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leurs adversaires de gauche

POUR LE ROUND DÉCISIF DU DEUXIÈME TOUR

Le mouvement du centre démocrate
paraît bien être condamné à mort

La « simplification », le « partage » en deux blocs déjà nettement indiqués par les résultats du
premier tour des législatives françaises se confirmen t et s'accentuent pour le second tour du 12 mars,

On connaît maintenant la géographie des
désistements, qui devaient obligatoirement
être conclus avant mardi à minuit.

Dans l'ensemble de la France, on va as-
aster dimanche à des « duels ». Dans 275
circonscriptions, les candidats « Cinquième
République » n'auront pour adversaire qu'un
seul candidat, celui, unique, de la « gau-

che ». Dans 125, le gaulliste affrontera , un
communiste, dans 144 un candidat de la
fédération de l'a gauche (Mitterrand) dans
6 un PSU (parti de Mendès-France).

Dans 55 circonscriptions , on assistera à
une élection « triangulaire » dans laquelle
s'affrontera un candidat gaulliste, un ¦ can-
didat de la gauche (communiste ou fédér.)
et un candidat du centre démocrate de
Jean Lecanuet. Dans 18, au lieu d'un cen-
triste ou d'un candidat de gauche, c'est

un « sans étiquette » . qui joue le troisième
homme.

Il y a donc 73 élections triangulaires
au lieu de 150 en 1962. Il y aura aussi
quatre affrontements contre 15 en 1962.
Simplification, mais simplification qui ac-
croît évidemment le nombre des duels :
323 pour 405 sièges de députés restant à
élire (au lieu de 218 pour 309 circonscrip-
tions en 1962).

(Lire la suite en dernière page)

LE < PROGRAMME » FINANCIER IMMÉDIAT
N'A PAS ÉTÉ ENTERRÉ PAR LES ÉTATS

M. Ronvin l'a emporté de justesse
M. Bonvin, chef du département fédéral des fin ances, l'a emporte d'extrême justesse hier matin.

Le Conseil des Etats a en effet failli renvoyer le «programme financier immédiat ». Voici ce qu'en dit
notre correspondant de Berne :

Le Conseil des Etats s'est occupé hier matin du « program-
me immédiat » de recettes supplémentaires pour la Confédé-
ration. « Il s'agit là d'une des plus importantes décisions
que notre conseil soit appelé à prendre » déclare M. Ru-
dolf Meier, P. A.B., Zurich, qui rapporte au nom de la
commission. Son avis est largement partagé puisque de fort
nombreux conseillers nationaux et quantité de journalistes

, ont délaissé pour un matin la Chambre populaire.
M. Meier rappelle toutes les données du problème : situa-

tion des finances fédérales,, rapports d'experts sur leur
évolution future , tentative d'économies, etc. Le. projet en-
cause n'est qu'un élément de cet ensemble : le financement
suffisant des tâches gouvernementales est un élément dé-
cisif de la lutte contre l'inflation. ¦ '

Le rapporteur évoque les avatars du projet aux divers
stades parcourus jusqu'ici : sa cohésion et sa précision en
ont été fortement altérées. Mais des chiffres par trop dif-
férents ont été avancés : « donnez-moi des chiffres exacts,
et je défendrai votre programme » s'exclame M. Meier.

Est-il encore nécessaire de procurer maintenant à la
Confédération des ressources nouvelles ? Une analyse serrée
des comptes d'Etat amène l'orateur à constater que le dé-
partement des finances a réalisé un très sérieux effort

d'économies, qu'il a joué franc jeu avec le parlement sans
rien chercher à cacher. Les chiffres relativement favorables
de 1966, qui viennent d'être publiés, sont peu faits pour
inciter les contribuables helvétiques à ouvrir davantage leur
bourse. Mais en d'autres circonstances, eût-on jugé si favo-
rable ce compte d'Etat de l'an passé ?
¦ Le rapporteur évoque les remous politiques déjà provoqués

par le < Sofdrtprogramm ».. Il était commode d'enterrer pré-
maturément un projet désagréable : est-on bien conscient
des effets qu 'aurait un rejet sur l'évolution future des fi-
nances fédérales ? Non à cause du texte actuel lui-même, mais
paTce qu 'il rendrait beaucoup plus difficile la mise au point
ultérieure d'un autre projet qui pourrait se révéler nécessaire.
C'est pourquoi , tout bien considéré, la majorité de la commis-
sion propose l'entrée en matière, sans enthousiasme, mais en
ayant bien pesé les responsabilités en présence.

LA THÈSE DU RENVOI
Au chef du département zuricois des finances qu'est M.

Meier succède le responsable des finances argoviennes : M.
Bachmann, radical, propose par motion d'ordre de dif-
férer la discussion et d'inviter le Conseil fédéral à présenter
un rapport complémentaire. Ses fonctions amènent M. Bach-
mann à bien connaître les exigences des finances publiques :
il ne peut se convaincre en l'occurrence de la nécessité de
ressources nouvelles dans l'immédiat, et soutient sa thèse
par une analyse aussi serrée que celle de M. Meier. Les
chiffres peuvent décidément dire tout ce que l'on veut leur
faire exprimer... surtout lorsque trop de chiffres contradictoires
ont été lances dans la discussion. Mieux vaut reprendre tout
le problème à la lumière des chiffres les plus récents, déclare
M. Bachmann, permettre au Conseil fédéral de présenter un
rapport complémentaire solide.

M. Zelbveger, socialiste zuricois, soutient la motion de
renvoi : la situation est à son avis trop confuse pour que le
conseil prenne la responsabilité d'une décision immédiate, et
les députés n'ont pas obtenu les informations précises aux-
quelles ils auraient droit de la part du Conseil fédéral. Mais
M. Zellvreger ne cache pas qu'il souhaite pour plus tard un
programme de ressources nouvelles allant nettement plus loin
que l'actuel.

G. D.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Giovanna doit encore retarder
le moment de son mariage avec

le footballeur de son cœur

LA MARCHE NUPTIALE NEST PAS POUR DEMAIN

En eff et , p ap a met des bâtons dans les roues
LIÈGE (AP). — On apprend à Liège que le

comte Domenico Agusta s'est rendu à Bruxelles
lundi pour faire opposition par l'intermédiaire
d'un huissier au mariage de sa fille Giovanna,
21 ans, avec le footballeur noir brésilien José
Germano.

La loi belge prévoir que le père de la jeune
Giovanna doit fournir une bonne raison pour
s'opposer à son mariage et un juge devra
décider si cette opposition est justifié e ou non.

Quoi qu'il en soit, cette dernière tentative
désespérée pour empêcher le mariage, le retar-
dera pendant un temps assez long.

En cas de décision favorable au comte Agusta ,
Giovanna et José auront la possibilité de faire
appel.

Le mariage civil avait été prévu une première
fois pour le 6 mars, puis il avait été reculé
de trois jours jusqu'à jeudi, mais la dernière
initiative du comte ne permettra pas aux deux
jeunes gens de se rendre demain à Angleur,
près de Liège, où il devait avoir lieu.

PROCÉDURE
Me Jean-Louis Cuyers, avocat dont José

Germano s'est assuré les services lorsqu'il est
apparu que le comte Agusta allait faire de
sérieuses difficultés, a déclaré que la jeune
Giovanna était très affectée par la mesure
désespérée prise par son père.

(Lire la suite en dernière page)

Durer p our réussir
A vouloir analyser trop minutieusement les résultats du premier tour des

élections législatives qui se sont déroulées en France dimanche dernier, on risque
de perdre de vue les objectifs à long terme du général De Gaulle et les moyens
qu'iï sait employer pour y parve nir. Il ne su f f i t  pas de constater qu'en votant comme
ils l'ont fait dès le premier tour, les Français ont voté la stabilité. Au-delà du second
tour, dimanche procha in, la trame qui est tissée jour après jour par De Gaulle
depuis plus de 25 ans pour rendre à la France sa personnalité, son rang et sa
grandeur est lisible si l'on veut bien se souvenir des ambitions permanentes du
général.

La stabilité visible p our tout le monde n'est que l'ingrédient par excellence
pour les réaliser. A sa base se trouvent la durée et la continuité , éléments auxquels
De Gaulle, avec toute l'opiniâtreté qu 'on lui connaît , a attaché pendant toute sa
vie une importance pri mordiale. De Gaulle durera lui-même aussi longtemps qu 'il
en aura humainement , physiquement , la force. Reven u au pouvoir au printemps
1958, sa réélection à la présidence de la République en 1965 lui en assure
l'exercice jusqu'en 1972. Jusqu'au bout de ces 14 années au total, on peut être
assuré qu'il ne s'en démettra sous aucun prétexte. Les difficultés , les obstacles, les
échecs, les incidents de parcours, les péripéties fâcheuses, la maladie même ne
l'arrêteront pas, il l'a suffisamment prouvé , comme il a montré à maintes reprises
qif i! était passé maître dans l'art de transformer un revers en victoire et de
s'adapter aux circonstances et aux techniques nouvelles de gouvernement. On s'est
même aperçu qu 'avec l'âge, loin de s'enfermer dans l'immobilisme, il a découvert
les vertus de la souplesse à tous égards, n 'excluant nullement les interventions auto-
ritaires quand il f au t  que le capitaine donne le coup de barre voulu au vaisseau
France.

Quatorze ans, pour mener à bien la simplification politi que que De Gaulle s'est
posée comme objectif majeur à atteindre c) l'intérieur, c'est une « durée d'opé-
ration » infiniment plus longue que les Français n'auraient jamais osé l'imaginer
sous la IVe ou la Hle République. Si elle n'est pas achevée en 1972, ce qui est
vraisemblable, les dispositions seront prises pour que la décantation politique puisse
se poursuivre .

Comme seront prévues les mesures pour assurer la succession. Car De Gaulle
ne veut pas entrer dans l'histoire en laissant derrière lui le vide, le néant ou le
retour au désordre pour la France. Les héritiers seront désignés et recommandés
au peuple. Des hommes, nouveaux peut-être , auront le temps de surgir des rangs
du peuple pour continuer l'œuvre de reconstruction entreprise par De Gaulle .
D'ailleurs, en 1972, il n'aura que 82 ans. Quand on sait l' admiration qu 'il voue au
Dr Konrad Adenauer qui, à p lus de 90 ans, se découvre un talent d'écrivain...

Si

S " "lalon
de l'auto
Aujourd'hui s'ouvre à Genève
le 37me Salon de l'automo-
bile. Nos lecteurs trouveront
à l'intérieur de ce numéro
dix pages consacrées à cette
manifestation, et plus parti-
culièrement aux nouveautés
qui y sont présentées.

Vivre malgré fout

Nous avons indiqué dans notre dernière édition qu'un immeuble s'était effondré à Rio
de Janeiro. C'est maintenant 8 morts qu'il faut déplorer. On voit ici un sauveteur
qui ayant sauvé une femme prisonnière des ruines, tente de la ramener à la vie en lui

faisant respirer de l'oxygène.
(Téléphoto AP)

Servette échoue à Sofia
Football: coupe des vainqueurs de coupe

En match retour comptant pour les quarts de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, à Sofia, Servette a dû s'incliner 3-0 devant
Slavia Sofia, après avoir été mené 1-0 au repos. Vainqueurs 1-0 seu-
lement au match aller, les Genevois sont donc éliminés de la
compétition.

Notre téléphoto AP montre le deuxième but de Slavia Sofia.
Daniel Teysseire, dans nos pages sportives, livre ses impressions

sur la rencontre.

« Les Suisses »
par Robert Dargeant

LES IDÉES ET LES LIVRES

LE 
pamphlet est un genre littéraire

difficile. C'est bien pourquoi il
devient rare aujourd'hui. Il exige

des dons d'ironie ailée qui peuvent
assurément s'accompagner de férocité.
Mais il ne convient pas que l'auteur
se borne à frapper comme un sourd
sur ce qui ne lui plaît pas.

D'autre part, le pamphlet, s'il a un
sens, doit se donner pour mission de
servir une cause, une doctrine jugée
supérieure par raison et en conscience
à celle des gens (ou bien à leur com-
portement) que il'on attaque.

Sinon l'on dénigre systématiquement,
l'on ne fait part que de ses « rognes »
et de ses « grognes » personnelles, l'on
démolit et l'on enseigne, non pas les
raisons d'être d'un redressement salu-
bre, mais un négativisme total, cou-
vrant parfois des arrière-pensées dou-
teuses qui n'ont pas le courage de
s'exprimer ouvertement.

X X X

Voici , qu'un de nos compatriotes
s'attaque à ce genre, en s'en prenant
aux Suisses (1) et que son petit livre
est marqué par tous les défauts que
nous avons soulignés. Et d'abord, l'au-
teur use d'un pseudonyme, et c'est la
première gaffe qu'il convenait d'éviter.

Car lorsqu'on combat par 'la plume,
le premier devoir est de le faire à
visage découvert.

Visiblement, M. Robert Dargeant est
hanté par l'exemple de Roger Peyrefitte
qui agredit avec la violence que l'on
sait les diplomates, les juifs et le
Vatican. ' Mais de l'écrivain français,
l'écrivain suisse n'a pas tout à fait le
talent. Seul son nihilisme l'inspire et
il ne lui reste que les traits lourdement
appuyés et une ironie, parfois gros-
sière, qui souvent va à fin contraire.

Non pas que tout soit faux dans la
philippique dirigée contre les Suisses
par M. Robert Dargeant. Nous nous som-
mes montré ici suffisamment anticonfor-
miste ; nous nous sommes assez sou-
vent et assez amplement élevé contre
le germanisme envahissant, la néfaste
bureaucratie fédérale, l'emprise de nos
bons Confédérés sur l'administration du
pays pour ne pas comprendre l'irrita-
tion que cause à M. Dargeant plus
d'une prétention alémanique.

Nous avons trop fréquemment aussi
dénoncé le reniement de nos sources
fédéralistes au profit d'un matérialisme
épais pour ne pas admettre que l'au-
teur des Suisses le dénonce à son tour.

Mais ce sont les généralisations
excessives qui nous agacent singulière-
ment. M. Dargeant, dans sa jeunesse
et dans ses premiers voyages autour du
monde, a été reçu avec hauteur par
«es compatriotes de l'étranger. Partout,
on aurait cherché à le décourager ou
à le mettre à l'écart.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Robert Dargeant : Les Suisses
(G_limarcL Paris.)

Les intempéries avaient provo-
qué d'énormes dégâts aux Etats-
Unis. Dans l'Etat de Pennsyl-
vanie, les crues ont été particu-
lièrement importantes. On volt
Ici près de Fort-Washington,
un autobus prisonnier des eaux.
Il a fallu qu'un à un les 38
passagers de l'autocar soient
confiés aux bons soins de cette
benne pour qu 'ils puissent re-
trouver la terre ferme.

(Téléphoto AP)

Planche de salut
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Les victimes reposeront en terre natale
Après l'accident mortel des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
C'est dans la tristesse et la consterna-

tion que la direction et le personnel des
fabriques Esco S.A. et le Prelet S.A. ont
repris le travail hier matin. A la suite du
fabriques Esco S.A. et le Prêlet S.A. ont
passage à niveau des Geneveys-sur-Coffra-
ne, deux employés, deux camarades de
travail, laissaient leur place vide à l'atelier.

La population du village et surtout les
nombreux Italiens qui y séjournent sont
durement frappés.

Ce sont les autorités communales qui,
jusque tard dans la nuit, ont entrepris les
démarches nécessaires en de pareils cas.

M. Antonio Andriani habitait les Ge-
neveys-sur-Coffrane depuis six ans et venait
de Casarano (province de Lecce), alors que
M. Michel Florean était arrivé de Trave-
slo (province d'Udine) il y a trois ans.

La direction des usines Esco et le Prêlet
ont eu une assemblée mercredi matin avec
le cercle Italien. La proposition italienne
était de payer, par une collecte, le voyage

des deux défunts afin qu 'ils reposent en
terre italienne. MM. Georges et Willy Rps-
setti transformèrent cette proposition en
payant eux-mêmes tous les frais en signe
de reconnaissance pour leurs deux fidèles
employés.

Avant que les corps ne partent pour
l'Italie, une cérémonie se déroulera ven-
dredi aux Geneveys-sur-Coffrane. Venant de
l'hôpital de Landeyeux, les deux corps
recevront une bénédiction et les honneurs
seront rendus par la population et les amis
des victimes de ce tragique accident.

Caisse de crédit mutuel
LÉS PONTS-DE-MARTEL

(c) Dernièrement , une centaine de mem-
bres ont assisté à l'assemblée générale de la
caissse de crédit mutuel (Système Raiffei-
sen) des Ponts-de-Martel à l'hôtel du Cerf,
présidée par M. Jean Zmoos président du
comité de direction. Le rapport du pré-
sident fut comme à l'acoutumée très cir-
constancié sur la situation économique .ac-
tuelle. En ce qui concerne la caisse, il
faut relever l'évolution de celle-ci depuis
30 ans1. En effet , le premier bilan accusait
11,000 fr., le lOme 825,000 fr., le 20me
3,062,000 fr. et le 30me 5,255,000 francs.

Le rapport des comptes a été présenté par
Madame Benoit, caissière tandis que son
mari faisait quelques commentaires. Comme
dit, le bilan est de plus de 5 millions, le
mouvement a été de 7,184,894 fr. 99, le
bénéfice a été de 20,321 fr. 70, entièrement
versé aux réserves qui se montent à
294,157 fr. 36.

Les sociétaires sont au nombre de 162.
Le conseil de surveillance, par son prési-
dent M. John Perret, a constaté que les
comptes sont bien tenus, que toute discré-
tion est assurée, que le résultat a été très
bon, mais que l'an prochain verra cer-
tainement une diminution des bénéfices en
raison des nouveaux taux pratiqués favori-
sant l'épargne tout en ne chargeant pas
trop les débiteurs. Il a donc fait voter les
résolutions suivantes : décharge aux organes
directeurs de la gestion, un intérêt de 5 %
brut payé aux parts sociales. MM. Adolphe
Finger, Charles Jeanneret et Claude Ro-
bert ont été confirmés dans leurs fonctions
de membres du comité de direction pour 4
ans tandis que M. Samuel Randin l'était
au conseil de surveillance. La séance s'est
terminée par la présentation de 2 films
d'amateur en couleur sur les activités
locales.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
Du mercredi 8 mars 1967

Naissances : Do Carmo, Luiz Fernando,
fils de Marcos, aide-cuisinier et do Isabel
Rosa, née Cosme.

Promesses de mariage : Wutrich, René
Maurice, cuisinier et Quinche, Anne-Marie.
Baudin , Boris Alexandre, décorateur-éta-
lagiste et Beck, Agnes. Huguenin-Virchaux,
Pierre, employé de commerce et Grand-
voinnet, Edith Marie Jeanne Auguste.

Décès : Guilloud, Jeanne Emma, née le
22 novembre 1886, sertisseuse, célibataire,
dom. Paix 150. Wasser, Charles Adolphe,
ancien agriculteur, né le 7 janvier 1893,
époux de Jeanne Bertha, née Wutrich, dom.
Bassets 62. Houriet, Walther Emile, retraité
mécanicien, né le 16 décembre 1894, époux
de Marie Rose, née Millier, dom.PH.-H.
Matthez 4.

LA NEUVEVILLE — Dissolution
(c) La société die gymnastique « Hom-
mes » de la Neuveville fait savoir qu'elle
a décidé sa dissolution lors de son
assemblée,, générale du 18 février der-
nier. De son côté, la section neuvevil-
loise de la Société fédérale de gymnas-
tique comimunique son intention de
créer une section « seniors ».

Police du feu
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a approuvé les nouveaux cahiers
des charges des inspecteurs du feu,
ainsi que la nouvelle répartition des
secteurs d'inspection entre les deux ins-
pecteurs du feu, soit MM. Alfred Boss
et Fritz Wehrli. Le secteur attribué à
M. Boss comprend! la partie ouest du
territoire communal; la partie est (Gha-
vannes y compris) étant attribuée à M.
Wehrli. Quant à la limite des deux sec-
teurs, elle passe par le chemin de la
Blanohe-Eglise, le chemin des Pré-Guë-
tins et le chemin de Vervas.

Etat civil du mois de février
(c) Naissances : dlu 1er, Matthey-Henry,
Àlexandire-Ed'ouard, d'Edouardl et d» Jac-
queline Œhler ; dlu i, Mangone, Maria-
Rosaria, de Luigi et dte Mathile dei
Sordo ; du 6, Rocchetti, Clauidio-Ga-
hriele, de Quinto et de Teresa Tortu ;
du 25, Glénin, German-Emil, d'Ulrich et
de Lydia-Elisabetha Kolly.

Mariages : du 4, Ciny, Michel, et Ru-
bin , Huguette-Marie, tous deux k la
Neuveville ; du 25, Aubry, Gabriel-
AlfredVJoseph, et Biroher, Marfcha, tous
deux à la Neuveville. i

Décès : du 21, Devenosges, Elise-Ma-
thilde ; du 10, Sohweizer, Auguste. - ¦ ¦¦

r>Sjî!fl03 fo'SfeâJQ: BaS Dftlr'A
Etat-civil de Fleurier

¦aiioqa . r. EiKrier XWr.?. -vmm-lih"i»'.
Naissances : 5. Stâhli, Daniel Olivier, de

Stâhli, Robert Eric et de Nelly Marguerite
née Hirschy à Travers. Maternité de Fleu-
rier. 6. Bourdenet , Vincent Michel Luc, do
Bourdenet, Pierre Paul Henri et d'Aimée
Charlotte Raymonde née Guignard aux
Verrières-de-Joux. Maternité de Fleurier.
Klauser, Olivier, de Klauser Eric André et
d'Anne Lise née Gacond, à Fleurier. Ma-
ternité de Fleurier. 8. Valitutti, Paolo, de
Valitutti, Umberto et de Antonietta née
Perissinotto à Saint-Sulpice. Maternité de
Fleurier. 9; Zuccala, Mirella de Zuccala
Domenico Antonio et de Daisy Jeanne née
Cornuz, à Butte. Maternité de Fleurier. Zuc-
cala, Sandra de Zuccala Domenico Antonio
et de Daisy Jeanne née Cornuz, à Buttes.
Maternité .de Fleurier. 11. Scherler, Thierry
Jean de Scherler, Paul Jean et de Liliane
Dina née Jaques aux Verrières. Maternité
de Fleurier. 15. De Saivo, Salvatore de De
Salvo Luigi et de Stella née de Giorgi, à
Fleurier. Maternité de Fleurier. 20. Maire,
Chantai Dominique de Maire Gérard André
et de Suzanne Elisabeth née Sandoz à la
Brévihe. Maternité de Fleurier. 21. Rota,
Olivier de Rota Daniel et de Muriei
Yvonne née Sennwald à Môtiers. Maternité
de Fleurier. Rota , Valérie de Rota Daniel
et de Muriel Yvonne née Sennwald à
Môtiers. Maternité de Fleurier. 27. Thié-
baud , Huguette Marie Thérèse de Thiébaud ,
Louis Frédéric et d'Eliane Marie née
Meister à Buttes. Maternité de Fleurier.

Mariage : 25. Currit, Willy Armand ,
Vaudoise et Mermod , Anna Germaine, Vau-
doise.

Décès : 1. Vaucher née Plattner , Caroline
née le 25 mars 1876. 22. Bugnard , Jules
Ernest, né le 6 août 1904.

COMMUNIQUÉS
Pour les philatélistes

Comme chaque année à pareille époque ,
la Société philatéliquc de Neuchâtel , orga-
nise . sa grande bourse-exposition , le di-
manche 12 mars, au casino de la Rotonde.

Le visiteur aura l'occasion d'admirer quel-
ques belles pages d'albums , mises à dispo-
sition par plusieurs membres de la société.

On connaîtra aussi le verdict prononcé
par les sociétaires ,, à la question posée sous
forme de concours : « Quels sont les trois
plus beaux timbres suisses ? >

BOUDRY — Club jurassien
(c) Le Club jurassien , section Treymont,
s'est réuni en assemblée générale annuelle
et le comité a été constitué comme suit :
président, Robert Kaeser ; vice-président,
Herbert Nagel ; secrétaire, Charles Grand-
jean ; gérant du -chalet , Louis Kaèser ;
caissiers, Lucien Rôtheli et Berthold Por-
ret ; bibliothécaire , Jules Berger '; archivis-
te, Alfred Schwaar ; assesseurs, Félix Ja-
quet, Richard Bumbacher et André Bulliard.

Pour clore cette assemblée, M. Soguel
a présenté un film sur les saisons et un
autre sur la Fête des vendanges 1966.

LA FRANCHE COMTÉ À VOTRE PORTE
Une carte postale humoristique re-

présentant le ministre de l'agriculture,'
en ternie de pêcheur au lancer, ; au,
bord du Doubs, avec au bout de sa
ligne, le député sortant, Louis Maillot,
a fai t  rire toute la circonscription élec-
torale de Pontarlier avant le premier
tour de scrutin. Il faut bien recon-
naître que M.  Maillot revient de
loin. M. Edgar Faure lui, n'avait

. rien à redouter ; dimanche soir, à là
préfecture puis à Paris, on le don*
nait gagnant avant l'heure. En e f f e t ,
les quarante premières communes du
Haut-D oubs, qui ont transmis leurs
résultats à Besançon , se prononçaient
pour Edgar Faure à 76 %.

On vit ensuite ce score diminuer
pour se- stabiliser à' 66 %. La ville
de Pontarlier avait fait baisser le

1 pourcentage élevé, ainsi que les Villes
fronta lières et horlogères çomme.Char-
qùémpnt, JDampriçhard et' [Maiche, qtd
accordaient parfois l'avantage , à M.

. Schwint, ,  maire du Russey (fédéra-¦ tion - de:  gauche). Souvent des bulle-
'i '¦. tins -furent • ann ulâs parce ¦ que le- 'nom

'¦de• Maillot -était rayé'; qti 'pënsë1 d- 'aiU
'¦' • leurs que ' celui-ci perdra sort "! sief éë.

de conseiller général du Russey, ' dit
.profit de M..Schwint, qui face à un
adversaire de taille, obtint malgré
tout un joli - succès- avec plus de
10,000 voix (34,56 % et Robert Char-
les, communistei 9,42¦ %!¦>'«•'> %>'- "

Situation économique stagnante
® Lés ouvriers frontaliers sem-r

ble-t.il ne sont pas étrangers au suer
ces relatif de MM. Schwint et Char-
les ; dernièrement, ils s'étaient ou-
vertement prononcés contre le dépu-
té sortant, en déclarant que le problè-
me frontalier était le « triste reflet
d'une économie régionale stagnante ».

Dans un communiqué publié à la
veille du scrutin, ils écrivaient d'autre
part : « Il faut que l'on comprenne

bien aussi qu'une évolution est en
marche et qu'une masse de plus en
plus évoluée et moins crédule, ne
se contente plus maintenant de
belles paroles ».

Lès ouvriers occupent l'usine
© La situadon s'est durcie à la société

Rhodiaceta de Besançon où plus de 3000
ouvriers du textile artificiel s'étaient mis
en grève la semaine dernière, ocuupant
une partie de l'usine et bloquant les issues
au moyen de vagonnets et de bidons de
mazout vides. On s'attendait à ce que la
troupe, intervienne, à la suite d'une ordon-
nancé de référé rendue par le tribunal de
Besançon, « l'occupation » étant déclarée il-
légale r en même temps, pouvoir était don-
né à la direction de faire appel à la
force publique pour amener les grévistes
à quitter les lieux.

Mais, en raison des élections, assùre-t-6n
ici, la direction n'a pas voulu ' engager
une action violente, préférant pour l'instant
négocier. , ' , ,. '

Rappelons que le chômage partiel im-
posé voici plus d'un mois par la direction
à In., tsuife '. d'Une crise sur le marché,
avait .entraîné des,,,.pertes, . de salaires, g^
sez-'sensibles, . (de, 1g, à 20.%)... Des piquets
de,, grève posltés'ensuite partout aux abords
de. l'usine ' .el même,, , à: l'intérieuru avaien t
contribué S? crééer un 'climat très"'fendu ,
malgré les, cpntaçts pris entre la direction
et "les ..organisations syndicales, pour tenter
de trouver un terrain d'entenÇe.

Le « blocus » était tel que se'ul, M. Rada,
directeur put pénétrer samedi dans l'usine.
En cette période d'élections, la municipa-
lité socialiste ¦ de Besançon soutient les
grévistes, en octroyant ,à chacun d'eux la
somme de 100 francs. '
' Il convient de signaler que les ouvriers

de toutes les autres usines du groupe Rho-
diaceta , dans la région lyonnaise et le
Nord ont déclenché également des arrêts
de travail , en signe de solidarité. Il sem-
ble toutefois que le conflit soit entré dans
une phase nouvelle entre les deux tours
de " scrutin. Mardi , une entrevue sollicitée
par la direction générale a eu lieu à Lyon ,
en présence de l'inspecteur du travail. On
s'attend à ce que cette importante réunion
débouche enfin sur un compromis sérieux,
sinon sur une reprise de travail.

Etat civil de Neuchâtel

Le marché du travail
L'Office cantonal du travail communique

la situation du marché du travail et l'état
du chômage, fin février 1967 :

Demandes d'emploi : 89 (65) ; places va-
cantes : 372 (329) ; placements : 89 (51) ;
chômeurs complets : 12 (12) ; chômeurs
partiels : 12 (7).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

NAISSANCES. — 1er mars. Liardet, Cé-
dric, fils d'Ernest-André, horloger à Bevaix,
et de Marcelle-Juliette, née Virchaux. 2.
Dupasquier, Violaine et Dupasquier Claire,
filles de Jacques-Eugène-Pierre, professeur
à Auvernier, et de Madeleine-Lucie, née
Jeanrenaud ; Billieux, Alain-Jean-Pierre, fils
de Jean-Pierre-Gérard, gendarme à la Neu-
veville, et de Germaine-Lucie, née Gafner.

PUBLICATIONS DE MARIAGES . —
3 mars. Hiigli, Jean-Pierre, ouvrier de fabri-
que, et Schenk, Josiane-Raymonde, les deux
à Hauterive, précédemment à Neuchâtel. 6.
Herzog, Walter, technicien à Interlaken , et
Brunner, Yvonne, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 mars.
Frey, Kurt, boulanger-pâtissier à Boudevil-
liers, et Mattney-Junod, Madeleine-Huguette,
à Neuchâtel. 3. Hils, Wolfgang - Richard,
cuisinier à Gais, et Hess, Ruth, à Neuchâ-
tel ; Brandt, Jean-William, typographe à la
Chaux-de-Fonds, et Perrin, Jacqueline, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 mars. Procureur née Thié-
baud, Germaine-Elisa, née en 1883, .ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Procureur, Al-
fred-Jules-Henri, ancien électricien. 4. Zeller,
Alfred, né en 1892, chef de garage retraité ,
à Peseux, époux de Caroline-Marie, née
Brugger ; Girard née Bôhringer, Bertha-
Louise, née en 1902, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Girard, Paul-Fernand, ancien scieur.

t
Monsieur et Madame René Robbe et

leur fille ;
Monsieur et Madame Robert Imer-

Robbe et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Martin-

Robbe et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice Nail et

leurs enfants ;
Madame Jean Maisongrande et ses

enfants ,
et toute la famille,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

veuve Cyrille RICHARD
née Clara ROBBE

leur très chère sœur, belle-sceur, tante ,
marraine et alliée, décédée accidentelle-
ment, le 5 mars 1967, à l'âge de 63 ans,
à l'hôpital d'Eaubonne (Val-d'Oise).

Oar J'ai l'assurance que ni la
mort ni la vie, ni aucune autre
chose ne pourront nous séparer
de l'amour de Dieu.

Paul.
La cérémonie religieuse a été célébrée

le mercredi 8 mars, à 15 h 45, en la
chapelle de l'hôpital.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
d'Eaubonne (nouveau) dans la sépulture
de famille.

M. Robert Imer, Rebhalden 38 —
8640 Rapperswil (Suisse).

M. Paul Martin , Gibraltar 8 —
2000 Neuchâtel (Suisse).
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Les conseils d'administration des fabriques ESCO S. A. j j
et LE PRÊLET S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane .

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu mardi 7 mars jy
1967, par suite d'un tragique accident , de ;

Monsieur Antonio ANDRIANI
de Casarano (Lecce)

et

Monsieur Michèle FLOREAN
de Travesio (Udine)

disparus dans leur 29me et 23me année.
1 Ils conserveront toujours de ces deux fidèles collaborateurs un

souvenir ému.
Les obsèques auront lieu en Italie.
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Monsieur Bernard Simonet-Schôn-
holzer et ses enfants ;

Monsieu r et Madam e Werner Wild-
Schônholzer et leurs enfants, à Rùm-
lang (ZH) ;

Monsieur et Madame Peter Zarn-Zelt-
wanger, à Goldbach (ZH) ;

Monsieur et Madame Emile Simonet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hans Meier-
Simonet et leurs filles, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Bernard SIMONET
née Ruth SCHONHOLZER

leur très chère épouse, maman, belle-
fil le , sœur, helle-sceur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dan s
sa 34me année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 7 mars 1967.
(Rue Ernest Roulet 6b) .

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 10 mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Jean Meia-Hunkeler , à Cor-

mondrèche ;
Monsieur et Madame Eugène Zaffi-

netti-Meia et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame François Meia-

Schwarz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Cormondrèche, k Corcelles et
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Meia-
Zanetta, leurs enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche et k Hauterive :

Monsieur et Madame Albert Nuss-
baum-Meia, leurs enfants et petits-
enfants, à Détroit (U.S.A.)

Mademoiselle Ernestine Meia, à Neu-
châtel,

les familles Meia, parentes et alliées
en Italie et en France,

les familles Hunkeler et Ambûhl, à
Olten et à Schôtz (LU),

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Etienne MEIA
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, parrain, frère, on-
cle, parent et ami enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 80 ans, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec un grand courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

Cormondrèche, le 7 mars 1967.
(Rue des Nods 5). '

' { . Je vous donne ma paix, que
votre cœur ne ! se trouble point et

.... .. v.fS T|> ne s'alarme point. . ...
• ' j  i ,. ., - Jsan 14 : 27 :. '

L'enterrement, sans suite, aura lieu k' Côrm'dndrèche, Vendredi 10 mars',"ï_*îï''
heures. Messe de sépulture en l'église
catholique de Peseux, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
R.I.P.

' "¦ . Pas de visite.
On ne touchera pas.

Selon lé désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Paternelle, section de la Côte,
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ruth SIMONET
épouse de notre ami Bernard Simonet,
dévoué membre du comité.

Monsieur Jean Barbier ;
Monsieur Auguste Barbier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Arthur Barbier, à Boudry, à Bôle, à
Noiraigue et à Hauterive ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Johann Etter, à Galmiz,
à Berne et à Rômerswil,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edgar BARBIER
leUr cher père, oncle, grand-oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 85me année, des suites d'un accident.

Boudry, le 8 mars 1967.
Rue Louis-Favre 44.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matthieu 11 : 28.
L'incinération aura lieu le 10 mars,

& 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Départ du convoi à 15 h 45.
Prière de ne pas envoyer de fleure,

mais die penser à l'Œuvre de la Scetfr
visitante de Boudry, c.o.p. 20 - 6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fanfare de Boudry a le pénible!
devoir d'annoncer le décès de .., . - , i% y

Monsieur Edgar BARBIER
père _é" Monsieur Auguste Bàtwër e t"
oncle de Monsieur Octave Barbier, mem-
bres actifs de la fanfare.

Pour ] es obsèques, prière de se réfé-
rer k l'avis de la famille.

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel - Poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue,

Monsieur Edgar BARBIER
retraité postal

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

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse », Boudry, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edgar BARBIER
membre honoraire et père de Monsieur
Auguste Barbier, membre actif et dévoué
de la société.

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

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edgar BARBIER
père de Messieurs Jean Barbier , mem-
bre honoraire et Auguste Barbier ,
membre du club.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.
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L'équipe du Football - club ESCO -
l'RÉLET a le pénible devoir de faire
part du tragique décès de

Monsieur

Antonio ANDRIANI
et

Monsieur

Michèle FLOREAN
membres actifs de son club corporatif.

Elle conservera de ses deux camarades
un chaleureux souvenir.

Le comité du Cercle démocratique des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres et con-

' naissances le tragique décès de
Monsieur

Antonio ANDRIANI
et

Monsieur

Michèle FLOREAN
membres actifs , dont ils conserveront
un souvenir durable.

La direction et le personnel des fa-
briques ESCO S.A. et LE PRÊLET S.A.,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont le triste
devoir de faire part du tragique décès
de leurs employés et collègues de tra-
vail ,

Monsieur

Antonio ANDRIANI
et

Monsieur

Michèle FLOREAN
Ils garderont fidèlement le meilleur

souvenir de ces deux jeunes amis.

Madame William Graber ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,¦ ont la grande douleur de faire part
du * décès de

Monsieur William GRABER
leur très cher époux , frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé k leur tendre
affection , à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 7 mars 1967.
(Bel-Air 45)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Ps. 27 : 1.

L'inemération , sans suite, aura lieu
vendredi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Willy Bagdasarianz ;
Madame et Monsieur Dieter Merian-

Bagdasarianz et leurs enfants, à
Hausen a/Albis ;

Monsieur Serge Bagdasarianz , au
Nigeria ;

Mademoiselle Janine Bagdasarianz ,
a Kilchberg,

. . ainsi , que les familles parentes et
¦ alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Willy BAGDASARIANZ
née Germaine BADER

que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement,
après une longue maladie vaillamment
supportée , dans sa 67me année.

8802 Kilchberg (ZH), le 7 mars 1967.
(Mythenstrasse 10)

Oar Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phll. 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Kilch-
berg, samedi 11 mars, à 11 heures.

Le Groupement des Contemporains
1926 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Jacob SCHUPBACH
mère de son membre, Monsieur Jean
Schupbach.

' Le comité. .
____H9_______i_a_______nH_____i

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MçiCHELp SAUTERNES

Observatoire de Neuchâtel 8 mars 1967.
— Température : Moyenne 9,3, min : 6,5
max : 14,1. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée .—¦ Vent dominant : direction :
est , force : faible. Etat du ciel : brouillard
jusqu 'à 10 h, ensuite clair à légèremen t
nuageux.

Niveau du lac 8 mars à 6 h 30: 429,24
Température (le l' eau 6 °

Prévisions jusqu'à jeudi soir. — Ouest
et nord-ouest de la Suisse : Le ciel se
couvrira à nouveau rapidement, et des pluies
se produiront princip alement dans l'ouest.
En plaine, la température sera comprise
entre 7 et 12 degrés.

Valais , centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : Sous l'influence du
fœhn la nébulosité sera d'abord variable.
Puis , en rapide augmentation avec des pluies
au cours de l'après-midi ou de la soirée.
En plaine , la température atteindra 9 à
13 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Le temps
reste couvert avec des pluies parfois abon-
dantes. - Neige au-dessus de 1400 mètres
environ. En plaine, la température sera com-
prise entre 5 et 10 degrés.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : Temps variable avec des précipita-
tions. Baisse de la température.

Observations météorologiques

^̂Âf €Ùî am^e4\
Monsieur et Madame |

Oilbert SUNIER et leur fils Pascal-
Roger ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christian - Henri
le 8 mars 1967

Maternité Usine de Metaurie I
Pourtalès 2017 .Boudry j ]
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. \

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wotfrath

Direction politique du journal :
René Bralehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Sa Couvre POLENTA
TlracH-tel ¦ «¦»¦_ ¦et LAPIN

D. Buggia 45 3 26 26

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences
Jeudi 9 mars 1967, à 16 h 15
au L.S.R.H. (grand auditoire)

Soutenance de thèse de doctorat
« Comportement quantitatif de
la méthode de Hartree-Fock
avec mélange de parités. »
Candidat : M. Joachim Millier

LYCEUM - CLUB NEUCHATEL
Ecluse 40
Ce soir à 20 h 30
Jacques SANDOZ
présente son film

IT'S MY LIFE
tourné avec la participation des
jeunes de Neuchâtel.

TOUR DE DIESSE
EXPOSITION

HEIDI PERRET
Ouverte de 20 à 22 h ; samedi et
dimanche 15 à 18 et 20 à 22 h
Dimanche dernier jour.

RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

Soirée récréative. Ce soir 20 h 15
3, rue de la Collégiale,

Vos déclarations d'impôts
remplies gratuitement

Tél. 6 30 56
Tél. 6 37 87
Parti Socialiste Colombier

Futures mamans
tous les jeudis ^après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg du Lac 17

JÊj &^k. La €>¦ Va A» S B
§__ ___ garantit l'avenir
W& qwff de vos enfants

%£5j!~_r Tél (038) 5 49 m Neuc"a'el
^B-̂ ^i:' Agent général Cha 'Robert"'

Lo charmant vallon des Plans-sur-Bex n est
pas inconnu des Neuchâtelois. Plusieurs
familles y ont passé des heures et des
journées inoubliables. Les Neuchâtelois ont
d'autant plus de raisons de le connaître ,
que c'est immédiatement au-dessus des
Plans, sur l'Alpe de Bovonnaz, qu'ils sont
propriétaires d'une forêt

La Fondation Pro Juventute possède un
grand chalet aux Plans-sur-Bex. Il vient
d'ête rénové de fond en comble. Et ce sont
des petits Neuchâtelois qui furent parmi
ses premiers hôtes. Au milieu de février, la
classe de Mme A. Gretillat, de Colombier,
secondée par quelques mamans, y a passé
cinq jours , tous heureux, à en entendre les
vibrants échos. .

Puis, pour la dernière semaine de février
encore, ce fut la classe i de la dernière an-
née scolaire de M. Claude Vaucher, à
Dombresson. Les élèves sont rentrée ravis,
enchantés de leur séjour. Grâce aux sug-
gestions de leur maître, les enfants ont
fait de véritables petits reportages sur la
vie des habitants, les caractéristiques des
habitations, la vie des chamois. Semaine
très riche d'observations et de vie en com-
mun.

Neuchâtel
et les Plans-sur-Bex



Des cantonniers alpinistes
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Les arbres reçoivent actuellement
des soins attentifs. Us sont taillés
de frais et de près.

Quant anx buissons qui s'obsti-
nent à pousser là où ils ne sont pas
désirés, ils exigent non pas une toi-
lette printanière, mais une destruc-
tion pure et simple.

Les cantonniers de l'Etat sont
occupés ces jours-ci à arracher les
ronces et les épines qui surmontent
le mur bordant, au nord, la route
nationale entre Auvernier et Serriè-

res. Une longue échelle est néces-
saire, ainsi que des pioches, des
fourches, des pelles. La circulation
subit quelques inconvénients puis-
que l'arrêt des véhicules est imposé
au moment de « l'arrachage > et de
la chute de ces buissons.

Au bord du lac, les branchilles
brillent au fur et à mesure et la
fumée qui monte dans le ciel fait
déjà rêver à de prochaines torrées.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Le Val-de-Travers insolite

__. E tous les temps, Môtiers a été
i 1 le haut lieu de la justice au

J_S Val-de-Travers. Aujourd 'hui, elle
n'y fait  plus figure de croque-mitaine.
Elle est devenue sereine. Au banc « d'in-
famie » y prennent souvent p lace des per-
sonnes for t  honorables. Surtout depuis
l 'intensification du trafic routier et du
nombre croissant des accidents.

Certes, les cas d'ivresse au volant res-
sortissent à une autre catégorie d'indivi-
dus. En pui ssance, quand ce n'est pas
tout court, ils sont des criminels. Et le
juge a parfaitement raison de se montrer
intransigeant dans le refus systématique
du sursis, en tenant compte toutefois —
ainsi le veut le droit pénal — des cas
d' espèce.

M A L  NOURRIS !
Cette justice où, dans les divorces,

certaines femme s trop légères tentent de
monnayer leur pe tite vertu, s'exerce à
l'hôtel de district en des locaux sympa-
thiques mais fort  inconfortables. Il se-
rait nécessaire de les remettre en état
le plus tôt possible.

Autrefois , n'en déplaise à Pierre Louys ,

« les rois Pausole » n'étaient pas légion.
Et le tribunal siégeait au château de
Môtiers, promis désormais à devenir un
centre culturel et artistique, voire gastro-
nomique, oit, disait un conseiller d'Etat ,
« les gens aux cheveux longs et aux
idées courtes n'auront point accès ».

Mais, au milieu des sapins, dominant
la vallée , le châtelain et capitaine, exer-
çait son autorité en présidant ta cour
civile et criminelle.

Certains de ces magistrats avaient en-
core fonctions de préfet , de juge de paix,
de procureur gén éral et de jug e d'ins-
truction. Ils jouissaient d' une incontesta-
ble considération née de la peur et
étaient , paraît-il , l'objet de délicates at-
tentions car on pre nait les abeilles avec
du sucre. Du reste , la prison était à
portée de main et le gibet proche...

Lors d'une procédure criminelle , le
châtelain était entouré de vingt-quatre
justiciers , choisis dans d if férents villages
et nommés par le Conseil d'Etat, luges,
ministres et seigneurs étaient nourris • au
château même avec « un peu de pain
et de fromage » , à défaut de quoi , esti-
mait-on , ces serviteurs de Thémis se
« seraient dégoûtés et n'auraient pas tenu
p ied ferm e » ...

Ventre creux n'a point d'oreilles, on
le savait déjà. Donner la pitance , était-
ce pour permettre de mieux condamner
ou d'absoudre avec plu s de facilité ?
L histoire ne le dit pas... G. D.

A Môtiers, haut lieu de la justice
on nourrissait (mal) les justiciers

Boudry: soirée (chantante) des tramelots
De notre correspondant :

Samedi, à la salle de spectacles de Bou-
dry, la chorale et le syndicat des employés
de tram invitait ses membres et amis à
sa soirée annuelle. La chorale a .interprété
cinq chœurs sous la direction de M. Raoul
Châtelain . Disons d'emblée que l'on fut
conquis par la qualité de ces chanteurs
qui, abandonnant manettes et volants un
soir par semaine, s'adonnent à la joie du
chant , et si l'on tient compte que tout
au long de l'année il est quasiment im-
possible d'avoir l'effectif complet, 26 mem-
bres exactement, à aucune répétition, eu
égard aux services à assumer sur le ré-
seau. Toutefois, cet handicap a été sur-
monté. Agréables moments lors de ¦l'audi-
tion des « Chemins de la Mer » et de la
valse viennoise « Aimer , boire et chanter > ,
accompagnée au piano par Mlle Tatiana
Barrelet , professeur.

BOUDRY — Assemblée
(c) La Société des pêcheurs de la Basse-
Àreuse a tenu, dernièrement son assem-
blée générale dans un restaurant de
Boudry. On y relevait la présence d'une
quarantaine de membres. M. René Gas-
ser, président démissionnaire, a été
remplacé par M. Maurice Sandoz. Six
autres membres ont été appelés à sié-
ger au comité pour le prochain exer-
cice. Le comité est dès lors ainsi for-
mé : MM. Maurice Sandoz (président) ,
René Gasser (vice-président), Jean-Mi-
chel Gilomcn (secrétaire), Edmond Gri-
vaz (secrétaire-adjoint), Louis Rochat
(caissier) , Marcel Schlegel et François
Haller (assesseurs). Lors de cette assem-
blée toujours; il a été fort teuestion du
problème de la pollution des eaux et
l'on émit le vœu que l'initiative popu-
laire pour la protection des eaux contre
la pollution soit accueillie favorable-
ment auprès des citoyens.

Chute fatale
M. Edgar Barbier, habitant Boudry, qui

avait fait une chute sur le verglas le 10
janvier à la rue Oscar-Huguenin à Boudry,
est décédé hier des suites d'une fracture !
du fémur. Le défunt était âgé de 84 ans. '

COLOMBIER
Avec la fanfare militaire
(c) C'est devant une salle comble que s'est
produite récemment, la musique militaire , à
Colombier.. Jamais encore on n'avait vu un
public aussi nombreux. Le mérite en re-
vient au directeur, M. Jean Moreau et à
ses musiciens, qui ont fait un réel effort
pour renouveler leur répertoire. Sous la
baguette de M. Moreau , premier prix de vio-
lon du conservatoire de Paris et auteur de
nombreux arrangements de grands orchestres,
la fanfare de Colombier interpréta diverses
œuvres dont un arrangement du directeur
« Sur un marché persan » et t Petite fleur »
de Sydney Bechet. En intermède un film de
M. Gaston Roulin, « Si la Militaire de Co-,
lombier m'était contée » obtint un vif
succès. La seconde partie du programme
comportait quatre œuvres dont deux furent
particulièrement remarquées : < Le jour le
plus long » et un hommage à Edith Piaf;
arrangement de M. Moreau . La présenta-
tion était assurée par le président de la
société, M. Charles Augsburger. Ce dernier
félicita deux jubilaires, MM. Gaston Haas
pour 45 ans d'activité et Jean Probst pour
40 ans de fidélité. La soirée se prolongea
par un bal qui ne s'éteignit qu'au petit jour.

Le président de la chorale , M. Roland
Hamel , apporta les souhaits de bienvenue
à l'assemblée puis le programme suivit
avec une interprétation d'une comédie dé-
sopilante de Manzari « Les morts de payent
pas d'impôts », par les « Compagnons du
Bourg » de Valangin.
. Après le spectacle, le président du syn-

dicat, M. André Schoor, avait convié à
une aimable réception les dirigeants de la
compagnie des Tramways , soit MM. Claude
Bonhôte , président du conseil d' administra-
tion , et Jean-Paul Benoît , directeur ," les
différents chefs de services, ainsi que les
délégués de la chorale des agents de police
de Neuchâtel, de la compagnie genevoise
des tramways électriques, des tramways
lausannois, de la compagnie des trolleybus
de la Chaux-de-Fonds, du Régional du Val-
de-Travers, des trolleybus du Val-de-Ruz
et de la société de navigation. M. Schoor
dit sa satisfaction en ce qui concerne les
liens étroits existant entre direction et em-
ployés. A leur tour. MM. Bonhôte et Be-
noît relevèrent l'excellent climat qui a exis-
té tou t au long des tractations délicates
concernant la revalorisation des salaires et
des prestations de la caisse de pension des
employés des T.N., climat dû à la com-
préhension et à l'entregent de M. Schoor.
M. Benoît a exprimé sa satisfaction de
voir avec quel allant certains tramelots
consacraient quelques heures de leurs loi-
sirs à l'étude du chant et a souhaité qu 'un
recrutement soit opéré au sein du person-
nel pour augmenter l'effectif de la chorale.
Il a également relevé la difficulté de re-
cruter du _ personnel , en raison des horai-
res irréguliers, et des services du week-end.

En résumé, on a pu constater que tout
« roule » pour , le mieux entre la, direction
et ; le. personnel des T.N. La soirée se ter-
mina par un bal fort animé conduit par
l'orchestre « Gottéron » .,.., _ : \7Ï..\\ ,\ \.i, iiVVll • ,, :\ s. '..u>.; .il

Dérapage près de Serrières
De la route au rail

Un accident de la circulation, qui n'a
heureusement pas eu de graves consé-
quences, s'est produit hier, à 14 h 05,
sur la R.N. 5, entre Auvernier et Ser-
rières.

Une file de quatre voitures se diri-
geait en direction de la ville. A la hau-
teur des chantiers de sable et de gra-

vier Buhler, un des cantonniers qui
taillent les arbres et les buissons fit le
signe nécessaire pour que les véhicules
s'arrêtent. Les deux premières voitures
stoppèrent, mais la troisième, conduite
par M. R. N., de Colombier, dérapa sur
la chaussée, fit un tête-à-queue, buta
contre le rail nord de la ligne du tram-
way No 5 et, finalement, se coucha sur
le flanc gauche.

Par bonheur, ni M. R. N., ni son pas-
sager, n'ont été blessés. Quant au véhi-
cule, presque neuf , il est endommagé,
la carrosserie est enfoncée et les vitres
ont volé en éclats.

Notre photographie montre le véhi-
cule, remis sur ses roues, peu après
l'accident.

(Avipress - J.-P. Baillod .)

Ouvrier
grièvement blessé

A CRESSIER

Mardi soir, vers 22 h 30, un accident
s'est produit à Cressier. Deux mécani-
ciens d'une entreprise française travail-
lant sur un réservoir d'eau traitée, ont
été blessés, dont l'un grièvement. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital.
Une enquête est en cours pour détermi-
ner les causes de cet accident.

Motocycliste
grièvement biessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 13 h 25, au carrefour des
rues Bel-Air - Combettes -Stavey - Mo-
londin , à la Chaux-de-Fonds, une colli-
sion s'est produite entre la voiture de
Mlle Jacqueline Kummer et la motocy-
clette de M. Henri Meuwly. Ce dernier,
souffrant d'une commotion, d'une frac-
ture à l'avant-bras et de multiples con-
tusions, a été hospitalisé. Importants
dégâts.

Le « Quintette à vent romand »
n5a pas eu tout le public

que son talent méritait...

A la Salle de musique, à la Chaux-de-Fonds

C'est rigoureusement à tuer un bœuf :
pourquoi diable nos contemporains ne
veulent-ils pas écouter la musique con-
temporaine que tous les contemporains
de tous les temps ont toujours enten-
due ? Le malentendu a commencé très
tôt : à Beethoven t A partir de ce mo-
ment-là (moins gravement que de nos
jours),  on oppose à la « musique qui
se fa i t  » celle qui s'est fa i te , et c'est si
fâcheux ! Parce qu'enfin , le concert du
« Quintette à vent romand » à la Salle
de musique (un peu moins de cent per-
sonnes dans une salle qui en contient
mille deux cents) n'avait strictement et
rigoureusement rien de révolutionnaire .
Seule raison d'abstention : l'incuriosité
du public soi-disant amateur de musi-
que , et qui ne veut finalement que se
laisser bercer par les quel ques œuvres
dont il se souvient et que lui servent
nos bonnes sociétés de musique, les-
quelles fon t  des « saisons », et non pas
de la musique, précisément.

Ceci dit — et qui doit être vigoureu-
sement dit, car l'avenir de notre art est
en jeu — passons au brillant , au rare
concert donné par le « Quintette à vent
romand », soit MM. J .-P. Senn, Bernard
Schenkel, Antony M o r f ,  Joszef  Molnar ,
Assaf Bar-lev, respectivement f l û t e ,
hautbois, clarinette , cor, basson. Intro-
duction de Me Châtelain, parmi les
organisateurs, qui démontre que l'art
contempora in est entre les mains du
public : il aura lieu ici ou non, mais,
de toutes manières, cet art existera ,
même si notre canton ou cette ville
meurt à cet art 1 Excellents commen-
taires de B. Schenkel , f o r t  illustratif
d' un concert qui n'était pas si d i f f i c i l e
que cela , pour qui écoure la musi que ,
cela va sans dire !

ENSEMBLE : à noter la cohésion
extraordinaire des instruments, facili-
tée par la nature même de ces instru-
ments : quoique di f férents  les uns des
antres, ils se réunissent en une sorte
de chœur, avec des voix rudes , mais
aussi avec toute la sensibilité que la
maîtrise des instruments permet.

HINDEMITH : « Kleine Kammermusik
fii r f i i n f  Blaser », 1922 : œuvre très
alerte ; inventions rythmiques et har-
moniques sur une base mélodique en-
core assez classique. D' une construction
très savante. Jeu extrêmement f idèle,
donnant à la partition tout son relief.

TADEUSZ BAIR D (né à Varsovie en

1928) : fa i t  partie du « Groupe 49 »,
rivé à la musique actuelle : sans être
anarchi que ou même révolutionnaire , il
est à l'avant-garde du « symphoniste »
Hindemith , mais en retrait de l'abstrait
Boulez. Spontané , sensible, il conserve
la mélodie à l'intérieur de son « Qua-
tuor » f en création).

EARL BR OWN : « Décembre 52 » :
nettement d'avant-garde ; partition à
écriture graphique ; le déroulement de
l'œuvre est dû à un « hasard dirig é »,
c 'est-à-dire que la partition indique
l' entrée précise de tel ou tel instru-
ment, à une hauteur , une intensité et
une durée approximative ; à l'instru-
mentiste de faire  le reste. Ici , les
« vents » permettent une teinte aussi
comp lète que variée. Œuvre pas art i f i -
cielle du tout ; au contraire très douce ,
musicale , sensible (mais oui t ) .

ANDRÉ CASANOVA : Paris 1919,
élève de Leibowitz . Création : quatre
bagatelles pour quintette à vent , 1959.
Sty le dodécaphoni que. Couleurs sono-
res évidemment nouvelles , e f f e t s  ry th-
miques grâce à des mesures irré guliè-
res (surtout dans la Toccata).

PETROVICS : Hongrois 1930, premier
prix dé la Jeunesse mondiale. Recher-
ches ry thmiques , mesures alternées à
cinq et sept temps donnant l'impres-
sion d'un mouvement tournant très
allègre , voire agréable.

Excellent programme, introduction
exemplaire à la musique contempo-
raine, et même très modérée : pourquoi
diable ne pas écouter la musique nou-
velle ?

Jean-Marie NUSSBAUM

LE LOCLE — Soirée
Hier soir, au Locle, dans une salle mal-

heureusement clairsemée, le club d'accor-
déons, dirigé par M. Numa Calame, a donné
une soirée. Les musiciens jouèrent successive-
ment marches, valses et lândler avec beau-
coup d'entrain. Le public a pu apprécier les
prestations des très jeunes membres du
club .

En deuxième partie , la troupe théâtrale
du Locle « Comédia » , présentait « Jeff » ,
une comédie en trois actes de Raoul Praxi.
Placés sous la direction de M. Pierre Bros-
sin, les comédiens ont su donner beaucoup
de relief à un spectacle fait essentiellement
pour divertir.

Vive l'hiver !
<uf 

Z 

'HIVER a adopté la dernière
mode, il s'est fa i t  mini, léger,
doux et coloré. Hier, 8 mars,

il semblait avoir cédé sa p lace avec
quinze jours d'avance au printemps,
mais ce n'était qu 'une illusion...

Au bord du lac, l'af f luence res-
semblait à celle du mois de juillet.
Les jeunes enfants jo uaient sur la
p lace au sud du collège latin, sur-
veillés par les mamans qui discu-
taient , assises sur les bancs ou au
bord de la pièce d' eau.

Autour de la colonne météorolog i-
que du quai Osterwald , dont le mer-
cure du thermomètre atteignait le
seizième degré , les massifs verts
étaient déjà parsemés de pensées
blanches.

Le buste de Philippe Godet était
entouré de hauts tas de bois : bran-
ches et troncs coupés, provenant de
quelques arbres abattus, devenus
trop vieux pour entrer dans une
nouvelle saison.

Au bord de l'eau, les enfants ré-
apprenaient à lancer des pierres,
comptant te nombre de ricochets
obtenus. Un homme — courageux et
imprudent tout à la fo i s  —¦ prenait
son premier bain de soleil , le torse
revêtu d' une simp le chemisette sans
manches.

Les passants s'arrêtaient pour
admirer, au port, le ravissant spec-
tacle que formait une mignonne
blondinette, haute comme trois pom-
mes, distribuant des morceaux , de
pain à des cygnes aussi blancs que
le manteau de l'enfant.

En passant devant la baraque du
marchand de g laces , on se deman-
dait vraiment pourquoi elle est en-
core fermée...

L'hiver ? C'est une saison mer-
veilleuse. Personne ne nous aurait
contredit hier après-midi...

NEMO

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Pierre-André Rognon ,
assisté de M. Urs iEsohibacher qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

G. A., de la Chaux-de-Fonds, compa-
rait pour vol et tentative de vol. Le tri-
bunal le condamne à sept jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 60 fr. de frais.

G. L., de la Chaux-de-Fonds, est
accusé de vol et le juge lui inflige vingt
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, plus 40 fr. de frais.

R. B. ,du Locle, prévenu de vol, écope
de vingt  jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 30 fr. de
frais.

J.-J. W., de la Chaux-de-Fonds, com-
paraît pour infraction à la L.C.R. et in-
fraction k la L.C. sur la police des habi-
tants. Il est condamné à payer 100 fr.
d'amende et devra acquitter les frais de
la cause, soit 40 francs.

A. J., de la Chaux-de-Fonds, et R. C,
actuellement détenu à Witzwil , sont pré-
venus d'infraction à la L.C.R. et à
FO.C.R., ainsi que d'ivresse au volant.
A. J. est libéré, alors que R. C. devra
payer une amende de 80 fr, plus les
frais qui s'élèvent à 200 francs.

La Caisse de crédit mutuel de Nods
s'inquiète des problèmes monétaires

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de la Caisse de

crédit mutuel, système Raiffeisen, s'est
tenue jeudi à la salle communale de
Nods , sous la présidence de M. Charles
Conrad , en présence de 50 membres.

Après la lecture des procès-verbaux
eut lieu la présentation des comptes
du dernier exercice. Il ressort de ceux-ci
que la banque locale poursuit sa mar-
che ascendante, le bilan ayant dépassé
un million. Au 31 décembre, la caisse
comptait 70 sociétaires.

DÉPRÉCIATION DE L'ARGENT
Dans son rapport, M. Conrad aborda

deux problèmes qui ont caractérisé
l'année écoulée : la perte du pouvoir
d'achat du franc et la hausse des taux
d'intérêt. La dépréciation monétaire est
de l'ordre de 4 %. La cause de cette
tendance inflationniste provient du fait
que l'économie ne parvient pas à ré-
tablir l'harmonie qui devrait exister
entre les dépenses et les recettes. Pour-
tant, le désir d'épargner est encore
vivant au sein des populations. Toute-
fois, les investissements augmentent
dans une proportion encore plus forte
que l'épargne. L'amélioration du niveau
de vie et l'intensification de la produc-
tion ont eu de graves répercussions sui-
tes budgets des pouvoirs publics. En
1960, les dépenses publiques atteignaient
6,5 milliards de francs. Quatre ans plus
tard , celles-ci dépassaient 11,4 milliards,
Il en est résulté un excédent toujours
plus important des dépenses sur les
recettes, ce qui constitue la principale

menace pour la stabilité de notre mon-
naie, M. Conrad mentionna les efforts
tentés par l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel en vue d'enrayer la
hausse des prix et l'inflation.

Le président donna connaissance des
nouveaux taux : créanciers , épargne
S % % J obligations 4 % % ; 5 ans
4 % % ; débiteurs, hypothèque 1er rang
4 % % ; garantie supplémentaire 4 % % ;
cautionnement 5 % ; bétail 5 % M.
Conrad conclut son rapport en expri-
mant sa gratitude au caissier, M. Jac-
ques Botteron.

LA VENTE A TEMPÉRAMENT
U appart int  ensuite à M. Botteron de

présenter son rapport de caisse. De son
exposé, retenons la mise en garde fai te
à propos de certains établissements de
vente de produits de consommation qui ,
en vendant à tempérament, cherchent à
augmenter leur chiffre d'affaires en
mettant à profit la crédulité du public.
En conclusion, M. Botteron rompit une
lance en faveur d'une adhésion et d'une
participation accrue des jeune k la vie
de la caisse de crédit mutuel.

Le président du conseil de surveil-
lance, M. Jules Conrad , présenta ensuite
son rapport il proposa au nom de
l'autorité qu 'il représente, d'accepter les
comptes , ce qui fut fait.

Après les élections statutaires où tous
les membres en fonction furent réélus,
il fut procédé au paiement de l'intérêt
de la part sociale qui se montait à
h%.

Rocamholesque histoire
de veaux crevés
et d'auto volée

TRAVERS

(sp) Il y a une quinzaine, un agri-
culteur de Travers confiait à un
employé son automobile avec .la
mission de mener au clos d'équar-
rissage de Montmofllin deux veaux
crevés nés avant terme et quatre
chiens ayant  passé de vie à trépas.
L'employé toucha un pourboire de
cent sous pour faire ce travail-

Or, le même agriculteur consta-
tait la disparition de son automo-
bile. Il avertit la police du vol
d'usage. Une enquête fut ouverte et
¦ l'on retrouva l'auto volée par un
autre domestique.

La voiture avait dévalé la pente
dans la côte de Rosières et s'était
arrêtée à proximité de l'endroit où
le premier ouvrier , à la place d'al-
ler au clos d'équarrissage, avait
« balancé » dans le ravin les veaux
et les chiens.

Interrogé, le fautif commença par
nier, puis admit les faits. L'agricul-
teur qui avait avisé la gendarmerie
contribua à tirer les choses au clair.
Son véhicule a subi des dégâts assez
importants, mais il a pu être retiré
de sa fâcheuse position.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Man-
willer, remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le 19 novembre 1966, E. M., qui
élevait une trentaine de lapins dans une
baraque située à une certaine distance de
son logement, à Colombier, a trouvé toutes
ses bêtes égorgées. Faisant part de cette
hécatombe à Mme Z. qui habite à proxi-
mité du clapier , cette dernière ' lui a dit
avoir vu deux chiens, un adulte et un pe-
tit , genre chien loup, de couleur fauve ,
s'introduire peu de temps auparavant dans
la baraque à lapins. Avertie la police a
soupçonné les chiens de Mme O. S. d'être
les auteurs du méfait. Mme Z. les ayant
reconnus, les époux S. ont admis que leurs
chiens devaient être les coupables et se
sont déclarés prêts à payer la moitié du
prix des lapins tués, soit 175 francs. Un
versement de 100 fr. a été fait au début
de décembre, puis les époux S. ont voulu
se tirer d'affaire en mettant la faute sur
d'autres chiens du village et en particulier
sur celui de M. V. qui avait égorgé des
lapins le 27 juillet , mais que son maître
avait fait tuer deux jours plus tard , ce

qu'ignoraient les prévenus. Après avoir en-
tendu une dizaine de témoins, le tribunal
a acquis la conviction qu'il pouvait prendre
en considération le témoignage de Mme Z.
Il condamne donc Mme O. S., qui aurait
du surveiller ses chiens, à une amende de
30 fr. auxquels s'ajoutent 80 fr. de frais.

Deux jugements concluent à l'acquitte-
ment des prévenus ; une affaire est remise
pou r que le tribunal puisse faire une vi-
sion locale et un jugement est remis à
huitaine.

¦Le 28 janvier , J. de S., circulant dans
le brouillard sur la R.N. 5 de Boudry en
direction de Saint-Aubin n 'avait allumé que
ses feux de position alors qu 'il aurait dû
circuler avec ses feux de croisement. Ar-
rêté par la police, il a été mis à l'amen-
de. Rentrant quelques heures plus tard de
Saint-Aubin à Boudry, il a aperçu les gen-
darmes qui exerçaient leur contrôle au mê-
me endroi t et , tandis qu 'il roulait à quel-
que 80 km à l'heure, il a brusquemen t
freiné. Le conddeteur d'une petite voiture
qui circulait derrière la voiture du préve-
nu, a immédiatement freiné sans pouvoir
éviter la collision, La voiture de J. de S.
n'a pas eu grand mal. mais la petite voi-
tu re a été passablement endommagée. Le
tribunal condamne J. de S. à 20 fr. d'amen-
de et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 32 francs.

Surveiller ses chiens :
commandement impératif quand
les lapins ne sont pas loin !

Avec les accordéonistes, " . i i
(c) La soirée des accordéonistes des Bayards
s'est déroulée samedi dernier à la chapelle.
Sous la direction de M. Blaser, les musiciens
ont ravi leur public par diverses productions.
Le programme se composait encore d'une
pièce de théâtre jouée par de jeunes ac-
teurs de la localité.

Derniers échos du 1er Mars
(c) On ne saurait passer sous silence la
manifestation organisée, lors du 1er Mars,
aux Bayards, au cercle démocratique pour
les radicaux sous la présidence de M. Ger-
main Huguenin et avec la participation de
M. Jean Ruffieux.

LES BAYARDS

(sp) Le point capital de l'horaire qui
entrera en vigueur à fin mai pour une
période de deux ans sera, en ce qui
concerne les lignes du Val-de-Travers,
la mise en service des paires de compo-
sitions directes Neuchâtel - Buttes et
retour. Cela facilitera les relations en-
tre le fond du Val-de-Travers et le Bas
en supprimant des manœuvres et des
changements de trains à Travers. Le
projet d'horaire avait cependant provo-
qué des réactions assez vives de la part
des Conseils communaux des Verrières
et des Bayards , car il prévoyait la sup-
pression de deux compositions entre
Travers et l'extrème-frontière. Appuyée
à la commission cantonale des horaires,
cette amiputation a finalement été sup-
primée par la direction générale des
CFF, ceci à « titre de faveur ». La direc-
tion générale se réserve l'éventualité de
supprimer les trains en question pour
l'horaire 1969-1971 si la fréquentation
est insuffisante. Car les statistiques
prouvent que, de ce point de vue, le
parcours Travers - les Verrières et vice
versa est particulièrement mal classé
puisqu'il occuperait la dernière place du
réseau national.

COUVET — Jambe cassée**1?»*»'"
(sp) Un automobiliste a conduit à l'hô-
pital de..Couvet,4e. j .eune X_ es,,J_uidr

__
14 ans, élève du collège régional, de
Fleurier. L'écolier avait fait une chute
à ski alors qu 'il participait au camp de
Grindelwald.

Â propos
du nouvel horaire :

revendications satisfaites

TRAVERS — Subvention au R.V.T.
(sp) L'année dernière, la commune de
Travers a versé une subvention de
11,500 fr. au R.V.T., la part des déficits
de cette entreprise de transports ne
cessant d'augmenter, situation d'autant
plus inquiétante que les subventions
fédérales ont été compressées.



rfgpjk UNIVERSITÉ
(HJ|} DE NEUCHÂTEL
'*» KO* Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Jeudi 16 mars 1967 à 16 h 15
au

L. S. R. H. (Grand auditoire)
Candidat : M. Walter SCHULER,
licencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel.
Sujet de la thèse :

< Etude théorique et expérimentale de
la lunette zénithale photographique

(PZT) de Neuchâtel. »
La séance est publique.

hum... conserves « Del Monte » M .Nouveau !

r~\ 'ftJJŒElCIS * Pê€fl@S Tartîire nux fines
/tVUGROS\ ¦ _ ' __ ' " ¦ ¦ ' ' • ....¦wpwîwp!» en tranches en moitiés B __ ____

ĴP  ̂ Sa boîte 1/1 = 2.15 la boîte 1/i = 2.» lî®rlîeS9 en portions

2

——_-_^ wtBSBKBi». » '  ¦ • ' ' ________ un délicieux fromage double-crème, une spé-
L'4 V' : '1p8© _ _ P_ _ _i -ts-f^SS© cialité appréciée des gourmets

Boîtes = K_I __¦ boîtes = ¦_! la boîte de 6 portions fl^®
(au lieu de 4.30) (au lieu de 4.- ) (96 g) |

 ̂
 ̂
Fi S©!S d'ailCSi OiS, plats ou roulés, 1er choix, du Portugal 1 ;

/JWI6R0S\ la boîte de 56 g -.60 huiïl... le bon pain MIGROS...

^P à l'achat de 3 boîtes ou plus au choix. 
y f̂e ̂ fc pary0Ur/Réduction de 10 c. par boite _^ I

¥» B,™[lflMHMTOBraS jW cherche pour le département commercial d'une
'SU i , «i ' ' * Jw grande entreprise suisse de construction de ma-
^H s»' chines contrôlant plusieurs sociétés de vente à
Nfc ¦ ¦ ¦ Wmr l'étran ger un
^BMBBHBBIBW^^

collaborateur commercial

Après une solide 'formation au sein de la société,
le titulaire de ce poste sera appelé à assumer la
responsabilité de plusieurs marchés étrangers
dans lesquels 11 pourra être amené à se dépla-
cer. Son activité lui permettrait de travailler
d'une manière relativement indépendante.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne forma-
tion' commerciale et administrative, connaisse
l'anglais et si possible l'allemand, ne soit pas
rebuté par les problèmes techniques et soit âgé
de 30 à 35 ans.

En cas de convenance réciproque, la société offre
des possibilités de promotion en Suisse ou à
l'étranger.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers aveo notre mandataire
qu'avec votre accord formel. \

Les candidats Intéressés par cette perspective
sont invités à faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées d'un currioulum vitae détaillé, de Copies
de certificats et d'une photographie au Centre
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escalier du

@ 

Château 4, 2000 Neuchâtel.

pin»!

Nous engageons :

décolfëteurs
. ; .de ..Jownitjajres...horlogères , capables d-a_5,urer de façon autonome

la marche d'un, groupe de tours automatiques TORNOS ;

out il leurs
ou - j 

¦
.

micromécaniciens
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute
précision ;

mécaniciens
pour le groupe « USINAGE » de notre atelier de mécanique j

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation
de machines d'horlogerie, en qualité D'INSPECTEURS D'ENTRE-
TIEN PRÉVENTIF chargés de dépister dans nos ateliers les
machines nécessitant une revision et de les soumettre a un
examen.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiH
Prière de faire offre , d'écrire ou de téléphoner à.
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.

• (032) 4 35 11.

IHIIIIIIlillllllllllllllll llllllllH

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le JEUDI 9 MARS 1967, dès 14 heures
dans la petite salle du Casino de la Rotonde , à Neu-
châtel, les objets suivants : ¦ •'

MEUBLES D'ÉPOQUE : fauteuil provenant du château
de Blonay ; table Louis XIII ; tables : Louis XVI à abat-
tants,-! et demi-lune.; morbier Louis XV, provençal ; bahut
Renaissance ; bureau-secrétaire Biedermeier ; commodes :
Louis XVI et rustiques ; armoires à 2 portes, basque et
normande ;

MEUBLES ANCIENS ET AUTRES : panetière d'angle,
gothique ; armoires d'angle, Louis XVI et vaudoise ;
commodes : Louis XVI et Directoire ; armoire peinte
(1 porte) ; console Louis XVI, à 2 tiroirs ; morbier forme
violon ; desserte Renaissance ; tables grisonne, Louis XIII
et Louis XVI ; bahuts, Louis XIII et valaisan ; tables
rondes, Louis-Philippe ; table à jeu , Louis XVI ; canapé
1900 ; 1 paire de fauteuils Voltaire ; fauteuils 1900 ;
diverses chaises ; bureau plat, Louis XVI ; table ovale ;
petit vaisselier bressan ; table ronde et chaises bernoi-
ses ; bibliothèques, Louis XV et XVI ; pétrin ; bancs
viennois provenant du café Strauss ;

CURIOSITÉS : plusieurs sabres, fusils et pistolet
anciens, tableaux, gravures et affiches concernant l'ar-
mée ; monnaies et médailles ;

DIVERS : glaces Louis XIV, Louis XV et 1900 ; pen-
dules, cuivres, étains ; peintures hollandaises et fran -
çaises ; tableaux des artistes neuchâtelois : A. Blailé et
Guillaume ; tapis d'Orient de diverses dimensions et
provenances.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 9 mars 1967, de 13 h 15 à

14 heures.
GREFFE DU TRIBUNAL

j Noua sommes un Jeune ménage avec 2 enfants :;¦>¦
I et possédons ; ttotre propre entreprise à Neuchâtel,

H nous sommes soigneux, stables et solvabfcs et nous |$j
; cherchons a Neuchâtel ou aux environs, ; ; !

I APPARTEMENT 1
: i ' \ de 3 ou 4 pièces ml-confort et loyer modéré. i ¦ ;-;

I ; SI possible dans ancienne maison ou ferme, car, H
nous sommes prêts _, refaire les peintures et tapisse-
ries contre un bail "de 5 ans. H

t ; Studio Gérard Décoration f'- '!
i; J Tél. (038) 5 55 00 ou (038) 7 08 47 i : ;

|

ENCHERES PUBLIQUES D'UN VÉHICULE
AUTOMOBILE A CORCELLES

Le vendredi 10 mars 1967, à 15
heures, l'office soussigné ' vendra,
par voie d'enchères publiques, à Cor-
celles, devant les garages de l'im-
meuble avenue Soguel 1 a, le véhicule
désigné «-.dessous, dépendant de la
succession répudiée de Spreng Al-
bert, quand vivait à Corcelles :
une voiture de tourisme BMW 1500,
modèle 1963, couleur jaune foncé.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.

Office des faillites,
, Boudry.

Fr. 100.-
à qui me procurera,
pour le 24 mars ou
date à convenir, un

appartement de 2 ou
3. pièces, entre les

Parcs, la Coudre et
la ville. Tél. heures
de bureau : 5 12 93,

midi et soir : 4 15 14.

Pension cherche à louer .jà l'année, .

. CHAMBlftJCS
a proximité de runiv#sitév''3êsrïnéèsJ
à ses pensionnaires.: Faire , offres
détaillées sous chiffres j $$t. 339 . au
bureau dm journal. ,

Industriel français cherche à louer

chalet au bord du lac
région Colombier - Saint-Aubin, ' ..ou
1er mai au 10 octobre , ou' à l'an-
née. . S'adresser au buffet de la
Gare, Chambrelien, M. Carlo Car-
cani. Tél. 6 51 09.

iïïDEZ-NiqUS !
Le semestre d'été 'de l'université
commencera à mi^avril. Pour . cette
date, nous cherchons f des chambres
pour des étudiants, qui viendront à
Neuchâtel. .4 : ¦ v . '' ¦¦¦ if?
Si vous avez une' chambre libre, télé-
phonez-nous le matin au 5 77 12 ou
écrivez-nous : Fédération des étu-
diants, fbg de l'Hôpital 41, Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

. Jeune -commerçant1 ..-.cherche

- appartement
' de deux chambres

dès le 1er avril , à
. .Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à KG 333 au

ioureau du journal.

On cherche, à Co-
lombier ou dans
. la région, un

appartement
de Vit

ou 4 pièces
Case postale 545,
2001 Neuchâtel.

On cherche à louer
ou à acheter 500 à

1000 m2 de

terrain, ... ..
situé . près dû lac,
. .poiir caravane.

Adresser offres écri-
j  tes. à-AW 323 au

bureau du journal. :

c >
Jïp X i C e)  Agence 13' 

* 13 Neuchâtel
) %/j jJlJ Epancheurs 4 Tél. 51 3 13

offre à vendre
v

ViBBa loeative
de 4 appartements et 2 garages, haut de la ville,
situation exceptionnelle, à Neuchâtel.

Somptueuse propriété
de maîtres
dans un grand parc boisé
comprenant maison de maîtres de 14 pièces,
maison de jardinier, diverses dépendances, parc
(prospectus spécial à disposition), à Colombier.

Terrain de 4300 m^
très belle situation dans les vignes, vue étendue,
éventuellement à morceler, à Auvernier.

Terrain pour villas v

1

2300 m2, belle situation t r a n q u i l l e, vue, à
Colombier.

Immeuble locatif
A vendre à- Fleurier locatif ancien de
6 appartements, dans quartier Industriel.
Assurance incendie : ' 230,000 fr. Prix de
vente : 105,000 fr . Rendement 6 '%.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Pontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre à Montmollin belle villa de
construction récente. Grand séjour, trois
chambres à coucher, cuisine moderne,
douche, bains, central à mazout, garage,
Jardin aménagé et clôturé.
Prix de vente : 195,000 fr. Hypothèque
1er rang 100,000 fr.. Pas de lods. Accès
facile. Vue Imprenable.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Pontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre
à l'est de la ville ; -

appartement
en attiquey 'de -~»_tM »_ ,  ïii r* j

„ '- ' ':') " ¦ I . -. I. ; ¦ 17! .: -'

4 à 5 pièces a
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G Â 297
au bureau du journal.

Terrain
pour villa

A vendre à Gorgler m agniflque parcelle
de terrain de 1070 m.2. Vue étendue et
Imprenable sur le lac et les Alpes. Tous
services sur place.
S'adresser à Samuel Matile, agence Immo-
bilière Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Immeuble
à vendre à la Coudre.
Maison loeative de trois logements,
avec terrain, à proximité d'un trol-
leybus ; belle vue.

Pour visiter, s'adresser à l'étude
Uhler et de Perrot, Neuchâtel, tél.
5 71 21.

Maison
familiale

A vendre k Travers, rue Sandoz, maison
familiale de construction 1957, compre-
nant : chambre de séjour, 3 chambres à
coucher, bâtas, douche, terrasse, garage,
central à mazout. Prix de vente : 125,000
francs.
S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Pontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Joli chalet meublé I
comprenant 2 chambres, cuisine, W.-C, cave.. j
Terrain 550 mètres carrés. Situation tranquille, j : |
vue sur le lac et les Alpes. i j
Prix : 32,000 francs. r j

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, h '. ;j
102, avenue Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de- | *:!
Fonds, tél. (039) 2 94 66. | j

x-/~v
 ̂

Chézard
à î ĵ  Villa neuve
? ^_/j/ "™"" " pièces, tout confort, cuisine
\̂ * r J J  équipée, chauffage mazout, ter-

0 5 13 13 rain d'environ 1000 mètres car-
-, ?','.';' '  i rés. Situation tranquille et enso-

OTtre a Vendre leillée. Vue étendue sur la ma-
I Neuchâtel Epancheurs 4 gque campagne ' du Val-de

^
Â vendre

à l'est . de Neuchâtel

STUDIO
meublé ou non ,

avec garage.
Adresser offres

écrites à FZ 296 au
bureau du journal.

Mise en location, à Dombresson dès le 1er
mai 1967

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

. , :;. situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 268.— (3 pièces)
Loyer mensuel : Fr. 321.— (4 pièces)
charges comprises.
Garages1 : Fr. 35.—par mois;
Pour visiter, s'adresser ..à M. H. Bachmann,
Çpmbresson. Tél. , 7 21 52. Pour traiter,

' s'adresser à Etude Jacques Meylan , avocat
et notaire, Neuchâtelv Tél. 5 85 85. ¦

É C H A N G E
à Peseux
pour date à convenir
un appartement mo-

deste de 3 pièces
contre un apparte-

ment de 2 pièces ou
1 % pièce,

chauffé
rez-de-chaussée,

1er étage.
Adresser offres écrites

à 93 - 679 au
bureau du journal.

Au Sepey, sur Aigle,
à louer

chaBei
meublé, libre jusqu 'à

fin juin et en au-
tomne ; 8 fr. par
jour. Tél. (038)

8 26 97.
A louer

prochainement

magasin
de 50 m2 environ ,

avec confort , à proxi-
mité de la boucle et
d'une station de trol-
leybus. Faire offres

sous chiffres DZ 326
au bureau du journal.

•""'Â louer ' a' Colombier, polir le •
| 24 mai : 'f

• 1 appartement de |
S 3 pièces S
• SS I  appartement de •
• 4 pièces |
% tout confort, ascenseur, service 9
0 de conciergerie, endroit tran- •
| iuille- S
• S'adresser à Courvoico, 21, fau- •
• bourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, J
S ou téléphoner au 512 07/8. «S •_a___ i________>____  _ _ _ _ _ _ _ _

A vendre à Bevaix
beau

terrain à bâtir
belle vue, bien

arborisé. , .
Tél. 6 62 59.

Je cherche

TERHM-a
à bâtir, région
Bevaix-Marin.
Faire offres à

B. Stauffer,
tél. 8 49 82.

A vendre
à Neuchâtel

Locatif
de 12 appartements

Adresser offres écri-
tes à IE 331 au

bureau du journal.

A louer tout'da
suite

appartements
de 3 '/i pièces tout

confort
5me étage 450 fr. ;
4me étage 440 fr. ;
2me étage 410 fr. ;
charges comprises.
Tél. 5 60 74 de 8 h
à midi.
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Votre Boutique © 1_

x) s'ouvre demain À
Dans un cadre aménagé spé-1

§

cialement pour les jeunes, dans l
une ambiance pensée pour les!
jeunes, dans le «coin» réservé

! aux jeunes, nous avons réuni j
toutes les dernières nouveautés!

MÊÊÈ^akÊk _S§ Éfe êtes libres, clientes ou visiteuses,;?
¦L | ^1̂ &m 

vous serez cordialement reçues, y
'^KÊUSr ^Kffl-T-- &* ff Durant les dix premiers jours,
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Aujourd'hui
dans toutes nos succursales :
dégustation
de notre pain - délicatesse.
Une conserve de valeur, !
appréciée pour un petit repas,
idéale pour le pique-nique.

BP̂ Ŝas S_8 KSI jy* WaÊ M N

ÉCRITEÀUX en vente au bureau du journal

CHAMBRE A COUCHER
neuve, de fabrique, en noyer structuré, compre-
nant 1 spacieuse armoire à 4 portes, lits ju- {
meaux 95 x 190 cm, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 miroir cristal, complète avec literie (10 ans
de garantie), livrée franco domicile au prix
exceptionnel de

Fr 1890-
Ameublements Clément Richard

LE LANDERON
Tél. (038) 7 9(i 60 Facilités de paiement
Visitez noire nouvelle exposition permanente de

meubles de fabrique

¦_¦¦—__——_3H___—¦___B_i_—IK IIMMBPMB——___—Bi—________i

A vendre au plus
offrant ,

peintures
anciennes

ainsi que
pastels et fusains.

S'adresser à
Eug. Ryser,
Les Thuyas,

Cressier,
tél. (038) 7 74 18,

dès 19 heures.

L'annonce
reflet vivant
du marché

PARIS. Pâques. Voiture , 2 places disponibles.
Frais partagés. Tél. (038) 4 05 66. 
QUELLE FAMILLE habitant à 1000 m d'al-
titude environ prendrait en pension gentil
garçon de 9 ans lors des vacances de Pâques ?
Adresser offres écrites à MI 335 au bureau
du journal .

FRIGO Electrolux 150 litres , en très bon état ,
250i fr . avec garantie. Tél. 5 40 65.

APPAREIL DE PHOTO Werra Matic objec-
tif Tessar 2,8/50, cellule incorporée, obtu-
rateur 1 seconde au 750me de seconde,
flash électronique , le tout avec étuis, 300 fr.
Tél 4 39 35.

LIT COMPLET, matelas en crin animal ,
80 fr., 1 commode usagée 15 fr. Demander
l'adresse du No 340 au bureau du journal.

ANTIQUITÉS. Belles armoires peintes à une
ou deux portes ; bahuts anciens . Tél. (038)
7 88 92.

COMPLET brun pour garçon de 16 ans, état
de neuf , cédé à bas prix. Tél. 5 71 31.

LIT EN BOIS avec tête mobile, divan , table
de cuisine avec rallonges, métronome. Télé-
phone 5 30 70.

PETITE CHAISE, barrière de chambre ,
cadre de protection de fenêtre pour enfant.
Tél. 5 30 70.
ROBE DE MARIÉE taille 38-40. S'adresser,
après 18 heures , chez Mme Freymond , Châ-
teau 19, Neuchâtel.

MACHINE A TRICOTER double fonture.
Tél. 5 65 56 ou 5 50 96.

DIVAN-LIT 190 x 115, prop re, avantageux.
Tél. 4 09 04.

MACHINE A LAVER tout automatique, à
l'état de neuf. Prix avantageux. Tél. 6 21 89

2 FAUTEUILS ET 1 TABLE ronde, style
1900, et 1 table ronde ancienne avec pied
central. Tél. 5 27 33.

CAISSE ENREGISTREUSE électrique Na-
tional, parfait état, 1200 fr. Tel1. 5 47 68.

BEAUX DAHLIAS boule d'or et rouge, 5 fr.|
la grande plante. Tél. 7 74 35.

UN PISTOLET à peinture électrique, avec
ou sans compresseur. Tél. 5 25 96.

MAGNIFIQUE ACCORDÉON chromatique
à boutons, en bon état. Bel-Air 5, rez, télé-
phone 4 20 51, de 12 à 13 heures.

PHLOX ROSE mi-haut , vivace. René Mon-
nier, 2054 Chézard.

UNE TABLE DE BOIS CLAIR, avec six
chaises ; une bicyclette de garçon (huit à
douze ans). Tél. 4 13 51.

I COUCHETTE. 1 poussette , 1 pousse-
pousse. Tél. 4 34 28.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
four et chauffe-plats , longueur 96 cm ; machi-
ne à laver, Elida 100 avec essoreuse ; ta-
ble de cuisine avec grand tiroir 117 x 68 cm,
bois ; servier-boy en bois , un lustre 3 bras,
en bois ; 2 chaises rembourrées ; un fau-
teuil style suédois ; une bibliothèque 8 rayons
mobiles 100 x 236 cm ; une grande armoire,
une commode-layette ; trois tabourets dessus
formica ; un casier pour galetas, 8 cases
2110 x 214 cm. Tél. 5 08 67.

VÉLO pour garçon de 13 à 16 ans, occa-
sion, en bon état. Tél. 5 15 74, Neuchâtel.

POUSSETTE Wisa-Gloria en bon état. Télé-
phone. 5 07 92.

MACHINE A CALCULER MARCHANT,
4 opérations, automatique, 1650 fr. Tél. (038)
8 24 72.

PERSONNE pour s'occuper d'une dame seule
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 5 78 32.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques
heures par semaine. Tél. 5 33 42.

DAME est cherchée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. Chambre à disposition.
Faire , offres à E. Voillat , Clos-Brochet 19,
Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une douzaine d'heures par semaine. Télé-
phoner au 4 07 72.

AIDE DE MÉNAGE de confiance est cher-
chée pour 2 heures le matin , 3 ou 4 fois
par semaine. Faire offres à Mme Rohrer , av.
des Alpes 105. Tél. 5 54 53.

COIFFEUSE désirant travailler le vendredi
el le samedi est cherchée dans bon salon de
Saint-Biaise. Tél. 3 14 12.

SOMMELIÈRE libre immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
EY 295 au bureau du journal .

JEUNE FILLE pour garder les enfants de-
puis le lundi de Pâques. Tél. 6 33 69, Co-
lombier.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et au
magasin depuis le lundi de Pâques. Tél.
6 33 69, Colombier.

ÉCOLIER 14Vi ans cherche occupation pen-
dan t les vacances de Pâques. Tél . 5 00 51,
dès midi.

LEÇONS PARTICULIÈRES d'allemand à
écoliers et étudiants , prix convenable. Télé-
phone 5 64 32, Ursula Prélaz.

HANDICAPÉ cherche à faire des tapis de
Smyrne. Maurice Messerh, Boudevilliers, télé-
phone (038) 6 93 71.

POSAGE DE CADRANS et emboîtage à
domicile ou à l'atelier. Adresser offres écrites
à 83-675 au bureau du journal.

HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE, etc.
tous les jours , le matin. Tél. 7 88 61.

CHAMBRE, téléphoner aux heures des repas
au 4 24 56.

A COLOMBIER, chambre avec douche, près
du tram. Tél. 6 35 43.

2 BELLES CHAMBRES à monsieur , ou de-
moiselle, sérieux , pour le 15 avril et le 1er
juin . Centre de la ville. Tél. 4 19 57.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée , salle de
bains , à monsieur suisse. Tél. 5 57 04.

BELLE CHAMBRE près de la gare , con-
fort. Tél. 5 25 33, heures des repas.

GARAGE libre immédiatement, à Bel-Air 8.
Renseignements : tél. 5 03 54.
CHAMBRE indépendante à 2 lits, tout con-
fort, douches , conviendrait pour messieurs ou
demoiselles ; libre le 25 mars. Tél. 5 60 48,
aux heures des repas.

GRANDE CHAMBRU à demoiselle , confort,
soleil , libre le 1er avril. Pierre-à-Mazel 5,
2me étage, près de l'église catholique.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche, à Colombier. Tél. 6 37 59.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES avec ca-
binet de toilette, à dames ou demoiselles.
Pour tous renseignements, téléphoner au
4 07 72.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille sérieuse ,
avec part à la salle de bains. Tél. 4 24 05.

HAUTERIVE, appartement de 3 p ièces avec
confort , balcon , soleil, vue, tranquillité. Libre
immédiatement ou pour date à convenir ,
290 fr. + charges. Tél. (038) 3 35 69 après-
midi.

PETIT APPARTEMENT, ou studio mansardé
pour jeune fille sérieuse. Tél. 4 03 43.

LOGEMENT 2 PIÈCES mi-confort, pour
dame seule. Tél. 4 05 82.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre,
pour monsieur, libre tout de suite. Télé-
phone 5 95 95.

. PETIT APPARTEMENT en ville . Adresser
offres écrites à 93-684 au bureau du journal.

STUDIO (ou chambre) meublé, possibilité de
cuisiner , pour jeune fille , pour le 15 mars.
Tél. 5 08 67.

STUDIO NON MEUBLÉ est cherché par
dame seule, libre immédiatement ou pour
date à convenir. Région Colombier - Neuchâ-
tel. Tél. 6 36 36 aux heures de travail.

APPARTEMENT MEUBLÉ demi-confort ,
prix modeste, à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 5 55 16.

CHAMBRE AVEC CUISIN E libres tout de
suite. Région Peseux-Corcelles. Tél. 5 9177.

URGENT logement de 2 ou 3 pièces, rez-
de-chaussée ou 1er étage. Région ville, Drai-
zes, Peseux, Corcelles. Adresser offres écri-
tes à HC 315 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 ou 4 chambres, avec
vue et confort , prix modéré, à proximité des
Cadolles. Tél. 5 00 58.

PERDU CHAPEAU DE ROUE OPEL avec
garniture, entre les Valangines et la gare.
Tél. 5 53 69, contre récompense.

DIVAN-LIT avec matelas, agrandisseur pour
photos. Tél. 6 70 41.
BUFFET DE CUISINE dimensions moyen-
nes, en bon état. Tél. 7 74 83.

OUBLIÉ, dimanche 5 mars vers 17 h 45 sur
le lavabo des dames à Beaulac, bague avec
topaze (souvenir de famille). La rapporter
contre forte récompense au poste de police.
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Depuis lundi , des troupes spécialisées de
l'armée suisse procèdent à la démolition
de la Cité Marie , à Bienne. Dans quel-
ques semaines , à coups de dynamite et
à l'aide de trax , ce pâté de maisons aura
disparu.
, Construits , il y a plus de cent ans, les
80 appartements do la Cité Marie abri-
taient de nombreuses familles étrangères
qui ont toutes trouvé de nouveaux appar-
tements.

On sait qu 'en novembre 1962, le corps
électoral avait refusé par < 3708 non »
contre « 1671 oui » , le rachat de ces im-
meubles pour un prix de 3,885,000 francs.
Ainsi la Cité Marie est restée en mains
privées. La ville de Bienne , grâce à ce*
vote, a une nouvelle fois manqué une
occasion unique d'acheter un terrain en
plein centre qui lui aurai t  rendu service

pour la construction du centre culturel
City-Sud , actuellement à l'étude.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Aujourd'hui , un consortium va ériger sur

cette place un important immeuble qui
portera le nom de « Schopping » et qui
comprendra une maison de 6 étages (exclu-
sivement des bureaux) sous laquelle seront
logés de nombreux magasins. Une grande
terrasse sera aménagée sur les magasins
et une vaste place de parc pouvant con-
tenir environ 150 voitures sera à disposi-
tion.

On discute beaucoup ces temps-ci de
ce projet qui s'harmonise parfaitement avec
ce que construira la ville dans le voisi-
nage immédiat et qui comprendra un théâ-
tre , des immeubles et des magasins.

Ce projet n 'a pas encore reçu l'agré-¦ ment des autorités.

Une page de l'histoire biermoise se tourne.

-NSEMIBLE — Il remplacera les vieux bâtiments de la Ci-té Marie

La démolition de la Cité Marie

Le Conseil d'Etat fribourgeois assouplit
lu réglementation des examens de latin

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le conseil d'Etat

fribourgeoi s a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démission pré-
sentée , par des officiers de l'état civil :
MM. Gustave Mottas , à Ponthaux ; Léon
Rossier, à Gillarens et Georges Plancherel ,
à Gletterens.

Il a autorisé les communes de Billens
et Tinterin à financer des travaux de rou-
tes ; celle de Pierrafortscha et le cercle
scolaire libre public de Dirlaret à lever
des impôts. Il règle la fermeture, certains

jours fériés, des bureaux et des chantiers
de l'administration cantonale , en 1967 et
au début de 1968.

. 11 a approuvé les modifications appor-
tées au règlement de la faculté des lettres
pour les examens complémentaires de la-
tin du 26 juillet 1949. Ces modifications
sont opérées dans le sens d'un assouplis-
sement en faveur des étudiants. Doréna-
vant , l'examinateur sera le chargé de cours
pratiques de latin , et non plus le profes-
seur de latin ou de philologie. La durée
de l'examen écrit est porté d'une à deux
heures, le thème écrit étant remplacé par
une version. D'autre part , les élèves de-
vront passer l'examen complémentaire au
moins un an et demi avant l'examen final.
Les candidats auront accompli un minimum
d'un semestre dans les cours pratiques don-
nés par le chargé de cours.

Le corps du bébé aurait été déposé
dans une caisse à ordures

CITÉ-SUD — Une partie du complexe que doit ériger la ville :
1. Nouvelle Cité Marie ; 2. Magasins et maison loeative ; 3. Bâtiment
pour expositions ; 4. Maison de loisirs, et des jeunes ; 5. Théâtre.

(Avipress - Guggisberg)

Après une découverte macabre dans les marais de Mâche

De notre corrrespondant :
On n'a pas encore pu obtenir de nou-

veaux renseignements, au sujet du corps
d'un bébé, découvert lundi dans les gadoues
de Biennc-Mâche. Si les résultats de l'au-
topsie ne sont pas connus, d'après les pre-
mières constatations, il apparaît que l'en-
fant est né viable et que sa mort remon-
tait à quelques jours. Il est probable que
le bébé a été déposé dans une caisse à
ordures qui fut- déversée aux gadoues par
le camion de la voirie.

En effet, si l'enfant avait été directement
déposé aux gadones, il aurait été jeté dans
une des fosses assez profondes et remplies

d'eau , et non parmi les détritus journaliers
qui s'amoncellent aux abords de ces fos-
ses. Le fait d'avoir découvert le corps en
procédant au déplacement des déchets est
la preuve presque évidente qu'il a été dé-
posé dans une caisse à ordures.

L'enquête menée par la police ne va pas
être rendue facile. Aussi le public est-il
invité à donner tous les renseignements sus-
ceptibles de faire avancer cette enquête.
II serait utile aussi de pouvoir décou-
vrir Ia_ femme ou la jeune fille, de na-
tionalité suisse ou étrangère, qui attendait
un enfant et s'en est défait. Les rensei-
gnements peuvent être téléphonés au 032
2.16.21.

YVERDON
Accident sur un chantier

(c) M.. Joseph Locurto, âgé do 39 ans,
habitant Yverdon, a été victime d'un
accident sur un chantier dans la région
d'Orbe. Souffrant de lésions à la co-
lonne vertébrale, il a dû être transporté
à l'hôpital cantonal.

. ' S
SAINTE-CROIX — Nomination
(c) La municipalité de Sainte-Croix a nom-
mé au poste d'employé responsable de l'AVS,
M. André Perrier. Ce dernier , originaire de
Sainte-Croix, a fait un apprentissage ban-
caire dans un établissement de la localité.
H entrera en fonctions prochainement.

Bagarre et constatation
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
dû intervenir dans une bagarre surve-
nue au château. A cette occasion, elle
a constaté qu'un automobiliste présent
avait circulé avec son véhicule alors
qu'il n'était pas de sang-froid. Une prise
de sang a été faite et le conducteur dé-
noncé à l'autorité compétente.

ORBE
Un peu reluisant personnage
(c) Hier, la gendarmerie et la police
d'Orbe ont eu à s'occuper d'un triste
individu qui s'était enfermé dans les
toilettes d'un établissement public avec
une fillette pour se livrer à des actes
que la morale réprouve. Il s'est révélé
que ce personnage était un ressortissant
étranger, expulsé du canton pour des
délits semblables. Il a été immédiate-
ment conduit en prison, à Yverdon, où
il demeure à disposition du ju ge infor-
mateur.

URSINS — Pied écrasé
(c) Le Jeune Jacques Burdet , domicilié
à Ursins, âgé de 17 ans, a eu un pied
écrasé par un tronc d'arbre. Il a dû être
hospitalisé à la clinique de la rue du
Four.

Enfant renversé et blessé
(e). ' Hier après-midi,, l'hôpital de Billens:,', a,
accueilli le petit Christian Berset, âgé de
3 ans, fils de Jean , domicilié à Vuisterncns-
devant-Romont. Le pauvre garçonnet avait
été renversé par une voiture. II souffre
d'une fracture d'un fémur et d'une commo-
tion cérébrale.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

De notre correspondant :
Comme nous' l ' avons annoncé en primeur,

mercredi , l'initiative en faveur , de la cons-

truction d'un gymnase à la Champagne
lancée par la section biennoise de l'Allian-
ce des indépendan ts a abouti. La voici tra-
duite en chiffres.

Nombre . de signatures nécessaires : 1707 ;
nombre de signatures recueillies : 2015. El-
les se répartissent comme suit : électeurs
nés en 1902 : 476 ; 1902-1912 : 443 ; 1913-
1923 : 383 ; 1923-1934 : 379 ; 1934-1947 :
334.

Les signatures provenaient : 290 du quar-
tier ouest de la ville ; 559 du milieu de
la cité ; 129 de l'est ; 155 de Boujean ;
473 de Mâche et 409 de Madretsch.

Elles se répartissent de la manière sui-
vante d'après les professions : instituteurs ,
59 : corps médical , 30 ; ingénieurs, archi-
tectes , 140 ; directeurs , juristes , industriels ,
141 ; ouvriers du bâtiment , 119; étudiants ,
14 ; rentiers , 180 : artisans , commerçants ,
390 : employés , commerçants , 799 ; typo-
crap hes, 49 ; CFF et PTT, employés de
ïa ville , 194.

L'initiative sera remise incessamment ' à
la chancellerie de Bienne pour contrôle.
Rappelons qu 'elle demande , dans le délai
d' une année , la construction d'un gymnase
à la Champagne.
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L'initiative en faveur d'un gymnase
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â la Champagne : résultats complets

AEX 4 veatis «n sport
HE58IB Le programme des championnats

nord-américains a été modifié
Les équipes de Suisse, de France , d'Au-

triche et d'Italie , parties mardi après-midi
de Genève-Cointrin , sont arrivées hier matin
à Franconia où elles participeront , dès
demain , aux champ ionnats internationaux
nord-américains. Venant de Boston par la
route , les skieurs et skieuses européen s ont
été retardés par des récentes et abondante s
chutes de nei ge. De son côté , l'équipe ca-
nadienne , avec à sa tête Nancy Grcene ,
était la première sur place.

En raison des chutes de neige, les orga-
nisateurs des championnats ont modifié le
programme prévu. Le nouveau programme
s'établit comme il suit :

Demain : descente dames (1790 m -

543 m) et descente messieurs (2557 m -
650 m). Samedi : slalom géant dames
(1055 m - 335 m) et slalom spécial mes-
sieurs (1402 m - 429 m). Dimanche : sla-
lom spécial clames et slalom spécial mes-
sieurs.

La fanfare « La Concordia » de Bienne
inaugurera son costume de gala

A l'occasion de son 75me anniversaire

La fan fare  « La Concordia *, de Bien-
ne, qui groupe sous sa bannière de nom-
breux musiciens italiens va être dotée
à l'occasion du 75me anniversaire de

« CONCORDIA » — Le costume
de gala.

(Avipress - Guggisberg)

sa fondation , d' un costume de gala .
Dessiné par M.  Roger Davcrio, pré-

sident et peintre, il se compose d'une
tunique bleu roi, boutons argents, de
pantalons légèrement p lus foncés ornés
de passepoils noirs. La casquette de
form e très plaisa nte est surmontée d'un
p lumet blanc. Une sabretache et une
sacoche , blanches , également , agrémen-
tent ce costume de gala qui sera inau-
guré par les 60 membres de « La Con-
cordia » à l'occasion de la Braderie, les
1er et 2 juillet prochains, ensuite o f f i -
ciellement les 28 et 29 octobre à l'oc-
casion des fêtes du 75me anniversaire.

oiYMPisME Les Jeux de Mexico seront
télévisés en couleurs aux Etats-Unis

OLYMPISMË

L'American Broadcasting Company s'est
acquis pour 4,550,000 dollars (près de 20
millions de francs) le droit exclusif de té-
léviser les Jeux olympi ques de Mexico sur
tout le territoire des Etats-Unis. ' L'ABC
assurera ce reportage téiévisé en couleurs
et offrira , en outre , au comité organisa-
teur 'mexicain cinq, millions de dollars de

publicité que ce dernier pourra utiliser
comme il lui conviendra sur le territoire
des Etats-Unis.

Le contrat a été signé mercredi à Mexi-
co par M. Pedro Ramircz Vazquez , prési-
dent du comité d' organisation des Jeux de
1968, et MM. Julius Barnathan et E. Rith
jr., respectivement vice-président et conseil-
ler juridique de l'ABC. M. Barnathan a re-
mis immédiatement à M. Ramirez Vazquez
un chèque de 455,000 dollars , le reste de-
vant être couvert dans un délai de dix
jours. Le contrat assura également à l'ABC
les droits de radio et de cinéma.

L'accord passé avec l'ABC est le deuxiè-
me de ce genre conclu par le comité d'or-
ganisation mexicain , qui a signé antérieu-
rement avec l' association japonaise de télé-
vision NHK. pour 600,000 dollars. M. Ra-
mirez-Vazquez a déclaré que les négocia-
tions allaient commencer maintenant  avec
l'Eurovision.

Au lendemain de la disqualification
de son « poulain », l'entraîneur de l'Ita-
lien Sandr o Lopopolo , déchu de son ti-
tre mondial des poids welters juniors,
a annoncé à l'organisme mondial que
son protégé et le Cubain José Napoles
avaient signé le contrat du combat de-
vant les opposer pour le titre. Ce com-
bat aura lieu le 17 mars, k Rome. Le
conseil mondial a déclaré qu'il ne pou-
vait attacher aucune valeur officielle à
la communication de M. Rino Tomassi.

© Le poids moyen allemand de Berne
Horst Wieczorck af f rontera  son compa-
triote Biakowy le 17 mars prochain , à
Berlin. Biakowy n 'a pas encore connu
la défaite en dix-huit combats profes-
sionnels.

Lopopolo riposte

Stage dPeiB.de pour
l'obtention du diplôme

de maître ou de
maîtresse de sport

L'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport organise , dès octobre 1067 , un
nouveau r.lage d'étude en vue de l'ob-
tention du dip lôme de maître  ou
maîtresse de sport.

Au cours des deux années que dure
ce stage, les élèves bénéficient d'une
formation théorique, prat ique et mé-
thodique qui leur permet d'exercer en-
suite la profession de maître do sport.

Les conditions d'admission sont les
suivantes :

— âge minimum : 18 ans au début
du stage

— cert if icat  de bonnes mœurs
— état de santé général satisfai-

sant
— format ion  générale sut t isante
— maîtrise des langues française et

allemande, permettant de suivre avec
profit l'enseignement dispensé en ces
deux langues

— apti tudes suffisantes pour la gym-
nastique féminine ou la gymnastique
aux agrès, l'athlétisme, la natation ,
les jeux

— aptitudes pour une disci pline
sportive particulière

Le délai d'inscri p tion exp ire à la
f in  avril  1967.

Les intéressés peuvent obtenir  au-
près de l'Ecole fédérale de gymnas-
ti que et de sport , 2532 Macolin , la
documentation comp lète concernant le
stage d'étude.

Gsr@$ ¥©1
de montres

Bienne

(c) Un important vol de montres
a été commis mardi entre 18 h 15
et! 21 h 25.

Etés inconnus se sont introduits
par 'effraction dans la fabrique
Hamilton S. A., au faubourg du
]Làc ,47, à Bienne. Ils ont dérobé
deux! collections de montres-pos-
tiches d'une valeur très élevée.
Ces;pièces sont en or 18 et., avec
bracelet. Les personnes qui pour-
raient fournir; des renseignements
sur les allées';' e.t venues aux alen-
tours de cette fa brique sont priées
de s'annoncer au tél. (032) 2 16 21.

B

Les sauveteurs d'Estavayer disposent
désormais d'une ambulance du lac
De notre correspondant :

La société de sauvetage d 'Estava-
yer-le-Lac ne disposait jusq u'à ce
jour que de moyens assez limités
pour assumer efficacement sa tâche.
Le développement touristique de la
cité et l'ouverture d'une nouvelle p lage
ont incité les membres du groupement
à acquérir un batea u rapide destiné
à venir en, aide aux personnes ou
aux embarcations dans la détresse .
Ce nouveau bateau est arrivé récem-
ment à Estavayer où il sera inauguré
officiellement dans deux mois. Néan-
moins, on lui a fai t  faire sa première
trempette dimanche dernier.

La tâche de la société de sauvetage
sera désormais grandement facili tée.
Au cours des mois d 'été, notamment
le . dimanche , une équipe de sauveteurs
assurera la permanence au bord du
lac. Son rayon d'action s'étend de
Portalban à Cheyres et même, bien

sûr, en dehors de ces limites. Quant
aux appels télép honiques, ils abouti-
ront au poste de gendarmerie d 'Esta-
vayer qui transmettra immédiatement
l 'alarme aux gars de piquet.

SAUVETAGE — Le nouveau
bateau.

(Avipress - Périssct)

(c) Le petit Pierre Chèvre, fils de M. Mau-J, I
ii t , riçe Crièvr,e, âgé de. 6 ans, qui surgissait , j

sur la chaussée débouchant de derrière u n i
camion , hier à 18 heures à Delémont, à la
rue de l'Avenir a été atteint par une auto
et projeté à 3 mètres. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe gauche et a été transporté
à l'hôpital de Delémont.
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Un enfant blessé
« par _ne voiture

Dix-sept pays inscrits
à là coupe européenne des
équipes de moins de 23 ans
;. Lés. dix-sept nations suivantes ont
tait parvenir leur inscription pour la
nouvelle coupe européenne réservée aux
équipes nationales de moins de 23 ans :
Autriche , Bulgarie, Tchécoslovaquie , Fin-
lande, France, Allemagne de l'Est, Grèce,
Italie , Hollande , Norvège, Pologne , Rou-
manie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie
et Yougoslavie. Cette conupétition se dé-
roulera selon le système défi (comme
la coupe de Suisse des vétérans). Les
deux premiers adversaires seront dési-
gnés par tirage au sort. Par la suite, le
tenant devra mettre le trophée en jeu
dans un déliai de quatre mois face à un
nouvel adversaire, également désigné
par tirage au sort.

DELÉMONT

(c) Hier à 17 heures, à l'entrée de Delé-i
mont, du côté de Courrendliit , une conduc-
trice bâloise a perdu le contrôle de sa
machine qui a fait deux tonneaux avant
de s'arrêter sur le côté gauche de la chaus-
sée. Un conducteur arrivant en sens in-
verse a pu éviter la voiture folle de jus -
tesse. La machine, qui valait 5000 fr., est
démolie, mais la conductrice par une chance
extraordinaire n'est que légèrement blessée.

One voiture fait
deux tonneaux s
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BIENNE

(c) A 11 h 45, les premiers secours bien-
nois étaient alarmés. Un début d'incendie
venait d'éclater dans une cave de la route
du Brenil 7. Grâce à l'intervention des
soldats du feu , les dégâts furent minimes.

Ecole de commerce
(c) Tous les élèves de l'Ecole de commerce
de Bienne , (43 dont 16 garçons) viennent
de réussir leurs examens finaux. C'est une
excellente référence pour cet établissement.
Relevons que pou r le nouveau semestre ,
toutes les places sont occupées et qu 'il a
déjà fallu louer des locaux dans une maison
attenante pour y donner les cours.

Un vétérinaire à l'honneur
(c) M. E. Herren , docteur vétérinaire a
Bienne , vient de recevoir le titre de membre
d'honneur de la Société de cuniculiculture de
Bienne. M. Herren est très connu en Suisse
pour ses travaux et ses conférences.

Réseau téléphonique transformé
Fin 1966, les transformations en vue de

l'application du comptage par impulsion
périodique étaient terminées dans 233 cen-
traux (27 % du nombre total). 16% des
abonnés profitent intégralement de la nou-
velle taxation , 22,7 % en partie seulement.
Les groupes de réseaux de Bellinzone et
Bienne sont entièrement transformé s.

— «r ?V Début d incendie
dans une cave

COMMUNIQUÉS

Mardi prochain aura lieu au Palais des
Congrès à Bienne un récital de piano avec
le grand pianiste russe Svjatoslav Richter
qui interprêtera , clans ce concert unique en
Suisse romande des œuvres de Haydn ,
Beethoven , Schumann , Chopin et Debussy.
On retrouve dans les interprétations et les
exécutions de Richter , la tradition des plus
grands pianistes russes tels que Anton Ru-
binstein.

Le pianiste Svjatoslav Richter
au Palais des Congrès de Bienne

• Président
du conseil d'administration :

Mare WOLTOATH
Rédacteur en chef :

{ Jean. HOSTErTTLER

Vingt-huit skieuses et quarante-trois
skieurs de neuf nations participeront en
fin de semaine, à Arosa , aux courses
des Trois Pistes. Parmi la liste des en-
gagés, on relève les noms suivants :

Vogler, Prinzing et Margarete Hafen
(Al) ,  Schmid, von Allmen et Ruth Adolf
(S), Sturan, Tritscher, Matt et Hiltrud
Ilohrbach (Aut), Valentini et Demetz
(It) et Gina Hathorn (G-B).

Belle participation
aux concours des Trois Pistes
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engage pour date à convenir

un ouvrier
ayant quelques années de pratique sur le

métal dur.
Nationalité suisse, contingent étranger complet.

S'adresser à Universo S.A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Société de Neuchâtel, dynamique et moderne,
engage immédiatement ou pour date à convenir
un jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié. Ambiance agréable. Contact avec
la clientèle.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

Quelle dame
habitant  près de nos magasins, se chargerait de
tenir le bar de notre personnel ?
Il s'agit d'un travail facile, ne nécessitant que
1 K heure environ le matin et 1 % heure l'après-
midi.

Lundi matin et samedi après-midi le bar est
fermé.

Prière de s'annoncer aux Grands Magasins

Neuchâtel

LOOPING
cherche pour ses départements :

I ouvrières
! suisses, ou étrangères avec per-
! mis d'établissement « C », pour

travaux propres et faciles ;

jeunes filles
qui seraient formées sur des
parties d'horlogerie ; formation
rapide et rétribuée ;

ouvriers
pour des travaux de manuten-
tion et de mécanique.

Places stables.

S'adresser à LOOPING S.A., manufacture
de réveils et de pendulettes, Corcelles
(NE), tél. 816 03, à 2 minutes de l'arrêt
du tram.

¦

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

par 30

SAINT-ANGE

En arrivant à Florence, Madeleine n'avait plus éprouvé que
de la confiance en Cergy, tant il s'était montré compagnon
d'une discrétion et d'une délicatesse insignes.

Elle ferma les yeux pour mieux évoquer ses fugitives im-
pressions de la ville du « Lys rouge », aperçue à travers les
vitres d'un taxi , alors qu'elle abandonnait sa tête sur l'épaule
de Marc et qu'il nommait lieux et monuments dans un chu-
chotement qui, près de l'oreille, la parcourait de frissons.

Florence avait suscité en elle, depuis son adolescence, un at-
trait puissant et aimanté ses désirs, mais dès que Madeleine et
Marc avaient pénétré dans la vétusté villa Taddeï , dominant
de loin la ville rose épandue entre ses collines , elle avait senti
qu'elle était désormais prisonnière et que rien ne l'attirerait en
dehors de sa prison.

Ne leur suffirait-il pas de ce refuge, vêtu de vignes rougis-
santes, de cette pinède sombre, de cette olivaie d'argent, où
leurs deux ombres enlacées pourraient indéfiniment errer ?

Etendue sur le petit lit, dont le chevet étendait au-dessus
d'elle de singuliers ramages de fer et de cuivre, elle feignait
l'assoupissement pour mieux goûter ses souvenirs.

Soudain, Marc se pencha sur le visage de Madeleine qu 'il
cribla de menus baisers. Elle suffoquait et riait.

— Comment pouvez-vous surgir aussi brusquement du som-
meil sans crier gare ?

Il riait aussi.
— Je dois cette habitude à mon oncle le colonel. Il me

gouvernait avec des formules, l'une d'elles étant : « Debout

dès que les yeux sont ouverts. » J'y suis fidèle. Pourquoi per-
drais-je du temps à ne pas vous aimer ? Et puis , Madeline,
j' ai faim.

Ils s'assirent l'un à côté de l'autre sur le bord du lit.
— Ouvrez vite les volets, Marc, afin qu'Emilia apprenne

que nous sommes éveillés et nous monte le plateau.
Marc s'empressait d'une fenêtre à l'autre et l'azur et les

brises se précipitaient dans la chambre, avec les rumeurs du
jardin.

Madeleine s'attristait. Marc , qui ne se surveillait pas, boi-
tait. Elle avait déjà constaté qu'à son bras il avait été obligé
d'accomplir un constant effort afin de ne pas claudiquer.

Le soir du mariage , après avoir été en représentation toute
la journée et s'être appliqué sans relâche à ne point trahir
d'infirmité , il avait dû se laisser hisser dans le vagon. Made-
leine avait feint de ne pas s'en apercevoir , mais cette défail-
lance avait assombri Marc un long moment.

Quand il revint près d'elle, elle se blottit contre lui , avec une
ferveur accrue, en se jurant qu'elle saurait lui faire oublier les
déceptions causées par la lenteur de sa guérison.

— Marc , mon chéri , savez-vous à quoi je pensais ce matin ,
alors que vous dormiez encore ?

— À nous , sans aucun doute.
— Oui. Je pensais aussi que , demain dimanche , nous irions

à la messe là-haut
Elle désigna San Francisco, encadré dans une embrasure

comme un paysage de primitif.
— J'avais envie de sortir, déclara Marc, mais j'avoue que

je ne m'étais pas fixé un but si précis. Alors, vous avez compté
les jours pour savoir que nous arrivions déjà au dimanche ?

— Non , c'est une intuition.
— Eh bien , vous m'emmenez à la messe chez les francis-

cains et moi, ensuite, je vous emmènerai déjeuner dans un
ancien palais suspendu au-dessus de Florence et , à la nuit ,
nous ferons une première incursion dans Florence même 1

Elle sentit soudain qu'une page, celle de leur plus précieuse
intimité, allait être tournée et elle avoua :

— Cela me paraîtra bizarre de me trouver au milieu de la
foule indifférente. Pourtant, je m'étais promis de découvrir

avec vous tant d'œuvres-d'art et tant de souvenirs, de cher-
cher la trace de mes poètes anglais, par exemple : celles de
Browning et de sa femme Elisabeth Barrett. Il l'avait enlevée.
Cela avait été un scandale. Comme ils ont dû être heureux à
Florence !

— Pas plus que nous, ma mie.
Et les lèvres de Marc couraient sur une nuque laiteuse, où le

soleil moussait dans un écheveau d'or floche.
X X X

Emilia , la gardienne, fut très édifiée de voir ses pensionnai-
res partir pour la messe à San Francisco.

Marc , qui s'exprimait couramment en italien (il avait passé
des mois à Rome lorsqu'il « tournait »), l'avait avisée qu 'ils ne
rentreraient que pour dîner.

Elle les avait regardés descendre le raidillon caillouteux qui
tombe de la grille de la villa sur les premiers toits plats du
village.

« Voici les tourtereaux envolés. Peut-être ont-ils fini déjà de
demeurer bec à bec, en roucoulant. »

Sèche paysanne, aux cheveux d'anthracite, aux petits yeux
vifs , elle se dressait, vêtue de noir, derrière la grille.

« Peut-être ont-ils assez de ma « pasta », de mon poulet
« à la Diavolo », de mon sempiternel « minestrone » ? Ils sont
gentils , gentils. Ma fille m'a juré que lui était un grand acteur
de cinéma. Elle veut que je lui demande une photo. »

Le couple, qui se savait observé, se retourna au moment de
disparaître au virage bnisque que marquent deux cyprès.

Emilia agita sa grande main calleuse et, à ce moment, Marc
glissa. Madeleine s'arc-bouta pour le retenir et réussit à éviter
la chute.

« Ma fille dit aussi qu'elle a lu que le signor Cergy avait
eu un grave accident d'auto. Cela explique qu'il aille souvent
en clopinant. Ainsi , il a bien manqué de s'abattre là, avec tous
ces mauvais cailloux qui vous roulent sous le pied. Heureuse-
ment, la signora était près de lui. »

— Nous mangerons aux chandelles, sur notre petite table,
comme d'habitude, Marc chéri. Vous devez être très fatigué,
nous pourrons nous reposer de bonne heure.

—¦ Pas du tout , je me sens en pleine forme. Le taxi vien-
dra nous chercher et nous descendrons jusqu 'à la piazza de la
Republica ; nous y assisterons au concert quotidien, c'est très
vivant , très italien. Cela term inera dans l'animation populaire
la journée où nous avons rompu notre claustration. Je dis
« l'animation populaire », mais ne vous méprenez pas : à Flo-
rence, le peuple a l'élégance d'une aristocratie. Je vous emmè-
nerai, un jour, voir la sortie des ateliers, autour de San Spi-
rito. Une fois quittée la tenue de travail, les artisans de vingt
ans ont l'allure de jeunes seigneurs.

X X X
L'un à côté de l'autre , devant une « cassate » que Made-

leine dégustait à la petit cuiller et un « espresso » que Marc
buvait gorgée par gorgée, ils se contemplaient, heureux, et,
parfois, jetaient un coup d'ceil amusé autour d'eux sur la
foule jasant haut et attablée aux guéridons des cafés, qui
envahissaient la chaussée, tout en étant contenus entre des
caisses de troènes.

Cela formait un très agréable salon à ciel ouvert. Sur un
podium, un orchestre, piano et cordes, préludait.

Marc posa la main sur celle de Madeleine où brillait l'énor-
me aigue-marine de ses fiançailles.

— Ma mie, nous allons entendre le grand air de la Tosca.
C'est dans cette atmosphère qu'il faut s'émouvoir de cette
musique.

A côté du piano, la cantatrice ja illit. Lionne à crinière
rousse, visage pathétique où s'allumait un regard qui virait
comme un feu de phare sur l'assistance médusée.

Ils fermèrent les yeux en même temps pour se laisser em-
porter sur le flot de la prière amoureuse.

Lorsque les bravos éclatèrent sur toute la surface de la
place, Madeleine avoua , confuse :

— C'est bien la première fois que Puccini me trouble !
Cependant , après les applaudissements , le brouhaha de la

foule avait repris. Des tables furent poussées, afin de per-
mettre à de nouveaux arrivants de se caser parmi les con-
sommateurs.

(A suivre.)

GRISERIE PRINTANIÈRE

Costume pure laine, coloris et façon mode.
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-JE MARC FAVRE
STlÊËÊfll MANUFACTURE D'HORLOGERIE
^-TU *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécanicjens-outiileurs
mécaniciens de précision
régleurs de machines

Prière 1 de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
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cherche pour son service de garage un !

chauffeur
pour conduite et entretien des voitures privées.

Le candidat devra posséder une certaine pra-
tique en mécanique automobile.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, adresse ci-dessus.
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engage : i •

employée de bureau
• Çpour son département achats, correspondan-

ce et planning, travaux variés et intéressants ;

jeune homme
de 20 à 2f> ans pour son département- mise
en travail. Formation assurée par la maison.
Situation d'avenir pour personne capable.

! 
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44. 1
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Grande entreprise industrielle à Fri-
bourg CHERCHE à s'assurer la col-
laboration d'un

correspondancier
bilingue (français - allemand), capa-
ble de diriger le secrétariat centra-
lisé (environ 6 personnes) et la
chancellerie (classement, docurrien-
tation, reproduction).

Ce poste intéressant et à travail va-
rié exige une formation complète,
quelques années de pratique et des
qualifications professionnelles et hu-
maines de premier ordre.

Age idéal environ 25 à 30 ans.

Votre offr e manuscrite avec curri- i
culum vitae, photo et références, I
sera traitée avec une discrétion ab- I
solue. ;
Adressez-la à Publicitas S. A., 1701 I
Fribourg, sous chiffres P 30106 F. I

HHiHPlMimii'UMl¦__ ¦¦_¦_¦_¦¦____¦ ¦!¦¦ mi mmwiiii-i II-IIBWI——
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FAVA î
cherche

pour son département semi-conduc-
teurs en plein développement :

physicien (Dr es se. nat.)
pour le développement des circuits
intégrés capable d'assumer des respon-
sabilités ; .. . , r J

physicien diplômé
ayant de l'expérience de la vaporisa-
tion sous vide ;

ingénieur EPF/EPUL
ayant bonnes notions en organisation
industrielle et si possible dans la tech-
nologie des semi-conducteurs ;
chimiste diplômé (chim. inorg.)

capable d'exécuter des analyses et
travaux variés dans le domaine des
semi-conducteurs ;

ingénieur-constructeur ETS
capable de diriger un bureau de cons-
truction chargé des problèmes d'au-
tomatisation dans la fabrication des
semi-conducteurs ;

ingénieur ETS
capable d'organiser et de diriger la
fabrication des semi-conducteurs.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, date d'entrée et pré-
tentions de salaires à :

FAVAG
SA

2000 NE U C H Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Noiraigue 8 h 30 - 9 h 15 Couvet I! 18 h 15 - 19 h 30

' ________¦ ___l 1 1 H ' Travers 9 h 30 - 10 h 30 ¦< . '. ' !
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r y "l^JLm- ':r ' ' Môtiers 11h - 12h Vendredi 17 mars 
^̂ m1|| | Fleurier 1 13 h 30 - 15 h Le Paquier 14 h - 14 h 30

B^̂ ^^UÊNÈmM . Fleurier II 15 h 15 - 16 h Villiers 14 h 45 - 15 h 15 ;/rj
w B | * 

_ | Saint-Sulpice 16 h 30 - 17 h 30 Dombresson 15 h 30 - 17 h 30
NeUCÏiatel Fontaines 17 h 45 - 19 h ;\ j

Lundi 13 mars Valangin 19 h 15-20 h |||
ristournera cette «? __ • n«_

CO-OP La Treille 13 h 15 - 17 h Samedi 18 mars | .
année à ses SOCSé- Colombier 17 h 30 - 1 9  h Auvernier 8 h 30 - 9 h 30 HBH
taires Une Somme _ . „ „_ , Serrières 9 h 45 - 12 h

Mards 14 mars Monruz 13 h - 14 h i SSBI
de ; , "": -: y 'V. Saint-Biaise 14 h 15 - 15 h 15 IpOpH

CO-OP La Treille 9 h - 12 h ârin 15 h 30 - 16 h 45
Fr. 1,383,800.- Parcs 113 15 h - 16 h 45 Cressier 17 h - 18 h 15

"BK™" "~ La Coudre 17 h - 18 h 30 Thielle 18 h 30 - 19 h

Veuillez consulter 
_________ _ __ " ~~ — ; || | §|

l'horaire ci-contre Prière à chaque sociéta ire de réclamer son bulletin de ristourne au magasin où il a déposé son carnet de timbres-ristourne, — L i -<l
Contre présentation de son bulletin de ristourne, avec la quittance signée, tout sociétaire pourra toucher la somme lui rêve- ' & ¦ |§g
nant,. aux lieux, jours et heures indiqués ci-contre. '¦_ '." ' ¦. lÊÈ&à¦ . ¦ : . • ¦¦! B; ¦ ... , *~y ||  ̂I

- ¦ ._ s Entreprise de transports Internationaux située au
centre de Bâle cherche pour entrée Immédiate ou date

'¦ .( . à convenir

employée de bureau
•pour place intéressante et travail indépendant (corres-
pondance française, etc.). Semaine de cinq jours.
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Occasion de se perfectionner en langue allemande.

" Faire offres à Schneider & Cie S. A., Totentânz 17-18,'
¦4 , P ! 4002 Bâle.
a 'iup [-.n. ¦ . y -  A • . :¦:. , : .  y .  za <ù l ? - H-MMBU '¦¦¦¦ .'¦¦ ¦ ¦

cherche pour

IMPORTANTE FABHIQyi Di MONTEES ANCRE H
de bonne qualité et de marque internationale (Etablissage)

TECHNICIEN-HORLOGER I
capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases
modernes progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en
assurer l'implantation et l'exploitation avec les cadres actuellement
en fonction, et de garder un contact étroit avec les organes
dirigeants, les services de ventes, du personnel, de la comptabilité

industrielle et du planning.

Qualifications requises :

• Expérience solide de la fabrication, de l' exp loitation et des relptions humaines.

• Don de l'organisation avec connaissance approfondie des méthodes de production les ; j !
plus modernes sur chaînes tANCO. ! |

• Aptitudes pour prendre la responsabilité de la qualité et de la formation du personnel. j 1
• Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficace. j
• Actif et consciencieux.

Il s'agit d'un poste important et stable dans une entreprise en pleine
extension. |

lB«j»»-
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_f Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum vitae, cop ies ' . "y
^M _£_S_|S_ f'c cer t i f i ca t s  et p hoto en indiquant le No de ré férence  du pos te : FAN S70.

%#^S_Ç8JÏ 11 SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
^-̂ JàÉi__---Ë«____iiit TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

_0___l sl& ^r -'•"A. tavanchy
^Tjmwm B|_rP_P_B _k '» P'ace de la Riponne, LAUSANNE

E§ PPB-H-flH^H W»K Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise sera indiqué i j
K̂P^̂  '"̂  au candidat avant toute communication à l'emp loyeur. Les candidats !

WT » retenus seront rapidement convoqués. i i

1 
Important : Selecadres ne fait subir aucun test psychotechnique

aux candidats destinés à des postes de cadre. j

' ¦MM amra

cherche pour son département Production un

_3l lis J__-l ¦_£-_ %$ _____ m ____ _______
connaissant les soudures électrique et autogène
et s'intéressant au secteur entretien d'installa-
tions variées.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

LEMRICH '& Cie, département B, Cortaillod,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

'
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pour différents travaux propres et faciles de
la fabrication des appliques pour .cadrans.
(Contingent personnel étranger complet.)

Prière de faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 41 51.
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Mécanicien
dessinateur

désirant travailler aussi bien
à l'atelier qu'à la planche à
destin, est cherché au plus
tôt pour travail intéressant i
ne comportant pas de série.

Faire offres ou se présenter i
à : Etablissement du Grand-

' Pont S. A., d é p a r t e m e n t
i Galva-Sol. Tél. (039) 2 73 13,

la Chaux-de-Fonds,
Jardinière 123.

Entreprise de construction
cherche

CHAUFFEUR
' permis poids lourd. Entrée

1er avril 1967 ou date à con-
venir.

Adresser offres à Arrigo & Cie,
entrepreneurs, rue de Neuchâ-
tel 19, 2034 Peseux, tél. (038)
8 13 61.

BOULANGERIE-PATISSERIE
L. GUNTHARD, BOUDRY,
cherche un i
B O U L A N G E R
et un

P Â T I S S I E R
Laboratoire moderne.

S Tél. (038) 6 40 26. !

URGENT
Importante maison de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

un (e) AIDE- COMPTABLE
ayant déjà pratiqué.
Poste stable et de confiance.
Semaine de 5 jours.

Paire offres écrites sous chiffres
P 1869 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Maison des syndicats,
Cercle des Travail-

leurs cherche

sommelières
Tél. (038) 5 10 39.

I LOOPING 1
§ HORLOGER g
I COMPLET I
i ; consciencieux et habile pour ; j
| ; , | son département de remontage j

et de réglage de mouvements. î ¦

I Travail intéressant avec respon- ïïM
sabilités. Possibilités d'avance-

' j Entrée immédiate ou date à ;:

| Adresser offres , avec curriculum vitae et |¦.¦;.]
i ! prétentions de salaire à la Direction de fe£

! LOOPING S. A., manufacture  de réveils et © !
! de pendulettes , 2035 Corcelles (NE).  Mi

FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

1. à l'atelier

poseuses de cadrans
metteurs (aises) en marche
ouvrières pour le réglage
visiteur (euse) de mise en marche

2. au bureau

jeunes filles ou dames
pour travaux d'emballage
et service des fournitures.

Téléphoner ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel, tél. 5 70 21.

| Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date S
: à convenir :

2 MÉCANICIENS

20 ^IPE-iViÉCANIC IEN
pour construction mécanique et outillages.

i Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à RAGIS & POLITE C S.A., rue du j
Vallon 26, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 28 28. j

. t .... ~f____BB_—_nfl_& ^;:

pour son supermarché de la Treille

VENDEURS
VENDEUSES I. ¦ lll

qualifiés connaissant les marchan-
dises.

! . - v i les prestations sociales ; '.-H
B^A—a BnJ 0lîr6 d'une grande entreprise t ï
' m__U et ^

es P0SS1hilités d'avan- "sÊè

Formuler offres ou téléphoner à ga»
MSII

La Treille, tél. (038) 4 02 02. 
^

fi-_-__B-S-______ H-----3 *~" H-Sw

MECAFIL
fabrique de machines, à Zurich,
cherche, pour début mai 1967 ou
date à convenir, une

* •

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.
Occasion d'apprendre l'allemand.

Nous prions les candidats de nous faire parvenir
leurs offres , avec pièces à l'appui, ou de nous fixer
un rendez-vous (bureau du personnel).

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780

MICAFIL S. A. 8048 ZURICH



régiment d'infanterie 13Une journée avec le
Composé essentiellement de Seelandais,

de Bienne et de Berne notamment, le ré-
giment d'infanterie 13, placé sous le com-
mandement du colonel Spiess , de Bienne,
fait actuellement son cours de répétition
dans les districts de la Gruyère, de la
Glane et de la Veveyse (régions Bulle -
Romont - Châtel-Saint-Denis - Oron-la-
Ville).

L'EFFECTIF
Le régiment compte actuellement en ser-

vice 2073 hommes exactement, chiffre qui
ne comprend toutefois pas l'effectif nor-
mal en temps de guerre. En outre, 231
véhicules et 54 chevaux sont mobilisés. La
troupe, qui s'était tout d'abord réunie à
Lyss, a été fort bien reçue par la popu-

TROUPE. — Les « fameux » souliers à clous. A droite : des soldats
de la cp. fus. 111/26 s'exercent.

(Avipress - Gremaud.)

lation fribourgeoise et s'est réjouie de trou-
ver des cantonnements bien aménagés.

PROGRAMME CHARGÉ
Actuellement, les troupes terminent la

deuxième semaine d'instruction de détail.
Quant aux officiers, ils ont un programme
chargé : pas moins de 50 cours et rap-
ports, qui , témoignent de la spécialisation
accrue de notre armée. La dernière se-
maine, se dérouleront de grandes manœu-
vres où l'instruction sera appliquée, sous
le commandement du colonel Mosimann,
chef de la division de campagne 3.

EN MUSIQUE
Notons également que trois fanfares sont

en service. Leur ensemble compose la gran-

de fanfare de division, qui donnera des
concerts le 10 mars, au casino de Berne
et le 11 mars, à la salle des congrès de
Bienne. Mardi, à l'occasion de la journée
de presse organisée pour la troisième fois
dans le cadre du régiment, la fanfare du
régiment 13, dirigée par le sergent-major
Duerig, donna un concert-apéritif aux ha-
bitants de Vuadens. Les 46 instrumentis-
tes, qui comprennent un imposant registre
de trombones et une excellente clique de
tambours, firent grande impression.

TACHES DIVERSES
Les journalistes furent conduits sur le

terrain par le major Frœsch, officier de
presse du régiment 13. Lo périple dura
toufe la journée de mardi et l'on put se
rendre compte en détail du travail de la
troupe. Certes, on ne sortit pas des chemins
battus. Et les exercices présentés étaient
fort conventionnels. Mais une impression
ressortait d'emblée : les chefs organisent les
activités avec le souci premier de ne pas
laisser échapper la moindre minute. Simul-
tanément, les diverses sections d'une com-
pagnie sont occupées à des tâches diver-
ses. Ce système est même appliqué aux
inspections d'équipement, pour lesquelles
une « section-cobaye » est choisie. Pendant
ce temps, les autres ne sont pas au repos :
défense antichar, minage de routes, disci-
plines de pionniers réservées jusqu 'ici aux
grenadiers, exercices d'engagement en plaine
ou en montagne, sont < rodés » en vue
des manœuvres où l'ensemble sera illustré.

TOUR D'HORIZON

Au cours de la journée, la presse fut
successivement transportée à Siviriez (cp.
fus. 1/27 , capitaine Thomet), au Crêt
(cp. fus. 2/27, capitaine Feller) , aux Pac-
cots (cp. fus. 3/26, plt. Huber), puis à
Bulle, où l'on put goûter au menu de la

compagnie d'état-major (self-service...).
L'après-midi, le circuit se poursuivit par
la visite du 'centre de réparation mécani-
que installé près du stade de Bulle, Vuip-
pens (cp. antichar 13, capitaine Sagesser)
et finalement à Vuisternens-devant-Romont
(cp. fus 2/25, capitaine Zaugg).

EFFORT D'ORGANISATION
On put en définitive se convaincre que

les nouvelles tâches imposées à notre ar-
mée de milice, par une mécanisation tou-
j ours plus poussée et un armement nom-
breux et varié, exigent un effort d'organi-
sation intense. On vit des troupes fort dis-
ciplinées, une organisation où les rigou-
reuses théories trouvent une heureuse appli-
cation. Rien pourtant de nouveau, ni d'ori-
ginal, ne fut démontré tout au long de
cette journée. M. G,

Uni Suisse
arrêté

en Autriche

Coupable d'escroquerie

LINZ (ATS - APA). — La gendarmerie
autrichienne a arrêté à Wartberg an der
Krems, district de Kirchdorf, un commer-
çant suisse de 46 ans, de Saint-Gall, accusé
d'escroqueries pour un montant total de
140,000 francs. Un mandat d'arrêt avait
été lancé contre lui.

Le délit a seulement été découvert il y
a quelques jours, quoiqu'il ait été commis
de 1961 à 1964 déjà.

Le commerçant suisse n'était pas un in-
connu à Wartberg an der Krems et à
Linz. Il avait, à Wartberg, une amie chez
laquelle il avait cherché refuge depuis qu'il
avait quitté la Suisse.

Toutefois, personne ne savait qu'i avait
été impliqué, en son temps, dans une affai-
re de faux, où il avait touché une somme
de 100,000 francs au détriment d'une ban-
que de Saint-Gall. Plus tard, le commer-
çant devait commettre, diverses escroqueries
pour un montant de 40,000 francs. Lors
de son arrestation, il a avoué sans autre
être l'auteur des méfaits, qu'on lui' repro-
chait. H se sentait, en Autriche, en "sécu-
rité, pensant que les années effaceraient

'bien des choses j

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NKUOHATEL
S.A. '

rue Saint-Maurice 4 - Neucb&td
Direction générale : Marc WoHrattt

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean HostetUer
- ¦ ¦ ¦ ¦ •¦ 

ALTDORF (ATS). — La direction
de justice du canton d'Uri vient de
publier les dispositions de la loi
suir la censure cinématographique
votée par lie peuple il y a une
année environ . Aux termes de ces
dispositions, les jeunes gens en-des-
sous de seize ans ne peuvent assis-
ter aux projections de films, sauf
les cas spéciaux où la censure a
abaissé le niveau d'âge à partir
duquel l'entrée des salles obscures
est permise. La loi prévoit égale-
ment la possibilité de fixer an-des-
sus de 18 ans l'âge d'admission.

La censure
en pays d'Uri
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E district d 'Yverdon, qui est le
quatrième sur dix-huit p our
la population dans le canton

de Vaud (après Lausanne, Vevey et
A igle), possède plusieurs caractéristi-
ques dans le domaine démographique.

Il est sans doute , d'abord , le seul
de la patrie du major Davel , à pou-
voir dire que son augmentation de
population , en l'espace d' une année
(31 décembre 1965 — 31 décembre
1966), lui a valu un habitant de plus
chaque jour. A la fin de 1965, en
e f f e t , sa population — il y a 39 com-
munes — était de 26,480 habitants,
alors qu'un an p lus tard, il y avait
26,844 âmes.

Si l'on fractionne ce dernier chif-
f re , on trouve 22,384 Suisses et 4460
étrangers. Ou 14,342 Vaudois et
8042 Confédérés. Ou encore 10,282
hommes, 10,098 femmes, 3272 gar-
çons et 3192 f illes. Chez les étran-
gers, ce sont les Italiens les p lus
nombreux, car la belle Italie nous
envoie 2658 de ses enfants. Les
Espagnols sont 888 ; les Français 471;
les Allemands 132 ; les Grecs 43;
les Yougoslaves 41 ; les Hongrois
35 ; les Portugais 34 ; les Autrichiens
24; les Hollandais 23, etc. On cons-
tate, en dépit des mesures quasi dra-
coniennes de la Confédération pour

limiter le nombre des travailleurs
étrangers sur notre sol, que ceux-ci
ont augmenté de quelque 154 unités
par rapport à l'année précédente. Il
faut dire que le district d 'Yverdon
est très agricole.

Autre caractéristique : sur les 39
communes que compte le district ,
quatre d'entre elles n'ont aucun étran-
ger (elles ne sont pas racistes), mal-
gré leur vocation essentiellement pay-
sanne : Bioley-Magnoux, Mézery, Ur-
sins et Villars-Epeney, alors que huit
autres villages n'ont chacun qu'un
seul étranger : A rrissoules, Belmont ,
Chêne-Paquier , Cheseaux-Noréaz, Op-
pens, Orzens, Valeyres-sous-Ursins et
Villars-sous-Champvent. Ce sont évi-
demment Yverdon et Yvonand qui en
possèdent le plus, soit respectivement
4024 et 132.

Notons encore que les hommes
sont supérieurs en nombre dans le
district, sauf dans six communes :
Chatnpvent, Démoret, Essert-Pittet,
Essert-sous-Champvent, Oppens et
Prahins, alors que Villars-Epeney et
Villars-sous-Champvent ont un nom-
bre égal d'hommes et de femmes.
Dans ce dernier village, on compte
seize hommes, seize femmes, huit gar-
çons et huit filles. Une sorte de ra-
cine carrée I

M. P.

BHOLEY-MÂGNOUX. — L une des quatre communes qui n abrite
aucun étranger.

V , ,,' , (Photo Marcel Perret.)
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Question: Ou eprouve-t-on le plus de plaisir,
à l'avant ou à l'arrière d'un moteur hors-bord Johnson?

Il n'est pas facile d'y répondre. Mieux vaut en faire soi-même * "" >.
l'expérience en maîtrisant , au volant , toute la puissance d'un Johnson , f  """"¦a \où en vous faisant agréablement remorquer sur vos skis. Découvrez l \
de nouvelles et enivrantes distractions en compagnie du moteur hors- ..„ „
bord Johnson. Filez comme une flèche sur un plan d'eau où flânez ___Li______5___^__ '
sans hâte le long des rives. Adonnez-vous béatement aux plaisirs I^K'iilj liilgli^^^de la pêche ou à cœur joie aux sports nautiques. Mais ayez pour cela Sgv, 1__^K_P
un Johnson, car c'est le plus sûr de tous. (C'est probablement la raison ^ J_| BiS'^pour laquelle trois millions et demi de propriétaires de bateaux *lH «tf ^ sSB
l'ont choisi.) Une nouvelle distraction... et une entière satisfaction , grâce I ails §5
Le plus petit moteur hors-bord Johnson a 3 CV et le plus puissant kft*"'Bl
100 CV. Autres modèles à transmission en «Z» de 90 à 200 CV à 2 et à » 

IL^.J2l_-4 temps. Tous bénéficient d'une garantie de 2 ans. Le concessionnaire »^^_SiJohnson se réjouit de votre visite. J____3jli.
Représentation générale pour la Suisse: . pWIRWiîÉSfN.
ALMACOA SA, Militârstrasse 84, 8021 Zurich, Téléphone 051 255437 -VininrY"".!'.̂  > ;

<*4"wJohnson îe pius sor V». 3_ y

ISUISSE ALÉMANIQUE' |
GRANGES-MÂRNAND

Assemblée générale
de la Société d'agriculture

De notre correspondant :

La Société d'agriculture de Granges-
Marnand, section autonome de la Fédé-
ration vaudoise, a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. R.
Gosendai, de Sassel, qui a salué la
présence de MM. Fernand Savary, préfet,
A. Metttaux, président de la FVAV,
Genêt, fondé de pouvoirs, C. Miéville,
gérant du dépôt de Payerne, etc.

Le gérant, M. E. Jaquiéry, présenta
les comptes, accusant un chiffre d'af-
faires de 886,663 francs. Le gain brut
s'est élevé à 102,983 francs et, après
déduction des différentes charges, un
bénéfice net de 19,717 francs a été pro-
posé à la répartition de la ristourne.

Les rapports du président et du gé-
rant donnèrent d'intéressants renseigne-
ments sur la marche de la société,
tandis que M. Mettraux, président cen-
tral, soulignait les excellentes relations
existant entre la société et la Fédéra-
tion vaudoise. D'autres personnes s'ex-
primèrent encore sur les problèmes
évoqués. Une mention spéciale a été
remise k M. Robert Zbinden, employé
chez M. Aeberhart, à Marnan d, qui a
reçu le diplôme de la fédération pour
ses dix ans d'activité che?) le mêm£
patron.

Nomination
(c) M. Jean-OElie Nicod, député, k Gran-
ges-Marnand, a été nommé juge k la
Chambre des mineurs, en remplacement
de M. Richard Rringolf , décédé. M.
Nicod était déjà juge suppléant depuis
1961.

Camet de deuil
On apprend le décès, à Granges-iMar-

nand, à l'âge de 72 ans, de M. Adrien
Rossât, agriculteur. Très connu au vil-
lage comme dans toute la vallée de la
Broyé, le défunt était un paysan avisé,
qui dirigea une belle exploitation agri-
cole. Il fut pendant de longues années
et jusqu'à la fusion, président de TEglise
libre de Granges. Il avait remis son
domaine à son fils, il y a peu de
temps.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE
L'organiste s'en va i
(c) Après 45 ans de fidèles services,
Mlle Marcelle Bossy a demandé à être
déchargée de sa tâche d'organiste de
la paroisse.

SËDEILLES — Une retraite
(c) Atteint par la limite d'âge, M. Alfred
Cornut, agriculteur à Sédeilles, va quit-
ter ses fonctions d'assesseur de la jus-
tice de paix, qu'il occupait depuis
1938. M. Cornut quittera également ses
fonctions de président de la commission
d'estimation fiscale des immeubles pour
le district "de Payerne. 11 occupait cette
charge depuis 1937, après avoir été
membre de la commission.

* La Chambre de commerce américaine
en Suisse, créée récemment, est entrée
cette semaine en activité, à Zurich. Elle
est destinée à faciliter le commerce et
les relations d'affaires entre les Etats-
Unis et la Suisse.



1 Lavez-vous votre Singe à la main ? i
I Et votre vaisselle ? 1
i Des milliers de ménagères utilisent une machine §

1 Une visite de notre exposition vous 1
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La nouvelle m
1 KREIDLER? #̂- GT I
| Modèle 1967
[ I Monoplace et biplace m
I jPIus formidable que jamais!!!

H -̂P*Motaur sport à 5 vitesses, développé | j
jusqu'à une perfection optimale. {

1 Grâce à son refroidissement par turbine
il peut tourner à pleins gaz sans danger.

/' ; Fourche téléscopique: elle est amortie
hydrauliquement, avec la suspension

; M combinée acier-huile-air |
1 | de la Florett de course. || |

1 'Cadre fermé en acier embouti, soudé sous
gaz de protection: pas de tensions aux

points de soudure!
M Excellente tenue de route.
|li Guidon, phare et tachymètre éclairé
. ' ¦ constituent une unité compacte.
', S La Florett monoplace est entièrement
i [ Couverte par l'assurance SUVA. On peut la I

conduire avec chaque permis de conduire
pour automobiles

(plaque d'immatriculation jaune).
|f§ Renseignements sans engagement I
| | -̂>. auprès de la
i ; P4S#*) Représentation générale
' i y

^
jj|_/ pour la 

Suisse:
1 Intermot Verkaufs AG I

8039 Zurich tél. (051) 234767
ou chez votre marchand j

i - < Agent général pour le district de Neuchâtel g j

« '¦:] Maison 11

I Georges CORDEY _ Fils I
III le centre des véhicules à 2 roues : ]

H Ecluse 47 - 49 NEUCHATEL Tél. 5 34 27 |

I Roger AAAYOR I
; j Représentant Kreidler depuis 15 ans | ¦¦• ':

Rue du Château 11 et 18, '
2013 Colombier

[ | AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS f i

| Garage D. Grandjean I
Rue Saint-Gervaîs 8, 2108 Couvet

3/67 ALF 

DE VIVRE
Uneautre heure: rêve, passion, bonheur de vivre,vie,
inn d'Ingres, heure gagnée Un certain goût defumir
Différent, original, viril : Maryland. Tabac bronzé, unau

etrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse
différente, merveilleuse. ARLETTE,si bonne,sibrunei

UN CERTÀIN
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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A vendre

Points Sâiva
| Juwo - Avant! I

NPCK -. Mondo.
Ecrire à g
C.-.S.Y. ij

Case postale 381 9
j 1401 Yverdon I

Lors de votre passage a

M O R A T  .
visitez l'Hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menns de 1er ordre
et ses vins de marijucs

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

Maculature
en vente au bureau

du journal
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Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo l'a toujours
affirmé,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges ahatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon- sens!

HllfgaB- voEvo-̂ ^qpg 
^

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent: Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier,
les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée de bureau
Nous demandons : diplôme de commerce

langue maternelle française
personne parlant l'allemand et l'anglais.

Nous offrons : place très bien rétribuée, à l'année.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, à l'Agence
immobilière Gaston BARRAS, 3963 Crans-sur-Sierre.

Il I J Boulangerie
U/lr ^ ŷ/  Saint-Biaise

\J engage

personnel féminin et masculin
pour ses départements emballage de biscuits et
expédition .

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

Les intéressées sont priées de se présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S.A., avenue des
Pâ _uiers 3, Saint-Biaise.

A. vendre
MEUBLE S ANCIENS
1 secrétaire-commode Louis XV bernois,
1 commode Louis XV marquetée,
1 bahut sculpté,
1 vaisselier Louis XVI suisse,
1 pendule de parquet décorée fleurs pein-

tes,
1 crédence Bledermeler,
1 meuble 2 corps Louis XV,
1 grande boîte à musique, signée,

avec 6 cylindres Interchangeables. '.';
3 bassins de fontaine, pierre de taille,

diverses grandeurs,- .. . ..¦;.- .,»...-;
1 salon- Louis-Philippe, 1 canapé, 2 fau-

teuils, 4 chaises, .- i !
1 table-Louis XIH ..fribourgeolse , cerisier,;

avec marqueterie,
1 commode et vitrine Bledermeler, ceri-

sier,
1 table ronde, six personnes, Bledermeler,
1 moulin à café, sur pied,
1 petit harmonium d'appartement,
ainsi que différents bibelots, gravures, etc.
Pour visiter, s'adresser, les 10, 11 et 12
mars, à H. Neuhaus, rue du Milieu 5,
Nidau -Bienne.

HAUTE COIFFURE
SCHENK,
tél. 5 74 74,

cherche

dame ou
demoiselle

de réception
S éventuellement pour
les flns.de semaines.

Se présenter.

On cherche

chauffeur-livreur
pour camionnette, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à HD
330 au bureau du journal.

On demande,
du 15 mars au 15 novembre,

1 sommelier (ère) extra
tous les samedis et dimanches.
Bons gains assurés.
Faire offres à l'hôtel du Pois-
son, 2012 Auvernier, tél. (038)
8 21 93.

On cherche
B E R G E E

pour la saison
d'alpage, sur pâturage
du Jura neuchâtelois,

60 génisses environ.
Fritz Gretillat,

Coffrane.
Tél. (038) 7 63 13.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48,

Neuchâtel , demande
ouvrières

pour remontage de
calendriers et d'auto-

matiques (mise au
courant d'ouvrières
ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie).
Travail en atelier.

Tél. 5 45 71.

La Librairie
REYMOND
5, rue Saint-Honoré,

à Neuchâtel, cherche
une personne pour

taper des adresses à
la machine à écrire

à domicile
Se renseigner au

bureau.

i Par suite de l'extension de nos moyens de pro- i
i duction , nous engageons du personnel de natio- i
à nalité suisse pour notre usine à Serrières : >

ouvrières
manœuvres

f — travail en équipes }
f — possibilité d'être formé comme conducteur de f
f machines ; t

| mécaniciens j
i diplômés et au bénéfice de quelques années de \
à pratique. \

\ Adresser offres ou demander un entretien en t
\ prenant rendez-vous par téléphone avec notre f
l SEBVICE DU PEBSONNEL : i
_ FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., \i 2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01. t

E W É n é k tf o > *  1
i roGGOEEEES |

cherche, pour son agence générale de Neu- „A
j

châfel, une employée de langue maternelle ||||
française, ayant si possible quelques années |||||

I sfénodactylographe 1
Travail intéressant. Place stable ef bien rétri- M
buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine ! 1

! Envoyer offre manuscrite, avec curriculum l|j
yifae, copies de certificats, références et pho- Ho
tographie, à M. André Berthoud, agent gé- ?£'
néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. <#-<

Pour notre succursale Pano-
rama, nous cherchons, pour la
période du 1er mai au 31 oc-
tobre 1967,

1 sommelière
de confiance. Travail indépen-
dant.
Prière de s'adresser à Schmi-
dlin, hôtel de l'Ours, 2515 Prè-
les, tél. (032) 85 12 03.

A la campagne, jeune mère de famllla
cherche

jeune fille
sérieuse pour la seconder dans tous les
travaux de ménage, Nourrie, logée et vie
de famille assurée.
M. et Mme André Chevalley-Grand, « En
Frétaz », 1411 Pomy, sur Yverdon. Tél.
(024) 2 28 10.
Références : M. M. Grand, pasteur, route
du Signal 27, 1018 Lausanne. Tél. (021)
22 45 79.

Banque de- Neuchâtel cherche, pour date à con-
venir,

secrétaire
de direction.
Nous offrons

Poste de confiance avec tra-
vail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Bétribution en rapport avec
les capacités.

Nous demandons
i. H a b i l e  sténodactylo avec

quelques années de pratique.
Formation commerciale, ad-
ministrative ou scolaire équi-
valente.
Connaissance parfaite du
français.

Adresser offres détaillées , avec copies de cer-
tificats, sous chiffres SN 341 au bureau du
journal.'

EUGÈNE VUILLEUMM S.A.
NEUCHATEL, 2, Saint-Honoré
engage, pour ses nouveaux ateliers, 9, faubourg de l'Hôpital ,
ouverture avril 1967 :

personnel féminin
pour manutentions diverses, lanterne, emballage ;

horlogers qualifiés
poseurs (euses) de cadrans

emboîteurs
pour pièces soignées.
Téléphone (038) 414 55.

Siw- vous cherchez une situation vous per-
mettant de perfectionner vos connaissan-
ces dans l'organisation d'un bureau, de I
voir comment se traitent les affaires
commerciales, d'acquérir le sens de la ;
psychologie commerciale...

Siw- vous êtes dynamique et ambitieux, cul- .
tivé et consciencieux, capable de travail-
ler de façon indépendante...

Si***/ en un mot, vous êtes un

EMPLOYÉ
DE BUREAU
qualifié.

Alors, îi K
vous êtes invité à soumettre vos \£ 1 I f T*i/ I
offres manuscrites, avec curricu- l_/\| IL 11 I
lum vitae et photographie, à J r̂ ivJ —.I l ,j

Maujobia 63.
Tél. (038) 5 01 50, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre siège central
¦

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

tes candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, accompagnées de la documentation usuelle,
à l'pdresse suivante ! r ?!_KHB

•¦¦¦¦ ?¦¦'¦ ' ¦'•wHSi

CRÉDIT |
SUISSE B
|J BUREAU DU PERSONNEL

CRÉDIT ¦
SUISSE l

i mirwr "' -:¦ ' . '
GRANUM S. A.

^ cherche pour début avril un

aide-magasinier
ou manœuvre

pour travaux d'expédition et
d'entretien à son usine de la
Cuvette de Vauseyon.
Prendre rendez-vous au 5 34 87
pour se présenter aux bureaux :
avenue Bousseau 5, Neuchâtel.

' C : "_
En vue de renforcer notre équipe de collabo-
ratrices, nous cherchons 

^

1 vendeuse
1 vendeuse auxiliaire
1 couturière retoucheuse
Personnel qualifié.

Se présenter ou faire offres avec photo à |
Bernàth Boutique, 36, avenue L.-Bobert, 5
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 214 35.

^_?_EI_Bl--RiœS-_EM________S_a-___K_-_________-̂ '
MACULATURE [ ATELIER D'HORLOGERIEà vendre à l'impri- sortirait régulièrement
merïo de ce journal r

Nous "cherchons

sommelière
nourrie, logée.
Café du Pont, Boudry, tél.
(038) 6 4420.

I M P R I M E R I E  CENTRALE
N E U C H âTEL

achète

C H I F F O N S
toile et coton , dimensions minimales :

30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

. - - - - - - -- - - -
¦_ - - - -_ _ - -_ - - - -_ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ S ._ _ ^ ^ ^ .̂t. ..f .̂ ^^^S.^^^,iLS.<,

KCVl LAViC-) (pt. att. rapp.)

POSAGE de
CADRANS / EMBOÎTAGES
MISE en MARCHE

Travail en atelier ou à domicile.
Paire offres sous chiffres EA 327
au bureau du Journal.

Entreprise do maçonnerie, génie
çlvll, cherche :

i chef d'atelier mécanique
1 forgeron
1 chauffeur de camion
Entrée Immédiate.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
Entreprise W. Jacquet
5, Vollandes, GENÈVE.

Café Suisse, le Landeron,
tél. 7 94 12, cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Très bon salaire.

Dame est cherchée comme
AIDE DE CUISINE

pendant les heures des repas. Dimanche
excepté.

SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches et un jour par
semaine.
Adresser offres écrites & 83 - 680 au
bureau du Journal.

Pour le 1er ou le 15 mai, nous
cherchons

jeune vendeuse
Possibilité pour elle d'être
nourrie et logée chez le patron.
Bon salaire ; semaine de 5
jours. Fritz Schwab, laiterie -
alimentation, Hauterive.
Tél. 3 21 95.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au bureau
de poste. Possibilité de suivre des
cours d'allemand. — Famille Marti,
poste, 3204 Rosshausern.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le magasin.
Entrée début avril.
Faire offres à Mme Steffen,
rue Saint-Maurice 13, Neuchâ-
tel.

Je cherche

I SOMMELIÈRE
S'adresser au BAB LE PUCK,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 23 30.

On cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
et

filie d'office
nourris, logés, blanchis.
Se présenter : Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

Institution religieuse cherche

jeunes filles
sérieuses comme femme de chambre
d'étage et aides-soignantes.
Bons gages - congés réguliers - professeur
de français clans la maison. Engagement
minimum d'une année.
Faire offres détaillées à M. M. Grand,
pasteur, 1018 Lausanne, Signal 25.

Magasin de couleurs et vernis à Neu-
châtel cherche jeun e homme débrouil-
lard , libéré des écoles, comme

aide-magasinier
Bonnes conditions.
Adresser offres écrites à 93 - 686 au bu-
reau du journal.

Aide-
magasinier

AYANT LE PERMIS
DE CONDUIRE A
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à V. Vuilliomenet
S.A., Grand-Bue 4, 2001 Neu-
châteL tél. (038) 517 12. i

V J

GARAGE ELITE & KNECHT
cherche pour entrée immédiate

laveur-graisseur
Suisse, ou étranger possédant
son permis définitif.
Tél. 5 05 61, pendant la journ ée.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
de confiance.
Langue maternelle française.
Travail varié et indépendant.
Bonne rémunération. .
Adresser offres écrites à NJ 336 au bureau du journal.
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ii______________i ___r^i_^B«3___r SB __¦_? __¦ BfiT _____¦_¦_ ̂ T _̂r _ -W__ _ f ___¦_¦_! > tf - V* Ĵ T A *C "̂  t»»^ H___TBBï"iïfc-rii_i£___ ^̂  i HP?SP''M5Sl" i _ _*È3^v___S fffll /__________J_L_ 3S" -"» '̂ V' • "'̂

|jWgWrff_BIFfB8^ '¦? 'y *r̂ **̂ :,'&&î*y *m-y '~x \?-̂ SBr*̂ ^^ r̂ r̂~l.-^- ';,: "o ' Bjffl̂ '̂ I-l.iTrr^̂  ": yj3p̂ -̂ ^

tq al f̂ir /«/ I  . : 1̂  ___. _ k \a m ' .. - _ ~j j ' s ¥$. ' _ __B|" ' _. "' • W-wW 8_j*"':;* '̂̂ _ *̂'vSiÂr '̂r|1»;• __* * 'J-Ili i B "̂̂  ¦ ̂ 'ïM- '¦ '• '- *'7V_H9

i Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
I PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
"' rriiMinm IIII_ I nrm_n_miii iiii i iiMir~~~~~~~*'~—*~~~J ,._-________-_-________»-______«_— «̂»n___ _̂_—-w_^»—n_—---_.._« _MBS_____H____

' " "e?. ï - -^TW" 
 ̂ _, \ ¦ \ ^̂ R.*'- "^ -Ht __V'" _Hl r TiT ^L'̂ J-»* __B iH^̂ ^^HF - ^ l̂ "V^̂  _ 6 \ _ I n 1 «  ̂ _i_r _̂Ri^''' "B____J_^^^^ _ T _ W i: -ï *__#—^__; ^______//_ '̂ w __ ::- .*-:.rV -

_̂P̂ r̂  ̂ A A i_  ̂ I _ 1 _ 1 • _BB -_J -_ M̂Cf̂ T _ i \ ¦ ¦ ¦¦¦ 
"'tsl_i_f> _¦ Hffcf ___ ^vV;:cvv
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| M. Schmid NORGE FISK, Bâle j

Norsk Frossanfisk A/t , Oslo j

SîFTOM

I

Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles j
constructions, il se pose directement, sans couche ¦
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout m
autre sol.
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des rensei- L
gnements corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦ :.

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- j- ;
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients. m
¦ Notre technicien, reponsable des travaux de

pose, est a votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils, et vous remettre, sans S
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.;. M

REVÊTEMENTS DE SOtS ET ESCAUERS MODERNES |

NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel î |
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P '̂_____________ ^^V___-_IP ŵ *¦ ' -̂HHlM ____-_-_-__________E_____^ll ^ / '^ v" "
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¦ '- ¦ ^^l______l____ _̂__l̂ l--î _. • ___B_î »T__T  ̂ _fiFS8 ____________̂ PVB____^^______! w__cn____H

vous le sentez nettement: m̂il y a 3008 fines lamelles ~ ;
^H

cat est souple et durable: avec ses 3008 lamelles il vous ; ' ' . 
^garantit une adhérence exemplaire et vous procure un senti- [ _ . i||&S||f ! ^

1. profil à fines lamelles 2. bande de
¦__-¦¦¦¦___»¦¦ roulement à épaulement élargi 3.flancs
îtlCÉlll w ___ ______ ® superélastiques 4. sculptures de 10 mm

llFm lMl2 v_s&<-___a ____¦*--- A(\ H K_f\_̂ 9in«w^»/^' **_H__T_I ____>_<^._^ _P_f __ ___l _ l_-
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Comment posséder une seconde mémoire ?
% Fi-Cord 300, le nouvel appareil à dicter miniature fabriqué en Suisse, bat tous les records

de perfection technique et de simplicité.
 ̂
Il est si petit que vous le glissez dans votre poche. Vous dictez où il vous plaît : au bureau,
au jardin, à l'hôtel, en auto, dans l'avion. Il vous écoute partout, il retient tout, répète
tout: lettres, mémos, rapports, interviews... Le nouveau Fi-Cord 300 emmagasine jus-
qu'à 48 minutes d'enregistrement clair et net. Son emploi est ultra-simple: pressez une
touche et parlez.

>fc Et pour votre secrétaire, le Fi-Cord 300 se complète par un système de transcription
précis, agréable et sûr.

Demandez une documentation gratuite et la liste des agencés à:
Fi-Cord International, rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel, tél. 038/402 52
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AINTENANT que les indications
chiffrées relatives - la pro-,
duction mondiale de pétrole

nous sont connues pour ' T9'6'o, il est
possible de préciser |a ' mesure du;
d é v e l o p p e me n t  de cette 'i source '
d'énergie.

Avec une augmentation "dé 129
millions de tonnes, au cours de l'an-
née dernière, la production totale
s'est accrue de 8,6 % ;  ce taux de
progression est légèrement supérieur
à celui de 1965 ; il est par contre
semblable à l'accroissement moyen
des quinze dernières années.

Production mondiale % .

1956 840 millions de tonnes
1962 1215 » . » ;; »
1965 1503 » » Il
1966 1632 »' » »

¦ Si cette production totale' semble
se développer harmonieusemen t dans
son ensemble, il convient de préciser .
immédiatement que la part de cha-
cun des cinquante-cinq pays ^produc- '
teurs évolue fort diversement 'jd'année :
en année. ¦• ' ',

L'Amérique du Nord
a perdu sa première place

Sans entrer dans l'étude évolutive
détaillée de chaque pays producteur,
nous examinerons la situation parti-

culière des principales zones de pro-
. .. duction du globe.

Alors que l'Amérique du Nord to-
talise la plus grande production ré-

, gionale jusqu'en 1965, elle a été
'détrônée de cette première place, l'an
'dernier, et probablement définitive-
ment, par le Moyen-Orient, dont la
situation géographique et politique
est loin de constituer un ensemble
compact. Une multitude de conces-
sions ont été accordées dans cette
région aux principale» compagnies

/prétrolières mondiales à des condi-
tions très dissemblables.

\ y II est notoire que l'ensemble des
réserves détectées au Moyen-Orient
dépasse toutes celles des autres ré-
gions ; pourtant, leur exp loitation est
moins poussée qu'en Amérique pour
de multiples raisons, dont 'les diffi-
cultés de transport et l'instabilité po-
litique de ces régions ne sont pas

;'• les moindres. Il est à penser que
: cette progression se poursuivra et
, s'intensifiera plus rapidement au

Moyen-Orient qu'aux Etats-Unis, où
les : réserves ont atteint un degré
d'exploitation beaucoup plus avancé.

Pour se faire une idée du déve-
.. loppement inégal de la production

dons les différentes zones et l'impor-
tance relative do chacune d'elles,
nous proposons à nos lecteurs la
comparaison suivante :

Variation des taux de production Production

par région, de 1965 à 196- en 1966

(en millions de tonnes]
Augmentation en . Afrique 27 % 127

» au Moyen-Orient 12 % 468
» en Europe occidentale et en Chine 7 % 294
» en Amérique du Nord 6 % 453
» en Extrême-Orient . . . . . . .  6 % 35

Diminution en Europe occidentale 4 %  18
» en Amérique latine 1 % . 237

Production mondiale 1632

Augmentation moyenne . . 8,6 %

Ce tableau nous montre que les
deux Amériques et le monde commu-
niste enregistrent une lente augmen-
tation de leur production. Il ne faut
pas dès lors — compte tenu de l'im-
portance primordiale du pétrole —
s 'étonner de voir Washington, Mos-
cou et Pékin porter une attention tou-
jours plus considérable au Moyen-
Orient, dont la possession constitue
un atout majeur dans la stratégie
mondiale.

' Développement fulgurant
en Afrique

Au sujet de la production pétro-
lière de l'Afrique, il convient de pré-
ciser que son accroissement specta-
culaire ne porte que sur des tonna-
ges relativement modestes, dont le
total n'atteint pas le 10 % de la
production mondiale.

La Libye, à elle seule , fournit la
moitié de la production africaine et
son taux de croissance atteint 2 2 % .
Un effort considérable est actuelle-
ment fourni en Afrique noire, où le
Nigeria a développé sa production
de plus de 50 % en 1966. La part
de la Tunisie, aujourd'hui limitée à
2 millions de tonnes, va augmenter,
de même que celle de l'Algérie, pour
autant que les accords signés avec
ce pays puissent être tenus.

De toutes les régions pétrolières,
l'Afrique est encore la moins exp loi-
tée aujourd'hui, si l'on excepte les
nappes sous-marines considérables de
la mer du Nord et du nord-est de
il'océan Pacifique.

Si l'exploitation change de cieux,
l'épuisement total des réserves d'or
noir n'est pas pour demain.

Eric DU BOIS

En 1966, le Moyen-Orient est devenu
le premier producteur de pétroSe

Petites nouvelles financières
Union suisse des Caisses

de crédit mutuel
(Système Raiffeisen)

Les comptes annuels de la caisse
centrale de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel font ressortir au
31 décembre 1966 un bilan de 664,3
millions de fr., affichant ainsi un élar-
gissement de 24,7 millions par rapport
au ' résultat de l'exercice précédent. Le
bénéfice net réalisé s'élève à 1,753,102 fr.
contre 1,591,809 fr. pour 1965. La répar-
tition suivante de cet excédent d'exploi-
tation est proposée à la prochaine as-
semblée générale des délégués qui se
déroulera le 20 mal prochain à Luga-
no : 1,050,000 fr. paiement d'un Intérêt
de 5% (année précédente _ _ %) aux
parts sociales, 650,000 fr. (année précé-
dente 600,000 fr.) versement au fonds
de réserve, et 63,102 fr. report à nou-
veau.

Les quinze fondations Intervenues en
1966 portent à 1121 le nombre des
caisses affiliées, soit 640 en Suisse alle-
mande, 347 en Suisse romande, 83 en
Suisse Italienne et 41 en Suisse ro-
manche.

Société des Banques Suisses
La 95me assemblée générale ordinaire,

tenue le 7 mars 1967 sous la présidence
de M. Samuel Schweizer, Dr en droit ,
à laquelle assistaient 160 actionnaires re-
présentant 299,608 actions, a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice 1966
et donné décharge de leur gestion aux
organes d'administration et de direction.
Elle a décidé d'allouer 2,000,000 fr . à la
Caisse de pensions du personnel, de fixer
le dividende à 12 % comme l'année précé-
dente, d'attribuer 20,000,000 fr. à la ré-
serve spéciale et de reporter à, nouveau
6,712,910 fr. 62.

L'assemblée générale a réélu pour une
nouvelle période de trois ans les membres
du conseil don t le mandat venait à expi-
ration : MM. Léopold Boissier, Dr en droit
et Dr h. c., - professeur René Prey, Tullio
Prigerio, A. Walter Gemuseus, Alexander
von Murait, Dr méd., Dr phil. et Dr h. c,
professeur, et Jacques Wavre. En outre,
elle a élu comme nouveaux membres du
conseil MM. Emmanuel Faillettaz , Dr es
se. et soc, président du Comptoir suisse,
a, Lausanne, et Paul Torche, conseiller aux
Etats, Fribourg.

Banque hypothécaire et
commerciale suisse

A la 78me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de cet établissement, qui
a eu lieu le 4 mars à Soleure, sous la
présidence de M. Max Gressly, président
du conseil d'administration, ont participé

197 actionnaires représentant 9066 ac-
tions. Le rapport et les comptes ont été
approuvés et il a été donné décharge à
l'administration. L'assemblée décida de
distribuer pour le 78me exercice un divi-
dende de 7 % (augmenté l'année précé-
dente de M %) et de verser à la réserve
spéciale une somme de 50,000 francs.

LA SEMAINE BOURSIERE
Marchés plus calmes

Après un début p lutôt médiocre , nos
marchés suisses ont en g énéral amé-
lioré leurs positions antérieures au
cours d'échanges moins animés que
précédemment. Cette amélioration de
tendance ref lè te  l'èoolntion observée à
Wall Street. Toutefois , chez nous les
acheteurs ont tendance à devenir
plus sélectifs.  Le principal bénéficiaire

^est une nouvelle fo is  Aluminium qui
va augmenter son cap ital et introduire
des actions au porteur. Une op ération
semblable paraît imminente pour San-
doz dont le titre s'avance encore de G0
francs .  D' autres actions isolées ren-
contrent les f a n e u r s  du public : N es-
tlé , au por t eur  +85 f r . ; Stvissair
gagne encore ,')2 f r .  et Winterthour-
Accidents progresse de 23 f r .  Les au-
tres valeurs ne subissent que des f l u c -
tuations minimes.

Les obligations suisses maintien-
nent facilement leurs cours p récé-
dents dans l'attente du résultat de
l' emprunt fédéral .  Les obligations
étrangères réalisent des gains de cours
qui les hissent souvent an pair.

PARIS ne fa i t  preuve d' aucun mou-
vement d'appréhension à la veille des
élections parlementaires.  Nous ne som-
mes p lus au temps de la Hle Répu-
blique où la Chambre des député s  f o r -
geait la politi que française. Dans l' en-
semble, les cours sont stables, avec
une légère faiblesse de la Compagnie

g énérale d'électricité et quel que avance
de la Compagnie français e des p étroles.

MILAN subit encore le contrecoup
du nouvel imp ôt cédulaire qui a f f e c t e
p lus particulièreme nt les titres lourds
comme ceux des compagnies d' assu-
rance. Il est ù penser que ce mouve-
ment de rep li n'a pas f i n i de se
développer.

FRANCFORT voit le_ rythme de sa
progress ion se ralentir et les der-
nières p lus-values f o n t  p lutôt f i gure
de f i gnolage. Le pub lic ne voit pas
encore parattre les éléments de reprise
que le nouveau gouvernem ent de Bonn
lui avait promis .

LONDRES f l é c h i t  encore que l que peu
aux valeurs insulaires et retmgade
p lus sévèrement aux titres miniers
africains. Par contre , la situation
technique de la livre sterling et la
balance extérieure britannique ont
meilleure allure depuis la f i n  de l'an-
née dernière.

NEW-YORK a ouvert la semaine par
une séance lourde au cours de la-
quelle l'indice Dow Jones a f léchi  de
11 points. Les quatre séances suivantes
se sont app li quées à combler ce déchet.
L'abaissement des taux de réserve
obli gatoire a permis de compenser les
e f f e t s  n é g a t i f s  engendrés par l'annonce
d' une nouvelle compression des veilles
d' automobiles pour le mois de f é -
vrier.

E.D.B.

La situation de E'agriciilti&x ,e
soviétique reste précaire

Les dirigeants soviétiques se
réjouissent bruyamment de la
récolte céréalière de 1966. Cel-
le-ci f u t  en e f f e t  une récolte
record , la p lus élevée qui ait
été jamais enregistrée en URSS .

On a récolté 170,8 millions
^de tonnes de céréales, ce qui

veut dire qu'on ne sera p as
obligé , cette année-ci, de procé -
der aux importations massives
de blé auxquelles il avait f a l lu
recourir en 1963 , 1964- et 1965.

On n'est donc pas loin d'avoir
e n f i n  atteint les 180 millions
de tonnes, promises la p remière
f o i s  en 1951 pour 1955 , ensuite
en 1956 pour 1960, e n f i n  en
1959 pour 1965. On n'est pas
loin d'avoir réalisé l' objec t i f
f i xé  il y a dix-sept ans... en
chi f f res  absolus ! Mais en 1955,
l'URSS comptait 200 millions
d'habitants ; elle en comptait
plus de 23 't millions à la f i n
de 1966.

En d'autres termes , on avait
promis 9 quintaux de céréales
par habitant dès 1955 , et onze
ans p lus tard , on se congratule
d'avoir enfin obtenu 7,3 quin-
taux, et il est loin d 'être sût
que cette pe rformance se re-
nouvelle au cours des années
qui viennent.

Les dirigeants eux-mêmes s 'en
rendent par fa i tement  compte,
Ils  ne cessent d 'insister sur la
nécessité, de poursuivre l ' e f f o r t ,
et ils f o n t  tout ce qu'ils peu -
vent pour endiguer l'exode ru-
ral en tâchant d'améliorer la

rémunération des kolkhoziens.
Le bilan économique de 1966,
publié en ja nvier dernier, jio us
apprend que les revenus des
kolkhoziens ont augmenté d'une
année à l'autre de 16 %, alors
que ceux des salariés ne se
sont accrus que de 6 %.

Cette augmentation peu ordi-
naire s'explique par les mesu-
res exceptionnelles prises en,
juin dernier et que la Banque^d'Etat est fo rcée  de finance r.
Le p lan quinquennal lancé au
début de 1965 avait pr évu  que
le revenu des kolkhoziens aug-
menterait de 35 à W % au cours
de toute la quinquennie, autre-
ment dit de 6 à 7 % par an.
Et voici qu'on leur accordé dès
la première année près du tf w
pie ! Ce n'est que grâce à cela
que les s e r f s  des kolkhozes- ont ,
pour une f o i s , abandonné leur
habituelle résistance passive.

C' est ainsi que le rendement
à l 'hectare a atteint 13,7 quin-
taux , alors qu 'il se situait entre
10 et 11 quintaux depuis de
longues années. Pour la p re-
mière fo i s , il dépasse celui de
la Roumanie (13,2 quintaux à
l'hectare). Celui des nations
occidentales se situe entre 30
et W quintaux à l 'hectare. Les
dirigeants soviéti ques s a v e nt
que la situation de leur agri-
culture reste précaire . I ls  au-
raient tort, dans ces conditions ,
de resserrer la vis collectiviste
au lieu de stimuler l 'intérêt
personnel. I .  P. S.

Contradictions

Quand le Conseil fédéral
encourage l'inflation

(C.P.S.) D' un côté on trouve la
Banque nationale. Dans son rapport
sur l'économie suisse en 1966 , elle
déclare : « Les salaires ont prog res-
sé sensiblement p lus vite que la
product ivité : c'est cet écart qui
est une des causes essentielles du
renchérissement. » Or, une des rai-
sons prem ières de la hausse trop ra-
p ide des salaires est incontestable-
ment la p énurie de personn el dont
s o u f f r e  l' ensemble du secteur pro-
ductif de l 'économie suisse. Cette
p énurie est à l'orig ine des pres sions
que les salariés exercent dans le
but d'améliore r leurs conditions

g énérales d' emploi.
De l'autre côté , on trouve le

Conseil féd éral .  Il vient de décider
d'imposer aux entreprises une nou-
velle réduction de l'e f f e c t i f  des
travailleurs étrangers qu'elles em-
p loient. Les réserves de pe rsonnel
suisse qni pourraien t venir pren dre
la p lace des étrangers qu 'il f a u t
renvoyer sont extrêmement Ziircf? ,
liées po ur ne pas dire inexistantes
dans la p lupar^.des branches arti-
sanales et industrielles. Cela signi-
f i e  que , dans ces branches-là an
moins, le Conseil f édé ra l  accentue
ta p énurie de p ersonnel et encou-
rage par conséquent des augmenta-
tions de salaires à caractère émi-
nemment inflationniste.

QUI PAIERA ?
A la longue et sans même parle r

des dég âts causés par la dévalori-
sation de la monnaie, qui paiera lé.
prix de cette contradiction ? Tout
d' abord , bien entendu ce seront les
entreprises. Incapables , f au t e  de
personnel , d' utiliser p leinement leur
capacité de product ion même lar-
gement rationalisée, elles devront
renoncer a exécuter aes com-
mandes. Il en résultera une perte
pesante pour l' ensemble de l'éco-
nomie, car les milliards investis
dans les installations de produc-
tion resteront partiellement sté-
riles. En outre , leurs bénéf ices
ayant été eng loutis par la hausse
des frais  entraînés par le personnel ,
elles ne pourront p lus procéder
aux investissements indispensables
à tout progrès économique (recher-
che, modern isation , etc.). Les d i f -
f icul tés  que traverse actuellement
l'économie allemande n'ont pas
d' autre orig ine. i

Mais p lus tard , si les entreprises
doivent renoncer à une partie de
leur activité productrice et si elles
doivent renoncer à leur e f f o r t
d'investissement , ce sont les sala-
riés eux-mêmes qui p âtiront de la
situation. Les d i f f i cu l t é s  des entre-
prises se traduisent très rap ide-
ment par une diminution de l' em-
ploi. Et il est p lus que probable
que cette diminution ne touchera
pas que les étrangers . Là encore ,
les exemp les de la France et de
l'Allemagne sont probants et ins-
tructifs . Il conviendrait d' en tenir
compte à temps.

Commentaire de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 février

Le 10 février 1967, le Conseil fédéral a promulgué un arrêté modifiant
celui qui limite et réduit l'effectif des travailleurs étrangers. Comme son
nom l'indique, cet arrêté n'est pas complet en lui-même. Il nous paraît
dès lors judicieux de préciser ici l'état de droit de cette question assez
complexe. ¦> ?

I. Effectif des travailleurs
étrangers

L'art. 2, le plus important du nouvel
arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1967,
prévoit que « les employeurs sont tenus de
réduire, jusqu'au 31 juillet 1967, l'effectif
des étrangers occupés dans leurs entreprises ^
de 12 % de l'effectif dfc. base calculé selon
l'art. '"4». ' :} % , . .  ' ' '¦• ' '

iCêt article:-4-\se trouvé; dans l'arrêté du !
Conseil fédéral du 1er mars 1966. Cet
article dispose : j  v " '
'1. L'effectif des étrangers est le nomjtfe

des travailleurs étrangers soumis ïT contrôle
qu'occupe l'entreprise, dans ,1a taesure on
ces travailleurs doivent être comptés / d|ans
l'effectif tofiÛ. <¦ ' Jr s
? 2, Les frontaliers ne sont , pas çpmĵ ts.
dans l'effectif des étrangers. » . ' ;. . ¦'¦• ':

3. L'EFFECTIF DE BASE i des travail-
leurs étrangers est l'effectif des étrangers
relevé le 1er MARS 1965. ,.'/ V j

4.̂ Si l'employeur pronvai;{4qu6' l'effectif
des étrangers occupés dangi son entreprise;
le 1er mars 1965 était inférieur au niveau
moyen de cfct effectif durant l'année 1964,
il sera tenu compte de.; l'effectif mpyeni

5. Pour les exploitations dont ractivite
est sujette à des fluctuations saisonnières*
il sera tenu compte de l'effectif des étran*
gers occupés à la même époque de l'année
précédente.

L'effectif de base est donc normalement
l'effectif des étrangers occupes dans Jés-
entreprises le 1er mars 1965, non compris
les frontaliers. Cet effectif doit être redilit
de 12 % jusqu'au 31 juillet.

L'employeur qui a effectué les premières
réductions de l'effectif de base ordonnées
par le Conseil fédéral (5 % jusqu'au 30
juin 1965, oins 3 % jusqu'au 31 juillet
1966, plus 2 % jusqu'au 31 janvier 1967,
soit au total 10 %) devra donc opérer .une ¦
nouvelle réduction de 2 % de l'effectif de
base relevé le 1er mars 1965, non compris
les frontaliers.

II. Le cas des petites ,
et moyennes entreprises ;>

Comme par le passé, l'effectif des étran-
gers doit être réduit d'une unité , lorsque
la réduction prescrite par l'art. 1 (soit. 12 %)
donne une fraction supérieure à un': denù'
travailleur.

\. ¦ . Ainsi , jusqu 'au 31 juillet 1967, toutes les
entreprises qui occupent 5 travailleurs

. étrangers et plus doivent réduire cet effectif
d'une unité (12 % de 5 = 0,6).

I I I .  Dérogation
quant aux saisonniers

.Donnant suite à l'gpinion de l'Union
suisse des arts et métiers, comme quoi les
saisonniers devraient bénéficier d'un statut

. particulier, puisqu'ils n'accroissent guère
l'excès de population étrangère et ne pèsent
que . moindrement sur l'infrastructure, le
Conseil fédéral a décidé :

< ï7— que l'effectif des travailleurs saison-
niers ne doit être réduit que de 10 % de

. l'effectif de .base ; > '¦•¦•' '
M:: — e t  de 5% seulement dans les établis- "
-„.;senients ..de l'hôtellerie,, ainsi que dans

tonteŝ les entreprises d'autre nature qui
relèvent du tourisme.

JEn résumé* les employeurs, s'ils ont opé-
ré les réductions ordonnées jusqu'ici, soit
10 % ,au ' total, jusqu'au 31 janvier 1967,
n'ont pas ¦ a réduire de nouveau l'effectif
des saisonniers qu'ils occupent.

Les employeurs d'établissements de l'hô-
tellerie ainsi- que de toutes les entreprises
d'autre nature qui relèvent du tourisme,
n'ont pas dé nouvelle réduction à opérer
sur . l'effectif de leurs saisonniers. (Cet
effectif doit s'élever à 95 % de l'effectif
de base selon l'arrêté du Conseil fédéral

, du 26-2-1965.)

IV. Double plafonnement
Le Conseil fédéral a maintenu le sys-

tème du double plafonnement qui, toute-
fois, prendra fin le 31 décembre 1967.
Jusqu'à cette date, l'effectif total des tra-
vailleurs de chaque entreprise reste limité.

Cependant, l'arrêté du Conseil fédéral du
1er mars 1966 est modifié comme il suit :

. . Le nombre maximum de travailleurs fixé
pour chaque entreprise, conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 février

. 1964, restreignant l'admission de main-
d'œuvre étrangère, et accru de 10 %, cons-
titue l'effectif total du personnel que l'en-
treprise est autorisée à occuper.

Par l'arrêté du Conseil fédéral du 21 fé-
vrier 1964, le nombre maximum de travail-
leurs fixé par chaque entreprise (effectif

' total) avait été arrêté a 95 % de l'effectif
de base.

Cet effectif de base est celui relevé le
1er mars 1964, ou l'effectif moyen de 1963.

Autrement dit, l'effectif total des tra-
vailleurs dans chaque entreprise peut s'éle-
ver actuellement à 110 % de 95 % de l'ef-
fectif de base, soit à 104,5 % de l'effectif
dé base.

L'année dernière, l'arrêté du Conseil fé-
déral du 1er mars 1966 avait autorisé une
augmentation de 4 % de l'effecti f de base

,. (relevé le 1er mars 1964).
Concrètement , cela veut dire que les

. employeurs peuvent augmenter aujourd'hui
l'effectif total actuel des travailleurs de
leurs entreprises de 9,5 % s'ils n'ont pro-
cédé l'année dernière à aucune augmen-
tation.

Ceux qui, l'année dernière, ont augmenté
leur effectif total de travailleurs de 3,8 %,
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral
du 1er mars 1966, peuvent depuis le 10
février 1967 accroître derechef cet effectif
de 5,7%.

L'effectif des travailleurs étrangers de
chaque entreprise étant lirriité comme nous
venons de le dire plus haut , les augmen-
tations de l'effectif total des travailleurs
ne peuvent se faire qu 'au moyen de tra-
vailleurs suisses.

Lorsque les taux d'augmentation indi-
qués ci-dessus donnent une fraction supé-
rieure à un demi-travailleur, l'effectif total
du personnel peut être accru d'une unité.

V. Autorisations particulières
A) Autorisation d'accroître l'effecti f des

étrangers
De telles autorisations peuvent être ex-

ceptionnellement délivrées lorsque le requé-
rant (qui doit faire sa demande sur for-
mules officielles) prouve :

a) qu'il y a état d'urgenco manifeste
(l'impossibilité do trouver d'autres travail-
leurs quo des étrangers soumis k contrôle
ne constitue pas, comme telle, un état d'ur-
gence manifeste)

*b) que les travailleurs demandes soient
indispensables aux besoins de la recherche
scientifique ou à l'évolution industrielle.

Des autorisatio ns peuvent en outre être
délivrées :

a) lorsque d 'importants intérêts de carac-
tère national l'exigent ou

b) lorsqu 'elles sont d'une importance par-
ticulière pour le développement économique

d'un canton , ces autorisations pouvant être

accordées uniquement lorsqu'il s'agit de
quelques travailleurs, surtout de main-d'œu-
vre hautement qualifiée.

Saluons au passage ce nouveau souci que
portent les autorités fédérales au dévelop-
pement des cantons. Mise en place pour ,
donner quelque peu satisfaction aux cantons
moins bien développés, cette disposition ne
changera toutefois pas grand-chose au fait
que la réduction linéaire de l'effectif des
travailleurs étrangers lèse au premier chef
les cantons en voie de développement. Ces
autorisation ne portent en effet que sur
quelques travailleurs en principe hautement
qualifiés. Si les autorités d'exécution déter-
minent le sens des termes « quelques tra-
vailleurs » par rapport au nombre de tra-
vailleurs étrangers occupés dans chaque can-
ton, les cantons moins bien pourvus ne
seront guère mieux traités qu'auparavant.
Espérons que les autorités sauront éviter cet
écueil et accorderont quelques suppléments
de travailleurs aux cantons qui en ont le
plus besoin' pour rattraper le développement

- de; certains antres1.' • ¦ , -W tivvh
B) Exemption de réduire l'effectif desi

. ,-' ., étrangers f
Les employeurs ayant tait dimportantes

dépenses en vue de rationaliser leur entre-
prise et qui ont en conséquence réduit d'au
moins 15 % l'effectif total de leur personnel
depuis le 1er mars 1963, peuvent être
exemptés dans des proportions équitables de
l'obligation de réduire l'effectif de leur per-
sonnel étranger.

C) Accroissement de l'effectif total du
personnel par l'engagement de travail-
leurs du pays

Des augmentations de l'effectif total du
personnel autorisé (104,5:% de l'effectif de
base relevé le 1er mars 1964) peuvent être
exceptionnellement admises lors de l'enga-
gement de Suisses, d'étrangers bénéficiant de
l'autorisation d'établissement ou de fronta-
liers, si le requérant prouve que le refus
de l'autorisation devrait causer de sensibles
dommages à l'économie publique ou que ce
refus aurait de graves conséquences du point
de vue de l'exploitation.

VI. Industrie de la construction
Le nombre des travailleurs saisonniers

destinés à la construction est limité à
125,000. Par rapport à l'année dernière
(140,000) la réduction porte sur 15,000 sai-
sonniers.

VII. Changement de place
Selon le droit en vigueur jusqu 'alors, le

changement de place était autorisé après une
année de séjour lorsque le contrat de travail
avait été régulièrement résilié et que rien
ne s'opposait à la nouvelle prise d'emploi
selon les prescriptions générales de la Confé-
dération et les dispositions cantonales en
vigueur. Dorénavant , en vertu de l'arrêté du
Conseil fédéral du 10 février 1967, le chan-
gement d'emploi est possible sous les mêmes
conditions en ce qui concerne le contrat
de travail. Mais - il suffit maintenant que,
selon les prescriptions fédérales, rien ne
s'oppose à la nouvelle prise d'emploi. 11
n'est donc plus nécessaire d'examiner en sus
les dispositions cantonales.

Alfred OGGIER

Comment réduire l'effectif des étrangers
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Quelques caractéristiques de l'évolution
de l'économie suisse en 1966

Si la surchauffe a provoqué quelques perturbations dans le
développemen t harmonieux de notre économie depuis trois on
quatre ans, il est juste cependant de remarquer que la Snissc
ne fait pas trop mauvaise fignre dans le classement international
de l'indice des prix.

Comparaison internationale
Si l'on prend 1958 pour année critère avec l'indice 100 et qu'on laisse

de côté deux malheureux Etats, l'Argentine et le Brésil, où l'inflation
galopante les classe hors concours avec les indices vertigineux de 1040 et
de 3130 pour 1966, on a le tableau suivant :

Etats-Unis 114
Afrique du Sud 118
Allemagne occidentale 122
Suisse 125
Grande-Bretagne 126
Italie 132
Suède 134
France 136
Japon 151
Espagne 166
Turquie 173

Tous les pays de l'Europe occidentale ont d'ailleurs des taux
assez semblables , la Belgique 120 , les Pays-Bas 133 et le Portugal 126 par
exemple, étant bien entendu que ces différents indices sont donnés à titre
indicatif , les méthodes de calcul variant d'un pays à l'autre et s'appliquant
au surplus à des niveaux économiques et à des structures sociales qui
diffèrent beaucoup les unes des autres. Ainsi, malgré certaines difficultés
dans tel ou tel secteur , la compétitivité de notre économie est restée bonne,
ce qui se traduit par une avance générale de nos exportations et le maintien
d'une forte activité sur le marché intérieur.

Métallurgie, etc.
Les résultats de l'industrie de transformation des métaux ont confirmé

en 1966 les résultats favorables des années précédentes. De toutes les
branches de l'économie nationale, c'est l'horlogerie qui a enregistré, avec un
accroissement de 13,9 %, la plus forte augmentation relative de ses livrai-
sons à l'étranger. Pour l'industrie des machines aussi la production a
continué à s'accroître malgré les effets des restrictions de la main-d'œuvre
étrangère. La réduction des ventes dans le pays, provenant du ralentis-
sement de la construction et de la diminution des investissements privés,
a été plus que compensée par un accroissement de l'étranger surtout
de l'Europe occidentale et des Etats-Unis. Dans l'ensemble l'industrie des
machines disposait en fin d'année des réserves de travail pour huit mois
environ.

Il va de même pour l'industrie électrotechnique, malgré une légère
diminution des réserves de travail. Dans l'industrie métallurgique l'évo-
lution a été un peu moins satisfaisante, surtout au cours du premier semes-
tre, en raison du ralentissement de la construction dans le secteur privé,
partiellement compensé par les investissements du secteur public.

Evolution inverse pour l'industrie de l'aluminium où le premier semes-
tre a été meilleur que le second, avec un résultat final en augmentation de
2 % environ par rapport à 1965.

L'industrie chimique et pharmaceutique accuse une augmentation impor-
tante, qui s'élevait à 11 % pour son indice de production des trois pre-
miers trimestres et un excédent des exportations total de 900 millions, soit
28 % environ de plus que l'année précédente.

Textile et habillement
Les résultats des industries du textile et de l'habillement ont été

moins bons dans l'ensemble. Le nombre des ouvriers occupés au tissage
de la soie et de la. rayonne a diminué de 10 %. Dans l'industrie du coton
les prix n'atteignent souvent pas le niveau des coûts de production. Le tri-
cot, la bonneterie, la confection, la chaussure, enregistrent aussi, d'une
manière générale, certaines diminutions dues aux caprices de la mode et du
temps ainsi qu'aux effets de la discrimination des tarifs douaniers de la
CEE dont les conséquences deviennent de plus en plus sensibles. ,

Alimentation
Les industries alimentaires ont dans l'ensemble maintenu leurs posi-

tions, avec parfois d'assez grands déplacements entre les ventes à l'inté-
rieur et les exportations, notamment pour le chocolat où l'on relève un
accroissement de 9 % des exportations en regard d'un ralentissement mar-
qué de la consommation intérieure. Les brasseries par contre se portent
bien. Au cours de l'exercice 1965-1966 se terminant à fin septembre, elles
ont produit 4,5 millions d'hectolitres de bière, soit tme augmentation de
plus de 4 % par rapport à l'exercice précédent.

Construction
Dans la construction, malgré l'abrogation de l'arrêté fédéral apportant

diverses limitations, le ralentissement amorcé en 1965 s'est encore pour-
suivi en 1966 avec de fortes variations d'une région à l'autre, de telle
sorte que la capacité de production n'a pas été pleinement utilisée et que
d'août 1965 à août 1966 le nombre des saisonniers occupés dans le bâtiment
est descendu de 139,016 à 124,835.

Dans notre prochain article, nous continuerons ce tour d'horizon en
examinant la situation de l'agriculture, de l'industrie du bois et du secteur
tertiaire. Philippe VOISIER



rBN- sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

! Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
da 8 heures k midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite <
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- f
lendemain. Pour le numéro du lundi, f
les grandes annonces doivent parve- i
nlr à notre bureau le vendredi avant S
9 heures et l_s petites annonces. j
le vendredi également avant 11 heu- 3
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à S
8 h 16. i

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 boîte aux
lettres du journal située à la rue !
Saint-Maurice 4. jj

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

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

la veille avant 8 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 3 mois 1 mois
«8.— 24.50 12.50 5.—

| STBANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

i Mande, Yougoslavie et les pays
:; d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 90.— 50.— 26.— 9.—
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* une sélection de modèles signés par les maîtres de l'élégance
et coupés dans des tissus qui vous enchanteront.
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ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL, ville du centre du Valais
cherche

une secrétaire de directio n . . . .

Nous demandons :
— niveau diplôme commercial d'une école officielle ;
— sens des responsabilités, expérience, discrétion absolue ;
— habile sténodactylographe, capacité de rédiger seule la correspondance française,

si possible allemande ;
— connaissance de l'Italien ;
— sens de l'ordre, du classemefnt de tous les documents ;
— banne présentation, autorité et tact pour la réception de la clientèle et du per-

sonnel.
— esprit d'Initiative.
Nous offrons :
— place stable, climat sympathique ;
— emploi intéressant et travail varié, mais souvent soutenu ;
— rémunération correspondant aux exigences et aux capacités ;
— possibilité d'affiliation à différentes caisses de prévoyance d'une société de premier

plan.
Les candidates sont priées de soumettre leurs offres de service, avec photo, curri-

culum vitae dactylographié, lettre d'accompagnement manuscrite, certificats, références,
prétentions de salaire et date d'entrée.

Paire offres sous chiffres AS 7931 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants, éven-
tuellement à la derai-.iournée. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de poids lourds basculants
ayant quelques années de pratique. Pas sérieux
.s'abstenir.

Faire offres à Jean Ducommun, transports,
Draizes 78, 2006 Neuchâtel.

:

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, des

pour le travail d'équipe. Age min
mum 19 ans.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S.A., '2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

G. Sydler, ferblanterie-installa-
tions, engagerait, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir t

1 ouvrier
ferblantier appareilleur
1 apprenti

Atelier Tertre 30, bureau ave-
nue des Alpes 100. Tél. 515 15.

_E— _ffl« lll_-S-TI_ llffl_j__nfc»™"*"™"»ra_

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel, un

de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.

i
Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED <& Cie S. A.,
Usine de Marin,

2074 MARIN,

tél. (038) 312 21.

____^____0_^______B_^_____BR___H_________R

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche :

1 sommcSèie
1 fille de maison

(étrangères acceptées). Entrée
immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 7 94 77.



Les prétendants de ManetteNOTRE OONTE

'"̂ Toc, toc, toc, toc, toc... >
.,. " Canette, tout en faisant courir ses
"doigts agiles sur le clavier de sa machine
à écrire, surveillait obliquement le manè-

"ii ge de M. Roger. Le grand garçon timide
i tournait autour d'elle avec embarras.

Enfin, il s'enhardit , puis, d'une voix
'un peu fêlée :

r- Mademoiselle Manette, je ne vous
dérange pas ?... Oh ! j'en aurai pour un
instant.

Elle cessa de taper et le regard a
d'étrange façon.

— Voici , dit-il, trois ans déjà que nous
sommes collègues de bureau... Mon assi-
duité à venir souvent ici, sans motif ,
.simplement pour vous voir, ne vous a
jamais inspiré quelque réflexion ?
: — Ma foi non , répondit Manette, je
fais si peu attention à ce qui se passe
autour de moi !

Les grands yeux narquois le trou-
blaient.

Il reprit :
— Si vous vouliez devenir ma femme,

j'ai la certitude que nous serions très
heureux... Nous avons chacun de bons
appointements... Nous arriverions ensem-
ble au bureau, nous déjeunerions ensem-
ble au restaurant...

— Et nous quitterions l'administration
ensemble, compléta Manette un peu fraî-
chement.

— C'est ça, c'est ça, balbutia-t-il.
— Eh bien, j 'y réfléchirai , monsieur

Roger.
Il demanda :¦ •;. — Je ne vous ai pas contrariée, au

moins, mademoiselle Manette ?
/— Mais pas du tout... Il ne coûtait
rien de demander.
. Roger s'inclina et sortit en se disant :

•tA: « C'est raté... Elle m'a répondu d'un
ton qui ne me laisse aucun espoir... »
"" Quant à Manette, son embarras était
grand. La veille au restaurant, son voisin
de table, M. Marcel, lui avait posé la
même question. La réponse, naturelle--
ment, avait été identique : « J'y réfléchi-
rai. »

A présent , elle n'avait plus que l'em-
barras du choix. Devait-elle accorder sa
main au bruyant Marcel , garçon hardi ,
gouailleur, amusant, ou au paisible Ro-
ger, être sensible, distingué, docile ?

Au point de vue physique , tous les
deux se valaient. D'ailleurs cette question
était secondaire pour Manette !...

Vers midi, lorsque la dactylo arriva
au restaurant, elle trouva Marcel à sa
place habituelle. Tout en se frottant les
mains, le jeune homme demanda :
— Eh bien, mademoiselle Manette,

avez-vous réfléchi ?
— Oh !... Comme vous êtes pressé !...

Laissez-moi Je temps...
. — Tout le temps qui vous sera né-

cessaire.
— C'est sérieux... J'engage ma vie.

" — Ne me grondez pas:- y  '
Lorsqu'il la vit installée devant lui,

mordillant sa tranche de pain, en atten-

dant son hors-d'œuvre, Marcel lui glissa :
— Et puis je ne veux plus que vous

travailliez, vous entendez. Vous vous oc-
cuperez de notre petit intérieur... Je ne
vous apporte qu'une situation modeste,
mais on s'arrangera...

Les mots qui devaient l'emporter sur
les hésitations de Manette venaient d'être
prononcés.

Marcel était à coup sûr le plus géné-
reux , puisqu'elle ne travaillerait plus. Elle
ne s'occupait pas de savoir qUel était
le plus prévoyant-

Quelques jours après, Manette était ré-
solue à se prononcer lorsque l'idée lui
vint de tenter une petite expérience. Il
s'agissait d'éprouver le cœur de Roger,
puis celui de Marcel.

En arrivant au bureau, elle simula un
gros chagrin.

— Eh ! mon Dieu , quel visage retour-
né ! s'informa son condescendant collè-
gue que vous est-il arrivé de fâcheux,
mademoiselle Manette ?

— Je suis désolée. Figurez-vous que,
ce matin, en me levant, j'ai trouvé Zou-
zou, mon canari , étendu, les ailes ouver-
tes, dans sa cage... Mort, mon pauvre
Zouzou, une petite bête, qui, par son
chant, faisait la joie de notre intérieur.

Roger la consola en termes sincère-
ment émus.

— Je vous plains de tout mon cœur...
On s'attache à ces petits compagnons
comme à des personnes... Ah ! la vie
n'est pas toujours drôle.... Il faudra vous
en procurer un autre, mademoiselle Ma-
nette... C'est le seul remède que l'on ait
trouvé jusqu 'ici contre ce genre d'afflic-
tion...

Au restaurant, Manette donna la même
comédie au joyeux Marcel. Mais ce fut
un autre son de cloche.

— Et bien quoi riposta Marcel , c'est
regrettable, j'en conviens, mais vous
n'allez pas vous révolutionner pour un
méchant moineau... Vous le ferez empail-

ler, votre Zouzou... Allons, un petit sou-
rire...

Manette sourit , mais elle pensa :
« Il n'a pas de cœur... »
Le lendemain, en arrivant au bureau ,

Manette eut une grande surprise. Elle
trouva devant sa machine à écrire, une
petite cage où sautillait un canari tout
jeunet.

— On a apporté cela pour vous, lui
dit Roger avec un énigmatique sourire.

— Oh ! quel bon mouvement !... Voilà
une attention qui me va au cœur, mon-
sieur Roger.

— Certes, ce gentil petit animal vous
apparaît tout différent de celui que vous
avez aimé et choyé, mais qu'il soit le
bienvenu s'il vous apporte quelque con-
solation.

Elle regarda avec attendrissement le
jeune homme qui baissait les yeux. Elle
se disait :

« Décidément, c'est lui le plus géné-
reux... J'en ferai tout ce que je voudrai. »

Et séance tenante :
— Monsieur Roger, vous pouvez voir

papa et maman tous les soirs... Je leur
ai parlé de vous... Ils ne s'opposent pas
à ce que j'épouse un de mes collègues
particulièrement sympathique.

Roger tremblait d'émotion-, ne pou-
vant croire à l'invitation qui comblait ses
vœux.

— Mademoiselle Manette , balbutia-t-il,
vous me rendez le plus heureux des hom-
mes. Puisque vous m'y autorisez, j 'irai,
ce soir même, rendre visite à vos pa-
rents. Merci, merci...

A partir de ce jour-là, Manette se dis-
pensa de "retourner au restaurant où Mar-
cel prend toujours ses repas. De sorte
que le joyeux garçon ne cesse de répéter :

— Si elle ne voulait pas de moi, elle
n'avait qu'à le dire tout de suite... Quand
je l'ai vue si chagrine, je lui ai fait porter
un autre serin... Depuis ce jour-là, plus
personne ! Ayez donc du cœur !

Alphonse CROZIÈRE

LES PONTS-DE-MARTEL}
Cadets
(c) Samedi soir, l'Union cadette (tilles et
garçons) a donné sa soirée annuelle devant
un public de parents et amis, hélas peu.;;.
nombreux. Présentée par le pasteui Perret ,
la soirée se déroula dans une ; ambiance
joyeuse et familiale. Tour à tour, grands
et petits mimèrent des chansons, j

Puis, après l'entracte , l'Union Chrétienne ;.:
de Beau-Site (la Chaux-de-Fonds) amusa |
beaucoup le public en jouant « iCnock » |
de Jules Romains. f ï •'

Le séchage de l'herbe au Val-de-Ruz
a laissé de substantiels bénéfices

De notre correspondant :
Ce sont 50 membres de la Société

coopérative de séchage du Val-de-Ruz
et environs qui ont assisté à l'assem-
blée annuelle qui s'est tenue lundi à
l'hôtel de la Paix , à Cernier, sous la
présidence de M. Robert Balmer, agri-
culteur , à Fontainemelon.

Le président adressa ses souhaits de
bienvenue et salua la présence de M.
Daniel Blanc de la Société anonyme
de « Potasse S. A. »

Après la lecture du dernier procès-
verbal adopté sans observation, M. Bal-
mer, releva l'activité du séchoir et
son rendement au cours de l'année
écoulée. Puis il adressa des remercie-
ments aux responsables de la bonne
marche du séchoir, MM. Rénold Treu-
thard , Maurice Béguin et Henri Cor-
thésy, comptable, aux Hauts-Geneveys.

COMPTES DE L'EXER CICE
Présenté par le gérant, le compte

de pertes et profits boucle par un bé-
néfice net de 6020 francs. Au bilan,
l'actif est de 311,566 fr. 15 et le
passif de ' 205,546 fr. 15, laissant un
bénéfice net, comme dit ci-dessus de
6020 francs. 277 ,039 kilogrammes de
marchandises ont été séchées contre
197,775 en 1965 et 2il9,498 en 1964,
d'où continuelle augmentation. Le ren-
dement s'améliore toujours plus.

Le rapport des vérifications propose
l'adoption de la gestion et des comptes,
ce qui fut fait.

PROPOSITION DU COMITÉ
Ce dernier propose d'utiliser le béné-

fice en payant un dividende de 4 %
aux parts sociales.

Cette proposition présentée par le
conseil trouva l'approbation de l'as-
semblée. Puis , M. René Jacot, Boude-
villiers, est nommé vérificateur sup-
pléant.

Pour terminer , M. Daniel Blanc de
la « Potasse S. A. », dans un exposé
détail lé , suivi d'un fi lm , démontra à
ses auditeurs , quels étaient les moyens
de fumure dans les différent s sols et
les différentes contrées de notre pays
pour arriver à une meilleure produc-
tion d'herbe.

SAiNT-SULPICE
Assemblée de paroisse
(c) s L'assemblée de paroisse a eu lieu au
temple sous la présidence du pasteur
Emile Nègre. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est lu et adopté avec re-
merciements à son auteur. Puis M. Nègre
rappelle l'activité paroissiale au cours de
l'année 1966. En voici un aperçu. Les
foyers protestants sont au nombre de 172
(contre 180 au 31 décembre 1965). Il y a
eu 3 mariages, 5 baptêmes, 6 services fu-
nèbres ; 33 enfants suivent l'école du di-
manche et pour les leçons de religion
l'effectif est de 21 ; 5 jeunes gens fré-
quentent le culte de jeunesse;' et 4 sont en
cours d'instruction religieuse. En 1966,,
5 catéchumènes ont été admis àjM sainte
cène. Quant à la Jeune Eglise, KI.-.:Mlohel
Graber en a quitté la présidence. t_t re-
lève sera assumée par une jeune fille du
village pour autant que les jeunes -iSe re-
groupent valablement. Les manifestations jj
paroissiales ont été les suivantes': 13
mars, élection de M. Emile Nègre, pas-
teur ; 19 mars, souper de paroisse ; 28
mars, présentation d'un film de Téqulpe JBilly Graham ; 27 août, courte : des per-
sonnes âgées au lac de Joux a.yéo 1* con- |
cours des autorités communales ;, ¦ 4. sep-
tembre,- culte d'installation du nouveau
pasteur ; 18 novembre, conférence avec .
diapositives sur les Eglises arméniennes ;
26 novembre, soirée récréative au collège
au cours de laquelle le nouveau pasteur
a parlé de son récent ministère dans le
nord de la France ; 24 décembre, fête de
Noël avec là participation des enfants de
l'école du dimanche et de l'école primaire
sans distinction de confession.

Mme Maurice Bourquin, la fidèle orga-
niste remplaçante, a assuré le service des
orgues. . ; ;.

Du printemps à l'automne, après le dé-
part de M. Berthier Perregaux et V ceci
jusqu'à l'arrivée de M- Nègre, ce. sont les
pasteurs de Fleurier,1 MM. Borel et Jacot,
qui ont assuré l'intérim. L'« action* tire-
lires a produit la somme de 1100-;fr; cotir
tre 1300 fr . en 1965.

Le caissier donne ensuite lecture : des
comptes, fonds de paroisse et des sachets.
Les fonds paroissiaux ont été bouclés au
31 décembre avec dans chaque cas une
augmentation d'actif. Décharge a été
donnée au collège, des anciens et au cais-
sier pour leur gestion.

lie souper de paroisse ayant eu lieu le
4 mars, au cours de l'été prochain 11 est
prévu rorgainisation d^une. .. sortie aux
Parcs.' Plus . tard, il faudra prendre des
dispositions pour la 'ïvehte: de paroisse
1968. -. ' V;. . I Vs.

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes
(c) Samedi, la société de gymnastique a
présenté sa soirée annuelle devant une sal-
le presque comble. Les actifs, avec l'aido
de la section de dames et des pupilles
ont pu présenter un programme des plus
variés. C'est surtout dans les exercices in-
dividuels que les gymnastes ont montré
leurs performances, aussi bien chez les
adultes que chez les pupilles et pupillettes.
Les nombreuses pyramides furent particu-
lièrement remarquées. Si la pépinière de
la section se distingua par les jeux qu 'el-
le présentait, la section féminine fut ap-
préciée par ses productions d'ensemble.
Pour corser le programme, les organisateurs
s'étaient assuré le concours du prestidigi-
tateur Rilax et la soirée se termina par
la danse aux sons de l'orchestre « Black-
Boys >.

Les Neuchâtelois de Lausanne
n'ont pas oublié le 1er mois
C'est avec éclat que le Cercle neuchâ-

telois de Lausanne a célébré la fête de
son indépendance. Son président, M. Ed-
mond Stauffer, assisté dpun comité actif
et dévoué, n'a pas manqué à la tradi-
tion en organisant au Café Vaudois une
soirée magnifique, rehaussée par la
présence du conseiller d'Etat Carlos
Grosjean qui prit la parole à l'issue
du banquet.

Il y a 119 ans déjà que la République
neuchâteloise fut fondée, rappelle M.
Grosjean, 119 années bonnes ou moins
bonnes, où il fallut lutter sans cesse
pour faire de Neuchâtel un canton pros-
père. Qui ne se souvient des crises
horlogères d'antan ? En vous apportant
le salut de votre canton, il m'est agréa-
ble, poursuit l'orateur, de vous dire que
notre économie est saine. Et si l'indus-
trie horlogère tient une place très im-
portante dans notre activité, n'oublions
pas que l'agriculture et la sylviculture
se développent touj ours davantage.' , .

Avec humour, M. Carlos Grosjean dé-
crit le Neuchâtelois tel que nous le

connaissons, franc, direct, ne ména-
geant pas ses forces, apprécié pour sou
travail précis et intelligent.

Puis ce fut au tour de M. Edmond
Stauffer président dlu Cercle de pren-
dre la parole. En termes élevés il sut
parler à nos cœurs et à nos esprits :
Tout a une portée collective, politique,
sociale ou morale par l'ensemble de nos
pensées et de nos actions. Ne sorames-
nous pas les héritiers d'une richesse
incomparable : la liberté et le progrès
social ?

Ecoutés avec ferveur ipar plus de cent
participants, MM. Grosjean et Stauffer
obtinrent le plus grand succès.

La soirée s'acheva dans la bonne hu-
meur. L'orchestre Aldo Maioni condui-
sit le bal avec l'entrain qu'on lui con-
naît , tandis que MM. Piguet et Maren-
daz , chanteurs et diseurs tout à la fois ,
surent avec beaucoup de talent distraire
une assemblée qui ne demandait pas
mieux que d'extérioriser sa joie.

F. L.

De notre correspondant de Bâte :
M. Werner Maingold, directeur des

quatre ports bàlois (Satrut-Jean, Petit-
Hundngue, Au et Blrsfelden), vient de
publier son rapport anniuel. Nous eii
extrayons les Intéressantes remarques
suivantes, qui reflètent bleu la .situation
présente de la navigation rhénane. '

En ce qui concerne les conditions
atmosphériques, 1966 fut une année
exceptionnellement favorable. La na-
vigation n'aurait même pas connu les
restrictions saisonnières habituelles si
d,e longs travaux de . dragage, esutre Stras-
! faourg et '_ Bâle, n'avaient obligé les

! a'rriiateiirs à réduire le tirant d'eau de'
«lfito!iij |jgiJ t̂eiS dès;. .Je;, milieu de l'été.
Cette situation se prolongeant au-delà
des limites raisonnables, l'Association
suisse de la navigation se vit contrainte,
en décembre, de protester énerglquemeat
auprès des autorités françaises compé-
tentes et de la commission oentrale du
Rhin. ;

Sursis
Le mouvement total des quatre porta

bàlois a passé, en 1966, de 8,615,250 à
8,407,156 tonnes. Ce léger reoùl est dû
pour une part aux tarifs de combat ap-
pliqués par les ohemlns de fer des Etats
riverains, pour une autre part à la con-
currence naissante des oléoducs.

M. Mangold consaore uin assez long
passage de son rapport au charbon ec
aux produits pétroliers, qui fournissent
encore (mais pour combien de temps ?)
le fret le plus important de toute la
navigation rhénane.

Pour ce qui est des combustibles
solides (charbon, coke, briquette»), le
mouvemeait des ports bâlota marque un
nouveau et net reoul : 845,563 tommes
contre 1,125,145 en 1965, Il s'agit Ici
d'un phénomène irréversible contre le-
quel il serait vain de vouloir réagir.

Les Importations par le Rhin de com-
bustibles et de carburants liquides, elles,
n'ont dlmitniué que de 3,387,980 à 3,166,
128 tonnes. M. Mangold estime toute-
fols que ce n'est là qu'un sursis, car le
Jour est proche où les deux raffineries
d'Aigle et de Cressier (pour ne parler
que d'elles) couvriront 40 % de toute
la consommation suisse. Et comme elles
seront alimentées surtout par oléoducs...

Mesures de défense
La situation, en tout cas, parait assez

grave à tous les usagers du fleuve pour
que la commission centrale du Rhin
envisage des mesures de défense. La pre-
mière de cellés-pi consisterait à retirer
progressivement de la circulation toutes
les unités ne pouvant plus prétendre à
un rendement suffisant, contre In-
demnité aux compagnies lésées bien
Bntendu. Un fonds spéolal, alimenté par
toutes les compagnies de navigation sur
lo Rhin et les voles d'eau adjacentes,
serait créé à cet effet. Le retrait des
bateaux serait laissé, pour le moment,
au bon vouloir des armateurs, mais il
pourrait devenir obligatoire si la situa-
tion contlmiuait à empirer. Ce plan
devra, de toute façon, faire l'objet
d'accords Internationaux.

Il faudra aussi, dit le rapport Man-
gold, délimiter très exactement les com-
pétences de la commission centrale du
Rhin, dont le statut Juridique est offi-
ciellement reoonnu par tous les Etats
riverains, et celles de la C.E.E. (Marché
commua), qui cherohe visiblement à
modifier la situation à son profit.

La position de la Suisse, sur ce point,
est eortrêmemaat • claire : elle si'en
tient au principe, solennellement re-
connu par les traités, de la libre naviga-
tion sur le fleuve, et s'efforcera de le
faire respecter de chacun.

Légère diminution du trafic
en 1966, dans les ports bàlois
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AU I1L-DES ONDES'1
.____!&

HAUTE PERFORMANCE
Unique encore, en outre, et qui

mérite bien d'être signalée dans cette
chronique. Le 26 février, pour la pre-
mière fois, le sans-filiste a pu inter-
roger en direct des personnages na-
viguant dans les airs à quel ques
24 ,000 pieds de hauteur. En effet ,
« Dimanche en liberté » a mis en con-
tact et dans d'excellentes conditions
d'écoute, le commandant d'un Boeing
77 dans son voyage de Cointrin à
Orly, et les très nombreux auditeurs
de l'émission. Ces derniers ont pose
des questions très variées et un mar-
mouset de huit ans a demandé : Il
est difficile, votre métier ? C'est
dire que des gens de tous âges se
suspendirent à ce fil mystérieux et
s'émerveillèrent que, tout droit du
ciel , leur vinssent de si claires et si
intéressantes réponses !

DES FRANÇAIS A TOKIO
L'orchestre de l'ORTF, sous la di-

rection de Charles Munch, a donné,
le 27 février, un brillant concert à
Tokio. Fauré et Roussel, entre autres,
furent présentés à ce lointain audi-
toire, nombreux et fort enthousiaste.
La suite d'orchestre de Pelléas et
Mélisande, du premier compositeur,
fut un long poème, orn é de teintes
ravissantes et délicates. Peu jouée et
pourtant fort captivante, la symphonie
d'Albert Roussel fut parée d'éclats
magnifiques, s'amplifiant dans le cli-
mat pur de cette musique latine, cris-
talline, où chef et instrumentistes su-
rent plonger le public, dans un accord
étroit.

CENT MILLE SILENCES
Il peut paraître paradoxal « d'en-

tendre » le silence. Cependant, c'est
une chose qui arrive. Elle s'est pro-
duite le 1er mars, sur le stade madri-
lène Barnabeu, lorsque Internazionale
de Milan plaça le premier but dan3 les
bois du Real. Cent mille, peut-être
cent vingt mille bouches demeurèrent
closes, et, dans cet immense silence,
la voix d'E. Walter retentit avec force,
pour annoncer ce 1-0 crucial , catas-
trophe qui avait réduit au mutisme
total' les Espagnols.

MUSICIENS NEUCHATELOIS
A l'occasion de notre fête du 1er

mars, les auditeurs de la radio ro-
mande eurent le plaisir d'entendre de
la musique neuchâteloise, composée
par René Gerber et Paul Mathey, et
des solistes de chez nous pour la tra-
duire. D'abord une Suite française de
R. Gerber , bouquet de danses alertes,
offert dans un style clair, séduisant,
qui rappelle Sauguet et Poulenc. Notre
concitoyenne, la bonne pianiste Moni-
que Rosset, joua deux préludes du
musicien de la Chaux-de-Fonds,
P. Mathey. Son jeu net et sa belle
sonorité en firent des airs pleins de
vie spiri tuelle. Pierre Mollet , lui , chan-
ta deux œuvres d'H.Duparc, compo-
siteur dont on sait que ce chanteur
détache les fines beautés avec un
art consommé. Enfin , le célèbre flû-
tiste Aurèle Nicolet nous offri t , pour
flûte seule, une suite de son maître
Willy Burkhard , avec la souple au-
torité et les amples sonorités, connues
dans le monde entier.

ÉCOLIERS AU CANADA
Le 3 mars eut lieu .une émission

spéciale de Radio-Canada et s'adressant
aux écoliers suisses romands de dix à
quatorze ans. Il faudra répondre a
cinq questions, concernant le nombre
et l'importance des grandes fleuves
canadiens, l'histoire du Canada , ce
que les jeunes voyageurs pensent voir
à l'Expo 67 et, enfin , question subsi-
tiaire, comme on dit , mais étrange, et
qui . sans doute , fera se lever la scien-
ce-fiction dans toute son invraisem-
blance : Qu'y aura-t-il sur notre terre

[f ia l'an 3000 ?

NOS PÊCHEURS
EN RIVIÈRE

Le pêcheur type du pays romand a
été présenté le 5 mars et il est Neu-
châtelois pour une bonne part, M. A.
Quartier, notre inspecteur cantonal de
la pèche ayant fait partie des quel-
ques personnalités invitées par M. Dé-
nériaz a dessiné la silhouette du pê-
cheur en rivière ; à la question de
savoir  en quoi consiste la princi pale
fonction de l'inspecteur des eaux ,

M . Quart ier  répondi t  qu 'il s'agit
avant tout des observations sur les
amours et la reproduction des pois-
sons. « En somme, dit Dénériaz, vous
êtes, Monsieur, le gynécologue du lac ».
Le pêcheur type aime la nature et
son silence , il va à la pêche une ou
deux fois par semaine et prend en
moyenne quatre-vingts h cent truites
dans l'année. Pour ce faire . 11 qui t te
son foyer, sa femme, parfois  très tôt
le matin et demeure éloigné des siens
durant de longues heures... qui lui
semblent courtes. <t Si vous avez beau-
coup péché, il vous est beacoup par-
donné », dit Dénériaz en un joli mol
de la fin.

Le Père SOREIL

Le renchérissement générai
pourrait diminuer en 1967

Le renchérissement général a reculé de
4,9 % en 1964 à 3,5 % en 1965, peut-on
lire dans le dernier bulletin des délégués
du Conseil fédéral aux possibilités de tra -
vail et à la défense nationale économique.
On a lieu d'admettre que, l'an dernier,
il s'est un peu intensifié et maintenu au
niveau moyen de l'inflation mondiale.
Cette évolution est la résultante de ten-
dances opposées qui se sont manifestées
dans le secteur des biens de consomma-
tion, d'une part, et dans oelui des biens
d'investissements, de l'autre.

Dans quelle mesure peut-on évaluer
l'ampleur du renchérissement général en
1967 ? En se fondant uniquement sur
l'évolution qui paraît probable dans le
secteur privé, on a lieu d'envisager une
légère atténuation de ce phénomène. En
revanche, il est difficile d'apprécier dans
quelle mesure les déficits des pouvoirs
publics contribueront à renforcer le ren-
chérissement parce que nous ignorons
l'ampleur de ces excédents de dépenses
et selon quelles méthodes ils seront cou-
verts.

Le bulletin de décembre de l'Institut
clos recherches économiques de l'EJP.F.
donne quelques indications quant aux ré-
percussions inflationnistes probables de
la situation financière du secteur public:
« Si l'on suppose que les capacités de pro-
duction — main-d'œuvre et installations
techniques — seront pleinement utilisées
en 1967 et que les importations n 'aug-
menteront pas, ,  le financement de oe dé-
ficit par la création de monnaie scriptu-
rale par les banques entraînerait une
montée du niveau des prix de quelque
1 % ». Il s'agit ici du cas le plus défa -
vorable. On ne sait cependant pas dans
quelle mesure les déficits seront couverts
de cette manière ou par le recours à des
emprunts de nature à donner une impul-
sion à la hausse des taux d'intérêt. Cette
seconde méthode serait moins inflation-
niste, mais elle entraverait la croissance
économique.

Si l'on considère de manière réaliste
les possibilités qu 'offrent nos lois et ins-
titutions de combattre le renchérisse-
ment et les limites que fixent à nos in-
terventions nos Imbrications économiques
avec l'étranger , on peut tou t au plus
admettre que le renchérissement général
ne se renforcera pas au cours de l'année ;
peut-être a-t-on même quelques raisons
d'espérer qu 'à! s'atténuera un peu. Si les

lois et institutions ne limitaient pas nos
moyens de lutte, peut-être une atténua-
tion plus forte du renchérissement serait-
elle possible — mais au prix d'une ré-
cession plus ou moins marquée, et ac-
compagnée de toutes les hypothèques qui
ont grevé dernièrement l'économie ita-
lienne et qu'affronte aujourd'hui la
Grande-Bretagne.

Restons-en dono à ce qui est possible,
ce qui signifie poursuivre, dans toute la
mesure où le permet le souoi de main-
tenir le plein emploi, la politique souple
pratiquée par la banque d'émission.

Mais il est urgent de poursuivre paral-
lèlement la lutte engagée en arrêtant le
glissement des finances publiques dans
une ère de déficits grandissants. C.P.S.

Victoire sur
l'acné :
Les boulons "fanés"
du jour au lendemain

Un nouveau traitement spécial de net-
toyage antibactéries (le Dermo-Styp) permet
maintenant de purger et de désinfecter les
pores obstrués et irrités de la peau adoles-
cente, si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
(« acné-spray •), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l'intérieur des pores qu 'il agit même
sur les couches profondes de la peau
où st situent les racines des poils : les
bouchons graisseux et points noirs « fondant »
dans les pores , la poussée des bactéries
est stoppée. Déjà, le lendemain matin , vous
constatez que l'inflammation a disparu et
que les boutons se « fanent » par l'intérieur.

Aujourd'hui même, procurez-vous un fla-
con de DERMO-STYP Acné-Spray — dis-
ponible seulement chez les pharmaciens et
drocuisies.

Témoins courageux
du massacre dés Tuileries

Un Môrisan, David Clerc,
mourut dans son lit

Michelet et d'autres historiens d'une
part , la télévision, semaine après- . 'se'-:
maine , font revivre les grandes et par-
fois horribles heures de la Révolution ,
française. Danton , Marat , Robespierre,
Fouquier-Tinville, Saint-Just, n'ont •.jtj qk,
réussi à tirer leur épingle du jeu. Oh .''a_
pourtant beaucoup insisté sur l'époque
de la Terreur et pourtant, les massa-
cres de septembre 1792 firent plus
de mille victimes parmi lesquelles deux
cent treize prêtres. Lavoisier y échappa
miraculeusement.

, Le Môrisan intrépide
Dans son livre . « Honneur et Fidélité »

le capitaine de Vallière parle non seule-
ment de cette journée de la mi-août où
plus de cinq cents Suisses se trouvaient
aux Tuileries ou dans leurs CfÙltpitJJèr '
ments. Une fois l'émeute finie, ",il rêsr
tait encore quelque deux cent quàranti» '.
rescapés, officiers, sous-officiers et sol-
dats, enfermés dans les prisons de
l'Abbaye, du Châtelet , de la Force et
de la Conciergerie. Tous , affirme l'auteur ,

exerça la profession de notaire et de
grand sautier,

. Trois ans après la Révolution neu-
châteloise ..'intrépide Môtisan rendit
son âme à Dieu. Les remous de 1848
ne ' durent guère l'effrayer, après avoir
vu tomber les têtes du roi . et de la
reine des Français,..

G. D.

périrent au début du mois suivant de
la façon la plus bizarre; A la Force no-
tamment la ; danse sanglante s'est
passée dans des conditions particulière-
ment terribles.

Un Môtisan cependant réchappa de
cette tragédie. Ce fut David Clerc, ca-
poral au régiment des gardes suisses
de Louis XVI. Le 10 août, date capi-
tale, il enleva avec quatre hommes une
pièce de canon aux Marseillais.

Blessé d'un coup de pique, il défendit
vaillamment sa vie et par son courage

. et son sang-froid, sauva plusieurs de ses;camardes. Ces exploits lui valurent plus
tard l'honneur d'être le gardien du mo-
nument de Lucerne.

David Clerc avait cependant la nos-
talgie du Val-de-Travers. Il revint à
Môtiers son village natal où il mourut
à quatre-vingtoin ans. Auparavant , il

i
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^^IpjPllg"̂  pression supporte

^^^^^^»y4 d'un escargot ?
A dire vrai, nous n'en savons rien ! Notre problème est
d'étudier la résistance des briques à la compression. Si
nous vous disons qu'une brique BS de 18 cm résiste à
une compression de plus de 400 kg par cm2, cela ne vous
dira peut-être rien non plus !
Mais si nous vous donnons la garantie qu'un immeuble
en brique, de 18 étages, est aussi solide qu'une construc-
tion en béton, et que la brique en terre cuite est le matériau
le plus économique, peut-être alors comprendrez-vous ce
que nous entendons.

n - j- _ . _ J i i . . . i 
¦— —-

Le «tout confort» 3____&ElIi
commence ayee
îa brique lîïiili « : i  Ien terre cuite M___ll_____ Éterrô¦¦¦-¦cuite
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AUSSI

MARTiNi
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques
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vanter les qualités 
de sa 

Kadett , ses 5 places con- Vous pouvez obtenir une Kadext déjà pour
L i - s , 

 ̂
fortables, son grand coffre à bagages, et son robuste fr. 7175.-* * (prix indicatif)

Et s'ils ne s-arrêtent pas , du moins échangeront-ils Opel, la voiture de confiance -
f^^ê-̂ -fe un c'îgnotement lumineux - 

chose 
admise, lorsqu'on Un produit de la General Motors

*$r y , " SI est si loin de toute civilisation. «Tiens , un confrère !» m & a v N 
fe remarqueront-ils chacun de leur côté. «Pas étonnant fin dfài tâm /SF^^'BP Wffîfll

$$£ -avecuneJeep!»penseraleconducteurde laKadett A I  W\ Î CJfr^ iL EL P̂ i
f * , \i ^ " —- :   ̂

^ ' s v * / ' vl̂ ^_^lf̂  ' 
«Bravo-une Kadett!» 

se dira le conducteurde la 

Jeep. 
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ME UBL ES DE STYLE... |
Plaisir de longue durée |

I Styles tous genres '
Décoration - Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art '

la Chaux-de-Fonds iv* L;:!°!lrî i4 STél. (039) 336 10 I

COIFFURE: —j ;̂— 
i

science et beauté É -

. Bio-permanente hydratante '">' < ' • v> ' >m -|
Votre ' garantie pour des cheveux; ~ 

Ifg «'
chatoyants et naturels J 

¦
'• *^;|i_i_P-:.' .̂  ̂ .,'¦* ' _

Cheveux soignés par la maison V ,|
spécialisée 4_|

H|MÎ  Tél. 5 57 52

i -vPS_>=;~il^^+M COIFFURE-
SiilS ^MÉ  ̂ S3BOSTHÉTIQUE
tË&fellI || |fl| "_-""?>' ̂ *-w'_?.̂  I
î ^B_M__K______H_____H___B____H Hôpital 10
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^̂ L̂jlMJKu^m UMBII I T
^^ 

moderniser
_ ' ' ^ ' ' l?!_g ' __flP/__E '' -  ̂ *-"'' vos Panta''ons
EMB _̂_P_>_i_r^r̂ ^y7_f __i pour le prix de
_ 1111 1 1 ' fr_B .: s!» ^Z l &j f i r. V _Blip_<t______B) 8 fr . 50, chez Mme
____l___L___î_______ ln 3P_r ____^__É__H___ *~ Henri Gambarini,
^ ÎrHSik 'yy _f Jifcv^Ca ' j mBgB .¦' ._ !  rue Louis-Favre 32 ,
BHH_B______Bt___B_k__S__H_____________ | Boudry . tél. 6 40 23.

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

1 armoire à 4 portes,
1 coiffeuse avec glace cristal,
2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe

couvre-lits.
i

Le tout JE ¦¦ J_7nPUa B et 10 ans de garantie

Au comptant ou avec facilités de paiement
Des milliers de clients satisfaits

0DAC - Ameublements - Couvet

¦̂MEtraiL/^ ''?,T__.-r.̂  ̂ ^»f: 17%. >*-Ki~y r ^- '' ;.- '>.^ 
¦ .J__B_K__________ <

Boutique d'antiquités, Valangin,
à 5 minutes de Neuchâtel, dans le calme et la tranquillité,
ce qui est rare à notre époque, vous pouvez choisir le
meuble ancien à votre goût et pas cher du tout.
En exposition : ,
dessertes bressanes Louis XIII ;
armoire chêne ; (
petites tables Louis XIII ;
tables à écrire Louis XIII ;
lit de repos Louis XVI ;
armoire d'angle ;
secrétaire Louis-Philippe ;
différentes chaises, fauteuils, pétrin en noyer, ainsi que.
divers bibelots.
RAYMOND MEIER, ÉBÉNISTE. Tél. (038) 7 22 00.
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I Caractères S. A., Neuchâtel

i '\ cherche |

SECRETAIRE-
' . .. . i. . : , . ' ,TT?, K ; n / . l i - . „.;¦.;

CORRESPONDANTE
capable de correspondre en anglais, allemand,
français. ,

Place stable avec travail intéressant et varié.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Caractères S. A., rue
du. Plan 30, 2000 Neuchâtel.

8_W _MWii__Hmimi|ii<!îiw___wig___w™̂aflE-iJF S^
Pour tous vos semis: _^^^̂ ^^^^^̂CHÂSSIS- CLOCHE ^̂ ^̂ ^^

i

J. Boss, ïng. Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 34 1131

Monsieur
célibataire, 45 ans, ,

présentant bien,
bonne situation,

désire rencontrer da-
me ou demoiselle en

vue de mariage.
Joindre photo. Ecrire

à JF 332 au bureau
du journal.

CHAMONIX ET
9
LA I

| VALLÉE BLANCHE |
;flt Pc I y." comprenant :
; ':H car, logement en chambres,
M demi-pension, téléphérique.

.îBË en collaboration avec le Ski-club
J-igH Renseignements - Inscriptions ,

,:M (Q3QJS62Q2

Fileta de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ua
sont surgelés an
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. ï.JO

Dans tous
les magasina

A vendre

1 magnifique
grille

du XVIIe siècle, fer
forgé, décorée de
fleurs et feuilles

d'acanthe, longueur
5 m 20, hauteur

80 cm, et divers fers
forgés anciens. Pour
visiter, s'adresser, les
10, 11 et 12 mars,
chez H. Neuhaus,
rue du Milieu 5,

Nidau-Bienne.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

_̂^̂500 wM
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FAN

APPRENTIS
1 peintre et 1 tôlier en carrosserie
sont cherchés. Faire offres à : Car-
rosserie Nouvelle, Peseux, tél. 8 27 21.

A vendre, près du Locle, ; j

PETIT BAR A CAFÉ I
avec vente de chocolat et cigarettes. Apparie- i

! ment de 3 chambres, tout confort. Affaire inté- '.- .]

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, ;; 
; ;j

Léopold-Robert 102, 2300 la Chaux-de-Fonds, |' |

BOREL. 5A
fabrique de fours électriques industriels, cherche

électricien
I

pour le montage et câblage de tableaux de com- M
mande. On formerait éventuellement un manœuvre 11
ayant si possible déjà travaillé dans le domaine. I]

Faire offres à la direction de BOREL S.A., 1
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83. f i

Nous cherchons

gouvernante
pour deux enfants.

Permis de conduire.
Libre le 15 mars.

Banlieue parisienne
ouest. Ecrire , avec
références et photo,

à Publicitas , Lausan-
ne , sous chiffres

R 4825 - 44.

On cherche

COMMISSIONNAIRE
après les heures

d'école. Teintureries
Réunies, rue Saint-

Maurice 1, Neuchfl-
. toi. Tél. 5 93 93.

tuphin, Serrières,

:R

Garçon de 13 à
15 ans trouverait

place de

commissionnaire
chez Burri, fleurs,
rue du Seyon 30,

tél. 5 46 60.

Jeune

vendeuse
cherche place à la
demi-journée pour

entrée immédiate ou
date h convenir.

Adresser offres écri-
tes à BX 324 au

bureau du journ al.

Jeune

photographe
20 ans, cherche

place dès le mois de
mai dans atelier de
mode, publicité ou

comme reporter dans
agence de presse.

Collection à disposi-
tion. S'adresser à

M. Denis Monnier,
Beaux-Arts 3,

2000 Neuchâtel .

COIFFEUSE
4 ans de métier,

Autrichienne, avec
quelques connais-

sances de français,
cherche place

à Neuchâtel pour
la mi-avril. Adresser

offres écrites
à 83-0678 au

bureau du journal.

????????????

Electricien
sur autos cherche
place pour entrée

immédiate. Adresser
offres écrites à

CY 325 au bureau
du journal.

????????????

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et'
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
. est demandée,
semaine de 4 jours
et demi, bons gains.

La Tonnelle,
Montmollin.
Tél. 8 16 85.

Hôtel du D£
cherche

CUISINII
Tél. 512 83.

On cherche à acheter

voilier
dériveur

genre 420
Adresser offres écri-

tes à LH 334 au
bureau du journal.

APPRENTIE COIFFEUSE
trouverait place dans salon au cen-
tre.
Pour présentation prendre rendez-
vous par téléphone au 5 57 52.

Entreprise Bernard Groux,
électricité générale,
cherche pour le printemps 1967

apprenti électricien
Se présenter au bureau : Pierre-à-
Mazel 2, ou téléphoner au 5 3313.

Apprentie
ayant fréquenté l'école secondaire serait
engagée dans un bureau de la place.
Tél. 5 29 81.

J. SCHOEPFLIN,
photographe,
Terreaux 2,
cherche

APPRENTI PHOTOGRAPHE :
écoles secondaires exigées. Se pré-
senter ou écrire.
Se munir de bulletins scolaires.

Ouvrier peintre se
recommande pour

travaux à son compte
soit :

peinture
et pose de

papiers peints
Faire offres sous

chiffres FB 328 au
bureau du journal.

Jeune
dessinateur

en génie civil et béton armé cherche
place.
Adresser offres écrites à J D 300 au
bureau du journal.

Ve coiffeuse
cherche place à Neuchâtel, pour mi-
avril. Adresser offres écrites à MH 320
au bureau du journal.

Heheveuar
qualifié sur petites pièces ancre cherche
travail à domicile.
Demander l'adresse du No 307. au bureau
du journal.

Organisateur - analyste
universitaire, 39 ans, Suisse romand, lon-
gue pratique Industrielle, 5 ans d'expé-
rience dans automation administrative ;
anglais, allemand, cherche nouvelle situa-
tion avec responsabilités en vue d'élargir
son expérience.
Ecrire sous chiffres PT 33845 à Publici-
tas. 1002 Lausanne.

Deux Suisses allemands

dessinateur en génie civil
et maçon

cherchent place pour le printemps, l'un
dans un bureau d'ingénieur, l'autre dans
une entreprise à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Paire offres à Hansueli Scheidegger,
c/o M. Fischer, Halde 54, 5000 Aarau.

Ferblantier-appareilleur
qualifié, capable d'assumer responsabili-
tés, cherche place pour entrée immédiate
ou à convenir , comme chef de chantier.
Adresser offres écrites à GC 329 au bu-
reau du journal .

Jeune fille cherche à apprendre une

partie de réglage
Adresser offres écrites à -93 - 687 au
bureau du journal.

Jeune
dessinateur

de machines parlant
l' allemand et l'italien ,

cherche situation à
Neuchâtel. Faire of-

fres sous chiffres
A 70844 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne,

A remettre, en plein centre de la
ville,

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
patente d'alcool, long bail.
Pour traiter, 150,000 fr. .
Faire offres sous chiffres PL 338 au
bureau du journal.

tglt_g_<_M_Bfi_WiWii<i^i_M-_i_^^ll^^||̂ ^WI
La famille de |

< '\ Monsieur Robert WAVRE

}J profondément touchée des nom-
\ i breux témoigtnages de sympathie i
| reçus pendant ces jours de doulou-
|| reuse séparation, exprime à toutes
ri les personnes qui l'ont entourée ses

jj remerciements sincères et recon-
11 naissants.
M Neuchâtel, mars 1967. ï;



Uibricht naturalise ses sujets 1
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

¦ De notre correspondant :pour les ;
affaires allemandes :'
j Le succès remporté par la diplo-
matie ouest-allemande, à Bucarest ,
a décidément mis M. Walter Uibricht
de fort mauvaise humeur. Et comme
rien n'est plus malsain qu'une co-
lère rentrée ,1'homrne à la barbiche
dépense des trésors d'ingéniosité
pour extérioriser la sienne. Sa der-
nière trouvaille, en l'occurrence, a
été l'abrogation d'une phrase de
l'article premier de la Constitution
de sa R.D.A. qui proclamait : « Il
n'y a qu'une seule nationalité alle-
mande ». Par un vote de la Chambre
du peuple, acquis bien entendu à
l'unanimité, les dix-sept millions
d'habitants de la zone soviétique
ont donc cessé d'être des Allemands
tout court pour devenir « citoyens
de la République démocratique alle-
mande ». Nuance...'

Cette décision lève la dernière
équivoque sur la façon dont Uibricht
concevait , ou feignait de concevoir,
la réunification du pays. Celle-ci ,
pour lui, ne pouvait se faire que
par la neutralisation, prélude à la
bolchévisati on , de l'Allemagne de
l'Ouest. Déçu par l'intransigeance
d'Adenauer et d'Erliard , il misait
encore sur l'entrée des socialistes au
gouvernement — et notamment de
Wehner — pour concrétiser le com-
mencement de son rêve. Peine per-
due... Wehner lui-même, le plus
avancé des partisans du « rappro-
chement des deux Allemagnes », su-
bordonne ses avances à une « démo-
cratisation » préalable du régime de
Pankov, sur le modèle yougoslave,
autrement dit au départ d'Ulbricht
et de son équipe et à la suppression
de la tutelle russe. Pas question
d'une reconnaissance de la R.D.A.

'•i ¦:' ¦ . '¦ -¦ ¦: , ' '."_ .«:. ' •¦ ¦:
dans son état actuel,t mèn:ie"*rj^ jîde
la fameuse et dangereuse ~ fron tière
Oder-Neisse... Et' ce qu'UlbricM"i>e:itt
encore moins admettre, c'est qu'il se
trouve des « pays frères », à: com-
mencer par la Roumanie, péiir sou- y
tenir pratiquement cette attitude de
Bonn !

Puisque la réunification ne peut ;
se faire, d'après ses vues à lui,
Uibricht, qu'on ne parle donc plus .
de réunification, et que ses dix-sept '
millions de sujets cessent d'être des
Allemands pour devenir de simples'
ressortissants de la République dé-
mocratique ! Bonn parle d'ouverture .-
à l'Est sans lui demander préala-
blement son avis ? Qu'à cela ne,
tienne... U ajoutera quelques bri-
ques à son mur ! >¦

En attendant, personne ne peut
encore prévoir ce que seront exac^
tentent les conséquences pratiques
de ce geste pour les habitants .de
la zone, qui vont se sentir un peu
plus isolés, un peu plus prisonniers.
L'Allemagne de l'Ouest étant ainsi
définitivement l'« étranger », on peut
toutefois supposer que les très rares
contacts qui existaient encore ¦— - .
dans les domaines . sporti f et artis-
ti que par exemple -*- deviendron t
pratiquement impossibles. Un peu-
plus de haine s'accumulera contre
le tyran, entre la Werra et l'Oder,
mais les chars russes sont là pour
le protéger et il n 'en a cure. Cer-
tains, qui se prétendent bien infor-
més, affirment même qu 'il n'attend
que le 7me congrès de son part i,
en avril , pour transformer officiel-
lement sa « République démocrati-
que » en « République socialiste »,
le divorce est désormais .complet
avec « l' autre Allemagne »,

Léon LATOUR

BANCO (Suisse, mardi)
Le hasard , le mauvais sort veut que les rares fo i s  où je  suis le jeu des

mémoires , imag iné et conçu sur te modèle de 330 Secondes par M. André
Rosat , ils s 'y produisent quel ques incidents . Après des questions mal rédi g ées , des
tolérances dans les réponses et une illustration défectueuse fa ta le  à un concur-
,.en t — « Les chemins de f e r  f édéraux » — uoici une question de rattrapage mal
rédig ée qui permet à Roland Jay  de jouer  au « bon prince », ce qui ne cadre pas
du tout avec le « quitte ou double » et ses règ lements. D'autre part le téléspec-
tateur n'y trouve p lus son compte. Banco est un jeu peu visuel où la sp écialisa-
tion des concurrents ne lui permet pas de partici per activement. Il subit . Son
seul intérêt repose uni quement sur un certain suspense. L' enjeu étant relative-
ment considérable , il se demande si « l'étonnante mémoire » va flancher. Les
chances étaient déjà minces, po urquoi y ajouter en permet tant des contestations
de langue ?

A quand un jeu visusel, per mettant la participation du téléspectateur avec un
règ lement et des questions nettes ? A vous de jouer, monsieur Rosat 1

HOCKEY SUR GLACE (Suisse, mardi)
Le p laisir que l' on prend à suivre ces matches en chambre, dé pend de l'intérêt

que l' on porte à ce sport, de l'écart de classe entre les équipes , de la caméra qui
a souvent de la p eine à suivre le palet et des commentaires. Snisse-E.-U. ne f u t
pas trop mauvais dans tous les domaines. La corde sensible j ouait et nous a f a i t
oublier les imperfections dans le jeu ; il n'était pas d i f f i c i l e  à un caméraman
de suivre des actions télé p honées pour la plupart et Jean-Jacques Tillmann ne
nous a pas pris , selon son habitude, p our des aveug les. Cependant il devrait
veiller à ne pas tomber dans le style imag é cher à G. Piaget . (Visage de bébé ,
épaules de géant,..)

LA CHRONIQUE DES CHAMBRES FÉDÉRALES (Suisse, tardivement)
Ceffe participation active , directe de la TV à la vie du pays est réjouissante ,

car utilisée de cette manière, elle peut rendre au peup le sa conscience politique.
Mais il est inutile de s'intéresser à la chose publique si l' on se propose de la
d i f f u s e r  à des heures tardives pour ceux qui travaillent tôt le lendemain. Il est
dép lacé de programmé à 22 h 30 une émission intéressant chacun , concernant
tous les citoyens. L' ef f icaci té  n'est nullement garantie.

Souvent entre 19 h et 20 h l'on fai t  du remplissage. Ne pourrait-on pas , pen-
dant les sessions des Chambres fédérales , adapter les programmes a f in  de laisser
avant 20 h la parole au chroni queur ? Ce manque de soup lesse est un mal chez
nous ainsi que le remp lacement de l'échelle des valeurs vraies par celles des
valeurs commerciales.

J .-C. LEUBA

Banale soirée 2

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Rœthlisberger.
Galerie de la Tour de Dies.se : Exposition

Heidi Perret 20 h à 22 h. -
Galerie-club : Exposition Anne Grisel, Gène

Cochand, 14 h à 22 h.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung-No Lee, Paris.
Grand auditoire de l'Institut de physique :

16 h 15, Soutenance de thèse de doctorat.
Lyceum-club: 20 h 30, It's my life, film.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 15,

L'Extase et l'agonie.
Palace : 15 h et 20 h 30, Darling.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Docteur Ji-

vago.
Rex : 20 h 30, Surcoût ; le Tigre des 7 mers.
Studio : 15 h et 20 h 30, l'Outrage.
Bio : 18 h 40, les Monstres ; 20 h 45,

Nazarin.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

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

Les Professionnels.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire, — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Un dimanche à New-York.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Frankie et

Johny.

HORIZONTALEMENT
1. Commerce des oignons. 2. Thésée

l'abandonna. — Sur le Danube. 3. Empêche
les moutons de s'égarer. — Queue. 4. In-
terjection. — Boa. 5. A la corde à la gorge.
— Distingué. 6. Facteur principal . — Par-
ticipe. — Est lent. 7. Se détache d'une pièce
pendant l'usinage. 8. Préposition . — Sans
accidents. — Le berceau de la vedette. 9.
Type d'âme maladive. — Mouvements du
cœur et du corps. 10. Celle qui met une
traite en circulation.

VERTICALEMENT
1. Interjection . — Les personnes encroû-

tées n 'en sortent pas facilement. 2. Visita lesEnfe rs. — Vieille tige. 3. Partie d'une valléeenvahie par la mer. — Habileté. — Ad-verbe. 4. On en fait dans l'inaction. — Poilslongs au bou t de la queue d'un animal. 5.Très petites quantités. — Article. 6. Divi-nité. — H souffle en travaillant. 7. Nom gé-nérique de cordages. — Mesure qui valaitenviron 576 m. 8. Guette le jou eur. — Om-brée. 9. Rivière de France. — Oeuvresvives. 10. Prennent part à des soulèvements.
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JEUDI 9 MARS 1967
La matinée commence sous des activités assez confuses. La fin de l'après-midi apporte desînflueaices actives et dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un double oaractère : ils seront fantaisistes etcapricieux, mais ils auront aussi un côté très actif et énergique.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez le temps de vous détendre .
Amour : Malentendu que vous devrez dissi-
per. Affaires : Agissez avec méthode.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Contrôlez votre appétit. Amour : Ne
cherchez pas l'avenmre. Affaires : N' opérez
aucune modification brutale.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Choisissez mieux votre nourriture .
Amour : Une nouvelle désagréable peut vous
parvenir. Affaires : Journée pleine d'incer-
titude.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque de migraine. Amour : Gardez
votre bonne humeur. Affaires : Ne soyez
pas pris au dépourvu.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soyez économe de votre énergie
Amour : Renouez des liens avec des amis.
Affaires : Parez au plus pressé.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Circulation un peu lente. Amour :
Tenez compte de l'avis de votre conjoint.
Affaires : Rendez les services qu 'on vous
demande.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Respectez vos . heures de sommeil .Amour : Si vous êtes libre, rencontre de
l'élu. Affaires : Journée très active.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque d'aérophagie. Amour : Ris-
que de dispute dans votre ménage . Affaires :
Maîtrisez votre mauvaise humeur.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Risque d'entorse ou foulure . Amour :
Saisissez l'occasion. Affaires : Cherchez le
meilleur placement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risque de caries dentaires. Amour :
Freinez vos impulsions. Affaires : Comptez
davantage sur vous-même.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport de votre goût.
Amour : Ne préférez pas vos amis à votre
conjoint. Affaires : Journée assez incertaine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Crampes abdominales à redouter.Amour : Evénement inattendu et déconcer-
tant. Affaires : On sera très bien disposé
envers vous.

ZMKICH
(COURS DE CLOTURE)

. OBLIGATIONS 7 mars 8 mars ,
3W/o Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3°/o Fédéral 1949 . . .  92.10 d 92.15
3W/« Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25
3"/. Fédéral 1955, juin 88.— 88.—
4W/o Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.75 d
4V_ /o Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 of

ACTIONS
Swissair 876.— 884.—
Union Bques Suisses . 2520.— 2525.—
Société Bque Suisse . 1955.— 1930.—ex
Crédit Suisse 2040.— 2045.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1340.—
Bally 1310.— d 1315.— d
Electro Watt 1350.— ; 1340.—
Indeleo . . . ... . . . .  905.— d 915.— d
Motor Colombus . . . 1140.— 1155.—
Italo-Suisse 182.r- 183.— d
Réassurances Zurich . 1630.— 1645.—
Winterthour Accid. . . 732. 730. 
Zurich Assurances . . 4400.— 4425.— d
Aluminium Suisse . . 6475. 6465 
Brown Boveri . . . .  1530.— 1515]—
Saurer 990.— 1000.— dFischer 1090.— 1095.—Lonza 785.— 770.— d
Nestlé porteur . . . .  2160.— 2170.—
Nestlé nom 1500.— . 1515. 
Sulzer , 3375.— 3375.—
Oursina 3525.— 3525.—
Aluminium Alcan . . 134.— 134.—
American Tel & Tel 267.— 265.—Canadian Pacific . . 263.— . 264 
Chesapeake & Ohio 291 Vt d 292. 
Du Pont de Nemours 657.— 656' 
Eastman Kodak . . . 612.— /¦ 612. 
Ford Motor 206 '/r . 210! 
General Electric . . . 376 ex 377. 
General Motors . . . 316.— 320 —IBM 1910.— . 1906.—
International Nickel 373.— 37p. 
Kennecott 163.— X63. 
Montgomery Ward . 99.— loi Vs
Std Oll New-Jersey . 273.— 272 'h
Union Carbide . . . .  226.— 226 Vf
U. States Steel .- - . 183.— 185;--
Machines Bull . . . .  70.— 68 »/_
Italo-Argentina . . . 27.— ¦• ¦- ' it6 'U
Philips 102.— 102 '/»
Royal Dutch Cy . . . 150 Va 152.'/=
Sodec 210.— . 2Û91'/!
A. E. G 401.— 399.—
Farbenfabr. Bayer AG 150 '/.- 150 'l,
FarbW. Hoechst AG . 217.— 216'Vî
Mannesmann 137 Ht 140 1/«
Siemens 213.— 215.—

KALE ACTIONS
Ciba, porteur 6800.— 6750.—
Ciba, nom 4650.— d 4750.—
Sandoz 5725.— 5725:-- d
Geigy nom 2780.— 2790.—
Hoff.-La Roche (bj).71000.— 70300.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 723.— 715.— d
Rom. d'Electricité . . 410.— 420.—of
Ateliers constr. Vevey 650 of 655.— d
La Suisse-Vie . . . .  2800 of 280.0.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 mars 8 mai-

Banque Nationale . . 590.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— 0 1125.—
Appareillage Gardy . 205.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— à¦ Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o

. Chaux et clm. Suis. r. 450.— 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1575̂ -
Cimeht Portland .. . . 3750.-- o 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A* 1200.— d 1200.— d

. Suchard Hol. S.A. «B» 7160.— d 7000.— d¦ Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— d
Sté navigation lacs' PTtel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 94.50 95.— o
Etat Neuchât. i'h 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3'U 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3»/« 1946 95.50 96.— d
Le Locle 3V» 1947 96.— d 95.25 d
Châtelot 3V2 1951 95.75 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3J/i 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/! ig46 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 86.— d 86.T— d
Suchard Hold 31/. 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/• %

Cours tics billets fie banque
du 8 mars 1967

France 86.25 88.75
, Italie —.68 —.70 '/•

Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— . 12.25
Belgique 8.40 £.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.— '

; Lingots 4895.— 4945.—

., ., Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Té!é»?.c!!?z-noMS !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

DU JEUDI 9 MARS

17.00 Emissions pour la jeunesse fte la
Suisse alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire.

H. Guillemin présente : La Révo-
lution française. Le roi détrôné.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
18,80 Michel Vaillant.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
80,15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Crime sang cadavre,

film de la série « Hon-kong ».
21.25 Le point.
22.15 Rencontre de catch.
22.40 Chronique des Chambres fédérales.
22.45 Téléjournal.
Z'I. tiô En îelais de Zurich l'exemple d£-

l'Inde , problèmes de la coopéra-
tion technique suisse. ,

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
2:0.00 Actualités télévisées.
20.25 Course cycliste Paris-Nice.
20.30 Campagne pour les élections légis-

latives.
21.00 Le palmarès des chansons.
22.10 Emission médicale.
23.10 Actualité télévisées.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.20 Une femme sur la plage.
22.00 Télé-soir.
22.20 Le monde de la musique.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45,
téléjournal. 18.50, la journée est finie.
19 h, l'antenne, publicité. 19.25, un
page n'a pas le sourire, publicité. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20 , dis la véri-
té. 20.45 , caméra et écran. 21.30, pour
le lOme anniversaire de la mort d'Oth-
mar Schoeck. 21.55, un matin, un après-
ml-i et un scir à Kirtz , reportage. 22.25 ,
téléjournal. 22.35, pour une fin de jour -
née.

Les dossiers de l'histoire (Suisse,
18 h - 1 5 ) : La Révolution française vue
et exposée par H. Guillemin.
Le point (Suisse , 21 h 25) : L'informa-
tion politi que présentée par J. Dumur.
Le médecin et l'espace (France , 22 h 10) :
L'émission médicale de la chaîne fran-
çaise.

J.-C. L.

16.40, Informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, le procès de Jean-
ne d'Arc. 21.55, l'art révolutionnaire
allemand. 22.55 , téléjournal , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 7.15, miroir-première. 7.25, le bon-
jour de Colette Jean, 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et
11 h, miroir-fl ash. 11.05, spécial .salon .
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05 la route. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans parole ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, le monde chez vous. 14.30,
récréation. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures : les souvenirs de
Marcel Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans '
la vie, revue de presse. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la bonne tranche. 20 h, magasine
67. 20.20 , sur les marches du théâtre.
20.30, La Traviata, opéra d'après La
Dame aux camélias de A. Dumas fils ,
livret de Piave, musique de Giuseppe
Verdi. 22.40, en intermède, informations.
23.30, hymne national.

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

club. 19 h, per 1 lavoratl italianl in
Svizzera. 19.25, musique pour la Suisse.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 , Quo Vadis ? 20 .30, Nuit
de glace, pièce d'Elisabeth Borchers,
adaptation G. Wittkop-Ménardeau. 21.20,
le sac à malices. 22 h, aujourd'hui. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
ff h.5 , 7 h , 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20 , musique ré-
créative. 7.10, mélodies légères. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, coup d'oeil dans le temps. 10.05,
contes, Schumann, 10.20, radioscolaire.
10.50, pages pour piano, Schumann.
11.05, orchestre de la radio. 12 h, piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, concert populaire. 13.30,
opérettes. 14 h, magasine féminin. 14.30,
Troi baroque Krainis. 15.05, festivals in-
ternationaux.

16.05, le 4me cavalier de l'Apocalypsei.
16.30, thé concert. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, météo, informations, actuali-
tés. 18.20, concert populaire. 18.40, fan-
fare militaire. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du-
temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, Lieschen Mûller et le ro-
man populaire. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, New Jazz-club de Zu-
rich. ;

¦• T -

Mangeurs de tissus
Uni que au monde , un élevage de mites existe près

de Bredt 'ort , le centre de l ' industrie text i le  en
Grande-Bretagne. Dans cette « ferme » d' un nouveau
genre , des spécialistes nourrissent, sé lec t ionnent
et observent tous les mangeurs  de tissus qui exis tent
dans les pays impor ta teurs  (les p rodu i t s  b r i t an-
ni ques. Ils é t ud i en t  évidemment le moyen de les
rendre inoffensifs — de les « démi t i f i e r  » — dirait
Marie-Chantal.

Comme les chauves-souris
On est en train de mettre au point une lampe

pour aveugle qui fonct ionne aux ' ultra-sons comme

le radar des chauves-souris. L'appareil a l'aspect
d' une lampe de poche ; il émet des ultra-sons qui
sont reflétés par l'obstacle : l'écho de ces ul tra-
sons est percep tible par l'intermédiaire d'un pe t i t
écouteur placé derrière l'oreille : ainsi l'obstacle est
signalé à l'aveugle.

Le plus long pont d'Europe
On a beaucoup parle , lors de son inauguration ,

du plus  long pont de France, ce lu i  qui relie en un
peu plus de 3 kilomètres, l'île d'Oléon au c o n t i n e n t .
Moins connu est le p lus  long pont  d'Europe : ii
s'agit de l'Oosterscheldebrug, dans la province de
Zélande, jeté sur les eaux tumultueuses de l 'Escaut
oriental , et inauguré fin 1965, par la re ine Jul iann.
Sa longueur dépasse 5 kilomètres.  Par son procédé
très moderne de construction , il rappelle beaucoup le
pont d'Oléron.
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| Macnlotnre
soignée au bureau du journa l  j •
qui la vend au meilleur prix f

L'homme pas seul dans l'espace
WIÎ>tTER-PARK (Floride) (AP). — ' Evo-

quant les futurs vols spatiaux vers la lune
et les. ' planèles , le tir Kurt Dcbus, ciirec-

•,Ueur • du centre spatial de cap Kennedy ,
* a prédit que l'homme trouverait-.1! d' autres--

êtres vivants » dans l'espace extérieur.
:« Cette perspective ne -saurait 1 être oie-

poiissée . comme une spéculation métaphy-
sique. -C'est une certitude mathématique
beaucoup plus grande que les théories an-
ciennement exposées par des savants et
des philosophes, dont les observations et
les découvertes ont rendu possible nos ac-
tivités d'aujourd'hui.

Bonn : 100,000 journées
de travail chômées

BONN (A TS-A FP). — Les entreprises
minières et les syndicats des mineurs
de la Ruhr et de la Sarre ont décidé
en commun que l'équivalent de 100,000
journées de travail sera chômé cette se-
maine afin d'éviter l'accroissement exces-
sif des stocks de charbon.

Pour la seule journée de lundi , 34
puits ont été provisoirement fermés et
68 ,000 mineurs sont restés chez eux,

Les travailleurs ne percevron t pas le
salaire correspondant aux arrêts de tra-
vail.

Hausse du coûl de la vie
en Norvège

OSLO (ATS-REUTER). — Une com-
mission gouvernementale a annoncé à Oslo
que les prix des produits de grande con-
sommation subiront cette année une haus-
se de 7,4 %  par rapport à l'état des
prix de 1965. Cela représente, si on les
compare à ceux de l'année passée, une
hausse de 4 %.

Vers un accord
entre l'Espagne et les Six

^
BRUXELLES (ATS-AFP). — L'accord

préféren tiel entre l'Espagne et le Marché
commun est en bonne voie, telle est la
constatation faite par le conseil des minis-
tres des affaires étrangères des Six.

lli est acquis que cet accord se fera en
deux phases et qu 'il comprendra un volet
agricole.
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DIMANCHE 12 MARS Sensationnelle « prolongation » du tournoi P E R RO T  DUVAL
à 17h30 «f- L'  I 'ïsaf Tciiecosloïaoiiie-La ww*
Prix des place- 1 Adultes, Fr. 4.—, mili- t I

L-c_tion̂
d
GrI  ̂

Ce 
ma,eh est P-»«>nné par PERROT DUVAL, agent de service BMC et FIAT, à l'occasion de son i ns ta l l a t i on

la patinoire. ' à la Chaux-de-Fonds, 26, rue Fritz-Courvoisier, tél. 3 13 62.
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M0N-CHEZ-M0I
vous offre

1 table
dessus Formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr 218-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHATEL

<P (038) 5 95 90 / 5 93 56

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Le bâton de choSî?
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Lausanne Petit-Chêne 38 Â
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La Chaux-de-Fonds 65, r de la Serre 
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Fabrique à Cernier/Neuchâtel è
y I ,___,_ , ___„ §

S Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville) À
y A

IW^Kî  Directement de la fabrique I
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Le Salon de l'auto de Genève
ouvre ses portes aujourd'hui

Seize premières mondiales, des bateaux , un aérotrain et Gemini

Le Salon international de l'automobile de Genève - le 37me
du nom - ouvre officiellement ses portes aujourd'hui en pré-
sence notamment de M. Roger Bonvin, président de la Confé-
dération.

Chaque année, on se demande comment on fera l'année sui-
vante pour accueillir tous les exposants, toujours plus nom-
breux.

Il y a longtemps déjà que les organisateurs du Salon ont de
sérieux problèmes de locaux. On construit quelques annexes
et ça fait le « joint » pour une année encore, mais cela ne
peut pas durer.

On avait déjà parlé à l'époque de la construction de nou-
veaux locaux à proximité de l'aérogare de Genève-Cointrin.
Mais, ce ne sont là encore que des projets d'avenir et M. Roger
Perrot, président du comité d'organisation, a précisé récem-
ment que les travaux ne débuteront pas avant six ou sept
ans, ce qui fait que l'agrandissement des bâtiments actuels,
en ville, autour du Palais des expositions, se poursuit.

Une annexe a été érigée dans le prolongement des bâti-
ments existants sur le quai de l'Ecole-de-Médecine et dont
la partie centrale servira d'entrée au Salon avec, au rez-de-
chaussée, une salle de mille places et au premier étage une
autre de 400 places.

Ces travaux seront terminés cet automne seulement si bien
que le Salon de cette année se déroulera dans les mêmes
locaux que l'an passé, soit sur une surface de 30,000 mètres
carrés environ. Les exposants ont réservé des emplacements
couvrant 33,000 mètres carrés.

Ces exposants, au nombre de 1155 cette année, représen-
tant 21 pays dévoilent leurs nouveautés dans les différents
secteurs : voitures de tourisme, carrosserie, bateaux, cara-
vanes, engins de manutention et accessoires.

Salon nautique
Cette année, selon la rotation habituelle, l'exposition de

poids lourds cède la place au Salon nautique. Précisons à cet
effet, qu'un accord est intervenu entre les organisateurs
genevois et le comité du Salon international du tourisme et
des sports nautiques de Lausanne. Au terme de cet heu-
reux accord, il a. été décidé d'attribuer à chaque manifesta-
tion, en alternance, cette exposition de bateaux et équipements
auxiliaires. Ainsi, la Suisse romande aura dorénavant, chaque
année, une exposition nautique de portée mondiale.

Onze nations, une centaine d'exposants, 5000 mètres
carrés de surface. Tels sont les chiffres illustrant l'impor-
tance du secteur de la navigation. , . .

A l'heure où l'on enregistre, . tant en Europe qu'aux
Etats-Unis, une progression spectaculaire des sports et des
distractions aquatiques, la manifestation genevoise permettra
à tous les visiteurs, connaisseurs ou profanes de faire le
point sur l'évolution des techniques et des moyens de s'éva-
der sur l'eau.

Voiliers de toutes espèces, canots à rames ou à moteur,
yachts matériel complémentaire, documentation seront au
rendez-vous. Des comparaisons pourront être faites, des choix
effectués entre coques en bois, en aluminium ou en matière
synthétique.

Bref , la grande halle réservée aux bateaux offrira un large
éventail des productions suisses et internationales, permet-

Le bateau «Genève» à... Genève
Une attraction de choix , située au milieu de cette section ,

ne manquera pas de susciter une légitime curiosité : le bateau
« Genève ». 11 s'agit de ce petit voilier qui , piloté par le
jeune navigateur solitaire genevois Michel Mermod, a porté
loin sur toutes les mers du globe le pavillon suisse.

Pendant le montage de l'exposition nautique : un bateau,
sous une bâche qui a l'air plus usagé que les autres : celui
de Michel Mermod. (Interpress)

tant des confrontations détaillées. La palette sera particuliè-
rement ' riche sur le plan des voiliers où, grâce à la hauteur
de la salle, les embarcations aux superstructures les .plus
impressionnantes trouveront place.

Des Innovations
Ce 37me Salon est marqué par plusieurs innovations

assez spectaculaires. Parmi' celles-ci : une exposition spé-
ciale réservée aux voitures de compétition et de records
(voir également plus loin). Une trentaine de modèles de

sport et de compétition parmi les plus prestigieux qui soient ,
seront réunis autour d'une demi-douzaine de bolides de
course.

Compétition miniature
Il y aura aussi, à l'occasion de ce Salon 1967, une pré-

sentation de voitures à échelle réduite. En effet, avec
l'importance que prend de plus en plus le « slot racing »,
ces circuits de course miniature, les organisateurs se sont
sentis obligés d'« être dans le ven t - !  Et pendant que le
père choisira sa voiture familiale, le fils pourra jouer
les « Brabham » ou autre « Jime Clark » dans le sous-sol
de la halle abritant l'exposition nautique, où plusieurs grandes
pistes ont été aménagées.

De l'«Aérotrain »....
A l'heure où le gouvernement français confirme son inten-

tion d'expérimenter de manière pratique, sur une ligne de
20 kilomètres, entre Orléans et Paris, ce véhicule révolution-
naire, le Salon de l'auto est heureux d'annoncer sa présence à
Genève.

A n'en pas douter, il constituera une attraction qui retiendra
l'attention des visiteurs intéressés par l'existence de cet engin,
véritable préfiguration des transports de l'an 2000.

Long de 10,50 m, haut de 3,40 m (hélice comprise),
pesant 2 tonnes, l'« Aérotrain » présenté à Genève est la
maquette à demi-grandeur qui, depuis deux ans, a déjà
couvert plus de 7000 kilomètres à titre expérimental sur
un parcours limité aménagé dans la région parisienne.

Ni train, ni avion, ni autocar, l'« Aérotrain » imaginé et réa-
lisé par l'ingénieur français Jean Bertin, est un peu tout
cela et autre chose à la fois. Il s'agit d'un véhicule se dépla-
çant sur coussin d'air et propulsé par une grande hélice d'avion

Le clou du Salon (en dehors des nouveaux modèles de voitures
évidemment) sera sans conteste l'« Aérotrain » français. On le voit
ici chargé sur un camion à Gometz-le-Châtel où se trouve la voie
expérimentale de 5 kilomètres. (ASL)
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actionnée par un réacteur. Il est guidé par une espèce de
rail central en forme de T. Dans sa forme expérimentale,
l'engin a déjà atteint 300 km/h. Lorsqu'il entrera en service
à part entière, mais encore expérimentale,, il pourra emporter
84 passagers à plus de 400 km/h. Plus tard, sa capacité
et ses performances seront augmentées. Ce sera peut-être encore
avant la fin de ce siècle, le moyen de transport de ville à
ville idéal.

...à « Gemini p
Enfin, incontestable centre d'attraction, une maquette d'une

capsule « Gemini . sera installée dans le Salon, rappelant
que rien de ce qui appartient à la vie technique d'aujour-
d'hui, préfigurant peut-être les transports de demain, ne saurait
laisser indifférents les automobilistes.

". ' • - " > ; ¦" . ¦ "'' '' .. ' - . • ""' ¦ _ ¦;>* ~ .  "i ' '" ' ". ' ' '. '

Les GARAGES DES 3 ROIS présentent È l'occasion du

SALON DE L'AUTOMOBILE 1967
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deux images, deux époques; 30 ans les séparent,
. ' un unique symbole d'avant-garde les allie. "

30 ans de présence
dans un Pays, qui sait choisir et apprécier

30 ans d'Alfa Romeo Suisse: une tradition de supériorité
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Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés dans toute la Suisse

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de ve nte Gouttes-d'Or 17, (038) 5 80 04 — Neuchâtel :
Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac, (038) 5 05 61 — La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A.,
M. Schneider, av. Léopold-Robert 165, (039) 2 31 35 — Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz,
(038) 6 91 90.

LÀ VOILA... M.G.B. GT
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jour et nuit

GARAGE PIERRE WIRTH
Spécialiste / BMC / Citroën / VW
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HjffijSI DIME 55 - 2000 - NEUCHÂTEL HHS&]

Porter un nom Illustre, inséparable do l'histoire do l'automobile et
de son évolution technique est une lourde responsabilité. Porsche
a donné à l'automobile ses caractéristiques modernes et poussa
son développement au-delà même de ses limites.
La Porsche 911 S offre las plus hautes qualités de puissance-, longé-
vité , aécurlté. Le nom qu'elle porte en est la meilleure garanti». %_.
160 CV/DIN • 225 km/h O 5 vitesses synchronisées
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Garage HIRONDELLE
NEUCHÂTEL-PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25 Tél 5 9412

r CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — FLEURIER : Garage Léon
¦ Duthé. - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger. — COUVET :

Garage Hugo Vanello. — LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta. —
^ AUVERNIER: Garage du Port, Fredy Sydler. - SAINT-AUBIN: Garage Alfter.
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maintenir une clientèle
cette - très belle - voiture va au-devant d'un te:"s, ~re contribuer a reten.r rattan-
accueil chaleureux. 
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font des progrès sur le plan mécanique
Les tendances qui se révèlent dans la recherche de l'indus-

trie de l'automobile s'inspirent sans conteste des progrès énor-
mes accomplis par la science spatiale soviétique dans divers
domaines technologiques. Les ingénieurs russes sont passés
maîtres dans la conception et la mise en œuvre des procédés
de fabrication conférant à des métaux légers comme l'alu-
minium , des qualités insoupçonnées. Ainsi, les blocs cylindres
du moteur des voitures de tourisme sortant des usines de
Gorki , ainsi que les moteurs des nouveaux camions GAZ 53A,
sont coulés sous pression en Al pax Al-4. Le même métal
léger se retrouve dans les culasses, les tubulures d'admission ,
les boîtiers de la commande de l'allumeur , etc..

D'autre part , depuis de nombreuses années, la réduction des
coûts d'exploitation du matériel automobile produit en URSS,
est en permanence, à l'ordre du jour. Le résultat de cette re-
cherche se traduit par l'espacement des opérations de service
et la réduction du nombre de travaux nécessitant l'interven-
tion du service après-vente (points de lubrification , de réglage,
etc.)

De même, l'augmentation du diamètre de certains axes, mi-
se en œuvre d'écrans calorifuges, réduction des pièces mobiles ,
fait l'objet d'une recherche systématique tant dans les bureaux
d'études que sur les pistes d'essai. Enfin , l'amélioration cons-
tante de la productivité des véhicules est poursuivie sans relâche.
La vitesse de pointe et la vitesse de croisière des véhicules

industriels et des véhicules de tourisme produits en URSS
s'est trouvée nettement augmentée, bien que l'essence requise
soit et demeure du type normal dans la plupart des cas. De
même, le confort et la finition des divers modèles bénéficient
d'une attention accrue de la part des ingénieurs.

Liens resserrés avec l'Occident
sur le plan mécanique

En parallèle avec cet effort vers l'intérieur , l'industrie de
l'automobile soviétique a entrepris de resserrer plus étroitement
les liens qui l'unissent aux principaux constructeurs du conti-
nent. En vérité, la technologie soviétique avait beaucoup à
offrir aux fabricants européens : expérience très poussée en
métallurgie , familiarité avec les données les plus complexes de
la commande à distance, connaissance très avancée en électro-
nique et en miniaturisation... En échange l'industrie europ éenne
pouvait apporter son expérience des chaînes de fabrication
et certaines techniques spécialisées de la commercialisation des
produits. Les accords portant sur l'engeneering de nouvelles
usines , passées récemment entre les usines automobiles soviéti-
ques et l'industrie automobile de l'Europe occidentale témoi-
gnent de la solidité des liens qui unissent désormais les pro-
ducteurs d'automobiles soviétiques aux divers marchés mon-
diaux : les usines automobiles soviétiques entrent donc de
plain-pied dans le concert des grands producteurs automobiles.

Les constructeurs américains ne peuvent pas encore répondre
à toutes les normes de sécurité édictées par les autorités

Un problème difficile à résoudre : les gaz d'échappement

Les grandes usines automobiles améri-
caines, Ford, General Motors et Ame-
rican Motors Corporation , ont annoncé
qu'elles n'étaient pas encore en mesure de
sortir des voitures de série répondant à la
totalité des vingt normes de sécurité édic-
tées en janvier par le département du
commerce.

Les difficultés essentielles portent sur
les moyens d'éviter que les occupants ne
soient blessés par les installations inté-
rieures d'un véhicule en cas de collision
et sur la pollution de l'air par les gaz
d'échappement.

En effet, l'automobile actuelle présente

un danger insidieux pour les habitants des
agglomérations : il s'agit de la pollution
atmosphérique par les gaz d'échappement.
Les moteurs d'automobiles non seulement
consomment de l'oxygène de l'air et re-
jettent du gaz carbonique, mais il laissent
échapper des procuits toxiques : oxyde de
carbone, divers goudrons dont le plus
dangereux, le « 3-4 benzopyrène », pos-
sède des propriétés cancérigènes, et enfin
du plomb qui provient des carburants-
auto. Une société britannique vient de
mettre sur pied un service-conseil ouvert
aux constructeurs d'automobiles, qui est
spécialisé dans la conception de dispo-
sitifs réduisant la libération des produits

toxiques par les moteurs d'automobiles.
Deux procédés permettent de diminuer

la toxicité des gaz d'échappement des au-
tomobiles. On peut oxyder les produits
d'échappement par de l'air sous pression.
Une pompe fournit cet air au niveau des
soupapes d'échappement, afin que les
matières polluantes soient consumées len-
tement. Par ailleurs, pour les moteurs à
injection , où le carburateur est remplacé
par un système d'alimentation en car-
burant sous pression, un dispositif règle
soigneusement les quantités de carburant
fournies à chaque cylindre. Les gaz
d'échappement sont ainsi plus propres et
la voiture consomme moins. -, :.

Les vingt-trois normes de sécurité
Le gouvernement fédéral américain a

prescrit vingt-trois normes provisoires
couvrant une large gamme d'améliorations
de sécurité, que les constructeurs devront
incorporer dans leurs modèles 1968. : .

La liste des normes a été publiée dans
le Fédéral Register (journal , officiel) au
début du mois de décembre dernier. Les
constructeurs ont eu 30 jou te potar- dé-
poser leurs critiques, remarques ou
contrepropositions. Les normes prq.-
visoires deviendront obligatoires au
31 janvier 1968.

Ces nonnes sont divisées en deux ca-
tégories : < avant • et « après » l'acci-
dent. Les onze normes suivantes couvrent
la période « avant » :

9 Condition- requises pou r la position
de certaines commandes afin de les
rendre plus accessibles aux personnes
handicapées.

9 Normes prévues pour réduire « la"
possibilité d'erreur de position du le-
vier, ainsi que de l'enclenchement du
démarreur » dans les voitures à trans-
mission automatique.

9 Condition requise pour une « visi-
bilité correcte - du pare-brise par
temps de gel et de brouillard.

9 Normes pour un système adéquat
d'essuie-glace et lave-glace.

© Normes d'efficacité du système hy-
drauli que des freins et du frein à
main.

® Conditions spéciales de robustesse de

la tuyauterie du circuit de freinage
afin d'éviter les fuites.

9 Normes prévues pour éviter l'éblouis-
sement des surfaces réfléchissantes de
la voiture elle-même.

© Normes pour les ' feux et la signali-
sation donnan t « une sécurité de
manœuvre la 'nuit» .

9' Conditions de robustesse des pneu-
matiques (seront mises en application

....,-, /le 31 .ju illet), . ... ¦,.,- . . .. - . ..
9 Normes spéciales pour les pneus et

jantes permettant une distribution cor-
recte de la chargé. ,

O' Conditions requises permettant au
conducteur « d'avoir une image claire,
sans distorsion ni obstruction vers
l'arrière ».

SECOND GROUPE

Le second groupe de douze normes,
destinées à réduire la possibilité de dom-
mages corporels lorsqu'un accident se
produit , comprend : •
9 Protection des occupants : conditions

requises pour les tableaux de bord , y
compris boutons , interrupteurs et le-
viers, de même que les accoudoirs et
pare-soleil.

9 Repose-tête : obligatoire pour le
siège avant afin de diminuer les ris-
ques du « coup du lapin » dans les
collisions par l'arrière.

® Protection du conducteur : conditions
requises pour le système de direction
minimisant les blessures à la face et
au cou.

9 Déplacemen t de la colontte de di* -
rection vers le compartiment: arrière j •
conditions pour « réduire les, possi-̂  (
bilités d'empalement du conducteur .» .

© Glaces : normes pour lés glaces ;p6ur
réduire le-nombre de lacérations SÛ- . ' '..
perficielles de la face, du cou_

© Serrures et montants de portes : con-
ditions de résistance des serrures afin
d'éviter l'éjection des passagers.

© Ancrage des sièges : des norinesV.'sé- ,. '¦. :
ront prescrites pour l'ancrage de*
sièges au plancher pour empêcher
qu 'ils ne s'arrachent dans une colli-
sion.

9 Ceintures de sécurité : conditions re-
quises pour le montage des ; ceintu res,
d'après les normes actuelles de la
G.S.A. (General Services ' Admînis-
trattcxa) prescrivant que des ceintures
de sécurité doivent être montées pou r
tous les sièges avant, excepté les
sièges pliants.

® Conditions requises pour l'uniformité
de fabrication et la résistance des
ceintures de sécurité.

9 Ancrage des ceintures : spécifications
pour la manière d'ancrer les cein-
tures afin de réduire la possibilité
d'arrachage dans une collision.

@ Prescription contre l'usage , sur les
roues, d'écrous, flasques et enjoli-
veurs qui peuvent être dange reux pour
les piétons.

9 Normes d'amélioradon du réservoir àx ':.'
carburant.

Le pare-brise en verre feuilleté
et la colonne de direction antichocs :
un grand pas vers la sécurité routière

Deux améliorations américaines ré-
centes dans le domaine de l'automobile
ont déjà contribué à réduire le nombre
et la gravité des blessures provoquées par
des accidents de la route aux Etats-Unis.
Telle est la conclusion de deux médecins
spécialisés dans , l'analyse des accidents
d'automobiles, Lés améliorations en ques-
tion sont la colonne de direction anti-
chocs et le pare-brise en verre feuilleté
à haute résistance.

Les docteurs Alan Nahum et A.-W.
Siegal , de la faculté de médecine de
l'Université de Californie (Los-Angeles)
ont présenté à la Society of Automotive
Engineers, à Détroit , les résultats d'une
étude de quatre cents récents cas d'acci-
dents en Californie,

Ces cas révèlent que les deux dispo-
sitifs mentionnés plus haut ont sensible-
ment réduit les blessures résultant de ces
accidents. Selon le docteur Nahum, le
nouveau type de verre feuilleté « élimine
pratiquement le risque de blessures sé-
rieuses provoquées par un impact contre
le pare-brise » et devrait , selon ses cal-
culs, réduire le nombre de blessures dans
une proportion de 70 à 84 %.

En ce qui concerne la colonne de di-
rection antichocs, qui absorbe l'énergie
créée par une collision , elle a révélé son

efficacité dans dix-sept cas différents d'ac-
cidents.

Le pare-brise en verre feuilleté à haute
résistance a été adopté par l'industrie au-
tomobile américaine pour tous ses mo-
dèles à partir de 1966. La colonne de
direction antichocs a été utilisée pour une
partie des voitures américaines, et son
utilisation semble appelée à s'étendre.
Avant ces améliorations, les études précé-
dentes des docteurs Nahum et Siegal,
ainsi que d'un troisième médecin , le doc-
teur Stanford-B. Trachtenberg, avaient dé-
montré que la colonne de direction et
le pare-brise constituaient respectivement
les plus importantes causes de blessures
aux occupants d'une voiture accidentée ,
Ces conclusions s'appuyaient sur une ana-
lyse de nombreux accidents survenus à
des véhicules fabriqués avant 1966.

Le nouveau pare-brise en verre feuilleté
amélioré est actuellement utilisé sur plu-
sieurs modèles de fabrication européenne
et sera vraisemblablement adopté par
d'autres constructeurs en 1967. Quant aux
colonnes de direction , il en existe plu-
sieurs types, de conception et de fabri-
cation européennes, qui offrent une sécu-
rité plus grande que les colonnes conven-
tionnelles, même si elles diffèrent de
celles utilisées aux Etats-Unis.
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Empatt: m 2,60 - 3,00 - 3,60. Capacité : de 10 à 16,5 m3

Charge utile: 2100 - 2700 kg

Cabine à 3 places. Moteur refroidi à eau. Robuste carrosserie

Importateur généra l pour la Suisse :

VIBEA IMPORT AG. LUGANO , Tél. Bureau (091) 347 61 - Tél. Atelier (091) 54 37 21
Agence pour cantons NE et VD
CENTRE POIDS LOURD J. Binggeli + J. Muhlebach - GENEVE - Tél. (022) 31 29 30
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________ 9
'4-l___-_' _________ *;¦•»»* y _"_N "*"*'*'* 

^̂ ja,]-----^^̂ -"

VW 1600 L Variant Karmann Ghla 1500
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- PIERRE SENN - 
Pierre-à-Mazel 

25 - Tél. 5 9 4 1 2

Karmann Ghla 1600 CERNIER : Garage Beau-Site , J. Devenoges. — FLEURIER :
Garage Léon Duthé. - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Plaget &
Brugger. - COUVET : Garage Hugo Vanello. - LE LANDE-
RON : Garage Avia, Félix Alzetta. - AUVERNIER : Garage
du Port, Fredy Sydler. — SAINT-AUBIN : Garage Alfter.
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Si l 'URSS ne manque certes pas de bons Ingénieurs, on ne peut malheureusement pas encore en dire autant des carrossiers
'• [ ! ¦'• ' 'J et des stylistes ... ainsi qu'en témoigne l'habillage un peu lourd de cette Moskwitch Scalclia 1300.

Le 37me Salon automobile de Genève
se tiendra dans le Palais des expositions
sur la Plaine de Plainpalais. Par sa situa-

- tion géographique qui en fai t  un véritable
carrefour de l'Europe et qui est le lieu de

.. . rencontre de dif férentes organisations in-
ternationales, Genève compte parmi les
salons les p lus importants. Au cours des
années précédentes, nombreux furent les
modèles présentés en première mondiale à
l'occasion de la manifestation suisse. Et

. ceci ' malgré — ou peut-être à cause ! —. le fai t  que nous n'ay ons pratiquement au-
: . _ -çune. production nationale directe. Ainsi

-. le Salon de Genève, joue-t -il quelque peu
.' .;>!/&:./«-7e ' de place d'arbitrage entre les

• , \:salons d'automne de Paris, Turin, Lon-
¦ adrjes, Tokio -e\- Francfort (le salon aile-
: ;rnand se défoule tous les deux ans seu-

.;.;. Iement),yet ;des salons également t neu-
j ivJres *>v¦mais: d'importance moindre, soit

t)ï8rt<X.elt<!s,,ef i . Amsterdam.

Sur le pitiii purement national, le Salon
de Genève est une possibilité pour l'obser-

i vat'èur moyen, mais intéressé, de campa-
K-. rer tek nombreux modèles existant sur lé
W marché, ét'.par la même occasion de dé-
' ' couvrir çertdriies nouveautés et certaines

innovations purement techniques. Sur le¦ 
i plan internatioiyil, et. plus franchement

encore dans le domaine économique, l'ex-
position helvéti que est une confron tation ,
sur terrain neutre, des solutions industriel-
les d'une part , et des différentes politiques
de vente et de marché d'autre part.

Si tous les projets se réa lisent, Genève
devrait présenter cette année :

># iô' modèles nouveaux en première
¦y : , • .-.. mondiale

9 26 modèles en " première suisse »
.-•¦ 5 marques « nouvelles venues » en

¦Y- . ". Suisse

Sans parler des stands de carrosseries
. y  spéciales et des expositions des nombreux

fabricants d'accessoires.

Les visiteurs amateurs de compétition— et ils seront nombreux — pourron t
visiter une exposition des voitures de
compétition.

Comme l'on peut s'en rendre compte
par ce rap ide et sommaire tour d'horizon,
le 37me Salon automobile de Genève va
au-devant d' un succès certain. Ce succès

est dû pour une large part au dynamisme
des organisateurs qui ont su suivre avec
intelligence l'évolution constante de ce
véritable phénomène social qu 'est l'auto-
mobile. Et pourtant ce p hénomène a,
à peine trois quarts de siècle d' exis-
tence,

Roland CHRISTEN
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] Pas un moc^è^e quelque peu différent)
I If^lÉi^^ les ingénieurs 

Rover 
ont, eux aussi,

WÈSÈÊÊÈBÊMÈEËÊÈHBÊÈm ? -  ̂f^-H*V t̂ÊÊnKKÊÊÊÊ KÊÊÊÊÊÊÊKtKi travaillé pendant plus de 5 ans.
Le Concorde, tel qu'on le verra en vol

Dans la Rover 2000
tout a été étudié

pour assurer
la sécurité des passagers

Structure nouvelle Un caisson d'acier Volant et colonne de direction de Sièges-sécurité Le moteur ne peut pas être projeté à
L'avant et l'arrière de la Rover 2000 protège les passagers avant sécurité Les sièges avant à ossature d'acier l'intérieur de la cabine
sont construits avec des matières L'habitacle est séparé du comparti- La boîte de direction est montée sont extrêmement robustes. Ils cèdent Dans la Rover 2000, le moteur est
rigides et d'autres qui se déforment, ment-moteur avant par un caisson, très haut sur le tablier, à l'arrière légèrement en cas de choc à l'arrière, placé de telle façon que dans les
Une partie du choc, qui se produit solide comme une plaque blindée, du moteur, empêchant ainsi la pro- Ces sièges, bien enveloppants, avec conditions les moins favorables, il
en cas de collision, est ainsi absorbée véritable boucher qui protège les jection de la colonne de direction dossier réglable à verrou-friction, risque tout au plus d'être repoussé
comme par un amortisseur géant. passagers avant. dans l'habitable en cas de collision, contribuent également à la sécurité sous le plancher.
L'habitacle, en revanche, est aussi Deuxième sécurité : la colonne de des passagers.
rigide qu'une cabine d'acier conçue direction est faite de deux éléments A tous les stades de construction,
pour résister à la déformation et ( qui se déboîtent «comme une ge- de nombreuses autres mesures de
protéger ainsi les occupants. ¦ , nouillère», en cas de choc violent, sécurité ont été prises. Rover 2000 Fr. 15900.—

Troisième sécurité : le bord du vo- Rover 2000 TC,
, ¦ , , i . . ,  lant est façonné de telle manière à 2 carburateurs Fr. 16950.—
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GARAGE Hube rt PATTHEY
Pierre-à-MazeM • Tél. (038) 5 3016 • NEUCHÂTEL
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Garage L. Duthé, Fleurier. Tél. (038) 916 37 Garage J.-B. Ritter, le Landeron. Tél. (038) 7 93 24
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j "A: Lavage rapide el soigné des carrosseries
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Vauseyon - NEUCHÂTEL
Notre maison donne satisfaction depuis plus de 35 ans

Sunbeam Hunter, ou Vogue en version luxe,
i vous fera connaître l'authentique plaisir de

E 

conduire. Elle vous enchantera. Sous tous
_f_?f^ __f__  ̂̂ ^H_ ^H_ J_F _!_?%_ ®të?"]ë les rapports.
^^__ ^ _̂___ ?lj_ i w_T -_____? _ ^1___ Les nouveaut és ne se comptent plus. Nou-
^_l̂ ^_gF t̂fl_l } $g *̂S_#^ _--ii___ veau: ligne élégante et racée , carrosserie

™"̂  de sécurité amortissant les chocs, vaste
na ¦» coffre à bagages — Nouveau : position re-

___?«__ â& ï̂k B_lfa H___-i__^_i H_ ili lS. MféUfi^lk. W$éÊ$ posante du conducteur au volant, aména-
fH $«__!_? ' i HT m IH-B la fftffi fflr-'̂ Kr gement intérieur raffiné et fonctionnel —
^̂ S

_fi
^È̂  ffiaiË ŝB&pr ijg$_3 l__f «̂ffiÉ̂  lË Nouveau: chauffage et ventilation à haute

_____ efficacité — Nouveau: direction douce et pré-
llll j cise au millimètre — Nouveau: suspension

^-jÉfflBSŜ  NI$8JB̂ _____ _____r ,«___& 
AU nouveau s'ajoute l'éprouvé.

Par exemple le moteur à cinq paliers, 80 CV

P_
w il_ili ¦ ' ' SH  ̂ (vitesse de pointe environ 150 km/h). De ;
TEL-ff IHbJH même l'alternateur qui remplace la désuète,'Si2P' xgjgPll Sm dynamo, la boite docile à 4 vitesses synchro

(Overdrive ou boîte automatique contre sup-
____S_N _*_§___ /*B_9K _^__SK _SF_3 plément), les freins auto-réglants (disques

Sunbeam MinX, 9/73 CV, 8990 fr. » /"  ̂fcl Veuillez 
me 

faire parvenir une do- .
' [!¦"& B B R â cumentation détaillée et richement

__2* ^«ff' 11 ̂  Illustrée en couleurs sur la .
¦ : . . ! . - ¦

. . . - .

(cocher d'un X le modèle désiré) ? SUNBEAIvf VOGUE
>i D SUNBEAM HUNTER

C , :  -•'¦ y D SUNBEAM MINX

Nom: '¦' • ' ¦ ' 

^W ff HUNTER+VOGUE

VOGUE , version luxe , dès 10800 francs *$$t$§gr Sigg&r &§ HH. _3_S_3rSÊBBB MÊMESa SE
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NE: Neuchâtel : H. Patthey, garage, l, Pierre-à-Mazel — Môtiers : A. Durig, garage — JB : Cornol : A. Hêche
Delémont : Garage du Stand — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A. — Pery : R. Constantin.
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Pidement I

CoSor Center Ecius© 15 NEUCHâTEL
Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures Lundi, fermé toute la |ournée

^û#7 PLYMOUTH VALIANT ^ki^O# DODGE DART Î lib_____ g^

Garage HIRONDELLE - Neuchâtel
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — FLEURIER : Garage Léon Duthé . — LA COTE-
AUX-FÉES ! Garage Piaget & Brugger. — COU VET i Garage Hugo Vanello . — LE LANDERON :
Garage Avia, Félix Alzetta. — AUVERNIER : Garage du Port, Fredy Sydler. — SAINT-ÂUBIN :
Garage Alfter.

un coupé grand tourisme avec un moteur 6 cyl. 2000 cm3 au prix de Fr. 12,950.-
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Agence TRIUMPH Garage du SEYON
Rue du Seyon 34 - 38
Tél. 5 16 28 - 5 00 44

NEUCHÂTEL
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VW 1300
et 1500 sport

Les VW 1300 et 1500 sport sont des
voitures modernes. Pourquoi le moteur de
la VW est-U moderne ?

Parce qu'il est placé à l'arrière. Directe-
ment sur les roues motrices. Le moteur VW
de 50 CV pèse 85 kg (selon S.A.E.) Il est
constitué, en grande partie, d'un alliage
d'aluminium et de magnésium.

Couplé avec la boîte de vitesses, le mo-
teur leste les roues arrière de façon telle
qu'elles sont suffisamment chargées pour
gravir les cols les plus escarpés ou rouler
sur un sol glissant.

Couplé avec la boîte de vitesses, lestant
les roues motrices, le moteur transmet sa
puissance par le plus court chemin , évitant
ainsi les pertes d'énergie et rendant inutile
un arbre à cardans. Cela est moderne.

Parce qu'il est refroidi par air.
Le moteur VW ne peut pas se surmener

et nous avons volontairement limité sa puis-
sance. A 4600 tours/minute, il développe
une puissance de 50 CV.

Mais à un régime lent correspond une
longévité accrue.

Parce que la vitesse de ses pistons est
réduite.

Au maximum de puissance, le mouvement
de va-et-vient d'un piston du moteur VW ne
dépasse pas 9,2 mètres à la seconde.

C'est peu et à cela correspond une usure
moindre.

Pourquoi les grandes roues de la VW
sont-elles modernes ?

Parce qu'à de grandes roues correspon-
dent des freins surdimensionnés se refroi-
dissant mieux.

Parce que des grandes roues permettent
d'absorber les montées aussi facilement que
rouler dans le sable, la boue et la neige.

Pourquoi le châssis plate-forme de la VW
est-il moderne ?

Parce que le dessous du châssis plate-
forme est uni et étanche.

Parce qu'il est robuste.
Parce qu'il protège la voiture des pro-

jections de gravillons, de pierres, de bran-
ches et de neige mélangée de sel.

Le châssis plate-forme est solidement char-
penté de bout en bout grâce à une poutre
tabulaire axiale qui renferme la canalisation
d'essence.

Ainsi que les câbles de l'accélérateur, de
l'embrayage, du frein à main, du réglage du
chauffage, et la tringlerie de la boîte de
vitesses.

Tout est protégé, rien ne peut être cassé.
Et cela est moderne.

Rover 2000
Une grande routière sportive et rapide

répondant à des exigences élevées — Apti-
tudes routières exceptionnelles — Construc-
tion «Pavant-garde et exécution irréprochable.

Depuis son lancement, en octobre 1963,
la Rover 2000 s'est acquis sur toutes les
routes la faveur des connaisseurs aussi bien
que des profanes : sa technique d'avant-garde
aliée à une fabrication soignée et conscien-
cieuse en font une voiture d'une qualité
rarement atteinte.

De toute la partie mécanique, seul le
moteur a subi des modifications matérialisées
par une nouvelle culasse avec conduits d'as-
piration spécialement étudiés, un deuxième
carburateur, des tubulures d'échappement
séparées jusqu'au silencieux et quelques re-
touches de détail ; avec un taux de com-
pression inchangé de 9:1, ces améliorations
ont fourni un gain de puissance de 16 CV-
DIN, de sorte qu'avec sa cylindrée de
1978 cm3, le moteur développe maintenant
107 CV-DIN à 5500 tours/minute. (La va-
riante « américaine » en diffère par un taux
de compression de 10:1 et 114 CV-DIN à
5500 tours/minute.)

Un embrayage à diaphragme à commande
hydraulique transmet la puissance dû moteur
à une boîte de quatre vitesses entièrement
synchronisées que l'on commande au moyen
d'un court levier central aux amplitudes très
brèves.

Une particularité de la Rover 2000 réside
dans sa suspension. Les roues avant sont
guidées par un levier inférieur oblique et
une barre de poussée longitudinale.

La carrosserie, elle aussi, est d'une con-
ception entièrement nouvelle et comprend
essentiellement un squelette en acier sur
lequel sont vissés les panneaux (ailes, parois
extérieures, etc.) dont une partie est confec-
tionnée en alliage léger. -En cas de dom-
mages à la carrosserie, le remplacement pur
et simple des panneaux détériorés réduit le
prix de la réparation.

Les organes de commande des clignoteurs
de direction et de l'avertisseur sonore, ainsique l'inverseur phares-code et l'avertisseur
lumineux sont montés respectivement à
gauche et à droite de la colonne de direc-tion. L'inclinaison du Volant est réglable.
Tous les autres dispositifs sont placés sousle rayon, au milieu du véhicule, à portée
immédiate de la main du conducteur. Pour
supprimer tout risque de confusion ou d'er-reur, les divers organes ont des boutons de
formes et de manipulation différentes (bas-culants ou tournants).

Ford
De plus en plus, Ford est en têtojde latechnique automobile et ne cesse de mettre

à la portée de tous les automobilistes cequi predécemment n'était réservé qu 'à quel-ques privilégiés. Sa nouvelle Cortina équipéed'un moteur encore plus puissant (59 CV),sa boîte de quatre vitesses toutes synchro-nisées et levier de vitesse au plancher, uncoffre immense de 630 litres, est confortableavec renouvellement de l'air frais. Livrable
avec deux ou quatre portes ou en versionGT et Station-wagon.

Si c'est le bon goût qui décide, alors vouschoisirez la Corsair, voiture aux qualitésd'avant-garde allant de son fougueux mo-teur V4 de 1,7 1 (83 CV), de ses freins àdisques, aux sièges séparés à l'avant , aux 'portières silencieuses, et un vaste coffre de595 litres.
Pour les amateurs de performances deluxe et de confort, la nouvelle Zephir et lanouvelle Zodiac, deux voitures de grand luxeà quatre portes et six places, avec moteurs6 cylindres robustes et à hautes perfor-mances, freins à disques à l'avant avec ser-vo-frein.

Taunus
Taunus non plus ne reste pas en arrièreaprès les brillants résultats obtenus avec lanouvelle 12M dont le moteur 4 cylindres

611 ,v. » Pleinement satisfait les espoirs misen lui. Un modèle encore plais puissant vientde sortir, la Taunus 15M, avec égalementun moteur en V.
La Taunus 17M , nouvelle clans sa ligneet son équipement raffiné avec tous les per-fectionnements modernes, avec sa voie extra-large, se moque des virages et des mau-vaises rou tes. Son moteur de 4 cylindresen V permet l'emploi d' un vilebrequin courtet rigide, course des pistons très courtedonc usure moindre. Sans compter les freinsà disques à 1 avant, la ventilation . FlowAway ». de la place pour six personnes etun coffre de 650 litres.
Si la Taunus 20M ne diffè re que trèspeu d'aspect extérieur de la 17M, en re-vanche, son capot recouvre un ' moteur6 cylindres en V de même conception , maisplus puissant. Ses 106 CV donnent la pui-sance que vous attendez pour vous senti-er! sécurité dans le tra fic actuel .

La gamme des Ford américaines
Dans la gamme Ford américaine , la Falcon

Futura équipée d'un moteur 6 cylindres de
17 CV, boîte automatique, 4 portes, 6 places

confortables, grand coffre à bagages, est la
voiture familiale par excellence.

Très maniable, puissante et sûre, avec un
moteur V8, la Fairlaine 500 1967 est la
voiture de l'homme d'affaires.

La Cornet, équipée d'un fougueux mo-
teur V8 avec boîte de quatre vitesses entiè-
rement synchronisées, spacieuse, confortable
et d'un équipement raffiné, reste la voiture
familiale de classe.

La nouvelle Ford Mustang, la voiture de
cette classe battant tous les records de vente,
est livrable en trois modèles, limousine deux
portes, cabriolet et coupé, deux 'moteurs au
choix, 6 ou 8 cylindres, boîte de quatre vi-
tesses toutes synchronisées.

Lancia
L'élite des conducteurs sera comblée en

apprenant que Lancia a équipé ses voitures
Flavia et Flaminia de moteurs plus puissants,
soit respectivement d'un moteur de 1,8 litre
pour la Flavia et d'un moteur de 2,8 litres
pour la Flaminia. Pour les connaisseurs, nous
citons le coupé Fulvia, un bijou de race
très attendu.

Flavia Esadelta
Lancia ne limite pas sa production aux

voitures de tourisme, elle construit également
une série de véhicules utilitaires dont le
petit camion, d'une charge utile d'une tonne
et demie, ponté ou carrossé en fourgon
équipé du moteur Flavia de 1,8 litre, avec
traction avant , offre des possibilités intéres-
santes de transport pour toutes sortes d'en-
treprises.

Nouveautés
chez Peugeot

Peugeot présentera au prochain Salon de
l'automobile à Genève en première suisse :

Un coupé et un cabriolet 204, ainsi qu'une
404 à boîte automatique ZF dans la version
super-luxe à carburateur. D'autre part, di-
verses améliorations ont été apportées aussi
bien à la 404 qu'à la 204.

Modifications 404 :
Les performances de tous les modèles

berline 404, 8 CV, à carburateur , sont amé-
liorées grâce à une augmentation du taux de
compression du moteur, dont la puissance
est portée de 76 à 80 CV S.A.E. Ainsi, la
voiture atteint une vitesse de 150 km/h en
pointe.

La suspension des berlines 404 est encore
améliorée par l'adaptation d'une double
barre. En effet , une modification de la barre
AV traditionnelle et l'adjonction d'une barre
antidevers AR, confèrent au véhicule une
tenue de route remarquable. Cet aménage-
ment, cependant, n'intéresse pas les modèles
dérivés, familiales, commerciales, coupés et
cabriolets, dont les caractéristiques de sus-
pension restent inchangées. Le modèle 404
a été doté d'un nouveau tableau de bord, et
son coffre à l'arrière a été dégagé de sa roue
de secours, comme sur la 204, celle-ci étant
placée sous le plancher.

Les cabriolets et coupés 404 bénéficient
d'une nouvelle calandre avec phares à iode
incorporés.

Une 404 automatique :
Sur le modèle super-luxe à carburateur: . de

la 404, Peugeot livré une boîte' automatique
ZF bien au point qui permet une conduite
très souple de la voiture. On est amené à
souhaiter que cette boîte ZF équipe par la
suite toutes les limousines de la gamme 404
à carburateur. La tendance à l'automatisme
semble en effet s'affirmer de plus en plus.

Modifications 204 :
L'apparence extérieure de la berline 204 a

gagné en élégance : sa ligne se trouve heu-
reusement modifiée par un pare-chocs qui
ceinture l'arrière du véhicule, des feux plus
écartés et un nouvel emplacement de la
plaque minéralogique.

Ce n'est pas seulement par sa présentation
extérieure que la 204 a été remaniée. En
effet, ce modèle présente main tenant dans
sa version grand luxe des sièges-couchettes

avec de nouveaux sièges encore plus confor-
tables, une planche de bord gainée dessus
et dessous et de confortables poignées et
accoudoirs de portes.

Le break 204 à cinq portes est maintenant
équipé de freins assistés souples et progres-
sifs, comme sur la limousine 204 grand luxe.

Rappelons que la 204, sortie en 1965, est
une traction avant à moteur transversal et à
quatre roues indépendantes, dont la com-
mande de vitesses, par levier sous le _ volant ,
est d'autant plus rationnelle que le dispositif
de sélection de la boîte est situé sous le
capot, à l'aplomb du carter de direction . Le
combiné, équipé d'une visière souple anti-
reflets, s'intègre à la planche de bord sur
laquelle il est fixé. Il comprend : indicateur
de vitesse, voyant indicateur de direction ,
compteur totalisateur, indicateur de niveau
d'essence, témoin de.pression d'huile et de
température d'eau, voltmètre thermique. La
204 permet une vitesse de pointe de
140 km/h.
Les nouvelles versions de la 204 :

Deux nouvelles versions de la 204, ca-
briolet et coupé, signées Pininfarina , enri-
chissent la gamme 204.

La ligne de la voiture est entièrement
conservée à l'avantj mais les voitures sont
légèrement surbaissées. Le cabriolet est un
deux places, avec un vaste coffré à bagages.
Le coupé peut être défini comme un deux
plus deux places, une banquette de secours
rabattable étant placée derrière les deux
sièges avant. Le hayon arrière du coupé est
relevable, avec contrepoids, ce qui permet
de loger les bagages comme dans une com-
merciale et d'avoir un grand volume utile
à disposition.

La mécanique est exactement celle de la
berline, avec des performances sensiblement
supérieures (environ 145 km/h). Le tableau
de bord et l'équipement général du cabriolet
et du coupé, ainsi que la forme des sièges,
sont quelque peu différents de la berline.

Chevrolet Camaro
Chevrolet présente pour 1967 une nou-

veauté longtemps attendue et beaucoup dis-
cutée : la Camaro, qui, avec son capot long
et son arrière court, rappelle la ligne de la
Corvette.

Une grande importance a été accordée au
facteur sécurité. L'équipemen t standard com-
prend un système de freinage à double cir-
cuit avec lampe témoin pour le liquide des
freins, une colonne de direction absorban t
l'énergie cinétique, un tableau de bord rem-
bourré dont les boutons sont noyés pour
éviter les blessures lors d'accident.

La carrosserie et le châssis ne forment
qu'un, ce qui facilite les manœuvres, aug-
mente la tenue de route et le confort. La
carrosserie est autoporteuse et les parties
arrière du châssis sont encastrées dans le
fond de la carrosserie.

Opel
Opel Record

Aujourd'hui , Opel présente ses modèles
Record avec un carrosserie entièrement nou-
velle et de très nombreuses améliorations
techniques. Les principales modificatiqns ap-,..
portées à ces modèles font le nouveau mo-
teur ' avec arbre à cames en tête et l'élargis'-''
sentent de lia voie arrière.

Par l'équilibre de sa forme et de ses li-
gnes, le nouveau modèle dégage une unité
harmonieuse que renforce la ligne étirée
du pare-brise.

Le système de chauffage et ventilation
est nouveau avec amenée et sortie d'air sous
pression. L'air , chaud ou froid , est amené
dans l'habitacle par des bouches d'air.

Quant à la suspension du pont arrière,
où l'essieu continu avec ses avantages a été
maintenu , elle est de conception entièrement
nouvelle. L'essieu est guidé par quatre bras
longitudinaux et un transversal.

Seule voiture de sa classe, la Record est
équipée en série d' un système de freinage
à double circuit (disque à l'avant et tam-
bours derrière) avec en outre une assistance
agissant sur les deux circuits.

Opel Kadett coupé Rallye
Pour les conducteurs sportifs , et surtout

pour l'amateur de rallyes,. Opel a mis au
point une version spéciale du coupé Kadett.
Cette exécution sportive dispose en série
d'une moteur 1,1 litre modifié portant l'ap-
pellation c SR » (Super Rallye) qui , avec une
compression de 9,2 : 1, développe 68 ch SA
à 6Ù00 t/min. De larges jan tes sportives,
des freins à disque à l'avant , un système de
freinage à double circuit , avec assistance ,
un double échappement , deux carburateurs
Solex inversés, des lampes de longue portée
à iode, un compte-tours , un manomètre de
pression d'huile , un ampèremètre , un al ter-
nateur, etc., complètent son équipement.
; Extérieurement , la Kadett Rallye se dis-

tingue particulièrement , hormis les jantes
(sans enjoliveurs) et les lampes à iode , par
les doubles lignes marquant les Ëancs de sa
carrosserie et son capot-meteur peint en

-¦"iioir:-•L'intérieur - dé 'la voiture est également
.. .revêtu d'une couleur noire , .qui évite lo-j i

retet. Quant aux sièges , ils. sont revêtus decuir , .artificiel perforé et munis en série dsceintures de sécurité à trois points d'ancragepour le conducteur et le passager avant.

Le succès de BMC
Pour la première fois cette année, les

visiteurs du Salon de Genève pourront
assister à une véritable exposition de voi-
tures de course et de sport , attraction
d'un genre tout à fait inécitt. Ce sera l'oc-
casion de voir pius -eurs voitures qui , après
avoir glané des lauriers dans !e sport auto-.
mobile sur le plan international , se sont
faites aujourd'hui un nom bien établi.

La British Motor Corporation présente
la BMC Cooper « S « portant le numéro
177. 11 s'agit de la voiture avec laquelle

La variété des modèles est encore plus
grande que jusqu 'ici. Les berlines se trouvent
en 2 et 4 portes en version standard et « L »
plus en Caravan trois et cinq portes ainsi
que le nouveau coupé hardtop à l'arrière
ptongeant et aux montants de fenêtres esca-
motables.

Opel Capitaine
Les trois « grandes » de Russelsheim sont

les plus confortables qu'Opel ait jamais cons-
truites. Elles surpassent très nettement leurs
devancières au point de vue puissance, amé-
nagement et valeur d'utilisation. Si la Ca-
pitaine a subi de profondes modifications
depuis qu'elle est apparue en 1938, le modè-
le Deluxe a été remplacé par l'Admirai qui
se distingue par un aménagement encore
plus riche et des sièges-couchettes séparés
à l'avant et remplaçant la banquette.

Quant à la Diplomat V-8, elle est —
de par sa structure , la forme de sa carros-
serie et ses dimensions extérieures — sem-
blable aux deux modèles précités, mais se
distingue par son moteur V-8 à haute puis-
sance, sa transmission automatique de série
et ses excellentes performances. Le coupé
Diplomat V-8, que l'on peut compter au
nombre des produit s les plus raffinés de
l'industrie automobile européenne , appartient
à une classe à part.

Opel Kadett
Extérieurement, la Kadett ressemble fort

à ses « grandes sœurs » la Record et la Ca-
pitaine. L'inclinaison assez prononcée du
pare-brise améliore l'angle de visibilité vers
le haut.

La Kadett est une confortable cinq places.
Le moteur quatre cylindres en ligne à

course réduite avec arbre à cames surélevé
et soupapes en tête, qui a fait ses preuves,
a été maintenu.
' Ces moteurs sont combinés avec des sys-

tèmes_ de freinage différents. La voiture
équipée du moteur normal est livrée avec
quatre freins tambours. Avec le moteur S
en revanche, elle n'est livrable qu 'avec freins
à disque à l'avant.

La boîte de quatre vitesses entièrement
synchronisées avec levier au plancher a été
conservée quoique ce levier soit quelque peu
plus allongé. Le tableau de bord est revêtu
d'un rembourrage plus épais qui absorbe
une grande partie de l'énergie lorsqu'un
corps le heurte .

Rauno Aaltonen et Henry Liddon viennent
de remporter brillamment le Rall ye de
Monte Carlo 1967. Déjà, pendant les der-
nières années 1964 - 65 - 66, la première
place était occupée par une BMC Cooper
« S » . En 1966, les trois première voitures
furent des BMC Cooper « S » , malheureu-
sement disqualifiées à cause des lampes à
iodes non autorisées.

On pourra voir au stand officiel BMC,
à côté d'une autre BMC Cooper < S »
ayant également participé au Rallye de
Monte Carlo, une MGB, vainqueur de
classe lors du Marathon de la Route 1966.
La MGB exposée contribue à la victoire
de la BMC lors de cette épreuve aussi
difficile qu 'éprouvante comportant 84 heures
de route sur le Nurburgring. Et cela , contre
une meute de voitures de sport • en partie
avec moteurs bien plus gros et plus puis-
sants.

Les voitures exposées ne font que sym-
boliser toute une série de victoires inter-
nationales remportées au cours de l'an passé
par les pilotes de la BMC. Les Coopers
de la BMC ainsi que ses autres voitures
sportives se sont attribué 160 victoires
au total en 1966.

Si l'on tient compte de tous les succès
remportés par la BMC lors de manifesta-
tions internationales , on en arrive à l'élo-
quent bilan que voici : 15 victoires au clas-
sement général (Rallyes), 29 victoires de
catégorie, 71 victoires de classe (Rallyes) .

Les nombreuses victoires et expériences
accumulées en sport automobile sont natu-
rellement tout protit pour le développement
technique des véhicules. D'autre part, . la
construction constamment améliorée et tou-
jours plus évoluée des voitures de la BMC
constitue une base solide pour de nouveaux
succès sportifs.

Wolseley 18/85
La nouvelle berline de Luxe Wolseley

18/85 Hydrolastic, à traction avan t , repré-
sente un nouveau stade dans l'évolution de
la Morris 1800 qui fit ses débuts l'an der-
nier à Genève.

Cette dernière réalisation correspond dans
ses principes fondamentaux au modèle dont
elle constitue le pendant. On retrouve en
elle en effet la conception BMC qui a fait
aujourd'hui ses preuves. 'La nouvelle Wolseley 18/85 est

^ 
livrable

à choix avec une boîte à quatre vitesses et
embrayage du type sec ou une transmission
automatique à trois rapports à commande
hydraulique. Dans la version à quatre vi-
tesses, la contenance du carter en huile pour
le moteur , la boîte et le pont est de 8,5
litres alors que dans la version avec trans-
mission automatique elle est de 7,4 litres

seulement (y compris les accessoires) . La di-
rection assistée constitue également une in-
novation par rapport à l'actuelle Morris
1800. Notons également le montage en série
de nombreuses améliorations qui ne sont
pas sans importance pour la sécurité rou-
tière : un phare de recul sous le pare-choc,
du côté du conducteur et des butoirs caout-
choutés sur le pare-choc avant.

L'aménagement intérieur a gagné en élé-
gance par l'adoption d'un tableau de bord
en bois poli d'une essence rare et l'on note
également comme nouveauté une boîte à
gants dotée d'une serrure. D'autres possi-
bilités de déposer de petits objets ont été
aménagées tant du côté du conducteur que
du passager. L'indicateur de vitesse est
rond maintenant et on lui a adjoint un
totalisateur journalier. De plus, le montage
de série comprend un indicateur de pres-
sion d'huile et une pendulette à pile. En
un mot, la Wolseley Hydrolastic correspond
à une voiture poursuivant la tradition éprou-
vée de la BMC. (Pour de plus amples
détails, veuillez vous référer aux docu-
ments figurant dans la partie réservée aux
véhicules Nuffield.)

MG Midget
et Âusfin Healey Sprite

Les deux modèles sportifs sont équipés
d'un moteur de 1275 cm3 développant 65 CV
â 6000 tr/mn. L'usine a mis au point
pour eux un nouvel embrayage compact
avec ressort à diaphragme qui assure une
conduite agréable particulièrement dans le
trafic urbain. D'autre part, le rapport poids-
puissance extrêmement favorable (poids à
vide de 685 kg) assure de très vives reprises
car le taux de compression du moteur
extraordinairement robuste est de 8,8 : 1.

L'Austin-Healey Sprite Mark IV et la
MG Midget Mark III présentent en outre
les innovations suivantes : capote entièrement
rabattable , suspension indépendante des roues
avant , suspension arrière avec ressorts semi-
olliptiques, cylindres séparés pour les freins
et l'embrayage, freins à disques pour les
roues avant et à tambours à l'arrière.

Riley ESf
Cette voiture conserve sa forme de car-

rosserie bien connue. Pourtant sa ligne a été
modifiée par le fait que les gonds des por-
tières sont maintenant noyés et que les poi-
gnées ont été remplacées par des boutons-
poussoirs. L'aménagement intérieur a fait
lui aussi l'objet de retouches. Les portières
ainsi remaniées sont plus plaisantes et leur
loquet à l'intérieur, a été un peu reporté
vers l'avant alors que l'on montait égale-
ment une poignée séparée pour assurer leur
fermeture.

Grâce au levier de changement de vitesse
bien dégagé il est maintenant plus facile
de changer de rapport. L'aération de l'ha-
bitacle se trouve en outre amélioré grâce
aux deux bouches pour l'air frais situées
aux extrémités du tableau de bord.
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la vitesse, les dépassements et... les animaux
Quatre cents bêtes sauvages tuées chaque année entre Lausanne et Genève

Certains disent : Il s'agit de protéger la faune !
Nous pensons p lutôt, pour notre par t, qu'il

s'agit aussi de préserver les automobilistes !
La faune , de toute façon , sera décimée par les

chasseurs...
Tandis que les automobilistes paient assez cher

pour avoir la prétention de survivre !
De quoi s'agit-il ?
Tout simplement de l'envahissement de l'auto-

route Genève-Lausanne (et de bien d'autres artères
à grand trafic) par une foule d'animaux itiné-
rants (souvent du gibier), malgré la pose de clô-
tures.

Les sp écialistes croyaient que cette précaution
ferait reculer considérablement le nombre de
chats, de chiens errants, de lièvres, de renards ,
de fouines , de blaireaux et de hérissons (pour ne
citer que les espèces les plus fréquemmen t ren-
contrées) qui se risquent sur cette voie rap ide.
Ils se sont lourdement trompés. Si diminution il y
eut, elle fu t  insignifiante.

Actuellement l'autoroute tue environ 400 ani-
maux sauvages par année.

Les oiseaux (...qui ne sauraient évidemment
être touchés par des clôtures !) interviennent d'ail-
leurs dans cette hécatombe.

En 1966, on a relevé les cadavres de 7 buses,
de 6 chouettes, d'un hibou, d'un canard sauvage ,
d'un faisan , de faucons, de mouettes, etc.

Jamais de corbeau, bien que ce rapace liante
les bordures de l'autoroute pour s'y nourrir de
mulots et autres rongeurs. Le corbeau est trop
malin pour se laisser écraser.

Une foule de chats
Les chats (178, l'année dernière) alimentent

massivement la statistique des animaux tués sur
l'autoroute Lausanne-Genève. Eux aussi traquent
les rongeurs dans les talus. \

On a dénombré encore 22 lièvres, 13 chiens
sans collier, 31 renards, 14 fouines , 25 blaireaux ,
2 putois, 1 martre, 2 hermines, 30 hérissons,
1 belette, etc.

Client d'envergure : un gros sanglier est mort
de la sorte.

Pour prendre un exemple significatif, précisons
qu'en 1964, alors que les clôtures dites protec-
trices n'étaient pas encore complètement posées,
les renards furen t 19 à venir se faire massacrer
sur la p iste. Or l'année dernière, on en a compté
31...

En revanche, le nombre des victimes est en
régression chez les rapides lièvres et les lents
hérissons, tandis qu'il reste stationnaire chez les
fouines.

Le comportement des animaux est souvent
mystérieux !

En Suisse : 3500 chevreuils
sont tués chaque année

par les voitures !
Si l'on considère l'ensemble du pays ce n'est

pas moins de 3500 chevreuils qui font les frais
de heurts avec les automobiles. Ce chiffre repré-
sente environ 10 % du butin total des Nemrods
helvétiques !

Ce sont donc surtout les chasseurs qui s'alar-
ment . de cette situation, car les véhicules à mo-
teur leur * volent » un chevreuil sur dix ! > , . . ' '

Dans-i le canton des Grisons, au réseau routier
sommaire, les voitures font  un véritable carnage
parmi les cerfs , ce qui émeut considérablement
les amis des animaux...

Renversons un peu le problème et plaidons un
peu la cause des « amis de l'espèce humaine >,
mise en grand p éril, elle aussi, par cette invasion
de son domaine — la route — et les inévitables
accidents qui s'ensuivent !

Comment protéger l'autoroute ?
Il n'est évidemment pas possible de dresser

des clôtures au long de toutes les routes du pays.
On le fait  pourtant pour les voies rapides.

Hélas ! nous l'avons dit , le succès n'est pas au
rendez-vous de l'e f f o r t .

Les petits animaux passent à travers les mail-
les des treillis, les gros franchiss ent l'obstacle
soit par dessus... soit par dessous, en creusant le
sol.

Il . est extrêmement dif f ici le  (les zoologistes sa-
vent cela) de ¦ contraindre une bête sauvage à
renoncer à son itinéraire préféré. L'animal, vic-
time de ses habitudes , insiste au maximum.

Or, si les petits animaux ne constituent pas
un danger très grand pour les usagers de l'auto-
route (encore qu 'il faille se méfier du réflexe
qui nous amène à donner un coup de volant ou
de frein pour éviter un chat !) il n'en va pas de
même, lorsqu'il s'agit de grosses p ièces.

Le sanglier happé sur l'autoroute l' année der-
nière , a provoqué des dégâts importants au véhi-
cule. Il en va de même , bien sûr, lorsqu'il s'agit
d'un chevreuil , d' un cerf, d'un gros chien, voire
d'un renard.

La collision avec un de ces animaux peut en-
gendrer une embardée fatale.

Dans ces conditions, que faire pour protéger
efficacement l' usager ?

Il semble que la pose des clôtures devrait être
plus scientifiquement étudiée .

D'autres techniques sont à l 'étude, notamment
l' utilisation de miroirs géants qui reflètent les
rayons des p hares et sont censés ef frayer le gi-
bier. Mais il arrive que celui-ci soit fasciné par
ce « flash - et cloué sur place. Ce système, mis
à l'épreuve en Allemagne, n'a d'ailleurs convain-
cu personne.

En Allemagne toujours on fonde de gros es-
poirs sur la plantation de ronces, rosiers et autres
ép ineux, en bordures des autoroutes. Encore faut-
il que ces buissons soient extrêmement épais et
tou f fu s  pour décourager vraiment les animaux de
tenter d'y forcer un passage.

Cette idée est reprise par le service fédéral des
eaux et ' forêts , et des essais vont être faits dans
ce sens.

Encore une fois cet o f f i ce  songe avant tout à
p réserver la faune dans les régions giboyeuses et
on n'hésite pas à recommander aux automobilis-
tes de ralentir à cette seule jin..i '¦'

Il doit être possible de leur donner le même
conseil... dans le dessein de p rotéger leur sécu-
rité , non ?

Du moins est-ce l'avis de ceux pour lesquels
la vie humaine a plus de prix que celle d'un
sanglier !

:. René TERRIER

Allemande, tchèque et suisse
Cette petite voiture de sport, la - Skoda Winnetou - a été montée en Suisse. Le
moteur et le châssis proviennent des usines Skoda en Tchécoslovaquie et la carrosserie
en polyester a été construite en Allemagne de l 'Est. Il n'y a plus qu'à attendre que

cette voiture brille sur les circuits français ou italiens !
(Keystone)

Les conséquences d'un certain rapport Nader
Evolution générale dans les conceptions de l'automobile en matière de sécurité

Avec la popularisation de l'automobile en général, un grave problème s'est
présenté : celui de la Sécurité (avec un grand « S »). En effet , bien souvent, afin
de • réduire les frais de ; mise en pratique industrielle , les constructeurs ont
quelque peu dû sacrifier certaines mesures de sécurité à des critères économiques.
Or, l'an dernier, un jeune avocat américain du nom de Ralph Nader a publié un
livre très violent dont le titre anglais est « Unsafe at any speed » et dont une tra-
duction en langue française existe sous la dénomination « Ces voitures qui tuent »
(Flammarion éditeur) . Dans ce livre , Nader attaque les « géants de Détroit ,» que
sont Ford et surtout General Motors. Evoquant des faits précis, relatant des
accidents dans lesquels les victimes n'ont commis aucune erreur de conduite ,
mais où une défaillanc mécanique est à mettre en cause, Nader accuse certains
constructeurs de lancer sur le marché des modèles d'automobiles délibérément
dangereux. .. ; . . -¦ .

David et Goliath
Remarquons en passant que les constructeurs européens ne sont que très

vaguement évoqués.
Nader contre les fabricants automobiles du Nouveau-Mond e, c'était, une

sorte de David et Goliath. La tradition a été respectée de manière relative.
Une commission d'enquête du Sénat a été mise sur pied et chargée d'enquêter
sur les conditions de sécurité des voitures américaines. Après maintes discus-
sions, on en arriva à ce fait incroyable : le président-directeur général de la
plus grande compagnie automobile du monde allait se justifier, puis s'excuser
auprès d'un jeune avocat que personne ne connaissait jus qu'alors. Puis, afin
d'éviter à l'avenir la répétition de conséquences semblables, une liste, dénommée
la « liste des 26 points de sécurité . fut établie. Mais bientôt, ces 26 points
furent réduits à 23, puis 19, parmi lesquels seuls 17 sont obligatoires (!)

& fy i j*5» Des commentaires
Ces points concernent surtout la conception générale des véhicules, et plus

particulièrement les organes de direction , l'équipement du tableau de bord , le
système de freinage (double), les verres des vitres l'absorption d'énergie cynétique
dans l'habitacle, l'ancrage des sièges, l'équipement pneumatique, les miroirs
rétroviseurs, ainsi que les arceaux de protection sur les voitures découvertes, et
les dispositifs de désembuage des glaces arrière.

Il va de soi que tous ces critères n'ont pas été sans susciter des com-
mentaires divers et sans créer de nouvelles obligations. Mais l'industrie s'y est
finalement résolue.

Aux visiteurs du Salon de Genève à constater de « visu » les résultats déjà
obtenus dans ce domaine.

Roland CHRISTEN

Les voitures électriques pourraient
être fabriquées aux Etats-Unis dans un
avenir assez proche , mais , dans l'état
actuel de la technique , elles ne seraient
« Valables » que pour des trajets rela-
tivement courts. Pour les trajets plus
importants, de plusieurs centaines de
kilomètres, les Américains ne peuvent
encore compter que sur les voitures à
essence.

CONTRE LA POLLUTION
Telle est la conclusion principale

d'une enquête menée par une com-
mission fédérale de l'énergie à la de-
mande , de la commission sénatoriale du
commerce, qui se préoccupe de la pol-
lution de l'air.
' .'Èn ; rendant publique cette enquête ,
M';.' Lee White , président de la com-
mission fédérale , a déclaré cependant
que,' si la mise au point d'une auto-
rflpbile électrique pour les courtes dis-
tances ne pose pas de problème, il
ràudrait environ dix ans avant de pou-
voir fabriquer en grande série un véhi-
cule acceptable.
' "Par ¦ véhicule à courtes distances , la
commission entend une voiture qui
ferai t moins de 250 km par jour , avec
un minimum de huit heures par jour
de repoi ! pouç^la recharge des accu-
mulateurs. ' -V

M. White estime que dans les
grandes agglomérations où la pollution
de l'air posé un problème urgent , _ de

' telles' voitures pourraien t être indiquées . '
A ' CHACUN SON TROLLEYBUS !

Le rapport cite comme autre réal i-
sation envisageable pour l'avenir , le
système étudié par la « Self-transit
Systems Corporation » de Westboro
(Massachusetts). L'usager se rendrait à
l'aide des accumulateu rs de son domi-
cile à l'entrée d'une voie spéciale à
guidage par rail avec un troisième rail
où le véhicule puiserait l'énergie élec-
trique. A l'entrée de ces voies, un
cadran permettrai t à l'automobiliste de
composer le numéro de sa destination ,
où il serait alors conduit automatique-
ment , sa voiture s'immobilisant dans
un parc de staùonnement prévu à cet
effet.

| L'automobile électrique...
. une façon de lutter contre

la pollution de l'air
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\¦! STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE "¦¦ \_B Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront I B
B Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. ' . ' B

H

V . ''_¦
-j Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses , du pont arrière, B
_H du boîtier de direction, de l'huile de frein de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons jg

B également les tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au _."

¦ travail et vous rendre compte de la bienfacture. B
B \
g Pneumatiques. — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique. — Toutes les huiles de grandes marques. B
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LAVAGE SELF-SERVICE B¦ ¦"
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Tout le confort de la grande voiture dans une

TRIUMPH 1300 cm3
avec carrosserie de sécurité, volant réglable verticalement et horizontalement,

au prix de Fr. 9800.—

/S '̂̂ ^̂ f̂es-Bafe" _s__s____u_,#:l M Jllnj . ~ ^^^^_P
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Agence TRIUMPH Garage du SEYON
Rue du Seyon 34 -38
Tél. 5 16 28 - 5 00 44

NEUCHÂTEL

Pour région ensoleillée seulement...
Giovanni Michelotti , le grand styliste automobile de Turin, qui a habillé

la Daf 44 en étroite collaboration avec les constructeurs, a conçu et réalisé
une voiturette de plage à partir d'éléments et organes DAF.

Pour construire sa voiturette de plage, Michelotti a utilisé le soubassement,
le moteur et le variomatic de la Daffodil. La création du styliste de Turin
a remporté le 1er prix au concours d'élégance d'Alassio en 1966.

Il s'agit d'une petite voiture quatre places conçue pour rouler bien ' « _je-
laxé - sur les promenades du bord de mer et sur les plages de.s régions
traditionnellement , ensoleillées. Le,s deux sièges avant et la ,banquette arrière
exécutés en osier offrent un confort estival.; • ' "' . ' ." ' ' \ ,

Le Volant èiï bois, ' de formé 'très élégante , ' sort du panneau d'iristr'tf-
ments qui est d'un style particulièrement réussi. La * planche » de ..bord,
exécutée également en osier, comporte un petit panier oblong amovible que
l'on peut utiliser pour faire ses emplettes. , ¦<

Les côtés de l'habitacle sont protégés à l'intérieur par des claires-voies
vernies qui donnent à . ceux qui prennent place dans cette petite voiture
très exclusive l'impression d'être à bord d'une vedette, impression que vient
d'ailleurs renforcer la présence d'une boussole montée sur le tunnel de
transmission.

Un auvent disposé au-dessus de la banquette arrière protège les occupants
des ardeurs du soleil.

Le coffre permet d'emporter tout ce dont on a besoin pour la plage.
Il n'entre aucunement dans les intentions du constructeur de produire

cette voiturette de plage en série.
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Vous payez votre facture mensuelle en 30 jours
PRIX NORMAL DE LA BENZINE
MOINS 6% DE RISTOURNE
MOINS 4% POUR PAIEMENT DANS LES DÉLAIS

C'est du tonnerre n'est-ce pas ?

Alors, sans tarder, renseignez-vous à notre station service :
Portes - Rouges 55 .
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\ __S IBwflIHIMIflf/HIH ^ ' - . ' 39 _Sn___B I»
Br-H lr_S___ }̂ttfrrfil_Mi iffiW 

¦« 
* » \ ' iHBP T̂a iSr ^Bp « ^-__. ->> H i ï? ***

S .* _?-. , !- , - SBèBS '""' -V> ' * »8BK *̂11 -j f̂lÉhBÉÉ_^̂  ï '»- , * - -*!T ^_-Wi7_i__llff Biinni_-_MrW_-HTMrw i ** iiir ?_¦ i '->< _&3___-___^____________ -_________ - -- * ¦ L *-- .J
2 . ¦_) ff__ _K___H __&VS_-_________9K0-__N_M1 BB-_j_pC^rS ~̂**~-*̂ P-5_2r:'. 2.JL-.IJ —' B¦ ¦ A^H _Tt___________ - _J--___ -M ____K_____ '

&y " * 
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, La SAAB est devenue célèbre grâce à son moteur â deux temps -. - . ,_. - - __ .
si souvent victorieux. (Il a gagné des centaines de courses "• scnulthess, Garage Sporting
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> Maintenant, la SAAB est aussi livrable Grand-Rue 19a, tél. (038) 8 3531

avec un moteur a quatre temps V4: „»~-. „ •< _, ¦>  .
1498 cm3, 73 CV, rapport poids/puissance 12 kg/CV, 2035 Corcelles - Neuchâtel
vitesse de pointe 150 km/h, accélération de O à 100 km/h en 15 sec.
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CUIRS ET PEAUX
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L'offensive japonaise se précise
sur le marché européen de l'automobile

L'an dernier déjà, les observateurs attentifs des
fluctuations et de l'évolution du marché mondial
de l'automobile, ont surtout remarqué l'impor-
tante introduction de l'industrie japonaise en Eu-
rope. Tout au long de l'année 1966, cette ten-
dance générale s'est non seulement confirmée,
mais encore accrue.

Le 37me Salon de Genève ne fera que confir-
mer ce fait. Si dans les marques présentes,
plusieurs sont déjà connues quelque peu par le
grand public, il faut également signaler certaines
nouveautés. Parmi ces dernières, la Mazda.

Présentée en première mondiale au Salon de
Bruxelles, la Mazda a été accueillie avec un
grand intérêt. Si nos renseignements sont exacts,
Mazda serait la troisième industrie au Japon, par
ordre d'importance. Actuellement, un modèle
existe sur le marché suisse : la Mazda 1500. Pour
l'avoir vue, nous pouvons affirmer que de pri-
me abord cette voiture est plus que séduisante.
Ses lignes sont dues au carrossier italien Bertone
auquel on doit notamment l'Alfa Romeo. C'est
dire si l'esthétique est conçue à « l'européenne ».
La mécanique classique (moteur avant, traction
arrière) bénéficie d'une finition exceptionnelle,
tout comme l'ensemble du véhicule au demeu-
rant

Datzun et Izuzu
Autre nouvelle venue en Suisse : La Dat-

sun. Il s'agit là d'une voiture de 1300 cm3.
Sa puissance est de 67 CV au frein , ce qui

Datsun coupé, un modèle qui ne le cède en rien
aux européens.

permet de la comparer aux véhicules européens
de cette même catégorie sans qu'un net avan-
tage se dessine de part ou d'autre. Remarquons
en passant que Datsun a déjà compris ce que
la compétition routière pouvait lui apporter
comme avantage publicitaire. C'est ainsi que
nous avons vu plusieurs voitures de cette mar-
que au rallye de Monte-Carlo 1967. Si leurs
performances avaient été peu remarquées, il est
bon de signaler la récente victoire de Datsun au
rallye du Canada.

Dans son programme Datsun présente éga-
lement un modèle équipé d'un moteur de 2

Une carrosserie qui ne manque pas de classe, celle de la Mazda 1500.
(Photo Jean Schoepflin)

litres : La Cedric. Une version coupé 1600 sera
livrable en Suisse dès l'automne.

Izuzu Motors Limited présentera son type
Bellet. Cette voiture est déjà connue en Suisse
notamment par les amateurs de courses de
côte. Tout au long de la saison une - Izuzu
Bellet » a participé aux différentes épreuves du
championnat national. Il faut admettre qu'elle
ne s'est jamais imposée, mais dans la classe
des 1600 cmc, les Alfa GTA faisaient la loi.
Nul doute que sur un plan sans ambition spor-
tive, cette nippone aux lignes peu convaincantes,
puisse fournir à son utilisateur d'autres satis-
factions.
Marché européen : offensive japonaise

Vaste gamme chez Toyota
Toyota est la marque qui présente la gamme

de modèles la plus vaste. Nous ne ferons pas
une distinction entre tous les types - Luxe »,
« Semi-Luxe », « Grand Luxe » et autres - Super-
Luxe ». Trois cylindrées retiendront l'attention : ,
1100 cmc, 1600 cmc et 2300 cmc. Plusieurs va-
riantes existent, et l'on rencontre aussi bien des
voitures proprement dites « familiales » que des

Le Japon a lui-aussi sa mini voiture : la Honda 500 cm3

petits coupés sportifs. D'un avis général, Toyota
est une marque qui démarre très fort.

PMC Mikado est (encore) très peu connue en

(Keystone)

Europe. Cette marque alignera deux types do
voitures familiales. D'une part, la « Skyline 1500 >
et d'autre part la - Gloria 6 ». Si le premier mo-
dèle cité est comparable à ce qui se fait de
semblable en Europe, la seconde est une 6
cylindres de 1988 cmc très luxueuse.

Hino Contessa exposera comme il se doit ses
deux coupés à tendance sportive, dont le plus
rapide est donné avec une vitesse de pointe de
l'ordre de 175 km/h. Pour une cylindrée de
1300 cmc, ce résultat est plus qu'honorable.

Honda
Enfin, de toutes les marques japonaises, en

Europe, c'est incontestablement Honda qui est
la plus connue. Ses nombreux succès dans le
domaine sportif (d'abord en motocyclisme, puis
en automobilisme monoplace) ont grandement
contribué à la haute réputation de la firme nip-
pone. Mise à part le coupé « S 600 » déjà intro-
duit , Honda présentera non seulement le modèle
plus puissant (encore), « S 800 », mais égale-
ment une nouveauté absolue. Une petite voi-
ture équipée d'un moteur de 500 cmc destinée
surtout à la circulation urbaine, mais qui ne
fera pas trop mauvaise figure sur les grands axes
routiers si l'on en croit les données d'usine. En
effet elle devrait atteindre une vitesse de pointe
de l'ordre de 130 km/h. Voilà qui ne manque
pas de laisser songeur.

Ce n'est pas seulement par la qualité et la
finition généralement très bonne que l'industrie
japonaise peut entrevoir des possibilités inté-
ressantes sur le marché européen, mais encore
par des prix très intéressants. Parmi tous les
modèles cités, le plus cher n'excède pas 15,000
francs.

Sans vouloir parodier et parler de révolution
industrielle, il semble bel et bien réel que le
péril jaune — relativement pacifique celui-là —
se précise dans le domaine du marché automo-
bile.

R. C.

Sport et compétition
Le nombre de courses automobiles se dérou-

lant dans le monde est énorme. Partout , dans
tous les pays, y compris ceux de l'Est, ont
lieu régulièrement des épreuves motorisées de
tous les genres. Compétitions en circuit, contre
la montre, d'endurance, d'habileté, de côtes, de
régularité, gymkhana réunissent d'une part des
milliers de pilotes^ d'autre part des centaines
de milliers de spectateurs enthousiastes. Par
ailleurs, innombrables sont les accessoires
issus de la course automobile que le conduc-
teur moyen peut acquérir pour en doter sa
voiture de tourisme et lui donner un caractère
ou un cachet plus sportif , de même que très
nombreux sont, dans toutes les langues, les
livres, journaux, brochures spécialisés publiés à
l'intention des amis profanes ou amateurs du
sport automobile.

Le Salon international de Genève ne pou-
vait demeurer insensible devant cette évolution
positive. C'est la raison pour laquelle son
comité directeur a décidé d'organiser cette
année une véritable exposition dans l'exposi-
tion consacrée au sport et à la compétition
automobile. Elle réunira autour de quelques
engins vedettes, parmi lesquels citons plus
particulièrement la Ford qui triompha aux 24
heures du Mans 1966, la B. M. C. gagnante
du rallye de Monte Carlo 1967 et la Bra-
bham - B. M. W., détentrice du record mon-
dial d'accélération (de 0 à 100 km/h en 3,5
secondes), toute une série de voitures de com-

pétitions, de performance ou de records. Au
total une trentaine de véhicules seront présen-
tés au public qui aura ainsi l'occasion de voir
de près ces bolides prestigieux qui s'illustrent
sur tous les autodromes, dans toutes les
courses de côte ou de durée des cinq conti-
nents.

Parmi les bolides exposés à Genève , la fa-
meuse BMW, détentrice du record mondial
d'accélération (0 à 100 km h en 3,5 secon-
des), au premier plan. Portant le No 4 la
Ford GT 40 qui triomphera aux 24 heures
du Mans en 1966 et, en haut à droite,

l'avant d' un coupé Porsche.
(Photopress)
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tous les produits d'entretien pour
votre voiture à notre suto-shop
au 2me étage
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Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tète

Nul ne l'ignore
ASPIRINE

soulage

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marque!
Marque rouge: Marque verte: Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au _7T_1 
~

<Llait frais, lait pasteurisé. 4j_LÇl.TOnctueux et Plus tendre T"**'*?
1*

franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerce do Tilsit, Welnfelden .»
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

Cette année.
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La BMW 1800 continue à soutenir toutes les comparaisons objectives BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une voiture fascinante, fr. 11700.-
sur le plan des performances, de la qualité et du prix. L'augmentation cons- BMW 1800, 90 CV, 160 km/h, un pôle d'attraction, depuis 3 ans, fr. 13'800.-*

tante des chiffres de vente le confirme. Quant aux modèles du jubilé, la BMW 2000 et BMW 2000,100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW, fr.15'800.-#
la BMW 1600-2, ils connaissent un tel succès qu'il faut encore s'attendre, dans certains BMW 2000 Tl, 120 CV, 180 km/h, une construction tirant parti de

cas, â des délais de livraison. A quoi bon prpduire de nouveaux modèles, puisque l'expérience accumulée par la 1800 Tl, fr. 16'600.-
les actuels jouissent d'une demande considérable et que leur valeur à la BMW 2000 tilux, 120 CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17'800.-

reprise reste élevée! Demandez un essai à notre agent local*, et vous découvrirez, BMW 2000 CS, 120 CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23'500.-
vous aussi, le plaisir de conduire une BMW! BMW 2000 C Automatic, 100 CV, 172 krri/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23'500.-

*Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à nous demander son adresse. *En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1"500.-

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, 8040 Zurich, Badenerstrasse 330-334, tél. 051/446622
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^________________________________ FOURNEAUX
" A MAZOUT

Roger _ _ube!i _» Q &Ferblanterie - appareillage /

*d2_S^_?™SSS_J,0B de rabais SU1' m°-detartrages de boiters dèles uf vendusRéparation - robinetterie "' avec garantie
Tél' 332 40 Quincaillerie

' ' Ph. Roy, -108 Cou-
vet. Tél. 9 62 06.

in ULTRAVOX
/f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

__^^^^H_______n Ultravox est conçu pour que le patron
puisse dicter quand il en a le temps et

f - -__W  ̂ ..-Hl ou "la lui convient. En plus. la secrétaire
*̂  _ _,, , . économise du temps , car elle n'a plus à

ljj|g|jv écrire au préalable son texte en sténo
i N. avant de le taper à la machine.

, ^ La machine à dicter Ultravox est
J ^» simple à manier et coûte

mP00s::._ Fi. 835.-
^1 J^0i!__li-' ISwW " cx 'st0 ^Q nombreux

^L .jjj-  ̂ W accessoi res  {mallette, ra-
^̂ P̂  ̂ dresseur de courant électrîqua

'\j"' i i i 'w&' pour l'alimentation en auto, raccor-
dement , avec le télé phone , etc.) qui

^pfP8̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

Misa & l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

HCD-20 .

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pouvoir lavant
accru de 14%
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pour le même prix pour la même quantité
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez latète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noua voua consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner* Ci© S.A.
8021 Zurich LOvranstrasso 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-mol les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

On se le dit entre -
automobilistes :/_3=_

Altstadt offre des
avantages supplémentaires
3e avantage:
depuis 1962, liquidation
immédiate de
sinistres au moyen d'un
payement par chèque.
ALTSTADT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27
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I 1 TOUS LES SOIRS I SAMEDI. DIMANCHE 18 j Parlé FAVEURS §§1
| 1 à 20 h 30 1 matinées à 14 h 45, 17 h 30 ans [ français SUSPENDUES |||

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
! Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

Je suis fier
de mon Hermès :
elle écrit si bien !

i ;¦-1 _•___!______-•]
fc*-*_HS I HB

Agence HERMES, Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Café du Théâtre
Centre de là ville

Scampi Bombay
Style

Un délice
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1 MICHELANGELO BU0NARR0TI (CHHtsRTLr) I
H jeune sculpteur à .'immense talent et j ] I
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i r' fe triomphe de l'art... et le gigantesque plafond ;J f ¦̂iBj  «Bill Hylfc - - 1 i
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I IkJ^ âns ie rô_e 4e Michel-Ange
réalisé par CAROL REED . Scénario : PHILIP DUNNE . D_ Prè_ le uwe d _rvi_E stone . Musique: ALEX NORTH >_Jv
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Nous disposons des billets reserves .

IMPOSÉS : Parterre 4.-, 3.50 et 3.- Ù | ©|.  ̂_fc_ I I -___ I 15 minutes avant chaque séance

I En 5 à 7 _=f.à 17 h 30 f,S?A MEURTRES -- îSrS5_uui "jd

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO i
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
j Tél. 5 42 71

I , 
\̂ -— \̂ A louer machi-

^
—¦~ \ nés—à écrire, à

\ K \0*^®^ \ calcu
'er' ° c"c"

\ *̂  '̂ »er, au jour , à
V_-̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

Originalité... 1

MEUBLES \ .̂

V 19owbQLs-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)613 33
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Fbg
_j _ao31 Tél. (038) 4 08 55

po ur les
nettoyage *

dep rintemp s
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f f i & é m
Aspiro-Battenr
Hoover
...bat ...Brosse et aspire
en mémo temps. Accessoires
nombreux et polyvalents.

; Fr.430.-àFr.540^-

Orangerie 4 Electricité Tél. 5 28 00
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' MERLANS et filets 1

°m'o- CABILLAUD entier ou en tranches fe

jfftk Lehnherr frères I
! n 

* POISSONNERIE Tél. 5 30 92 pju Place des Halles Neuchâtel tyi

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

1 MAMBO-BAR f
J Avenue de la Gare 37 J

| RÉNOVATION |
• Ambiance chaude •
2 et sympathique |

S Apéritif offert S
• Vendredi soir 10 mars 1967. •
• Se recommandent : •m - ©
0 M. et Mme Schneider. «• •••••••••••••••••••••••• a**

¦.fl -Ti-?̂ -B-BV-Bl ,

K_______il_____-9V/__l -' ' " !

B TENTES GIFACO 67 W
_i'_—of montées dans notre H •

H halle, avec tous H> -
g8i_j| les accessoires. ' ? -.
¦sSSÈài Demandez la docu- L j
Î Bi menta,tion GIFACO I r ' •' i

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evols 69 - Tél. 5 12 67 .
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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le plus prestigieux des corsaires! GÉR/m *

I Assiette
du jour
à Pr. 3.80

j RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg ,
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

j '—— — 
Tout le choix
des sous-vêtements

Jockey
Au magasin ^̂  ̂

GANTERIE -CHEMISERIE

spécialisé m^^^^t^*̂
t^W?-  ̂ * Seyon 12-Neuchâtel

PIANO
i A vendre tout

de suite, cas
urgent, piano en

parfait état de
marche, bien

j entretenu en
toute confiance.
Prix raisonnable.

Tél. ?
(039) 2 75 68.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de

perles différentes,
fil de nylon , fer-
moirs, etc., chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, _
Neuchâtel.



\r ^kerzers y
près de la gare — Tél. (031) 95 53 08

Pendant les fêtes de Pâques
menus spéciaux

Demandez-nous des propositions
de menus.
Se recommandent :
W. Schlup-Rudolf ¦& fils , chef de
cuisine.

iSffl-sSa B. J__ rH 1 _K H «.,?, "rg du Lac: 27 • Tél. 5 88 88
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JEUDI - VENDREDI 20 h 45 B
SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 Dimanche 14 h - 20 h 30
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audacieux - cruel - fascinant - attachant i
dur - critiqué - admiré - rejeté - discuté 1

GRAND PRIX FESTIVAL CANNES 1
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EXPOSITION
ROBERT FERNIER

25 février -12 mars

Tous les jours de 14 h 18 heures
(le dimanche dès 10 heures), ainsi
que les mardis, jeudis , dimanches de
20 à 22 heures.

MUSÉE DU LOCLE

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an ,
au comptant

Fr. 81.-
OU 4 X Fr. 21.50

Fr. 86.—.
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

PARQUETm
! Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ™

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
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H OMAR SHARIF DANS LE RôLE DE JIVABO • ROD STEIGER • RITA TUSHINGHAM - .Scénario de ROGERT BÛLT • Musique de MAURICE JARRE U

i?**MB M̂ÊMMKmamS r̂^^WM r̂^^^^mw*mwt *T-—wmmmm *^r^*rT]rrB r̂̂ —^—rvi*Bm?TTt.ij juii»-.^ W t̂WÊtM K J É I I  !¦! 1I1I..I ^———- ^—g] K -̂9

! P̂  
Prix des plaçes 'nnp05és ^É k_â A T I  IbJ É E €L mm

Tz *%fh i . I LOGES Fî- 7- à 14 h 30 „
O à 2U h préc ises ! i KSS!t : ; ; ; ;:  .;:s6;- Il «DI - SAMED..DIMANCHE Qr 

| | RÉSERVÉE . . . Fr. 4.- j I LUNDI - MERCREDI _
>'M PREMIÈRE . . . . . .  Fr. 3.50 ..- .., ,,......__ ? ¦

O i  Les billets réservés - 
^^Location ouverte e* non retirés . 3 [, 30 Faveurs 13

Q tOUS les jours dès 13 h 30 ren/Js™" de spectacle suspendues j_|??????aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Sa tactique défensive a condamné Servette
SS^I___S__g Les Genevois éliminés de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

De notre service spécial
SLAVIA SOFIA - SERVETTE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Michev, 42me ; Haralam-

piev, 51rae ; Piguet (contre son camp) 88me.
SLAVIA : Simeonov ; Chalamanov , Pe-

Irov , Alexiev ; Davklov , Manolov ; Tassev,
Haralampiev, Vrajev, Vassilev, Michef.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet ,
Martignago, Mocellin ; Sundermann, Ma-
kay ; Conti, Desbiolles, Kvicinsky, Schindel-
holz.

ARBITRE : M. Dagostini (Italie) .
L'équipe de Servette a quitté la coupe

des vainqueurs de coupe sur la pointe des
pieds. Entré dans cette compétition par la
petite porte — battue en finale de coupe
suisse, les Genevois ne durent qu'au doublé
zuricois de figurer parmi l'élite européenne
— ils en ont été boutés hier à Sofia, par
une formation solide certes, mais qui reste
cependant d'une honnête moyenne. Si les
Bulgares se sont finalement imposés si net-
tement, ils le doivent avant tout à la con-
tre-performance des Genevois, pour lesquels
il est vrai, l'expédition avait trop mal com-
mencé pour s'achever autrement que par
un échec.

ERREUR PLUS GRAVE
Mais, aux circonstances extérieures, qui

eurent certainement une part dans la faillite
finale, s'ajoute, semble-t-il une erreur plus
grave. Celle qui consiste à vouloir à tout
prix chercher la qualification dans le ren-

forcement du secteur défensif, qu'autorisait
l'avantage du but de Desbiolles acquis aux
Charmilles, lors du match aller. Un but
d'avance, cela suffit parfois, en coupe d'Eu-
rope, lorsqu'il s'agit d'Inter de Milan . Or,
Servette n'est pas Inter et le récent quart
de finale entre l'équipe lombarde et Real
de Madrid a clairement démontré que la
formation milanaise était la seule et unique
en Europe à pouvoir accepter, sciemment
et sans frais, la domination de l'adversaire.
Mais pour en arriver là, les hommes d'He-
lenio Herrera ont mis plusieurs années pour
acquérir les automatismes indispensables au
bon fonctionnement de l'ensemble. Cela ne
s'improvise pas. Les Servettiens en ont fait,
après bien d'autres, la cruelle expérience.

INCIDENCES FATALES
Isolant volontairement Schindelholz et

Kvicinsky par le retrait de Desbiolles et
Conti au niveau de Makay et Sundermann
devant Piguet et Martignago, Bêla Gut-
mann s'exposait non seulement ù subir le
déferlement des attaques bulgares, mais aus-
si à tous les incidents de jeu qui pouvaient
en découler. On en eut la première preuve
lors du télescopage de Piguet de Martigna-
go, dans lequel l'ex-Ugéiste fut doulou-
reusement touché au nez. Puis encore, dans
le penalty de Mocellin sur l'ailier gauche Mi-
chev que les Servettiens ne contestèrent
d'ailleurs pas, mais que seul l'arbitre igno-
ra. Cela se retourna d'ailleurs contre les
Genevois, car dès ce moment (22me mi-
nute) le directeur de jeu se mit à influen-
cer très nettement la partie en faveur des

Bulgares. A la suite de la Xe attaque dé-
clenchée invariablement selon le même sché-
ma : centre d'un ailier dans le paquet de
joueurs massés dans les seize mètres, Mi-
chev, à la 42me minute, plus prompt que
la défense servettienne, surgit devant Bar-
lie, le contourna et marqua dans le but
vide.

L'avance du match aller avait disparu.
Les Bulgares ayant ajouté presque immé-
diatement (SOme minute) un deuxième but
après la reprise, on eût souhaité dès lors-
que les Servettiens abandonnent leur ré-
serve et viennent inquiéter une défense bul-
gare pas exempte d'erreurs. Il n'en fut
rien jusqu'à l'ultime quart d'heure, où un
tir de Schindelholz et une reprise de vo-
lée de Mocellin mirent pour la première
fois sérieusement en danger le gardien ad-
verse. Hélas, tout devait être consommé à
trois minutes de la fin, lorsque Piguet
dévia malencontreusement dans ses propres
filets, un centre de Michev consécutif à
une grosse erreur de Mocellin et Marti-
gnago, qui se firent subtiliser le ballon par
l'ailier gauche bulgare.

UNE,SOLUTION EXISTAIT
Face au jeu somme toute primaire des

joueurs de Slavia, qui « balançaient » sans
grand discernement les ballons en direction
de Barlie ou les appellaient par d'incessants
démarrages en profondeur, une seule pos-
sibilité vraiment efficace : la défense en
ligne avec appui sur la règle du hors-jeu.
Ce système aurait eu le double avantage,
raccourcissant les distances entre les dé-
fenseurs et les attaquants, de restaurer les
vertus collectives et de procurer les sou-
tiens nécessaires aux attaquants.

Seulement voilà, de telles conceptions ne
s'établissent pas du jour au lendemain, ni
de trois mois en trois mois, au gré des
changements d'entraîneur. Une telle atti-
tude ne peut que découler d'une politique
général à long terme. Une politique de
stabilité et comme disent certains du côté
du bout du lac : ceci est une autre histoire.

Daniel TEYSSEIRE

BOUSCULÉ. — Si, à Genève, les attaquants servettiens avaient
bousculé les déf enseurs  bulgares (notre cliché montre Kvîcittsl.i
ana; prises avec Petrov) ,  il n'en a pas été de même à S o f i a .

Mais à qui la fau t e  ? (Photo A.S.L.)

Bienne a manqué de condition physique
La logique a parlé dans les quarts de finale de la coupe suisse

BIENNE - BALE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Hauser 17me ; Bai 36me ;

Frigerio 59me.
BIENNE : Tsohannan ; Matter, Knu-

chel, Kehrii, Gnaegi ; Quattropani , Leu ;
Graf , Treuthardt , Bai, Wernle. Entraîneur :
Sobotka.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,
Mundschin ; Odermatt, Schnyder, Bentha'us ;
Hauser , Frigerio, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Gœppel ,de Zurich, ex-
cellent.

NOTES : stade de la Gurzelen de Bienne.
Terrain en excellent état. Eclairage parfait.
Temps doux. 12,200 spectateurs. Ramseier
remplace Mundschin (29me) et Benthaus
cède son poste à Moscatelli (40me). A la
35me minute. Stocker est averti pour jeu
dangereux. Hauser tire contre le montant
droit à la 49me minute et un tir de Frigerio
est renvoyé par la latte à la 88me. À la
80me, Bai et Kiefer sont blessés dans une
mêlée et vont se faire soigner au vestiaire.
Coups de coin : 6-7 (2-4).

Les Biennois ont quitté la coupe la
tête haute. Ils n'ont pas à rougir d'une
défaite que Beaucoup d'autres auraient
également subie à leur place. Jeunes,
les hommes de Sobotka ont af f iché les
qualités et les défauts de leur âge ;
généreux dans l'e f for t , ardents, auda-
cieux, ils ont aussi souffert  de la fébri-
lité qui fait  échouer là où les joueurs
routiniers réussissent. Ce dernier élément
a été notamment fatal à Leu, qui, alors
que le résultat était de 1-1, a tiré à
côté du but délaissé par Kunz. Bienne
aurait pourtant mérité de marquer car,
en première mi-temps, il a dicté le jeu ,
imposant sa manière jusqu 'à la zone de
réalisation où les choses se compliquaient
¦malheureusement pour lui. Mais , eût-il
battu le gardien bàlois que Leu n'aurait
sans doute pas, pour autant , donné la
victoire à son équipe. On s'est, en e f f e t ,
aperçu, dès les premières minutes de la

seconde -mi-temps, que la résistance phy-
sique des Biennois était limitée. Les
offensives locales ne pouvaient plus être
appuyées comme auparavant par les
hommes du milieu du terrain et les
passes ratées devenaient monnaie cou-
rante. Bâle ne manqua pas de profiter
de ce fléchissement et, sous l'impu lsion
d'Odermatt qui avait été assez e f facé  en
première mi-temps, s'assura un succès
relativement aisé, mais qu'il doit moins

à ses propres qualités qu'à la soiidaine
baisse de régime de Bienne.

Bien que battus logiquement , les hom-
mes de Sobotka ont donné tous les si-
gnes d'une formation en santé . C'est
une équipe « printanière » ; une équipe
qui monte, dont le plaisir à jouer est
évident et qui fai t  plaisir à voir. Qu'elle
continue dans cette voie et elle fera
une excellente f in  de championnat.

F. PAHUD

Autres résultats
• Coupe des villes de foire, huitièmes

de finale :
West Bromwich Albion - Bologne . 1-3

(0-2). Bologne est qualifié pour les quarts de
finale sur le résultat total de 5-1.

Dundee United - Juventus Turin 1-0 (0-0).
Juventus est qualifié pour les quarts de
finale sur le résultat total de 3-1.
9 A Lisbonne, en match Tetour comp-

tant pour les huitièmes de finale dé la
coupe des villes de foires, Benfica a
battu Locomotive Leipzig par 2 à 1
(0-0). L'équipe est-allemande, qui avait
enlevé le match, aller par 3 à 1, est
qualifiée pour les quarts de finale.

O Quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe.

Standard de Liège - Vasas Gyor 2-0
(0-0). A l'aller, les Belges ne s'étaient in-
clinés que 2-1 .Ils sont donc qualifiés pour
les demi-finales.

Bayern Munich a battu Rapid Vienne
2-0 après prolongations. A l'aller, les
Viennois s'étaient imposés par 1-0 seule-
ment. Us sont donc éliminés .
• A Athènes, la Grèce a battu la Rou-

manie, adversaire de la Suisse dans le
championnat d'Europe dés nations, 2-1
(0-0).
• A Glasgow, en match retour des quarts

de finale de la coupe d'Europe, Cemj»
Glasgow a battu Vojvodina de Novisad
(Yougoslavie) 2-0 (mi-temps 0-0). A l'aller,
les Ecossais ne s'étaient inclinés que 1-0.
Us sont donc qualifiés pour les demi-finales.

Pénible qualification
de Dukla Prague

En match retour des quarts de finale
de la coupe d'Europe, à Prague, Dukla
(Prague a battu Ajax Amsterdam 2-1
(0-0). A l'aller, les deux équipes avaient
fait' match riiïlj'dé sorte que les 'Tché-
coslovaques se qualifent pour les demi-
finales.

Au cours de ce match retour, joué
devant 20,000 spectateurs, parmi lesquels
près de 5000 supporters hollandais, la
première mi-temps fut assez équilibrée.
Au début de la seconde mi-temps, les
Hollandais, sentant que la victoire était
à leur portée, se firent plus menaçants
et c'est assez logiquement que Swart
ouvrit la marque. Les Tchécoslovaques
réagirent violemment et, à la 73me
minute, un penalty permit à Strunc
d'égaliser. On s'acheminait vers un nou-
veau match nul lorsque, à quatre mi-
nutes de la fin , Soetenkouw poussa lui-
même le ballon dans son propre but
en voulant détourner un tir de Bru-
mowsky.

A _  
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nquetii s est froyvé pris au piège
et semble déjà avoir perdu l'épreuve

Coup de théâtre à la Fe étape de Paris-Nice

CHA TEA URENARD (A P) . — U n'y
a pas eu de round d'observation dans ta
première étape de Paris - Nice. Favori-
sée par la distance rela tivement courte
(146 km), la bataille a été engagée
d'entrée.

La victoire de Willy Planckaert, le
plus véloce des routiers de cette géné-
ration, ne peut être taxée de surprise,
puisque seul Word Sels aurait pu la
contester, sans la chute dont il fut  vic-
time avec un motocycliste de la télévi-
sion française.

Cette victoire passe toutefois au se-
cond plan , au soir de cette journée
initiale.

FEU AUX POUDRES
En e f f e t , les 96 coureurs se sont trou-

vés fractionnés en deux groupes. Dans
le premier, 28 coureurs unis vers le
même but. Dans le second, le reste de
la troupe distancée en deux temps. En
tête, Janssen et Simpson , qvi avaient mis
le f e u  aux poudres du côté de Montar-
gis, trouvaient ensuite , aussi agressifs
qu'eux, en la personne de Gimondi, Pou-
lidor et Bernard Guyot. A l'arrière, An-
quetil, Stabltnskl et Mercks, réduits à la
défense , tentaient l'impossible colmatage.

A l'arrivée à Châteaurenard , l 'écart

entre les éléments de choc et le peloton
des « p iégés » se chiffrait  par 36 se-
condes.

PRÉCÉDENT
C'est à la fois peu et beaucoup. On

se souvient qu'Anquetil , déconcentré,
avait perdu le Tour d'Italie l'an passé,
pratiquement dans la première étape.

Certes, il avait alors concédé 3 m 30.
Mais les secondes de Châteaurenard ris-
quent de peser lourd dans la balance
d'ici à la Promenade des Anglais.

Anquetil devra réagir sans tarder et ne
pas tout miser sur la seule étape con-
tre la montre, longue seulement de
28 km le dernier ijour , s'il ne veut pas
aller à la déconvenue. Comment s'y pren-
dra-t-il pour distancer à la fois  et Janssen
et Simpson et Gimondi et Poulidor. On
se demande si Anquetil n'a pas déjà
perdu ce Paris - Nice , dont il partait
grandissim e favori.  ,

CLASSEMENT
1. Willy Planckaert (Be) 3 h 31'

01" ; 2. Guido Reybroeck (Be) ; 3.
Adriano Durante . (It) ; 4. Raymond
Steegmans (Be) ; 5. Daniel Van
Ryckegem (Be) ; 6. ex aequo : De-
lochit, Nolmans, Rosiers, van Drom-
me, Huysxnans, van Springeil, Spruyt,
Lelangue (tous Belges), den Hartog,
Beugels , Janssen, Leyten (tous Hol-
landais) , Simpson (GB) , Pauil Zol-
linger (S) , Poulidor , Grain , Bernard
Guyot (Fr) , Wolfshohl ( Ail) et Gi-
mondi (It) tous même temps ; 2f>.
Vandenberghe (Be) 3 h 31'07" ; 26.
De Boever (Be) 3 b 31'08" ; 27. Ja-
queneau (Fr) 3 h 31'34" ; 28. Bra-
cke (Be.) 3 h 31'36", ainsi que le
peloton principal. • ' • ¦

Victoire sensationnelle de l'équipe nationale suisse
Heureuse surprise dans le match international à distance au pistolet

La « National Rifle Association» des
Etats-Unis vient de publier les résultats
(dûment contrôlés par ses soins) du match
international à distance , au pistolet, qu'elle
organise ; dépuis une dizaine ; d'années. Les
matcheurs de l'Est en sont ' toujours absents,
malheureusement, mais la Suisse a réussi
dans le cadre de cette compétition une per-
formance sensationnelle qui compense , en
somme, toutes les abstentions !

En effe t , notre équipe nationale , forte
de dix hommes, a pris avec un brio étour-
dissant la tête du palmarès en totalisant la
moyenne exceptionnelle de 553,7 p, établis-
sant , ainsi , un nouveau record de l'épreuve
qui laisse assez loin derrière lui le précédent.

Nos représentants ont vraiment joué leur
rôle avec une science consommée. On en
aura une preuve supplémentaire si l'on sait
que huit d'entre eux se sont classés parmi
les quinze premiers et que les deux derniers
ont encore doublé aisément la limite des
540 p.

Quinze concurrents au total ont atteint
le cap des 550 p., aux côtés d'Albert Spaehi.

Car la Suisse , en effet , n'a pas seulement
remporté une victoire retentissante sur le
plan collectif : elle a encore gagné, par l'in-
termédiaire du champion schwytzois, la pre-
mière place au classement individuel , grâce
à ses séries merveilleuses de 92, 97, 94, 95,
92 et 95 p.

On sera mieux persuadé encore du succès
de nos compatriotes si l'on sait que les
Suédois, arrivés en deuxième position, ont
perdu très exactement 104 p. sur eux, soit
10,4 p. par tireur ! Or , on admettra sans
peine qu 'un résultat final de 540 p., calculé
surtout sur la base de dix concurrents par
nation , constitue déjà une prestation de
grande valeur.

Ajoutons que les Allemands de l'Ouest et
les Anglais ont, eux aussi, atteint cette même
moyehne; tout en occupant les places d'hon-
neur . du. palmarès, battant ainsi les Fin-
landais, dont le grand Pentti Linnosvuo n'a
plus sa forme d'antan. Markkanen a pris
sa succession.

Quinze nations ont pris part à cette
épreuve. Mais on ne sera pas surpris d' ap-
prendre que les tireurs danois , néerlandais ,
africains du Sud , israéliens et canadiens
n'ont pu suivre allègrement leurs adversaires
sur des sommets vertigineux. 11 faut évidem-
ment un début à toute chose. Les Améri-
cains, dirigés par l'ancien champion du
monde Harry Reeves, se sont contentés,

pour leur part , de la septième place , par la
faute de Franklin Green, dont les 358 p.
laissent supposer un effondrement particu-
lièrement impressionnant. Car il ne s'agit
pas, comme on pourrait le croire de prime
abord , d'une erreur de calcul ou d'une co-
quille typographique. Une chute de près de
200 p. au bas mot, voilà qui n'est pas cou-
rant du tout.

CLASSEMENT
11 nous reste à publier les résultats de

cette épreuve qui fera date dans les annales
du match international à distance :

Par équipe : 1. Suisse 5537 p. (Spaeni 565,
Schibig 559, Schneider 558, Stoll 556, Michel
555, Hemauer 553, Killer 552, Minder 550,
Buser 546, Lehrnann 543) ; 2. Suède 5433 ;
3. Allemagne de l'Ouest 5414 ; 4. Grande-
Bretagne 5406 ; 5. Finlande 5350 ; 6. Nor-
vège 5292 ; 7. Etats-Unis 5247 ;8. Italie
5237 ; 9. Autriche 5230 ; 10. France 5220 ;
11. Danemark 5152 ; 12. Pays-Bas 5066 ;
13. Afrique du Sud 5056 ; 14. Israël 4996 ;
15. Canada 4891.

Individuels : 1. Albert Spaeni (S) 565 ; 2.
H. Stromvall (Su) 562 ; 3. Beda Schibig (S)
559 ; 4. Hans-Rudi Schneider (S) 558 ; 5.
Ernest Stoll (S) 556 ; 6. Frédéric Michel (S)
553 ; 7. O. Friberg (Su) 554 ; 8. Ludwig
Hemauer (S) 5-3 ; 9. M. Moller (Ail. O.)
553 ; 10. J.-P. Cooke (G.-B.) 553 ; 11. V.
Markkanen (Fi) 553 ; 12. Alfred Killer (S)

552 ; 13. P. Benkesser (Ail. O.) 551 ; 14.
Moritz Minder (S) 550 ; 15. F. Gey (AU. O.)
550, etc. L. N.

Peter Frischknecht, troisième du der-
nier championnat du monde de cyclo-

. cross chez les amateurs, a été victime
d'une chute lors de sa première épreuve
sur route de la saison, le Grand Prix
de Lugano, dimanche dernier. A 20 km
de l'arrivée, alors qu'il était en tête,
il est tombé pour une raison inconnue
et s'est fracturé un pied. Il devra
observer une périod e de repos d'au
moins deux mois.

D'autre part , le cyclocross internatio-
nal de Heusden (Belgi que) a été rem-
porté par l'Allemand Rolf Wolfshohl
(les 24 Ion en 1 h 15') devant le Belge
Eric de Vlaeminck (à l'05"). Le Suisse
Hermann Gretener a pris la septième
place.

Peter Frischknecht
hors de combat

Les efforts consentis pour briller
sur le plan international se paient

Les Anglais et les Allemands, Penarol
et Benfica en fournissent la preuve

Losque, au début des compétitions
européennes de football, l'automne der-
nier, les équipes anglaises, les équipes
allemandes ont éprouvé beaucoup de
difficultés, les gens se sont mis à rica-
ner. Pas tous, non : seulement ceux qui
ont considéré une finale mondiale entre
l'Angleterre et l'Allemagne comme une
injure au football.

Ils les attendaient, ces champions du
monde. Et ils s'en délectaient par avan-
ce. Ça allait être un beau spectacle.
Les clubs anglais n'ont pas eu de réus-
site, les clubs allemands non plus :
« Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? »

RÉACTION
On a oublié de nous dire que la

défaite des clubs pouvait être due à
l'extraordinaire dépense d'énergie exigée
par les championnats du monde. Les
Anglais et les Allemands sont allés jus-
qu'au bout. Ils sont même allés plus
loin puisque la finale a été prolongée.
Ceux qui ont remballé leurs outils après
le tour de qualification n'ont certaine-
ment pas été ruinés. Ceux que la com-
pétition a peu à peu rejetés ont égale-
ment moins été marqués que les fina-
listes.

Et puis, il n'y a pas rien que l'exploit

sportif. Il y a aussi la réaction qu'il
provoque : émotion, joie intense, et tout
ce qui s'ensuit, réceptions surtout.

Les championnats du monde ayant
eu lieu passablement tard, les joueurs
qui faisaient partie des sélections natio-
nales n'ont pas eu de vacances. Ça se
paie, tôt ou tard.

Les Anglais et les Allemands ne sont
pas les seuls à avoir subi le contre-
coup des compétitions mondiales.

Benfica vient de se faire éliminer de
la coupe des villes de foire par Leip-
zig. Or, Benfica, c'est la base de l'équipe
nationale portugaise. De cette équipe
portugaise qui fut une des meilleures
en Angleterre.

Et Penarol ?
Penarol fournit également l'ossature

de l'équipe nationale de l'Uruguay. Pe-
narol a gagné la coupe du monde des
clubs : vainqueur de Real Madrid.

Mais, maintenant, il n'est plus cham-
pion national. Au tournoi de Caracas,
il fut battu par Barcelone et ne réussit
qu'un 0-0 contre Botafogo. En tournée
en Equateur et au San-Salvador : pas
une victoire.

VIDÉS
Cest Vasas Budapest qui enleva la

première place d'un tournoi organisé
au Chili et auquel participaient pour-
tant Santos et Penarol, avec toutes leurs
vedettes... Pour Penarol, deux points en
cinq matches.

Le vainqueur de la coupe du monde
n'a pas gagné une seule fois au cours
des neuf derniers matches qu'il a joués.
Ses adversaires sont parvenus à le dé-
pouiller totalement.

Pourtant, on sait que Penarol —
Spencer, Rocha, Lcscano, Gonsalvez,
Abbadie même — n'a ordinairement
rien à envier à personne. D possède des
joueurs d'une qualité exceptionnelle et
il a une maturité tactique qui n'est dé-
passée, actuellement, que par Inter de
Milan.

Mais, les joueurs de Penarol sont au
bout du rouleau, on leur a demandé
trop d'efforts. On les a vidés jusqu'à
la moelle. Lorsque le corps n'obéit
plus et lorsque l'esprit se désintéresse
de ce qui se passe, il n'y a plus de
qualités techniques, il n'y a plus de
tactique, il n'y a plus d'équipe.

Les Anglais sont champions du mon-
de... même si Inter gagne la coupe
d'Europe.

Pardon, qui est-ce qui a dit quelque
chose ? Guy CURDY

Trop de monde dirige

y2u2El«_!ffl_« Des innovations positives

pour l'équipe suisse en stage à Genève mais...

Les hockeyeurs suisses, qui pren-
dront part aux championnats du
monde, à Vienne (dès samedi pro-
chain 18 mars) n'ont pas encore
tout à fa i t  dit au revoir à leurs
familles, mais presque. En e f f e t ,
depuis Lucerne, où, mardi soir, ils
ont joué leur second match contre
les Etats-Unis, ils ont gagné Genève.
Là, les attend le tournoi du salon
de l'automobile, ainsi qu'un stage
d' entraînement.

Ce qui constitue une nouveauté :
jamais, au grand jamais auparavan t,
les membres de notre équipe natio-
nale ne s'étaient réunis p lus d' un
jour avant le départ . Pas de camp
d'entraînement pour les amateurs.
Le pas en avant est donc d'impor-
tance. Souhaitons qu 'il fasse  e f f e t
dans la cap itale autrichienne, où il
faudra obtenir certains résultats
(pour participer aux J.  O. notam-
ment), résultats qui paraissent in-
accessibles. ¦¦'• '¦ y •.

DES BLESSÉS
Si nous relevons qu'ils n'ont pas

dit tout à fai t  au revoir, c'est que
mercredi prochain, les sélectionnés
suisses quitteront l Genève, se ren-
dront chez eux, avant de se réunir
à Zurich le lendemain , et de pren-
dre l' avion le vendredi.

Ils sont dix-huit à Genève. Ceux
qui avaient été prévus et annoncés.
Pas de for fa i t s , mais beaucoup
d'handicap és. Ainsi, hier soir, sur la
g lace des Vernets, lors du premier
entraînement, trois manquaient :
Gerhard Wittwer, sérieusement bles-
sé à Baie dimanche, Peter Luth i,
qui sou f f r e  de violents maux de
tête et du dos , et Weber, qui a une
épaule endolorie. Quatre autres iront
également chez le médecin tous les
jours. Pour des bobos, mais on ne
sait encore — paraît-il — s'iVs
seront du voyage à Vienne.

C' est le Tchécoslovaque Jankuska
qui préside aux séances sur la g lace.
Il y en aura huit en tout, durant
cette semaine, p lus trois matches,
et une théorie mercredi prochain ,
avant le licenciement.

Autre changement sur l'habitude ,
le lever est i f ixé , tons les jours , à
l) heures. Auparavant , c'était 7 heu-
res. Le progrès est vraiment de
taille. En p lus, les hockeyeurs ont
une certaine liberté, entre les repas
et les séances d' entraînement.

Seul point qui reste, malheureuse-
ment, dans la note, et qui, soit dit
en passant , reflète les « ennuis » in-
ternes de la Ligue suisse : il y a
beaucoup trop de monde qui dirige.
Hier, c'était M. Celio, qui passera
le relais, aujourd'hui , au colonel
Kohler. Demain, viendra M. Corbat.
Puis M . Fridel Mayer donnera son
avis par télé p hone ; puis sur p lace
par la suite, sur la composition de
l'équipe , etc. >

Déj à en tête à l'issue du tour
quali f icat i f ,  Fritz Naef (Genève-Ser-
vette) « remporté avec une nette
avance le titre de meilleur réalisa-
teur du champ ionnat suisse de Ligue
nationale A. Voici le classement
f inal  tel qu 'il a été publié par
la Ligue suisse de hockey sur g lace :

1. Fritz Na ef (Genève - Servette)
45 buts + 16 « assists - = 61 points
(4 minutes de p énalisation) ; 2. Mi-
chel Turler (la Chaux-de-Fonds) 21
+ 19 " 40 '(18) ; 3. Walter Wittwer
(Langnau) 19 + 18 = 37 (16) ;
i. Reto Flury (Davos) 24 + 12 = 36
(4)  ; 5. Gerhard Wittwer (Langnau)
21 + 13 = 34 (8) .

Fritz Naef, meilleur
réalisateur suisse
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Le Belge Planckaert, arrivé premier à
l'issue de la première étape Paris-Nice, a été
par la suite déclassé à la 23me place par les
commissaires pour avoir, au cours du sprint
final , tiré par le maillot son coéquipier van
den Bcrghe. Tous deux ont reçu des amen-
des de 50 francs.

La première place revient donc au Belge
Reybrœck. L'incident a provoqué la chute
de plusieurs concurrents. Le Belge Sels,
blessé aux coudes, aux genoux, aux doigts
et aux cuisses, a dû abandonner. Le Fran-
çais Jagenau souffre d'une fracture de la
clavicule et a dû également abandonner.

CYCLISME

A Ambri, en match retour de la finale du
championnat suisse de Ligue nationale B
Sierre a battu Ambri Piotta 2-1 (1-0, 1-1,
0-0). Les Sicrrois sont donc champions
suisses de Ligue nationale B.

HOCKEY SUR GLACE

Lire d'autres informations
sportives en page

Bienne - Jura - Fribourg

Lugano n'a pas fait de détail
LUGANO -'GRASSHOPPERS 5-0 (1-0)
MARQUEURS : Luttrop 43me, Simonetti

55me, 77me, 89me, Lusenti 57me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna, Ro-
vatti, Simonetti, Luttrop, Vetrano. . Entraî-
neur : Maurer.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ruegg ;
Berset , Furrer, Citherlet ; Ruprecht , W.
Allemann, Grahn, Blaettler , Bernasconi. En-
traîneur : Schley.

ARBITRE : M. Heymann de Bâle.
NOTES : stade du Cornaredo. Terrain

lourd. Temps pluvieux. 8000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Pour hors-jeu,
M. Heymann annule un but de Luttrop à
la 20me minute. Trois minutes avant la
pause , Toni Allemann prend la place de
Willy Allemann. Quelques secondes avant
la mi-temps, Vetrano est remplacé par
Lusenti. A la 48me minute, Berset est
averti pour fautes répétées contre Rovatti.
Coups de coin : 9-6.

SANS DISCUSSION
La victoire de Lugano est nette et ne

souffre aucune critique. Après le match,
les Zuricois reconnaissaient que Lugano
avait bien été le plus fort. Les Luganais
voulaient cette qualification et jamais ils

n'ont eu le moral aussi haut que hier soir.
Ils se sont rués dès le début, à l'assaut
de Deck, contraignant Grasshoppers à la
seule défensive, qui pour être parfois mé-
chante n'en était pasf "moins efficace. Com-
me dimanche passé à Zurich, Lugano ac-
cumulait les coups de coin. Heureusement,
deux minutes avant la pause Luttrop mar-
quait le but qui devait déchaîner les Luga-
nais. Le début de la deuxième mi-temps leur
apporta la victoire.

Meilleurs techniciens et au bénéfice d'une
condition physique parfaite, les hommes
de Maurer se sont montrés intraitables,
malgré les ruades de Grahn et de Willy
Allemann, ils ne perdirent jamais le con-
trôle des opérations. Si Luttrop a été le
grand artisan du succès, ses camarades ne
lui ont cédé que de peu. Grasshoppers a
joué trop durement , et si Luttrop s'est dis-
tingué par sa classe, Grahn lui s'est mis
en évidence par sa méchanceté.

D. C.

LES DEMI-FINALES
LUGANO - BALE
SION - LAUSANNE

Conrse des « Deux Mers »

L Italien r-ranco Bitossi a réimporte la
première étape, Santa-Marinella - Fiuggi
(181 km 900) de la course des c Deux
Mers s (mer Tyrénienne - mer Adria-
que) en 5 h 04'05", à la moyenne de
35 km 308. Il s'est imposé avec deux se-
condes d'avance sur Gianni Motta, vain-
queur du sprint du peloton devant Dino
Zandegu, Aldo Pifferi, Giovanni Meco
et Vittorio Adorni. Le Suisse René
Binggeli, seul étranger en lice avec le
Danois Ole Ritter, a terminé dans le
peloton.

La course des « Deux Mers » comporte
cinq étapes et a une longueur totale de
1058 km. Sa première édition , en 1966,
avait été gagnée par Zandegu, devant
Taccone, Cribiori et le Suisse Rolf
Maurer.

Bitossi gagne à Fiuggi



Reprise d'activité en fanfare
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A part Zurich-Moutier, les matches
s'annoncent assez bien équilibrés

Le championnat va reprendre en plein,
mais pour deux tours seulement, la pau-
se de Pâques exigeant son tribut. On en
profitera pour s'occuper des demi-finales
de la coupe. Dimanche, ronflement,
sonores, car à part Zurich - Moutier ,
toutes les parties sont équilibrées.

Zurich - Moutier (3-0)
Zurich, à un point de Bâle, ne va pas

se laisser aller _ la fantaisie et tout en
souhaitant à Moutier de créer une sur-
prise, j'avoue ne pouvoir m'en persuader.

Bôle - La Chaux-de-Fonds (2-0)
Les Bftlols sont invaincus chez eux.

Ils n'ont, dm reste, perdu qu 'un seul
match, le dernier joué, à Lugano. EH
concédant à Bienne la possibilité d'un
rappel dont l'issue est Inconnue à
l'heure où ces lignes sont écrites, il a
démontré certaines faiblesses. Sa ner-
vosité s'accroîtra, car Zurich n'est qu '-
un point. Comme les Neuchâtelois n 'oM
plus qu'un plaisir, celui de se nourrir
(le farces et que, de plus, Us sont dé-
contractés, 11 n'est pas Impossible

(l'avoir , dimanche soif , deux équipes â
égalité en tête, ou même une seule :
Zurich .

Granges - Lugano (0-0)
Les deux équipes , pour des raisons op-

posées, pédalent dur pour remonter la
côte. Les Tessinois sont dans la course
pour le titre et Granges souffre de
manque de vitamines-points. Ce dernier
est invaincu depuis cinq dimanches,
Lugano depuis huit. Et si, pour rire
ils continuaient ?

Servette - Grasshoppers (0-1)
Tons deux auront les bottes bourrées

des fatigues d'hier. Lequel y résistera
le mieux ? l>our la première fols sous la
houlette de O. Dutolt, Servette, pas en-
core â l'abri, songera à sauver les meu-
bles, car huit jours plus tard, a s'agira
d'aller à Lugano. Les Zuricois sont par-
fois bons enfants, avec des accès de
tendresse fort appréoiés. Pourquoi pas
dimanche » Entre vieux copains, hein 1

Sion - Lausanne (2-3)
Répétition générale de la prochaine

demi-finale. Deux points séparent ces

messieurs pas encore hors de souci et
se cramponnent à la selle. Les Vaudois,
qui recevront Bâle dimanche dix-neu l
mars, devraient soigner la manière, vu
la caisse ! Sion n 'a gagné que trois fols ;
U n'y a que Moutier à s'offrir moins.
Sera-ce le réveil ? Il s'agit, en fait , de
Ërtlu't.

Young Boys - Bienne (1-3)
Oh 1 la jolie revanche.
Le Bernois du VVankdorf est toujours

Invaincu mais les lois d'un derby sont
bien Imprécises. Il est tentant (te pour-
suivre les trois premiers.

Bienne u petite mine pour n'avoir
pas réussi un seul but lors de la niol-
tlé de ses matches. Piètre certificat pour
Sobotka, adepte du jeu offensif . '

Young Fellows - Winterthour ;(1-1)
Ces deux gaillards sont fort capables

de partager la miche encore une fols,
Ceci arrangeant mieux Winterthour, en
déplacement, que Young Fellows, qui .
pour une victoire, serait pour ainsi
dire sauvé, rendant du même coup pa3
mal service à un tas d'envieux. '•

A. -E.iM.

'"CftjVDITIOlV. Si f o r r e r, qui vient d?encaisser un but entre les jambes, à la suite d'un tir de

ViiUtctimioi', eut «us», malheureux dimanche, Vounti f e l lo io» risque «le se tirer d af f a i r e .
(ASL)

Les trois clubs romands en voy age
GRAND DÉPART EN LIGUE NATIONALE B ÉGALEMENT

La pause d'hiver terminée, le cham-
pionnat de Ligue nationale B battra
son plein dès le prochain week-end.
Deux matches attirent en premier lieu
l'attention , ceux de Lucerne et de
Wettingcn.¦ ï Pour LUCERNE (premier) la venue
'de, SAINT-GALL (8me) n'anhonce pas
-une partie de plaisir. Au premier tour,
ïes prétendants au titre durent se
contenter d'un match nul (1-1) _
_ 'Espenmoos. Ils espèrent bien voir
les Saint-Gallois s'enliser à leur tour

;dans les molles prairies de l'Allmend ,
mais ceux-ci considèrent ce match
cpmme la plaque tournante de leur
championnat : vainqueurs, ils pour
raient, en effe t , nourrir de sérieuses
prétentions à la promotion , eux aussi...
'; WETTINGEN (2me), qui vient de dé-
buter â Neuchâtel par un pas de clerc ,
aura tout autant de peine k con-
vaincre son " visiteur AARAU (4mo)
qui brigue 'carrément la promotion.
Il s'agit d'uni derby "àrgovien qui pour
Être nouveau n'en est pas moins serré:

à l'aller, ce fut aussi le . match nul
par 1 à 1.

SE MÉFIER
Les deux équipes neuchâteloises

seront en voyage. X A M A X (6me) se
rend à THOUNE (flme) pour faire ap-
pel de la défaite qu 'il subit à Neu-
châtel , au premier tour (0-51). Thoune
est un peu l'énigme du moment. Avant
la pause d'hiver, ses résultats furent
plutôt faiblards. Mais 11 faut se mé-
fier de ce trouble-fote-l_ I

LE LOCLE (lOme) se déplacera a
BELLINZONE (lime) où l'équipe lo-
cale, débarrassée des soucis de la
coupe suisse, vu maintenant mettre
« tout le paquet » sur le championnat
et la remontée en division supérieure,
¦perspective qui n 'annonce rien de fa-
cile aux Loclois pour le prochain
week-end. A l'aller, victoire du Locle
3-1.

PROBLÉMATIQUE
Aucun match n'aura lieu en Suisse

romande , cette fols , puisque, de son

côté, URANIA (dernier) se rendra au
Krontal saint-gallois pour affronter
son compagnon de misère, BRUHL
(18me), qui compte évidemment beau-
coup avec ce match pour tenter d évi-
ter la relégation. A Genève, U.G.S.
avait gagné sans bavure : 8-1. Renou-
vellera-t-11 son succès à Saint-Gall 7
C'est beaucoup plus problématique.,.

Le match BADEN (7me) SOLEURE
(8me) constitue Un de ces débats de
mi-classement dans lesquels les deux
antagonistes, n'ayant plus grand-chose
à. craindre ni surtout à espérer pour le
moment, peuvent « regarder venir » et
confectionner un football convenable.
Baden avait gagné à Soleure au pre-
mier tour (2-0) et partira légèrement
favori , grâce â l'avantage du terrain.

Enfin , entre CHIASSO (lime) qui
reçoit, et BLUE STARS (12me), ce
sera une bataille de gens soucieux
avant tout de maintenir en Ligue B
une position qui n'y est pas encore
assurée. A l'aller : 1-0 pour les Stel-
llens _urlcoi s. Sr.

BULLETIN DE SANTE'
BALE. Premier. Vingt-deux points.

La meilleure défense.  A joué hier
pour la coilpe . A essayé pour la
première fo i s  contre Biehtte , diriian-
che, le jeune Rahmen.

BIENNE,  lime. Onze points. A
rencontré , hier soir, Baie pour la
coupe. En champ ionnat , n'a récolté
que deux points lors des quatre
derniers matches, tout en gagnant
un unique but.

LA CHA UX - DE - FONDS. 6me.
Quinze points. Sensiblement renfor-
cé par l'acquisition de Baeni,
peut terminer très for t .  S' est en-
traîné dimanche dernier à Genève
en essayant l'inédit Martin , à l'aile.

GRANGES. 12me. Onze points . A
réalisé une bonne op ération en pre-
nant un point à Winterthour lors
du match de retard , gardant ainsi
sa petite avance d' un point.

GRASSHOPPERS. — 5me. Seize
points. S' est déplacé hier à Lugano
pour la coupe * A six points de Bâle
a amenuisé ses chances en cham-
pionnat. A recouru pour, la pre-
mière f o is cette saison, aux servi-
ces de Staudenmann.

LA USANNE. Ime. Treize points.
S' est Qualifié' pour les demi-finales
gl'àce surtout ail penalty réussi par

JJiirrL~Armbrusiery -ay dày ëîf ë f êm-
f ï làeip̂ dr 'Lùthi en cours de match.

LUGANO. 3me. Dix-huit points.
S' est mesuré pour lu coupe contre
Grasshoppers , au Cornarèdo , hier
soir. Même sans Blumer lii Gottar-
di , t'èqulpe possède assez de réser-
vistes.

MOUTIER. lime. Cinq pointé e Le
p lus faible  en attaaue comme en
défense , n'a pu s'imposer Contré'
Young Boys . Première apparition dé'- ' ;
Urmayet et première défect ion "
d'Ognjanovic . Premier match ' éga-
lement pour Veya.

SERVETTE. Sme. Treize points. :'
Rentre aujourd'hui de Bul garie où '
il a rencontré Slavia Sof ia .  D ër-,
niire partici pation active de B. GUt- ?
mann, reprise des op érations p ar- ' "
G. Dutoit . -.*'.'\^a

SION. lOme. Onze points. S'est
quali f ié  pour ta demi-finale , contre
Lausanne. N 'a toujours pas attein t
son rendement maximum. ,__#¦% _

WINTERTHOUR. 13me. »_- ' ' :
points . Débarrassé des soucis de là ' '
coupe , peut songer à se saUvè¥î '
Mais que d' occasions ratées ! A fto-H^
ter que l'ancien Grasshoppers , Kiinti ¦'-
n'a joué que deux f o i s  en chdf n - > '*¦
p ionnat . Rt*_ - ''." Its

YOUNG BOYS. Vme. Dix-sept ' :
points. A battu MOutîer. Premiète¦" ¦ '
absence de Meier, compensée par laA"
première apparition dè[ i Lehrnann. "
Toujours sans Eschmantiï. *»

YOUNG FELLOWS . "- Urne . Trei- 'us
ze points , A égalité avec Lau- a
sanne et Servette , mais avec une

Contre, a été- battu- une- fo i s—rrêfl ' j
moins que les deux autres.

ZURICH. 2me. Vingt et un p oints. W
Débarrassé de la coupe , tf u s£ con- !l|
centrer à rattraper \BMe s isttrtout y l
que Sturmqr recomnième à mar- ii 1 !
quer des buts. -S'A; E. M. ; ; ' |l!¦ ¦ --•¦< > ' m* ¦ il

Deuxième ligue, groupe I
GROUPE 5 A

Matches Buts
J. O. N, P. p. c. Pts

i. Courrendlin . . 10 1 — 3 4!) 29 14
2. Saignelégier . . 10 6 1 3 42 41 13
3. Vendllncourt . . 1 0  8 1 4 48 35 11
4. Crémines . . . .  10 4 2 4 38 40 10
5. Saint-Imlêr . . 10 4 1 5 47 41 9
fi. Beconviller . . 10 1 1 8 23 61 3

Courrendlin est Champion du groupe
SA.

GROUPE 5 B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Yg Sprinters II 9 7 1 ' 1 69 15 IB
2. Soncehoz . . . .  8 S — 8 46 34 10
3. Noiraigue . . . .  7 8 2 2 30 24 8
4. La Chx-de-Fds II 5 2 2 1 21 15 6
5. Sonvilier 7 — 2 5 17 59 S
6. Corgémont . . .  5 — 1 4 8 43 1

Young Sprinters II est champion du

groupe 5 B.
Ascension en première ligue ! Cour-

rendlin - Young Sprinters II 2-3 i Young
Sprinters II - Courrendlin 3-8. Vain-
queur, Young Sprinters II est promu en
première ligue.

Relégation : Rcconvlller et Corgémont,
derniers , sont relégués en troisième li-
CM.

Troisième Signe, groupe!
GHOUPË 5 Aa

Matches Buts !; I
J. G. N. P. -p . c. Pts

1. Courtételle . . . .  3 2 1 — f f  &M
2. Glovelier 3 2 — 1 14' »!' 4
3. Vendlincourt . . .  3 1 1 1 17 lfil j 8
4. Saint-Ursaiine . . 3 3 2 3l! ¦ 0

' GROUPE 5 Ab
1. Delémont 3 2 1 — 22 13 '5
2. Moutier II . . . .  3 1 1 1 19 10' 3
8; Courrendlin . . .  2 1 — 1 10 17 2
4. Welschenrohr . . 2  2. ' 5; 16. 0

Finale pour le titre de champion1 de
groupe 5 A :  Courtételle - Delémont .5-1.

GROUPE 5Ba
Matches Buts

J. G. N. P. p. C; Pts
1. Le Fuet 4 4 --.4_ =-4 8
2. Court II 2 1 — 1 8 19 2 - .
8, Tramelan II . . .  3 1 — 2 12 24 2
4. Réconvlller . . . .  3 3 9 28 0

GROUPE S Bb
H Reuchenette. . . .  5 5 47 11 10
2. Tavannes 3 2 — 1 28 12 4
3. Cortébert 4 2 — 2 25 20 4
4. Sonceboz 6 6 17 74 0

Finale pour le titre de champion de
groupe 5 B :  Le Fuet - Reuchenette 4-2.

GROUPE 5 Ca
Matches Buts

m J. o. N. p. p. o, Pts
(. .Montmollin . . . .  7 6 — 1 65 25 12
'_ . Le Locle 7 5 — 2 35 21 10
8, Université . . . .  (I 8 — 8 21 21 «
4. Les Ponts 7 2• — S 30 36 4
5. Les Brenets . . .  6 6 14 55 0

GROUPE 5 Ob
1.' Savagnier 5 5 70 6 10
2. Yg Sprinters III . 5 3 — 2 24 20 «
3. Travers . . . . . .  4 2 — 2 17 26 4
4. Couvet 6 6 8 59 0
. Finale pour le titre de champion de
groupe 5 C : Montmollin - Savagnier 2-6.

Finale entre les champions des grou-
pes A 5 et 5 B pour l'ascension en
deuxième ligue : Le Fuet - Delémont 6-1.
Le Fuet est promu en deuxième ligue.1 Finale entre les champions des grou-
pes 5 C et 5 D pour l'ascension en
deuxième ligue : Savagnier - Lau-
sanne IV 14-3. Savagnier est promu en
deuxième ligue.

Classements finals, promotions et relégations
dans les régions neuchâteloise et jarassienne

La Soviétique Renata Latze est décé-
dée a Riga d'un cancer. Agée de 24
ans , Renata Latze fit  partie de l'équipe
soviétique troisième du relais 4 fois
100 m, lors des championnats  d'Europe
de 1964. Elle avai t  part icipé aux Jeux
olympiques de Tokio ainsi  qu 'aux der-
niers championnats d'Europe. Ses
meilleures performances étaient 11"4
sur ' 100 m (en 1964) et 6 m 21 au
saut en longueur (1966).

Renata Latze disparaît

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 15 Sion 1
Bâle 16 Young Boys 1
Granges 16 Bâle 2
Sion 16 Grasshoppers 4
Winterthour 16 Lausanne 4
Grasshoppers 17 Bienne 6
La Chx-de-Fds 18 Moutier 6
Lausanne 18 Granges 7
Young Boys 18 Servette 1
Moutier 19 Winterthour 7
Zurich 19 Zurich 7
Bienne 20 La Chx-de-Fds 8
Servette 20 Lugano 8
Young Fellows 20 Young Fellows 8

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle — 1
Bienne . . .. . .  1 ___
La Chaux-de-Fonds , 1 1
Lausanne 1 1
Lugano , .-— 1
Servette . . . . .  2 —
Sion -_ 2 i
Young Boys . . ..  1 T
Zurich 1 —•

Penalfies

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 —
Bienne . . .  1 — 1 —
La Chx-de-Fds ¦ — —¦ 1 —
Granges . . .  3 ~« 2 —
Grasshoppers . — 1 — —Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  3 — 3 1
Moutier . . .  3 — 6 1
Servette . . .  — 1 1 —
Sion . . . .  — —• 1 -—
Winterthour . . 2  — 2 —
Young Boys . 3 — 3 —
Young Fellows ¦ •— — 1 —
Zurich . . .  2 — 2 —

Classement
après la quatorzième journée

Matches Buts
i J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 14 9 4 1 37 10 22
2. Zurich . . . .  14 10 1 3 38 21 21
3. Lugano . . . .  14 7 4 3 26 20 18
4. Young Boys .14  6 5 3 27 24 17
5. Grasshoppers 14 7 2 5 30 15 16
6. La Chx-de-Fds 14 7 1 6 25 22 15
7. Lausanne .. . . 14 5 3 6 27 20 13

i 8. Servette . . .  14 5 3 6 21 19 13
9. Young Fellows 14 4 5 5 19 23 13

10. Sion 14 3 5 6 20 23 11
11. Bienne . . . .  14 4 3 7 13 20 11
12. Granges . . .  14 4 3 7 19 29 11
13. Winterthour . 14  4 2 8 17 28 10
14. Moutier . . .  14 2 1 10 9 53 .5

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  14 12 1 1 46 10 25
2. Servette . . .  14 8 4 2 34 26 20
3. Lausanne . . .  14 7 5 2 41 21 19
4. Young Boys .14 7 2 5 48 28 16

! 5. Granges . . .  14 6 4 4 26 30 16
I 6. Bâle 14 6 3 5 35 34 15

7. Grasshoppers . 14 5 4 5 27 30 14
8. Bienne . . . .  14 4 5 5 20 29 13
9. Sion 14 4 4 6 13 23 12

10. Lugano . . . .  14 3 5 6 12 18 11
11. La Chx-de-Fds 14 3 5 5 19 27 11
12. Young Fellows 14 3 4 7 24 39 10
13. Lucerne . . .  14 2 5 7 22 36 9
14. Urania . . . .  14 1 2 11 13 36 4

Ces chiffrer
^^î iËî _8il__ifit-

Ai&v ' ,:M<"._T^ . *ar-]0 ; ! su ¦:•. _

v j _ , LÀ^', pause; . .hivernale n'ii guère été
prop ice,à .vGriu_stêrn,t puisque les, ban-
lieusards biennois: ont .complètement
rn'te leur entrée dans ce deuxième
tour, Défait à domicile par Ceneri à
qut. ^ le' j spectre d'une relégation pos-
sible à .'pultlpllé les forces, Grunsterti
s'est (méore fait ; « accrocher » chez lui
eh concédant un point à Longeau. Ces

eonh'e*perfoi'ittivnéc9 . consécutives per-
'mettent à BSuj eiitt 34 de s'envoler seul
en téte^ ereuatint _m|<tâj_$ iori BPP l'e"
ckible , d'iiutnut plus qu 'un autre pour-
suivant , luron, a essuyé lui aussi un
revers en terre ajoulote.

Gourtemalehe livre une lutte méri-
toire en vue d'améliorer sa situation
qui était quasi désespérée avant Noël.
Or , eh l'espace de (feux matches, les
Jurassiens viennent de totaliser plus
de points que lurs de leurs... 10
parties initiales, Du même coup, leur
situation s'améliore et, si Ftcber et
ses coéquipiers détiennent encore le
falot r'iiu i ic . celui-ci devient un fardeau
beaucoup plus léger que par le passé,
car la marge séparant Courtemalclie
des autres mal classés, a passablement
fondu. Les Tessinois de Bienne n'ont
pu renouveler leur exploit du diman-
che précédent et Tramelan , qui veil -
lait au grain , l'a emporté sans bavure.
Cette victoire place les Tramelots a
une excellente deuxième place.

Bévillard a aff ronté  consécutivement
le dernier puis le premier classé. Dans
les deux eus pourtant , les hommes du
Gygax sont rentrés bredouilles. Voi-
sins nu  classement, Macho et Ma-
dretch n 'ont pu so départager, ot les
points ont été divisés entre les deux
adversaires, qui ne sont maintenant
plus à l'abri de tout souol.

CLASSEMENT : 1. Boujean 34 11
matehes/ 18 points i 2. Tramelan 12/15 ,

8. Burén 12/ 14 ; 4. Grunstewi 10/12 ;
5r -Bévilard et USBB 12/12 ; 7. Longeau
12/11 i 8. Madretsch 12/ 10 ; <1; Mâche
11/9 j 10. Ceneri 12/8 il. Courtemaî-
che 12/7. ,

Troisième Ligue
GROUPE 5

Statu quo en tête, puisque les chefs
de file; ont tous abandonné un point .
SI un résultat nul était prévisible
entre Bienne et La Neuveville, plus
surprenunt est le demi-échec subi par
Aurore en déplacement à Reconvillier.

Mauvais départ des gens de Ma-
dretsch et de Mâche, qui ont essuyé
de lourds échecs à 1 extérieur, respec-
tivement face à USBB et a Court.
Quant â Tramelan , 11 a profité de la
venue de la lanterne rouie pour aug-
menter non sans peine 11 faut l'avouer ,
son capital points de deux unités.
GROUPE 6
• En attendant le départ du cham-
p ionnat , prévu pour dimanche pro-
chain , deux rencontres qui avaient été
remises, en décembre dernier, ont été
jouées en ce premier dimanche de
mars. Courtételle a posé un nouveau
julon sur la route qui mène , au titre,
en venant à bout du coriace Glovelier.
Quant aux réservistes d'Aile , ils sont
venus cueillir un point à Develier,
ce qui est tout à leur honneur.

J-P M.

K Ligue jurassienne : Courtemaiche espère

I X  2
1. Bâle - La Chaux-de-Fonds . . 5 3 2
2. Granges - Lugano . . . .  1 8 1
3. Servette - Grasshoppers . . . 8 1 1
4. Sion - Lausanne 1 4 5
5. Young Boys • Bienne . . .  8 1 1
6. Young Fellows • Winterthour . 3 6 1
7. Baden - Soleure 7 2 1
8. Bellinzone • Le Locle . . . .  7 2 1
9. Bruhl - Urania . 7  2 1

10. Chiasso - Blue Stars . . . .  8 1 1
11. Lucerne • Saint-Gall 7 2 1
12. Thouine - Xamax 2 3 5
13. Wettlngen - Aarau . . . .  5 3 2

! SB

c_i Dix
P___ experts
C3 ûous
2S5 proposent...
CDo__

SPORT-TOTO"

Se plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte !... M BB||̂  Z!^^^^^^
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 ̂
SALLE DES CONFÉHENCES, Neuchâte. M

/_të !___P«'\ Samedi 11 mars, à 20 h 15 WÊ

tWJ UN.QUi CONCEPT 1

W I MUSICI DI ROMâI
Ul A. Vivaldi, 3 concerti c L'ESTRO ARMONICO » || !

V. Bucchi, Concerto lyrique , pour violon et orchestre Frï
Frank Martin, 3 études pour orchestre à cordes |||

i Location chez HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12. fe '

TISÂDËTÂ CÔTE ¦ PeseM (^^̂ T^^ ~̂̂Cinéma TïîlX^ToîolsëFiir
l- Tel. 819 19 ou 8 38 18 0 Jeudi , vendredi et samedi, à 20 h 15, dimanche i

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mars, à 20 h 15 \ Saint - Biaise [pi îïïSr irr(rtcN Tél. 3 38 38 „ A14 h, 30 "T _ 16 "ÏÏ3 _,
UtV DIMANCHE A NEW-YORK __—I Place gare Qf* - Comment devenir une lady... Une histoire

ï Scope couleurs 16 ans Jeudi 9 et vendredi 10 mars 16 ans très shocking...! ;
' . . Dlrrmnche __ mars a 14 h 30 et 20 h 15 FRANKIE ET JHONNY LAD Y - E »

f L__^ 13 rr_ir_^ 20 h 15 - 16 ans (une rousse qui porte bonheur) ; avec Sophia Loren, Paul Newman, David Niven j
H L'Araignée blanche défie Scotland Yard ; avec Elvis Presley Dimanche et mercredi, à 20 h 15 — 16 ans¦ 

gohatn a domemca ore 17 15 Colnr lfi ans Samedi 11 et dima-iche 12 mars, à 20 h 30 Un super-policier avec Brad Harris
i 1̂ ITOMO TOE_L1_A VAEEE MAï_Pl>ï7rTA^ Dimanche à 15 h 16 ans Parlé français F. B. i. CONTRE E'OEUXET CHINOIS_ UOMO 1»in-U* VAIJ^ MA___J»__ 11A Deux grandes vedettes dans un f_m drarr_itique j z-f —r -; .„ _..._ . -n . ._ TT 
l Parlato ltalia-io (sous-titres françals-aUemand) Rock Hu_son, Claudia Cardinale (scope-couleurs) *̂t e ^À lJi^^J^J^- '̂Zr,̂^ 3

Mardi 14 mars, à 20 h 15 : Film parlé allemand LES YEUX BANDÉS PAS CROSSE WUNSCHKONZERT
<w__-i sMMiwmmmn«rmmKmmÊmKiwnimimimmmiimmimmmiim _— ¦-¦̂ -—- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂________________________i mmin n iu_r___r__-rWBM»_ni-wrwnwMii____i__Tn_iiiii i ii M ¦ ___¦ ¦¦" i -_-_-—--

|-J CABARET A
_J DANCING A D ,̂

Neuchâtel, fbg du Lac 27 "̂  I
Tél. 5 03 47 W

Charles Jaquet vous présente

CHARLOTTE
souplesse sans égale

ERI MORE
strip the blues S

EDNA
la ravissante teenager

MARGARET
jeunesse et beauté africaine

...et vous danserez aux sons des meilleurs p
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE |

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

r-
O

j Renseignements désirés :

Rue: 

Lieu: Canton: 

Igj - cir/ BankrT-lstraareSB, Zurich, tél. 0S;l/_S67'7e [ $

.A vendre

veLwci
122 S, 1962,

93,000 km, bleue.
Tél. (038) 8 24 72.

1 ._____$-__ B.i JQKMKQBU. '' i _P__v_l

J. -P. eî M. NUSSBAUMER 1

GOUTTES -D 'OR 78
GARAGES DES 3 ROIS *̂

us nos services... 1
l Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle ...Q V()f fC Se^VICe \

A vendre :- , 1

VESPA I
SPRINT p

modèle 1966,
superbe occasion
de première
main, peu roulé.
Divers
accessoires.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38 \ï
Neuchâtel

f  LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
I C'EST LA «̂>a |
I I

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début rouie des Falaises.

_._M_llLT DAUPHIN- 5 CV 1959 !

ES £!*&&
VW U00 7 CV 1965

beige, 2 portes, 4500 fr.

RENAULT ESTAFETTE 5 CV i960
RENA

f0urgon de «vra«n

P°ur 75° Vofr
SEGESSEMANN & FJJ

GARAGE DU l ™°RAU

Pierre-à-Mcuel 51

Superbe occasion ¦

VOLVO
P '544 B 18

Etat impeccable.
Rouge. Dunlop SP.
Koni. 50,000 km.

Fr. 4500.—.
Tél. (038) 5 00 77
heures de bureau

A vendre

DKW 3 = 6
1958, très bon état
général ; radio P.b.,
1200 fr. E. Lœffel ,

Parcs 129, Neuchâtel.

A- vendre
VW 1200

avec toit ouvrant
modèle 1963,
'66,000 km,

4 pneus neufs et
divers accessoires.

3200 fr.'.
Tél. (038) 5 66 77.

A vendre

CHRYSLER
VALIANT

14 CV, bleue,
modèle 1961, en
parfait état , avec

moteur neuf. Pour
tous renseignements,

s'adresser les 10, 11
et 12 mars à Hugo
Neuhaus, rue du
Milieu 5, Nidau.

Tél. (032) 4 34 48.
A vendre

Citroën ID 19
, 19.63, freins et di-

rection assistés,.. . . .
85,000 km, blanche

(intérieur rouge),
très soignée, radio, .

accessoires, 6,500 fr.
Tél. (038) 7 04 07.

A vendre
OPEL 1900
modèle 1967, 4000
km — Tél. 3 22 35,

aux heures de
bureau.

, A vendre
tout de suite

voiture
Lloyd Alexander

TS 600, année 1961,
expertisée.

Tél. (038) 4 09 89.

Occasions
1 N.S.U. P4, 1964, 36,000 km.
1. N.S.U. P110 SC, 1967, 6000

kilomètres. j
1. D.K.W. 1000 S, moteur neuf ,

1961.
1 Steyer Puch , 500 cm3, 1959.

Reprise, facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Neuchâtel, tél. 4 09 00

Agence NSU

A vendre plusieurs voitures

P A N H A R D
en parfait état. Facilités de paiement.
Garage Roland Millier, spécialiste Pan-
hard, réparations, transformations de
moteur en 1000 cm3, mise au ppilnt en
tout genre, Thierachern-Thoune.

ïïïïïfj mini-voiture
Et-Olil maxi-performances

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.
MG Midgel

1963, 40,000 km,
parfait état, rouge.
Expertisée. Garage
Tivoli, 2115 Buttes.

l _̂____________ -__ -̂_S________ H

ggJBfl _. ii__BSB_____l HS-F ¦'¦ :':
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ENSEMBLE DAME, robe manches courtes,

tons pastels.

avec ristourne ou 5 °/o rabais

X*!*X»*»X'M*X»X*X'!*"***.*"*-**,BB :J^^r _ f̂tor _^ _̂T ^BiB- j_j__T __B3H S_B̂ ^̂  jfflgy ÉSBF ̂^ f̂flff &J

BOUDRY Salle des spectacles
Samedi 11 mars, 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
Les accordéonistes

« Le Rossignol des gorges >
Dir. L. Camporelli

avec
« Les Romands de la chanson »

groupe vocal
23 heures DANSE

« The Melody's _

Location
d'appareils pour

raclettes
et, bien entendu, tout ce qui
convient, pour faire une bonne
raclette.
Fritz Schwab, laiterie-aiMmenta-
tion, Hauterive. Tél. 3 21 95.

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

A vendre , jj
PLANCHES 24 mm - Bois neuf , sciage sec
Largeur : 10 à 20 cm
Longueur : 2,00 - 2 ,50 - 2,00 ml
le m2 Fr. 3.90

I 

Longueur : 4 ,00 ml
le m2 Fr. 4.80 i
Marchandise prise sur place. ij
Faire offres sous chiffres P 10388 N |j
à Publicitas S. A., 2300 ' la Chaux- \de-Fonds. |j.— .i»—_________-__——i—T;m—TTinniiniiinrc-iiiiiiiiinii M. I

A vendre

VW 12G0
modèle 1956,

bas prix.
Tél. (038) 5 51 02,
heures des repas.

AUS^II-f 1100
1964, blanche, parfait état 30,000 km,
prix Intéressant , possibilité de crédit.
Tél. 8 27 21, heures de bureau. Carrosserie
Nouvelle, Peseux. >

J'achèterais

vélomoteur
d'occasion , 2 vitesses ,

en bon état
de marche.

M. Dubail. Fahvs 25.

__________P__ÉÉ__B

•I
A vendre

Opel Rekord j
Ascona

en bon état de
marche. Exper-

tisée.
Prix : 950 fr. Î

Garage
R. WASER

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel
I

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km , état de
neuf. Tél. 5 72 55.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1959,

beige, pneus X,
toit ouvrant.

Tél. (038) 6 21 19,
après 19 heures.

OPEL 1700
Modèle 1965,

45,000 km , sans
accident. 2 portes,

très soignée.¦ Tél. 5 89 89.

CARAVANE
ROLLER

400 de luxe avec
auvent , frigo et toi-
lette . État impecca-

ble. Peu roulé.
Payé Fr. 9160.—

prix demandé
Fr. 6500.—.

Téléphoner au
No 6 29 20.

après 19 h 30.

TRIUMPH TR 4
blanc, cabriolet,
37,000 km, état

impeccable,
expertisée.

MISANO MARE (2 km au sud de Rtc-
oione) , Adriatique,

HÔTEL ROMA
Construit en 1966-67. Dhectement au bord
de la mer, situation tranquille. Toutes les
chambres avec douche, W.-C, téléphone
et balcon. Bar. Ascenseur. Parking.
Ouverture : 1er juin . Demandez-nous tous
renseignements.



Débat sur l'objection de conscience au Conseil national
@ Suivant l'avis de la commission, la Chambre n'est pas entrée en matière
@ M. Celio expose les mesures que proposera bientôt Be Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :

Une fois encore, mais plus largement que ce ne fut le cas précédemment ,
le Conseil national s'est occupé, hier, dn cas des objecteurs de conscience. Mais
H faut le préciser d'emblée, la Chambre n'était pas censée aborder le fond même
da problème. Elle devait décider si, pour instituer un service civil, il est ou non
nécessaire de modifier d'abord la Constitution.

H était Impossible cependant de maintenir
le débat sur un plan étroitement jurid ique.
Il déborda parfois SUT le terrain politique
Ou simplement humain, car on ne fait ni
ne précise le droit hors de certaines réa-
lités vivantes.

A l'origine de la discussion, Il T avait,
je le rappelle, le projet de loi sur l'orga-
nisation d'un Service civil déposé par M.
Georges Borel, socialiste genevois, qui a fait
usage du droit d'inirlflitve accordé à chaque
député par l'article 93 de la Constitution
fédérale.

Ce projet est-il on non rccevable, en
d'autres termes, a-t-il une base constitution-
nelle ? Telle était la question.

Il n'est pas recevante, estime la commis-
sion du Conseil national, qui fuit connaître
son avis par les voix de MM. Baechtold,
indépendant bernois, et Auroi, socialiste
biennois.

L'ayis de la commission
Le rapporteur français indique d'abord

que le nombre de ceux qui refusent le ser-
vice militaire augmente d'année en année.
En 1946, les tribunaux ont prononcé cinq
jugements, Ils ont été saisis de 99 cas
en 1966 et , parmi les condamnés, Il y avait
24 récidivistes.

Proportion très faible, malgré tout, mais,
déclare M. Auroi, l'importance du problème
ne se mesure pas au nombre de ceux qui
estiment devoir invoquer cette liberté de
conscience et de croyance garantie par la,
Constitution. e

Mais avant tout, U s'agit de savoir com-
ment 11 faudrait procéder si l'on voulait
instituer un service civil.

Les juristes ne sont pas tous d'accord
sur ce point. Toutefois, la commission s'est
fondée sur la consultation donnée au dé-
partement militaire fédéral par le profes-
seur Bridel de Lausanne — nous en avons
parlé ici — qui a clairement montré la
nécessité d'une nouvelle disposition consti-
tutionnelle. Aussi, par 13 voix contre 2,
la commission constdère-t-elle l'initiative
Borel comme irrecevable.

Pas de revision
La commission renonce toutefois à de-

mander au gouvernement de préparer une
revision de la charte nationale. Elle se
borne à présenter un - postulat » invitant
le Conseil fédérai .dans l'attente de nou-
velles dispositions à prendre à l'occasion
de la revision du Code pénal militaire, à
poursuivre ses efforts tendant à unifier ju-
dicieusement, à l'échelon régional , le régime
d'exécution des peines infligées aux objec-
teurs de conscience et à présenter au Con-
seil national, dans le délai d'un an, un
rapport détaillé -.

Le pour et le contre
M. Borel entend défendre' son« enfant et̂Opposant au professeur Bridel, deux juris-

consultes bernois, il affirme possible, au
nom de la liberté de conscience et de
croyance garantie par la Constitution, d'Ins-
tituer un service civil. Ce serait dans l'in-
térêt même de la défense nationale et de
l'armée, car on éliminerait ainsi ces dis-
cussions qui finiront bien par leur porter
préjudice à l'une et à l'autre.

Radicaux, conservateurs chrétiens-sociaux,

agrariens, sont résolument opposés à l'ini-
tiative et, avec quelques nuances, à l'idée
même d'un service civil.

Le petit groupe des démocrates et des
évangéliques suivra la commission pour des
raisons purement juridiques, estimant que
lé problème de fond reste posé.

Chez lés socialistes, M. Bertholet appuie
chaleureusement son collègue genevois ! M.
Berger, de Neuchâtel , Se déclare * agnosti-
que » dans cette querelle de juristes, mais
affirme que la lutté doit continuer en fa-
veur des objecteurs dé conscience ; M, Ar-
nold, fort sympathique _ l'idée même, est
inquiet des conséquences que pourrait avoir,
dans d'autres circonstances, une trop large
interprétation de la Constitution.

A titre personnel, M. Kurmann , conser-
vateur lucernois, défend les droits de l'In-
dividu , mais rappelle qu 'ils ont pour co-
rollaire les devoirs à l'égard dé la com-
munauté.

L'exposé de M. Celio
Après une courte réplique des rappor-

teurs, M. Celio, chef du département mi-
litaire -- auquel le président souhaita la
bienvenue, aux applaudissements de l'assem-
blée — se leva au banc du gouvernement.

Un bref incident
A peine a-t-il prononcé quelques mots,qu'à la tribune publique un jeune hommes'écrie, en allemand : « Nous voulons un

service civil ! »

Comme, une heure plus tôt, une dizaine
d'adolescents s'étaient rassemblés devant le
Palais fédéral pour distribuer des tracts et
que la police avait dû les disperser, le
gaillard était surveillé. Un policier , assis
ù côté du perturbateur, le saisit aussitôt
par le collet et lui fit repasser la porte.
L'incident était clos.

M. Celio put poursuivre son exposé.
Après avoir, à son tour, affirmé que les

considérations d'ordre juridique s'opposent à
l'Initiative Borel , le nouveau chef du dé-
partement passe au plan politique.

- Chez nous, déclare-t-il, l'obligation de
servir est un des devoirs principaux du
citoyen. De tout temps, il a dû le remplir
pur lé service personnel. Notre armée n'a
en aucun cas une mission offensive. Nous
ne convoitons pas et ne convoiterons ja-
mais des biens étrangers. Ce que nous
voulons, c'est vivre et travailler en paix.
Nous lèverons les armes contre quiconque
tentera de troubler cette paix. Il ne s'agit
pas uniquement d'une tâche qui découle
du droit des gens, et qui nous serait impo-
sée dans le cadre de la neutralité armée :
l'accomplissement de ce devoir est le seul
moyen de sauvegarder l'Etat. Si nous de-
vions être attaqués, notre pays n'aurait d'au-
tres possibilités de se défendre que de re-
courir aux armes, C'est la mission de l'ar-
mée s il s'agit dé défendre la patrie, l'indé-
pendance et les libertés. Une telle tâche
requiert la collaboration de tous les Suisses. »

Les projets
du département militaire

Puis, ayant rappelé dans quelle mesure,
jusqu'ici, l'armée tient compte des scrupu-
les religieux ou moraux — possibilité <de
se faire incorporer ou transférer dans les
troupes sanitaires — puis les atténuations
apportées déjà à l'exécution des peines, le

chef du département indique les mesures
que proposera le Conseil fédéral.

Le Code pénal militaire doit être révisé
et contiendra des dispositions qui, en ce
qui concerne l'objection dé conscience, ré-
gleront globalement les questions des con-
séquences accessoires du délit, de la réci-
dive et de l'exécution de la peine.

Cela signifie que lés réfractaires pour
raisons morales ne seront pas plus mal
traités que les objecteurs faisant valoir
leurs convictions religieuses. Alors que le
droit actuel ne prévoit d'autre peine que
l'emprisonnement, le code ordonnera doré-
navant les arrêts répressifs. La peine ac-
cessoire consistant dans la privation des
droits civiques ne pourra pus être pronon-
cée. L'exclusion de l'armée, prononcée jus-
qu'Ici en cas de condamnation à l'empri-
sonnement, devra s'appliquer après condam-
nation aux arrêts répressifs, mais elle reste
facultative.

Régime unifié
En ce qui concerne l'exécution de la

peine, le département militaire a adressé,
en juillet 1966, une circulaire aux gouver-
nements cantonaux pour leur demander leur
avis sur la possibilité, soit de faire exécuter
les peines dans un établissement central
laissant aux détenus le loisir de travailler
hors de l'établissement, soit de mettre au
point un régime unifié à l'échelon cantonal
ou régional rendant possible le travail hors
de l'établissement.

La majorité des cantons repousse l'idée
d'un établissement central et se rallie, mais
avec certaines réserves, à la proposition
d'un régime unifié à l'échelon régional ou
cantonal.

En. conclusion, M. Celio indique que de
telles mesures sont déjà appliquées dans
certains cantons (dont Neuchâtel) et que
les travaux préparatoires pour les fixer
dans' la législation fédérale sont en cours
et prouve ainsi que le problème des objec-
teurs de conscience ne laisse pas tés auto-
rités indifférentes.

La Chambre vote alors et, par 106 voix
contre 15 — socialistes et communistes
— décide de ne pas entrer en matière.

Elle rejette aussi la pétition du Conseil
suisse pour la paix et accepte, sous forme
de « postulat », une motion Bertholet con-
cernant justement l'exécution de la peine.

Enfin , le Conseil national approuve sans
discussion et sans opposition l'accord avec
l'Irlande sur la double imposition , ainsi
que la motion du Conseil des Etats, invi-
tant le Conseil fédéral à créer un groupe
de travail chargé d'étudier les grandes li-
gnes d'un développement optimum et à long
terme pour notre pays et les priorités abso-
lues et relatives qui en découleraient.

G. P.¦ S '-. '". . . . . .  . . .

L'imposition des cachets

(c )  Les récentes décisions da Conseil
d'État genevois concernant l 'imposition
des cachets des artistes étrangers , n'ont
pas f in i  de fa ire  parler d' elles, ni de
susciter de violents remous.

Charle s Aznavour, (l' enroué de char-
me) vient d' apporter de l' eau au mou-
lin de cette polémi que en renonçant
à venir chanter ù Genève , f i n  avril ,
comme il l' avait prévu.

It  a cassé tout net son contrat.
Cela démontre que les organisateurs ,

malgré leurs rodomontades , n'ont pas
osé- mettre leurs menaces ù exécution :
majorer les prix des places (déjà exa-
g érément chers) pour boucher le trou
et faire  en sorte que les vedettes ne
pâtissent pas de la situation.

Pour sa part , Charles Aznavour a vu
d' un mauvais œil la perspective de son
cachet amputé de '10 %...

Cette nouvelle n'émeut guère les Ge-
nevois, qui se refusent  carrément à la
considérer comme une catastrophe.

R. T.

Charles Aznavour
ne viendra pas

chanter à Genève
« Vigilance »

riposte

Après la plainte de M. Donzé

GENÈVE (ATS). — Huit membres du
groupement « Vigilance » viennent de leur
côté, de déposer une plainte en calomnie
et injure contre M. Willy Donzé, ancien
conseiller administratif et actuellement con-
seiller d'Etat , lequel avait lui-même, il y a
un mois environ , réclamé à ceux-ci des
dommages et intérêts à la suite d'un arti-
cle paru dans le journal de ce groupe-
ment, article qui avait trait à l'appartement
occupé par ce magistrat et qui sous-enten-
dait que M. Donzé avait profité de son
poste à la municipalité pour se faire attri-
buer un appartement à des conditions fi-
nancières inusitées.

La contre-attaque des huit membres de
« Vigilance » est motivée par certains ter-
mes contenus dans une récen te déclaration
de M. Donzé à un journal , ainsi que dans
sa plainte à leur égard. . • ¦ ¦ ,

Les dispositions concernant la police
des autoroutes sont superflues maintenant
qu'existe une école centrale à Neuchâtel

Intervention de M. Gaston Clottu

Dans la séance du matin, les députés
se sont occupés de problèmes routiers
d'abord, agricoles ensuite.

Les nouvelles dispositions relatives à
la police des autoroutes — autorisation
donnée à la police d'un canton d'exer-
cer ses attributions sur l'ensemble d'un
tronçon, même si ce tronçon franchit
la frontière cantonale — a donné lieu
à quelques divergences. Le Conseil des
Etats a légèrement modifié le texte
approuvé en décembre par la Chambre
populaire. Sur dieux points, le Conseil
national maintient sa décision première.
, En , .particulier, il rétablit l'article,
biffé .___ • l'autre Chambre, selon lequel
« la Confédération peut, en accord avec
les cantons, organiser des cours d'ins-
truction pour la police des autoroutes » .

Intervention de M. Clottu
M. Clottu, libéral neuchâtelois, estime

cette disposition superflue puisque, pre-
nant une heureuse initiative, les cantons
ont eux-mêmes créé une Ecole centrale

de police à Neuchâtel. Mais , à la majo-
rité de 90 voix contre 17, l'assemblée
estime qu 'il faut, dans la loi , manifester
nettement l'intention d'assurer une for-
mation uniforme des agents chargés do
faire la police sur les autoroutes.

Le fédéralisme, déclare non sans quel-
que emphase un député bâlols, doit cé-
der devant le souci de sauvegarder la
vie humaine ! ù iV. ¦

Le projet retourne donc aux Etats.
Sur quoi, M. von Moos , chef du dé-

partement fédéral de justice 'et '' police,
répond à une interpellation sûr les me-
sures à prendre, pour prévenir certains
accidents causés par des cars étrangers
en mauvais état de marche. • - r

C'est là un problème qui attend sa
solution sur le plan international, dit
en substance le porte-çparole du Conseil
fédéral. Pour l'instant, on se heurte à
des difficultés juridiques et pratiques, .
la principale étant qu'il faut, en haute i
saison touristique, éviter les embouteil- I
lages que ne manquerait pas de provo-
quer, aux postes frontière, un contrôle )
technique des lourds véhicules.

Mais la conférence internationale des g
ministres des transports s'occupe de la_ :
question.

Le veau gras !
C'est alors le tour de M. Schaffner,

chef die l'économie publique, auquel deux
motions et trois « postulats » donnent
l'occasion, une fois die plus, d'affinmer
la sollicitude des autorités pour les po-
pulations de montagne en général , les
engraisseurs de veaux en particulier.

Il accepte en outre, mais avec quel-
ques réserves, un quatrième « postulat »
qui demande des études sur une compa-
raison des prix agricoles en Suisse avec
le pouvoir d'achat des consommateurs.

Voilà, en bref , ce qui nous fut servi
en guise de prélude à un plus vaste dé-
bat sur le problème juridique posé par
un éventuel statut en faveur des objec-
teurs' de conscience.

G. P.

L'opération- aérienne était
contraire aux ordres de ' .
la direction des douanes

Largage de cigarettes de contrebande

Plusieurs infractions ont motivé l'intervention des autorités
MARTIGNY' (ATS). — Divers articles,

parfois contradictoires , ayant paru ces der-
niers jours au sujet de transport aérien
de cigarettes destinées aux contrebandiers
italiens , on précisait, hier, tant à Lausanne
qu'en Valais, ce qui suit à ce propos :

L'opération aérienne entreprise était con-
traire aux ordres de la direction des doua-
nes et les fournisseurs qui commandèrent
l'appareil avaient été informés, récemment,
par lettre , que les moyens aériens utilisés
leur étaient interdits.

L'exportation de cigarettes par voie aé-
rienne , en effet , n'est autorisée que pour
autant que la marchandise soit dûment
déclarée et que l'appareil parte d'un aéro- .
drorne douanier, ce qui n'était pas le cas
dans l'affaire précitée.

C'est en raison de ces Infraction & des
mesures d'ordre que les autorités douanières
sont intervenues à Bex et ont fait suspen-
dre ce genre de trafic.

L'enquête suit son Cours.

(R éd. — Précisons, au sujet de cette
af faire , que l'avion en question, un
- Cessna » , était p iloté par l'alp iniste
bien connu Raymond Lambert, et celui-
ci avait largué les cigarettes près de la
cabane de Chanrion.

Plusieurs infractions ont été commises.
D'une part, tous les passagers devaient
être communiqués à l'aérodrmoe. Or,
M. Lambert n'a pas signalé son passage.
D'autre part , la société propriétaire de
l'avion possédait, certes, une autorisation
de larguage de l 'Off ice fédéral de l'air,
mais cette autorisation concernait les ra-
vitaillements de chantiers et de cabanes t

On se demande enfin si le larguage
a vraiment eu lieu près de la cabane,
qui se trouvait à trois heures de marche
environ de la frontière, ou, au contraire,
s'il a eu Heu à quelques pas seulement
de celle-ci !)

Que pense le Conseil fédéral
de la publicité à la radio ?

BERNE (UPI). — Le coneiller
national E. Altérât (P.A.B. Zurich),
a déposé une interpellation deman-
dant au Conseil fédéral de préciser
son attitude à l'égard de la publicité
à la radio.

L'interpellati on déclare: «La pres-
se est inquiète au sujet des nouvel-
les tentatives d'introduire la publi-
olté à la radio, ainsi qu'il en a été
question à la dernière assemblée
générale de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision. Cette
mesure aurait pour conséquence un

nouvel affaiblissement de la posi-
tion économique de la presse quoti-
dienne déjà concurrencée par les
nouveaux moyens d'information de
masses.

Le Conseil fédéral est invité à
préciser son attitude à l'égard des
efforts tendant à introduire la pu-
blicité à la radio et à dire si la
presse peut conitinner à compter sur
l'assurance donnée précédemment
qu'il sera renoncé à la publicité
radiophoni que ».

Programme financier immédiat
Deux députés radicaux, dont M. Jeanneret,

jurassien bernois, soutiennent la proposition
de renvoi, tandis que deux conservateurs
appuient le projet et insistent pour sa dis-
cussion.
M. BONVIN EMPORTE L'ADHÉSION

DE JUSTESSE
On reproche au Conseil fédéral d'avoir

dramatisé la situation des finances fédérales,
alors que les comptes se révèlent meilleurs
que prévu : on nous accuse d'avoir répandu,
des chiffres multiples et divers. ¦ Mais, ré-

torque avec vigueur le chef du département
des finances, ces chiffres, on les a exigés de
nous. Nous aurions préféré ne pas les
livrer, nous savons combien nos estima-
tions peuvent varier en fonction de nom-
breuses évolutions qui les, déterminent. Nous
avons joué franc jeu, nous avons livré
nos instruments de travail pour que le par-
lement et l'opinion publique puissent se
faire une idée complète de la situation. Mais
nous ne pouvons accepter le reproche d'avoir
créé la confusion. La vie et les choses ne
sont pas simples ) nous n'avons pas voulu
les simplifier pour qu'on ne nous accuse pas
de déformer.

Au reste, M. Bonvin rappelle que son dé-
partement a clairement exposé et ses buts
et les moyens qu'il entend utiliser : 11 s'agit
d'assurer l'équilibre des comptes de la
Confédération pour 1968 et 1969, par toute
une série de mesures d'économie d'abord , de
ressources nouvelles ensuite. Tout Cela ne
prête à aucun malentendu. Si l'on veut le
résultat, il faut en vouloir les moyens, et
tout de suite. Tel est le sens de la déci-
sion à prendre. Le gouvernement sait où sont
ses responsabilités ; que le parlement ait les
siennes.

Energique et bref , M. Bonvin redresse
une situation assez compromise. La propo-
sition de renvoi est rejetée de justesse, par
20 voix contre 17. L'examen du projet
lui-même n'apporte aucun nouveau débat :
Le « Sofortprogramm » est finalement voté
par 22 voix contre 8 nvec un certain nombre
d'abstentions.

L'enterrement prévu n'a pas eu lieu : le
vote final au Conseil national se fera la
semaine prochaine.

DOUBLE IMPOSITION
AVEC LA FRANCE

En début de séance, la convention franco-
suisse en vue d'éviter des doubles impo-
sitions a dû être entièrement revue à la
demande de la France : malgré tous les ef-
forts de nos négociateurs , le nouveau texte
soumis à la ratification du Conseil des
Etats est beaucoup moins satisfaisant que
le précédent. Les dividendes , in térêts et
redevances de licence seront désormais

frappés d'un impôt à la source ! les ac-
tionnaires étrangers de sociétés françaises
demeurent plus mal traités fiscalement que
les nationaux. I

La commission des finances du Conseil
des Etats au nom de laquelle M. Paul
Torche , cons. Fribourg, présente un rap-
port minutieux , admet la convention, mais
demande au Conseil fédéral de reprendre
des négociations aveo la France à la pre-
mière occasion, pour parvenir à une con-
vention plus satisfaisante : elle invite aussi
le gouvernement à étudier un impôt spé-
cial Sur les redevances de licences suisses
à l'égard de bénéficiaires domiciliés à
l'étranger. Ce postulat est accepté par M.
Bonvin , qui ne laisse aucune illusion sur les
difficultés de la réaliser.

M. Alfred Borel , radical genevois, trouve
la convention si déplorable qu'il ne sau-
rait la voter : U dénonce vigoureusement
certains procédés de nos voisins tout .en
Insistant aussi pour que la Confédération
encourage les cantons a améliorer leur
« transparence fiscale », car la Suisse n'est
pas sans reproche à cet égard, et nons se-
rions plus forts à maints égards si nons
pouvions éviter toute confusion entre la
Suisse et certains « paradis de l'évasion
fiscale ».

M.Roger Bonvin relève que des difficultés
naissent désormais de la cristallisation de
l'Europe en deux blocs : il donne pleine-
ment raison à M. Alfred Borel lorsque
celui-ci souhaite la mise au point d'un code
fiscal intercantonal permettant d'éviter cer-
tains abus. Lo chef du département des
finances souligne que cette convention, qui
constitue un pas en arrière par rapport à
la précédente, n'entraîne tout de même
aucun préjudice pour les contribuables
suisses. Elle ne saurait constituer un précé-
dent pour d'autres pays. Un accord plus
favorable n'est pas possible actuellement :
étant donné l'importance des investissements
suisses en France. Nous ne pouvons courir
le risque de demeurer sans convention.

Le Conseil des Etats se résigne : il ac-
cepte la convention par 18 voix, sans oppo-
sition mais avec de nombreuses abstentions.

G. D.

Non-lieu dans l'affaire du car « fou »
du Grand-Saint-Bernard (3 morts-18 blessés)

Les experts louent l'intelligence du chauffeur belge

A peine sur place, les experts avaient
pu Conclure que les freins du véhicule
avaient lâché en pleine descente. Le con-
ducteur, M. Pier re Diericks, de Fort-Lain
(Bruges) expliqua à la police comment, peu
après Bourg-Saint-Pierre , au lieu dit « Tour-
nefou », il ne put plus maîttrise r sa ma-
chine. C'est en vain qu 'il tentait de frei-
ner ; ceux-ci ne fonctionnaient plus. De
peur de voir sa machine et ses quarante
passagers, des Anglais pour la plupart , bas-
culer dans le précipice, il conduisit sa
machine contre un rocher.

ACCUSATIONS INFONDÉES
Une première conclusion s'imposa : le

chauffeur était tout à fait de sang-froid.
Bien plus , il a agi avec intelligence , évi-
tant une catastrophe.

Il importait surtout de savoir si la so-
ciété belge Van de Kerckhove , de Bruges ,
avait mis un véhicule en ordre, à disposi-
tion de Cook pour cette tournée européen-
ne. On enquêta longtemps à l'étranger
avant do conclure à un non-lieu.

Le car, en effet, avait été revisé au
cours de l'hiver. D'autre part , avant sa
tournée en Italie, Suisse, etc., le chauffeur
avait exigé que l'on fasse diverses répara-

De notre correspondant :
Après dix mois d'enquête, le juge d'instruction du district d'Entremont au-

dessus de Martigny a mis le point final à une affaire qui avait fuit couler passa-
blement d'encre et de salive à Fépoque.U s'agit de la tragédie de ce car belge
qui, rentrant d'Italie, était allé s'écraser contre la montagne au Grand-Saint-
Bernard. Cela se passait en juin 1966. L'accident avait fait trois morts et seize
blessés.

bons. Ces travaux concernant surtout les
freins, la boîte à vitesses, le pont arrière ,
etc. avaient été exécutés. Si les freins
n'ont pas fonctionné normalement , à la des-
cente du Grand-Saint-Bernard , il ne pou-
vait s'agir en aucun cas d'une négligence
coupable, tant de la part du chauffeur que
de la société qui l'employait.

Les frais d'enquête ont été mis à la
charge de l'Etat. M. F.

Une voiture dévale
un talus : deux morts

trois blessés

De retour d'un enterrement

LUGANO (ATS). — Mardi soir, une
voiture avec cinq personnes à bord , qui ,
détail navrant, revenaient d'un enterrement,
a quitté , pour une raison inconnue, la route
près de Canobbio (dans les environs de
Lugano) et a dévalé un talus de cinquante
mètres. Des débris de la voihire, on de-
vait ressortir le corps du conducteur , M.
Bruno Moresi, âgé de 50 ans, et père de
cinq enfants, qui avait été tué sur le coup,
cependant que les quatre autres passagers
étaient conduits à l'hôpital de Lugano où
l'un d'eux, M. Giovanni Domeniconi,
79 ans, devait décéder hier malin. Les trois
survivants de l'accident sont dans un état
grave.

Le Conseil fédéral est-il prêt à
rendre public le rapport Bonjour

et à mettre fin ainsi aux < légendes » ?

Petite question d 'un conseille r national bernois

BERNE (ATS). — Au printemps
1962, le Conseil fédéral avait chargé
le professeur E. Bonj our , historien ,
d'élaborer un rapport circonstancié sur
la politique extérieure de la Suisse pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis lors, diverses interventions
parlementaires ont demandé que ce rap-
port soit, dès son achèvement, rendu
accessible au public.

Entre-temps, le premier volume de
l'enquête du professeur Bonjour , a été
terminé et il a été remis il y a quel-
ques mois au Conseil fédéral.

De l'avis du conseiller national W.
Hofer (P.A.B.-Berne), la question de la
publication de ce volume est mainte-
nant entrée dans sa phase décisive. Dans
utie petite question , le professeur Ho-
fer demande au Conseil fédéral de pren-
dre position au sujet des questions sui-
vantes :

« Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis

qu 'il est dans l'intérêt général que les
événements de notre récent passé soient
scientifiquement explorés ? Est-il disposé
à permettre que les documents néces-
saires soient accessibles à des chercheurs
intéressés, en particulier dans le sens
d'une exploitation libérale des archives
fédérales ?

» Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis
qu 'une telle exploration scientifique cons-
tituerait le meilleur moyen de faire face
à la diffusion de légendes ?

» Le Conseil fédéral peut-il dès lors
adhérer au point de vue selon lequel! on
ne devrait pas attendre plus longtemps
la publication de cette première partie
du rapport Bonjour ? >

Le conseiller natoinal Hofer a pré-
cisé qu 'en usant du mot « légendes »,
il faisait notamment allusion au « gri-
bouillage de deux journalistes français » ,
à savoir le livre contesté « La Guerre
a été gagnée en Suisse ».
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LAUSANNE (ATS). — Un Incendie,
dont l'origine est extrêmement suspecte,
a éclaté mercredi à 19 h 45 à la rue
Centrale, dans un vieil immeuble de trois
étages appartenant à la Ville de Lau-
sanne, occupé par un marchand de
meubles et antiquaire, M. Fernand Ma-
sini. Le commerce de M. Masini oc-
cupait le rez-de-ohaussée et le premier
étage. Les étages surtout ont souffert
du sinistre, et les dégâts sont très im-
portants. Les pompiers ont eu raison de
l'incendie à 21 heures, et une garde est
restée sur place.

Incendie suspect à Lausanne

Un député s'inquiète

BERNE (ATS). — M. Helmut Hu-
bacher, socialiste de Bâle, pose au Con-
seil fédéral la question suivante :

« Depuis des mois, la Suisse est sur-
volée par dos avions militaires améri-
cains du type Packet, portant la dési-
gnation C-119, et surnommés « Fly ing
Boxcar » (vagons volants) . Ces avions
traversent la Suisse du nord au sud et
vice-vensa. On sait qu'il y a en Italie
des bataillons américains dotés de fu-
sées et que l'Allemagne fédérale abrite
des têtes nucléaires américaines. Je de-
mande au Conseil fédéral de répondre
aux questions de savoir <si des autorisa-
tions ont été accordées, de cas en cas
ou en général, pour le survol de notre
territoire, de savoir si le Conseil fédéral
peut déclarer que le survol de notre
territoire n'a que des buts « pacifi ques »
et qu 'aucun matériel de guerre radio-
actif ou autres explosifs ne sont trans-
portés par ces avions, si un contrôle
efficace du chargement des avions est
possible et enfin s'il est exclu que la
récente interdiction émise par le Con-
seil fédéral de photographier à partir
d'avions n'a pas été violée ? »

Des avions militaires
américains survolent

régulièrement la Suisse

Sur le pont de Gampel

De notre correspondant :
Tout /est bien passé hier matin à

Gampel où le trafic international du
Simplori a pu enfin être rétabli. Durant
la nuit entière, ingénieurs et ouvriers
ont lutté contre la montre pour terminer
le nouveau pont... qui n'est cependant
que provisoire. v ¦ '

De solides socles de , béton ont été
posés. A 4  h du matin environ, l'on ,
pouvait tirer sur ces bases les nouveaux
rails. A 8 h du matin, tout, pratiquemen t,
était prêt. Le direct 266 en provenance
de Genève via Venise arriva à hauteur
de l'ouvrage et s'arrêta. Tandis que l'on
contrôlait la résistance du pont , le con-
ducteur engagea sa machine à la vitesse
réduite de 10 km/ h. Tout s'est passé
normalement sans la moindre vibration,
sans la moindre anomalie*

Tandis que le train roulait sur l'Italie,
la décision a été prise d'autoriser les
conducteurs de trains suivants â fran-
chir l'ouvrage à la vitesse de 30 km/ h.
Il en sera ainsi jusqu'à ce que le nou-
veau pont soit construit.

Tout s'est bien
passé pour

le premier train



Trente cas de peste sont décelés au village
de Cam Rahn au Viêt-nam du Sud

Alors que les hostilités se p oursuivent

SAIGON (ATS-AFP). — Le village de Cain-ranh, situé près d'une des plus
grosses bases américaines du Viêt-nam (300 km au nord-est de Saigon) a été
interdit aux troupes américaines depuis mardi. Trente cas de peste ayant été décelés.

Parmi les personnes atteintes se trouve
un Américain. On déclare de source amé-
ricaine à Saigon qu'il n'y a pas lieu de
s'inquiéter outre mesure et que les auto-
rités contrôlent la situation.

On sait que la peste existe depuis long-
temps à l'état endémique dans plusieurs
régions du Viêt-nam.

L'an dernier, un civil des services d'aide
américaine avait déj à été atteint de la
peste à Danang. On avait dénombré deux
mille six cent quarante-neuf cas de pestes
bubonique et de peste pulmonaire en 1966.
En 1965, il y avait eu quatre mille cinq
cent trois cas de dépistés.

La majorité des personnes atteintes étaient
des Vietnamiens civils ou militaires.

LES COMBATS *
Aux premières heures du jour le Viet-

cong a déclenché deux attaques au mor-
tier et à la mitrailleuse contre deux postes
militaires, l'un américain, l'autre gouverne-
mental, tous deux situés dans le delta du
Mékong.

Le camp américain de Dong-tam, installé
depuis le mois de janvier au milieu des

rizières, a essuyé pendant un quart d'heure,
le feu des communistes. Deux soldats ont
été tués et 23 autres blessés. C'est la
première fois que ce camp, implanté en
secteur fortement quadrillé par le Vietcong,
est attaqué.

Dans l'avant-postc sud-vietnamien de Rach
kien ,à 16 km de Saigon, la garnison des
60 gouvernementaux a subi des pertes
importantes. Les communistes ont levé le
siège à l'arrivée de renforts, à l'aube.

PERTES
Au Viêt-nam du Nord , le mauvais temps

gêne toujours l'intervention de l'aviation
américaine. Enfin dans le delta du Mékong,
un petit bateau de patrouille américain
a été coupé en deux par un pétrolier
britannique. Les quatre hommes d'équipage
ont pu gagner la rive à la nage.

Le bilan des actes terroristes contre la
population civile durant la semaine qui
s'est achevée samedi a fait 64 morts et
206 blessés. Cinquante-sept personnes ont
été enlevées.

Le bilan définit-! de l'attaque à la ro-
quette de la base américaine de Danang
s'élève à 11 soldats et 92 civils blessés.

A Saigon, M. Cabot-Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon, de retour de la
conférence des ambassadeurs américains aux
Pilippines, a démenti les informations du
- New-York Times - selon lesquelles U avait
demandé à être relevé de ses fonctions.

« Naturellement toutes les fonctions doi-
vent prendre fin un jour où l'autre. Je n'ai
pas de plan précis et je n'ai pris aucune
décision » a déclaré l'ambassadeur.

DÉCLARATIONS (?)
Déjà brièvement rapportée par l'agence

Tass, la conférence de presse qu'aurait
donnée à Hanoï le pilote américain Ri-
chard Stratton, dont l'appareil a été récem-
ment abattu au-dessus du Viet-Nam du
Nord , fait l'objet d'un compte rendu plus
détaillé.

Alors que Tass s'était contenté d'indi-
quer que Stratton avait dit que les raids
du 2 et 14 décembre sur la région d'Hanoï
avaient surtout eu pour but d'intimider
la population civile, le journal « Etoile
rouge » rapporte pour sa part que le pilpte
a admis que le gouvernement américain
ment lorsqu'il affirme que les raids contre
le nord ne sont dirigés que contre des
cibles militaires.

Selon « Etoile rouge » le pilote aurait
déclaré que les membres de son escadrille
avaient reçu pour instruction le 14 décem-
bre de bombarder intensément la région
de Hanoï.

« Les Suisses» par Robert Dargeant
LES IDÉES ET LES LIVRES

Dans nos séjours plus modestes à
l'extérieur, nous avons presque tou-
jours éprouvé l'impression contraire. Les
colonies suisses, les familles établies
outre-mer nous accueillaient avec bien-
veillance et cordialité, soucieuses qu'el-
les étaient avant tout de savoir, « ce
qui se passait au pays ».

X X X
Quant à la lourdeur alémanique,

elle est assurément bien connue. Pour-
quoi ne pas rechercher les qualités qui
la compensent ? Les vertus do chré-
tienté demeurées vives dans les petits
cantons de la Suisse primitive, par
exemple, que M. Dargeant se garde
bien de citer et qui sont pourtant à
l'origine de la Confédération et de la
démocratie directe, notre meilleur atout
contre la démocratie parlementaire !

Où, chez l'auteur, pointe le bout de
l'oreille, c'est lorsqu'il en a aux étu-
diants alémaniques. Que ceux-ci l'enra-
gent par leur conformisme « quarante-
huifard », on no saurait prétendre que
son indignation porte à,faux.

Mais trop est trop. ' Les étudiants
alémaniques ont le tort aux yeux de

M. Dargeant de s'opposer à toute ten-
tative de rapprochement avec l'URSS.
Et de souligner à l'inverse la compré-
hension et la complaisance des étu-
diants romands pour les congrès de
fraternisation avec l'Est.

L'auteur dresse un tableau idyllique
du monde de demain (qu'on veut sup-
poser ironique) où le drapeau rouge
flottera sur toutes les cap itales mon-
diales : subsistera un ilôt de résistance
que l'on conservera comme un musée
de préhistoire ; ce sera la Suisse alé-
manique et, en particulier, ses étudiants
qui rappelleront toujours les événe-
ments de Budapest.

On mesure, à ce trait, de quel côté
de la barricade ss" situe M. Robert
Dargeant. Nous jugeons quant à nous
que c'est à l'honneur de nos Confédé-
rés de se dresser contre l'homme tota-
litaire.

Reste à analyser ce qu'il dit des
Romands et, singulièrement, de l'inique
jugement qu'il porte sur les Neuchâ-
telois. Ce sera l'objet d'un second
article.

René BRA1CHET

Thant: important discours à
Genève le 28 mai pour la

conférence < pacem in terris >
GENÈVE (AP). — M. Thant prononcera un important discours sur le Viêt-nam

à l'occasion de la conférence « Pacem in terris II » dont les travaux débuteront
le 28 mai prochain à Genève.

Cette conférence organisée sous l'égide
du centre d'études des institutions démo-
cratiques de Santa-Barbara (Californie) , est
financée par la Fondation « Inverstors Over-
seas Services », dont le siège est à Genève.

Le journaliste Ashmore, lauréat du prix
Pulitzer, vice-président du centre de Santa-
Barbara, s'est déclaré encouragé par l'atti-
tude du Viêt-nam du Nord, où le président
Ho Chi-minh lui a personnellement donné
l'assurance en janvier, qu'il prendrait en
considération une invitation à se rendre
à cette conférence et . qu'une délégation
du Vietcong pourrait accompagner celle
du Viêt-nam du Nord en cas d'accepta-
tion .

Le pape Paul VI a également été invité ,
a ajouté M. Ashmore, mais il est im-
probable qu'il honore la conférence de
sa présence. Il n'y a pas encore eu de
réponse à l'invitation faite à la Chine
par l'intermédiaire du diplomate mexicain
Luis Quintanilla.

Parmi les 300 personnalités invitées fi-
gurent le sénateur Fulbright, les ministres
des affaires étrangères d'Autriche, de Thaï-
lande et de Côte-d'Ivoire, la princesse
Moun Souvanna Phouma (Laoos), M. Ches-
ter Ronning, ancien haut-commissaire du
Canada en Inde, M. Inozemtsev, directeur
de l'Institut économique et des relations
internationales à rAcadémie des sciences
soviétiques, et M. David Hogowitz, gou-
verneur de la Banque d'Israël.

M. James Roosevelt, fils aîné de l'ancien
président des Etats-Unis, a été nommé
secrétaire-général de la conférence.

M. Ashmore a également reçu l'assurance
de la participation des deux Allemagnes
et de la République arabe Unie.
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En dehors des duels gaullistes contre
« gauche » ou centristes, il y aura en ef-
fet quelques circonscriptions où les gaul-
listes devront affronter divers candidats
cenrtistes ou n'appartenant pas aux deux
autres grandes formations nationales, tan-
dis que certains candidats de gauche s'op-
poseront à des personnalités locales sans
étiquettes de partis.

A Paris, des matches à deux se dérou-
leront partout , sauf dans deux arrondisse-
ments.

L'AFFAIRE DE CAHORS
Le « coup de théâtre » de minuit a été

la décision de M. Maurice Faure, député
sortant de Cahors, ancien président du par-
ti radical et adversaire de l'accord fédéra-
tion-parti communiste, de se rallier in-ex-
tremis à la fédération Mitterrand , qui lui
a aussitôt accordé son investiture, tandis
que le parti communiste, continuant à vou-
loir faire la preuve de son anti-gaullisme
retirait son candidat en sa faveur.

, Ce ralliement, cependant, n 'était pas du
goût du socialiste local qui en dernière
minute abandonnant l'étiquette fédéra-
tion » décidait de se maintenir à titre per-
sonnel contre M.. Maurice Faure devenu le
candidat unique de la gauche. -..

Le ralliement de M. Maurice Faure à
la fédération alors qu'il était partisan d'un
accord avec le centre démocrate Lecanuet
est considéré par les observateurs politi-

ques comme la preuve que le mouvement
de M. Jean Lecanuet est condamné à mort.

INCERTITUDE
Dans ce département, la lutte se dérou-

lera donc entre M. Maurice Faure, candi-
dat unique de la gauche, un . parachuté »
gaulliste, M. Dannaud, membre du cabinet
de M. Pompidou, à qui un poste de mi-
nistre a été promis s'il bat M. Maurice
Faure, et un dissident socialiste qui va
brouiller les cartes et dont la décision de
se maintenir interdit tout pronostic.

Il y a d'autres « bavures » dans le re-
marquable effort d'union des communistes
et de la - fédération » pour réaliser l'unité
de candidature de la gauche au second
tour.

Elles sont peu nombreuses : dans le Nord,
le Rhône, le Gard et la Gironde, où des
socialistes ont refusé de s'effacer devant
un communiste.

LE CAS SOUSTELLE
Le centre démocrate n'a .j maintenu ses

candidats que dans les circonscriptions où ils
peuvent logiquement l'emporter, à la fois
sur le gaulliste - et le communiste. Ailleurs
il se retire et avantage ainsi indirectement
les candidats gaullistes.

Le choix des électeurs va se trouver au
second tour beaucoup plus « simplifié »
encore qu'au premier tour. Mais le carac-
tère indécis de la bataille se maintient,
car les réactions des électeurs sont impré-

visibles et les victoires dans de très nom-
breux cas ne seront acquises qu'à quelques
centaines ou même dizaines de voix.

Le cas de Jacques Soustelle, candidat à
Lyon, un des premiers compagnons du gé-
néral De Gaulle, fondateur de l'UNR et
proscrit volontaire pour ses opinions « Al-
gérie française » , paraît réglé par la déci-
sion du candidat communiste. Il a peu de
chance d'emporter le ballotage qui lui au-
rait permis de revenir en France couvert
par l'immunité parlementaire...

A gauche, toute !
UN FAIT PAR JOUR

Par les rues et les bois, voici qu'outre-
Jura, une formule fait du porte-à-porte :
la gauche. La gauche ? C'est à la fois
un miracle, un mirage, le remède à
tous les maux.

Avez-vous des lendemains difficiles ?
La gauche y pourvoira. Voulez-vous,
et en même temps des autoroutes, des
écoles, des hôpitaux ; voulez-vous tra-
vailler moins et gagner plus, ne faire
que passer au service militaire, être heu-
reux en somme comme un poisson
dans l'eau ? A gauche... gauche !

Notez, qu'il y a plusieurs façons
de prononcer ce mot-là. II y a la fa-
çon presque incongrue de M. Mitter-
rand, comme si le député de la Nièvre
était presque étonné d'avoir ce mot-là
dans la bouche... n y a la façon tra-
enssière de Mendès-France qui, lui, trouve
que le chemin est encore long. Il y
a celle enigmatique de Waldeck Rochet
et celle... éternelle de Guy Mollet II
y a...

Cependant, quand je constate que la
gauche a choisi comme candidate dans
une cité historique de la région pari-
sienne une personnalité à qui je n'ai
rien à reprocher, mais dont chacun
sait qu 'elle est multimillionnaire, et que
j'apprends que le parti communiste ap-
pelle ses électeurs à voter en sa faveur,
alors ça me fait rire. .

Quand je constate que M. Maurice
Faure, grand patron du parti radical
et anti-communiste notoire, trahit en
une demi-journée le serment qu'il avait
fait à M. Lecanuet, adhère à la fé-
dération Mitterrand, car c'est la seule
façon pour lui de pouvoir être élu,
car il bénéficiera alors du désistement
des communistes an 'il déteste... alors,
ça me fait rire.

Quand je vois M. Georges Bonnet,
en Dordogne, que les communistes fail-
lirent faire condamner après la guerre,
bénéficier lui aussi du désistement com-
muniste, alors ça me fait rire.

Quand je vois face à face à la
même table M. Mitterrand et M. Wal-
deck-Rochct et que je me souviens que
les communistes algériens furent traqués
par M. Mitterrand, mais aussi que le
P. C. demanda à ce que Mitterrand soit
traduit en Haute Cour pour forfaiture ,
alors ça me fait rire.

Notez hélas, que la démagogie n'est
pas seulement le lot de cette gauche,
qui voudrait nous faire croire à _ sa
virginité. Quand j'entends Me Tïxier-
Vignancour, dont le patriotisme ne sau-
rait être contesté, faire appel aux syn-
dicats d'obédience communiste, pour
qu 'iLs empêchent la diffusion samedi
dernier du discours du général De Gaul-
le, cela aussi me fait rire.

Mais voilà donc cette gauche qui se
prépare en cas de succès, à prendre
le pouvoir, mais qui n'a encore au-
cun programme de gouvernement. Ba-
tifoler à longueur de micro est une
chose. Réfléchir a ce que ion --•<"'
en cas de succès en est une autre.
Mais la fédération a un programme,
diront certains. Elle a une plate-forme
électorale, pas un programme de gou-
vernement. Car ce programme dans_ la
conjoncture actuelle, ' ne doit pas être
seulement le credo de M. Mitterrand,
il faut aussi qu 'il reçoive l'apostille dn
P. C. Ce n'est pas encore le cas.
Mais pour l'instant on ne construit
pas, on improvise. Et on espère quo
cela suffira. J'en doute...

J'en doute parce que si vous addition-
nez une brosse à dents et une chaussure,
il est douteux que vous trouviez deux
brosses à dents ou deux chaussures.
Il en est de même pour cette gauche qui
ne peut exister ou se donner l'illusion
d'être quelque chose, qu'avec l'appui
du P. C. ou du centre.

On peut tortiller les chiffres dans
tous les sens : la gauche dite de gou-
vernement ne représente que 20 % de
la population française. Elle n'a d'ail-
leurs jamais représenté autre chose.
C'était vrai à la fin de la 3me Rébu-
btique et pendant toute la 4mc. C'est
pour cela qu 'elle fut contrainte de jouer
au funambule, avec les chutes que vous
savez.

Que M. Mitterrand s'y prenne comme
comme il voudra : en cas de victoire,
il aura peut-être l'illusion d'être un chef
de gouvernement. II n'est déjà qu'un
prisonnier.

L. GRANGER
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De Gaulle : ia république et la liberté
PARIS (ATS-AFP). — Le régime et les

institutions, la République et la liberté sont
eh jeu. C'est l'avertissement solennel que
le général De Gaulle a lancé hier matin
devant le conseil, des ministres et, en
même temps, à la nation tout entière, puis-
que M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat
à l'information, a rendu public l'essentiel
de l'intervention du chef dé l'Etat.

Voici la déclaration exacte de M. Bour-
ges : « Le générai De Gaulle a souligné
devant le conseil des ministres que ce
qui a été l'enjeu du premier tour, et sera à
plus forte raison l'enjeu du second tour,
apparaît très nettement à tous les esprits :
c'est „ régime et les institutions. Et cela se
confirmera à l'occasion du deuxième tour,
compte tenu de l'opposition principale et
de son élément dominant qui met en pleine
lumière que ce qui est en cause, c'est la
République et la liberté » .

Ainsi, le président de la République
a-t-il tenu à souligner que l'élément do-
minant de l'opposition de gauche, c'est-
à-dire à son sens le parti communiste,
pouvait, s'il devait accentuer ses gains au

second tour, mettre en périle la République.
Il apparaît que le général De Gaulle

ne prendra pas la parole entre les deux
tours. Cette déclaration, indique-t-on de bon-
ne source, se suffit à elle-même.

Un avion-cargo s'écrase
à Karachi : dix victimes

KARACHI (AP). — Un avion-cargo
« Corvair », de la compagnie aérienne fran-
çaise « air transport », s'est écrasé sur un
pont de chemins de fer une minute après
avoir décollé de l'aéroport de Karachi.

Dix personnes ont été tuées, dont qua-
tre membres d'équipage, de nationalité fran-
çaise, et six ouvriers pakistanais. On comp-
te également 17 blessés.

L'appareil n'avait pu prendre de l'alti-
tude et s'est écrasé à proximité de l'aé-
roport. Un incendie s'est immédiatement
déclaré et une épaisse colonne de fumée
s'est élevée dans le ciel.

Trois petits Parisiens qui
faisaient la sieste sont

asphyxiés par une fuite de gaz

Tout fut tenté pour les ramener à la vie

. PARIS (AP). — Un nouveau drame
causé par le gaz a mis en émoi hier au
début 'de l'après-midi, la paisible rue
Saint-Marc à quelques pas des grands bou-
levards.

Au numéro 16 de cette rue, dans un
immeuble d'apparence modeste, la loge est
occupée par Mme Durand, âgée de 45 ans.
Elle y élève son petit-fils Philippe Léger,
cinq ans, et deux enfants confiés par l'as-
sistance publique, Nathalie Guignon, trois
ans, et Martine Tahar, quatre ans.

C'est avec le plus grand dévouement que
Mme Durand s'occupe, de ces enfants et,
hier encore, après le repas de midi , elle
les avait montés dans la chambre située
au-dessus de la loge au premier étage pour
les coucher. Le local est chauffé au gaz.

Que s'est-il passé ? L'enquête va s'effor-
cer de le déterminer. Vers 13 h 15, Mme
Durand montait pour jeter un coup d'oeil
sur les petits. Elle fut alertée par une for-
te odeur de gaz et découvrit horrifiée ' trois
petits corps sans connaissance.

Affolée, hébétée, elle se rendit au café
voisin pour alerter les tenanciers qui pré-
vinrent aussitôt les pompiers. En attendant
ces derniers, ainsi que police-secours arri-
vés rapidement sur les lieux, des témoins
transportèrent les petites victimes sur les
tables du café et entreprirent la réanima-
tion par le bouche-à-bouche.

Les pompiers les relayèrent et luttèrent
en vain près de 1 h 30. C'est trois corps
inanimés qu'ils emmenèren t finalement vers

l'hôpital afin de tenter l'impossible. Hélas,
la mort avait fait son œuvre.

Le commissariat de la rue do Vivienns
a ouvert une enquête. Les partisans de Mao ne semblent pas

être au bout de leurs difficultés
Moscou accuse l'armée chinoise de « cruautés »

BELGRADE (AP). — Le commandement militaire de la province du Hei-Long-
kiang a demandé à la milice locale de rallier la révolution pour défendre le
comité révolutionnaire.

Dans son appel, le commandement militaire met en garde les citoyens contre
une poignée d'anciens responsables provinciaux, membres du parti, qui créent
encore le chaos, organisent une alliance anti-révolutionnaire,- attaquent les groupes
révolutionnaires et provoquent des affrontements dans la province.

Par ailleurs, presque tous les journaux
anticommunistes de Hong-kong font état
de l'arrestation d'un millier d'antimaoïstes
par l'année, à Canton.

Il s'agirait d'ouvriers, membres du mou-
vement du « 1er Août », connus pour leur
opposition à Mao Tsé-toung.

Selon des récite de voyageurs, l'arresta-
tion a eu lieu lundi soir au quartier géné-
ral , de l'alliance provinciale révolutionnaire
qui a été cerné par la troupe.

Enfin , dit-on,, les adversaires de Mao

Tsé-toung essaient de saboter la produc-
tion agricole à cette « étape cruciale » des
cultures de printemps, a déclaré la radio de
Canton, captée à Hong-kong. « Les enne-
mis de classe ont recours à toutes sortes
de procédés pour réaliser leur objectif »
a-t-elle ajouté.

MOSCOU ACCUSE
Radio-Moscou de son côté a . accusé

l'armée populaire chinoise de faire preuve
de cruauté dans la répression engagée con-
tre les adversaires de Mao Tsé-toung.

Dans une émission en langue anglaise, la
radio soviétique indique que la province
du Kiang-si est actuellement le théâtre
d'une lutte pour le pouvoir entre les deux
factions.

« Récemment, les maoïstes ont pris le
pouvoir, mais selon la station de radio
locale, ils sont maintenant eux-mêmes op-
posés aux dirigeants de Pékin. C'est là
une nouvelle preuve du chaos provoqué
par les efforts déployés par Mao pour
imposer un régime absolu.

AU TIBET
Pékin a élevé au poste de président du

Tibet, M. Tin Lu-yen qui était auparavant
vice-président de cette région autonome.
La radio a précisé que cette nomination
a eu lieu à la suite de la lutte pour la
prise du pouvoir entre les maoïstes et les
antimaoïstes et a ajouté que cette lutte
se poursuit toujours .

Le président Tin , selon la radio tibé-
taine , a accusé les agents américains de For-
mose de s'infiltrer au Tibet pour « semel-
le doute » sur la politique de Mao Tsé-
toung. Il a également loué les « petits
héros » gardes rouges et a enjoint aux
forces antimaoïstes de se rendre, ajoute
la radio.

Six arrestations
dans le Haut-Âdige

BOLZANO (ATS-AFP). — Une jeune
femme et Cinq autres personnes ont été
appréhendées par les carabiniers à la sui-
te des derniers attentats commis par les
terroristes dans le Haut-Adige.

La jeune femme, Mlle Lina Steger, 26
ans, est la sœur de l'un des terroristes
les plus dangereux du Haut-Adige : Josef
Steger. Celui-ci serait l'un des membres
du « quatuor de la vallée Aurina », un des
« commandos » les plus actifs de terroris-
tes du Haut-Adige.

Les trois autres sont Forer, Oberleiter
et Oberlechner. Ils seraient responsables de
l'assassinat d'au moins six carabiniers et
douaniers militaires.

On ne connaît pas les motifs pour les-
quels Mlle Lina Steger à été appréhendée.
On estime, toutefois, que les carabiniers la
soupçonnent d'être en contact avec son frè-
re et d'avoir participé à de récents atten-
tats terroristes dans la région de Brunico.

VILHELMINA (Suède) (A TS-AFP) .
— Deux soucoupes volantes auraient
été observées à quelques mètres de
distance et pendant p lus d'un quart
d'heure par une famille de cinq per-
sonnes de Vilhelmina (Laponie sué-
doise) dans la nuit de samedi à di-
manche, selon des informations par-
venues à Stockholm.

Soucoupes volantes (?)
en Suède
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L'avocat a déclaré que l'opposition
remise entre les mains de l'huissier
n'était pas motivée et qu'il allait
s'efforcer de la faire lever par le tri-
bunal de Liège. Il a estimé que le tribu-
nal le fera sans doute, mais le comte
pourra encore faire appel.

La municipalité d'Angleur a souligné,
pour sa par t, que c'est la première fois
dans cette ville qu'un père s'oppose ainsi
au mariage de son enfant. La procé-
dure est d'ailleurs très inhabituelle en
Belgique.

Toutefois, bien que Giovanna ait 21
ans, la loi belge prévoit que l'on ob-
tienne l'approbation de ses parents pour
se marier. Mais cela n'est guère qu'une
formalité.

Les obsèques des petites victimes
de Taninges ont lieu ce matin

De notre correspondant de Genève :
L'émotion reste très vive à Tannin-

ges (Haute-Savoie) où 17 orphelins
ont été carbonisés dans l'incendie de
leur - home ».

Une enquête a été ouverte par
l'inspecteur général du ministère des
affaires sociales.

Elle promet d'être longue et dif-
ficile. En fait , l'orphelinat était en
bois et vétusté. Si du côté des filles ,
il existait un toboggan qui a permis
à 33 d' entre elles de se sauver, du
côté des garçons, il n'existait pas
d'installation semblable, et c'est sans
doute la raison pour laquelle 17

• garçons ont trouvé la mort.

Rappelons que le remplacement des
vieux bâtiments par une construction
moderne avait été décidé voici deux
ans.

Les obsèques auront lieu ce matin
jeudi, en présence d'une foule , sans
nul doute, considérable et boulever-
sée.

Les décombres qui ne sont pas
encore complètement déblayés retien-
nent encore deux corps prisonniers.

A l'hôpital , dix garçonnets sur 33
sont encore dans un état critique.

Le Vatican et le consul de Suisse
à Annecy ont présenté leurs condo-
léances aux autorités locales.

La NASA a tancé Oso 3
e^iai auscultera le soleil

CAP KENNEDY (AP). — Le satellite-
laboratoire solaire « Oso-3 » a été lancé
du cap Kennedy et mis sur une orbite
circulaire à 547 km d'altitude.

c Tous les signaux reçus indiquent qu'il
fonctionne parfaitement », a déclaré un
porte-parole de la NASA. .

« Oso-3 » qui pèse 290 kilos contient des
instruments de mesure destinés à étudier
les radiations solaires afi n de parer aux
dangers qu'elles peuvent présenter pour les
cosmonautes.

H est équipé d'appareils qui doivent per-
mettre de mener à bien neuf expériences
et de percer plus avant leg secrets du so-
leil, après celles auxquelles se sont déjà
livrés les satellites-laboratoires « Oso-1 »,
lancé en 1962, et - Oso-2 » , mis sur orbite
en 1965. Un quatrième satellite « Oso » se-
ra lancé probablement au mois de juillet.

A bord d'« Oso-3 » se trouvent six téles-
copes qui serviront à mesurer l'énergie lu-
mineuse réfléchie par la surface de la ter-
re.

Du Mississippi ù Harlem

James Meredith donnant la
conférence de presse au cours de la-
quelle il annonça sa candidature.

(Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS-AFP). — James Me-
redith, premier étudiant noir admis (en
septembre 1963) à l'université du Missis-
sippi, sera candidat aux élections spéciales
qui auront lieu le 11 avril, dans la cir-
conscription de Harlem dont le titulaire,
M. Adam Clayton Powell (démocrate), a
été déchu la semaine dernière par la cham-
bre des représentants, pour irrégularités
dans la façon dont il remplissait son man-
dat parlementaire.

Le comité directeur du parti républicain
de la circonscription a décidé de recomman-
der James Meredith, et l'on s'attend à ce
que le comité républicain plénier de cette
circonscription Jui donne également son ap-
pui.

Grave accident
de téléphérique

à Chamonix : 1 mort
CHAMONIX (ATS-AFP). — Un

médecin américain et une jeune fem-
me ont été victimes d'un accident sur-
venu hier après-midi à la gare supé-
rieure du téléphérique des Grands
Montcts (2360 mètres) à Argentièrcs,
près de Chamonix.

Les skieurs ayant emprunté la benne
commençaient à débarquer sur le quai
lorsque, pour une raison inexpliquée, la
cabine opéra brusquement un très court
mouvement en arrière.

Le médecin tomba et se trouva coin-
cé entre la benne et le quai, cependant
que la jeune femme qui le suivait, fit,
malgré la tentative d'un passager pour
la retenir par son anorak, une chute
dans le vide, le long des rochers et
des ¦ plaques de neige, avant de s'immo-
biliser 150 mètres plus bas, sur le gla-
cier.

Rejointe en quelques minutes, la jeune
femme, Mlle Danièle Emprin, 19 ans,
a été aussitôt descendue à l'hôpital
d'Argentière où un premier examen a
diagnostiqué plusieurs fractures des
membres et nue fracture du crâne. El-
le devait décéder qnelqnes instants plus
tard.

Quant au médecin, 11 a été hospita-
lisé à Chamonix où son état est qua-
lifié de sérieux.

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Deux nouveaux gouvernements non congres-
sistes ont été installés dans les Etats de
Pendjab (nord-ouest) et d'Orissa (côte
Est), ce qui porte à six — sur un total
de 17 — le nombre des Etats indiens qui
échappent au contrôle de la Nouvelle-
Delhi, après les revers Subis par le parti
du Congrès au cours des élections du
mois demieir.

Deux nouveaux Etats indiens
échappent au Congrès

Suharto attaqué pour
avoir défendu Soukarno
DJAKARTA (AP). — Plusieurs délé-

gués du Congrès indonésien ont critiqué le
général Suharto, l'homme fort du régime,
pour avoir pris la défense du président
Soukarno.

« Nous sommes au-dessus de Soukarno
et même de Suharto, a déclaré M. Batu
Bara , dirigeant estudiantin... Nous somme-
hostiles à la démocratie dirigée sous n'im-
porte quelle forme ».

Le général Suharto avait récemment dé-
claré que le limogeage de M. Soukarno ris-
querait de diviser le pays et de provoquer
de nouvelles effusions de sang.

La plupart des délégués du Congrès récla-
ment le limogeage de M. Soukarno, pour
son attitude lors du putsch avorté de 1965.

Les délégués du Congrès envisagent
d'adopter à l'unanimité une résolution qui
sera soumise au parlement, demandant que
M. Soukarno soit démis de ses fonctions.

MUNICH (ATS-AFP). — Les 28 tonnes
de billets de banque imprimés en Allemagne
fédérale pour le compte du gouvernement
de Salisbury ont été débloqués mercredi
soir. On ignore encore si cet argent sera
maintenant acheminé vers la Rhodésie.

Billets rhodésiens débloqués

PARIS (AP). — Le 15 mars sur l'au-
toroute A-6, le tronçon Nemours-Auxerre,
80 km, sera livré aux automobilistes en
partance pour Lyon et le midi-méditerra-
néen.

Au total 208 km relieront alors, sans
carrefours Paris à Avallon.

Entre Paris et Avallon :
208 km d'autoroutes


