2 nourrissons ou de
petits enfants , région

Neuchâtel ou envi-
rons. Renseignements:

Famille
Rudolf Hunzinger,
2577 Finsterhennen

(BE)

î

Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succôsl
Fumez LA NATURELLE... elle Test

A vendre
Peugeot 403

i960, 2700 fr.
Tél. (032) 91 33 62.

Après 30 ans d'activité, bénéficiant
d'une importante. .clientèle et de peu
de concurrence dans la région, com-
merçant âgé cède à prix avantageux

excellent commerce de meubles
avec gros chiffre d'affaires prouvé

Vastes locaux d'exposition avec vitri-
nes en bordure route à gros trafic.
Long bail possible avec loyer bas.
Prix de remise : 225,000 fr.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A remettre à la Chaux-de-Fonds, au
centre de la ville,

commerce
d'alimentation
générale

fruits, légumes,
vins et liqueurs

Magasin et agencement modernes.
Prix de remise : 65,000 fr. environ,
stock compris.

Ecrire sous chiffres BJ  811 au bu-
reau du journal .

Qui pourrait m'offrir

place intéressante
et variée ? J'ai une maturité commerciale
et parle le français, l'italien et l'anglais.
Adresser offres écrites à 103 - 966 au bu-
reau du journal.

Jeune

électricien-mécanicien
cherche place pour le 1er mai à Neuchâ-
tel ou aux environs de préférence.
Paire offres sous chiffres 30524 à Publi-
citas, 4600 Olten .

Jeune fille de 17 ans cherche place pour
une année dans un

ménage
à Neuchâtel ou aux environs, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français à
fond . De préférence dans famille catho-
lique . A déjà fait son année d'apprentis-
sages ménager obligatoire. Travaille depuis
une année comme vendeuse-caissière.

Prière de faire offres, avec indication du
salaire, sous chiffres A 227G Sn à Publi-
citas S. A., 4500 Soleure.

Frionor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.

ES
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MENUISEKIE-ÉBÉNISTERIE |
AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières j
Tél. 5 15 52
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A vendre
pour voiture , 1 re-
morque à 2 roues,

charge 200 kg ;
2 buffets de cam-

ping ajustés dans re-
morque ; 1 tente
ERVE 4 places

(2 tentes intérieures).
En bloc ou séparé-

mant. Tél. 6 12 87,
heures des repas.

A vendre
en bon état , 1 paire
de ' chaussures noires,
talons plats, No 38>< ,
1 sac de dame brun ,
skai ; 1 manteau beige
pouvant se porter avec
ou sans fourrure. De-
mander l'adresse du
No 827 au bureau du

journal.

A vendre
1 ancien lit de repos,
1 crédence genre go-
thique , 2 bahuts dont
1 sculpté , 1 commode

Louis-Philippe, 1 table
ronde , 2 fauteuils et

5 chaises anciennes,
1 salle à manger

complète, ainsi que
divers petits meubles.

Tél. (038) 7 74 18.
A vendre

robe de
mariée

longue , modèle,
taille 38. Tél. 4 30 17,

dès 19 heures.

A vendre

cuisinière
à gaz

blanche , Le Rêve.
S'adresser à

Mme John Droz ,
Archessns , Bevaix.

5 22 02——J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuohâtel.

£a___Koa>>~B__E«_______________________a_______

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Daim - cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

A vendre

établi de
menuisier
S'adresser à la

menuiserie Scacchi,
Jaquet-Droz 10,

tél. 5 55 53.

A vendre une

cuisinière
à gaz 4 feux

Tél. 3 27 10.

vraiment!

La famille Auguste Pellet remer- ?
cie toutes les personnes qui ont
visité leur chère malade pendant
sa longue et insidieuse maladie,
lui apportant fleurs et gâteries, S
amenant toujours le sourire dans
les jours les plus sombres, lui don-
nant l'occasoin de dire merci -;
comme elle savait le faire. Merci
pour l'avalanche de fleurs, de cou- j
ronnes et aussi pour les innombra-
blés cartes de pensées spirituelles.
Encore merci pour ceux qui nous
ont dit : « Pleurez-la, mais ne pieu- i
rez pas comme ceux qui sont sans
espérance. » Y

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engageait pour le printemps 1966
APPRENTI dans la branche

MONTEUR en CHAUFFAGE
Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.
»̂ «̂ •« ¦¦ _ ¦n__a___________r________________________________

Important commerce de Neu-
châtel cherche, pour le prin-
temps, un

apprenti radio-électricien
ayant suivi les écoles secon-
daires.
Adresser offres écrites sous
chiffres D L 813 au bureau du
journal .

Nous engageons

un (e) apprenti (e) de commerce
ayant  quitté l'école secondaire.
Notre apprenti aurait l'occasion de faire des
stages clans différents services de notre j ournal
et de notre imprimerie.
Le candidat qui serait tenté par l'ambiance par-
ticulière du monde de la presse est prié d'adres-
ser ses offres à la direction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Téléphoniste
te***0"

pour vous,
vivante
variée

Durée de l'apprentissage : 1 an
Entrée en service :

1er mai 19G6
1er août 19G6
1er septembre 1966

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES GENÈVE

à détacher ici et à envoyer à
Direction d'arrondissement

des Téléphones, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les
conditions d'engagement pour ap-
prenties téléphonistes :

Nom, prénom :

Adresse : 

No de téléphone

Pour cause de départ

HEMflULT 4 CV
i960 , parfait état de marche ; table ronde
Louis-Philippe, diamètre 86 cm ; skis
White Star , 2 m 10 ; skis Blizzard, 2 m.
Debély, Bosseyer 8, Corcelles. Tél. 8 23 24.

A vendre ÉffpH

FIAT 600 1
1963 Hparfait état, â
Fr. 2300.— 1

FIAT 600 1
1959 I]
moteur révisé, pjj
Pr. 1650.— HEssais sans M
engagement. '&
Facilités ft]
de paiement. |*i
Garage B. WaserH

Seyon 34 - 38 t _
200O Neuchâtel H

A vendre, à l'état cle neuf ,
canot - moteur

Muller, Spiez, construction 1963, 5
places, moteur Evinrude 40 CV,
boîte présélectrique, 30 heures de
navigation. Equipement complet. —
S'adresser à M. Stampfli, port du
Nid-du-Crô, Neuchâtel.

A vendre

CANOT-MOTEUR
8 m de long, avec cabine, moteur
Volvo-Penta 110 CV, modèle 1965, en
rodage. Prix 24,000 fr.
Adresser offres écrites à A I  810 au
bureau du journal.

Camion Opel-Blitz
3,5 t., 1962, bas prix.

Renault Dauphine
1962, 60,000 km, bas prix.

GARAGE DE BELLEVAUX
a E. Biihler - Neuchâtel

Tél. 515 19
POUR VOS

RIDEAUX
j adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
• TAPISSIER-DÉCORATEUR

Colombier, rue Haute 15,
Rue Haute 15,

tél. (038) 6 33 15
I PJParc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers



Le secret de Ici matière wivante
A la veille d'une fantastique découverte : ,

Le corps humain est composé d'un
assemblage d'organes et de tissus : la
peau, les muscles, les os, la matière
nerveuse, etc.. Les muscles, par exem-
ple, sont composés de fibres, lesquelles
sont constituées par un assemblage de
cellules. II en est de même des autres
tissus.

La cellule constitue la première unité
d'un corps vivant ; sa dimension est
de l'ordre du micron, c'est-à-dire du
millionième de millimètre. Notre cer-
veau, à lui seul, est constitué par douze
milliards environ de cellules nerveuses.

Au sein de l'infiniment petit d'une
cellule, se produit un phénomène
prodigieux. A partir d'éléments chi-
miques non vivants, tels que l'oxygène,
l'hydrogène, le carbone, etc.. s'édifient
des protéines qui sont des MATIÈRES
VIVANTES. Le secret de cette réaction
constitue le secret même de la vie.
Dans les laboratoires du monde en-
tier, les savants sont penchés sur ce
phénomène inouï : la découverte de
son mécanisme intime risque d'appor-
ter à l'humanité un bouleversement
inimaginable — au terme duquel les
savants seront peut-être capables de
créer de la vie, à partir de corps
chimiques !...

Le mystère d une « programmation »
Dans cette course scientifique inter-

nationale, la France est dans le peloton
de tête, grâce aux professeurs LWOFF,
1WONOD et JACOB, dont les travaux
viennent d'être couronnés par le prix
Nobel de médecine. Leurs découvertes
ont permis d'élucider un des mécanis-
mes de cette fabrication de la matière
vivante à l'intérieur des cellules.

Avant eux, un biologiste américain
WATSON et un physiciei anglais, CRICK,
avaient découvert que les protéines
vivantes des cellules, provenaient d'un
corps chimique : l'A.D.N. ou acide
désoxyribonucléique qui se trouve dans
le noyau des cellules. Mais ils ont
surtout montré que ce corps chimique
était constitué de molécules dont les
positions extrêmement complexes, cons-
tituaient un véritable codage, une
véritable PROGRAMMATION, une sorte
de plan de travail auquel la cellule
obéit pour exécuter son destin.

Si l'on détraque, en effet, cette
disposition moléculaire, la cellule de?
vient folle et se met à fabriquer une
matière anormale, telle qu'on la voit
dans les cancers et les leucémies.

Cette découverte levait le voile qui
recouvrait depuis toujours le mystère
du destin des cellules ; à savoir pour-
quoi dans le corps humain telle cellule
fabrique consciencieusement un oeil,
telle autre de l'os, telle autre du
muscle, etc.. Et qui plus est, pourquoi
cette cellule fabrique un œil d'homme,
et non pas... un oeil d'oiseau.

On sait maintenant que chacune
possède de par la disposition de ses
chaînes d'A.D.N. une sorte de fiche
assez comparable (mais infiniment plus
compliquée) aux fiches perforées que
l'on introduit dans les machines élec-
troniques pour leur donner un travail
détermine à faire.

Complexité à l'échelle atomique
Les savants de l'Institut Pasteur qui

viennent d'honorer la France, ont, eux,
découvert que dans le liquide qui
entoure le noyau des cellules, se trou-
vent de pretites granules qui sont de
véritables « chaînes de montagne » sur
lesquelles se fabrique la matière vi-
vante d'après les plans indiqués sur
les molécules d'A.D.N. et grâce à un
intermédiaire qu'on a appelé « messa-
ger » constitué lui-même par un acide
nucléique.

Cette découverte, faite il y a un an,
constitue le dernier maillon qui aboutit
à l'apparition de la vie dans cette
matière chimique. II est impossible
d'expliquer en détail des processus qui
sont d'une prodigieuse complexité, car

chaque cellule possède des milliers de
fonctions distinctes reliées par des
interréactions qui se situent à l'échelle
des atomes. En tout cas, LE SECRET
DU CANCER ET DE LA LEUCÉMIE EST
LA. Les savants pensent que les deux
mécanismes sont liés et que la décou-
verte de la guérison du cancer coïn-
cidera avec celle de la synthèse de la
matière vivante.

« La plus grande aventure »
Un institut ultra-moderne de patho-

logie cellulaire vient d'être construit et
inauguré à Paris sous la direction du

professeur Bessy, il est doté des appareils
les plus récents. Cet institut se situera
à l'extrême pointe de la recherche sur
les cellules et en particulier sur les

Le professeur français François Jacob, prix Nobel de médecine.
(Photo Agip)

cellules malades. II est doté, entre
autres, de micromanipulateurs ullra-
perfectionnés qui permettent de faire
des injections à l'intérieur même des
cellules et de réaliser des greffes de
parties de cellules les unes sur les
autres. Tout cela à l'échelle du millio-
nième de millimètre, ces opérations
étant photographiées et filmées par
des caméras électroniques.

Ainsi que l'a dit le professeur Fran-
çois Jacob, prix Nobel, lors de sa
leçon inaugurale, en mai dernier, à
la chaire de génétique médicale du
Collège de France : « La biologie est
actuellement la plus grande aventure
de l'esprit humain ».

Dr R. BABBEAU

C'est du fond des mines que les astronomes
surveilleront Se cœir du soleil

Le premier télescope à neutrinos vient
d'être conçu. Voilà deux ans qu'est née
l'idée d'une « astronomie aux neutrinos »,
mais peu de spécialistes croyaient que l'on
parviendrait jamais à mettre au point une
telle technique d'observation cosmique,
avant la fin de ce siècle. Si la tentative
des savants américains du « Case Institute
of Technology ¦¦ , de Cleveland est couron-
née de succès elle constituera un pas gigan-
tesque dans la connaissance des phénomè-
nes qui se produisent à l'intérieur des
étoiles.

UNE AFFAIRE DE PARTICULES
Toute l'histoire de l'astronomie se fonde

sur l'étude des particules émises ou réflé-
chies par les corps célestes. Au début, lu-
nettes et télescopes ont servi à déceler les
émissions de « pilotons », c'est à dire des
a grains » de lumière, de la sorte, on a
eu des images que perçoivent nos yeux ou
que l'on fixe sur des clichés photographi-
ques. Depuis une vingtaine d'années, l'as-
tronomie a appris à capturer les électrons
qui sont rayonnes par les corps célestes ;
ce fut l'avènement de la radio-astronomie
qui trie les ondes électromagnétiques pro-
venant des divers objets célestes se trouvant
à des températures supérieures au zéro
absolu (moins 273 degrés « centigrades ».
Par la suite, l'astronomie s'est intéressée à
la capture des neutrons que libèrent massi-
vement certaines étoiles, puis des rayonne-
ments gamma.

LE PASSE-MURAILLE
Lorsque le neutrino fut découvert, les

astronomes pensèrent immédiatement à le
mettre à contribution, pour leurs études de
l'univers. Au contraire de toutes les autres
particules, le neutrino possède le fantastique
avantage de ne pas se laisser arrêter par la
matière. Il faudrait des milliards de soleils
les uns derrière les autres pour parvenir à
freiner quelque peu un neutrino qui est donc
la « particule passe-muraille » quasi parfaite.
Dans de telles conditions, on peut croire
qu'un neutrino né aux confins de l'univers
observable (un peu plus de 5 milliards d'an-
nées lumière) nous parviendrait à peu près
intact, ayant réussi à franchir sans grand
dommage les barrières d'une multitude de
nébuleuses, de galaxies et d'étoiles.

Cette extraordinaire qualité, le neutrino
la doit à la singularité de ne pas avoir
de charge électrique, ni de masse. Mais,
à cause même de cette qualité, on déses-
pérait de pouvoir construire un instrument
qui décèlerait le neutrino. Comment réagir
en effet à quelque chose qui ne se signale
à ancun instrument ? Le photon éclaire,
l'électron agit sur un circuit électrique,
le rayonnement gamma bouleverse un équi-
libre nucléaire; il est donc possible de les
détecter. Mais le neutrino se rit des mu-
railles de matière, celles-ci fussent-elles
constituées du plomb le plus dense et il se
joue des détecteurs électriques. On en
était là de cette irritante impuissance,
quand un événement fortuit survint au
plus profond d'une mine d'or proche de
Johannesburg, en Afrique du sud, à quel-
que 3200 mètres de profondeur.

TROP DE CARBONE
Ce jour-là, on j constata qu'un liquide

contenant nn composé de bore présentait au
bout de plusieurs mois une proportion de
carbone anormalement élevée. Après bien
des recherches, il fut établi que les
responsables de ce tour de passe-passe
étaient les neutrinos. Ceux-ci étaient absor-

bes par les noyaux des atomes de bore et
provoquaient la formation d'un atonie de
carbone. Le piège à neutrinos était décou-
vert, et avec lui , le « télescope à neu-
trinos » qui permettait de recevoir des
messages jusqu 'ici incompréhensibles de l'u-
nivers. On allait donc pouvoir épier ce
qui survient dans le tréfonds du soleil ,
car les neutrinos émis par le soleil sont
porteurs d'indications sur ce qui se dérou-
le à l'intérieur même du soleil , où s'ac-
complissent les réactions thermonucléaires
à des températures de quelque 100 mil-
lions de degrés. En comptant le nombre de
neutrinos qui atteint par seconde ct par
centimètre carré, le récipient de bore, on
connaîtra un peu mieux les secrets de la
physique interne du soleil. C'est ainsi, par
exemple, que le flux de neutrinos émis est
d'autant plus grand que la température des
réactions thermonucléaires est plus élevée.

En employant différents corps chimiques
qui réagissent aux neutrinos, tels que le
bore et le lithium, on constituera une gam-
me d'enregistreurs sélectifs des neutrinos se
trouvant à des degrés d'énergie variables
tout comme notre reil réagit diversement
aux couleurs du spectre lumineux. Parce
qu'il est le seul messager cosmique qui con-
serve pratiquement sa fraîcheur et sa vi-
gueur, le neutrino est un document dc pre-
mière importance pour la reconstitution du
fabuleux mystère de l'univers. Les savants
américains entendent édifier rapidement
des « télescopes à neutrinos » qui seront

constitués de récipients de bore et de li-
thium déposés dans une mine de l'Idaho
à 1500 mètres de profondeur. Cette ins-
tallation servira uniquement à l'étude du
soleil , c'est-à-dire à l'étude des phénomè-
nes thermonucléaires du soleil. Dans la
mine de Faiport Harbour , les savants
américains F. Reines et R.-M. Woods dis-
poseront deux ou trois tonnes de bore
ct de lithium. Les arrivées de neutrinos
seront signalées au laboratoire de surface
par des signaux radio-électriques qui per-
mettront de compter le nombre de neutri-
nos ainsi piégés.

LES ASTRONOMES DANS LES MINES
Il peut sembler paradoxal que ce piège à

neutrinos qui nous renseignera sur l'intérieur
du soleil soit installé aussi profondément dans
le sous-sol. La raison de cet enfouissement
est simple ; les savants ont voulu éliminer
les particules du rayonnement cosnùqne
qui, elles, sont arrêtées par cette épais-
seur de roches terrestres afin que seuls
les neutrinos puissent frapper les bacs
de bore et de lithium. Après avoir re-
cherché les sommets des montagnes pour
y arrimer leurs télescopes optiques, puis
les clairiè,res isolées pour y implanter leurs
radiotélescopes, voici que les astronomes de-
vront descendre dans les mines désaffectées
pour y surveiller le cœur du soleil, à l'aide
des « télescopes à neutrinos ».

Lucien NÉRET

Les voyages en < jets > intercontinentaux
perturbent les horloges physiologiques

Une série d'expériences conduites par
l'Agence fédérale américaine d'aviation
des Etats-Unis a révélé de façon précise
la nature et la forme des troubles ressen-
tis par les passages de « jets > interconti-
nentaux qui franchissent en peu de temps
plusieurs fuseaux horaires. On s'est aperçu
en effet que les voyageurs utilisant les
avions à réaction sur de grandes distan-
ces souffrent de troubles étranges, à la
fois physiologiques et psychologiques.
Cette perturbation est encore plus sévère
pour les équipages. Si le voyage s'effectue
vers l'ouest, par exemple d'Europe vers
les Etats-Unis, l'avion « rattrape »' les
aiguilles de la pendule et la journée s'al-
longe. En allant vers l'est, l'effet est in-
verse, la journée sera raccourcie. Le
temps réel, c'est-à-dire le nombre d'heu-
res effectivement vécues, ne correspond
plus au temps des montres, au rythme
des repas et des nuits. Le voyageur est
soumis à des contraintes qui ne concor-
dent plus avec l'écoulement normal du
temps. Pour le personnel navigant qui
subit en permanence ce désordre dans
l'écoulement du temps biologique, le
problème est grave.

Troubles physiologiques
Les expériences de l'Agence fédérale

américaine d'aviation ont été réalisées
sur des volontaires masculins en bonne
santé. On a transporté ces voyageurs des
Etats-Unis vers diverses villes du monde,
telles que Tokio, Manille, Rome, cela en
traversant plus de dix fuseaux horaires.
Pour vérifier que les effets observés sur
les voyageurs provenaient bien de la
traversée des fuseaux horaires, on a or-
ganisé un voyage de contrôle à l'inté-
rieur d'un même fuseau horaire, voyage
aussi long mais de direction nord-sud,
entre Washington et Santiago du Chili.

Les voyageurs « expérimentaux » ont
subi à la fin de l'épreuve un examen mé-
dical très détaillé. On a constaté chez
ceux qui ont traversé les fuseaux ho-
raires des changements d'ordre physiolo-
gique : rythme cardiaque, température,
transpiration , qui ont persisté plusieurs
jours durant. On a également décelé des
troubles de l'activité psychologique et
nerveuse. Pendant environ un jour , un
affaiblissement de l'acuité mentale est
apparu sous la forme de difficultés dans
la solution de problèmes simples d'arithmé-
tique et de lenteur dans la réaction à
des excitations sensorielles (vision, tou-

cher). Si le voyage est plus court , les
mêmes effets se produisent mais ils ne
se manifestent pas si longtemps. Par
contre, le vol nord-sud à l'intérieur du
même fuseau horaire , n'a déclenché
aucun de ces troubles, mais simplement
une sensation de fatigue.

L'Agence fédérale d'aviation américai-
ne projette de faire subir des tests plus
approfondis aux pilotes des lignes régu-
lières sur le parcours New-York-Rome.
Ces expériences sont préparées de façon
détaillée et auront lieu dans les premiers
jours de ce mois de mars. Un psycho-
logue de P «US Air Force » , Sheldon
Freud , qui est l'un des réalisateurs des
expériences, a déclaré que les résultats
inquiétants obtenus sur des passagers,
rendent impérieuses les études sembla-
bles sur les équipages des avions. Ces
hommes sont en effet responsables de
la vie de millions de voyageurs dans une
année.

Sheldon Freud a également soulevé la
question des futurs vols intercontinen-
taux par avions supersoniques. Ces vols
dureront environ deux fois et demi moins
longtemps que les vols actuels. Les pilo-
tes auront-ils deux fois plus de temps
pour se reposer entre deux voyages ?
Est-il vraiment nécessaire de prendre
des risques encore mal connus vis-à-vis
des équipages et par conséquent ; des
passagers ?

Situations étranges
Le passager d'un avion supersonique

connaîtra des situations étranges. Parti
d'Europe, il débarquera à New-York
trois heures avant l'heure de son dé-
part, car il rattrapera et dépassera l'heure
des pendules. Si l'on voulait faire un
tour complet de la terre vers l'est en
avion supersonique, on verrait deux
fois la nuit en dix-huit heures de vol .
Dans le sens inverse, on reviendrait en
arrière dans le temps, et on arriverait
à perdre une nuit en cours de route.
E est certain qu'un tel traitement per-
manent comporterait finalement des ris-
ques encore plus graves que ceux qui
viennent d'être décelés par les expé-
riences de l'Agence fédérale américaine
d'aviation.

Les personnes qui y seraient soumises
perdraient vite la notion du cycle tra-
vail-repos tet éprouveraient les plus gra-
ves difficultés à se reposer.

Lucien NÉRET

Augmenter la production mondiale de riz
pour combattre la famine sur la terre

L Organisation pour l'Agriculture et
l'Alimentation des Nations-Unies vient
de lancer une campagne pour le déve-
loppement de la production mondiale
de riz. Il s'agit de mettre en œuvre
des moyens scientifiques et techniques
pour augmenter le rendement de la
culture de riz bien plus que de cul-
tiver de nouvelles superficies. Dans
les dernières années, en effet, de nom-
breuses régions nouvelles ont été
exploitées en Asie, en Amérique latine
et en Afrique. La campagne de l'ONU
porte sur 23 régions. Elle cherche à
développer l'utilisation de meilleures
graines de semence, l'emploi d'engrais,
l'aménagement des rizières, la mécani-
sation et le contrôle des maladies et

des parasites du riz. Des spécialistes
et des chercheurs ont été offerts par
l'Inde, le Japon, et la Grande-Bretagne.
Bien que le riz soit généralement pro-
duit dans les régions tropicales, ses
7000 variétés poussent actuellement
à des altitudes, sous des climats et
sur des sols extrêmement variés. Le
riz a été cultivé avec succès au nord
de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie,
et on le cultive à l'altitude de 3000
mètres sur les pentes de l'Hymalaya.
Il a princi palement besoin d'eau. Bien
que certaines espèces semblent ré-
sister à la sécheresse, leur production
reste très restreinte.

Le riz constitue la principale res-
source alimentaire des pays du tiers

monde. Mais il est en général cultivé
selon les méthodes très primitives et
avec des rendements faibles. Il y a
déjà quelques essais d'amélioration de
la qualité et de la quantité de la pro-
duction de riz. Un spécialiste chinois
par exemple, C. I. Pan, a réussi à faire
doubler la production de riz du bassin
du Nil en Egypte. Au Soudan, un effort
semblable a été réalisé. En Inde, cer-
taines très vieilles variétés de riz qui
absorbent les matières nutritives par
leurs longues racines, ont été dévelop-
pées. Le stockage des grains fait actuel-
lement l'objet d'études pour diminuer
la perte importante des mauvaises
conditions de conservation des graines.

S. S.
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NEUCHATEL dp M 6.57 2 8.39 x 8.42 ? 10.41 ^ 10.47 ar i X18.57 5 20.09 X'21.27 22.54 
|re c|asse pr 22 20

Lausanne ar 7.52 9.32 9.35 11.35 ^11.45 dp 18.00 ï 19.10 20.35 * 22.02

Lausanne dp 8.00 9.39 9.48 11.40 11.57 ar 17.48 19.00 20.31 s 21.49 2mfî tlaSSC Fr. 15.4-0
Genève ar | 8.45 ï 10.18 X10.27 s 12.19 12.46 dp ft X 17.09 18.19 x 19.52 'if 21.05

* changement de train à Lausanne X vagon-restaurant S possibilité de «e restaurer dans le train ') voitures directes les dimanches, Genève dép. 20.57
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La fantastique reconstitution des exploits héroï-comiques ¦ «
f - j des pionniers de l'aviation avec B
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avec Jean-Pierre CASSEL, Stuart WHITMA N, Sarah MILES, Alberto SORDI, If |
Gert FROEBE, Irina DEMICK, Red SKELTON, etc.. H
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j  COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 |

Entrée 1966 : 18 avril
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; nelles et de commerce. Entrée I" secondaire.

I SECTION D'AMNSSTRATION: s.- <PU= |
! à l'Ecole d'administration, une année.
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] bilité - Correspondance.

I CERTIF ICAT et DIPLÔME
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Beau fumé roulé
sans os, très avantageux
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Le Bar de dégustation des escargots
st ouvert tous les jours, lundi excepté.
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SALLE des CONFÉRENCES i
Ce soir, à 20 h 30 [§•

UN SEUL CONCERT par
i ___J_B8&> '

DE LA CHANSON S
| Programme renouvelé '

Nouvelles chansons - Anciens succès ,j

Location AGENCE STRUBIN, librairie (R&nufà <P 5 44 66

Prix des places : Fr. 8.—, 12.—, 14.—, 16.— j
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\ Mayonnaise THOMY au citron..
| légère, si légère,

à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.
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En 1 è T OIHG de l'œuvre de Julien DUVIVIER

samedi, dimanche et lundi U LA FIN DU JOUR I
à 17 h 3@ S6IÎ13ÏI16 Michel SIMON - Louis JOUVET - Victor FRANCEN I

A vendre

; habits
| pour homme, grande I
i taille. Adresser offre s ;
) écrites à 1R 818 au j
j bureau du journal. j§

VOYAGE-CLUB MIGROS

Pâques 1966 - Tolède ef Madrid
Fr. 470.-
A la suite de nombreuses demandes, possibilité de faire
le voyage

à Madrid seulement (sans les excursions)
Fr. 410.-
Voyage, hôtel, repas compris

Inscriptions et renseignements

VOYAGE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

—¦_¦_M_-._ .——.- __—_ _̂__».„,, „ mwm B̂WWB m̂ ^

Braque
allemand

La S.P.A. donnerait ,
contre bons soins,

chienne braque alle-
mande trouvée il y a
quelques semaines et
dont le propriétaire
est resté inconnu.

S'adresser à la S.P.A.,
fbg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel ,
tél. 5 1212

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I Occasion
I unique

i A vendre pour cause de réor-
I ganisation ,

I machine
j à écrire
I électrique

utilisée quelques mois seule-
ment. Tabulateur décimal.
Gros rabais. Tél. 5 91 30, heu-£111 res de bureau.

NOS BONNES SPÉCIALITÉS : I
Petits coqs - Poulets - Jeunes p igeons î j

Canetons Bolts - Escargots maison ftft '!

I 

Caviar - Foie gras de Strasbourg I !

L E H N H E R R  FHÈ kES i
Commerce «le volaille Gros ct détail

I 

Neuchâtel i j
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant X\

TER MINUS SALLES
fininT! pour

g BANQUETS
\ M. J ASSEMBLÉES
à̂ -̂ï^V NOCES

CH(X Tél. 5 20 21
RESTAURANT M. Garessus

BAR
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Un film d'espionnage pas comme les autres
du suspense rose... de l'humour noir....
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| UNE FEMME JOUE... ET GAGNE
Une aventure passionnante, dangereuse où se mêlent le

charme et la fantaisie. m
Quel est donc ce mystérieux bijou convoité par tous 1

les services secrets ?

1 Q PM? RflB? I
TOUS LES SOIRS SAMEDI - DIMANCHE j «£ A M T
i à 20 h 30 2 MAT^!ÉES14 h 45 -17 h 30 Ô ^ I
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^Ŵ S^Sl^^^ljM "TflliflfflP ffiSH^Hm «y . '̂  if!̂  HMB

^̂ ^̂ B̂ n̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^ 9̂ ^̂ HB|B9|R| ^̂ ^̂ S8 *̂ -̂̂ âi : ______B3_^'
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, est audacieuse, étonnante,
vraiment inédite.

WW"'' U JL ' » ,rJ "'*•- '' V&iWtimÈÊÈÊÊÊlËiÊ

Nos défilés de mode auront lieu à la Rotonde, mardi 15 mars à 20 h 30, et mercredi 16, à 15 ii et 20 li 30

f N EUC H^A T E L l

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

PâQUES 1$66
4 voyages en autocar, vers des régions

qui vous feront oublier les rigueurs
d'un très long hiver

Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA WÔBMSSÏDÏË
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres

Fr. 250.— par personne, tout compris

PARIS-VersaiEEes
Fr. 250.— par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO j

Fr. 230.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FlSGHERm^i
ou Voyages & Transports S

SKIEURS , NON-SKIEURS
PROFITEZ DES

BILLETS SPÉCIAUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable, eu
2me classe,

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN . . . . .  18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

Pour les skieurs...
26 - 27 mars C2 jours)

PETITE-SCHEIDEGG
JUNGFRAUJOCH

LOETSCHENLUCKE
Prix, départ Neuchâtel, Fr. 74.—
comprenant : le voyage, le logement
(dortoir), souper et petit déjeuner
au Jungfraujoch
Vente des billets : guichets des billets,
gare de Neuchâtel, et bureau de rensei-

gnements CFF, place Numa-Droa 1 ¦

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry , tél. 6 40 23.

Le bricolage artistique
par Gertrude DERENDINGER
Poupées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille,
peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart . Avec
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 11.20.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL
par Gertrude DERENDINGER
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à
confectionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers,
broches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites tables,
etc., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, ciselure,
gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émaiïlage, argen-
ture, 123 photos et 26 pages de dessins. Pr. 11.20.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS
par Gertrude DERENDINGER
Contient de nombreux conseils pratiques, de ravissants motifs
tirés de la faune et de la flore et des décors modernes abstraits.
Avec reproductions de 216 pièces de céramique peintes à la
main et 26 pages de modèles de dessins. Pr. 11.20.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS
par Gertrude DERENDINGER
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure
linoléum, sérigraphie, impression au pochoir , peinture sur étoffe,
batik, peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est
le premier ouvrage de toute la littérature européenne et amé-
ricaine qui enseigne comment procéder pour que les étoffes déco-
rées à IU main résistent sans le moindre dégât â un lavage
répété dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles
cle dessins. Fr. 11.20.
Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en
angolais, et se vendent avec un succès extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur
quand le montant est payé d'avance au compte postal Berthoud
34-555.)

ÉDITIONS RIA, Wynlgcnstrasse 15, 3400 Berthoud

vous offre, aux prix les plus bas, i
i ponceuses en tout genre, ventila-

teurs Industriels, postes à souder
220 - 380 V. Essais et garantie.

Tél. (038) 5 55 45

-̂~- : ' 

: 

AUTOCARS CJ Tramelan
Santé - détente, grâce à nos séjours de

Vacances au bord de ia mer
Marina di Massa

4 jours de voyage et 6 jours cle séjour , soit
10 jours à partir de Fr. 350—-

Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de séjour, soit
14 jours à partir de Fr. 435.—
Des plages de sable fin merveilleuses.
Accompagnement durant tout le séjour.
De bons hôtels.
Départs : à Pâques et depuis le 29 mai jusqu'au
11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à votre dispo-
sition.

k VOYAGES ET
L# TRANSPORTS S.â.

Sous les Arcades ;
Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44

Airtour Suisse — une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

ft sation suisse pour voyages en avion la plus é rt „„„ de mars àW importante ; elle est l'œuvre commune de plus 
Qc£b de Genè Bede 120 bureaux de voyages. Zurjch ef Bâ|e

j Tous les contrats d'affrètement d'avions pour
4Ŝ  

Airtour Suisse sont conclus avec « partir de Fr.

\j0 les c o m p a g n i e s  d' aviation Majorque 317.—
- - Swissair et Balair. Adriatique 375.—

J WJM » . . .  i _- j  Yougoslavie 495.—
f jf*1 Maintenant vols avec Coronado Grèce 495 —

A WÊ f
le

T
Swissa

:
r P°ur Majorque et Costa-del-Sol 496_-

f̂c  ̂ la Tunis.e l Bulgarie-Varna 520.-¦ J' B Mamaia - mer Noire 565.—

^. —gj-JtP̂ ^̂ Î^!" _ ĵ; . Demandez notre programme gratuit chez

/ ^ ^ ^ M  xL* TRANSPORTS
|̂fiigSBÉB____SB_____i_____ii Sous les Arcades, 2000 Neuchâtel

BELLE PBOHENADE
en zigzag dans la campagne (premières
fleurs) , 13 h 30, 10 fr. Voyages et Trans-
ports, tél. 5 80 44, ou Excursions L'Abeille,

tél. 5 47 54

P. 
¦__ ¦<» Rapides laRETS Dis«e»s¦̂ C r  ̂ Sans caution

ĝ ŝ-̂  
BANQUE EXEL 1 ;

IJSJàJQĵ l Neuchâtel ||
 ̂""""̂  

[038] 5 44 04 1

Groupe Mazdazuaii
de Neuchâtel

Cycle de cinq causeries de
Mme Andrée Bauer-Matthey
sur différentes disciplines de l'ensei-
gnement Mazdaznan.

20 h 15, à la salle 13 du collège des
Terreaux : première soirée, vendredi
11 mars 1966,

Respiration : des éléments
à la virtuosité et à l'art
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GRAND GARAG E ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

I

HÉl%fl lPkl9 I LUNDLMERCREDI : MATINÉES 15 H I TOUS LES SOIRS 20 H 30 ' W ¦ U If ¦ U
f*. 5- -78.78 - ^k^/ r -  p! - **_=**_ J SAMEDI - DIMANCHE t MATINÉES 14 H 45 P 5 30 00 K'

C A M T Y Y M A C  A I I IAI inrvi_ ii M IC U I MERCREDI , MATINéE 15 H i j
FAN i UMAb revient dans les nouvelles aventures AUJOURD HUI 15 H I 

j ij
de la fameuse équipe... FANTÔME || | S Le spectacle débute par le film

JEAN MAiAIS - L DE FUNÈS ||| WB UN FILM pg I UNE CROISS èRE—H

. 1 ] '" : VIVIEN LEIGH... ÉMOUVANTE ! I
1 1 S9 p 1 SIMONE SIGNORET... MAGISTRALE ! ft

Un film de laur nilITT HF Bull OAMO I H HE,HZ «UHMANN... ATTACHANT ! I

An^ HIINFRELLF UNt ri S L DL BUN mm m m >°s* «¦«[¦¦•• CONVAINCANT ! gAndré HUNtBtLLb | i |||| LEE MARVIN... DRôLE !

1 SAMEDI LE FAMEUX DOCUMENT A IRE DU CDT COUSTEAU IB SAMEDI " F""M 
préSe.?te

NA,SSEUR 
i

Hôtel de la
Croix-d'Or , Vilars,
vendredi 11 mars,

i\ 20 heures,
r

match
au cochon

Tél. 6 92 21.

MARIAGE
Dame seule, ména-
gère , ayant activité,

désire connaître
monsieur sympathi-

que, retraité.
Case postale 2289,

3001 Berne.

1|

S| COURS DE VACANCES |
yfjpr Allemagne / Angleterre

Demandez le programme détaillé
au secrétariat de jjÉ|

L'ÉCOLE BÉNÉDICT I
NEUCHATEL, 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ||

<Taxl-CAB\
S 22 02 /

A U T O
RÉPARATIONS

Toutes marques
GARAGE

DE LA ROTONDE
Agence NSTJ

Neuoh&tel ;

r—%të lallcô—^
g A l'occasion de notre quinzaine champenoise , M
jp; nous vous proposons nos excellents champagnes ; J
ig Mercier à un prix vraiment attendrissant... . j

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Pour la première fois en Suisse
pour trois uniques galas

3 chansonniers de la Rive Gauche parisienne

Michèle et Christian
auteurs-compositeurs, et

Jean-Daniel Tremeau
Deux seuls spectacles à Neuchâtel

Théâtre-Club
samedi 12 et dimanche 13 mars, à 20 h 30

Location : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3me étaga
Prix des places Fr. 6.— et 8.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, d'étudiant ou d'apprenti.

| 



3 Incursion
Un beau matin,on a QiQfi •% l̂ wsonné. Vous avez ^G(/ IO îfN^̂ N ̂ /
entr'ouvert la porte, w AO \J*Prudemment 

 ̂
\IV^ *II était là, grand, sympa- f \lf\x^thique, distingué. YJt\ *

'•' Et si aimable que vous Ni trop, ni trop peu

¦h'cii/û— loîootfk ûn+i-ûr La commune, unité cfe base de notre" i
i|l avct lalOOt? CÎNUtî l. structure fédéraliste, jouit d'une très i

MflÎQ Ol irioi lY Ot inHiQrTOt grande autonomie. Ses affaires publiquesiviaib curieux et indiscret et ses passions p0,itiques n0nt souvent [
comme il n est pas ' rien à voir avec ce,|es de |a commune

" I l  I "++ + voisine. Ceci explique déjà pourquoi nous
> permiS. II VOUiait TOUT « sommes si riches en journaux. Ajoutez [
fleawrkir r>o iûnnû hrtmmfl à cela 22 cantons, 4 langues nationales,oaVUll , Ce jeUf le nornrne. des montagnes et des vallées et vous
1 Combien d'enfants? Du désir à la réalité A chacun son journal iZïïff  ̂ ces

1 ProfeSSiOn dU maH  ̂ Vous l'avez deviné. Cette enquête, menée Nous sommes individualistes. Résolument. Chacun d'eux a sa propre personnalité,¦ 
-̂  , . j. "iô /-\ Pour le com Pte de *out un groupe de Quatre langues nationales ne nous fruit d'une étroite communion entre le

ft GOmbïen Qâgne-t-ll? QUe journaux , ne tendait qu'à mieux connaître suffisaient pas, II nous fallait encore rédacteur et le public. Un public bien
foitûo \;AI it> rlû \ /n+i-û vos désirs. Pour mieux conseiller les 6000 journaux, revues et autres publi- défini qu'il connaît et dont il défend les

• TSIteS-VOUS Qe VOtre annonceurs. Pour pouvoir leur dire cations. Un pour 800 habitants, enfants opinions, les intérêts et la manière de vivre, m
orripnt r \p,  nnrho? Pnm comment vous atteindre. Par quel journal. compris. Oui, mais 6000 journaux En s'abonnant, le lecteur conclut avec¦ cil y t.1 IL UC [JUUI ItS . OUI M- .:. De semblables enquêtes ont aussi été différents les uns des autres, bien vivants, le journal, son journal, un pacte d'amitié
mpi-jf utNiseZ-VOUS VO^ faites par des fabricants. Sans le savoir, avec qui la population de notre petite et de confiance. Plus encore. II lui confère I

: .'
¦.. . . ^, A , ¦ i vous leur avez permis par vos appré- Suisse a noué des liens solides, étroits, le droit d'être son porte-parole autorisé

} lOISÎrS : Quel JOUrnal dations, par vos critiques objectives, de amicaux. et exclusif.
? i. O C\ II mieux vous servir. Sans le savoir, vous

RHSeZ-VOUS : WUeilGS rU- avez contribué au progrès. Par votre sens
hrïni IûQ9 pratique. Par vos habitudes. C'est grâce à
Ul iLjUeo . ... vous, grâce à beaucoup d'autres femmes,
Pr»l irvil \C\\ tant Ho ni IûO d'autres hommes , que les aspirateursrourquoi tant ae ques- sont aujourd .hui PTUS légers, Pius
tiOnS? OÙ VOUlait-il en maniables. Que les «mixers» coûtent moins t : ¦ ,

• r, \ i i cher. Que des milliers d'autres choses
% Venir f VOUS n aVeZ paS vous sont devenues plus sympathiques, .

% osé le lui demander, plus utiles
1 mais vous avez eu con-

. 4 fiance, vous lui avez
| tout dit. Tout. Et vous

avez bien fait. =_«̂-'-¦- .- ¦  .; , ._, ; : 'ftft ftv;. 'y ft i m y M X X X Ê  ' '¦ ' ' ' : J ' Vyjïî

m\ ï L'annonce,élément
f*™**** de vie du journal

Ami et confident du public, le journal En choisissant le journal qui transmettra
! ,jf§ X " '- ' \ devait , tout naturellement , attirer l'attention son message, il sait qu'il sera lu par
i .. • .' ¦ * . . • de l'annonceur. Les annonces font partie l'acheteur qu'il veut atteindre. II sait

Hi ' du journal. Une bonne partie. Elles aussi que l'efficacité de son action publi-
j _ 1| ' EM 

¦» ""**' ' -- ,-. apportent au lecteur, chez lui, avec les citaire dépend étroitement d'une
i îïmÊÈÈ HÊfc nouvelles du monde et de la commune, connaissance approfondie du journal et

JJBÊW|§& - >Fv; * Ce droit de pénétrer dans chaque foyer. * La rédaction, l'impression et les frais
JÉm ïwÊÊL ffimim S l'annonceur le paie. Tout comme il doit d'envoi d'un journal coûtent très cher.
iH B»?  ̂ ' 

J
^̂ P™̂^^a!  ̂ ' ̂ ™Wligf payer le transport de ses marchandises. En contribuant à réduire ces frais, les

"
HÉ Hn" 3̂ »ii BÉ iaP i annonces permettent à chacun de recevoii i
% B'̂ fcr̂ fÊ  Jl 

1111 iil'JP son J
ournal 

à des conditions extrêmement

W** ' ' <>,. ftXÏ^Bk S * A Pr°P°s' n'aimeriez-vous pas visiter,
I I ,- ,, - , '. , ft une fois au moins, l'imprimerie de votre ]

V -*w ? Bi ' î Quatre-vin9t-deux
^^̂ ^̂ ^̂  ̂

; Suisses sur cent veulent
i^̂ J^̂ ^î ^  ̂ ^̂ ^^m^^m^^^  ̂ être informés par les
| annonces |

Plus de quatre cinquièmes! Mais l'enquête * Celle qui offre une marchandise con-
— vous souvenez-vous du jeune homme forme aux exigences du consommateur.
sympathique? - a aussi révélé qu'une Qui l'offre honnêtement, au moment
bonne partie d'entre eux s'intéresse près- opportun et... dans le journal qui convient
que davantage aux annonces qu'à la
partie rédactionnelle du journal. Sur- ,
prenant? Pas tellement. L'annonce touche
de très près le consommateur. Et elle se
prête admirablement aux cas d'urgence.
* Ce chargement de bananes resté en
souffrance à la douane. Ce wagon de
fraises qu'il faut liquider en toute hâte.
C'est à l'annonce qu'on confiera leur sort
Pour que, demain, tout soit vendu et rien
ne soit perdu. Pour le profit de chacun.
* Dans le monde entier, nos journaux

, jouissent d'une excellente réputation.
Une réputation de véracité, d'objectivité, Publicité collective de l'Union Romande

É à  

laquelle les annonces sont loin d'être de Journaux URJ et de l'Association
M» , étrangères. d'Agences Suisses de Publicité AASP.
hXxXm\y * L'annonce est aujourd'hui, comme elle Au terme de cette campagne, un «tiré à part»

asera I 'ar\nr\r\r *Ç- l'était hier et comme elle le sera demain, des 12 annonces sera mis gratuitement
Hl 

L. eu n IVJMUC? le moyen de publicité le plus estimé. à la disposition de ceux qui en feront la
B̂ Mm^ -̂f} i H§ reflet Vivant dU marChé Le plus efficace et l8 P|us Populaire. Mais demande au Comité d'action publicitaire
¦̂HHi Hp pas n'importe quelle annonce. URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne.



Le Conseil national accepte de maintenir
en vigueur pour un an l'arrêté sur le crédit

APRES UN LONG DEBAT ET PAR 89 VOIX CONTRE 54

Ce n'est pas l'avis de l'état-major syndi-
caliste qui, par la voix de M. Leuenberger,
socialiste zuricois et président de l'Union
syndicale suisse, et celle de M. Wuethrich,
socialiste bernois et président de la puis-
sante Fédération des ouvriers métallurgistes
et horlogers , apportent leur appui au Con-
seil fédéral parce qu'ils accordent encore
quelque vertu modératrice aux mesures des-
tinées à préserver le marché suisse d'un
afflux de capitaux. Dans son intervention ,
M. Leuenberger a déclaré notamment : « Au
lieu de rechercher qui est responsable du
renchérissement , il serait plus sage de se
demander où nous en serions aujourd'hui
sans les arrêtés antisurchauffe. .

Opinions romandes
Deux députés romands, MM. Travclletti

(chrétien-social valaisan), et Jaunin (radical
vaudois), ont fait savoir qu'ils étalent dis-
posés à voter la prorogation s'ils obtenaient
encore quelques assurances, le premier pour
une plus équitable répartition des Investis-
sements publics en faveur des réglons les
moins favorisées, le second quant aux me-
sures envisagées pour stabiliser le taux de
l'Intérêt.

Pour sa part, le groupe libéral, vient dire
à la tribune M. Deonna, de Genève, ne peut
voter la prorogation de mesures dont la
nécessité n'est plus démontrée et qni, si
elles ont eu d'appréciables effets, ne peu-
vent rien contre les véritables facteurs d'in-
flation : l'augmentation des dépenses publi-
ques, les hausses de salaires qui dépassent
l'accroissement de la productivité, la « sur-
consommation », certaines marges de béné-
fice exagérées, les abus de la vente à tem-
pérament et du petit crédit, etc.

Voilà les tendances générales qni se dé-
gagent de ce long débat où domina la note
critique.

La voie moyenne
11 appartient au président du groupe ra-

dical, M. Glasson, de Fribourg, d'ouvrir les
feux en séance de relevée. Dans leur majo-
rité, les radicaux suivront le Conseil fédé-
ral, sans grand enthousiasme, mais parce
qu'entre les solutions extrêmes proposées par
les communistes (dirigisme et nationalisa-
tions) et par les indépendants (libéralisme to-
tal), il faut bien rechercher une voie moyen-
ne.

La prorogation de l'arrêté sur le crédit
est d'autant plus nécessaire que deux pièces
maîtresses de la politique conjoncturelle , le
plan financier à long terme et la nouvelle
loi sur la Banque nationale , font encore dé-
faut. En attendant , il faut bien recourir à
des mesures extraordinaires.

L'exposé de M. Bonvin
Après les deux rapporteurs qui répon-

dent à certaines remarques et critiques de
détail, M. Bonvin, chef du département des
finances, présente la situation telle que la
voit le Consei fédéral.

La politique conjoncturelle a connu des
succès difficilement contestables : la con-
joncture s'est '• apaisée » (c'est la termino-
logie officielle), le solde passif de la balan-
ce commerciale a diminué, le déficit de la
balance des revenus est tombé de 1,8 mil-
b'ard à 570 .millions, l'épargne a augmenté
et n'est plus que de 700 millions inférieure
aux investissements, alors que l'écart avait
atteint, au plus fort de la surchauffe près
de deux milliards. Le prix des terrains et
celui de la construction ont baissé, la haus-
se des salaires s'est ralentie. La consomma-

tion a augmenté dans une plus faible me-
sure, de même que le volume des billets
en circulation.

Certes, le succès n'est pas complet puis-
que les prix et les loyers continuent de
monter. De plus, la tension se maintient
sur le marché de l'argent, mais on aurait
tort de n'attribuer que des effets fâcheux
à la hausse du taux de l'intérêt. Elle a
aussi une Influence favorable, puisqu'elle
tend a freiner la demande de capitaux.

Tout compte fait, la surexpansion a été
contenue et si le succès n'est pas plus mar-
qué, c'est que le remède, bon en soi, n'a
été administré qu'à petites doses.

Mais les résultats obtenus jusqu'ici se-
raient réduits à néant si l'on renonçait à
tout contrôle sur l'entrée des capitaux étran-
gers.

Sombre avenir
Le simple fait que, deux ans après la

mise en vigueur des arrêtés conjoncturels,
l'inflation n'est pas maîtrisée permet de dire
au grand argentier :

c La conclusion s'impose d'elle-même.
L'arrêté sur le crédit doit être maintenu et
complété, dans le secteur des finances pu-
bliques, par des mesures justifiées du point
de vue de la conjoncture » ; il faut entendre
par là la mise au point d'un plan finan-
cier à long terme.

On s'est mis à l'ouvrage et les premières
estimations annoncent que, ces prochaines
années, les comptes de la Confédération lais-
seront un excédent de dépenses de 500 mil-
lions à un milliard, ce qui obligera le gou-
vernement à examiner toutes les possibilités
de ressources nouvelles.

C'est une raison de plus de maintenir
les mesures propres à neutraliser l'afflux des
capitaux étrangers qui renforce les tendan-
ces à l'inflation.

Des allégements
Toutefois, le Conseil fédéral et la Ban-

que nationale sont prêts à accorder des
allégements. Ainsi, jusqu'au 1er avril 1966
au plus tard, les fonds étrangers seront
admis à la souscription et à l'achat de cer-
taines obligations indigènes suivantes : les
emprunts des deux centrales de lettres de
gage, les emprunts des banques cantonales,
les emprunts de la centrale d'émission des
banques locales et les emprunts de la Con-
fédération pour la construction de loge-
ments. En outre les fonds immobiliers sont
autorisés à remettre des certificats de parts
jusqu 'à concurrence de 6 % de la fortune
du fonds à fin 1965.

Vers une revision de la loi
sur la Banque nationale

M. Bonvin donne quelques renseignements
sur l'état des travaux entrepris en vue de
reviser la loi sur la Banque nationale.

On ne s'est pas encore mis d'accord sur
la désignation de l'autorité qui déciderait la
constitution des réserves minimums. Mais
les difficultés principales proviennent de l'op-
position des banques à la possibilité d'in-
troduire un « plafonnement des crédits > .

Dans 1 ces " conditions, il 'est' difficile de
fixer une daté, même approximative , pour
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; on
espère cependant pouvoir, sans trop tarder ,
engager la procédure de consultation. Si, à
l'expiration de l'arrêté sur le crédit , soit
en mars 1967, les nouvelles dispositions lé-
gales ne pouvaient entrer en vigueur, il fau-
drait assurer le raccordement par une con-
vention conclue librement entre les banques.

En conclusion, M. Bonvin recommande
encore à l'assemblée de proroger l'arrêté sur
le crédit , car si les dispositions restrictives

étaient abrogées, les spéculateurs déclenche-
raient aussitôt « leurs manœuvres parasitai-
res > .

Le programme
complémentaire

M. Schaffner n'a pas grand-chose à ajou-
ter aux considérations exposées par son col-
lègue des finances. Il rappelle une fois de
plus que les arrêtés urgents n'avaient point
pour but d'arrêter le renchérissement, mais
de rétablir la croissance économique sur la
base normale et solide de la productivité au
lieu de lui donner pour assise une extension
anarchique de l'appareil de production. Le
but a été atteint et les experts étrangers,
ceux de l'O.C.D.E. comme ceux de
l'A.E.LJE., l'ont reconnu dans leurs ana-
lyses très poussées de la situation économi-
que dans les différents pays.

Le président de la Confédération désire
donner cependant quelques informations gé-
nérales sur la politique conjoncturelle future.

Il s'agit, avant tout , de favoriser la con-
currence, et , à cet égard, le Conseil fédéral
est bien décidé à épuiser toutes les possi-
bilités offertes par la loi sur les cartels.
Le gouvernement s'efforcera de faire une
politique plus active en faveur des consom-
mateurs et de stimuler la construction de

logements à loyer raisonnable , en se fon-
dant sur les études mises au point par la
conférence nationale qui vient d'examiner le
problème sous ses divers aspects. Il mettra
à contribution dans toute la mesure du pos-
sible les travaux de la commission d'étude
des prix , des coûts et des structures écono-
miques. Sur quoi, s'estimant autorisé à dé-
clarer que le Conseil fédéral a fait son
devoir , M. Schaffner lance aux députés
cette invitation : « Faites le vôtre ! >

Approuvé !
On peut voter. La proposition des com-

munistes et des indépendants de ne pas en-
trer en matière est repoussée par 87 voix
contre 54, soit à une majorité plus forte
que ne le laissait prévoir le cours des dé-
bats.

La Chambre approuve, sans discussion,
les dispositions de l'arrêté et vote l'ensemble
par 87 voix contre 54. Sa décision est con-
forme à celle du Conseil des Etats. Jeudi
matin, chacune des deux Chambres pourra
approuver définitivement le projet qui, pu-
blié dans le prochain numéro de la « Feuille
fédérale » consacrera la fin de l'arrêté sur
la construction et le maintien en vigueur,
pour un an, dc l'arrêté sur le crédit.

G. P.

La guerre des prix est
sur le point d éclater

R Zurich, Berne el Thoune

La campagne sera-t-elle étendue à toute la Suisse?
ZURICH (UPI). — La guerre des prix

est sur le point d'éclater dans le canton
cle Zurich et dans l'agglomération de Berne
et de Thoune entre un groupement de dis-
tributeurs à succursales multiples d'articles
de consommation et un autre grand dis-
tributeur de la branche.

De l'avis de certain s spécialistes , c'est
l'existence de milliers de petits et moyens
détaillants qui est en jeu, de même que la
fixation ordonnée des prix .

Actuellement , les grands magasins de Zu-
rich , Berne et Thoune vendent tous leurs
articles de conson ation courante en con-
cédant des rabais allant jusqu 'à 15 et même
20 %.

Il s'agit là d'une mesure de représailles
de ces grands magasins dirigée contro des
fabricants qui assistent passivement aux nou-
velles méthodes introduites dernièrement par
un important distributeur de denrées ali-
mentaires et qui octroie non plus 8 % mais
16 % de rabais sur certains groupes de
marchandises.

Ce distributeur a ouvert , dans un fau-
bourg zuricois, un super-marché qui n'est
ouvert qu'un certain nombre de jpurs de
la semaine et qui offre double rabais sur
l'ensemble ou une partie des articles.

Date critique : 15 mars
Le porte-parole de l'Association des grands

magasins suisses a indiqué que cette der-
nière a songé tout d'abord à procéder à
une adaptation des prix (vers le bas) con-
jointement avec les détaillants prives, mais
qu'elle a dû y renoncer, en raison de la
structure différente du commerce de détail ,
de sorte qu 'il s'écoulera un certain temps
pour que celui-ci suive le mouvement.

De l'avis de l'association , le 15 mars
prochain devrait être la date critique de
cette phase de ce nouvel affrontement entre
gros distributeurs du marché alimentaire et
d'articles courants. On décidera, en effet,
ce jour-là, si la campagne générale de ra-
bais doit être étendue à l'ensemble de la
Suisse. Cela pourrait signifier éventuelle-
ment la fin des engagements de prix entre
détaillants. Toutefois le dernier mot appar-
tient aux fabricants.

Le Conseil des Etats a voté
le crédit pour l'agrandissement

de l'Ecole polytechnique fédérale
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé sans opposition ,
mercredi matin, le crédit de 444 mil-
lions de francs demandé pour l'agran-
dissement de l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich. Plus de la moitié de
cette somme sera utilisée, pour l'ins-
titut de physique du Hoenggerberg et
pour la construction d'un accélérateur
de particules à Willigen en Argovie.

La discussion à laquelle ont pris
part notamment MM. Torche (ccs-Fr),
Barrelet (rad-Ne) et Borel (rad-Ge) a
permis de soulever la question de la
coordination des efforts die la Confédé-
ration et des cantons dans le domaine
de la recherche scientifique. Le con-

seiller fédéral Tschudi , a donné l'assu-
rance que d'inutiles démarches paral-
lèles seront évitées.

Le projet de loi
sur la protection de la nature

Le conseil a ensuite abordé le pro-
jet de loi sur la protection de la
nature et du paysage qui se fonde sur
l'article 24 sexies de la constitution,
adopté par le peuple le 27 mai 1962.

La loi règle la manière dont la
Confédération doit sauvegarder les in-
térêts de la protection de la nature
et du paysage dans l'accomplissement
de ses tâches : élaboration de projets,
construction d'ouvrages et d'installa-
tions, octroi de concessions. La Confé-
dération établira des inventaires des
objets à protéger.

Au cours de la discussion, le conseil-
ler aux Etats Choisy (lib-Ge) qni se
fait souvent' le porte-parole de l'in-
dustrie électrique, a approuvé le pro-
jet. Mais il a mis en garde contre les
abus, relevant que l'économie a aussi
ses besoins qui sont vitaux pour le
pays.

Après une brève intervention, du
conseiller fédéral Tschudi, l'entrée en
matière a été approuvée. La discussion
de détail aura lieu ce matin.

Le co fondateur de la < Fineuraip
est remis en liberté sous caution

Compromis dans un scandale financier à Zurich

ZURICH (UPI et ATS). — Le par-
quet du district de Zurich, a confirmé
que le commerçant Marino Fellinger,
arrêté au mois d'octobre dernier en
rapport avec la faillite de la société
financière « Fineuran », a été remis en
liberté sous caution de 60,000 francs.
M. Fellinger, cofondateuir de la « Fi-
neuran », était soupçonné d'avoir com-
mis des escroqueries pour un montant
approximatif de 14 millions de francs.

En effet , l'enquête pénale en cours
a établi que, dans de nombreux cas se
rapportan t à la liquidation de la « Fi-
neuran », les poursuites judiciaires de-
vaient être abandonnées, à tel point
que le montant délictueux initialement
supposé sur 4a base, de l'enquête pré-r
liminaire devrait finalement se situer
bien au-dessous de 14 millions de
francs. Selon le parquet, un certain
nombre de poursuites auraient d'ores
et déjà été retirées.

D'autre part M. Suter, procureur de
district, a déclaré : « La situation fi-
nancière de la « Fineuran » ne fut pas
décisive pour l'arrestation de Fellinger.
D'autres entreprises financières ont
joué un rôle. La mise en liberté a été

accordée aussi pour des raisons de
santé. Le parquet zuricois a reçu un
avis d'expert de l'hôpital cantonal, se-
lon lequel une plus longue détention
ne se justifierait pas ».

Le froid reste
vif en montagne
BER NE (ATSï. -^- La - 'tempêratiire^tit'

pas changé depuis mardi. Le froid est en-
core assez vif le matin dans les Grisons,
où, mercredi, le thermomètre était descen-
du à — 8 à Arosa, — 6 à Sainj t-Moritz et
à Pontresina et — 5 à Davos.

Il faisait aussi assez froid à Verbier
(— 7) et à la Lenk (— 6f. Partout ail-
leurs, les températures oscillaient entre
— 3 à Saas-Fee et Gstaad et + 3 au
Rhigi.

Il ne faisait que — l à  Champéry, Ley-
sin, Villars et Montana-Crans et — 2 aux
Rochers-de-Nave et à Château-d'Oex.

Suffrage féminin :
quatrième tentative
à Bâle-Campagne

LIESTAL (UPI) - — Samedi et diman-
che prochain, les citoyens de Bâle-Campa-
gne auront à décider s'il convient de revi-
ser la constitution cantonale en vue de
permettre par voie légale d'introduire par
étape les droits politiques de la femme en
matière communale et cantonale, et si, en
cas d'acquiescement, cette revision consti-
tutionnelle doit se faire par le Grand con-
seil ou par un nouveau conseil constitution-
nel à élire. Il s'agit-là de la quatrième
tentative à Bâle-Campagne, visant à accor-
der le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes. La première tentative remonte à
1926, la deuxième à 1946. En 1955, un projet
analogue à celui qui sera soumis en cette
fin de semaine fut repoussé par 7070
voix contre 5496.

Une « Maison
suisse » inaugurée
dans le Sussex

LONDRES, du correspondant de l'ATS.
— En 1959, Londres et diverses villes de la
province anglaise ont vu se dérouler une
' quinzaine suisse » . A l'époque , Mme Mar-
tha Daeniker , ambassadrice de Suisse à
Londres, avait remis au village Pestaloz-
zi de Sedlescombe (Sussex) un chèque de
120,000 fr. ,  provenant des manifestations de
charité organisées à l'occasion de cette quin-
zaine.

Une « maison suisse » a été maintenant
édifiée dans le village Pestalozzi britan-
nique. Elle doit devenir le centre de la vie
du village. M. Armin Daeniker, ancien am-
bassadeur à Londres, a assisté le 5 mars,
aux côtés de M.  et Mme von Fischer, nos
actuels représentants à Londres, à l'inaugu-
ration de cette < maison suisse » , qu 'il a
remise lui-même au village.

M, Schroeder à Berne
EERNE, (ATS). — Le ministre des

affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne, M. Gerhard Schroe-
der, venant de Pontresina , où il a
passé quatre semaines de vacances, est
arrivé , par route, mercredi soir à Berne.
II fera ce matin une visite de cour-
toisie au conseiller fédéral Willy Spue-
hler. Il sera ensuite l'hôte, à la mai-
son de Watteville, du chef du départe-
ment politique fédéral. Dans la soirée,
le président de la Confédération, M.
Hans Schaffner, rencontrera le ministre
fédéral allemand des affaires étrangères
à l'occasion d'un dîner offert par l'am-
bassadeur von Welck. ;

AARAU : 383
musiques seront
au rendez-vous

24" FÊTE FÉDÉRALE

AARAU (UPI). — 383 musiques et fan-
fares sont annoncées pour la 24me Fête
fédérale des musiques qui aura lieu en fin
de semaine du 10 au 12 juin et du 17 au 19
juin prochains, à Aarau.

Vingt sections concourront dans la caté-
gorie supérieure, 55 dans la première, 92
dans la deuxième , 131 dans la troisième
et 85 ans dans la quatrième catégorie. Trois
corps de musique étrangers particip eront
hors concours.

Cours pour jeunes
alpinistes

s==_ VALA ISg _̂^

(c) Les cours pour jeunes alpinistes
organisés à l'occasion de l'année des
Alpes eurent un tel succès que ceux-ci
seront certainement organisés à nouveau
régulièrement à l'avenir. Ils auront lieu
cet été et seront subventionnés par l'ar-
mée dans le cadre de l'instruction mili-
taire préparatoire.

Ces cours donnés pair des guides pa-
tentés de la section Monrte-Rosa du Club
alpin suisse se dérouleront dans deux
centres, à Arolla et à Faflemalp.

Comparaisons des prix s
expertise neutre

BERNE (ATS). — Les résultats de
l'enquête pilote publiée il y a quelques
semaines par la commission pour l'étude
des prix des appareil s ménagers et . les
explicitions qui les accompagnent sont
vivement combattus par les représen-
tants des professions en question. Afin
d'obtenir des données et des conditions
objectives sur cette af fa i re , les associa-
tions professionnelles concernée s du sec-
teur des arts et métiers ont demandé
au centre de recherches oommereisiiles
de l'Ecole dos hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall d'établir un
rapport à ce sujet. Ce centre, qui est
dirigé pair le professeur H. Weihhold,
s'est déclaré disposé à entreprendre une
expertise neutre.

* Une mission économique suisse s'est
rendue en Sicile en voyage d'études. La
délégation, qui a été organisée par la
Chambre de commerce italienne à Zu-
rich, est composée par des représentants
d'importantes organisations industrielles
et par des experts des six quotidiena
principaux de Zurich, Berne, Balte, Ge-
nève et Lausanne.

* Des représentants des autorités fis-
cales suisses et britanniques se sont
rencontrés à Bern e du 2 au 5 mars 1966
afi n de discuter de l'adaptation, à la
suite des modifications apportées au
système fiscal britannique, de la con-
vention de double imposition entre la
Suisse et la Grande-Bretagne. Un accord
a été conclu à l'échelon administratif.
Le texte d'un protocole sera soumis
à l'approbation des deux gouvernements.

Affaire Jaccoud :
un nouveau juge

d'instruction

ft M̂lGENEVEMlila
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GENÈVE (ATS). — La Cour de cas-
sation s'est récemment prononcée sur
un recours de Pierre Jaccoud. Un arrêt
avait été rendu demandant une infor-
mation préalable et la désignation d'un
nouveau juge d'instruction pour cette
mission. On apprend que le doyen des
juges d ' instruct ion à qui avait été
communiqué l'arrêt de la Cour, a con-
fié , il y a quelques jours, au juge
d'instruction Dussaix le soin de mener
l'information préalable dont il est
question.

De tout
et de rien

SPORT (Suisse, souvent]
Depuis quel ques jours et jusqu 'à la f i n  de la semaine, nous pouvons

suivre régulièrement, deux fo i s  par jour , des rencontres du champ ionnat
du monde de hockeij  sur g lace. Le oommentaire est bon mais la dose trop
importante. A la longue, ces heures ennuient et surtout encombrent les
programmes.

LE CiNQ A SIX DES JEUNES (Suisse, mercredi)
Je notais , il g a quel ques jours , l'intérêt que revêtait la nouvelle

formule de. cette émission pour la jeunesse. Hier , dans la séquence « TV
junior actualités », la p lus intéressante , nous avons pu entendre une petite
chanteuse , et , un jeune radia-amateur est venu nous présenter son « hobby ».
Lorsque cette émission aura réussi à se débarrasser de ses traditionnels
feuilletons , elle deviendra une des très bonnes réalisations de la TV
romande.

TËLËFORUM (Suisse, mardi)
Chaque semaine, la TV romande présente un débat d' actualité. Je

constate avec p laisir que l'intérêt du public pour ces émissions, a incité
les responsables des programmes à les d i f f u s e r  p lus tôt dans la soirée.
Peut-être est-ce seulement en raison des retransmissions de Yougoslavie ?
Esp érons que non.

Roland Baluj, de p lus en plus à l'aise , diri geait le débat. Il l'était
d' autant p lus qu 'il cannait bien le problème. D' autre part il sait laisser
parler les autres, ne cherche pas à devenir le pôle d' attraction . En f in  ses
pré parations personnelles lui permettent de conduire la discussion, de
ne pas la laisser passer à côté du véritable sujet.

Têléforum , un» bonne émission même si elle n'est pas télévisuelle.

BRIGITTE VUE PAR REICHENBACH (France, mardi)
SI j' ai regardé cette émission française , ce n'est pas pour Brigitte

Bardot , mais p lutôt pour François Reichenbach , le réalisateur, dont j' avais
beaucoup apprécié le f i lm  « Améri que insolite ». Décep tion I Le sujet
déjà n'est digne que de la presse à sensation , ou sp écialisée dans le
domaine. Comment un homme de talent peut-il  s 'attacher à un modèle
aussi connu , sans intérêt véritable — sinon celui de certaines courbes
harmonieuses fabriqué par l'industrie cinématograp hique. Il y a d'antres
problèmes , plus  importants à présenter au public.

J.-C. LEUBA

ZURICH
(COORS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 mars 9 mars
;_ '/_ % Fédéral 1945, déc. 99.90 99.90 d
3'/i°/o Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.05
3 V. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2J/.'/_ Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 '/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10 d
3 % CFF 1933 99.15 d 99.15

ACTIONS
Union Bques Suisses 2675.— 2695.—
Société Bque Suisse 2170.— 2110_—ex
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1415.— 1430 
Bally 1410.— 1405.— d
-Electro Watt 1450.— 1480. 
Indeleo 1075.— 1060.—
Interhandel 4400.— 4400.—
Motor Colombus 1185.,— 1200. 
Italo-Suisse 238.— d 238.—
Réassurances Zurich 1800.— 1820.—
Winterthour Accid. 705.— 705.—
Zurich Assurances 4700.— 4700.—
Aluminium Suisse 5500.— 5575.—
Brown Boveri 1810.— 1800.—
Saurer 1350.— d 1350.— o
Fischer 1375,— 1380.—
Lonia 950.— 955.—
Nestlé porteur 2750.— 2760.—
Nestlé nom. 1778.— 1780.—
Sulzer 2900.— d 2950.—
Ourslna 4650.— d 4700.—
Aluminium Montréal 14j6 '/> 149.—
American Tel & Tel 254 '/« 254.— .
Canadian Pacific 243.— ' 244.—
Chesapeake & Ohlo 340.— 340.— d
Du Pont de Nemours 945.— 947.—
Eastman Kodak 490.— 504.—
Ford Motor 222 'h 225.—
General Electric 460.—ex 468.—
General Motors 417.— 421.—
International Nickel 401.— 398.—
Kennecott 544.— 536.—
Montgomery Ward 137.— d 137 '/«
Std OU New-Jersey 328.— 333.—
Union Carbide 277 Vi 280 '/>
U. States Steel 215 '/« 216.—
Italo-Argentlna 19 '/« 19.—
Philips 143 '/¦ 145.—
Royal Dutch Cy 179.— 181.—
Sodec 133,- 133.—
A. g. G. 516.— 517.—
Farbenlabr. Bayer / G 381.— 385.—
Farbw. Hoechst AO 495.— 500.—
Siemens 561.— 563.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6025.— 6100.—
Sandoz 5835.— 5890.— d
Gelgy nom. 4070.— 4090.—
Hoff.-La Roche (bj) 81600.— 82200.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1000.— d 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 830.—
Rom. d'Electricité 480.— 480.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Sulsse-Vle 3200. —d 3225.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 115.—
Dque Paris Pays- Bas 209.— 209.—
Charmilles (At .  des) 960.— 950.—
physique porteur 570.— 570.—
Sécheron îorteur 395.— 400.—
S. K. F. 260.— 259.—

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchâielolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 mars 9 mars

Banque Nationale 580.— d 900.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
C&bl. élect. Cortaillod 10000.— 10200.— o
C&bl. et tréf. Cossonay 3250.— d 3150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400,— o
Suchard Hol. S.A. <J_S» 8400.— o 8000.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/, 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/o 1961 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —Le Locle 3V, 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Klec. Neuch. 3*'. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch 3'fr 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/! i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 41/. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2]___ %

Cours des billets de banepi»
étrangers

du 9 mars 1966
Achat Vente

France • 87.25 89.75
Italie —.68 '/• —.70 '/¦
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7_— 7.30
UJ3.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 13.26
Belgique 8.60 8.70
Hollande 118.60 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces inglalste 41.50 44.—
Pièces américaines 182 — 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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A la Salle de Musique
de la Chaux-de-Fonds

Gala des Etoiles avec

ÂDÀMO et Isabelle AUBRET
Location : Tabatière du Théâtre,

la Chaux-de-Fonds
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S.A. [

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Transformations
à la gare
de Zurich

ZURICH (ATS). — Les Chemins de fer
fédéraux vont monter , à la gare centrale
de Zurich, la plus importante installation
de sécurité de Suisse. Elle coûtera 26 mil-
lions de francs. Elle pourra entrer en ser-
vice à la fin du printemps, et permettra
d'améliorer la rentabilité des installations
ferroviaires.

D'autre part , le conseil d'administra-
tion des CFF a accepté divers projets de
transformations, et accordé les crédits né-
cessaires. Les gares situées entre Zurich
et Thalwil seront toutes transformées et
diverses modifications techniques améliore-
ront le service.



L'institut de Palomar
publie les photographies
de plus de 300 galaxies

Des chiffres qui donnent le vertige

PASADENA (Californie) (AP). — L'Ins-
titut de technologie de Pasadena vient de
publier les photographies de 338 galaxies
qui montrent de vastes bouquets d'étoiles
étirés en forme de tire-bouchon et quelque-
fois soulignés de traînées gazeuses.

M. Halton Arp, qui a rassemblé ce nou-
vel . Atlas des galaxies particulières », a es-
timé que les photographies semblent prou-
ver l'existence de nouvelle forces ou de for-
ces qui n'ont été que peu étudiées jusqu 'à
présent.

« Quarante années après avoir découvert
que les galaxies sont les plus importantes
unités de matière dans l'univers, nous ne
savons toujours pas très bien de quoi elles
sont formées, comment . elles évoluent et
quelles forces déterminent leurs aspects par-
ticuliers ., a déclaré M. Arp.

Certaines galaxies sont si grandes qu'un
rayon lumineux allant à la vitesse de
300,000 km seconde mettrait plusieurs cen-
taines d'années pour les traverser de part
en part.

Certaines sont si éloignées que la lueur

que nous voyons a été dégagée par elles
il y a plusieurs dizaines de millions d'années.

Les photographies ont été réalisées par le
télescope géant de l'observatoire du Mont-
Palomar.

Le Vietcong a perdu
huit mille hommes

depuis le début de l'cmnée

Selon une déclaration de M. Macnamara

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis « continuent d'accroître leurs
effectifs au Viêt-nam », de même qu 'ils

ont «accru l'ampleur des opérations aérien-
nes contre les lignes de communication
au Viêt-nam du Nord , a déclaré Mcnama-
ra , secrétaire à la défense, après avoir dé-
posé à huis clos devant la commission
des forces armées de la Chambre sur la
position militaire des Etats-Unis.

Selon M. Mcnamara , l'accroissement des
ef fect i fs  américains au sud du dix-septième
parallèle répond à l'augmentation des effec-
t i fs  du Vietcong et des forces nord-viet-
namiennes engagées au Viêt-nam du Sud.

Quant à l'intensification des opérations
aériennes contre les lignes de communica-
tion au Viêt-nam du Nord , elle vise à
« contrebalancer l'avantage pris par les

Nord-Vietnamiens au cours de la pause
des bombardements il y a quelques semai-
nes. ,

Le secrétaire à la défense a ajouté que
. les opérations américaines avaient été cou-
ronnées d' un très grand succès au cours
des derniers jou rs .. Il a souligné qu'au
cours de la semaine passée le Vietcong
avait perdu 1600 hommes et plus de huit
mille depuis le début de l'année.

Deux compagnies du Vietcong ont atta-
qué un avant-poste américain sur la fron-
tière cambodgienne et ont infligé des per-
tes aux défenseurs. Un avion venu à leur
secours a été abattu.

Le contact avait été perdu hier matin
avec ce poste situé à une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Da-Nang. Deux
hélicoptères ont réussi à se poser près de
l'épave de l'avion abattu , un « C-4 » , et à
recueillir trois blessés. Trois ou quatre au-
tres occupants de l'appareil ont été tués ,
mais les hélicoptères n'ont pas eu le temps
d'enlever les corps en raison de la puissance
du feu ennemi.

Johnson demande au Congrès
de lui donner les moyens
de lutter contre le crime

Un cambriolage toutes les 28 secondes !

WASHINGTON (ATS-AFP). — La lutte
contre la criminalité aux Etats-Unis a cons-
titué l'essentiel du message adressé hier
au Congrès par le président Johnson.

Le chef de l'Exécutif a, à cette occa-
sion, demandé au Congrès l'approbation
sans délai d'une législation sur le contrô-
le de la vente des armes à feu. Il a éga-
lement suggéré l'établissement d'une com-
mission spéciale qui serait chargée de pro-
céder à une révision intégrale du code pé-
nal fédéral américain d'ici à 1968.

Le président Johnson a appuyé ces deux
recommandations de statistiques éloquentes,
faisant valoir qu'il se produit aux Etats-
Unis un cambriolage toutes les 28 secon-
des, un vol de voitures toutes les minutes,
un vol toutes les cinq minutes, un viol
toutes les 26 minutes.

Sur le plan financier , ces statistiques si-
gnifient que le crime, aux Etats-Unis, coû-
te annuellement aux contribuables améri-
cains la somme de 135 milliards de- francs,
soit ie quart environ du budget national
présenté par le chef de l'exécutif au Con-
grès , il y a deux mois.

lie juge a interroge
le général Gaihaud

Toujours l'affaire Ben Barka

PARIS, (AP). — Le juge Sablayrol-
les, chargé de l'instruction de l'affaire
Ben Barka, en l'absence de M. Zol-

linger, souffrant, a entendu hier le
général Guibaud, nouveau directeur du
service de documentation extérieure et
de contre-espionnage (S.D.E.C.E.).

Le général a expliqué au magistrat
le fonctionnement du S.D.E.C.E., dont
l'un des chefs d'étude, Marcel Leroy-
Finville, est inculpé de non-dénoncia-
tion de crime pour ne pas avoir averti
la police des menaces qui pesaient
sur M. Ben Barka.

Hier également, Me Pierre Lemar-
chand, député U.N .R. de l'Yonne, dont
le nom a souvent été prononcé dans
l'affaire Ben Barka , a déposé une
plainte contre X en violation du secret
professionnel visant le bâtonnier Bm-
noi et le conseil de l'ordre des avocats
qui, le 25 janvier, publièrent un com-
muniqué révélant qu 'il faisait l'objet
de poursuites disciplinaires.

Un tortionnaire d'enfants
juifs arrêté au Ghana

Bonn a demandé son extradition

ACCR A, (AP). — Le Dr Horst Schu-
mann, accusé d'avoir pratiqué des ex-
périences sur des enfants juifs destinés
aux chambres à gaz durant la Seconde
Guerre mondiale, a été arrêté et est
détenu par les autorités ghanéennes.

Sous le régime N'Krumah, il vivait
dans une région isolée du Ghana, où
il se croyait en sécurité. Après le coup
d'Etat du 24 février, le gouvernement
de Bonn a aussitôt demandé son ex-
tradition.

Un porte-parole de l'ambassade d'Al-
lemagne fédérale a déclaré que l'extra-
dition n 'a pas encore été décidée.
, B La question est actuellement exa-
minée par les autorités ghanéennes,
a-t-il dit. Nous attendons une décision
sous peu. »

De Gaulle passerait
dix jours en URSS

S&m w©j eagg© le conduirait en Sibérie
PARIS (AP). — La visite du général De Gaulle en Union soviétique débutera le

20 juin et durera une dizaine de jours, à l'instar du voyage officiel que M. Khroucht-
chev avait fait en France en 1959, et qui avait duré exactement onze jours.

Dans les milieux bien informés, on ajoute
que le programme de ce voyage n'en est
encore qu'au stade de l'ébauche et ne sera
fixé dans tous ses détails qu'après de minu-
tieuses consultations entre les deux gouver-
nements.

Un voyage préparatoire doit être fait en
Union soviétique à la fin du mois d'avril
par un représentant de la présidence de
la République et un représentant du mi-
nistère des affaires étrangères , qui établi-
ront avec les autorités soviétiques le pro-
gramme minuté de la visite du général De
Gaulle.

Un communiqué officiel indiquant les
principales étapes du chef de l'Etat et la
date des manifestations les plus importantes
sera ensuite publié simultanément à Paris
et à Moscou.

11 est certain , d'ores et déjà , que le gé-

néral De Gaulle se rendra , après Moscou , à
Leningrad . Les organisateurs de la visite
auraient aussi le projet de faire visiter au
chef de l'Etat français — conformément à
un vœu qu'il aurait exprimé — la ville de
Volgograd (ex-Stalingrad), où les Soviétiques
résistèrent à l'armée allemande au cours
d'une longue et sanglante bataille , ainsi que
d'inclure dans ce voyage une visite à No-
vosibirsk, ville industrielle en pleine expan-
sion en Sibérie occidentale.

Nouvelles grèves des cheminots
et des électriciens en France

Prévues p our la deuxième quinzaine du mois

PARIS, (AP). — Les grèves dans le
secteur public et nationalisé, prévues
pour la seconde quinzaine de mars, se

sont précisées au lendemain de l'échec
des dernières réunions qui ont eu lieu
entre les délégués syndicaux et les mi-
nistres de tutelle . En principe, les
cheminots feront grève le 17 mars et
les gaziers et électriciens le 23 mars.

Les fédérations C.G.T., C.F.D.T. et
F.O. des cheminots ont décidé que
la grève aura lieu du 17 mars à 0 heure
au 18 à 16 heures. La fédération au-
tonome des conducteurs n 'a pas encore
pris position.

Les mêmes fédérations du gaz et de
l'électricité de France ont fixé au 23
mars la date des arrêts de travail
dans leur secteur, mais sans avoir en-
core défini les modalités du mouve-
ment. La fédération C.G.C. ne s'est pas
associée à cette action, qu'elle ne juge
pas suffisamment efficace dans les cir-
constances actuelles.

Des milliers d étudiants
occupent à Djakarta

Ee ministère de B éducation

L'OPPOSITION À SOUKARNO NE DÉSARME PAS

Ils ont emporté des documents importants

SINGAPOUR (AP). — Plus de 10,000 étudiants anticommunistes ont attaqué hier et
occupé l'immeuble du ministre indonésien dc l'éducation à Djakarta, apprend-on de source
bien informée.

Les étudiants criaient « Pendons Sumar-
jo > (ministre de l'éducation) et « Pendons
Soubandrio » (premier vice-président du
conseil).

D'autres mani festations ont eu lieu à
Java mais on ne possède pas de renseigne-
ments à leur sujet.

On indique, de source bien informée , que
quatre étudiants auraient été tués en quel-
ques jours durant les manifestations à Dja-
karta et ailleurs.

Radio-Djakarta a annoncé , par la suite ,
que le président Soukarno et M. Souban-
drio, accompagnés de l'ambassadeur des
Philippines en Indonésie s'étaient rendus au
ministère des affaires étrangères pour se
rendre compte des dégâts.

Les étudiants , a ajouté le commentateur ,
sont partis en emportant plusieurs lettres
importantes du ministère, y compris des tex-
tes officiels portant sur des accords avec des
pays étrangers. Radio-Djakarta n'a pas pré-
cisé quels étaient les Etats visés.

En raison de l'importance des dégâts, le
ministère sera fermé jusqu 'à la fin du mois.

Les élèves des lycées ont organisé plu-
sieurs manifestations pacifiques en faveur
du syndicat gouvernemental étudiant , le
K.A.M.I. dans un certai n nombre d' .npor-
tamptes agglomérations , a précisé le com-
mentateur.

Religieuses
comme otages ?

Les rebelles congolais

LÉOPOLDVILLE (AP). — Selon des
informations non confirmées , sept religieu-
ses congolaises auraient été emmenées
comme otages par des rebelles « Simbas »
après la prise de Ponthierville par l'armée
nationale congolaise.

Les forces régulières ont capturé 110 re-
belles et saisi des stocks de carburant. En
revanche , le réseau électrique, le télépho-
ne et la voie ferrée qui relie la ville à
Stanleyville seraient hors d'état de fonction-
ner.

Quatre m®nw©ŒSK c®rp^
descendus à Chamonix

La catastrophe aérienne du Mont-Blanc

CHAMONIX (AP). — Les corps iden-
tifiables de quatre nouvelles victimes du
« Bœing » d'Air-India qui s'est écrasé sur le
Mont-Blanc, le 24 janvier dernier, ont été
redescendus hier matin dans la vallée ef
placés à la morgue de Chamonix.

Avec celui d'une femme indienne, redes-
cendu jeudi dernier, ce sont cinq corps
identifiables qui, jusqu 'ici, ont été ramenés.

Trois rotations d'hélicoptères ont permis
de monter sur les lieux de la catastrophe
des gendarmes et trois membres de la com-
mission d'enquête : un Français, un repré-
sentant de la. société Bœing ct un représen-
tant du gouvernement indien.

Taudis que les experts recherchaient sous
la neige les débris qui permettraient dc dé-
couvrir la cause de la catastrophe, les gen-
darmes retrouvaient les quatre nouveaux
corps.

Les membres dc la commission d'enquête
n'ont pas découvert l'enregistreur de vol.
mais ont retrouvé les aubes d'une turbine.
On pense que l'enregistreur de vol pourrai!
être retrouvé si les gendarmes parviennent
jusqu'à l'altitude de 4200 mètres, en aval
du refuge Valot, où le train d'atterrissage
semble avoir été repéré.

Les libéraux entreraient
dans le cabinet Boynants

La crise politique en Belgique

BRUXELLES (ATS - AFP). — M. Paul
Boynants , formateur social-chrétien , a décla-
ré hier soir que « les discussions sont en
cours avec les libéraux en vue de former
le futur gouvernement » .

« Je ne veux pas fixer de délai à ces
discussions , a poursuivi M. van den Boy-
nants , mais tout devra être terminé pour la
fin de la semaine. Quoi qu 'il en soit, je
suis décidé à aller de l'avant. »

Après avoir rappelé les grandes lignes -le
son programme cle redressement national en
trois ans , le formateur a affirmé que si
l'on ne parvenait pas « à assainir rapide-
ment les finances de la Belgique , les capa-
cités d'exportation du pays, qui représentent
40 % de la production nationale , seraient

mises en péril. Je ne veux ni d'aventure
financière , ni de pause sociale » , a déclaré
en conclusion le président du parti social-
chrétien.

De leur côté, les libéraux , qui restent
seuls en course pour la formation d'un gou-
vernement de coalition avec les sociaux-
chrétiens , ont annoncé que le bureau po-
litique du parti , seul organisme disposanl
d'un pouvoir de décision , ne serait convo-
qué que samedi mutin.

Un forcené tue un des policiers
faisant le siège de son refuge

Recherché pour un double meurtre à Orange

ORANGE (AP). — Samuel Adroits Stout ,
qui était recherché pour le meurtre de M.
David Davose et de sa femme Hildegarde,
parents de neuf enfants, a été abattu hier
par la police non sans avoir fait une nou-
velle victime.

Stout s'était réfugié dans une maison à
Orange et après s'être barricadé, échangea
des coups dc feu avec les 100 policiers
venus l'arrêter.

L'un d'eux fut atteint d'une balle à la
tête et mourut à son arrivée à l'hôpital.

C'est mardi que le meurtrier avait tué
le couple Davose et avait réussi à échap-
per à la police en sautant par la fenêtre
peu après son forfait.

Samuel Stout s'était disputé avec M. Da-

vose au sujet du prix de vente d'une voi
ture. Au milieu de l'altercation, il s'empa
ra d'un couteau de cuisine et frappa mor
tellement M. Davose et sa femme et blés
sa grièvement leur fils dc 14 ans.

LES ÉLECTIONS AU LIECTEN-
STEIN. — La Cour d'Etat du Liech-
tenstein s'est saisie d'une plainte dé-
posée par un candidat du parti chrétien-
social du Liechtenstein (CSP) qui
contestait la validité des élections à la
diète du 8 février dernier. La Cour n'a
pas retenu la plainte.

LA BOMBE DE PALOMARES. — Pour
la première fois depuis la collision
aérienne du 17 janvier, au cours de
laquelle une bombe nucléaire fut peiv
due, les j ournalistes et les photographes
ont été autorisés à aller en mer pour
assister aux opérations de recherches
de la marine américaine.

VIRAGE DE LA CHINE ? — La Chine
communiste est vraisemblablement en
train de procéder à une vaste révision
de sa politique étrangère à ki suite
de ses récents échecs, ont déclaré plu-
sieurs responsables américains i\ une
conférence organisée par le département
d'Etat.

PANKOV ET L'ALGÉRIE. — Dans un
message adressé au colonel Boume-
dienne, M. Ulbricht, président de la
R.D.A., offre d'envoyer « sans déliai » à
Alger son ministre des affaires étran-
gères, pour un traité de coopération
entre les deux pays prévoyant une
aide économique substantielle accordée
à l'Algérie contre la reconnaissance di-
plomatique du régime de Pankov.

Le journal du Vatican condamne
tirs aux pigeons et corridas

CITÉ-DU-VATICAN, (AP). — « L'Os-
servatorc délia domenica », hebdoma-
daire du Vatican , condamne le tir aux
pigeons et les corridas « comme cruau-
té inutile envers les animaux ».

L'hebdomadaire ajoute que l'Eglise
catholique approuve les expériences
pratiquées sur les animaux et la vivi-
section , tout en encourageant les cher-
cheurs à faire souffrir au minimum
les animaux.

Cet article a été publié en réponse
à la lettre d'un lecteur demandant

quelle était la position de l'Eglise à
l'égard des sports et des spectacles
dans lesquels on fait participer des
animaux .

« C'est un acte déplorable de cruauté
du point de vue chrétien que de mal-
traiter les animaux et de leur causer
des souffrances sans raison , et , ce qui
est pis , leur causer des souffrances
et trouver du plaisir est une manifes-
tation de sadisme que toutes les mo-
rales ne peuvent empêcher de con-
damner. » .

Vers la fysée
anti-chino ise

Mise au point aux Etats-Unis

Il n'en coûterait que 50 milliards

WASHINGTON (AP). — Déposant à
huis clos devant les commissions sénatoria-
les de l'armée et du budget , M. John Fos-
ter , directeur des services techniques de la
défense , a déclaré que les Etats-Unis met-
taient au point une défense contre une
éventuelle attaque nucléaire , par engins ba-
listiques, de la part de la Chine commu-
niste.

Selon un compte-rendu censuré de cette
déposition , il s'agirait d'un système d'inter-
ception à longue portée , adapté à la fusée
Nike-X — engin destiné à détruire une
fusée balistique , et parfois baptisé fusée anti-
fusée, et qui fait depuis plusieurs années
l'objet d'études au département de la dé-
fense.
. Ce type de défense, a dit M. Foster ,

serait très efficace contre les menaces de
faible ampleur , qui pourraient provenir de
pays autres que l'Union soviétique , tels que
la Chine communiste ».

Ce système de défense reviendrait à
« moins de 50 milliards de francs » .

Le 23 mars
à Moscou

UN FAIT PAR JOUR

Les Messieurs « je sais tout » de
la politique internationale nous pro-
mettent un drôle de printemps.

Oh, le lilas n'y sera pour rien !
Le printemps dont ils nous parlent
fleurira cette année à Moscou, où
le parti communiste , à_ l'occasion de
son congrès a convié le ban et
l'arrière-ban de ses amis. Rien que
du beau monde à ces assises quasi-
mondiales, puisque les faux frères
de Pékin ont décidé d'y assister.

Cette fois, ça y est, nous disent
les baladins des choses dc la poli-
tique. Vous allez voir, ce que vous
allez voir , et ce dont vous doutiez :
la hache de l'excommunication va
tomber sur le cou de ces Chinois...
qui ont poussé le goût du maso-
chisme jusqu 'à faire des milliers de
kilomètres avant de monter au
supplice...

Et puis , vous verrez encore autre
chose ajoutent les mêmes : à savoir
que des • colombes » et des « fau-
cons », il n'y en a pas que sous la
coupole du congrès des Etats-Unis...
L'URSS a assez de cette guerre qui
l'empêche de parler avec l'oncle Sam
de la pluie et du beau temps. Et
l'URSS n'est pas seule... vous ver-
rez... vous verrez... Bon nombre de
pays dc l'Est poussent à la roue.
Et tenez , jusqu 'à l'oncle Ho qui
trouve , qu 'après tout , et pour peu
qu 'en face on sache se conduire, il
se débarrasserait bien de ses « fau-
cons » à lui !

Voilà pourquoi , toujours d'après
les mêmes sources, Moscou aura cette
année un drôle de printemps. Natu-
rellement, Brejnev ct Kossyguine ne
sont pas prêts de remonter Manhat-
tan , ni Johnson de préférer une
rasade de vodka à son verre de lait,
Mais vous verrez... vous verrez , c'en
sera bientôt fini de la méchante
Chine et le monde communiste fera
la preuve qu 'il est décidé à s'ache-
ter une conduite. Et en avant pour
un nouveau ron-ron de la coexis-
tence, une coexistence qui n'empê-
chera rien , pas même l'URSS de
poursuivre — gentiment — ses plans
de conquête et d'agression. En
douce... en douce...

Eh bien , ma foi , attendons ! Quoi-
que les délibérations les plus im-
portantes se dérouleront à huis clos,
il finira bien par en sortir quelque
chose. En URSS aussi les portes ont
des serrures.

Oh, je ne crois pas que l'envoyé
de Mao sautera au cou de Kossy-
guine ! L'envoyé de Mao fera ce que
le parti chinois lui aura dit de faire,
et Kossyguine ne sera pas mieux
loti.

Attendons , mais supposons, je dis
bien supposons qu 'une nouvelle fois
les augures se soient tout de même
trompés comme ils n'ont cessé de
le faire depuis des mois : avouez
qu 'ils n 'auraient pas volé les coups
de bâton qui se préparent.

Le 23 mars, c'est dans 13 jours ,
Treize jours encore à rêver que la
politique est un roman de science
fiction.

Coquin de printemps !
L. «RANGER

Dublin :
un terroriste

est arrêté

La statue de Nelson

DUBLIN (X'fS ' - AFP). — La police
irlandaise a réussi à identifier , le principal
responsable ,de l'attentat contre la colonne
Nelson , commis dans la nuit du 7 au
8 mars. "," .' ' , "'

Il s'agit d'un électricien, Richard Behal ,
26 ans , fils d'un Français établi en Irlande
du sud après son mariage avec une Irlan-
daise. , :

Behal, qui s'était échappé de prison il y
a deux semaines, est considéré par la po-
lice comme le chef d'un groupe de dissi-
dents de l'organisation nationalité clandes-
tine I.R.A. (Ifjsh ' Republican Army — armée
républicaine irlandaise), laquelle du reste
nie toute participation à cet attentat.

Le jeune terroriste avait été arrêté l'an-
née dernière alors qu 'il tirait avec un ca-
non antichar sur un navire britannique qui
quittait Waterford après une visite de cour-
toisie ct avait été condamné à neuf mois
cle prison.

Le procès de ta lirons

l'heure
de bonté ?

LA HAVANE (AP). — Dans une lettre
adressée au tribunal révolutionnaire de La
Havane, Fidel Castro a demandé que la
peine de mort ne soit pas prononcée contre
les quatre Cubains inculpés d'avoir voulu
l'assassiner.

Dans sa lettre adressée au procureur ,
Fidel Castro déclare que ce complot était
«l'un des . actes les plus lâches et les plus
répugnants » qui se soient produits , au
cours de ces sept années de gouvernement
révolutionnaire, et que les peines de mort ,
particulièrement pour Cubelas et Gallareta ,
seraient « des châtiments sévères et natu-
rels ».

Il affirme cependant que « la révolution
est forte » et ajoute : « Je vous demande
de ne pas réclamer la peine de mort, pour
aucun des accusés ».

L'ancien chancelier Adenauer est à Paris pour quel ques jours.  Il sera reçu
aujourd'hui par le général De Gaulle. Hier, en compagnie de sa f i l l e  Elisabeth ,
il a visité le château de Versailles. Dans la soirée, il rentrait à Paris pour
la remise d'un exemplaire de ses « Mémoires » spécialement relié à son intention.

(Téléphoto AP)

r ' Conrad chez Le Nôtre

« CONCORDE » ET WILSON. — Le
gouvernement travailliste parait bien
décidé à poursuivre avec la France la
réalisation du long courrier superso-
nique « Concorde » s'il sort vainqueur
des prochaines élections générales.
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