
L ESSENCE VA ENCORE AUGMENTER
DE 2 OU 3 CENTIMES PAR LITRE

Fâcheuse surprise à 1 ouverture du Salon de l'auto

C'est ce qu'a annoncé hier à Genève M. Bonvin
M. Roger Bonvin, président de la Confédération et chef du département des finances a inauguré

hier le Salon de l'auto au Palais des expositions de Genève où plus de 1000 exposants venant de 21
pays présentent de multiples modèles. M. Bonvin a profité de cette occasion pour annoncer que le prix de
l'essence dans le pays qui est actuellement de 57 centimes le litre, soit l'un des plus bas d'Europe, aug-
mentera dans un proche avenir de deux à trois cent! mes. Il a promis cependant que le supplément des
ressources ainsi acquises servira à construire des routes et à améliorer le réseau déjà existant.

Notre envoyé spécial rend compte ci-dessous de cette importante manifestation.
Le 27me Salon international de l'auto-

mobile a été ouvert hier officiellement dans
les salons de l'hôtel des Bergues, à Ge-
nève, comme d'habitude. Cette année, le
soleil n'était pas de la partie. Petit détail
évidemment, puisque toutes les salles d'ex-
position sont couvertes.

C'est donc sous un ciel nuageux, ce qui
n'était pas arrivé depuis longtemps, que
cette grande rétrospective printanière de la
mode automobile a été inaugurée.

Mais la mode automobile est une chose,
les problèmes qu'ellle pose une autre.

Car, et tout le monde sera bien d'accord ,
il est bien joli de voir i tous les ans ( de
nouveaux modèles sortir des usines, encore
faut-il que ces modèles trouvent leur place
sur la route.

Le programme de la construction rou-
tière a donc, une fois de plus, été le thème
prédominant des orateurs qui nous ont servi
leur dessert entre le café et le pousse-
café. . -

M. Roger Perrot, inamovible président
du comité du Salon de Genève, a ouvert
les feux en saluant notamment le président

Pour tous les goûts, pour tous les prix, le Salon de l'automobile de. Genève ouvert depuis
hier et dont on a ici une vue générale, voit à juste titre, sa renommée grandir chaque année.

(Téléphoto)

de la Confédération , M, Roger Bonvin,
ainsi que la brochette habituelle de person-
nalités, soit quelque trente-trois ambassa-
deurs , consuls et attachés d'ambassades.

Nous avons reconnu, entre autres, parmi
les hôtes de la table officielle, MM. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat neuchâtelois,
Pierre Haefelï, de la Chaux-de-Fonds, pré-
sident central de l'Automobile-club de Suisse
et le commandant de corps Pierre Hirschy,
encore un enfant de la Chaux-de-Fonds.

M. Perrot, dans son allocution, a évi-
demment profité de la présence de M.
Roger Bonvin. A vrai dire, il s'est moins
adressé au président de la Confédération
qu'au chef du département des finances.

— Parmi les problèmes que vous avez à
résoudre en votre qualité de chef du dé-
partement des finances et des douanes, dit-
il, il en est un qui préoccupe particuliè-
rement les milieux de l'automobile, dont
nous avons l'honneur d'être le porte-parole
aujourd'hui. Je veux parler des routes na-
tionales dont le financement est, hélas,
toujours remis en question.

Voilà bien un sujet d'actualité.

Le nombre de véh icules en Suisse a
dépassé le million en 1966. La motorisation
a augmenté de 4 %, alors que la cons-
truction des routes...

Ce qui fit dire à M. Perrot que l'auto-
mobiliste suisse serait certainement plus en-
clin à accepter une nouvelle majoration de
la surtaxe — destinée entièrement aux rou-
tes nationales — s'il avait la certitude que
les nouveaux moyens sollicités seront tota-
lement utilisés pour cette grande tâche
d'équipement du pays. R. BHEN D
(Lire la suite en avant-dernière page)

Les Américains ont subi au Viêt-nam
leurs plus lourdes pertes depuis deux ans

CONSÉQUENCE DE L' INTEN SITÉ DES COMBAT S

Un ancien conseiller du président Kennedy
accuse Johnson de ne pas rechercher la paix

SAIGON (AP). — Les pertes américaines au Viêt-nam au cours de la semaine qui s'est achevée samedi
dernier ont été les plus lourdes jamais enregistrées pour une semaine avec 232 morts,' 1381 blessés ; .et
quatre disparus. ; ¦ , . "> ' -7 •¦'¦. ¦'

Ce bilan approche celui de la sanglante bataille de la
vallée d'ia Drang, au cours du mois de novembre 1965, où
les Américains perdirent 240 hommes, mais sur une période
de temps pins longue.

L'augmentation du nombre des victimes est de 33 % par
..rapport à l'an passé. Elle est due aux importants combats
qui se déroulent depuis quelques semaines au sud du 17me
parallèle et dans la zone dé guerre « C ».

Pour leur part, les gouvernementaux n'ont perdu que
199 hommes au cours de la même période et le Vietcong

, 1736 morts contre 2449 la semaine précédente.
ys Les effectifs américains au Viêt-nam atteignent mainte-
nant 418,000 hommes contre 282,000 hommes dans le camp
adverse.

AFFRONTEMENT
Hier, le Vietcong a attaqué aux premières heures de la

matinée une position tenue par un détachement de 45

hommes cle la quatrième division d'infanterie, au nord-ouest
dc Tuy hoa, I dans la province côtière de Phu yen.

Lés communistes ont utilisé des grenades et des charges
explosives puis ont rompu le conta A après un combat achar-
né de 32 minutes qui a provoqué les plus lourdes pertes
américaines de la journée : treize tués, 27 blessés et trois
disparus. On ne connaît pas encore les pertes "subies par le
Vietcong.

(Lire la suite en dernière page)

Taninges : un long cortège...
TANINGES (Haute-Savoie) (ATS-AFP). — Une

émouvante cérémonie s'est déroulée jeudi matin
à Taninges où l'on enterrait les petites victimes
de l'incendie de l'orphelinat de Malan.

A l'église de la petite agglomération où toute
activité avait cessé, les cercueils de tailles iné-
gales étaient alignés dans le chœur, devant une
foule silencieuse et priant. Parmi les person-
nalités présentes, on notait M. Jean-Marcel
Jeanneney, ministre des affaires sociales.

Après le service religieux, un long cortège de

Les obsèques de 16 des petites victimes de la catastrophe de Taninges. (Téléphoto AP)

pins de 3000 personnes s'est formé derrière Jes
corbillards couverts de fleurs blanches. En tête,
venaient des « anciens » de l'orphelinat de Ma-
lan. Durant le long trajet jusqu'au cimetière,
aux accents de la marche funèbre de Chopin,
trois femmes se sont évanouies et ont dû être
évacuées, en ambulance.

Au cimetière, M. Jeanneney s'est incliné une
dernière fois devant les cercueils, puis chacun
a béni les dépouilles avant qu 'elles ne soient
descendues dans une fosses commune.

Déroutante Amérique
Qu'est-ce qui est plus grave, le crime ou les répercussions et les séquelles

qu'il provoque dans l'opinion publique ? A la lecture de trois dépêches, déroutantes,
d'origine américaine, on peut se poser la question. La première nous apprend
que Richard Speck , le Barbe-Bleue de Chicago, accusé d'avoir assassiné S élèves
infirmières l'année dernière, ignore que des lettres d'amour, toutes anonymes, lui
sont adressées. La direction de la prison où il ast enfermé lui cache en effet l'exis-
tence de ce courrier très particulier. Certaines lettres sont accompagnées de billets
de banque. L'une d'elles contenait une coupure de vingt dollars. A une autre était
jointe la photo de Speck découpée dans un journal et marquée d'une empreinte
de lèvres !

On se demande à quels sommets s'arrêtera un jour la perversité des foules
dans le pays où la violence est érigée en culte. Ou à quelles profondeur s'abaissera
le mercantilisme outrancier, preuve cette autre dépêche selon laquelle une firme
du Massachusetts va éditer un disque des poèmes composés par « l'êtrangleur »
dc Boston, Albert Desalvo, qui a reconnu avoir tué treize femmes et en avoir
attaqué un millier d'autres, sans pour autant être jugé, son irresponsabilité ayant
été admise. On précise en outre que les fonds provenant de la vente des disques
de « l'êtrangleur » seront consacrés à la création d'une fondation de recherches
sur les désordres sexuels. Ainsi cette accumula tion de monstruosités se soldera pa r
une œuvre de bienfaisance et toute l'Amérique aura bonne conscience. Il y a dans
cette manière d'* utiliser les restes » quelque chose d'incongru, qui choque notre
sensibilité européenne.

Dans un domaine autrement p lus important que ces deux faits, celui de
l'assassinat de John F. Kennedy, le penchant morbide des masses se manifeste
de façon inattendue par le besoin qu'éprouveraient maintenant beaucoup d'Améri-
cains d'être entièrement rassurés sur le contenu du cercueil qui est censé renfermer
la dépouille présidentielle. On chuchote, semble-t-il, que les conclusions du rapport
Warren étaient frauduleuses, parce que le corps de John F. Kennedy « n'était
pas là » au moment où les constatations officielles de la mise en bière furent
faites. Aussi l'opinion finira-t-elle peut-être par réclamer l'exhumation, écrit l'heb-
domadaire « News-Week » /

Ces doutes et ces suspicions donnent la mesure du désarroi dans lequel est
plongé un peuple, dont le civisme est une des réelles et grandes vertus créatrices,
mais qui refuse sa confiance aux plus hautes autorités de l'administration et de
l'Etat.

R. A.

La petite martyre de
Francfort mangeait de
l'herbe pour se nourrir

FRANCFORT (ATS-AFP). — Une enfant de
six ans martyrisée par ses parents, fouillait les
poubelles la nuit à Francfort pour ne pas mourir
de faim. L'Office pour la protection de la jeu-
nesse est intervenu pour retirer la garde de la
fillette aux parents indignes.

La petite viotiine, squelettique selon les rap-
ports médicaux, ne pèse que 10 kg soit la moitié
du poids normal pour une enfant de cet âge.
Les voisins ont indiqué à la police qui a ouvert
une enquête que la fillette suçait des peaux
d'oranges jetées et dévorait des poignées d'herbe
arrachées aux pelouses.

Prisonnière ...mais souriante

La reine Elisabeth II était coiffée ainsi lorsque
survint l'incident qui la retint quelques instants
prisonnière dans les locaux d'une exposition lon-
donienne. Elle n'avait pas pour autant perdu
son sourire.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — La reine Elisabeth et la
princesse Margaret sont demeurées enfermées
pendant plusieurs minutes mercredi à l'intérieur
d'un musée london ien parce qu 'un étudiant avait
déclenché par inadvertance le signal d'alarme.

Alors que la souveraine et la princesse visi-
taient l'exposition historique retraçant les rela-
tions entre la Grande-Bretagne et la Russie au
cours des siècles, en compagnie de fonctionnaires
du Foreign Office et de l'ambassade de l'URSS
le signal d'alaj rme du musée « Victory and Al-
bert J> a brusquement retenti .

Les portes de sortie ont aussitôt été verrouil-
lées comme le prévoient les règlements, pendant
que les gardes se lançaient à la recherche d'un
hypothétique voleur.

Ce e'est que cinq minutes plus tard que le
coupable a été retrouvé : il s'agissait d'un étu-
diant qui avait décroché un téléphone utilisé
par les services de sécurité pour donner l'alerte,
croyant qu 'il s'agissait d'un poste public.

« Il a été très embarrassé en apprenant ( qu 'il
avait fait enfermer la reine a cause de son
erreur », a déclaré un membre cle la direction
du musée.

Dans sa drôle de machine

Ce n est pas une photo du bon vieux temps. Elle a été p rise ces
jours-ci aux environs de Johannesbourg. Le pilote est un médecin qui,
après avoir obtenu sa licence de pilote , estima que, tout compte fai t ,
il préférait les petits appareils. C'est lui qui construisit cette réplique
exacte d'un avion Curtiss de 1909. Et c'est lui qui est également aux
commandes de cette drôle de machine. Cependant , le Dr Mickey
Finn a voulu être absolument sincère. Le moteur, lui, n'est pas de la
Belle Epoque. (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES LIVRES

A 

l'égard des Suisses romands et
des Tessinois, M. Robert Dar-
geant(l) se montre quelque

peu plus indulgent qu'à l'endroit des
Suisses alémaniques. A une exception
près toutefois : les Jurassiens (2) parmi
lesquels il englobe les Neuchâtelois
sont voués à l'exécration. En quelques
pages, il nous exécute froidement.

Pour quatre raisons qui ne ressor-
tissent ni à l'intelligence, ni à l'esprit
et encore moins au cœur, mais à un
mouvement tout viscéral. A Môtiers,
nous avons lapidé Rousseau (comme «i
Jean-Jacques n'avait pas été un per-
sécuté partout où' il a passé I) Quel-
ques vieilles familles à particule finis-
sent de mourir au bord du lac i II y
a la ridicule et mesquine querelle du
Haut et du Bas I

Enfin M. Dargeant en a à notre
accent doublé de la prétention à par-
ler le meilleur français. Comme s'il
y avait une commune mesure entre le
langage du terroir et celui que l'on
enseigne ou qu'à tout le moins l'on
enseignait dans nos hautes écoles. Au
demeurant, l'auteur admet que l'accent
est de tous les cantons. Mais que
voulez-vous ! Il « n'aime pas les Neu-
châtelois 1 » L'argument est décidément
pérempfoîre...

X X X

Mon Dieu ! Nous ne prendrions pas
au sérieux cet accès de bile si l'ou-
vrage intitulé « Les Suisses » ne nour-
rissait l'ambition d'émettre sur l'ensem-
ble de ceux-ci un jugement aussi défi-
nitif que prétendument « original ».

Alors, il faut préciser à l'intention
de M. Dargeant ce que son ignardise
lui fait méconnaître : le génie inventif
de nos horlogers qui, dès le XVIIle
siècle fut connu par toutes les Cours
d'Europe ; les travaux de nos juristes
et de nos théologiens universellement
connus ; dans le domaine de l'art l'ap-
port d'un Léopold Robert à l'époque
romantique et d'un Le Corbusier dans
les temps modernes ; et dans celui des
lettres, celui d'un Jean-Paul Zimmer-
mann, d'un Arthur Nicolet, d'un Biaise
Cendrars, d'un Denis de Rougemont.
Ces noms ni vus, ni connus pour l'au-
teur anonyme de ce pamphlet veni-
meux I Et, en politique, M. Dargeant,
homme de gauche, pourrait se souve-
nir avec moins d'ingratitude de tous
les mouvements révolutionnaires issus
des Montagnes depuis un siècle et
demi.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal du 9 mais 1967.
(2) Pai une curieuse contradiction qui

n'est pas la seule de son livre, l'auteur,
un peu plus loin, semble prendre parti
pour ' lés séparatistes contre l'ours de
Bfirnfi '

Les Suisses vus par
un pamphlétaire

II

Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actua-
lité régionale.

Page 13 : Par monts et
vaux.

Page 15 : Les programmes
Radio-TV.
Le carnet du jour.

Page 19 : Votre page, Ma-
dame !

Pages 24 et 25 : Les sports.

Deux bandits s'évadent
d une prison saint-galloise

(Lire en avant-dernière page)

Exploit belge
à Paris-Nice

(Lire en pages sportives)
¦ ¦ ¦ ¦ { ' 



IN MEMORIA M
10 mars 1962 - 1967

Jean et Evelyne
FESSELET-ZEHNDER

Yvana, Tania, Jean-Flavio
Les jours et les années passent

mais votre souvenir est toujours
parmi nous.

Votre famille.

La société des Vignerons de Cor-
taillod a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Emile HOFER
président de la société.

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

Le comité de la Société de musique
« Union instrumentale », Cortaillod, a le
pénible devoir d'informer ses membres
clu décès de

Monsieur Emile HOFER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
11 mars, à 14 heures.

Rendez-vous des musiciens équi pés,
avec instruments , à 13 h 15 au collège.

Madame Jacques Marti ;
Mademoiselle Josette Marti , à Saint-

Biaise ;
Monsieur Hans Marti et" famille, à

Berne ;
Monsieur Ernst Marti et famille, à

Olten ;
Mademoiselle Marie Marti , à Thoune ;
Monsieur et Madame Max Lûthi-

Mairti, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Jacques MARTI
leur cher époux , père, frère et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
78me année.

Sainit-Blaise, le 8 mars 1967.
(Maigroge 13)

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

H Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

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

10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BBffiBE ^̂ —Bi^̂ —âWiiii iiiii Miin mai II

Madame Emile Hofer-Ruchat, ses en-
fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
îilliécs

ont 'le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile HOFER
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi ,
dans sa 83me année.

Cortaillod , le 9 mars 1967.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la couirse,
j'ai gardé la foi.

n Timothée 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , samedi 11 mars.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : F. Addor, Meil-

liers 12, Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA COMMISSION SCOLAIRE DE NEUCHÂTEL :
POURQUOI TANT TARDER A LA COUDRE ?

Au cours de deux séances successives te-
nues depuis le début de l'année sous la
présidence de M. Sam Humbert, la com-
mission scolaire de Neuchâtel a procédé à
des nominations diverses tout en abordant
certains problèmes importants.

Mme Jeannette Junier a été désignée
comme secrétaire en remplacement de M.
Maurice Jacot-Guillarmod, démissionnaire ;
Mlle Rose-Marie Girard, jusqu 'ici directrice
de l'enseignement à l'Ecole professionnelle
des jeunes filles, a été nommée directrice
de cette école qui restera, bien entendu,
administrativement rattachée comme aupara-
vant à l'administration des écoles ; M. Jean
Cavadini, professeur au Gymnase cantonal,
a été nommé sous-directeur de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles, en remplacement
de M. Jean Kiehl, atteint 'par U limite
d'âge. Ce fut l'occasion pour les membies
de la commission d'exprimer à ce dernier
la très grande reconnaissance qui lui est
due pour tout l'attachement et le dévoue-
ment dont il a fait preuve envers cette

école au cours d'une carrière particulière-
ment brillante. Mmes Yvonnes Rollier-Zwah-
len et Louisa Piaget-Favre, Mlle Christiane
Juvet, institutrices, MM. Jean-Pierre Amsler
et François Bourquin, instituteurs, ont éga-
lement été nommés pour reprendre la di-
rection de diverses classes dès le printemps
1967. De même M. Michel Pfaehler , ins-
tituteur , au bénéfice d'une désignation pro-
visoire, a été nommé définitivement et M.
Armand Barthoulot, comme maître de classe
d'application de l'Ecole normale au collège
de Chaumont.

En revanche et avec regret, la commission
a dû enregistrer les démissions de Mlle
Marie-Louise Landry; institutrice, et Mlle
Marguerite Néri , maîtresse de couture , MM.
Jean Maillard et Roger Gauchat, institu-
teurs, pour raison d'âge ; Mme Myrienne
Rôthlisberger-Krêter, maîtresse d'éducation
physique à la suite de son mariage et M.
Francis Perret, nommé à l'école secondaire
régionale.

Pour la première fois cette année et
grâce à des collaborateurs de premier ordre ,
un temps idéal et une parfaite discipline,
les classes terminales du degré primaire
ont pu bénéficier d'un camp de ski dans
la région de Thyon - les Collons-sur-Sion.
C'est une expérience qui pourra être re-
nouvelée. Un nouveau plan des études de la
section des carrières féminines de l'Ecole
supérieure des jeunes filles a aussi été
adopté par la commission scolaire. Cette
section connaît un bel essor et favorise
le développement d'une école qui, en raison
de sa structure et des possibilités qu'elle
peut offrir, n'est plus discutée.

Dans un même ordre d'idée, il a été
admis d'introduire dans quelques classes
préprofessionnelles un enseignement d'éduca-
tion dite sanitaire, mais qui est susceptible
d'aller bien au-delà, de manière à mieux
préparer et prévenir les adolescents quant
à leur attitude et à leur rôle futur d'adultes
et de parents. En vue de la rentrée des
classes, la commission scolaire a pris _ acte
qu'il sera sans doute nécessaire de dédou-
bler une classe de développement dans le
degré inférieur.

LE MANQUE DE LOCAUX
La commission scolaire, séance après

séance, consacre beaucoup de temps aux
problèmes en relation avec les locaux dont
elle a besoin, en raison de l'augmentation
de la population enfantine et du développe-
ment de la cité. A l'ouest de la ville, la
capacité d'accueil des collèges du Vauseyon
et de Serrières a été augmentée et un nou-
vel établissement scolaire, celui des Char-
mettes, a été construit au cours de ces der-
nières années. A l'est, le collège de la
Coudre est devenu insuffisant. Sa construc- .
tion ne date pourtant que d'une douzaine
d'années. De l'avis de la commission sco-
laire, un nouveau bâtiment scolaire est né-
cessaire dans ce quartier à forte augmenta-
tion démographique. Elle en a fait la pro-
position aux autorités communales il y a
plus de trois ans, sur la base d'un rapport
très circonstancié de M. Numa Evard, di-
recteur, sans rececoir jusqu 'ici satisfaction
et elle le déplore. Le temps qui passe
renchérit la construction et on sait aujour-
d'hu i que, pour un édifice de ce genre , il
faut compter deux ans à partir d'une dé-
cision effective jusqu'au .moment.. de. son
occupation. . ' .

A diverses reprises*
: mais , , avec de, trop

longs temps morts, -des- discussions et des
contacts ont été établis dans le but de ,
faire avancer ce., projet. JJ se heurte mal-,
heureusement à "une différence d'apprécia-
tion quant au choix du, terrain , l'autorité
colHiriunale '&uhliMÏ' ulitiser̂ flans'1 "ce but '
uh autre endroit que le Crêt du Chêne, ob-
jet du voeu de la commission scolaire 'connue
' étant uh lieu dé rencontre plus central et

moins périphérique que le terrain du Cha-
ble récemment acquis sans d'ailleurs que
la commission scolaire- — puisqu'on le
lui destinait — ait été préalablement con-
sultée. ¦¦ -¦.--.

La commission a déploré être mal tenue
au courant des études faites par le ser-
vice des bâtiments dont une à la Vy-d'Etra
en particulier mais sur un terrain par trop
exigu et qui a fait, l'objet de critiques jus-
tifiées du directeur , à la suite desquelles
ce projet a dû être abandonné.

IL FAUT TRANCHER MAINTENANT

Dans sa séance du 7 février , la commis-
sion a entendu le rapport dc ses délégués
à une récente entrevue avec l'autorité com-
munale , entrevue ayant pour but de synchro-
niser et de rationaliser les efforts. Elle a
confirmé leur avis, estimant qu'une décision
doit maintenant être prise si l'on ne veut
pas avoir à recourir un jour et par urgence
à la construction de nouveaux pavillons
provisoires. Elle a souhaité pouvoir être
mise en présence d'une étude parallèle pour
opérer objectivement un choix entre les
deux emplacements du Crêt-du-Chêne et
du chemin du Chable en fonction des cri-
tères de l'urb anisation : réglementation , im-
plantation, répartition des volumes , accès,
bruits, prospective de la construction et de
la démographie du quartier , coû t, etc . Le
recours à un expert neutre et autorisé pa-
raît nécessaire. La suggestion de cette pro-
cédure a été faite à l'exécutif , il y a déjà
un an. La commission sait aussi que la
population du quartier, première intéressée
par ce centre culturel , s'interroge et qu 'il
serait opportu n de tenir compte de ses
vœux éventuels plutôt que de risquer un
référendum , comme d'autres autorités com-
munales en ont fait l'expérience dans la
région. De toute manière, on ne saurait
rester plus longtemps dans l'impasse.

Enfin et après la commission de l'école
secondaire régionale, la commission scolaire

a donné des pouvoirs au comité reconstitué
de la Fête de la jeunesse pour la prépa-
ration de celle-ci en 1967 sur la base des
expériences et du plan de celle de l'année
dernière. Et aux deux directions intéressées
a été remise la question des rocades qui,
profitant du déménagement de l'Ecole .pro-
fessionnelle des jeunes filles à la Maladière,
permettraient au Junior-Collège de s'installer
aux Terreaux, l'école secondaire reprenant
elle-même le collège des Sablons, mais sans
résoudre encore le problème pour l'école
primaire qui y occupe présentement 4 lo-
caux de classe et une école ménagère.

R s'agit là de problèmes particulièrement
complexes' et qui doivent pourtant trouver
une solution dans un proche avenir.

Il faut attendre l'entrée en fonction
de l'usine d'épuration des eaux usées
pour voir disparaître ce champignon

La législation cantonale exige depuis
1936 l'installation de séparateurs à huile
dans les garages de plus de deux boxes.
Les boues grasses sont aujourd'hui encore
déversées dans les gadoues des décharges
pubiques. Les huiles de vidanges sont achetées
par quelques entreprises qui les utilisent
comme combustible. L'introduction du con-
trôle obligatoire de citernes à mazout pose
un problème embarrassant.

Pour l'instant , à Neuchâtel, l'on se con-
tente d'une solution très primitive : des
bacs métalliques sont mis à disposition des
entreprises de nettoyage des citernes à
mazout pour y brûler leurs déchets. Cela
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produit le gros champignon noir que les
habitants de Neuchâtel et des communes
voisines sont habitués à voir s'élever très
haut dans le ciel les jours sans vent ! Il

; s'agit là d'une solution provisoire. Une ins-
tallation de traitement des huiles par dé-
cantation fractionnée est prévue à la station
d'épuration des eaux usées. (Une installation
du même genre fonctionne depuis plus d'un
an à Yverdon).

Le. carburant récupéré alimentera l'ins-
tallation de conditionnement thermique des
boues de la station d'épuration. Le de-
cantat sera évacué à la future usine d'in-
cinération de Cottendart. (B)

L'usine d'incinération de Cottendart
Monsieur le rédacteur,
J'ai lu attentivement et avec beaucoup d'in-

térêt l'article de M. Gil Baillod consacré au
projet de construction d'une usine d'inciné-

ration des déchets urbains dans la gravière
de Cottendart. Si l'utilité et la nécessité d'une
telle construction sont indiscutables , l'en-
droit est malheureusement fort mal choisi
et je pense qu 'aucun Bôlois ne me con-
tredira.

Conçue pour éliminer la pollution de
l'air , cette usine aura en réalité pour effet
d'empester l'atmosphère de Bôle, plus par-
ticulièrement les lieux situés dans l'axe de
la construction projetée. Et il n'est pas
exact cle dire que cette dernière sera « en-
tourée cle forêts et éloigné de toute habita-
tion » . La belle forêt cle pins marins et de
bouleaux blancs qui existait il y a quelque
vingt ans a été rasée par le propriétaire de
la sablière ; en outre , tout un quartier de
notre village est à proximité de cette der-
nière. Ce qui étonne, par conséquent, c'est
que la commission d'étude ne s'en soit pas
rendu compte.

D'autre part , les transports routiers (sup-
putés à 100 tonnes par jour) qu'on semble
préfére r à ceux par fer , ne seront guère
appréciés pas nos populations ; où est donc
l'avantage, déterminant semble-t-il, pour
l'usine projetée d'êt re construite près d'une
ligne de chemin de fer ?

Je serais heureux de voir l'observatoire de
Neuchâtel et le Château — et pas en der-
nier lieu le Conseil général de Bôle — se
pencher sur le problème que pose l'emplace-
ment envisagé.

Merci Monsieur le rédacteur . de bien
vouloir publier ces quelques remarques à
propos d'une construction qui v sera , à n 'en
pas douter , préjudiciable à la santé de
nombreux habitants et je vous prie d'agréer
mes bien sincères salutations.

Camille PIAGET
i Bôle

(c )La dernière séance de l'hiver a eu
lieu mercredi dernier à la salle de Vigner :
au programme figurait une très intéres-
sante conférence de Mlle C. Keller , ethno-
logue, de Neuchâtel , sur ce sujet : « L'Egyp-
te, une oasis don du Nil » .

A l'aide de magnifiques clichés, Mlle
Keller traça une vivante image des lieux
qu 'elle eut l'aubaine de visiter et d'étudier
de très près.

SAINT-BLAISE
Aux veillées féminines

Prévisions du temps. ¦— Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La
nébulosité sera variable .souvent très
abondante dans l'ouest et le nord-ouest
ou quelques précipitations pourront se
produire spécialement le long du Jura. Le
fœhn persistera jusqu'à cet après-midi
dans les vallées des Alpes, faiblissant gra-
duellemeint. En plaine, la température
sera comprise entre 5 et 9 degrés tôt le
matin et atteindra 11 à 16 degrés l'après-
midi. Elle baissera faiblement en monta-
gne. En altitude, les vents seront forts du
secteur sud, tournant au sud-ouest, voire
à l'ouest. Sud des Alpes et Engadine : Le
ciel sera d'abord couvert avec encore des
précipitations, sous forme de neige au-
dessus de 1200 m. Vendredi , dès l'après-
midi ou le soir , tendance à de brèves
éclalrcfcs. Température, en plaine, com-
prise entre 5 à 10 degrés. En montagne,
les vents seront forts, d'abord du secteur
sud, tournant vendredi au secteru sud-
ouest à ouest.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars.

Température : Moyenne : 10,4 ; min. :
5,5 ; max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
711,0. Vent dominant : Direction : tour-
nant est à sud-ouest ; force : calme pen-
dant la journée, modéré le soir. Etat du
ciel : couvert en partie.

Niveau du lac du 9 mars, à 6 h 30: 429.25
Température de l'eau : 6° Vz

Robert Guibert
Lundi s'est éteint à Neuchâtel, à
l'âge dé 90 ans, Robert Guibert, an-
cien géomètre cantonal. Entré à
l'Etat de Neuchâtel en janvier 1914
en qualité d'adjoint du géomètre
cantonal, il avait été nommé géo-
mètre cantonal le 7 novembre 1927
et demeura à la tête de ce service
jusqu'à sa retraite en février 1943.

Au cours des vingt-neu f années
passées au service de l'Etat, M. Ro-
bert Guibert s'était acquitté cle sa
tâche avec un zèle, une compétence
et une conscience exemplaires qui
lui valurent l'estime de tous ceux
qui eurent recours à ses services.
.Ses nombreux; amis et connaissances
garderont ; de M. Guibert le meilleur
des souvenirs.

SUIVEZ LA MODE
Inscrivez-vous pour le prochain

COURS DE COUTURE
JERSEY j
qui débute le 15 mars i

AGENCE BERNINA
L. CARRARD - Epancheurs 9

j Renseignements : tél. 5 20 25

Hôtel du Raisin, le Landeron
Vendredi 10 mars, à 20 h 30

match au cochon

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres
Soutenance de thèse de doctorat,
vendredi 10 mars, à 16 h 15
Candidat : M. Maurice JEANNET.
Sujet : Orientation non directive
et sélections des cadres

Dame est cherchée comme
AIDE DE CUISINE

pendant les heures des repas. Diman-
che excepté.

SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches et un jour
par semaine. Tél. (038) 5 28 41.

RESTAURANT £> Cï
NEUCHATEL t ĵgjjgjgjg*

Tous les vendredis et samedis soir :

TRIPES
A LA NEUCHÂTELOISE

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
Ce soir, au bar

HUGO, le pianiste
Jouera pour vous
Prolongation d'ouverture autorisée

La Tarentule
Théâtre de poche, Saint-Aubin
Location magasin : Ch. DENIS,
tél. 6 71 65.-r . -'
Ce soir et samedi, à 20 h 30

LES BÂTISSEURS D'EMPIRE
de Boris Vian.

Nouveaux professeurs
à l'Ecole supérieure

de commerce
La commission de l'Ecole supérieure de

commerce s'est réunie le 6 mars sous la
présidence de M. Olivier Cornaz. Elle a
examiné ,puis adopté les comptes de l'Ecole
pour 1966.

Après un examen des candidatures, elle
a nommé à des postes de professeurs de
sténographie et de dactylographie : Mme
Clara Freudiger, Mlle Martha Graf et M.
Roland Stillhardt .

La commission a examiné les différents
problèmes que pose W création à Neu-
châtel d'une Ecole suisse de police. Elle
a entendu avec satisfaction, les déclarations
de M. Henri Verdon, conseiller communal,
concernant les projets du Conseil commu-
nal relatifs aux locaux scolaires dont l'école
a besoin pour la rentrée du printemps 1968.

Enfin, la commission a accordé un
congé de deux ans à M. Ferdinand Spichi-
ger, chargé d'une mission au Congo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mars. Amez-Droz.

Philippe-François, fils de Jean-Paul, mé-
canicien de précision à Marin, et de
Marlyse, née Jacot-Descombes ; Maeder ,
Corinne, fille d'Henri, ferblantier à Cu-
drefin, et de Binette-Céline, née Prétot ;
Pedraza, Luis-Miguel, fils de Francisco,
mécanicien à Cortaillod , et de Maria, née
Sanchez ; Zumsteg, Pascal-Frédéric , fils
de Friedrlch-Josef , monteur à Yverdon,
et de Nelly-Irèneè née Bûfenaeht. 4. Du-
commun-dit-Verron, Eric, fils d'Eric-
Georges, électricien-installateur & Salnt-
Blalse, et de Marlyse-Béatrlce, née Jaberg.
5. TJeltschi, Fabien-André, fils d'André-
Victor, mécanicien sur autos à Neuchâtel,
et de Jeanntne-Françoise, née Lambert ; ,
Guanter, Beatrtx-Eveline-Jaccjuellne, fille
d'Albert-Joseph-Henri, cuisinier à Cerlier,
et d'Hedwig, née Liitke Hôckesfeld ; Stef-
fen, Thierry-Michel-Jacques , fils de Jac-
ques-Roland-Bernard, mécanicien au
Lfindpran,,;-, ;et,;< de ^queline-Marguerite,'1
née Jaggi.' r.'tsït-- - .V :

DÉCÈS. — 4 mars. Kléber Zdzlslas-An-
dréasiUfiiéë1 'eri"1891, ' aitfite peintre 'sculp-
teur à Neuchâtel, époux de Wladyslawa-
Luzle, née Bieldcka. 5. Martenet, Charles- '
Emile, né en 1889, scieur à Neuchâtel.
veuf ..de Lucie-Marie, née Zwahlen ;
Othenin-Girard, Charles-André, né en
1934, ferblantier à la Chaux-de-Fonds,
divorcé de J/Eonique-Edwige, née Eam-
seier. 6. Guibert, Robert-Georges, né en
1878, géomètre à Neuchâtel, époux d'An-
na-Marle-Mathilde, née Giron.

Célébrons l'Eternel, car 11 a
fait des choses magnifiques.

Esaïe 12 : 5.
Monsieur et Madame

René GIAUQUE - ROLLIER et leur
fille Marlène ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit fils
et frère

Jean - Daniel - Pascal
le 9 mars 1967

Maternité Pourtalès La Neuveville
Neuchâtel

^̂Mn ĉv ĉei

Monsieur Louis Lambelet-Schmocker ;
Monsieur et Madame Louis Lambelet-Bocola et leurs enfants, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Henri Zen Ruffinen-Lambelet et leurs

enfants, à Binningen ;
Monsieur et Madame Armand Lambelet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Chevalier-Schmocker, à Bâle ;
Monsieur René Steiger, à Bâle ;
Monsieur Fritz Speidel , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hélène LAMBELET
née SCHMOCKER

sa très chère épouse, leur chère maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
66me année, après une grave maladie.

Bàle , le 9 mars 1967.
L'enterrement aura lieu le lundi 13 mars 1967, au cimetière du

Hôrnli , à Bàle, à 14 heures (crémation).
Au lieu de fleurs, on est prié dc penser au Kindordorf Pestalozzi ,

Trogen, compte de ch. postal 90 - 7722

Domicile mortuaire : Lan'ge-Gasse 34, Bâle.
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Monsieur Willy Bagdasarianz ;
Madame et Monsieur Dieter Merian-

Bagdasarianz et leurs enfants, à Hau-
sen a/ Albis ;

Monsieur Serge Bagdasarianz, au
Nigeria ;

Mademoiselle Janine Bagdasarianz,
à Kilchberg ;

Monsieur Robert Bader, à Prilly -
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Bader et
leurs enfants, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Henri Bader
et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Charles Bader et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bruno Proserpi-
Bader et leurs enfants, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman, sœur, tante et parente

Madame

Willy BAGDASARIANZ
née Germaine BADER

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

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

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

Phil. 1: 21
L'ensevelissement aura lieu à Kilch-

berg samedi 11 mars, à 11 heures.

Le comité des Contemporains de
1910, groupe de Boudry,  a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Edgar BARBIER
père de Jean Barbier, leur fidèle cama-
rade.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

Le comité du Cercle récréatif italien
des Geneveys-sur-Coffrane a la pro-
fonde douleur d'annoncer la mort tra-
gique, survenue le 7 mars, de ses
membres

Monsieur

Antonio ANDRIANI
et

Monsieur

Michèle FLOREAN
Il conservera de ses deux compatrio-

tes un souvenir ému.

Les enfants, petits-enfants et arrière- -
- petitsjenfants,J *- * "••- >. ** ***'

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

. désèi «dea v_^ u y t va % *-.& a y ".
Monsieur

Frédéric BANDERET
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 9 mars 1967.
(Vy-d'Etra 67).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 11 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : chapell e de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.

Mademoiselle Augusta Orlandi , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Christian Orlan-
di , à Serrières ;

Mademoiselle Madeleine Orlandi , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
fllliéss

à Peseux, à Neuchâtel , à Colombier,
au Tessin et en Italie,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie ORLANDI
née TOMASINI

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement à l'âge de 87 ans.

Peseux, le 9 mars 1967.
(Rue de Neuchâtel 49)

Psaume 121.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 mars à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h 30.
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, à Corcelles et
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Meia-
Zanetta, leurs enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche et à 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 Ambùhl, à
Olten et à Schotz (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
ne s'alarme point.

Jean 14 : 27
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Cormondrèche, vendredi 10 mars, à 14
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 le désir du défunt, la famille ne
•¦ -•>-¦' > portera pas le deuil. •* --
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. VALPDE-TRAVERS
ET VAL-DE-RUZ

EN PAOE 9



Les forêts neuchâteloises
ont été relativement épargnées par
les deux ouragans de février

Peseux, Corcelles et Boudry sont
les communes les plus touchées

L'Inspection cantonale des forêts commu-
nique :

Suivant les estimations parvenues à l'Ins-
pection fédérale des forêts, chasse et pê-
che, les ouragans des 23 et 28 février ont
abattu environ 830,000 m3 de bois dans
les forêts de notre pays. De grandes quan-
tités sont tombées notamment dans les can-
tons de Berne, Zurich , Argovie et Soleure.

Les forêts neuchâteloises ont été relati-
vement épargnées. L'enquête faite par l'Ins-
pection cantonale des forêts indique 10,600
m3 de bois renversés. Les zones les plus
touchées sont la région du Doubs, les ver-
sants nord du Val-de-Travers. \es commu-
nes cle Peseux, Corcelles et Boudry. Des
mesures sont prises pour reporter un cer-
tain nombre de coupes à l'exercice prochain ,
afin d'éviter les surexploitations. On peut

donc admettre que le marché des bois neu-
châtelois ne sera pas surchargé.

Par mesure de solidarité et pour pré-
venir la désorganisation du marché des
bois, les propriétaires de forêts sont Invi-
tés à retarder à l'année prochaine l'exploi-
tation d'une partie de leurs coupes. Tou-
te la main-d'œuvre disponible doit être
concentrée sur le façonnage des bois ren-
versés, afin qu 'ils ne deviennent pas des
foyers d'infection et ne se déprécient pas.
Il est recommandé de les traiter avec un
insecticide convenable et, si la vente ne
peut pas avoir lieu immédiatement , de les
empiler sur des traverses, à port de ca-
mion et, autan t < que possible, à l'abri du
soleil. Bien yoignés, les boi.« conserveront
leur valeur. Le service forestier donne vo-
lontiers tous les renseignements utiles.

TOUS
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Chute nnn

• HIER, à 17 h 25, M. Louis g
Braillard, né en 1897 et habitant n
Neuchâtel , a fait une chute dans E
un escalier. Il a été con- n
duit à l'hôpital des Cadolles, souf- §
frant d'une plaie à l'arcade sour- n
:ilière. g

n

un
message,
un
appel,
une
affirmation,
mais
aussi
un
art

pi Les plus belles af f iches de l'année dernière ont été collées hier sur des Q
0 p anneaux disposés dans l' allée centrale du Jardin ang lais. Comme chaque rj
d année, la Société g énérale d' affichag e procède à l'installation de son expo- 0
D sition itinérante. n
1 j Près de 500 af f iches participent tons les ans à un concours dont le rj
? jury a la difficile tâche de primer les meilleures. Sélection d i f f i c i le  car n
? la qualité des affiches présentées est toujours d' un haut niveau. Cette U
û exposition permet à chacun de se faire une idée , d' un coup d'ceil, de la U
jïj tendance actuelle du style des af f iches . On remarque que la p hotographie Q
9 dispute de p lus en p lus les places d'honneur du concours aux af f iches  U
? dessinées. (B)  rj
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L'AFFICHE:!
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A L'ENTRÉE DE NEUCHÂTEL :

Les routes d'accès d'une ville sont
comme autant de cartes de visite. Celle
que Neuchâtel tend à ses visiteurs arri-
vant de l'est est plutôt frippée ! Après
avoir été accueilli par une belle piste
bétonnée, au bord du lac, l'automobiliste
est soudainement et brutalement secoué
sur une centaine de mètres en passant
entre l'usine à gaz et le stade de
Pierre-à-Mazel. On est en droit de
s'étonner de l'état de la chaussée en
cet endroit. En effet , l'année dernière
la ronte avait été labourée pour per-
mettre la pose du canal collecteur prin-
cipal des eaux usées de l'est de la ville.
Les tranchées ont été comblées, la route
a reçu une couche de bitume et a été
rendue à la circulation. Pourquoi n'a-
t-on pas profité de ces travaux pour

purger ce tronçon de chaussée, refaire
des fondations solides et lui donner un
revêtement durable ? Les travaux ont
été proposés, le Conseil communal s'est
prononcé négativement.

La section neuchâteloise d'une asso-
ciation d'automobilistes a adressé der-
nièrement une lettre à l'exécutif com-
munal pour se plaindre de l'état de la
RN 5 à cet endroit. Il lui a été ré-
pondu que la commune attendait que
les transformations prévues & l'usine
à gaz soient terminées avant d'entre-
prendre la réparation de la route, car
l'état de celle-ci sera encore dégradé
par de nombreux passages de camions !
De frippée, la carte de visite deviendra
chiffonnée; espérons qu 'elle restera tout
de même lisible»

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il semblerait, cn bonne logique, qu 'il
faille justement profiter du fait que
les camions n'ont pas commencé de
malmener ce secteur de route , déjà bien
malade , pour rapidement le remettre
en état.

L'usine à gaz sera transformée « dans
un proche avenir » soit , mais la trans-
formation d'une usine est une chose et
l'entretien des routée en est une autre.
Si c'est l'état des finances communales
qui justifi e le renvoi des travaux rou-
tiers, sont-elles à ce point malades
qu 'elles ne permettent même pas l'achat
de deux panneaux de signalisation indi-
quant que la chaussée est déformée .
Peut-être que le bureau pour la pré-
vention des accidents verserait une sub-
vention pour l'achat des panneaux...

G. Bd.

P. S. — Le signal numéro 106 (Or-
donnance sur la signalisation routière)
avec son support , coûte 125 francs !

Attention, route déf ormée, très déf ormée ;
"jasqtrà quand le restera-t-elle encore ?.

\_\ î f^  ç-f t » i L̂  M * i -]t^™Ty^v*j ĵ

construite au hameau de Chavannes
i

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de la Neuveville

a pris connaissance d'un rapport d'un bu-
reau d'ingénieurs de Bienne, concernant les
études relatives à l'épuration des eaux usées
à Gléresse et à Douanne, ainsi que les
possibilités de raccordement du hameau de
Chavannes à la station d'épuration commune
Gléresse - Douanne.

Afin de pouvoir tirer d'utiles comparai-
sons, le Conseil municipal a chargé les
services techniques de la municipalité de
demander aux entreprises spécialisées dans
la construction de petites stations d'épura-
tion , des offres — sans engagement — pour
l'installation d'une station d'épuration desti-
née au seul hameau de Chavannes. Par
ailleurs, le Conseil municipal a pris con-
naissance d'un mémoire du groupe de tra-
vail pour le plan d'aménagement du terri-
toire communal, lequel soumet — à la suite
du vote négatif du 19 février — son point
de vue quant à la poursuite des études du
problème de l'épuration des eaux.

Le groupe de travail préconise deux so-
lutions :

— installation de stations d 'épuration au
bas de chaque collecteur principal exis-
tant (il y en a actuellement 13) ou à
créer ;

— la construction d'une station centrale

d'épuration au sud de la voie ferrée , entre
Grenétel et les Levées de Saint-Joux. Là,
le programme de travail suivant serait en-
visagé : lre étape : construction d'une sta-
tion d'épuration pour 6000 habitants, avec
système de canalisation unitaire ot collec-
teur principal de 1400 m de longueur du
Pré-de-la-Toui jusqu 'à Saint-Joux ; 2me éta-
pe : introduction du système de canalisa-
tion séparatif (un canal pour les eaux usées
et un canal pour les eaux de surface) pour
les constructions futures , sans mod i fication
ou agrandissement de la station d'épuration
(ceci serait valable pour une population
allant de 6000 à 10,000 habitants), et cons-
truction d'une station d'épuration à Cha-
vannes ; 3me étape : construction d'une pe-
tite station d'épuration pour les 500 à 700
habitants du quartier de Poudeille,. à l'ex-
trémité est dea Levées-des-Larrus.

Le coût de la première étape des tra-
vaux est estimé approximativement à
3,500,000 francs. Le Conseil municipal a
décidé d'écarter d'emblée la première solu-
tion proposée, celle érpeic-nsnnnnnnnnnn
convénients trop grands et ne paraissant pas
rationnelle. Quant à la seconde, elle sera
soumise pou r étude aux ingénieurs et à
l'Office cantonal de l'économie hydraulique
et énergétique et de la protection des eaux.

LA NEUVEVILLE : une petite station
d'épuration des eaux usées serait

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

L'Allemand avait cru entendre un coup
de sifflet : immédiatement, cela va de soi
il stoppe. Ach ! Collision...

Le t r ibuna l  de police cle Neuchâtel
a siégé hier  sous la présidence cle MM.
P.-F. Guvc et (1. Bcuret , assistés cie
M. M.-L." Chassot et J.-J. Streit qui
assumaien t  les fonctions'* de greffier.

Le 18 j u i n  10(16 était une journée
pluvieuse. J.-C. D. circulait au volant
cie son automobile dans la petite ruelle
entre l'hôtel de ville et le bâtiment du
Théâtre municipal. Arrivé au « stop »
bordant la rue de l'Hôtel-de-Ville, le
prévenu s'arrêta pour céder le passage
a une voiture à plaques allemandes
(conduite par W. R.) qui se dirigeait
vers le lac. Il s'engagea à la suite du
véhicule al lemand pour s'immobiliser
devant le feu rouge au milieu de la
place. Une fois le feu vert, les deux
automobilistes repartirent, W. R. ser-
rant son virage comme pour remonter
à la Chaux-de-Fonds et J.-C. D. pre-
nant très au large pour emprunter
l'avenue du Premier-Mars pair la piste
sud. Tout à coup, pour une raison, in-

connue , W. R. se rabattit sur la droite
juste devant J.-C. D. qui  dut freiner
brusquement pour ne pas provoquer
une coillisiov. L'Allemand repartit  puis
s'arrêta si brusquement que J.-C. D.
ne put éviter d'emboutir son véhicule
clans celui de W. R.

Ce dernier explique ainsi son arrêt :
ayant cru entendre un coup de siff let ,
il regarda antour de lui, vit un feu
passer à l'orange et freina comme il
l'a fait. L'autre prévenu nie absolument
cette version des faits. Pour lui W. R.
n'était pas à son affaire et c'est pour-
quoi il a stoppé son véhicule là où
il ne le devait pas. L'endroit exact du
point de choc est indéterminable avec
exactitude puisque les véhicules ont
été déplacés avant l'arrivée de la force
publiciue. Devant la complexité de
l'affaire, le juge renvoie le prononcé
de son jugement à huitaine.

G. B. quittait le village da Cornaux

en direction de Neuchâtel. Arrive près
de la scierie qui se trouve à la sortie
de la localité , sa voiture entra en
collision avec le véhicule de W. E.
qui circulait de NeuchAtel en direction
cle Cornaux. Le choc fut extrêmement
léger et les deux parties s'en sont tirées
sans trop de mal. Finalement, au vu
des circonstances, le juge accruitte les
deux prévenus des fins de la poursuite
pénaile et laisse les frai s à la charge
de l'Etat.

J. I. avait circulé pendant un temps
asisez long au guidon d'un scooter sans
assurances el sans plaques de contrôle.
1.1 avait été condamné par défaut  voilà
bien quelque temps et il a demandé
le relief de ce jugement. Le juge le
condamne, cette fois, à deux jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Les frais restent à la charge du
prévenu.

n y eut un renvoi pour preuves .

Samedi journée de la porte ouverte
Du 22 février  «u 15 mars, la

Croix-Rouge suisse , la Fédération
suisse des médecins , la Société suis-
se de pharmacie, l'Association suisse,
des établissements pour malades et
le Bureau central suisse de psy-
chiatrie ont organisé une campagne
en faveur  des professions paramédi-
cales. Nous en avons parlé dans
notre édition du 24 février.

Demain samedi 11 mars aura lieu
dans toute la Suisse une « Journée
de la porte ouverte ». Les établisse-
ments hosp italiers recevront les vi-
siteurs qui s'intéressent à l' une ou
l'autre des dix-sept activités o f fer tes
dans l'éventail des professions para-
médicales. Les visiteurs pourront
découvrir les multiples aspects du
travail en milieu hosp italier, aussi
bien dans les services de malades
qu'au laboratoire , à la radiologie , à
la p hysiothérap ie, à la stérilisation ,
à l'économat , soit partout où l' on
œuvre pour le bien du patient.

Du personnel expérimenté accueil-
lera les visiteurs pour les conduire
à travers l'établissement, les ren-
seigner sur Tactivité de chaque

service et répondre aux questions.
La Journée de la porte ouverte

a pour but principal de faire  com-
prendre aux jeunes gens et aux jeu-
nes f i l l es  l'intérêt que peuvent pré-
senter les professions paramédicales
qui demandent de p lus en plu s de
personnel. Il va sans dire que le
adultes sont eux aussi attendus.

Pour le canton de Neuchâtel , les
établissements hosp italiers seront
ouverts au public de la manière sui-
vante : hôpita l des Cadolles dés 15
heures. Des groupes seront formés
ù ce moment-là et une douzaine de
personnes seront à la disposition
des visiteurs.

L'hôpita l de Landeyeux recevra ses
hôtes dès li heures, l'hôp ital com-
munal de la Chaux-de-Fonds leur
donne rendez-vous à 15 heures.

La Maison de santé de Préfargier
et l'hôpita l psychiatrique de Ferreux
ouvriront leurs portes le matin de
0 heures à 11 heures.

Nul doute que le p ublic neuchâ-
telois saisira l'occasion o ff er te  de
visiter et de découvrir les établisse-
ments hospitaliers. NEMO

Avec ie TRAIN

De Neuchâtel à Genève en moins
de 80 minutes mais durant dix
jours seulement

vous pouvez aller au Salon
comme dans un fauteuil...

LA 
vieille rivalité du rail et de la

route ' Allons donc ! Le chemin
de fer a trouvé la plus éloquente

riposte : c'est lui qui transporte désor-
mais, et en un temps record , les visi-
teurs du Salon de l'automobile...

En 1966, à l'occasion du 36me Salon,
les CFF avaient lancé un train sans
arrêt Zurich - Genève. Devant le suc-
cès obtenu par cette Maison rapide, ils
ont récidivé cette année, doublant déjà
la desserte alémanique d'un Rorschach -
Saint-Gall - Zurich, puis desservant le
Pied-du-Jura par une rami cirecte Bâle -
Genève, Jui n 'arrête qu 'à Delémont,
Bienne et Neuchâtel. Sur ce dernier par-
cours, la vitesse commerciale maximum,
haltes comprises, est de 86 km/heure.
Entre Neuchâtel et Genève, elle pla-
fonne même à 98 l.iv /heure, les
127 km étant allègrement avalés en
78 minutes. Cela prouve l'excellence
du matériel, sa souplesse et sa nervosité
surtout si l'on sait qu'entre Delémont
et Renens, le convoi n'est plus tiré mais
bien poussé par une automotrice RBe
4/4.

Enfin, dans les deux directions, ces
nouveaux trains rapides assurent 'de
bonnes correspondances dans les gares
intermédiaires avec les directs ou omni-
bus réguliers de façon à er. faire pro-
fiter le plus de voyageurs possible. Y ,

y% ,y ^ Zy . .., î̂ j s 'tTTèm ;,; 7. "".;
i Hier.-matin , . le. premier, train « juras-,
sien > a essuyé les plâtres en même
temps qu'un petit jour ; sale qui s'en
allait à regret. L'on s'attend à une forte
affluence durant le week-end, à la fin
du Salon surtout, quand il y a le plus
de bousculade et le plus d'embouteilla-

(Avipress - Baillod)

ges près du gazon râpé de lia plaine
de Plainpalais. Les CFF n'ont pas man-
qué de présenter cette innovation à la
presse et de la cabine de conduite de
la voiture-pilote, sur l'épaule du méca-
nicien biennois Hans Kueffer. on vit
mieux avec quelle aisance ce convoi
de quelque 330 tonnes se' jouait des
courbes à voie unique qui subsistent
entre Vaumarcus et Grandson. En moins
de trois quarts d'heure, après avoir pas-
sé sous le nez de l'agent de gare d'Es-
sert-Pittet qui saluait comme à l'armée,
la main amidonnée sur le balcon de
sa casquette, le train arrivait à Renens.
Et repartait presque immédiatement vers
Genève qu'il rallie au plus vite malgré
les ralentissements imposés à l'entrée
de Morges où l'on construit un pont
et à Gilly-Bursinel où l'on refait la
voie.

... ET PLUS SUR !
A Cornavin, le chef de gare prin-

cipal Meyer accueillit M. Amsttin, du
service de presse des CFF, puis envoya
le train au repos sur l'un des trois
faisceaux de la gare. On le nettoiera
avant le retour pendant que les voya-
geurs de Neuchâtel et de Bâle ont
devant eux le tram de ceinture, rouge
comme celle d'un zouave, et cinq bon-
nes heures pour visiter ce salon où
Michel Vaillant signe des autographes
et où la plus orgueilleuse des marques
françaises n'a paS "ihême d'irisigneà^à'"1'
distribuer aux enfants...

Et au . retour, ,»qupi , de plus, ...indiquée-
et de plus sûr que le train ? On peut
tellement mieux songer à la voiture de
ses rêves lorsque l'on n'a pa.« en main
lt volant de celle de tous les jours...

Cl.-P. Ch.

MONTET

(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu à la
salle dc la cure sous la présidence de M.
Armand Richard. Mme Tricot, de Valla-
mand , a été nommée secrétaire de l'assem-
blée. Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par Mme M. Matthey,
le pasteur Bcrgier donna lecture du rap-
port paroissial. ' Les comptes furent com-
mentés par M. Maurice Matthey et après
une intervention de M. G. Baumann au nom
des vérificateurs, ils furent adoptés. Les
participants purent entendre une conférence
de M. Arthur Baumann père qui com-
menta un récent voyage qu'il a fait en
Israël.

Assemblée de paroisse

suisses des « 420 »
(c) Répondant à une demande de la
« Bordée de tribord », le Conseil mu-
nicipal de la Neuveville a mis à sa
disposition un local du rez-de-chaus-
sée d'un bâtiment, au chemin duStade, pour servir de permanence et
de local pour le jury et le comité decourse lors des championnats suisses
de la classe « 420 » ,qul se courront
au large de la Neuveville du 8 au 12
juillet prochains.

A la Neuveville
bientôt les championnats

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Locle, présidé
par M. Jean-Louis Duvanel , qu 'assistait.Mme
Denise Perrenoud , commis au greffe, a
siégé 'jeudi après-midi. R. M., du Locle;
est inculpé d'infraction au:, règles , de la
circulation. Le 21 janvier , à la bifu rcation
des routes à mi-côte de la gare, il a reculé
avec sa camionnette sans prendre toutes
les précautions voulues. Il a renversé une
personne de 77 ans, qui , au lieu de suivre
le trottoir, s'était engagée sur la route et qui
a été grièvement blessée. Tenant compte des
circonstances particulières, le juge inflige
à R. une amende de 120 fr . et 80 fr. de
frais. Cette peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuves de deux
ans.

B. P., de la Sagne, et S. P., de Neu-
châtel , sont inculpés d'infraction à la loi
fédérale sur les voyageurs de commerce.

Le chauffeur n avait pas pris
toutes les précautions mais le
piéton était imprudent

Mais tout s'arrange devant le tribunal car
c'est sur un malentendu que l'inculpation
a été faite, i B. possédait deux automo-
biles dont il tentait de se défaire, ayant
fouvé un emploi au garage de P. qui
lui fournissait pour ses déplacements une
voiture de service. B. a trouvé à la Sagne
un acquéreur qui s'est app.oché de lui et
lui a acheté son automobile. R ne s'agis-
sait pas d'une au tomobile vendue par le
garage mais par B. et le patron S. n'y
était pour rieiu Il n'y a donc pas eu re-
cherches de \eute à proprement parler si
bien que le pi-ésident libère les deux pré-
venus et met les frais de cette affaire à la
charge de l'Etat.

MEUBLES DÉFRAÎCHIS

G. A., de la Chaux-de-Fonds, est incul-
pé d'infraction à l'ordonnance fédérale sur
les liquidations. Il a annoncé dans un jour-
nal du Locle. un rabais de 20 % sur cer-
tains meubles défraîchis. Le cas est spé-
cial , aussi le président ne prononcera-Mi
son jugement que la semaine prochaine.
G. A. avait été sollicité par les construc-
teurs d'une maison locative (les logements
étaien t à vendre), de meubler un ou deux
appartements pour les visiteurs. Or dans
cette ! maison en construction, les meubles
ont été défraîchis et vendus non pas dans
les magasins de G. A., mais sut' 'place.'L'avocat conteste que, dans ce cas précis,,l'ordonnance fédérale soit applicable. Laréponse , sera donnée-..par le président j eudiprochain . G. E., des Ponts-de-Martel , etB. E., des Petits-Ponts , sont inculpés d'in-Iraction aux règles de la circulation. B. E
a perturbé le trafic près de la ferme Ro-bert , aux Petits-Ponts, et G. E., n'a puévite r la collision ; on lui reproche un man-que de maîtrise. Ici encore , juge ment lasemaine prochaine.

¦ - ¦¦ .
' ¦

•

Etat civil di> Locle
— Promesses de mariage ¦ Humbert-Droz Robert-Jean , mécanicien et SennViviane-Alice.

Priorité
' A  11 h 20, hier , M. R. Z. habitan tNeuchâtel , circulait à la rue de l'Ouest auvolan t de sot. automobile. Parvenu au car-refour Ouest-Serre, il n 'accorda pas la

priorité à une voiture, conduite par M. M.V., habitant Neuchâtel également. Collision,dégâts.

Collision
M. B. J., de Damprichard (Doubs) cir-

culait hier à 13 h 30 au volant de son au to-
mobile à la rue... du Doubs. A la croisée
de la route de Pouillerel , il n'accorda pas
la priorité à une voiture conduite par M.
E. R. de la Chaux-de-Fonds. Collision et
dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
[9 mars)

Naissances : Jeanneret-Grosjean, Phi-
lippe-Georges, fils d'André-Emile, boîtier,
et de Denise-Janine-Cécile, née Niccilet ;
Lopez, Maria-Cristlna, mie de Marlano-
Emiliano, portier, et de Martlna, née
Martin.

Décès : Scheurer, Faul-Auguste, né le
18 mal 1887, aide-agricole , célibataire,
Sombaille 7 ; Wessner, William, ouvrier,
né le 27 janvier 1887, époux da Marie-
Léa, née Hirt, Puits 21.

LA CHAUX-DE-FONDS



Nous cherchons à remettre

au cœur de Neuchâtel

bureaux vestes
et modernes

.(8 pièces)

Conviendraient pour administration - Etude - Cabinet
médical, etc.

Pour tous renseignements, écrire à EB 0347 au bureau
du journal.. ' . >

Employé supérieur cherche

APPARTEMENT
de 5 pièces ou 4%, en ville ou à proxi-
mité, pour le 24 juin 1967. Adresser
offres écrites à 103 - 690 au bureau du
Journal .

A louer à Neuchâtel, à proximité
immédiate de la boucle,

LOCAL
pour magasins, environ 150 mètres
carrés.
Adresser offres écrites à H B 298
au bureau du journal.

H VILLE DE NEUCHÂTEL

Journée suisse de la
«PORTE OUVERTE»

Samedi 11 mars 1967

à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel
Nous invitons les parents et les jeunes gens et jeunes

filles que l'exercice d'une profession hospitalière ou
paramédicale intéresse à venir à l'hôpital, où nous leur
présenteron s leur lieu de travail, leur activité et leurs
possibilités de formation. Une visite dé l'établissement
est également prévue. . .  .

Rassemblement des participants à 15 heures dans  le
hall d'entrée de l'hôpital des Cadolles. . : ."• " ;

v

En Valais, à 20 km de Brigue, sur la route Grimsel/Furka,
s'ouvre une nouvelle station. D'excellentes occasions d'acheter

: THj MH Sr" Bp HBIBEI B MiÉl ' -•¦¦' -ftfe-gfcaH ̂ BSUa**»»'.- - -¦;. v-ï

chalets
.à des prix raisonnables vous sont offertes . Magnifique vue |;
sur les Alpes. Situ ation très ensoleillée (10 heures d'enso-
leillement en févri er). |
Des spécialistes en construction sont à votre disposition pour |
vous conseiller. En 4 mois votre chalet meublé est construit. |
Prix à partir de 65,000 francs. i
Demandez sans engagement des renseignements détaillés sous 7

à chiffres P 12116 F à Publicitas, 1701 Fribourg.
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rFA/V v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel -

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

{ plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
S0 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la Teille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
lies changements d'adresse en Suisse

| sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
i SDISSB : fi

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 48.— 24.60 12.60 5.—
f SmANGER :

1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

d'outre-mer : ï

I l  
an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

'CwK UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
111/ Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Vendredi 17 mars 1967, à 15 h 15
à l'Auditoire de chimie, université

CANDIDAT : M. KAMEL BOUSTA-
NY, ingénieur chimiste de l'Universi-
té de Neuchâtel.
SUJET DE LA THÈSE :

« Étoile de la synthèse et des
propriétés de quelques compo-
sés organiques du titane. >

La séance est publique.

ffl VILLE DE NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers
RECRUTEMENT

Les citoyens nés entre le ler jan-
vier 1938 et le 31 décembre 1946, do-
miciliés sur le territoire communal,
y compris Chaumont, sont priés de
se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

mardi 14 mars 1967
de 19 à 20 heures

Faubourg du Lac 5
nouveau bâtiment (1er étage)

Conseil communal.
WV Chézard

(W*nj Villa neuve
f 'V'// "--^ 6 pièces, tout confort , cuisine
N_-*̂  0 équipée, chauffage mazout, ter-

1

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

NeilChatel Epancheurs 4 leillée. Vue étendu e sur la ma-
offre à vendre £.iciue campagne du Val"de 

j

Terrain
A vendre belle

parcelle de
16,000 m2 en bloc,
au bord d'une belle

route.

Adresser offres
écrites à IF 351 au
bureau du journal.

A vendre à Bevaix, au bord
du lac de Neuchâtel, dans très
jolie situation tranquille, à
5 minutes à pied du bord du
lac,

folie villa
meublée, en parfait état d'en-
tretien, comprenant :
living avec cheminée
2 chambres à coucher
cuisine, bains, W.-C. séparé,
cave, garage chauffé,
central général au mazout.
Belle terrasse couverte , ter-
rain arborisé et petit vignoble;
vue imprenable.
Possibilité facile de créer trois
chambres supplémentaires.
Prix de vente 170 ,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 118-1 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre aux environs de Neuchâ-
tel, pour le printemps,

VILLA
FAMILIALE

de 7 pièces (salon avec chemi-
née) , loggia et garage, avec tout
confort , construction récente. Belle
situation, grand dégagement.

Prix de vente : 250,000 fr.
Pour traiter : 150,000 fr. environ.
Faire offres sous chiffres P 1889 N
à PUBLICITAS S. A., 2001 Neu-
châtel. ¦

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
rue J.rL. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel,

tél. 5 14 68

offre à louer à CHESSIER
appartements neufs, avec tout con-
fort , cave et grenier

^ 
chauffage gé-

néral et service d'eau chaude au
mazout.
4 Vi pièces : Fr. 340.— par mois

+ charges
3 % pièces : Fr. 300.— par mois

+ charges
Garages : Fr. 35.—.
Entrée en jouissance : à convenir.

Deux dames cherchent

mm appartement
de 3 ou 4 pièces, tout confort , bien
situé, quartier tranquille. Garage.
Date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres
A V 0308 au bureau du journal.

????«???????

Jeune commerçant
cherche

appartement
de deux chambres
dès le ler avril , à

Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à KG 333 au

bureau clu journal.

????????????
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. LEMRICH ' .. •& Cie, département B, Cortaillod,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et faciles d<
la fabrication des appliques pour cadrans.
(Contingent personnel étranger complet.)

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

.. .

Caractères S. A., Neuchâtel |

m cherche I

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANTE

i capable de correspondre en anglais, allemand,
p | français.

) . \  Place stable avec travail intéressant et varié. |

I Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
y  prétentions de salaire, à Caractères S.A., rue 1
[| du Plan 30, 2000 Neuchâtel. |

La Cave Neuchâteloise

Neuchâtel, tél. (038) 5 85 88, cherche pour tout
de suite ou date à convenir :

sommelières (ers)
deux garçons de cuisine
une Ingère
deux filles de buffet

Bon gain.

Important commerce (branche habillement) cherche à
louer à Neuchâtel, situation centrée,

locaux pour magasins
70 à 100 mètres carrés + arrière ou sous-sol. Au besoin ,
local à t ransformer ou reprise d'un fonds.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50043 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune représentant
ayant formation commerciale, serait engagé,
pour entrée en activité immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à

CARBURANTS S.A./
2001 N1UCHATEL
Seyon 6,"tél. (038) 5 48 38.

AIDEZ-NOUS !
Le semestre d'été de l'universi té
commencera à mi-avril. Pour cette
date , nous cherchons des chambres
pour des é tudiants  ci LI 1 v iendront  à
Neuchâtel.
Si vous avez une chambre libre , télé-
phonez-nous le rtiatin au 5 77 12 ou
écrivez-nous : Fédération des étu-
diants , fbg cle l'Hôpital 41, Neuchâtel.

Couple de fonction-
naire cherche

appartement
au Landeron.

Loyer 350 à 450 fr.
Adresser offres

écrites à 103 - 688
au bureau du

journal.

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons
pour notre fils de

17 ans, suivant
l'école de commerce

à Neuchâtel,

chambre
avec pension, dans

bonne famille, si
possible au centre.
Adresser offres avec

prix à
Roland Eberhard ,

c/o Institut catho-
lique, Maladière 1,

ou à
Fritz Eberhard ,
café Leistkamm,

8873 Amden (SG).
Tél. (058)3 32 67.

CHALET
ou appartement de
vacances, 4 lits, est
cherché pour juillet-
août , région bord du
lac de Neuchâtel ou

Jura neuchâtelois.
Adresser offres

écrites à -DA 346
au bureau du

journal.

CHAMBRE et PENSION
dans villa avec jardin , quartier
tranquille, à Lausanne, pour
jeune homme aux études.

. Mme M. Baudat, ch. du Molé-
son 2, 1012 Lausanne. Télé-
phone (021) 22 09 05.

Couple avec deux
enfants cherche

appartement
de 3-4 pièces
avec confort , région
Neuchâtel-Peseux-

Corcelles, libre tout
de suite. Adresse :

F. Brischoux,
Roc 3, Neuchâtel.

On cherche à
louer à l'année

un
appartement

de vacances de
deux pièces, si

possible dans la
région du

Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7 73 43.

Nous cherchons
au centre de la

villa

chambre
si possible non
meublée. Faire

offres au restaurant
Saint-Honoré.

i A louer à

DOMBRESSON
à personnes tranquilles, dès le ler mai
prochain,

APPARTEMENT
chauffage par fourneaux à bois, cuisine
avec installation électrique, boiler. Prix
m'odéré. Téléphoner au 712 95, Dombres-
son.

BAS-DE-SACHET
A louer pour le 24 mars 1967

appartement de 3 / 2  chambres

I

tout confort, quartier tran-
quille. Loyer mensuel 275 fr.
pllus prestations de chauffage.
ÉTUDE PIERBE JUNG, Bas- j
sin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.
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Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexbres
Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site mer-
veilleux, apprécié pour son climat, domine le téman et procure en plus du calme
et de la détente, le chez-soi si agréable à retrouver après l'ambiance tendue de
l'existence moderne. ¦ D'une harmonieuse et agréable architecture, la première
étape, entièrement terminée, offre encore quelques très beaux appartements
de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein sud, face au lac.

Selon vos goûts, vous pourrez disposer, dans le cadre de l'aménagement général
de la Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et d'un club-
house disposé dans le parc, qui comporte : centre de loisirs, bibliothèque, sauna,
salle de repos, agencements sportifs, vestiaires, etc.... Un grand parc en cours
d'aménagement agrémentera, s'il en est encore besoin, votre plaisir d'être pro-
priétaire d'un appartement de grande classe et d'un confort extrême,
pourvu d'un ensemble de commodités difficile à trouver pour une gamme de
prix aussi attractive : 2 pièces" dès Fr. 69,000.— ; 3 pièces dès Fr. 75,000.— ;
4 pièces dès Fr. 99,000.— ; 5 pièces, garages, parking, etc.
A quinze minutes de tausanne par la route, à quelques instants de Vevey.
Gare CFF à Chexbres même, le domine Résidence Fleur de Lys réalise votre désir.
Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous rensei-
gner et vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.
Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 61 74.

Répondez
offres sous
chiffres...
s.v.p. ans

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec ' offres sous
chiffres de répondre
.Pirômptëment aux
' ¦auteurs des oflfres
qu'elles;.! ̂ rgço.ivent i

. C'est uh devoir ' de
courtoisie - et c'est
l'intérêt de chacun

; que Ce service fonc-¦ tionne normale-
; ment. On répondra
.'donc même si l'of-
,;fre ' ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre au bord du . lac de Neuchâtel,
à Colombier, sur terrain de l'Etat, très
beau

C H A L E T
avec meubles. Prix 40 ,000 francs , empla-
cement magnifique .
Adresser offres écrites à RN 0359 au bu-
reau Au journal.

A louer pour le 24 mars 1967

beaux
appartements

de 1 pièce, cuisinette, salle de bains
(studio), à partir de 242 fr. 50 +charges, quartier résidentiel, situa-
tion ensoleillée, tranquillité, à quel-
ques minutes du centre de la ville.
Gérance Vuilleumier Schenker & Cie

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 5 4015

COMMUEE DE CUDREFIN

Location d'un
hôtel-restaurant

La Municipalité offre en location,
par voie de soumission, avec entrée
en jouissance pour le 15 mai 1967
pour une durée à convenir, un éta-
blissement public, propriété commu-
nale à l'enseigne de « Hôtel de
Ville », comprenant : salle à boire,
salle à manger, grande salle, appar-
tement , chambres à louer , jeu de
quilles , jardin , terrasse et grandes
places de parcage.

L'établissement est situé sur un
passage à trafic important , en bor-
dure du lac de Neuchâtel, dans une
zone estivale très fréquentée par
l'attrait que comporte une région en
plein développement (maisons de
vacances, camping) .

Situation intéressante pour pre-
neur sérieux et capable.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au syndic ou à M. Roger Mosi-
mann , municipal.

Adresser les soumissions sous pli
fermé portant la mention « offre Hô-
tel de Ville », à la Municipalité, pour
le 30 mars 1967.

Cudrefin , le 18 février 1967.
La Municipalité.

CERLIER
(lac de Bienne)

A louer dans chalet
de construction

neuve,
APPARTEMENT

de 3 chambres, cui-
sine à l'électricité,

frigidaire, W.-C,
lumière, eau chaude
et froide ; entière-

ment meublé. De
préférence, location

à l'année.
Prix 3000 fr.

Paire offres sous
chiffres S 6503 Q à

Publicitas S. A.,
4001 Bàle.

A louer pour le
ler avril 1967, à
deux personnes

âgées, bel

appartement
de 2 pièces, confort ,
vue magnifique, si-
tuation tranquille.

Té. (038) 4 05 77.

Places de parc
à louer 10 fr.

par mois à
Hauterive, devant

la maison
Marnière 31.

Régie
immobilière et

commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer

chambre
meublée

au centre
de la ville.
Tél. 5 57 57.
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Immeuble Terreaux 7, 3me étage
avec ascenseur. Location mensuelle
575 francs.
Pour visit.er, s'adresser à la Cave
Neuchâteloise, Terreaux 7, tél.
5 85 88.



j ^X  Toujours frais, extra-tendres r-
Va/§Vv de notre abattage quotidien, 1%

/̂ HÉL J â̂» P°u'e*s' poulardes l s
w^̂ Êh f̂fÊ Pet'*s cocis É

j v^̂ ^̂ ^ W 

poules 

à 
bouillir 

|jj
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Lapins frais du pays, entiers ou au détail
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ROBE, en jersey laine, décolleté bateau, ceinture basse
larges rayures travers, seulement

avec ristourne ou 5 % rabais
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•'•V .\\V.V.*.V.j .[.V.V.V'V."-|>'|Sjsij| I ^ iïv^.̂  * afitSë Ww - ^-*t Ŵ ?* ** "̂ "̂ âha" i -a^Ht-i*  ̂ST̂  ^ 1
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ORIGINAL-H AN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
ij commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité $5  28 00 Orangerie 4

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
; transformés selon votre goût

S R. POFFET, tailleur, Ecluse 13,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

'

Le meilleur
morceau du porc, le plus sa-

voureux, bien préparé, rôti

ou ragoût, sans os, 1/2 kg 5 fr.

vendredi et samedi chez
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I / \̂ STATION -<̂
T!â Ĵ SERVICE
J 4rnA PRÉBARREAU
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— ÔhJJ Ŝâ 1-- Normale 90-92 rat. -.52
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^̂ te  ̂ Sans caution 7 j

Ouvert ' Neuchâtel f j
| lo samedi matin (03815 44 04 ;

Le SAVEZ-VOUS que chez

j ipirBLEsJoup
vous trouverez des m e u b le s  encore
meilleur marché que vous l'espérez !
tels que chambres à coucher,

salons modernes et style
salles à manger.

Venez donc voir chez

jipVBLESJoUP
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel . Tél. 5 30 62
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Très belle POUPÉE de salon, magnifiquement habillée, 50 cm de haut, seulement

1280
Arec ristourne ou 5 % escompte

OOIw:::::::::::::&^î gM x̂xxïx^yv^^^M^^M^^a f̂e i y^-v.^v - - -- - -y . - witiiniiwiiVaifriiMiiiiwn

I \ V *\Ha \̂. • ^Rfi'. ! fftaW a ^Mj .yjttMHBaBM " y aBauMM!
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w à prix avantageux J3&

Grillages
toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43

Précisa îos - ia petite H
machine manuelle qui a rendu fi j

! H populaire le calcul à la machine . g7|
y yj Une fabrication suisse. Fr. 480 , - |Jj
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Mile à l'essai graluile, locstion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez



Des camions et des machines de chantier
ont chassé les lièvres de la campagne...

Dans la région d'Estavayer-le-Lac

Depuis! quelques semaines, la campagne
sise à l'est d'Estavayer-le-Lac s'est trans-
formée en un gigantesque chantier. En
effet , d'importants travaux d'améliorations
foncières ont débuté dans la région Esta-
vayer - Sévaz - Bussy .
. Le syndicat d'améliorations foncières à
été constitué le ler mai 1957 alors qu 'un
comité provisoire était à la tâche depuis le
14 février 1953 déjà. Diverses commissions
sont à . l'œuvre depuis pas mal de temps
afin de préparer les grands travaux qui
modifieront sensiblement la physionomie de
l'endroit.

Il y a quelques jours s'est tenue dans
le chef-lieu broyard l'assemblée des pro-
priétaires fonciers intéressés à ce remanie-
ment. Les débats furent présidés par M.
G.-L. Roulin , député.

Relevons brièvement que le total des
dépenses, au 31 décembre 1966, se montait
à 2,074,801 fr . 75. Les propriétaires qui
versaient jusqu 'à cette année 2 fr. Tare

. pour les frais des travaux payeront à l' ave-
nir 3 fr. Cette contribution qui semble éle-
vée aux yeux de certains agriculteurs l'est
en réalité dans leur propre avantage puis-
que les intérêts sur prê ts ne bénéficient
d'aucune subvention . Au chapitre des no-
minations, mentionnons la réélection des
membres du comité qui demeure présidé
par M. G.-L. Roulin.

LA ROUTE ESTAVAYER - PAYERNE
Ali coure de cette assemblée , il fut  na-

turellement question de routes. On sait
que le tracé de la future autoroute Lau-
sanne - Berne emprunte un large secteur
de la région. De nombreuses difficultés ont ,
de ce fait, été résolues, mais non sans
peine, jj Le tracé a en effet été changé à
deux ' reprises. Le projet d'une route de
détou rnement d'Estavayer compliqua sérieu-
sement la tâche du .géomètre. Malgré tout ,
les travaux de défrichement , de nivelle-
ment et d'assainissement sont quasi entiè-
rement achevés.

Au cours de l' année 1967, une solution
devra être trouvée en ce qui concerne la
future route intercommunale Estavayer -
Sévaz - Bussy - Payerne. Cette artère aura

sans aucun doute à supporter un intense
trafic car elle constituera la liaison la plus
directe entre les .capitales des deux dis-
tricts de la Broyé. De ' plus, la route ne
traversera aucune localité , ne franchira au-
cun passage à niveau . Plusieurs difficultés
ont surgi lors des études et l'on peut
souhaiter que cette réalisation s'effectue clans
un proche avenir.

LE PROGRAMME DES TRAVAUX
Les mois qui viendront seront particu-

lièrement marqués par la construction de
chemins en béton dont la largeur prévue
est de 2 m 50 et exceptionnellement 3 m.
Une première étape , actellement en voie
d'exécution , comporte une longueur totale
de 5 km 600 ; la dépense atteindra 660,000
francs. Pour la seconde étape , i! est prévu

CHANTIERS. — Nos photos montrent : à gauche, un chemin récem-
ment construit et la route Estavayer - Sévaz appelée à disparaître ;

à droite, les importants moyens qui ont été mis en œuvre.
(Avipress - Périsset.)

10 km 500 cle chemins bétonnés. Par la
suite , il s'agira encore de défoncer ct de
niveler les anciens chemins qui seront alors
cancelés. Il restera certains drainages com-
plémentaires à faire à proximité des nou-
veaux chemins. L'ensemble de ces travaux
est devisé à 1,550,000 fr. Dès que ces
deux étapes seront terminées , il restera à
construire 7 km de chemins.

D'importants moyens ont été mis en
œuvre afin de réaliser ces travaux dans les
meilleures conditions. Chaque jour , de nom-
breux camions sillonnent cette campagne
où folâtraient encore il n 'y a pas si long-
temps les lièvres. Le tableau reposant des
champs et des prairies a maintenant dis-
paru. Le règne de la rationalisation s'est
installé chez nous.

G. P.

A propos de la semaine de cinq jours à l'école :
les Romands de Bienne ont perdu la première manche
On sai t que la commission de l'école

primaire française de Bienne avait déci-
dé, par 13'voix contre 3, d'introduire la
semaine de cinq jour s dans les écoles pri-
maires de langue française, et cela à ti-
tre d'essai dès le printemps 1967. Or, elle
a, en présence du directeur des écoles M.
Jean-Roland Graf , fait volte-face et est
revenue sur sa décision .

UN LONG RAPPORT
Le Conseil municipal vient d'adresser un

long rapport de huit pages aux membres
du Conseil de Ville . Le législatif devra en
effet se prononcer sur cette nouvelle affai-
re des écoles. Comme tout le laisse pré-
sumer, les conseillers, dans leur majorité ,
suivront les propositions de la direction
des écoles et du Conseil municipal, soit le
maintien de la semaine de six jours. '

UNE NOUVELLE FOIS BATTUS
Une nouvelle fois, la minorité romande

devra baisser pavillon devant ses amis de
langue allemande, et cela parce qu 'une par-
tie des membres de la commission de l'éco-
le primaire française n'a pas eu le cou-
rage de maintenir son opinion devant la
direction des écoles (8 des 13 membres de

la commission de l'école primaire françai-
se sont revenus sur leur décision initiale).

TOUT AVAIT ÉTÉ BIEN PRÉPARÉ
La commission de l'école primaire fran-

çaise avait bien préparé les choses. Se ba-
sant sur le fait que le 70 % de la popu-
lation romande avait demandé l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours , et le
fait qu 'à Berne on n'a pas encore réussi
à dire qui est autorisé à décréter cette
semaine" toutes les mesures techniques avec
le corps enseignant avaient été étudiées et
mises au point pour une application , dès
la rentrée des classes, le 16 avril prochain.

UNE SURPRISE GÉNÉRALE
Surprise générale : un journal lausannois

a publié lundi, dans le détail , les chiffres
de l'enquête menée par la direction des
écoles relatives à l'introduction de la se-
maine de cinq jours à l'école. On a repro-

ché, récemment, les diffé rentes fuites qui
avaient eu lieu dans l'administration et
don t certains journaux avaient bénéficié.

Cette publication importante, quatre
jours avant sa distribution aux conseillers
et aux journalistes, et parue dans un jour-
nal de l'extérieur , a provoqué une surprise
générale. On se demande dans les milieux
intéressés quel est le membre de nos auto-
rités ou le haut fonctionnaire de l'adminis-
tration qui est au torisé à donner à la pres-
se extérieure des renseignements tels que ceux
relatifs à l'enquête sur l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'école ?

Cette nouvelle fuite fera peut-être l'ob-
jet d'une interpe llation.

Adg

Cérémonie de clôture
au Gymnase et à l'Ecole
commerciale de Bienne
(c) Hier soir, professeurs , élèves et pa-
rents étaient réunis à la salle 

^ 
Fàrel à

Bienne , à l'occasion cle la cérémonie de
clôture du gymnase et de l'école commer-
ciale.

Après les ' salutations d'usage présentées
par M. Paul Droz, député et président de
la commission d'école, on apprit que les
43 élèves de l'établissement qui se sont
présentés aux examens finaux ont tous ob-
tenu leur diplôme. Une conférence fu t  en-
suite donnée par M. François Schaller ,
professeur aux Universités de Berne et
Lausanne sur « Les causes de l'inflation en
Suisse » . Puis ce fut la distribution des
prix et des diplômes. Mlle Christine Bert-
schingcr reçoit le prix pour la meilleure
moyenne ; Mlle Claudine Zosso, pour les
meilleures notes en langues, correspondance
et sténodactylographie, et Mlle Vérén a Eg-
gli , pour les meilleures notes durant l' an-
née 1966-1967.

La cérémonie fut agrémentée par les
productions de l'orchestre de Jean-Pierre
Môchli.

Innovation : un homme !
(c) Depuis peu, les habitués des ves-
pasiennes de la place du Général-Guisan,
à Bienne , ont remarqué que l'affreux et
peu sympathique écriteau « PISSOIR >
avait été remplacé, comme l'avait de-
mandé M. Marcel Dietschi , préposé aux
relations publiques cle.la ville de Bienne,
par une figurine représentant un hom-
me. Cette heureuse innovation» méritait
bien d'être signalée ; elle rappelle la
fameuse affiche apposée à la porte des
urinoirs de la , place du Marché-Neu f,
aujourd'hui .disparue, et , qui indiquait
« Poussez » !• '- .' ,

. 7. ' ¦ ¦:¦. è w . . :
Un enfant temer&éiai&m^yitàzmii^xt
(c) Hier vers midi, une automobiliste
a renversé à la rue Haller, à Bienne,
un enfan t qui traversait la chaussée.
Légèrement blessé, le garçonnet a pu
regagner le domicile de ses parents.

Des écartes pour
um® IiaiâioiËBve

(c) Jeudi à 11 h 30, MM. H. Herren et
M. Schauri, respectivement président et
secrétaire de la section biennoise de
l'Alliance des indépendants, ont déposé
à la chancellerie municipale les 2019
signatures de l'initiative réclamant la
construction d'un gymnase à la Cham-
pagne. La parole est maintenant aux
autorites qui devront vérifier les si-
gnatures. On a avancé que certains
partis politiques allaient essayer de
trouver un vice de forme à cette ini-
tiative, ce qui sera plutôt difficile. Ce
que les signataires et les initiateurs
désirent , c'est une votation populaire,
aussi rapprochée que possibe, de sorte
que la construction d'un gymnase
puisse être commencée au printemps
1968.

Notre photo : le paquet , Contenant les
2019 signatures, a été déposé à la
chancellerie municipale par MM. Herren

(à. gauche) et Schlauri.
(Avipress - Guggisberg)

Achlung ! les ponts brament à Berne
Si la Ville fédérale se transforme en

se modernisant, il est inévitable, égale-
ment, que certaines parties de la cité
vieillissent. Ainsi en est-il des voies
de communications intérieures. Jus que
vers 1840, il y a donc quel que cent
quarante ans, un seul pont franchis-
sait l'Aar, tout au f o n d  de la vieille
ville , qui était , autrefois , p récieusement
gardé par des sentinelles. Le premier
pont moderne qui f u t  je té  d' une rive à
l'autre date de 1841 - 1844. A l'époque ,
il avait l' une des arches les «... p lus
ardies en p ierre des temps moder-
nes... », qui avait cinquante mètres. Le
pont du chemin de f e r  a élé construit
en 1858, et le pont de la Lorraine est
de notre siècle. Quant au Kirchenfeld-
brûck e et au Kornhausbruckùcke, ils
remontent , respectivement , à 1883 et à
1898. Le. dernier est le p lus  long de.
Berne avec ses 355 m 400, et le Kir-
chenfeldbrï icke a coûté 1,250 ,000 f rancs .

Mais ces deux derniers ouvrages
d' art , « qui ont subi , des ans, l'irré pa-
rable outrage », montrent des signes de
vieillesse. En e f f e t , leurs structures
métalli ques , fo r t  importantes, n'ont
pas été conçues pour un trafic aussi
intense que celui que nous avons au-
jourd'hui . C' est pourquoi , les autorités
de police de Bern e ont-elles dû se ré-
soudre à limiter la vitesse à 40 km à
l'heure , cn attendant , soit la construc-
tion de nouveaux ponts , soit la conso-
lidation des armatures de f e r  actuelles.
Pour l'instant , on étudie ce grave pro-
blème.

M. P.

PONT — Les parties métalliques
du pont du Grenier

(Photo Marcel Perret)

Un skieur
grièvement

blessé

Aux Diablerets

(sp) Hier, lors des championnats suisses
universitaires dc ski, aux Diablerets, au
cours du slalom géant, un coureur d'élite,
M. Peter Lardschneidcr, 22 ans, Autrichien,
s'est jeté à vive allure contre un autre
coureur qui traversait inopinément la pis-
te. Déséquilibré, il alla heurter violemment
un arbre et tomba inanimé. Il fallut le
transporter d'urgence à l'hôpital de Saancn,
les deux jambes fracturées ct souffrant
d'une forte commotion.

TRAMELAN

(c) La commune cle Tramelan envisage
la construction d'un nouveau téléski qui
serait construit ù côté de celui déjà
existant. A cet effet , la commune de
Courtelary a donné son assentiment
pour le passage sur son territoire.

Un nouveau télésiège

I ACTION DE CARÊME
TES D[s
W CATHOLIQUES SUISSES
Contre un Carême de 365 jours...
Les nouvelles orientations de la péni-

tence de Carême veulent l'adapter aux
exigences d'un monde en transformation.
La pénitence ne peut se passer de jus-
tice et de charité. Le plus honteux scan-
dale du siècle étalé en pi-aine lumière est,
sans contestation , celui des ressources
de la terre disproportionnellement parta-
gées entre les riches — ils ne sont pas
tous mauvais heureusement —¦ et les
« Lazare » assis à la porte de la salle des
festins.

Si ce monde est un « gâteau mal par-
tagé », les catholiques suisses veulent ter-
miner les 40 jours de pénitence du Ca-
rême en allégeant un peu, par leur aide
et leur contribution généreuse, le Carême
permanent cle 365 jours de nombreuses
communautés des pays cle mission.

Si un malheureux trouva toujours un
plus malheureux que lui à secourir , cha-
que catholique suisse sait que sa situation
est privilégiée par l'apport à la grande
majorité des catholiques d'Asie, d'Afrique
ou d'Amérique latine. Et, le 12 mars, en
apportant sa pochette d'offrande de
Carême, il s'en souviendra...

Les vandales
toujours

à l'œuvre

Fribourg

(c) Dans sa dernière séance, le Consed
communal de la ville de Fribourg a dé-
ploré à nouveau les actes de vandalisme
qui , malgré les recommandations faites ,
continuent à se produire à Fribourg. De
même, il proteste contre le déversement
d'ordures de toutes sortes dans les lieux
publics , en particulier dans les ravins de
Pérolles , sur les berges et dans le lit de
la Sarine. 11 a décidé de réagir vigoureu-
sement contre ces procédés et de faire
infliger aux auteurs de ces actes répréhen-
sibles les peines qu'ils méritent.

Le conseil a adjugé des travaux pour
la réfection du chemin « Derrière les rem-
pats » et l'installation de l'éclairage élec-
trique public au carrefour de Saint-Barthé-
lémy.

Des comp lications administratives
retarderont peut-être les travaux

La traversée de Grandson

•Les travaux de Grandson sc pour-
suivent et la route devrait être ren-
due à la circulation à la fin de ce
mois, comme nous l'avons annoncé à
plusieurs reprises. Hélas ! des compli-
cations interviennent. De la part du . pré-

, .fet de la région. .»
.' . E n  effet, il était prévu, dans . Ie$tfà,.' l
dre des travaux iV de construire un pasr¦ sage, , pour piétons, sous-route. Cet ou-
vrage, comme nous l'avons constaté
hier, est construit au deux tiers. JVIaJ-
heureusement, les ouvriers qui généra-
lement donnent à ces nœuds de planches,
de fer et de béton l'allure d'un chantier,
sont absents. Seuls quelques {laçons vi-

des ici ct là affirment qu 'il y a peu
de temps encore l'ouvrage donnait l'im-
pression qu'il serait fermé un jour. En-
core une fois hélas ! Le préfet est in-
tervenu parce qu'une lacune très grave
est à là base de cette construction,

i Elle n'a "pas été soumise à l'enquêtei
" ..Et'^ les travaux ont été arrêtés... Pro-
,t visoirement clu moins.,,J ies automobilistes empruntant régd-

lièremenf la route Neuchâtel-Yverdon
et son détournement supplient le ciel
que Tes oppositions à l'ouvrage déjà
construit ne soient pas très nombreuses.

)Les villages de Fiez Fontaines, Giez'sont certes charmants, mais après six
''inois, on finit par les connaître !

Collision entre
une voiture et un
camion militaire

A la croisée Rossens-Farvagny

Trois blessés
(c) Hier, vers 19 h 45, une voi-
ture vaudoise pilotée par M. Mar-
cel Ansermet, âgé de 35 ans, do-
micilié à Payerne, circulait de
Fribourg en direction de Bulle.
A la bifurcation de Rossens - Far-
vagny, au lieu dit « In-Riau », la
voiture entra en collision avec un
véhicule militaire « Unimog » fai-
sant partie d'une colonne. M. An-"
sermet, ainsi que sa femme, Ma-
rie-Thérèse, âgée de 34 ans, fu-
rent blessés et durent être trans-
portés en ambulance à l'hôpital
cantonal de Fribourg. Leur état
n'inspire toutefois pas d'inquié-
tude. Un militaire a également été
blessé. Il s'agit de M. Roland Hir-
ter. Quant aux dégâts aux véhi-
cules, ils dépassent 10,000 francs.

YVERD ON

(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal d'accepter la réponse
donnée à la motion Mercier concernant
le développement industriel de la ville.
11 avait été fait état d'appartements libres
dans une proportion exagérée, alors que
ceux-ci sont au nombre de 160, ce qui
représente.. Je. 2,3 % du total . (soit une
proportion normale). • v

i ĵ Le motionnaire a laissé entendre qu 'à la
suite de la circulaire de la municipalité,
il n 'est plus possible d'obtenir un crédit
de construction pour un logement à Yver-
don. Cet avis a été réfuté par des chiffres .
La raréfaction des capitaux que l'on a
pu constater n'est pas la conséquence de
la circulaire de la municipalité. Quant au
développement industriel d'Yverdon, la mu-
nicipalité a fait tout son possible pour

' demander à certaines industries de venir
s'établir dans la région.

Dans cette réponse, il est fait état dessorties de l'autoro u te qui , à l'heure actuelle ,ne son t pas encore prévues. Quant à lazone de terrain industriel d'une surfacede 650,000 m2, il est donné réponse àM. Mercier que la caractéristique de celle-ciest d'être entièrement située sur le terri-toire d'une commune voisine.

Piéton blessé
(c) Hier , nne cycliste qui montait la
rue du Lac, à Yverdon , s'est jetée con-
tre un piéton. Celui-ci a été légèrement
blessé au nez.

Noces d'or
(c) M. et Mad ame Fernand Rothen-Amgella,
domiciliés à Yverdon , ont fêté en famille
le 50me anniversai re de leur mariage. Tous
deux sont nés et ont été élevés à Yverdon.

Au collège
(c) A l'examen d'entrée au collège d'Yver-
don , 200 enfants s'étaient inscrits. Sur ce
nombre , 192 se sont présentés à l'examen
et 105 ont réussi. Parmi ceux-ci, 75 sont
des enfants habitant Yverdon et 30 des en-
fants résidant dans la région.

Pour un cours
(c) Actuellement se trouve en service, à
Yverdon , un détachement sanitaire des ser-
vices complémentaires (Det. San. S. C. 101)
venant de la Suisse romande , qui accomplit
un cours de deux semaines. Le service
consiste , outre la période d'instruction , à
parfaire les connaissances sanitaires en
particulier et à certains travaux pratiques
dans divers établissements hospitaliers.

Une intéressante exposition
A Yverdon s'est ouverte , dans les salles

du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville ,
l'exposition du Ciné-photo club amateurs
d'Yverdon. Lors clu vernissage , un des
membres du comité , M. Briquet , s'adressa
aux personnes présentes , dont M. Jean-
Claude Lassueur , municipal cle la police ,
remp laçant le syndic, M. P.-A. Magnenat ,
préfet et M. Jaccoud , président du Conseil
communal. « Si l'art photographique a
pris l'essor1 coiisidénabte que mous lui
connaissons aujourd'hui , dit M. Briquet ,
bien des personnes connaissent peu ou
ignorent même l'existence des photo-club
amateurs.

L'invité d'honneur , le Circolo fotografico ,
de Côme, présente également des œuvres
cle choix.

Les apprenties à l'honneur
(c) Dimanche avait lieu , à Oerlikon , un
concours intervilles de coiffure pour
dames, destiné aux apprenties. L'équipe
yverdonnoise a obtenu un septième rang
au classement général. Elle était com-
posée de Ailles Gilberte Thnrin , Ma-
rianne Gay, Lenny Ingolfo et Anne-
Marie Cuendet.

MOUDON — Nomination
(c) Mlle Marianne Braissant , actuelle-
ment maîtresse temporaire au collège
cle Béthusy, à Lausanne, a été nommée
maîtresse spéciale de dessin et éven-
tuellement d'autres branches au collège
de Moudon.

Les appartements
libres : une

proportion normale

ORBE

(c) On sait que , ces derniers temps, des
explosions ont eu lleu à Orbe. La der-
nière en date, celle du 2 mars, avait
fait voler en éclats la vitrine d'une cor-
donnerie à la rue du Grand-Pont. La
femme du cordonnier , Mme Reguin , qui
travaillait à la lessiverie, avait été brû-
lée aux avant-bras , au visage ct à la
chevelure.

Des recherches ont été faites pour
capter l'origine cle ces échappées cle gaz
qui , fait extraordinaire , se sont volati-
lisées sans laisser de trace. La popula-
tion d'Orbe est quelque peu inquiète
de cette situation.

Inquiétude
après des explosions

CORCELLES-ÇHAVORNAY

(c) Après 12 ans de travaux, le syndicat
d'améliorations foncières de Corcelles-Cha-
vornay, présidé par M. A. Reymond, préfet
clu district d'Orbe , a été dissous. Mais le
travail accompli est réellement d'envergure :
850 ha , ou 1890 poses vaudoises, ont été
remembrées et assainies. Sur les 850 ha ,
près de 800 sont des terrains agricoles. Le
coût de ces travaux s'élève à 2,511,000
francs, dont 1,376,000 francs en subven-
tions fédérales et cantonales. Un monu-
ment a été élevé à la limite des com-
munes de Corcelles et de Chavornay pour
marquer le souvenir de cette réalisation
agricole.

PAYERNE
Problèmes scolaires

au Conseil communal
(c) Hier soir, au cours d'une longue séance,
le Conseil communal de Payerne a discuté
pendant près de deux heures d'un projet
u rgent de construction scolaire. La com-
mission chargée d'étudier le projet muni-
cipal n'a pu s'y rallie r et a proposé une
autre solution qui fut finalement acceptée
par le Conseil. Le coût cle ces sept classes
sera de 600,000 fr. environ et un crédit
de ce montant fut accordé à la municipalité .
Au cours cle la même séance, le Conseil a
accepté une motion demandant qu 'il soit
posé dans chaque bâtiment scolaire une
installation fixe de brossage des dents et
que l'info rmation sur la prophylaxie den-
taire soit intensifiée auprès des écoliers.

! Le syndicat a été dissous
après avoir rempli sa mission

(c) M. Arduiano Battelino, âgé de 29 ans ,
domicil ié à Montagny-la-Ville, s'est
blessé à l'œil au cours de son travail à
l'usine Samcco, hier, à Payerne. On l'a
transporté à l'hôpital de la localité.

K L'Alter ego »
(c) Jeudi soir, les acteurs du Centre
dramatique romand ont donné, à la
Maison de paroisse de Payerne, une re-
présentation de la pièce en trois actes
d'Henri Debluë : « L'Alter ego. >

Blessé à un œil

Les premières morilles
(c) En deux jours, JI. Edouard Brech-
buhler et son fils Ervin ont trouvé dans
la région de Frinvillier plus de cin-
quante morilles. Belle récolte pour la
saison .

FRINVILLIER

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

SAINT-IMIER

(c) Le recrutement pour les sapeurs-
pompiers cle Saint-Imier a apporté 22
nouveaux éléments, ce qui portera l'ef-
fectif du corps à 160. On étudie actuel-
lement, à Saint-IImier, la construction
d'un nouveau hangar.

Nouveaux sapeurs-pompiers

(c) II ressort des analyses que les deux
sources de Covets sont fortement pol-
luées par du purin. Il y a donc lieu
d'établir une zone cle protection qui
sera mise à la charge de la commune
bourgeoise, propriétaire des terrains.

COURTELARY — Eaux polluées

MOUTIER

(c) Le fonds des bourses jurassien ct
biennois , fondé en 1960, a tenu son
assemblée générale récemment à Mou-
tier. Les premiers résultats obtenus sont
très réjouissants. Le fonds compte ac-
tuellement 33 membres donateurs. Il a
déjà été octroyé quinze bourses pour
un total de 10,400 fr., répartis sur 5
ans. L'année dernière , 2300 francs ont
été versés aux bénéficiaires.  Le solde
en caisse est cle 8406 fr. 85.

Le fonds des bourses
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
????????? ???«????????????

Un chalet déirait
par un iM@nd.ie

LE BÉTAIL A PÉRI

AU-DESSUS DE MONTHEY

(c) Hier en fin d'après-midi, un violent in-
cendie a complètement ravagé ù Troistor-
rents, au-dessus de Monthey, un chalet ap-
partenant à la famille dc M. Claude Trc-
mand. Le bâtiment abritait également une
étable d'où il fut impossible d'extraire Je
bétail. Celui-ci a péri dans les flammes.

Il y a pour plusieurs dizaines cle nullicrs
de francs de dégâts.

Le feu a été communiqué à 1 ensemble
â la suite d'une Imprudence du fils clu
propriétaire qui jouait avec des allumettes.

COURTEPIN

(c) Hier vers 12 h 45, une voiture
fribourgeoise circulait de Courtepin
(Lac) en direction de Cournillens. Au
moment où le conducteur coupait un
virage à la corde, un deuxième véhicule
survint en sens inverse. Une collision
se produisit , puis la première voiture
sortit cle la route et alla terminer sa
course contre une maison. Par chance ,
il n'y eut pas cle blessé. Mais les dégâts
sont estimés à plus cle 4000 francs. Le
permis du chauffeur fautif a été retiré.

Une auto s'écrase
contre une maison

(c) Dans la nuit de mercredi à
jeudi , à 3 h 30, des cambrioleurs
ont pénétré par une fenêtre res-
tée ouvertee dans les bureaux
d'une fabrique d'horlogerie, sise
à la route de Soleure, à Bienne.
Ils cherchèrent, mais en vain, les
clés du coffre ; durant leur tra-
vail, ils furent dérangés par le
garde Securitas qui effectuait sa '
ronde. Les malfaiteurs prirent la
fuite sans avoir réussi à s'empa-
rer de quelque chose.

Des cambrioleurs
dérangés par le
garde Securitas
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Congrès du Parti radical neuchâtelois
Lundi 13 mars 1967, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

Pourquoi ? Comment ?
¦i

PRÉSENTATION D'UN PROGRAMME POLITIQUE
DE DÉFENSE NATIONALE

¦

avec la participation de Messieurs
. ¦>. n j i . c?  i " ¦ '

. '; " ¦ '¦" ", r "

le colonel divisionnaire-James THIÉBAUD, chef d'arme' .de'gi: ;., , .
troupes mécanisées ' eti légère^,; .Jim,,,ia., .,,,,,., „., ,,„...¦,.,. ,.)< .,. ,-. ».,

.
Pierre FREYMOND, député au Grand conseil vaudois,

ancien président du Club d'efficience de la Suisse
romande ;

le pasteur Michel DE MONTMOLLIN, de Cernier ;

Maurice CHALLANDES, député, de Bevaix.

Le débat sera conduit par M. Maurice FAVRE, président
de l'Association patriotique radicale neuchâteloise

GALERIE OUVERTE AU PUBLIC
Invitation cordiale.
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SOCIÉTÉ SU ISSE DE PÉDAGOGIE MUSICALE
Section de Neuchâtel

DEUX AUDITIONS D'ÉLÈVES
Aula du nouveau gymnase

(ruelle Vaucher)

Lundi 13 et mercredi 15 mars à 20 heures

Entrée libre - Collecte à la sortie
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente à la SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHATEL, à 20 h 30

le pianis(-e

ERVIN LASZLO
qui interprétera
les

19 RHAPSODIES HONGROISES
de

FRANZ LISZT
MARDI 14 MARS 1967 - Rhapsodies 1 à 9
VENDREDI 17 MARS 1967 - Rhapsodies 10 à 19
PRIX DES PLACES : 6 fr. et 8 francs.

Abonnement pour les deux concerts : 10 fr . et 12 fr.

Réduction de 1 fr. par concert, sur présentation de la carte de
coopérateur ou d'étudiant.

Location i Ecole-Club Migros - 11 , rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48.
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La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 31
SAINT-ANGE

Un nom flottait sur le tumulte et se propageait cle groupe
en groupe, devant une femme et ses compagnons qui es-
sayaient d'atteindre trois places libres.

— Paola Bandini. Paola Bandini...
A ce nom, Marc se leva et une créature onduleuse, entur-

bannée de strass, tendit les bras vers lui , en criant comme
pour en informer la place entière :

— Toi ! Toi ici et je n'en savais rien ! Roméo, mon petit
Roméo, comment as-tu pu oublier ta Giuletta des arènes de
Vérone ?

Dans un grand geste, elle prit la foule à témoin :
—¦ C'est Marc Cergy, Marc Cergy lui-même. Personne ne

l'avait donc reconnu ?
Enfin , parvenue près de Marc , elle l'embrassa.
— Tu permets, n'est-ce pas ?
L'un des jeunes hommes, qui escortaient l'actrice, braqua

un appareil : un flash, deux flashes suivirent. La publicité
de la Bandini et de Marc s'enrichissait de clichés à sensa-
tion.

Paola continuait pour son public :
— Mais on dit que tu viens de te marier ! Où est ta

femme ?
Elle daigna s'apercevoir , alors, de la présence effacée de

Madeleine. Marc riait, lui n'était pas gêné par ce colloque
théâtral. La foule l'applaudissait discrètement et il saluait
à la ronde.

— Paola, voici ma femme ! Je suis ravi de notre rencontre,

mais je te fais remarquer que tu dénonces un incognito au-
quel nous tenions et Madeleine, qui n'a pas l'habitude d'af-
fronter la multitude, en est tout effarouchée.

L'actrice prit un siège près de la jeune femme et continua
fortissimo :

— Qu'elle est ravissante et timide ! Oh ! ne soyez pas ti-
mide avec moi, Madeleine ! Je ne puis vous appeler autre-
ment , votre mari est un si grand ami !

Elle prononçait «ou » les « u »  et roulait les « r ». Elle ser-
rait les mains de Madeleine.

— Excusez-moi, c'est vrai , j'ai eu tort de vous désigner au
public ! (Elle n'en parlait pas moins haut pour la galerie.)
Une loune de miel doit se passer secrètement. (Tous ces « e »
portaient souvent l'accent aigu.) ;

Madeleine rageait contre celle qui, maintenant , présentait ses
compagnons. Elle ne quittait guère Marc du regard pour
régler son attitude sur la sienne. Or, Marc , au lieu de paraître
furibond , présentait un visage détendu. 11 se renversait dans
son fauteuil et supportait la curiosité , suscitée à l'entour , avec
une aisance amusée et satisfaite.

Madeleine songeait :
« Il ne considère pas cette intrusion comme catastrophique.

Il me faut paraître aussi contente que lui. »
Cette irruption du passé de Marc dans leur intimité lui

semblait un avertissement. Elle était trop raisonnable pouf
s'imaginer que la trêve de la villa Taddet pouvait se pro-
longer. D'autre part , cet excès de bonheur caché, volé à la
vie courante et au destin , n'avait pas été sans l'effrayer. Elle
devait payer en quelque sorte des jours d'une joie trop par-
faite.

La cantatrice de l'estrade chantait l'air de la « folie » de
Lucia de Lammermoor. L'air acrobatique et ravissant , Made-
leine le suivait, en dépit de sa méditation soucieuse.

« J'ai accepté d'être la femme de Marc, sachant que cet
état m'imposerait des servitudes. Il importe avant tout que
les amis, les relations de Marc, ne prennent jamais de sa
femme une idée humiliante pour lui. »

Cependant , Marc et Paola se laissaient bercer par l'air de
la « folie » et ne se posaient aucun problème. Ils savouraient ,
comme le reste de la foule étonnamment silencieuse, le
charme de cette voix aux prouesses aisées, aux envols purs,
aux cascatelles suaves.

Lorsque le bouquet de fusées sonores se fut fondu dans le
recueillement de la nuit , le crépitement des bravos, les cris,
s'élevèrent en vague submergeante. Paola Bandini , plus excitée
que personne, dominait , de la voix et du geste, l'enthousiasme.
Marc, pris par la contagion , trépignait à la façon d'un gosse
comblé. Madeleine pour se mettre à l'unisson, se rapprocha
de son mari. Il la saisit par la taille et, appuyant le front
contre son front , s'écria :

— N'est-ce pas admirable cet accord de l'artiste et de l'au-
ditoire ? Aucun public ne saurait être plus vibrant , plus una-
nime. Ah ! vive l'Italie !

Madeleine répéta avec conviction :
— Vive l'Italie ! Je suis heureuse de le proclamer en hom-

mage à Mme Paola Bandini , dont la rencontre nous ravit.
L'actrice reporta alors sur sa jeune voisine tout son em-

ballement. Elle l'attira dans ses bras et deux violents baisers
marquèrent de papillons rouges les joues de Madeleine.

— Ta femme est un chou, Marco ! C'est une désarmante ,
douce et sensible petite Française. Tu as eu raison de l'épou-
ser. Tes copains ne sont pas de cet avis. Ils prétendent que
tu n'aurais jamais dû passer devant le maire et le « coure ».

Elle dédiait à Madeleine le sourire fameux , qui découvrait
une denture de joyeuse carnassière.

— Ah ! si vous l'aviez vu grimper à l'échelle de soie, pour
rejoindre Juliette. Tous les cœurs féminins flambaient aux
arènes de Vérone ! Aucun Roméo n'avait su roucouler aussi
passionnément que loui ! Tâchez de le garder en « exclousi-
vité », votre sédoucteur internazional ! Moi, j'approuve et je
bénis.

Madeleine recevait la bénédiction avec des sentiments mi-
tigés. L'évocation de la pièce de Shakespeare n'était pas sans
susciter, en elle, une insidieuse jalousie et le dernier souhait

tenait compte d'un doute qui pesait sur l'avenir. Cependant,
tournée vers Marc, elle essayait de lire ses pensées sur son
visage.

Il exultait.
— Ma femme est incomparable, chère Paola, j'en suis très

fier. Il faudra que le monde apprenne à la connaître et à
l'apprécier.

Déjà, la Bandini réclamait le « cameriere ».
— Qu'est-ce que nous buvons, maintenant ? Car il faut

boire pour fêter notre rencontre , boire aussi à la félicité des
époux.

X X X
Cette soirée de la piazza Republica marqua un tournant

dans la lune de miel.
Bien rares étaient maintenant les repas en tête à tête, servis

par la vieille Emilia. Le couple fréquentait les restaurants
les plus renommés, ceux où Cergy était sûr d'être reconnu,
abordé par des gens de théâtre et de cinéma. Il emmenait sa
femme dans les magasins les plus chics. ,

— Puisque nous avons été repérés ici, il faut que nous
marquions notre passage. On nous reprocherait de ne point
nous manifester par quelques dépenses d'apparat. Noblesse
oblige.

Madeleine se laissait combler comme une bergère de conte
de fées devenue princesse, mais elle ne pouvait manquer de
s'apercevoir que l'atmosphère d'admiration dont Marc était
entouré, dès que reconnu , le flattait prodigieusement. Sa voix,
ses gestes, redevenaient ceux de la scène. Il était en repré-
sentation.

Loin de le critiquer , Madeleine l'en excusait avec bonne
foi.

«Il a dû craindre pour sa popularité. Il est juste qu'il se
réjouisse de la retrouver intacte et même accrue. Pourquoi
m'en plaindre, tant qu'il demeure près de moi le tendre
mari épris ? »

(A suivre.) .
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à la boucherie aux bars
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Importante entreprise de la branche électro-technique

_ (Suisse romande) cherche© ; %
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• d@ vente •
W Ce collaborateur , appelé à remplacer l'actuel titulaire A

atteint par la limite d'âge, sera chargé cle la vente
$H à la clientèle de la Suisse française. Il devra être à

même de la faire bénéficier de son expérience en W

 ̂
l'assistant par des conseils techniques avisés. Il sera

w en outre chargé d'assurer la liaison avec la fabrique , âSà
en la tenant au courant des besoins et des désirs des

® clients- A

/ffl». L'entreprise offrira une situation intéressante au can-
 ̂ didat possédant une sérieuse formation de base dans le @

domaine de l'électricité et ayant si possible déjà occupé
@ un poste au service extérieur. 40h

W Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir ^n.
leurs offres complètes (lettre manuscrite, curriculum ™

0ù vitae, photographie, copies de certificats) à l'adresse
ci-dessous, en mentionnant la référence INVE. Ils sont ®

_. assures cle notre entière discrétion.
• m

B ̂ •

Institut spécialisé engagerait
personne de confiance

de 30 à 60 ans, de très bonne pré-
sentation, pour quelques heures par
Jour, l'après-mldl. Travail propre,
peu pénible et stable. Paire offres,
avec prétentions de salaire, à
73 - 673 au bureau du journal.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

des mécanlciens-éSectrËcsens
pour l'enfrefien du matériel roulant ;
semaine de 5 jours ;

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

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

Adresser les offres à la direction.

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,

On cherche

chauffeur-liyreur
pour camionnette, libre tout dt
suite ou pour date à convenir
Adresser offres écrites à Hl
330 au bureau du journal.

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

ij P Â T I S S I E R
i Laboratoire moderne.
| Tél. (038) 6 40 26.
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Nous engageons :

sténodactylographe
(réf. POOL)

pour correspondance française et documents internes divers
(rapports , etc.) soignés, d'après sténogrammes ou appareil
à dicter ;

secrétaire
(réf. SP/EDP)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle française
(éventuellement bilingue), capable d'exécuter aussi des tra-
vaux de correspondance simples en langue allemande. La titu-
laire sera chargée en outre des autres travaux incombant à
un secrétariat ;

employée de commerce
; (réf. RC/DC)

> détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme
commercial équivalent , pour correspondance en français et
en anglais. La titulaire, au bénéfice cle solides connaissances
de la seconde de ces langues, sera chargée en outre d'autres
travaux de bureau incombant à un service commercial.
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es cantiit'a tes sont invitées h soumettre leurs offres ,
!|| \ a^li accompagnées de la documentation usuelle , i\ OMEGA , I
II I B' service du personnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.
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Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER
Place intéressante pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffres D Y
0311 au bureau du journal.



Les agriculteurs sont satisfaits de l'an
dernier mais veulent faire mieux encore

De notre correspondan t :
Les agriculteurs du Val-de-Ruz se sont

réunis en assemblée générale de printemps,
à Dombresson. ,

Après avoir dégusté le vin d'honneur et
goûté à la < sèche au beurre » tradition-
nelle , les 150 participants se réunirent à
la salle de gymnastique.

Le président , M. Jean-Louis Luginbûhl ,¦ de Boudevilliers, adressa ses souhaits cle
bienvenue et salua la présence de MM.
Jacques Béguin , président de la société
cantonale d'agriculture , Henri Morier , pré-
sident d'honneur , Willy Sieber, ler secré-

VALANGIN — Pollution des eaux
(c) Le Conseil communal a convoqué
les conseillers généraux mardi soir pour
assister à une conférence de M. Lucien
Allemand, ingénieur, qui a traité de la
pollution des eaux. L'Etat aurait l'in-
tention d'enjoindre aux communes de
construire des stations d'épuration. Il
coulera peut-être encore beaucoup d'eau
dan s le Seyon avant que Valangin n'ait
sa propre installation, fût-elle simple-
ment mécanique.

Assemblée de paroisse
(c) Une trentaine de personnes se sont
réunies mercredi soir, au collège, pour
une assemblée paroissiale. M. Burger,
pasteur-, présenta son rapport annuel et
M. Touchon fit ensuite connaître les
comptes qui se soldent par un déficit
d'environ 80 fr. Cet excédent de dépen-
ses s'explique par le fait que l'Eglise a
eu de nombreux frais, la pose de pan-
neaux indiquant l'heure du culte, par
exemple.

Le pasteur parla ensuite des transfor-
mations que le Collège des anciens en-
visage de réaliser à l'intérieur du tem-
ple : déplacement de la chaire, du béni-
tier et de certains bancs. Il fit part en-
suite des difficultés que le conseil de
paroisse éprouve à trouver un nouveau
pasteur en remplacement de M. Rey-
mond , ainsi que trois nouveaux anciens
d'Eglise. Tout porte à croire que jus-
qu'à la prochaine assemblée, l'Eglise de
Valangin ne pourra compter que sur
quatre sages.

taire au Département de l'agriculture,
Charles Diacon , conseiller communal, de
Dombresson , et Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture , à Cer-
nier.

Le président rendit ensuite hommage à
7 des membres décédés au cours de l'exer-
cice écoulé.

Après la lecture du procès-ve rbal de la
dernière assemblée, le président donna lec-
ture de son rapport. ^

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Après un hiver peu rigoureux , il1 fut

possible de faire les semailles à fin mars.
Le printemps, particulièrement pluvieux ,
rendit la terre très compacte, ne permet-
tant pas une très bonne plantation des pom-
mes de terre. Par contre, l'herbe fut abon-
dante et l'enlisage put se faire tout à fait
normalement. Il en a été de même pour
les fenaisons . Malheureusement , la qualité
fut moins bonne que prévue. Le regain fut
rare , mais très bon. L'été, particulièrement
sec, permit de faire une récolte de céréa-
les intéressante et de bonne qualité. Les
entrées au centre collecteur fu rent les sui-
vantes : colza, 55,000 kg ;  seigle, 641,000
kg; blés d'automne , 1,181,000 kg;  blés de
printemps, 844,000 kg ; orge, 324,000 kg ;
avoine , 13,000 g. Au total , 3,058,000 kg.
Les semailles d'automne purent se faire
dans de bonnes conditions.

Les manifestations essentielles au cours
cle l'année fu rent : le marché de bétail du
19 août aux Hauts-Geneveys ; l'exposition
d'élevage de fin mai à l'École cantonale
d'agriculture à Cernier , et la course des
Dames du 8 juin à Chamonix.

M. J.-L. Luginbûhl termina son exposé
par quelques considérations d'ordre général
sur la rationalisation, l'augmentation de la
production ' et sur le revenu agricole qui
n'a pas encore atteint un état satisfaisant.
En période' de haute conjoncture , dit-il, il
convient de rejete r catégoriquement toute
baisse artificielle des prix si l'on veu t ,
dans l'intérêt général , . maintenir l'agricul-
ture , c'est au peuple entier à fournir sa
contribution.

COMPTES DE LA SOCIÉTÉ
ET BUDGET

Lcs comptes de la société, au 31 décem-
bre 1966, bouclent par un bénéfice de 699
fr. 10, accusant aux recettes 8800 fr. et
aux dépenses 8,100 fr. 90. Le budge t pré-
voit pour 1967 un déficit de 576 fr. 45.

Les comptes de l'office commercial , com-
mentés par le gérant M. H. Corthésy, ac-
cusent à l'actif 2,589,594 fr. 30 et au pas-
sif 2,559,816 fr . 50, présentant un bénéfice
net de 29,777 fr. 80. Le chiffre d'affai-
res s'est élevé en 1966 à 2,038,151 fr. 30,
compte non tenu de l'activité du centre
collecteur. Le compte dû par les débiteurs

a diminué de 80,000 fr., grâce à l'attitude
énergique du gérant.

Après rapport des vérificateurs et de la
fiduciaire , les rapports de gestion ct des
comptes sont adoptés. La cotisation pour
1968 a été fixée à 15 francs.

REMISE DES RÉCOMPENSES
Sous les acclamations de l'assistance, le

président procède à la remise des récom-
penses de fidélité aux 15 emp loyés de fer-
mes comptant 5 ans de service et plus,
chez le même employeur. Ce sont : Marc-
Henri Matthey, pour 26 ans de service
chez Paul Soguel ; Ernest Gutknecht, 20
ans chez Jean Favre ; Jacques Cuche, 20
ans chez Robert Fallet ; Franz Schaller,
20 ans chez Marcel Jacot ; Jules Lœrtscher,
16 ans chez Georges Maridor ; Jean-Pierre
Droz, 15 ans chez Jean-Pierre Stubi ; Jean-
Pierre Grandjean , 12 ans chez Fritz Nobs ;
Christian Habegger , 12 ans chez André
Lorimier ; Christian Marti , 10 ans chez
Hans Baumann ; Jules Jeanneret, 9 ans
chez Jean Kipfer ; Albert Nicolet, 8 ans
chez Marcel Jacot ; Robert

¦
> Aellen, 8 ans

chez Marcel Stauffer ; Hans-Ruedi Blunier,
6 ans à l'Ecole cantonale d'agriculture et
Charles Stauffer, 5 . ans chez Alfred Mon-
nier. Un cadeau en espèces et le banquet
leur furent offerts.

Quelques questions ont été posées au co-
mité, au sujet de l'élimination du bétail
de moindre qualité , sur l'évolution des
prix du revenu agricole , sur les données
qui seront utilisées ou employées par l'Etat,
pour fixer le montant des nouvelles estima-
tions cadastrales des bâtiments et des do-
maines agricoles.

Des recrues au vallon
(c) Une école de recrues de Fribourg
stationnera il Fleurier, Môtiers et Cou-
vet du 17 avril au 6 mai. A Couvet,
quatre-vingts homimes, trente sous-offi-
ciers et cinq officiers seront cantonnés.

COUVET : la conduite d'eau
sera posée à mi-avril

Le 6 juin 1966, le Conseil général de
Couvet votait un crédit de 692,000 fr.
pour le remplacement de la conduite
d'eau Boveresse - Couvet. Une fois les
récoltes rentrées, les travaux corilmen-
cèrent, mais durent être interrompus
pendant l'hiver. Ils viennent de repren-
dre et seront terminés probablement à
la mi-avril, de façon a permettre la
mise en chantier, le plus rapidement
possible , chi tronçon Fleurier - Bove-
resse - Couvet de la c Pénétrante ».

L'ancienne conduite, datant de 1929,
était en ciment et une fuite importante
avait démontré, au cours de l'hiver, la
fragilité de ce matériau. La conduite
neuve est cn acier, d'un diamètre de
300 mm, sur une longueur de près de
trois kilomètres. Pour les installations
de pompage — renforcement et supplé-
ment — le matériel est à piod d'oeuvre.

Ainsi, les arbres étant abattus, la voie
est frayée à la nouvelle R.C. 10. On
espère bientôt voir les chantiers s'ou-
vrir de façon à relier les deux princi-
paux villages du Val-de-Travers.

LA NEUVEVILLE
Alerte générale
(sp) L'assemblée annuelle des sapeurs-
pompiers du district s'est tenue à Nods
sous la présidence du préfet Oscar
Schmid. L'exercice général se fera à
compter du ler avril, date & partir de
laquelle tous les pompiers seront en
état d'alerte. Nous y reviendrons.

Valangin i Où en est
le projet de lieu

de suite eemmun ?
(c) Il y a bientôt deux ans, une ini-
tiative était lancée à Valangin de-
mandant que les catholiques puissent
célébrer la messe au temple. Les
promoteurs eurent très vite fait de
récolter une centaine de signatures.
L'affaire semblait bien partie puis-
que les autorités politique et reli-
gieuse étaient favorables au projet.
Hélas, le Synode, absorbé par d'au-
tres problèmes , n'a pas encore eu lo
temps de répondre aux Valanginois.
Espérons néanmoins eme le pasteur
Burger pourra , cette année encore,
annoncer la bonne nouvelle à ses
paroissiens.

A propos de I accident
au passage à niveau
des Geneveys-sur-Coffrane

i tî^-Mr ¦JJPW^PWataJaWprpBDlWiM

« Monsieur le Rédacteur ,

Les barrières n'étaient pas fermées ;
résultat : 2 morts = 2 innocents. Chacun
doit se dire : ça aurait pu être moi !

Ce qui est criminel ce n'est pas la
défaillance du garde-barrière — tant va
la cruche à l'eau — il y aura toujours
des accidents, il y aura toujours des
impondérables mais nous tous qui as-
sistons à cle pareils massacres, que
faisons-nous ?

Quand les chemins de fer ont été
construits chez nous il y a un siècle on
a trouvé les milliards nécessaires pour
construire des ponts, des talus , percer
des tunnels, édifier des gares ; les pas-
sages sous-voie n'étaient pas une néces-
sité absolue, l'automobile n'existait pas.
Quand le nombre des automobilistes
s'est considérablement accru soit seule-
ment depuis 1947, on devait supprimer
ces passages à niveau meurtriers I 20
ans se sont passés et en 1967 les CFF
annoncent froidement que sur les quel-
ques centaines de passages à niveau qui
subsistent, 17 ou 20 seront supprimés
chaque année I Sommes-nous incons-
cients ?

Il faut une levée de boucliers et à
défaut d'un conseiller fédéral énergique
qui devrait décréter que tous les pas-
sages à niveau seront supprimés d'ici
à 2 ans ou les routes cancelée» —
hurlons comme des loups !

Demandons aux communes car avant
la Confédération et les cantons il y a

LES DEUX VICTIMES DE MARDI — On sait qu'aujourd'hui
vendredi un dernier hommage sera rendu aux deux jeunes vic-
times de l'accident du passage à niveau. Voici, de gauche à

droite : M. Antonio Andriani et M. Michel Floréan.

le communes, plus accessibles à cha-
cun , d'avancer les frais, d'emprunter
s'il le faut auprès de l'AVS et de faire
les travaux nécessaires quitte à se les
faire rembourser par les CFF. Nous en
avons assez d'être à la merci de nos
dirigeants attentistes.

Nous voulons des actes 1 La mort
de ces deux malheureux qui sont d'ori-
gine italienne n'ébranlera pas l'opinion
publique car leurs familles sont loin
de chez nous, probablement, quelque
part en Italie. Notre mansuétude est
d'autant plus grave ! Nous avons attiré
chez nous de la main-d'œuvre étran-
gère et nous fermons les yeux quand
elle se fait tuer bêtement ! Messieurs,
ça suffit I Que font les présidents des
nombreuses sections ACS et TCS. Cette
fois s'ils ne réagissent pas, qu'ils aban-
donnent leurs fauteuils présidentiels de
dandys de salon ! Nous voulons des
actes !

Les travaux de génie civil ont diminué
ensuite de la loi anti-surchauffe ; on a
des machines à disposition, du ciment,
des techniciens. Faisons donc ces pas-
sages sous-voie — les jeunes auraient
parfaitement raison de traiter leurs aînés
de croulants. Depuis 40 ans je roule
professionnellement et je voudrais avant
de mourir bêtement à un passage à ni-
veau non gardé ou non desservi que cette
situation cesse mais vite, non dans 10
ou 20 ans.

Un Neuchâtelois de Genève
F.-L. PERRENOUD, ing. »
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de Hollande, surgelés, prêts à cuire 3.70 avec escompte 

Lafuente 6.90 avec escompte
i a ,
a

! Délicieux au lieu de 1.95
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* seulement dans les magasins avec patente

(c) Les établissements Dubied se propo-
sent d'agrandir, dans une mesure assez
large; ses locaux actuels au cours de
cette année encore.

Heureuse décision
(sp) La route de la Nouvelle-Censière a
déjà fait beaucoup parler d'elle. Du
côté neuchâtelois, elle a été parfaite-
ment remise en état et dm côté vaudois
aussi. L'étranglement, entre la Nouvelle-
Censière et le Crêt, sera, prochainement
refait par les Vaudois.

Prolongement d'une rue
(sp) Le prolongement de la rue de la
Flamme, parallèle à la rue Fontenelle,
est envisagé et les travaux ont été mis
en soumission. Huit entrepreneurs ont
fait parvenir des offres. Un assez gros
problème devra être surmonté : la cons-
truction d'un mur de soutènement sur
une quarantaine de mètres de longueur.

Une maison pour célibataires
(sp) Dans les mois à venir, la fabrique
Dubied, outre dix-huit appartements à
la Côte-Bertin, projette de faire bâtir,
au chemin des Prises, une maison exclu-
sivement réservée à des célibataires et
qui serait dotée d'un service de concier-
gerie.

¦ ¦ - .. .- . ' \>\ 4-%.
¦COUVET — Vers l'agrandissement
d'une fabrique

Caisse Raiffeisen
(c) La caisse Raiffeisen a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Robert Pétremand. ' Le rapport du caissier,
M. Willy Barbezat, précise que les dépôts
sur carnets d'épargne, obligations et parts
sociales s'élèvent à 2,562,295 . fr.38. La
caisse compte 147 membres et le roule-
ment a atteint 5 millions et demi. Le bé-
néfice net versé à la réserve est de 11,800
fr. et celle-ci se monte à 125,000 francs.
M. Willy Lambelet, président du conseil
de surveillance, remercia le caissier de la
bonne tenue des comptes. L'assemblée décida
de maintenir à 5 % brut l'intérêt des parts
sociales mais deux retenues seront faites
en faveur des deux familles de deux so-
ciétaires décédés, MM. Noé Grandjean
et Edouard Piaget. M. Serge Juvet a été
nommé au comité d'administration et M.
Robert Piaget au comité de surveillance.
La parole fut donnée ensuite à M. Robert
Chanson qui, avec esprit , rappela à chacun
ses devoirs. Après la collation, M. Maegli
présenta trois courts métrages tournés à
Fleurier, en Camargue et à Hambourg.

BOVERESSE — Comptes scolaires
(c) Pour l'enseignement primaire les dé-
penses se montent à 52,408 fr. et les re-
cettes à 28,782 fr., la charge communale
nette étant ainsi de 23,626 francs. Quant
à la dépense nette pour l'enseignement se-
condaire elle est de 7500 fr., alors que celle
pour l'enseignement professionnel se monte
à 2500 francs.

Fortune communale
(c) En complément des comptes déjà
publiés clans ces colonnes , relevons encore
que la fortune communale se montait à
1,190,000 fr. à fin décembre, somme com-
prenant entre autres un montant de 271,000
fr. pour les biens administratifs ; 823,000 fr.
pour les immeubles productifs (dont 620,000
fr. pour les forêts et 139,000 fr. pour les prés
et champs) et le service des eaux, 38,000
fr. Quant aux comptes des exercices clos,
il présente un solde actif de 21,200 francs.

LA COTE AUX-FÉES
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John Matthys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61
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Vente et service : Genève : Garage Central-Pneus 20. avenue Henri- Breitenrainstrasse 14, (031) 41 86 66 — Bienne : Garage Gebrûder Garage Buhlmann AG, Moosstrasse 4-10, (041) 2 8106 — Thalwi l:
Dunant, (022) 25 76 86 — Lausanne : Garage Saint-Martin, rue César- Hannl AG, Zukunftsstrasse 128, (032) 2 1 2 3 2  — Brigue : C. Zwygctrt, W. Fischer, garage, Sonnenbergstrasse 42, (051) 92 2111 — Zurich :
Roux 4, (021) 22 54 54 — Neuchâtel : H. Patthey, garage, Pierre-à- Servicestation Shell, 3902 Glis, (028) 3 27 21 — Gstaad : Garage Gebrii- Automobilwerke Frani AG, Badenerstrasse 329, (051) 52 33 44
Mazel 1, (038) 5 30 16 — Bâle: Garage E. und K. Voelkle AG, Rieheng- der Honni AG, Riitistrasse, (030) 438 22 — Lugano : Garage Campa Stock de pièce» de rechange Rambler i Franz AG, Zurich
strasse 163/165, (061) 32 66 86 — Berne : Garage Gebriider Hânni AG, Marzio, G. Guscio, Viole P. Capelli, Cassarate, (091) 2 92 92 -"-Lucerne ! American Motor» Corporation, Aogorlstrasso 57, 6301 Zoug

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
¦ 14. Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrels 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+CleS.A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 79t. 061 / 23 OS 80

Envoyez-moi les documents concernant m prôt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

Le printemps est là, vêtu
Il sourit dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,

nouveaux dessins, nouveaux coloris...^ezvé.emen.s rrey)
... et dans les prix si avantageux !
££«¥&'¦' * ' Ha58a«la«js£ffi-: ¦ 
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"" ?̂£CaX§oV4a1flSfl ' Hâ H*K&<£?£&  ̂>̂ «^SH  ̂ tw " ^BIB^BWËCW V'XoKî

¦̂ 'ijwv <&BliÈjr$-: ¦¦ ¦ ¦ '¦"¦¦' '
¦¦'"¦¦ -¦¦' '¦'¦¦ ¦ '¦ ¦¦ ¦ "''. ¦ ¦¦ ' ¦':¦- '¦¦ ' *"*" ¦ ' " '¦¦ ''

¦ ¦ ' ¦'.«.¦¦ ¦ ¦. ¦, • . A—i v 
¦ ¦ 

\w "̂ ' ; *
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Garai*] En créant ce complet, nos modélistes ont pensé pâSe Un complet élégant doit être également élégant T5S£\ Ce complet a été créé spécialement pour le
w»fci aux jeunes. La description complètedu modèle ™ié*i lorsqu'il est vu de dos. Ses caractéristiques sont [Ail voyage. Taillé dans un tissu résistant, il n'exige
<çïëp figure ci-contre. Modèle Vêtements Frey. cgr; alors : veston à taille marquée, fentes latérales a  ̂ aucun ménagement. Dessin et coloris d'une

Tissu: mélange de laine et fibres synthétiques, à la mode et pantalon de coupe élancée et con- p̂  sobre élégance. Modèle Vêtements Frey.
petit dessin à chevrons gris clair, ton sur ton. ^. fortable. Modèle Vêtements Frey. Mk Tissu: pure laine peignée, gris moyen, dessin
Prix: Fr. 188.- L5̂  Tissu: pure laine peignée, LJffj Prince de Galles rehaussé d'un fin carreau rouge.

brun moyen avec un petit dessin à rayures. Prix: Fr. 198.-
Prix: Fr. 268.- avec gilet

VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS

: ŷ ¥**y ¥**y
;• -"¦•¦?' ; , 2000 Neuchâtel , Passage St-Honoré 2
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Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—

livraison et montage compris.
Quatre grandeurs, porte bascu-
lante, parois et toit en plaques
de ciment amiante. Construction
solide et soignée. Très pratique

également pour tracteurs.

Portes de garages I
basculqntes en acier, plastique !>
ou bois, huit grandeurs, prix [¦:':
avantageux. Livraisons rapides, r

Demandez nos prospectus.

ATELIERS DU NORD, YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5 !•

Télé phone (024) 2 21 76

Une goutte
sur la langue
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DinâCâ
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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La mode masculine a plusieurs
visages:
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Caractéristiques d'une mode jeune et élancée
Veston: Silhouette allongée, ajustée - Epaules
plutôt étroites - Revers modernes en pointe -
Boutons rapprochés, disposés par paires - Poches
en biais, à pattes - Grandes fentes latérales -
2grandes poches intérieures-1 poche-cigarettes
Pantalon: Forme cigarette -Taille basse,
appuyée sur les hanches - Ceinture réglable -
Poches latérales en biais - 2 poches revolver,
1 poche-gousset - Doublure aux genoux,
Pantalon coupé en biais, sans revers

VETEMENTS

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

____________
^ 
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B|MHH SAMEDI voyage gratuit en car à SUHR!
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Neuchâtel, Terreaux? . . . 09 h 00 WP& RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!
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•̂ W^ / r  LAÉ Plusde 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits è des conditions très Intéressantes I

WÊ i m w t JLJv l \_t ES SrjWMHKSWTOMBSf'̂ SWÎHl.fflWWWWB^
I af al.-a«ahla^H aBftwl IQàfc H KLla»§K^SaVBJtBBt aTOJa8"MBBBffiM ^Ma£»»^^  ̂m T—^J l 1 »! P^fc!»», m T a» 1 MA IC aT«Jsi9 19 89 I afaf ̂ 3 il l̂ f Ĵ li I « I ~J « fl I 3T « S  Pî -V 7'V!o  ̂ . fa . 
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5 tapis
superbes millieux

moquette, 260 x 35C
centimètres, fond
rouge ou beige ,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris) .

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Pour VOS

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C Mcs'aîaB's diXB
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 9G
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(Remarquable, spécifique, cosmopolite.)
Astor.
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L'iPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice l

tient

à la cfispositior

. *des . industriels

et des

commerçants

son matériel

moderne

pour exécuter

tous les travaux

en typoqraphie

et en offset

ii'iilllllH
LOTZ-
BERGER I
Fabrique de timbres

r. dea Beaux-Arts 17
g> (038) 5 18 45

l 2001 Hanchgfel

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, à
Neuchâtel.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.



SIEMENS
! engagerait une

secrétaire
i; ¦» sténodactylo pour bureau technique de

vente. ¦ ¦ ¦ * . '-•'

; Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

! Semaine de 5 Jours.

Activité très Intéressante — place stable.
i Adresser offres à : S.A. des produits élec-
t trotechnlques Siemens, direction, chemin
; do Mornex 1, 1003 Lausanne.

Nous désirons engager, pour le ler avril 1967
ou pour date à convenir,

2 vendeuses
pour le rayon MÉNAGE

1 vendeur
ou vendeuse pour le rayon SPORTS

Places stahles et bien rémunérées pour per- i
sonnes capables ayant de l'expérience clans ces
branches.

Semaine de 5 jours par rotation, rabais sur
achats personnels, tous les avantages sociaux
actuels.

Faire offres par écrit ou se présenter à la
direction des Grands magasins

t

Gonset
NEUCHATEL

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., à Neuchâtel,

cherche pour le 1er avril 1967 ou date à
convenir,

employée
de bureau

Travail varié, et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des. prétentions de
salaire,, à la Fondation d'Ebauches S.A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.
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,â , -Particulier cherche

jardinier, éventuellement
retraité

pour l'entretien de sa pro-
priété.

.'• Horaire à convenir.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à B Y
0344 au bureau du journal.

manufacture de stores et portes de garages, cher- !
che

monteurs ou serruriers
et menuisiers

pour le montage de ses différents articles, éven-
tuellement

chef monteur
Secteur : la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura
bernois.

Adresser les offres , avec détails sur activité an-
térieure, à :

i GRIESSER S. A., succursale de la Chaux-de-
Fonds, 58, rue Jaquet-Droz. Tél. (039) 2 74 83.

engage pour date à convenir

un ouvrier
ayant quelques années de pratique sur le

Y métal dur.

Nationalité suisse, contingent étranger complet.

S'adresser à Universo S.A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

I 

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de
grande consommation, d'un débit régulier assuré,
cherche

représentant
pour la vente directe à la clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre
et durable dans maison offrant des avantages sociaux
intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres E 78235-37 D, à Publicitas
S.A., 8021 Zurich.

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

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

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.
j ; ; No 6, fabrique L. Keusch, rue de l'Industrie 3,

2114 Fleurier. Tél. (038) 910 52. '
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engage

OUVRIÈRES
' pour ' travaux propres et intéressants, éven-

W_ \  tuellement à la demi-journée. Entrée immé-
"".' 

; fliate où date à convenir., , . .i fi». "¦• a ' '¦•- ¦'¦¦ • ' " ' '
,»m .i "Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.
s '/iGtVVtQOa 129 ÉftiOi : ~

OCCUPATION ACCESSOIRE
Importante organisation internationale cherche
des

collaborateurs de vente
dans chaque disitrict.

Le travail conviendrait spécialement à

retraités dynamiques
(de préférence du corps enseignant) ou à per-
sonnes disposant de quelques heures par semaine ,
le sodir, et désireux d'améliorer leurs revenus, <
en visitant une clientèle particulière sur rendez-
vous préalable.

Formation assurée par instructeur spécialisé.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres OFA 4003 L à Orell Fiissli
Annonces, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.
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• Boulangerie-pâtisserie de la Croix-Blanche, à 2
• Corcelles, cherche e

: dame ou demoiselle §
0 expérimentée pour la vente au magasin et pour •
• s'occuper de la cuisine (repas de midi et du J• soir). J
• Nourrie et logée. Congés réguliers. Salaire à %
0 convenir. •

• Date d'entrée : ler avril ou selon entente. ?
S Tél. 814 74. IS •^•••••••••• «••••••••••••• ^••••••••••• ti»

Jg5jKiï NEUCHÂTEL

g i 4 engage

Pour LA CITÉ, - | j

dame ou demoiselle pour 77 W

réception ef marquage I
de la marchandise 1

t , . ' Travail varié. |7\

KWŜ J bStJ flff rP Prestations sociales
EpBy^l B y , 1 U''"» d' une grande entreprise, ;;¦-.{
;|U^, ambiance agréable. ^;

Se présenter à LA CTTÊ, tél. 5 44 22.

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE NEUCHATELOISE

MISE AU CONCOURS
de postes de :

a) mathématicien ;
b) ingénieur-électricien diplômé EPF ou

EPUL ;
c) ingénieur-mécanicien diplômé EPF ou

EPUL.
Ces postes s'intègrent dans l'enseignemeint aux ingé-
nieurs - techniciens ETS dans une ambiance d'équipes
de travail et d'étroite collaboration avec le secteur
industriel.
Traitement : légal, selon la nouvelle échelle de traite-
ment du ler janvier 1967.
Entrée en fonction : 24 avril 1967 ou date à convenir.
Délai de postulation : 25 mars 1967.
Les demandes de renseignements, ainsi que les cahiers
des charges, s'obtiennent auprès du secrétariat du
Technicum neuchâtelois, division du Locle. Les offres
de service, accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à M. Pierre Steinmann, directeur
général, Technicum neuchâtelois, division du Locle.
Lors de la postulation, aviser le département de l'Ins-
truction publique, 2001 Neuchâtel.

La commission.
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Importante société américaine
de spécialités chimiques
désire engager prochainement :

COLLA BORATEURS
TECHNICO -
COMMERC IÂUX
pour filiale suisse
Nous souhaitons :

— hommes mariés, service militaire ac-
compli

— âgés de 20 ans à 40 ans y
— d'expression française, bonnes notions

d'allemand souhaitées
— possédant voiture.

Nous offrons :
— secteur suisse de ventes et de prospec-

tions
— fixe mensuel
— frais de route
— primes de ventes
— formation assurée par stage. ;

Il sera répondu à toutes les candidatures.

Adresser curriculum vitea et photo sous chif-
fres P 12'158 F à Publicitas, 1701 Fribourg.

a — a—_ 

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, .

employé (e)
de bureau capable de travailler d'une façon

i indépendante. Poste à responsabilités. Contacts j
i avec la clientèle.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée. \

Adresser offres écrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et références, sous chiffres N K
0356 au bureau du journal.

i engage : i

employée de bureau
pour son département achats, correspondan-
ce et planning, travaux variés et intéressants ; î

jeune homme
i de 20 à 2P 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.

HELD & Cie S.A., Montreux, cherche :

un chef adjoint teinteur-finisseur
un teinteur-finisseur
un débiteur
un traceur

Travail varié. Bon salaire.
Places stahles. Caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner au (021)
61 31 41.

Maison de fabrication d'articles de précision ,
à Hauterive, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières
ou jeunes filles

ayant travaillé dans l'horlogerie ou la méca-
nique de précision , pour travaux fins et délicats.
Possibilité d'un emploi à la demi-journée^
Bon salaire assuré. Journée de travail continue; ̂
Semaine de "5 jours. ?WSIIOUJHID I è°H

Faire offres ou se présenter sur rendëz-vouS'à
HUBER & CO, Rouges-Terres 23, 2068' Hauterive.
(Arrêt de trolleybus Rouges-Terres) . Tél. 3 21 53.

Maison des syndicats,
Cercle des Travail-

leurs cherche

sommelières
Tél. (038) 5 10 39.
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Coffre extensible, confort très raffiné! A partir de fr.8990.-
A partira da Fr.8990 - 

iÊMiimi 4f _̂
' 16/124/2

Venez l'essayer, sans engagement au

GRAND GARAGE RORERT , NEUCHATEL
Champ-Bougin 36 - 38

La Neuveville (lae de Bienne)
On cherche pour date à convenir

sommelière
aimable

dans tea-room, avec connaissances
de la langue allemande. Bon sa-
laire. Paire offres à A. Agazzi,

H confiserie-tea-room, 2520 LA NEU-
v VEVILLE (lao de Bienne). Télé-

phone (038) 7 91 24.

,. Nous cherchons

monfeurs-
élect iieiens

yy QUALIFIÉS

Avantages sociaux très inté-
9 ressants.

I Faire offres à Elexa S. A., élec- j
;. . tricité et téléphones PTT, ave-

, ' . nue de la Gare 12, Neuchâtel. î

Fabrique ZODIAC cherche :

facturière
[?• ayant de bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand, et si
possible au courant des forma-
lités d'exportation.

secrétaire-facturière
pour son département « Suis-
se ». Une bonne connaissance
de la langue allemande est né-
cessaire pour maintenir le
contact téléphonique et écrit
avec la clientèle.
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles.

Adresser offres à Calame & Cie
fabrique ZODIAC,
2400 le Locle.

Dame est cherchée comme
AIDE DE CUISINE

pendant les heures des repas. Dimancha
excepté.

SOMMELIÈRE
Gongé tous les dimanches et un jour par
semaine.
Adresser offres écrites à 83 - 680 au
bureau du journal.
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CURIEUX DOCUMENTAIRES,
DOCUMENTAIRES POUR RIRE ?

Pour les enfants
curieux...

C'est à des enfants de 8 à 10 ans que nous
destinons aujourd'hui notre chronique, ayant
à leur offrir, s'ils sont éveillés, de quoi satis-
faire ou piquer leur curiosité.

La littérature enfantine est riche en petits
documentaires plaisants et instructifs ; nous en
avons cité souvent, dans des collections bien
connues maintenant , telle « Cadet-Rama »
d'Alain Grée <1), qui invite les enfants, avec
Achille et Bergamote à une promenade aussi
récréative que profitable au bord de la ri-
vière, de la mer, sur les navires, à la mon-
tagne, dans une ferme, en train ou à la ville ;
telle l'encyclopédie Sasek (2), dont l'auteur
parcourt avec humour les grandes cap itales du
monde, Paris, Rome, New-York, Londres,
Vienne et des lieux célèbres : Cap Kennedy, la
Grèce ou Israël ; telle aussi la collection des
« Albums merveilleux > (3) pour enfants de
cinq à sept ans — dont une trentaine sur
les quelque cent cinquante titres annoncés a
un caractère documentaire : Qui habite la ri-
vière ? Qui habite la mer ? Qui habite la
montagne ? Qui habite la forêt ? Qui est passé
par là ? (consacré à quelques empreintes

(Illustration in « Hisse la voile ! » , O.D.E.G.E.)

L'HEURE, DE L'HORLOGE A EAU
A L'HEURE ÉLECTRONIQUE

C'est, dans la même collection (7), un petit
documentaire excellent bien fait pour se trou-

,v,yer dans toutes les familles d'un pays d'hor-
logers tel que1 le nôtre. .

L'histoire de l'horloge y est succinctement
' 'présentée, dès ses origines :

« Le déplacement de l'ombre accompagnant
le soleil marquait les occupations et les be-
soins tout au long du jour.

» Encore un pas et l'homme des cavernes
aurait inventé l'heure. -

» Il suffisait de découper le cercle dessiné
par l'ombre autour d'un arbre. Mais pour
cela, il était indispensable de savoir diviser
puis additionner comme on le fit très tôt en
Egypte et à Babylone.

» Et c'était bien une division qui devait
mesurer l'ombre. Toutefois, il restait à ima-
giner l'instrument sur lequel cette ombre
progressait d'une graduation à l'autre.- comme
les aiguilles d'une montre, au fur et à mesure
que le soleil lui-même cheminait dans le ciel. »

NOUS, LES ANIMAUX
Quatre titres ont paru dans cette collection (8)

qui n'est pas récente, mais qui mérite d'être
connue : « Nos maisons : les n ids» ;  « Nos
maisons : terriers, galeries, immeubles » ; « Nos

MANTE RELIGIEUSE.
Célèbre pour ses mœurs carnassières.

(Illustration ln « Visages d'insectes », l'Ecole
des loisirs.)

CHEVAL ET HIRONDELLES.
Le printemps est dans le ciel.

(Illustration in « Les Voyageuses sans billet i
éd. la Farandole.)

TROIS ËGYPTIENNES.
Parées pour le banquet.

d'animaux connus) l'album merveilleux des
tortues, des chiens, des oiseaux, des pois-
sons, etc. ; telle la série « Images de la na-
ture (4), petits albums photographiques ra-
vissants où les enfants retrouvent des ani-
maux et des fleurs de chez nous : la tourte-
relle, le porcelet, le hérisson, la jacinthe, la
mésange, le perroquet, la tortue, le hamster
et le cochon d'Inde ; tel enfin « Le Gai
Savoir » (5) pour les petits dès 4 ou 5 ans
qui coordonne des sensations de différents
ordres (formes, couleurs, matière, mouve-
ment), et dont les titres sont suggestifs :
Poils et plumes, vite et lent, rond et carré,
rouge et bleu, grand et petit, bruits et cris.

Les éducateurs, on le voit, n'ont que l'em-
barras du choix, et nous sommes loin d'avoir
cité toutes les collections qui rivalisent d'in-
géniosité pour informer l'enfant de toutes
les merveilles de la nature et du monde
qui l'environne, des us et coutumes des
enfants du monde, ceux du présent et ceux
du passé, proches ou lointains, des décou-
vertes scientifiques, des merveilles de la
technique, de toutes les bizarreries appa-
rentes ou réelles du règne animal, végétal
ou minéral !

Dans cette masse impressionnante, nous
avons retenu quelques titres.

Voici, tout d'abord :

L'HISTOIRE DU REPAS
Cet album (6),. dont on voudrait que le

texte soit un peu plus abondant, plus dé-
taillé, est riche en illustrations de valeur,
qui, -elles, sont exp liquées par une légende
très claire et très comp lète.

En voici un extrait :
« Malgré les musiciens et la danse, le

repas conservait au Moyen âge un aspect
peu ragoûtant. »

L'absence d'assiette et de fouchette ne fa-
cilitait pas les choses ! Et le plus drôle était
encore de donner des conseils pour manger
proprement avec les doigts... :

« Que la main de laquelle tu prends la
viande ne soit point grasse et sale...

» Tu ne dois point tenir longtemps les
doigts dedans le plat.

» C'est une incivilité très grande d'essuyer
ses doigts à la jaquette.

» Ne porte pas la main au plat le pre-
mier ! »

L'assiette et la fourchette ne seront en
usage à table qu'au XVIe siècle. Jusque-là,
notre « assiette » désignait la place où le-
convive devait s'asseoir. Puis, quand le tran-
choir fut remp lacé, on donna le nom d'as-
siette au plat individuel lui-même qui, désor-
mais, marquait sur la table la place du
convive.

armes : dents, becs, pinces et griffes » ; enfin :
« Nos armes : armes chimiques ».

Les titres sont assez exp licites pour que l'on
imagine le contenu de ces quatre documen-
taires.

Voici, par exemp le, la présentation du
deuxième album :

« Bien avant l'homme, les animaux ont ré-
solu le problème du logement. Seuls, par cou-
ples ou en groupes, en légions, ils ont réa-
lisé des constructions stupéfiantes par leur
ingéniosité,' leur taille et leur variété.

» En tout premier lieu viennent les animaux
qui creusent le sol de leurs pattes solides et
prestes, pourvues de fortes griffes. Ce sont
surtout les rongeurs.

» Nombreux sont également les oiseaux et
les insectes qui fouillent, minent, sapent pour
se loger, se nourrir, et surtout pour pondre
leurs œufs dans .de sombres cachettes, à l'abri
de tous les regards. Certaines espèces socia-
bles se réunissent et vivent dans de véritables
immeubles collectifs. » !•

OISEAUX, INSECTES ET PAPILLONS
C'est encore pour les enfants du même âge

que nous sélectionnons quelques documentai-
res qui les intéresseront sans doute au moment
où la nature s'éveille et où ils vont faire dans
la campagne leurs premières promenades.

LES VOYAGEURS DU PRINTEMPS (9), de Paule
Lavergne, a été récompensé par un prix en
1963 pour avoir été uri des bons documen-
taires à caractère récréatif parus cette année-
là. Le style en est alerte,1 très vivant et simple.
Les dialogues entre oiseaux de la basse-cour
et les oiseaux qui nichent dans les arbres du
jardin sont assez animés pour captiver l'inté-
rêt des petits qui ne savent pas encore lire,
mais auxquels ce texte serait lu. Les chapi-
tres sont nettement distincts les uns des autres,
et constituent une petite histoire en soi.

LES VOYAGEUSES SANS BILLET (10), de Pierre
Menanteau, sont les hirondelles, dont l'auteur
annonce ici le retour, comme elles annoncent,
elles, le retour du printemps :

Le printemps est dans le ciel,
Le printemps est sur la terre.
Un entrecroisement d'ailes
A fait  naître la lumière.
C'est un printemps d'hirondelles.

L'auteur et l'illustrateur ont trouvé et le ton
et le coup de crayon qui convenaient pour
raconter et décrire mille et une aventures
vraies ou vraisemblables de leurs héroïnes.
Elles intéresseront - aussi des enfants au-delà
de dix ans.

HÉLÈNE ET LES .'OISEAUX (11), de Raymond
Jean, illustré par René Moreu, situe son per-
sonnage principal en Camargue, où Hélène
habite, avec ses parents et son petit frère Joël,
une ferme, au milieu de vastes étendues de
terre, d'eau et de Sel. C'est là que son père
a installé son laboratoire,: parce que tous les
oiseaux du j monde 1 descendent la vallée du
Rhône pour venir construire leur nid ou faire
un jour escale en Camargue.

i Comme le. précédent, cet excellent documen-
taire est captivant} et les illustrations qui
l'égaient sont* très jolies. Elles plairont aux
enfants de tous- âges, car « Hélène et ses
oiseaux » s'adresse également- à des enfants
de onze à douze ans.

ARAGNOLE VOLE, j VOLE... (12), de Vitaly
Bianki, est, comme son nom l'indique, une
araignée, héroïne d'une histoire qui nous est
ici narrée comme un conte, destiné à des
enfants de sept à huit ans, alors que POUR-
QUOI LES FOURMIS VONT DE COMPAGNIE (13),
du même auteur, s'adresse à des enfants de
cinq ou six ans.

Nous avons déjà consacré une courte chro-
nique, il y a deux ans, à un autre documen-
taire à caractère récréatif de Paule Lavergne :
LE_ ROMAN DE L'ABEILLE (14), qui présente les
mêmes caractéristiques que « Les Voyageurs
du printemps » dont nous parlons ci-dessus.

C'est à des enfants plus âgés, soit dès onze
ou douze ans, que nous recommandons la lec-
ture de deux documentaires parus à la fin
de l'année dernière, et remarquables aussi bien
par le texte précis et très clair, que par les

. r
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HÉLÈNE.
Son père était ornithologue.

(Illustration in « Hélène et les oiseaux » , éd. la Farandole.)

AU MOYEN AGE.
Deux grands verres à boire i les hanaps.

(Illustrations in € Histoire du repas » , éd. de l'Accueil.)

L'AIGLE. (.

Bec puissant, pointu et recourbé.
(Illustration in « Nos Armes », Hatier.)

photographies en blanc et noir et en couleur :
PAPILLONS DE JOUR et VISAGES D'INSEC-
TES (15). Ces deux ouvrages font partie d'une
collection nouvelle t « Visages de la nature »
à laquelle l'éditeur a apporté un très grand
soin.

DOCUMENTAIRES POUR RIRE ?
C'est sous forme de jeux : devinettes, rébus,

labyrinthes, anomalies, etc., que Y. Audève

présente aux enfants de huit à dix am (et
plus I) un documentaire très amusant sur les
voyages de Christophe Colomb et de MageW
Ian, sous le titre : HISSE LA VOILE 1(16).

Nous nous promettons de revenir ultérieu-
rement à certains titres de la collection à la-
quelle appartient cet album : « Tout en s'amu-
sant », qui a une très grande qualité à nos
yeux : inviter le jeune lecteur à participer acti-
vement à la lecture qui lui est proposée, grâce
aux questions, aux devinettes qui l'obligent
à concentrer son attention, tout en jouant, sur
des points importants de texte qui lui est
proposé.

Si nous terminons par PIERROT DANS
L'OLYMPE » (17), de Marcelle Joigne! - dont
nous 1 avons déjà parlé lorsqu'il a paru —
c'est parce qu'à la veille d'entrer en première
latine, les enfants de onze ans auront l'occa-
sion de se familiariser avec les dieux et les
héros de la mythologie en compagnie d'un
petit polisson qui a forcé, un peu malgré lui
il est vrai, les portes de l'Olympe I

Claude BRON

(1) Castermann, édit.
(2) Caiterman, édit.
(3) Gautier-Languereau édit.
(4) Hatier, édit.
(5) Ecole des loisirs, édit.
(â) Edition de l'accueil, coll. < Toute une histoire ».
(7) Edit. de l'accueil, coll. « Toute une histoire ».
(8) Hatier, édit.
(9) Maquard, coll. Fantasia.

(10) La Farandole, édit.
(11) La Farandole, édit.
(12) La Farandole, édit.
(13) La Farandole, édit.
(14) Maquard, coll. Fantasia.
(15) Ecole des loisir» édit.
(16) O.D.E.G.E., édit.
(17) Maquard, coll. Fantasia.

Souvenir
de
classe

Les élèves d' une école de Tokio ,
au Japon, ont dessiné . cet orig i-
nal album. Cette belle ouvrage
a été réalisée af in  que l 'école
qui les reçut conserve un sou-
venir de leur passage à la cin-
quième. Voici une vue de cette
o r i g i n a l e  e x p o s i t i o n  d' auto-

portraits. (ASL)

Le recrutement des enseignants romands
¦>¦' 

. I
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UNE SITUATION
CHAOTIQUE:

On sait que Genève et Neuchâtel exigent le
baccalauréat pour les futurs Instituteurs. L'expé-
rience a été concluante pour Neuchâtel, où les
futurs enseignants, après la fréquentation des
gymnases de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds,
suivent pendant un an et demi des cours pédago-
giques a l'Ecole normale. Le niveau du corps
enseignant neuchâtelois s'est élevé graduellement
depuis une dizaine d'années, et le canton prend
l'allure d'un canton pilote en pédagogie.

Genève, par suite de l'attrait qu'exercent les
sciences et les disciplines sociales et économiques,
a beaucoup de peine à recruter des enseignants.
Comme la section pédagogique est partie intrin-
sèque de l'Université, et que le baccalauréat en est
une condition d'admission, Genève, qui se refuse
à confier la formation des maîtres à un éta-
blissement secondaire, cherche encore une solu-
tion attractive, sans affaiblir les exigences du re-
crutement.

Vaud, qui . vient d'ouvrir une école normale à
Yverdon, a réussi une expérience sensationnelle.
Plus de 40 bacheliers se sont inscrits à un cours

cle formation accélérée . Lcs résultats en sont en-
courageants. Il est probable que le grand can-
ton romand continuera dans cette voie et que,
suivant les désirs des Congrès pédagogiques ro-
mands de Bienne (1963) et de Montreux (1966),
il verra se créer peu à peu une majorité d'en-
seignants en possession dn baccalauréat.

Fribourg et Valais, cantons à prédominance
campagnarde, n'ont aucune difficulté de recrute-
ment.

Le Jura bernois, en revanche, se débat dans
uni e situntion difficile . L'ouverture d'un gymnase
français a Bienne, la gratuite des études gymna-
siales, l'existence de deux technicums, attirent de
plus en plus la jeunesse vers l'industrie, les scien-
ces économiques et sociales, le commerce. On a
pallié la situation pendant quinze ans, par des
cours accélérés. Ceux-ci ont préparé, en général,
des enseignants capables, mais le corps enseignant
ct les écoles normales — les plus anciennes de
Suisse — conscients qu'un monopole leur échap-
pait, ont plutôt boudé cette expérience. Pour
lutter contre la pénurie, une école normale ju-

rassienne organise un cours de raccordement
destiné aux élèves dc l'école primaire âgés de
14 ans, qui pourront accomplir ainsi leur 9me
année d'école. Alors que Neuchâtel et Vaud s'ef-
forcent de recruter « par le haut » Berne tente
l'expérience contraire.

Est-il vraiment possible d'assimiler, en nn an,
le programme d'une école secondaire avec des
notions suffisantes d'allemand, les éléments de
l'anglais ou de l'italien, les mathématiques spécia-
les et la biologie ? Si tel était le cas, il y aurait
lieu, pour des raisons d'économie, de temps et
d'argent, d'amputer certains secteurs de l'école
secondaire.

Cet essai, qui part d'un cœur généreux, risque
bien à la longue, de nuire à la culture générale
des enseignants et de créer un fossé encore plus
grand entre ceux qu'on appelle communément
les « régents > et les milieux formés dans les
gymnases. Pareille mesure est contraire à l'esprit
des enseignants romands et prouve que la créa-
tion de l'ai Ecole romande » n'est ni pour demain,
ni même pour après-demain. (C.P.S.)
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

_̂/f ceur qui vous enchantera!
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' KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P.Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.
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Confiez au spécialiste

la réparation H
O >~
5 de votre appareil <
* ¦ NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Réservoirs
à mazout

tôle de 2 mm, ovales
ou cubiques, avec

trou d'homme. 620 ,
1000, 1500 et 2000 1,

complets avec
jauge automatique
et pompe à partir

de Fr. 220.—.
U. Schmutz,

citernes en gros,
2114 Fleurier (NE).

Achetez maintenant
tulpes et j onquilles
cultivées en Suisse

Cette étiquette de garantie rehausse votre HL'image fleuri

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

DAIM-CU9R
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

•é

4H CROIX-ROUGE SUISSE
; Section de Neuchâtel r
.\ . ' Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
hindi 30 mars 1967, à 20 h 30 j

Collège des Terreaux-sud
(salle de projection) ï

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier , des vérificateurs t

de comptes et de matériel ; décharge au comité.
3. Divers.

Des RIDEAUX [
Il oui, mais chez

Fred KUNZ I
M TAPISSIER-DÉCORATEUR

1 COLOMBIER i
I Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 f '
I l~P| Parc pour- voitures
S Grand choix de tissus en tout Rj

f' . l genre, dralon, térylène, ainsi |Tj
I qu'une riche collection des j "j

Il grands créateurs français et f j

nom sûr Ĥ ^̂ âwpour vos Jt: 1

§yy r̂
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

mr Nom: Prénom:

W Rue: ¦¦' ¦¦' ,

[ Localité: 16

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



Kloten perfectionne ses installations de sécurité
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
¦L'administration de l'aéroport de

Kloten vient de faire l'acquision de
nouvelles machines destinées à aug-
menter la sécurité ; ces machines ont
été présentées dernièrement à un grand
nombre d'intéressés, et notamment
aux représentants de la presse. Pour
commencer, on a mis le feu à ce qui
restait d'une auto sur laquelle furent

répandus 2000 kg d'essence, bien en-
tendu passablement en dehors des
p istes, la voiture étant censée*'repré-
senter l'épave d'un avion ayant raté
l'atterrissage.

Immédiatement, une machine d'un
nouveau genre entra en action ; en
quel ques secondes, l'immense foyer
était entièrement noyé clans une mous-
se jaunâtre lancée par un « canon
d'extinction ». On eut véritablement le
sentiment que cette écume lancée
d'une distance d'environ cinquante
mètres asp irait les flammes qui , mal-
gré leur violence, furent étouffées en
moins de temps qu'il n 'en faut pour
l'écrire.

120,000 LITRES DE MOUSSE
Le « véhicule à canon » (il lance

également de l'eau à soixante-dix
mètres) pèse vingt-deux tonnes, il
coûte la bagatelle de 21,000 francs ;
il permet la projection de 120,000 li-
tres de mousse. La portée du jet doit
permettre de s'approcher d'un objet
en feu malgré la chaleur  qui , selon
les cas, avec les anciens moyens d'ex-
tinction , rendait impossible la lutte
contre les flammes. L'emploi d'écume
ou de mousse est tout particulièrement
avantageux lorsqu 'il faut  combattre
des incendies dus à l'inflammation de
carburant , ce qui arrive malheureuse -
ment très souvent dans les accidents
d'aviat ion.

LE SKIDOMÈTBE ' ; '
Kloten a encore présenté aux assis-

tan ts  un « skidomètre », curieux vé-
cule devant permettre de déterminer
en hiver le coefficient de freinage sur
les pistes lorsque ces dernières n'ont
pu être entièrement débarrassées de la
neige ou de la glace qui les recou-
vraient. Le skidomètre B V6-50, de
fabrication suédoise, est une remor-
que à monoaxe ; la roue à mesurer
esl p lacée entre deux roues d'atter-
rissage à embrayage électrique, son
diamètre  est un peu plus petit  que
celui des autres roues. Il se produit
donc un certain glissement déterminé

• ¦ ' • . ' ¦ t, y-\ . . . .. . . ¦ ' ¦: . .

à -l'aide d'un appareil électronique
pendant que la machine roule. Les
coefficients enregistrés sont transmis
sous forme d'impulsion à un appareil
enregistreur logé dans un comparti-
ment à instruments, ils sont conver-
tis en courbes sur une bande de pa-
pier. Cela permet de déterminer, sur
n'importe quelle section de la piste,
le coefficient de freinage, ce qui, pour
les pilotes, est une précieuse indica-
tion dictant la conduite à suivre lors
l'atterrissage.

LES AMB ULAN CES
Enfin , la capacité des ambulances

de l'aéroport a été accrue par l'achat
d'une voiture permettant le trans-
port de trois blessés gravement ( at-
teints et de trois aides ou de trois per-
sonnes atteintes légèrement ; la dis-
position intérieure de cette voiture
permet des interventions chirurgicales
ne présentant aucune complication ,
parce qu 'en cas d'accident il peut ar .
river que l'opération ne soutire au-
cun retard. L'équipement comprend
notamment trois civières, une lampe
à opération , deux appareils desti-
nés à ranimer les personnes ayant
perdu connaissance et tout ce qu'il
faut pour une intervention chirurgi-
cale devant être immédiatement exé-
cutée.

J. Ld

Le mot le plus long

On a volé la plaque indicatrice du nom d' une
petite vi l le  du Pays cle Galles. La chose serait
de peu d'importance — et l' on peut concevoir que
des collectionneurs maniaques préfèrent  les plaques
d'émail aux porte-clefs — s'il ne s'agissait en
quelque sorte d' un monument historique. A l'entrée
de la bourgade en effet , la plaque, objet de la
fierté des habi tants , étalait  aux yeux des tou-
ristes étonnés un nom qui , avec ses cinquante-cinq
lettres, bat sans doute tous les records de longueur
en matière de toponymie . Si la petite cité a, hélas i
perdu sa célèbre plaque, elle a, Dieu merci , gardé

O 1965. Copyrig ht by Cosmopreas , Genève

son nom. Transcrivons-le pour l 'édification cle nos
lecteurs : Lianfa i rpawligwing igoggeryshwirndrobwil-
lintisilloggogch. Tous ceux qui sont versés dans les
langues celti ques auront déjà traduit. Pour les
autres , disons que cela veut dire :« L'église de
Sainte-Marie dans la vallée des noisetiers blancs
près des tourbil lons rapides et de l'église dc
Tysion près de la grotte rouge ».  Ce qui s ign i f i e
aussi que le gal lois  est un idiome très synthéti que.

Auberge nouvelle mode
Très original... et commerçant, ce paysan vosgien

qui of f re  à ses pensionnaires venus passer le
week-end le lait  et le fromage de ses vaches et,
pour dormir, une botte de foin. Certains citadins
en raffolent , paraît-il , et plusieurs de ses clients
— et pas des p lus jeunes — sont des habitués.

-

Est-ce vrai?

En vérité,c'est prouvé: 22% des fu-
meurs qui lâchent le «goût américain»
lui reprochentfinalement... cette dou-
ceur parfumée qui les avait justement
séduits !
Comme quoi, le naturel revient tou-
jours au galop ! Créer de la légèreté
qui ne soit pas de la douceur, tout
le problème est là ! Faire léger, tout
en gardant le naturel, c'est justement
l'idée de la Stella-Sup.er.

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

^f tiré d'une enquête de marché.

Plus une cigarette
est douce

p lus elle lasse *3£

SPORT, JEUNES
ET AUTOMOBILES
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PARIS-NICE (France, mercredi)
// est bon, de temps en temps, de pouvoir suivre sur le petit écran d'autres

compétitions sportives que le football , le ski ou le hockey. La TV française a réussi,
avec un important matériel , à nous faire vivre, en direct, la dernière demi-heure de
la première étape de cette classique de rodage. Trois caméras mobiles — deux sur
moto et une sur hélicoptère — quelques-unes f ixes, des images sélectionnées par un
réalisateur maîtrisant le direct nous transportaient là où il se passait quel que chose
et nous donnaient une idée de l'ensemble. Robert Chapatte , pour qui s'était aussi
une remise en form e, ne s'est pas laissé emporter par son chauvinism e et ses f lots
de mots.

La caméra au service de l'actualité.

LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)
« TV jun ior actualités > est une des . bonnes séquences régulières de cette pro-

duction, car elle permet une orientation intelligente dans l'occupation des loisirs, en
montrant que l'on peut enrichir sa personnalité sans que cela soit scolaire ou en-
nuyant. Cependant , elle est par trop irrégulière et le présentateur craint d'aller au fond
des choses. Dans la dernière édition, il nous a présenté deux jeunes qui méritaient,
pour diverses raisons, p lus d'attention de sa part et une meilleure réalisa tion. Il est
tout d'abord très rare de trouver des jeunes qui savent si bien s'exprimer devant les
caméras, qui proposent leur « passion » en la nuançant et qui ont déjà une présence
télégénique. Il est. regretta ble que le jeune apprenti hockeyeur et médecin ait été si
mal f i lm é, que l'on ait passé à côté du sujet et que l'on n'ait pas mieux préparé , plus
construit et p lus exploité les talents du jeune voyageur.

Production éducative qui mériterait d'être approfondie dans sa réalisation.

EN DIRECT DU SALON (Suisse, mercredi)
Tout d'abord , je constate que pour la retransmission d'un événement genevois,

d' une énrission informative d'actualité , les responsables des programmes n'ont pas
hésité à retarder le feuilleton ; ce qu 'ils n'osent faire pour « Progrès de la médecine »
par exemple . D 'autre part , avant de se lancer dans le reportage en direct d'envergure
— dép lacements — il faut  apprendre à maîtriser cette technique qui fai t  de la TV
l' instrument du présent. C'est un point que l'on a oublié chez nous où l'on a pris
l'habitude pour « les directs » — Interneige — de se préparer longuement. Cette
lacune nous a permis de voir des images et des sons qui ne correspondaient pas. La
caméra était en retard ou ne pouvait montrer l'ensemble,, les détails évoqués par les
reporters. En voulant compliquer, en voulant tout survoler, on a échoué. L'instrument
romand n'est pas encore as 'sez solide pour de telles improvisa tions où la caméra doit
être à. même de suivre, d'illustrer la présentation et où le réalisateur doit savoir, p lus
qu 'ailleurs , diriger , corriger à distance son matériel , s'il ne veut pas que sa réali-
sation tombe dans le médiocre.

J.-C. LEUBA

^
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HORIZONTALEMENT
1. Avait pour adversaire un homme ou

une bête féroce. 2. Se divertit. — Aplanit.
3. Sort des monts Cantabres. — Préfixe.
4. Apôtre des Francs. — Prend un repas.
5. Démonstratif. — Roi d'Israël. — Préfixe.
6. Celle qui nous arrive est toujours fâ-
cheuse. 7. Est surbaissé dans l'accolade. —
Trouvaille précieuse. 8. En Suisse ou en
Lorraine. — Pronom. — Pierre d'un pié-
destal. 9. Est mis en cage. — Héros d'un
poème. 10. Apprécient les bonnes œuvres.

VERTICALEMENT
1. Fantaisie. — Elle provoque la quête.

2. On apprécie ses bonnes œuvres.' 3. Sous
le manteau. — Change pendant le déroule-
ment de la partie. 4. Lâche. — Est élevé
par une grue. 5. Evite une répétition. —
Ensemble de la superstructure d'un porte-
avions. — Conjonction. 6. Oiseau. — 11 y
a du battage. 7. Tapisse. — Prénom féminin.
8. Cotes. — Sans déguisement. 9. Le bien
s'y porte beaucoup. — Se jette dans la Bal-
tique. 10. Ile. — Mises hors du droit che-
min.
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VENDREDI 10 MARS 1967
La matinée favorise grandement les activités les plus diverses et cette note favorable jouera
toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère vif et actif , doué pour les relations
et les voyages. Leur intelligence sera souple et ouverte.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez bien vos petits maux. Amour:
Vous serez dynamique et communicatif. Af-
faires : La journée peut être extrêmement
chargée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez soin de vos dents. Amour :
Ne promettez rien que vous regretteriez.
Affaires : Soyez prudent dans vos affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez votre foie. Amour : Heureu-
se harmonie. Affaires : Les résultats escomp-
tés ne seront pas attein ts.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles intestinaux à redouter.
Amour : Distrayez-vous davantage. Affaires :
Ne perdez pas votre temps.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez soin de votre cuir chevelu.
Amour : Pensez aux moyens de vous dis-
traire. Affaires : Soyez économe de vos for-
ces.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Peu de résistance. Amour : Des émo-
tions peuvent vous troubler. Affaires : Ne
prene? aucun risque.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre peau. Amour : Renfor-
cez vos liens. Affaires : N'usez pas d'expé-
dients.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour :
Sortez ' en groupe. Affaires : Evitez les dis-
cussions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque d'embonpoint. Amour : At-
mosphère un peu tendue. Affaires : Agissez
avec diplomatie.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Sauté : Variez davantage vos menus. Amour :
Journée déconcertante. Affaires : Mettez vos
comptes à jour.

VERSEAU (20/1-1 8/2)
Santé : Equilibrez mieux vos repas. Amour :
Réfléchissez bien avant de parler. Affaires :
Retards et complications.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous écoutez pas trop. Amour :
Luttez contre votre impressionnabilité. Affai-
res : Montrez votre énergie et votre dyna-
misme.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

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

Heidi Perret, 20 h à 22 h.
Galerie-club : Exposition Ariane Grisel ,

Gène Cochand , 14 h à 22 h.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung-No Lee, Paris.
Université, Faculté des lettres, salle C 47 :

16 h 15, Soutenance de thèse du docto-
rat , Mau rice Jeannet.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 15,
L'Extase et l'agonie.

Palace : 20 h 30, Darling.
Arcades : 20 h, Le Docteur Jivago.
Rex : 20 h 30, Surcouf ; Le Tigre des

7 mers.
Studio : 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'u rgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Un dimanche à New-York.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Lady « L ..

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Frankie et

Johny.

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

L'Ange noir d'il Mississipi.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Profes-

sionnels.
Pharmacie de service — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale ît dentaire. — Votre i

médecin habituel.
I

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 mars 9 mars
3>/iV. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.15 92.15 cl
2'U'lt Féd. 1954, mars 91.25 91.25 d
3'/. Fédéral 1955, juin 88.— 88— d
éW/t Fédéral 1965 . . 94.75 d 94.75 d
i'h'U Fédéral 1966 . . 96.50 of 96.50 d

ACTIONS
Swissair 884.— 882.—
Union Bques Suisses . 2525.— 2535.—
Société Bque Suisse . 1930.—ex 1935.—
Crédit Suisse 2045.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1335.— .
Bally 1315.— d 1330.—
Electro Watt 1340.— 1340.— A
Indelec 915.— d 915.— d
Motor Colombus . . .  1155.— 1150.— d
Italo-Suisse 183.— d 183.— d
Réassurances Zurich . 1645.— 1650.—
Winterthour Accid. . . 730.— 732.—
Zurich Assurances . . 4425.— d 4410.—
Aluminium Suisse . . 6465.— 6425.—
Brown Boverl . . . .  1515.— . 1525.—
Saurer 1000.— d 1025.—
Fischer 1095.— 1090.—
Lonza 770.— d 780.— d
Nestlé porteur . . . .  2170.— 2180.—
Nestlé nom 1515.— 1515.—
SÙlzer 3375.— 3400.—
Oursina 3525.— 3575.—
Aluminium Aican . . 134.— 134.—
American Tel & Tel 265.— 265.—
Canadian Pacific . . 264.— 265.— '/«
Chesapeake & Ohio 292.— 294.—
Du Pont de Nemours 656.— 654.—
Eastman Kodak . . .  612.— 619.—
Ford Motor 210.— 210.— '/«
General Electric . . . 377.— 384.—
General Motors . . . 320.— 319.— d
IBM 1906.— 1895.—
International Nickel 370.— 368.—
Kennecott 163.— 159. 
Montgomery Ward . 101 Vs 105.— Vt
Std Oil New-Jersey . 272 Vt 271. 
Union Carbide . . . .  226 '/.• 227.. Vi
U. States Steel . . 185.— 182.—V *
Machines Bull . . . .  68 '/s 70.— 'ii
Italo-Argentina . . . 26 '/a 26.— 'li
Philips 102 Vt 102.—
Royal Dutch Cy . . . 152 Vt .. 151.— '/«
Sodec 209 Vs ' ,211.—
A. E. G 399.— 398.—
Farbenfabr. Bayer AG 150 Vt 150.—
Farbw. Hoechst AG . 216 Vt 215.—
Mannesmann 140 '/• 140.— '/•
Siemens 215.— 214.— .1

KALE ACTIONS

Ciba, porteur 6750.— 6725.—
Ciba, nom 4750.— 4675.—
Sandoz 5725.— d 5790.—
Geigy nom 2790.— 2830.—
Hoff.-La Roche (bj).70300.-̂ - 70750.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudols 715.— d 720.—
Rom. d'Electricité . . 420.— of 415.— d
Ateliers constr. Vevey 655.— A 690.— d
La Suisse-Vie . . . .  2800.— 2850.—

Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 mars 9 mars

Banque Nationale . . 580— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 635.—
La Neuchâteloise as.g. 1125.— 1100.— d
Appareillage Gardy . 205.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1575.— 1590.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3750..— o
Suchard Hol. S.A. «A* 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7100.— A
Tramways Neuchâtel 450.— A 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— A

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 95— o 95.— o
Etat Neuchât. 4'/i 1965 95.50 d 95.50
Etat Neuchât. 3'/i 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 96.— d 95.50 d
Le Locle 3'/» 1947 95.25 d 96.— d
Châtelot 3'/J 1951 95.50 d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/: i960 86.— A 86.— d
Suchard Hold 3'/a 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.—
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/• %

Cours des devises
du 9 mars 1967

Achat Vent*
Etats-Unis 4.33 '/» 4.33 '/•
Canada 3.98 '/» 4.02
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.95 109.25
France 87.45 87.75
Belgique 8.69 Vt 8.73
Hollande 119.90 120.25
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.75 84.—
Danemark 62.65 62.75
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.20 7.26

Cours des billets de banque
du 9 mars 1967

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

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

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon»
daires. Remettez-le à l'ordre aveo une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise)
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte . /Î3\
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DU VENDREDI 10 MARS

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Télé-Tell avant-première .
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20 .15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Pourquoi viens-tu si tard

Film d'Henri Decoin , avec Michèle
Moijgan , Henri Vidal.

22.10 Avant-première sportive.
22.35 Téléjournal.
22.45 Emission en langue étrangère

Advokate n des Feindes..

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine international agricole .
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.25 Course cycliste Paris-Nice.
20.30 Campagne pour les élections législa-

tives.
21.00 Panorama.
22.00 L'orientation scolaire.
22.10 Au rendez-vous des souvenirs.
22.40 Actualités télévisées.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
21.00 Télé-soir.
21.20 Bon appétit , monsieur

Pièce.
23.35 Camille Sauvage.

16.45, La Giostra. 17.45, Fury. 18.15, vio-
lon d'Ingres. 18.45, téléjournal . 18.50, la
journée est finie . 19 h , l'antenne , publicité. .
19.25, télé-Tell , avant-première et sélection
des spectateurs : 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , L'homme qui se nommait Abel. 21.35 ,
ie point. 22 h , téléjournal . 22.10 , Violaine ,
mélodie cle rêves.

16.40, informations. 16.45, esquisses et no-
tes. 17.55, les programmes de la semaine.

Pourquoi viens-tu si tard ? (Suisse,
20 h 35) : Un film d'Henri Decoin in-
terprété par M. Morgan et ' F. Blanche .
Avant-première sportive (Suisse , 22 h 10) :
Présentation ce soir de Meta Antenen.

J.-C. L.

18 h , îmormations. 2U n , téléjournal , meteo.
20.15, le moniteur. 21 h, Le Rabatteur , télé-
film. 21.45, téléjournal , météo. 22 h , nou-
velles de Bonn. 22.15, Le Concitoyen, télé-
pièce. 23.50, informations.

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

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, pages de A. Bruckner. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, pages de A. Bruck-
ner. 10 h, miroir-flash. 10.05, pages de A.
Bruckner. 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial
Salon. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
cle midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 , Quo
Vadis ? 13.05, les nouveautés du disque.
13.30 , musi que sans paroles qu presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, pour les enfants sages. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures : Les souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation internationale .
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, à la clef.
20 h , magazine , 67. 20.40, que sont-ils de-
Venus . 21 h , concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Hans Haug,
solistes : K. Ragossnig, guitare , W. Tripp,
flûte. 22.30, informations. 22.35, les beaux-
arts. 23. h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Quo vadis.
20.20, concert final du concours d'œuvres de
musique légère, gala public. 22.30, idoles du
jazz. 23 h, hymne 'national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto , F.-A.
Rossier. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, le pays et les gens. 10.05, Fan-
taisie bétique, M. de Falla. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, page de Milhaud. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , mémento touris-
tique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h , musique de trois pays. 14 h, magazine
féminin. 14.30, quatuor , Dvorak. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Un nommé Judas, pièce de C.-A.
Puget et P. Bost. 17.15, le bar Combo.
17.30, pour les enfants . 18 h , météo, infor-
mations, actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations , échos du temps, chroni que mon-
diale . 20 h , Black and white minstrel show-
No 1. 20.30, à chacun sa chance, talents
nouveaux. 22 h, orchestre J. Hermann.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, dansons comme à Munich.
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Est-ce une Audi?
Ou une Audi 80?

Ou plutôt une Audi 80 Variant?
Ou même une Audi Super 90 ?
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GOOD Comme il vous plaira.
Au premier coup d'oeil, toutes les Audi semblent pareilles. Elles offrent
aussi toutes la même sécurité. Jetez un regard sur le programme Auto
Union, ou mieux encore, faîtes un essai sur route. (Mieux, quatre essais.)
Vous pourrez alors choisir parmi les quatre Audi.
Comme il vous plaira.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION AG, SCHLIEREN (ZH)
Représentants locaux : Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, fbg du Lac. — Peseux :
R. Favre, Garage Central. — Saint-Aubin i Th. Alfter, garage. — Saint-Biaise :
J.-P. Bourquin, Garage du Lac. — Valangin : M. Siegrist, Garage de la Station.

VJv?IM Y cherche un jeune pour entrée i
*̂ » _ ._  immédiate ou à]
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Bonne formation commerciale (maturité, diplôme ou matio^ de

1"
apprentissage), quelques années de pratique, connais- monteur.

, 7 - 7 . . 1/ II u . , w , . Semaine de
sance du français et de I allehnand ou de I anglais. cinq jours

Bon salaire.
Travail dans le cadre de l'organisation d'achat de la Faire offres à
maison mère ; relations avec les fournisseurs ; activités j^nSpuTs,
variées pour la coordination des achats pour les sociétés Malllefer se,
affiliées ; correspondance. TéL?49 64.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, LE GRAND

copies de certificats et photographie, au chef du per- GE
°̂ f̂

AR

sonnel des départements commerciaux de J.-R. Geigy ,.̂
S.A., case postale 71, 4000 Bâle 21. " sommelière

' Tél. 5 94 55.

i M Nous cherchons

I concierge I
pour l'entretien de nos locaux ;

y , occupation accessoire environ 4 heures

i j Entrée immédiate

Renseignements et offres à
Direction Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital,

II >• *t%J S Boulangerie
/r^a/Wr **̂  ̂ Saint-Biaise

\/ engage

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

. . 
¦

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
Pâquiers 3, Saint-Biaise.

H ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS
iij ayant son siège à NEUCHATEL

\W y engagerait, pour date à convenir,

1 UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
7 j1 Faire offres de service ' sous chiffres P 1916 N
' j à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

trouverait place intéressante et stable dans notre
département mécanique pour la construction de
moules d'injection.

Faire offres à Wermedlle & Co S.A., 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

Entreprise de moyenne importance, aux envi-
rons de Zurich, cherche une

secrétaire
qualifiée, connaissant parfaitement l'allemand
et le français. Très bon salaire, horaire de tra-
vail agréable (41 heures par semaine, samedi
libre), travail varié et intéressant.

Faire offres détaillées manuscrites sous chiffres
41760-42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich. .

IJipillIlllllM pilllllillli™joiMi y ||y 0
Nous engageons pour notre atelier de Dorage

décoratrice
d'ébauches, ayant si possible déjà accompli
ce travail durant quelques années.

l lpillIM
p l i  11 Prière tle se présenter, d'écrire ou de té- j
III wV JL_\ léphoner à OMEGA , service du personne]. Il
UnswM 2500 Bienne> tél. (032) 4 35 11. ||

l lllIlIVlH

Bureau d'affaires des environs de Zurich {rive
droite du lac) cherche, pour date à convenir,

, • , . une

employée de bureau
de langue française, éventuellement débutante,
désirant apprendre l'allemand.

Bon salaire, semaine de 40 heures, samedi libre.

Adresser offres détaillées sous chiffres 41768-42
à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

ffffflH NEUCHÂTEL

EEM MW 'um 
pour son supermarché de la Treille

VENDEURS
VENDEUSES |

qualifiés connaissant les marchan- §||

" |g r f - J *e -  ~" un salaire intéressant,

BJJS ÎS 
les prestations sociales S i

VjA—4 ̂ __\ Q| 
1 f*3 d'une grande entreprise 'Py|9

^^_\__\___\ et des possibilités d'avan- Sg||

; Formuler offres ou téléphoner à '; ' \
' La Treille, tél. (038) 4 02 02. £7

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.

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.

Hôtel du Dauphin, Serrières,
cherche

CUISINIER
Tél. 512 83.

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-Rue 4, 2001 Neu-
ï châtel, tél. (038) 517 12.

V /

Café de la Poste, Peseux,

tél. 8 40 40, cherche une

sommelière

, Par suite de l'extension de notre départe-
ment injection plastique, nous cherchons

¦ : - v'e ;

chef
df 

*¦ eéquipe
Personne ayant des connaissances mécaniques
et désireuse de se créer une situation stable
serait mise au courant. Faire offres à
W E R M E I L L E  & Co S. A., 2024 SAINT-AUBIN.

i Tél. (038) 6 72 40. §

Usine moderne engage :

1 MÉCANICIEN
1 ouvrier d'usine

, pour travaux variés de fabri-
! - ' cation de la branche électro-

mécanique.
Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER,

. . BOUDRY, usine à Areuse, tél.
. 6 42 66.

Nous cherchons

jeune fille
ou

jeune dame
pour emballage et
facturation. Entrée

immédiate. Salaire à
convenir. Adresser
offres ou se pré-
senter à Bracelets

Union, rue des
Fahys 35, Neuchâtel.

Mécanicien
dessinateur

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

Faire offres ou se présenter
à : Etablissement du Grand-
Pont S. A., dé p a r t e m e n t

'Galva-Sol . Tél. (039) 2 73 13,
la Chaux-de-Fonds, f
Jardinière 123.
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Ce salon élégant et confortable... ^^W
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l̂ H comprenant deux fauteuils tournants, un grand ^Htï':. -JmpB̂
KX3& canapé-lit recouverts d'un solide tissu teinte ^p»M*̂ ^
wBÊm moderne, accoudoirs Skai-Flor... McUOLES

fnn& ...vous l'apprécierez pour sa fabrication robuste 
Ĵ //^"'

sO f\
v!m et soignée. En exclusivité chez Skrabal qui ^ / L  / ̂  ̂A -̂« /À*, fl Cm ..,,,„.. ,.., J^ RXwbats-A.
Wk WW. 1050. " S©ai2@lSa©traa S PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)813 33
Wgfc. . NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 406 55
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Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré I PW jffî^Ĥ ÏWSk W77
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La Boucherie-Charcuterift " î ' ¦¦ ;
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' /f àdf t 'W z*1/TlJJl Tél - 526 0S
«¦"̂  Hôpital 15, Nenohfttel

vous offre ses magnifiques

Poulardes françaises
fraîches

Poulets, poules 'et lapins ! j
frais du pays

Bœuf 1er choix v I \>
Gros ycau - Porc \

Agneau
Jambon à l'os

Terrine de foie gras S
truffé

Terrine de foie | y -
de volaille I ;:' ¦]

Pâté en croûte
Salades variéeis, . , I

Bœuf'. .mariné' y '' :^ '. ' ' f "

Choucroute cuite
Farce de vol-au-vent
Escargots d'Areuse.

Salade céleri , rnssç,
museau de bœuf ," ''.

mayonnaise

Pour le service à domicile, p > !
veuillez s.v.p. |

nous téléphoner la veille

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre
tableaux

Janebé, Th. Robert ,
Bayoh, Vincenne,
Theynet et autres

peintres.
Tél. (038) 5 04 12.

Monsieur cherche ' â
faire'la connaissance

d'une
PAME

Ecrire è JG ?52 au
! bureau du journal.

Maculature
en vente au bureau

, ; du journal
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A vendre

M. G. 1100 blanche
23,000 km ;

Austin 1100 Speedwell* marron
modèle 1966, 40,000 km;

Austin 1100
couleurs et kilomètres variés.

Garage Pierre Wirth
Tél. (038) 3 36 50.

I OCCASIONS
Vu l'importante vente des nouveaux modèles

BMW
¦ 

¦

Magnifiques occasions

j Toutes marques. Révisées, vendues !
avec garantie

Atelier de réparation spécialisé
Service et entretien

Garage G. Gruet
Haldimand 34, Yverdon - Tél. (024) 2 22 57

GRANDE CAMPAGNE DE REPRISE !

\̂ Nous avons un urgent besoin de ¦

X f̂\ VOITURES D'OCCASION

f " IHIIIV\ de toutes marques

\ HLMIMUI I / Reprises aux meilleures conditions

^̂ CmmmTJr Facilités de paiement

yO r̂ Venez nous consulter
yf sans engagement l-,

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36-38
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BORER
' Draizes 61

Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

A vendre

CITROËN ID 19
1961, couleur bleue, avec ra-
dio. Voiture t r è s  s o i g n é e,
3200 fr. Garage Pierre Wirth,
Dîme 55, 2000 Neuchâtel.
Tél. 3 36 50.

Alfa Romeo 2600 coupé
1066, blanche, Intérieur cuir, état de neuf .

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

*G lit wS-̂ Sfë
 ̂

c°"d;t5 places, 4900

4 portes, * „, 9 CV ^63

« CV ' HoSoP. 7200 *

irE D« MTTORA1.
GAKAGB V s

|UU|| mini-voiture
ilDJJJ maxi-performances
Téléphonez-nous au 5 48 16

et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.
A vendre

Opel Record 1700
modèle 1961, 46,000 km, mécanique
neuve, jamais accidentée, de première
main, vendue pour cause de deuil.
Tél. 9 63 96.

Citroën ID 19 familiale
1963, 8 places, bleue, direction assistée.

GARAGES APOLLO S .A.
Tél. 5 48 16.

COMPTABILITÉ REVISION
GESTION D'IMMEUBLES

CONTROLES
Bordereaux d'impôts

Adresser offres écrites à KH 0353 au
bureau du journal.

Jeunes filles et volontaires
j femmes de chambre, bonnes d'en-

fants, cuisinière, pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats,

( ainsi que jeunes gens pour la cam-
, pagne, magasins et hôtels, seront

trouvés rapidement par une an-
nonce dans

Zofinger Tagblatt
| à Zofingue, grand journal quoti-
; dien du, canton d'Argovle et feuille
; d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
' gane offre , grâce à son fort tirage,

,j une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovle et dans
toute la Suisse centrale.

BMW 1800
1966

21,000 km, grise,
état de neuf.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

OPEL 1700
Modèle 1965,

45,000 km, sans
accident, 2 portes,

très Soignée.
Tél. 5 89 89.

DKW
Junior , modèle

1962, bon état de
marche, à vendre à
bas prix. Télépho-
ner aux heures des

repas, au
(038) 6 79 40.

Pour cause de
double emploi, à

vendre

GORDINI
en parfait état de

marche. Prix inté-
ressant. Tél. 4 10 46.

Opel Kadett
1966, superbe

occasion, 7000 km,
expertisée. Crédit
éventuel, reprise
possible. Garage

carrosserie,
MARIO BARDO,

Sablons 51,
Neuchâtel.

Tél. (038) 4 18 44.

MOTEURS
Renault Dauphine,
2 batteries 6 volts ;

arbre de direction
neuf. Tél. 6 38 24.

A vendre

Opel Record 1700
modèle 1964,

70,000 km, très
soignée.

Tél. (038) 6 36 64.

A vendre

BATEAU
type glisseur
avec godille.
Tél. 3 14 23

aux heures des
repas.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km , état de
neuf. Tél. 5 72 55.

Avantageux
Mustang 1967
6 cylindres, neuve,

blanche.
Echange
Acomptes

Tél. (032) 3 96 45
G. DA COL, Bienne

FIAT 1500
fin 19Ç2 , peinture
neuve et moteur
neuf. Echange,

crédit.
Garage carrosserie,
MARIO BARDO,

Sablons 51,
Neuchâtel.

Tél. (038) 418 44.

Audi 4 portes
1966

20,000 km, voiture
de direction.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre
BATEAU

pour la pêche et la promenade, 8 pla-
' ces, moteur Johnson 5 Vi CV, avec
bâche et autres accessoires.
Tél. 8 47 17.

AUSTIN
850

37,000 km,
expertisée,

en parfait état.

Citroën ID 19
1963

58,000 km, bleue,
très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Particulier vend

MERCEDES
190 SL

modèle 1961 , état
impeccable. Facilités

de paiement.
Adresser offres écrites

à JE 0317 au
bureau du journal.

A vendre

DAUPHINE
Bon état de marche.

Bas prix.
Tél. 6 92 36 de

12 h 30 à 13 heures.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio#̂ -Ed*e{isez-
varfs am Garage
des Falafisjes S.A,
Nfeuchârterjy agetj -

BeSz et Sim/a,
qui oiqiQsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

MG Midgel
1963, 40,000 km,

parfait état, rouge.
Expertisée. Garage
Tivoli, 2115 Buttes.

Citroën DS 19
1965

avec boite
mécanique, superbe

occasion.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

JBBlBttBIÊKmWm
A vendre 

^
H

Renault
Caravelle
34,000 km,
coupé 4 places.
De première
main.
5 CV Impôts.

Grande facilité
dé paiement.

Garage :
R. WASER
rue du Seyon,
NEUCHATEL

1

Ami 6 break
1965

blanc carrare,
parfait état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.



k ¦¦ I

67.107.a f 
^̂  

A

moderne SOlMTC 
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ES femmes et les jeunes filles s'intéressent
depuis toujours aux robes et coiffures, et
à tout ce qui se rapporte à l'habillement.

Elles ont de tout temps confectionné à l'aide de
leurs doigts habiles et avec beaucoup de fan-
taisie tous les genres possibles de vêtements,
non seulement des robes, des manteaux, des
blouses, mais aussi des tabliers, des chemises,
de la lingerie, des chapeaux, etc. La confec-
tion des vêtements est un travail qui est dans
la nature de la femme et appartient de ce fait
aux occupations que les femmes ont exercées
en premier lieu comme profession.

A notre époque on semble ici et là avoir
oublié cette vocation, de la femme pour les pro-
fessions de la mode. Sf: les professions fénrft-
nines de l'artisanat ont été négligées cela pro-
vient aussi de ce que des salaires peu satis-
faisants ont souvent retenu les parents de faire
apprendre à leurs filles le métier de couturière,
de lingère, de corsetière, de couturière pour
enfants ou de modiste. C'est pourquoi il est im-
portant de faire remarquer que ces réserves
ne sont plus de mise aujourd'hui, car les condi-
tions de salaires dans ces professions ont été
fortement améliorées. Les jeunes filles — et
leurs parents — ne devraient donc pas hésiter
aujourd'hui à prévoir une formation profession-
nelle dans une des professions de l'artisanat
féminin.

Mligenee et habileté
Les métiers de . l'artisanat féminin exigent

bien des choses de la part des candidates. Une
jeune fille qui veut se tourner vers un métier
de la mode doit être intelligente et vive d'esprit,
habile de ses doigts, avoir le sens des formes
et des couleurs, et. si possible du talent pour
le dessin. Plus les aptitudes de la jeune fille
sont variées, plus la formation professionnelle
dans les métiers de l'artisanat féminin lui pro-
curera de satisfaction ; mais outre cela, eMe
pourra alors justement profiter pleinement des
diverses possibilités avantageuses de perfection-
nement.

Après un apprentissage de trois ans, qui per-
met déjà à une jeune fille de faire seule un
vêtement seyant mais peu compliqué, elle peut
travailler comme couturière qualifiée dans des
conditions de salaire vraiment satisfaisantes. De
bonnes ouvrières arrivent même, au lieu de tra-
vailler à l'heure, à être engagées avec un sa-
laire mensuel.

La jeune fille ambitieuse ne restera cepen-
dant pas longtemps simple ouvrière. Elle utili-
sera les diverses possibilités de perfectionne-
ment qui lui sont offertes dans les villes par
les écoles spéciales de jeunes filles, les écoles
professionnelles et aussi les écoles privées. Si
la jeune fille n'a en vue que l'obtention d'une
bonne place, elle pourra devenir coupeuse et
entrer dans l'industrie de la confection.

Les métiers de l'artisanat féminin offrent ce-
pendant aux jeunes filles ce que peu d'autres
métiers sont en mesure de faire : c'est avant
tout la possibilité d'exercer plus tard la pro-
fession d'une façon indépendante. La couturière
douée et habile se oréoare. oar exemple, pen-
dant plusieurs années aux examens fédéraux
de maîtrise, qui lui ouvriront de nombreuses
portes. Celle qui possède le diplôme de maîtrise
fédérale a la possibilité d'occuper les postes
indépendants et intéressants de directrice dans
la branche de la mode. En outre, elle peut
devenir directrice de cours professionnels. Celle
qui possède le diplôme de maîtrise fédérale
peut songer à ouvrir un atelier et à s'installer
comme patronne ; cela lui fournira la meilleure
occasion de développer et d'extérioriser toutes
ses capacités. La demande de vêtements sur
mesure n'a pas diminué. La femme élégante
n'est pas enchantée de rencontrer dans la rue
quelqu'un portant une robe de confection iden-
tique à celle qu'elle a achetée. Les exigences
de cette clientèle, qui aujourd'hui veut absolu-
ment des vêtements sur mesure, sont devenues
plus élevées. Robes, lingerie, chapeaux, etc.,
qui sont fa its sur mesure et selon les désirs de
la clientèle doivent aujourd'hui absolument por-
ter la marque d'une maîtresse dans son art.
C'est justement pour cela que les métiers de
l'artisanat féminin offrent aux jeunes filles tant
de joies et de possibilités de développement.

Tournons-nous encore vers un autre point
de vue. De nombreuses femmes mariées sont
obligées de travailler. Bien des mères laissent
avec souci leurs enfants sous une surveil-

lance étrangère ou même absolument sans
surveillance. Les métiers de l'artisanat féminin
se prêtent parfaitement à être exercés chez
soi. La mère de famille peut diriger sa grande
ou petite entreprise artisanale à côté de son
ménage et obtient ainsi la possibilité de veil-
ler sur sa famille.

L'Union féminine suisse des arts et métiers
et ses membres s'efforcent de donner une
bonne formation aux jeunes filles dans les
professions de la branche de la mode. Les
renseignements peuvent être obtenus au secré-
tariat, Zeughausgasse 29, à Berne, ou, pour
les Neuchâteloises du bas du eantpri, directe-
ment chez la présidente de la section locale,
Mme Hubseher, Bél-ÀTr 51,' à Neuchâtel

Comment
p eut-on conserver...

La mention « truites vivantes » confère b un restaurant une sorte d'étiquette
de fine gastronomie. Car chacun sait que ces poissons qui, à peine péchés,
doivent être apprêtés et servis, sont particulièrement savoureux. Dès lors, com-
ment conçoit-on que nous puissions également suvourer, dans un état de fraî-
cheu- exceptionnelle, les différents poissons qui sont péchés dans le Grand-
Ncci , à des centaines, voire des milliers de kilomètres de nos centres de
consommation ?

C'est très simple. Il suffit de faire littéralement hiberner le produit avec
toutes les vitamines et les enzymes qu'il contient, puis veiller à ce que cette
« Belle ou bois dormant » reste plongée dans son sommeil pendant tout le trans-
port et ne se réveille qu'à l'heure de la préparation.

Comment cela est-il possible ? Le rêve ae « l'éternelle jeunesse » et de
« l'inaltérable fraîcheur > est devenu réalité grâce à la surgélation. Que ce soit
des poissons, des légumes, des fruits, de la volaille, ils sont immédiatement
surgelés après la capture, la récolte ou l'abattage de manière brutale et très
rap ide, de façon c préserver les substances vitales qui leur sont propres. L'eau
qut chacun de ces aliments contient est transformée en un grand nombre de

. minuscules cristaux de glace qui ne peuvent altérer la structure des cellules
ou celle des tissus. Lorsqu'on surgèle trop lentement, la zone critique se. trouve
entre 0° C et — 5°C et l'on assiste alors à la formation de gros cristaux de glace
qui peuvent léser les parois des cellules et les vaisseaux. Lors de la décongé-
lation, le produit perdrait alors de sa teneur en eau, l'élasticité des tissus en
serait compromise et les précieux éléments nutritifs et gustatifs seraient altérés.

Les aliments surgelés — pour ce faire on travaille à des températures
allant jusqu'à — 50 ° C et même plus basses,, selon certaines méthodes nouvelles,
conservent donc leur état de parfa ite fraîcheur ; les microbes ne peuvent plus
déployer leur activité destructrice et la diminution de la teneur en vitamines
s'arrête ou se ralentit très fortement. Plus les températures sont basses, plus
le produit se conserve. Il est ensuite amené dans des dépôts à une température
d'environ — 25° C au moyen de véhicules spéciaux, par rail, par route ou par
voie fluviale où il attend à nouveau, et toujours par — 25° C à — 30° C, d'être
distribué aux magasins de détail . Là, protégé par le froid (— 18° C à — 23° C),
dégagé par des meubles spécialement conçus, il attend la ménagère qui veut
faire à sa famille la surprise d'un produit frais, hors saison, ou d'un menu
inédit d'origine exotique. Si elle veut encore constituer une réserve pour quel-
que circonstance imprévue, elle entrepose, sans lui laisser le temps de dégeler,
le produit dans son congélateur ou dans le compartiment de congélation de
son armoire frigorifique (à une température de — 18° ou davantage) et veille à
ce que cette température soit maintenue continuellement à — 18° C au moins. Si
le produit n'est pas décongelé, s'il est maintenu dans cet état, il peut être
entreposé à domicile pendant plusieurs semaines et se trouve ainsi à dispo-
sition pour toute éventualité.

N'est-il pas remarquable de vivre à une époque où nous pouvons disposer
à chaque instant d'un très grand éventail de produits frais, sans considérations
saisonnières, de distances, sans être tributaires des arrivages ?

•* - - .— - :— ~ " - - - - ~ ~ * >

Une truite que nous verrions font bien sur notre table...

la fraîcheur ?

IVlalcrir Un nouveau gant de mas-
sage de matière et de conception nou-
velles. Il remplace avec efficacité le
gant de crin à tous les endroits où
vous avez de la cellulite. Flugina active
la circulation.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Pressez cinq ci trons , passez le j u s  et a joutez-y  75 g
de sucre en poud re. Ajoutez 50 g d' amandes émondées et
pulvérisées , le zeste râpé d' un citron el oelui d' une
grosse orange , ajoutez encore 30 g de biscuits bien
émiettés et mélangez bien le tout. Préparez une paie
à tarte avec 250 g de far ine  tamisée , 125 g de beurre
amolli , une p incée de sel , une cuillerée de sucre et l' eau
tiède nécessaire. Foncez un moule , versez la composition
pré parée. S'il reste un peu de. pât e , f a i t e s  des croisillons
sur te dessus de la tarte. Faites cuire au f o u r , chaleur
moyenne , une demi-heure environ.
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GRAND CHOIX DE CAMIONS D'OCCASION TOUTES CATÉGORIES !

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir

BMHHW '¦
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. La
sirop Golliez active les échanges et aida l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi»
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sangl •
La cure produit un effet durabfe en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
DU directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

Famille d'agriculteurs du Jura neuchâ-
telois cherche

JEUNE HOMME
libéré des écoles ( éventuellement der-
nière a.ranée de scolarité) pour, aider aux
travaux de la campagne et conduire le
tracteur , dès avril 1967. Vie de famille,
congés et salaire selon entente. .
Adresser offres écrites à OL 0457 au bu-
reau 1 du journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir

un magasinier qualifié
un chauffeur poids lourd

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Entreprise spécialisée dans les travaux
d'entretien mécanique des voies ferrées,
avec Important parc de machines, cherche
à engager :

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
ayant bonne formation professionnelle
pour le travail en atelier.
En cas de convenance, possibilité d'être
formés comme conducteurs de machines
pour le travail sur les chantiers ;

TOURNEURS
qualifiés et ayant pratique dans la pro-
fession.

SERRURIERS-SOUDEURS
ayant de l'expérience dans la profession.
Nous demandons personnel suisse, ou
étrangers avec permis C.
S'adresser à la maison Les Fils d'Aug.
Scheuchzer S. A., 35, boulevard de Gran-
cy, Lausanne. Tél. (021) 26 57 91.

GARAGES APOLLO S. A.
Citroën BMW Audi NSU

engageraient :

un mécanicien automobile
un tôlier en carrosserie

Bonnes conditions de travail.
Avantages sociaux.
Se présenter ou téléphoner au
5 4816, 19, faubourg du Lac,
Neuchâtel. .

_

Charpente-menuiserie-scierie
cherche

COLLABORATEUR
ayant de l'initiative, si possi-
ble avec permis de conduire,
pouvant s'initier à tous les
travaux de l'entreprise, diriger
une équipe, seconder ou rem-
placer le patron. L'épouse
pourrait éventuellement aider
au bureau. Appartement à dis-
position.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres
P 10,763 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Je cherche

PEINTRES QUALIFIÉS
de nationalité suisse. Travail
assuré. Faire offres à : Entre-
prise Antoine Dubois, Eclu-
se 62, 2000 Neuchâtel.

VaW'' " ' 3

¦Sr LsLâL̂ OvSlil-âiL^lli Ëî

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL
Mardi 21 mars, à 20 h 30

dans

LES NOUVEAUX SKETCHES
1967

avec la participation de
MICHEL-VOCORET

RENÉE CARON
Location Chez Jeanneret musique

Rue du Seyon 28. Tél. 5 45 24.

. ¦-H 'Atelier d'architecture , cherche > ivirstl

architecte diplômé
H ou reconnu par l'Etat (association i|
Î-.1 éventuelle). Faire offres sous . chif- l;|
jl fres AS 64,197 N Annonces Suisses B

On cherche, dans ménage soi-
gné,

employée de maison
au courant de tous les travaux
ménagers. Bon salaire. Entrée
début avril. Adresser offres à
Mme Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Côte 60, Neuchâtel.

III«._M...I.... ¦»

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

fille de buffet
femme de chambre
lingère

Faire offres avec références, |
ou se présenter au bureau §
de l'hôtel. Tél. 4 01 51. U

Nous cherchons, pour un rem-
placement,

i

garçon
ou

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

S'adresser : Foyer Dubied, Bel-
levue 1, Marin, tél. 3 23 39.

ATELIER D'HORLOGERIE
sortirait régulièrement

REGLAGES a>t. au. rapp.)
POSÂGE de
CADRANS / EMBOÎTAGES
MISE en MARCHE

Travail en atelier ou à domicile.
Faire offres sous chiffres EA 327
au bureau du journal.

COUTURE
Ouvrière assujettie est deman-
dée chez Mlle M. Nicole, tél.
5 34 07, Régional 1, Neuchâtel.

INSTITUTRICE ITALIENNE
cherche place dans la branche ou
comme réceptionniste, aide de bu-
reau.

Faire offres sous chiffres P 1906 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I

GÉRANCE
Dame active cherche à reprendre en gé-
rance bar à café ou restaurant.
Adresser offres écrites à CZ 0345 au bu-
reau du Journal.

Pour le ler 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

sommelière
nourrie, logée.
Café du Pont, Boudry, tél.
(038) 6 44 20.

On cherche pour tout, de suite

garçon de cuisine
et

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

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 Rousseau 5, Neuchâtel.

Place de .

GOUVERNAN TE
est ofierte à Neuchâtel, pour
date à convenir. Situation
bien rétribuée et stable pour
personne capable et conscien-
cieuse. Faire o f f r e s  sous
chiffres P 1898 N à Publici-
tas,. 2001 Neuchâtel.

L'hôtel du V a i s s e a u , plage
C o r t a i l l o d , engagerait pour
date à convenir

1. sommelier
pour le service de la salle
à manger. Nourri , logé.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. 6 40 92.

Nous cherchons pour mi-avril
une

assistante sociale
ou une

dame
s'intéressant aux malades et à

r leurs difficultés sociales et fi-
nancières, capable d'assurer la
bonne marche d'un dispensaire
antituberculeux ; semaine de
cinq jours, vacances payées,

. traitement selon les normes lé-
gales.
Adresser offres écrites à K B
239 au bureau du journal.

Garage
Mario Bardo
cherche

mécaniciens sur automobiles
1 tôlier qualifié
Prestations sociales en usage ; sa-
laire très intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 418 44.

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 à convenir.

Adresser offres écri-
tes à BX 324 au

bureau du Journal.

CALORIE S. A.
chauffage et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1967 des APPRENTIS
dans les branches suivantes :

— monteurs en chauffage central
— ferblantiers d'usine

Adresser offres écrites au bureau, Prébarreau 17.

A remettre à Couvet , pour le ler mai,

commerce
de boucherie-charcuterie

avec agencement moderne , bien situé au centre de la
localité.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Charles Bobil-
lier. rue du Parc 11. 2108 Couvet. tél. (038) 9 73 05.

A remettre, en plein centre de la
ville,

ÉTABLISSEMEN T PUBLIC
patente d'alcool, long bail.
Pour traiter, 150,000 fr. .
Faire offres sous chiffres PL 338 au
bureau du journal.

COMMERCE
mm ÉTABLI

à vendre dans les cantons de
Bâle, S c h a f f h o u s e, Grisons,
Tessin , Fribourg et Neuchâtel.
Capital nécessaire : 80,000 à
100,000 fr. Pas de connaissan-
ces de la branche nécessaires.
R é f é r e n c e s  dans toute la
Suisse. Fort rendement. Faire
offres, avec pièce attestant la
possession de c a p i t a l , sous
chiffres 30744 - 42 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

Garde
forestier

possédant le brevet
cherche place avec

responsabilités.

Adresser offres
écrites à MJ 355 au
bureau du journal.

On cherche à
acheter

vin blanc
de Neuchâtel,
récolte 1966.

Adresser offres
écrites à LI 354 au
bureau du journal.

DOCTEUR

Turberg
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au
16 mars 1967

Petite école
de langue

en pleine activité,
quartier résidentiel,
à remettre à. Lau-
sanne pour cause
d'âge. Excellente

affaire. Ecrire sous
chiffres OF 3999 L
à Orell Fiissli An-

nonces,
1002 Lausanne.

Electricien
sur autos cherche
place pour entrée

immédiate. Adresser
offres écrites à
CY 325 au bureau

du journal.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

On cherche à acheter

voilier
dériveur

genre 420
Adresser offres écri-

tes à LH 334 au
bureau du journal .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

•achète

CHIFFONS
foile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

GARAGE MARIO RARD0
cherche

apprenti tôlier sur automobiles
Prendre rendez-vous.
Tél. 418 44.

! i La famille de

. j Monsieur André KLÉBER
!. . remercie sincèrement toutes les fi
;'\| personnes qui , par leur présence,
M leurs messages et leurs envois de
liJ fleurs, ont pris part à son grand

ï j Neuchâtel, mars 1967.

M——â a—i—
¦¦ j La famille de

Madame Marthe DESCLOUX i;

I profondément touchée des nom- jj
) : ¦ breux témoignages de sympathie re-

çus pendant ces jours de doulou- i
y reuse séparation, exprime a toutes
! les personnes qui l'ont entourée, ses

remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, mars 1967.

Homme de confiance
capable, de formation artisanale,
ayant des connaissances en mécani-
que, cherche

situation
pour travaux variés. Permis de con-
duire A.
Adresser offres écrites à A X 0343
au bureau du journal.

Plâtrier - peintre
diplômé, nationalité suisse, 6 ans de
pratique, capable d'initiative et cons-
ciencieux, cherche place aveo responsa-
bilités.
Adresser offres écrites à HE 0350 au bu-
reau du Journal.

Jeune
employée de commerce

Suissesse allemande (20 ans) , en posses-
sion du diplôme de fin d'aprentissage, ai-
merait travailler dans un bureau à Neu-
châtel pour se perfectionner en langue
française. Date d'entrée : ler juin.
S'adresser à Margrit Riiegg, Unterdorf ,
8638 Goldingen.

Jesame fille .
de 18 ans, ayant terminé son appren-
tissage ménager, possédant de bonnes
connaissances de français, cherche place
chez particulier ou dans ménage de com-
merçants.
Faire offres, avec Indication du salaire,
à, GD 0349 au bureau du journal .

Jeune Suissesse allemande possédant de
bonnes notions des langues française et
anglaise, et ayant fait un apprentissage
de bureau, cherche place comme

employée de bureau
' dans;: .une :" entreprise; moyenne à Neu-
châtel.
Prière d'adresser offres sous chiffres O
50522 G à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

GÉRANTE
de café-restaurant ayant plusieurs an-
nées d'expérience et possédant pa-
tente pour l'alcool cherche place sta-
ble à NEUCHATEL ou aux environs.
Faire offres sous chiffres AS 17016 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA >,
2501 Bienne.

Jeune homme 23 ans cherche place
comme

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour travaux de bureau, spéciale-
ment comptabilité.
Adresser offres écrites à P M 0358
au bureau du journal.

•• HnnnH^̂ ^nnManBnB p ._
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La Papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à. Neuchâtel,
:- cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter

au bureau
ou écrire."Se munir

des bulletins .
scolaires.

'àpA^mMêW*

L'agence des
machines à écrire

Hermès,
fbg du Lac 11, à

Neuchâtel, cherche

un
apprenti

mécanicien-
réparateur

Métier d'avenir
pour un jeune
homme ayant
fait les écoles
secondaires. Se

présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les

bulletins scolaires.



Ne manquez pas, demain soir au Théâtre-Club,

sous l'égide du Club des poètes
de Paris

I

les DIAGONALES
avec deux artistes connus de la radio, de la télévision,
du théâtre et du cinéma :

COLETTE LECOURT et JACQUES DUBLIN
qui interprètent des poèmes de: Aragon, Cendrars, Cocteau,
Lautréamont, Rosnay, Rilke, etc.

Une soirée rare et originale
Prix des places 6 fr. — Réduction de 2 fr. aux coopérateurs '
et étudiants. . j

THÉATRE-CLUB - 11, rue de l'Hôpital - à 20 h 30 |
Service culturel Migros '
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^B Jâ BBraœilSKi; ĴB||MIWIMM|

H^H ¦ ¦ . v 'l''^9

z- * *¦ . * <¦ w 1 
* vk y. < ySœfsssflŒs M# :éHHH|} a. » fa

w '• ¦"7v 'llSfck:Wr li

¦ « JLWBÊmmmmLm ''MW - "iH'¦¦¦¦ HimHl^Hi 'JHm ÉÊÊÈ um ¦ ^̂^ ¦M fl
Wiy^^WSMgMB ill  i j i fEi an—Mu*. i«
¦JiMMBBi lMLi' «MiiMMIlilfflB H ¦¦$: .- iffMBiiB "MBiMiiMfflBBll l̂  I . HE 

H

¦HBiiÈflS mi l>mwB|i™iiHiiiiiiiiiHBp ,«9¦p . SBr, y . HH§ W_wÊ________ m§ lllHB

m ' ' ¦' "- 
¦ 

' • ' i
B̂» jHHaHal¦Pli' '/

« * Jjy # ________ _̂__________\__m m̂________________ ÉOTW ' ' -"• r '• " 'wH

'"¦¦' " ' .' ';" " - ' '-7 7'! ' "¦ ' ' ' ., . • ¦

TÉLÉCABINE CHARMEY-LES DENTS-VERTES

• 

Tous les skilifts fonctionnent
Neige de printemps

Renseignements : Restaurant :
Tél. (029) 3 26 98 Tél. (029) 3 26 84

3 27 96

¦ 

Exposition
rétrospective

Paulo
Rôthlisberger

Galerie des Amis des arts
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

! Neuchâtel

du 5 mars au 26 mars 1967
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

î Les mardis 7, 14 ef 21 mars , de 20 h à 22 h

FERMÉ LE LUNDI

„„„;,.. , ,^.~- i ¦• • ' . - . T.-TW ¦ • ¦• ¦  '" • . '- X y - H . ¦ ¦' ''' 
¦ ¦ *| i

' y , k $ . .W

Wëê±A A NOTRE RAYON é̂ÊÊ

<¦
'

' ———--¦̂aT|1flff|EKffHfflWBTW _ f̂ ĵ«fflH ¦
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SiVeuve sans' enfants,

allure jeune, carac-
. tère eï : physique
agréables, de toute
moralité, avoir, ren-

contrerait
MONSIEUR

sérieux, très bonne
présentation, de 60

à 65 ans.
SEULEMENT si si-
tuation en rapport
(mariage éventuel).
Aventure exclue.

Discrétion absolue.
Ecrire à case cos-

tale 1072,
2000 Neuchâtel .

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-

, ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
nterai, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.

Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

msa44ôlmEmi
T. 5IO$0# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T EL
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Les fantaisies

en chocolat pour Pâques

Œufs en nougat

et chocolat
Lapins

Massepain r-VV\
Desserts fins !|!|!lAMAt4

Bonbons J___j ^̂ =̂^
au chocolat &̂ M̂ )̂

Tourtes TéL fl 01 48 
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Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial

ù prix réduits pour

PARIS
(20me année)

Départ le 23 mars vers 23 h 55
Retour le 27 mars vers 22 h 15

PRIX DES BILLETS
1 2me cl. Fr. 60— lre cl. Fr. 89.-

H Arrangement d'hôtel à Paris
Logement, petit déjeuner et transfert

à partir de Fr. 73.—

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le

TESSIN
(ISme année)

Départ le 24 mars à 5 h '18. f
; Retour le 27 mars à 22 h 38

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2ms cl. Fr. 35.— lre cl. Fr. 53.—

Arrangement d'hôtel à Lugano :
Logement et petit déjeuner, à partir de Fr. 73.— j
Logement et pension comp lète, à partir de Fr. 140.— ^

Programme» dei voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

!

NATURAL S.A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

HALLE DE GYMNASTIQUE

DE FONTAINEMELON

Samedi 11 mars 1967

à 20 h 30

FORMIDABLE

organisé par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'OUVRIÈRE »

Abonnements 20 fr. pour 25 tours et
10 fr. pour 12 tours. !]

ggg£- Tout abonnement vendu avant |
20 h 30 participe à un tirage : ler prix : fi
nne corbeille de marchandises, valeur jj
100 francs.

Pas de quine au-dessous de 5 francs.ZîîîN
VC/fij/
4 22 22

! i| Société de Musique
I 

' ' Jeudi 16 mars 1967,
|| à 20 h 15 précises

1 Grande salle des conférences

; ] 6me CONCERT D'ABONNEMENT
''
" .¦" -;i 

¦ - : ¦ '

1 Orchestre de chambre
1 de Pforzîielm
y. ;7\ Friedrich TILEGANT

f ' j Hermann BAUMANN, cor

: i Location et programmes à
[ l'agence STRUBIN

(librairie Reymond)
. ' I  et à l'entrée. -

Ds la santé bon marché rs
Cure de

ld d'Air inepte??
Pourquoi ne pa s l'essayer ?. .  . 

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion , ~èn

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en cas

j d'achat , déduction des sommes ver- g
i sées) .

Renseignements : A. G R E Z E T , f jagence Turissa , Seyon 24a , Neu- H
châtel. Tél. (038) 5 50 31. g

LE REVOILA !

Le grand match au loto
de Travers

LE SAMEDI 8 AVRIL

Avec son
FESTIVAL DE QUINES

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

A vendre complet
de garçon de 1.1 à
12 ans, état de
neuf . Place des Hal-
les 2, 3me étage,
entre 11 et 13 h et
de 18 h 45 à 20 h.



Voulez-vous maigrir ?
Ayez un bon appétit...

Un professeur autrichien le dit

« Pour maigrir , il faut avoir bon
appétit », c'est ce que déclare sérieu-
sement le professeur autrichien
Heinz Humplik aux patients qui
viennent le consulter pour obésité.
Cette condition « sine qua non » con-
cernant l'appétit , constitue la clé de
voûte du régime mis au point par
le médecin viennois , régime qui
commence à faire parler bruyam-
ment de lui en Europe. Bien enten-
du , s'il faut manger beaucoup pour
maigrir, il n'est pas question de dé-
vorer n'importe quel plat. On doit
s'en tenir strictement aux aliments
qui exigent de l'organisme beaucoup
d'énergie pour être digérés. Le pro-
fesseur Humplik appelle ces ali-
ments, les aliments « non ration-
nels » (que nous présentons plus
loin) par opposition aux aliments
« rationnels » comme le sucre, les
pâtes, un bouillon gras, qui sont as-
similés très facilement par l'orga-
nisme et qui ont donc un rendement
très élevé. Au contraire, pour subir
les transformations digestives, les
aliments non rationnels usent les
graisses inutiles de l'organisme !

Un régime bien équilibre
' , .'
¦ Ayant d'aller plus loin , affirmons

tout de suite que ce régime n 'élimi-
ne aucune catégorie d'aliments fon-
damentaux : glucides, lipides , pro-
tides, vitamines, eau, sels minéraux ,
mais qu'il demande au patient de
consommer ces aliments sous cer-
taines formes particulières. Par ail-
leurs, ce régime bien équilibré sup-
prime l'alcool , le café et divers mets ,
comme les sauces, les pâtisseries et
les friandises, qui ne sont considé-
rés par aucun diététicien comme
nécessaires à une bonne hygiène
alimentaire.

Pour saisir le principe du régime
du docteur Humplik, on doit savoir
que l'organisme consomme de l'éner-
gie (ou des calories) dans plusieurs
buts différents. Il y a tout d'abord
l'énergie consommée par les muscles
« striés », moteurs de l'activité phy-
sique, du travail musculaire. Con-
trairement à ce qui est généralement
admis, cette énergie d' « activité »
n 'atteint pas. un niveau très élevé.
Des récentes expériences réalisées
grâce à des champions d'athlétisme,
par un biologiste allemand, A.-E.
Muller, ont montré qu'un cent mè-
tres couru en dix secondes deux
dixièmes n 'augmente la consomma-
tion énergétique dc l'organisme que
de cinquante calories, soit moins de
ee que représente un oeuf de poule.
Eh revanche, le fonctionnement du
foie et des reins consomme une
quantité, énorme d'énergie.
;,*?> Une dépense d'énergie

insoupçonnée
Il ert est de même pour l'activité

du tube digestif en particulier pour
lé « travail » de l'intestin. La pro-
duction des sucs digestifs représente
une dépense d'énergie insoupçon-
née. La quantité de sucs digestifs
sécrétés quotidiennement varie, se-
lon le type et le nombre de repas,
entre quatre litres et douze litres.

S'il tient compte des déclarations de M. Humplik , cet homme doit se mettre
à table immédiatement !

Ces sucs sont ensuite reabsorbes
dans les derniers tronçons de l'in-
testin , ce qui exige à nouveau de
l'énergie. A ce travail considérable ,
s'ajoutent les mouvements de l'œso-
phage, de l'estomac, de l'intestin, qui
permettent la progression , le pétris-
sage des aliments et leur mélange
parfait avec les sucs digestifs. En-
fin , l'intestin grêle , avec une surface
de quatre à six mètres carrés, doté
d'innombrables plis de sa muqueuse
et de minuscules reliefs qui se meu-
vent continuellement , a " besoin
d'énergie de façon permanente.

Lé nombre de repas quotidiens et
le type de mets absorbés intervien-
nent dans la variation des besoins
énergétiques de l'organisme, selon
des proportions encore plus larges
que le type d'activité physique de
l'individu. Ainsi, le médecin indien
y .  Ramalingaswami professeur au
« All-India Institute of Médical Ser-
vices », et spécialiste de l'obésité,
indique qu'il existe une corrélation
entre la fréquence des repas et
l'excès de poids, mais cette relation
n 'est pas dans le sens que l'on pour-

rait croire. Celui qui mange fré-
quemment dans la journée consom-
me des calories beaucoup plus sou-
vent pour digérer les aliments que
celui qui prend seulement deux re-
pas par jour.

Il faut un solide appétit
S'appuyant sur les dernières dé-

couvertes concernant l'obésité, le
docteur Humplik demande à ses ma-
lades de prendre trois repas impor-
tants chaque jour et de manger au
moins toutes les deux heures une
collation, mais sans jamais forcer
son appétit. Bien entendu , comme
nous T'avons signalé au début de cet
article , le choix des mets est une
condition essentielle. Il faut choisir
des aliments « non rationnels », ceux
qui exigent un gros travail de la
part du tube digestif. Et il faut
éliminer les aliments rationnels qui
se digèrent sans effort. Un même
aliment peut d'ailleurs se préparer
rationnellement ou non rationnelle-
ment. Un œuf par exemple usera peu
d'énergie d'assimilation s'il est man-
gé, en omelette. En revanche, un
œuf dur déclenche une sécrétion
massive de salive et de sucs de
l'œsophage. Il impose un gros tra-
vail aux muscles lisses et aux glan-
des digestives. Autre exemple, un
jus d'orangé se digère sans efforts.
L'orange « entière » avec sa pulpe,
en revanche, constitue un aliment
non rationnel. Opposons encore une
sauce grasse (aliment rationnel) à
une salade bien huilée (aliment non
rationnel). Il existe de nombreux
aliments « naturellement » irration-
nels : légumes verts, crudités, fruits
non épluchés, certaines viandes rou-
ges, etc. Sur le plan pratique, la ré-
gime du docteur Humplik donne des
prescriptions très précises qu'il est
bon de suivre minutieusement. Les
résultats éloquents qu'obtient le mé-
decin viennois apportent une garan-
tie d'efficacité à ce nouveau régime
et, semble-t-il, un facteur psycholo-
gique positif : l'obèse n'a plus à li-
miter la quantité d'aliments à pren-
dre. Toutefois, il est bon de con-
clure par cette remarque : ce régime
n'a aucun effet sur les personnes
ayant leur « poids idéal », lequel ,
bien entendu , ne doit pas être con-
fondu avec la « ligne idéale ».

François LAVAL

i W Bouchara 204 x 174 cm Fr. 4100.-
figr Les tribus norflades tekke-furkmènes confectionnent les tapis connus dans le com-

j • H/ merce sous le nom de bouchara ; tant du point de vue artistique que technique,
B Wf ces tapis comptent parmi les plus beaux produit» de l'Asie centrale.

l'i W Afghan 96 x 86 cm Fr. 210.-
V . 1 _j§» Les dessins octogonaux traditionnels juxta posés en un rythme sévère sont carac-
m ,.'7 Z ' "  _m téristiques de ces magnifiques tdpis dont 'la couleur de fond est d'un rouge
«; intense et lumineux.

I
t- : 7 Beloutsch 190 x 110 cm Fr. 850.-
| T 7,'- , zm Le bleu et le rouge profonds sont caractéristiques de ces tap is. Les dessins sont

>--» ' §H ^e f°rme géométrique et de moyenne grandeur.

- v
*

" * ' < R Yamoufh 259 x 192 cm Fr. 2400.-
fc .' ' -. - - '. '-fil J:a finesse des points et la qualité remarquable de la laine à l'éclat naturel
'•' . '. . ' BR font du Yamouth une véritable œuvre d'art, un tap is particulièrement apprécié,
) -• ' j 3jjj S» même dans les pièces modernes.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 octob re. Le chef de la maison D. Ber-
ger, à Cernier , est Denise-Marceline Berger
née Blandenier , veuve de Pau l , à Neuchâtel .
Bonneterie , chemiserie, rue Frédéric-Soguel.

28 octobre. Le chef de ta maison Suzanne
Matthey, à Savagnier , est Suzanne-Hélène
Matthey, à Savagnier, divorcée d'avec Jean
Glauque. Alimentation générale.

Société coopérative de consommation de
Chézard-Saint-Martin , à Chézard. Le comité
de direction se compose de : Mau rice Corti ,
président ; Jean-Jacques Aeschlimann , vice-
président ; Raymond Berthoud , à Chézard ,
secrétaire ; Willy Kehrl i, à Chézard , vice-
secrétaire . Les pouvoirs de Louis Veuve,
Arthur Jaquet , Willy von Gunten , ayant
démissionné, sont éteints . Jacques Aubry, à
Fontainemelon , a été nommé gérant de la
société. La société est engagée par la sign a-
ture collective du président ou son rempla-
çant , ou par la signature individuelle du gé-
rant.

31 octobre . Laiterie Centrale S.A., à Pe-
seux , exploitation d'un magasin d'alimenta-
tion et plus particulièrement de laiteries , etc.,
suivant procès-verbal authentique de son as-
semblée générale extraordinaire des action-
naires du 10 octobre 1966, la société a déci-
dé sa dissolution . Elle ne subsiste que pour
sa liquidation qui sera opérée sous la raison
sociale ; Laiterie Centrale S.A., en liquida-
tion , par Serge Lassueur, à Cortaillod , nom-
mé liquidateur , avec signature sociale indi-
viduelle. Jacques-Robert-Alfred Reymond ,
président , et Claude Lassueur , secrétaire , ne
sont plus administrateurs ; leurs signatures
?ont radiées. Adresse de la société en liqui-
dation : rue Pourtalès 9-11, Neuchâtel.

André Chard , société anonyme, à Dom-
bresson , atelier de pivotage. André Chard el
Betti Chard-Sigrist ne sont plus directeur et
fondée de procuration. Leurs pouvoirs sont
éteints. Henri-Louis Antonioli , à Peseux , est
nommé fondé de procuration . 11 si gne col-
lectivement à deux.

Edouard Schneider & Cie , à la Chaux-de-
Fonds , exploitation d'une entreprise d'élec-
tricité , etc., société en nom collectif. L'as-
socié William Elzingre et son épouse Gil-
berte-Marie née Rochat ont adopté par con-
trat le régime de la séparation de biens.

Paul Guggisberg & fils , à Neuchâtel , cor-
donnerie , société en nom' collectif. La société
est dissoute par suite du décès de l' associé
Paul Gugg isberg, le 11 mars 1965. La liqui-
dation étant terminée , la raison sociale est
radiée. L'actif et le passif de la société sont
repris par l'associé restant , Henri Guggisberg,
à Neuchâtel.

Le chef de la maison Henri Guggisberg, à
Neuchâtel , est Henri Guggisberg, à Neuchâ-
tel , atelier de cordonnerie . La maison re-
prend l'actif et le passif de la société en
nom collectif « Paul Guggisberg & fils » , à
Neuchâtel , radiée. Rue des Poteaux 5.

Claude Waltert , à Neuchâtel , denrées colo-
niales en gros, commerce de vins et spiri-
tueux. Nouvelle adresse : rue dc l'Ecluse 66a .

ler novembre : Le chef de la maison
Station-service Migrol W. Schneider , méca-
nicien , à Cernier , est Werner Schneider , à
Cernier. Commerce de cycles ct motos. Sta-
tion d'essence.

Offibois , société coopérative , à Bôle ,

achats, ven tes et courtages collectifs de bois
industriels , etc. Charles-Albert Maurer , à
Cernier , a été nommé gérant. La société est
engagée par la signature individuelle du nou-
veau gérant ainsi que par celles du président ,
Pie rre Guye, et du gérant , Maurice Chédel.

Cité Belleroche A S.A. ; Cité Belleroche B
S.A. ; Cité Belleroche C S.A. ; Cité Belle-
roche D S.A. ; Cité Belleroche E S.A. ; Cité
Belleroche F S.A. ; Cité Belleroche G S.A. ;
Cité Belleroche H S.A. ; Cité Belleroche I
S.A. ; toutes à Neuchâtel. Construction ,
transformation , achat , vente d'immeubles.
L'administrateur , Mario Rusconi, a démis-
sionné. Ses pouvoirs sont éteints. Félix Ber-
nasconi , aux Geneveys-sur-Coffrane, a été
nommé membre du conseil d'administration
avec signature collective à deux.

Calorie, Chauffage Sanitaire Ventilation , â
Neuchâtel, société anonyme. Bureaux trans-
férés : rue Prébarreau 17.

Radiation de la raison sociale Robert De-
brot , à Valangin , scierie, commerce de bois
et exploitation d'un moulin agricole , par
suite du décès du titulaire.

Le chef de la maison Gino Vacondio, à
Saint-Biaise , est Gino Vacondio, d'origine
italienne , à Hauterive. Atelier de mécanique
de précision. Route de la Gare 4.

LES VOISINS

— Si tu tinsses la frontière, papa, c'est à tes risques
et périls.
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Elégance sobre — pureté de la forme — perfection technique: un stylo de
qualité exceptionnelle! Le manche profilé offre un appui aux doigts et la plume
s'adapte individuellement à chaque angle d'écriture. C'est pourquoi — avec
le Parker 75 — vous écrivez avec une telle facilité, sans que vos doigts se
crispent. Vous le remarquerez... et votre écriture en témoignera.
Les trois présentations: Sterling—Insignia—Vermeil, vont de pair avec la
perfection technique. Ce n'est pas sans raison que le Parker 75 est—avec le
stylo à bille en un set qui présente bien—un cadeau très estimé... pour les
amis et les relations d'affaires.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale, pour
laSuisse: Diethelm & Cie SA, 8Çf?2 Zurich, Talstrasse lS.y

©PARKER
¦ Parker — fabricant des stylos le plus demandé du monde 
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C'est pourquoi je préfère Marlboro, 4mWâ k ¦ |y
la seule cigarette filtre qui me donne 11 | I
toujours un plaisir total. 1 § i B S 1 I* I r]Marlhorol Uai* hnrn
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You get a lot to like... Filter • Flavour ¦ Pack or Box =!! = iïf la cigarette à SUCCès de Philip Morris!
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738.048

Box noir, doublé cuir,
. talon 4 cm.

41.80
1/71

Beau choix de cartes de visite à Y imprimerie de ce j ournal
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«"̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

F
Pour rassembler

les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 062 9 52 71

I jw *Ti 1 ¦ I \ m

t . _̂_
m

____
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Au terme de la deuxième étape de Paris-Nice qui a conduit
les coureurs de Toucy à Château-Chinon (148km)

C'est un exploit athlétique de grande gnant détaché la deuxième étape de
valeur qu'a accompli le jeune Belge Paris - Nice et en s'emparant du même
Eddy Merckx (21 ans et demi), en ga- coup du maillot blanc de leader.

Merckx, victime d'une chute mercredi
ct qui, au départ de Toucy, déclarait
souffrir du mollet droit, a mis à profit
une côte située au 115me km de l'étape
pour se détacher. Immédiatement, il par-
vint à creuser un écart appréciable alors
qu'avant lui, bien d'autres coureurs —
Aimar et Campaner notamment —
n'avaient pu éviter un retour rapide du
peloton.

STYLE MAGNIFIQUE
En 7 km, Merckx s'assura 40" d'avan-

ce sur Chappe, qui avait engagé la pour-
suite et 50" sur le peloton. L'écart était
resté le même, lorsque la course s'en-
gagea sur le difficile circuit terminal, long
de 11 km et qu'il convenait de couvrir
deux fois. Le Belge, dans un style ma-
gnifique, fournit alors un nouvel effort
et le retard du peloton, qui commençait
à se disloquer — on vit notamment
Planckaert rester en équilibre dans une
montée — s'accrut encore ; Chappe, qui
avait conservé la deuxième position, se
trouvait relégué à 1' 11" et le premier
peloton, avec notamment Poulidor et
Anquetil roue dans roue, à 1' 20".

HOMMAGE
La performance de Merckx lui a valu

l'hommage de ses rivaux. « Merckx a
accompli un exploit sensationnel. Nous
l'avons vu partir, mais il n'y eut rien à
faire », déclara Poulidor. L'Italien Zilio-
li, pour sa part, disait dans son langage
imagé : « Il est parti comme un avion... »

Classement de la deuxième étape, Tou-
cy - Château Chinon (148 km) :

1. Merckx (Be) 3 h 56' 20" (moyenne
37,574) ; 2. Chappe (Fr) 3 h 57' 31" ;
3. de Bœver (Be) 3 h 57' 40" ; 4. Gutty
(Fr) ; 5. Huysmans (Be) ; 6. van Rycke-
gem (Be) ; 7. Grain (Fr) ; 8. Wolfshohl
(AH) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10. Bocklandt
(Be) ; 11. Anquetil (Fr) ; 12. van Sprin-
gel (Be) ; 13. Guyot (Fr) ; 14. Simpson
(GB) ; 15. Jan Janssen (Ho) ; 16. Gi-
mondi (lt) ; 17. Bellone (Fr) ; 18. Zi-
lioli (It) ; 19. Spruyt (Be) ; 20. Aimar
(Fr) tous même temps.

Classement général :
1. Merckx (Be) 7 h 28' ; 2. van Rycke-

gem (Be) 7 h 28' 42" ; 3. Huysmans
(Be) ; 4. Wolfshohl (AH) ; 5. Poulidor
(Fr) ; 6. van Springel (Be) ; 7. Guyot
(Fr) ; 8. Simpson (GB) ; 9. Reybrœck
(Be) ; 10. Janssen (Ho) ; 11. Gimondi
(It) ; 12. Spruyt (Be) ; 13. ex aequo :
van Dromme (Be), Beugels (Ho), Nol-
mans (Be), Rosier (Be) et den Hartog
(Ho) tous même temps ; 18. de Bœver
(Be) 7 h 28' 48" ; 19. Vandenberghe (Be)
même temps ; 20. Chappe (Fr) 7 h
29' 11".

RÊVEUR. — Anquetil (à gauche) doit se poser quelques questions
après les deux premières étapes de Paris - IVïce. En ef f e t , la plu-
part de ses principaux rivaux le précèdent au classement général ,
de quelques secondes il est vrai. Mais parmi eux il y a un cer-
tain Poulidor (à droite), tout heureux d'avoir « maître Jacques »
derrière lui. Quant à Aimar (au centre) , il ne paraît guère plus

rassuré que son chef de f i l e .
(AGIP)

Feu vert pour la création d'une Fédération suisse unique

Vers une « Fédération suisse d'athlé-
tisme » titrait récemment notre confrère
de Suisse allemande, Sport ! Miracle ou
poisson d'avril ? Il ressort de la docu-
mentation que nous avons sous les yeux
que les représentants des toutes-puissan-
tes fédérations — E.T.V., E.L.A.V. et
S.A.L.V. — abréviations aux consonnan-
ces barbares — se sont rencontrés autour
d'une table ronde pour étudier et défi-
nir les principes de la création d' une
unique Fédération suisse d'athlétisme.
Les « esprits de clocher » avaient laissé
devant la porte leur morgenstern et leur
arbalète... Il en est résulté des pourpar-
lers constrttctifs et la mise au point
d' une première convention signée avec
le même enthousiasme que s'il avait été
question de la paix du monde. Les
faits  sont là. Une extraordinaire muta-
tion s'est fai t  jour dans les esprits des
dif férents délégués au point que nous
n'hésitons pas à écrire en grosses let-
tres : POST TENEBRAS LUX ! Et ce
n'est pas un luxe, si vous me pardon-
nez ce très facile jeu de mots.

FRÈRES ENNEMIS
Les Suisses étant ce qu'ils sont, les

gymnastes-athlètes, les athlètes relevant
' cle J a fédération Sqtits et les . athlètes

f out ' court ne se ménageaient... que des
difficultés. Ils ne parvenaient jamais à
se mettre d'accord sur les points impor-
tants et s'enfermaient dans leurs posi-

tions respectives jusqu'à l'absurde. C'était
la guerre froide . L'anarchie régnait, de
sttf croît , par la force des choses. On
vivait entre chiens et chats et les coups
tordus étaient monnaie courante — et
comme nous autres Suisses nous connais-
sons la valeur de l'argent , il s'ensuivait
une série de règlements de comptes di-
gnes du Chicago des années trente...
Nous dramatisons quelque peu pour les
besoins de la cause (et peut-être pour le
p laisir du lecteur). Il n'en reste pas moins
vrai que cette situation paralysait un
développement cohérent de notre athlé-
tisme.

PRISE DE CONSCIENCE
La réorganisation envisagée n'était pas

facile. Nous ne pouvons que féliciter les
dirigeants des trois fédérations pour le
pas de géant qu'ils viennen t de faire. Les
assises de l'E.L.A.V. à Lucerne ont con-
f irm é cet optimisme. L'assemblée a voté
par 99 voix contre une seule (vraisem-
blablement celle du dernier des Mohi-
cans, pardon des Waldstaetten ) en faveur
de la fédération unique. Guillaume Tell
a dû se retourner dans sa tombe ; mais
on n'a rien entendu comme quoi les
héros sont terriblement fat i gués ! La nou-
velle fédération comprendra une assem-
blée de 166 délégués. La représentation
interviendra selon ie ' mode suivant : à
raison de 70 % pour les fédérations can-
tonales et de 30 % pour les clubs les

plus importants. Cette propo rtionnalité a
rencontré l'assentiment des trois parte-
naires. On a déjà ébauché , en haut lieu ,
les statuts de la future S.L.V. ou F.S.A.
L'acccouchement est, certes, di f f ic i le  ; il
faudra peut-être prendre les fers , une
césarienne n'est pas impossible. N 'em-
pêche que la bonne volongé , l 'intelligence
et l'esprit consructif des dirigeants de
notre athlétism e vont finalement avoir
raison du serpent de mer ! L'onde est
verte, il ne reste qu 'à franchir les f e u x
un à un.

INTÉRESSANTE INITIATIVE
Les dirigeants se sont également pen-

chés sur le problème de la jeunesse. Il
a été décidé de créer deux nouvelles ca-
tégories pour écoliers (A : 11 à 12 ans,
B : 13 à 14 ans) af in  de créer une ému-
lation très prin tanière ¦— le terme est
de saison — chez les tout jeunes gens.
Les expériences autour de nous le prou-
vent dans toutes les activités sportives ;
la jeunesse accède très tôt à ' la compé-
tition. On ne peut , d'ailleurs, que s'en
réjouir. Oui, vraiment , notre athlétisme
est sur la bonne voie. Espérons que cet
exemple sera suivi par d'autres sports ,
la boxe en particulier, qui se débat dans
d'inextricables difficultés.

Gérald MATTHEY

José Wenger premier du combiné
Aux championnats suisses universitaires

Aux championnats suisses universitai-
res, aux Diablerets, le slalom géant a
dû être interrompu pendant plus d'une

heure, à la suite d'une collision surve-
nue entre le premier concurrent, Lard-
schneider, et un spectateur. Le skieur a
dû être transporté à l'hôpital. Il souffre
notamment d'une commotion cérébrale.
Le touriste imprudent en a été quitte
pour la peur.

Voici les résultats :
SLALOM GÉANT (1250 in, 420 un de

dénivellation , 64 portes). —¦ Dames : 1.
Patricia Medail (It), l'05"15 ; 2. Gertrud
Ehrenfried (Aut), l'05"37 ; 3. Erika Pon-
gratz (Ail), l'06"25 ; 4. Inge Pugl (Aut),
l'07"59 ; 5. Susi-Ka;thy Ziegler (Berne),
l'10"17. Messieurs : 1. Mayer (Aut),
l'16"46 ; 2. Raisin (Fr), l'17"47 ; 3.
Scheuerl (Ail), l'18"56 ; 4. José Wenger
(Neuchâtel), l'18"79 5. Faber (Zurich),
l'20"18 ; G. Favre (Saint-Gall), l'20"94.

COMBINÉ SLALOM/SLALOM GÉANT.
— Dames : 1. Patricia Medail (It), 72,62
points.,; 2. Gertrud Ehrenfried (Aut) ,
73,04 ; 3. Inge Pugl (Aut), 73,42 ; \i.
Erika Pongratz (Ail), 74,03 ; 5. Susi-
Kœthy Ziegler (Berne), 82,81 ; 6. Mi-
chèle Munari (Neuchâtel), 83,16:' Mes-
sieurs : 1. José Wenger (Neuchâtel),
11,916 points ; 2. Favre (Saint-Galll ,
11,995 ; 3. Wœrndl (AU), 12,315 ; 4.
Stauffer (Ail), 12,437.

Bandini essaie une nouvelle Ferrari
Le champion dltahe Lorenzo Bandini

a essayé pour la première fois sur la piste
de Modène la nouvelle Ferrari de formule
un , équipée d'un moteur de 3000 cmc à
douze cylindres en < V ». Malgré la pluie,
le pilote transalpin a bouclé une vingtaine
de tours, le meilleur étant réalisé en 56"4
(moyenne 149 km 957).

Cette voiture participera demain au Grand
prix de Brands Hatch , première épreuve
européenne de la saison réservée aux boli-
des de la formule un. L'écurie de course
Ferrari alignera dans cette épreuve deux
modèles 1966, pilotés par Chris Amon et

Ludovico Scarfiotti. La date des débuts
officiels de la nouvelle Ferrari dans le
championnat du monde dépendra du com-
portement de cette voiture a Brands Flatch.
Si ces résultats sont satisfaisants , Lorenzo
Bandini la pilotera dans le Grand prix
de Monaco.Cassius Clay a commencé

son entraînement à New-York

COUP RE CRAPEAV ! — Que de politesses entre Cassius Clay
(à gauche) et Zora Folley (à droite) , avîint le combat qui les

opposera le 22 mars, à Neiv- Yorlt, pour le titre mondial
des poids lourds !

(Téléphoto AP)

En vue de son combat contre Folley

lement pas favorable à cette rencontre car,
sejon ses règlements, deux étrange rs ne peu-
vent s'affronter au Japon.

Cassius Clay a eu sa première séance
d'entraînement dans le hall des expositions
du Madison Square Garden de New-York
en vue de son combat , titre en jeu , contre
Zora Folley, le 22 mars. Le champion du
monde a boxé durant trois rounds, très dé-
contracté, contre le poids mi-lourd Jimmy
Ellis. Il a fait très peu de déclarations.
« Je m'entraîne tôt pour, ensuite, observer
la préparation de Folley. Je le considère
simplement comme le numéro neuf sur ma
liste », a déclaré Cassius Clay. Le cham-
pion du monde des poids lourds a quitté
son camp d'entraînement dans les monta-
gnes Catskill , à 150 km de New-York, en
raison do la neige qui l'empêchait de tai-
re sa séance quotidienne de marche.

Par ailleurs, Herbert Mohammed, en-
traîneur de Cassius Clay, a déclaré que
le combat entre son < poulain » et Thad
Spencer, prévu pour le mois de juillet à
San Francisco, n'était pas encore définiti-
vement fixé. < J'ai rappelé à Willy Ket-
chum, « manager » de Spencer, que Clay
devait battre Zora Folley et ensuite dispu-
ter un second championnat du monde à
Tokio ou à New-York. Si Cassius Clay ga-
gne ces deux matches, alors Spencer au-
ra sa chance » ,, a précisé le « manager »
du champion du monde. Herbert Moham-
med a ensuite révélé qu 'il attendait une
réponse de Tokio sur les conditions possi-
bles d'un match Cassius Clay - Oscar Bo-navena, le 27 mai, dans la capitale nip-
pone. La Fédération japonaise n'est actuel-

Virages protégés
à Sebring

Des filets de nylon, semblables à ceux
qui sont installés sur les porte-avions
pour retenir les appareils au moment
de l'atterrissage, seront posés entre
deux poteaux télégraphiques à trois vi-
rages très dangereux du circuit lors des
Douze heures de Sebring, le ler avril.

L'an dernier, un bolide avait quitté la
piste à l'un de ces virages et avait tué
quatre spectateurs. Auparavant, un pi-
lote avait trouvé la mort dans un autre
virage.Spartak battu par la volonté des Etats-Unis

Surprise au tournoi du Salon de l'auto à Genève!

SPARTAK MOSCOU - ETATS-UNIS
2-4 (0-0, 0-2, 2-2)

MARQUEURS : Cunniff , 33me ; Rendall ,

Hier soir, le gardien américain
Wetxel a été intraitable.

35me ; Borisov, 41me ; Hurley, 54me ; Li-
liholm, 57me ; Kachtanov, 60me.

SPARTAK MOSCOU : Zoubarev ; Seme-
nov, Kobzev ; Kitaev, Kouzimine ; E. Ma-
jorov , Zaloguine, Krozlov ; Fomenkov, Bo-
risov, Krilov ; Morosov, Kachtanov, Kos-
lov.

ETATS-UNIS : Wctzel ; Ross, Howe ;
Maison , Curry ; Falkmann , Tschtda , Lily-
holm ; Hurley, Melnychuck , Rendall ; Nas-
lung, Casey, Cunniff.

ARBITRES : MM. Olivieri et Vuillemin ,
de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire des Vernets. 5500
spectateurs. Les Soviétiques jouent sans
l'avant Timofeev, tombé malade et qui est
resté à Moscou et sans Sevidov, blessé à
Thoune et qui a dû subir une petite inter-
vention chirurgicale. D'autre part , les troi".
internationaux Zinger , Starshinov et B. Ma-
jorov manquent.

Malgré une meilleure technique , les
hockeyeurs soviétiques ont passé une bien
mauvaise soirée : l'habituelle victime expia-
toire — au tournoi clu Salon tout au
moins — qui . est l'équipe des Etats-Unis
ne s'est pas laissé faire. A tel point que
c'est elle qui jouer a demain soir la finale
contre la Tchécoslovaquie. A moins, bien
entendu, qu'aujourd'hui une nouvelle sur-
prise ne soit créée par les Suisses.

Car devant un tel résultat, on peut par-
ler de surprise. Même si ce succès inattendu
est entièrement justifié . Car les Américains
forgèrent leur succès dès le début et pa-
rurent l'avoir en main pendant les cinq
dixièmes cle la partie. Seule au cours dela première portiou du dernier tiers-temps,

la victoire fut quelque peu contestée par
les Soviétiques. En fait , les Etats-Unis ne
permirent pas à leur adversaire de dévelop-
per son jeu. Pratiquant un harcèlement con-
tinuel, se battant avec un cœur « gros
comme ça », les Américains furent très
souvent les premiers sur le palet.

RAJEUNISSEMENT
De l'autre côté, on semblait complète-

ment désorienté. Le collectivisme a perdu
Spartak de Moscou qui a déçu, même s'il a
des excuses à invoquer : il ne reste plus
que cinq joueurs cle l'an passé et ce ra-
jeunissement ne semble pas avoir été assi-
milé. D'autre part, les trois internationaux
(Starshinov, B. Majorov et Zinger) qui
constituent bien entendu le point fort de
l'équipe, étaient absents. Mais, malgré tous
ces handicaps, on était trop loin des pres-
tations habituelles des maîtres à jouer so-
viétiques.

Pendant le premier tiers-temps, les Amé-
ricains dominèrent sans marquer. Au deuxiè-
me tiers-temps, ils confirmèrent leur supé-
riorité en prenant un avantage assez net.
Au cours de la dernière période, les So-
viétiques parurent devoir refaire le terrain
perdu, mais ils se heurtèrent d'abord à un
gardien intraitable, puis à une nouvelle dé-
monstration de la volonté américaine.

Serge DOURNOW

Tâche difficile pour les Suisses
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Quarante-huit nations participeront , du
11 au 21 avril , à Stockholm, aux cham-
pionnats du monde de tennis de table. La
tâche des Suisses sera particuUèrement d if-
ficile, puisqu'ils se trouveront notamment
dans le groupe de la Roumanie, de l'Alle-
magne de l'Ouest et du Portugal chez les
messieurs, et dans celui de l'URSS et de
la France chez les dames.

Voici la composition des groupes du
tour éliminatoire :

Coupe Swyathling, messieurs. — Grou-
pe 1 : Japon , Pologne, Viêt-nam du Sud ,
Ghana , Finlande , Equateur . Groupe 2 : Co-
rée du Nord , Inde, France , Australie, Grè-
ce, Jersey. Groupe 3 : Suède , Danemark ,
Hollande, Ecosse, Canada, Israël. Grou-
pe 4: URSS, Iran, Etats-Unis, Luxembourg,
Nigeria, Turquie. Groupe S : Yougoslavie,
Allemagne de l'Est, Bulgarie, Indonésie,
Espagne, Nouvelle-Zélande Groupe 6 : Tché-
coslovaquie, Corée du Sud, Autriche, Cam-
bodge, Pays de Galles, Norvège. Groupe 7 :

Angleterre , Hongrie , Brésil , Belgique , Li-
ban , Philippines. Groupe 8 : Roumanie , Alle-
magne de l'Ouest , Portugal , Suisse, Irlande
et Israël. La poule finale réunira les vain-
queurs de chaque groupe.

Coupe Corbillon , dames. — Groupe 1 :
Japon , Corée du Sud, Etats-Unis, Norvège,
Nouvelle-Zélande. Groupe 2 : Hongrie, Hol-
lande , Danemark , Nigeria, Israël. Grou-
pe 3 : URSS, France, Suisse, Irlande. Grou-
pe 4 : Tchécoslovaquie , Australie , Grèce ,
Espagne. Groupe 5 : Angleterre , Bul garie ,
Ghana , Luxembourg. Groupe 6 : Rouma-
nie , Suède , Ecosse, Cambodge. Groupe 7 :
Allemagne de l'Ouest , Pologne , Canada ,
Iran . Groupe 8 : Allemagne de l'Est, You-
goslavie, Indonésie et Finalande.

Le forfait de la Chine, tenante du titre
chez les messieurs et chez les dames, a été
confirmé.
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CYCLISME
9 L'Italien Aldo Plfferl a remporté

au sprint , devant le champion d'Italie
Michèle Daneelli et Roberto Poggiali ,
la seconde étape, Fiuggi - Vitcrbe
(193 km 600), de la course des Deux
Mers. Franco Bitossi a conservé la pre-
mière place du classement général.

BASKET BALL
Les demi-finales de la coupe dc Suisse

opposeront d'une part Fribourg olympic
et Olymplc La Chaux-de-Fonds et d'autre
part Urania ct Pully. Elles auront lieu le
15 avril.

Wimbledon mettra-t-il
aux prises amateurs et professionnels ?

L'Association britannique de tennis a
décidé , hier , d'insister à nouveau pour
que la rencontre de Wimbledon soit
« open » . Les Anglais feront leur deman-
de à la réunion annuelle dc la Fédéra-
tion internationale qui se tiendra à
Luxembourg, en juillet.

L'Association britannique proposera de
mêler amateurs et professionnels comme
une expérience limitée â 196S et à 1969.

M . Herman David , président du club
d'Angleterre qui organise le tournoi de
wimbledon, estime que le tennis amateur
est aujourd 'hui un «¦ mensonge vivant »
et a accusé les Etats-Unis (principaux
adversaires de l'ouverture) « d'hypocri-
sie », alors que les équipes de la coupe
Davis « perçoivent un défraiement qui
équivaut pratiquement à un salaire ».

Défaite ssdsss
A Breda , dans le cadre de la poule

de classement (rangs 9-12) du premier
championnat du monde juniors, la
Suisse a dû s'incliner devant la Hon-
grie sur le résultat de 19 à 13 (7-7).
Les résultats de la quatrième journée :

Quarts de finale : Roumanie - Suède
22-15 ; Pologne - Hollande 23-17 ; Alle-
magne de l'Ouest - Autriche 22-12 ;
Tchécoslovaquie - Yougoslavie 12-11
après prolongation.

Poule de classement (rangs 9-12) :
Espagne - Belgique 31-4 ; Hongrie -
Suisse 19-13.

Rendez-vous
au OBsaraeî !

C'est demain que se rassembleront
tous les amateurs de course en forêt
du canton , sur le merveilleux empla-
cement du centre sportif du Chanet ,
au cours du 27me championnat can-
tonal de cross country organisé par
le club athlétique Cantonal , de Neu-
châtel.

Le parcours, varié et agréable, tra-
versant un site des plus sympathi-
ques, éveillera certainement l'enthou-
siasme de chacun, autant celui des
coureurs que celui des spectateurs
qui pourront aisément avoir un œil
sur une grande partie du parcours.

Plusieurs catégories sont annon-
cées, dont celles des dames, minimes,
écoliers, cadets, juniors , pistards, se-
niors et vétérans.

De chaudes luttes nous sont donc
réservées au cours de ce champion-
nat qui réunira toute l'élite des cou-
reurs du canton. C'est à coup sûr à
un tout beau spectacle que nous fe-
ront assister les nombreux c espoirs»
du Chanet, ainsi ' que leurs aînés
déjà chevronnés. Alors, bien sûr,
rendez-vous au Chanet !

Grève en Italie
Les joueurs professionnels de l'équipe

italienne de seconde division Salernita
ont décidé de faire grève pour protes-
ter contre le fait qu'ils n'ont pas été
payés depuis trois mois. Mercredi,' ils se
sont présentés, sur le stade, mais ils
n'ont pas suivi l'entraînement. S'ils ne
reçoivent pas un mois de salaire d'ici à
la fin de la semaine, ils ne s'aligneront
pas contre Palerme, dimanche, en cham-
pionnat.

Rectification : la Roumanie
a battu la Grèce

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, la Roumanie, qui affrontera la
Suisse le 24 mai en match comptant
pour le championnat d'Europe des na-
tions, a hattu la Grèce par 2 à 1, à
Athènes. Le joueur roumain le plus en
vue fut Ionescu qui marqua les deux
buts de son équipe. Rappelons que le
2 novembre, la Roumanie avait battu la
Suisse 4 à 2.

9 Viliam Schroiff , gardien de l'équipe
tchécoslovaque Locomotive Kosice, sur-
nommé le « chat noir » lors de la coupe
du monde de 1962 au Chili, a été engagé
par le club australien Slavia Melbourne.

Lours qui a faim mange de tout.
j f  <y ^5 L'homme qui a una faim da loup
/l . rjL-̂  mange les nouillëttes aux 5 œufs
f i V^/'y^x frais Scolari I

Les Belges et le TOM de France
Invité par la Ligue vélocipédique belge,

M. Félix Lévitan, codirecteur général du
Tour de France, a eu, à Bruxelles, un en-
tretien avec les membres du bureau de
la commission sportive nationale belge. M.
Lévitan a ainsi pu donner à ses interlocu-
teurs des précisions au sujet de différents

problèmes posés par la participation de
deux équipes belges à la prochaine épreu-
ve française et notamment l'interprétation
à donner à certains points du règlement
général du Tour . Des questions d'organisa-
tion (matériel, logement, accompagn ateurs,
équipement) furent également évoqués.

A l'issue cle cette réunion , le président
de la commission sportive , M. Ceulaers,
devait préciser qu'il serait maintenant pos-
sible aux responsables de prendre très pro-
chainemen t una décision en ce qui concer-
ne la désignation des directeurs techni-
ques et la façon dont il sera procédé à
la sélection des représentants belges pour
le Tour. On devait , d'autre part , apprendre
de source officieuse que le codirecteur gé-
néral du Tour aurait également fait part
aux dirigeants belges du point de vue des
organisateu rs quant à l'esprit dans lequel
les deux équipes belges devraient être cons-
tituées. Il ne pourrait être question, en au-
cun cas, de la formation d'équipes de mar-
ques déguisées mais bien de véritables sé-
lections nationales .

Huit équipes nationales participeront au
Tour du Maroc pour amateurs qui se cour-
ra du 20 mars au 2 avril sur un parcours
de 2116 km divisé en 14 étapes. Outre le
Maroc (une équipe nationale et quatre fo r-
mations régionales), la France, la Suède,
la Yougoslavie, la Suisse, la Tunisie, l'Al-
gérie et l'Espagne seront représentées dans
cette épreuve.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Les championnats suisses alpins au-
ront lieu du 6 au 9 avril. Ils seront
organisés par le ski-club « Bernina »
Pontresina, selon le programme sui-
vant :

6 avril : descente non stop dames et
messieurs.

7 avril : descente dames à Gianda-
Lagalb et descente messieurs au Piz-
Lagalb..

8 avril : slalom dames et messieurs.
9 avril : slalom géant dames au Piz-

Lagalb et messieurs.

Pontresina organise
les championnats alpins

® Le championnat clu monde des poids
welters juniors entre l'Italien Sandro Lo-
popolo , tenant du titre pour la WBA (le
Conseil mondial l'a récemment déchu de
sa couronne), et le Japonais Pau l Fuji au-
ra lieu le 18 ou le 25 avril à Tokio.



Lausanne content mais meurtri
Et si Kerkhoffs ne jouait pas...

Lausanne est rentré de Winterthour pour
apprendre le but du prochain voyage : Sion.
Ptu très gâtés, les Vaudois, surtout qu'il
s'agit pour eux d'y aller déjà dimanche, pour
le championnat, où, vu la position des deux
équipes au classement, la plaisanterie ne sera
pas de mise. Espérons que tout se passera
pour le mieux, de manière à ne pas semer
graines de vangeance et de venette.

Lausanne est rentré chez lui content mais
meurtri, certains coups de pied n'ayant pas
été perdus pour tous les tibias. Kerkhoffs,
violemment touché par Forrer (l'arbitre au-
rait pu dicter un deuxième penalty), n'est
pas partant certain, ce qui serait, dan» la
jouerie actuelle, un handicap non négligea-
ble.

Armbruster qui avait cédé sa placei à

DEUX ATOUTS. — La rentrée de Perroud (à droite) et la pré-
sence de Riaggi seront des atouts dont Lausanne devra tenir

compte. (Photo ASL)

Luthi, se soigne encore, car il souffrait,
avant le match de Winterthour, d'une élon-
gation. Il sera rétabli. Personne, à part Bé-
guelln , n'étant au service militaire, les entraî-
nements se poursuivent sans désemparer.

Dans les conditions actuelles, il n'est pas
possible de connaître la formation de l'équi-
pe. Rappan souhaite que l'état du sol soit
meilleur que celui de dimanche dernier, car
il était exclu de confectionner un jeu précis.
C'est pourquoi certains pieds perdirent aussi
facilement la boule. Quant à Chapuisat,
cherchant sa position entre Kunz et Dimme-
ler, il avait pour directives de s'occuper de
l'homme le plus en pointe. Son manque
d'expérience l'a fait hésiter, mais ce défaut
est corrigible.

A. EDELMANN-MONTHY

La Chaux-de-Fonds peut battre Bâle

DE L'OUVRAGE. — Le jeune gardien biennois Tschannen risque
de ne pas manquer d'ouvrage au Wankdorf .

Première défaite au stade Saint-Jacques ?

Les Chaux-de-Fonniers ont mis à
jour leur calendrier en affrontant
Grasshoppers , il y a quinze jours, un
Grasshoppers qu 'ils ont d' ailleurs bat-
tu. Dimanche , pour la reprise of f ic ie l le
des hostilités, ils iront rencontrer
Bâle , au stade Saint-Jacq ues. L'équipe
de Benthaus n'a subi qu 'une défai te

cette saison, mais c'était à Lugano.
Elle est donc invaincue sur ses terres.
La Chaux-de-Fonds sera-t-elle la pre-
mière équipe à fa ire  p lier l'échiné , de-
vant son public , au champion d'au-
tomne ? C'est la question que tout le
monde se pose, évidemment.

ARGUMENTS FAVORABLES
Elle mérite, d' ailleurs, d'être posée

pour p lusieurs raisons. La première
est que les Rhénans n'ont pas encore
retrouvé leur aisance du premier tour ;
le f a i t  qu 'ils aient dû s'y prendre à
deux f o i s  pour éliminer Bienne d? la
coupe est là pour le prouver. La
deuxième est qu'ayant dû jouer mer-
credi soir, les Bâlois risquent d'é prou-
ver des d i f f i cu l t é s  dans le domaine de
la résistance physique, en f in  de partie
tout au moins. La troisième de ces
raisons, enf in  — et ce n'est pas la
moindre — est que Us Chaux-de-
Fonniers ont la réputation de ne f .àirè
aucun comp lexe face  aux adversaires
reconnus p lus f o r t s  qu 'eux. Le p héno-
mène est courant chez les équipes jeu-
nes , qui ont une grande facul té  d' adap-
tation aux circonstances du jeu.

BAENI-ODERMATT
Les arguments favorables à la f o r

mation neuchâteloise; ne manquen
donc pas. Toutefois , cela n'empêchi
pas Skiba de faire preuve d'un opti
misme modéré. L' entraîneur de,
Chaux-de-Fonniers a assisté , mercred
soir, au match Bienne-Bâlë en compa
gnie de tous ses joueurs . Skiba a éti
surtout impressionné par la force dt
p énétration des trois attaquants rhé
nans qui sont capables, ù eux seuls, dt
poser moult problèmes à une défenst
pourtant bien organisée. Frigerio e.
Hauser sont particulièrement redouta-
bles , aux yeux de l' entraîneur Skiba.

Il ne f a u t  pas oublier cependant
qu 'Odermatt joue un rôle pré pondé-
rant dans l'action de ces attaquants.
Au vu du match de mercredi , il semble
que l'équipe capable de neutralise!
l'international peut esp érer vaincre
Bâle. La Chaux-de-Fonds p ossède peut-
être en Baeni l'homme capable de
mettre Odermatt sous l'éteignoir.

SOUCIS
En ce qui concerne la formation de

son équipe, Skiba a des soucis au su-
jet de Delay. Vex-Carongeois , qui n'a
DU participer à la tournée en Al g érie
oour des raisons profe ssionnelles, n'est
nas encore dans sa f orme la meilleu-

re. Or, il importe que Delay soit en
parfaite condition physique car il est
un des éléments moteurs de l'équipe.
Si ce garçon n'est pas apte à tenir son
poste , Skiba f e ra probablement appel
à Russi. Il se peut , aussi, que Sutter
joue à l'aile droite à la p lace de W.
Baumann. Tholen, qui a été op éré ré-
cemment du ménisque, n'entre évidem-
ment pas en ligne de compte.

On peut donc prévoir que La Chaux-
de-Fonds s'alignera dans la composi-
tion suivante à Sain t-Jacques : Eich-
mann ; Voisard , Delay (Russi),  Milu-
tinovic , Keller ; Brossard , Baeni ; Sut-
ter (Baumann), Zappella, Duvoisin,
Schneeberger.

Une équi pe qui a belle allure et qui
peut f o r t  bien réaliser « l'exploit > tant
attendu.

F.P.

Servette et Grasshoppers
Deux équipes blessées aux Charmilles :

Servette se retrouve, une fois de plus
à un départ : Bêla Gutmann a été per
du en route, lors du retour de Sofia
Gilbert Dutoit est prêt à prendre I:
relève. Avec quel objectif ? Un seul
puisque tout est maintenant dit er
championnat, en coupe, en coupe de:
coupes : éviter la relégation. Consulte:
le classement et vous verrez que h
position des Genevois n'est guère en.
viable. Consultez aussi la liste des pro-
chains matches et vous verrez que les
adversaires ont nom (avec en majorité
des déplacements), Lugano, Bâle, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds. Un program-
me qui fait frémir, surtout quand on
ne peut presque plus se permettre de
perdre des points.

A CŒUR
Pour l'heure, il s'agit de Grasshop-

pers, qui vient en visite aux Charmil-
les. Gilbert Dutoit n'a pratiquement pas
encore commencé l'entraînement. Il s'y
attellera depuis la semaine prochaine. II
reprendra donc ce qu'on lui a laissé,
sachant, par contre, qu'on lui jettera
peut-être la pierre si cela ne va pas.
Hais l'ex-arricre de l'équipe nationale
i pesé le pour et le contre, et il va
prendre sa tâche à cœur. Il a des sou-
:1s, mais pas peur.

Les_ Zuricois viendront à Genève avec
eur élimination brutale de la coupe de
Suisse, venant après la défaite subie à
a Chaux-de-Fonds. Peut - être cela
va-t-il leur donner l'envie dc faire
nieux. Mais les Genevois ne l'enten-
Iront , bien sûr, pas de cette oreille, et

lutteront également pour faire oublier
toutes les déconvenues de ces derniers
mois. Qui s'imposera ? Difficile à dire.
Qui gagnera ? Le public peut-être, qui
retrouvera une formation jouant à
football, c'est-à-dire laissant de côté
ces méthodes défensives antispectacu-
laires et ne servant finalement à rien.

Serge DOURNOW Une occasion a saisir
pour les Yverdonnois

Ces deux prochains dimanches, Yver-
don se rendra en terre genevoise pour
affronter respectivement Chênois et
Versoix, deux équipes qui végètent, el-
les aussi, dans la queue du classement.

Après sa victoire sur Assens, Yver-
don peut scruter l'avenir avec une plus
grande sérénité. Mais, pour lui, il y a
toujours un objectif essentiel : ramas-
ser le maximum de points face aux
équipes faibles. Dimanche, il y aura
donc une occasion à saisir.

Pour ce déplacement à Chênois, Yver-
don reconduira très certainement la
formation qui a battu Assens. L'équipe
a joué, dans l'ensemble, un bon match :
la défense est solide, surtout au centre,
les demis occupent bien le centre du
terrain et se mêlent souvent à l'atta-
que , et les avants ont retrouvé un al-
lant supplémentaire depuis le retour de
Resin. Scalanczy (quels progrès n'a-t-il
pas faits celui-là 1) n'est ptas seul à se
battre, Contayon a retrouvé son démar-
rage et ses sprints, Spirri se lance da-
vantage dans la mêlée et parvient à
surmonter quelque peu sa crainte na-

turelle... Yverdon peut voir l'avenir
avec une certaine confiance. Le seul
point que l'on pourrait discuter appa-
raît dans la tactique employée par l'en-
traîneur Morgenegg. Yverdon joue en-
core trop prudemment et renforce trop
sa défense 1 Ce manque de goût offen-
sif , on l'a particulièrement senti contre
Assens : il a fallu attendre que l'équipe
du Gros-de-Vaud ouvre la marque pour
que les protégés de Morgenegg passent
résolument à l'attaque... De même, une
fois le résultat acquis, Yverdon se re-
plia massivement. La répugnance que
montre parfois Yverdon à prendre le
match en main et à attaquer à fond
pourrait permettre à Chênois de donner
à la partie un rythme propre à « en-
dormir » les Yverdonnois... Car ces der-
niers sont encore extrêmement sensi-
bles au comportement de l'adversaire.
Forcés à subir le jeu , les Yverdonnois
peuvent abandonner le contrôle entier
de leur équipe à leur antagoniste. C'est
sur ce point-là que les Yverdonnois de-
vront se méfier.

Ph. H.

Calendrier du second tour des juniors A
19 mars : Xamax A - Le Locle ; Xamax B

Etoile ; Cantonal - La Chaux-de-Fonds
Fleurier - Buttes ; Béroche - Comète ; Marin ¦
Couvet ; Boudry - Saint-Biaise ; Hauterive
Cortaillod ; Saint-Imier - Ticino ; Le Parc
Floria.

2 avril : Xamax A - La Chaux-de-Fonds
Xamax B - Le Locle ; Cantonal - Etoile
Buttes - Marin ; Comète - Fleurier ; Couvet ¦
Béroche ; Cortaillod - Boudry ; Audax •
Hauterive ; Floria - Saint-Imier ; Fontaine-
melon - Le Parc ; Travers - Colombier
Auvernier - Blue Stars.

9 avril : Xamax A - Cantonal ; Xamax B ¦
La Chaux-de-Fonds ; Etoile - Le Locle ;
Fleurie r - Couvet ; Béroche - Marin ; Buttes •
Comète ; Boudry - Audax ; Saint-Biaise ¦
Cortaillod ; Saint-Imier - Fontainemelon ;
Ticino - Floria ; Colombier - Auvernier ;
Blue Stars - Travers.

16 avril : Xamax A - Etoile ; Xamax B ¦
Cantonal ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle ;
Comète - Couvet ; Marin - Fleurier ;
Béroche - Buttes ; Hauterive - Boudry ;
Audax - Saint-Biaise ; Saint-Imier - Le Parc ;
Fontainemelon - Ticino ; Blue Stars
Colombier ; Travers - Auvernier.

23 avril : Xamax A-Xamax B ; Le Locle -
Cantonal ; Etoile - La Chaux-de-Fonds ;
Couvet - Buttes ; Fleurier - Béroche ;
Comète - Marin ; Saint-Biaise - Hauterive ;
Cortaillod - Audax ; Ticino - Le Parc ;
Floria - Fontainemelon ; Auvernier - Travers .

30 avril : Le Locle - Xamax A ; Etoile -
Xamax B ; La Chaux-de-Fonds - Cantonal ;
Buttes - Fleurier ; Comète - Béroche ;
Couve t - Marin ; Sain t-Biaise - Boudry ;
Cortaillod - Hauterive ; Ticino - Saint-Imier ;
Floria - Le Parc ; Colombier - Blue Stars.

4 mai (Ascension : Réservé pour fixe r des
renvois éventuels.

7 mai : La Chaux-de-Fonds - Xamax A ;
Le Locle - Xamax B ; Etoile - Cantonal ;
Marin - Buttes ; Fleurier - Comète ; Béroche -
Couvet ; Boudry - Cortaillod ; Hauterive -

Audax ; Saint-Imier - Floria ; Le Parc
Fontainemelon ; Auvernier - Colombier
Travers - Blue Stars.

14 mai (Pentecôte) : Libre.
21 mai : Cantonal - Xamax A ; La Cham

de-Fonds - Xamax B ; Le Locle - Etoile
Couvet - Fleurier ; Marin - Béroche
Comète - Buttes ; Audax - Boudry
Cortaillod - Saint-Biaise ; Fontainemelon
Saint-Imier ; Floria - Ticino ; Colombier
Travers ; Blue Stars - Auvernier.

28 ami : Etoile - Xamax A ; Cantonal
Xamax B ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Couvet - Comète ; Fleurier - Marin ; Buttes
Béroche ; Boudry - Hauterive ; Saint-Biaise
Audax ; Le Parc - Saint-Imier ; Ticino
Fontainemelon.

4 juin : Xamax B - Xamax A ; Cantonal
Le Locle ; La Chaux-de-Fonds - Etoile
Buttes - Couvet ; Béroche - Fleurier ; Marin
Comète ; Hauterive - Saint-Biaise ; Audax
Cortaillod ; Le Parc - Ticino ; Fontaine
melon - Floria.

Delémont doit s'imposer à tout prix
Delémont , qui doit recevoir Minerva ,

a malgré tout un peu d'espoir. Il est
vrai que le fait d'être dernier au clas-
sement est un grand handicap. Ce qui
n'empêche pas les «jaune et noir » de
garder leur sang-froid. Et il fau t quand
même bien qu'une équipe détienne la
lanterne rouge !

Minerva, qui fera le déplacement en
terre jurassienne, a un urgent besoin
de points . C'est dire qu'au Parc des
Sports, on ne se fera pas de cadeau.
Pou r les visiteurs, un maitch nul serait
déjà une excellente opération. Quant
aux Jurassiens, le partage des points

ne pourrait être qu'un mince succès.
STÉRILITÉ DES OFFENSIVES

Les Delémontains devront prouver
que leur défaite de dimanche dernier
n'est qu'accidentelle . Avec la rentrée cle
Cremona, la défense a retrouvé sa
forme . Il reste , néanmoins, le problème
de la ligne d'attaque dont la stérilité
est inquiétante. En effet , en deux mat-
ches, elle n'a réussi aucun but. Il est
souhaitable que le jeune Besnal fasse
preu.ve d'espri t collectif. Il ne sert à
rien à l'ailier delémontain de faire
un slalom spectaculaire pour mettre le

ballon dans les mains du gardien ad-
verse. Encore faudra-t-iil insister pour
faire monter un peu plus souvent les
demis afin de soutenir les jeunes
avants, hélas 1 un peu frêles pour la
première Ligue. Après tout , pourquoi
désespérer alors qu il reste dix rencon-
tres à jouer ?

Pour ce dimanche, la formation su-
bira quel ques modifications , encore
une fois. Joueurs envisagés : Saner,
Tièche, Burki, Ferrari, Cremona, Bart,
Challet, Guyot, Bernai , Chèvre, Kotte-
lat, Nussbaum, Willemin II et Voirol.

A. K.

Aile peut
arracher
un point

Le partage des points obtenu à
Berne contre Minerva a satisfait les
Ajoulots.  La bonne organisation de
la défense a permis à Turberg de
garder son but inviolé alors que les
avants eurent à leur actif des ac-
tions dangereuses qui auraient mé-
rité un meilleur sort. Plusieurs
joueurs ajoulots, en seconde mi-
temps, eurent de la peine à soute-
nir le rythme imposé par l'é quipe
locale. Ils compensèrent leur man-
que de mobilité par leur jeu de
position qui se révéla payan t.

Dimanche , Aile reçoit un des pré-
tendants au tour f inal  de promotion
Berne. Cette équipe , prof i tant  de la
méforme actuelle de Langenthal ,
s'est installée en seconde po sition
au classement. Stimulés par le dé-
sir de se maintenir à leur p lace
actuelle , les joueurs bernois n'en
seront que p lus dangereux. Ils vien-
nent de gagner deux matches à do-
micile, contre Breitenbach et Con-
cordia , sans avoir reçu de but.

SANS COMPLEXE
Que f e ra  Aile face  à un adver-

saire aussi valable ? Les joueurs de
Zuber sont capables d'une bonne
performance car, souvent , ils jouent
mieux contre un adversaire réputé
p lus for t  qu 'eux. Il faudra cepen-
dant qu'ils évoluent sans complexe,
contrairement à leur habitude
quand ils jouent à domicile. Un
partage des points serait déjà un
résultat posi t i f  pour M. Zuber, mais
il aimerait que ses joueurs obtien-
nent en f in  un succès sur leur ter-
rain (cela ne s'est pas produit de-
puis le début du championnat t ) .
Joueurs convoqués pour dimanche :
Turberg, Farine, Saner, Jobin , Klop-
fenstein, Grégoire, Burgunder I ,
Mamie , Desbœufs , Hofmann , Bur-
gunder II , Gafner. A. R.

Si votre estomac voua met d« mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de dlgeslioivaigreura,
llalulcnce.lourdeurs, prenez Mag bis. r r IIMMJ

Une seule de ces petites pastilles ^âffiï BIP
(goût de menthe* vous remet- /Z^'Z WSÊÊËn
Ira d'aplomb. Les pastilles 4&ÊÊt ^Sfr̂
Magbis sont agréables et \SÏïï J*$ë$tS.
elles ont une acHon.de longue *&> ! & £ .  •%ÊjS?̂
durée, neutralisant l'acidité. Elles '^̂ gÊÊ^'mf
sont emballées séparément, donc •ZÊÊÈy
oratiques à emporter. Fr. 2.40 en §̂r
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
^L̂  TradfrMa*

CLASSEMENT
Matches Buts

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
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. Moutie r . . .  14 2 1 10 9 53 5

PROGRAMME
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Granges - Lugano
Servette - Grasshoppers
Sion - Lausanne

Young Boys - Bienne
Young Fellows - Winterthour

Zurich - Moutier

La situation

Les Biennois
éprouverons

des difficultés
au Wankdorf

n n
d Maintenant que les Biennois n
g se trouvent éliminés de la S
? coupe, il ne leur reste plus qu'à 0
n concentrer leurs efforts sur le n
n championnat. Il était souhaita- H
§ ble qu'une décision intervienne ?
d lors du match de mercredi soir, n
Pj Ce ne fut , hélas ! pas celle g
? qu'attendait le public biennois. 0
n II est heureux qu'il ne se soit n
n pas déroulé de prolongations et H
Q que la décision soit intervenue ?
n dans le temps réglementaire, n
n Car on peut se demander dans g
q quel état les joueurs déjà terri- jf{
n blement éprouvés en seconde n
£3 mi-temps auraient terminé des f-}
§ prolongations. §
n Le second tour débute seu- n
n lement et des efforts si soute- E
B nus consentis auraient pu être §
q néfastes aux Biennois. Ces der- n
n niers doivent conserver leurs E
S forces intactes pour la suite de 0
rj la compétition. Leur magnifique n
n carrière en coupe a fait oublier n
S leur situation dangereuse en §
0 championnat. S'ils entendent n
Cl améliorer au plus vite leur po- EJ
S sition au classement, ils auront §
O besoin d'être en pleine posses- n
n sion de leurs moyens physiques. D

0 Dimanche, ils rencontreront n
H Young Boys au Wankdorf. n
3 L'équipe de la capitale a déçu 0
0 contre Moutier. Devant un pu- n
n blic exigeant, les Bernois vont n
S certainement se montrer sous §
0 un aspect plus redoutable. Cela n
n n'est pas pour arranger les af- H
§ faires des Biennois qui risquent §
O de se ressentir des fatigues du 0Q match de coupe. De plus, six n
0 hommes sont toujours au ser- H
n vice militaire. Le match de di- 0
D manche ne s'annonce en tout n
g cas pas sous des auspices favo- j=j
n râbles. R
n Ph. B. n
? n

t̂ ElBHfl B-

INCERTAINE. — La présence de Delay (à droite) dans l'équipe
chaux-de-f onnière n'est pas certaine.

Avant-première attrayante au pied de Tourbillon

Perroud, un renfort précieux
Le match de championnat que Sion

doit jouer contre Lausanne prend
maintenant une signification impor-
tante. En effet, le sort a voulu que
cette rencontre soit placée sous le si-
gne d'une répétition générale en vue
de la demi-finale de la coupe suisse,
fixée sur le même terrain au 27 mars
(lundi de Pâques). Cette deuxième
échéance est de loin la plus impor-
tante, à cause de la notoriété qu'elle
vaudra au vainqueur. Malgré tout, le
spectacle ne manquera pas d'attrait
dimanche, car il ne faut pas perdre
de vue que le spectre de la reléga-
tion rôde aussi bien autour de la Pon-
taise que du Parc dés sports. Dans
ces circonstances, le gain de deux
points est plus important que le four-
voiement de l'adversaire par des arti-
fices tactiques qui peuvent finalement
se retourner contre leur auteur.

En compulsant l'almanach du foot-
ball, on constate que Sion n'a jamais
réussi à la Pontaise, mais que son
bilan à domicile contre Lausanne fait
bonne figure (deux défaites de justesse
et deux victoires, dont l'une par 7
à 1). Au premier tour, Lausanne s'est
imposé par 2 à 1, mais avec une
certaine chance et la complicité du
gardien remplaçant Grand. Les avants
vaudois trouveront, cette fois, devant
eux un gaillard d'une tout autre
trempe et qui s'affirme lentement
mais sûrement : Biaggi.

Sion n'est pas encore au point et
la médiocre performance réalisée con-
tre Bellinzone est inquiétante. La con-
dition physique s'est, certes, amélio-
rée, mais la défense a fait prouve
d'une telle maladresse que le pire peut
lui arriver face à des Vuilleumiier,
Kerkhoffs ou Hosp bien décidés. La
rentrée de Perroud que, pour la cir-
constance, nous aimerions bien voir à
la place de Walker, peut apporter
beaucoup. Une occupation plus clair-
voyante du centre du terrain est éga-
lement indispensable. Quant à l'atta-
que, elle boite encore tant qu'Elsig

n'aura pas retrouvé confiance. Beau-
coup de problèmes donc, mais de
nombreuses possibilités pour tenter de
les résoudre (Frochaux, Gasser, Sixt).
Espérons que Mantula trouvera et fera
appliquer la bonne.

Pour l'instant, il n'est pas possible
de préjuger les décisions de l'entraî-
neur quant à la formation définitive.
Son choix se fera parmi le contingent
habituel, car tout le monde est mo-
mentanément à disposition : Biaggi ;
Jungo, Germanier, Delaloye, Walker,
Perroud, Sixt, Blazevic, Bruttin, Bosson,
Frochaux, Gasser, Quentin, Elsig.

M. FROSSARD

Le championnat va reprendre par un derby romand plein d'inconnues



PETITE SCIE CIRCULAIRE avec moteur
et accessoires, 200 fr. Tél. 8 47 59.

TRÈS BEAU BUFFET cle service en noyer,
400 fr. ; une table à rallonge avec 6 chaises
rembourrées , 250 fr. Tél. 7 00 68.

POMMES DE TERRE fourragères tout-
venant et petites. Tél. 6 93 30.

CHAMBRE A COUCHER complète , 2 lits ,
armoire psyché, 600 fr. Tél. 5 49 83.

SALLE A MANGER ET STUDIO, pour
cause cle départ. Prix intéressant. Tél. 5 79 30,
dès 19 heures.

ACCORDÉON diatonique Hohner, Morino-
club. tonalité do-fa , micro incorporé, à l'état
de neuf. Tél. (038) 6 46 47.

POMPE A INJECTER avec rallonge , neuve,
80 fr. ; char à ridelles 15 fr . ; cage à oiseaux
7 fr. Tél. 5 27 64.

POUSSETTE blanche , pliable , en bon état,
boule à laver Wadoe, 15 litres , comme neuve.
Tél. 4 08 00.

POUSSETTE état de neuf , prix raisonnable.
Tél. 4 25 69.

2 COMPLETS gris et un manteau de pluie,
état cle neuf , pour garçons de 14 à 16 ans.
Tél. (038) 9 68 72.

UN VÉLO D'HOMME Allegro ; un vélo
dame Mondia, 3 vitesses, très bon état.
Tél. 9 04 83.

VÊTEMENTS DAME taille 40-42 en bon
état. Tél . 8 41 78.

2 COMPLETS d'homme, taille 52, pour
1 m 85, 1 pantalon , le tout à l'état do neuf
pour 150 fr. ; 1 manteau de dame 3/4, taille
42, 20 fr. Tél. 6 91 31.

t MACHINE A LAVER Tempo 60 fr. ;
1 vélo touriste homme, 30 fr. Tél. 417 78.

MEUBLES Louis XVI 2 corps, meubles
Louis XIII. Tél. 8 33 08.

COMPLET pour jeune homme de 15 - 16.ans
coupe moderne, trévira gris clair, en parfait
état. Tél. 4 09 61 de 12 à 14 heures.

GODILLE Johnson 40 CV. Tél. 3 14 23.

ÉCHALAS à l'état de neuf. Tél. 3 14 23.

CANAPÉ avec entourage, longueur 270 cm.
Tél. 6 38 24.

URGENT Vaurien comme neuf , équipement
complet + chariot, prix 2300 fr., pour cause
de départ. Adresser offres écrites à 103-689
au bureau du journal.

MANTEAU DE CUIR forme classique, tail-
le 40, à prix très avantageux. Tél. 4 23 28,
dès 12 heures.

BATTERIE de 6 volts, marque Pluss, garan-
tie, pour VW ou Peugeot 203. Tél. 4 00 53.

MACHINE A LAVER semi-automatique avec
essorage centrifuge incorporé, en parfait état ;
cuisinière à gaz Le Rêve 4 feux, bas prix ;
potager à bois émaillé blanc, 1 feu ; 2 pen-
dules dont 1 sonnerie Westminster ; 2 fau-
teuils usagés. Tél. 6 36 64.

MACHINE A CALCULER électronique
JME — 84, rabais, 1500 fr. Tél (038) 8 24 72.

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

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

VÉLO pour garçon de 13 à 16 ans, occa-
sion, en bon état. Tél. 515 74, NeuchâteL

BEL APPARTEMENT meublé, 3 pièces, con-
fort , pour date à convenir. Demander l'adres-
se du No 342 au bureau du journal.

CHAMBRE pour monsieur au centre, tout
confort, part à la cuisine. Tél. (038) 5 30 52.

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, confort,
en ville. Adresser offres écrites à 103 - 691
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme, part à
la cuisine. Tél. 5 89 89.

CHAMBRE avec part à la cuisine, quartier
Favag. Tél. 5 53 62.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1-2 lits,
au centre. Tél. 5 49 34, de 10 à 14 heures.

AUVERNIER, chambre, part à la salle de
bains, à 3 minutes du tram. Tél. 8 21 38.

CHAMBRE part à la salle de bains. Télé-
phone 8 33 08.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant ou employé. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE eau chaude
et froide aux toilettes pour le ler avril.
S'adresser : Grillons 14, Neuchâtel.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
à jeune fille. Tél. 5 17 76.

STUDIO MEUBLÉ, confort moderne, à
louer pour le 15 avril, à Cormondrèche.
Tél. 8 30 86.

WEEK-END. Bel appartement libre dès le
15 mars, Jura, altitude 1000 m. Tél. 9 31 07.

COLOMBIER, chic appartement meublé, de
2 Vs pièces, cuisinette, bains, dans propriété
privée, avec jardin et piscine, locataire uni-
que. Tél. 6 20 10.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, grand balcon, belle vue, tranquillité.
Peseux, Tél. 8 32 33.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
nes filles. Tél. 5 76 64.

CHAMBRE ET PENSION pour jeune fille
sérieuse, maison confortable, jardin. Famille
Aubry-Tschantz, Gratte-Semelle 7, Neuchâtel.
Tél. 5 40 67.

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.

EXTRA est cherchée. Tél. 5 37 92.

PERSONNE est demandée pour aider au mé-
nage , quelques heures par semaine. Télépho-
ne 5 06 17.

QUI GARDERAIT un enfant de 4 ans,
2 Vs jours par semaine ? Personne de confian-
ce. Tél. 6 29 09.

QUELLE JEUNE FILLE ou écolière aimant
les enfants promènerait nos deux enfants le
mercredi et éventuellement le jeudi après-
midi ? Tél. 4 03 24.

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

COIFFEUSE désirant travailler le vendredi
et le samedi est cherchée dans bon salon de
Snint-BInise. Tél. 3 14 12.
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" Idéal " déclarent 8 cadres
et directeurs sur 10

après avoir essayé PID 2 litres
Et ils sont sincères puisqu'ils l'achètent!

Idéal, cela signifie qu'ils aiment le luxe de cette voiture
et sa sécurité dans la vitesse.

En effet, l'ID 2 litres fait partie de la est une voiture à suspension hydro- encore, Citroën a innové en étant le D'améliorations en progrès, elle est
noble famille des voitures ID-DS pneumatique. La suspension hydro- premier constructeur, il y a 10 ans, devenue une voiture «idéale», une
Citroën. L'ID 2 litres participe de ce pneumatique est une assurance- à équiper une voiture de série de freins voiture d'avant-garde. Son moteur
fait à toutes les qualités reconnues et confort. De plus en plus imitée, elle à disques. « «carré», à cinq paliers, de 1985 ce
démontrées de cette ligne prestigieuse, aussi, elle sert depuis 10 ans de critère L'ID 2 litres a la célèbre ligne ID-DS. de cylindrée, en fait une voiture sou-
forte des quatre techniques Citroën, pour juger les autres suspensions. Cette carrosserie est une véritable pie et puissante qui parvient sans

¦ < * MII |M L''i '' iii ' N
l i " Elle remplace les ressorts d'acier par assurance - beauté. Véritable chef- effort à 160 km/h. Sa consommation-

x^^^
gg
^^ \\w__-_ 4 coussins d'air, 10 fois plus souples, d'oeuvre de l'aérodynamique, l'archi- moyenne se stabilise en dessous de 101.

j tÂ- ' -- \ """ jW Flexible et cependant parfaitement tecture de l'ID-DS conjugue larigueur C'est pourquoi l'ID 2 litres, sous le
£ I _f â_ r!^ efficace , elle abolit la pseudo-contra- technique avec la beauté plastique, signe dès quatre techniques Citroën,

I^JA—" ' ,,, T ;|Q|̂  ̂ diction entre confort et sécurité, puis- Forme «nécessaire», née de l'épure est vraiment une voiture idéale.
que, pour la première fois, un confort de l'ingénieur, dictée par la fonction,

L'ID21itres,commetouteslesCitroën, incomparable va de pair avec une logique comme la vérité, primée par Demandez un essai à l'une
est une voiture à fraction avant. Or, , tenue de route impeccable, les 4 roues les stylistes du monde entier, elle a des agences Citroën de votre légion !
la traction avant est une assurance- de l'ID et son correcteur automatique d'emblée été admise dans le musée
virage. C'est une technique à laquelle d'assiette maintenant la voiture à vivant des formes contemporaines
se rallient, l'un après l'autre, tous les hauteur constante, quelles que soient comme le visage le plus moderne de Garages Apollo S. A.,
constructeurs du monde parce que la charge et les inégalités du sol. la beauté. Profilée pour fendre l'air, t9, faubour g du Lac, 

^^c'est un gage absolu de sécurité; elle L'ID 2 litres est équipée de freins à elle est, même à l'arrêt, l'expression Neuchâtel , tél . s 48 16 
S^^\a été portée àlaperfection par Citroën disques assistés avec double circuit de de la vitesse figée dans l'instant. L^SSOJqui l'applique depuis plus de 30 ans, freinage. Les freins à disques consti- Mais l'ID 2 litres a ses caractéristiques \c ^ S

l'ID 2 litres, comme toutes les ID-DSj tuent une véritable assurance-vie. Là propres dans la ligne des ID -DS. /s*—*\

Citroën H) 2 litres
i II y a dix ans qu'elle a vingt ans d'avance
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GALERIE KARINE
Exposition

Charles Clément
VERNISSAGE LE SAMEDI 11 MARS '

I DÈS 16 HEURES ;
I DURÉE DE L'EXPOSITION : DU 11 AU 26 MARS 1967

Ruelle Vaucher 22, 3me.
Tél. (038) 4 37 55. !

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

CAFÉ DU 1HÉÂTRE
Centre de là ville

UN VIN
EXCEPTIONNEL
Nuits-Saint-

Georges 1947
servi en ballon

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

PETITE ARMOIRE en bois, en bon état,
hauteur 100 cm environ , largeur 40 à 50 cm.
Tél. (038) 5 11 07.

MACHINE A CALCULER (additionneuse).
Tél. 5 89 89.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile. Adresser offres écrites à 113 - 685
au bureau du journal.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces est
cherché pour le 15 mars, entre Neuchâtel
et la Neuveville. Adresser offres écrites à
FC 348 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE, avec possibilité de faire
des petits repas, est cherchée par jeune fille.
M. Haueter , La Mouette , 1843 Veytaux-
Chillon.

APPARTEMENT de 1-3 pièces, à Neuchâtel ,
pour le 24 juin au plus tard , par monsieur
pensionné. Loyer modeste. Tél. 5 56 78.

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.

CHAMBRE AVEC CUISINE libres tout de
suite . Région Peseux-Corcelles. Tél. 5 91 77.

PETIT APPARTEMENT, ou studio non meu-
blé pour jeune fille sérieuse. Tél. 4 03 43.



Rio-de-Janeiro ne sait pas comment
loger ses habitants ni les enterrer

MAIS ELLE AURA LE PLUS BEL AQUARIUM DU MONDE
RIO-DE-JANEIRO (d un de nos cor-

respondants) :
A près d'un an des terribles inon-

dations qui ravagèrent ses « favelas » —
ses tristement célèbres « bidonvilles » —
au point que si cette catastrophe n'arri-
va pas à empêcher son fameux « Carna-
val > de se dérouler, elle lui imposa com-
me couleur dominante, un « noir et
blanc » demi-deuil distingué, Rio-de-Ja-
neiro a complètement pansé ses humides
blessures.

Mais aucun des graves problèmes d'ur-
banisme qui se posaient avant les pluies
diluviennes qui provoquèrent les éboule-
ments et les fleuves de boue n'a cepen-
dant été résolu.

700,000 « tavelas »

A l'entrée de 1967, comme à celle de
1966, la grande métropole brésilienne,
qui, avec ses trois millions d'habitants se
classe au troisième rang des grandes ag-
glomérations urbaines latino-américaines,
après le « Grand Buenos-Aires » et Mexi-
co, ne sait toujours- pas ni comment lo-
ger décemment la masse toujours crois-
santé des pauvres gens qui y affluent à
la recherche d'un travail souvent illusoi-
re, de tout le Brésil , ni même comment
les enterrer. Faute de toits sans trous à
mettre au-dessus de leurs têtes et de mè-
tres carrés de terrain libre pour y dé-
poser leurs cadavres.

Et ceci, bien que les dernières élec-
tions aient chassé du gouvernement
d'Etat de Guanabara — dont Rio est la
capitale — l'administration d'extrême-
droite, dont le fameux Carlos Lacerda,
et l'aient remplacée par une équ ipe plus
libérale, mais dont jusqu'à présent, la
seule réalisation en perspective ne sem-
ble être que la construction — avec inau-
guration prévue pour 1968 — d'un aqua-
rium sous-marin qui sera certainement
le plus beau, le plus moderne, le plus
grand — mais certainement aussi le plus
coûteux — de toute l'Amérique du Sud.

En ce qui concerne l'élimination des
« favelas », l'administration avoue que le
problème dépasse ses moyens. Il faudrait
en effet, en détruire 700,000, et donc
constmire autant de logements sains, mo-

Rio-de-Janeiro et ses « barrages » de gratte-ciel.

dernes et bon marché pour y recueillir
la population qui y vit entassée, dont on
ignore le nombre exact qui ne fait du
reste que croître, non seulement par es-
sor démographique naturel — malgré la

« pilule » dont quatre millions seraient
absorbés tous les mois par les femmes
brésiliennes et les avortements illégaux,
dont le nombre a été évalué à deux mil-
lions par an — mais par l'arrivée cons-
tante des nouveaux venus.

Les derniers éléments d'information
sur les favelas datent de 1959. Ils indi-
quaient un afflux annuel d'environ 65,000
personnes, surtout originaires du nord-
ouest brésilien, la fameuse « zone de la
faim ».

Alors qu'en 1920, lorsque le problème
des « bidonvilles » a commencé à se po-
ser, on n'y enregistrait qu'une popula-
tion de 20,000 personnes. Et qu'en 1949,
on n'en dénombrait que 140,000. Mais
il est évident que, depuis, la situation
n'a fait qu'empirer.

Raser au bulldozer

Autre grande préoccupation de la
ville, celle des morts. Sur les treize grands
cimetières existant non seulement à Rio,
mais dans tout l'Etat de Guanabara,
trois, ceux de Saint-Jean-Baptiste, de Ca-
ju et d'Inahuma, sont pleins à craquer
et sept autres devraient être agrandis au
double de leurs superficies actuelles,
avant 1970.

Là aussi, les éboulements de terrain
du printemps dernier ont créé de graves
difficultés macabres, même. C'est ainsi,
que parmi les cadavres découverts ' dans
les flots de boue qui ont déferlé des hau-
teurs qui dominent Rio-de-Janeiro, on a
mis au jour après la catastrophe des
corps dont l'état de putréfaction était tel-
lement avancé qu'il était impossible qu 'il
se soit agi de victimes des inondations
récentes. Effectivement, une partie du ci-
metière de Saint-Jean-Baptiste avait été
envahie par les eaux, et beaucoup de
tombes ouvertes...

La seule solution au problème de trou-
ver' de la place pour les morts serait
d'acheter des terrains pour agrandir les
cimetières. Mais pour cela, il faudrait
empiéter sur ceux qui sont actuellement
le domaine des favelas, dont il faudrait
pouvoir reloger les habitants, en construi-
sant pour eux de nouveaux logements.

Cela constitue un cercle vicieux, au
.. point que certains urbanistes ne voient

qu'une seule issue révolutionnaire, coû-
, teuse, mais capable d'éclaircir d'un coup
; tout l'imbroglio. Y compris celui de la

circulation qui souffre des interruptions
de niveau provoquées par les collines

L perpendiculaires à la mer , sur lesquelles
s'élève Rio. *

Il faudrait , disent-ils, passer ni plus ni
moins tous ces accidents de terrains , col-
lines, tunnels,, favelas, cimetières, etc.. :au

^bu|4do?ec. -Faire $>laçe -nette .pour' lia. Rio «
moderne, plat et bien aligné, di gne de
sa situation exceptionnelle sur les bords
d'une baie merveilleuse et don t l'aqua-

I rium marin de la Pointe-d'Itapoa sera
l'une des nouvelles attractions.

©¦

Coexistence

Le projet de cet aquarium a été éta-
bli par le nouveau gouverneur Negrao
de Lima, à partir des éléments recueil-
lis au cours d'une longue enquête par le

. professeur Léo de Oliveira Soarès, no-
tamment à Naples, Barcelone et Lisbon-
ne où existent des installations de ce
genre.

Le choix de la Pointe d'Itapoa est dû
à la limpidité des eaux de cette partie de
la baie de Guanabara , au large de la
plage de Sanambetita. L'aquarium qui
comprendra vingt-cinq réservoirs occu-
pant une superficie de 600 mètres car-
rés, sera. essentiellement composé d'une
longue galerie souterraine sur laquelle
s'ouvriront les réservoirs illuminés d'en
haut par la lumière solaire et d'en bas
par des rampes en néon , alternativement
blanches et roses qui mettront en valeur
les couleurs des poissons. Il y aura en
outre, des réservoirs à air libre où vi-
vront ensemble des phoques, des mar-
souins, des pingouins et des requins.

D'après le professeur Léo de Oliveira
Soarès, les requins ne seraient pas du
tou t dangereux , à condition qu'ils soient
bien nourris. Le ventre plein, ils sont
aussi caressants que n'importe quel au-
tre poisson.

Certains de ces réservoirs seront main-
tenus à une température froide, d'autres,
destinés aux poissons tropicaux , auront
entre 18 et 20 centigrades.

Le coût de cette magnifique réalisa-
tion , mais dont l'urgence est évidemment
discutable , n'a pas encore été révélé jus-
qu'à présent.

Maurice TEXIER

Où en est l'artère fluviale
: . _ .. -y

mer du Nord-Méditerranée?

Trêves, où a été inaugurée, en 1964, la nouvelle Moselle navigable.

Faudra-t-il attendre encore cinquante ans...

Le grand rêve d une voie d eau
mer du Nord - Méditerranée restera-t-il
un rêve -— du moins pour beaucoup
de temps encore ? La jonction des
voies fluviales Rhin-Rhône n'est évi-
demment pas une petite affaire, eu
travail et en argent.

On ne méconnaîtra pas non phin
que de sérieuses réalisations ont déjà
été accomplies, notamment sur lai
Moselle canalisée. Ce n'est là pourtant
qu'un départ, si bon soit-il, pour le
gigantesque complexe promis, et qui
changerait littéralement la face de
l'Europe en modifiant sa géographie
au service de l'activité économique
comme des relations humaines.

Voyons donc où nous en sommes ;
et non seulement tout ce qu'il reste
à faire, mais le calendrier, les pro-
grammes, les moyens envisagés pour
y parvenir.

Sept ans de travaux
sur la Moselle

C'est à Trêves, ancienne ville ro-
maine, que le 26 mai 1964 a été so-
lennellement inaugurée par le général
De Gaulle, la grande - duchesse de
Luxembourg et le président de la
République fédérale allemande, M,
Luebke, la nouvelle Moselle navigable.
Le ler juin suivant, elle était ouverte
à la circulation, sur 270 kilomètres
entre Thionville et Coblence, pour les
péniches jaugeant jusqu'à 1500 tonnes.

Les 13 barrages à construire (sur
14) dont 2 en territoire français et
2 le long de la frontière germano-
luxembourgeoise, ainsi que les autres
travaux nécessaires, avaient été réali-
sés en 7 ans sous l'égide de la Société
internationale cle la Moselle, fondée le
28 janvier 1957, en application du
traité d'octobre 1956.

, Voici c|.ix ,a,ns,, ^euls . les Français
étaïçnt optinMS.es, prévoyant un trafic
de 5 millions* de tonnes. " Les 'Alle-
mands, eux, disaient 3 millions. En
1966, il se situa à environ 6 mil .
lions ! Le principal problème sub-
sistant est celui des coûts : la mé-
thode du « poussage », quoique encore
insuffisamment pratiquée (75 pous-
seurs à 2 allèges, fin 1966, faute de
pouvoir utiliser les pousseurs à -4
allèges comme sur le Rhin inférieur,
le Danube, le Main , l'Elbe et lu
Seine) a beau, pour les transport s
auxquels elle pourvoit, réduire du
tiers les frais par rapport aux cha-
lands traditionnels, il y a encore des
difficultés. Ajoutons, à ce propos, que
les convois mosellans sont, jusqu 'à
présent , exclusivement français et as-

surent pour l'essentiel l'acheminement
du charbon de- la Ruhr aux usines si-
dérurgiques lorraines.
Un demi-siècle à attendre ?...

Or, la Moselle étant une pièce maî-
tresse de l'axe mer du Nord-Mé diter-
ranée, il serait indispensable qu 'elle
soit canalisée, maintenant, à travers la
Lorraine, notamment par une exten-
sion du tronçon Metz-N euves-Maisons.
C'est l'un des itinéraires. L'autre
passe par le sud de l'Alsace — et
c'est le canal Rhin - Rhône qui, après
bien des discussions, est à présent
en chantier, trop lentement au gré de
la ville de Strasbourg.

Dans quels délais parviendra-t-on
aux réalisations définitives ? Dans

ceux que permettront les crédits. Selon
les experts, avec les annuités des 881
millions de francs prévus par le Ve plan
jusqu'en 1970, il faudrait 27 ans pour
canaliser la Moselle entre Metz et
Nancy seulement... En revanche, le
tronçon Mulhouse-Altkirch du canal
Rhin-Rhône pourrait être terminé en
1970, dé même que l'élargissement
de la Saône, entre Chalon-sur-Saône
et Saint-Symphorien , ainsi que celui
du Rhône.

Mais pour la véritable liaison Rot-
terdam-Marseille, les mêmes experts
estiment qu'à la cadence actuelle, il y
faudra 50 ans — un demi-siècle I

Attention an Rhin-Danube !
Cette situation est d'autant plus

préoccupante qu'il y a en Europe de
la « concurrence ». La décision prise
par les Allemands d'agrandir le canal
^Rhin-Danube d'ici à 1969, qui ouvrirait
dans une douzaine d'années un gi-
gantesque axe fluvial long de 3500 kilo-
mètres, inquiète les Lorrains en par-
ticulier, et les Français attentifs en
général.

Il est certain que les Allemands
accordent traditionnellement plus
d'importance et de ressources à leur
réseau fluvial que la France : le tra-
fic fluvial de la RFA représente d'ail-
leurs 31 % des transports totaux des
marchandises, celui de la France
11 %.

On ne doit pas oublier, toutefois :
d'une part, que le projet Rhin-Danube
datant de 1922 a été exécuté en tron-
çons si bien qu'il ne reste plus que
260 km à aménager (Nuremberg-Ra-
tisbonne et Ratisbonne-Straubing) —
ce qui , objcetera-t-on, ne change rien
au résultat ; d'autre part, que si les
plans sont nombreux à Bonn, l'argent
y est rare, qu'il s'agisse du réseau de
canaux de l'Allemagne du nord-ouest,
du canal Nord-Sud, du canal Sarre-
Palatinat ; enfin que, parfois, on v
doute de l'avenir des voies fluviales
et de leur rentabilité à l'ère des pipe-
lines et des centrales nucléaires.

Des « bretelles »
pour la grand-route...

En revanche, si le Rhin-Rhône se
fait toujours attendre, on a achevé en
France le canal Dunkerque-Valen-
ciennes, agrandi le canal du Nord
Lille-Paris jusqu'en amont de la capi-
tale —• donc, jeté autant de « jalons »
sur un vaste réseau cle chemins flu-
viaux européens. Même s'ils ne s'ins-
crivent pas toujours clans le trajet
direct mer du Nord - Méditerranée, et
si en quelque sorte les « bretelles »
précèdent la grande « route » de l'eau,
il se constitue peu à peu sur le terri-
toire français aussi bien qu'ailleurs.

Reste à espérer qu'en unissant les
efforts, financiers et autres, on n'aura
pas besoin d'avoir franchi, avant d'at-
teindre l'objectif principal , le cap de
l'an 2000. Il semble qu'on y parvien-
drait si la Banque europ éenne d'in-
vestissements de Bruxelles, dont la
France détient 30 % du capital de
base, venait en aide au projet. Pour
l'instant, malheureusement, il n'appa-
raît pas que les efforts tentés par cet
organisme pour apporter son appui se
soient soldés par un succès.

Emile DUROSSEL

IL'F f̂ ° 1

Nouvelles d'Allemagne

le nouveau ministre fédéral de l'économie
« Les objecti fs de la politique alle-

mande sont la croissance et la sta-
bilité. Ils peuvent être réalisés à
condition que tous les organismes
compétents parviennent à s'entendre
et à collaborer étroitement. Paral-
lèlement à une étroite coopération
au sein dm cabinet, en particulier
avec le ministre fédéral des Finan-
ces, doivent s'établir des contacts
avec, les associations patronales et
syndicales. »

C'est en ces termes que s'expri-
mait récemment le nouveau minis-
tre fédéral de l'économie Karl Schil-
ler, au cours d'une interview à la
presse.

De la théorie à la pratique
Professeur de sciences économi-

ques, à l'Université de Hambourg,
Karl Schiller est considéré par ses
amis comme une personnalité dyna-
mique, capable d'aborder et de ré-
soudre les problèmes les plus diffi-
ciles avec une grande habileté. L'oc-
casion de mettre en œuvre ses idées
à Bonn lui a sans doute été donnée
beaucoup plus tôt qu'il ne s'y atten-
dait.

Le nouveau ministre fédéral de
l'économie né en 1911, parait en-
core jeune. Ses étudiants de l'Uni-
versité de Hambourg connaissent sa
passion pour la politique. Bouillon-
nant d'idées et brillan t théoricien,
Schiller possède toutes les qualités
requises pour occuper son nouveau
poste à Bonn .

Fils d'ingénieur, il réussit son
baccalauréat en sortant premier de
sa classe. A 23 ans , il obtenait  son
diplôme universitaire de sciences
économiques. Un an plus tard , il
passait son doctorat et commença à
enseigner après sa soutenance dc
thèse en 1939.

Karl Schil ler  reprendra immédia-
tement après la fin des hostilités sa
carrière universitaire interrompue
par la guerre et adhère au parti
social-démocrate (SPD). Nommé
professeur cle sciences économiques
en 1947 puis recteur d'université à
Hambourg (1956 - 1958) où il a aussi
occupé les fonctions cle ministre de
l'économie (membre du sénat-gou-
vernement) , Karl Schiller a large-
ment contribué au redressement
économique cle la ville hanséatique
el à l'essor de son industrie.

Quatre années décisives
à Berlin

Quelques mois après l'érection du
mur (août 1961), Schiller est appelé
à Berlin où on lui confie les fonc-
tions de ministre de l'économie de

la ville-Etat. Il restera quatre ans
à Berlin où il assurera le maintien
cle la prospérité cle la ville scindée
en deux et fournira les impulsions
nécessaires à son essor économique.
C'est à Berlin que commence sa car-,
rière sur « la grande scène politi-
que ».

En 1964, Schiller est désigné par
son parti à la tête du comité char-
gé des affaires cle politique écono-
mique. Elu député au parlement ber-
linois, il entre en 1965 au parlement
fédéral de Bonn où il devient vice-
président clu groupe parlementaire
de la SPD et membre du comité di-
recteur de son parti.

Pairtisan d'une politique économi-
que qui n'exclut ni le libéralisme ni
un certain dirigisme comme en té-
moigne la formule lancée par le fer-
vent politicien (« compétition : £tiî->
tant qu'on peut ; planification : ali-
tant  qu'il est nécessaire), Karl
Schiller a prouvé qu'il n'est nulle-
ment  attaché à des dogmes marxis-
tes périmés et qu'il est ouvert aux
idées libérales, ce qui lui vaut les
sympathies des milieux d'affaires et
des chefs d'entreprises.

Ambitieux mais non suffisant, iro-'
n ique  envers lui-même et capable de
se juger avec objectivité, Schiller
est connu au parlement pour son
esprit et ses bons mots. Ses costu-
mes coupés sur mesure, ses. angli-
cismes qui ponctuent ses discours
achèvent le portrait  d'un homme
conscient de sa valeur et fermement
décidé à mettre ses talents au ser-
vice du bien général.

W. LOUE

Aurait-on trouvé le crâne
de Lionel Crabb ?

CHICHESTER (AP). — Les policiers
poursuivent une enquête sur la découverte,
faite au cours du week-end d'un crâne hu-
main sur l'île de Thorney, dans le port
de Chichcster , et qui , selon certains , pour-
rait être celui du commandan t Lionel Crabb,
qui avait disparu il y a 11 ans pendant
la visite que MM. Khrouchtchev et Boul-
ganine avaient faite en Grande-Bretagne.

Effondrement de ferrain en Sicile:
200 maisons évacuées

MARSALA (SICILE) (ATS-AFP). —
Deux cents familles ont dû être évacuées
précipitamment d'une soixantaine de mai-
sons qui menaçaient de s'effondre r dans
là banlieue de Marsala, en raison d'un ef-
fondrement de terrain.

Le phénomène, qui serait dû à la pré-
sence de carrières clans le sous-sol, risque
de s'étendre vers le centre de la ville.

Les catholiques anglais
et l'avortement

NEWPORT (ANGLETERRE) (AP). —
Le cardinal John Heenan , chef de l'Eglise
catholique en Grande-Bretagne, a déclaré
devant une assemblée cle médecins catho-
liques qu 'une loi sur la libéralisation des
avortements serait « un premier pas vers
l'euthanasie » .

Le cardinal a déclaré qu 'il était faux de
dire que les seuls catholiques étaient oppo-
sés à cette loi , citant le cas des méde-
cins non-catholiques qui ont fondé une so-
ciété pour la protection des enfants à naî-
tre .

La drogue aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). — Le bureau fédé-

ral des stupéfiants a indiqué qu'au cours
de la décennie écoulée aux Etats-Unis , l'usa-
ge des stupéfiants a baissé de 15 % dans
la communauté Noire , mais qu 'il a en même
temps augmenté de 8 % chez les Blancs.

La toxicomanie reste cependant encore
plus répandue dans la population de cou-
leur. Quant à sa recrudescence chez les
Blancs , elle est due essentiellement au nom-
bre accru cle drogués portoricains.

¦a™™™™™™8™™»' Ill l  l«|| w^»««—MMBI

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirait un bon
c remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous ,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général , voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de pa-
tients I C'est bien dire son succès 1
Dans toutes les pharmacies et dro-
guaries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
HV'T l ' Mlll'l ' "m l>l'l" 'lli II 1.1 ' rTd ' iflaj llit W'^PIIMWIII ' IIW1MW1

vite
soulagé

avec ASPRU
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTS I

i Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

I auprès de notre banque?

; • d'intérêt -sur tout dépôt
!' ¦] jusqu'à Fr.50 000-

i |7 ! ' j V | ILm i
CRÉDIT FONCIER I

SUISSE |

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

BONN (A TS-AFP). — Les mesures
d'assainissement économique prises par
le gouvernement allemand au début de
l' année 1967 n'ont pas encore fait  leur
e f f e t  : le nombre des chômeurs s'est
encore accru au mois de février , passan t
de 612,200 à 673,600 (hommes : 534 ,000,
femmes 139,400). Ce chi f f re  représente
une augmentation encore plus considé-
rable, si on le compare à celui dc f é -
vrier 1966 , où le total des travailleurs
sans emploi n'était que de 225 ,800.

L'indépendance d'Aden en 1968
ADEN (ATS-AFP). — Le transfert de

la souveraineté cle la colonie britannique
d'Aden au conseil fédéral de l'Arabie clu
Sud pourrait intervenir avant le mois de
juillet . L'indépendance pourrait être procla-
mée six mois après, soit au début de 1968,
a déclaré le président cn exercice du con-
seil suprême de la fédération.

Le chômage augmente
en Allemagne fédérale

¦ m ŝ SsflMH saJE»-. W_ \  ySl^^t '-'C~L_ ^. H

On ne la
choisit pas :
c'est elie
qui vous
choisit !
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

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

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 7. -
r-|! ';| , [Jlf

avec et sans filtre
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DIMANCHE 12 MARS Sensationnelle « prolongation » du tournoi P E R R O T  DUVAL
à 17 h 30 T , r .iïssT TcnecoslovaQiiie-La *»«¦*Prix dei places i Adultes, Fr. 4.—, mili- f ;j
taires, étudiants, Fr. 3.—, enfants, Fr. 1.— ,
Location : Grisel, tabacs et buvette de Ce match est patronne par PERROT DUVAL, agent de service BMC et FIAT, à l'occasion de son i n s t a l l a t i o n
la patinoire. à la Chaux-de-Fonds, 26, rue Fritz-Courvoisier, tél. 3 13 62.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

IHôtel 
Pattus I

Saint-Aubin
Fous les jours : poisson
r'rais, la pêche du matin

îrochet, truite dû lac, fi-
ets de palée, filets de per-
:hes

Dimanche au menu

Coquelet du pays
Don Carlos

tetejjèz "votre table pour les ; b\
iàméaux et Pâques au m
i72Î927 ": nnSm ' »«*Jw»|

votre TV en panne... fe
Dépannage immédiat de toutes marques H
SERVICE SPÉCIAL POUR i
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA

| JEANNERET & C° HZ:T cp 5 45 24 ¦

j SLOT-CLUB MONACO
i Salle de jeux, 1er étage, Moulins 25

- ' Location cle voitures, abonnement 10 francs
iJ par mois.
fc ! Piste : 1 fr. les 16 minutes.

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :
Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrangères

Belle salle pour sociétés ef banquets. D'autres menus
à votre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy
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Il 4 sortes de jambons I
I succulents
j l de douce salaison

• le véritable jambon
de campagne à l'os

• le j ambon rond
I >! bien fumé
' • le jambon moulé
1 • le jambon régime
p tout à fait maigre [¦

mso4fafmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

PP̂ T S>e retour cle Ŝm
Tàris,nous int&rfiré - Wi
tons pour vous, avec H
cjoOt ef mesure,toutes EÈ
les variantes de /a M 1

1 

Modernisez votre cuisine jr
f1:- ' - ,J\ '.t '̂ li/.Vr fi 7 3 avec nos ffl

éléments 11
j _ E % î

1 fonctionnels 1
¦̂liWBi iiillÉlvl l'- ' ( yyy -^^.y *,«*¦

S A 3 dimensions m

Tél. (038) 4 39 39 I

J Prenez rendez-vous I
w"m ' ' - ; - i  ' ri dès aujourd'hui, m

nous nous déplacerons volontiers pour
vous conseiller judicieusement H

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) (., I
MS" Bus 1-2 (p (038) 4 39 39 Parking réservé JKH

ŜÈË&BBBBBnB&BBUBB BÊËKSBBÊBB BB& ÊBB B̂BSBBIB&ÊBÊ& K̂Êi t̂âk
^̂ Ht ,*. •' &7 JU~ï5?:&?'* SS il igÊm >•=;* •, w_ 7yy^ J ^̂  SU ^BJBP*̂
PINARELLA DI

CERVIA / ADRIA
Malsons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4-8 lits,
glacière, douche,

bains. Jusqu'au ler
juillet , prix favora-
bles d'avant-saison.
Jean-Pierre Trtlm-
pler , locations ;
Zugerstrasse 21,

6340 Baar.
Tél. (042 ) 445 74.

JOYEUSES PÂQUES
T^̂^ ^̂ T̂^̂  ¦¦- .. ._ ¦ ¦- , - -.- ¦- - - .vr-^ ĝ

^̂ â â âl.HH

CANARD: 400 g de savoureux chocolat, hauteur 23 cm

SEULEMENT

wSLw avec ristourne

' ' .' )
ÉNORME CHOIX DE LAPINS, ŒUFS, ETC.,
A „̂;mnDL[uLnuuj_jjj mtm^^^^^

WÈmWÊÊÊÉÈiÈÉKRBHnml \v*i*J[ *\
\m!^MEmm, MAGAS!NS HSHH

Beau choix de cartes de visite
à rimprimerie de ce journal
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10 jours d'essai gratuit
avec garantie ((satisfaite ou remboursée» sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtex

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex, merveille, car sa grande élasticité procure un con-
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre fort unique et le choix exceptionnel des tailles
d'essai pendant 10 jours. Si, après cela, vous garantit à chaque femme un soutien-gorge à ses
n'êtes pas convaincue que ce soutien-gorge est mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
le plus confortable que vous ayez jamais porté, Playtex est indéformable. Lavé, même à la ma-
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim- chine, il garde sa souplesse et son élasticité,
plement, accompagné du reçu de caisse daté, à
la maison Emile Gachnang S.A., Binzstrasse 39, Des formes adorablement féminines- il sépare au
8045 Zurich. mieux-une silhouette juvénile... comme au pre-
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à mierjour.

A Playtex Cotton-Stretch. Ex- B Playtex Multi-Stretch. Entiè- C Playtex Longline-Stretch.
traordinairement confortable - rement élastique et ajustable. Stretch de l'épaule à la taille
et de coupe parfaite. 13 tailles. Ne glisse pas, ne roule pas. 13 et, de plus, ajustable. 13 tail-
Blanc. tailles. Blanc et noir. les. Blanc et noir.

Fr. 19.80 Fr.24.50 Fr.34.50
Il existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas-
tiques Playtex.

à notre rayon spéçialise 2^e étage
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? Société philatélique de Neuchâtel I

\ GRANDE BOURSE / EXPOSITION j
I Dimanche 12 mars 1967 - 8-12 et 14-18 heures I

7 CASINO DE LA ROTONDE |
Entrée libre T

; Hôtel des -Deux-Colombes |
• Colombier - • Ji \ ¦

vous "offre : son grotto . -'ffl
, pour ses spécialités
> et son bar , /
' au ler étage. Ouvert tous les soirs
' sauf le dimanche. Prolongation d'cÀir

verture autorisée le vendredi. y
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet '{;:

Vendredi 10 mars Mercredi 15 mars M§§1
^mmmssBm^ÊSmmmmm La Cité 8 h - 1 2  h Cornaux 15 h 30 - 16 h 30 fiÉSpl
. *

.; g I pgj i Z „ 13 h 15 - 18 h 30 Cudrefin 17 h - 18 h ln«3
M 

' " f [ ' [ ^ Z l  .. Portes-Rouges 19 h 15 - 20 h Lugnorre 18 h 30 - 19 h 15 tWÊÈÈ

W a^Wd^fnTm^w e AJ- m Jeudi 16 mars HH
ï ®n A l l a i  Sanieda 11 mars _W&S$k
f________k____À ___Z^M Couvet I 16 h 30 - 18 h IliiHl
*
y- ~ fT

,~- § "̂̂ fl MĤ 
Noiraigue 8 h 30 - 9 h 15 Couvet II 18 h 15 - 19 h 30 MfSSi

lC 
:' l#| «Il Travers 9 h 30 - 10 h 30 7 

jjl fflg

È̂ M^â^̂ ^S -7 
Fleurier 

I 13 h 30 - 15 h Le 
Pàquier 

14 h - 14 h 30 || 1|H
iMM™̂  ̂ Fleurier II 15 h 15 - 16 h Villiers 14 h 45 - 15 h 15 BIPf|
k -  | A . | Saint-Sulpice 16 h 30 - 17 h 30 Dombresson 15 h 30 - 17 h 30 I
NeUCnate l  Fontaines 17 h 45 - 19 h SgraM
ristournera cette ' 1 ,. -© i

CO-OP La Treille 13 h 15 - 17 h Samedi 18 mars • 
IMSSIannée à ses SOClé- Colombier 17 h 30 , 19 h Auvernier 8 h 30 - 9 h 30 M&ÈÈ

taires une somme . Serrières 9 h 45 - 12 h 9̂ ËBMardi 14 mars Monruz 13 h - 14 h §P|||M|
de Saint-Biaise 14 h 15 - 15 h 15 *!?&iBHCO-OP La Treille 9 h - 12 h Marin 15 h 30 - 16 h 45 tÉliS
Fr. 1,383,800.- Parcs 113 15 h - 16 h 45 Cressier 17 h - 18 h 15 MÊÊm—¦—~—"— La Coudre 17 h - 18 h 30 Thielle 18 h 30 - 19 h #SB1

Veuillez consulter '. ! litfill slif
l'horaire ci-contre Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de ristourne au magasin où il a déposé son carnet de timbres-ristourne. — %^f*F?SBfContre présentation de son bulletin de ristourne, avec la quittance signée, tout sociétaire pourra toucher la somme lui rêve- ^^y^^ ^CSnant, aux lieux, jours et heures indiqués ci-contre. ij3$&l^%JÉiià

PRÊTS b
0 Sans caution pH
• Formalités simplifiées £|!
• Discrétion absolue <SSa

Banque Courvoisier & Ce I
Tâléphon» (038) 5 12 07 - N»uehôl«lB

ZENITH
Authentiques pendules

] neuchâteloises, signées Zenith
Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHÂTEL
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pour le même prix pour la même quantité

If gl /ave automatiquement j uste
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!
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cuir noir, nœud ©t garniture vernis

Fr. 29.80

cuir noir ou brun ou rouge avec
bouts noirs, Fr. 29.80
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Seyon 3 NEUCHÂTEL

Bas «8ril» Twen à Fr. 1.95
Prestige Luxe et Ultrason

Ecriteaux en vente au bureau du journal

1500/1961
1500/1962

1500/1964

83 CVJ55 km/ h, freins à disque, 5 places,
4 portes, équipement super luxe, F'r. 9350.-

A :̂WmiSsië-m i
Plus de MO agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et f ixer  un rendez-vous pour l 'essai.
La documentation vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon lOb ,
Genève , vous o f f r e  d'intéressantes possibilités de financement.

Q.DRAGÉES-SEXUELLES Q
I Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommée!
dragées sexuelles Orkanin qui combattent lo
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.8C
Boîte pour une cure Fr. 21. —
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale A9. 4001 Bàle

GRISSINI
Campanile

HUG
•<t>

¦ 

/

Les GRISSINI HUG
accompagnent
le dernier verre
avant de se coucher

HUG SA Malters

pour
tromper la faim

pour tenir le coup
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Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas: Chokito. N'importe où,.
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir: Chokito.

Un elioeosnaek de Nestlé



Le Conseil national approuve .
le 5me rapport sur les «Mirage»
Les réserves de crise pourraient être bientôt débloquées

De notre correspondant de Berne :

C'est de nouveau M. Celio que les conseillers nationaux retrouvent, jeudi marin,
au banc du gouvernement, car il s'agit pour l'assemblée de prendre acte du Sme
rapport gouvernemental sur l'état de l'acquisition des « Mirage ».

Ce document fut publié, il y a un mois
environ, alors que se rallumait une polé-
mique sur les qualités techniques ou plu-
tôt les défauts de cet appareil. Cette fois,
c'était le système électronique « Tanin » qui
Était en cause : il ne fonctionne pas, affir-
maient certains augures qui ont trouvé leur
raison d'être, de penser et d'agir dans la
campagne contre le « Mirage ».

La commission du Conseil national a en-
tendu lés explications de M. Celio et de
ses collaborateurs, elle a assisté à des dé-
monstrations, elle a de la sorte acquis la
conviction que la Chambre est convena-
blement renseignée. Son président, M. Har-
[ler, conservateur chrétien-social thurgovien,
et le rapporteur français, M. Sandoz, so-
cialiste neuchâtelois, invitent donc leur col-
lègue à prendre acte du rapport

Ils voudraient
en savoir davantage

Toutefois, M. Auroi , socialiste biennois ,
s'est senti frustré lorsqu'il a lu, dans les
journaux , que le nouveau chef du dépar-
tement militaire avait donné à la presse
des renseignements que les parlementaires
n'avaient point reçus. Est-il exact, en par-
ticulier, que, devant les journalistes, il a
traité le rapport de « trop optimiste » et
si c'est le cas, comment peut-il just ifier
cette impression ? Doit-on redouter quelque
nouvelle mésaventure ?

A ce propos, signalons que, dans les
commissions en particulier, il est permis
de poser tontes les questions intéressantes,
encore faut-il y penser. Si parfois les jour-
nalistes sont mieux informés que les élus
du peuple, c'est peut-être parce qu'ils por-
tent aux problèmes traités un intérêt plus
vif et plus constant.

M. Celio réaliste
Mais M. Celio ne refuse pas l'invitation.

Il précise d'abord qu'il n'a pas jugé le
Sme rapport « trop » optimiste, mais simple-
ment « optimiste », en ce sens qu'il reflète
la confiance des services , responsables dans
cette arme moderne qu'est le « Mirage ».

II doit reconnaître cependant que toutes
les difficultés ne sont pas surmontées, mais
de ces difficultés, on connaît la cause et
l'on sait aussi comment on pourra les éli-
miner.

Ainsi, le système « Taran » fonctionne.
Les essais, aux Etats-Unis, ont été con-
cluants. Encore s'agit-il maintenant d'inté-
grer les éléments de ce système dans les
¦ Mirage » suisses. Cela exigera nne mise
an point.

H faut encore choisir les bombes classi-
ques (non guidées) et adapter à nos normes
de sécurité la munition pour tes canons.

Enfin, pour l'instruction au vol, nous ne
disposons que de deux appareils biplaces,
Si l'un d'eux était immobilisé, voire perdu ,
l'instruction en pâtirait. Aussi doit-on se
demander s'il ne serait pas judici eux dc
commander un troisième « biplace » qui ne
serait toutefois livrable qu'en 1969 ou 1970.

Voilà les principaux problèmes que pose
encore l'acquisition et surtout la mise cr
service des « Mirage ». Ds sont ceux de
toute vaste entreprise technique.

Sur quoi, sans opposition, le Conseil na-
tional prend acte du Sme rapport.

Pourquoi encore
des réserves de crise ?

M. Deonna, libéral genevois, développe
alors une motion invitant le Conseil fédéral
à reviser la loi de 1951 sur la constitution
de réserves de crise, pour permettre à l'in-
dustrie de débloquer tout ou partie des
sommes ainsi accumulées — il s'agit ac-
tuellement de quelque 520 millions — et
qui seraient bien utiles pour des investisse-
ments productifs.

M. Schaffner, conseiller fédéral, en est
si bien convaincu qu'il a déjà engagé les
travaux pour une revision de la loi. Aussi
demande-t-il à M. Deonna de transformer
la motion en < postulat » pour épargner un
débat devant le Conseil des Etats. Le dé-
puté genevois se rend à ce désir, prêt tou-
tefois a revenir à la charge si la revision
annoncée se fait attendre trop longtemps.

Les petits inconvénients
de l'intégration

Après avoir accepté une motion invitant
le " Conseil fédéral à présenter un rapport
sur les mesures propres à encourager la
rationalisation dans la construction, M.
Schaffner met toute la verve dont il est
capable pour répondre à l'interpellation de
M. Weisskopf, radical bernois, inquiet des
conséquences que peut avoir, pour l'indus-
trie suisse des camions, l'abolition des
droits de douane entre pays membres de
l'A.E.L.E.

On ne peut pas vouloir l'intégration éco-
nomique, même sous sa forme la plus
atténuée qu'est la Zone de libre-échange, et
en refuser les conditions, déclare en subs-
tance le chef de notre économie. L'Europe
est en mouvement et nos industriels doivent
s'attendre à d'autres difficultés encore. Le
cas soulevé par l'interpeHateUr n'est qu'un
tout petit exemple. Mais l'industrie suisse
saura trouver son salut dans sa faculté
d'adaptation et dans la qualité de ses pro-
duits.

L'interpellateur n'est que partiellement sa-
tisfait Son intervention aura en lo mérite
tout au moins de montrer qu'il sera diffi-

cile à notre pays de jouer les « intégration-
nistes de papier » .

L'aide technique
aux pays en voie
de développement

La séance de- relevée, hier après-midi,
a été entièrement réservée au débat sur
le crédit destiné à la coopération techni-
que avec les pays en voie de développe-
ment

Le Conseil fédéral demande 100 millions
pour la période allant du ler juillet à
fin 1969, donc pour 30 mois, ce qui re-
présente , en moyenne, 40 millions par an.

La majorité de la commission , par la
voix de MM. Schmid, démocrate zuricois ,
et Wilhelm, chrétien-social jurassien — qui
se déclare lui-même représentant d'un pays
sous-développé (!) — justifie la proposi-
tion du gouvernement, tandis qu'une mi-
norité estime qu'en raison de la situation
financière, 90 millions suffiraient, comme
pour le précédent crédit.

Notons en passant, que les représentants
de cette minorité sont les mêmes qui ju-
gent inutile le « programme financier im-
médiat > , puisque les compteŝ  de la Con-
fédération pour 1966 laissent un réjouis-
sant boni. Décidément la coupole fédérale
n'est pas encore en passe de devenir le
temple de la logique.

Une douzaine de députés nourrissent le
débat général. En majorité, ils admettent
que la Suisse doit manifester sa solidarité,
sans lésiner sur une dizaine de millions,
d'autant plus qu'elle est parvenue à orga-
niser un système de coopération bilatérale
qui assure le maximum de garanties con-
tre le gaspillage. Mais précisément, plu-
sieurs orateurs voudraient que l'on accen-
tue l'effort sur le plan bilatéral : qui per-
met de traiter directement avec le parte-
naire et de contrôler l'usage des crédits
mis à disposition, tandis que l'aide multi-
latérale, passant par les organisations in-
ternationales, avec leur lourd et coûteux
appareil administratif ne permet pas tou-
jour s d'assurer le maximum d'efficacité à
la contribution , déjà modeste de' la Suisse.
11 ne faut pas oublier non plus, que bon
nombre d'organisations privées — un trop
grand nombre, estiment certains orateurs
qui réclament une concentration des moyens
disponibles — font, pour leur part et grâ-
ce aux ressources fournies par lés particu-
liers, un travail très utile et mériteraient
un plus large appui des pouvoirs publics.

On entend aussi l'avis qu'une ioi sur la
garantie des investissements, actuellement
en préparation, devrait inciter l'industrie
à fournir une aide durable aux pays en
voie de développement, ce qui permettrait
à la Confédération de maintenir sa contri-
bution directe dans les limites tolérables.

Les socialistes, en revanche, estiment que
notre pays se montre trop économe dans
ce domaine. L'aide technique .était pour-
tant un des moyens de rendre à la Suisse
un peu de ce prestige qu'elle a perdu dans
le monde. Le groupe appuiera donc la pro-

position de M. Weber, anc ien conseiller fé-
déral , de porter le crédit à 120 millions,

Intervention
de M. Spuehler

M. Spuehler, chef du département po-
litique , rappelle que la coopération tech-
nique est devenue un des éléments de no-
tre politique étrangère ; qu'elle marque la
présence de la Suisse dans le monde et
lui offre l'occasion de manifester cette so-
lidarité dont elle entend faire le corollaire
de sa neutralité.

C'est précisément au nom de cette so-
lidarité que nous devons participer à l'ai-
de multilatérale ; en d'autres termes, nous
associer à l'effort que font les autres états
industrialisés par l'in termédiaire des gran-
des organisations internationales. On ne
comprendrait pas que la Suisse puisse res-
ter à l'écart d'une activité qui doit bé-
néficier à l'ensemble du tiers-monde.

Sans doute, M. Spuehler reconnait-il que
l'aide bilatérale assure une possibilité de
contrôle accrue. Aussi n'est-il pas question
de réduire les moyens dont elle a besoin.
Elle aura sa part des dix millions supplé-
mentaires, si les chambres votent le pro-
jet du Conseil fédéral.

Enfin, le porte-parole du gouvernement
rend hommage aux associations privées,
en particulier aux missions qui, depuis des
décennies — donc bien avant que l'on ait
inventé le mot — font de la « coopération
technique ». Il donne l'assurance que, du
côté administratif , pour l'aide bilatérale,
la Suisse 'réduit les frais au strict mini-
mum et veille à l'emploi judicieux des
fonds. Elle ne contribue pas à l'achat des
fameuses « Cadillac » que l'on reproche
tant à certains personnages des pays neufs.

C'est la fin du débat général et aussi
de la seconde semaine parlementaire. Les
propositions d'amendement — 90 millions,
120 millions, référendum facultatif — se-
ront mises en discussion lundi soir. G. P.

Contrebande
de montres en or

VAJRESE (ATS). — La police italienne a
découvert dans la région de Luino, proche
de la frontière, 400 montres en or de fa-
brication suisse, dissimulées dans 3 voi-
tures. II y avait également 300 grammes
d'or en plaques et 3 kilos de platine. Le
tout pour une valeur de 14 millions de
lires.

Encore un mort
au chantier de Robiei

LOCARNO (UPI) . — yn accident de
travail a coûté hier la vie au saisonnier
italien Giuseppe Fontana, âgé de 33 ans,
originaire de la province de Brescia, qui
était occupé sur le chantier hydroélec-
trique de Robiei, dans le val Bavona,
petite vallée latérale du val Maggia. Il
aidait à transporter de gros tuyaux mé-
talliques lorsque à la suite d'une fausse
manœuvre, il se trouva coincé entre les
tuyaux et un tracteur. Grièvement blessé,
il a succombé pendant qu'on le transpor-
tait à l'hôpital.

Le tribunal de Vevey condamne
sévèrement l'ancien instituteur

Pour débauche contre nature avec des enfants

LAUSANNE (cp.). — Le Tribunal
correctionnel de Vevey a condamné
Lucien G., ancien instituteur, actuelle-
ment correcteur, à 18 mois de prison,
moins 14 jours de préventive, pour at-
teinte à la powleur des enfants et dé-
bauche contre nature.

De 1964 à 1966, G. s'était attaqué à
des jeunes de 14 à 19 ans, 1-çs accos-
tants aux abords des W.-C. publics et
«'enfermant avec eux dans ces lieux.
Déjà inquiété en 1951 et 1952 pour de
semblables délits, il n'avait cependant
pas été poursuivi, étant donné sa posi-
tion d'enseignant (il nous semble que
cela aurait été au contraire une raison
de plus). Sa femme était parvenue à
lui faire suivre un traitement qu'il
abandonna pour se laisser de nouveau al-
ler à ses penchants homosexuels dès 1961.
A la veille des Rameaux de 1964. il s'en
prit à cle jeunes communiants et fut
cette fois arrêté, inculpé des délits
mentionné plus haut et d'outrage public
à la pudeur.

Lé ^àyëHiàtre qui le suivit un 
temps

et que 1 l'instruction a fait témoigner
admet une responsabilité «moyenne-
ment diminuée.

Comme instituteur à la Tour-de-
Peilz, ill était unanimement estimé et
le directeur du collège primaire où G.
enseigna est aillé jusqu à dire au tri-
bunal qu'il souhaitait voir G. réintégré
clans l'enseignement. Ce qui , on «'en
cloute , provoqua la réaction très vive
du représentan t du ministère public.

L'ouverture du Salon de l'auto à Genève
jĵ ÇJiiîy

M. Perrot a eu deux mots aussi, pour
ces mesures du Conseil fédéral qui ren-
dent obligatoire une réduction do la main-
d'œuvre étrangère, mesure qui a atteint
d'autant plus la branche automobile que
celle-ci s'est efforcée de les respecter.

U ne s'agit pas d'accorder des faveurs
à la branche automobile , mais il serait bon ,
selon M. Perrot , d'instituer une pause dans
la limitation de la main-d'œuvre étrangère
afin de permettre aux entreprises particu-
lièrement atteintes par ces mesures d'ex-
ception de consolider leur position et d'étu-
dier de nouvelles mesures de rationalisa-
tion.

M. Bonvin annonce
une nouvelle augmentation

du prix de l'essence
M. Bonvin, dans son discours, parla évi-

demment du problème du financement des
routes nationales. On s'y attendait Mais
les journalistes ne s'attendaient pas que le
président de la Confédération brode pa-
reillement sur le texte dactylographié remis
à l'avance aux journalistes. Le discours
officiel a donc été revu et corrigé et cela
d'ailleurs, au grand plaisir de tous. Bref.
M. Bonvin a commencé son discours en
félicitant le président du salon. « Un pré-
sident . aussi Valaisan que le président de
la Confédération » a-t-il dit. Le chef du
département des finances reprit quelques
phrases de M. Perrot, dont celle-ci que
nous avons relatée plus haut : « L'automo-
biliste serait certainement plus enclin à
accepter une nouvelle surtaxe s'il avait la
certitude que celle-ci serait totalement uti-
lisée pour la construction des routes. »

Sur ce point, M. Bonvin est formel :
• Je suis en mesure de vous donner plei-
nement cette assurance », a-t-il affirmé.

Voilà une fort bonne chose.
Mais le problème n'est pas si simple,

car l'on construit des routes alors que l'on
n'a pas tout l'argent nécessaire. Il a été
fait appel en effet, aux ressources générales
de la Confédération pour la construction
des routes nationales puisque la Caisse fé-
dérale a accordé des avances au-delà des
contributions prévues par la loi. Ces avan-
ces sont des aides financières temporaires
versées sur des fonds qui ne sont pas des-
tinés aux constructions routières et qui font
donc défaut pour d'autres tâches.

Mais il ne faiit pas se leurrer : il ne
sera pas facile d'amortir ces avances, car
rien ne permet d'admettre que la construc-
tion des routes nationales se fera à l'avenir
à des conditions plus avantageuses. Et de
poursuivre : on ne peut pas davantage s'at-
tendre à disposer un beau jour d'un réseau
complet et définitif de routes nationales,
et ici c'est en tant qu'ingénieur que je parle.

Je pense même qu'ayant que le réseau
actuellement projeté soit terminé, le besoin
d'élargissement de tronçons existants et la
construction de nouvelles artères se feront
sentir.

Le rythme actuellement atteint est le
maximum supportable.

« Nous ne construisons pas seulement
pour l'avenir et la prochaine génération,
comme beaucoup le pensent, mais aussi
pour le temps présent et pour nous-
mêmes. Chaque mètre de route qni n'est
pas encore construit nous manque déjà à
l'heure actuelle. Pour s'en rendre compte,
il n'y a qu'à considérer l'accroissement cons-
tant du trafic motorisé. Et pourtant, on
ne cesse d'émettre des recommandations de-
mandant de laisser à la prochaine géné-
ration, ou même à celles qui la suivront,
le soin de finir de payer les routes natio-
nales que nous construisons. On suggère
de recourir à l'emprunt pour financer les
constructions routières. Mais les avances de
la Confédération sont-elles vraiment autre
chose que des prêts à longue échéance
consentis aux constructions routières ? Re-
courir à l'emprunt constituerait toutefois
un mode de financement coûteux, dans les
circonstances actuelles. En effet, U ne faut
pas seulement rembourser les dettes, mais
aussi payer les intérêts. En raison de la
situation fort tendue du marché des capi-
taux, U ne serait en outre guère possible
de suivre cette voie. La situation de ses
finances contraignant déjà la Confédération
à procéder à de nouveaux emprunts pour
satisfaire ses besoins courants — dont les
avances pour la construction de routes na-
tionales — l'Etat fédéral se trouverait dans
des conditions difficiles, s'il recourait à des
emprunts spéciaux pour financer les cons-
tructions routières. Les besoins légitimes des
autres emprunteurs et de l'économie privée
ne pourraient dès lors être satisfaits que
dans une mesure d'autant plus faible et le
taux de l'intérêt subirait de nouveau une
hausse.

» Je ne peux pas croire ijue le Suisse
change subitement de mentalité dès qu'il se
met au volant de sa voiture. Même en

tait qu'automobiliste, D reste un citoyen.
S'il réclame à boa droit une amélioration
des conditions de circulation sur notre ré-
seau routier, il ne devrait pas adopter une
attitude défensive dès qu'il s'agit de payer
les améliorations réalisées.

» Le prix de l'essence est encore plus
favorable en Suisse que dans les pays qui
nous entourent. Même après l'augmenta-
tion de deux à trois centimes, qui inter-
viendra d'ici à quelque temps en vertu de
l'arrêté fédéral en vigueur, le prix payé
dans notre pays reste avantageux. Le Con-
seil fédéral est également conscient de l'im-
portance que revêt le prix de l'essence du
point de vue do tourisme. .

M. André Chavannes, président du Con-
seil d'Etat genevois, a mis fin à la série
des discours. Une petite série à vrai dire.
Peu mais bon.

X X X

Les participants au dîner officiel de ce
37me Salon se sont retrouvés ensuite dans
les nombreuses voitures officielles et auto-
cars qui les ont conduits, entre une haie
de curieux, jusqu'aux portes du Palais des
expositions où sont présentées une quinzqine
de « premières mondiales » (dont nous avons
parlé, en partie, dans notre numéro spécial
d'hier) et sur lesquelles nous reviendrons
prochainement en détail.

R. BHEND

Un alpiniste allemand blessé
a attendu plus de 20 heures

avant d'être secouru

La tempête faisait rage au-dessus de Saas-Fee

De notre correspondant :
Quatre Allemands viennent de con-

naître une drôle d'aventure dans les
Alpes valaisannes. Chaussés de leurs
skis, ils accomplissaient dans d'excel-
lentes conditions une longue traversée
à plus de 3200 mètres d'altitude, quand,
lors du passage du glacier de la Lang-
fluh, au-dessus de Saas-Fee, l'un des
hommes passa sur un pont de neige
qui s'écroula. Il disparut dans une cre-
vasse profonde de plusieurs mètres. Par

. bonheur, ses camarades avaient pris la
sage précaution de se munir de cordes
avant le départ et ils réussirent à retirer
leur Infortuné compagnon, blessé.

Comme on se trouvait à plusieurs
heures de marche de la station, deux
skieurs partirent en hâte chercher du
secours, tandis que lo troisième homme
valide restait près du blessé, qui souf-
frait d'une commotion cérébrale. Hélas,
11 
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fut impossible d'organiser le soir

même une colonne de secours. Bien plus,
les avions des glaciers ne purent inter-
venir en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques.

Le blessé, soit M. Ruedi Fischer, 26

ans, employé de commerce dans une
entreprise de Munich, dut passer la
nuit entière sur le glacier. Son cama-
rade l'encourageant de son mieux.

Hier, à l'aube, après une nuit danst le
brouillard et le froid, les deux hommes
espéraient voir arriver les sauveteurs.
Ils durent déchanter. C'est en vain que
l'on tenta de se porter vers eux au
moyen d'un hélicoptère. La tempête
mêlant pluie et neige faisait rage dans
la région et il fallut se résoudre à
former en toute hâte une colonne de
secours avec l'aide des guides de la
vallée. C'est hier après-midi seulement
alors aue le blessé attendait depuis
plus de 20 heures sur le glacier, que
l'on parvint à le secourir. Rudi Fischer
fut  alors descendu en luge jusque dans
la vallée, puis acheminé sur l'hôpital
de Viège. Outre sa commotion, le mal-
heureux souffre de diverses gelures aux
membres, mais son état n'inspire aucune
inquiétude.

Le camarade qui passa la nuit sur
le glacier en sa compagnie est sain et
sauf.

Dernier hommage
au professeur
Siegfried Frey

BERNE (ATS). — C'est dans l'émotion
générale qu 'un très grand nombre de per-
sonnes sont venues rendre leurs derniers
hommages, en l'église du Saint-Esprit , au
professeur Siegfried Frey, mort lundi der-
nier de façon subite. Conformément au
désir exprimé par le défunt, aucun discours
ne fut prononcé.

Le pasteur Helmut Huber, de Leissingen,
dans l'Oberland bernois, retraça brièvement
la vie et l'œuvre du défunt, son activité
en sa qualité de directeur de notre agence
nationale d'information et de professeur
aux universités de Berne et de Zurich. Par-
mi les messages des autorités et institutions
clu pays et de l'étranger, s'en trouvait
aussi un du conseiller fédéral L. von Moos,
chef du département de justice et police.

De nombreuses personnalités étrangères
s'étaient rendues à la cérémonie. On re-
marquait la • présence de représentants des
agences d'information étroitement asso-
ciées à l'agence télégraphique suisse, à la
tête desquels M. Jean Marin, président do
l'Alliance européenne des agences d'infor-
mation, président et directeur général de
l'Agence France-Presse, de Paris. Grand
était aussi le nombre des personnalités de
la vie politique, économique et culturelle,
ainsi que de la presse, cle la radio et de la
télévision , notamment les anciens conseil-
lers fédéraux Ph. Etter et K. Kobelt , M.
Weber , vice-chancelier de la Confédération ,
des représentants du gouvernement et des
parlementaires fédéraux.

A l'issue de la cérémonie funèbre, la dé-
pouille mortelle du professeur Frey fut in-
cinérée au crématoire de Berne, en présence
du cercle intime de sa famille.

Un bandit blesse un témoin
chez le juge d'instruction

^^GENEVE J
La justice n'adoucit pas les mœurs

(c) Un incident assez peu courant s'est
produit chez le juge d'instruction Diego
Schmidt, qui procédait à une confron-
tation, dans son cabinet du Palais de
justice, entre un des participants du
« hold up » à l'ambulance (don t l'ins-
truction traîne en longueur depuis p lus
de deux ans) et un témoin, M. Adrien
Juliiii , bijoutier.

Le gref f ier  était-il distrait , toujours
est-il que le bandit eut assez de liberté
de mouvement pour s'emparer d'un lourd
cendrier... et le jeter à la tête du té-
moin, dont la déposition ne lui pl aisait
pas, de toute évidence. Le pauv re bijou-
tier a été atteint au cuir chevelu et
blessé. Jl fallut le conduire à la poli-

clinique pour lui administrer des soins.
Quant au bandit coléreux, inutile de

dire que cet excès n'arrangera pas tel-
lement ses affaires , déjà fort peu bril-
lantes...

R. T.

Skieuses en lamé
exclues

SAINT-MORITZ (AP) .  — Les mo-
niteurs de ski de Saint-Moritz refu-
sent de donner des leçons aux jeunes
femmes por tant des anoraks ou des
pantalons de ski en lamé or ou
argent , ou en tissu plast i f ié .

« Ces tenues sont trop dangereu-
ses », a déclaré un moniteur. « Lors-
qu'une skieuse ainsi vêtue tombe,
elle dévale la pente comme du .beur-
re y ans une poê le brûlante ». Un
moniteur a fa i l l i  se tuer en tentant
de porter secours à une jeune f i l le
qui avait g lissé tout au long de la
p iste olymp ique .

Deux bandits s évadent
d'une prison saint-galloise

Âpres avoir frappé et enfermé un gardien

SAXERIET (ATSR). — Deux détenus
de la prison saint-galloise de Saxer-
riet ont réussi mardi soir l'évasion qu'ils
avaient ratée dimanche. Ce premier
jour, en compagnie d'un 3me détenu,
Mario Hier (22 ans), les nommés Fritz
Ott (32) ans) et Walter Leutenegger
(19 ans) avaient pris la ! fuite du pé-
nitencier de Saxerriet , mais purent
être rattrapés à Reute (Ar). Ils furent
enfermés dans des cellules d'arrêt.'

Mardi soir, sur sa demande, le gar-
dien Friedrich Fuchs apporta à Ott
une couverture . 11 fut alors frappé à
l'aide d'une cruche, puis, après plusieurs
coups, s'évanouit. Ott le traîna alors

dans la cellule, où il l'enferma et libéra
Leutenegger. Hier refusa de profiter de
cette liberté retrouvée.

La police commença aussitôt les re-
cherches. On surveille particulièrement
la frontière du Liechtenstein : en effet ,
Ott a été en relations, avant son arres-
tation , avec une veuve de 62 ans, à
qui il a volé l'an dernier 200,000 francs.
Comme il avait plusieurs fois dit qu 'il
reviendrait voler son ancienne amie,
celle-ci a été évacuée et sa villa placée
sous surveillance.

Les deux évadés portent les habits
de l'établissement et ont la tête rasée.
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(e) Un cambrioleur non identifié a cam-
briolé une villa de Carré-d'Amont, dans
la campagne genevoise, en s'y prenant
d'une manière assez peu commune.

Démontrant d'étonnantes dispositions
acrobatiques, le malandrin s'est hissé sur
le toit, a enlevé des tuiles et a pu se
glisser dans la maison par l'orifice ainsi
pratiqué. Puis le « monte-cn-1'air » s'est
livré à une fouille systématique des lieux.
Il emporta, entre autres objets, deux
tableaux de valeur, en lea enlevant die
leur cadre...

La police de sûreté enquête.

Audacieux cambriolage

" De notre correspondant :
L'un des habitants de Martigny les

plus connus, M. Raphaël Closuit , phar-
macien à l'avenue de la Gare depuis
plus de quarante ans, vient de mourir
brusquement.

Il était en train de préparer à son
comptoir une ordonnance qu'un malade
venait de lui remettre lorsqu'il s'effondra
soudain, foudroyé par une attaque. Son
assistant se précipita, mats il était trop
tard . M. Closuit était mort dans sa
pharmacie.

Le défunt était père d'une belle fa-
mille de huit enfants dont l'un est prê-
tre, et un autre député.

Après des études à l'Université de
Lausanne, M. Closuit s'établit notam-
ment à la Chaux-de-Fonds, puis rega-
gna Martigny.

Sa femme était décédée en mettant
au monde son huitième enfant.

Un pharmacien
meurt

en préparant
une ordonnance

LAUSANNE (ATS). — La Radio suisse
romande a obtenu le Grand prix du
disque international décerné par l'Aca-
démie Charles Gros, dams la catégorie
« itt memoriam », pour son disque « Pa-
roles de Romandie ». On a notamment
gravé sua- ce disque, les voix de 9 per-
sonnalités romandes : C.-F. Raimuz,
Gustave Doret, Biaise Cendrars, Emile
Gagnebin, le général Guisan, Grock, la
professeur Piccard, Le Coirbusiep et René
Morax.

Distinction pour
la Radio romande

LAUSANNE ( A T S ) .  — On a signalé
récemment le premier enreg istrement
mondial des « Vêpres de 1610 » de
Monteverdi, interprétées par l'ensemble
vocal et instrumental de Lausanne,
dirigé par M . Michel Corboz. Ce ma-
gnifique ensemble vient d'être l'objet
d'une nouvelle distinction : l'académie
Charles Cros, de Paris, a décidé d'hono-
rer cette gravure (un c of f r e t  de trois
disques) en lui décernant le Grand prix
du disque 1967.

Un ensemble lausannois
Grand prix du disque 67

Dans la nuit de dimanche à lundi

EN CAMPAGNE (ATS). — Des mou-
vements importants de troupes auront
lieu dan s l'ouest du pays, dans le sec-
teur qui est compris entre les lacs de
Thoune, Bienne, Neuchâtel , ainsi que
le Léman, dans la nuit de dimanche 12
au lundi 13 mars. Les usagers civils de
la route sont priés de circuler prudem-
ment et de respecter les directives des
organes militaires réglant le tirafic.
Les véhicules blindés devront notam-
ment être dépassés avec beaucoup de
prudence. Le commandement de la di-
vision de campagne 3 remercie d'em-
blée toutes les personnes qui appuieront
les mesures prises par la troupe.

Importants mouvements
de troupes dans la région
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Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Sur recommandation

de M. Lampert (C.C.S.-VS), le .Conseil
des Etats a approuvé jeudi la ratification
de cinq accords aériens internationaux :
avec l'Arabie, te Nigeria, Chypre, Ceylan,
et le Mexique. Ces accords permettent de
régler bilatéralement le trafic aérien civil,
qui n'a pas encore pu être organisé sur une
base multilatérale. La Suisse en a déj à
signé 58, et 48 sont en vigueur.
Prochaine séance lundi.
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SOLEURE

SOLEURE (ATS). — M. Léo Schur-
mann, conseiller national et député
au Grand conseil a déposé un postulat
demandant une révision cle la consti-
tution cantonale soleuroise, qui date
de 1887. M. Jeger, conseiller d'Etat,
chef du département de la justice a
répondra que le gouvernement était prêt
à le déclarer recevable.

Si une telle révision était décidée, on
formerait une commission extra-parle-
mentaire, chargée de réunir les maté-
riaux nécessaires, afin que les autorités
et le corps électoral prennent une dé-
cision en toute connaissance de cause.

Vers une révision
de la constitution cantonale ZURICH (UPI). — Hier s'est ouverte

au centre des expositions cle Zurich-
Oerlikon, la « Microtecnic 67» , exposi-
tion d'instruments de précision , de me-
sures et de contrôles. 290 maisons spé-
cialisées dans la technique de précision
et les instruments de météorologie, en
provenance de 14 pays, sont représen-
tées.

Pour trafic de stupéfiants

Deux Zuricois
condamnés à Milan

MILAN (AP). — Deux citoyens suis-
ses ont été condamnés h ier , chacun à
deux ans de prison pour trafic de stu-
péfiants.

Il s'agit d'Eric Ytrasser, 30 ans, de
Zurich, qui comparaissait devant la
justice milanaise, et d'Andréas Zimmer-
mann ,29 ans, également de Zurich,
jug é pair contumace.

Ytrasser avait été arrêté en mars 1966
dans un hôtel de Milan , après la dé-
couverte de 200 grammes d'Etonitazène
dans ses bagages. Il était en prison à
Milan depuis son arrestation , tandis
que son complice n'a pu être appré-
hendé.

Outre leur peine cle prison , les deux
hommes ont été condamnés à une
amende de 200,000 lires.

« Microtecnic 67 » a ouvert
ses portes à Zurich

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
j



L'avocat tTOswald
est convoqué

à la Nouvelle-Orléans
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).

— Un « grand jury » — dont la fonction
correspond dans la procédure judiciaire amé-
ricaine à celle d'une chambre de mise en
accusation — a commencé hier officielle-
ment son enquête dans l'affaire du « com-
plot » contre le président Kennedy, soulevée
récemment par le procureur de la Nouvelle-
Orléans, M. Jim Garrison. .

< Le grand jury > a convoqué un avo-
cat, M. Dean Andrews. Lors de l'enquête
cle la commission Warren, M. Andrews
avait déclaré que, peu après l'assassinat,
il avait reçu un coup de téléphone d'un
certain Clay Bertrand qui lui demandait
cle défendre Lee Harvey Oswald.

L'avocat s'était occupé de quelques af-
faires légales pour Oswald au cours de
l'été 1963.

Le FBI (sûreté fédérale) n'a jamais réussi
à retrouver Clay Bertrand. Le procureur
Garrison affirme toutefois que l'inconnu
n'est autre que M. Clay Shaw, ancien di-
recteur de l'office international des rela-
tions commerciales du port de la Nouvelle-
Orléans, qu 'il a arrêté le ler mars pour
participation au c complot » sans toutefois
porte r contre lui d'accusation officielle.

M. Shaw nie avoir connu les conspira-
teurs , quels qu 'ils soient. Il est en liberté
sous cau tion de 10,000 dollars.

Les Suisses vus par un pamphlétaire
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En revanche, l'écrivain « aime » les
Valaisans à cause de leur esprit de
révolta envers Berne. Sur ce point ,
nous lui donnons raison et nous aime-
rions que nos autorités cantonales met-
tent à la corbeille certaines circulaires
« dirigistes » avec autant d'entrain que
le fait le Conseil d'Etat de Sion. v

Mais où son outrecuidance passe les
bornes, c'est lorsqu'il donne en exem-
ple aux autres Romands le canton de
Vaud, pour une raison purement ba-
chique au reste : le vin y est si bon I

Pas un instant, l'idée n'effleure ce
« redoutable » polémiste qu'il est en
proie de nouveau ici à une contradic-
tion fondamentale. S'il est un Etat
conformiste en terre romande, c'est
précisément celui dont le chef-lieu est
tausanne où se trouvent les politiciens
les plus soucieux de compromis et de
compromissions.

Ca n'est pas en vain que le pays
de Vaud fut terre de bailliage, alors
que Genève, lo Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg (dont M. Dargeant ne pipe mot)
et le Jura lui-même étaient indépen-
dants.

X X X

Nous avons dit la prétention de M.
Dargeant d'émettre un jugement de
valeur sur les Suisses. Il n'est pas plus
heureux dans ses conclusions que dans
son analyse des situations cantonales.
Nous crevons dans notre confort, notre
prospérité, notre égoïsme sans aucun
regard sur le monde moderne, et nous
monnayons jusqu'à la Croix-Rouge !
Bien sûr, cher auteur progressiste ! Mais
îl faudrait y regarder d'un peu plus
près et aussi d'un œil moins myope !

Le défaut majeur du cap italisme
suisse, d'après ̂ M. Dargeant (un pseu-
donyme décidément un peu parado-
xal) est de ne pas imiter le capitalisme
américain (que pourtant l'auteur n'aime
pas, réservant ses faveurs aux agres-
seurs nord-vietnamiens) qui n'hésite pas

à créer de multip les fondations privées
d'intérêt public.

D'abord, l'assertion est fausse. Ni
l'industrie horlogère, ni l'industrie chi-
mique, pour ne citer que celles-là, n'ont
hésité à fournir d'importantes contri-
butions pour la recherche scientifique
désintéressée.

Ensuite, le défaut de la cuirasse
n'est nullement mis en valeur par
l'auteur des « Suisses ». Celui-ci n'a
pas l'air de se douter un seul instant
que la fiscalité exagérée, les contrôles
de l'appareil étatique, la centralisation
envahissante empêchent de plus en plus
nos industriels de jouer aux mécènes.

Son livre, dès lors, ne vise qu'au
scandale facile . Ce n'est pas par ha-
sard qu'il a été édité dans 'ta collée
tion que dirige l'illustre marchand de
papier qu'est M. Pierre Lazareff, édi-
teur du journal à sensation « France-
Soir ».

René BRAICHET

D'après des nouvelles venant de Hong-kong

170 morts et blessés aux environs de Canton
HONG-KONG (AP). — Les musulmans chinois de Pékin ont livré des batailles

sanglantes contre les Gardes rouges et la police au milieu du mois de janvier et
au début de février, selon des informations parvenues à Hong-kong, cette semaine.

Le 18 janvier, 400 musulmans de Pékin
attaquèrent un commissariat de police dans
le quartier musulman de la capitale, utili-
sant -comme armes des bâtons, des pierres
et divers outils.

Ils réussirent à franchir le cordon de
police placé autour du bâtiment et firent

le siège du commissariat jusqu'à ce qu ils
obtiennent la libération de plusieurs musul-
mans arrêtés auparavant comme ennemis
du président Mao et de la révolution cul-
turellle.

Au début de février, selon ces mêmes
informations, 800 musulmans prirent d'as-

saut le bureau de sécurité publique dans
le quartier musulman, et, après l'avoir
mis à sac, attaquèrent des Gardes rouges
qui occupaient une mosquée.

Au cours des combats, la mosquée fut
endommagée. Plusieurs dizaines de Gardes
rouges furent rossés let es journaux mu-
rau xe tportraits du président Mao Tsé-
toung brûlés.

HEURTS SANGLANTS PRÈS DE
CANTON

Selon des voyageurs chinois arrivés à
Hong-kong, des heurts violents entre Gar-
des rouges maoïstes et fonctionnaires dc
Fafchan, près de Canton, ont fait 170
morts et blessés comme l'ont révélé les
journaux muraux placardés dans cette ville.

L'affrontement le plus sanglant a eu lieu
vendredi dernier entre quelque 2000 Gardes
rouges qui avaient fait le siège d'un im-
meuble du P.C. ou travaillaient 700 fonc-
tionnaires qui, après une vive altercation
avec les arrivants, fermèrent les portes et
les fenêtres.

Les Gardes rouges enfoncèrent alors les
portes et se ruèrent dans l'immeuble où des
bagarres éclatèrent aussitôt.

Le lendemain, ils créèrent des tribunaux
de fortune pour juger le premier adjoint
au maire et plusieurs autres personnalités
de la ville accusés d'être des « bourgeois
contre-révolutionnaires antiparti et antisocia-
listes >.

VILLE INTERDITE
Par ailleurs, les services de voyages chi-

nois ont annoncé jeudi matin la suspension
de la visite touristique de Canton. Cette
visite, surtout destinée aux voyageurs eu-
ropéens qui durait quatre jours, comprenait
l'aller et retour en lre classe de chemin
de fer, des promenades dans la ville en
autocar, l'hôtel avec pension complète, le
tout accompagné de guides parlant an-
glais. De nombreux Européens habitant
Hong-kong se sont déjà rendus à Canton
en utilisant ce. service.

Des heurts sanglants auraient oppose
à Pékin musulmans et Gardes rouges

De sérieuses difficultés
duraient opposé Staline
à Mao après la guerre

D'APRÈS CERTAINES AFFICHES MURALES

M. «K» voulait constituer une f lotte stno-russe
TOKIO (ATS-AFP). — Khrouchtchev proposa en 1958 à la Chine de constituer

une flotte de guerre sino-soviétique, ce qui fut considéré alors en Chine comme
une tentative pour contrôler les côtes chinoises et pour permettre un blocus
éventuel de la Chine. i

C'est Mao Tsé-toung lui-même qui le
28 septembre 1962, révéla la démarche
russe à la dixième session du huitième
comité central du parti communiste à Pé-
kin, dans un discours publié pour la pre-
mière * fois cette semaine et recueilli à
Pékin par le correspondant du journal ja-
ponais « Mainichi » sur des affiches des
Gardes rouges.

SOUPÇONNEUX

chinois dès la fin de la guerre et Q oppo-
sitions entre le maître du Kremlin et Mao
Tsé-toung après le triomphe de la révo-
lution chinoise, au moment de la signature
du traité sino-soviétique.

Dans ce discours , Mao Tse-toung fait
l'historique des relations sino-soviétiques et
révèle qu'en 1949, Staline soupçonnait la
Chine d'être en puissance une nouvelle
Yougoslavie et lui, Mao Tsé-toung, de se
transfo rmer en Tito asiatique.

C'est alors , explique Mao dans ce texte,
qu'il se rendit lui-même à Moscou et con-
clut au début de 1950 le traité d'alliance
avec l'URSS que Staline ne voulait pas
signer et dont il fit traîner la conclusion
pendant deux mois.

AVEC TCHANG
Ce n'est qu'après la guerre de Corée,

que Staline commença à avoir confiance
dans la Chine, affirme dans ce document
Mao Tsé-toung qui rappelle également qu'en
1954, le même Staline s'opposait à ce que
la Chine poursuive sa révolution «n di-
sant c ne faites pas éclater une guerre
civile, coopérez avec Tchang Kaï-chekj
Sinon la Chine sera ruinée », conseil que
les communistes chinois se refusèrent alors
à suivre.

C'est la première fois qu'un texte publi-
quement attribué à Mao fait état de diffi-
cultés entre Staline et les communistes

2 avions entrent en collision
dans l'Ohio : vingt-six morts

La tache sombre indiqu e le lieu où s'est abbatu le c DC-9 •.
(Téléphoto AP)

URBANAI (Ohio) (AP). — Un appa-
reil « DC-9 » des « Trans World Airli-
nes » qui se disposait à atterrir , est
entré hier en collision avec un avion
léger privé et tous deux s'e sont abat-
tus au sol à quelques kilomètres au
nord-est d'Urbanai, provoquant la mort
de 25 occupants de l'aevion de ligne et
celle du nilote de l'autre appareil.

Aucun des avions n'avait lancé de
message de détresse.

Le « DC-9 » allait atterrir à Dayton
où les services de l'aviation civile
l'avaient capté sur leur radar, et l'ont
tout à coup vu disparaître.

Des témoins ont déclaré avoir en-
tendu une explosion. Des débris hu-
mains et des fragments d'avions ont
été dispersés sur 10 kilomètres carifis.
Un des corps retrouvés était celui d'un
nouveau-né.

Dimanche dernier, un accident d'avion
avait fait 38 morts à 70 km seulement
du lieu de la collision.

Djakarta s le sort
de Soukarno

est toujours incertain
DJAKARTA (AP). — La controverse

sur le maintien de M. Soukarno k la pré-
sidence s'est poursuivie au Congrès indo-
sien.

Plusieurs délégués ont demandé une nou-
velle fois le limogeage du chef d'Etat, l'ac-
cusant d'avoir trempé dans le putsch avor-
té de 1965.

De son côté, le général Sugjharto, mi-
nistre de la justice, a fait remarquer que
le président Soukarno a remis ses pouvoirs
au général Suharto. Les militaires crai-
gnent que le limogeage du président n'en-
traîne, de nouvelles effusions de sang dans
le pays.

L'agence de presse « Antara » a annoncé
que 80 communistes indonésiens ont été
tués dimanche dernier par les forces de
sécurité du centre de Java qui 'ont décou-
vert un nid de résistance du parti com-
muniste.

On apprend, en outre, que l'armée indo-
nésienne a proposé au Congrès du peuple
de proclamer que le président Soukarno
est incapable de remplir ses fonctions
c pour raisons de santé ».

i

UN FAIT PAR JOUR

H peut paraître hors du temps que
les partis traditionnels britanniques puis-
sent se voir opposer au Pays" de Galles,
des candidats qui ne sont ni « Tory »
ni « Labour », mais... nationalistes.

Cest oublier que ce problème est
presque aussi ancien que les Iles bri-
tanniques, et que si la conquête nor-
mande date de 1066, il fallut attendre
jusqu'en 1536, avant que le Pays dc
Galles soit soumis à la couronne et
d'ailleurs, U ne le fut qu'en apparence.
' Folklore, dira-t-on. La Grande-Breta-
gne n'est en aucune façon menacée
d'une sécession. Certes. Mais, les Gal-
lois trouvent encore dans leur passé,
lés moyens et les arguments de s'oppo-
ser à l'anglicisation de leur pays,_ et
pour rappeler que les conditions éco-
nomiques dans lesquelles se débat l'An-
gleterre d'aujourd'hui, font d'eux les
mal-aimés de la couronne.

B est vrai, en tout cas, que la frac-
tion galloise du peuple anglais, est
celle qui est la plus touchée par la
crise, que le chômage y est plus impor-
tant qu'ailleurs, et les salaires plus bas
que dans les autres régions. En somme,
c'est an Pays de Galles que se mani-
festent avec le plus de force les effets
malheureux du socialisme scientifique
cher à M. Wilson.

Alors ? Alors les Gallois se souvien-
nent peut-être que le titre dont on pare
actuellement l'héritier de la couronne
n'est qu'un titre historiquement usurpe,
que c'était jadis un prince gallois qm
avait le droit de le porter, et que e
dernier détenteur par le sang en fut le
Gallois Leywelgn qui fut tué en com-
bat par le roi Edouard 1er, ce même
Edouard qui, pour mettre le point fi-
nal à son succès, eut la délicate atten-
tion de faire tuer également un autre
prince gallois David, en donnant pour
celui-là des Instructions précises afin
qu'il fût proprement «pendu, ecartelc
et coupé en morceaux ».

Les rois d'Angleterre, à l'époque,
étaient mi-Saxons, mi-Normands. Les
Gallois étalent des Celtes. Bs étaient
aussi les premiers occupants des îles, et
s'étaient toujours refusés à pactiser avec
les nouveaux venus. Bs s'étaient, a 1 épo-
que, si bien défendus, que les premiers
rois anglais, désespérant de pouvoir les
vaincre, avaient décidé d'élever entre
Angleterre et Galles, une véritable mu-
raille. Bs appelèrent cela la digue d'Offa.
Au-delà, il y avait les Gallois insai-
sissables.

Plus tard encore, les conquérants nor-
mands ne purent occuper que les bourgs.
Tous le pays appartenait aux bandes
ga

pwmioui se battent-ils, demandait
alors un chroniqueur ? Parce que, re-
nondah-U, les Gallois n'aiment m notre
poésie, ni notre musique, ni mos mœurs.
De fait, bien des rois anglais essayè-
rent d'imposer aux Gallois les lois de
Londres. Ce fut toujours en vain.

C'est en 1277 qu'Edouard 1er, utili-
sant par mer et par terre toutes les
forces du royaume, investit le Paysij te
Galles. B le broya, annula dun trait
de phime toutes les vieilles coutumes
galloises. Tous les chefs locaux furent
Conduits au supplice. Mais conquête
n'était pas victoire et pendant trois siè-
cles encore, les révoltes se poursuivi-
rent, montrant que Galles vaincu
n'était pas dompté.

Il fallut attendre le 16 novembre 1536
pour que Henri VII, qui croya. e
Pays de Galles apaise, signât l acté
d'union qui rattachait le Pays de Ga les
au royaume. Peine perdue, les Gallois
refusèrent d'élire les députes, qm les
auraient représentes aux Communes.
Tout le XVIIe siècle ne fut qu affron-
tements entre conquérants et ceux qui
ne voulaient pas courber la tete. En
fait la principauté resta longtemps en-
core pratiquement hors du royaume,
et quelques siècles de plus sur le vieux
livre de l'histoire, n'ont pas fini d apai-
ser les remous. Après comme avant, le
chardon et la rose se font la grimace.

Rien n'y a donc fait, pas même, di-
raient les malicieux, tout ce que cette
jeune Galloise put faire pour la cou-
ronne anglaise, elle qui avait été choisie
pour guider les premiers pas d'Edouard II.

L. GRANGER

Ces Gallois...

Vive agitation à Diibouti
en préambule au référendum

DJIBOUTI (AF). — L'armée accompagnée de la police locale a procédé
à d'importants contrôles d'identité dans le centre de Djibouti.

De nombreux citadins dépourvus de papiers ont été arrêtés et emmenés
à bord de camions militaires.

Plusieurs rues ont été bouclées autour
de la grande mosquée et du marché, tan-
dis que de nombreuses voitures étaient
fouillées par les militaires à la recherche
d'armes et d'explosifs.

Durant la nuit d'autj res slogans anti-
français ont été rédigés sur les murs de
Djibouti déjà abondamment recouverts d'ins-
criptions de toutes sortes.

Indépendamment des centaines de
« non », qui fleurissent à l'approche du
référendum, on peut lire « Français dehors »,
ou « combattons pour la liberté et l'in-
dépendance ».

Tandis que les camions emmenaient les
gens arrêtés, de nombreux groupes rassem-
blés sur les trottoirs conspuaient les sol-
dats qui accomplissaient leur tâche avec
une froide efficacité.

M. Omar Farah litre, chef du parti
du mouvement populaire, qui fait campa-
gne pour l' union de la Somalie voisine,
a rencontré le gouverneur français.

Marché commun : Paris
relisent à l'entrée

de Londres à la CEE
LONDRES (AP). — La tournée de M.

Wilson clans les capitales du Marché com-
mun , a pris fin avec la visite du Luxem-
bourg.

A l'issue de cette tournée, deux faits
saillants se dégagent : l'ensemble du cabi-
net travailliste est favorable à ce que la
Grande-Bretagne pose sa candidature au
March é commun ; la France est encore
très réticente à l'entrée de Londres dans
la C.E.E. et proposerait qu 'un certain dé-
lai soit mis à son admission afin de pou-
voir juger de la sincérité des sentiments
européens de la Grande-Bretagne notam-
ment sa volonté de donner la priorité à
ses liens avec la communauté plutôt qu'avec
ceux qui l'unissent avec les Etats-Unis. . -

A l'arrivée à l'aéroport de Londres de
M. Wilson, un incident s'est produit. Des
ambulances et des cars de police se son t
précipités sur la piste d'atterrissage lors-
que son avion s'est posé. Le pilote avait
annoncé cn effet par radio que le pneu
de la roue avant était en mauvais état.
Mais tout s'est bien passé. .

Négociations Kennedy:
les discussions devront
être closes le 30 avril
GENÈVE (AP). — Les participants à

la négociation Kennedy ont convenu que
leurs discussions doivent être achevées pour
le 30 avril , qu 'elles soient fructueuses ou
non.

La décision a été prise au cours d'une
réunion de la commission sur les négo-
ciations commerciales du GATT.

La nécessité d'un délai découle du « Trade
Expansion Act » de 1962 par lequel le
congrès accordait au président américain
des pouvoirs spéciaux de négociation pour
une durée limitée. Le < Trade Expansion
Act » expire le 30 juin , et il y a peu de
chances que le congrès renouvelle le man-
dat qu 'il a donné à l'administration pour
négocier à Genève.

la date du 30 avril a été fixée parce
qu'on estime qu'il faudra deux mois pour
pouvoir examiner Tensembles des proposi-
tions et pour qu'elles soient ratifiées par
les gouvernements intéressés.

Guerre au Viêt-nam
Des renforts ont été envoyés sur les lieux

ainsi ' que des blindés qui ont sauté sur des
mines .On ignore s'il y a des victimes.

Dans le delta, les 1500 hommes de la
neuvième division d'infanterie, engagés de-
puis deux jours dans l'opération « Palm
Beach » out tué 42 Vietcong depuis leur
entrée en action.

C'est le déclenchement de cette opération
qui avait provoqué les représailles des com-
munistes contre le camp américain de
Dong tam pris sous un tir de mortiers
pendant un quart d'heure. Une centaine
d'embarcatiom légères ont été amenées sur
place poui lutter contre le Vietcong dans
les étroits canaux du delta.

RÉQUISITOIRE
« De toute évidence, l'administration John-

son n'est nullement intéressée par des né-
gociations en vue de la cessation immédiate
des hostilités au Viêt-nam sinon elle met-
trait fin aux bombardements du nord, a
déclaré en substance, mercredi, M. Ar-
thur Schlesingcr, ancien conseiller du pré-
sident Kennedy. »

Dans une déclaration remise aiix jour-
nalistes, M .Schlesingcr souligne que « les
actes dc l'administration » semblent « con-
duire irrésistiblement à la conclusion qu 'elle
ue souhaite pas la négociation en ce mo-
ment ». Il estime, en outre, que c'est parce
que l'administration désire éviter des négo-
ciations qu'elle a « durci ses conditions en
demandant à Hanoi ce qu'elle n'exigeait
pas il y a un an ,à savoir l'assurance
préalable d'un acte de réciprocité comme
condition à la cessation des bombarde-

Conune on pouvait l'imaginer, la Maison
Blanche a rejeté en bloc les critiques for-
mulées par M. Schlesingcr.

Le porte-parole de la Maison Blanche, M.
Christian, a déclaré que le président John-
son, ainsi que le secrétaire d'Etat Dean
Rusk et M. A. Goldberg ont à maintes
reprises « clairement indiqué qu'ils étaient
prêts à négocier pour mettre un terme à
la guerre ». 

Une jeune Française
étranglée à Tanger

TANGER (AP). — Branle-bas à Tanger,
où la police connaît une véritable mobi-
lisation à la suite de la découverte hier
matin , du cadavre d'une jeune lycéenne,
à peine âgée de 18 ans, Marianne-Evelyne
Lown, de nationalité française.

Marianne,Evelyne, élève du lycée Re-
gnault, vivait chez sa grand-mère malade,
rue Charles Dickens. Son, corps devait être
découvert par son oncle, M. Marcel Guerin.
Marianne gisait morte dans la cuisine, vic-
time, d'après les premières constatations,
d'un sadique, qui après l'avoir violée, l'a
étranglée.

Il ne s'agit pour le moment que d'un»
hypothèse dont le sérieux reste condition-
né par l'autopsie et le témoignage de sa
grand-mère.

Cette dernière, n'aurait rien entendu
d'anormal, ce qui laisse supposer, qu'au
cas où la jeune lycéenne aurait été réelle-
ment victime d'un sadique, le criminel
était fort bien connu dé Marianne.

ROME (ATS-AFP). —
7,897 morts et 190,160 blessés : tel
est le bilan des 275,307 accidents de
la circulation qui se sont produits sur
l'ensemble des routes italiennes au cours
des onze premiers mois de 1966, contre
8,243 morts et 200,846 blessés dans les
282,479 accidents enre^strés pendant
la période correspondante de 1965 ; le
nombre des morts, des blessés et des
accidents a baissé respectivement de
4,2, de 5,3 et de 2,5 %.

7897 morts et 190,160 blessés
sur les routes italiennes

en onze mois

Les gaullistes assurés de la victoire
grâce au ralliement des centristes

ils obtiendraient entre 257 et 297 sièges
A deux jours du second tour des élections législatives, les gaullistes respirent.

Tous les sondages les donnent largement gagnants, malgré la réalisation de la
candidature unique de la gauche (fédération - FSU - parti communiste) dans toutes
les circonscriptions sauf deux, où des socialistes récalcitrants refusent de s'effacer.
Toutes les autres bavures ont été « effacées » par l'intervention personnelle du
secrétaire général de la SFIO, Guy Mollet, qui joue pleinement le jeu.

La pire hypothèse des experts officiels
du ministère de l'intérieur donne à la
« Ve République » 257 sièges soit la ma-

jorité absolue. La meilleure accorde ,286
sièges.

Si les gaullistes n'ont plus aucun doute
sur leur victoire et même sur son ampleur,
c'est à l'attitude du centre démocrate de
Jean Lecanuet, grand perdant du premier
tour qu'ils le doivent.

RALLIEMENT
Les modérés, presque partout, ont volé

au secours des gaullistes. Lcs centristes ne
se maintiennent au second tour que là ou

leur présence ne risque pas de donner ia
victoire à la gauche. Ailleurs, ils se re-
tirent, purement et simplement de la
bataille laissant leurs électeurs libres de
choisirs entre le gaulliste et le candidat
de la gauche, généralement avec un com-
mentaire qui devrait inciter les adhérents
du second tour à se rallier au candidat
Ve République. Certains candidats cen-
tristes, peu nombreux, recommandent l'abs-
tention. Plus rares sont ceux qui demandent
à leurs électeurs de voter « contre le régime
gaulliste ». On pourrait les compter sur
les doigts d'une seule main.

Aux élections présidentielles, M. Jean
Lecanuet arrivé en troisième position n'avait
pas donné d'instructions claires à ses élec-
teurs. Ceux-ci se sont partagés au second
tour entre De Gaulle et François Mitterrand
dans la proportion, selon les spécialistes
des deux tiers pour le premier, et un tiers
pour le second. En se basant sur ce
partage, les augures sont donc arrivés à
la conclusion que la majorité des suffrages
centristes iraient aux candidats Ve Répu-
blique.

HYPOTHÈSES
Le ministre de l'intérieur qui tient à

jour la carte électorale est un peu moins
optimiste que les instituts d'opinion publi-
que. Ce sont ses experts qui donnent la
« fourchette » la plus basse 257 à 286
sièges. - Le parti communiste, selon eux,
obtiendrait entre 48 et 58 sièges, la fédéra-
tion dc la gauche entre 100 et 119 et les
« lecanuctistes » et « divers isolés de droite »
de 36 à 50.

Dans la précédente assemblée la majorité
disposait de 282 sièges, les communistes
étaient 41, le groupe correspondant au
centre « lecanuetiste > réunissait 39 élus e<
socialistes et a. divers gauche », ce qui repré-
sente à peu près le futur groupe de la
<i fédération », une centaine.

FOURCHETTES
LTfop, organisme privé dc sondages, pré-

voit les « fourchettes » suivantes : Ve Ré-
publique : 261 à 291 sièges ; fédération :
98 à 114 sièges ; communiste : 45 à 48
sièges ; centre : 24 à 32 sièges ; PSU (Men-
dès-France) 2 à 5 sièges.

La Sofrcs, autre « gallup » prive fran-
çais donne 270 sièges aux gaullistes avec

un écart en pins ou en moins de 61 sièges,
108 à la fédération pins PSU (écart pos-
sible 7), 4 au parti communiste (écart
possible 4), 45 au centre démocrate (écart
possible 4).

La comparaison de ces pronostics avec
les précédents indique une hausse sensible
de la « cote des candidats ' Ve République
(en raison de l'attitude prévisible de l'élec-
torat centriste) et de celle de la fédération
Mitterrand (en raison des « cadeaux » con-
sentis par le parti communiste).

Conquête du Mont-
Mckinley (6096 m)

TALKEETNA (Alaska) (ATS-AFP). —
Trois alpinistes d'Anchorage (Alaska) ont
confirmé qu'ils avaient réussi la première
conquête du mont McKinley en hiver.
Ils ont déclaré qu 'ils avaient atteint le
sommet (6096 mètres) de la plus haute
montagne d 'Améri que du Nord , le pre-
mier mars à 19 h 00.

Les trois hommes, Art Davidson, 22
ans, Dave Johnston, 24 ans, et Ray Ga-
net, 35 ans, font partie d'une équipe
de huit alpinistes qui étaient partis il y
a un mois. L'un d'eux, Jacques Batkin,
36 ans, d'origine françai se f i t  une chute
mortelle le deuxième jour de l'ascension.

iBONN (ATS-Afrf). — « J e  suis atiso-
lument opposé à une possession natio-
nale par l'Allemagne d'armes atomiquess
et j'approuve les principes de la non-
déssémination nucléaire », a déclaré le
ministre fédéral des finances, M. Strauss ,
à un déjeuner de la presse étrangère
de Bonne, clont il était l'invité.

« Mais , a poursuivi l'homme fort de
l'aile bavaroise du parti '  chrétien-dé-
mocrate, je ne suis partisan ni d'un
« oui » : aveugle ni d'un , « non » icono-
claste.

Strauss : pas d'armes atomiques
allemandes BONN (AP). — M. William Foster, chef

de la délégation américaine à la conférence
de Genève sur le désarmement, est arri-
vé à Bonn pour essayer de convaincre le
gouvernement fédéral d'adhérer à un trai-
té de non-dissémination des armes nuclé-
aires.
Italie : projet de loi sur le divorce

ROME (ATS-A FP). — Le groupe
communiste de la chambre italienne a
déposé, un proje t de loi pour l 'intro-
duction du divorce dans la législation
italienne qui sanctionne l 'indissolubilité
du mariage conform ément aux accords
de Latran de 1929 entre l'Etat italien
et l'Eglise et n'admet que la séparation
légale.

Armes nucléaires : Foster
veut convaincre Bonn

ROVIGO (ITALIE) (AP). — Les qua-
tre membres d'une délégation universitai-
re soviétique, en visite en Italie dans le
cadre d'un programme d'échanges, se sont
vu interdire l'accès d'une localité de 1200
habitants dans le delta du Po, qui n'était
pas prévue sur leur itinéraire.

La délégation avait déjà visité plusieurs
localités du delta ravagées par les inonda-
tions de novembre dernier. Un policier leur
a ; interdit l'entrée de Ca'Venier sur ordre
du gouvernement, en représailles contre les .
restrictions auxquelles sont soumis les dé-
placements des délégations visitant lfU.R.S.S.

Incident sovié.o-iîalien

1 • r5H3 • 1 rJJnT Ĵ îr r^T^x^wL 2L3SI IBJLLS ELI, „I Lfi

Johnson: «Nimporte
quelle procédure »

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
sont prêts à « utiliser n'importe quelle pro-
cédure que l'autre partie pourrait accep-
ter a pour régler le conflit vietnamien, a
déclaré le président Johnson au cours d'une
conférence de presse.

Un journaliste a demandé au président
s'il a l'intention cle faire la « désescalade »
de ses divergences de vues avec le sénateur
Robert Kennedy et des autres adversaires
de sa politique vietnamienne.

Il a répondu que , l'opinion qu 'il se forme
au sujet de la guerre est basée sur les
informations qui lui son t fournie;) par les
diplomates et d'autres sources d'informations
à travers le monde. Cette opinion diffère
parfois de celle de certains membres du
gouvernement américain.

Le président Johnson a déclaré qu'il
s'attend à rencontrer les principaux di-
rigeants du Viêt-nam dans le courant
du mois quelque part dans le ' Pacifique.


