
TEST DU NEW-HAMPSHIRE :
JOHNSON N'OBTIENT QU'UN
SUCCÈS DES PLUS LIMITÉS

UNE ÉLECTION PRIMAIRE DONT ON ENTENDRA PARLER

NIXON LARGEMENT EN.TÊTE CHEZ LES RÉPUBLICAINS

CONCORD (AP) . — Les observateurs politiques considèrent que les résultats des
élections primaires du New-Hampshire constituent un échec psychologique pour le pré-
sident Johnson.

Si son entourage qualifie d'insignifiant le
verdict de 50,000 électeurs démocrates seu-
lement dans un Etat où les républicains
sont deux fois plus nombreux qne les dé-
mocrates, il n'en reste pas moins que c'est
la personnalité même du président et sa
politique qui ont été jugées pour la premiè-
re fois au cours d'un scrutin cette année.

C'est nn fait qu'à quelques mois des élec-
tions présidentielles, le chef de l'exécutif
n'a recueilli que 48 % des voix. A cela il
fant ajouter que les républicains ont été
très nombreux à voter, près de 100,000, et
que 79 % d'entre eux ont donné leur voix
à l'ancien vice-président Richard Nixon dont
la campagne a consisté essentiellement à
des attaques contre le président Johnson.

MANDATS
Les 42 % de voix recueillies par le séna-

teur McCarthy, le rival démocrate de M.
Johnson qui se présente comme le candidat
de la paix, vont constituer nn sérieux en-
couragement à ceux qui critiquent la poli-
tique de l'administration au Viêt-nam et
vont les Inciter à accentuer leurs critiques.

M. McCarthy ne se fait pas d'illusions
sur ses chances de battre le président John-
son et, dès le début de la campagne, il a
annoncé que son intention est de susciter
un débat au sein du parti ponr obliger le
président à modifier sa politique.

Qui plus est, comme tous ses candidats
étaient déclarés, le sénateur McCarthy rem-
porte 20 mandats pour la convention dé-
mocrate, contre quatre ponr le président
Johnson. Comme ce dernier ne s'était pas

Ce qne disent deux des « vainqueurs ». Mac Carthy (à gauche) :
« Je suis très satisfait. » Nixon (à droite) : « C'est un triomphe. >

(Téléphoto AP)

déclaré candidat, il n'avait pn donner d'in-
vestiture à ceux qui se présentaient comme
candidats à la délégation de l'Etat

Le succès de M. McCarthy — même
ses partisans les plus ardents ne s'attendaient
pas à ce qu'il recueille plus de 30 % des
voix — paraît être la démonstration que
des candidats de la paix ont une audience
respectable, malgré les excommunications
que leur lancent les partisans du président
Johnson qui les présentent comme des par-
tisans de l'apaisement faisant le' jeu de Ha-
noï.

ENCOURAGEMENT
Des personnalités qui taisaient leurs cri-

tiques contre le président Johnson pour ne
pas le gêner par trop au cours d'une année
électorale, pourraient sortir de leur réserve
en estimant que si M. McCarthy, peu con-
nu dans le New-Hampshire, a pu terminer
si près du président est que la politique de
ce dernier se heurte, telle qu'elle est ac-
tuellement, à une forte opposition.

Les agents électoraux da M. McCarthy,
des jeunes pour la plupart, qui parcourent
le pays en tous sens pour faire sa propa-
gande, affirment qu'il existe un important
soutien aux Etats-Unis pour un candidat
opposé à la guerre.

Les autres candidats qui partagent l'hos-
ti l i té  de M. McCarthy à la guerre seront
encouragés, par les résultats du New-Hamps-
hire, à mieux organiser leur campagne.

DÉCLARATION
Le sénateur Mclntyre, qui s'est associa

au gouverneur . du New-Hampshire pour

lancer une campagne dans cet Etat en fa-
veur du président Johnson, bien qu'il ne
fût pas candidat, ne pense pas que les ré-
sultats du scrutin constituent une répudia-
tion de la politique suivie par l'hôte de la
Maison-Blanche mais il a reconnu au cours
d'une conférence de presse qu'ils témoi-
gnent de la déception qui règne au sujet
du Viêt-nam.

(Lire la suite en dernière page)

Où va la Tchécoslovaquie?
LES IDÉES ET LES FAITS

P

UUK comprenare les evenemenn
qui se déroulent en Tchécoslova-

quie, il faut remonter au 5 jan-
vier, date à laquelle M. Novotny, qui
détenait la présidence de la Répu-
blique et le secrétariat du parti, fut
remplacé à ce dernier poste par
M. Dubcek, un Slovaque, désigné par
le comité central. Celui-ci non seu-
lement entendait mettre fin à un cu-
mul de fonctions qui, pararMI , n'est
plus de mise derrière le Rideau de
fer, mais encore procéder à une cer-
taine « libéralisation » — jusqu'à quel
point ? _ qui répond incontestable-
ment aux aspirations actuelle, du
peuple tchécoslovaque.

Mais dans un pays soumis depuis
vingt ans aux rigueurs et aux con-
traintes d'un régime marxiste, un tel
fléchissement de la politique ne va
pas sans à-coups et contrecoups. Il
semble que le président Novotny, con-
sidéré comme un « dur », ne veuille
pas se contenter du poste honorifi-
que dans lequel on cherche à le
confiner... avant de le débarquer.
L'affa ire Sejna apparaît significative.
Ce général a promiis l'appui de l'ar-
mée au chef de l'Etat, au cas où les
choses se gâteraient. Démasqué, accu-
sé en outre de détournement de
fonds publics, il s'est réfugié aux
Etats-Unis i fait paradoxal, puisqu'il
s'agit d'un stalinien. Mais il était de-
venu indésirable dans tout l'Est euro-
péen.

Quant au pays, à l'annonce des
modifications intervenues au sein du
comité central, il s'est mis à bouger.
Le» milieux intellectuels réclament que
les mesures arbitraires prises contre
des écrivains, l'automne dernier, soient
rapportées. Les entreprises voudraient
plus de liberté de mouvement pour
traiter, notamment, avec la Républi-
que fédérale allemande. D'une façon
générale, on souhaiterait une hausse
des conditions de l'existence, le so-
cialisme s'étant révélé nettement in-
férieur au capitalisme. On s'élève
aussi contre le confort et l'embour-
geoisement de la « clique » gouver-
nementale et bureaucratique qui a
sévi jusqu'à présent. Les étudiants
sont allés fleurir la tombe de Jan
Mazaryk, « défenestré » Il y a vingt
ans et qui, cependant, fut avec Benès
un des principaux responsables, par
sa faiblesse, du fameux coup de force
de Prague. Une femme-auteur récla-
me publiquement des élections li-
bres. Le plus caractéristique est que
la presse, voire la radio, «e font l'écho
de ces revendications.

M. Dubcek, pour sa part, est pris
entre deux feux. Il est indéniable
qu'iil cherche à lâcher un peu de lest
et « contre » sérieusement M. Novot-
ny. Mais, d'un autre côté. Il ne vou-
drait pas être débordé sur sa droite,
comme le fut M. Imre Nagy en Hon-
grie, lors des événements de 1956.
D'où la prudence du comité central,
qui a ajourné la session qu'il devait
tenir ces jours-ci. On ne distingue pas
bien quelles seront les mesure» d'as-
souplissement qu'il songe à prendre.
En tout cas, le recours à des élec-
tions libres auxquelles participeraient
les anciens partis, semble exclu. Un
citoyen suisse, rentré de Tchécoslova-
quie, nous racontait qu'ayant rencon-
tré un dignitaire du parti, celui-ci lui
avait assuré qu'en cas de scrutin
« pluraliste », les communistes n'ob-
tiendraient guère que 15 % des voix.
Le régime ne saurait s'exposer à
pareil mécompte.

D'autant plus que Moscou veille au
grain. Là encore on est disposé à to-
lérer certaines velléités d'indépendan-
ce. Quant à consentir que la Tchéco-
slovaquie abandonne le bloc de l'Est,
il ne saurait en être question. On
aura remarqué, au reste, que tant à
Budapest qu'à Sofia, Prague a voté
inconditionnellement pour l'URSS. Ce
qui ne fut pas le cas de la Roumanie.

René BRAICHET

TENSION DANS LES BOURSES
OÙ LA FIÈVRE DE L'OR A
BATTU TOUS LES RECORDS

LA CONFÉRENCE DE BÂLE N'A RIEN ARRANGÉ

Rumeurs démenties sur un retrait de l'Italie du pool

PARIS (ATS - AFP}. — Toui les
de l'or de la bourse de Paris et «
La spéculation a été alimentée par di-

verses rumeurs, plus tard démenties, an-
nonçant que les Etats-Unis étaient sur le
point de mettre l'embargo sur leurs ex-
portations d'or et que l'Italie se retirait
dn « pool international de l'or >.

A Londres, le cours de l'or a atteint
son plus haut niveau depuis l'affaire de
Cuba et la création du pool (1961). Les
cinq banques privées qui fixent le cours
de l'or ont porté leur prix de vente à
35 dollars 25 cents l'once alors que le
maximum enregistré jusqu'à présent était
de 35 dollars 23 cents. A la clôture du
marché,- on indiquait que les achats, su-
périeurs à ceux de mardi, avaient dépassé
les 100 tonnes.

RECORD ABSOLU
A Paris, la progression a été encore

plus spectaculaire, plus de 16 tonnes (re-
cord absolu) ont été négociées contre en-
viron 10 tonnes la veille. Le volume des
transactions a atteint 97,8 millions de
francs (précédent record le 15 décembre
dernier, avec 84 millions de francs et 14
tonnes).

Lorsque l'on rapproche ces chiffres de
ceux enregistrés habituellement sur le mar-
ché de Paris (4 millions de francs envi-
ron par séance), on voit que son activité
est actuellement plus de 20 fois supérieure
a la normale. C'est le lingot qui est tou-
jours l'objet de la plus forte demande.

A ZURICH
A Zurich, où l'on avait enregistré mar-

di près de 60 tonnes d'or négociées, nne
fièvre spéculative sans précédent s'est em-

records onl été battus mercredi après-midi sur le marché
It Londres, la fièvre est encore montée de plusieurs degrés

parée du marché. La demande atteignait entre 60 et 80 tonnes d'or et la fiè-
vre a débordé des milieux financiers pour gagner le public.

A Milan, pourtant très calme habituellement, la tension a été également
très vivre.

Cette progression générale des achats d'or dans le monde a été accompa-
gnée d'une baisse sensible du dollar et de la livre sterling. Sur le marché
des changes de Paris, le dollar est ainsi tombé à 4,9260 fr. contre 4,9310 fr.
mardi. Quant à la livre, elle est tombée par rapport au dollar à 2,3925, le
niveau le plus bas atteint depuis la dévaluation du 18 novembre.

Face a cette situation, la City commence à considérer « qu'une action
américaine sera nécessaire pour sauver la situation monétaire internationale ».

Dans la cave d'une banque de Zurich, ces lingots d'or,
qui pèsent chacun 12 kg 500, prêts à être échangés.

(Téléphoto AP)

LES COMPTES
CONCORD (AP). — Voici les derniers résultats des élections primai-

res du New-Hampshire :
RÉPUBLICAINS. — Nixon , 83,071, 79 % (huit mandats) ; Romney, 1729,

2 % (zéro mandat) ; Rockefeller, 11,517, 11 % (zéro mandat).
DÉMOCRATES. — Présidence : Johnson, .25,970, 48% (quatre man-

dats) ; Mac Carthy, 22,479, 42 % (vingt mandats). Vice-présidence : Hum-
phrey, 7200, (46 %) ; Kennedy, 2741 (18 %).

JAP O NAISES

Toutes les deux le sont , mais presque cent
ans les sépar ent. A gauche , c'est la Japonais e
sty le 1968 avec mini-jupe et tout ce qui
s'en suit ; à droite , c'est la Japonaise sty le

Mme Bu t ter f l y.  A vous de choisir...

(Téléphoto AP)

Trente-six chandelles pour une étoile
NEW-YORK (AP). — L'acteur Cary Grant a été hospitalisé à la

suite d'un accident d'automobile, la voiture dans laquelle il se trou-
vai t étan t entrée en collision avec un camion. On a déclaré à l'hô-
pital qu 'il avait peut-être une fracture du nez.

Selon la police, Grant et sa compagne, Gratia von Fuasisberg,
23 ans, se rendaient à l'aéroport Kennedy, lorsque l'accident s'est
produit La voiture a été heurtée de plein fouet par un tracteur à
remorque, donc le conducteur avait perdu le contrôle de sa direc-
tion, ayant été lui-même heurté, à l'arrière, par un autre camion.

Notre téléphoto AP : Cary Grant après l'accident

Une cycliste
tuée à Yverdon

(Lire chronique du Nord vandols)
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| O U V E R T U R E  |
| SALO N 1
I L'AUTOMOBILE 1
| A G E N È V E

Les nouveautés, les indiscrétions — j
et tout ce qu'il faut savoir sur le
S A L O N  DE L ' A U T O  dans nos
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L'auto, comme vous et mol, a sa fête annuelle. Avec la différence que les m
M réjouissances en l'honneur de l'auto ne sont pas expédiées en quelques heures, S
m comme pour les simples mortels. Pour l'auto, la fête dure dix jours, comme M
il le Salon qui s'ouvre aujourd'hui à Genève.

On n'a pas encore songé à fabriquer l'horoscope de l'auto, suivant l'instant É
m précis de sa naissance. C'est qu'on ne s'est pas mis d'accord, jusqu'ici, sur m
m le point de savoir sil ce moment historique coïncide avec sa sortie de la chaîne m
M de fabrication ou son départ de l'usine qui lui « donne le jour ». Mais, ras- mÊ
M surez-vous I On ne tardera pas de franchir cette étape vitale sur le chemin de M
M la sanctification de l'automobile. m

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'auto fait maintenant partie de la m
M vie — et de l'après-vie — de l'homme. On naît dans l'auto : les accouche- 

^m ments motorisés se font de préférence dans les taxis des grandes métropoles I M
m On passe dans l'auto une partie de plus en plus longue de son existence. M
m On y mange ; on y boit ; on y couche ; on s'y reproduit ; on y meurt, plus é§
M nombreux, même, et plus gaillardement , que sur maint champ de bataille. M

Berceau, habitat, table, buvette, lit, cercueil , le cycle est complet. On ne jjl
'0 peut plus se passer de l'auto. Pour l'acquérir ou la conserver, on se passe de Ép
m beaucoup de choses. Même de s'alimenter, ce qui n'est pas peu dire. Le virus |É
m a déjà atteint les pays dits sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du m
M Sud ; il paraît qu'on y préfère mourir de faim plutôt que de se séparer de sa §Ë
m guimbarde. ÉÈ

Il est vrai que dans nos vieux pays repus et nantis également, un nombre (p
éâ croissant de citoyens se contentent d'un sandwich toute l'année i mieux vaut rou- |p
'M 1er carrosse et serrer la ceinture que de perdre la face devant sa femme, sa if
il compagne, sa famille, ses voisins et ses collègues. Aller dans la vie sans auto, |§
S c'est piire pour un homme, un vra i, que de traverser la ville en chemise, sans m
0i pantalon.

Comment nos vénérables aïeux ont-ils fait, bon Dieu, pour vivre sans auto ? m
|> Vous tenez à le savoir, vraiment ? Allez donc faire un tour à Zermatt, ou dans 1

11 quelques autres villages arriérés — et bénis — de ce pays où l'auto n'a pas m
m encore fait son apparition I Vous comprendrez...

R. A. I
il ¦ m

I Berceau, lit, cercueil... i
W ÉP

Bienne : sursis
pour l'ancien

ingénieur de la ville
(Lire page Bienne-Jura)
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(Lire page 15)

Pages 2, 3, 6, 7, 8, 22 : L'actualité ré-
gionale

Pages 15, 17 : Les sports
Page 20 : Notre revue économique
Page 27 : Le Salon de l'automobile

« Page 35 : Le carnet du jour - Les pro-
grammes radio-TV - Les bourses

Pages 22, 39 : L'actualité suisse



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : ilfarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dactylographie
8 leçons 36."

Centre de culture
<y«TT« \ et de loisirs

Bffl Tél. 4 02 02

Jean-François a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Emmanuel
le 13 mars 1968

Monsieur et Madame Claude
STATJFFER-GERMIQUET.
Maternité Pourtalès Rue Pourtalès 4
Neuchâtel ' Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert LAVANCHY - MONTANDON
et Pierre-Yves ont la joie d'annoncer
la naissance de

Claude-Robert
13 mars 1968

Maternité Temple 3
Pourtalès Cortaillod

#TCUR1NG CLUB SUISSE

NEUCHÂTEL

Foires contrôler gratuitement
votre voiture

en retournant , sans tarder , la for-
mule d'inscription qui se trouve dans
le Bulletin de la section distribué
ces jours.

DE FRANCESCO
expose

« Evolène - Neuchâtel »
Rue Coulon 2, Neuchâtel, 16 - 18
heures ; 20 - 22 heures.

Restaurant de la Grappe - La Coudre
Tél. 3 26 26 - Aujourd'hui

POLENTA et LAPIN

Ce soir à 20 h 15
au restaurant du Faubourg
65. faubourg de l'Hôpital.

LES ENSEIGNEMENTS BAHA'IS
SUR LA MATIÈRE ET L'ÉNERGIE

par M. Nicolas Janus, Ingénieur
physicien aux Etats-Unis, spécia-
lisé en électronique.

__™M~_MM________n__l_______fl__—__r

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Le conducteur de camion
était discrètement ivre !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sour la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de M.
André Mannwiller , remplissant les fonctions
de greffier.

Le 3 janvier, à 17 h 40, E. I. circulant
avec un camion sur la RN 5 à Chez-le-
Bart, en direction d'Yverdon , a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier a
dérapé sur la chaussée enneigée, a été
déporté à gauche de la route et a heurté
avec son aile avant gauche, l'aile avant
gauche de l'autobus de ia Béroche qui
arrivait en sens inverse. Le choc a été
assez violent ; les dégâts aux deux véhi-
cules étaient considérables et le chauffeur
de l'autobus , M. G. B. a été superfi-
ciellement blessé à la jambe gauche. La
police a procédé aux examens habituels
et s'est rendu compte que le chauffeur du
camion n'était pas de sang-froid. L'examen
avec l'appareil Breathalyser indiquait une
alcoolémie de 2,2 %„, tandis que l'analyse
du sang a révélé un taux de 2,34%».
Le médecin a décelé une ivresse discrète.
Le tribunal condamne E. I. pour ivresse
au volant , à 5 jours d'emprisonnement
pour perte de maîtrise à 80 fr. d'amen-
de et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 170 francs.

Pour quitter la place de parc sise à
l'ouest de l'immeuble 1 B de l'avenue So-
guel, à Corcelles, Mlle G. Ma. devait faire
une marche arrière avec sa voiture. En
reculant, elle a renversé Mme B. R., âgée
de 83 ans, qui marchait sur le trottoir
placé entre la place de parc et la route.
Mme B. R. est lourdement tombée au
milieu du trottoir. Blessée et fortement
commotionnée, elle a dû passer un mois
à l'hôpital. Le tribunal condamne Mlle
G. Ma à 50 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 200 fr. de frais. Vu qu'il s'agit de
lésions corporelles graves, la peine sera
inscrite au casier judiciaire dont elle pourra
être radiée dans un délai de deux ans si
la prévenue se comporte bien.

Le 31 décembre 1967, G. Mo circulait
avec sa famille en automobile sur la RN 5,
de Saint-Aubin en direction de Neuchâtel.
Il neigeait , la roule était très mauvaise .
Arrivé au carrefour de Chauvigny, à Be-
vaix, . l'automobiliste s'est trouvé derrière
une sableuse circulan t très lentement au
milieu de la route . G. Mo., voulant la dé-
passer, a obliqué à droite ; sa voiture s'est
mise à déraper jusque dans la neige amas-
sée à droite de la chaussée. 11 semble que
la manœuvre du prévenu a gêné l' automobi-
liste qui venait derrière lui , car ce der-
nier a freiné et son véhicule est allé heu-
té la borne lumineuse placée sur la ber-
me centrale, causant pour quelque 1000
francs de dégâts. Peu après, commettant une
seconde infraction , G. Mo a devancé la
sableuse à un endroit où tout dépasse-
ment est interdit. Le tribunal condamne
G. Mo. à 60 fr. de frais et met à sa
charge les frais de la cause fixés à 90
francs.

Le 19 janvier à 21 heures , Mlle M.
J.-V. a parqué sa voiture en face de l'im-
meuble No 46, sur le chemin Addoz à
Boudry. Lorsqu'elle l'a reprise , à 23 h 30
environ , la portière droite de l'automobile
était légèrement enfoncée. L'auteur des dé-
gâts ne s'est pas annoncé, mais un té-
moin de cet accident a averti la lésée.
L'automobiliste G. R. qui avait endommagé
la voiture en question en sortant lui-même
son véhicule du parc , payera 50 fr. d'amen-
de et 35 fr. de frais.

Le 6 juillet 1967, A. M. circulait avec
un camion sur la RN 5. Devant l'hôtel
des Platanes, dans un virage à gauche, il
a dépassé la ligne médiane continue et les
roues gauches du camion ont circulé pen-
dant un moment à gauche de celle-ci. Le
tribunal estime sa faute peu importante et
condamne A. M. à une amende de 25 fr.
Il met à sa charge une partie des frais de
la cause , fixée â 15 francs.

Une affaire de violation d'une obligation
d'entretien se termine par un arrangement ,
un jugement est remis à huitaine.

Peseux demande des crédits , notamment
pour renouveler l'uniforme de la fanfare

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est con-

voqué pour vendredi soir. Il aura tout
d'abord à nommer un membre de la com-
mission du feu . et un membre de la com-
mission d'urbanisme en remplacement de
M. Arthur Arrigo , socialiste , démissionnaire,
qui faisait partie de ces deux commissions.

En outre, le Conseil communal sollicite
quelques crétits : 26,000 fr. pour la cons-
truction d'un escalier à partir de la rue du
Clos, en direction de la forêt. Relevons
qu 'il s'agit là d'une réalisation très par-
tielle d'un projet envisagé et qui prévoit
une liaison entre la rue du Clos et le che-
min Gabriel. Pour l'heure, il ne s'agit que
du remplacement de l'escalier en bois édi-
fié pour assurer l'accès à l'immeuble Ch.-
Gabriel 16b ensuite d'une erreur d'implan-
tation de l'immeuble rue du Clos 13 au
moment de sa construction. Cet accès sera
constmit en béton et dans le cadre du
projet dont l'étude est suspendue jusqu 'au
jour où seront terminées les études con-
cernant le tracé et les niveaux de la future
diagonale Carrels - Rugin. j

Un millier de francs environ pour l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain , actuel-
lement propriété de la Société morave, et
qui est nécessaire à la réalisation de la
rampe d'accès au parc prévu sur le toit

du hangar en voie d'achèvement au sud
de la poste.

19,000 fr. pour le relevé photogrammétri-
que du territoire de la commune. Il s'agit
en fait d'un plan de situation au 1:500,
avec courbes de niveaux d'un mètre , pour
une surface d'environ 109 ha. Le territoire
communal figurerait sur neuf feuilles et
ce plan' serait établi par un bureau spécia-
lisé sur la base de photos aériennes prises
en septembre 1967.

5000 fr. à titre de participation à l'achat
de nouveaux uniformes pour la fanfare
€ L'Echo du vignoble ». L'équipement ac-
tuel date de près de vingt ans, la coupe
en est désuète.

Un appel à la générosité de la popula-
tion est actuellement lancé pour rassembler
les fonds nécessaires, supputés à environ
35,000 francs. Tenan t compte du gros ef-
fort fourni par la société dans ce but ,
le Conseil communal est disposé, avec
l'accord du législatif, ' à apporter son appui
financier à sa réalisation.

Enfin , une ,imotion sera développée par
M. Maurice P.bintet en faveur d'une maison
j ~-*:_^- _\ *_ *_ -

LA NEUVEVILLE
Moins de terrain,
moins de crédit !

(c) Le corps électoral neuvevillois a
voté l'achat d'un terrain à Saint-Joux
ainsi que le crédit nécessaire pour le
paiement du prix de vente et des frais
en février dernier.

La parcelle en cause ayant été amputé
de 1000 m2 lors de la construction de
la double voie GFF, sa superficie tota-
le se réduit ainsi de 9759 r_2 à 8759 m2.
Par conséquent, le prix de vente se ré-
duit aussi de 487,123 fr. à 437,074 fr.,
de telle sorte que le crédit voté de
495,000 fr. ne sera pas utilisé entière-
ment, mais seulement jusqu'à concur-
rence de 445,000 francs.

Il_r__f^_n_^^__ _̂r?rî<_aèim^

Essor de l'horlogerie suisse
La Coopérative de fabricants suisses

d'horlogerie vient de tenir son assem-
blée générale ordinaire à Auvernier,
sous la présidence de M. Charles Vir-
chaux et en présence de plusieurs invi-
tés. Parmi eux, on reconnaissait M. Gé-
rard Bauer, président de la F.H, et M.
Pierre Blanc, directeur de la F.H. Nous
reviendrons sur cette assemblée dans
une prochaine édition.

Un douanier de Délie sauve de
justesse un enfant de la noyade

soupir de soulagement quelques instants plus
tard lorsqu 'ils ont vu émerger M. Jean-
Claude Courtines , 27 ans, tenant dans ses
bras le gosse grelottant. Le sauveteu r a
conduit alors l'enfant , le petit Prongue ,
10 ans, de Boncourt , au poste des douanes
suisses, d'où le garçonnet a été ramen é
chez ses parents. Marié et père de trois
enfants, M. Courtines, qui est maître na-
geur et réside à Délie depuis six mois, a
déj à, l'an dernier , sauvé une personne de
la novade.

Il-J-I _ ^ _ _ - -__ TT _ _ - _ '-T_ -_!

De notre correspondant :
Le soleil printanier avait incité les en-

fants à jouer au bord de l'eau à Boncourt.
C'est ainsi que, s'étant amusés à confec-
tionner des radeaux , quelques petits gar-
çons ont voulu essayer leurs frêles embar-
cations sur l'Allaine. Mais soudain , l'esquif
d'un émule de Tabarly s'est mis à dériver
vers la France. Et dé leur poste de sur-
veillance , les douaniers français de Délie
ont vu le radeau chavirer et l'enfant tom-
ber à l'eau à un endroit où le lit de la
rivière est truffé de trous, atteignant deux -
mètres de profondeur. N'écoutant alors que
son courage, un contrôleur stagiaire du
poste dellois s'est jeté à l'eau, tout habillé.
Les témoins de l'accident ont poussé un

Il étendit sa main d'en haut,
Il me saisit.

Ps. 18 : 17.

Madame Henri Barret-Devenoges, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petit-
t'ils ;

Madame et Monsieur Armand Rognon-
Barret , à Sauges et leur fille, Mademoi-
selle Rose-Marie Rognon et son fiancé ;

Madame et Monsieur Emanuel An-
ders-Barret à Genève, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Eric Anders et
leurs fi ls , à Grandson ;

Monsieur Jacques Anders et sa fian-
cée, à Genève ;

Mademoiselle Rosemay Barre t, à Sau-
ges ;

Madame Violette Barret , à Yverdon
et ses filles ;

Mesdemoiselles Monique, Josiane et
Marceline Favre ;

Madame Alice Mentha-Barret . ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Auvernier ;

Madame Julie Pierrelmmbert Barret ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Sauges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Jeanne Hemmer,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri BARRET
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père, frère , on-
cle, cousin et ami que Dieu a repris à
Lui après une longue maladie vaillam-
ment supportée dans sa 83me année.

Sauges, le 13 mars 1968.
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort : et quicon-
que vit et croit en moi ne mour-
ra Jamais.

Jean 2 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le vendredi 15 mars.
Le service religieux aura lieu au tem-

ple de Saint-Aubin à 13 h 30 où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pa_ t

Le Club de boules romand a le pé-
nib le  devoir d ' informer  ses membres du
décès de

Madame Marie KLEIN
épouse de M. Alphonse Klein , président
d'honneur ; mère de Messieurs Hugo ,
Roger et Eric Klein , membres actifs.

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps , encore partiellement ensoleillé le ma-
tin , deviendra passablement nuageux ensui-
te , surtout dans la moitié nord du pays ,
où quelques petites pluies pourront avoir
lieu l'après-midi et le soir. La températur e ,
comprise entre 0 et — 5 degrés la nuit ,
atteindra 7 à 12 degrés l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nord des Alpes : alternance d'éclaircies et
de passages nuageux abondants , avec quel-
ques précipitations.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars
1968. Température : moyenne : 2,2 ; min. :
— 4,5 ; max. : 7.4. Baromètre : moyenne :
725,5. Vent dominant : direction : sud , jus-
qu 'à 17 h 30, puis modéré ; force : faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 13 mars à 6 h 30 429,05
Température de l'eau du 13 mars : 6 '/«c

Observations météorologiques

5 morts sur
les routes

neuchâteloises
en février

Durant le mois de février cinq per-
sonnes ont été tuées dans le canton de
Neuchâtel lors d'accidents de la circu-
lation . On a compté 117 accidents , 45
blessés, 106 accidents qui ont fait plus
de 200 fr. de dégâts. 213 conducteurs
étaient en cause, 118 personnes ont été
dénoncées et 15 permis retirés.

Dans l'échelle des fautes commises
on trouve dans l'ordre la vitesse (35),
la violation de priorité (32), la distan-
ce entre les véhicules, le dépassement
téméraire (9), la circulation à gauche,
l'entrave à la circulation (7), le chan-
gement de direction (6), l'ivresse, l'im-
prudence d'enfants et de piétons et
l'ivresse sans accident (permis séques-
tré) (5), l'inattention (4), l'inobservation
des signaux et les véhicules défectueux
(3), la fatalité (1).

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

Béni soit l'Eternel qui nous com-
ble chaque jour de ses biens.

Ps. 68 :20.

Les neveux et aik^ ciî j aamtA,
Madame Charles MONNIER

née Louise ROUGEMONT

ont ' le grand chagrin de faire part du
décès de leur très chère tante, pieuse-
ment décédée dans sa 93me année.

Cressier, le 13 mars 1968.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 15 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hospice de Cres-

sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 mars. Kropf , Sté-

phane, fils de Laurent-Francis-Edmond, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Pierrette, née
Jeanneret ; Verbay, Gabriella , fille d'Andràs-
Lajos, physicien à Neuchâtel, et de Beatrix-
Sobvejg-Marcella , née Elôd.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
13 mars. Cossentino. Aifohso, manœuvre, et
Ferranti, Alforisa, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 mars. Hofer , Georges-
Maurice , né en 1900, fonctionnaire retraité
à Neuchâtel, époux de Germaine, née Bla-
ser ; Goitreux, née Baeriswyl, Jeanne-Mar-
guerite, née en 1889, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Jacques.

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

Ps. 23 : 4.

Monsieur et Madame Robert Spichi-
ger^Benoit , à Mertola (Portugal ) ;

Monsieur et Madame Claude Chollet-
Benoit et leur fille Sylviane ;

Madame Hélène Vuillermot-Benoit et
famille, à Genève ;

Mademoiselle Marie Ecoffet , à Grand-
vaux,

ainsi que les familles Schrader , Be-
noit , Francey, Tombet, Hôppner , Engel-
hard , Whatley, Renaud , Guinchard , Pas-
ches et Regamey,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de

Monsieur Louis BENOIT
retraité PTT

leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement
dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 13 mars 1968.
'"• * CAvenué 'des Alpes 41)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui, ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

. L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
au cimetière de Beauregard , samedi 16
mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Jean Barbezat-Juvet , à Genè-
ve, ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants de feu
Monsieur Ami Juvet ;

Madame James Juvet , à Vevey, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants de feu Mon-
sieur Georges Juvet ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Georges MOCH
née Rose JUVET

leur chère sœur, tante, grand-tante, ar-
rière-grand-tante, belle-sccur et parente
que Dieu a reprise à Lui le 12 mars 1968.

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
vendredi 15 mars 1968, à 15 h.

Domicile mortuaire : « La Barcotte »,
rue J.-J.-Rousseau , Fleurier.

Madame et Monsieur Léon Scheideg-
ger-Mauron , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean-Pierre Scheidegger ;
Monsieu r et Madame Henri Mauron-

Joss , à Neoichàtel ;
Monsieur et Madame René Mauron-

Jersin , à Fleurier ;
Madame veuve Hélène Lehmann , à

Riehen ; _ , ,.
Monsieur et Madame Eugène Kramer ,

à Bâle •
Monsieur et Madame Jules Mauron

et ' famille , à Mirides (Fbg) ;
Monsieur Henri Mauron et famille , a

Quincy-Voisins (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Mauron

et famille , à Montréal (Canada) ;
Monsieu r et Madame Alexis Grand-

jean-Mauron et famille , à Montréal (Ca-
nada) ; , „

Monsieur et Madame Jean Crosaz-
Mauron , à Lyon ;

Madame veuve Cécile Mauron-Geino z ,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , . ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Alfred MAURON
née Adèle KRAMER

leur chère et regrettée maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 68me an-
née, après une longu e et pénible mala-
die supportée avec courage.

Chevroux , le 13 mars 1968.
Dieu est amour.
Repose en paix , chère maman

et grand-maman. Tes souffrances
sont finies,

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 15 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Magnifique récital de
PASCAL SIGRIST

A la Salle des conf érences

Pascal Sigrist nous est revenu dans
une forme étincelante. Tout au long d'un
Somptueux programme, il a fait preuve
de cette maîtrise, de cette présence, de
cette justesse d'expression qui annon-
cent, à coup sûr, la fin des « années
d'apprentissage ».

Nous connaissions déjà sa technique
exceptionnellement sûre et brillante. Du
point de vue dynamique, sa palette so-
nore s'est considérablement élargie. Les
sonorités un peu molles qu 'on pouvait
lui reprocher autrefois ont disparu. A
présent, c'est le toucher ferme et mus-
clé du véritable soliste, capable de don-
ner aux contrastes le maximum de re-
lief , de s'imposer dans le forte comme
de «timbrer » le pianissimo le plus té-
nu.

De plus, M. Sigrist nous a proposé
— notamment dans ces deux œuvres
monumentales que sont la sonate Wald-
stein et la Wanderer-Fantaisie — des
interprétations parfaitement « construi-
tes » où le souci du détail n'empêchait
pas la mise en évidence des grandes li-
gnes architecturales, de la signification
d'ensemble. Là aussi, le progrès est de
taille.

Enfin , notre jeune concitoyen semble
avoir résolu, pour sa part, le problème
si essentiel de la sincérité artistique. Au-
trement dit, U a passé ce stade où l'on
navigue avec plus ou moins de bonheur
entre « l'appris » et le « vécu », où tan-
tôt on obéit aux exigences du style (mais
sans véritable nécessité intérieure), et
tantôt on lâche la bride à une sensibi-
lité qui souvent porte à faux... Pour la
première fois, Pascal Sigrist m'a paru
capable d'accorder sa propre sensibilité
aux longueurs d'onde les plus diverses.
Beethoven, Schumann, Scriabine...

Si P. Sigrist no nous a pas donné

une « Waldstein » plus audacieuse , plus
impérative , nous ne lui en ferons pas
grief. Ce n'est pas à 25 ans qu'on re-
trouve les accents d'un Fischer ou d'un
Richter. En rev anche, nous avons pu
admirer l'impeccable équilibre , la clarté,
la très belle couleur poétique de son
interprétation.

Toutefois, nous avons préféré sa ma-
gistrale exécution de cette Wanderer-
Fantaisie de Schubert , si curieusement
proche de Liszt par l'accent descriptif
et le brio pianistique dont il a su rendre
toute la grandeur épique, l'intensité ex-
pressive, voire même — comme dans le
délicieux Lândler du scherzo — le
charme viennois.

J'ai rarement entendu traduire avec
autant de délicatesse, d'émotion discrète
et de simplicité, le caractère intime et
tendre des « Scènes d'enfants » de Schu-
mann. Pièces « faciles » pour le pro-
fane, mais qui exigent en réalité, pour
être jouées do la sorte, une égalité,
une maîtrise du toucher exceptionnelles.

Quant à la 5me Sonate de Scriabine,
elle reflète bien l'état d'esprit de cet
étrange visionnaire, toujours hanté par
le fantastique, l'extatique ou le démo-
niaque. Elle porte d'ailleurs, en épigra-
phe, cet extrait du Poème de l'EtxaSe :
« Je vous appelle à la vie, ô forces mys-
térieuses » ! Cette œuvre impétueuse et
colorée, riche en raffinements harmoni-
ques et rythmiques — et qui réclame
des moyens pianistiques particulièrement
brillants — devait bénéficier, elle aussi,
d'une interprétation de grande classe.

Un assez nombreux public a fait fête
à Pascal Sigrist, accueillant par des bra-
vos l'éblouissante exécution, en bis, de
la « Campanella » de Liszt et d'un Pré-
lude de Rachmaninov.

L. de Mv.

Monsieur Franky Pichard , aux Dia-
blerets ;

Monsieur et Madame Philippe Pichard-
Cancelli et leurs enfants  Chantai et Pa-
trick , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Arcioli-
Pichard , à Sugnens ;

les enfants  André-Philippe et Jac-
ques-Michel Pittier , à Aigle et Sugnens;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de défunts Alexis et Her-
minie Berruex-Pichard , aux Diablercts ;

Madame veuve Marie Busset-Roduit ,
sa fille et ses peti ts-enfants , à Fully et
Renens ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frank PICHARD-BUSSET
ancien député

enlevé à leur tendre affection le 12
mars 1968 dans sa 79me année des sui-
tes d'un accident.

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 15 mars 1968.

Départ dès le domicile mortuaire les
Islcs à 13 h 30.

Culte au temple de Vers-I'Eglise a
14 h 15.

¦
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Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse de
Serrières était convoquée pour dimanche
soir, 10 mars à la Maison G. Farel. Pré-
sidée par le pasteur J.-R. Laedcrach , prési-
dent du collège des anciens. Elle se dé-
roula selon l'ordre prévu : lecture du der-
nier procès-verbal (M. G. Monin , secrétaire);
rapport du vice-président (M. M. Renaud),
qui rappela avec bonheur les événements
marquants et les statistiques paroissiales de
l'année passée ; rapport financier (M. M.
Landry, caissier) qui fit constater que, mal-
gré la libéralité des paroissiens, le fonds
de paroisse accuse un déficit de 600 fr. ;
situation financière de la Maison G. Farel
inaugurée l'an dernier (M. A. Thiébaud), qui
déduit de ses comptes, qu 'à ce jour , presque
la moitié de la facture globale est payée
(7/ 17). A la suite de la démission d'un
député au synode pour raisons de surcroît
de travail (M. E. Grandjean), l'assemblée
nomme , pour le remplacer , Mlle Suzanne
Bourquin , Dr en médecine dentaire.

Des questions sont posées, des réponses
données , notamment au sujet de la paroisse
des Charmettes en formation (M R. Paii-
dex) et des Chantiers de l'Eglise. La soirée
se termine par une causerie de Mme Lae-
dcrach avec de très beaux diapositifs sur
Israël et ses problèmes actuels.

Écoles primaires

Nous avons publié, hier, en page neu-
châtcloise» la liste des périodes de vacances
des écoles primaires de la ville. Les lec-
teurs ont certainement été surpris des dates
concernant les vacances de Pâques. Une er-
reur s'y est glissée qui nous a fait écrire
que, débutant le 3 avril, elles se termine-
raient le 20. Il fallait lire du 8 au 20
avril. Dommage diront certains...

Vacances de Pâques
plus courtes... L'Association romande pour la santé pu-

blique a organisé, mardi soir, une confé-
rence qui avait pour titre « Priorité à la
vie et le lait biologique », donnée par M.
Conrad Richli, de Fribourg. Le conféren-
cier est un expert en matière laitière et il
a été longtemps directeur d'une centrale.
La première partie de son exposé était
consacrée aux structures de la nature qu'il
faut préserver à tous prix. Or, depuis
1850, à l'avènement de l'ère machiniste,
les hommes n'ont pas cessé de détruire
l'équilibre naturel. L'activité industrielle con-
somme une quantité exagérée d'oxygène et
l'humanité court à sa perte. Le miracle
économique a encore aggravé les choses.
Mais tout espoir n'est pas perdu et l'hom-
me est en train d'ébaucher son retour à la
nature, donc son retour au paradis. Le pa-
radis terrestre est réalisable. Le conféren-
cier s'égara ensuite quelque peu dans le
domaine de la cosmologie et de la physique
et la question du lait biologique s'en trouva
quelque peu raccourcie.

Une discussion animée suivit et plusieurs
personnes ont tenu à exposer leur mode
d'alimentation. L. C.

Priorité à la vie
et lait biologique

RENCONTRES FÉMININES DU
QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Impressions d'un voyage a Moscou

par Mme J.-P. Lavanchy
Ce soir, 20 h 15
3, rue de la Collégiale
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De la sobriété, des détails rat t ines ,
des ' robes ensoleillées , des couleurs et
des imprimés qui sont des œuvres
d'art , tout s'est trouvé réuni au défilé
de mode de la « Maison du tricot » . Ce
qui fait  le charme de la collection ,
c'est le choix des tissus : des jersey,
des flanelles ou des mélanges jersey-
laine et polyester. Des couleurs vivan-
tes, légères , parfois acidulées unies ou,
réunies dans des harmonies parfaites.
Il n 'y .a  pas eu une seule faute de goût
même dans les tissus très fantaisie du
style pop. La coupe est souvent souli-
gnée par des piqûres , qui en soulignent
l'architecture.

En plus de toute la gamme classique
des tailleurs , toujours assortis à des
blouses ou des pulls, ont l'air d'avoir
été créés pour eux , il y a les trouvail-
les de la mode 1908, des robes et ca-
pes et des robes-manteaux. Mai s l'ima-
gination des modélistes n'a plus de li-
mites lorsqu 'il s'agit  des manteaux de
p lu ie  : manteaux  de gendarme « Bon-
nie et Clyde» qui couvrent  les chevilles ,
d'autres qui ont un petit air  mi l i ta i re .
Ils s'o rnen t  souvent  de chaîne t tes  et de
boutons dorés qui doivent scintiller de
façon optimiste  sous la pluie la plus
lugubre.

Pour les heures douces et les jours
de fête , des robes de rêve d'une gàce
exquise , aux couleurs arc-en-ciel.

Chaque modèle était accompagné de
chapeaux de « Mode Marguerite », cer-
tains tout en fleurs, d'autres avec des
revers gaillards et coquins ; mais tou-
jours la classe reste aux chapeaux à
lin ges a i l e s  qui s' i n c l i n e n t  parfois  sur
un côté nu contraire dégagent large-
ment le visage.

Les mannequins é ta i en t  coiffés par
« Charles » et chaussés par « Royal » .
Ils por ta ien t  des bijoux de la « Toqua-
de » et déf i l a ien t  sur un long tapis de
« Gnnz Ruedin » .

C'est Raymond Colbert qui décrivait
les robes avec humour et un incontes-
t able sens de l'improvisation. L. C.

Le défUé
de la « Maison du tricot »
ou la parade du bon goût

T
Monsieur Alphonse Klein-Mazzoni ;
Monsieur et Madame Hugo Klein-

Chevallev et leurs enfants, Diana et
Katia ;

Monsieur et Madame Roger Klein-
Monico et leur fils Eric ;

Monsieur Rémy Klein , à Paris ;
Madame Gaspard Mazzoni et famille ,

\ San-Vittore (GR) ; i
Madame Marie Hertel-Kle in et famil le

à Bâle ;
Madame Marguerite Rognon-Klein et

famille ;
Madame Nicolas Klein-Guillod et fa-

mille , à la Chaux-de-Fonds et au Luxem-
bourg ;

les familles Klein , en Argentine ;
Monsieur et Madame Henri Klein-Re-

naud et famille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Florian Mazzoni;
Mademoiselle Yvonne Mazzoni ;
les famil les  f îamhoni , à Pully et aux

Grisons ;
Monsieur et Madame Pierre de Pietro

et famille, à Neuchâtel et aux Grisons ;
famille Piubellini , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alphonse KLEIN
née Marie MAZZONI

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , belle-sœur , tante , cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 mars 11168.
(Matllefer 20)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Tes souffrances
sont fmies. Repose en paix.

I,' incinérat ion , sans suite , aura lieu
vendredi  15 mars, à 11 heures.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Conseil communal de Neuchâtel propose
au Conseil général de voter le plan
remanié de l'aménagement des rives

A la demande du Conseil d 'Etat

Le Conseil communal de Neuchâtel
a publié hier un rapp ort au Conseil g é-
néral concernant le p lan remanié de
l'aménagement des rives. En voici le
texte :

Lors de votre séance du 4 mars 1968,
nous vous avons présenté le plan remanié
de l'aménagement provisoire des rives qui
tenait compte des conditions imposées pur
le Conseil d'Etat. « Pour autant que, ce
soir, vous ne manifestiez pas d'opposition,
déclarait à cette occasion le directeur des
travaux publics, en concluant son interven-
tion, les retards seront minimes. Demain ,
déjà, nous continuerons la suite des tra-
vaux en vue de la réalisation du centre
commercial et du stade d'athlétisme, nous
réservant de vous représenter ultérieurement
le plan du secteur devant le Rond-point
du Crèt qui, modifié fondamentalement, sera
élaboré en collaboration avec la Ville et
l'Université. »

Dans l'intervalle, nous avons reçu la ré-
ponse du Conseil d'Etat qui nous informe
que, en qualité de propriétaire des terrains
gagnés sur le lac, et selon son arrêté du
10 juin 1960, il pourra donner son accord
au plan que vous connaissez. Estimant
toutefois que la procédure des articles 22
et suivants de la loi sur les constructions
relative aux plans d'aménagement commu-
naux doit être appliquée comme elle le fut
le 8 janvier 1968, le Conseil d'Etat nous
prie de nous y conformer. Pour que cette
procédure soit observée, nous vous sou-
mettons pour approbation, conformément à
l'art. 26 de ladite loi, ce plan d'aménage-
ment remanié, portant le No 5935-6a.

Il reste entendu que la réalisation du
plan remanié n 'entraînera aucune dépense
supplémentaire à celle que vous nous avez
accordée le 8 janvier 1968 concernant le
centre commercial, les attractions et autres
installations rentabilisées, le terrain d'athlé-
tisme, les divers honoraires et augmenta-
tions prévisibles.

Quant au secteur situé devant le Rond-
point du Crët, qui sera sensiblement sim-
plifié eu égard à nos premières intentions,
il fera l'objet d'un autre rapport que nous
vous présenterons en temps utile, afin
d'adapter à la situation nouvelle le crédit
que vous nous avez accordé en janvier
dernier.

Comme la réalisation du centre com-
mercial et du terrain d'athlétisme pâtirait
sérieusement d'un délai supplémentaire et
que vous nous avez déjà octroyé les cré-
dits nécessaires qui n'ont provoqué aucune
demande de référendum, nous vous invitons
à munir votre projet d'arrêté de la clause
d'urgence.

En conséquence, le Conseil communal
propose au Conseil général d'adopter, avec
clause d'urgence, le plan d'aménagement re-
manié.

PROPOSITION ET QUESTION
C'est donc mercredi 20 mars prochain ,

à 18 h 15, que le Conseil général se réunira
en séance extraordinaire. Rappelons qu'il
aura encore à se prononcer, selon l'ordre
du jour, sur plusieurs propositions et ques-
tions.

Comme nous l'avons annoncé, M. C.
Mojon propose de modifier l'arrêté du 9
janvier 1967 concernant le versement d'une
allocation communale annuelle aux béné-
ficiaires de l'aide complémentaire A.V.S.,
A.I., et de l'aide sociale. Selon cette pro-
position, le montant de l'allocation annuelle
serait fixé dès le 1er janvier 1968 (effet
rétroactif) à 300 fr. pour les personnes seu-
les, 500 fr. pour les couples et 260 fr.
pour les orphelins.

MM. R. Allemann et consorts proposent
l'adoption d'un arrêté, muni de la clause
d'urgence, arrêté selon lequel :

Le Conseil général est appelé à désigner
une commission spéciale formée de 7 con-
seillers généraux aux fins de procéder à
une enquête sur l'activité et la gestion du
Conseil communal et des services commu-
naux dans la question des Jeunes rives
(aménagement des rives gagnées sur le lac).

« En application de l'article 87 du r*
glement général de la commune de Neu-
châte l, cette commission aura à sa dispo-
sition les procès-verbaux, les rapports, lu
correspondance et les dossiers du Conseil
communal et des sections de l'administra-
tion. La commission déposera un rapport
écrit dans le plus bre f délai. Dès dépôt du
rapport, le Conseil général sera convoqué
pour une séance extraordinaire consacrée
exclusivement à cet objet.

Enfin , subsistent à l'ordre du jour les
questions suivantes :

de M. Charles Mojon et consorts :
« Le Conseil communal est-il à même

de renseigner le Conseil général en ce qui
concerne l'avance des travaux ù la station
d'épuration des eaux ?

» Le Conseil communal peut-il dire si les
devis sont tenus et est-il à même de ren-
seigner le Conseil général quant au montant
ou au pourcentage des subventions que re-
cevra la Ville ?

» Surtout , le Conseil communal est-il à
même de rassurer le Conseil général en lui
certifiant que toutes démarches utiles ont
été faites en ce qui concerne les demandes
de subvention ? >

de M. Walther Zahnd et consorts :
« Les terrains gagnés sur le lac grâce

aux remblayages sont-ils réellement proprié-
té de l'Etat et ce dernier, en tant que pro-
priétaire, peut-il imposer à la Ville ses con-
ditions quant à leur utilisation ?

» La Ville de Neuchâtel , qui a consacré
aux travaux de remblayage d'énormes cré-
dits votés par le Conseil général, n'est-elle
pas au bénéfice de concessions remontant
à 1537 déjà et de cas de précédents sur-
venus à la fin du siècle passé, lors de la
première correction des eaux du Jura, où
la Ville a elle-même vendu des terrains
remblayés ?

» Ne serait-elle pas en droit dès lors,
tout en tenant les promesses faites à l'Uni-
versité et à l'Ecole supérieure de commer-
ce, de disposer librement de ces terrains ? »

Comment un enfant peut devenir
^coauteur » des fables de La Fontaine

Des élèves de la Suisse romande récomp ensés hier à Neuchâtel

A gauche, M. André Eiselé remet le prix à Mlle Marlyse Kisler qui a remporté le meilleur prix en
illustrant l'ouvrage «La mer».

Parmi les cinq premiers élèves classés en série « Photo-ciné-livre » se trouvent deux Neuchâtelois fré-
quentant le collège du Mail : J.-J. L'Épée, le Landeron, et Christine Domon,. Neuchâtel. Les voici
admirant le travail d'un de leurs camarades qui n'a pas hésité à coller de gros cailloux dans un

livre.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Jean de la Fontaine est mort en 1695 .
Nous avons pourtant admiré, hier à
l'Ecole normale de Neuchâtel, un ou-
vrage portant la mention « Sept fables
de la Fontaine — coauteur : Patricia
Juvet , Couvet » . Or, cette fillette est âgée
d'une dizaine d'années seulement.

C'est là un des miracles réalisés par
"Le Livre actif *. Notre collaborateur ,
M.  Claude Bron, a présenté « Le Livre
actif » dans notre journal l'année der-
nière. Rép étons brièvement qu 'il s'agit
d'une édition spéciale qui a déjà rempor-
té d'innombrables succès auprès du corps
enseignant suisse et français comme au-
près de tous les enfants . Les éditions
A ndré Eiselé publient trois séries de li-
vres actifs , soit « Chantecouleur » pour
des gosses de quatre à neuf ans, « Ju-
nior » pour les enfants de neuf à douze
ans et « Photo-ciné-livre » pour les ai-
nes de douze à nonante-deux ans. Des
ouvrages, tels les « Histoires naturelles »
de Jules Renard , c L'Arbre », de C.-F.
Landry, « La Mer », de G. Malherbe,
« La Ville » , d'A. Martel, sont publiés,
mais leur présentation est tout à f ait spé-
ciale. De grands espaces libres, voire des
pages entières, coupent le texte. L' enfant
ou l'adulte doit lire attentivement l' ou-
vrage , en chercher le sens profond puis
illustrer l'ensemble selon son imagination ,
su spontanéité.

Un concours a été lancé il y a quel-
ques mois, dans les écoles des cantons
romands et, hier, les lauréats, difficile-
ment choisis par mi huit cents concurrents,
ont été récompensés de leur peine et f é -
licités pour leur savoir.

Le jury n'a pas eu la tâche f acile pour
départager les travaux présentés, tous les
enfants ayant fait preu ve de talent. Les
cinq meilleurs travaux ont été sélection-
nés dans chaque catégorie , les « viennent-
ensuite » étant classés par ordre alpha-
bétique. Le jury a tenu compte de l'ima-
gination créatrice, de la spontanéité, de
la qualité artistique, de l' expression, de
la conception, de la composition générale
et de la mise en page.

DES COQUILLAGES
ENTRE DEUX PAGES

Les travaux sont aussi dif férent s les
uns que les autres. Des enfants  ont pré-
féré le dessin, d' autres la photographie ,
d'autres encore des reproductions ou des
peintures pour illustrer le volume choisi.
Un ouvrage « La Mer » peut remporter

la pa lme de l'originalité. L'auteur n'a
pas craint de coller des coquillages, des
cailloux, et même une paire de lunettes,
si bien que le livre a presque doublé
de volume. L'éditeur a heureusement
prévu des reliures extensibles...

Le bon La Fontaine verrait certes avec
admiration la présentation de ses fables .
Des cygnes sont fai ts de ouatine , les
poussins de vraies p lumes, les maisons
de tissu et les arbres de f eutrine. On
sent que tous les coauteurs se sont im-
prégnés du texte avan t de se lancer dans
l'illustration, qu 'Us ont lu et relu l'ou-
vrage pour en saisir le sens véritable.

Quelques ouvrages peuv ent paraître ré-
barbatifs lors de la lecture . Mais comme
l'a déclaré M.  G. Malherbe, auteur de
< La Mer » , l' enfant aime la diff iculté ,
elle suscite son intérêt , et sa volonté de
surmonter le texte est p lus grande en-
core.

Les concurrents de ce premier con-
cours du « Livre actif » se sont tous dé-
clarés enchantés d'avoir eu l'occasion de
s'associer à un auteur, de consacrer des
heures à des recherches puis au travail
proprement dit . Les meilleurs recevront
des prix , mais tous pos sèdent un vérita-
ble trésor : un livre illustré par eux-
mêmes, w livre réalisée en alliant l' utile
et l'agréable. Ils admettent avoir appris
à « lire » véritablement un texte, à dé-
velopper leur imagination afin que l'idée
de l'auteur et l 'illustration forment un
tout homogène.

UNE JOURNÉE A NEUCHA TEL
Les lauréats ont été invités à passe t

la journée d'hier à Neuchâtel. Ils ont
été reçus dans les locaux de l 'Ecole
normale de Neuchât el, par le directeur ,
M.  Jean-Michel Zaugg , M.  Claude Bron ,
M.  André Eiselé, éditeur et père du « Li-
vre actif » et par un des auteurs, M.  G.
Malherbe .

Après le repas pris au restaurant du
Faubourg, ils sont allés admirer les au-
tomates Jaquet-Droz puis, selon leur pro-
pre souhait , le Musée ethnographi que .

Il va sans dire que, pendant la procla-
mation des résultats, tous les lauréats ont
été vivement applaudis.

LES OEUVRES SERONT
EXPOSÉES

Les meilleurs ouvrages seront exposés
aujourd'hui , demain et samedi dans le
collège du Mail. Parents et enfants ne
manqueront pas cette occasion de feuil-

leter des livres originaux dont les « co-
auteurs » sont des élèves de Suisse ro-
mande.

Voici les noms des cinq premiers de
chaque catégorie :

Série « Photo-cinê-llvre » : 1. Marlyse
Kisler, Prilly ; 2. J. -J. L'E p ée, le Lan-
deron , collège du Mail ; 3. Cosette
Grandjean , Nyon ; 4. ex aequo : Chris-
tine Domon, Neuchâtel , collège du Mail ,
et Françoise Zanchi , Lausanne ; 5. Ca-
roline Hausamann, Ny on.

Dans les viennent-ensuite , mentionnons
les travaux de plu sieurs élèves neuchâ-
telois fréquentant le collège du Mail :
Chantai Béguin, Josiane Day, A.-M. Fel-
ler, M.  et F. Kohler , Dominique Pagani ,
Ch. Richard , A. Portmann , Catherine
Renaud.

Série « Junior » : 1. Patricia Juvet ,
Couvet ; 2. Françoise Sergy , Ech ichens ;
3 J .  et E. Ditrussel , Nyon ; 4. A.-L.
Demierre, Nyon ; 5. Sylv ette Meylan ,
Fleurier.

Série « Chantecouleur » : 1. John, Mark
et Eric William, Lausanne ; 2. Chantai
Messerli ; 3. Martine Anger ; 4. Ph ilippe
Henry ; 5. A riane Gilliéron , tous de
Penthalaz.

RWS

Forum sur l'enfance malheureuse
PROBLÈMES SOCIA UX DE NO TRE TEMPS

C'est M. André Rougemont qui, mardi
soir , à la chapelle de la Maladière , pré-
sida le forum sur l'enfance malheureuse.
Il était entouré du Dr Jacques Bergier ,
chef du service vaudois de l'enfance et mé-
decin-chef du Bercail ; de M. Jean-Claude
Knutti, secrétaire aux maisons d'enfance
du canton, qui remplaçait le conseiller d'Etat
Schlaeppy, malade ; de M. Jacques Besson ,
directeur de l'école Pestalozzi à Echichens ;
de M. Maurice Schneider, pasteur à Au-
vernier.

Comme les deux premières fois, le dé-
bat fut très intéressant et très animé. Après
quelques mois d'introduction de M. Cerf ,
M. André Rougemont posa au Dr Ber-

gier la question : qu entend-on par enfance
malheureuse ? Parlons plutô t d'enfants
inadaptés , répondit le Dr Bergier. Il s'agit
en effet des enfants qui souffrent de han-
dicaps divers , cécité , surdité , troubles du
langage ; des inadaptés mentaux , qui for-
ment le 3 % de la population , des pertur-
bés du caractère , etc. Bref , le 10 % de la
population enfantine a besoin de soins qui
l'aideront à s'adapter.

M. Knutti dit quelques mots des maisons
spécialisées du canton de Neuchâtel ; il y
en a 23, et elles abritent 1020 à 1030 en-
fants. A la question : que se passe-t-il
dans une famille quand naît un enfan t
débile . M. Schneider explique qu 'il y a
d' abord une réaction de refus. Les pa-
rents ne veulent pas l'admettre ; ils se
persuadent que ce n'est pas si grave et
qu 'à la longue, il deviendra un enfant com-
me les autres. Ce n'est qu 'après avoir fran-
chi un certain nombre d'étapes, longues
et douloureuses, qu 'ils finiront par com-
prendre et accepter.

FAUT-IL LAISSER VIVRE
L'ENFANT DÉBILE ?

Mais d'abord faut-il laisser vivre l'enfant
débile ? Oui , répond le Dr Bergier. Toute
vie doit être maintenue ; mais cela n 'est
pas tout , il faut encore lui rendre l'exis-
tence valable. Pour M. Besson , les cas
caractériels remontent loin dans le passé ;
ils sont l'effet souvent de plusieurs géné-
rations et d'erreurs multipliées. L'abandon
joue un grand rôle , précise le Dr Bergier.
N' ayant pas été aimés, ils sont incapables
d'aimer les autres et seront à leur tour de
mauvais parents. La fille illégitime aura
des enfants illégitimes ; c'est un cercle à
briser ; il s'agit d'enrayer cette évolution
infernale.

Mais , comme l'explique M. Knutti , cette
action providentielle doit s'exercer aujour-
d'hui à l'aide de spécialistes ; aussi , la
journée d'un enfant placé dans une maison
spécialisée coûte-t-elle très cher : 40 fr.
L'Etat paie les trois quarts et les parents
le quart.

Le Dr Bergier souligne l'importance de
la prévention. Il s'agit de dépister toutes
les formes d'inadaptation , et pour cela de
mettre en place un équipement médico-
social. M. Besson prend la défense des
œuvres privées et M. Knutti celle du rôle
coordinateur de l'Etat, car pour mener la
lutte avec succès, il faut un plan d'ensem-
ble.

Il ne peut y avoir d'action efficace,
déclare le Dr Bergier, sans engagement de
l'éducateur. Il faut accepter l'enfant han-
dicapé tel qu 'il est, avec ses attitudes et
ses réactions souvent pénibles. Les meil-
leurs éducateurs sont les chrétiens engagés ,
travaillant par vocation. Chez les handica-
pés mentaux, ils ont la joie de découvrir
une ouverture merveilleuse à la foi , une
foi naïve et confiante. Et l'on réussit
aujourd'hui à leur donner le sens de leur
utilité en organisant des ateliers, où ils
travailleront toute leur vie.

Pour M. Besson aussi, la formation re-
ligieuse est le problème essentiel. Car la
plupart sont des révoltés contre Dieu ; ils
souffrent de n 'être pas comme les autres.
Il est donc impossible de les guérir s'ils
ne trouvent pas Dieu. Comme le Dr Ber-
gier le fait remarquer , la notion de Dieu
se forme par identification avec le père.
Or les enfants handicapés sont souvent de
ceux qui ont un mauvais père ou pas de
père du tout ; il faut donc que l'éducateur
se substitue au père, pour que l'enfant
puisse concevoir la présence d'un Dieu à
aimer et à respecter.

Dans sa conclusion , le pasteur Schneider
insista sur la nécessité de donner aux en-
fants handicapés l'existence la plus valable
et la plus heureuse possible. Tous ces en-
fants sont des créatures de Dieu qui au-
ront leur place dans le Royaume. Et M.
Schneider cita l'exemple d' une fillette de
douze ans dont l'intelligence semblait ex-
traordinairement obtuse , et qui pourtant
comprit parfaitement bien ce que signifiait
la prière, communion avec Jésus-Christ.

P.-L. B.

VISITE A LA VILLE LUMIERE
• LE NOM presti g ieux de Pans ,

titre de la conférence donnée le
11 mars par Tristan Davernis, f i t
accourir f ou l e  au nouveau gymna-
se. Les Neuchâtelois  se joi gniren t
aux membres de la colonie françai-
se , pour parcourir les boulevards,
pour passer dans les rites étroites ,
charg ées d'histoire, sur les quais
des deux rives , pour diner au célè-
bre restaurant l'rocope , rendez-
vous, depuis des siècles , de tout ce
que Paris compte de célébrités.
L' observateur qu 'est le conférencie r
sut f o r t  bien découvrir ces coins
charmants et quasi villageois, que
sont certains squares et jard inets,
en p lein Paris , entourés , en revan-
che , des sp lendeurs que sont Cluny
ou Saint - Germain - des - Prés... ou
Notre-Dame. Cette belle invitation
au voyage sut cap tiver l'intérêt de

ceux qui ne virent jamais Paris ,
et raviver les profondes  impres-
sions de ceux qui le connaissent
bien , et pour qui ce haut-lieu du
monde est uni que,

M. J .-C.

Renversée
sur un passage de sécurité

• HIER , à 13 h 30, une automobi-
liste, Mme Dolly Matthey, née en
1981, qui circulait sur l'avenue du
ter-Mars en direction est , n'a pus
remarqué à temps Mme Silva Per-
reira, née en 1930, qui s'était déjà
engagée sur le passage de sécurité
situé devant l'hôtel City . Mme Per-
reira a été renversée par la voiture
et transportée à l 'hôpital  de la Pro-
vidence. Elle souff re  de douleurs au
:los et aux jambes.

HAUTERIVE:
HIER matin , à 10 heures, le nou-

veau collège d'Hauterive était
sous toit. Sur la petite colline

surplombant le « vieux » où , lundi
matin, il n'y avait rien, si ce n'est
les soubassements en béton qui sor-
taient juste de terre.

II aura ainsi fallu moins de trois
jours pour assembler les 41 élé-
ments préfabriqués en béton précon-
traint qui composent les neuf salles
de classes. C'est la première cons-
truction de ce genre dans le canton
et elle a bien des attraits : rapidité
d'exécution , stabilité du devis et éco-
nomie substantielle sur le prix de la
construction. Et tout cela pour un
collège qui ne manque pas du tout
d'élégance.

Les éléments (il n'en existe qu 'un
modèle standard) sont fabriqués en
béton dans une usine de Bosingen,
dans le canton de Fribourg, puis li-
vrés par train routier spécial sur le
chantier où une gigantesque grue les
soulève et les dispose comme le pré-
voient les plans élaborés d'avance.
La disposition des éléments offre de
nombreuses possibilités : alignés, su-
perposés, en étoile (comme à Haute-
rive).

Ces éléments cellulaires (de 12 à
15 tonnes chacun) comprennent aussi
les parois intermédiaires, revêtues
de stamoïd et en partie de catelles
de faïence, les installations et appa-
reils sanitaires, les installations élec-
triques, prises de courant , prise TV
et lustrerie, ainsi que les installa-
tions de chauffage , radiateurs et
conduites. On imagine aisément les
avantages et le gain de temps...

Le collège d'Hauterive est cons-
truit sur trois étages au nord , deux
au sud-ouest et le préau d'entrée
sera entouré de baies vitrées et re-
vêtu de carrelage. Tout sera donc
largement terminé pour la rentrée
d'avril.

La construction sur le chantier du
collège (terrassements, fondations),
qui a été menée par la voie tradi-
tionnelle, a débuté le 3 janvier. Le
5 février, la production en usine des
éléments commençait pour se termi-

ner le 8 mars et enfin le montage
des éléments a débuté lundi 11 mars
et a pris fin le 13 mars (hier). La
remise des clés est prévue pour le

(Avipress - J.-P. Baillod.)

moins de trois jours pour
mettre sous toit neuf classes

26 avril. Un record. Et surtout, une
solution d'avenir...

Chapeau bas à la hardiesse des
autorités d'Hauterive.
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—FAN ^
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 13 h 45
> à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-

| lendemain. Pour te numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le

[ vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15. i

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

; Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur

: est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

\ Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.

I Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
; mortuaires 50 c. Petites annoncés non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
j Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

i Annonces Suisses S.A., c ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Belllnzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zunch.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
j; Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

i Tarif des abonnements
| S U I S S E
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

52.— 26.50 13.50 5.—
É T R A N G E R  j

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays '
; d'outre-mer
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—;

K—, _ -̂ ESES^—- —r

I A LOUER
Â COLOMBIER

dès le 24 juin 1968

dans quartier ensoleillé et tranquille, locaux
à l'usage de bureaux ou d'atelier, propres et
silencieux.

Surface totale : 70 m2 en 3 locaux -f W.-C.
et toilettes , chauffage général.

Prix 270 fr. par mois + 30 fr. chauffage.

S'adresser à la CAISSE DE RETRAITE DE

FAVÀG
SA

1
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 \

SER VEUSE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour le 1er avril,
au Buffet CFF, Yverdon , com-
plètement rénové.

Bon gain. Heures régulières.
Tél. (024) 2 49 95.

Bagatelle
cherche

sommeliers
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

|__» t'annonce,
«ni reflet vivant U A

du marcne

fvy

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de-mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

Nous cherchons, pour la pré-
paration de nos voitures d'oc-
casion ,

1 aide-mécanicien
ainsi que

1 manœuvre de garage
Places stables et bien rétri-
buées. Se présenter aux Gara-
ges Schenker, Hauterive (NE).

Je cherche

sommelière
pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.Entreprise de maçonnerie et

béton armé de Lausanne
cherche

GRUTIER
avec permis.

Faire offres sous chiffres PD
60396 à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.

Notre hôpital d'enfants , bien si-
tué, comptant 120 lits, cherche,
pour le printemps 1968, quelques
jeunes filles comme

aides-infirmières
filles d'office

pour les départements de soins
médicaux et de la salle d'opéra-
tion.

Nous offrons a jeunes filles gaies,
consciencieuses, âgées de 16 à 18
ans environ , aimant les enfants et
ayant quelques notions d'alle-
mand , un bon salaire , heures de
travail et de congé réglées , 3 se-
maines de vacances et logement
plaisant.

Les intéressées sont priées d'of-
frir leurs services à l'administra-
tion de l'HOPITAL D'ENFANTS
WILDEMMETH, BIENNE.

La Neuveville
A louer, à la rue des Mornets,
la Neuveville, tout de suite ou
pour date à convenir, un
appartement de 4 Vi pièces
365 fr. par mois, charges non
comprises ; un
appartement de 3 pièces
290 fr. par mois, charges non
comprises ; pour le 1er avril
1968, un
appartement de 2 34 pièces
230 fr. par mois , charges non
comprises.

Renseignements détaillés par :
IMMO BAU AG BERNE, Belp-
strasse 16, 3000 BERNE.
Tél. (031) 25 12 22.

A louer à l'ouest de
la ville (quartier de
Maillefer), immé-
diatement ou pour
date à convenir ,

GARAGES
Loyer mensuel 60 fr.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13. Télé-

. phone 5 76 71.

Costa-Brava
A louer villa neuve, grand
confort, 4 pièces, 6 lits, ter-
rasse, solarium, garage, jar-
din , vue sur la mer.
Téléphoner aux heures des
repas au (038) 3 22 12.

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 XA pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Appartements de 5 pièces (attique) à partir de
600 fr., charges non comprises.

' i Concierge. - ;
r l3f! Garages 50 fr.

Toutes pièces largement dimensionnées. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés et prospectus par :
IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 12 22.

COST A-BRAVA (ESPAGNE)
Au soleil et sur une des plus belles plages de la
région

LOUEZ
votre studio, appartement, pavillon ou villa.
Prix à partir de Fr. s. 280.— par mois, tout
compris.

Devenez p rop riétaire
d'un de ces logements

Prix à partir de Fr. s. 11,000.—

Notre délégué, actuellement en Suisse, vous ren-
seignera directement et vous informera des avan-
tages qu'une opération de ce genre en Espagne
représente en ce moment.
J.-B. GUILLOT, passage Pierre-qui-Roule 9,
2000 NEUCHATEL

a muer a _U_I\._ UA , ensemble
ou séparément, 2 LOCAUX

i! rez-de-chaussée 60 m2
1er étage 90 m2 J
à l'usage d'entrepôts , ateliers , ma-
gasins , etc. Derniers aménage-
ments au gré du preneur. Accès
à tous véhicules. Libres pour fin
avril ou date à convenir.
Tél. (038) 7 7313.

A louer à Bevaix , pour fin avril
ou pour date à convenir,

appartements de 5 pièces
tout confort dans villa neuve de
2 appartements ; tapis , cheminée
de salon, cuisine avec frigo , cui-
sinière, machine à laver la vais-
selle, W.-C. séparés. Prix 520 fr.
,plus charges. Garage et local
chauffés disponibles. Tél. 8 44 74.

Colombier
A louer, immédia-
tement ou pour
date à convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel
335 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13,
Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

La maison Hasler cherche à louer ,
pour un de ses employés,

un appartement
de 4 pièces

dans la région Peseux - Neuchâtel -
Hauterive.
Faire offres écrites au bureau de

< _ '¦•¦< __ montage Hasler S. A., case 669,
2001 Neucbàtel.

Valangin
A louer

2 pièces
et cuisine
modestes. Pour
visiter, prendre
rendez-vous au
(038) 6 91 28, dès
19 heures.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

MARIN
à louer

appartement
de 4 pièces, tout
confort , dans
immeuble de cons-
truction récente,
libre tout de suite.
Tél. (038) 3 34 52.

CENTRAL WATCH fabrique
d'horlogerie 2072 Saint-Biaise
cherche à louer, pour une de
ses employées,

1 appartement de 2 à 3 pièces
région Neuchâtel - Marin.
Tél. 3 22 38.

Appartement de 3
pièces est cherché
à Neuchâtel , par
jeune couple sé-
rieux et solvable,
pour le mois de
mai , éventuellement
avril. Adresser
offres écrites à
CH 3560 au bureau
du journal.

On cherche a louer,
dès le mois de mai ,
CHALET
ou vieille ferme.
Régions : Cham-
brelien, Val-de-Ruz,
Chaumont ou
Sainte-Croix.
Adresser offres
écrites à WB 3578
au bureau du
journal.

A vendre
à Neuchâtel (ouest de la ville)

IMMEUBLE
de 40 logements et 21 garages , tous loués. Magni-
fique situation et très bonne construction.
Sans hypothèque.
Rapport brut 185,000 fr.
Au bénéfice des demi-lods.

S'adresser au propriétaire : FIDUCIAIRE LEUBA
¦_ SCHWARZ, fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer, pour le printemps 1968 dans quartier Y
tranquille, à Neuchâtel,

j locaux de 160 m* env. j
? sur un étage. Séparations selon désir. Accès et 4
? parcage faciles ; •
? conviendraient pour •

X bureaux X
X professions libérales A
X ateliers, etc. Y

4 Renseignements par 4

| FIDIMMOBIL j
? AGENCE IMMO BILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 4
T GÉRANCES T
X ST-HONORÉ 2 y5 4 03 63 NEUCHÂTEL T

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques, le jeudi 14 mars 1968, dès 14 h, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, Neuchâtel :

1 enregistreur Grundig TK 46, 1 tourne-disques Télétone Sté-
réo HF, avec chargeur automatique, 1 bibliothèque murale 2 portes
(3 parties), 1 salon comprenant : 2 fauteuils et 1 canapé tissu noir
avec coussins rouges, 1 table de salon + 6 chaises, 1 vaisselier,
1 buffet bas moderne, 2 tapis de milieu, 1 aspirateur Satrap, 1 frigo
Signa électrique, 1 salon comprenant : 2 fauteuils et 1 canapé tissu
rouge ainsi qu'une table basse, dessus mosaïque, 2 armoires 2 portes,
1 commode 2 portes, 1 lit d'enfant, bois, avec matelas, 1 divan-lit,
1 lit-sommier rouge-noir, 1 buffet trois portes, vaisselle, habits et
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, le jour des

enchères
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES

j FIDIM MOBIL j
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A. ï

| GÉRANCES 4
4 ir-HONORi * £5 403 63 NEUCHâTEL T

A offre à vendre à : 4

4 Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, 9
À 48 appartements et 12 garages, en 4
T bloc ou séparément. ' A
X v'"a familiale 5 pièces et garage. A
( Vue imprenable. A

Villas familiales 5 pièces et ga- A
T rage.
4 . Endroit tranquille.

Y ColOmblâr Terrains pour villas. T

T Saint-Biaise Villas familiales de 4 et 5 pièces I
et garage. I

X BOIG Terrains pour villas. 4

^— — — —¦ — — — — —¦ — _»_________ — — „_Éi — — — — — — — T

A VENDRE
à Colombier au Creux-du-Rosy:
3835 m2 en nature de vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

A vendre , au centre
de Saint-Aubin ,

immeuble
ancien
surface 100 m2
environ .
Adresser offres sous
chiffres D A 3460 au
bureau du journal.

A vendre i t . *

YVERDON
terrain Industriel
+3,000 m2. Prix
intéressant.

YVONAND
Terrain industriel
100,000 m'2. Prix
intéressant. Faire
offres sous chiffres
P 50271-29 à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

On cherche à
acheter
MAISON
pour une ou deux
familles en bon ,
état de ; j  f
construction, ou

TERRAIN
à Neuchâtel ou
aux alentours. i
Adresser offres
écrites à JO 3567
au bureau du , 
journal.

On cherche à
acheter, à Neuchâtel
ou aux environs
immédiats,

villa ou
terrain à bâtir
Adresser offres
écrites à LR 3569
au bureau du
journal.

Particulier cherche a acheter,
à Neuchâtel,

immeuble locatif ancien
avec grands appartements, bien
situé ; éventuellement immeu-
ble à transformer.
Adresser offres écrites à MS
3570 au bureau du journal.

A vendre terrain
à l'ouest du canton , dans localité
du Vignoble en pleine extension ,
magnifique terrain à bâtir. Par-
celles d'environ 36,000 m2 et
9000 m_. Services publics à pro-
ximité. - Faire offres sous chiffres
OV 3572 au bureau du journal .

Construction immobilière à rap-
port garanti. On offre

30000 fr.
de participation

pour
CAUTIONNEMENT OU PLACE-
MENT, DE 150,000 FR.
sur. hypothèque 2me rang à 10
ans. Adresser offres écrites à'
JD 3580 au bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

\ ^o~ Neuchâtel
S Â *rJ_0 ^51313 Epancheurs 4 |

i offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Villa de 4 appartements
de 2, 3, 4 et 4 pièces, mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vue imprenable, grand verger, haut de la
ville.

Maison moderne meublée
de 11 pièces à 1 et 2 lits, toutes avec eau courante, 1 cuisine, 3 toi-

: lettes. Chauffage général au mazout, situation tranquille, vue très
i étendue. Pourrait être utilisée comme peflt garni. Une vente sans

le mobilier est possible.

Hôtel-restaurant
Immeuble ancien entièrement rénové, beaucoup de cachet, au cen-

( tre.

Auvernier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, ter-
rasse, jardin, grand garage, plus appartement de service de 3 piè-
ces. Situation exceptionnelle, vue imprenable.

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, tout confort, garage, terrain de 1500
m2, vue incomparable sur le lac et la Béroche.

Charmante villa
de 3-4 pièces, tout confort, cuisine très bien équipée, bains et
cabinet de toilette, tout confort , garage, joli jardin, situation enso-
leillée.

t >

• 

ifi COMMUNE DE PESEUX

Locaux commerciaux
à louer

La commune de Peseux offre à louer
des locaux commerciaux d'une sur-
face de 120 m2 environ, situés sur
la rue principale de la localité.
Les offres écrites doivent être adres-
sées au Conseil communal de Peseux
d'ici au 18 mars 1968.

Peseux, 5 mars 1968
Conseil communal

A vendre, à proximité du lac
de Neuchâtel, .

habitation avec rural
et terrain attenant.
Surface 1600 m2 environ.
Conviendrait pour maison de
vacances.
S'adresser : Etude R. Mermoud,
notaire, à Grandson.
Tél. (024) 2 71 91.

A L A S S I O  RIVIERA DEI FIORI
Entreprise Géomètre GUIDO SOLARI
Téléphone 40 400

VEND
petits appartements centraux très
avantageux. Facilités de paiement.



Ne vous fiez pas à la chance

Cherchez plutôt un bon intérêt

¦P 'o carnet d'épargne
¦_P /2 /o livret de placement

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
Neuchâtel tél. 4 04 04 Seyon 4

¦ - : :^. ylafifiEr_B_wit̂  ' jalLu^oK__»_. ^̂ ¦*$y Ç%. 
:
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&~I Persuade au premier essai
Pourfr. 9500.- seulement la Sunbeam l'arrière) - nombreux dispositifs de ^HB___i___B____H^lHunter a tout pour vous plaire: car- sécurité, dont le raccourcissement 11
rosserie de sécurité aux lignes élé- révolutionnaire de la colonne de di- ___%»- Htlgantes, cinq places, quatre portes rection. ___Ér î S__6>- ^ê^-.vvj
qui s'ouvrent largement - une éton- Demandez qu'on vous montre en „__fi ^^9 _̂^^_1
nante maniabilité qui donne confian- détail les caractéristiques remar- , „Éf P*V ^' ^H_lce dès les premiers tours de roue - quables de la Sunbeam Hunter - et '?

__1___^^^__

4^ T, "__JF_une perfection frappante desfinitions prenez place au volant pour un essai. * t- m È È Ê Ê L
'
& ''f ^mtdans le moindre détail (fermeture as- Peut-être l'achèterez-vous sans hési- 

_K_^Wé 
'

_ _ _ _*___ U ""* _f^»sistée des portes, par exemple) ter! - ^**i__!§S * ^_M_____* H__richesse de l'équipement (jusqu 'aux Modèle de luxe Vogue, seulement llililI ŝK-Slii ^NiiïfflffiWTi ¥__¦
verrous de sécurité pour enfants à 800 francs de plus. capacité du èoffre à bagages 510 L Détail
«_____________________________________________________________^^ suggestif: «ne simple pression du petit doigt»,. __ __..,-_ _ ,..__ ,,«,-_- „ .-_,. _., _-_,.._,_,_ .-.,-_ , ...... ...__,_.. . ...,-,_, ._..,. -___ * .,„-.. 

^̂  _^^ rabattre le couvercle.
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Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable- Devant vous: tableau de bord remarquable- Le système de chauffage et de ventilation par
ment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa- ment équipé, antireflets, avec rembourrage air forcé est d'une efficacité remarquable. «On
liers, culasse et carter en aluminium, consom- de sécurité, vide-poche spacieux verrouillable, n'a Jamais fait mieux» affirment beaucoup
mation réduite grâce à un nouveau système tablette inférieure sur toute la longueur. A d'automobilistes,
de carburation (compensée par dépression). côté de vous: console centrale avec cendriers ¦

Alternateur à grande capacité de recharge. et pose-objets,

?<Wi-- -̂-Wi.^wr;-»g'.--i—-> T]-----,,- •* - i?"ii,'"J'- "" • zygr ŷs Des avantages frappants

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu- L'intérieur est particulièrement spacieux. Les __ ¦_.__ ,_.. _"l_J"i_~,J-~_
rite accrue et confort absolu du conducteur sièges sont recouverts de simili-cuir aéré. A _f g m __ m&B~BrBTM_f
et des passagers, souplesse et précision mil- l'avant les dossiers réglables s'inclinent à fffffllf S ____f _V
limétrique de la direction. très grand angle. 'mlÊm m m m  m ÊmM U

(NE) : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz Henri Vuarraz — Neuchâtel : H. PATTHEY — Métiers : A. DUERIG, Garage de Métiers — (BE) : La
Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette-Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Avenches : R. BALLY — Yverdon : M. BETTEX,
Garage Saint-Christophe.

LE DERNIER «HIT» DE LA NOUVELLE "*
MODE? COORDINATION F
La veste et la jupe dans la même couleur que
le pullover.
Pourquoi un «Hit»?
Parce qu'on est toujours très bien habillé et très
chic.
Pure laine peignée, 100% laine de tonte
Pullover: 100% Dralon

Pure laine de tonte j B  ̂garantie
*

les 3 pièces

1 ___P H_ _
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||8H Louez _flB_______.BB  ̂ une __fÉBB_B

Profitez des avantages
du service location BERNINA:

Pour Fr. 19— par mois seulement,
vous avez à disposition une machine à coudra
BERNINA à bras libre.

Possibilité d'achat en tout temps.
Déduction intégrale des primes de location.

Reprise de machines à coudre usagées
de toutes marques au plus haut prix,

à titre de paiement partiel.
Passez au Centre de couture BERNINA

pour choisir le modèle
qui vous convient, ressayer ef... Temporterl

COUPON Veuillez m'adresser les derniers . , . _,
prospectus illustrés de 50 photos en couleur. cen,re de cou,ure Bermna

Mme/Mlle L. CARRARD

Rue Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

Localité NEUCHATEL

I Voicil'After-Shave de Pantène

H une lotion comme une autre KI ÔYt |||

III une émulsion qui soigne la peau (J\AA B

III accélère le bronzage y. *

H désinfecte la peau et active _r_ i_. H

| H flatte par son parfum viril 1K« QJ B

eLa 

BATTERIE

construite et prévue pour

nible maintenant en Suisse

20 % moins chère

Tel? 815 12 — 6 31 61

k A



Un problème qui mériterait d être résolu :
la construction d un entrepôt aux Verrières
Tout espoir n est pas perdu, mais on reste au point mort

De notre correspondant régional :

II y a quelques années, on était tout
feu tout flamme, dans certains milieux,
pour étudier le projet de construction, aux
Verrières, d'un entrepôt semblable à celui
du Locle. Dans le village de l'extrême-
frontière du Val-de-Travers, il aurait ainsi
été probablement possible de supprimer des

anomalies quant au trafic ferroviaire des
marchandises venant de France, voire des
hérésies relevées jadis dans notre journ al.

LE PAVÉ DANS LA MARE
Un comité s'était constitué et l'affaire

semblait s'acheminer vers une solution sa-
tisfaisante. On disposait de l'argent pour
la construction de l'immeuble et pour

l'achat du terrain , à quelques milliers de
francs près aussi.

Tout à coup, ce fut le pavé dans la
mare . Le terrain choisi convenant parfai-
tement , car il se trouvait à proximité de
la gare CFF, n'était plus disponible. On
ne connaît pas encore tous les tenants et
aboutissants de cette transaction manquée,
mais elle a eu une influence néfaste, car
depuis plus d'une année, on en est à...
zéro. Le comité s'est amenuisé et d'aucuns
ont peut-être manqué de flair ou d'initia-
tive de façon à mener les choses à bien.

ESPOIR PERDU ?
L'idée du comité, en voulant créer un

entrepôt, était, bien entendu, de redonner
à la ligne du franco-suisse un regain d'ac-
tivité et d'intérê t pour les importateurs.

Aujourd'hui, U faut , nous dit-on de
source sûre, ne pas seulement s'en tenir au
point de vue du trafic par rail , mais en
même temps des échanges routiers ; ne pas
se contenter de l'immédiat sans penser à
l'avenir.

En définitive, on ignore sur quel axe de
transit sera le plus gros volume à trans-
porter. Par chemin de fer ou par camions ?

Si l'on se trouve, au sujet de l'entre-
pôt, dans une période creuse, tout espoir
n'est néanmoins pas perdu, nous dit-on. A
condition d'avoir une équipe fermement ré-
solue à réaliser le projet

STATU QUO

Au début de septembre de l'année der-
nière, le directeur adjoint de notre journal
avait adressé une lettre ouverte an minis-
tre Edgar Faure, lui demandant de ne pas
reculer la frontière neuchâteloise en trans-
férant à Pontarlier le dédouanement des
marchandises transportées par route.

L'affaire avait fait passablement de bruit
car cette modification de régime était con-
nue d'un petit groupe d'initiés. La com-
mune des Verrières-Suisse s'est jointe à
celle des Verrières-France pour réclamer
le statu quo, soit le dédouanement à Meu-
don, auquel les transitaires sont favorables.
Jusqu'à présent, aucun changement n'a eu
lieu et l'on n'a pas de nouvelles sur l'In-
tention de modifier la situation présente.

G. D.

Réunion du comité directeur à Couvet
18me FETE CANTONALE DES MUSIQUES

De notre correspondant :
Le comité directeur de la 18me fête can-

tonale des musiques neuchâteloises qui au-
ra lieu les 13, 14 et 15 juin 1969 à Couvet ,
s'est réuni mardi soir à l'hôtel Central de
Couvet. Sous la présidence de M. René
Krebs et en présence de MM. Fernand'Vau-
cher . et Marcel Sandoz, responsables des
divertissements , les membres du comité di-
recteur ont étudié le cahier des charges de
cette importante manifestation qui amènera
à Couvet quelque 1200 musiciens neuchâ-
telois . Une ébauche d'un programme géné-
ral des 3 jours de la fête a retenu l'atten-
tion des collaborateurs directs du président
Krebs ; ce dernier a donné connaissance
des contacts qu 'il a pris ces derniers temps
avec plusieu rs personnes du village suscep-
tibles d'accepter la présidence de l'une ou
de l'autre ' des commissions prévues. Cer-
tains postes ont été attribués mais d'autres
restent en suspens.

Le, budget général de la fête cantonale ,
établi par le trésorier Jean Pianaro , a été
discuté, commenté et amendé. L'organisa-
tion d'une telle manifestation pose des pro-
blèmes financiers que le comité devra ré-

soudre à la satisfaction du comité canton al
et de la commission de musique de l'Asso-
ciation neuchâteloise des musiques qui ont
déjà fixé la part du bénéfice auquel ils ont
droit. Le prix de la carte de fête a fait
l'objet de plusieurs questions mais il est
certain que le comité d'organisation fera
tout ce qui est en son pouvoir pour fixer
son montant aussi bas que possible.

Rappelons la formation du comité direc-
teur à l'intention de tous les musiciens neu-
châtelois et de leurs sympathisants : prési-
dent : M. René Krebs ; vice-président : M.
Frédy Juvet ; secrétaire général : M. Ber-
nard Jeanneret ; trésorier : M. Jean Piana-
ro ; préposé aux verbaux : M. Robert Jean-
neret ; assesseurs : MM. Walther Kohler
et Eric Sasso, respectivement présidents de
la fan fare l'Helvétia et de la fanfare l'Ave-
nir.

Le comité directeur et certains chefs de
commission se retrouveront pou r une nou-
velle séance le mardi 23 avril 1968.

Les romans d amour et d aventures sont les livres
préférés du centre espagnol du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
II y a trois ans et demi, la mission

catholique est devenue le centre espagnol
du Val-de-Travers. Une colonie dissémi-
née dans dif férents villages d'abord, mais
qui tend maintenant à se fixer dans les
deux localités les p lus importantes du
district : Fleurier et Gouvet .

Le centre a ceci de particulier que
ses membres se serrent les coudes et si
la plupart d' entre eux se sont assimilés
aux us et coutumes de notre région, ils
n'oublient pas, pour autant, la terre de
Cervantes...

DÉCOUVRIR LA SUISSE
Présidé par M. Antonio Segura de

Fleurier, le centre espagnol a un centre
bien organisé où l'on traite des problè-
mes consulaires et administratifs. Un
bulletin interne maintient le contact et
donne des informations relatives au pays
natal. Séances de cinéma privées, soirées
récréatives dans une ambiance méridio-

A I échelle des lycées
et collèges...

Collaboration
franco-suisse entre

Pontarlier et Fleurier
D'un de nos correspondants :
Tout est maintenant décidé : deux soirées

franco-suisses se dérouleront à la fin du
mois entre le lycée , de Pontarlier et le
collège régional de Fleurier.

La première aura lieu le .28 mars au
théâtre de Pontarlier ; les lycéens y pré-
senteront . yrie comédie de ..Molière, - les
gymnasiens ' y joueront une pièce policiè-
re de Vandenberghe et « Les Messagers ,
y chanteront une dizaine de negro spiri-
tuals. '-- - '¦ " '

Deux jours plus tard , .une seconde soi-
rée franco-suisse aura pour cadre la salle
de spectacles de Couvet. Sous l'égide de
la uireclion du collège régional de Fleu-
rier et avec l'appui de la Société d'ému-
lation , les mêmes pièces seront interpré-
tées devant le public du Vallon ; en re-
vanche , « lies Messagers » , retenus à Payer-
ne par un concert donné, à . l'Abbatiale,
seront remplacés par/ , diverses producti ons
chantées , récitées ou mimées préparées par
les élèves du degré secondaire.

Sans vouloir concurrencer les fameu-
ses .soirées lecréatives ue l 'école primaire
de Couvet , le spectacle organisé par le
collège régional tend néanmoins à établir
un | contact plus étroit avec la population
où Val-de-Travers et p lus particulièrement
avec les parents et amis des élèves de
cette institution intercommunale.

Violente collision :
gros dégâts

(sp) Hier a 6 h 45, M. N. C, des Verriè-
res-de-Joux (France) circulait, au volant
de sa voiture, sur la route cantonale des
Verrières, en direction de Fleurier. A l'in-
tersection avec la route des Bayards, il se
trouva subitement en présence d'une voi-
ture conduite par A. L., de Couvet, lequel
s'était engagé sur la route principale, ve-
nant des Bayards, sans prendre toutes les
précautions nécessaires, les vitres de sa voi-
ture étant complètement givrées.

La collision était inévitable. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les deux véhicules ont
subi des dégâts importants, la machine
française , en particulier , est hors d'usage.

Pour la prochaine
saison de l'UPN

(sp) Le comité de la section du Val-de-Tra-
vers de l'Université populaire neuchâteloise
s'est réuni lundi soir pour élaborer, dans
ses' grandes "lignes, le programme ' ''de la
saison 1968-1969. Sous la présidence de
M. Jean-Louis Brunner, les représentants
des divers groupements culturels du Vallon
ont décidé de maintenir à quatre le nom-
bre des cours semestriels. Bien qu'aucune
démarche n'ait été entreprise auprès de
ceux qui seront chargés de présenter ces
matières, il est d'ores et déjà possible
d'annoncer que les auditeurs de l'UPN
seront invités à suivre les cours suivants
durant la saison prochaine : présentation
par le texte, par l'image et sur le ter-
rain des monuments d'art et d'histoire
de la région ; exposés sur le planning fa-
milial ; initiation à l'archéologie régiona-
le ; notions d'astronomie. Si l'un ou l'au-
tre de ces cours ne pouvait être rete-
nu, il est prévu de. le remplacer par
quelques leçons relatives aux mathéma-
tiques modernes telles qu 'elles sont en-
seignées dans nos écoles, ou par des le-
çons concernant certains aspects du droit,
ou encore par un cours de cinéma et
de télévision.

Mais, pour l'heure, rappelons que le
dernier cours de la saison 1967-1968 va
commencer : connaissance de la musique,
présenté à Couvet dès le 27 mars par
Mme et M. G.-H. Pantillon, et M. Cl.
Montandon . Il portera sur Fauré, Duparc
et Debussy.

¦•'*:¦ ; ¦ La colonie espagnole du Val-de-Travers.

nale, sont des divertissements préparés
pour le p laisir de chacun.

Mais à la belle saison, on met, en
hôtes , reconnaissants, un point d'honneur
à parcourir la terre helvétique. Cette an-
née, par exemple, on prévoit des cour-
ses au Saut-du-Doubs, à Broc, à Zurich
et au Musée des transports de Lucerne.

LITTÉRATURE ET TRAVA IL
La bibliothèque du centre compte

quelque six cents volumes. Les auteurs
préférés des hommes . sont les livres
d'aventure et les femmes — c'est bien
l'éternel féminin ! — pour les romans
d'amour. Quant aux enfants , ce sont
surtout des livres éducatifs (géographie ,
mathématiques, grammaire) qui sont mis
entre leurs mains. Tous ont cependant
un faible pour Walter Scott et Jules
Verne.

Cent quatre-vingts sociétaires sont ins-
crits au centre, tous des adultes. Parmi
eux, septante-deux sont mariés et cent
treize célibataires. A cela il faut ajouter
une tren taine d' enfants.

Dans quels secteurs de l'économie les
Espagnols travaillent-ils ? H y en a
soixante-huit dans la métallurgie, trente-
trois dans l'horlogerie , neuf dans l'in-
dustrie du caoutchouc , et trente-deux
exercent des professions diverses .

Sûr une population totale de p lus de
14,000 habitants , la proportion de ceux
qui viennent de la p éninsule ibéri que est ,
on le constate , fort  modeste. . G. D. Une enseignante se marie

(c) La titulaire de la classe du degré
moyen , Mlle Nelly Stel'ten , à la tête de
cette classe depuis un an , après avoir suc-
cédé à Mlle Jacqueline Voegeli , vient de
se marier. Le jeune couple ayant trouvé
un appartement au village , l'institutrice
peut ainsi rester ii la tète de sa classe.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h :« Guerre et Paix ».
' Cotisée (Couvet) , 20 h 30 : « Les Gran-

• des vacances » .
PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy(Fleurier).

Une cycliste se tue contre
une automobile à Yverdon

Hier, vers 18 h 25, un accident
mortel de la circulation s'est produit
à Yverdon, à la hauteur du café In-
dustriel, à l'avenue de Grandson.
Mme Alice Landolt, domiciliée à la
rue des Uttins, qui circulait à bicy-
clette en direction de son domicile,
s'est jetée contre le flanc gauche

Nouveau policier
Concernant les promotions à la police

municipale dont nous avons parlé, ajou-
tons qu'un nouvel agent , M. Francis Hos-
tettler actuellement à l'école de police
de Lausanne, prendra la place de l'agent
Magnin qui vient d'être nommé appomté.

Au collège d'Yverdon
(c) Les candidats aux examens d'admis-
sion du collège d'Yverdon étaient au nom-
bre de 242 ; 123 ont été admis.

Graine de voyous
(c) Nous avions parlé récemment d'une
voiture qui avait été volée à Yverdon
et retrouvée dans la région de la Chaux-
de-Fonds. Les recherches qui avaient été
faites par la gendarmerie d'Yverdon ont
permis d'identifier les auteurs du délit ,
deux jeunes gens domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel. Lors de l'interroga-
toire , l'un d'eux reconnut avoir mis le
feu au bûcher qui avait été préparé sur
la place d'Armes d'Yverdon pour la fête
des Brandons. Actuellement, les auteurs
du vol de cette voiture sont incarcérés
dans les prisons d'Yverdon.

Nominations à la police
(c) La mun ic ipa l i t é  d'Yverdon a nom-
mé l'appointé Jean-Pierre Duc , briga-
dier de la police locale , à la place de
M. Ernest Perrin. L'agent Fernand Ma-
gnin passe au grade d'appointé.

d'une automobile roulant en direc-
tion du centre de la ville . La cycliste
a vraisemblablement voulu emprun-
ter le passage en contrebas de l'ave-
nue de Grandson se trouvant sur sa
gauche. La voiture était pilotée par
un jeune homme des environs d'Yver-
don. Grièvement blessée, Mme Lan-
dolt a tout d'abord été conduite à
l'hôpital d'Yverdon par les soins de
l'ambulance municipale, puis à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, en raison
de la gravité de son état.

On apprenait, vers 22 heures, que
Mme Landolt était décédée des sui-
tes de ses graves blessures.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Vers un beau spectacle

( c )  Les sociétés de chant « L'Echo de
la Lembaz » et « La Chanson du Mou-
lin » , se sont unies pour mettre sur pied
le « Silence de la terre » , le drame
paysan de Samuel Chevalier , musique de
Robert Mermoud , qui avait été donné
en son temps au Théâtre du Jorat ,
à Méziéres.

Nouvelle institutrice
(c) Mlle Françoise Studer , de Lausanne ,
a été désignée comme titulaire de la classe
ménagère de Granges , par la commission
scolaire et les délégués des communes du
cercle ménager. Mlle Studer , qui possède
les brevets fribourgeois et vaudois , avait
déjà tenu la classe durant une année à
titre de remplaçante.

Nominations dans I ordre judiciaire
Dans sa dernière séance, le collège élec-

toral (Conseil d'Etat et tribunal cantonal
réunis) a pris acte de la démission de
M. Michel Huwiler . comme président du
tribunal de l'arrondissement du Lac, de
celle de MM. Fernand Ruffieux , à Ro-
mont . comme juge et Paul Sallin , à Villaz-
Saint-iPierre , comme juge suppléant au
tribunal de l'arrondissement de la Glane,
et Walter Stoll , à Salvenach , comme ju-
ge de paix. 11 exprime aux démissionnaires
ses remerciements pour les bons services
rendus.

11 a procédé aux nominations suivantes :
comme président du tribunal d'arrondisse-
ment du lac : M. Fritz Goetschi , actuelle-
ment substitut du procureur général , à

Fribourg ; au tribunal d'arrondissement de
la Glane : en qualité de juge, M. Henri
Chassot, entrepreneur à Méziéres ; en qua-
lité de juge suppléant , M. Robert Prochet ,
employé CFF à Romont.

A la cour d'assises du 3me ressort :
en qualité de président , M. Moritz Waeber ,
président du tribunal de la Singine à Fri-
bourg ; en qualité de 1er assesseur et sup-
pléant du président , M. Fritz Goetschi
susnommé ; à la cour d'assises du 2me
ressort : en qualité de 1er suppléant , M.
Louis Bourgknecht , président du tribunal ,
à Fribourg ; en qualité de 2me suppléant ,
M. Claude Benninger , président du tribu-
nal , à Fribourg ; à la justice de paix
du 2 me cercle du district du Lac (Mo-
rat) : juge de paix , M. Franz Leicht , 2me
assesseur à Salvenach ; 2me assesseur,
m. e.-A. Wuillemin , 1er suppléan t à Cour-
gevaux ; 1er suppléant M. Paul Herren à
Lurtigen , 2me suppléant, M. Paul Scher-
zinger , agent d'assurances, à Morat.

«Le Légataire universel» hérite des rires du Vallon
PRÉSENTÉ HIER À COUVET

D'un de correspondants :
Malgré ses 260 ans d'âge, la co-

médie de Regnard ne saurait laisser
indifférent le public du X X e  siècle.
Fondé sur deux thèmes, situés hors
du temps, l'amour et l'argen t, « Le
Légataire universel », présenté hier à
Couvet par le Théâtre de Bourgogne,
possède assez de verv e scénique et
verbale pour déclencher des cascades
de rires chez le spectateur, même le
p lus récalcitrant . Farce p lus qu 'étude
de caractères et de mœurs, cette p iè-
ce créée en 1708 est déjà très proche
du vaudeville à la Labich e ; Regnard ,
en ép icurien aimable, se pose en ob-
servateur mais non en censeur du
relâchement de la vie de son époque .
A notre sens, il ne veut rien démon-
trer : il veut seulement montrer à quel
imbroglio touffu peut atteindre un fai t
divers auquel participe la passion
aveugle et quasi morbide qu 'éprou-

vent des hommes et des femmes pour
l'argent. Certes, Regnard décoche d'in-
nombrables traits à l' endroit de ces
individus peu scrupuleux qui déshéri-
tent un moribond du droit de dési-
gner ses légataires. Néanmoins, il ne
prend jamais parti nettement , quand
bien même , à première vue , tout sem-
ble clair. Or, du début à la f in , un
mystère assez inquiétant , en dép it de
la drôlerie des situations sans cesse
renversées, p lane comme une ombre
au-dessus d'un cercle d'êtres insolites,
mat définis et cependant proches pa-
rents des personnages de la Comedia
Dell'Arte.

D'ailleurs, par sa mise en scène,
sa truculence, sa vivacité, son rythme
et son esprit frondeur , le « légataire »
tient directement des contes à l'ita-
lienne d'où sont sorties, par exemple,
« Les Fourberies de Scapin » , de Mo-
lière.

Le Théâtre de Bourgogne, excel-
lemment dirigé par Jacques Former
et servi par une équipe de comédiens
et de techniciens irréprochables, a ren-
du avec le maximum d'intensité et
de véracité cette ambiance de p énom-
bre complice, sillonnée de multip les
éclairs auxquels succèdent des ténè-
bres profondes , qui caractérisent le
« légataire » .

Un astucieux décor construit sur
deux plans, des objets à l'image des
personnages , un jeu de projecteurs
judicieusement dosés, tout cela aussi
a contribué au succès d'une pièce ré-
putée « classique », mais encore capa-
ble de divertir sans problème un pu-
blic contemporain.

En matinée devant les élèves de
Fleurier et de Couvet et en soirée
devant le public de la Société d'ému-
lation : le légataire universel a hérité
des mille et un rires du Vallon ! K.
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(sp) Dès que l'état des chemins le per-
mettra , un menuisier-ébéniste des Bayards ,
spécialisé dafls la restauration des pièces
anciennes , montera à la;Jotte-du-Milieu pour

procéder au numérotage , puis au démonta-
ge des boiseries de l'atelier du pendu-
lier Bernet. Sitôt ce travail terminé, un
entrepreneur du Vallon se chargera de la
remise en ordre de la chambre selon l'ac-
cord conclu entre l'héritie r de l'horloger-
paysan et la Société du musée. Quant à . la
reconstitution de l'atelier , elle ne sera
faite qu 'au moment où une décision aura
été prise à propos de la rénovation ou
de la construction des locaux d'exposi-
tion. Une séance du comité de ladite

société vient d'avoir lieu à ce sujet
Par ailleurs, aux 7940 francs déjà ac-

quis par la souscription Bernet , i il con-
vient d'ajouter les versements de la du
rection générale des fabriques Universo
S.A. à la Chaux-de-Fonds (200 fr.) et
de la pharmacie Bourquin à Couvet (50
fr.). Le montan t total de la souscription
s'élève donc maintenant à 8190 francs.

On atlend une décision
pour reconstituer
l'atelier Beraet

PENEY

Hier , a 18 heures , un accident s'est pro-
duit à l'entrée du village de Peney, côté
Yverdon. Un enfant de 5 ans, le jeune
Patrick Marrel , s'est élancé sur la chaus-
sée au moment où survenait une auto-
mobiliste qui roulait en direction de Sainte-
Croix. La victime a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant de blessures
et de contusions diverses sur tout lé corps.

Un enfant renversé
par une automobile

COMBREMONT-LE-GRAND

(c) Hier, vers 11 heures, Mme Renée Terrin ,
âgée de 51 ans, domiciliée à Combremont-
le-Grand , se trouvant sur le tracteur que
conduisait son mari, a eu sa robe prise
dans l'engrenage de la machine, ce qui la
fit tomber du véhicule. Mme Terrin, dont
la jambe droite fat écrasée par une roue
du tracteur, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne. Elle souffre
de plusieurs fractures à la jambe droite et
de plaies à la jambe gauche.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Soirée musicale et théâtrale

(c)  Samedi , à la grande s alle de l'au-
berg e communale de Corcelles-près-
Payerne , un nombreux pub lic a parti-
cip é à la soirée donnée par le Chœur
mixte (direction A. J a q u e t )  et le ¦
Chœur d'hommes (direction R.  Bettex).
La première , partie du program me était
p lacée sous le titre : « Romandie en
chansons » , dans des décors de Gilbert
Clans. Puis une équi pe d' acteurs inter-
préta une comédie en un acte de Geor-
ges Feydeau : « Feu la mère de Ma-
dame. » Cette excellente soiré e se ter-

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale, organisée en fa-
veur de la restauration de l'église , s'est
déroulée avec succès à l'auberge commu-
nale , mercredi . l' après-midi et le soir . De
nombreux visiteurs , venus du village et
des environs, ont défilé devant les comp-
toirs divers , faisant de nombreux achats.
La manifestation a été agrémentée par des
productions des sociétés locales.

La jambe écrasée par
le tracteur de son mari

CRONAY

(c) A la fin de l'année dernière, un ha-
bitant du village de Cronay s'était fait
dérober un , appareil photographique qui
avait été retrouvé par la suite. Toutefois,
l'auteur du délit n 'avait pu être arrêté.
La gendarmerie a eu la main assez heu-
reuse pour identifier celui-ci, un jeune
homme actuellement domicilié à Genève,
mais qui se trouvait précédemment dans
la région d'Yverdon. Il est incarcéré dans
les prisons de Genève en compagnie de
deux autres jeunes gens avec lesquels il
venait de commettre une agression.

Voleur identifié

PAYERNE

(c) Le concours interne du ski-club «Yety»
s'est déroulé avec succès aux € Crosets »
sur Champéry. Disputées dans une excel-
lente ambiance et sur des pistes parfaites,
les diverses épreuves permirent aux qua-
tre-vingts participants de mon trer leurs ca-
pacités sportives, et l'amélioration très
sensible du niveau général des skieurs
payernois.

Fonctionnaires fidèles
(c) Au cours du mois de mars, trois em-
ployés de l' aérodrome militaire de Payerne
fêtent le vingt-cinquième annive rsaire de
leur entrée au service de la Confédération.
Il s'agit de MM. Henri Quillet , manœuvre ,
René Morattel , armurier , et Théodore
Tschanz, chauffeur.

Nouvel agent de police
(c) En remplacement de M . J. -P. Gi l l iand .
qui a démissionné. M. François Gil l land ,
facteur à la poste de Payerne , a été nom-
mé agent de la police municipale.

Récital de piano
(c) Au cours de leur récent concert , les
Jeunesses musicales ont offert au public
de Payerne un récital de piano , donné par
Mme Anne-Marie Mexin , pianiste , de Lau-
sanne, qui vient  de rentrer d' une tournée
de concerts en Amérique. Des œuvres de
Ravel , Debussy et Chopin étaient inscrites
au programme de ce récital , qui a obtenu
un beau succès.

Concours interne
du Ski-club « Yéty »

ROMONT

23 h 45, un automobiliste de Villarim-
boud circulait près de la gare de Romont,
complètement à gauche, lorsqu'il se trou-
va en présence d'une automobiliste de Bil-
lens, qui circulait régulièrement en sens
inverse. Il s'ensuivit une violente colli-
sion. La passagère de l'automobile de Bil-
lens fut légèrement blessée au front et à
un genou. Les deux voitures sont hors
d'usage et le permis du fautif, qui
avait consommé passablement d'alcool, a
été confisqué.

Violente collision
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ESTAVAYER-LE-LAC

(,c) Le général de brigade suédois Neij,
en visite en Suisse où il visite diverses ins-
tallations et aérodromes militaires, s'est ar-
rêté mardi soir à Estavayer-le-Lac. Il a
dîné à l'Hôtel de Ville en compagnie de
l'attaché militaire de Suède à Paris et à
Berne , ainsi qu 'avec plusieurs officiers suis-
ses, dont le colonel brigadier Moll.

Hier , il était à nouveau à Estavayer,
où il visita la ville.

Un général suédois
en visite

GROTTES-DE-CHEYRES

(c) Un nouvel accident s'est produit , hier
matin , sur la route cantonale Estavayer -
Yverdon , dans un virage des fameuses
«Grottes-de-Cheyres ». Un train routier ber-

nois circulait de Font à Cheyres. Dans un
virage, la direction de la remorque se bri-
sa, et le chargement de billons versa dans
un ravin avec la remorque, tandis que le
camion demeurait en travers de la chaus-
sée. La circulation fut interrompue toute la
matinée afin de permettre à une grue de
dégager la route .

Cet accident s'est produit à l'endroit
même où . la semaine passée, une voiture
avait percuté un train routier.

Un accident spectaculaire.
(Avipress - Périsset)

Un chargement de billons
dans un ravin

FRIBOURG

(c) Hier après-midi , vers 13 h 10, un auto-
mobiliste de Villars-sur-Glâne circulait de
la route de la Glane en direction de la
route de la Fonderie , à Fribourg, em-
pruntant la route des Daillettes. A la hau-
teur de l'entreprise Polytype , il se trouva
en présence d'un motocycliste , M. Hans
Ritschard , 21 ans, apprenti serrurier à
Courtepin , qui circulait en sens inverse ,
à vive allure. Le motocycliste perdit la
maîtrise de sa machine, et vint se jeter
contre l'avant de la voiture. 11 fut pro-
jeté hors de la chaussée, ainsi que sa
machine. Souffrant d'une fracture d'une
jambe , d'une fracture ouverte d'une main ,
il fut transporté à l'hôpital cantonal.

LE CHATELARD
Derniers devoirs

(c) Aujourd'hui, on ensevelira, au Châte-
lard (Glane) M. Gabriel Moret, agricul-
teur , décédé dans sa 48me année, après
une longue maladie. C'était un autodi-
dacte qui était devenu une grande person-
nalité dans le village et dans la région.
Directeur de la Société de musique du
Châtelard, il siégeait à la commission sco-
laire et avait été membre du conseil pa-
roissial.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

(c) Mardi après-midi, à la salle de
paroisse, M. Max Chollet a vivement
intéressé plus de trente personnes
âgées. Des diapositives étaient réunies
pour cette occasion sous le titre :
« Zigzag à travers la Suisse » . Le
conférencier , avec beaucoup d'humour,
a, au moyen de photograp hies, t'ait un
retour en arrière sur ce qu 'étaient les
foire s de Couvet, il y a quel ques
années. Cette causerie, bien préparée
et richement illustrée, avait été j i é -
çédée d'un culte présidé par le pasteur
Gustave T'ssot , et a et'; suivie par
un thé.

Voyage en Suisse
pour les personnes âgées

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU..

L/incofnpris
Film italien réa lise par Lmgi Comen-

cini.
L'épouse d' un comte anglais est morte .

Le mari, consul à Florence , doit enga-
ger une gouvernante pour assumer l'édu-
cation des deux enfants : deux garçons,
âgés respectivement de 5 et 11 ans.

L'histoire de ce f i lm commence ici.
Une certaine critique n 'a pas été tendre
pour « L'Imcompris » . Ainsi, sous la plu-
me de F. G., dans la revue « Cinéma
67 », No 117, on peut lire :

« Ce cinéma-là , c'est vraiment le p ire,
celui pour lequel on se doit de n 'avoir
aucune indulgence , parce qu 'il ne mérite
aucun respect. »

Cela me fâche quand des critiques
viennent cracher sur des œuvres d' une
incontestable valeur humaine , d'une jus-
te sensibilité. Le cinéma occidenta l n'en
est pas si riche, lui qui se complaît dans
le meurtre, la violence, le sexe et le
mépris des femmes. Je crois au pouvoir
éducatif du cinéma, à son influence sur
les foules. Mais on peut aussi mal édu-
quer, mal influencer. Et c'est ce que
font sept films sur dix.

Perdre sa maman est un drame ; avoir
un papa accaparé par son travail en est
un autre. Le fi lm de Comencini illustre
la vie d'un enfant au seuil de la puberté
à travers ces deux drames. D'un tel sujet
on pourrait faire le pire mélo. Mais le
réalisateur, à {'encontre des jérémiades
possibles, procède par des notations tour
à tour tendre ou cruelles sur l'enfance.
Il a bien marqué la barrière qui sépare
l'univers juvénile de celui des adultes.

Peu de spectateurs pour ce f i lm inté-
ressant, tandis qu'à une james-bonderie,
la salle est remplie aux trois quarts.

La vierge
de Nuremberg

Un château, un musée de la torture,
des portes secrètes, beaucoup de couloirs,
des souterrains, des bruits insolites, des
fenêtres qui s'ouvrent, des chandelles qui
s'éteignent , des poignées de portes qui
s'abaissent lentement. Voilà pour le dé-
cor.

Côté personnages : une splendide jeune
femme qui se promène presque durant
tout le f i lm en déshabillé , son mari in-
quiétant, un domestique à la figure bour-
soufflée de cicatrices, une gouvernante
asexuée, deux ou trois victimes assassi-
nées, un agent du F.B.l. américain —
on se demande pourquoi — et enfin , le
clou du spectacle, le personnage malé-
f i que, cauchemardesque, meurtrier et jus-
ticier.

Mélanger tout cela, étendre de longs
et fréquents travellings dans les couloirs,
assaisonner de rats, agrémenter de cris
et terminer par un bel incendie en tech-

nicolor, c'est ce qu a fa i t  le réalisateur
Henry Dawson.

VOUS VERREZ...

Arabesque
Un f i lm américain de Stanley Donen ,

d' après le roman « The Cipher ». Avec
Gregory Peck (David Pollock), Sophia
Loren (Yasmin Azir).

A rrivé au cinéma par la danse puis
la chorégrap hie, Donen est moins un
conteur qu 'un maître de ballet . Il passa
sa vie, nous dit Godard , à vérifier l'apho-
risme célèbre : « Le cinéma, c'est faire
faire de jolies choses à de jolies f em-
mes. »

« Ara besque » est une fantaisie d' es-
p ionnage , une parodie , où Donen réalise
un savant dosage de suspense et d 'hu-

mour. L'espionnage traditionnellement
fertile en éléments dramatiques est ici
délibérément considéré et traité comme
un jeu et c'est ce jeu qui est à la fois
le sujet du f i lm et la matière du spec-
tacle.

Nous en reparlerons jeudi prochain.

Les grandes vacances
Un f i lm  frança is de Jean Girault avec

Louis de Funès.
Spectacle de détente avec un Louis

de Funès en directeur de collège, per -
sonnage surmené , le f e u  au derrière.
Spectacle loufoque et charmant fai t  de
p éripéties et de quiproquos. Un nouveau
triomphe du grand acteur français qui
exploite à fond  les immenses ressources
comiques de la nervosité. J . -J. T.

Deux blesses
sur la piste

de Sommartel
L'ambulance de la police locale du

Locle a dû Intervenir à deux reprise»,
hier, à la station du téléski de Som-
martel. En effet , à 16 h 20, le jeune
Daniel Landry, 14 ans, s'est fracturé
une jambe en faisant une chute, tandis
que, vingt minutes plus tard , M. Jacques
Genoud , du Locle également, âgé de 17
ans, s'est blessé au dos avec un de ses
piolets. Ils ont été transportés les deux
à l'hôpital du Locle.

Collision
Une légère collision s'est produite hier

à 7 heu res, à Beau-Site, devant la fabri-
que Tissot, entre deux voitures. Dégâts
matériels.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, « La Vierge

de Nuremberg ».
Casino : 20 h 30 : « Maigret à Pigalle ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : René Jean-
neret, peintre.
Musée des beaux-arts : Hélène Chmetz,
peintre ; Heidi Perret, peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz , 20 h 30 : Le Grand

Meaulne, tiré du roman d'Alain Four-
nier. Eden , 20 h 30 : Un homme de
trop, d'Harry Saltzmann. Scala, 20 h 30:
Luke la main froide, Paul Newmann.
Corso, 20 h 30 : 12 salopards. Plaza,
20 h 30 : Hombre, Paul Newmann. Pa-
lace, 15 h et 20 h 30 : Les Amours d'une
blonde ; 17 h 30 : Week-end à Zuydcote.

Pharmacie d'office. — Coopérative,
Neuve 9. Dès 22 heures, No 11.

Médecin d'office. — Tél. 210 17.
Main tendue. — Tél. 311 44.
CONFÉREN CE. — Club 44, 20 h 30 :

La protection sociale des Européens,
par M. J. Hébert, député-maire de Cher-
bourg.

11 a fait -25
à la Brévine

(c )  La température est brusquement
descendue , à la Brévine , à la suite des
dernières èclaircies. Alors que le ther-
momètre marquait —i à —6 degrés , en
moyenne , ces derniers jours , on a en-
reg istré —25,7 degrés , hier matin , à
7 h 30. Le mercure est remonté à —0,2
à 13 h 30 et marquait , hier soir, à 21
heures, —lb,8.

Il y a longtemp s que l'on n'avait
pas eu si fro id  à la Brévine le 13
mars...

LES PONTS-DE-MARTEL
Chute à skis

c) La jeune employée de maison du mé-
decin des Ponts-de-Martel s'est fracturé
une jambe mercredi après-midi en skiant
aux Prises. Elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès à NeuchâteL

BILLET LOCLOIS

L'époque de « mécanisation > dan»
laquelle nous vivons ne favorise
guère es exerc ices p hysiques. A l'âge
de li ans, la p lupart des enfants
réussissent à se f a ire o f f r i r  un cy-
clomoteur par leurs parents. Dès ce
moment-là , presque tous les jeunes
font  leurs dé p lacements avec leur
« 30 à l'heure ». Certains passe nt
même p lusieurs heures par j our au
guidon de leur « machine».

Mais il existe encore des jeunes
qui savent ce qu'est la marche. Der-
nièrement, un soir, à minuit, j' ai
rencontré un étudiant du Techni-
cum qui rentrait chez lui après
avoir assisté à une séance de ci-
néma. Il habite à ta douane fran -
çaise du Col-de-France , à cinq ou
six kilomètres du Locle.

Ré pondant à notre étonnement , il
déclara qu 'il ne possédait pas de
véhicule et qu 'il irait à p ied s'il ne
trouvait pas un automobiliste com-
p laisant. Chaque fo i s  qu 'il passe
une soirée au Locle, c'est d'ailleurs
le même refrain pour rentrer : auto-
stop ou une heure de marche.

Cette solution prouve que Fétu-
diant du Col-de-France ne se rend
pas au Locle pour le seul p laisir de
changer d'air. Pour supporter une
heure de marche, il f au t  avoir des
moti fs  impérieux et... louables.

Selon la log ique , on n'a rien sans
rien. Florian a même écrit : < Sans
un peu de travail, on n'a point de
p laisir.» L'étudiant du Technicum
étant également Français, il met
peut-être en pratique les paroles de
son compatriote. Bel exemp le pour
beaucoup de jeunes qui utilisent
leur cyclomoteur pour faire cent
mètres.

R. Cy.

A PIED...

Depuis quelques jours , la ville du Lo-
cle compte deux rues de plus : la rue de
Gérardmer et la rue des Primevères.

Les immeubles de la rue des
Primevères sont cachés derrière
le mur de béton qui soutient la

route des Cardamines.

Ces nouvelles désignations ont été
acceptées par le Conseil général lors
de sa séance du 15 décembre 1967. Les
panneaux indicateurs ont été posés la
semaine dernière par les travaux pu-
blics, sous la direction de M. André Ga-
gnebin , architecte communal.

La rue de Gérardmer relie la rue du
Progrès et le chemin de la Jambe-Du-
commun. Plus tard, elle sera prolongée
jusqu 'au Verger, pour aboutir finale-
ment à la route cantonale, à l'ouest de
l'immeuble Verger 22. Actuellement, elle
ne compte qu 'un seul immeuble qui
porte les numéros 8 et 10 : le H.L.M. de
la commune qui figurait précédemment
sous Jarnbe-Ducommun 2-4. Cette nou-
velle rue porte bien son nom puisque
Gérardmer est la ville jumelle du Lo-
cle. D'ailleurs, Ta Perle des Vosges pos-
sède aussi son « quai du Locle ».

La rue des Primevères désigne la
nouvelle route allant de l'immeuble Ja-
luse 5 aux Fiottets. Jusqu'à maintenant,
ce tronçon était rattaché à la rue des
Cardamines. _ Actuellement, la ru« des
Cardamines Ressert uniquement les im-

meubles allant de la nouvelle rue des
Primevères aux Abattes.

Cette nouvelle rue est la cinquième
du Locle à porter un nom de fleur. Il y
avait déjà le chemin des Fougères (en-
tre la Combe-Girard et la Jambe-Du-
commun), la rue des Cardamines, la rue
des Fleurs (entre les Jeanneret et l'Ave-
nir) et la rue des Gentianes (au Com-
munal) .  Ces noms forment ensemble un
beau bouquet printanier...

R. Cy.

Derrière le nouveau panneau
« Rue de Gérardmer », les fa-
meuses « casquettes » de la rue

des Fougères !
(Avipress - Cy)

Deux nouvelles rues et deux fleurs de plus
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Et le « stop » ?
Hier, à 19 heures, M. W.Z. du Locle

circulait au volant d'une automobile à la
rue de la Fusion. Au croisement de la
rue Numa-Droz, il n'observa pas le si-
gnal « stop » et son véhicule entra en
collision avec une voiture conduite par
M. H.L, de la Brévine. Dégâts.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(12 mars 1968)

NAISSANCES : Jacot , Louis-Claude, fils
de Maurice-Claudy, agriculteur et de Ma-
riette-muette, née Aellen ; von Kànel ,
Yann -Pierre-Daniel, typographe et de
Yvette-Lucienne ,née Graf ; Rondez , Flo-
rent-iMichel-Bernard, fils de Jean-Marie-
Paul, agent de police et de Bernadette-
Marcelle, née Vernier ; Mosset, Coset-
te, fille de Charles-Henri-Arthur, agri-
culteur et de Lise-Marguerite, née Mai-
re.

PROMESSES DE MARIAGE : Dubois,
Jean-Paul, ouvrier CFF et Delaloye, Jo-
siane ; Hirschi , Max , inspecteur DAS et
Baller, Brigitte Annegret.

(13 mars 1968)

NAISSANCE : Brandt, Cyrille, fils de
Michel-Henri, et de Jocelyne-Lucette,
née Paratte.

PROMESSE DE MARIAGE : Métrail-
ler, Reymond-Dominique, meunier, et
Jemmely, Marlène .

DÉCÈS : Robert-Nicoud, Georges-Ar-
mand, employé postal, né le 13 février
1891, époux de Marie-Lucie, née Porret,
dom. Bois-Noir 62; Bourquin, née Grand-
jean - Perrenoud - Comtesse, Louise - Hen-
riette, ménagère, née le 13 mars 1887,
épouse de Bourquin , Paul-André, dom.
Nord 110 ; Chappuis, Edouard , techni-
cien mécanicien , né le 15 juillet 1890,
époux de Cécile-Olga , née Ducommun,
dom. les Ponts-de-Martel ; Hofmann,
Albert-Jacob, étampeur, né le 6 mars
1901, époux de Marie-Marthe-Clara, née
Girardin, dom. P.-H.-Matthey 7.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin (suppléant
extraordinaire), assisté de M. Urs jEsch-
bacher, greffier .

Il a notamment condamné J.-P. D, de
la Chaux-de-Fonds, à 80 fr . d'amende et
25 fr. de frais (avec radiation après
deux ans) pour vol ; P. C. et P. M, de
la Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amende,
30 fr. de frais et 15 fr. d'amende, 10 fr .
de frais pour infraction à la L.CR. ;
H. C, de Domdidier (FR), à 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour infrac-
tion à la L.CR. ; Mme I. G, de la
Chaux-de-Fonds, à 15 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour infraction à la
L.CR. ; M. P., de la Chaux-de-Fonds, à
30 fr. d'amende et 35 fr. de frais et
H. B, des Frètes - Brenets, à 40 fr. d'in-
demnité pour infraction à la L.CR.

Sur le canal
Transhelvétique

Hier ont eu lieu, à la Chaux-de-Fonds,
deux importantes séances de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la na-
ture concernant le € Transhelvétique ». La
première, présidée par M. Rodolphe
Schaad était une séance d'orientation sur
le projet de canal du Rhône au Rhin
qui est combattu par un certain nombre
d'institutions. C'est le cas notamment avec
le Naturschutz, qui s'oppose contre le dit
canal. Plus tard a eu lieu la séance pro-
prement dite de la section neuchâteloise
de cet organisme. Nous reviendrons plus
en détail sur ces deux séances.

Encore les méfaits
du verglas

Hier à 13 h 30, M. F. C, qui circulait
en voiture à la rue Fritz-Courvoisier, en
direction est, a pris un virage au large,
pour éviter un scooter en stationnement ,
puis freina pour éviter un camion qui ve-
nait en sens inverse. Sa voiture dérapa
sur le verglas et se mit en travers de la
route au moment où survenait une auto ,
qui ne pu s'arrêter à temps. Les trois
véhicules sont entrés en collision , mais le
scooter est intact I
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Les troupes jurassiennes feront
leur cours de répétition en Ajoie

Le Rgt. inf. 9 que commande le colonel
Pierre Villeneuve , va entrer en service. Le
cours de cadre débutera jeudi , et lundi le
gros de la troupe mobilisera.

Le major Harry Gerber , cdt du bat fus
24 nous a fait parvenir le bulletin d'infor-
mation qu 'il vient d'adresser à ses hommes.
L'idée de renseigner , avant la mobilisation ,
sur ce qui va en principe Se passer, sur les
mutations, les lieux de stationnement , les
congés, la tenue , les déconsignations et le
programme de ces trois semaines passées
sous le gris vert est excellente. On appren-
dra , à la lecture de ce bulletin , que depuis
plus de 30 ans , le bat fus 24 n 'a plus ac-
compli de cours de répétition en Ajoie.
Beaucoup de citoyens suisses gardent pour-
tant un excellent souvenir de cette région
pour les nombreux jours de mobilisation
qu 'ils y ont passés durant les deux derniè-
res guerres mondiales. Il ne fait aucun dou-
te que les soldats seront bien accueillis par
les populations de Courchavon , Bure , Bres-
saucourt , Boncourt , Grandfontaine et Cour-
tpHnuv

Durant la première semaine auront lieu
des exercices de tirs dans le cadre du gr.
et de la sec. Dép. 1 tactiques. Exercices
d'observation, de liaison et de transmission.
Exercice à double action avec le bat. inf. 9.

La seconde semaine sera entièrement con-
sacrée aux grandes manoeuvres, dirigées par
le col. Godet , cdt , de la div. fr. 2. Prendront
part à ces manœuvres, qui se dérouleront
dans la région Saint-Ursanne, frontière fran-
çaise , Sainte-Croix , Yverdon , Morat , Soleu-
re et Deïémont, les régiments inf. 3 (Ge-
nève), rgt. inf. 8 (Neuchâtel), rgt. inf. 9
(Jura bernois), rgt. land. art . 26 renforcé
par le rgt. 7 (Fribourg), rgt. inf. 4 (Jura
bernois-Soleure) , rgt. drag. 1, rgt. DCA 1,
bat. police de la route 1 et rgt. av. 1,

Les prises de drapeaux des différents
bataillons auront lieu le 18 mars . Pour le
bat. fus. 24, il est prévu sur la place d'avia-
tion de Courtcdoux. Quant au défilé du rgt.
inf. 9 il a été fixé au jeudi 4 avril entre
Courtedoux et Porrentruy. La démobilisa-
tion aura lieu le 6 avril.

Adg

Le scandale de la Mura prouve la nécessité
de créer un organe de contrôle communal...

De notre correspondant :
L'affaire de la Mura continue de faire

l'objet de nombreuses discussions, à Bienne
et dans la région.

Ce qu 'il faut bien que l'on appelle € le
•caudale de la Mura », vient d'être porté
d'une façon spectaculaire à la connaissance
du public et déjà les parus fourbissent
leurs armes pour en reùrer quelques avan-
tages politiques...

Ainsi, dans un communiqué publie par
la presse locale, le < parti national romand >
affirme que cette affaire apporte une fois
de plus do l'eau au moulin des efforts
du P.N.R. ». Cette déclaration incite l'Al-
liance des indépendants à sortir de sa ré-
serve pour préciser ce qui suit : « C'est en
août 1960 déjà qu'elle a attiré l'attention
du Conseil de ville sur certains aspects peu
satisfaisants de la future usine d'épuration
des eaux. Depuis, elle est intervenue à plu-
sieurs reprises, relevant en particulier la
question des honoraire» consentis à l'ingé-
nieur de la Mura. Cm lui a toujours ré-
pondu qu'il s'agissait d'un organisme privé,
que les autorités politiques n'avaient rien
à y voir, et que d'ailleurs, tout allait pour
le mieux dans le meilleur des mondes !

D'autre part, ces avertissements n ont
guère provoqué de réactions dans les autres
partis.

L'Alliance des indépendants ne tire nulle
vanité de sa clairvoyance. Elle regrette sim-
plement que l'on ne l'ait pas écoutée plus
tôt

LE PARTI NATIONAL
PREND CONTACT

AVEC LE FREISSLNIG
Nous croyons savoir que le PNR a pris

contact avec ses collègues libéraux-radicaux
alémaniques, afin que ceux-ci prennent tou-
tes les mesures qu 'ils jugeront nécessaires
dans l'affaire de la Mura, quelques-uns des
intéressé étant membres du parti.

Après cette affaire, sur laquelle vient
se greffer celle de l'ancien ingénieur de la
ville qui vient d'être condamné à 2 mois
de prison avec sursis (voir notre compte
rendu du tribunal) dans la fameuse affaire
de vente de matériaux qui l'opposait au
directeur des travaux publics, M. Hans
Kern, rebondit la motion Charles Baour,
développée au Conseil de ville du 21 jan-
vier 1965, et à laquelle on a répondu
« qu'on î'étudierait ». Pour l'heure, elle dort
encore dans les tiroirs de l'administration.

Rappelons, brièvement le texte de cette
motion :

INSTITUTION D'UN OFFICE
DE CONTROLE DES FINANCES

Dans l'intérêt d'une gestion financière

économique et mieux adaptée aux besoins
toujours croissants du ménage de la com-
mune de Bienne , le groupe PNR du Con-
seil de ville invite le Conseil municipal à
créer un Office de contrôle des finances
(ou à réorganiser l'inspectorat des finances
actuel) chargé de veiller sur la gestion com-
plète des comptes de la commune dans
le cadre du budget annuel.

Cet office devrait être indépendant de
toute direction. En cette qualité, il serait
à même de faire valoir son influence sur
l'établissement du budget (économies) et
sur l'ouverture et l'utilisation des crédits
alloués.

Comme le relevait récemment M. Harry
Gerber , président du parti national romand ,
la situation financière de la ville prouve
qu 'il est temps de créer un organe de con-
trôle, efficace, qui n'aurait de comptes à
rendre qu 'à la commission de gestion et
au Conseil de ville. Cet organe de con-
trôle, apolitique , indépendan t de toutes les
directions du Conseil municipal, chargé de

mettre - son nez partout , permettrait de réa-
liser des économies spectaculaires en parti-
culier dans le domaine des constructions.

Et M. .Gerber de conclure : Tous ceux
qui construisent affirment qu'outre les
maisons sérieuses — que nous connaissons
— il y a dans le bâtiment une < maffia ¦
qui s'en donne à cœur joie et qui tire un
large profit de la conjoncture actuelle. Com-
ment faire dans une administration muni-
cipale pour échapper aux trop longs doigts
de certains profiteurs ? 11 est pratiquement
exclu à un directeur du Conseil municipal
de contrôler toutes les factures en connais-
sance de cause, au risque de se noye r dans
la paperasse et de perdre ainsi une vue
d'ensemble des problèmes qui se posent et
qu 'un directeur doit examiner.

Les deux scandales qui viennent d'écla-
ter à Bienne devraient inciter les autorités
à créer, cet organe, même s'il doit coûter
rhpr.

Les gorges du Taubenloch formeront la
bande médiane de la route nationale 5

Le» conditions de trafic existant sur la
route entre Bienne et Reuchenette, au Tau-
benloch, appellent d'urgence un assainisse-
ment. La situation topographique difficile
a exigé des études approfondies pour dé-
terminer la solution la plus adéquate. Ces
travaux qui se sont étendus sur plusieurs
années Sont aujourd 'hui pratiquement ter-
minés.

M. Schneider , conseiller d'Etat bernois
et directeur des travaux publics, a présenté
au conseil exécutif , lors de sa séance heb-
domadaire de mercredi , le projet général
qui est issu de ces travaux. Il convient de

signaler que, contrairement a ce qui a été
publié dan s certains quotidiens romands de
mercredi matin , le conseil exécutif n 'a pris
aucune décision au sujet de ce plan. Le pro-
jet général se présente comme suit :

La route bifurque en direction du Jura
à partir de la RN 5 à Bœzingenfeld. Avec
quatre pistes, elle monte le long de la pen-
te, enjambe les gorges et la ligne CFF par
un pont élégant. Elle aboutit au tracé ac-
tuel en amont du débouché de la route de
Macolin. Ici, les deux chaussées se sépa-
rent. Tandis que la voie en direction du Ju-
ra suit la route actuelle, un nouveau tracé
a été choisi pour celle menant à Bienne.
11 s'agira donc d'une route à quatre pistes
dont la « bande médiane » sera constituée
par les gorges du Taubenloch. Les deux
voies se rejoignent au nord de Reuchenette
pour atteindre ensemble Sonceboz sur le
tracé actuel. L'aménagement de cette route
exige d'importants moyens financiers. Il ne
neut donc se faire que par étapes. Pour

la phase Bienne-Reuchenette , les étapes sui-
vantes sont prévues : 1) Aménagement par-
tiel de l'ancienne route ; 2) Construction de
la rampe à Bœzingenfeld ; 3) Construction
du nouve au tronçon sur la rive ouest de
la Suze ; 4) Aménagement final de l'ancien-
ne route .

La question du financement prend une
importance pratique considérable. Lors d'un
entretien entre le direc teur des travaux pu-
blics, le conseiller d'Etat Schneider, et le
directeur du service fédéral des routes et
des digues, M. Rueckli, d'importantes sub-
ventions fédérales sont envisagées. Le fi-
nancement de la première étape est ainsi
assuré. On s'attaquera premièrement à la
construction du nouveau pont du Tauben-
loch, qui comprend le tunnel No 2, puis
les tunnels No 3 et No 4. Ces quatre cons-
tructions peuvent être faites sans que le
trafic soit trop entravé. Mais il en ré-
sultera par la suite un allégement considé-
rable du trafic.

Loterie intercantonale
' Hier a eu Heu, à Steckborn, le tlrag-e

de la loterie Intercantonale. L«s numé-
ros suivants sont sortis gagnants i

Gagnent 3 francs, les numéros se ter-
minant par 1, 2, 665 et 689 ;

vgagnent 30 francs, les numéros se ter-
minant par 306, 390, 502 et 852 ;

gagnent 600 francs , les numéros sui-
vants : 782769, 862245, 625885, 737636,
765027, 764846, 892735, 566025, 771907,
655296 ;

gagnent 1200 francs, les numéros sui-
vants : 541469, 753536, 733627, 774613,
834 295, 664062, 688993, 722883, 518823,
644739 ;

gagne 60,000 francs, le billet portant
le numéro 867313 ;

gagne 120,000 francs, le billet portant
le numéro 586284 ;

100 gagnants de 120 francs seront ti-
rés par la suite et les numéros paraî-
tront dans la liste du tirage officiel ,

^ Vendredi 15 mars, et qui seule fait foi.

Un train happe une voitu re sur
un passage à niveau à Tramelan
La conductrice de la voiture est grièvement blessée

Un grave accident s'est produit hier ma-
tin peu avant 7 heures au passage à n iveau
non gardé situé près du restaurant du Jura
à Tramelan-Dessous. Mlle Véronique Gei-
ser descendait en automobile de la Tanne,
accompagnée de Mlles Marguerite , Rose-
Marie et M. Théophile Zingg. Au moment
où la machine traversait le passage à ni-
veau , un train arriva. Le choc fut inévita-
ble. L'automobile fut happée par l'automo-
trice et projetée contre un pilier métallique.
Sous la violence du choc , la conductrice
fut éjectée et projetée à plusieurs" mètres,
du lieu de l' accident. Saignant abondam-
ment , la poitrine enfoncée et ayant perdu

connaissance , elle fut transportée à 1 hôpital
de Saint-lmier où son cas, jugé assez grave,
nécessita son transfert à l'hôpital de l'Ile
à Berne où elle a été opérée immédiatement

Hier soir, aux dernières nouvelles , l'état de
la jeune fille était aussi satisfaisant que
possible. Ses compagnons de route , après
avoir reçu les: soins d'un médecin , ont pu
regagner leur domicile. Quant à la ma-
chiné , elle est hors d'usage.

Depuis de longues semaines, on parle à
Trârrfelan d'équiper' -ce .passage à niveau de
feux;,_ligrj ôtar(ts ou. d'avertisseurs, mais pour

s«ii:iMti:i «»:iM:i:i 4M:iM:i:i ^«g

L ancien ingénieur de la ville
condamné pour gestion illégale

Au tribunal de district de Bienne

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire, le

tribunal de district de Bienne s'est
occupé de l'affaire qui voyait à la
barre .ancien ingénieur de la ville,
M. A. Heer.

C'est une vieille histoire, qui re-
monte à 1963, lors de la construction
de l'église protestante de Boujean. La
communauté offrait à la ville de Bien-
ne tout le matériel, pierres et terre,
qui devait être extrait de la colline
de Boujean, ce qui devait supprimer
des frais à la congrégation. Ce maté-

riel fut offert à M. Heer, ou éven-
tuellement avec une petite contribu-
tion de la part de la ville de 1 fr. 60
à 2 fr. le mètre cube. M. Heer refusa
cette offre, estimant qu'il n'avait au-
cun intérêt à cet achat. Cependant,
le même jour, il rachetait ce même
matériel à un entrepreneur de la ville
qui, lui-même, l'avait racheté déjà à
un 'Bernois, pour- le prix de 10 fr. le
mètre cube. Ainsi, en l'espace de quel-
ques heures, le prix de 2 fr. avait
passé à 10 francs. Il s'agissait de dix
mille mètres cubes, ce qui revient à
dire que s'il avait accepté l'arrange-
ment de la paroisse, la commune au-
rait payé 20,000 fr. pour ce matériel,
alors qu'elle devait payer 1)00,000
francs.

Lorsque "cette facture arriva à 10 fr.
le mètre cube, il y eut une petite ré-
volution, et après des arrangements
avec l'ancien directeur des travaux
publics et l'ingénieur, tous deux en
retraite, il fut payé, pour un peu plus
de 8000 mètres cubes de matériel, un
prix de 5 fr. 60 la mètre cube.

Le tribunal vient de condamner M.
A. Heer, pour gestion illégale, à deux
mois de prison, avec sursis pendant
deux ans, et aux frais dé justice. Ceci
est la sentance du tribunal pénal. Le
procès civil, qui va suivre, détermine-
ra les sommes que . l'ancien Ingénieur
devra rembourser à la : ville. On sait
qu 'il a -reçu une facture de rembour-
sement 'de 27,000 francs. Mais c'est le
tribunal civil qui en fixera le mon-
tait..,. . :. » LA ^. 'î U;̂ -:̂ !..

I(C) On sait que le 25 mars devrait
s'ouvir à Bienne le fameux procès de
presse Intenté à deux journalistes. Les
plaignants ne sont autres que les an-
ciens membres des autorités biennoises.
Ce procès est relatif à la fameuse his-
toire de la caisse de retraite. Un pre-
mier arrangement avait été présenté
par les plaignants. Le» accusés ont à
leur tour présenté un autre arrange-
ment demandant que les frais en cours
soient supportés par les plaignants. Or,
nous croyons savoir que ces derniers
seraient d'accord d'arrêter ce procès, à
condition que les frais soient partagés
entre les deux parties. Pour l'heure, on
ne sait pas si ce procès sera renvoyé,
mais ce dont on est sûr, c'est que les
citations aux témoins ont déjà été si-
gnalées. __«__ ,'• _ .n, «_mrt_,rt?.> 'MA fnw2< lit . -

Le procès de presse
aura-t-il lieu ?

(c) Cette année, ce sont trois élèves du
gymnase français de Bienne, domiciliés
dans le Jura, qui participent au con-
cours annuel « La science appelle les
jeunes ». ,' ." .Aurès une ¦première sélection, Pierre
Buhler, 18 ans, de lramelan, en classe
2c, présente un travail sur « Presse et
gymnasiens », alors que Louis Polla, de
Tavannes, et Francis von Niederhauser,
de Saint-lmier, tous deux élèves de la
première classe scientifique, se sont
penchés sur « Le pendule physique ».
Leurs travaux seront présentés samedi
et dimanche à Genève. S'ils sont 

^
vain-

queurs, le premier pourra visiter l'Amé-
rique, alors que le duo s'en ira en
Angleterre.

«La science appelle les
jeunes » mais les
voyages aussi...

La casquette actuelle des agents ne
l'entreprise des transports municipaux a
cessé de plaire, et comme le stock
s'épuise rapidement, il faut songer à
moderniser la garde-robe nécessaire au
siège de l'intelligence. Le règlement dis-
posant que le choix des uniformes de
service appartient au Consei l rmunici-
pal, ce dernier s'est fait présenter deUx
modèles, a rejeté celui qui eût assimilé
receveurs et chauffeurs à des portiers
de cabarets et s'est décidé pour le se-
cond, qui a la triple vertu de mieux pro-
téger la nuque, de respecter les canons
de l'élégance et d'être sensiblement au
même prix que l'ancien modèle. Les
usagers opineront donc certainement du
bonnet...

Commission nationale suisse
pour ('UNESCO

A Bienne, s'est ouverte, (mardi, sous
la présidence de M. Ernest Bcerlin, an-
cien conseiller national, une session
d'information de deux jours de la com-
mission nationale suisse pour .Unesco,
De nombreuses allocutions sont inscri-
tes à l'ordre du jour de cette réunion
qui est placée sous le thème « 1968 :

;. L'année des droits de l'homme,».. ,̂ £,3

Trouver une casquette :
un vrai casse-tête...
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les «Semanas del Reloj Argentine la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé.
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net, gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la SuperSilverde Barbierrasetoujours ensuper- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. • parfait qui soit -des semaines durant!  ̂'•¦** *-
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LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud A nr_J_t___ i_ »_L*__ _î____ e_ Hrt_ '»nf_ i__ l ^el_-
la mallette de montres et arrêfervt Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses , A Presenî egaiementen dispenser aaiu lames
Elles croient tenir un contrebandier. d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain. *—- .„ . ..... ,,„... M , »'yjj^p»wui«(iyi
Erreur: Barbier rit dans sa barbe. Une barbe Barbiersera de nouveau dela partie-comma ^

^qu'il rase en une seconde avec la Super Silver la Super Silver. Carif continue à seraseraveo 
^̂  ^»*̂  _BB ______ Il __ _iri_super-douce. lamêmeGilletteSuperSilver-en super-douceur, \ ^V ^âVplKlBj|M4Esr

avec une super-netteté. , ^T r>i ¦_-__-¦>» __»•¦_. __-¦« -:RIO DE JANEIRO Intérêt très vif pour i ff V 5»U PER SII«VtR
le carnaval tout proche, faible pour l'horlo- ' \$J 'Mgerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» . - > ,*, .-. !»
rétablit la situation. Les. montres suisses ont > 1U ;ES
maintenant la vedette. Barbier estime que i fcs« DISP.EKJSËP? ''-^y Wf^W^
la vedette d'un rasage soigné, c'est la Gillette _
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C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vîe d'une seule Gillette Super Silver
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Du plus simple au puis luxueux ... toujours meubles Meyer
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Si vous êtes consciencieuse, en bonne

f  j  santé et animée d'un esprit d'initia-

^T tive, et que vous aimez le travail indé-

( J  pendant et bien rétribué, nous vous

^̂  offrons une place de
• ¦

'

, 

¦

GÉRANTE
^  ̂

de notre kiosque situé dans 
le cadre

\J merveilleux et agréable qu 'offre Neu-
; ' , '^  ̂

chàtel.

^"V Vous n 'avez jamais assumé de telles
, V_/ responsabilités ?

O 
Aucune importance, nous vous met-
trons au courant.

\/ Il vous est possible d'entrer à notre

O 
service immédiatement ou selon votre
convenance.

^  ̂ Si notre offre vous intéresse, envoyez-

O
nous aujourd'hui encore votre curri-
culum vitae, et si possible une photo

O 
récente, sous chiffres 70081 à Publi-
citas S.A., 2800 Deïémont.

Entreprise commerciale de la
région de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
disposant de demi-journées,
pour tenir sa comptabilité.
Adresser offres écrites à AF
3558 au bureau du journal.
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Un soir à Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

LÉON DARTEY

— Pourtant, dit-il , alarmé, ne me dites pas que c'est parce
que vous avez décidé de partir, malgré mon avertissement,
que vous pleurez à l'idée des conséquences inévitables de ce
départ sur la santé de Mme d'Halluins ?

— Mais non, mais non, dit-elle encore.
Complètement dérouté, il osa insister :
— Alors, je ne comprends pas. Pour quelle raison avez-vous

tant pleuré cette nuit ? Pourquoi redoutez-vous tellement de
laisser voir vos larmes ?

Soudain, elle éclata avec véhémence :
— Ah ! cessez donc de mTiumilier ! Je pleure parce que je

ne suis qu'une pauvre sotte comme les autres, moi la fanfa-
ronne. Oui, parce que je m'aperçois que je n'estime pas mon
fiancé, ce qui ne m'empêche pas de l'aimer beaucoup plus
que je ne le pensais...

Il ne put retenir une question jaillie subitement :
— Vous parlez au passé ? Vous n'avez pas décidé de rom-

pre vos fiançailles ?
Elle secoua la tête d'un air de dérision avec un petit rire

dur, ironique.
— Toujours les grands mots ! Rompre, partir, ne pas par-

tir ! Vous êtes mélodramatique, docteur, décidément. J'ai trou-
vé bien mieux toute seule, croyez-moi. Un moyen de tout
arranger, à condition que vous m'ordonniez les fameuses
lunettes, car il me fau t feindre, et je ne sais pas fai re mentir
mes yeux aussi bien que mes lèvres. Or, je dois avoir l'air
d'une heureuse épouse après-demain à la cathédrale ! Ne
l'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus de venir m'y féliciter ,
docteur. Je compte sur vous !

(Copyright by Ed. Tallandier)

Sans répondre, sans chercher à comprendre, il avait grif-
fonné quelques lignes sur une ordonnance, il la lui tendit et.
au moment de la lâcher :

— J'ai peur, dit-il , de vous aider à faire un joli gâchis ! .
Et je voudrais tan t vous aider, au contraire. Mais votre assù- J .
rance me semble bien présomptueuse. Prenez garde ! ,

Elle remit lentement ses lunettes. , . • ¦,-, "'
— A bientôt, dit-elle simplement.
Longtemps après son départ , et pendant qu'il commençait ,

sa tournée de visites, Garés se surprit à répéter intérieure-
ment la même question à laquelle il eût été bien incapable"
de répondre : ' ¦£) .:•: . ~

.^
« Partiront-ils ? Ne partiront-ils pas ? » "V

i Et, s'il avait voulu être parfaitement sincère, il eût dû con-
Venir que l'intérêt de sa malade n'était pas seul à l'origine
de ses préoccupations.

Chapitre V
Le docteur Garés éprouvait pour Mme d'Halluins une sym-

pathie toute particulière. Sans doute était-ce la confiance
qu'elle avait accordée au jeune médecin dès son installation
dans le pays, qui avait d'abord éveillé son intérêt. Puis, au
fil des confidences qu'elle lui avait faites, il avait éprouvé .
une véritable admiration pour le courage tranquille de cette
femme charmante, qui acceptait avec sérénité l'éventualité
de sa mort prochaine, pourvu que celle-ci ne vînt pas assom-
brir la vie de ceux qu'elle aimait.

De son côté, la marquise, beaucoup plus libre avec ce jeune
homme étranger à la région qu'avec toute autre personne,
s'était confiée à lui, avec l'élan désespéré qu'éprouvent même
les âmes les plus fortes qui , trop longtemps, ont dû se replier
sur elles-mêmes. Pierre Garés savait qu'elle avait tout sacri-
fié à son fils : sa jeunesse, sa vie, sa fortune. Veuve à moins
de trente ans, elle avait voulu garder intacte la place du fils
tant chéri, sans rival et sans partage. Afi n de préserver son
enfance et son adolescence de tout souci , de toute restriction,
de lui donner l'éducation qu 'imposait son rang, de lui pré-
parer une alliance digne du nom qu 'il portai t , Mariane d'Hal-
luins avait choisi de vivre seule, d'assurer seule l'exploitation

de son domaine, malgré les difficultés financières qui étaient
survenues à la suite du décès d'un mari insouciant.

Ce qu'elle avait sacrifié peu à peu : fermes après bois,
terres après chevaux, perles après diamants, elle seule le sa-
vait. . Elle et son vieil ami Mourère auquel, rêvant de faire
de lui le beau-père de Jacques, elle eût jugé infâme de cacher
l'exacte vérité, et qui l'avait aidée jusqu'à la ' limite de ses
possibilités.

Mais Garés, sans qu'elle le lui eût dit explicitement, n'avait
pas été sans le deviner. Seul de l'entourage de Mme d'Halluins,
il se doutait de l'étendue de ses sacrifices. Si elle lui avait
révélé l'exacte vérité, c'est-à-dire que le château était hypo-
théqué à l'extrême, et que les fastes de ce mariage lui avaient
coûté sa dernière parure de diamants dont elle ne porterait
qu'une copie pour la cérémonie, il n'eût pas été surpris.

Sachant ou devinant tout cela, comment n'eût-il pas admiré
sa sérénité souriante ? Car, malgré la menace d'une fin pro-
chaine, Mariane d'Halluins était heureuse. Elle le disait, et il
le croyait. Elle était heureuse, car elle estimait avoir mené à
bien une vie tout entière sacrifiée à un autre. Elle avait réa-
lisé, enfin, ce qu'elle avait voulu si obstinément : le bonheur
de son fils bien-aimé.

Ce bonheur, elle en était certaine. Dans ce mariage désiré,
espéré par elle depuis si longtemps, Jacques devait trouver ce
qui fait une vie pleine, heureuse. A l'amour, partagé avec une
belle créature sincère et droite comme Cilly, s'ajouterait ,
bientôt, la sécurité matérielle. L'association du jeune d'Hal-
luins avec son beau-père ne manquerait pas d'apporter un
regain d'activité à l'usine qui, ces dernières années, ne bat-
tait que d'une aile, sous la direction lasse d'un vieillard dé-
passé par les méthodes modernes. C'était dans cet espoir
qu'elle avait dirigé Jacques vers des études d'ingénieur qui de-
vaient lui permettre de sauver l'industrie et, plus tard , grâce
à ses bénéfices de relever Halluins, de racheter, peut-être,
les terres sacrifiées , d'arracher le domaine aux usuriers qui
le menaçaient.

Avec l'amour, la fortune, et l'intégrité reconquise de ce
domaine légué par ses aïeux, que pouvait souhaiter de plus

pour cet enfant tant aimé, trop aimé, la courageuse mère ?
Mais ce bonheur, construit, payé par elle si chèrement,

comment ne s'en serait-elle pas doublement réjouie, puis-
qu'elle en jouirait , puisque son spectacle réconfortant lui serait
donné chaque j our qu'il lui restait à vivre "i

Peut-être, si Dieu étendait encore sa bonté, aurait-elle
même la joie de voir ses petits-enfants, de les tenir sur ses
genoux, d'entendre, à toute heure du jour, leur gazouillis ?
Cette vie des tout-petits, qui apporte aux grands-parents la
plus bienfaisante des jouvences, la mère sacrifiée y puise-
rait, à la partager, sa récompense.

C'était tout cela qui rendait Mariane d'Halluins si heureuse
au moment de marier son fils, mais qui pouvait la tuer si ses
espoirs étaient déçus. Garés le savait et s'en inquiétait. Mais
ce souci s'effaçait devant le problème posé par le compor-
tement de la jeune fiancée.

Quel étrange mélange de sens pratique, de sèche autorité ,
de désinvolture bien moderne avec le sentiment de recon-
naissance, d'attachement filial qui la liait à celle qu'elle
appelait marraine ! Qui était Cécile Mourère ? La sportive et
présomptueuse amazone qui s'affirmait capable de résoudre
seule, ses problèmes ? Ou la fille reconnaissante et dévouée à
celle qui avait remplacé sa mère ? Ou bien encore l'amoureuse
passionnée, bouleversée désespérément à sa première décep-
tion ?

Ces questions, le jeune médecin se les posa bien des fois
pendant quarante-huit heures. Elles revinrent , lancinantes,
tenaces, avec l'apparition liliale d'une Cilly grandie, affinée,
idéalisée par la longue robe brodée de perles, mais elle por-
tait aussi ses lunettes noires.

Plus tard, ayant quitté le lunch qui réunissait au château
d'Halluins une assistance sélecte et nombreuse, il assista,
dans la cour où il avait garé sa voiture, au départ discret des
jeunes mariés.

(A  suivra .)

Entreprise commerciale de la
région engagerait

employé de bureau
connaissant la comptabilité.
Conditions intéressantes pour
jeune homme désirant se créer
une situation indépendante et
stable.

Adresser offres écrites à BG
3559 au bureau du journal.

Pour des travaux de

REPOUSSAGE
occasionnels, par petites sé-
ries, sur métal blanc (maille-
chort), nous cherchons atelier
ou repousseur à Peseux, Neu-
châtel ou environs.

Prière de s'annoncer par écrit
à SICODOR S. A. Orfèvrerie
Christofle, 2034 Peseux, ou \

téléphoner au (038) 8 Î3 01.

CONCIERGERIE
Quelle personne s'Intéresserait à
un service de nettoyage de locaux,
de préférence entre 18 et 19 h , au
centre de la ville 1
Prière d'adresser offres sous chif-
fres JM 3544 au bureau du jour-
nal

Nous cherchons

FERBLANTIER
Salaire intéressant.

S'adresser à Schaub & Muhle-
raann, Progrès 84-88, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

I Tél. (039) 2 2872.

Bar Maloya cherche

bonne sommelière
pour le 20 avril. Tél. 5 66 15.

Nous cherchons
femme
de ménage
propre et conscien-
cieuse, sachant
cuisiner, pour
travail régulier 4
ou 5 matins par
semaine de 9 à
14 h si possible.
Place stable et
bien rétribuée.
Mise à disposition
éventuelle d'un
logement indépen-
dant d'une pièce et
cuisine. Mme J.-P.
de Bosset, Pom-
mier 12. Tél. 5 18 94
heures des repas.

On cherche
sommelière
pour entrée
immédiate.
Tél. 5 21 17.

cherche :

SECRÉTAIRE
pour son service de comptabilité.

Cette place conviendrait particulièrement à une
habile sténodactylo aimant les problèmes comp-
tables et sachant travailler de façon indépen-

dante,

EMPLOYÉ DE
FABRICATION

pour travaux d'ordonnancement.

Faire offres détaillées à nos bureaux, rue Jar-
dinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NeuchâteL
cherche -

ouvriers
de nationalité suisse, ou étrangers avei
permis C.

• Avantages sociaux d'une grande en
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter ai
service du personnel.
Pour* de plus amples renseignements

:prière de téléphoner au No (038) 5 72 '3}i

cherche pour son atelier
de réglage / _ _ ;

• .v

1 RÉGLEUSE QUALIFIÉE '
. . . . . . . . .  . . . . . ¦ . ' .. ..4

ou jeune régleuse pouvant
fonctionner comme visiteuse

i&i
Faire offres ou se pré-
senter à l'atelier Ecluse 67,
1er étage, Neuchâtel.

_________ H_ ?^ __ NTS i "̂

. :  ; ¦ Association professionnelle patronale cherche,
pour son secrétariat et ses institutions

'.'¦'. " 7 sociales :

UN SECRÉTAIRE
. 'I- V .  | ayant des connaissances de la langue alle-

* mande, des notions de comptabilité , connais-
"' ¦ sant la sténographie et capable d'exécuter la

__.,__ correspondance française ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie et ayant si possible
quelques connaissances de la langue alle-
mande.
Les candidats (es) s'intéressant à ces activités,
en grande partie indépendantes (après mise
au courant) voudront bien faire leurs offres,
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tent ions de salaire, à case postale 9, gare,
NeuchâteL

El Hl ^̂ ^̂ 00  ̂:̂ V&J ÏW
cherche pour son « service clients »
de Neuchâtel :

un électricien
pour montage et câblage de tableaux (ou éven-
tuellement un manœuvre connaissant la bran-
che) ;

une ouvrière
pour travaux de prémontage.

'., '
Les candidats suisses, ou étrangers avec permis
C, sont priés de faire leurs offres à Gardy S.A.,
67, rue de l'Ecluse, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 01 45.

fABRIQUE 0*APPAREttUOI IttOTRIQUI HAUTE + BASSE TIMIION
1(11 DII DIUX-. ONTf » MNM HL (OU) M M M

engage

FRAPPEUR
ou jeune homme habile, désirant recevoir cette
formation,
ainsi qu'un

APPRENTI
GALVAN OPLASTE
Travaux intéressants et variés.

Faire offres ou se présenter
Tél. 5 84 44.

Pour le printemps ,
on cherche un

porteur
; .Faire offres à la
boulangeries»,,.
Arthur Hanni',
Ecluse 13.
Neuchâtel.
Tél. " Tt _J8) 5 27 51.



Grôce à la compétence de ses j

18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi ' ¦

que de son emportant réseau de ;»'
correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA .

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du
monde entier, dans les meilleurs j
délais, et au tarif officiel de

chaque pufaficotjoo.
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1 ____! m  ̂ ___ <***\&& r _\ô %vo^v ^ ̂ ___ t _>-\ \ i 1T? IIO™ i '"' i1 r n ' in _MITOiyffi¥Piîff___M ___ \ <_^W. \ __à 1 ___ < ê ê̂ >n Ĥi1 LU m \*̂ x & m kvW ê *2**vl k
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BEAU MEUBLE COMBINÉ EN NOYER,
ainsi qu'un secrétaire. Prix avantageux. Té-
léphoner dès 19 h 30 au 8 34 83.

RADIO TÉLÉFUNKEN, 4 longueurs d'on-
des, état de neuf. TéL 6 43 34.

COFFRE-FORT « CHATWOOD'S » 96 x 51
x 51, 250 fr. ; tonneau en chêne, 30 litres,
200 fr. ; soleil Solis, avec infrarouge, 180
fr. ; cage à perroquet, 50 fr. ; marmite à
vapeur (gaz), 40 fr. ; lit pour chien Dogbed,
10 fr. ; boîte à pain , 5 fr . Tél. (038) 3 11 62,
entre midi et 13 heures.

SPLENDIDE POUSSETTE moderne, bleu
marine et blanche , démontable, 210 fr.
(valeur neuve 450 fr.). Hauterive, tél. 3 14 49.
2 PNEUS NEIGE, MICHELIN X, neufs,
150 x 380 — 155 = 15, 120 fr. conviennent
pour DKW et VW; 1 jan te pour DKW
1000 S, 120 fr. Jean Maurer , Chézard. Tél.
7 17 89.

AQUARIUM COMPLET de 230 litres, ca-
dre supérieur en acier inoxydable. Tél .
5 26 71, le soir.

COBAYES, magnifiques bêtes , 5 fr. pièce,
au choix. Tél. 6 43 16, au heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle , longue ,
avec jupon , taille 42, 200 fr. ; caban amé-
ricain , 40 fr. Bugnon , Vauseyon 17.

COLLECTION DE DIVERS MINÉRAUX,
ceinture de sécurité Klippan, 50 fr., boule
à laver, 50 fr. Tél. 6 23 35.

2 MANTEAUX MI-SAISON, manteau de
pluie, quelques robes d'été, état de neuf ,
taille 38-40. Tél. 5 02 79, entre 16 et 18
heures.

PNEUS 5 x 60 x 14 4 normaux, 2 à neige,
en parfait état. Tél. 7 72 43.

ROBE DE MARIÉE taille 38-40 ; robe de
grossesse taille 40 ; 2 vestes. Tél. (038)
6 46 03.

COMPLET MONSIEUR façon moderne ,
gris, taille moyenne, 50 fr., très bon état.
Tél. (038) 5 81 15 (dès 18 h 30).
MACHINE A COUDRE marque Singer , à
pédales, en parfait état (revisée), bas prix.
S'adresser à Mme Georges Hertig, Beaure-
gard 67, Cormondrèche. Tél. (038) 8 30 84.
POUSSETTE HELVETIA en bon état, à
bas prix. Tél. 8 31 35.

VAURIEN, pour cause de double emploi.
Prix à discuter. Tél. 4 35 18.

1 CHEMINÉE DÉSARNAUD. Tél. 5 30 02,
dès 19 heures.

GRANDE GLACE ancienne. Téléphone
3 35 51.

TRAIN ÉLECTRIQUE MARKLDN, 150 fr.
Tél. 5 89 40, aux heures des repas.

PIANO NOIR Zeittcr & Winkelmann, sys-
tème Steinway. Tél. 3 25 88.

TABLE AVEC RALLONGES et 6 chaises
cannées ; cuisinière combinée gaz et bois,
le tout en bon état. Tél. 6 48 65, heures
des repas.

COMPLET DE COMMUNION en parfait
état, taille moyenne. Tél. 5 16 56, le matin.

TABLE A RALLONGES avec 4 chaises
chaises rembourrées. Tél. (038) 4 20 72. 
TENTE DE CAMPING canadienne, 5 pla-
ces. Tél. (038) 5 10 31, le soir. 
2 FAUTEUILS ; canapé ; lampadaire ; ro-
bes ; man teau de pluie pour fillette de 9-10
ans. Tél. (038) 5 74 49.
BUFFET palissandre, 275x65x60, état par-
fait. Tél. (038) 8 55 60.

UN GRANUM à charbon No 2, un Ciney
No 2, et 4 poêles. Le tout 200 fr. Télé-
phone 5 30 02.
TABLE DE CUISINE, avec tabourets, en
parfait état ; prix modéré. Tél. (038) 8 41 82.

1 FAUTEUIL CRAPAUD, 3 chaises Louis-
Philippe, 1 pendule de cheminée, 2 por-
tes sculptées anciennes, 2 commodes.
Tél. (038) 7 74 18, dès 19 heures.
300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux, jupes, robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sé-
rieuse, chauffage central, bains. Av. du
1er Mars 6, 4me étage à droite.

CHAMBRE à jeune homme sérieux, part à
la salle de bains, dès le 1er avril. Tél.
5 24 96. 
TRÈS BELLE CHAMBRE au centre, tout
confort à jeune fille, pour le 1er avril.
Tél. 5 17 76.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille soigneuse,
eau courante, dès le 15 avril, quartier des
Cadolles. Tél. 4 04 70.

STUDIO A CORTAILLOD, à 3 minutes
du tram d'Areuse. Tél. 6 13 53, dès 17 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
avec douche, à Corcelles. Libre dès le
1er avril. Ta 8 23 24.
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
confort, vue. Tél. 412 62, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, à
jeune fille sérieuse ; cuisine, bains. Tél.
5 50 23.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé,
confortable, 15 fr. par jour. Libre du 18
au 30 mars, du 15 avril au 27 mai, et
du 7 au 16 juin. TéL (038) 8 26 97.

JOLIE CHAMBRE près du centre, part à
la salle de bains. Téléphone 5 53 87.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
cuisine, douche, pour fin mars. Adresser of-
fres écrites à Dl 3561 au bureau du journal.

ECHANGE : villa de 4 pièces, à Peseux,
avec jardin, verger, garage, confort , 400 fr.,
contre logement de 4 Vt à 5 Vs pièces, à
loyer raisonnable, avec confort. Adresser of-
fres écrites à GL 3564 au bureau du jour-
nal.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

GARAGE à louer au quai de Champ-
Bougin. Tél. 5 40 15, le matin.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle. Tél. 4 34 40, heures des repas.

CHAMBRE à 5 minutes du centre, dès
le 1er avril. Tél. 5 94 08, aux heures des
repas.

APPARTEMENT MODESTE de 2 ou 3
chambres, au centre (urgent). Tél. 5 1122.

ON CHERCHE PETIT APPARTEMENT
meublé pour couple de missionnaires avec
bébé, pour le 1er avril. Ecrire à Ted. Lud-
low, Saars 21, ou téléphoner au 5 82 30.

BELLE CHAMBRE ACCUEILLANTE,
tranquille, au centre pour monsieur absent
pendant le week-end. Tél. (038) 5 29 54.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Neuchâ-
tel. Echange éventuel contre 2 pièces à la
Coudre. Tél. 4 38 95.

CHAMBRE en ville, ou quartier ouest, pour
le 1er avril, pour jeune dessinatrice. Adresser
offres écrites à HL 3554 au bureau du
journal.

URGENT couple . cherche appartement de
4 pièces, non meublé, à Neuchâtel ou aux
environs, pour avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à TZ 3576 au bu-
reau du journal.

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouve-
ra appartement non meublé, studio ou deux
pièces, avec confort , à Neuchâtel . Adresser
offres écrites à IN 3566 au bureau du jour-
nal.

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
cherche, pour couple âgé, personne pour
le ménage, 1 heure par jour , 3 fois par se-
maine. Tél. 5 11 55.

JEUNE FILLE est cherchée pour le prin-
temps, pour garder deux enfants. Entrée
lundi de Pâques. Vie de famille. Tél. (038)
6 33 69, Colombier.

RETRAITÉ est cherché pour quelques heu-
res par jour , pour petites livraisons (éventuel-
lement avec voiture). Adresser offres écrites
à PW 3573 au bureau du journal.

CHAUFFEUR-MAGASINIER est cherché
pour commerce de fruits à Champion. Faire
offres à Bruno Rœthlisberger, 2075 Wavre.
Tél. (038) 3 19 69. 
SECRÉTAIRE est cherchée par bureau du
centre de la ville pour 3 ou 4 demi-jour
par semaine. Travail intéressant. Adresser of-
fres écrites à BE 3536 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE de toute confiance
est cherchée 2 fois par semainen pour
ménage soigné. Appartement moderne. Bon
salaire. Tél. 5 86 68, le matin ou le soir.

URGENT, je cherche pour la Coudre,
femme de ménage (demi-journée par se-
maine). Personne avec enfants acceptée.
Tél. 3 26 33, aux heures des repas.

NOUS CHERCHONS : SHAMPONNEUSE
à plein temps, ou pour fin dé semaine,
débutante acceptée ; coiffeuse auxiliaire pour
Pâques. Bons gains. Tél. 3 14 12.

MONSIEUR cherche travail pour le soir et
chaque samedi, nettoyages ou autres.
G. Benhayoun, Brévards 3.

SOMMELIÈRE SUISSE cherche remplace-
ment 2 ou 3 fois par semaine. Tél. (038)
7 11 59. 
ÉTUDIANTE de l'Ecole de commerça
cherche emploi du 1er au 20 avril comme
serveuse dans tea-room (références), ou
dans bureau. Tél. 5 60 87.

DAME disposant de 3 jours par semaine,
ou après-midi, ferait petits travaux de bu-
reau , statistiques ou réception. Faire offres
sous chiffres P 200, 184 N à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

DEMOISELLE 34 ANS, cherche emploi im-
médiat d'aide de bureau ou vendeuse, au
centre. Adresser offres écrites à FK 3563 au
bureau du journal. 
JEUNE DAME, AUX CARREES, garderait
enfan t entre 2 '« et 4 ans, du lundi au ven-
dredi. Tél. 8 55 60. 
JEUNE DAME de nationalité française, rési-
dant en Suisse, possédant l'expérience des
travaux de bureau, cherche emploi de se-
crétaire. Adresser offres au bureau du jour-
nal, sous chiffres HM 3565.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche em-
ploi pour début mai. Bonne formation, 4 ans
de pratique. Adresser offres écrites à SY
3575 au bureau du journal.

HORLOGERIE A DOMICILE (ponts de
barillets, mécanismes). Adresser offres écrites
à DG 3538 au bureau du journal.

JEUNE MAMAN cherche à garder un
enfant. Tél. (038) 5 54 90.

SOMMELIÈRE CHERCHE PLACE, de
préférence le soir. Dimanche exclu. Télé-
phone 4 01 47.

ALCOOLIQUE, VEUX-TU GUÉRIR ? A.A.
Alcooliques Anonymes t'aidera. Case 2,
Neuchâtel 2.
MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33. ¦

AGENCE DE POLICE privée : filature, en-
quête, surveillance ; relations internationales ;
mission en tous pays. Discrétion assuré.
Adresser offres écrites à EJ 3562 au bureau
du journal.
UNE GRAND-MAMAN (ancienne nurse)
habitant la montagne (1200 m d'altitude)
se chargerait encore d'un enfant, même de
santé délicate, âge de 2 à 5 ans. Tél. (038)
4 34 68.

LIT D'ENFANT, complet, à roulettes, en
bon état. Tél. 3 25 37.

J'ACHÈTE D'OCCASION grand Ut à 2 pla-
ces, armoire à 2 portes, table à rallonges,
quelques chaises, aspirateur, cuisinière à gaz.
Adresser offres écrites à RX 3574 au bureau
du journal.



; ^8| ¦ Nous cherchons , pour noi re  service de
¦T _iffB .-'«é comptabilité,

un(e) employé(e)
— de nationalité suisse ou avec permis C

— de langue maternelle française , si
possible

— ayant une formation ou une expé-
rience pratique lui permettant de
s'adapter à différents travaux comp-
tables.

— Entrée : immédiate ou à convenir .

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et certificats, aux Fabriques
de Balanciers Réunies, 30, rue du Via-
duc, 2500 Bienne.

Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
Congé le dimanche soir et le
lundi.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles,
tél. (038) 5 20 13.

C.I.R.
Usine de Gais (pont de Thielle) cherche un

DESSINATEUR
pour son bureau de construction électronique et petite
mécanique.
Bonnes conditions sociales, semaine de 5 jours, chambre
à disposition.
Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais,
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

On cherche :
1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier
1 fille d'office

Faire offres ou téléphoner au
5 17 70, confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

Jeune ménage avec un petit gar-
çon (2 ans) cherche gentille

JEUNE FILLE
pour travaux ménagers légers et
pour aider à s'occuper de l'en-
fant .
Bonne possibilité d'apprendre Pal-

' lemand.
Margrit Biihrer-Haas,
Riethaldenstieg 6,
8200 Scbaffhouse.
Tél. (053) 4 59 61.

_MIGROS
cherche

pour son centre du bricoleur « DO
IT YOURSELF » au Marché des Portes-
Rouges, à Neuchâtel,

RESPONSABLE
 ̂

Nous désirons une personne expéri-

||k mentée, si possible en quincaillerie

! _ B_w e* menuiserie. Connaissances d'alle-
^ j f  mand seraient un atout.

Situation stable et d'avenir offrant un bon salaire
et des conditions de travail intéressantes. Caisse
de pension et autres avantages sociaux.

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

Entreprise commerciale et industrielle de Neuchâtel cherche,
pour époque à convenir,

jeune comptable
expérimenté et ayant si possible déjà travaillé sur les machi-
ne» comptables.

Tenue des comptes, contentieux, statistiques, travaux de
bureau. La comptabilité industrielle se fait à l'aide de machi-
nes IBM.

Place d'avenir, caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, sous
chiffres LO 3546 au bureau du journal.

-E-nrf AMOS FRÈRES
/T H | INSTALLATIONS SANITAIRES
* *r •* Tertre 22 - 26

V Neuchâtel Tél. 5 60 32

Engage pour date à convenir

appareilleurs qualifiés
Etrangers sans permis exclus

A l'Office fédéral des assurances sociales, le poste de

El
de la subdivision assurance-maladie est vacant. On cherche
une personnalité de formation universitaire, de préférence
un juriste, qui doit être apte à diriger une subdivision, de
manière indépendante, à présider des commissions et à
s'occuper de travaux législatifs et administratifs en matière
d'assurances sociales, en particulier d'assurance-maladie.
Il devra connaître à fond une deuxième langue nationale.
Rémunération selon entente. Semaine de cinq jours. Prière
de faire connaître sa candidature au service du personnel
de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, en
adressant une offre détaillée et manuscrite.

Nous cherchons

jeune
comptable

pouvant s'occuper de façon indépendante de
toute la comptabilité d'une entreprise de moyen-
ne importance.
Les candidats ayant plusieurs années de prati-
que, capables de fournir un travail précis et
jouissant d'un esprit d'initiative, sont priés
d'envoyer une offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, de références et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS 35048 N aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

i^aa|_3WrrS_Mi^M

Le Locle
cherche pour son département
« M É T H O D E S»

HORLOGER COMPLET
diplômé, âgé de 26 à 35 ans ,
désirant se consacrer à la formation du per-
sonnel. Il devra également collaborer aux essais
de machines, appareils et outillages nouveaux
destines à développer notre production.
Situation intéressante et attachante par l'éten-
due des travaux envisagés.
Nous demandons les qualités indispen-
sables que requiert un contact humain suivi
avec le personnel.

HORLOGER COMPLET
diplômé, âgé de 26 à 35 ans
désirant être formé comme
A G E N T  D E  M É T H O D E S .
Le titulaire devra posséder une formation com-
plète, justifiée par un nombre d'années de pra-
tique suffisant.
il devra étudier de nouvelles gammes de mon-
tage et de précalculs et apprendre la mesure
des temps. Il aura aussi à étudier l'équilibrage
des postes de travail.
Pour ces deux postes, les candidats doivent être
dynamiques et ouverts aux problèmes nouveaux
que pose une exploitation moderne.
Situation stable et d'avenir pour personnes
répondant aux critères énoncés.
Les offres , que nous demandons détaillées, ainsi
que références, seront à adresser à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT _ FILS S.A., le Locle,
service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

CHARMILLES GENÈVE

Division Usinages électriques
pionnier mondial dans le domaine des machi-
nes-outils d'usinage électrochimique (ECM )
et par électro-érosion (EDM) constitue une
nouvelle équipe pour le développement et la
construction d'une catégorie de machines d'usi-
nage électrique de conception inédite.

Cette équipe sera composée de :

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
MÉCANICIENS

orientés vers la construction de machines-
outils.
Nous avons plusieurs postes stables et hau-
tement intéressants à pourvoir, pour lesquels
il serait souhaitable que les candidats béné-
ficient déjà d'une certaine expérience.

Adresser offres, avec copies de certificats , au
chef du personnel des ATELIERS DES CHAR-
MILLES S.A., 109, rue de Lyon , 1211 GENÈVE
13, en rappelant la référence « Machines-Outils ».

r ^ r _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

Je chercha

serveuse
à partir du 1er mai.
Faire offres au Tea-
room Canard doré.
2520 la Neuveville
(lac de Bienne).
Tél. (038) 7 83 14.
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Nous cherchons

rïlnque «n(e) employé(e)
^

* de formation commerciale, si possible
bancaire, ayani de bonnes connaissan-

m \ m é f > f \̂ ces d'anglais et d'allemand, pour notre

H1556 AGENCE DE VOYAGES
H ^  ̂ N ^_}^*l^^ 

Place stable 
et 

bien 

rétribuée.

Caisse de pension.
¦ 

ç

Semaine de 5 jours.

tëjKfcjSQi Faire offres écrites à la Direction,
v§? accompagnées d'un curriculum vitae
l87*".' et de copies de cert i f icats.

. 
¦

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

¦

mécaniciens j
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

j

/_. A >A

NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate  ou

date à convenir ,

sommelières
ou

sommeliers
avec notions d'allemand.

Faire offres écrites ou téléphoner au
4 30 30.

Nous cherchons

menuisier
pour travaux de série et d'éta-
bli.
M. STRAHM , 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 43 93.

î if:i;ffîiïï _rirffifi_ iLgrviA
|M!!PESCT S.A.

cherche, pour son atelier
Place-d'Armes 3, Neuchâtel,

dames
ou demoiselles

pour contrôles.
Personnes ion* connais-
sances spéciales seraient
formées.

Faire offres ou «e présen-
ter à l'adresse ci-dessus

On cherche
jeune fille
pour aider au
ménage et garder
enfant. Vie de fa-
mille et congés
assurés. Vermeulen ,
me Bachelin 1,
Marin.
Tél. (038) 3 31 61.

Hôtel de montagne cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir ,

SOMMELIÈRE
pour la saison 1968 ; débutante
serait mise au courant. Bons
gains.
S'adresser à E. Perrin , hôtel de
la Tourne , tél. (038) 6 51 50.

t

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et
consciencieuse, aimant " les
responsabilités.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A.,
Treille 4 , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 03.

V J

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Date d'entrée : 1er mai 1968
ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres , jusqu 'au 25 mars
1968, avec curriculum vitae et
photo , sous chiffres VA 3577
au bureau du journal.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS , Neuchâtel ,
cherche , pour entrée imméditae
ou date à convenir ,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 4 0151

A remettre à Neuchâtel

important bar à café
Agencement et matériel à l'état de neuf.

Chiffre d'affaires élevé, bail de longue durée.

Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres P 600052 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Cuisinier
est demandé pour restauration
sur assiettes, dans petit restau-
rant , à Neuchâtel. Travail indé-
pendant dans cadre sympathi-
que. Conditions très intéres-
santes.
Adresser offres sous chiffres P
500,051 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

L'entreprise de menuiserie
B. Pellaton , Cressier (NE) ,
cherche :

un menuisier d'atelier
un menuisier poseur

Atelier moderne.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 7 73 30.

Etude d'avocat et notaire
cherche, pour avril 1968, une

apprentie
ayant suivi les écoles secon-
daires ; semaine de 5 jours ,
rémunération intéressante, am-
biance sympathique.
Adresser offres écrites à KP
3568 au bureau du journal .

Nous cherchons une

dame
ou demoiselle

libres l'après-midi, pour divers
travaux d'organisation et d'ex-
pédition.
Ecrire sous chiffres AG 3582
au bureau du journal.

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

TAPISSIERS-
DÉCORATEURS>c dis-

qualifiés , connaissant bien le métier.

Très bonne situation est offerte à des ouvriers¦/f r  /.Capables et stables.

Faire offres par téléphone (038) 5 32 02 pour
prendre rendez-vous. ,

|- 
I

L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I- 
une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

r

Pour notre kiosque à journaux,
station du tram, à Colombier ,
nous cherchons une

remplaçante
Des connaissances de la branche
ne sont pas exigées. Les intéres-
sées sont priées de s'annoncer di-
rectement au kiosque.,- , . :
Société Anonyme , LE KIOSQUE ,
3001 Berne.

Femme de chambra -
Lingère

serait engagée au mois. Nourrie ,
logée, blanchie.  Etrangère accep-
tée. Hôtel du Château , Valangin.

JfiK_l——_______M—BE_ai_____PB____n

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour le buffet et les chambres.
Nourrie , logée. Semaine de 5
jours.
S'adresser au FOYER DUBIED
DSR, MARIN (_"E). "
Tél. (038) 3 23 39.________________________________________________________________

_________ __ _k _¦_ -h. __ __. _t_ _k __ _________-___________nr_ -_____________

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

????????????

AMANN & Cie S.A. i
cherche, pour le printemps,

APPRENTI 1
ayant suivi une école secondaire. :
Nous offrons une formation complète
dans nos services d'expédition , labo-
ratoire, achats, ventes, transports,
comptabilité et secrétariat.

Faire offres écrites ou se présenter à la maison
AMANN ¦& Cie S.A., importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

peaicure
de retour
Rue de Flandres 5.
Tél . 5 99 31.

????????????

????????????

M.Ernst-Berger

A remettre
dans localité du canton de Neuchâtel, pour le
30 avril 1968, pour raison d'âge,

ENTREPRISE DE TOITURES
Très forte clientèle.

Faire offres sous chiffres P 50236 N à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-dc-Fonds.

Garçon de courses
14 ans environ, est demandé
entre les heures d'école.
Se présenter au magasin PKZ ,
Seyon 2, Neuchâtel.

MAGASINIER-CONCIERGE
si possible avec permis de con-
duire , est cherché pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres ZE
3581 au bureau du journal , ou
prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 6 34 47.



soleil d'Haie
i

Mûries au soleil et d'arôme si typique, ÊMÊm ^les oranges Italiennes si délicieuses M
à manger crû et si faciles à peler* '%

Face à \*?*fâ* < f̂\
gardez la tête froide!

¦_<5aK_H^-^-_--_W_« i IN i ii 

iii 

i découvrirez, qu'Alfa Romeo c'est
es l>>w

^
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Be
fori pai toqoun avant , j  de condulre dans

les tempéraments les plus tougueuxl |g çécurité
Ne vous refusez pas le plaisir d'un essai, faites le"test-trèfle„ sur les modèles 68 de
la plus vaste gamme sportive européenne:

Glulla 1300 Tï: Fra, 9,950 — Glulia GT Junior: Frs. 13.000 ~ Glulla Superi Fro. 11.950
1750 Berlina Frs.13.900 — 1750 GT Ve!oce:Frs.16,900 — 1750 Splder VeIoce:Fra_15.900

Alfa Romeo (Suisse) SA. - 170 Concessîonalres et Agents officiels dans toute la Suisse.
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Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61.
La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A., M. Srhneider, av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90.
Buttes : Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22.
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le savon garde le linge j eune
donc dans les automates

_ _̂____ Kr _?__-_ J-kJTLM^J^MTfc

avee heaueoup de savon p urPhotocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Ilcymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _#^ t̂
500 V#
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)22 5277
Nom et prénom :

Adresse exacte:

I . I i ,  i FAN

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
j Rue Fleury 16

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau de ce journal

ff J| Du nouveau
i fia dans
I f i la manière
« H t  11 if * ¦
i f i rj'ppnrp
| f] | \À vvl II v7 ¦¦¦¦¦
5 I jj I Nous nous sommes dit: le stylo
'à T il à bille étant l'instrument à écrire la
_ !, S'Û m plus utilisé dans le monde, nous
'_ i j !|| I devons associer la plus haute
_ I précision à l'esthétique fonctionnelle
g I ; pour obtenir un instrument parfait.
s [ J H ! ! Pour atteindre ce but, des années de
g | ) ¦ Il II préparation, de recherche et
•S : d'expériences furent nécessaires.
6 l.j j i lj ' Nous avons mis au point la
Œ H ' cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

j . d'un contenu suffisant pour
j j  10000 mètres d'écriture, grâce à sa
|,,« j : ^ | bille de tungstène, dure comme le
} j diamant, logée dans un porte-bille
i j j || en acier inoxydable, et à son
\ J 11 système d'écoulement à 6 canaux
I I >[ qui assure un débit parfaitement
II i ' uniforme de l'encre pendant toute la
I j IHJ'I durée de la cartouche.
Ëf k̂  m Puis nous avons analysé
WiSmàs scientifiquement les fonctions
W _É_S'^ musculaires de la main qui écrit.
¦ _l__i Résultat: la «prise» EPOCA,
S HâP anatomiquement parfaite par rapport
m B| au diamètre, au poids et à l'équilibre.
I Toutes ces particularités se
¦i _ B_ ï retrouvent dans chaque modèle du
E H' vaste assortiment de stylos à bille
I m EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.

___ Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
¦ I Tous ces modèles ont ce quelque
¦ _____ chose que les autres stylos à bille
II H n'ont pas*

IV ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
W! ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
v D'ÉCRIRE!

BMLOGRAF
ePQÇQ 

___

Reblochon

Tout d'or et de
blanc vêtu

Sa pâte est souple et Le reblochon est
douce, son arôme soumis, plusieurs fois
nuancé, son parfum par an, à un contrôle
plutôt âpre. C'est rigoureux, effectué par
pourtant le plus doux des experts, des gour-
des fromages mets, qui s'assurent
a croûte lavée. de sa conformité avec
Aussi n'est-il pas des normes de qualité
étonnant qu'il soit si ***• strictes. Ce n est
apprécié. *»" aPrès avo,r passé _KK cet examen avec succès

qu'il a droit au label
suivant:

Ce soir, au souper, in /J3 **5il _____ ¦_ _vous devriez vous **¦ fQ" * "̂ -* '̂ Wm A/laisser tenter par un 
*

k _J _B__ l_liiB___r ____bon plat de fromage, ^̂ ^BEvv - **1
*^^reblochon, romadour *^S^ ŵ_a-P'̂ _̂/et camembert suisse, ^_Lli__l_^»garni de radis «̂ _ l/VI'̂ *

roses et noirs et
. accompagné de pain

Enfin de l'électricité à bon compte... f o à

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS I
O'ÉLECTRICITÉ 1

« HOE_ÎEI_l » 1
sont arrivés |»jjj(

de 40 W à 3000 W ||
satisfaisant aussi bien le bricoleur que la grande |3§j
industrie ïS|

Grande EXPOSITION de tous les modèles M

AU CENTRE DES 2 ROUES m

Maison Georges COROEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL |g

une machine nouvelle

àchariotde33cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une
grande machine à écrire. JtS foft_
Par son équipement M ĵ ^^^ k̂.
très étudié, elle répond JP"%' ĵ rB
aux exigences des m  ̂ 7f''_^|
dactylographes profes-B ' TBI
sionnels ou amateurs, R v tJtÊm
car tout a été mis M̂t:;: dÈfâT
en œuvre pour §Fjf __̂ _r

__r ——B8__g ĝ̂ gg _feg — =̂___i — - " -^

Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphonez afin qu'une machine soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

CiQft atnè
Neuchâtel, fbg du Lac 11, tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. (038) 5 44 66
La Chaux-de-Fonds, Serre 66, tél. (039) 3 82 82

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel



Zurich se qualifie face à Sporting Lisbonne

VAJ_El/_REl/X. — Les joueur» de Zurich le sont , car Vexploi t
qu'ils ont réalisé hier soir n'est pas à la portée

de beaucoup de clubs suisses. (Photo Keystone.)

E5SS5 En match retour de la coupe des villes de foire

SPORTING LISBONNE - FC ZURICH
1-0 (1-0).

Sous les ordres de l'arbitre allemand Al-
fred Ott , les deux équipes s'alignèrent
dans la composition suivante :

SPORTING LISBONNE : Carvalho ;
Pedro Gomez, Armando, José Carlos, Hi-
lario ; Goncalvcz, Cani ; Marinho, Louren-
co, Fifiuelro , Carlitos (Morais).

FC ZURICH : Grob ; Munch, Ncuniann ,
Leimgruber, Xaver Sticrli ; Pirmin Stierli ,
Kuhn ; Wlnlger, Vlartinclli, Kuenzli , Mejer.

MARQUEUR : Carlitos (23me minute).
A la 56me, Morais remplace Carlitos.

Rééditant ses exploits précédents de Bar-
celone et de Nottingbam, le Football-club
Zurich, l'une des rares équipes à posséder
à l'heure actuelle le format européen , s'est
qualifié hier soir à Lisbonne en ne suc-
combant que par 1-0 sur le terrain du
Sporting où des équipes très cotées avaient
subi de véritables désastres. Après avoir
sorti des - clients » aussi sérieux, l'équi-

pe des bords de la Limmat peut aborder
sans complexes aucun les quarts de fina-
le de la Coupe des villes de foire.

Dundee, son adversaire à ce stade de
la compétition, n'est guère plus redou-
table que les précédents adversaires que
Zurich a écartés de sa route. Mais n'anti-
cipons pas.

Hier , l'essentiel pour les hommes de
Mantula consistait à atteindre la 90me
minute de ce match retour en ne con-
cédant que le min imum.  La performan-
ce du match aller , qui les avait vus
infliger trois capitulations au gardien
national portugais l'y autorisait. Elle
a rempli son contrat au-delà de toute
espérance. Hormis les 10 minutes qui
suivirent la réussite hasardeuse de l'ai-
lier gauche Carlitos et où les attaques
lusitaniennes déferlèrent en jet con-
t inu vers les buts de Grob , elle ne
parut  jam ais en dif f icul té .  Les Portu-
gais, d'une naïveté incroyable , attaquè-
rent à qui mieux mieux par le centre
de la défense zuricoise sans que cette
dernière , remarquablement organisée par
Neumann , ne plie l'échiné.

A la mi-temps déjà , il apparaissait
qu 'hormis un accident toujours possi-

En match amical à Nice

France et Turin
dos à dos

FRANCE - TOR1NA 1-1
A Nice , dans une ambiance passionnée ,

l'équipe nationale cie France a dû se con-
tenter d'un résultat nul (2-1) face à l'AC
Torino. Fidèles à leur jeu de contre-atta-
que, les Italiens furent menaçants en pre-
mière mi-temps en raison des percées de
l'avant-centre Combin et de l' ailier gauche
Facchin. Le ¦ remplacement de Combin par
Baisi affaiblit la force de pénétration des
Transalpins.

ble , le Sporting ne parviendrait pas à
ses fins.

Rentrés très déçus de cette expédi-
tion zuricoise, les joueurs de l'entraî-
neur portugais, battus de surcroît en
championnat dimanche dernier et étant
.rejoints au classement par leur éternel
rival local Benfica , ont semblé ne pas
croire jusqu 'au bout à leurs chances.
Du reste, le fait que le seul but du
Sporting ait résulté d'un incident de
jeu plutôt que d'une action collective

Coupe des vainqueurs de coupe
Lyon a refait

son retard
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-

pe , quart de finale (match retour ) : Lyon -
S.V. Hambourg 2-0 (mi-temps 1-0).
, En match aller , Hambourg ayant gagné
par le même résultat de 2-0 , un match
d' appui départagera les deux équipes.

AC Milan - Standard de Liège 1-1
(un  match d'appui sera nécessaire).

Coupe des villes de foire
Ferencvaros bat
Atletico Bilbao

Dans le cadre des quarts de finale de la
coupe des villes de foire (match aller) au
stade du Nepstadion (27,000 spectateurs),
Ferencvaros Budapest a battu Atletico Bil-
bao par 2-1 (mi-temps 2-0).

9 Coupe d'Angleterre, quart de finale
(match à rejouer) : Leicester City - Rother-
ham United , 2-0 après prolongations.

_> Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Fulham - Sheffield United 0-1 ;
Leeds United - Nottingham Forest 1-1 ;

0 Coupe de France, huitième de finale
(match à rejouer) : A Nancy, Strasbourg
bat Red Star Paris 1-0 (mi-temps 1-0).

mûrement menée prouve bien qu 'ils
n'avaient jamais trouvé la solution à
l'énigme posée par l'équipe zuricoise.
Le verrou.

Contre ce système de jeu, il convient
avant tout de passer par les ailes et d'uti-
liser l'arme du contre-pied. Pour l'avoir
Ignoré et avoir 90 minutes durant, balancé
des balles par leurs arrières dans les 16
mètres zuricois, l'équipe portugaise s'ex-
posait à cette humiliation.

Daniel Tcysseire.

Coupe des champions européens

Manchester United a tenu

GORNIK ZABRZE - MANCHESTER
UNITED 1-0

La formation polonaise de Gomik Zabrze,
qui avait provoqué la sensation des huitiè-
mes de finale de la coupe des champions
européens en éliminant Dynamo Kiev, n'est
pas parvenue à franchir le cap des quarts
de finale. En effet, bien que battu par 1-0,
au stade de Chorzow près de Katowice,
Manchester United accède aux demi-finales.
Les Anglais ont réussi à préserver une par-
tie de l'avantage acquis au match aller
(2-0).

Bayern Munich intraitable
en Allemagne

BAYERN MUNICH - VALENCIA 1-0.
Démontrant à nouveau leur forc e dans

leur fief , les Bavarois ont remporté leur
septième match de Coupe d'Europe jou é
à Munich . Ils ont battu Valencia par
1-0 en match retour des quarts de fi-
nale de la coupe des vainqueurs de
coupe.

Ainsi Bayern Munich , détenteur du
trophée, se qualifie pour les demi-fina-
les,

Roelants et Gamoudi principaux favoris
UJîjJ Le 55 me Cross des Nations a lieu samedi à Tunis

Créé en 1903, le Cross des Nations
connaîtra samedi , à Tunis, sa 55me édi-
tion. C'est la deuxième fo is  qu'il sera
couru en A f r i que du Nord après avoir
eu lieu à Rabat , il y a deux ans. L'an-
née, prochaine , le Cross des Nations re-
tournera dans les îles Britanniques, en
Ecosse, avant de revenir en France en
1970 , à l'occasion du cinquantenaire de
la Fédération française d'athlétisme.

Celte année , treize nations seront en
présence : Angleterre, Belgique , Ecosse,
Eire, Espagne, France , Irlande du Nord ,
Pays de Galles, Etats-Unis, Suisse, Al-
gérie , Maroc et Tunisie.

L 'épreuve sera courue sur l'hippodro-
n_r de Kassar-Sa'id. où les seniors au-
ront d couvrir 14 km et les juniors . /
km. Le parcours est ^.presque uniquement
p lat , les quelques obstacles artificiels ne
présentant- que Veu de dif f icultés . Les
concurrents auront à franchir des bar-
rières dont la hauteur varie de 85 cm à
un mètre.

IMPORTANT DUEL
Le record des victoires individuelles

appartient à l'Angleterre avec 32 devant
la France (11) et la Belgique (4). Par
équipes, l'Angleterre a également fai t
preuve d'une nette supériorité avec 37
succès devant la France (13) et la Bel-
gique (4). Le dernier vainqueur individuel
esl le Belge Gaston Restants, qui, après
Avoir gagné en 1962 à Shef f ie ld , récidi-
va à Barry , au Pays de Galles.

Gaston Roelants partagera la vedette
avec le champion local, le Tunisien Mo-

hamed Gamoudi , médaille d argent du
10,000 m aux Jeux olympiques de Tokio.
Deux Nord-Africains ont déjà triomphé
dans cette épreuve , les Marocains El

Ghazi et Rhadi. L 'an dernier, Gamoudi
n'avait pas pu tenter sa chance, son pays
s'étant retiré pour protester contre la
présence de l 'Afr i que du Sud.

Le Suisse Tischhauser
attaqué par des ivrognes

Ayant refusé de donner de l'argent

Le Suisse Jakob Tischhauser a été hos-
pitalisé la nuit dernière à Gaellivare
(Suède du nord) après avoir été attaqué
par une bande de jeunes ivrognes qui- le
rouèrent de coups de poing et de coups
de pied au ventre et à la figure.

Le groupe qui l'a attaqué, et qui com-
prenait une dizaine de jeunes gens et
jeunes filles en état d'ivresse avait com-
mencé par lui demander une couronne
pour acheter de la bière. Le skieur ayant
refusé, il reçut un premier coup dans
la figure, puis les horions se mirent à
pleuvoir. Bien que plusieurs personnes
soient passées à ce moment-là, aucune
n'intervint, a déclaré un organisateur de

la compétition passant lui aussi par là,
Les jeunes gens s'enfuirent alors et n'ont
pas été retrouvés. Les policiers n'ont que
peu d'indices à leur sujet.

Tischhauser devait participer à la cou-
pe de Laponie ; mais les blessures du
skieur grison risquent même de remettre
en question sa participation aux épreuves
de Gaellivare.

Adolf Ogi, qui accompagne les skieurs
suisses présents en Suède, a décidé de
laisser Tischhauser en observation à l'hô-
pital. Celui-ci souffre d'une légère com-
motion cérébrale, de plaies à la tête et
aux jambes et il a une dent cassée. Adolf
Ogi a déposé plainte contre inconnus.

L'élite mondiale
est aux Etats-Unis

Les skieurs et skieuses autrichiens,
français , italiens, norvégiens et suisses,
qui doivent participer aux épreuves de
la tournée nord-américaine, dont cer-
ta ines  comptent  pour la coupe du mon-
de, sont arrivés à Aspen , dans le
Colorado. Lors de l'escale de Denver,
les sportifs européens, notamment le
Français Killy, furent assaillis par les
chasseurs d'autographes et les photo-
graphes amateurs. Après cette escale,
ils reprirent l'avion pour Grand Junc-
tion , où ils passèrent quelques heures.
La suite du voyage en direction d'As-
pen, à quelque 200 km de Grand Junc-

tion , se fit en autocars. La route, au
panorama typique de western, emprunta
par un temps magnifique, pendant
quelques dizaines de kilomètres, la val-
lée du Colorado. Les skieurs et skieu-
ses oublièrent ainsi la fatigue d'un
voyage de 35 heures.

Les premières épreuves de la tour-
née, les 22mes « André Roch Cup Cham-
pionshi ps », débuteront demain à Aspen
par la descente, qui comptera pour la
coupe du monde . A quelques exceptions
près, tous ceux qui se sont classés
parmi les dix premiers à Grenoble
s'affronteront  à nouveau. Le program-
me des épreuves d'Aspen sera le sui-
vant :

Demain : descente messieurs (16 h
gmt)  et dames (18 h.)

Samedi : slalom spécial messieurs
(16 h 30) et dames (18 h.)

Dimanche : slalom géant messieurs
(16 h 30) et dames (18 h 30).

Le slalom spécial et le slalom géant
dames compteront également pour la
coupe du monde.

' 
. 

¦

Victoire au sprint du Belge Walter Godefrool
3233 1 Peloton compact à l'arrivée de la sixième étape de Paris-Nice-K-_-______-___-____--

A près une étape pourtant mouvemen-
tée et conduite à plus de 39 km de
moy enne , 66 coureurs ont terminé en-
semble à Marignane où le Belge Walter
Godefroot , déjà vainqueur de la 2me
étape à Nevers, s'est montré le plus ra-
p ide. Les positions au classement général
n'ont donc pas varié et Ferdinand Brac-
ke est demeuré en tête à la veille de
l'étape du Mont-Faron.

HARCÈLEMENT
Le détenteur du record du monde de

l'heure et ses coéquipiers n'ont cepen-
dant pas e f fec tué  une promenade de san-
té entre Botlène et Marignane. Sur les
routes tortueuses et vallonnées de la Pro.
vence, Bracke a été sans cesse harcelé ,
p lus spécialement par les hommes de
Maurice de Muer et ceux de Louviot .
Chez les premiers, Bernard Guyot, à

p lusieurs reprises, et Samyn furent les
plus dangereux. Guyot , qui s'était infil-
tré dans un groupe de treize attaquants
au km 80, contraignit Bracke et les siens
à une dure poursuite de 17 km. Samyn
qui , en compagnie de Guimard , Cadiou ,
Novak , Vandromme et Vianen , ne f u t
rejoint qu'à 4 km de l'arrivée , eut jus-
qu 'à 4'15" d' avance et, par conséquent ,
porta virtuellement le maillot de chef
de f i le .

Chez les hommes de Louviot, Wolfs-
hohl et Aimar furent les plus actifs mais,
on le sait, Bracke parvint finalement à
conserver sa position intacte.

Presque dès le départ , Novak , puis
Grain , puis Wolfshohl (avec Derboven
et Preziosi d'abord , avec Leblanc, Sla-
blinski, Wrigh t, Preziosi , Raymond et
Claude Guyot ensuite) avaient montré
leurs intentions. Puis Grosskost, suivi
par Van der Vleuten, avait fait  une brè-

ve tentative. Les Pelforth prirent le re-
lais avec Etter et Leblanc d'abord, Sa-
myn puis Bernard Guyot. Au km 68, on
trouvait ainsi groupés au commandement
Leblanc , Samyn , le Suisse Peter Abt ,
Raymond et David . Au 75me km,- c'était
cependant le regroupement. ¦¦- ''¦' ¦ ' ¦¦

M A U V A I S E  ENTENTE ;;'
Une nouvelle bataille f u t  déclenchée

à l'entrée de Nîmes : Bernard Guyot ,
Houbrechts , Dolman, Deloch t, Bellone,
Wagtmans, Samyn , David , Leblanc, Abt ,
Stevens, Etter et Raymond se retrouvè-
rent au commandement . Mais jamais le
peloton ne leur concéda p lus de 25".'...Le
regroupement se produisit 17 kni p lus
loin. Peu après , Samyn , Cadiou , Ndi 'ak , '
Guimard , Vandromme et Vianen se dé-
tachaient . Ces six hommes allaient 'ob-
tenir leur avance maximum (4'15") dans
la montée vers les Baux de Provence.
Mais l'entente ne régna jamais parfai te-
ment dans ce petit groupe et Guimard ,
pour sa part , refusa tous les relais. Si
bien que leur avance s'amenuisa quand
Aimar tenta de partir en solitaire du pe-
loton dans la descente vers Mondes ,
avant de remonter jus qu'à quatre minu-

tes aux alentours du 160me km. A par-
tir de cet endroit et malgré deux beaux
démarrages de Cadiou , le pel oton ne ces-
sa plus de se rapprocher. Il tomba sur
le dos des fuyards dans les rues de Ma-
rignane . Dolman démarra alors et , en
franchissant pour la première fois la li-
gne , leva les bras en signe de victoire .
¦Hélas pour lui, il y avait encore 2500
m d ef fectuer.  Au terme de ce petit cir-
cuit , ce fu t  le sprint. Reybrœck donna
l'impression de l' emporter mais Gode-
froot , sur la ligne , s'imposa finalemen t
pour quelques centimètres.

Bjoern Wirkola
l'emporte

Concours de saut en Norvège

Le concours international de saut d»
Gjoevik (No) a été marqué par l'échec
du champion olympique, le Tchécoslovaque
Jiri Raska. Ce dernier est tombé lors
de ses deux essais. La victoire est reve-
nue à Bjoern Wirkola avec deux sauts de
plus de 100 mètres. Le classement :

1. Bjoern Wirkola (No) , 236,50 p. (103-
100,5 m.) ; 2. Lars Grini (No), 236 p.
(100 ,5-102) ; 3. Jan-Olaf Roaldseth (No),
218 ,5 p. (98-97 ,5);  4. Bent Tomtum (No) ,
218 p. ; 5. Josef Tonhauser (Al-E), 217 p. ;
6. Reinhold Bachler (Aut), 210,5 p.

CLASSEMENTS
Classement officiel de la 6111e étape Ilol-

lène-Marignane (201 km 500) : 1. Gode-
froot (Be) 5 h Oy'38" ; 2. Reybrœck (Be) ;
3. Sels (Be) ; 4. Jansscn (Hol) ; 5. Steevens
(Hol) ; 6. Van Seweevelt (Bc) ; 7. Bianen
(Hol) ; 8. Wri ght (GB) ; 9. Swerts (Be) ; 10.
Preziosi (Be) ; 11. Grain (Fr) ; 12. De Roo
(Hol) ; 13. Harings (Hol) ; 14. Grosskost
(Fr) ; 15. Vandenberghe (Be) ; 16. Brands
(Be) ; 17. Karstens (Hol) ; 18. Van der
Horst (Hol) ; 19. Van Looy (Be) ; 20. Sche-
pers (Hol). — Puis : 29. Abt (S) ; 30. Bing-
geli (S) ; 33. Spuhler (S) ; 43. Maurer (S) ;
60. L. Pfenninger (S) ; 61. Vifian (S) , tous
même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Ferdinand Bracke
(Be) 26 h 51'02" ; 2. Van der Vleuten (Hol)
26 h 51'37" ; 3. Janssen (Hol) 26 h 51'48" ;
4. Grosskost (Fr) 26 h 52'20" ; 5. Wolfshohl
(Al) 26 h 52'37" ; 6. B. Guyot (Fr) 26 h
52'47" ; 7. Aimar (Fr) 26 h 52'61" ; 8. Izier
(Fr) 26 h 53'15" ; 9. Bodin (Fr) 26 h 54' ;
10. Anquetil (Fr) 26 h 54'03" ; 11. Hou-
brechts (Bc) 26 h 54'10" ; 12. Van Sweevclt
(Be) 26 h 54'12" ; 13. Poulidor (Fr) 26 h
54*15" ; 14. Sels (Be) 26 h 54'20" ; 15. Van
Coningsloo (Be) 26 h 54*21". — Puis : 27.
Rolf Maurer (S) 26 h 56'15" ; 51. Peter
Abt (S) 27 h 12'07" ; 59. René Binggeli (S)
27 h 15'12" ; 64. Louis Pfenninger (S) 27 h
29'41" ; 66. Bernard Vifian (S) 27 h 30'50" ;
68. Willy Spuhler (S) 27 h 39'59".

Vittorio Adorni
abandonne

Course des deux mers

La deuxième étape de la Course des
deux mers, Giuggi-Cussino (188 km 200),
a été remportée par l'Allemand Rudi
Altig, qui s'est imposé en 5 h 02'52", à
la moyenne de 37 km 075 et qui a pris
la tôte du classement général.

Vittorio Adorni , en tôte après la pre-
mière étape , a été victime d'une chute
dans la traversée de Minturno  et il a
été contraint à l'abandon. Il souffre
d'une main (fractu re probable d'un
doigt) et de contusions au poignet et à
la jambe gauche.

Le départ du « Giro »
retardé de plusieurs jours

en raison des élections
En raison des élections prévues pour

le li ) mai , le départ du Tour d 'I tal ie
sera vraisemblablement repousse d'un
ou deux jours. Le calendrier  déf in i t i f  de
la grande épreuve italienne sera établi
la semaine prochaine.

Adorni, Armani
et Van der Vleuten

suspendus
1 Cf .mr.__ *; .ion tnchniniip ot ___ i _ H _ v _ »

Emploi de produits dopants
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l'Union du cyclisme italien a suspendu
pour la durée d' un mois, à partir du 17
mars, trois coureurs : les Italiens Vittorio
Adorni et Luciano Armani et le Belge
Joseph Van der Vleuten , coupables d'avoir
eu recours à des produits dopants.

La commission a pris cette sanction après
examen des résultats du contrôle anti-
dopage positif concernant ces trois cou-
reurs . Les prélèvements furent effectués, en
ce qui concerne Adorni et Armani (grou-
pe Facma) à l'issue de l'étape Olbia - Sas-
sari du Tour de Sardaigne , et pour ce qui
touche Van der Vleuten (groupe Peugeot)
après la course en ligne Sassari - Cagliari.

Pour les championnats d'Europe qui
auront lieu _ Lyon , du 17 au 24 avril
1968, la Fédération suisse de tennis
de table a retenu les joueurs et jou -
euses suivants ;

Messieurs : M. Grtmm (Beme - cham-
pion suisse) , M. Schmid (Genève), B.
Chatton (Berne) et N. Pewny (Genève).
Capitaine non joueur : A. Zaugg (Ve-
vey).

Oames : Christiane André (Vevey -
championne suisse) , Vreni Lehmann
(Berne) , Michèle Stim (Genève). — Ca-
pitaine joueuse : Monique Jaquet (Ge-
nève) .

Le délégué de la Fédération suisse
au congrès de la Fédération Internatio-
nale sera Hugo Urchetti.

Pour les doubles, les équipes seront ;
Grimm - Schmid et Chatton - Pewny
en double messieurs, Jaquet - Stirn et
André - Lehmann en double dames,
Grimm - Lehmann, Schmid - Jaquet ,
Chatton - André et Pewny . Stirn en
double mixte.

Les sélectionnes
suisses en vue

des championnats
d'Europe

Nouvelle « Ferrari » de formule 1

Le pilote néo-zélandais Chris Amon a
essayé pour la première fois , sur la
piste de Modène , la nouvelle « Ferrari »
de formule 1 de 3000 cm' à douze cy-
lindres. Chris Amon a réalisé le meil-
leur tour en 50"7 (moyenne 168km 500),
Les dirigeants de l'écurie italienne ont
qualif ié  ces essais de très satisfaisants.

Trois « Ferrari », équipées du nouveau
moteur , participeront , le 17 mars, à la
Course des champions sur le circuit de
Brands-Hatch , première épreuve de la
saison européenne. Ces voitures seront
pilotées par l ' I t a l i en  Andréa de Ada-
mic l i , le Belge Jacky Ickx et le IS'éo-
Zélandais Chris Amon.

Deux pilotes suisses seront au départ
de cette course. Le Fribourgeois Joseph
Sifl 'ert s'alignera au volant de sa nou-
velle « Lotus-Ford », tandis que le Tes-
sinois Silvio Moser pilotera la « Brab-
ham-Repco » du « team » Charles Voe-
gele.

Par la su i te , le Néo-Zélandais Chris
Amon devait une nouvelle fois amélio-
rer le record o f f i c i eux  de la piste au
volant de la nouvelle « Ferrari » de for-
mule  1. Il a ainsi  couvert les 2360
mètres du circuit en 50"6 (moyenne
108 km 850) , puis en 50''4 (169 km 015).

Essais satisfaisants
de Chris Amon

S
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Killy est parti pour l'Amérique du Nord où il
H assurera sa seconde victoire dans la coupe du

monde et puis , il deviendra vraiment, ouvertement,
pf  fra nchement, skieur professionnel. Il  ne changera

pas d 'état : seulement de raison sociale. Ce sera
M une grande perte... pour la douane française. En
M poste montagne, l'hiver, il en aurait attrapé des

contrebandiers grâce à ses qualités de skieur !
p Tant p is pour la douane.

MAUVAISE GRACE
On a renoncé à le disqualifier. Pas de preuves.

p Tant mieux. Il  était sans doute un peu moins
m amateur que certains autres, mais ce n'était tout
M de même pas une raison. Du moment qu'on a pris
ftp l 'habitude de se taire et de laisser faire , on aurait

eu bien mauvaise grâce à remuer la vase qui s'est
accumulée, au cours des ans, sous les eaux du

m ski alpin. La vase, c'est salissant. Il vaut mieux ne
0 pas g toucher : on vogue si. calmement , si joliment,Il au-dessus.

Des excès ? Mais qui a parlé d' excès ? Personne.
H _ /  n'g a pas d' excès lorsque la tolérance est illi-

mitée. De deux choses l'une : ou bien les gens qui
ont lancé l'a f f a i r e  étaient très mal intentionnés, ou

m bien , ils ne connaissaient rien au ski alp in. On
les a rapidement mis en boîte : l'a f fa i re  est tombée

m à plat.
En 1968, on ne va tout de même pas chicaner

m Killy pour une misérable Porsche : un de ces
j jouets que papa et grand-papa se sont cotisés

S pour acheter à leur f i f i l s .  Voyez la facture .  On ne
m va pas lui reprocher d'avoir raconté sa vie à un
m journaliste plutôt qu'à un autre. Le type avait

peut-être une tête sympath ique qui lui a partien-
m. Itère ment p lu.

PANTALONNADE
On a fa i t  le même coup à Toni Sailer. Mais , il

j y à dix ans de ça. Depuis les mœurs ont évolué.
m Et puis, Toni Sailer, ça pouvait se just i f ier  à la
m rigueur : une histoire de p antoions de ski. Beau-
m coup p lus grave. Pour Killy : une Porsche et une

exclusivité dans « Paris-Match ». Pas de quoi
j fouetter un skieur qui est trip le champ ion olym-

m pique et qui, par le passé, a déjà- gagné tout
autant d'argent sans que l'on trouve quoi que ce
soit de répréhe nsible. Il fau t  être logique.

Disqualifier Kill y ,  c'était , en outre, donner rai-
m son à M. Brundage. A F af f reux  Brundage. On ne
m pouvait pas. Tout de même ! Il ne mérite pas
m qu'on lui fasse  cet honneur.

Alors, pour mettre f i n  à la p laisanterie, on a 1
inventé une pan talonnade. On s'y entend , à là \
Fédération française de ski, pour mener une eh- p
quête :

Tu n 'as qu'à me dire que tu n 'as pas reçu p
d'argent et on classe l'affaire. Ajoute peut-être. É
encore : « sur l'honneur », ça peut toujours servira |
L'honneur, ça te connaît désormais. Sur l 'honnèùr |
rime avec Légion d'honneur : c'est ton domaine \
exclusif. É

Pardon , j' oubliais : l'exclusivité est à « Paris- |
Match ». Mais, on se comprend.

Voilà , la preuve est fai te .  Vous êtes tous d' in- î
f ec tes  calomniateurs.

PAS TRANQUILLE
Je ne crois pas que Killy ait accordé cette exclu- f

sivité à « Paris-Match » sans conditions. Parce |f
que Kill y n'est pas aussi bête que ça et qu 'à la i
veille de se déclarer skieur professionnel , il ne' - 'Ê
va pas cracher sur une somme de 30 ou 40,000
francs que pourrait lui o f f r i r  le journal. D'autre |
part , « Paris-Match » n'y va pas par quatre che- .
mins, en général. Lorsqu'il veut quel que chose, il 1
l'a :  il met le prix. Payer gros , c'est sa faço n  1
d'être. C' est aussi sa force .  Si Killy avait dit : m
« Prenez tout , mais ne me donnez rien », « Paris- 1
Match » n'aurait pas été tranquille. Pas été sûr 1
de détenir l' exclusivité des déclarations du cham- p
p ion. Pour f a ire le coup d 'épaté , de publicité , il m
lui fallait  quelque chose de solide.

Mais on peut conclure un marché : exclusivité m
aujourd'hui, payable dans deux ou trois mois, û
c'est-à-dire au terme de la carrière d' amateur. A .
Chamrousse, Killy était déjà f i xé  : ses p lans étaient Ê
établis. Avant même le slalom géant et le slalom |
spécial, le jour de sa descente victorieuse, il a. m
déclarer : « Je quitterai l'équipe de France à la m
f i n  de la saison, mais je continuerai néanmoins É
de skier, dans un autre système. Skier, c'est ce que j
je  sais le mieux faire , pour le moment. » i- - ' û

S 'il craignait des d i f f i cu l t é s , il lui était faci le  fde prendre ses dispositions, af in d'être en mesure 1
d'a f f i rmer  sur l'honneur qu'il n'avait pas touché É
d'argent. çj \ -:M

Professionnel, il n'aura plus de comptes à rendre |
à personne. D'ailleurs comme ça s'est passé , on ne. 1
lai a pas demandé d' en rendre beaucoup.

Et on a bien fai t  : il ne fau t  pas prendre lès m
enfants  du Bon Dieu pour des canards sauvages, f

Guy CURDY \

IOn a bien fait de ne pas trop f
insister dans l'affaire Killy

Slalom spécial au Fornel

Le concours de slalom spécial du Ski-
club c Chasserai » de Dombresson a eu
lieu dimanche dernier sur la piste du
Fornel . Long de 130 mètres et compre-
nant  52 portes , il a donné les résultats
suivants :

DAMES. — 1. Mar t ine  Blum ( la Chaux-
de-Fonds) , 110"86 ; 2. Danièle Lapraz
(Neuchâtel ) ,  171"05 ; 3. M.-Claude Pa-
ratte ( Tramelan), 254"65.

MESSIEURS . — Juniors : 1. François
Wirz (le Locle), 93"51 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Charles Vauthier
(Chasserai), 95"75 ; 3. Carlo Biéri (la
Chaux-de-Fonds), 97"63 ; 4. François
Gabus (le Locle), 109"19 ; 5. Pierre Mar-
canti (la Chaux-de-Fonds), 115''43.

Seniors : 1. Bernard Liegme (le Lo-
cle), 95"48 ; 2. Daniel Besson (Tète-de-
Haii),  96"09 ; 3. Claude Robert (la
Chaux-de-Fonds), 103"87 ; 4. Jacques
Balmer (Tête-de-Ran), 106"06 ; 5. J.-
Bernard Dubois (le Locle), 120"77.

Le junior Wirz réalise
le meilleur temps
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Tout paraît possible dimanche
aux demi-finales de la coupe

¦-.._ -_ ¦- Si Lugano arrive au Wankdorf, il en sera à sa troisième « finale » de la saison

Il aurait fallu une sacrée boule
de cristal pour prévoir justement les
noms des quatre demi-finalistes de
dimanche prochain. Certains font
la fine bouche devant le résidu de
la passoire, spéculant même sur ce
que sera la finale, pas plus guéris
que ça par le nombre de surprises
vécues jusqu 'ici.

Une bonne paire de lunettes et
le classement jette une lumière
plus objective sur la valeur actuelle
des quatre rescapés, que la subjec-
tive réminiscence des choses pas-
sées. Premier, cinquième et sep-
tième de ligue A sont encore en
lice, auxquels s'adjoint le premier
de la ligue B et sûrement futur
promu. Ça n'est pas si mal.

Le match du jour c'est, bien en-
tendu , Lucerne-Lugano. On nous an-
nonce une partie à guichets fermés
et, une fois encore, il est question de
finale avant la lettre, cliché com-
mode à la sauce caméléonique, cha-
que année nous amenant deux ou
trois finales. Dernièrement, nous
avons eu droit à Lugano-Zurich et
si les Luganais se propulsent jus-
qu'au Wankdorf , ils en seront à
leur troisième de la saison !

Une fois chacune
LUCERNE-LUGANO. En cham-

pionnat, à l'Allmend trois buts par-
tout. En coupe : Lucerne - Bruhl
5-1, Lucerne - Durrenast 7-1, Sion -
Lucerne 2-2, 0-4 lors de la répéti-
tion. Pour Lugano : Aarau - Lugano
2-2, 3-1 au second match, Saint-Gall-
Lugano 1-2, Lugano - Zurich 1-0.

Au premier coup d'œdl, il est
évident que Lucerne a eu une tâche
plus aisée que Lugano et, dimanche
encore, le choix du terrain lui sera
(propice.

Comment se situent ces équipes
dans l'échelle de la coupe ? Elles
l'ont remportée une fois chacune
(Lugano en 1931, Lucerne en 1960),
la première battant Grasshoppers, la
deuxième en se défaisant de Granges.
Par contre, les Tessinois ont parti-

E1S CORE LA. —— Dans les grandes occasions (ce sera le cas diman-
che) , Elsener est capable de réaliser des prouesses.

(ASL)

cipé à trois finales, Grasshoppers
prenant sa revanche en 1943 et
gagnant la belle en 1952. En outre ,
cinq demi-finales et treize quarts
s'opposent à une finale pour Lu-
cerne, deux demis et six quarts.

An palmarès, Lugano mène. Sur le
terrain, ma foi ! La cause n'est pas
entendue.

A égalité
Dimanche dernier , contre Granges,

Lucerne ne s'est pas fatigué, se ré-
servant visiblement. Bertschi et Lus-
tenberger manquaient, Renggli jouait
son premier match et Wechselberger
.négligeait de jouer sa mi-temps.
Quant à Lugano, il n'a pas brillé à
Genève, se cantonnant dans la dé-
fensive. Dimanche, il risque d'en
aller pareillement, le fin du fin
étant de ne pas lâcher l'essentiel et
de se retrouver au Cornaredo. Ce ne
serait pas plus gentil comme ça ?
Ma/is avec Lucerne, il faut se mé-
fier , car il sait attaquer et, pour peu
que cela lui réussisse, il obligerait
Lugano à défendre son système, com-
me au premier match où six buts
avaient été marqués.

Mais ce genre de match peut
aussi tourner bêtement, avec un but
de raccroc. Ce qui est certain, c'est
que les adversaires partent à éga-
lité.

Deux paresseux
WINTERTHOUR - BIENNE. Ligue

B contre ligue A. Les résultats
d'abord : Winterthour - Vaduz 10-1,
Winterthour - Amriswil 3-0, Xamax -
Winterthour 4-5 après prolongations,
Winterthour - Young Fellows 2-1.
Bienne - Vevey 4-3, Bienne - La
Chaux-de-Fonds 3-0, Bienne - Ser-
vette 1-0.

Winterthour - Bienne, deux pares-
seux n'ayant guère noirci les pages
de l'histoire de coupe. Winterthour
atteint pour la première fois la
demi-finale et n'était, jusqu 'ici, ar-
rivé qu'une seule fois en quart , battu
par Lausanne sur penalty. Bienne,

c'est mieux : une finale — perdue
en 1961, contre La Chaux-de-Fonds
— trois demis (un pour moi , il fait
soif !), et six quarts.

Règne du hasard
Et maintenant, que va-t-il se pas-

ser ? On sait que le terrain de Win-
terthour est à un champ de patates
ce que le champ de patates est à
un terrain de golf. C'est dire que
le hasard y règne souverainement.
Le public , le sol , une bonne équipe ,
Konietzka contrant Peters (golf mit
uns), tout ceoi va poser des problè-
mes à Bienne. Je crois pourtant ce
dernier capable de les résoudre ou,
du moins, de les réduire de moitié
en attirant l'adversaire à la Gurze-
len.

Le remède contre le mode actuel
du choix du terrain , c'est ça : viser
à la répétition. N'empêche qu 'ici ,
comme à Lucerne, les jeux sont loin
d'être faits. Si la logique dit Bienne
et Lugano, il ne faut pas oublier
que l'emblème de la coupe, c'est le
pied de nez.

A. EDEI___VNN-MONTY
REDOUTABLES. — Bien décidés à s'imposer, Brenna (à gauche) et Gottardi seront p a r t i c u l i è r e -

ment redoutables nour la déf ense lucernoise. (ASL)

Evard et A. Capéronis en forme

pEffiyEB Enseignements des rencontres
internationales de Zurich et Bienne

Les réunions internationales de Zurich
et de Bienne ont permis à nos clubs
de se mesurer à la concurrence étran-
gère et de faire le point à 40 jo qrs
des championnats nationaux. Ces cri-
tériums ont, en tout cas, démontré que
si elles comptent une série d'individua-
lités brillantes, les sociétés suisses man-
quent de seconds plans de valeur. La
preuve en est donnée par le classement
interclubs de samedi soir (Zurich ) où
le premier club suisse (SV Limmat) est
4me derrière Marseille, Milan et Bratis-
lava et ceci malgré un record suisse
des Zuricois sur 5 x 50 m libre. La
réunion de Bienne, revanche du soir
précédent, ne devait pas apporter grand
changement, les clubs romands étant
dominés par l'équipe tchécoslovaque.

Sur le plan des performances trois
records en petit bassin ont vécu. Il
s'agit de ceux du 100 m papillon dame
que la Bernoise Margrit Thomet amé-
liora de plus de 1", de celui du 100 m
dos messieurs, amélioré par le Vevey-
san Gérald Evard de 9/10 de seconde et
de celui du 4 x 50 m 4 nages, battu

par le Vevey Natation avec Evard , Gil-
liard, Capéronis et Brasey. Signalons
encore les excellentes performances de
Jurg Strasscr à Zurich (57"1 sur 100

i m) et de Bernard Brasey à Bienne
(58"6 sur 100 m).

La form e semble donc arriver très
vite en cette année olympique et quel-
ques nageurs , tels Gérald Evard (sur sa
lancée de Prague) ou Aris Capéronis ,
fort de l'02"0 (100 m papillon) en
grand bassin, ont déjà pris une sérieuse
option pour le voyage mexicain. Au
chapitre des déceptions : Nicolas Gil-
linrd, en très petite forme avec, toute-
fois , une lueur d'espoir après ses 32"2
sur 50 m brasse.

J.-M H

Caractéristiques :
MENTION EXCELLENT

Habitabilité , place pour les baga-
ges
Tenue de route
Freinage
Excellent équipement pneumatiqu e
d'origine

MENTION HONORABLE
Détails de finition à revoir
Passage de vitesses « spongieux ».

FICHE TECHNIQUE
Moteur : Alésage : 74 mm course :

65 mm Cylindrée : 1118 cmc.
Puissance : 53 CV DIN à 5600 t/min
pour modèle L et LS ; 56 CV DIN
à 5800 t/min pour modèles GL, GLS
et « automatique » .

Couple : 7,8 mkg à 3600 t/min pour

SALE M A I S  IK TACTE 2000 fcm de neige, de verglas et de boue :
la Simca II00  a passé brillamment le test

(Avipress - Christen)

modèles L et LS; 8,3 mkg à 3600
t/min pour modèles GL, GLS et
« automatique ».

Puissance fiscale : env. 5,5 CV.
Alimentation : 1 carburateur Solex

32 EISA.
Boîte de vitesse : 4 rapports tous

synchro, + 1 MA.
Freins : Disques AV, tambours AH
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Roues : voiles avec 4 ajourages,

dimensions 4V« J x 13.
Pneumatiques : à carcasse radiale,

dimension : 145 SB x 13.
Consommation : 8 à 10,5 1 suivant

le mode de conduite.
Vitesse maxi : env. 140 km/h.

_ _  D"
£j3 experts

%£ Cous
_—-t prop osent...

1 X 2
1. Lucerne - Lugano 2 5 3
2. Winterthour - Bienne . . . .  5 4 1
3. Frauenfeld - Zoug 8 I 1
4. Locarno - Amriswil 8 1 1
5. Red Star - Blue Stars . . . .  1 7 2
6. Berthoud - Nordstem . . .  8 1 1
7. Durrenast - Porrentruy . . .  1 1 8
8. Minerve. - Concordia . . . .  5 4 1
9. Cantonal - Etoile Carouge . . 7 2 1

10. Martigny - Yverdon . . . .  2 3 5
11 . Rarogne - Chênois . . . .  7 2 1
12. Stade Lausanne - Le Locle . . 1 6 3
13. Vevey - Versoix 6 3 1

SPORT-TOÏÏT

Le groupe «Cactus» de Lyss établit un record
mïm\ mm Brillant succès du tir commémoratif du 1er mars

Les organisateurs du 4me Tir comméra-
tif du 1er mars, au stand de Pierre-à-Bot ,
ont été en tout point « vernis > . Sur le
plan des conditions météorologiques, tout
d'abord avec une bise légère, certes, mais
un soleil éclatant. Au chapitre de la parti-
cipation , en plus, si l'on sait que leur mani-
restation a réuni 94 groupes de 5 tireurs
et 22 individuels , soit au total 492 concur-
rents. Au bas mot , une bonne centaine de
plus que l'an dernier. C'est dire qu 'ils ont
enregistré un nouveau record , qui témoi-
gne assez de l'approbation que suscite leur
récente initiative.

INÉGALE
Il en est un autre dans le domaine des

prestations pures, établi cette fois par le
groupe « Cactus » , de Lyss, qui a remporté
pour la première fois le challenge des
frères Lehnherr avec le brillant résultat de
520 p. sur un maximum de 600. C'est là
une performance d'une étonnante qualité
surtout si l'on sait que les Carabiniers de
La Roche , classés en deuxième position ,
ont obtenu 14 p. de moins. Quant aux deux
autres challenges en compétition , ils sont
revenus l'un et l'autre à la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel , figurant au
troisième rang du palmarès avec encore
504 p., contre 503 aux • Vagabonds » du
Landeron , les derniers à avoir franchi la
limite des 500 p. puisque les vainqueurs de
l'édition précédente , en l'occurrence les re-
présentants de la société de tir de la Ville
de Fribourg, sont , cette fois-ci cinquièmes ,
avec une douzaine de points de moins
qu 'en 1967 et à 23 p. des vainqueurs.

On admettra que le Tir commémoratif du
1er mars est maintenant entré dans les
mœurs et qu 'il incite ses animateurs à s'en-
traîner ferme. Car ce n 'est pas par hasard
que l'on peut obtenir des prestations d'une
telle qualité.

Des groupes , il en vient d'assez loin. Si
les formations neuchâteloises constituent ,

comme il se doit , l'armature de la compéti-
tion , elles sont largement épaulées par de
nombreuses délégations fribourgeoises , see-
landaises et vaudoises surtout , qui tiennent
à faire le coup de feu à leurs côté.

D'UN POINT
Sur le plan individuel , de magnifiques

résultats également , comme bien l'on pense.
La palme est revenue à André Sunier , de
Bôle , habile tireur s'il en est, dont les 109
p. n 'ont pas été égalés. Il s'en est fallu
d'un point car Rodolphe Will , de Lyss, a
totalisé 108 poin ts. Mais il est le seul à ce
niveau , alors que trois concurrents le sui-
vent à 107 p., dont le junior Daniel Mil-
loud , de 'Chavornay.

Le tir a été suivi de près par un public
nombreux et par le comité d'honneur ayant
à sa tête le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet. Les organisateurs ont officielle-
ment reçu celui-ci à 10 heures et M. E. Am-
stutz, leur président , s'est plu à saluer la
présence, en outre , du divisionnaire Pierre
Godet , de MM. Pierre Meylan , président
du Conseil communal de Neuchâtel ,
Y. Richter , président de la société des offi-
ciers neuchâtlois , B. Ledermann , président
de la Fédération cantonale de tir , le major
R. Petitpierre, officier fédéral de tir et
W. Russbach , commandan t de la police can-
tonale. M. Barrelet, à son tour, s'est félici-
té de la brillante réussite de cette manifes-
tation, l'une des premières de la saison,
dont voici un large aperçu du palmarès qui
assure à tous les groupes y figurant un vi-
trail aux armes, cette année , du district de
Saint-Biaise.

L. N.

Résultats
Groupes : 1. « Cactus » (Lyss) 520 p.

challenge Lehnherr ; 2. Les Carabi-
niers, Berra (la Roche) 506 p. chal-
lenge département militaire cantonal ;

3. Noble Cp. des Mousquetaires (Neu-
châtel ) 504 p. cha l lenge  corporation
des tireurs de la vil le de Neuchâtel ;
4. Le Landeron , Les Vagabonds 503 p.;
5. Sté tir ville de Fribourg 497 p. ;
6. Armes de guerre, Les Arquebusiers ,
Bôle 493 p. ; 7. Sté de tir campagne,
Cp. des Mousquetaires, Neuchâtel Gr.
Diesse , La Rochalle , 492 p. ; 8. Noble
Cp. des Mousquetaires, Neuchâtel Gr.
Chaumont , 491 p. ; 9. Stadtschutzen ,
Bienne , Salu , 487 p. ; 10. Armes de
guerre , Les Rôdeurs , Chavornay ;
Carabiniers du Stand , Les Clochards,
le Locle ; Gendarmerie neuchâteloise,
Gr. 1. 485 p. ; 13. Sté de tir , Chézard ,
484 p. ; 14. Amis du Tir, Saint-Etienne
Moudon , 483 p. ; 15. Sté des Carabi-
niers, Bas-Vully, Mildiou , Praz 482 p.

Individuels : Sunier André (Bôle) 112
p. ^reçoit une channe gravée en souve-
nir) ; Will (Lyss) 109 p. ; Thibaud
(Chavornaj') 108 p. ; Ackermann (Bien-
ne) 107 p. ; Millioud (Chavornay), ju-
nior 107 p. ; Riesen (Lyss) 107 p. ;
Balimann (Moudon) 106 p. ; Gehrig
(Lyss) 106 p. ; Geinoz (Marly-le-Petit)
106 p. ; Gutknecht (Chézard) 106 p. ;
Munzenmeier (Lyss) 106 p. ; Perret
(Neuchâtel) 106 p. ; Stucki (Neuchâtel)
106 p.

L'Equipe suisse
est composée

Match contre le Luxembourg

Pour la rencontre internationale
Suisse - Luxembourg de samedi (20 h
30), à Fribourg, la Fédération suisse a
sélectionné les jo ueurs suivants :

Marco Dizercns (Stade Français - 20
ans - 1 m 76 - 8 sélections), Jean-
Pierre Baillif (Stade Français - 2 6 - 1
m 77 - 37), Fritz Haenger (Birsfelden -
24 - 1 m 80 - 19), Philippe Gremaud
(Fribourg Olympic - 23 - 1 m 79 - 13),
René Boillat  (Pully - 22 - 1 m 84 - 8),
Joseph Zakar (Stade Français - 2 8 - 1
m 85 - 5), Jean-Pierre Fornere (U.G.S. -
27 - 1 m 85 - 45 - capitaine), Jean-
Claude Mermillod (C.A.G. - 22 - 1 m
92 - 19) , Jacques Forrer (01. La Chaux-
de-Fonds - 26 - 1 m 93 - 20), Eric
Kund (Berne - 25 - 1 m 99 - 27), Peter
Kiener (Bern e - 21 - 2 m - 19) et
Jean-Claude Nicolet (Lausanne-Sports -
20 - 2 m 02 - 9). — Entraîneur : An-
toine Schneider.

Sélection féminine
Du 22 au 24 mars, l'équipe nationale

fémin ine  suisse particip era au tournoi
internation al  de Berlin-Ouest où ses
adversaires seront la France , l'Allema-
gne A et l'Allemagne B. La délégation
helvétique, dirigée par M. J.-C. Stucki,
quittera la Suisse le 21 mars. Pour ce
tournoi , l'entraîneur Cazenave disposera
des joueuses suivantes :

Christiane Badel (Stade Français),
Madeleine Belli (Stade Français), Be-
gula Blocb (Stade Français), Marvse
Brun (Cit y Berne) , Gabrielle del Don
(l l i r i  Mendrisio), Suzanne Erlacber (Ci-
ty Berne), M i r e i l l e  Guignet  (Nyon),
Marianne Holzer (Stade Français),  Do-
ris Laederacb (Rir i  Mendrisio - capi-
taine) ,  Edith Ka l f f  (City Berne) , Chris-
tine Leinhardt (BC Zurich) et Emilia
Passera (Riri  Mendrisio).

® 

Stade de la Maladière
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Si, sur le marché intérieur, Simca
— et ses dirigeants ne le nient nul-
lement — connaît certaines d i f f icu l -
tés , en revanche, en ce qui concerne
les exportations, les succès sont en-
viables. Et ces succès pourraient
encore aller croissants avec la nou-
velle Simca 1100, modèle qui risque
d'ailleurs bien de renforcer la posi-
tion de la marque au sein même du
marché français.
L'originalité principale de la carros-
serie réside dans la partie arrière
p longeante dessinée en hayon. Elle
constitue ainsi une troisième porte ,
ou cinquième, suivant le type choisi.
Le co f f r e  à bagages o f f r e  donc un
accès particulièrement aisé. Et si le
volume (en soi déjà f o r t  généreux)
ne devait pas suffire , il est toujours
possible de rabattre le dossier du
siège arrière qui forme alors une très

larg e p late-form e de dépôt. C'est là,
côté « utilitaire » du véhicule.

A l'avant , deux phares ronds en-
cadrent une calandre dont les barret-
tes horizontales rappellent celles des
autres modèles de la marque. Des
pare-chocs bien enveloppants , dotés
d'éperons caoutchoutés , soulignent
l' ensemble. Sous le capot , on remar-
que le moteur p lacé transversalement
et incliné vers l'arrière.

Pour accéder à l'intérieur ; 2 (ou
.) portes s 'ouvrant toutes largement
dans le bon sens. On aimerait toute-
f o i s  qu 'il soit possible de les fermer
sans devoir à tout prix les claquer,
et que les jointures près des montants
soient moins apparentes. Un détail
de f init ion qui mériterait d'être revu.

Les sièges avant , et la banquette
arrière sont confortables. Assis à sa
j ilace, le conducteur dispose d' une

excellente visibilité , dans tous les
sens, grâce aux larges surfaces vitrées.
Les sièges étant rég lables , il est
sans autre possible de trouver la
bonne position de conduite. Le levier
de vitesses au p lancher t tombe * bien
sous la main. Simp le , le tableau de
bord est comp let , et on y trouve
même une montre. L'indicateur de
vitesse est situé en longueur , mais il
n'y a pas de compteur kilométrique
journalier. De part et d' autre de la
p lanche d'instruments , des ouïes
d'aération ont été prévues. Au centre ,
entre deux vide-poches — dont celui
du passager fermant  à clé , — sont
installées les commandes du chauf fage ,
accessoire d' une ef f icaci té  exemp laire .

N ous avons pu disposer de la Simca
1100 durant trois semaines, au cours
desquelles nous avons parcouru p lus
de 200 km, sur des routes pour la
p lupart verg lacées. Les pneumatiques
montés d' origine sont à carcasse ra-
diale. Outre cet équipement , nous
pouvions encore compter sur . pneus
(é galement ceinturés) à clous montés
sur jantes , qui nous avaient été prê-
tés. Nous n'avons pas manqué d' en
faire  usage. ¦ ' "* . •' . "

PARFAIT ÉQUILIBRE
En toutes circonstances, la tenue de

route , la stabilité et le parfait  équi-
libre g énéral du véhicule nous ont
véritablement s tup éfai t .  La suspension
à . roues indé pendantes absorbe bien
les irrégularités de la route, et le
confort (encore amélioré par les
pneus ceinturés) est des p lus satis-
f a isants. Bien que l'action à exercer
sur ta p édale des fre ins  exig e une

certaine fermeté , la décélération s'est
toujours montrée progressive , e f f i cace
et régulière.

La boite de vitesses est bien étag ée
et permet d' exp loiter au mieux la
puissance du moteur. Néanmoins, le
passage des rapports manque de p ré-
cision , et le maniement du levier est
pour ainsi dire « spong ieux », sans
fermeté.

Les performances sont excellentes,
le moteur nerveux et soup le à la fo i s ,
assure une vitesse de pointe d' environ
HO km/ h , et un ry thme de croi-
sière avoisinant 90 à 100 km/ h peut
être maintenu sans donner l'impres-
sion du tout , de forcer  la mécanique.
Quant à la direction, très précise,
elle est étonnamment lé gère pour une
traction avant.

BIEN ÉTUDIÉ
Enf in , un accessoire nous a paru

particulièrement bien étudié : tes
essuie-g laces. S'ils balaient une sur-
face  quel que peu réduite, ils ont du
moins l' incontestable avantage d'être
ef f icaces  à n'importe quelle vitesse.
Un fai t  assez rare...

La Simca 1100 est donc une voiture
intéressante à p lus d'un point. Par
sa cylindrée , sa présentation, sa con-
ception générale et son prix, elle est à
même de satisfa ire à des conditions
extrêmement variées. En somme, une
véritable « bonne à tout faire ». La
clientèle qu 'elle vise est très large.
Nul doute qu 'elle saura la conquérir
et se créer une réputation à la hau-
teur de ses nombreuses qualités.
Dans tous les cas, elle le mérite-

Roland CHRISTEN

SIMCA lOOO : une bonne à tout faire



La famille de
Monsieur Gottfried BLASER,

profondément touchée par les
nombreux et amicaux témoigna-
ges reçus à l'occasion de son
grand deuil , exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui
y ont pris part.

Neuchâtel , mars 1968.
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
14 décembre. — Radiation de la rai-

son sociale S.A., rue du Nord 183, à la
Chaux-de-Fonds, société immobilière dis-
soute , les autorités fiscales fédérales et
cantonales , ayant donné leur accord.

Cylindre S.A., au Locle, fabrication
d'assortiments cylindres-décolletage de
pièces détachées d'horlogerie et de
mécanique de précision. La signature
d'Edgar-Rheinold Frey, fondé de pou-
voir , est radiée.

Photo Création S.A., au Locle, exploi-
tation d'une entreprise d'arts graphi-
ques et de la gérance de budgets publi-
citaires, etc. Le conseil d'administration
est composé de : Jacques Montandon ,
président ; Fred-André Millier, vice-
président ; Claude Melano, secrétaire ;
Claude Joray, membre. La société est
toujours engagée par la signature col-
lective à deux des administrateurs.

SX Locative S.A. Cardamines 19, pré-
cédemment à Chez-le-Bart , commune
de Gorgier. Suivant acte authentique de
son assemblée générale du 6 décembre
1967, la société a décidé de transférer
son siège sooial au Locle. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La
société a pour but la construction, la
rénovation , la transformation, l'exploi-
tation , l'acquisition et la vente d'im-
meubles. Les statuts originaires portant
la date du 16 mai 1960 ont été modi-
fiés les 25 août 1960, 26 avril 1962 et
6 décembre 1967. Le capital social
ent ièrement  libéré est de 50,000 fr.
divisé en 50 actions nominatives de
1000 fr. chacune . L'administrateur Marc-
Lucien Droz , est décédé ; sa signature
est radiée. Julia-Adèle Droz, à Neu-
châtel, est administratrice unique. Elle
engage la société par sa signature indi-
viduelle. Locaux : Etude de Me Pierre
Fassler, notaire, Grand-Bue 16.

Migros Société coopérative Neuchâtel ,
à Marin , commune de Marin-Epagnier.
André Hofer , jusqu 'ici fondé de pouvoir
est nommé sous-directeur . Heinz Aes-
chl imann , à Saint-Biaise et Max Kauf-
mann à Peseux , ont été nommés fondés
de pouvoir. Tous signent collectivement
à deux avec un administrateur ou avec
le directeur.

15 décembre. — Someco S.A. Peseux,
à Peseux, fabrication de cadrans, d'au-
tres pièces détachées d'horlogerie, etc.
Les quatre fondés de pouvoir inscrits :
Henri Chappatte, Wilhelm Kohli , Char-
les Méroz et Pierre Vuilleumier sont
nommés directeurs ; leurs procurations
sont radiées. Us engagent la société par
leur signature collective à deux. Benaud
Lemrich, à Neuchâtel , a été nommé
fondé de pouvoir et engage la société
par sa signature collective à deux, avec
un directeur.

Marc Sandoz, à la Chaux-de-Fonds,
atelier de mécanique de précision,
fabrication et vente d'outils pour la
mécanique, fabrication et vente de meu-
les diamantées, d'outils diamantés et
de tout ce qui se rapporte à l'utilisa-
tion du d iamant  dans un but industriel .
A été désigné comme fondé de pouvoir ,
avec signature collective à deux, Otto-
Jérome Cuche , aux Hauts-Geneveys.

Union de banques suisses, succursale

de la Chaux-de-Fonds, société anonyme
avec siège principal à Zurich. Le direc-
teur général adjoint , Dr Robert Hol-
zach est maintenant domicilié à Zumi-
kon.

Le chef de la maison Maurice Schal-
ler , à Cressier, est Maurice Schaller, à
Cressier. Exploitation d'un garage et
vente de voitures automobiles et acces-
soires. Les Vignettes.

Fondation Charles Vuille, à la Chaux-
de-Fonds, recueillir et soigner au mieux
les animaux abandonnés. Charles Bosch
ayant démissionné comme président du
conseil de la fondation , sa signature
est radiée. Conform ément aux statuts
le comité de la Société protectrice des
animaux de la Chaux-de-Fonds a dési-
gné comme membre et président du
conseil Arnold Bolle, à la Chaux-de-
Fonds, qui signe collectivement à deux
avec le secrétaire-caissier, Pierre Augs-
burger.

14 décembre. — Gino Vacondio , précé-
demment à Saint-Biaise , atelier de mécani-
que dp précision. Le siège de la maison est
transféré à Marin, commune de Marin-Epa-
gnier. Chemin du Puit 14.
19 décembre. — Portescap, Le Porte-
Echappement Universel S.A., à la Chatix-
de-Fond , André Schild, inscrit comme fon-
dé de procuration , a été nommé sous-direc-
teur. Il signera collectivement à deux avec
un administrateur , un directeur ou directeur
adjoint , ou fondé de procuration ; sa procu-
ration est éteinte. Daniel Fleury, de natio-
nalité française , à la Chaux-de-Fonds, et An-
dré Margot , à la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés fondés de procuration , ils engagent
la société par leurs signatures apposées col-
lectivement avec celle d'un administrateur ,
directeur , directeur adioint ou sous-directeur.

Fabriques de montres Zénith S.A., au Lo-
cle. Maurice Grimm, à la Chaux-de-Fonds,
a été nommé en qualité de fondé de pou-
voirs , avec signature collective à deux avec
les personnes déjà inscrites.

Les Fils de Luc Monnier , à la Chaux-
de-Fonds , nickelages et argentages de mou-
vements , société en nom collectif. La société
reprend , à partir du 30 décembre 1967,
l'actif et le passif de la société en nom col-
lectif ' Monnier Fils et Co », à la Chaux-
de-Fonds, radiée ce jour. L'objet de l'entre-
prise est actuellement : exploitation indus-
trielle de tous procédés de galvanoplastie et
traitement de surface pose de matières lumi-
neuses, chassage de pierre pour l'horlogerie
et instruments de mesure. A été désigné en
qualité de fondé de pouvoirs, Roland Erwin
Schmid , à la Chaux-de-Fonds. Il signe indi-
viduellement.

Monnier Fils et Co, à la Chaux-de-
Fonds , radium , boussoles et fournitures
d'horlogerie , société en nom collectif. La so-
ciété est dissoute depuis le 30 décembre
1967. La liquidation étant terminée , cette
raison sociale est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collec-
tif « Les Fils de Luc Monnier » à la Chaux-
de-Fonds.

21 décembre. — Société coopérative d'ha-
bitation et de développement du logement
Neuchâtel , à Neuchâtel , amélioration des
conditions de logements , achat et construc-
tion de maisons d'habitation , société coopé-
rative suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 13 décembre
1967, la société a modifié ses statuts sur

plusieurs points non soumis à publication.
La société reste engagée par la signature
individuelle du président du conseil d'admi-
nistration. Celui-ci demeure Emile Rayroux ,
maintenant domicilié à Genève. Les bureaux
sont transférés rue du Temple-Neuf 4, c/o
étude Roger Dubois , notaire.

Bergeon et Co, au Locle, commerce de
fournitures d'horlogerie , fournitures indus-
trielles, verres de montres, etc., société en
commandite. André-Antoine Racine, jus-
qu 'ici sous-directeur , a été nommé directeur
commercial , Pierre Bergeon , jusqu 'ici fondé
de procuration , a été nommé sous-directeur ;
la maison confère procuration collective à
André Sieber , aux Brenets. La procuration
collective conférée à Charles-Henri Richard
est éteinte. La société est engagée par la
signature individuelle de Marcel Bergeon ,
associé indéfiniment responsable, du direc-
teur commercial et du sous-directeur, et par
la signature collective à deux des fondés de
procuration.

Edouard Dubied & Cie, à Couvet , fabri-
que de machines à tricoter. Olivier Cornaz
n 'est plus directeur général ; ses pouvoirs
sont éteints. Il est membre du conseil d'ad-
ministration , sans signature sociale. Willy
Genhart , à Auvernier , a été nommé fondé
de pouvoir. Il engagera la société en signant
collectivement à deux avec des personnes
déjà inscrites.

Le chef de la maison André Vuilliomenet ,
à Cornaux est André Vuilliomenet , à Cres-
sier. Exp loitation d'un garage , réparations ,
vente de voitures automobiles et accessoires.

21 décembre. — Société coopérative de
consommation de la Béroche , à Saint-Aubin ,
commune de Saint-Aubin-Sauges. Suivant
procès-verbal de son assemblée générale du
18 janvier 1966, la société a décidé de fu-
sionner avec la « Société coopérative de con-
sommation de Boudry-Cortaillod » , à Boudry,
sur la base d'un contrat de fusion dressé
le 18 janvier 1966, aux termes duquel la
< Société coopérative de consommation de
Boudry-Cortaillod » , reprend à titre univer-
sel , l' actif et le passif de la « Société coopé-
rative de consommation de la Béroche » ,
conformément aux dispositions de l'article
914 du CO et selon bilan au 31 décembre
1965. Par conséquent , celle-ci est dissoute.
Adresse : Crêt de la Fin 1.

Fraises Schumacher , Société anonyme, à
Saint-Aubin , commune de Saint-Aubin-Sau-
ges, fabrication de fraises et outillage méca-
nique de précision , etc. Procuration collec-
tive à deux a été conférée à Marcel Schuma-
cher à Saint-Aubin , et à Alain Schumacher ,
à Saint - Aubin. Adresse : avenue de la
Gare 1.

Willy Guinchard et fils , à Gorgier , ex-
ploitation d'un commerce de laiterie et tous
produits laitiers , société en nom collectif.
La maison modifie son genre d' affaires com-
me suit : explotation d' un commerce de
laiterie , tous produits laitiers et alimentation
générale.

22 décembre. — Ch. et S. Walker, à
Areuse, commune de Boudry, fabrication de
conserves et laboratoire de préparation des
escargots, salon de dégustation ; production ;
et vente de vins de Neuchâtel , société en
nom collectif. L'associée Simone-Jeanne Wal-
ker née Hausmann étant décédée le 13 juin
1967 , la société est dissoute. La raison est
radiée. L'associé Charles-Edouard Walker , à
Areuse commune de Boudry , continue les
affaires comme raison individuelle au sens
de l'article 579 CO. La raison de commerce
est Ch. Walker.
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BIJOUTIER
cherche place , région Lausanne -
Neuchâtel ou environs. Entrée im-
médiate.
Faire offres à M. Jôrg Bosshard,
Fulachstrasse -SI, Schaffhouse.
Tél. (053) 5 64 20.

Jeun e Suissesse allemande, pos-
sédant diplôm e commercial de Zu-
rich, et ayant fréquenté l'Ecole
supérieure de commerce de Neu-
châtel cherche

PLACE DANS BUREAU
pour se perfectionner en corres-
pondance française. Bonnes no-
tions d'anglais.
Adresser offres écrites à XC
3579 au bureau du journal.

On cherche, pour le 1er avril ,
place de

serrurier en bâtiment
ou

serrurier en machines
éventuellement

monteur
Adresser offres écrites à Albert
Sturzenegger, La place,
1880 BEX (VD) .

employée de commerce
diplômé, bilingue, connaissances
d'anglais , formation achats , ven-
tes, publicité , organisation in-
terne, cherche place stable pour
date à convenir.
Adresser offres écrites à NT 3571
au bureau du journal.

Jeune

suisse allemand
diplômé de l'école de commerce
(4 ans) et une année de pra-
tique, cherche place à Neuchâ-
tel.
Faire offres sous chiffres F
10,159 SN à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.
Jeune fille, 18 ans, Suissesse al-
lemande, 2 ans d'école de com-
merce, cherche pour le mois
d'avril place de

demoiselle de compagnie
pour se perfectionner en langue
française. Faire offres à V. Ny-
degger, rue Heilmann 18,
2500 Bienne.
Tél. bureau (032) 3 24 11 ; privé
(032) 3 96 06.

Employée
de bureau
cherche occupation
à mi-temps, de
préférence le
matin. Adresser
offres écrites à
163-186 au bureau
du journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton , di-
rronsions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Très touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement, la famille de

Monsieur
Henri SCHNEITER-DIANA

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée d'agréer ses remercie-
ments bien sincères et de croire
à sa vive reconnaissance. Les
présences, les messages, les dons
ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Un témoignage de reconnais-
sance à messieurs les pasteurs et
médecins, aux sœurs et au per-
sonnel de l'hôpital de Couvet qui
ont si bien entouré leur cher
disparu.

Le Brouillet , le 12 mars 1968.
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__________________W^^^^^^̂ ^^  ̂ ___^«^—S^_ ? _âs s _ * S _ _ * v _ _  AC-HSM. Â ŝ i * _ _ ¦_ .  -v _S _ Vî _& _* _&" Sï S. °*̂ 3 i9 _S___55_ ___ __0_ _ _f _?P*ff _t'?T:'̂ t__.^3_ 3 JB

^^______!'̂ 8_  ̂_^^_____-f _______r̂ _?ŷ __ r l_J SB-?-.R 78 .

MIEUX COMPRENDRE
Avec nos appareils acoustiques « tout dans l'oreille » derrière l'oreille,
lunettes acoustiques, appareils de poche.

"̂  SERVICE » . , , _ ,  ,
 ̂

Appareils les plus modernes sur le

^4 
ACOUSTIQUE marché mondial, pour toutes surdités.

; 
41 / A Sur rendez-vous, tél. 311 76

^* _i_/_ . I ÀT_^ _ _ l  
Sl

" 
(lt

'm:m,u' à domicile.

w" >, , _ , „„, ,_  Service après-vente. Piles.
*" w. I O. VUILLE

? |gr diPi6mô du c. N. A. M.p. Tous renseignements et démarches
' - : '— ^  W 6l Sous-les-Vignes **

0 038/3.176 ~ " P"2072 sAiNT-BLAisE/ NE concernant l'assurance-invalidité.
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JLes Vanaries

en S heures
JLe service le plus rapidecestiBGMA

IBERIA vous emporte à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30 !

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.
IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé j
que vous.

i _ __8Kl̂ ii__ Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
A l_t ___ _2S_& directement à IBERIA.

ŝ__-_ s?S? 1200 Genève 8001 Zurich) Vienne I
^̂ 8L -/ 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

Ŝk / Tél. 022/3249 08 Tél. 051/2317 24 Tél. 5234 73
.g—«jdKM Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

i&r i SERIA
\ 

* LINEAS AEREAS DE ESPA/QA

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel
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La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

| Amateurs de |
I meubles de style
| avant tout achat visitez

dÊÊÊÈk QOBïïT

Tél. (029) 2 90 25 |
_-_0-_-________B__SB-f______S_______i___fe_

Concerne : Avis de tir du bat car 2
Dates Heures Zone dangereuse (CN 1 : 50,000 Val-de-

Travers - La Sarraz)
Avec armes d ' infanterie
— sans lance-mines —

jeudi 14.3.68 2000 - 2300 Région Bas-de-la-Joux (1 km W Pro-
vence)

vendredi 15.3.68 2000 - 2300 comme le 14.3.68
samedi 16.3.68 0900 - 1800 Région Le Soliat - La Grand-Vy - La

Chaille - Roche-Devant - Le Crêt-aux-
Moines - La Baronne - Le Crêt-Teni -
La Rouge-nonne - Vers-chez-Amiet -
Les Petites-Fauconnières

mardi 19.3.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68 + région Pré-des-
Moutons (N Onnens)

mercredi 20.3.68 0700 - 1800 comme le 19.3.68 + Bas-de-la-Joux à
1 km W Provence

jeudi 21.3.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68 + Pré-Marinier à
750 m SE Provence

vendredi 22.3.68 0700 - 1800 comme le 21.3.68
lundi 1.4.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68
mard i 2.4.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68
mercredi 3.4.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68

Avec armes d'infanterie limite verticale des projectiles 3000 m
— avec lance-mines - . s/m - ^P1" des Pièces : Le Crêt-Teni

mercredi 20.3.68 au 0800 - 1800
mercredi 3.4.68 Creux-de-1 Eau (zone des buts)
en même temps que les autres tirs

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat car 2 - Tél. (038) 6 75 00
Lieu et date : Chez-le-Bart, le 12 mars 1968

Dates Heures Zone dangereuse (carte 1 :50,000
Vallon de Saint-lmier)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

jeudi 14.3.68 1900 - 2200 — Pied du Mont-d'Amin
vendredi 15.3.68 1200 - 1800 — Derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar -

Les Neigeux
lundi 18.3.68 0730 - 1100 — comme le 15.3.68
mardi 19.3.68 0730 - 1700 — Ravin 1 km SE Engollon

— Stand et environs à Dombresson et
Chézard

mercredi 20.3.68 0730 - 1700 — Ravin 1 km SE Engollon
— Région Vue-des-Alpes - pt 1295 -

derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar -
Les Neigeux - pt 1442.1 - Région
Bec-à-1'Oiseau - pt 1167 - Dos-d'Ane-
pt 1092 - Petite-Berthière - Derrière-
Pertuis

jeudi 21.3.68 0730 - 1700 — comme le 20.3.68
vendredi 22.3.68 0730 - 1700 — comme le 20.3.68 + carrière pt 1296

à 1,3 km E Vue-des-Alpes + carrière
SE Coffrane

samedi 23.3.68 0730 - 1400 — comme le 22.3.68 4- Région Grande-
Berthière + stand Chézard

lundi 1.4.68 0730 - 1700 — comme le 20.3.68
mardi 2.4.68 0730 - 1700 — comme le 20.3.68 I
mercredi 3.4.68 0730 - 1700 — comme le 20-3.68
Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat inf 8 - Tél. (038) 7 20 12 CC
ou 7 20 15 CR

Lien et date : Cernier, le 12 mars 1968

Dates Heures Zone dangereuse

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

samedi 16.3.68 0800 - 1700 — Région Trémalmont : pt 1052 - pt
1263 - pt 1308 - pt 1254,2 - pt
1212,9 - La Roche

mardi 19.3.68 0800 - 1700 — Région vallon de Riau : pt 1869 - pt
1026 - pt 998

mercredi 20.3.68 0700 - 1700 — Région Trémalmont et vallon de
Riau

— Couvet : ligne de tir du stand
— Région Combe-des-Fies : pt 1262,9 -

Cœuries - Chevilly - pt 1196 - La
Tourne

t — Travers : pt 757 - pt 730 - cours de
l'Areuse - pt 757 et stand - pt 852 -
pt 794 - stand

— Noiraigue : rayon de 500 m autour de
la ligne du stand et rayon de 500 m
autour de la gravière (coord :
545400/200150)

— Les Oeillons-Dessus : pt 933 - Les
Oeillons-Dessus - Les Oeillons
(850) - pt 1195

jeudi 21.3.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules : Cucheroud-
Dessous et Dessus - Les Vuarins -
pt 1401 - Mont-Racine - Grande-Ra-
cine - pt 1277 - pt 1236,4 - Grande-
Cœurie

— Région Combe-des-Fies, Trémalmont,
vallon de Riau et stand de Couvet

vendredi 22.3.68 0700 - 1700 — Région vallon de Riau et stand de
Couvet

samedi 23.3.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules, Combe-des-
Fies, Trémalmont, vallon de Riau ,
stand de Couvet , Travers , Noiraigue ,
Les Oeillons-Dessus

lundi 1.4.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules, Combe-des-
Fies, Noiraigue et Trémalmont

mardi 2.4.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules, Combe-des-
Fies, Trémalmont, vallon de Riau

— Région Métiers : rayon de 500 m
autour de la carrière pt 757

mercredi 3.4.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules et Oeillons-
Dessus

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 4915

Le commandant : Bat fus 18 - Tél. (038) 9 70 70
Lieu et date : Couvet, le 12 mars 1968

Dates Heures Zone dangereuse (carte 1 : 50,000

Avec armes d'infanterie Vallon de Saint-lmier)

— sans lance-mines —

samedi 16.3.68 0700 - 2200
mercredi 20.3.68 0700 - 2200 _,. _ ,_, , T,
io, ,Hi 91 !< __ ri7nn . .nn — Région Montperreux - Grande-Ber-
.leudi 21.3.68 0700 - 2200 thière . le Gurnigel - Grande-Ber-
vendredi 22.3.68 0700 - 2200 thière - pt 1417 - la Chaux-d'Amin -
lundi 1.4.68 0700 - 2200 Pt 1*03 - pt 1359 - pt 1291 - Mont-
mardi 2.4.68 0700 - 2200 perreux

mercredi 3.4.68 0700 - 2200

Avec armes d'infanterie limite verticale des projectiles 3000 m
s/m

— avec lance-mines —
— Région Métairie de Dombresson :

mardi 2.4.68 0700 - 2200 Pt 1396 - pt 1440 - pt 1492,4 - pt
mercredi 3.4.68 0700 - 2200 1?.89 " .

Ié,t?^ie d(e . .S™U
f ̂ Der-

rière - pt lo02 - pt 1_28 - pt 1478 -
Métairie de Dombresson

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15
Le commandant : Bat fus 19 - Tél. (039) 4 00 91
Lieu et date : Saint-lmier, le 12 mars 1968



SOMMES-NOUS EN 1928?
DURANT une centaine d'années,

s'échelonnant environ de 1830
à 1930, la plupart des écono-

mistes ont soutenu la thèse d'une pé-
riodicité plus ou moins rigoureuse des
crises et des périodes de prospérité
se succédant à ' un intervalle d'une
dizaine d'années. Basée sur des don-
nées fortuites que la période contem-
poraine a infirmées, cette théorie cy-
clique est aujourd'hui abandonnée.

Si l'histoire ne se répète pas, il est
pourtant intéressant d'établir des points
de comparaison entre deux situations
présentant quelques similitudes évi-
dentes. La dernière crise remonte à
une quarantaine d'années et plus pré-
cisément au 29 octobre 1929, ce ter-
rifiant « black monday » qui a dé-
clenché la crise mondiale des années
trente.

Dans le discours qu'il a prononcé

le 1er mars 1968 devant l'assemblée
générale des actionnaires de la So-
ciété de banque suisse, M. Samuel
Schweizer, président du conseil d'ad-
ministration de cette entreprise, s'est
attaché notamment à relever les points
communs et les différences existant
entre la situation économique en 1928
et celle de 1968.

DIFFÉRENCES ESSENTIELLES
Il y a quarante ans, les conséquen-

ces politiques de la Première Guerre
mondiale n'avaient pas encore été
liquidées et les troubles économiques
qui en étaient résultés n'avaient pas
été totalement éliminés. Outre les ré-
parations de guerre, dont les verse-
ments n'étaient pas encore entièrement
honorés, l'Europe centrale — lourde-
ment touchée par le conflit — n'avait
pas pu retrouver son équilibre. L'ins-

tabilité politique et les besoins insa-
tisfaits des finances publiques avaient
obligé les gouvernements à contracter
des emprunts dont l'ampleur allait en
croissant. Une telle demande avait
provoqué des hausses des taux d'inté-
rêt qui venaient grever encore plus
lourdement les charges des Etats. Une
situation aussi obérée dans une éco-
nomie fort précaire incitait nombre de
mécontents à rallier les mouvements
politiques extrémistes de droite, comme
de gauche.

Aux Etats-Unis, la hausse des cours
n'avait cessé de se développer depuis
six ans et les niveaux boursiers avaiient
atteint une évidente vulnérabilité, car
ils ne correspondaient plus aux esti-
mations raisonnables. Les plus-values
persista rrtes avaient encouragé la spé-
culation, pour lesquelles le crédit — jus-
tifié par l'espoir de nouvelles progres-
sions de la bourse — avait pris une
ampleur encore jamais atteinte au
cours de l'histoire pourtant fort aven-
tureuse de Wall Street.

AUJOURD'HUI, LA STABILITÉ
EST MIEUX DÉFENDUE

Les éléments de trouble et de vul-
nérabilité boursière que nous venons
de décrire ne se présentent plus, en
1968, avec la même acuité. De plus,
l'amp leur considérable prise par les
fonds de placement et les caisses de
retraite constituent un élément de sta-
bilité. Enfin, il convient de relever les
profits tirés des expériences fâcheuses
faites particulièrement en 1929. Les
pouvoirs publics disposent aujourd'hui
de moyens légaux ou même constitu-
tionnels d'agiir contre les éléments cy-
cliques de l'évolution économique.

Mais c'est sur le plan international
que les progrès les plus importants ont
été réalisés dans le sens de la stabili-
sation. Des organismes internationaux
ont été créés : la Banque mondiale,

le Fonds monétaire international et la
Banque des règlements internationaux
sont des instruments à la disposition
des banques centrales pour lutter contre
les défaillances de certaines économies.

UN CERTAIN PARALLÉLISME
Dès la fin du dernier conflit mon-

dial, l'économie des anciens belligé-
rants — et en particulier celle des
Etats de l'Europe occidentale et cen-
trale — a été redressée par l'appui
puissant fourni par l'aide américaine,
dans le cadre du « Plan Marshall ».
Cette intervention a pris empirique-
ment la forme d'un appui chronique
dont les bénéficiaires auraient grand-
peine à se passer. L'injection des dol-
lars et des « euro-dollars > dans l'éco-
nomie de notre continent lui a conféré
une prospérité qui est partiellement
factice.

Or, aujourd'hui, les onéreux engage-
ments des Etats-Unis dans le Sud-Est
asiatique nécessitent une diminution
massive des appuis financiers améri-
cains à l'Europe. D'autres dispositions
prises par Washington sont animées
par le mêmee désir d'économies : rapa-
triement obligatoire des bénéfices réa-
lisés à l'étranger, entraves aux touristes
voulant visiter l'Europe et restrictions
aux placements à l'étranger. Cette
politique sera préjudiciable en parti-
culier aux pays pour lesquels le tou-
risme constitue une branche essentielle
de l'économie nationale. La Suisse est
du nombre.

L insuffisance des réserves monétaires
qui font face aux mouvements massifs
pouvant agir sur les devises, la fiction
de l'or monétaire maintenu à un prix
dérisoire et la précarité de la livre
et du dollar sont autant de sujets d'in-
quiétude, sans que les symptômes rap-
pellent fidèlement la situation de 1928.

Eric DU BOIS

Ombres et lumières
de l'économie des Etats-Unis

Pendant longtemps, les Etats-Unis ont connu un remarquable
équilibre monétaire , qui a favorisé cette fameuse « expansion dans
la stabilité » à laquelle s'efforcent avec des fortunes diverses les
pays en plein essor industriel. C'est ainsi qne de 1956 à 1900,
le taux annuel de dépréciation du dollar n'a été que de 1,8 %,
contre 2,4 % pour le franc suisse, 2,9 % pour la livre sterling,
4. 7 % pour le franc français par exemple.

Cette situation favorable a-t-elle pris fin ? On peut se poser la question quand
on sait que le niveau général des prix a augmenté de quelque 3,5 % en 1967 et
que si au cours du troisième trimestre de cette même année, le produit national
brut a progressé de 15 milliards de dollars, la moitié environ de cette somme pro-
vient de la hausse des prix. Au total, les dépenses des consommateurs, des entre-
prises et du gouvernement ont augmenté à la cadence annuelle de 8 % dont la
moitié est imputable comme on vient de le voir à la hausse des prix. L'inflation
ainsi produite a été la plus forte enregistrée depuis onze ans.

Selon le dernier bulletin mensuel de la First National City Bank of New-York
les motifs d'inquiétude ne manquent pas : « La guerre au Viêt-nam s'éternise ; la
Corée du Nord fait preuve d'agressivité ; aux Etats-Unis, le malaise s'installe dans
les grands centres ; les pertes en or et les nouvelles mesures imposées en raison du
déficit de la balance des paiements troublent l'opinion, les revendications ouvrières
s'exacerbent et l'inflation s'accélère dans des conditions que le gouvernement fédéral
ne paraît pas capable de maîtriser. >

Du gaspillage: le contrôle des effectifs
des travailleurs étrangers en Suisse

Nous lisons dans le service d'infor-
mation, des Groupements patronaux
vaudois :

L'Union syndicale suisse fa i t  une
appréciation surprenante du nouvel
arrêté rég lant l' emp loi de la main-
d' œuvre étrangère , pris par le Conseil
fédéral  le 28 févr ier , entré en vigueur
le 7 mars. Elle écrit :

« C'est une demi-mesure, conçue
avant tout pour tenir compte des
vœux des emp loyeurs et des cantons,
mais incapable de freiner  l'accroisse-
ment de la population étrangère . »
L'UJ5.S. aurait souhaité une action
p lus draconienne , de nature à ré-
duire p lus fortement les e f f e c t i f s  de
la main-d' œuvre étrangère.

Cette prise de position étonne , car
personne ne voit en quoi la nouvelle
rég lementation ré pond aux vœux
exprimés par les employeurs et par
les cantons — romands en parti-
culier ¦—. Si le régime actuel n'est pas
satisfaisant , ce n'est pas en raison de
sa prétendue modération. Au con-
traire, son dé fau t  essentiel est de
maintenir en p lace le système lourd
et coûteux du contrôle des e f f e c t i f s ,
qui entrave surtout les entreprises
les p lus dynami ques.

Les mesures prises par le Conseil
fédéra l sont visiblement fondé es  sur
des mot i f s  politiques ; elles sont des-
tinées à donner satisfaction à la par-
tie « allerg ique » de la population.
Economiquement , elles n'ont guère de
justifications.

Pas de danger
Ni l'industrie de la construc-

tion , ni les activités touristi-
ques ne f o n t  courir au pays le danger
d' un accroissement du personnel
étranger. Les petites entreprises com-
merciales et artisanales se trouvent
de toute manière hors du contrôle.
Restent les industries ; les besoins en
personnel sont stabilisés pour une
partie d' entre elles ; un certain nom-
bre, fa isant  f o r t  heureusement preuve
d' une grande vitalité , manque encore
de main-d' œuvre. Mais , si la liberté
de l'emp loi était rétablie , il n'y aurait
certainement pas , dans l' ensemble , de
mouvements démograj ihiques dange-
reux.

Il n'y a p lus de limitation de
l' e f f e c t i f  g lobal par l' entreprise ; les
étrangers porteurs du permis d'établis-
sement et les étrangers séjournant en
Suisse depuis p lus de sep t ans peuvent
être engag és librement. C'est bien sûr
un assoup lissement heureux ; mais, le
contingentement est d'autant p lus
sévère pour les autres salariés étran-
gers , d°nt les emp loyeurs devront
réduire le nombre. Une nouvelle
réduction de 3 % des salariés non-
saisonniers, soumis au contrôle , devra
être opérée jusqu 'au 30 novembre
1968 ; elle sera peut-être suivie , selon
les circonstances , d' une réduction
supp lémentaire de 2 % en 1969.

Maintenir un vaste appareil admi-
nistratif sans motif impératif, c'est
du gasp illage l

La balance des paiements
Sur ces soucis viennent se greffer ceux causes par .irritante question du déficit

de la balance des paiements, encore qu'on se garde outre-Atlantique d'accorder une
attention excessive au concert de critiques orchestré par la France au sujet des
mesures prises pour ramener ce déficit à un niveau moins élevé et par là mettre
un terme à la spéculation sur l'or, de nouveau plus active ces derniers temps et qui
porterait une lourde responsabilité, qu'on ne pourrait d'ailleurs lui faire endosser
puisqu'elle est par définition anonyme et irresponsable, si de fil en aiguille , les res-
trictions au libre transfert des capitaux finissaient par compromettre le commerce
international sur lequel, qu'on le veuille ou non, repose depuis un tiers de siècle
la prospérité du monde occidental.

Augmentation de la production
• Côte lumière, il faut relever que l'indice de la production industrielle a progressé

de 4 % au cours du "second semestre de 1967 malgré la grève persistante dans l'in-
dustrie du cuivre. Fait à noter, la production d'acier et d'automobiles n'a contribué
à cette augmentation que dans la proportion de 25 % environ. A la fin de l'année,
le volume des commandes non satisfaites dans les industries autres que celles tra-
vaillant pour' la défense nationale' s'est rapproché des niveaux records de fin 1966.
Selon le vice-président de la Bankers l Trust Company : «En tenant compte de
l'expansion modérée prévue dans les principaux secteurs de l'économie, il y a de
bonnes raisons pour s'attendre à une (nouvelle augmentation considérable de la pro-
duction en 1968. La plupart des prévisions situent le produit national brut autour
de 845 milliards de dollars pour l'année en cours. On envisagerait donc une augmen-
tation de 60 milliards ou plus de; 7 '{» % par rapport à l'année dernière.
De ce gain, environ 4 % devraient représenter une augmentation du volume physique
de la production tandis que le solde devrait être attribué à l'augmentation des coûts
et des prix. »

En résumé la situation économique et financière des Etats-Unis est toujours
saine. Seule la question de la balance des paiements reste ouverte, mais ceux qui
crient le plus fort contre ce « scandale » ne seront pas les derniers à subir les consé-
quences d'un retour voulu et calculé à un plus grand équilibre. La France est déjà
en train d'en faire l'expérience avec la stagnation de ses exportations aux Etats-Unis
en 1967, alors que les ventes totales du Marché commun y augmentaient de 8 %...

Philippe VOISIER

Perspectives favorables
dans l'ensemble pour 1968
En Suisse aussi, la tendance générale est à la reprise
Selon les pronostics de la plupart des
organisations économiques du monde
occidental, on peut s'attendre à une
amélioration de la situation conjonctu-
relle et à une relance de l'expansion
économique dans les nations industriel-
les de l'Europe de l'Ouest en 19K8.
L'activité plus intense en matière d'in-

vestissements (spécialement en Allema-
gne fédérale) et l'accroissement prévi-
sible des stocks encourageront les ten-
dances à la reprise, encore que les
taux de croissance à long terme enre-
gistrés' au cours de la dernière période
d'expansion ne semblent pas, en géné-
ral , pouvoir être atteints de nouveau.

EN SUISSE AUSSI
En ce qui concerne la Suisse, les pré-

visions conjoncturelles sont , par con-
séquent , également favorables. La Com-
mission de recherches économiques
tient ainsi pour vraisemblable que la
demande extérieure de même que la
demande intérieure vont s'accroître plus
rapidement ; il ne faut toutefois pas
négliger le fait que les prévisions des
entrepreneurs — du moins en ce qui a
trait _ certaines branches économiques
— étaient à la fin de l'année quelque
peu moins optimistes que douze mois
auparavant ; en outre, les mesures pri-
ses par les Etats-Unis pour améliorer
leur balance des paiements constituent
un nouveau facteur d'insécurité dans
l'économie mondiale. La commission
estime que la pénurie de facteurs de
production continuera et que l'emploi
diminuera de nouveau légèrement en
raison de la limitation de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère, tandis que
l'évolution plus favorable de la demande
permettra de mieux utiliser les capa-
cités techniques.

Parallèlement , on peut s'attendre à
une amélioration de la productivité du
travail , de sorte que le taux d'accrois-
sement du produit national brut devrait
être — de l'avis de la commission —
plus élevé en 1968 que l'année dernière.

RÉSERVES
Bien que réjouissants il sied de se

montrer quelque peu réservés vis-à-vis
de ces pronostics. En effet , l'expérience
prouve , d'une part qu 'ils ne se révèlent
pas toujours exacts à la longue, ne
serait-ce que parce qu 'on ne peut natu-
rellement pas prétendre évaluer en
pourcentages rigoureusement précis toute
une série de facteurs dont l'importance
relative dépend enecre, dans une mesure
non négligeable, de décisions indivi-
duelles, comme par exemple la pro-
pension à investir des entrepreneurs.

Mais, abstraction entièrement faite
des impondérables liés à la nature hu-
maine, les prévisions conjoncturelles
sont aujourd'hui , d'autre part , sujettes
à une certaine caution en raison de
l'instabilité du système monétaire inter-
national. Ainsi, le Conseil des ministres
des finances des pays du Marché com-
mun vient-il de recommander aux gou-
vernement des Six de veiller à la
stabilité des taux d'intérêt, menacée par
la dévaluation de la livre et par les
mesures de redressement des Etats-Unis
et prévoit-il aussi, pour les mêmes cau-
ses, un ralentissement de l'expansion
au cours du second semestre de l'année
en cours. -

Ayant ainsi , pour se parer contre
toute mauvaise surprise, insisté sur la
marge d'incertitude que comportent ces
pronostics , l'on doit toutefois répéter
que la tendance générale, y compris
donc en Suisse, est nettement à la
reprise . Le jugement d'ensemble reste
donc optimiste.

P.-A. M.

Un tiers de la récolte mondiale est anéantie
Malnutrition, maladies, sous-developpe-

ment ! Ce sont les termes de l'équation
qui détermine le tiers monde. Levertige
s'empare de celui qui se penche sur ces
problèmes. Tels les groupes d'une équa-
tion, tous ces mots sont interchangeables.
Y a-t-il malnutrition par manque d'ins-
truction à cause du sous-développement
ou celui-ci résulte-t-il de la malnutrition 7
Byzantinisme que tout cela. Si les solu-
tions de certains de ces problèmes solli-
citent d'abord l'intelligence de l'homme,
un fait nous est plus facilement compré-
hensible : la faim. Les images quotidien-
nes des journaux n'appellent pas de
commentaires.

Chacun sait les immenses efforts des
Etats-Unis, des différentes organisations
mondiales dépendant de l'ONU... voire
de la Suisse, en matière d'aide technique
au tiers monde. Depuis peu, notre pays
s'est même engagé, dans le cadre d'un
accord international, à livrer annuelle-
ment 32,000 tonnes de blé aux pays du
tiers monde, au titre de l'aide alimentaire.
On envisage même de leur expédier nos
surplus de lait sous forme de poudre.
Rappelons que la Suisse fait également
partie de la Banque asiatique pour le
développement.

La conférence des Nations urnes sur
le commerce et le développement
(C.N.U.C.E.D.), qui siège actuellement à
la Nouvelle-Dehli, est devenue le forum
où s'affrontent des antagonistes poli-
tiques. On y ergote de la virginité politi-
que de tel ou tel . On s'y moque du
monde et principalement du... tiers
monde. Certains pays dits en voie de dé-
veloppement sont devenus les fossoyeurs
de leur propre tombe.

Un bilan effrayant
L'écho de ces palabres ne rend-il pas

plus amère la lecture d'un volumineux
rapport paru dernièrement en Allemagne?
La parole est aux statisticiens.

L'étude portait sur les pertes annuelles
de récoltes, causées par les parasites, les
maladies et les mauvaises herbes. Le
bilan est effrayant. Trente-cinq pour cent
de la récolte mondiale, d'une contre-
valeur de 90 milliards de dollars (360
milliards de francs suisses est anéantie).
La part des parasites dans ce bilan est

de 14 %, celles des maladies végétales
de 12 % et celle des mauvaises herbes de
9 % .

506 millions de tonnes (35 %) de cé-
réales sont détruites chaque année. Or,
le riz est l'aliment numéro un en Asie et
le blé tient une place de choix en Occi-
dent.

Bilan encore plus effrayant pour les
betteraves sucrières et la canne à sucre :
636 millions de tonnes anéanties, soit
le 45 % de la production mondiale. La
liste n'est pas exhaustive : signalons toute-
fois les 78 millions (28 %) de légumes
verts détruits, les 56 millions de tonnes

(29 %) de fruits , les 6 millions (37 %) de
tonnes de café , de cacao et de thé.

Le savant R. Dumont déclarait ré-
cemment que l'implantation en Inde
d'une cinquantaine d'usines d'engrais et
de produits antiparasitaires permettrait
d'y vaincre la faim. Il semble bien que
la chimie offre , dans la lutte contre la
faim, des horizons plus souriants. Quoi
qu 'il en soit , la statistique allemande
laisse songeur. Si l'on sait que les _,
des richesses sont entre les mains d'un
quart de la population, la question se
pose : mais que mangent donc les hom-
mes du tiers monde ? J. L.

Une perte annuelle de 90 milliards de dollars S

Assemblée générale de la Chambre
de commerce suisse en Belgique

De notre correspondant de Bruxelles :
La Chambre de commerce suisse pour la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,
à Bruxelles, a tenu sa 70me assemblée
générale dernièrement , en présence de MM.
Philippe Zutter , ambassadeur de Suisse en
Belgique, P. Wurth , chef de la mission
suisse auprès des Communautés européen-
nes, A. Richard , conseiller d'ambassade et
Ch. Meyer , consul général de Suisse à An-
vers.

Conformément aux statuts , le mandat de
président de la Chambre arrivait à expira-

tion , de sorte que l'assemblée a élu , pour
succéder à M. E. Wagner , un nouveau pré-
sident en la personne de M. A.-Ed. Ziegler.
La vice-présidence a été confiée à M. C.
Anatra. En fin , l'assemblée pour marquer sa
haute estime aux ambassadeurs Zutter et
Wurth , les a nommés membres d'honneur
par de vives acclamations. Elle a également
conféré ce utre à M. Wagner , en recon-
naissance des services rendus.

Au cours de son allocution , le président
Wagner a analysé l'évolution des exporta-
tions belgo-luxembourgeoises vers la Suisse
durant ces dernières années. Depuis la
guerre , les importations suisses en provenan-
ce de l'U.E.B.L. se sont largement dévelop-
pées, près de 536 millions de francs suis-
ses de 1938 à 1966, tandis que les expor-
tations suisses vers l'U.E.B.L. se sont accrues
de 354 millions de francs suisses pour la
même période.

M. J.-Cl. Montandon , directeur de la
Chambre de commerce suisse, s'est plus
spécialement attaché, dans son rapport , à
constater l'évolution des échanges belgo-
suisses au cours de 1967. Pour l'année der-
nière , l'Union économique bclgo-luxcmbour-
geoise se place au septième rang de l'en-
semble des fournisseurs de la Suisse, avec
630,1 millions de francs suisses d'exporta-
tions et au dixième rang de ses clients avec
380 millions de francs suisses d'importa-
tions.

Ch.-A. P.

LA SEMAINE BOURSIERE
Nos actions soutenues par
des bénéfices en progrès

En Suisse, les publications des ré-
sultats d' exercice annuel de nos p rin-
cipales entreprises continuent à nous
parvenir ; ils conf irment le caractère
favorable de l'année 1967 pou r les
secteurs les p lus divers de notre éco-
nomie , permettant  à nombre d' entre-
prises une distribution un peu p lus
généreuse de dividende et par fo i s
aussi une augmentation de cap ital.
Ces améliorations du résultat f inan-
cier ne proviennent en g énéral pas
d' un élarg issement des marges béné-
ficiaires , mais bien p lutôt des e f f o r t s
de rationalisation et de collabora-
tion p lus étroite entre nos entreprises.
Les sociétés bancaires ont prof i té  de
l'apport p lus important prove nant de
l'étranger.

Quant à l'évolution hebdomadaire
de nos princi pales valeurs , elle peut
être considérée comme satisfaisante ,
les gain s de cours prof i tant  à la
p lupart des actions. Avec Gcigy, San-
doz et Ciba , les chimiques s'a f f i r -
ment ; pa rmi celles-ci , Lonza reprend
la distribution d' un dividende après
deux années d'interrup tion . Notons

aussi les belles performances d'Alu-
minium qui va augmenter son cap ital.
Indelec trouve un cercle inusité
d'acheturs. Les alimentaires f i gurent
aussi au nombre des valeurs recher-
chées. Aux étrang ères , Royal Dutch

débute dans de bonnes conditions son
op ération de cap ital.

Bon comportement des obligations
suisses et des emprunts étrangers
émis chez nous. L 'abondance des
liquidités constitue un élément appré-
ciable de soutien qui est aussi pro f i -
table à la tenue boursière des actions.

Paris est en f in  meilleur sur toute
la ligne ; mais les ga ins de cours
sont assez limités, le pu blic demeu-
rant sur sa réserve.

Milan demeure une f o i s  de p lus
stationnaire , avec un marché pourtant
mieux achalandé. L' expansion écono-
mique actuelle de l'Italie devrait se
traduire tôt ou lard par une reprise
boursière , si l'instabilité politico-so-
ciale s'apaise.

Francfort porte son attention aux
minières , aux chimiques et aux auto-
mobiles qui enreg istrent des p lus-
values dignes de mention , dans un
volume d'échanges aussi p lus nourri.

Londres s'alourdit dans l'attente de
la publication du prochain budget et
seules les action minières s'inscrivent
avec des majorations de cote parfois
substantielles. La situation de la
livre ne cesse d'inquiéter.

New-York a connu un nouveau
lundi noir avec une chute assez sèche
de dix points à l'indice Dow Jones
et le lendemain , sous l'action des
baissiers ce marché a atteint son
niveau le p lus fa ib le  de 1968. Une
hausse technique a suivi .

E.D.B

La nouvelle spéculation sur lor
Un .Viêt-nam» monétaire pour les Américains ?

Au moment ou se dessine l'esquisse
d'un arrangement commercial euro-
péen qui aurait le don au moins
d'atténuer l'effet de la discrimination
tarifaire , un nouvel assaut de spécu-
lation vient de se produire sur les
marchés de l'or. C'est le troisième en
moins de six mois, et la présence à
Bâle de M. Mcchesnay Martin, prési-
dent du « Fédéral Réserve Board »
des Etats-Unis, à la réunion des diri-
genats du « Pool » de l'or, prouve,
amplement, l'importance que Was-
hington attache aux actions tendant
à contrecarrer les mouvements spé-
culatifs. Apparemment aucun lien di-
rect n'existe entre les avances fran-
çaises pour la conclusion d'arrange-
ments tarifaires et commerciaux entre
la Communauté et les candidats à
l'adhésion ou à l'association et les
nouveaux remous sur le marché de
l'or.

Un « Viêt-nam monétaire » ?
Un tel lien existe pourtant. Si les

adversaires des Etats-Unis ont réussi
à attirer le président Johnson dans
une situation inextricable et sanglante
au Viêt-nam, d'autres adversaires, eu-
ropéens ceux-là, pourraient bien lui
pré parer un « Viêt-nam monétaire ».
Lorsque à la mi-février MM. Kiesin-
ger et Brandt , escortés par un état-
major gouvernemental allemand com-
me on n'en avait jamais vu à Paris ,
sont venus conférer avec De Gaulle
et ses ministres sur une proposition
d'association à faire aux Anglais et
autres candidats à Bruxelles, ils se
sont aperçus à leur plus grand éton-
nement que les Français ne montraient
nulle hostilité à un arrangement. On
s'est quitté sur une déclaration où
l'équivoque, certes, n'était pas ab-
sente, mais qui présentait pourtant des
aspects du plus haut intérêt. La Suisse,
d'ailleurs, vient de manifester son
propre intérêt pour les perspectives
ainsi ouvertes.

Tout est lie

Mais dans l'euphorie de la rencon-
tre de l'Elysée, on ne s'est pas aperçu
d'un point de détail : entre M. Debré
et M. Schiller la discussion sur la
coordination des politiques monétaires
s'est terminée par un échec pur et
simple. Les deux ministres des finan-
ces n'ont pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur l'attitude à prendre face aux

Etats-Unis en ce qui concerne notam-
ment la réforme du Fonds monétaire
international et les droits de tirage
spéciaux. Or, sans le soutien de l'Al-
lemagne, la voix de la France a peu
de poids. Et c'est précisément pour
s'assurer de l'appui allemand dans la
politique monétaire que Paris est dis-
posé à accepter des arrangements avec
les Anglais, les Scandinaves et les
Suisses en ce qui concerne l'intégra-
tion européenne.

En réalité , tout est lié. U est dif-
ficile de ne pas voir les efforts du
gouvernement français pour affaiblir
le dollar , quoi qu'on dise à ce sujet.
Le 26 février, dix jours après la dé-
claration franco-allemande de Paris,
M. Debré affirmait publiquement, de-
vant les journalistes qui l'attendaient
à l'aéroport de Rome, que les mesu-
res d'assainissement projetées par le
président Johnson était nettement in-
suffisantes pour rétablir la balance
des paiements américaine et que le
déficit de celle-ci serait probablement ,
en 1968, supérieur à ce qu'il était
en 1966 (1,4 milliard de dollars). Un
membre du gouvernement d'un grand
Etat peut difficilement manifester plus
nettement sa défiance à l'égard d'une
monnaie étrangère. Car le problème
n 'est pas essentiellement de savoir si
les mesures américaines sont suffisan-
tes ou ne le sont pas, une déclaration
de ministre est toujours en elle-même
un acte politique , dans le cas d'espèce
une incitation à la spéculation contre
le dollar.

Certes, les Français ne sont pas les
seuls à demander un relèvement du
prix de l'or, fixé actuellement à 35
dollars l'once d'or fin. On fait no-
tamment état , à Paris, d'une lettre
qu'aurait envoyée le président de la
Société de banque suisse à M. Mc-
chesnay Martin , président du « Fédé-
ral Reserve Board », il y a à peine
deux mois pour lui demander d'envi-
sager une augmentation du prix de
l'or allant jusqu'à 70 dollars l'once.
Lors de l'Assemblée générale de la
S.B.S., M. Samuel Schweizer a d'ail-
leurs repris et détaillé cette thèse avec
beaucoup de netteté. A Paris , on a
donc l'impression que les « Gnomes
de Zurich . sont du côté français dans
ce « Viêt-nam monétaire » que De
Gaulle voudrait préparer aux Amé-
ricains.

Paul KELLER

Jeudi 14 mars 1968

L'irritante question des augmentations d'impôts n'est toujours pas résolue. Une
fois de plus la commission des voies et moyens a ajourné sa décision , mais son
président a déclaré que les arguments de l'administration à l'appui de ce projet lui
paraissaient plus forts qu'il y a quelques mois, tou t en soulignant que les efforts
de ladite administration pour freiner les dépenses lui semblaient insuffisants.

Si les suppléments fiscaux prévus par le président Johnson étaient appliqués
pour l'exercice budgétaire de 1968-1969 (on sait que l'année fiscale commence le
premier juillet) le déficit prévu s'établirait à 8 millards de dollars. La surcharge
fiscale envisagée étant de 10 % et devant rapporter 10 milliards de dollars , on voit
que son' influence est importante sur le budget puisque sans elle le déficit passerait
à 18 milliards de dollars. Mais 1968 est une année électorale et les majorations
d'impôts rendent impopulaires ceux qui les décident. On comprend l'hésitation des
démocrates devant un pareil choix.

Comme partout devant la nécessité d'équilibrer les dépenses et les recettes, on
parle aussi maintenant aux Etats-Unis d'un ordre de priorité pour les dépenses fédé-
rales. Avec 186 milliards de dollars de dépenses, le budget fédéral présente néan-
moins une forte augmentation de dépenses. Si, jusqu'à présent, et malgré les charges
croissantes de la guerre au Viêt-nam, les Américains ont pu éviter d'avoir à choisir
entre les canons et le beurre, en dépensant plus pour les uns et l'autre, le Congrès
et l'administration ont cette fois raboté les crédits initiaux pour plus de 9 milliards
de dollars. Le ministre de la défense notamment a dû réduire certains programmes
et les stocks militaires. Mais on craint qu'à plus ou moins brève échéance le
« désengagement » britannique à l'est de Suez ne vienne contraindre les Etats-Unis
à remplacer John Bull dans son rôle de gendarme au prix de charges nouvelles et
imprévisibles.

Impôts et déficit

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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La différence ? Elle est dans le goût. L'un et l'autre donnent une haleine fraîche.
L'effet ? Il est le même. Avec l'un et l'autre, vos dents sont blanches —
Les deux nettoient avec l'efficacité Macleens. de la blancheur Macleens.

Essayez les deux et choisissez
Macleens selon votre goût!

Made in Switzerland by Barbezat & Co, 2114 Fleurier .,__,,.M 68/1

Le
carnet de
mariage

NOTRE CONTE

Le gros camion freina brutalement sur
le bitume mouillé. Ses pneus firent en-
tendre un crissement déchirant.

— Tu peux pas tenir ton cabot ? hur-
la le chauffeur par la portière.

Le jeune homme lui lança un regard
navré . Encore tout essoufflé par l'effort
qu 'il venait de fournir en se précipitant
pour arracher le caniche à la mort, il
n 'attendit pas le départ du camion et re-
traversa la chaussée.

Sur le large boulevard , une jeune fi l le
blonde accouru t à sa rencontre . Elle
était encore toute frémissante de peur
sous son ample manteau beige.

— Comment vous remercier, mon-
sieur ? Sans votre courageuse interven-
tion , Kiki était perdu.

Bernard Villecourt s'efforça de sou-
rire et baissant timidement les yeux , il
répondi t d'une voix haletante :

— C'est tout nature l , mademoiselle.
J'adore les chiens.

Rouge de confusion, il remit Kiki en-
tre les bras de la jeune fille et bredouilla -

— Eh ! bien , voilà... Je... je vous lais-
se continuer votre promenade...

L'esprit en désordre , il tendit une main
maladroite et... serra la queue du caniche.
La jeune fille éclata de rire, le remercia
une fois encore et s'éloigna tout en cares-
sant affectueusement Kiki.

Bernard resta là, planté au pied d'un
platane, à la regarder marcher de son
pas souple et rapide. Sans qu'elle s'en
fût rendu compte , il l'avait suivie depuis
la sortie de la station de métro et cher-
chait le moyen de l'aborder quand l'in-
cident se produisit. Depuis huit jours ,
chaque matin à la même heure, il em-
ployait la même tactique circonspecte et
tout laissait supposer que jusqu 'à main-
tenant la jeune fille ne l'avait jamais re-
marque.

Ah ! Ce caniche, comme il avait été
bien inspiré de s'élancer sur la chaussée
à la poursuite d'une feuille envolée par
le vent.

Cependant Bernard se rendit compte
qu 'il n'était guère plus avancé. Alors
qu 'une occasion unique , inespérée, s'of-
frait à lui , il n'avait su que débiter des
fadaises et se couvri r de ridicule. L'en-
trevue avait été si courte qu 'il était peu
probable que la jeune fille se souvienne
de lui lorsqu 'ils auraient la possibilité de
se rencontre r à nouveau.

Elle s'éloignait toujou rs, là-bas sur- le
boulevard jonché de feuilles mortes et il
ne tentait rien pour la rejoindre. Dans
quelques instants, elle allait tourner au
coin d'une rue et disparaître aussi rapi-
dement que les autres jours. L'occasion
se présentait enfi n de savoir où elle tra-
vaillait. Il l'imaginait secrétaire dans un
beau bureau clair , avec une machine à
écrire moderne et un vase sur le coin de
sa table.

Bernard n'hésita plus. Il ajusta le nœud
de sa cravate , aspira une grande bouffée
d'air frais et partit de l'avant. Il arriva
au coin de la rue pour voir la jeune fille
s'engager sous un portail. Kiki , attardé
au pied d'un réverbère, la rejoignit aus-
sitôt et tous deux disparurent. Bernard ,
qui se sentait tout à coup animé d'une
folle audace , pressa le pas. Il ne pouvait
pas oublier avec quel adorable sourire
elle avait pri s congé de lui. De taille
moyenne, blonde , une bouche charmante ,
un petit nez légèrement retroussé , elle
avait les plus jolis yeux bleus dont puis-
se rêver un célibataire.

Bernard adopta une allure de prome-
neur à l'approche de l'immeuble. Il sor-
tit une ci garette et , d'un air parfaitement
dégagé, s'arrêta devant le portail pour
l'allumer.

« Compagnie des Fers Forgés », lut-il
sur une plaque de cuivre. Satisfait de sa
découverte , il remonta le col de son man-
teau et repartit en sifflotant. Maintenant
qu 'il connaissait l'adresse de son bureau ,
il ne lui restait plus qu'à agir adroite-
ment pour tenter d'exploiter son succès
initial.

Tout en continuant de marcher droit
devant lui , le jeune homme réfléchis-
sait à la conduite à tenir. Plongé dans
son rêve intérieur , il souriait , gesticulait ,
indifférent aux gens qui se retournaient
sur son passage .

— Demain , sur le quai de la station ,
je lui dirai... Mais au fait qu 'est-ce que
je lui dirai ? Je pourrais peut-être lui
demander des nouvelles de son chien ?...
Oui , c'est cela, des nouvelles de Kiki.
Excellente idée !

Il s'était arrêté devant une devanture
pour imag iner , les yeux mi-clos , la sur-
prise de la jeune fille. Elle se retourne-
rait et lui sourirait. Alors, il ne lui res-
terait plus qu 'à lui confier le grand se-
cre t de son cœur. Seulement il y aura du
monde autour d'eux , beaucoup trop de
monde à cette heure d'affluence. La pré-
sence des autres voyageurs, même indif-
férents à son attitude , pouvait suffire à
le rendre muet et à le plonger dans le
ridicule. Alors ? Comment procéder pour
éviter cette fausse manœuvre ?

Bernard se prit le menton dans le creux
d'une main et chercha une solution pos-
sible en regardant autour de lui. C'est
alors seulement qu 'il remarqua la devan-
ture devant laquelle il s'était arrêté.

— Une fleuriste ! Voilà ce qu'il me
faut.

Quelques minutes plus tard , il sortait
du magasin avec un gros bouquet d'œil-
lets. Revenant ensuite sur ses pas, il se
retrouva bientôt devant l'immeuble de la
Cie de Fers Forgés. Il venait de trouver
un excellent prétexte pour revoir la jeun e
fi l le  et lui demander des nouvelles de cet
étourdi de Kiki. Pour la suite , il s'en
remettait entièrement à son esprit d'à-
propos.

Le bouton de cuivre de la sonnette
l'attirait comme un aimant , mais déjà,

son courage commençait à faiblir .  Com-
ment allait-elle accueillir ce cadeau ? Et
si le patron le mettait à la porte? Le bou-
quet d'une main, le bout de l'index de
l'autre sur le bord des lèvres, il hésita en-
core un instant avant de prendre cette
décision cap itale. Trop tard pour recu-
ler ! Son cœur battit à tout rompre quand
enf in  il sonna.

Après un court moment d' attente an-
goissée, la porte s'ouvrit devant une forte
femme que devait être la concierge. Avi-
sant tout de suite le bouquet qu'il tenait
d'une main tremblante d'émotion, elle
s'exclama :

— C'est pour Mademoiselle Annette
Pascaud ?

Annette ! Elle s'appelait Annette ! Cette
révélation ajouta à son trouble. Passant
et repassant gauchement la main sur le
revers de sa veste, il ne put que bre-
douiller :

— Eh! C'est que... oui ... Oui... en effet...
c'est pour elle.

— Donnez ! Je vais le lui remettre.
Vous êtes le troisième depuis le début de
la matinée. C'est de la part de qui ?

Bernard décontenancé , tira une carte
de visite qu 'il glissa dans le bouquet.

— Comptez sur moi ! Au revoir, mon-
sieur.

Et elle referma la porte, laissant le
pauvre garçon complètement abasourdi
sur le trottoir... « Vous êtes le troisième
depuis le début de la matinée » ! Qu 'est-
ce que tout cela voulait dire ? Après
<VVoir réfléchi à cette situation équivoque
et pleine d'imprévu , il repartit lentement
d' un pas lourd.

X X X
Le lendemain matin , après avoir passé

une bonne partie de la nuit à fumer dans
sa chambre pour s'éclaircir les idées, il
arriva avec un peu d'avance dans la sta-
tion de métro. Il choisit un banc et dé-
plia son journal. Au lieu de lire , il jetait
des regards en coin, cherchant dans la
foule la silhouette de la jeune fille. Au
bout de quelques minutes , elle apparut
enfin à la sortie d'un portillon automa-
tique, son caniche sous le bras. Bernard
s'empressa de plier son journal et courut
la rejoindre.

— Mademoiselle !

Elle se retourna , marquant sa surprise
par un adorable froncement de sourcil.

— Monsieur ?
— Vous ne me reconnaissez pas ?
La jeune fille cherchait à se souvenir

où elle avait bien pu rencontrer ce sym-
pathique mais timide garçon.

— Ah ! oui , c'est vous le sauveur de
Kiki.  Excusez-moi. J'étais tellement émue
hier matin que je n 'ai même pas pris le
temps de vous examiner. Je suis navrée ,
car vous m'aurez mal jugée.

Bernard , intimidé , mais heureux, com-
mençait à déchirer nerveusement les
coins du journal qu'il triturait entre les
doigts. Au moment où elle allait peut-
être faire une allusion discrète aux fleurs
qu 'avait dû lui remettre la concierge, le
train entra dans la station.

— Excusez-moi , monsieur , dit-elle avec
un sourire en sautant dans un wagon.

Au lieu de la suivre dans la rame et de
l'accompagner jusqu 'à destination , Ber-
nard resta stup idement sur le quai. II re-
garda le train s'engouffrer dans le tunnel
et jeta rageusement la dépouille de son
journal sur les rails.

— Vous savez pas , qu 'il y a des cor-
beilles à papier , lui lança un employé
au milieu de la bousculade.

Une heure plus tard , Bernard arrivait
chez la même fleuriste que la veille. Il
donna sa carte signée « Le sauveur de
Kiki » et recommanda de faire porter le
bouquet à l'adresse indiquée.

Les jours passèrent sans qu 'il la revit
dans le métro. Peut-être était-elle
malade ? Chaque matin , il passait devant
le bureau de la jeune fille et courait chez
la fleuriste.

Un matin qu 'il lisait son jo urnal dans
un petit bar devant une tasse de café
crème, une annonce lui sauta aux yeux.

On nous prie de faire part du mariage
de Mademoiselle Annette Pacaud , fille de
Madame et de Monsieur Ernest Pacaud ,
directeur de la Cie des Fers Forgés, avec
Monsieur Jean Méchel , ingénieur A.M...

Bernard se croyant le jouet de son ima-
gination , empoigna le journal et relut
plusieurs fois de suite ce troublant car-
net de mariage. Il n'y avait aucun doute
possible. Son beau rêve était anéanti . Il
avala son café et sortit.

Plus tard , le directeur de la Cie des
Fers Forgés demanda un jour à sa fille ,
la nouvelle Madame Méchel :

— Qu'est donc devenu ce jeune hom-
me qui venait rôder chaque matin sous
ta fenêtre et qui t'envoyait des fleurs ?

La jeune femme se souvint alors de son
timide soupirant :

— C'était à l'époque où j 'allais soigner
tante Berthe , chaque matin à Vincennes.
Le pauvre garçon qui s'était élancé cou-
rageusement sur la chaussée pour ar-
racher Kiki aux roues d'un camion, de-
vait me suivre depuis quelque temps. Le
lendemain, il a apporté des fleurs chez
la concierge mais c'était précisément le
jour de mes fiançailles avec lean... Igno-
rant que j'étais sur le point de me marier ,
pendant une huitaine de jours , il a con-
tinué à me faire envoyer des œillets.
Pauvre garçon ! Il s'était fait beaucoup
d'illusions. J'aurais dû le mettre au cou-
rant de ma situation . Mais il s'est vite
consolé de cette amère déception.

— Comment cela ?
— Il a fini par épouser la fleuriste...

Guy DENIS



Les paysans d Ajoie ont décidé
de construire un nouveau silo

Les paysans d Ajoie se sont reunis dernièrement , non pour protester
contre la politique agricole du Conseil fédéral , mais pour constater avec plaisir
l'heureux développRTnent de leur association et tout spécialement de leur centre
collecteur de céréales, et pour voter de nouveaux crédits destinés à l'extension de
leur entreprise communautaire.

C est en 19_. „, qu encourages par M.
Joseph Cerf , ingénieur agronome , les
agriculteurs d'Ajoie ont créé un centre
coopératif de condi t ionnement  des
céréales. Un.  année plus tard , soit le
24 août 1964, le centre ouvrait  ses
portes et mettait  à disposi t ion des
membres des instal la t ions ultra-mo-
dernes, d'un genre jusqu 'alors inconnu
en Suisse . Les céréales, récoltées à la
moissonneuse-batteuse, sont recueillies
dans des trémies, chargées sur des
chars à p lates-formes et conduites
directement à Aile , sans passer par
la ferme. Là, le blé est déversé dans
une fosse, puis asp iré à raison de
40 tonnes à l 'heure jusqu 'au sommet
d'un tour de 40 mètres de hauteur,
d'où il retombe dans une  machine qui

Un deuxième silo, identique a celui-
ci, sera construit à Aile.

(Avipress - Bévi)

le nettoie. Il passe ensuite  sur une
balance a u t o m a t i que et il est achemi-
né soit dans un séchoir , si cette opé-
ra t ion  est nécessaire, soit directement
dans une entrepôt de stockage. Pour
chaque l ivra ison , un échanti l lon est
prélevé , qui permet de déterminer le
prix qui sera pay é au producteur.

La marchandise est stockée jusqu 'au
mois de mai ou ju in  de l'année sui-
vante, car plus on attend , plus le
prix offert  par la régie fédérale est
élevé. |
t'N DEUXIÈME SI1.0

Le silo construit en 1964 permet
d'entreposer ainsi 200 vagons de
céréales alors que les ins ta l la t ions  de
séchage permettent d'en traiter près
de 500 vagons. C'est la raison pour
laquelle , lors de leur récente réunion,
les paysans d'Ajoie ont voté un crédit
de 650,000 fr. pour la construction
d'un second silo, pareil au premier,
d'une capacité de 2000 tonnes. On
compte que 00 % des producteurs de
céréales d'Ajoie passeront par le cen-
tre de Aile , ce qui représente quelque
1000 vagons pour 3050 hectares culti-
vés.

Mais l ' init iative des agriculteurs
ajoulots ne s'arrête pas au séchage
et au stockage des céréales. Une sta-
tion d'essence et de diesel self-ser-
vice vient d'être ouverte au centre
coop ératif de Aile. Une centaine
d'agriculteurs disposent de clefs indi-
viduelles qui leur permettent d'aller
se servir en tout temps aux conditions
les plus avantageuses. En outre, on
construit actuellement un atelier de
mécanique et de ré paration des ma-
chines agricoles qui s'ouvrira en
avril prochain. L'association prévoit
aussi la vente directe de machines
agricoles et de tracteurs.

Quelques chiffres démontreront que
l'Association agricole d'Ajoie a le
vent en poupe. Le chiffre d'affaire s a
augmenté, en 1967 de 70 % par rap-
port à l'année précédente, et le béné-
fice d'exploitation est de 296,000 fr.
soit de 100,000 fr. supérieur à celui
de 1966.

BÉVI

Les Neuchâtelois de Bruxelles
n'oublient pas le 1er mars

Le Groupement des Neuchâtelois
résidant en Belgique a été fondé , il y
a une bonne quarantaine d'années, sous
l'impulsion de MM. Louis Gindraux , (des
Bayards) Charles-A. Porret , (de Fresens)
et Charles Guinand (des Brenets), des
« vieux de la vieille » de la colonie
suisse. Les fondateurs représentaient
une grande partie des régions du can-
ton. Chaque année, ce Groupement dont
les noms des partici pants — les Barbe-
zat, les Gindrau x, les Pierrehumbert,
les Piaget, les Calame, les Porret, et
d'autres encore — sont véritablement
« britchons -, invite les ressortissants du
pays et leurs amis à célébrer la nais-
sance de la République, le soir même
du 1er mars.

A l'occasion de la 120me commémo-
ration de la prise du Château de Neu-
châtel , on avait fait les choses en grand.
Une cinquantaine de convives avait re-
pondu à l'invitation du comité. Le nou-
vel ambassadeur de Suisse et Mme
Philippe Zutter , accompagnés de M. Leu-
enberger, consul général , présidaient la
réunion. Il fit un remarqu able expose
sur la situation politique en Pays neu-
châtelois de 1707 jusqu'à 1848 qui fut
chaleureusement applaudi. M. Gindraux ,
président-fondateur, après avoir remer-
cié l'ambassadeur, porta le toast à la
patrie. Un « dialogue neuchâtelois »,
écrit par M. Porret, fut lu au milieu de
l'enthousiasme général. L'auditoire fut
étonné de voir qu'après tant d'années
passées à l'étranger, l'auteur se souvenait
encore de beaucoup d'expressions de
chez nous. Un film sur la Fête des Ven-

danges plongea les spectateurs dans l'eu-
phorie de cette manifestation folklori-
que neuchâteloise d'automne et ce docu-
mentaire eut les suffrages de tout le
monde. Un bal animé par un accordéo-
niste endiablé fit les délices des disci-
ples de Terpsichore jusqu'à une heure
avancée de la nuit

Les murs de la grande salle de la Mai-
son Suisse de Bruxelles étaient décorés
des chevrons et des trois couleurs neu-
châteloises qui entouraient le drapeau
fédéral. ChA.P.

FONTAINEMELON
Les orgues du temple
seront bientôt révisés

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
de Fontainemelon - les Hauts-Geneveys
s'est déroulée à la grande salle des
Hauts-Geneveys, récemment, sous la
présidence de M. Eric Matthey.

Les rapports annuels du Conseil
d'Eglise et du Collège des anciens,
ainsi que les comptes du fonds de pa-
roisse et du fonds d'entraide, t ont été
adoptés à l'unanimité et sans discus-
sion . Comme le fonds de paroisse se
porte fort bien , il a été décidé d'ache-
ter une machine à coudre pour la so-
ciété de couturé ; d'autre part, le Con-
seil d'Eglise fera procéder à la révi-
sion des orgues du temple de Fontaine-
melon et se préoccupera de l'harmo-
nium de la chapelle des Hauts-Gene-
veys.

Le pasteur Henri Bauer, qui arrive
ail terme de sa troisième période
sexennale dans la paroisse, a été réélu
tacitement pour une nouvelle période
de six ans Puis M. Benjamin Horger
a été nommé à l'unanimité des bulle-
tins valables membre du Collège des
anciens pour le foyer de Fontaine-
melon. ¦

La Société de couture , le Chœur mixte
et la Jeune Eglise paroissiale ont pré-
senté un bref rapport sur leur activité
en 1967, venant ainsi compléter le
rapport annuel que M. Bauer a pré-
senté de manière très originale en
commentant une série de projections.

Après la partie administrative, un
souper préparé et servi par une équipe
de paroissiens et de paroissiennes des
Hauts-Geneveys a permis à chacun de
fraterniser dans la meilleure ambiance.

La doyenne a 90 ans
(c) Une délégation du Conseil commu-
nal de Fontainemelon s'est rendue au
home Bellevue, au Landeron, pour fleu-
rir Mme Marguerite Bertschinger, née
le 10 mars 1878, et lui présenter les
félicitations et les vœux des autorités
et de la population à l'occasion de son
90me anniversaire.

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur d'hommes

(c) La population de Boudevilliers était
conviée samedi soir à participer à la
soirée annuelle du Chœur d'hommes.
Celle-ci remporta lin franc succès, dû
tout d'abord aux magnifiques produc-
tion du chœur, ainsi qu 'au talent des
acteurs de la troupe Gœmedia du Lo-
cle, qui enlevèrent avec leur brio cou-
tumier une pièce gaie, « Quand maries-
tu ma femme ? . Et c'est jusqu 'au petit
niatin que se poursu ivit la fête , dans
la salle des sociétés aménagée pour la
circonstance en buvette. Les j'eunes —
et les moins jeunes aussi — regrettèrent
toutefois la suppression du bal , motivée
par des transformat ions à l'hôtel , mais
ils se rattraperont l'an prochain.

Assemblée
des cadres sapeurs-pompiers

(c) . Lundi soir se retrouvèrent les ca-
dres du corps de sapeurs-pompiers de
Boudevilliers , qui examinèrent les di f fé-
rents points de l'ordre du jour assez
chargé. Les dates retenues pour les dif-
férents exercices sont les suivantes :
recrues 22 avril , exercice des cadres 6
mai , compagnie 8 mai à Boudevil liers et2 (9) novembre à Malvil liers .

Un nouveau plan d'alarme téléphoni-
que a été envoyé à chaque sapeur, etun plan de la commune contenant lesdif férente s  prises d'eau remis à chaque
officier et sous-officier.  Un groupe in-
terne de premiers secours va se for-mer à la Maison d'éducation de Malvil -
liers , qui permettra aux responsables
de celle-ci de parer au plus pressant en
cas de sinistre , soit le sauvetage desenfants .

Après être convenue de l'achat denouveau matériel  de défense , l'assem-blée fut  levée à 22 h 15.

Le Cartel syndical neuchâtelois
rejette une proposition du P.O.P.

ALLOCATIONS FAMILIALES ...

Dans sa dernière séance, le comité du cartel
syndical cantonal s'est particulièrement oc-
cupé d'une proposition du parti ouvrier
populaire de se faire représenter à un comi-
té d'action devan t préparer le lancement
d'une initiative cantonale pour une aug-
mentation des allocations familiales.

Le comité du cartel syndical a décidé
à l'unanimité de répondre par la négative
à cette demande et cela pour les rai-
sons suivantes : '•'¦' ¦..

Le cartel syndical considère qu 'il est
plus équitable et plus avan tageux pour
l'ensemble des salariés d'adapter les salaires,
d'une part à la hausse du coût de la vie,
d'autre part à l'augmentation de la pro-
ductivité plutôt que de porter ses efforts
sur les allocations familiales.

C'est en négociant des contrats colec-
tifs avec les organisations patronales que
nous poursuivons notre but, plutôt que
de nous en remettre tout d'abord à la
léuislation.

Au cours des négociations, certaines de
nos fédérations ont dû prendre des enga-
gements à l'égard de leurs partenaires. Ce
serait les violer que de se prononcer en
faveur d'une hausse des allocations fa-
miliales par le moyen d'une initiative. De
plus, ce qui aurait pu être gagné par une
décision de nature législative serait cer-
tainement perdu, et au-delà, sur le plan
contractuel.

Le Conseil d'Etat dispose d'ailleurs du
pouvoir de faire expertiser périodiquement
la situation financière des caisses qui ver-
sent des allocations familiales, et s'il cons-
tate qu'elles disposent des ressources né-
cessaires pour augmenter leurs prestations,
il peut demander d'élever le montant de
leurs versements. Nous avons demandé au
gouvernement cantonal de procéder à un
examen et de prendre les décisions favora-
bles qui en résulteraient. »

Société de dressage
du chien de travail

de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Société de

dressage du chien de travail de Neuchâtel
s'est déroulée le 16 février au Cercle na-
tional sous la présidence de M. Jean-Louis
CouleL Pour les nombreux membres, an-
ciens et nouveaux, qui la fréquentèrent,
cette manifestation a été l'occasion de con-
firmer l'esprit de franche camaraderie qui
règne tout au long de l'année sur le ter-
rain d'entraînement de Puits-Godet et de
constater la bonne marche matérielle de
la société, forte actuellement de 115 mem-
bres. L'exercice écoulé a été en particu-
lier marqué par l'organisation du cham-
pionnat suisse du chien berger belge, qui
fut agencée comme à l'ordinaire avec brio
par le chef moniteur Philippe Aeby. La
réunion s'est terminée avec la projection
du film pris lors du championnat natio-
nal toutes races de 1961 qui a été organisé
par la société de dressage. Introduit par
le président d'honneur, M. Claude Jeannot,
ce film a permis aux anciens de revivre
avec émotion les diverses phases de cette
manifestation de haute tenue et aux jeu-
nes d'en prendre de la graine. Le nouveau
comité a été constitué. Il sera présidé
nar M. Claude Zangeer.

LA NEUVEVILLE

(c) Soucieuse d'assurer — dans un avenirlointain également — le ravitaillement eneau potable de la population , l'autoriténeuvevilloi se s'est intéressée au projet decaptage d'eau de fond de Gimmiz, dansle _eelan d.
Selon les renseignements fournis par ladirection des transports, de l'énergie etce l'économie hydraulique du canton deBerne , le Grand conseil a délivré à lasociété anonyme . VVasserbund-Seeland » ennovembre 1967, une concession pou r lecaptage de 32,000 1/min. d'eau de fondqui sera utilisée comme eau potable parles communes membres de la société soitcelles de Bienne et de Lyss et le syndi-cat du Seeland , groupant 32 communes ,d une pop ulation de 100 ,000 habi tants en-viron.
U est prévu de construire , le long dela route reli ant Aarberg à Gimmiz . qua-tre puits verticaux, un réservoir de 600 m3et une cond uite le long du tracé de l' an-cienne voie romaine passant près de Wor-ben. Le titulaire de la concession est te-nu , en

^ 
cas de besoin , de livrer son sur-plus d'eau à d'autres communes ou syn-dicats de communes, au prix de revient.Si nécessai re , il est dans l'obligation d'agran-

dir aux frai s des intéressés, les instal-
lations de captage et de transport . Enoutre et sur demande, le titulaire de la
concession peut être obligé d'accepter en
tous temps dans la société , à des condi-
tions appropriées, d'autres communes ou
syndicats de communes, ou de les auto-
riser à se raccorder aux installations moyen-
nant un contrat spécial.

Une conférence des communes du See-
land-oucst et de la région du lac de
Bienne, en vue de la création éventuelle
d'un syndicat de communes sera convoquée
ultérieurement.

Alimentation en eau

Tunnel du Splugen
des précisions

COIRE (ATS). — Depuis quelques an-
nées, deux sociétés, l'une italienne, l'au-
tre suisse, ont l'intention de construire
un tunnel à travers le Splugen. La so-
ciété italienne, qui a encore des vues
pour un projet d'un tunnel au Stelvio,
a reproché récemment aux partenaires
suisses de ne plus montrer d'intérêt
pour le Splugen.

Du côté suisse, on vient de répondre
que le projet d'un tunnel du Splugen a
été soumis, en février de l'an dernier,
au service fédéra l des routes et des di-
gues. Cependant , à ce projet de liaison
routière internationale sont liés divers
aspects d'ordre politique, militaire et
douanier . Les gouvernements des deux
nations , qui sont directement intéres-
sées à cette réalisation , devront égale-
ment prendre position . La réponse, du
côté suisse, serait remise en automne
1968 et la décision devrait être positive.

Comme dans le cas du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, le canton des Gri-
sons accordera la concession puisque
cette construction ne peut être envisa-
gée que sur une base privée. C'est pour-
quoi la Confédération n'y participera
pas.

Croix-Rouge suisse
Section de Ncwchâtcl

La section de Neuchâtel Vignoble et
Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse a eu en
1967 une activité très importante et béné-
fique. Un service d'« auxiliaires-hospitalières
bénévoles » a été créé, elles ont effectué
2368 heures de travail auprès des malades ;
93 aides bénévoles rendent des services au
Centre de transfusion , au château de Vau-
marcus , au secrétariat pour divers travaux
de bureau , lors des ventes de mimosa et
d'insignes. Une équipe s'occupe des trans-
ports occasionnels ou réguliers de personnes
impotentes ; une autre prépare et sert le
thé au club « Joie du lundi » .

Le développement du centre de tr ansfu-
sion se poursuit. Ses tâches principales sont
de fournir du sang et des dérivés du sang
aux établissements hospitaliers de la région
et aux médecins praticiens, et de mettre
à leur disposition un laboratoire d'hémato-
logie spécialisé. Le laboratoire a étendu son
activité : la presque totalité des épreuves
prétransfusionnellcs indispensables y sont
exécutées pour les hôpi taux de la ville et des
reliions voisines. Tous les tests d'explora-
tion en hématologie peuvent y être faits.

En plus des cours de samaritains et de
la traditionnelle promenade des invalides
en autocar spécial , la Croix-Rouge de Neu-
châtel a favorisé les échanges « mer-monta-
gne - . . . .

Grâce à la vente du mimosa et à des
dons 174 enfants ont bénéficié des colo-
nies de vacances soit à Cabourg, Normandie ,
soit a Vaumarcus. Plusieurs groupements de
jeunes ont également séjourné au château de
Vaumarcus.

En 1967 les CFF ont transporté
plus de 226 millions de voyageurs

En 1967, les CFF ont transporté au
total 226,1 millions de voyageurs , dont
57,7 millions au cours du dernier tri-
mestre. La fréquence annuelle a été de
4,2 % moins élevée que l'année précé-
dente et est presque tombée au niveau
de celle de 1960 (225,8 millions de
voyageurs). A l'exception des voyages
en groupes, toutes les branches du ser-
vice des voyageurs ont subi un fléchis-
sement plus ou moins marqué au cours
du trimestre , spécialement dans le trafic
international (18 % environ).

L'examen des diverses catégories de
trafic montre que l'évolution au cours
de 1967 n 'a été favorable qu'aux voya-
ges individuels en Suisse (+ 0,3 %) et
aux voyages en groupe du service inté-
rieur (+2,6 %). La vente des abonne-
ments de parcours a subi la plus forte
baisse (— 7,1 %) ; puis vient celle
des abonnements généraux , des abon-
nements pour demi-billets et des abon-
nements de réseau (— 4,6 %), d'une
part, et celle des billets du trafic direct
international (—• 5,0 %.), de l'autre. Cette
régression est due à la fois au ralentis-
sement économique qui se manifeste en
Europe occidentale et en Suisse (dimi-
nution des travailleurs étrangers), aux
troubles politiques (trafic touristique
moindre), à l'accroissement continu du

nombre d'automobiles privées et au dé-
veloppement du trafic aérien.... et près de 40 millions
de tonnes de marchandise

En 1967, le volume des transports
s'est encore accru de 2,3 % par rapport
à l'année précédente, pour passer à
39,48 millions de tonnes, ce qui consti-
tue un nouveau record des CFF. L'aug-
mentation provient principalement des ré-
sultats favorables enregistrés dans le tra-
fic de transit des 10 premiers mois.

Au cours du trimestre, les quantités
transportées se sont élevées à 10,21 mil-
lions de tonnes, résultat de 0,8 % in-
férieur au trimestre correspondant de
l'année précédente en raison surtout de
la régression du trafic de transit (— 2,9%
par rapport à 1966). Co fléchissement
s'est accentué notamment en novembre
et décembre par suite des mauvaises
conditions de navigation sur le Rhin et
de la situation économique en Italie.

Malgré tout, le trafic de transit est
resté particulièrement intense au cours
de ces deux dentiers mois. Il convient
de signaler une légère reprise du trafic
intérieur grâce à une plus grande acti-
vité des raffineries du pays, alors que
le mouvement des marchandises dans les
ports rhénans diminuait d'un cinquième
environ.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Assemblée annuelle

des viticulteurs de la Côte
(c) C'est sous la présidence de M . P.-H.
Burgat que l'assemblée de l'Association
des viticulteurs de la Côte neuchâteloise
a eu lieu récemment à Corcelles-Coi-
mondrèche. Le comité, qui arrivait au
term e de son mandat réglementaire de
trois ans — il a été renouvelé en cours
de séance — présentait une gestion et
des comptes qui témoignent de la bonne
marche de cet encavage. La récolte de
i960, bien que très moyenne, consolait
ainsi de quelques encavages précédents
fort au-dessous de cette moyenne. Le
rapport de gestion, les comptes de l!)(i7
et les indications des vérificateurs (M,
E. Du Bois rapporteur) et de l'expert
comptable, furent acceptés à l'unanimi-
té.

On rappela la mémoire de MM, Geor-
ges de Mcuron , ancien président et Mar-
cel Weber trésorier disparus en cours
d'exercice. Ils ont été remplacés par le
Dr Henri Jeanneret , de Neuchâtel et M.
Eric Du Bois, conseiller communal à
Peseux.

Les habituels < divers » ont permis
d'apprendre dans quelles conditions
avantageuses l'Association de l'A.V.C.N.
avec les « Caves du Palais , Neuchâtel >
a pu être conclue.

Le hors-d'œuvre auquel les sociétaires
de l'A.V.C.N. sont habitués dans leurs
séances annuelles fut l'œuvre de l'ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, M. Archibald Quartier , qui inté-
ressa ses auditeurs avec le tour d'ho-
rizon qu'il leur fit faire — concernant
la faune sauvage, dans notre canton —
en partant de la glorieuse Grotte de
Cottencher pour arriver à nos jours.

COLOMBIER

NA1__ANC_ ._ . — Etienne, Laurence-
May, fille de Etienne-Roland et de Simone-
Emilia , née Collaud , de Montévraz et Hei-
tenried (Fribourg) ; Gioria , Pascal-Robert ,
fils de Gioria Philippe-Marcel et de Rose-
marie , née Schreyer , de Dombresson (Neu-
châtel) ; leppla , Henrike , fille de Leppla
Gerhard et de Edith , née Marwede , de na-
tionalité allemande ; Leppla , Ute , fille de
Leppla Gerhard et de Edith , née Marwede ,
de nationalité allemande ; Ribordy, Rachel-
Marie-Madeleine , fille de Ribordy, André-
Edouard et de Marie-Micheline , née Four-
nier , de Sembrancher (Valais) ; Hùgli , An-
thony, fils de Hiigli , Etienne-André et de
Denise-Michèle , née Gafner , de Secdorf
(Berne) ; Bapst , Denise-Marie , fille de Bapst
Gérard-Erich et de Erna-Anna, née Hofer ,
de Saint-Ours (Fribourg) ; Fornachon , Mi-
chèle-Janique , fille de Fornachon Henri-
Eug ène et de Carmen , née Blcuer , de Neu-
châtel et de Peseux.

Etat civil
du mois de février

Les Neuchâtelois de la Riviera vaudoise
se sont retrouvés le 2 mars pour fêter
l'indépendance neuchâteloise.

Cette année, l'hôte officiel du cercle
neuchâtelois était le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppi , chef du département des finan-
ces de la République et canton de Neuchâ-
tel.

Le président, M. William Widmann, sa-
lua l'assemblée, l'invité officiel et les délé-
gués des sociétés valaisanne et jurasienne de
la Riviera.

M. R. Schlaeppi fit un tour d'horizon
neuchâtelois , rappelant les problèmes de
1968, en particulier ceux concernan t l'ensei-
gnement.

11 fit part de la qualité de nos produits
horlogers qui remportèrent une nouvelle
victoire au concours chronomètrique de pré-
cision de l'Observatoire de Neuchâtel. C'est
avec un intérêt soutenu que les membres du
cercle écoutèrent l'orateur.

Les Neuchâtelois
de Vevey - Montreux

fêtent le 1er mars
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SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

(sp) Par décision du Conseil communal
de Lausanne, en janvier 1967, la zone
rouge a été introduite sur le territoire
communal , avec un délai d'un an et un
peu plus d'un mois , puisque la pre-
mière tranche de cette zone n'entrera
en fonctionnement que jeudi dans le
centre de la ville. La zone rouge , on le
sait , autorise le stationnement pendant
quinze heures. Environ 300 places se-
ront disponibles et la zone s'étendra
dînan t  les prochaines années pour of-
fr ir  2945 places. Il s'agit , on le sait , de
combattre le stationnement abusif à la
semaine des conducteurs du dimanche,
dans les quartiers d'affaires. Cela per-
met du même coup aux visiteurs de ga-
rer leur véhicule sans être trop éloi-
gnés de leur rendez-vous.

+ Mercredi , en fin de matinée, M.
Habib Bourguiba , président du gouver-
nement tunisien (qui séjourne à Genève
a titre privé) a été reçu à l'hôtel de
ville. Il a été accueilli par M. Gottret ,
chef du protocole de l'Etat et par le
conseiller d'Etat Gilbert Duboule. On
notait encore la présence du procureur
général , M. Jean Eger, de M. Megevand ,
président du Grand conseil et de M.
Buensod , maire de Genève.

Zone rouge
à Lausanne

Depuis le mois de février 1968 et sans
tapage , les services industriels de Fribourg
ont commencé l'exploitation de leur nou-
velle centrale de craquage d'essence légère;
3950 abonnés , pour une population de
37,000 habitants , reçoivent désormais ce
nouveau gaz grâce à un réseau de conduites
long de 50 kilomètres.

La capacité de production a ainsi passé
de 7500 mètres cubes pour l'ancienne usine
de distillation de la houille à 32,000 mè-
tres cubes par jour. Jusqu 'ici, la production
annuelle atteignait 2 millions de mètres
cubes.

La nouvelle usine , d'un coût de 1,800,000
fr., a été très rapidement construite , puisque
les travaux n'ont débuté qu 'en mai 1967.
Elle remplace les centenaires installations
de distilation de la houille et distribue du
gaz non toxique à des tarifs parmi les plus
bas de Suissi.

Cette réalisation s'inscrit dans le contexte
plus général de la rénovation de l'industrie
gazière romande et , puisque les deux lignes
de craquage de la nouvelle usine peuvent
aussi traiter le gaz naturel , elle prépare la
venue, sans doute prochaine dans notre
pays, de cet hydrocarbure , source d'énergie
de réseau bon marché. (ATS)

Nouvelle centrale de
craquage à Fribourg



Le 38me salon international
de l'automobile à Genève

Du
14 mars
au
24 mars Nos spécialistes lèvent le voile sur les principales nouveautés

AVANT même d'avoir été ou-
vert (ce matin à 11 heures)
le Salon de l'automobile de

Genève a déjà battu deux records.
C'est dans l'ordre des choses en
cette époque de motorisation. Plus
on ira de l'avant , plus il y aura
d'exposants à Genève et plus il
faudra étendre la surface de
l'exposition. Mais si l'on continue
à ce rythme (qui est peut-être le
meilleur symbole de la qualité de
la manifestation genevoise) où ira-
t-on dans quelques années ?

Avec 1300 exposants de 25 pays,
le record de l'an passé (1159 expo-
sants, 1178 en 1966) est très lar-
gement dépassé. Ils occuperont
43,600 mètres carrés, contre 41,300
il y a deux ans.

Pour bien accueillir les visiteurs
qui sont eux aussi, toujours plus
nombreux, un grand bâtiment d'en-
trée a été construit au quai de
l'Ecole-de-Médecine et est appelé
à devenir rentrée principale du
palais des Expositions, d'autant
plus que d'immenses parkings ont
été aménagés à proximité, près
de l'Arve. C'est sur ces places
de stationnement que la police
dirigera le flot de véhicules arri-
vant de l'autoroute et de l'aéro-
port

L'an passé déjà, l'entrée princi-
pale avait été déplacée et donnait
justement sur le quai de l'Ecole-
de-Médecine. Est-ce une mesure
provisoire ?

On parle toujours , d'un déména-
gement du salon , qui commence à
être à l'étroit en plein centre de
la ville. On envisage de la recons-
truire près de Cointrin. D'ici à
dix ans , il faudra bien se décider ,
car on ne voit guère où l'on pour-
rait alors loge r tout le monde
dans les bâtiments actuels...

Tous présents !
Aucun constructeur ne peut se

permettre de ne pas être présent
à Genève. D'une part , parce qu'il
s'agit là du premier grand salon
de printemps et que c'est souvent
à cette époque que l'on retire la
housse des nouveaux modèles fi-
gnolés durant l'hiver.

Genève , d'autre part, n 'est pas
seulement un salon comme ceux de
Paris ou Londres, c'est, en plus ,
un marché extraordinaire pour
tous les constructeurs qui sont les
premiers bénéficiaires, évidemment,

de l'inexistence d'une industrie au-
tomobile helvétique et du pou-
voir d'achat de notre population.

Et en plus de tout cela, la
Suisse, on le dit assez souvent, est
la plaque tournante de l'Europe
et même si la ville de Calvin n 'est
pas au centre de cette plaque cela
n 'empêche pas de nombreux Euro-
péens de faire le déplacement.

Signalons à ce sujet la nette
augmentation de visiteurs italiens
pour ne parler que d'eux, qui s'est
fait sentir depuis l'ouverture des
tunnels routiers du Mont-Blanc et
du Grand-Saint-Bernard...

Un brin d histoire
Le Salon international de l'au-

tomobile de Genève (qui en est
aujourd'hui- à sa 38me édition et
ne fermera ses portes dimanche
24 mars dans le concert habituel
des avertisseurs ) est né en 1905,
à une époque à la fois héroïque
et historique pour l'automobile.
C'était le 'temps des pionniers,
avec tout ce qu'il fallait de cou-
rage, d'enthousiasme pour maîtriser
ces engins encore récalcitrants et
pour affronter les quolibets des
piétons et des férus de diligence.
Il fallait aussi observer des lois
qui n 'étaient pas faites pour la
circulation routière...

C'est aussi à cette époque que
Genève, grâce à l'audace et au
génie inventif de plusieurs de ses
enfants , apportait une véritable
contribution à l'évolution des
véhicules à moteur. Se rap-
pelle-t-on encore les « Pic-Pic »,
« Hispano-Suiza », « Dufaux » et
autres « Sigma » qui ont aujour-
d'hui une consonance nostalgi-
que et qui restent malgré tout le
symbole d' un passé glorieux ?...

Cinq ans donc après le début du
siècle, le premier salon qui eut
lieu du 25 avril au 7 mai , réu-
nissait 59 exposants, présentant
toute la gamme des cycles, motos,
voitures et accessoires (déjà !)
existant à l'époque. Et , instau-
rant une tradition qui devait être
suivie , an par an , le gouvernement
de Berne délégua l'un de ses mem-
bres, le conseiller fédéral Forrer.

Aujourd'hui , 63 ans plus tard ,
le Salon de Genève — qui n 'a connu
que deux éclipses dues aux guerres
mondiales — approche de la qua-
rantaine. Sans devenir grisonnant
pour autant Au contraire, tou-
jours haut en couleur !

Véhicules utilitaires. Du plus gros au plus petit

Un terrain de rencontre
idéal pour les constructeurs

C

haque année, au mois de mars, pour les nombreux
professionnels de l'automobile, ainsi que pour des
dizaines de milliers d'amateurs, c'est le traditionnel

rendez-vous de Genève.
Située au calendrier après les salons de Bruxelles,

d'Amsterdam et de Copenhague, l'exposition suisse n'en
est pas moins la plus importante du genre qui se tienne
en début d'année. Pourquoi ce succès qui grandit d'année
en année ?

C'est que par sa situation géographique et politique,
la Suisse constitue le terrain de rencontre neutre idéal
pour les constructeurs d'automobiles. C'est aussi que notre
pays n'est pas directement producteur de véhicules à
moteur.

Pour les grands constructeurs internationaux, le Salon
de Genève est donc l'occasion de confronter leurs créa-
tions, voire de lancer de nouveaux modèles en première
mondiale.

Il en sera de même cette année et de nombreuses
< premières suisses » et « premières mondiales » sont
prévues. Si, pour le professionnel, l'exposition de la ville du
bout du Léman représente avant tout une rencontre au
sommet sur un terrain d'arbitrage où aucune influence
directe d'un producteur national ne se fait sentir, en
revanche, pour l'amateur, c'est l'occasion de voir réunis
la plupart des modèles des grands constructeurs. Car
hormis les véritables nouveautés absolues, il y a toute la
gamme des voitures de tous genres et de tous prix.

Et puis, il y a encore les nombreux stands d'acces-
soiristes. Dans ce domaine également, on note une évolu-
tion importante. En effet, de plus en plus, l'accessoire
tend à fa ire partie intégrante d'un véhicule. Ce n'est plus
un simple élément séparé ou un complément indispensable,
mais bel et bien un organe dont le fonctionnement peut
être décisif.

Le salon est donc pour chacun l'occasion de faire le
point, de dresser le bilan des tendances qui se généra-
lisent, de comparer, d'admirer et... de rêver.

Alors, rendez-vous à Genève !
Roland CHRISTEN

Poids lourds
et véhicules utilitaires

En plus des voitu res de toutes marques et de presque tous les
continents  qui sont exposées au Palais des Expositions proprement
dit , on pourra voir cette année les poids lourds et engins de chantier
qui sont exposés tous les deux ans, en alternance avec les bateaux
qui étaient présents, eux, l'an passé.

Si l'on tient compte tant du développement technique et des formes
des poids lourds que de l'évolution du marché où la concurrence est
constamment plus forte et les efforts die regroupement ou de concentration
sur le plan national ou international toujours plus spectaculaires, on
peut être certain de l'intérêt que provoquera cette confrontation.

Une confrontation qui n 'éveillera pas seulement l'attention des initiés,
mais aussi bien celle des profanes attirés par l'atmosphère particulière
dégagée par la présence de véhicules aux grandees dimensions, aux
buts divers. Précisons d'ailleurs que la superficie sans cesse en aug-
mentation des stands réservés à cette branche importante de l'industrie
automobile mondiale témoigne bien de son évolution.
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(en suédois=sécurité)

Cette Volvo est équipée d'un dispositif Cette Volvo est équipée d'une colonne Cette Volvo est équipée de 4 freins Cette Volvo est dotée d'une carrosserie
de freinage à double circuit. _ de direction coudée. Quoi qu'il arrive, à disque, autoréglés et de deux en tôle d'acier entièrement,soudée;

Conséquence: dans n'importe quelle situa- cette colonne de sécurité reste en place tambours supplémentaires pour le son habitacle constitue un caisson
tion, le 80 % au moins de la puissance et ne pénètre pas dans l'habitacle frein à main. rigide protégeant les passagers tandis

totale de freinagej^CTrore disponible. du 
véhicule. 

^ 
que l'avant et l'arrière sont déformables.

Cette Volvo est équipée, de série, de Cette Volvo est équipée d'un tableau Cette Volvo a le toit renforcé par trois Cette Volvo est pourvue de serrures
deux ceintures de sécurité à trois de bord de sécurité, souple et «anti- solides traverses de protection, de sécurité à toutes ses portes.

points de fixation. _ reflets». Aucune surface n'est constituant chacune un arceau de
réfléchissante ou gênante pour la vue sécurité,

du conducteur.
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Cette Volvo est dotée d'une installation Cette Volvo est en outre équipée de Cette Volvo est équipée de sièges ana- Cette Volvo offre 5 places très
de climatisation exceptionnelle avec trois deux orifices de dégivrage pour la tomiques réglables individuellement confortables et son coffre géant a une
orifices de dégivrage pour le pare-brise lunette arrière. dans toutes les positions, tels qu'on . contenance de 675 litres,
et quatre orifices de chauffage pour ne les trouve dans aucune autre

l'habitacle. voiture.

**<<'" ' ' %M ^ -̂ M-ib „3L  ̂ Et toutes ces Volvo ont encore beaucoup d'autres
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"̂ r^^t̂  ̂ '~X2 ma**0f ^  ̂ ...et tout cela dans une seule
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De vicfoiVe Iffjïïl
en victoire avec liOiiJ

la voiture sûre au tempérament sportif

1200 C 73 CV 150 km/h Fr. 7780.—

TT 1200 78 CV 160 km/h » 7980.—

TTS 1000 83 CV 170 km/h » 9580.—

La voiture de l'année 1968, la NSU Ro 80
REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT

AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E Buhler
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

Chaque mois
dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

SPÉCIAL-AUTO»
Prochaine parution : jeudi 9 avril
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d'origine : HJB ml i 1 JlOûntP r
voitures AJ  ̂

WqNH|v/Wl IIUI
~...._-_ -_;_.-__, .,. 8̂|ËPÏ _Ï_S  ̂ ™' l  "HIH Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80européennes. ^^
sèche rapidement Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée

AUTO-RADIO
Pour votre voiture, nous vous proposons

3 modèles d'auto-radio CLÀRVILLE complet, avec haut-parleur, antenne,
matériel de montage et de déparasitage

158.- 198.- 268.-
2 gammes d'ondes 2 gammes d'ondes 2 gammes d'ondes

tonalité à touches 5 touches
de présélection

+ montage 20.- à 40.- suivant voiture

Montage immédiat par JJ. _____ J_L_ Sta Jwffl %JÊ *&* £»*
SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50
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[|DT GARAGE DES JORDILS , _£_£_. M
i l lSI  A. BINDITH, agent officiel - BOUDRY - Tél. 6 43 95 
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AUTO -SERVICE
Conseils pour
le printemps

A l'approche des beaux jours, un
grand nombre d'automobilistes
qui avaient déposé leurs plaques
durant la mauvaise saison , vont
remettre leur véhicule en circula-
tion. A leur intention, nous rap-
pelons les c dix commandements
de l'automobiliste au printemps >.
* Tu vérifieras soigneusement

l'équipement pneumatique et
l'adapteras à la saison.

* N'oublie pas non plus de con-
trôler l'état de la roue de se-
cours, ainsi que la pression de
l'air.

* Pour que ta voiture fonctionne
bien, un bon réglage du mo-
teur ne sera certainement pas
inutile.

* La partie électrique est très
importante. N'oublie pas de
vérifier les vis platinées, la bat-
terie, la dynamo, etc.

* Un polissage des réflecteurs
des phares, voire un échange,
t'assureront une visibilité opti-
male si tu roules de nuit

* Vérifie également le fonction-
nement des clignoteurs, des
feux de freins, des feux de
position. Un jeu d'ampoules
de rechange peut t'éviter bien
des ennuis.

* Les essuie-glaces ne sont pas
éternels. Si le nettoyage des
vitres n'est pas impeccable,
change les lames en caout-
chouc, ou même les bras d'es-
suie-glaces.

* Les freins doivent être dans
un état garantissant un bon
fonctionnement à la moindre
sollicitation.

* Lubrifie les charnières des
portes, contrôle les attaques
de la rouille notamment dans
les soubassements.

* Un bon lavage, et même s'il
le faut un polissage de la
carrosserie témoignera de ce
que tu portes un certain soin
— sinon un soin certain I —
à ta voiture.

Les accessoires de 19 pays
Quelque 140 stands (avec 984 marques exposées) sont réservés aux

accessoires et aux spécialistes des équipements de garages. Ils constituent
une mosaïque internationale représentant 19 pays. Les nations fortes y
seront notamment l'Allemagne avec 234 exposants, la Suisse avec 140, la
France avec 135, les Etats-Unis avec 129, l'Italie avec 120 et la Grande-Bre-
tagn e avec 96 participants.

Ce secteur bien particulier du Salon va retenir l'attention des visiteurs,
profanes et initiés, par la diversité, l'originalité et la richesse des produits
qui y seront exposés. Ces articles, qui se chiffrent par milliers, vont de
l'accessoire de grande utilité au « gadget », en passant par toute la gamme
des éléments destinés au spécialiste, au mécanicien, au professionnel, au
bricoleur ou encore à l'amateur désireux de donner à son véhicule la touche
insolite qui le distinguera des autres.

Haute couture...
Si l'on tient compte de l'évolution

constante des formes, des couleurs
et des goûts de l'usager motorisé,
celui qu'on appelle le « grand car-
rossier » est indiscutablement à l'au-
tomobile ce que le « grand couturier »
est à la mode féminine : un maître
chargé de lui donner ses lignes, ses
tendances, ses nouveautés

Traditionnellement, le Salon de
Genève est un des hauts lieux de
cette mode automobile où se don-
nent rendez-vous d'une part les spé-
cialistes de l'élégance motorisée,
d'autre part un public de connais-
seurs sachant apprécier pleinement
l'effort accompli , année après année,
par les plus prestigieux magiciens
du genre.

Ces spécialistes présentent leurs

Un châssis joliment habillé par le maître de Turin, Pininfarina,

dernières créations dans la halle qui
leur est régulièrement réservée et
qui couvrira une superficie de quel-
que 915 m2.

Et puisque nous parlons de car-
rosserie rappelons que, dans la vaste
halle des véhicules utilitaires, une
ample surface est également destinée
à l'exposition des plus récentes créa-
tions des carrossiers spécialisés dans
l'habillage des poids lourds, dont
l'évolution des formes générales et
du confort des cabines est d'ailleurs
de plus en plus sensible même aux
yeux les moins avertis.

Sans parler des multiples enjoli-
veurs et autres pièces particulières
appelés à embellir ou personnaliser
les véhicules de série, qui sont pré-
sentés dans les stands d'accessoires.

Sur la plaine de Plainpalais

Elévateur aérien en « première > mondiale à Genève.

La grande halle gonflable — qui est devenue une tradition occupe
la plaine de Plainpalais , sise au centre de la ville et à deux pas du Salon.
Elle abrite une collection rétrospective de vieilles voitures présentées par
un grand constructeur transalpin , des véhicules pour l'entretien des routes,
des engins de déneigement et des équipements de garage.

Par ailleurs, des machines de chantiers à usages multiples, de la plus
petit e à la plus grosse, feront des démonstrations qui séduiront autant,
mais évidemment pas de la même manière , le spécialiste que le profane.

Enfin , surmontant le tout , une forêt de grues de tous les types tendront
leur silhouette et leur armature audacieuse vers le ciel, constituant une
attraction complémentaire et concourant à donner pour un temps à Genève
une atmosphère de port de mer.

Inauguration
aujourd'hui
Fidèle à la tradition, le

président de la Confédé-
ration, cette année M. Wil-
ly Spuhler, chef du dé-
partement politique, procé-
dera à l 'inauguration
off ic iel le  du Salon de Ge-
nève.

A cette occasion , le p lus
haut magistrat dn pays ,
prononcera devant les
représentants des autori-
tés fédérales et cantona-
les, du corps dip lomati-
que accrédité à Berne, des
milieux mondiaux de l'in-
dustrie automobile, des
véhicules utilitaires et de
la presse spécialisée un
important discours qui lui
permettra de défin ir la po-
sition du gouvernement sur
les grands problèmes posés
par l'évolution de la cons-
truction routière.

Toutefois , avant que M.
W. Spuhler, prenne la pa-
role, il appartiendra à M.
Roger Perrot, président du
comité d' organisation, de
saluer son illustre hôte et
lui présenter le Salon
1968. Quant à M. François
Peyrot , président du Con-
seil d'Etat genevois, c'est
à lui que reviendra Fhon-
neur d'apporter , tant à M.
Spuhler qu'à toutes les
èminentes personnalités
présentes , les souhaits de
bienvenue et les vœux des
autorités locales, en rap-
pelant le rôle marquant
que Genève n'a cessé de
jouer tout au long de l'his-
toire de l'automobile.

A l'issue de cette partie
off ic iel le , le président de
la Confédération et sa
suite, ainsi que tous les
invités, se rendront en
cortège de l'hôtel des Ber-
gues au Palais des Exposi-
tions oà sera procédé à
l' inauguration, e f fec t ive  de
ce S8me Salon.
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
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i ^̂ ?*î_5t\ ? .  ' i M H ! _ ¦; ¦MjPiy. :' ' - /S .:. ' ::'«M'i| l|¥:ï :î  ^ ĵ_S__j

'' ¦¦'":'v'';; .y- ' ¦ - : - . ¦ ¦'' ¦ ., y,. -. .' : . • ' ¦ - - ¦ ¦ ' ¦ '¦ . . . " . ' ¦ ¦ ' ¦ . ¦¦ ¦ ¦ '"; ¦' . ' . ' -:-

Choisissez dans le tableau ci-dessous la housse __ 
qui conviendra à votre voiture. I CHAQUE ELEMENT EST V£NDU EN EO|TE SEpAREE | .-&*_<

——r——r—-r— -̂ r̂—r—i— *%?$* >**

I l  • ; Botte A Boite B Boite C Boite D Boite E Boîte F Boite G Boite V ]Êfi% ____ ___KHn ^ 
0̂

°

Ç-* ^"> Petit Grand Banquette Banquette Banquette Banquette Siège Banquette _lt_____l ' ""^"'Irtî-̂ ii\ / :;./:! fauteuil fauteuil avec spéciale avant avant arrière \gt "'-' "|̂ ^«ftS^X/ avant avant plage dossiers dossiers V.W. (Coc- W% 9 
S^.̂ ^̂ ^̂ --;»,.f . _ arriére basculants basculants cinelle) VdX : W_3_J!_____FNr:̂ î ._

Mis» wP^ L̂&\&0^m i . ' L I I  I I I /jËpP  ̂ ^^^F\A^^&
MAIRIE ET TYPE DE VOITURES !̂ T  ̂*™̂ 

MARQUE ET 

TYPE 

DE VOITURES 
^  ̂

ARR.êRE 

^W îC^lAUTQ- .t_ON Tous modèles AUD9 2 xj3 1 x D OPEL Kadett coUpé 2 x A  Non éqalpabto <̂ *̂*5!_A ^P̂  \_ i_k<-̂BBW 1800 - Super V8 2 x B  1xD Kadett Rallye - Kadette Super 2 x A  1xD Î I_8___ _ S_  « -SP ' " "'£=- \
1600-2000 CS 2 x G  1 X D Rekord 60, 61, 62, 63 (Sièges à dossier basculant) 2 x G  1xD * _____M__A __ *¦< -^®>' _^"

_ _ _ _ _ _ n . f_ 
~~~~~—~~̂ ~r~ T~5 -.„ n » (banquette avant) 1xC 1xD è*^R\ë|*i' _k ______I__ .R_i_l_»___

 ̂Ami 6 - Break (sièges séparés) 2 x A 1 x E Rp. orq 
» _ pfi R7 &f̂ S 

à d0SSierS basculants> 
? R 

1 * F 
J 

x D m?K £̂ÏI_2_i<
Jbamiuette avantl 1 . E 1xE Rekors 64, 65, 66, 67 (sièges sépares) 2xB  1xD -,t0  ̂\ ~»» ™

_ ! ! (Danqueae avant) IX E  » (banquette avant à dossiers basculants) 1xF 1xD
DAF Daffodil 32 - DAF 44 2xB  1xD Commodore 2 x B 1 x D
QKW TOGO (sièges séparée) 2xB  1xD Diplomat - Caravan - Kapitan - Admirai

» (banquette avant) 1xC 1xD (sièges séparés) . 2xB Non équipante .
F102 2xG son iquipaiita (banquette avant) 1xC Non équipante A tous ces maux, il existe un remède ;

ap ' _ —S : _ _.. —- ;— (banquette avant à dossiers basculants) 1 x F Non équlpafale •, ¦ _ _ % ¦pm 2300 (sièges séparés) 2xB  1X D BBSSBSi _¦ H . _. .. _ i TTC i—._. » TT5 TTn— i existe des remèdes que vous trou-ST  ̂ _______Btl_H_MNM 1X F 1X D nwHwnO PL 17 - PL 17 Relmax (stèges séparés) 2 x B  1XD "i
tàft-TWO^SOO

^  ̂ 2 x B  1X D PL 17 (banquette avant) 1xC JxD verez à notre Auto-Shop au 2me-__. ___________________________________________________________ _________ . 24 B - 24 BT 2 X B 1 x U
HJBO AngHe ______ 2 x A  1 x D  24 cf 2 x B  Non ëguipabia étage, sous forme de spray, de pâte,

Té-nus 12 M - V M - Cortiria ï PEUGEOT 203 - 204 - 403 (sièges séparés) - 404 2 x B  1xD _•' .• ' ._. ', j  jfrfeges ^patés? 2xB 1xD 403 (banquette avant) 1xC 1x0 j de liquide, les grandes marques de
(banquette avant) 1xC 1xD Rr. n_ 9n_. - _n4 ? _ R  1xC  _ •_ _ / _ •(banquette avtaat à dossiers bascolants) 1xF 1xD „-,,.,„- _ 1 _ ,r DT, ¦- ; rr ~ : n produit d entretien vous proposeront

Kombi-Turntef 2xB htCo_ ix. Non «p_p__. RENAULT R8 - R10 - R16 (sièges sépares) 2xB 1xD
O-csair - TaBRMS 20 M 2xB 1xD R16 (banquette avant) 1xC  1X D des shampooings efficaces, des po-
Ta*n»s-?M TS 2 x G  

R^bân^ettê^avant) 
2 "A 

IxE î x E  lish brillants, des détergents absolu-
GUS 

Î^_ (2 portes) 2 X A  ""iTo
* 

-==?_ 
R4 (sièges séparés) 2 x A  ^_ m

_ nt _ ûrs Turt |_ 
w Joh

*_ _ . /_ P
__  ̂ onn_ .. R . vn ! SH,,CA Etoile - Ariane - 1300 - 1500 - 1301 - 1501 1xC 1xD

_g_S <4 P°"es* - 'iUUU ilf 1XU 1000 - 1000 GL - 1300 GL - 1500 GL - 1301 GL - 1501 GL 2 x B  1 xD Elmo. des marques connues qui pren-
NECKJffi 1100 1 x F Mon igolpatlo W0LKSVAGE N 1200 - 1300 - 1500 (Coccinelle) 2 x G  1 x V  , , „ ? _
USB Pnnz T000 - 1*0 2xG Non éqnlp.W. 1500 - 1600 TL 2x6  1 x D  dront Place dans votre trousse de

^™™IM̂ —'"'̂ ^~~ nettoyage (ou mieux encore, dans

t i  

1 l'auto-box que vous achèterez pour

l_f __ __ !__! tf _fcHBP' Le samed' / votre jour de tests, vous

Kj l ]H il |. _ L̂_— jugerez la qualité des éponges Spun-

B_PIi| | Il ly ^gA» 
Z^^^"̂ \. go' 

de |,efficacité des chiffons anti-

I H B|H ' ! il_Pr̂^«»̂ ?N.^_r %  ̂
!
^»̂ %̂>I_

!*!*̂ %  ̂ buée, la nécessité d'une bonne peau¦ Hmw H 
^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ ^̂ «̂r*5

^̂  ̂ d d '
j f i f̂fT ' . . b̂^̂ fJt ŝT Ŝv "̂'̂ N- 

"̂
^s_. 

^^
^*Nî î _̂y'\ Le samed i, votre jour pour vos achats

- ' f jt  V j  ̂ K 
' 

/^ N̂Sk. ^*v ^V ^^NJSrfSŜ 1
^̂  jJl^̂ S spécialisés à 

notre 

Auto-Shop 
qui

J r J  m J ^̂ W V̂ N̂_.<!!___^̂ *̂ S_. ____^^̂  vous présente aussi tous les acces-
'} . , |: /'¦ / " Jf y y .  v*  ̂ ^^v\. ^ M̂Î ' ' %̂ 

^^s*  ̂ soires techniques, du bidon de réserve

: ï; ' ./ ^̂ ^L^ *̂ '! v 
\f^0**̂ au rétroviseur, les gadgets à la mode,

"% ::k : "" "
*̂ ^^^_~̂ ^# y ^^*B_SŜ - ÎP̂ ^ , et tout ce qu'il vous faut pour l'en-

Pour le kart ou pour | ^B|Ï|SP̂ JÀ  ̂JM'JT _______________________________________________¦
l' entretien de votre ' -C ""x / ' 4 ŷ HS^^̂ ill ^^̂  _Vî^ |V0V^QBE9-H-3Evoiture , soyez en tenue  ̂ I * ^ HL ~**-*-mmF F ^ 1_ _ _ I I 1 T B] I_ I_ _ _ I B  XCTI
« KARTING PILOT» . IT  ̂

" ^|lï—f _0  ̂_0& P> _A ¦__ __! ltPï_g_wTOrn-8fiW
solide, d'allure jeune | I H H r _ ^^^ __K _¦____! ___B U
et sportive, 7 poches , 1 U|»fl 

Porte-bagages universel. Il s adap- *  ̂̂ f| W W
col droit, fermeture -yi H ' l̂ | te facilement à tous les types de 

: S H. Héclair en biais, souf- 1' ""II » 1HI „«!_ ,,«_ «W nF
llet d'aisance au dos. . JJ 

^PÎ H 
voitures.  ̂̂ ^

IIS.: I: . .•'.-.;. jiî w
i • ,



te$ H &wemtct m £*bh A n Gencve
AI r . ¦ _n_ ¦ ¦ __» X yv _ •̂ ^£__M_n_M«M<l>>*,'N'!

lR9_ *ffi_îltlChaque année, au moment du Salon de Genève, une même question revient ^00à&^ -̂- ~~T̂ ^ t *§te^à l'esprit des nombreux observateurs : « Telle ou telle marque va-t-elle présen- W^̂ ^̂ . l6*̂  ^ wbkter une nouveauté absolument inédite, ou va-t-elle se contenter d'améliorations MF j )  _-_,.... .M  ̂. '" '  " ' l'̂-̂ '̂ rllSSdiverses apportées à ses modèles déjà existants ?» Si, parfois, les constructeurs Jm . j j  \̂ ^̂
-** m \

apportent une réponse en présentant des nouveautés en « avant-première » les Mf/ i l  \\ ŝ******̂  \ \semaines précédant le jour « 3 », plus souvent encore, il faut attendre la date m*/ ~~- . -* • '• ' "'Ts "j ^J  •> ___»_____ W \d'ouverture pour savoir avec certitude à quoi s'en tenir. Cette année, une fois de £^7 '̂" ir
—*" 

"""*"" ' '
¦:~-1̂ '̂

Sim
-̂ ^—^~ ¦¦ -* | ^̂  

|l v
plus, il en va de même. Voici donc tout ce que nous avons pu glaner jusqu'à _ - __!! .--•—- * ***J\
l'ouverture. L'avenir nous le dira. Il faut savoir attendre. _.__ _̂_^^>- ¦ ¦—« «p

V ^^W- M*r*~ "» . .'.'J^k_^ _̂-LAiJJJ"'"f UMWflWflWM6 .̂WrWf lilli jfflMBfeWWWWWMMlWMtSWItMMWMMWlMtlIllî MWIWMWMMMMM^^W . - • ".• MnJ.l l
V_ __-""i. ' * S _*__ ,. w~f -*̂ fc ¦______. „f

___!____. _¦_ ____ *̂âSS^̂  : l̂ __te__M_____B_ï'___! in _9_ _H _k _%. ___.*~* ¦"-

4H9HHP ': 1} ''Sr" ___. **** __r _ % A V11 I* r"

Wj  ̂ $0 ^Êk^L ti# Toujours p lus puissante ! Cela pourrait être
B̂ f P  -<. : |î-* la devise de la marque hollandaise qui équipe

son nouveau modèle du moteur 1100 emprunté
_ . - _ à la Renault. Comme sur toutes les autres voi-

A l T_ _  _ ? A_ Ï_ _ _A 1 /  » i l  tures ®a '̂ 'a transm 'ssi° n se fa'' automatique-
M I I C l  lYUIIICU 1 1  »J \J  ment par le système de courroies Variomatic.

La carrosserie a été dessinée par le « maestro >
Faisant suite aux célèbres Giulia, voici l'Alfa italien Michelo"i- La D*f 55 constitue un nou-
Romeo 1750. La dénomination reprend celle v,eau J?  ̂

en 
ayant vers le but que la 

marque
de la première Alfa Romeo, qui pour la pre- ?.e.st f ae  ' m«ttre ,. disposition des automobi-
mière fois dans la voiture de série reprenait listes — et des clients — une gamme aussi
des solutions techniques éprouvées sur des voi- complète que possible,
tures de compétition. La < 1750 > s'inscrit bien
dans la tradition de la marque. Elle offre des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^performances , une tenue de route légendaire , «.«««PS BBW**»—~ _
un freinage à la hauteur des possibilités et un ,___¦ "~~
aménagement luxueux. Existe en berline , coupé .---"**_¦*_ Jg ^«mtditi»ijjf 'n\Wll ĵ ŷMB-gggg . > .
et spyder. - "" _JçP"*\ _B_r # *" ' '̂ _w npraïïMTfflTIHT'H »PIIMPHB)j||^

_ -*" l_ =̂8§m îfc- ~ -̂ 3 _^̂ r̂ - S ' ' "'iSs : wH^Htt '̂ '' ft ^ . lH_!i' : THHBI

J^ .̂ 
¦ yv\ i _H__l_P'-f l  

¦ '̂' "¦'¦¦¦ ^______n___Pli___l ." . $____. _*4___ _̂_M$3I%«—a~_y^^ 3̂___B - _¦

j F  f _ \ nflp f̂lH ~ ŷ^ ¦___!__: .3S S__4___S____l________SS__3@___i__>̂ - . " '__.

* . ^ _ÉL .' ' r̂ ______P^_P____1 ____H__-v- <&?_.>S3 L̂ • _̂ï'5^22___ 5ï___22S!. \ _  H

/"¦ yy." '"' Î Ŝ^̂  j_a succursale britannique de cette grande mar- WJ' 1 yy „î ï ";'-**" ."e américaine a annoncé la nouvelle Escort fil ' JB
f̂i .  '|̂ .":"':'" ."i est destinée à remplacer l'ancienne Anglia. \„; ÏÏgjÊ Jjjff

\ ~A | ^̂ ^fe - . f̂f i ^" Classique dans sa conception (moteur AV, trac- \y. 'ly'
Êâ -ê-̂ ' t'

on AR), l'Escort existe en plusieurs versions. ^̂  ̂ ^̂ ^
"̂ ||É| La Standard est équipée d'un moteur 1100 cmc.

^H- ¦fê i » Bj C'est la petite familiale bon marché. L'Escort
^̂ ^̂ ^̂ .ESH U\ ^̂  

est do'ée d'un groupe de 1300 cmc. La ten-
^̂ SH :J 

dance sportive 
est 

nettement plus marquée. Et D kk J
'̂gP  ̂ pour ceux qui rêvent de compétition , il y aura D fVl V

la Ford Escort Lotus. Elle recevra le moteur
1600 cmc qui équipe également les Cortina 

 ̂rflèbre Minl dont la carrière  ̂ m guccèsLotus. Grâce à un rapport poids-puissance commercial prodigieux, et qui par sa concep-très avan ageux l Escort Lotus risque de faire tion (moteur avant lacé transversalement) aparler d élie lors des prochaines compétitions. fait nombre d.adeptes se voit dotéo d.un nou.
veau moteur d'une cylindrée de 1000 cmc.
Parallèlement, le < 850 > continue d'être fabri-
qué. Appellation des nouveaux modèles :

________W __Eï__»«_ f̂*î'_ltei_ Mark H. Extérieurement il y a peu de change-
^̂^̂ ¦ÉË(H5>Ŝ ^%?sw ~ î . " *- . ments, si ce n 'est un nouveau dessin de calandre

VdUAIICfll V C lIlUld Le grand constructeur italien (seconde place sur  ̂ "" 'A 
^̂

v̂.. w//M \

En automne , la branche britannique de la Gène- absolues dans sa gamme de voitures de touri s- M f JLmW k̂ ^"~~<<  ̂ \
rai Motors présentait les nouvelles Vauxhall  me - Ce sont les 850 Sport Coupé et Spyder. Par t& ĵâV M ^ .̂  

HK\
Victor 1600 et 2000. En complément de ce leurs lignes, elles s'inscrivent dans la gamme des W WÈV ĵ«P _*£_/ -' \
programme, voici maintenant la Ventora. C'est autres < 850 > de Fiat. Les moteurs développent ^_ W *«Cy ¦ V
une première mondiale. Le moteur est un 6 cy- une Puissance de 52 CV (au lieu de 37 sur la T̂ T̂ ;-^

vo!toe
C

_'encomb
2
reme

V
nt mc^cî!. offrMt

'd'ic"' roues
^ 

avant. L'intérieur a gaiement été revu ^ ĵj *̂ Èk\ ^lentes performances, un maximum de confort P PP. . , ,, . . ' rapr
e . e I .fmiaC" ' e' e ou c "|" ri.é t offerte <lc l lx  nouveaux véhicules , qui par a i l leurs  com- i y  t [JÈm l̂ P t̂r
au public à un prix avantageux. L'avenir nous P, . ,  „ ,  h T t r ' X 

Ŝ ^^



________^^^ _̂ _̂k_.

__________^̂  ̂ ^^^ m̂\\\ .̂

Tél. 8 46 40 Les Pralaz

Autocentre Peseux
BENZINE 5 c. MEILLEUR MARCHÉ

+ 3 % d'escompte en fin d'année !

NORMALE 98/100 octanes
SUPER 90/92 octanes

Essayez notre nouveau lavage self-service :
PRATIQUE et ÉCONOMIQUE

- PESEUX

CORCtUES Sf W «.DIS PWUï«S-Wi. X n.
3 ar3"8" -̂ ^gMAUTOCENTR.
AUV»£R ^

5)i_i--—

Tout à votre service ! RAQUETTE & Co

'¦ ¦  "¦¦ ' :¦ ï : ' " ' :- - . .- ¦ iy i » ¦¦ - - . ' . , . -, . . s irt -i ' - -
î s_ ._ ,.._ _ _. n;J3 t̂»^oq I _«_ _

> 'X - ; '-" ' ; ¦¦¦'¦<¦ '¦> ¦ ' " ¦ ¦•¦ ¦ *?««<» »-* « . £S*

¦ — ¦ .1 . I ! I . l  ——P- I ¦ ¦— I ¦_¦ ¦¦¦¦ ¦ . .—  ¦ I l  ,, . . .1  ¦¦¦¦ I- ¦_¦¦__¦ ¦¦ ¦! ¦¦ —¦¦—¦! I <

Un riche choix
gfl IrHÉ i! ; __l __ ^̂ _ ^3_ _^ • Colonne de direction do sécurité • Dispositif de fixation pour
*/ /  g _^̂ ^^ggBSM«i

s^̂ | |g|B 
f̂ _k_ F_ k • Dispositif de freinage ceintures de sécurité à

^V^p^w -HWCSiS-
^ -- " ¦l)!'jfl|l ^V V_r _!¦ à double circuit trois points (4 personnes)

j gg&*K •*¦% l %_ _ if 1 • Remplissage d'essence extérieur, • Manivelles de fenêtre de sécurité
&r  ̂ ~^^*ŷ ||&l __ mMTwm M sur le côté droit • Segments de frein plus larges

^
J!*&J& 4&  ̂ —i ^^W W__T * Parc-chocs renforcés ot surélevés • Serrures aux deux portières

s r̂
^ 

f \s£M$£ ¥ ^̂ ^̂ Jm* « Système électrique de 12 volts pouvant également être ,
.t»* . i .r

^ 
'̂ l _ll_ 

^̂ ^  ̂ • Sssulc-glace à deux vitesses actionnées de l'extérieur
, * » | '. V ; Ï.-I'ÏË • Serrure contact-démarreur • Blocage automatique de dossier

j||i L / > **Sk$lÊÈfÊvwi dans ,e rcï5tcmen t • Nouvelles poignées extérieures
J||| r'*~- , ' - ' «fOf do la colonne de direction des portières à bouton-pressoir '

**Wt*«»iM_»_
^ 

^~ 41P_. * Rétroviseur Intérieur de sécurité • etc, etc, etc

Tel une luxeuse limousine 
^^̂ "Z^^^̂  ^Mb*f ^____fLe nouvel utilitaire VW jf ' ; ..W !

4_Si ^_^^Ji
__X____ ¦J i|IPL" 1̂ ' Audi (81 CVSAE) Fr. 9950.- Audi L (81 CVSAE) Fr. 10250.- Audi80L(9 1CVSAE) F_10550.- AudiSupcr90

)S5§| ; ' ' " I f r ~y r  ( l l » _ CVSAEl Fr. 11300 - (modèle j  4 portes Fr. 500 - supp l.) Audi 80 Variant (91 CVSAE) Fr. 10990. -.

J r ±  _w^̂ ^̂  ' __P»a__ _  ̂ ^̂ __S__.

CHRYSLER . ^̂ ^̂ 3̂ÊÊÊÊIÊÊÊLmÊ ^̂ km
Chrysler Valiant: 14/117 CV (boite mocanlquo à 3 ou 4 ^ ¦'9fSSS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmmf-; :.. -¦¦?¦ ^Mf x̂-¦¦WKs&ffîfflt î . MHi __¦ ^^^̂ ^^SJfcsRS_!fc$B_«3fc3sHff j^̂ iplB**̂ ^
vitesses ou automatique), 19/147 CV (automatique), asm \ , 4 -/ " £ ______li_l____„iP *̂ T __B______:- ' __

¦ ' *H____É__^%.. *:Fmot_ur V B do 2_/193 CV (boîte mécanique à 4 vitesses |£n . *JT " -_k_ « «~-rt-Î^B $____. V * «_ / ______jM?yj^_C.- .J" ^"' [ * - .JJ*  ̂'"̂ WP^---^_pl
ou automatique). Moins de5m de long, 1,8 m de large. l̂ î ''-:

,
_^^'̂ î ^^fĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'P̂ B_Sv _/ ______T̂ ^___Tl i___r _ l̂_ - _̂ffl_j

Le modèle 196B comporte les nouveaux éléments de sécurité. ^PiV'$̂ n___r̂ ^̂  ^̂ ÊBSm̂Ê^M̂ ^ ̂ B fflr _̂__!S_W'

^?\ JŜ  Porsche 912: 4 cylindres, 90 CV/5800 tours/min.

L^^F  ̂ ,v CV/6100 tours/min. Porsche 911 S: 6 cylindres,
^. ;.- -.~*~_*_&*è'%&?y™̂ ' r̂Q...'.- OTKw '"' il—t— -̂̂ J^̂ r ___¦£_. _t

^̂ 8*" 1*5jSâjjîîf*"*fe'¦*"¦"* '' jK&fH „8- _L Nouveau! Sur demande, tous les modèles 6 cylindres
jgBp'"r'>*J "f ^ lySL̂

^ iH >̂ sBI im 1S if sont ma'n'enan' disponibles avec, hoite « Sportomatic «

^__M^_L_ ^U" |̂  ̂ ..J__K. Supp lément de prix pour la version cabriolet Targa:

GARAGE HIRONDELLE
Tél. (038) 594 12 P. SEXtfRV Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHATEL ^, . -^  /* • . ¦ - v . , . t  ¦ >4« s y. ' r; .

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. - FLEURIER : Garage Léon Duthé. - LA COTE-AUX-F ÉES : Garage P iagef "''
& Brugger. - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta. ¦— AUVERNIER : Garage du Port, Fredy Sydler., - SAINT- .,

<,;**.-,. , AUBIN : Garage A(f ter. — SAINT-BLAISE : Garage Bourquin - DOMBRESSON: Garage Christina - FLEURIER : Garage 1 :
i. y.' . - . .;,.-.. it Dubied. f ;̂ 

¦¦ ¦;¦' ^.f-^.;..;/  ̂; :;:' ' : " • ¦
, I _^ i _ S '- 1 . , . . - '' .,.- .. . . m i ¦

' w- :;
'

¦ 
¦

;L»_ »_»_».̂ »_».- - - -»- -^ »_s.^̂ .»n.»_^»_^^<-»_ » »».»». g * t'-* 'tT;

î ' "̂  ';: Ce /? 'es_ r/e/2 J
', si vous vous adresser à la t;, .;

I Carrosserie Paul Schœlly \
\ 2068 HAUTERIVE / NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 93 33 \

t% »li_____________BEX___S8_—3_—3___ES___—__SS3E—__—__3—S_- - - - - - --

iouô mh&ô

f f  iÉSt wlCW£. f̂

Meuchàtel Rue des Saar» M
Tél. (038) S23 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

Triumph Spitfire Mklll
Fr. 8975.-

ti f\ - y 

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel - CO 5 00 44.

.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

i * la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT ef sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 13.50

* jusqu'à fin décembre 1968 pour F. 39.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Local if é : No posta l :

| Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS Û

Servies des abonnements 5i
2001 NEUCHÂTEL
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CARROSSERIE DROZ
Vauseyon - NEUCHÂTEL

Notre maison donne satisfaction depuis plus de 35 ans

^___ .̂ _________________________________________________________________^

//. C^- -̂̂  
Automobilistes!... BENZINE NORMALE 90-92 oct. -.56 I

_^£
^  ̂

. 
y

 ̂ profitez de faire le plein à la BENZINE SUPER 98-100 oct. -.61
|ja ~^̂ ~~~-ii !̂ -̂s  ̂ / C ~° ___ "P i f\ Ikl C_ E D \_F I _T* ___ "̂  Vidanges, huiles de 1re qualité, toutes marques

i : ^̂  ^̂  _T Service spécialisé pour les pneus, prix avantageux

|1 _Hl_  ̂ _y_r_"fr_T_ i_-__ . _. l--idI I  ̂Ouvert le dimanche malin

J | r-r T—. -, T r--j [i . _f. PT L; 
.-f35-*-. £31 _

il ni r 'i i '' _ i in i i _^i ' T ff r*"*! i .  ¦ w^*

le |LHfil_Blfl8&  ̂ RENE NYDEGGER Neuchâtel
. i l̂ Uyir^^- 

^^̂ -̂ jRr^^__ +mi m i m • W PRÉBARREAU TÉLÉPHONE (038) 5 63 43

X"-̂ ^̂ — -̂<-*~- Ç est nouveau, c est mieux!... | 

te* Hf i k vemUï Ak irtpH A i €&%Lvi
Mazda ^̂ m̂kw
Ce constructeur japonais aligne deux nouveautés j ?  ,., ZÊ| IH_&_\_! :.-' ^-x
importantes. D'une part la berline 1500 SS, ___P J limm ___ ._ ^ ^vS5iS * ¦̂ *v-
plus puissante et de caractère plus sportif que ; ____S^ _r _H _¦ 

Il 
' ' '' '̂ T_J _P BSsH*̂ --.-!!  ̂ V^ _______

la 1500 Luce (l' aménagement intérieur a éga- ->^P~lf7V. , __/d^B_^^^^> ¦. -.....; ... » N—-- ~ ' «_fc— ¦ . "'Ilii£;">*_
lement été revu !), et d'autre part la Cosmo „_~-~———- '-" ,. ./j fcp* ' ', ' : ... - M  ' ' ' ¦'';, „, '"¦y ; m , l'iiii 'i_ >„rjiiiiigi_B[i__________ : ' ^3^_s .

intérêt chez tous les visiteurs : la Mazda Cosmo ^"i-̂ ^ ^^MB-̂  
_PfB^S-P__|H _____________ . ¦̂ ^«¦s_______

_*___"___ fl_ t r***rç____i ~ _.._|_-.__—¦ -̂ W§ >̂L . ^̂ M|MB|^̂ ^7y ' __!__
. -̂ .- _¦ ! ' 

¦ *^®iss_B ____ ¦ _ ^^_s_ <__^_ "̂"m _________ 4__3__à

^HHj ^^^ f̂ej* *̂**_ ^¦N̂ ""—P"̂ -̂"W -̂̂ r̂ -'̂ CffiîiteÉMwSflHs __B_h_ ^̂ *̂» .̂ Ŵ^BÊ HSMM HM_l____ ^̂ »!fflfl. 4̂^H S '̂ * . flV̂ ^̂ ^̂ ^̂ fldflUi p*_^̂ ^̂ ^̂  ». * .¦ ÎKl̂ ĵ.
S .ÇV.T Ĥ _r*H-JL_ ^^^__PSaPP̂

- _̂
: " .ŷ  ̂ "* l̂lll ÎB|É_d '̂ '̂ ^̂ '̂̂ (____ _̂H _____S_f^^_lM____[ IR_ŷ ^-t ' _£_- _̂B? : __P̂ _____i__É('''̂ ^̂ ^̂  '»_ __«r

^^^H___j__i - ____________ËF **"''*'_J(̂ B_B̂ Ĥ B| _*_Pfl_r

des if/ .menfs de mousse pour les circuit ultra-moderne de hf i
intérieurs de voitures. km gn constTUC tion à Salzburg

11 ' J * I IT l « Panneau en form e de p ierre (Autriche) : ligne droite de 1 km

«M  Afle III JSA » tombal an. bord d ' l'autoroute 80, devant les stands, échappatoires
N IVIQUC III UJH '' 

n  ̂ -l_____s____ à Shreveport (Louisiane) : * Con- dans tous les virages — munis, au

i .  ' t i  * . . * r_> __ i ** _ _i^w_!,̂ ^ _s_pl __y*"TJkjE~v ^ ^^'̂ '̂ v-»fc. ^HS__ftÉfc«»_ iŝ jr ^^^^B ___ K___ I_K« feu r.5 de -fi pzsre . j o DODOICI .

prt.S6riîc un moucic îippcic j r\_vi_\. X. "''- ____P^^^d B_______________I __31______ !________ ^ ¦;: ^^^WSS^^H^, î "V. j . f ¦  c / ' ^ .  » w /» . « .ci - c n«ic /,-.

t T i t .  f '. ,17 . ¦_ f : / _ ' ^^BBB^  ̂ ^^^J Hf»Jw8-__S-_BP
; __ BP '^Ba **|8__9___-. ^^^. , . populat ion  entière de lu

pour 280 CV. Les deux groupes sont disposés ^|KB^MP W?̂ ^^***̂ *̂**̂  ̂ ___PBV aux monoP^acM d' une cy lindrée cains , base-bail et foo tba l l

' t J _. I_ i_ J i ^___ H______ - w_ ____r  ̂ Jrr i i J } e de DU LJAI . (ou  f  )  c/ . / . 9  f r a n c t  de vri 'c

. . ; Sécurité routière nocturne
i__~~_Pi"if ~

^
*f WTAT'.!____- _̂ ' ¦.̂ ¦̂T __W|___P~^ _ = "Tiari__r"MiLW1Tri~n~ r̂W^̂  " n'est aucun chauffeur, circulant de

I E___J__*!_Fl fl ^r _^ _B ___ 1 K_ _ ¦ _ _B __. ___ * ____-_-B___i__Hv t_____T?un_____________________________ _________^ nu : c,ul n cu éviter un piéton ou un
__T^^ T_ iT^l____ . ^^^ïi ' _ ¦ ¦ H I ?fc °___ W A çB Ŝ  /__8 __l—^^^̂ ^̂ S;',_, _^P_____j i_Bi____E__S___|___________________^ cycliste démuni d'un feu rouge, par un coup
„ . *'* -*_ WI _____ __ 1 __ » »̂ .-'i3_î  I __ ___ F ___ _ 8_r l-lrs^^^^^SB 

^-È^\î\. ^^^____^___L_ra_-_--t 3 ___J ¦__¦_£" ^' 'W cle volant do la dernière seconde.
BP*^r~~P~0 _̂P J _____ \ «W i [if / W ISlS~̂ ~ ,̂ Ŝ_ _̂_____.lM JZr -i"''"'-'-" fflJ I I L-ltJ- l.l.E.J- l.l'-l UÏL. 11 _ f J_iM J, J-T ' F-f" f J-t41 . 1.11.1 _ . -i__^Tv.t Î~

>_r '̂' L'atelier des INVALIDES do NEUCHA-
____M_nl_________ .^^^ __l ____ V.̂ ^^^-̂ B \M _______ __f L—^*-̂ -̂ —-^~TTT~r~ —~^S~ŝ r\ 7  ̂ ¦B: •̂ __HMHH8HMMll-H_HM_MH TEL, préoccupé par ce problème , et sou-
ff^T TTj' '|M  ̂ if ^W ^nri ^ _^_____________________ 8 -TBi'IHr x^^^P^^^^-M^^^^' '- t̂L-

~
y^_ ^-»-.¦ _B' "'" '"'H__E " _ÎI__I ' J___ ' ' ' *~ 

JŜ ^̂ ^̂ ^ SJ "j imM iflê __j *^l_ cieu_ d' assurer un emploi à ses handicapés ,
BHfcWmWlBfH C t É l_ l T_ l  11 1*1 I " -n ^lfr '~i " ¦ rHF itMpPm .=i====— "" -j___ i____ _B : 

^ '̂ -SBBSSSS:-_ - -SSSt&'-JV ~ '-'k-- .v-̂ '̂ .1r'"J^^i^^^1̂ ??S^^JiSMJir ̂ .. ."' ' tac" a 'lo,K ' m's au P°'nl un nouvel appareil,
l^^_l_H> ___i_r — -M - - I 

S-K 
' MB tfBPljwlM " BB^^-F|i ~ TT*T. »i ' ¦' '«-y*̂ ! __ -_ Cl  f* _ S 3 _B^r ' wf ¦-•"> ̂ A^ï-^rt . ^"'̂  '̂ _̂ _^*̂ ^*̂ ^'J^EE;?'''^^ _P__ W tr^s °"'cace P

ar tcm ps de brouillard et de
" yj afTK3B^^f1HMr___r _r^^^ __'̂ 5' ^ '¦' ÎH lv __^M)S™™^*****'*̂  ^^ ^"!lll#Vl ^H-^Suri||j M^JAHJ>3jJJCMfa>3E '¦ ¦¦3>^^i_^feSïjë__^M^-8î î ^_a_B- l̂  ̂ ___ SSS pluie , susceptible de répondre à ce besoin.
W f̂ m [____¦ I_H  •

___ ¥ AÏ_ l ___éfiEâ__2pi  ̂ __? ll____3 __S__ _̂____^^_^__^_^____
S____ ___ps^_ _ ^l^^_Pfc 7âl__^__nr- __ r r n_r T ^S__ j -l__ â___ ^__ M_T " 

cons
'

sle 
cn ll " 

brassard de signalisation
3___L^__(_____________J&_______ !___i ___ _ si__?i_i_ ^__i_ !_ _ 'a_______l ^8___L________________ L___ 1_______ 1 L________L_L ___________________ LJ______________L_C^^^ breveté, lumineux et réfléchissant , qui_., ¦ <i-____________________________ i_k______k__-_______s_______^___k_____ _^^^^^B______^^ s'adapte et s'enlève instantanément sur le

2006 Neuchâtel Barbey Jules, Garage des Draizes (038) 8 38 38 2000 Neuchâtel Lugon André , Garage de la Balance (038) 5 29 89 S_c_féU
port9ur* par un ,ystème do pinceg

S A L O N  D E  L ' A U T O M O B I L E  G E N È V E  S T A N D  45  1^̂  ro^dèl 1̂  ̂  ̂e0nSem V"



Une découverte : la chenillette-dameuse
MOTORISATION DANS TOUS LES DOMAINES

Décidément , la motorisation
s'étend de plus en plus à tous les
domaines possibles et imaginables.
L'un des derniers terrains d'appli-
cation sont les pistes de neige
habituellement réservées aux ski-
eurs. En effet , depuis plusieurs
années déj à , des « chenillettes-da-
meuses » parcourent en tous sens
les pentes pour tasser et aplanir
la neige sur laquelle les skieurs
aiment tant évoluer.

Ces véhicules sont capables de
performances véritablement stupé-
fiantes.

Nous avons récemment eu l'occa-
sion de monter au « Rubli », l'un
des sommets qui dominent le char-
mant village de Rougemont sis
dans la vallée de la Sarine, en
compagnie d'un conducteur — ou
doit-on dire pilote ? —- expéri-
menté. C'était plus qu'une aventure
prodigieuse : une découverte !

En fait cet engin est une sorte
de char blindé civilisé, une cabine
avancée placée sur des chenilles,
tirant derrière elle trois rouleaux
dirigés par des bras à' commande
hydraulique , destinés à égaliser le
tapis de neige. Poids total de l'en-
gin : 2800 kg. Le poste de pilotage
comprend deux sièges métalliques
— du type baquet — séparés par
un énorme tunnel de transmission.
Assis, à sa place, le conducteur ,
a devant ses yeux un tableau de
bord comp let lui permettant à cha-
que instant de vérifier lé bon fonc-
t ionnement  des organes de la
mécanique. 11 n 'y a pas. de volant ,
mais ce sont des leviers — agissant
sur les chenilles — qui assurent
les mouvements directionnels.

STUPÉFIANT !

Contact  : le moteur  fait  entendre
un ronronnement  doux , régulier et
rassurant.
, Débrayer : le premier rapport

— il y en a 4 — est engagé avec
un grincement douloureux.

Et c'est parti. Avec douceur,
constance, le lourd véhicule s'en-
gage sur le terrain. Il avance avec
progressivité, avalant littéralement
toutes les inégalités. Les bosses,
les aspérités sont franchies avec
une aisance stupéfiante.

Un coup d'oeil au compte-tour.
L'aiguille oscille entre 3200 et
4000 t/min.

La côte se fait  maintenant plus
forte. Sans manifester la moindre

difficulté , l'engin grimpe, têtu, sûr
de sa force.

Cette fois , la pente est vraiment
très raide. Ce n 'est pas possible,
on ne peut pas passer. Et pourtant
toujours avec cette douce force qui
détermine son caractère, le véhi-
cule continue son bonhomme de
chemin. Plein de puissance , écra-
sant tout sur son passage.

— Et si une avalanch e venait
à s'abattre sur l'engin ? deman-
dons-nous perfidement à Chariot,
notre pilote (car cette fois, nous

en sommes certains, c'est bien de
pilotage qu'il s'agit).

— Ça m'est déjà arrivé ! répond
Chariot nullement pris au dé-
pourvu. Je m'empresse alors de
placer mon véhicule dans l'axe de
coulée de l'avalanche , et d'accé-
lérer. Ainsi , l'engin se laisse em-
porter dessus la neige. Et quand le
danger est passé, il suffit de
remonter.

Décidément c'est « l'abominable
automobile des neiges »...

R. C

La maquette, grandeur nature, de Gemini vient d'arriver à Genève et prend
ses quartiers au Palais des expositions. (Photopress )

Avec une maquette de « l'Aérotrain » français et une maquette minia-
ture de la capsule Gemini, les organisateurs du Salon ont innové l'an
passé.

Ds continuenit aujourd'hui sur leur lancée (c'est le moins qu'on puisse
dire pour des satellites) en présentant cette année, la capsule Gemini
toujours, mais en grandeur nature. C'est, à côté des automobiles, un
autre moyen de transport, de communication, celui de l'avenir peut-être,
avec les fusées et autres j oujoux de ce genre.

Cet engin a permis aux spécialistes américains de réussir la plupart
de leurs exploits spectaculaires de ces derniers temps, notamment divers
rendez-vous spatiaux et la sortie de cosmonautes dans l'espace. Mais
« Gemini > n'est pas seule. Elle est entourée en bonne place par un modèle
du véhicule orbital du programme «Apollo», ayant la lune pour objectif .en-
traîné par la fusée géante « Saturne >, haute de plus de 100 mètres et
par une maquette du module lunaire lui-même destiné à permettre l'explo-
ration de notre satellite naturel.

Profanes et initiés auront certainement un égal intérêt à faire plus
ample connaissance avec ces produits merveilleux du génie inventif de
l'homme, appelés à jouer un rôle de plus en plus grand dans révolution
de la science et la connaissance des mondes extra-terrestres.

• Prévision of f ic ie l le  à Tokio : lee Japon produira en 1977
plus de huit millions de véhicules (dont près de quatre
millions de voitures particulières) . Moti f  : le revenu par tête
d'habitan t passera en dix ans de 8_ . à 2721 dollars , et les
exportations japonaises seront encore amplif iées par les
débouchés qu'of f r i ront  alors quelques nouveaux marchés :
Chine communiste, Corée , Formose, etc.

• Sept millions de voitures ( c h i f f r e  record) — soit
environ 10 % du parc — ont été mises à la ferraille aux
Etats-Unis en 1966.

• Troc à l'Est : la Tchécoslovaquie importera , en 1968 ,
3000 voitures Wartburg et 2300 Trabant. Elle livrera en
échange à l'Allemagne de l'Est 600 Combi Skoda et 30 camions-
citernes.

Gemini, grandeur nature...

S_#sRïiï ÈSi LES NOUVELLES PETITES MERCEDES-BENZ
jSB Ï2_%_l -- : ¦___f^^ __9il_flB__fil^l 11. »»

^
\ ĵ W^̂ ^̂ Hffl ^̂ S^̂ ^  ̂ Venez lQS essayer chez l'agent officiel

^  ̂ Zlggig_ GARAGE DES FALAISES S.A.
Route des Falaises 94 Neuchâtel Téléphone (038) 5 02 72

^̂ v__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,_,!\i,̂ î ,̂
iV

\ STATION-SERVICE DE LA CUVETTE |
¦_ Tél. 5 36 61 VAUSEYON-NEUCHÂTEL Schreyer S.A. J>i <P Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 \

B Samedi sans interruption de 7 h à 17 h H

% „ _ _ ... . .. , y

1 ' . "à"' \W_H_______________ <ln_______ l___l____*_ _¦ ' y  4" ' ' ~ ¦ » .. '"' "¦¦ .o_ ^>!_*at_it .__»^̂  a M_GB I Bri. S - . >i'**'*i'tay)aK'ffW|*™ 

ul STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE ¦"
% ¦_"
_L Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront I -¦-

m Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. U*"ï . ."mm Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses, du pont arrière, mmg
¦ du boîtier de direction, de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons H

-L également les tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail H
m et vous rendre compte de la bienfacture. ™

¦!! 5
B" Pneumatiques aux meilleures conditions ¦„
¦J Montage ultra-rapide - Equilibrage électrique - Toutes les huiles de grandes marques - LAVAGE SELF-SERVICE S

C Benzine 90/92 oct. 56 c. le I - Super 98/100 oct. 61 c. le I - Diesel 58 c. le I >

S| Les timbres de voyages sont acceptés en paiement ~M

Prochaine parution du supplément
de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

«SPÉC/AL-AUrO »
le mardi 9 avril 1968

Confiez vos
travaux difficiles

aux spécialistes de la

_B__H____ _̂ _̂ _̂B_B ô^*i v̂vr̂ *l " ^f "'' '¦'!2______ r3_Siifi_____B^ r 'T__H___PI_I - ¦' SB ^3___ H______P^ 7̂ T̂r: "¦ ____î__rni__l.' \vmnktlaf 3 a a l mWim- ''F __Pn _̂l
B*̂ ___^B-flB! - pMP*n T£

t.'yy '"^__^HBMBB BÉjl .̂B B̂lKCr"-«-—-ûyy! '&5? _̂^̂  ¦ * *- J3__F___

_-_______ !- . ._____ t
3r*r> "~**^̂ ''-T__B_k.i_L _____  ̂____«-'

CARROSSERIE D AUVERNIER
L Grosjean - Tél. 8 45 66

Atelier ultra - moderne... Peinture au four...

Vêtements daim
cuir lisse

Gants
Pullovers

Jupes
Couvertures
de voyage

L, '• ....¦

• .
¦-
.
' ¦ 

'

E 
Peaux de chamois

| pour l'auto

JLĴ 2___fe _J__TR S.A.

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel



] l̂ wf^^^ </ iiilf ""̂ nyHf ̂ ^^¦3̂ aCgjj|ĝ pgB|Mg

) ~̂ *̂^  ̂ ^̂ ^if^̂^Sli ___¦__ al ̂ "̂̂ jjj^^
/ K£_ -̂ * '* "" ĴO--̂ -̂ ^5_P̂ ir _P̂ - .BP'̂ ff'"̂  ¦> '* _P__ y\J__*£J3_6ri_fc__:j_*^_iP*̂ ^_r'̂  ̂ ' 'SJ___frsi_n_/ _̂___fi_M r'''j !̂T-'̂ _S______N _-i______^̂ ___B_-8i

\ ____B£ '' ' -̂*¦* ' :% -''-"- JT<-_Ï__"'̂ T̂"¦'j-*- yrl4 V̂_ _r*.'_Fr-_P _ _ —¦__ *$&_ * B M___I [B» ra£ „___tffey^^_ ĴTJ_~''"i?y____^ tfl£.:V!'t _ __ fc__ r?'.. r'v^_J__yF^_!w_--- _̂__________É_____ !

) -B--'^^!. ¦¦¦:v.̂ --*̂ ^ _f^ _Ŝ  ^ jf** ___^A?^^^?j S^*^^^^_ra__ï_aH___
. ~^ *• ^ >V - j»£_r _CTq^____ K_r . '.! • _ ~ '̂ _^-B^J-qH-t-HW-_^-̂ ^Ff &_&rf li.% VIT*-. _Bft •••i» C^. ¦"-: -IstMkKîH ' ^^^^^SBmS^ltj ^S ^S ^ ^ ^ ^'S!w-̂ ________________ '-''̂ .. J  ̂̂ r t _M *î__&^î% SJ ag s —-T» *¦ ^^lî î̂_cfé_^^^^ J^^M!__y^-E5-̂ <ia-^g^^^^^?î ?^^^^  ̂ Jl!^_____?__?_v %?'vfS-^'J^»!..^E^v\a______^ir^ ¦ " :̂«__^__ï_P_ffilwRi!s_ 5_^ ¦;./^BB-_5K^  ̂.%:i_ »i_5_^( si ̂ ~̂-^j^̂  - .____!• HP JHB) *> ~ a .__

$ iy. .̂ a. 4*-tt^̂ '3?î Bilfc^ fc, _j___^^_____^_î ^^ :̂
*!\__̂ \̂ _̂_E__YPF** «̂

/ I _tS8_ï _E?*̂ ^Sll_a___l ____¥!.-: __v  ̂ ;___fff!&_^T--^%5«̂  r l̂ ^^____r. ••*,îT M̂ T|l^^T^ ii'r ir _r_*̂ ii---BrH»_3'I ' 3 -  ̂ -J_; *~ ^̂  ̂lS rïyyiB!rt_______rttf^  ̂ • /___P.̂_1_'__^ ___^_^"^  ̂ '̂Ji. '-"  ̂_EjBTrW_W____. .Mff^

V t^^: r- '̂̂ ^̂ '*^̂  _ffl|ji î ,-3-v^  ̂ r^^^ _̂ll_______ _̂_*_Ju l Ĵ^̂ Ê^̂ ^ÊOm ^mwmi

_ __ > t____ . î-*3i*u«."c**" *-̂ u ___¦. > _______ _-_--WBy _--i-____B-i_P -̂̂ i__p3y'̂ '.&¦fl5s.̂ _iJJHL ^Mŷ îu^fî ' ĵirG!̂ l̂_igSi)__-̂ _l̂ fn_____________ j ________________P^^B_______f5_K!3C^ ________ __B v̂*r<y ** "îi ^^*5î_îr l̂ Smi-------B) H c ^v ''4_** C^yj&lfe^E, I . ¦̂̂ M_i___Blfiii^^
V —*̂ ^*''̂ &̂^̂ '̂ ^) iliip

) 
_ -_rBZ __ ) Le Jury déclare unanimement : "" ____L__T™ ""*

) La PEUGEOT 404 AUTOMATIQUE ZF est formidable I __PE U G E OT 404
) roulez automatiquement décontracté ...grâce à ZF, la boîte de vitesses réputée, de haute _

__3_ _ _ _ _
_

__S_ _ _ _ _B__automatiquement vite ou lentement précision. Vous en serez transporté d'aise... / / "̂ 8 i ~*%k1 automatiquement sans fatigue en montagne Profitez de l'essai que vous offre PEUGEOT sur cette *VrrrT,!g'ĝ  , automatiquement soulagé en ville prestigieuse voiture :la 404 Super-Luxe, grande rou- 'l̂ â §§automatiquement l'esprit libre sur la route tière sûre et racée, équipée de la boîte ZF entière- œÊËir''*4r m̂^« ï • r* _. *) automatiquement sportif si vous le désirez ment automatique. ^Ml̂ M̂ ^naB-H^''" „„'''*« LT"̂automatiquement efficace... ZF PEUGEOT _F ___ <__ _ . _F PEUGEOT ZF PEUGEOT ZF PEUGEOT ZF PEUGEOT _F 
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Une «clinique pour voitures»
A LAUSANNE

Il sera désormais possible de pré-
venir et de parer avec davantage
d'efficacité aux accidents survenant
à la suite d'incidents mécaniques.
En effet, grâce aux « Centres de
diagnostic automobile » qui se
créent en Suisse, les véhicules peu-
vent subir un véritable « examen
médical » qui révèle toutes leurs
défections.

Après Zurich, c'est la ville de
Lausanne qui vient, très récemment,
d'inaugurer une telle installation.

Il s'agit en principe de réaliser
trois progrès :

1. Rationaliser le système de dépis-
tage d'incidents, afin d'économi-
ser de longues heures de travail
et de main-d'œuvre.

2. Cherher à débarrasser le trafic
routier des véhicules d'essai.

3. Accroître la sécurité routière,
puisque tous les défauts, toutes
les avaries susceptibles de mena-
cer le bon fonctionnement des

véhicules sont examinés et pres-
que automatiquement décelés.

Le cœur du « Diagnostic center »,
— pourquoi utiliser ce terme an-
glais ? — est constitué par les bancs
d'essais destinés à mesurer les per-
formances, les moteurs et les freins.
Pour contrôler les accélérations, on
simule le poids du véhicule au
moyen d'un embrayage à courroie
trapézoïdale. Un frein à tourbillon
d'eau indique directement la puis-
sance mesurée en CV. Un disposi-
tif spécial vérifie les circuits pri-
maire et secondaire du système
d'allumage, ainsi que le réglage, le
fonctionnement de la dynamo ou
de l'alternateur, de même que la
compression des cylindres et les
réglages des carburateurs.

C'est en faisant tourner les roues
sur des rouleaux et en freinant
brusquement — dans des circons-
tances identiques à celles que l'on
rencontre sur la route — que l'on

vérifie le bon fonctionnement du
système de freinage.

Par ailleurs, il va de soi que ces
centres possèdent également des ins-
tallations ultra-modernes de vérifi-
cation de la géométrie du train
avant et du réglage des phares.

L'intérêt de ces institutions pour
les automobilistes est le suivant :
premièrement ils ont à leur dispo-
sition une série de cadrans leur
permettant de s'assurer eux-mêmes
des valeurs mesurées. Ensuite, et
surtout, après avoir fait examiner
leur voiture, ils savent exactement
quelles réparations sont indispensa-
bles ou souhaitables. Ils connaissent
désormais scientifiquement les moin-
dres défauts de leur véhicule.

Mais c'est surtout dans le cadre
de la prévention des accidents qu'il
faut considérer ces « cliniques auto-
mobiles > comme un pas en avant.
Ce n'est certes pas le premier, mais
il s'inscrit comme le maillon d'une
chaîne qui doit s'allonger encore...

R. C.

• Malgré diverses rumeurs con-
tradictoires, il semble bel et bien,
qu'en f i n  de compte , Ferrari pré-
sentera à Genève , un nouveau pro-
totype : la P S. Elle serait donc
une prolongation log ique des P S
et autres célèbre P . . /' devra it
s'ag ir d'un prototype équipé d'un
moteur 3 litres. Elle pourrait
éventuellement être présentée au
stand Pininfarina.

Minis marocaines
Après Renault, Simca et Fiat,

des véhicules B.M.C. vont être
assemblés au Maroc dans une
usine située près de Casablanca. Le
ministre marocain du commerce ,
M. Ahmed Alaoui , en annonçant la
conclusion de cet accord, a précisé
qu'une partie des p ièces utilisées
seraient fabriquées localement . La
production débutera avec la gam-
me des minis à raison de 100 uni-
tés par an, pour progresser sensi-
blement au cours des années sui-
vantes.

Hausse partout
Au 1er janvier 1968 , on comp tait

en Italie 7,370 ,000 voitures parti-
culières et 1,050,000 véhicules uti-
litaires et autocars . L'augmenta-
tion d'un million d'unités provient
presque en totalité des voitures
particulières , dont le nombre a au-
gmenté de 986,000. Cette augmenta-
tion du nombre de véhicules en
circulation (auquel il faut  ajouter
3,270,000 deux roues) s'accompagne
malheureusement d'une forte
hausse des accidents ; de janvier à
octobre 1967 , on a dénombré 7,610
morts et 180,162 blessés , soit res-
pectivement 297 et _324 de p lus
que pour la même période de 1966.

Vive la traction
Citroën qui fu t ,  dès avant la

guerre, un adep te de la traction
(ta première voiture produite par
la marque est sortie des usines du
quai de Javel , qui ne s'appelait
pas encore quai André-Citroën, le
3 mars 193b) avait produit à f i n
décembre dernier 5,350,000 voitures
équi pées de ce type  de transmis-
sion. Inutile de dire que si le prin-
cipe est le même , les voitures ont
tout de même évolué.

Plaignons-les...
Au cours d'une récente confé-

rence de presse , M. James Roche,
président de la General Motors , a
déclaré que la hausse constante
des prix de revient se traduit pa r
une diminution des bénéfices des
constructeurs : entre 1963 et 1967 ,
les ventes ont progressé de 21 ,1 %,
les bénéfices  de 2,2 % seulement .
M. Roche a laissé entendre que
cette situation durerait probable-
ment - encore quel que temps, inter-
rog é sur le prix des modèles 1969,
il n'a pas démenti qu 'une majora-
tion pourrait intervenir.

# Déjà couronnée « voiture de
Fannêe » pa r le jury réuni par la
revue hollandaise sp écialisée «Au-
tovisie *, la NS U Ro 80 a bénéficié
d'un deuxième plébiscite de la part

La marge
La production soviétique est pas-

sée de 675,000 unités en 1965 à
728 ,000 en 1967 , soit une hausse de
8 %. Le p lan prévoit pour ce sec- ¦
leur une production de 1^00,000 à
1,510 ,000 véhicules en 1970, ce qui
laisse une marge suffisante
d' erreur.

d'un jury de 17 journalistes de 8
pays différents et qui avait été
réuni par la revue britannique
« Car *. La NSU Ro 80 succède à
In Jp . n sp . n .

• Roy D. Chapin Jr. (président
d'American Motors) : < Nous allons
bientôt f ixer notre choix entre
deux compagnies européennes, sus-
ceptibles de monter des Rambler
pour nôtre compte , sur le conti-
nent. » C'est Renault qui, jusqu'à
l'année dernière, assurait en Bel-
g ique le montage des voitures du
quatrième « grand » américain.

Protectionnisme
Le Japon, dont l' industrie auto-

mobile est fortement proté g ée , fa i t
l'objet de pressions de la part de
la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis pour qu'il libéralise les im-
portations de moteurs et de pièces
détachées. Les industriels nippons
ont demandé à leur gouvernement
de ne procéder à aucune libérali-
sation tant que les douze construc-
teurs d'automobiles ne se sont pas
réunis en comp lexes p lus impor-
tants pour lutter contre la concur-
rence étra ngère ; cela ne devrait pas
in tp n if i - n i r  nnanf début 1970.

Contre le carambolage
Une f i rm e suisse s'est penchée

sur te problème des accidents en
chaîne sur les autoroutes ; la solu-
tion qu'elle préconise : disposer
tous les 200 mètres des poteaux à
f e u x  clignotan ts émettant des si-
gnaux lumineux lorsqu'un accident
bloque, partiellement ou totale-
ment , la circulation. Ces feux

^s'allumeraient sur le kilomètre qui
précède et permettraient aux auto-
mobilistes de ralentir en toute
connaissance de cause. Seul incon-
vénient : le prix de revient relati-
vement élevé qui grèverait de 1 %
le priœ de construction du kilomè-
tre lequel , à titre indicatif, est
d'environ U millions de francs en
rase campagne en France.

ECHOS-

# La Cour Suprêm e de jus-
tice américaine a rejeté hier
l'appel d'un automobiliste
qui souhaitait rendre les
constructeurs de voitures
responsables des accidents
dans lesquels sont impli-
quées ces voitures. Philip
Schemel (22 ans) avait été
blessé en 196k dans un acci-
dent au cours duquel une
Impala roulant, selon lui , à
185 km/ h avait heurté son
propre véhicule.

« General Motors n'avait
aucun droit de construire
une voiture susceptible de
dépasser les limites de vites-
se et de créer un risque
déraisonnable par son poten-
tiel de performance », a
plaidé P. Schemel qui avait
perdu un premier procès
devant le tribunal d 'Evans-
ville (Illinois) en novembre
1966. La Cour Suprême, en
rejetant l'appel du jeune
homme , n'a pas fa i t  connaî-
tre les attendus de sa déci-
sion.

Vitesse acquittée

En 1967, les grèves, les restric-
tions du gouvernement et une crise
économique ont provoqué une légère
régression de la production dans
l'industrie automobile britannique.
C'est ainsi que l'an dernier la
Grande-Bretagne a produit 1,552,013
voitures particulières (1,603,679 en
1966) et 385,106 véhicules commer-
ciaux (438,675 en 1966).

Le nombre des voitures exportées
a atteint 502,596 unités d'une valeur
de 2 milliards 115 millions de francs
suisses (en 1966, 556,044 unités va-
lant 2 milliards 344 millions) et
celui des véhicules commerciaux
s'est élevé à 135,188 unités valant 1
milliard 168 millions de francs suis-
ses (en 1966, 165,924 unités pour 1
milliard 421 millions).

Le mouvement des exportations
globales (voitures automobiles, véhi-
cules utilitaires, équipements d'usi-
ne, pneumatiques, pièces détachées
et de rechange, tracteurs etc.) s'est
élevé à 7 milliards 330 millions de
francs suisses contre 8 milliards 21
millions en 1966.

Quant à sa position sur le marché
helvétique, l'industrie automobile
britannique n 'a pas seulement main-
tenu sa cote ; elle a encore amélioré
sa situation grâce notamment à
l'exportation de ses petites voitures.
Si les exportations anglaises d'auto-
mobiles à destination de la Suisse
avaient atteint 22,580 unîtes en 19bb
pour un montant de 103 millions
de francs suisses, elles ont passé
l'année dernière à 23,135 unités pour
un total de 101 millions de francs.

Signalons enfin qu'en raison de
la dévaluation de la livre d'une part
— qui a provoqué des baisses mas-
sives de prix sur les marchés étran-
gers — et de la baisse des droits
de douane sur les autos d'autre
part (convention du GATT), l'indus-
trie automobile britannique attend ,
pour 1968, non seulement une aug-
mentation de sa production, mais
encore une extension du volume de
ses exportations.

Pour 1968,
l'Angleterre prévoit
une augmentation
de sa production
et du volume
des exportations
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I ĤI^̂ Hil^^^HH^^^ _̂__________ a____H__________ l__H

Garage FRANCIS ZEDER
CORTAILLOD

Chemin des Pales 2 Tél. 6 40 60

VIDANGE - GRAISSAGE
PNEUS - ÉQUILIBRAGE - BATTERIES

(Prix avantageux)

BENZINE ir_e ::"
1



(en suédois = sécurité)
_ . .--._ ¦ ¦¦¦:¦:;¦;: 

¦¦.¦;.¦¦¦;¦¦. •¦¦¦¦¦¦¦'¦ ¦¦. : •• , r - --'-ww-x _,

-(,̂ "- '̂ "̂ vg*-". r%**~-t**"  ̂ _ _, '*•$_"¦': '-''¦ ¦ ' " '„_^. -.-̂ :.
„v--. .S- .. :: > * '̂ \i_fî ' yiiJ#«*_rtrt?!vv:::::' ' - - - ' - ' - :

d'une carrosserie en tôle
d'acier entièrement soudée; son habitacle constitue

un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l'arrière sont déformables, de telle manière

qu'ils absorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

•Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort,
race, élégance-et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

VOLVO 144
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SCHENKER , HAUTERIVE (NE)
Tél. (038) 31345

De gros progrès ont été faits
pour augmenter la sécurité des véhicules

Il y a de cela 2 ans maintenant ,
un jeune avocat américain du nom
de Ralph Nader écrivait un livre
dont le titre anglais était « Unsafe
at any speed » et qui fut traduit en
français par « Ces voitures qui
tuent ». Dès sa parution , le contenu
de cet ouvrage créa de vifs remous

chez les constructeurs de Détroit ,
les colosses de l'économie automo-
bile mondiale. En effet, sans y
aller par quatre chemins, Nader
accusait ces constructeurs de créer
des voitures dont certaines étaient
dangereuses à conduire. Une com-
mission d'enquête du Sénat fut

mise sur pied et chargée d'étudier
les conditions de sécurité sur les
voitures américaines. Puis on éta-
blit la fameuse « liste des 26 points
de sécurité », qui définissait avec
précision la conception de certains
organes des véhicules.

Tout d'abord ces critères susci-
tèrent des commentaires divers,
puis créèrent bientôt de nouvelles
obligations pour les producteu rs.
En fin de compte, l'industrie s'y
est résolue et a mis en application
ces directives. Et puis , pour les
publicistes , c'était l'occasion d'ex-
ploiter un nouveau domaine , en
axant précisément les campagnes
de propagande sur les avantages
que présente telle ou telle voiture
en matière de sécurité. C'est là jus-
tement un des aspects les plus
discutables de l'affaire , car les élé-
ments de sécurité devraient fa ire
partie intégrante d'un véhicule
sans que l'on puisse véritablement
parler « d'avantages » !

DE SÉRIEUX PROGRÈS
Il n 'en demeure pas moins que

de sérieux progrès ont été faits
dans la conception des automobiles
modernes. Ainsi, dans le domaine
du freinage, les circuits doubles —
pouvant fonctionner soit parallèle-
ment soit en diagonale —¦ se
retrouvent de plus en plus souvent.
Quant aux freins à disques, alors-
qu'il y a de cela quelques années,
les marques qui en étaient équipées
en faisaient un argument publici-
taire prodigieux, on en est déjà
arrivé aujourd'hui à ce paradoxe,
que les voitures qui n 'en ont pas
sont considérées comme dépassées
dans l'esprit du public. Les systè-
mes d'assistance réduisant .'l'effort
à exercer sur la pédale, ainsi que
les installations de régulateurs de
force de freinage s'opposant au
blocage des. roues arrières, tendent,
eux aussi , à se généraliser, j  -. ,

L'INTÉRIEUR
L'intérieur des voitures a égale-

ment subi d'importantes modifica-
tions . Les sièges de forme anatomi-
ques ne sont pas seulement plus
confortables , mais offrent encore
un meilleur soutien latéral au
corps. Les tableaux de bord , claire-

ment aménagés , sont fortement
rembourrés. Les cadrans sont bien
visibles, et les différents boutons
et interrupteurs sont encastrés,
mais néanmoins facilement attei-
gnables, même lorsque le conduc-
teur a mis la ceinture de sécurité.
Les rétroviseurs intérieurs sortent
de leur socle en cas de choc vio-
lent. Les poignées des portières
sont encastrées dans les accou-
doirs. Enfi n , grâce à l'emploi de
peintures ou de matières synthéti-
ques noires (ou du moins foncées),
on évite les risques d'éblouisse-
ment.
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

En ce qui concerne la con-
ception des carrosserie, la plupart
des études ont port é sur la mise
au point de « zones d'écrasement ».
C'est-à-dire que l'habitacle est en
général un caisson extrêmement
rigide , tandis que les parties de
proue et de poupe (capot avant et
arrière), sont déformables. En cas
de choc, elles absorbent ainsi
l'énergie cinétique réduisant gran-
dement l'importance du point
d'impact final.' Par ailleu rs, les
réservoirs à essence placés hors de
la structure de la carrosserie dimi-
nuent sensiblement le risque d'in-
cendie en cas d'accident.

Il ne faudrait pas non plus
oublier les serrures de sécurité ;
les colonnes de direction télesco-
piques ou en plusieurs parties, qui
absorbent des deux côtés les forces
d'accouplement ; les volants aux
moyeux rembourrés, lés pare-brises
en verre feuilleté, les progrès faits
en matière de visibilité, etc.

MAIS...
Evidemment, tout cela est bien

beau , encourageant , voire rassu-
rant. Mais le plus difficile reste
peut-être à faire : Apprendre à
l'automobiliste moyen à conduire
en toute sécurité sans le transfor-
mer pour autant en un traînard
systématique.

Il s'agit là d'une question d'édu-
cation humaine. C'est peut-être
pour cette raison qu 'il est beau-
coup plus difficile d'y remédier
que lorsqu 'il s'agit de « simples »
problèmes d' ordre technique...

R. C.

Un jugement objectif ?
Si M. Dupont savait...

Le point de vue d'un pilote de voiture de sport

Le comportement des automobilistes sur les routes est un
sujet que l' on retrouve très fréquemment dans les conversa-
tions. Et , à chaque fo is  qu 'un groupe de personnes discute
de ce problème , on est étonné de constater que chaque inter-
locuteur est persuadé qu 'il n'existe pas de conducteur plus
prudent , p lus chevronné , p lus consciencieux que lui-même !
Alors, immédiatement , chacun de s'ériger en « justicier de la
route », en « chevalier servant du volant », et de critiquer à
qui mieux mieux tel incident auquel il a assisté ou il a même
particip é.

Or, dans nombre de cas, à tort d' ailleurs , la vitesse est
mise en cause. Il  est vrai que l' on juge presque toujours selon
son propre critère...

— Je roulais entre 60 et 70 km/h sur un long bout droit.
J 'étais seul à aller dans ma direction. Trois voitures venaient
en sens inverse. Tout à coup, la dernière de ces voitures
déboite et dé passe les deux véhicules qui la précèden t. C'était
évidemment une voiture de sport , même qu 'elle était rouge !
Fallait être f o u  pour vouloir doubler à cet endroit . J' ai fa i t
un appel de p hares. Le gars qui dé passait a pu se rabattre
de justesse. C' est là que je me suis dit : « Y' en a vraiment, on
se demande s'ils ne cherchent pas l'accident ! »

Et voilà. En quelques p hrases sèches et laconiques, M. Du-
pont — un peu p lus de 40 ans, un peu moins de 50 — heureux
bourgeois propriétaire d' une petite voiture populaire vient de
brosser un naïf tableau d' une petite aventure qui lui est
survenue par un beau samedi matin, alors qu 'il se rendait
en ville avec sa femme pour y faire des courses. Mieux même,
eng lobant systématiquement tous les conducteurs de voitures
à tendance sportive , il vient de prononcer un jugement irré-
vocable et sans possibilité d'appel sur ce qu'il pense être à
coup sûr les « fou s  du volant ».

Et pourtant; si __ . Dupont savait...
S'il savait que celui qui a fai t  ce dépassement est un

homme expérimenté , qui parcourt près de 70,000 km chaque
année sur les routes , au volant de voitures très diverses, alors
que lui-même n'en parcourt que 15,000 dans la même période ,
vacances comprises I

S'il savait que ce « f o u  de la route » avait bel et bien vu
sa petite 4 CV venir en sens inverse, mais qu'il avait rapide-
ment estimé avoir encore le temps de passer avec sa voiture
puissante , rap ide, aux accélérations prodigieuses (12 CV ,
135 kmj h sur le rapport de troisième).

S'il savait qu 'au lieu d'allumer ses phares, il aurait mieux
fait  de se tenir sur la partie droite de la route , au lieu de
se coller contre le pointillé signalant le milieu de la chaussée.
S'il savait enfin qu'en faisan t signe du doigt à son « adver-
saire » en guise de menace , il avait l'air parfaitement ridicule...
M.  Dupont n'aurait rien eu à raconter à ses amis à l'heure
de l'ap éritif .

Seulement voilà, M. Dupont ne savait pas cela, et il ne
le saura probablement jamais.

Celui qui dé passait , bien sûr, c'était moi... R r

Une nouveauté de dernière heure

Après le très grand succès rencontré
un peu partout par la Renault 16, la
Régie française a décidé maintenant de
créer la Renault 16 TS. La carrosserie
reste la même, mais de nombreux dé-
tails ont été changés et le moteur est
plus puissant. En mettant au point cette
nouvelle voiture , Renault entend donner
satisfaction à au moins 2 catégories
d'acquéreurs :

a) les propriétaires de Renault 16
qui sont attachés aux qualités particu-
lières du modèle, mais qui désirent bien
naturellement progresser vers la catégo-
rie supérieure de performances,

b) les automobilistes qui étaient jus-
qu 'ici attirés par les qualités pratiques
et bien souvent par les qualités d'es-
thétique de la Renault 16, mais qui lui
reprochaient un niveau de performan-
ces inférieur à celui auquel ils sont
habitués.

En créant la TS, les ingénieurs de la
Régie ne se sont pas contentés d'ac-
croître la puissance du moteur. Une
automobile devant constituer un tout
homogène, ils ont été amenés à adapter
la Renault 16 au nouveau niveau de per-

formances dont est capable la TS. La
tâche a d'ailleurs été très simple, puis-
qu 'il a suffi de renforcer l'installation
de freinage, de munir le nouveau modè-
le de projecteurs plus puissants, d'un
essuie-glace à deux vitesses à comman-
de combinée avec celle du lave-glace,
d'un dispositif de dégivrage électrique
de la lunette arrière, de surdimension-
ner les pneumatiques et de prévoir un
compte-tour permettant de surveiller
le régime du moteur. Parallèlement , le
garnissage intérieur et la sellerie ont
été améliorés et on a prévu la possibi-
lité d'obtenir sur option des raffine-
ments de confort tels que des glaces
avant à commande électrique qui sont
des éléments de confort qu'on trouve
encore assez rarement sur les voitures
de grande série européenne.

Par ses nombreuses qualités, la Re-
nault 16 TS s'inscrit bien dans une
gamme « européenne » pourtant déjà
remplie. Mais ses qualités devraient lui
permettre de s'imposer et de prendre
une place de choix dans , sa catégorie.

R.C.

LA RENAULT 16 TS
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Vous le voyez au premier coup d'oeil: Vauxhall a sous les yeux - toute une ambiance qui éveille en La Victor vous attend pour un essai chez votre
résolument rompu avec la tradition. vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au distributeur Vauxhall.

chauffage raffiné (dégivreur sur toute la largeur du Vauxhall Victor, moteur 1,6 1, 8,14/84 CV (SAE),
._ _ n i -  pare-brise) et à la ventilation parfaite, vous avez banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,
JNOUVelle ligne: Le dynamisme de la le climat idéal en toute saison. moteur 2 1, 10,05/105 CV (SAE), sièges individuel s

Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette. à l'avant, freins à disque à l'avant.
Regardez-la sous tous les angles: vous en ., Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*.
serez emballé! Nouvelle qualité TOUtiere : Question Pour les conducteurs particulièrement exigeants :

tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien à envier à Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,3 1, ¦»-___
une voiture de sport. C'est le résultat d'une nouvelle 6 cylindres , 142 CV (SAE), ï ._ 1JN OUVelleS perlOrmanCeS: 105 CV se suspension et d'une voie particulièrement large. intérieur luxueux, dès Fr. 12550.-*. ft—l

trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec
arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée. Une marque de confiance General Motors
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans les dépassements L ^W" "?" "W 
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H. SCHULTHESS Garage Sporting,
Gmnd-Rue 19 a, tél. (038) 8 35 31 2035 Corcelles (NE)
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1 Des aventures ... Du suspense ... De l'amour G
H Dans les paysages exotiques et enchanteurs H
H des Caraïbes avec H

| FREDERICK STAFFORD ; JEAN SEBERG 1
¦ SÉANCES NUMÉROTÉES, LE SAMEDI, LE DIMANCHE, EN SOIRÉE H
H ' Tél. 5 56 66 II I
_____ *«¦• l__ _-.:_- SAMEDI - DIMANCHE Dsirl_ - E_vanr« J_S__
m T»" 1" 90"™ 2 MATINéES 14 h 45 - i/ h 30 16 ANS _ . 

Faveurs »|
¦ à 20 h 30 MERCREDI A is h _ w  >*i-w français suspendues gg|

Halle de gymnastique - Fontainemelon Abonnements. 20 *. pour 25 tours et
c j - iA - on u _n 10 fr pour 12 tours
Samedi 16 mars, a 20 h 30

— 
Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 participent à

¦¦ B fl 8 I — S-l _ un tirage au sort.FormiuSDiB ni9icn su 1010 iam:] M\nm^\mmt
• ' l_ C_-_ _ .__-M-_C _J_-. mi te __ • _ _¦___ .  Pas de quine en dessous de 5 francs.

organise par la Société de musique
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Je reste accessible à chacun
J'apporte fa chaleur dans chaque foyer.

On dit de moi t
là où elle est montée,

on sa sent à taise.

Une longue vie m'attend,
ce que chacun ne peut pas dire.

Mais moi, j'ai de bonnes raisons de l'affirmer, /\\}QQS OÙ VOUS ÛéSlfOÙBI
C3f J 8 SUIS Bti ÏQniBm • i

j 'ai aussi du pm m atteindre,
à distribuer de l'eau chaude. [JJQfJ 0UÏÏIBÏ0

Jusqu'à 800litres par heure. , tolonhnno aotsuivant fa capacitédu chauffe-eau. GB iBIBflnOnB Bol

06227333

622 C'est Vultl BULL qui vous répondre
VONROLLSAusinedeldus. 4710 Klus

Vous me trouverez à fa MISA du15 au 24 mars 1968,
au stand'39 de la halle 1ZUSPA à Zurich-Oerlikon

fl 18 ans âfoà. _______  ̂5 55 55 _B
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| Typiquement Pucci
| A première vue, vous rema. 1

querez que cet ensemble a été
\ créé par EMILIO PUCCI. Dessin 1
1 original, coupe parfaite, davan- |

tage de confort.

s Soutien-gorge, modèle 556
Fr. 29.50 1

| Gaine-culotte 818 Fr. 59.50 1

1 Les créations PUCCI
I en exclusivité chez BELDONA.

NEUCHÂTEL

j Croix-du-Marché - 038/5 29 69 1
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Salle des Conférences
16 mars, à 20 h 30
A l'affiche

MUSIC-HALL
Deux orchestres, danse, mimes,
prestidigitation.
Location : Hug & Cie, musique.

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Samedi 16 mars,
dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre
« ALPENROSE ».

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel , construction 1968, à 100 m
de la plage, chambres avec dou-
ches et W.-C, balcon , téléphone,
ascenseur, jardin , parcs à autos,
terrasse pour héliothérapie, bar,
télévision.

1er mai au 30 juin Fr. 14.—
1er juillet au 20 juillet Fr. 20 —
21 juillet au 25 août Fr. 23 —
26 août au 5 octobre Fr. 14.—

y compris pension , ta_ e de sé-
jour et cabine de plage.

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambres tout confort, jardin,
parc autos, télévision.

1er mai au 30 juin Fr. 12.—
1er juillet au 20 juillet Fr. 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21 —
26 août au 5 octobre Fr. 12.—

y compris pension , taxe de sé-
jour, cabine de plage.

Réservation : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 25 61 13.

WÊ

Maculature en vente
au bureau du journal
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Mise en gardeËSISS
NOS VOITURES SONT-ELLES SURES ? (Suisse romande).  — L 'heure de di/-

f u s ion  de ce télé-débat ne nous a pas permis de le mentionner dans notre p ré- '
cédente chronique. A l'occasion du Salon de l' automobile, Roland Balvg accueil- "
lait quatre sp écialistes suisses et étrangers. Les téléspectateurs qui ont su alten-:
dre cet échange de vues ont eu l'occasion de se fa i re  une p lus jus te  idée des
divers facteurs  in f luan t  sur la sécurité routière , mais aussi ils auront appris à
mieux acheter. Nous avons particulièrement apprécié l 'humour tout britannique
de l'ancien p ilote John Wilkins, qui voit dans l 'introduction du double circuit
de fre inage des possibilités doubles de f u i t e , et qui prétend qu 'une voiture n'est
vraiment sûre que dans un garage. Quant à la publ ic i té , nous nous en serions
f o r t  bien passé , puisque rien n'était démontré visuellement de manière irréfu -
table. La possibilité donnée aux téléspectateurs de poser des quest ions devrait
se développer et il serait extrêmement utile que l' on passe des conversations
télé phoniques intéressantes à l'antenne. Ce procédé garantirait l'authenticité et ¦
chaque question trouverait sa vraie réponse , n'aboutirait pas à une g énéralisa-
tion. Roland Dah y connaît par fa i t ement  les problèmes de l'automobile.  Ainsi il
dirige le débat , l 'oriente et le maintient à un niveau accessible à chacun. De
l 'information intelligente et aussi de l' actualité. '

LE 5 A 6 (Suisse romande).  — Mme Laurence Hut in  a pris pour  habitude
de suivre l' actualité.  En celte p ériode p lacée sous le signe du Salon de l'auto,
elle est allée rendre visite à une grande usine de montage. Elle a charg é le
spécialiste de ces quest ions de mener l' enquête. Roland Rahy s 'a t tarde t à l' essen-
tiel et dirige discrètement les caméras. I l  sait ce qu 'il f a u t  voir el ses commen-
taires obéissent aux mêmes principes.  Souhaitons qu 'il en soit de même pour les
prochaines sé quences sportives. La TV ne manque pas de sp écialistes dans ce
domaine. Puis, Bernard Pichon annonce le f e u i l l e t o n  en mentionnant que l'ép i-
sode du jour  serait particulièrement violent et que les parents devraient pren-
dre quelques précautions. Mais , sont-ils nombreux les en fan t s  qui suivent les
émissions qui leur sont destinées en compagnie d' un adulte ? Nous en doutons
sérieusement. Les parents accordent souvent toute leur confiance aux émissions
présentées avant 20 h .70. C'est pourquoi, il est urgent  que le service jeunesse
repense le problème du f e u i l l e t o n .  I l  a avoué son impuissance par sa mise en
garde.

LA FURIE DES TROPIQUES (Suisse romande).  — Il  ne f a i t  aucun doute
que la volonté de respecter les diverses censures cinématographiques cantonales
et l'impossibilité matérielle de d i f f u s e r  des f i l m s  réalisés dans les dix dernières
années limitent considérablement le choix des responsables de la sélection des
longs métrages. Cependant,  ces restrictions ne devraient pas les autoriser à pro-
grammer des f i l m s  de dernière caté gorie qui dis t i l lent  le mélodrame, et les bons
sentiments dès les premières images ; surtout  lorsque les trucages sont médiocres.

J . -Cl. LEUBA

Bruxelles: le délégué français hostile
à la diminution du prix du lait

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les agri-
culteurs venus à Bruxelles pour défendre
le prix du lait ont accueilli avec quelque
espoir les déclarations qui leur ont été
faites par le président en 'exercice du
conseil des ministres ' des Six, M. Edgar
Faure , mais ils ont trouvé M. Mansholt
intransigeant.

Le vice-président de la commission des
communautés européennes qui propose de
baisser le prix du lait pour freiner la
surproduction de produits laitiers, a répon-
du avec fermeté à la délégation qu 'il a

reçue : si le prix du lait n est pas dimi-
nué aujourd'hui , il devra l'être plus tard
et ce sera beaucoup plus douloureux.

En revanche, M. Edgar Faure a, selon
ces délégués, assuré les producteurs de lait
de son appui et de celui de ses collègues
unanimes, pour maintenir le prix du lait
à son tauxactuel.

Même si cette décision représente une
dépense de 800 millions de dollars, a-t-il
dit , les régions sous-développées valent bien
qu 'un tel effort soit consenti.

Partagés en l'espoir et l'inquiétude, les
participants à cette démonstration se sont
déclarés prê ts à revenir à Bruxelles s'il le
fallait.Ajournement du vol

d'Apollo 6
WASHINGTON (ATS - AFP). — Le vol

• Apollo-6 » , prévu pour le 25 mars, a été
ajourné au 28, annonce officiellement
l' agence spatiale.

Elle précise que cette décision est motivée
par les préparatifs de mise au point de la
cabine triplace qui sera placée sur orbite
à cette occasion — à vide — et qui s'élè-
vera à une altitude maximum de 22,000
kilomètres.

Le troisième et dernier étage de la fu-
sée géante « Apollo > — mis également sur
orbite — atteindra pour sa part une apo-
gée de 445,000 km correspondan t approxi-
mativement à la distance terre-lune.

Examen du cœur par téléphone
Le téléphone peut acheminer d'autres messages du cœur

que ceux des amoureux. Désormais une infirmière peut très
bien appliquer des électrodes sur les bras , les jambes, la
poitrine et le dos du patient ; puis elle compose le numéro
de téléphone du cardiologue. Celui-ci reçoit ainsi à domicile
et instantanément  toutes les informations nécessaires à un
diagnostique.

Un enterrement indésirable
Deux Parisiens viennent de découvrir les traditions des

Deux-Sèvres d'une singulière façon : en week-end dans leur
maison de campagne, située à Sainte-Blandine , ils eurent la
surprise de voir un convoi funèbre pénétrer dans le jardin

et une c i n q u a n t a i n e  de personnes prier dans un com de leur
propriété. Ils avaient  bien remarqué de très anciennes sépul-
tures , mais ils ignoraient que dans cette région du Poitou ,
l' usage des cimetières fami l i aux  dans les jardins subsiste en-
core chez les Huguenots. Une famille entière venait, de ce
fait ,  enterrer son parent  el se recueillir, sans avoir pensé à
avertir  les nouveaux posMoeurs du terrain !

La plus vieille mine de fer du monde
est africaine

Située en Afrique méridionale , dans la Swaziland occiden-
tale , cette mine de fer était exploitée voilà plus de 28 ,000
ans. On vient juste de la découvrir. Dans une galerie à
150 mètres de profondeur , il y avait un lot unique de
23 ,000 objets divers fabriqués à la main. La plupar t  de ces
objets étaient en pierre ; mais quel ques-uns tail lés dans le
minerai  de fer uti l isaient la résistance mécanique élevée du
minerai de fer (hématite). D'autres mines de fer ont été dé-
couvertes en Afrique , notamment  en Zambie ; elles remon-
tent , semble-t-il à quelque 20,000 ans, et sont donc plus
récentes que celle de la Swaziland. (Science-Service.)

Prison de l'Oregon :
la facture se monte

à 30 millions de francs
SALEM (AP). —Les dégâts subis par le

pénitencier d'Etat de l'Oregon, auquel les
1156 prisonniers ont mis le feu samedi
pour réclamer le remplacement du sur-
veillant-général et de plusieurs gardiens, ce
qu 'ils ont finalement obtenu , s'élèvent à
plus de 30 millions de francs.

Plus de la moitié des cellules ont été
détruites ainsi que les ateliers, les cuisines,
les bureaux de l' aumônier  et du sociologue
attachés au pénitencier.

La molaire
de Sedov

S T V T T G A R G  (A TS-AFP) . —Leo-
nid Sedov , le père du « spoutnik *,
arrivé à Stuttgart pour y recevoir

' ta médaille. ' ïWllhelm '\ Boelsche »
pour ses mérites scientifiques t. excep-
tionnels » décernée par la « Société
Cosmos » oueàt-alleniandc , était des-

. cendit de l'avion de Moscou avec
une terrible,rage de dents.

L 'extraction se révélait inévitable,
mais Leonid Sedo v ne voulait pas
entendre parler d' anesthésie : en tant

- que grand savant soviétique, posses-
seur d 'importants secrets, il ne peut
subir d 'intervention chirurgicale sous
anésthésie hors de l' Union soviétique.
La molaire à extraire accentuant sa
pression, le savant a finalement ac-
cepté l'anesthésie totale que nécessi-
tait l'opération.

Le journal 'Koenische Rund-
schau » , qui rapporte cette anecdote,
précise ' qu 'un procès-verbal de l'inter-
vention , auquel était jointe la « pièce
a conviction » , la molaire , rédigé par
les p raticiens ouest-allemands, a été
remis aux autorités soviétiques.

Et la signature de l' un des témoins
du protocole garant d'éventuels se-
crets d 'Etat était celle ' de l 'inspec-
teur de police criminelle allemande
chargé de la sécurité du savant.

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, Projec-

tions de films.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier ;

20 h 15, Le Revizor.
Galerie des Amis des arts : Exposition Grou-

nauer.
Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 3a, Le Réveil

de la chair. 18' ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Rage de

survivre. !18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même rencon-

tré des tziganes heureux. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Frankenstein

créa la femme. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Estouffade à la

Caraïbe. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Casino royal.

16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 fa-

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

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

Le Docteur Jivago.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Docteur

Jivago.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Uno Stran-
gero à Sacramento.

HfPBPPRglB BAR I
P^̂ a ĴM-U-B DANCING j

JEUDI 14 MARS 1968
La matinée débute sous de très bons aspects créant une atmosphère détendue. La soirée
sera excellente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents mais ils auront des idées larges et une
nature expansive.

BELIER (21/3- 19/4)
Santé : Préférez les jus de fruits aux al-
cools. Amour : Vous froissez les gens avec
vos plaisanteries. Affaires : Ne vous laissez
pas abattre par" un échec.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Buvez moins, vos ballonnements d'es-
tomac disparaîtront. Amour : Les mauvais
souvenirs se dissipent. Affaires : Acceptez
les conseils valables.
GÉMEAUX (21/5 -21'6)
Santé : Variez davantage votre nourriture.
Amour : Maintenez une ambiance de com-
préhension. Affaires : Mettez à profit une
idée très bonne.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Revenez à votre régime habituel.
Amour : Laissez évoluer les sentiments. Af-
faires : Vous aurez l'approbation de vos su-
périeurs.
LION (23,7-23/8)
Santé : Ne négligez pas votre cuir chevelu.
Amour : Votre brillant et votre dynamisme
plaisent. Affaires : Conservez votre ligne de
conduite. -
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très bonne résistance physique.
Amour : Vous avez de fortes chances de
réussir. Affaires : Orientez-vous vers des en-
treprises de longue durée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Très bonnes dispositions • de l'être
aimé à votre égard. Affaires : Ne vous in-
quitez pas pouf une indiscrétion.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Procédez à un examen médical an-
nuel. Amour : Accordez toute votre confiance
à l'être cher. Affaires : Vous aurez à tran-
cher un problème délicat.

SAGITTAIRE (23/11 -21/12)
Santé : Soignez la plus petite plaie. Amour :
Bonheur partagé. Affaires : N'abusez pas de
l'indépendance accordée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soyez très prudent si vous condui-
sez. Amour : Soyez discre t pour éviter la
critique. Affaires : Vous obtiendrez une aide
financière.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Portez des sous-vêtements chauds.
Amour : Vous trouverez le réconfort en fa-
mille. Affaires : Laissez vos collaborateurs
agir à leur guise.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Il est gran d temps de vous reposer.
Amour : Vous êtes trop impressionnable.
Affaires : Ne restez pas sur une mauvaise
impression.

Problème No 438
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HORIZONTALEMENT
1. Action de tirer. 2. Fleur blanche est

très fine. — A mettre au débit. 3. Dont
l'effet est progressif. — Couleur d'habit.
4. Conjonction. — Recouvre l'aspic. 5. Pré-
fixe. — L'occassion doit l'être. 6. Ancien
officier turc. — Préfixe. — Désigne une
partie du mètre. 7. Trésor royal . 8; Expres-
sion admirative. — Une des Cyclades. —
Monnaie d'Asie. 9. Ne reconnus pas. — Est
grand pour une danseuse. 10. Temps assez
court.

VERTICALEMENT
1. Ile. — Se dit d'un trou. 2. Penchant

à nuire. — Demoiselle ferrée. 3. lo y prit
ses repas. — Habitude tenace. — Abrévia-
tion du matin. 4. On y échange des coups.
— Exposé à feu vif. 5. Assemblés par des
entailles. — Sur la rose des vents. 6. Pro-
nom. — Qui n 'est pas emportée. 7. Elle
écarte les tuiles. — Symbole. 8. Noires
elles nous font passer des nuits blanches
— Ancien souverain. 9. Berceau d'un pa-
triarche. — Jaunisse. 10. Sans ambiguïté.

Solution du _'o 437

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 mars 13 mars
3 •/. Fédéral 1949 . 93.75 d 93.75 d
2 V/. Pèd 1954 . mars 96.— 96.— d
3 % F'ed 1955. lum 92.90 d 92.90
4 yt % fédéral 1965 99.75 d 99.75 d
4 V. fédéral 19b6 99.75 d 99.75
6 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50

ACTIONS

Swlssalr nom 760.— 750.—
Union Bques Suisses 3725.— 3775.—
Société Bque Suisse 2435.— 2450.—
Crédit Suisse 2735.— 2780.—
Bque Pop. Suisse . 1760 — 1800 —
Bally . . . .  1370.— 1370.—
Electro W a t t  1580.— 1560 —
Indelfec . . . .  1355 — 1340 —
Mutor Colombus 1345.— 1345.— .
Italo-Sulsse . . 219.—¦ 219.—
Réassurances Zurich 1770.—¦ 1785.—
Winte r thour  Accld 940.— 943.—
Zurich Assurance» . . 5090.— 5125.—
Aluminium Suisse . 3590.— 3590.—
Brown Boven . . . .  2565.— 2560.— .
Saurer 1540.— 1545.— \
Fischer 1105.— 1105.—
Lonza 1360.— 1360.—
Ne stlé porteur . . 2745.—¦ 2725.— _¦
Ne stlé nom 1810.— 1815 —
Sulzer . . 4180.— 4140 —
Olirsina . . 5340.— 5340.—
Al ean  A l u m i n i u m  104 _. 104 y_
American  Tel _ Tel 218 _ 217.—
Car.adlan Pacific 202.— 205.—
Chesapeake _ Ohio 269.— d 274.— d
Du Pont de Neovurs 665.— 663.—
Eastman Kodak 585:— 595.—
Ford Motor . . . . . 220.— 222 .—
General Electric . 383.— 385.—
General Motors . . 336.— 332.—
IBM . . . . 2575.— 2590.—
Interna t iona l  Nlck . l  457.— 459.—
Kennecott 181.— 181 '_
Moiugomery War _ m % 117 y „
Std Oil New-Jersey . 298.— 297.—
Union Carbide . . . .  189 _ 187 .—
U . States Steel . . . .  170.— 168 _
Machines Bull . . . .  63.— 63.—
Italo-Argentine . . . .  34 _ 34M.' ' '
fhilips 153.— 151 !_
Royal Uutch Cy . . 177.— 179.—
Sodec 237.— 236 '/2
A. E. G . 524 — 523.— ¦
Farbentabr. Bayer AG 218.— 217 _
Farbw. Hoechst AG 276 H 276.—
Mannesmann 161 _ 160 % , ,
Siemens 329.— 324.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7975.— 7975.—
Clbar nom. .. . . . . 6475.— 6430.—
Sandoz 6900 — 691p.. . .¦
Gelgy , Dorteur . . .11700.— dll8O'0>- ; . '
Gelgy nom 4950.— 4960.— ,
Hoff . -La Roche ( D J )  98900.— 9880Ô'.'-̂ -v •'

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . 1425.— 1425.—
Crédit Fonc. Vaudols 860.— 860.—
Innovation S.A. . . . 435.— d 350.—
Rom. d'Electricité 420.— d 425.—
Ateliers constr . Vevey 680.— 680.—
La Sulsse-Vle . . . 3100.— d 3150.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois.

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 mars 13 mars

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât 725.— d 725.— à
La Neuchâteloise .is g 1400.— 0 1400.— o
Appareil lage Gardy 280.— d 280.— Q
Càbl. élect . Cortaillod 8600.— d 8700 —
Câbl . et trét Cossouav 3200.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubled __ Ole S.A 2000.— d 2000.— d

_ Ciment Portland . . . 4600.— d 4550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2000.— o 2000.— O
Suchard Hol . S.A. «B» 12500.— dl2700 — d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2 _ 1932 93.— d 93.— d
E\. de Ntel 4 . 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3 _ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/, 194'.' 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 98.50 d 98 50 d
Le Locle . 3 _- 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3V4. 1-51 99.50 d 99 50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Train. Neuch . 3 _ 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3 . 1360 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%I3H2 90.50 d 90.50 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours de s ï» . 111 _ s île banque

13 mars 1968

Achat  Vente
France 86.75 89.75
Italie — 68 —.70 _
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U S A  4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique . . .  8.50 8.80
Hollande 119— 121.50
Autriche 16.65 16 95

Marché libre de l'or
•Pièces suisses . . . 50.— 53.50
Pièc_s françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . .  44— 47.—
Pièces américaine* . . 240.— 255 —

' Lingots 4940.— 5000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 1 mars 8 mars
Industries 825,1 834,0

'-Banques . . . . . . 501 .2 488,2
Sociétés financières 299 ,5 303,3
Sociétés d'assurances 676 ,4 679 ,6" Entreprises diverses . 345,8 337,5
. i Indice tota l . . 609 ,4 610 ,1
Emprunts de la Con-
fédération . et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95 43 gg .eo

Rendement (d ' après
l'échéance) . . . 4.36 4.33

Copyright by P.O. Box. Copenhague

PARIS (ATS . - 12751 personnes ont
trouvé la mort et 305,775 ont été blessées
sur les routes en France , au cours de
l'année 1967. La gendarmerie nationale, qui
cite ces chiffres , a constaté 221 ,178 acci-
dents.

En 1966. les chiffres correspondants
étaient- de 12.241 tués, 287 ,184 blessés et
209.555 accidents.

La route en France :
12,751 morts en 67

DU JEUDI 14 MARS

17.00 Entre/, dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.20 Toiles à crédit

Reportage.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
18.10 Le Sablier

Souvenirs de Pauline Carton.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petils tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le Diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour spécial

Le Salon de l' automobile à Genève.
20.35 Document

Washington sous le regard d'un An-
glais.

21.20 Cinéma-vif.
22.00 Marché en main.

Film de la série Le Train bleu s'ar-
rête treize fois.

22.25 Téléforu m
Bilan de la session des Chambres fé-
dérales.

22.55 Téléjoiirnal.

10.26 R.T.S. promotion.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.45 Course cycliste Paris-Nice.
16.30 Jcudimage.
18.25 A pleines dents.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les A touriste s

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le palmarès des chansons.
21.45 Rour d'horizon politique.
22.05 Concert.
23.05 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
urts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petils tours.
20.05 Le quart d'heure de Clio.
20.20 Soirée voyages et aventures.

L'aventure animale.
20.40 Le Bigorne.
22.05 L'aventure vécue.
22.35 Itinéraires africains.
23.05 24 heures d'actualités.

Docum.nl (Suisse, 20 h 35) : Un An-
glais se promène à Washington. Quelles
sont ses impressions ?
Le palmarès des chansons (France,
20 h 35) : Pour ceux qui préfèrent le
variétés.
Cinéma-vif (Suisse , 20 h 20) : Un coup
d'œil sur le cinéma mexicain. En re-
tard par rapport aux € jeunes aussi ».

J.-C. L.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
/de journée, publicité. 18.55, téléjournal ,

l' antenne , publicité. 19.25, au Salon de l'au-
to de Genève. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, quitte ou double. 21.20. contact. 22.05,
téléjournal . 22.15, au Salon de l'auto de Ge-
nève.

16.40, téléjournal. 16.45. pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Un
mort de trop. 21.45 , la puissance militaire
de la Russie. 22.30, téléjournal , commentai-
res, météo. 22.50, la mode italienne.

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

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjou r de
Colette Jean . 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , informa-
tions. 11.05, spécial-salon. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Le Parfum de la
dame en noir. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations . 14.05, journée officielle du Sa-
lon international de l'automobile à Genève.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, les actuali-
tés universitaires . 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35 , la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la Suisse de A jusqu 'à
Z. 20 h , magazine 68. 20.20, sur les mar-
ches du théâtre. 20.30, A l'opéra, L'Opéra
de Quat 'Sous, texte de B. Brecht, musique
de Kurt Weill. 21.40, concours lyrique.
22.30, informations. 22.35, Les Gens célè-
bres de Tudor Street , nouvelle de Jean Ray.
23 h , araignée du soir. 23.25 , miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1968. 14 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h. musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20 h 30, La Conversation, pièce en
deux parties de Claude Mauriac. 21.30,
silence, on tourne. 22 h , aujourd'hui. 22.30,
Europe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.35, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, œuvres de Haydn. 9 h , kaléidoscope
parisien. 10.05, divertissement espagnol.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, le pianiste
F. Carie. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, musique populai-
re tchèque. 15.15, l'album aux disques de
W. Marti.

16.05, Zénobie, reine de Palmyre, par A.
de Nagy. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , grand concert du jeudi. 21.15,
recherches spatiales, exposé. 22.25, jazz.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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^^ 

Ë 9

« B IL N'AVAIT QUE ELLE N'AVAIT 1 K
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Ce soir à 20 h 30 PAHLATO ITALIANO 16 ans 
^UNO STUANIERO A SACRA]»_K_TO || |

De vendredi à dimanche à 20 h 30 - dimanche à 15 h fcîa
Un drame avec MELINA MERCOURI 18 ans RM

10 H 30 DU SOIR EN ÉTÉ t||

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q ||
De vendredi à dimanche à 20 h 30. Parl é français. S,g
Eddie Chapman 16 ans p r$
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Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

¦Vous aussi p?' 1
¦vous pouvez avoir m
¦ besoin d'argent! ^\\

|î3*jg Le Crédit Renco peut vous BKKI «j|
_awS apporter l'appui nécessaire à la fey- < -v. .
Ï -C. " _l solution de vos problèmes §". .¦' ¦ ~.|
66éJ§_ financiers (ou vous aider à réa- HaN* j
Plllf l liser vos désirs). »!___ -ilj^raS Grâce à sa conception moderne Ifslfpg

¦ Crédit Renco |p2
ĝ ^| peut, sans formalités inutiles, j__j_-f>eBpW mettre à votre disposition, iS__ ^ _'SSiH avantageusement et rapide- iasKtë"ïSSH ment, les fonds dont vous avez BP.̂ .2
S  ̂_al besoin. 1*3* _
kê&JËS Téléphonez, écrivez ou passez BïtSl'J
^*i_e ^ nos bureaux. p?5 _ 'lj

ICrédit Renco S.A.Î
|3__ B 1211 Genève, Place Longemalle 16 pj4~* 1Sp-'J Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. j^JjCT

« Nom KRIV .
§|j§|ifJK Rue ¦?. »--*
jÉlp - Lieu I '«44 j H

n Attention !
¦ Utilisez le service express:

TOI Téléphone 022 246353

i 1 ̂ ^0t00t00^00\ 
DÈS 

AUJOURD'HUI Jeudi et vendredi k
I r̂ ŜOl̂ (Qi\ PREMIÈRE VISION à 15 h et 20 h 30 1
II iBm» 7*a.vî ^i i i Samedi et dimanche S___ «______ té\- 5 \_-______T  ̂ _¦ s_a
5 f̂ ^̂ ^̂  PO"i* * jours à 14 h 45 - 17 h 30 et 20 h 30 ||
ES Ŵ ^̂  ^

Bl

"——*¦—¦*¦!—¦ Dès 18 ans H

I Le film d horreur No 1 ... I
I J/fapA [ LA HACHE A LA MAIN, ELLE SOURIAIT AUX HOMMES I

M ĵ _B________M3 ____ . :< - -̂ B̂  : i_____ i___________'_dl____L _E_b ^ jfij- ^.̂ s* ___! H9____________L______jf ^̂ __B ^H J^9'

g 
_-̂ -̂ _-_a-_ -̂_ _̂ -̂̂ -̂ --- -̂-B-a_ l̂_ l̂_ |̂_ |̂_BB_||[|_ »̂ PRODUIT 

UNE PRODUCTION SEVEN ARTS-HAMMER ||

I ... des images qui mettent les nerfs... I

I à VIF! I
M 1 Déconseillé aux personnes sensibles | Wl

I Dès lundi |pour 3 iours | EN PREMIÈRE 18 1
I _ i5het 20h30 |PQur J |ours | v|S|ON ans B

I La grande révélation du Festival de Locarno 1967 I
I jf IHS * ' iflfa é9 Ê̂Ê AWM ___P ___- B

1 ' • éÊÊ IHCB I
m i u A u y c i
I P" | J« Un film grec de ROBERT MANTHOULIS I
M p -—^^9 *^^ ' (jeune cinéaste grec en 

exil) 
jjj

M « ... il est intelligent, acide... « ... il brosse une peinture ||
H pour le cinéma grec, il mar- au vitriol des nouveaux ri- ||m que une date » ches d'Athènes » |§Wm ..-. ., ___. \ (Gazette de Lausanne) (Tribune de Lausanne) S

6 | VERSION ORIGINALE ¦ SOUS-TITRÉE FRANÇAIS-ALLEMAND | |P

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

NOS MACHINES A COUDRE I
Zigzag, neuves, à Fr. 398.—

... un grand succès „ _ . _Garantie 5 ans
âK2____ __ _S__S__ Gd-Ruc 5 Scvon l6
|_r-V _fK^_r!WflB Neuchâtel
Î Ê___________P 1 él <038> 5 <4 :4



.- U U I  ! 4 I I I  dl ï I TW  _____________ H__________________ w____g__________r»-_-___l

™

-r 'I ' ¦ ¦ I W Tous «n ¦¦¦¦ ___¦ ______ ____¦ _!____ It _¦ PESEUX Toutes les nouveautés f̂g  ̂ra
Téléspectateurs ! Vous pouvez recevoir renseignements M LA B &\  \ ! Grand-Rue 22 en RADIO T_r .l_f
I Am. U - £ _J r • I par le __«___ __flS MM, I i !Ë™ I Hl__ I (sous les Arcades) TÉLÉVISION - DISQUES ; 

^la 2me chaîne française a peu de frais ! ^- ...liste ^̂ » ¦ ¦̂̂ f« _¦ — MM ;éL 8 24 84 ENREGISTREURS

SKIEURS
Tous les samedis et dimanches de mars :

Lauterbrunnen - Petite-Scheidegg - Murren - Schilthorn
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

SALON DE L'AUTO - GENÈVE
samedis 16 et 23 mars, dimanches 17 et 24 mars

PÂQUES
4 jours 12 au 15 avril Marseille - Nice - Côte-d'Azur

« Compact Tour » Fr. 250.—
7 jours 12 au 18 avril la Hollande Fr. 445.—
2 jours 13 au 14 avril Joyeux Riidesheim Fr. 120.—
4 jours 12 au 15 avril Salzbourg Fr. 235.—
4 jours 12 au 15 avril Florence - Riviera italienne Fr. 250.—
4 jours 12 au 15 avril à skis à Arolla Fr. 139.—

13 jours 17 au 29 mars séjour de cure de boue à Montegrotto Fr. 510.—

VOYAGES & TRANSPORTS S.A., NEUCHATEL
tél. (038) 5 80 44

BÉROCHE EXCURSIONS SAINT-AUBIN tél. (038) 6 7315

I 

théâtre de poche neuchâtelois

Éirï TPN
! B i_________ !i S cen*re ^e culture

____H___________________9 neuchâtel, rue du pommier 9, téléphone S 80 74

4 dernières
LE REVIZOR
Ce soir, demain soir, samedi soir à 20 h 15
dimanche MATINÉE à 14 h 30
LOCATION agence Strubin - 5 44 66 et à l'entrée

Le BAR est ouvert au public tous les jours dès 13 heures

fk 
Retard des règlesÉ^

*7 PER10DUL est efficace en cas ttW
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lehmann-Amr«In, spéc. pharm. ¦>_ 'J

(M^ _ 3072 Ostermundi gen À̂WÊ

Nouveau !

PHOTO-CINE
à des conditions « ARTS MÉNAGERS»!

1# DÉVELOPPEMENTS GRATUITS 5. FiLMS A PRIX ARTS MÉNAGERS
Tous les films noir-blanc ou négatifs couleur, achetés à Films photo et ciné Agfa , Ferrania , llford, Kodak. Extrait de ;
notre rayon et dont les tirages sont confiés à notre labora- notre tarif (développement compris) :
toire, sont développés gratuitement.

2

cmé-couleur 2 X 8 Kodachrome II (Eur.) la pièce 10.20

ASSURANCE « RÉUSSITE-PHOTO > ciné-couleur super 8 Kodachrome II (Eur.) la pièce 11.80
• dias-couleur 135/36 Kodachrome KX (Eur.) la pièce 12.30

Vous payez seulement les photos que vous choisissez ef c. (développement compris),
d'emporter au moment où les premiers tirages vous sont
présentés. Les autres ne vous sont pas facturées. Voilà enfin AL . „ . __,, - A „,,.„ .„_, _ j _ui/._ Bc
la garantie d'une satisfaction totale, et à bon compte, qui W. APPAREILS A PRIA ARTS MENAGERS
enchantera les plus exigeants. Choix splendide d'appareils photo et ciné dernier cri de

3 
_-_ _ _ - _ _  IIV A r_niv m*. ___kii-»_>  grandes marques, aux meilleurs prix :TRAVAUX A PRIX ARTS MENAGERS ., A . . ,. „ , „ D . _ ... , _

• Alpa - Agta - Asahi-Pentax - Bauer - Bolex-Paillard - Braun -
Grandes copies, tirages et agrandissements soignés noir et Canon - Eumig _ Gossen - Halina - Hasselblad - Kodak -
couleur. Nikon - Nizo - Polaroid - Safari - Silma - Spelview - Uno-

Extrait de notre tarif : 'ron ~ Viscount - Voigtlânder - Yashica - Zeiss-lkon - Zenza-

Grandes copies Noir-blanc Couleur D'après dlas 
romca

7 X 1 0  cm 0.25 0.70 0.80 "y
9 X 9 cm 0.30 0.80 o 90 /. JUMELLES A PRIX ARTS MÉNAGERS
9 X  13 cm 0.30 0.90 0.90

etc. Jumelles SAFARI, d'excellente qualité, à des prix surpre-

4

nants.

GRANDE NOUVEAUTÉ
* Quelques exemples (étui cuir compris) :

Sans supplément de prix, tous vos tirages couleur sur papier
sont pourvus d'Insfacol, ce qui vous permet de coller instan- 8 X 3 0  48.— 10 X 3 0  69.—

fanément vos photos (dans votre album ou sur bois, verre, 8 X 4 0  69.— 10 X 30 grand angle 89.—
etc.) sans coins ni colle. 7 X 35 grand ang le 89.— 1 6 X 5 0  99.—

Ëg9^ 2̂_M_ra__«_l
Fausses-Brayes (derrière les Terreaux) - Tél. 5 76 44

S BON POUR 1 DÉVELOPPEMENT GRATUIT S
\J A remettre à notre rayon au moment où vous nous confiez votre film à développer et commandez vos tirages. 9)

Q** (Peu importe où vous avez acheté votre film et s'il est noir et blanc ou négatif couleurs.) •

N.B. — Vous recevrez automatiquement un bon de même valeur avec chaque nouveau film noir et blanc ou négatif couleurs acheté
à notre rayon.

^̂ RH _______ V . ____ ŵ ^

Les vacances de cures
à ABANO

ont deux faces
Elles ont un « contre s> et un * pour ». Elles
vous aident à combattre le rhumatisme ou
autres douleurs articulaires. Elles sont égale-
ment très utiles au complet rétablissement
de votre état général. Demandez donc à votre
médecin (car nous ne sommes pas médecins,
mais spécialistes du voyage) ; il vous recom-
mandera le fango d'Abano.
Et en ce qui concerne le voyage , faites-nous
confiance. Vous le ferez très confortablement
et à prix avantageux :

13 jours de vacances de cure à Abano , dès
395' fr.
12 jours de vacances de cure à Portoroz , dès
380 fr.
Des prolongations de séjour sont naturelle-
ment possibles. Notre prospectus consacre
aux vacances de cures vous fournira les ren-
seignements les plus précis que vous puissiez
désirer.
Renseignements • et inscriptions auprès dé :

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Neuchâtel 5, faubourg de l'Hôpital

ou auprès de votre agence de voyages liabi- .
tuell'c.

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l ' Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel.  Le bureau du journal  vous pré-
sentera un choix comp let el varié .

Notre voyage de Pâques avec Migros

MARSEILLE -
LES BAUX-EN-PROVENCE
Tout compris Fr. 270.—
au départ de NeuchAtel et Fribourg

Programme : départ jeudi soir 11 avril 19G8, voyage 2me classe
en couchettes jusqu 'à Marseille.
Vendredi : visite de la ville en car, avec guide.
Samedi : visite dn port en bateau et visite du château d'If.
Dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - au retour panier-repas dans le train.
Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins Migros.
Supplément pour chambre à 1 lit, 20 _ r, nombre très limité et sans
aucun engagement de notre part.

Inscriptions : VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
Neuchâtel

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Café de la Gare - Le Landeron

MATCH AU COCHON
Vendredi 15 mars 1968,
dès 20 h.

Se recommande :
Famille M. Roth

u_ vendre

Ford Cortina Caravan
1963, 86,000 km , moteur révisé .
Tél. (032) 85 17 32.

A vendre

plusieurs cumions
OM TITANO 260

complets, avec remorque en t ir .
Contrat  de t ravai l  pour un .
durée de 5 ans.  Pour tous rensei-
gnements s'adresser à

Ch. A. Bohren , représentant Moc-
Hweg 36 3037 Stuckishaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 12 13

i uur ie

GRAND JOUR
OU MARIAGE, un reportage-photo
à l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7 02 50 — CERNIER
SAINT-IMIER ET PESEUX
Se déplace dans tout le canton.

!¦_____¦_¦___ -¦--_------------- ———~—~—~_——¦—~—^̂ ",̂ ^̂ ^̂ ^̂ —*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "L

n .. ° _H__ _*_î6pf_jî !_ ' PmccAfic NÉ.4Sr̂ -̂ _5_5̂  rOlSôUIlb î
r. %'; i^___.*̂ :̂  s "

J j m S J l i .' * * recommandés cette semaine I j

°f ? 'cabillaud 1
; JÈÊ  ̂ entier 

ou en 
tranches ;

: Recette :
Cocotte de cabillaud

Coupez votre poiss on cru en tranches
minces. Dans une cocotte en terre , vous
mettez quel ques couennes ou tranches de
porc salé, minces ; légèrement rissolées à la
poêle , quelques tranches d'oignons fr i ts, une
couche de p oisson, salez , poivrez, ajoutez
une couche de pommes de terre bouillies j
coup ées en tranches , puis une couche de !
poisson pu is de pommes de terre ; rem- . -..;<
p lissez ainsi votre cocotte. Versez de l'eau [
pour couvrir le tout ; faites bouillir , remp la-
cez l'eau qui s'évapore par du lait chaud.
Servez chaud.

Lehnherr frères §
la magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92
<Y4_ !-___l_______-H__M_____ M_____BH__p

f \
^  ̂

Faites-vous envoyer la

m. FEUILLE D'AVIS
1Ë DE NEUCHÂTEL

W_B pendant le prochain

cours de répétition
Prix de l'abonnement de trois semai-

? Fr. 3.-
Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178
ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

S 4

€mîé du Théâtre j
Aujourd'hui au menu
Marmite « Maison »
ou
Poulet à l'estragon

A vendre (cas
urgent) beau
piano , belle
sonorité , très
bas prix. Tél.
(038) 2 75 68.

A vendre BB B

Aiistin
1800

modèle 1965
traction avant
5 places
expertisée.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
NeuchAtel.

A vendre

Bus VW
Combi
80,000 km. 9
places, ou 800 kg,
parfait état ;

expertisé
Tél. (038) 815 69.

A vendre, pour
cause de départ,
belle occasion ,

Renault 4L
6000 km ; assu-
rances payées. Prix
a discuter.
Tél. 613 02, après
19 heures.

A vendre

Peugeot 404
1964. Toit ouvrant.
Parfait état .
Expertisée,
71,000 km.
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

j Semenceaux
Importation 1967
Bintje 30 fr. les
100 kg
Patroness, Urgenta,
Marica, etc. Toutes
quantités.
Schwab, cultures,
Payerne.
Tél. (037) 61 27 38.

A vendre une
certaine quantité de

kirsch
à 15 fr. le litre.
S'adresser à Jo-
seph Brasey, à
Font.
Tél. (037) 63 15 72.

S0& Contre les rhumatismes

Càbtf êletik,
1 * sous les Arcades

WWsfe» NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

A VENDRE
pour cause de
départ, pendule
murale en fer
forgé, fabrication
artisanale.
Tél. (038) 6 46 76,
de 19 h à 20 h 30.

K ^̂ »-\ A louer rnachi-

^
—""̂  ̂ \ nés à écrire , à

\ _k \o  ̂ \ 
ca lculer < a dic-

\ ™ 
^̂ ~-* ter, au jour , à

\__^— "̂"""̂  la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Net-hôte l, (tél . 5 25 05)



PD Ê T C Rapides
IX L I «J Discrets

[flfXep BANQUE EXEL
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

^______B___I___________ _________ !

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets,
noces et séminaires

__________¦___ ---_---------

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

Pour les personnes
ne faisant pas
de permanente

Support
mini-vague

un maxi-succès
un mini-prix

Coiffure
__T__r _flM0 m *S *§ 9-1 H

T"i c o _ ocr Ruo d0 rHflPital 1]
1 Cl. t> û4 ZO Immeuble Bally

2mo, ascenseur

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m

Pension Centrale
Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute Tannée.
Tél. (027) 7 37 67.

gP Comment

_£V___È sen défaire *
¦ î̂ è^̂ ^y En confiant i

P V~—<"̂  sa comptabilité

M- î - __ I, ïfjjî s°n bouclement
_ .  _l3 B

1 
r_r sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41

lis . -  ̂ COMMENT ! |
I ANS iLe* _ 

^̂  
vous 

n
avez Pas 

encore vu ce 'i'm dont 
on fl

HanÉBâ H H mm ̂ ^^1_____ _̂___ _̂__H Par'e *an* ¦ H
i. 1 Jeudi 18 h 40 - 20 h 45 VERSION __t me USî yî  Vendredi 18 h 40 - 20 h 45 FRANÇAISE ** »

|y J'ai même rencontré 8Wè des tziganes heUreUX Grand prix spécial du jury j

1 I <IÉ1P ^̂ Hl '
,|''x ^e 'a cr

'''cl
ue interna- I

fe_j j Prix de la mise en scène M

r . ' '- ll_. __£ >̂  ̂ _Hr ^r'x C'e 'a rneilleure interpré- E|

|-J vl̂ lr^^ _^M_l_ra»«K ' '='r'x c'e 'a mei'"eiire photo _ »

La cure de dents-de-
lion

aux ^alleé
Chaque jour , notre as-
siette de légumes de
dents-de-lion aux œufs
et au lard grillé , à
3 fr. 80.

\

_ " "-\- . ^^^^^^^^^^^^^^^K3WBIMM*^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^B SOCIÉ TÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL |
Temple du Bas, Neuchâtel — Dimanche 24 mars 1968, à 17 heures s

LA CREATION
de Joseph Haydn

Solistes : HEDY GRAF , soprano, Zurich |
ERNST HAUSER, ténor, Claris Ê
ARTHUR LOOSLI, basse, Berne j

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : FRANÇOIS PANTILLON

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste à Neuchâtel (tél. 5 72 12) :

Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— 13.— 16.— j

Samedi 23 mars 1968, à 20 h 15 : Répétition générale :

'IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

G_30QQn_aaaQnaOG01_IOODOGIlSOOBOI3QOaon
I C I N É M A  - I D E S  i

B IL FAUT PLUS DV UN JAMES BOND i
1 POUR L'ÉNIGME DU CASINO ROYAL |
E ___¦#_. f " " 1B kTHll Ê  ̂ If .HPiPf y^ WMWSM _-Al-_/wlll______k ____KJ v_ ImSmJe D
Q f______ __Mk___l,l__ „ .#* WÉF i ?
G LaivWuyiEl ^ W °
S 007 

^̂ ^^̂ ^̂ Q

CL. 4n| f̂c ^^______________fl_uMp̂ P̂ _^^^X_^____V _P___I _______i ______ ! * fli  ̂ ___H_E____. _____BJ-_n _____ ! _______W flfl _____k ¦__ ^9

^̂ ll (iiMl iJlJ l̂BÉ  ̂

PETER 
SELLERS URSULA ANDRESS 

DAVID NIVEN WOODY ALLEN 

O
G __^___^__S_M-_»_^.___fê_____^̂  JOAHHfl PETTET ORSON WELLES DALIAH LAVI DEBORAH KERR PT1

^
Î Hfljl-aP̂ iiP  ̂ WILLIAM HOLDEN CHARLES ROYER GEORGE RAFT JOHM HUSTOH E*É

55-_t _ _jjjj|gï B̂* TERENGE COOPER BARBARA BOUCHET »,_ ĵ Mi_ra0t_ît-i_-_ffl it_Hxifc__ pi

|3 f^î menée. I A I Tous les soirs I 
 ̂

I SAMEDI - DIMANCHE I I Ig î I 
Q_ Menrtedi à i5 h V à 20 h 30 • 2 matinées à 14 h 45 -17 h 30 • | ™ ANS | ™

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evolo 69 - Tél. 5 12 67

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
l ia droit au rabais ou à l 'escompte I Aussi pour-
quoi attendre?Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344

Votre week-end à Arolla \

Hôtel de la Poste
et dès le 20 avril semaines de
ski en haute montagne.
Conditions spéciales
Téléskis - Pistes toutes catégo-
ries - Patinoire - Au restaurant ,
nos spécialités - Tél. (027) 4 61 64.



SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATE L

Dimanche 17 mars 20 h 30
après son tr iomph e à Bobino , Paris

LE NOUVEAU RÉCITAL
F E R N A N D
RAYNA UD

3 heures de fou rire
Location : Jeanneret , mus ique , rue

du Seyon
ORGANISAT ION JACK YFAR

Au National : des critiques à l'adresse
du Comité international de la Croix-Rouge

La subvention annuelle portée à 2 millions et demi
De notre correspondant de Berne :
La Confédération doit accorder an Comité international de la Croix-Rouge

(C.I.C.R.) une aide financière accrue et cela pour une raison bien simple : dans un
monde qui cherche en vain la paix, les tâches de cette institution augmentant et
deviennent plus onéreuses.

D'ailleurs, l'appui matériel reste modeste.
Il s'agit, selon le projet du Conseil fédé-
ral, de porter la subvention annuelle d'un
million à deux millions et demi, de trans-
former en un subside à fond perdu l'avance
de sept millions et demi votée il y a une
vingtaine d'années, de fournir une nouvelle
avance de 10 millions disponibles selon les
besoins.

DES CRITIQUES
Voilà les propositions qu'au nom de la

commission unanime, MM. Hofer, agrarien
bernois, et Cbevallaz, radical vaudois, ont
objectivement défendues, mardi matin déjà.

On n'ignorait pas cependant qu 'à la com-
mission déjà, des voix s'étaient élevées pour
critiquer la composition du comité.

A la tribune, M. Tschaeppaet, socialiste
bernois, reprend ces critiques. Le C.I.C.R.
ne peut plus se passer de l'aide fédérale
— et cette aide, nul ne songe à la lui
contester — mais alors on est en droit de
demander qu'il représente plus largement
l'ensemble de la population suisse. Qu'en
est-il en réalité ? Les membres, élus par
cooptation , ne se recrutent que dans un
cercle restreint, dans un milieu social étroit.
Bien plus, on ne compte que huit Aléma-
niques pour quinze Romands.

Dans l'intérêt même d'une activité hu-
manitaire, il serait nécessaire maintenant
de renoncer à une tradition étrangère à
nos règles démocratiques. On ne parviendra
pas au but en plaçant à la tête du C.I.C.R.
des officiers d'état-major (allusion à la
désignation du colonel commandant de
corps Gonard à la présidence).

L'ERREUR : ÉVITER LE CONTACT
Pour M. Sutter , indépendant zu'ricois,

l'erreur du C.I.C.R. est d'éviter délibérément
le contac t avec l'opinion publique. On a le
sentiment que ces messieurs désirent rester
« entre eux ». Or, une plus large in forma-
tion ne coûterait pas cher, il suffirait d'or-
ganiser des conférences de presse.

Puisque la Confédération doit subvenir
désormais à la moitié au moins des dépen-
ses, il conviendrait qu'elle ait aussi un droit
de contrôle sur l'emploi des fonds dispo-
nibles.

Bref , une « politique des portes ouvertes »
ne pourrait qu 'être utile au C.I.C.R. et à son
activité. Elle permettrait peut-être d'obtenir
de plus fortes contributions des autres gou-
vernements.

Les indépendants voteront le projet, à la
condition que le C.I.C.R. justifie ses dé-
penses.

Les rapporteurs rappellent que le C.I.C.R.
publie un rapport financier complet et dé-
taillé et ses comptes sont régulièrement con-
trôlés par une fiduciaire en qui on peut
avoir toute confiance. Ces documents n'ont
rien de secret, chacun peut les consulter.

Quant à M. Cbevallaz, il défend le choix
du colonel Gonard en qualité de président.
L'ancien commandant de corps est un hom-
me d'un dévouement éprouvé et d'une droi-
ture exemplaire.

Sans comprendre toujours l'émoi que ma-
nifestent certains de nos Confédérés à l'idée
d'être nettement majorisés au C.I.C.R. —
les Romands ont, de ce fait, une habitude
qui les rend peut-être moins sensibles —
le rapporteur romand souhaite que l'effort
d'élargissement constaté ces dentiers temps
se poursuive.

Le C.I.C.R. n est pas « tabou », il n'est
pas une institution que ne saurait effleurer
la moindre critique, à condition qu'il ne
s'agisse pas d'une critique de détail, d'oc-
casion qui pourrait porter préjudice à une
activité utile à notre neutralité et au bon
renom de la Suisse.

M. Spuhler, chef du département politi-
que, entend justifier le principe même qui
préside à la composition et au recrutement
du C.I.C.R. La cooptation est la garantie
de l'autonomie, condition elle-même de l'ef-
ficacité.

Si le Conseil fédéral entendait exercer
une influence directe ou indirecte sur la
désignation des membres, d'autres gouver-
nements pourraient émettre la même pré-
tention et c'en serait fait de la nécessaire
indépendance du comité.

Toutefois, Il serait judicieux de tenir
compte de certaines critiques et surtout de

certains vœux quant au caractère « repré-
sentatif » que doit avoir le C.I.C.R.

LE PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
L'EMPORTE

Un député indépendant, M. Tanner, le
premier aveugle dans notre histoire parle-
mentaire à monter à la tribune, estime qu 'il
faudrait se montrer plus généreux. Il pro-
pose de porter la subvention annuelle à
trois millions et de fournir les 10 millions
à titre de subside à fonds perdu.

Aussi bien les rapporteurs que M. Spuh-
ler font observer que la somme de 2 mil-
lions et demi a été fixée après une étude
approfondie des besoins ; de plus, en ac-
cordant une « avance -, la Confédération
est en mesure d'exercer ce contrôle des
dépenses que précisément l'on désire.

La Chambre repousse les propositions
Tanner et vote le projet par 122 voix contre
98. G. P.

Locarno : les élèves de l'Ecole
normale ont suspendu leur grève

Une délégation serait reçue à Bellinzone
LOCARNO (UPI). — Tous les élèves

de l'Ecole normale de Locarno ont réinté-
gré mercredi matin à 8 heures leurs places
dans les classes. La salle suméro 20 que
250 grévistes occupaient depuis samedi a
été évacuée.

Dans un communiqué, les grévistes onl
déclaré avoir obtenu l'assurance qu'une dé-
légation d'élèves serait reçue par le direc-
teur de l'instruction publique à Bellinzone.
Ils se déclarent en outre satisfaits que l'opi-
nion publique ait été rendue attentive au
«malaise » régnant à l'Ecole normale de

Locarno. Pour ces motifs, il a été décidé
de mettre fin provisoirement à la grève.

ON ENVISAGE D'AUTRES MESURES
Aucune nouvelle décision ne sera prise

avant la rencontre de Bellinzone, mais les
grévistes se réservent le droit de prendre

de nouvelles mesures si les pourparlers ne
devaient aboutir à aucun résultat.

L'ultimatum adressé aux grévistes par la
direction de l'instruction publique du can-
ton du Tcssin arrivait à expiration à 10

heures mercredi matin, soit deux heures
après que les élèves eurent repris le travail.
Les grévistes étaient menacés de suspension
illimitée s'ils refusaient d'obtempérer.

Mercredi matin , un attroupement s'était
formé devant l'école et l'on remarquait de
nombreux parents qui ont appris avec sou-
lacement que la crève était terminée.

L'augmentation des traitements
pour les agents de la Confédération

UN PROJET DISCUTE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Après avoir voté l'arrêté accordant de

nouvelles subventions et une nouvelle avan-
ce au Comité international de la Croix-
rouge, le Conseil national a abordé le der-
nier des projets Importants figurant à son
ordre du jour pour cette session : la loi
modifiant les traitements des fonctionnaires
fédéraux.

On en connaît les dispositions essentiel-
les arrêtées après de laborieuses négociations
entre les représentants syndicaux et une
délégation du .Conseil fédéral : les salaires
réels seront augmentés de six pour cent,
les allocations de mariage, de naissance,
de famille seront également relevées. Les
gratifications pour années de service, ver-
sées jusqu 'ici après 25 et 40 ans d'acti-
vité seront désormais accordées après la
vingtième année et renouvelées tous les
cinq ans. Elles équivaudront à un mois
de traitement. Enfin , diverses prestations
sociales seront améliorées.

UN « NON » DE PRINCIPE
La commission, par la voix de ses rap-

porteurs, MM. Hubacher, socialiste, de Bâle-

Ville, et Mugny, chrétien-social vaudois,
recommande le projet qu'elle a à peine
amendé. Il s'agit d'une manière générale,
de faire bénéficier le personnel de la Con-
fédération des avantages que la prospérité
a valus aux salariés et employés de l'éco-
nomie privée.

Mais peut-on faire une comparaison en-
tre ces deux catégories de travailleurs ?

Non, déclare M. Schwarzenbach, l'élu des
xénophobes zuricois et ne représentant que
lui-même qui propose de ne pas discuter
le projet.

« Je pensais, déclare ce solitaire , que
d'autres affirmeraient ici leur opposition de
principe. Mais il y a trop d'intérêts en

jeu et tous les députés rattachés à un
groupe parlementaire ont en quelque sorte
un fil à la patte. Aucun ne peut s'ex-
primer librement -

On perçoit alors quelques murmures ré-
probateurs, en particulier dans les travées
socialistes où, en l'occurrence, on jouera
les bien-pensants.

M. Schwarzenbach considère que le mo-
ment n'est pas venu de charger le budget
fédéral et celui des entreprises telles que
les PTT et les CFF de dépenses supplé-

mentaires qui s'élèveront, au total, à 190
millions par an , cela d'autant moins que
l'on vient de réduire le revenu des produc-
teurs de lait , moins bien lotis, pour la plu-
part , que les agents des services publics.

« Où est la solidarité 7 » s'écria-t-il, en
reprochant à la gauche de s'embourgeoiser
au point de faire du profit le moteur de
l'économie, ce que Marx reprochait pré-
cisément au capitalisme.

DES RÉSERVES
Au nom du groupe libéral, M. Déonna,

de Genève, ne va certes pas aussi loin.
Avec ses amis, il accepte de discuter les
propositions gouvernementales, tout en fai-
sant quelques réserves.

U estime d'abord que faute de statisti-
ques sûres, il est difficile de suivre l'évolu-
tion des salaires dans le secteur public,
que les comparaisons établies dans le mes-
sage ne portent que sur des moyennes et
qu'il faut donc se contenter de tendances
générales. Or, si l'on se tient à ces ten-
dances, on constate qu'il y a en tout cas
équilibre entre la rémunération des salariés
dans l'économie privée et celle des agents
de la Confédération. Une disparité en fa-
veur des premiers n'apparaîtrait qu'en 1968.
Si elle existe déjà , elle ne concerne guère
que les catégories supérieures ou « semi-
supérieures >. Il est exact que, depuis un
certain temps, déjà, les fonctionnaires des
classes les plus élevées sont, en général,
moins bien payés que s'ils occupaient des
postes analogues dans de grandes entrepri-
ses industrielles ou commerciales.

On ne doit pas perdre, de vue non plus
.que- les décisions,, à JBp . MJijf" répercuteront
sur les dépenses des administration, can-
tonales et communales, comme aussi sur
les diverses entreprises de transports et
de communications. Pour les PTT par exem-
ple, la dépense supplémentaire absorbera à
peu de chose près, le bénéfice tiré de
l'augmentation des taxes.

Dans ces conditions, il aurait été plus
sage d'étaler l'amélioration des traitements,
de procéder en deux étapes.

Ce qui est inadmissible, en revanche,
selon M. Déonna, c'est d'accorder une
augmentation à titre rétroactif déjà pour
le second semestre de 1966. Les libéraux,
d'accord avec la minorité de la commis-
sion, voteront contre la disposition du pro-

jet qui prévoit cet avantage.
En conclusion, l'orateur espère que l'on

trouvera , pour l'avenir , un système permet-
tan t d'adapter progressivement les traite-
ments au lieu de procéder par bonds et
à-coups.

D'ACCORD !
Pour leur part, les socialistes unanimes,

les radicaux et les chrétiens-sociaux, en ma-
jorité, les paysans mêmes — tout en sou-
haitant que le monde ouvrier comprenne
mieux leurs propres revendications — vo-
teront le projet

Il y aura bien quelques « dissidents >
irréductibles, des hésitants aussi, et des
sceptiques que M. Dueby, le porte-bannière
des syndicats de fonctionnaires et le négo-
ciateur numéro un , tentera de convaincre
par le morceau de bravoure qu'on attend
de lui ce matin. G. P.

Lait : le Conseil des Etats approuve
le compromis voté par le National

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a traité deux motions relatives à la recher-
che scientifique. Nos ressources étant limi-
tées — a fait valoir M. Reinmann (CCS -
AG) — une concentration dans certains
domaines de la recherche s'impose. Pour
l'attribution des fonds , le Conseil fédéral
devrait établir des normes générales. M.
Choisy (lib-GE) a, pour sa part , demandé
une intensification de la recherche appli-
quée, nécessaire au progrès de notre in-
dustrie d'exportation. On pourrait donc créer
en Suisse un « Fonds national pour la re-
cherche appliquée > .

Le conseiller fédéral Tschudi S'est, dans
sa réponse, déclaré entièrement d'accord sur
le fond du problème. Mais il a relevé que
les efforts de l'économie privée sont très
inégaux.

Les deux motions peuvent être acceptées
(celle de M. Choisy, toutefois , sous forme
de postulat).

UN ASSEZ GRAND SACRIFICE

Le conseil aborde ensuite le problème
du lait. Au nom de la commission , M.
Oechslin (CCS-Schwytz) l'invite à se ral-
lier à la décision du Conseil national , qui
a fixé la retenue à 5 centimes. Treize ora-
teurs participent au débat d'entrée en ma-
tière notamment M. Heimann Qnd-ZH)
qui ne peut approuver le compromis voté
par l'autre chambre. Heureusement , dit-il ,
ce compromis contient le fameux article
5 c, qui permet le recours ultérieur au con-
tingentement de la production. Un net aver-
tissement est ainsi lancé à la paysannerie.
M. Barrelet (rad-NE) estime, en revanche ,
que les mesures proposées (augmentation
de la retenue et programme complémentai-
re) forment un tout. Il faut s'efforcer de
trouver un juste équilibre entre la produc-
tion animale et la production végétale. Dans
la discussion de détail , M. Barrelet plaidera
pour les cinq centimes , qui représentent à
ses yeux un assez grand sacrifice.

M. Jauslin (rad-BL) se prononce ouver-
tement en faveur des six centimes sans quoi ,
dit-il , le peuple aura à juste titre l'impres-
sion qu 'on fait encore un cadeau aux pay-
sans.

APAISEMENT
Dans sa réplique , le conseiller fédéral

Schaffner constate d'abord que la situation
s'est apaisée, même dans les milieux pay-
sans, qui ont accepté l'article 5 c (contin-
gentement). Tel qu 'il est maintenant en dis-
cussion , le projet ne devrait plus être com-
battu puisque l'augmentation de la retenue
est assortie d'une longue série de mesures
complémentaires visant à influencer la pro-
duction animale et végétale , à l'exclusion
des dérivés du lait. La retenue devrait tou-
tefois être fixée à six centimes pour que

ce « frein > , en rapport avec la majoration
des taxes Sur les fourrages importés, soit
vraiment efficace.

On passe à la discussion de détail et, par
30 voix contre 6, le conseil fixe la retenue
à 5 centimes, un centime étant réservé à
des campagnes d'élimination de vaches lai-
tières. Au vote d'ensemble, le projet est ap-
prouvé par 34 voix sans opposition.

(c) Alors qu'il descendait du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, le chauffeur d'un ca-
mion argovien a été surpris par une plaque
de glace. La remorque du lourd véhicule
se mit en travers de la route et bascula
dan_ un torrent. Le camion lui-même put
repartir par ses propres moyens, mais il
fallut faire appel à une énorme grue
pour ressortir du torrent la remorque ain-
si que tout le matériel qu'elle transpor-
tait — des machines d'imprimerie.

Un camion
dans un torrent

¦SUISSE ALEMANIQUE!

SAINT-GALE (ATS) . — Les élections
pour le renouvellement du Grand con-
seil saint-gallois se dérouleront le 17
mars. Cette assemblée compte actuelle-
ment 204 membres, soit 98 conservateurs
chrétiens-sociaux, 67 radicaux et jeu-
nes radicaux, 31 socialistes et 8 repré-
sentants de l'alliance des indépendants.
50 députés ne sollicitent pas un nou-
veau mandat. Il s'agit de 29 conserva-
teurs chrétiens-sociaux , 16 radicaux et
5 socialistes. Ainsi , les électeurs sont
appelés à renouveler près du quart du
Grand conseil.

Un monteur écrasé
par un ascenseur

BALE (ATS). — Un monteur qui revi-
sait un ascenseur au Centre de réadap-
tation d'invalides à Bâle a été écrasé et
blessé si grièvement qu 'il a succombé à
l'hôpital des Bourgeois. Il se trouvait dans
la cage, quand soudain , pour une raison
que l'on ignore, l'ascenseur se mit en
mouvement. La garde permanente du feu
est venue au secours du malheureux qui
a été transporté à l'hôpital où il mourut
sans avoir repris connaissance.

Saint-Gall : élection
du Grand conseil

Un électricien
grièvement brûlé

(sp) M. Gérard Jaunin, 41 ans, électri-
cien à Lonay, est entré en contact avec
une lign e à haute tension, et a été griè-
vement brûlé. Il a fallu le transporter
à l'hôpital cantonal.

Grièvement blessé sur
un passage de sécurité

(sp) M. Christian Buechli , 61 ans, de
Lausanne, traversait la chaussée, place
Saint-François, à Lausanne, malgré le
feu rouge. Il a été atteint par un moto-
cycliste et dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal , le crâne fracturé et blessé
à la jambe droite.
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* Les vaches valaisanne- dont l'Intré-
pidité est légendaire , se livreront à nou-veau , en 1968, de durs combats. Ainsi
en ont décidé les autorités cantonales
qui viennent de jeter les bases en vue
de ces manifestations qui ne cessent
de passionner les gens du Vieux-Pays
et les touristes et amis de passage.

Un parachutiste
blessé au Mont-Rose

(c) Erich Fclbermayr, champion para-
chutiste autrichien a été blessé mardi
sur le plateau du Mont-Rose, alors qu 'il
tournait une séquence de film. C'est en
effet avec une équipe de cinéastes au-
trichiens également que le parachutis-
te se trouve actuellement en Valais pour
y tourner une série de films destinés à
la télévision et aux salles obscures. L'ac-
cident se produisi t lorsqu 'une corde qui
retenait le parachutiste se rompit , pré-
cipitant celui-ci dans le vide. Après une
chute et une glissade , Erich Felbermayr
resta inanimé sur la neige, souffrant  de
diverses contusions.
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¦*• L assemblée législative schaffhousoise a
rejeté par 45 voix contre 8 une motion
de « Landesring > visant à au toriser les
communes à introduire l'égalité politique
des deux sexes. L'année dernière, les
électeurs schaffhousois avaient refusé d'oc-
troyer le droit de vote aux femmes en
matière canton ale.

G0THARD :
SITUATION NORMALE

LUCERNE (UPI). — La circulation
des trains a pu reprendre normale-
ment dans la nuit de mercredi , au Go-
tbard . La ligne avait été coupée pen-
dant près de trois jours, après plu-
sieurs avalanches. Près de 150 ou-
vriers ont déblayé les voies recouvertes
par endroits de 10 mètres de neige.

L'embarquement des automobiles se
fait de nouveau en gare de Gœschenen,
car la route elle * aussi a pu être dé-
gagée. En revanche , la route des Sclioel-
lencn , entre Goeschcncn et Andermatt
est toujours fermée. Les CFF s'effor-
cent à présent d'acheminer les nom-
breux convois de marchandises qui sont
restés bloqués au nord et au sud du
Gothard.

Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières
Approuvé par le conseil d'administration

lors de sa séance du 12 mars , le rapport
d'activité de Chocolat Suchard S. A. à Neu-
châte l sur l'exercice 1967 attire l'attention,
dans ses considérations générales, sur le
fait que des efforts redoublés de rationali-
sation et de moderni sation de l'équipement
ont augmenté la capacité de production de
l'industrie chocolatière suisse alors que In
consommation progresse plus lentement qu 'il
y a quelques années. C'est notamment le
cas dans le domaine des tablettes tradition-
nelles auxquelles des formes nouvelles sont
de plus en plus préférées : bâtons , choco-
lats portionnés , snacks. L'intensification de
la concurrence se traduit par une vive
lutte de prix qui ne se préoccupe guère de
l'augmentation constante des coûts.

Les vente s totales de Suchard ont pro-
gressé de 11,5 % en quantité et de 8,1 %
en valeur , pourcentages supérieurs à l'an-
née précédente . Le chiffre d'affaires brut
a presque doublé depuis dix ans. A l'ex-
portation , le progrès a été particulièrement
marqué en 1967 , pour une large part grâce
à des livraisons substantielles à d'autres so-
ciétés Suchard. Cela n'atténue en rien les
préoccupat ions de Suchard quant à l'avenir ,
poursuit le rapport , car l'avance de plus
de 30 % en quantité risque fort d'être
compromise en 1968. En raison de la dis-
parité des prix des matières premières
d'origine agricole — les fabricants suisses
doivent payer le lait et le sucre sensible-
ment plus cher que leurs concurrents étran-
gers — les prix suisses sont de moins en
moins compétitifs , dans les pays de la CEE
et en Autrich e notamment. Les sociétés
Suchard respectives se préparent donc à
fabriquer sur place certaines spécialités im-
portées j usqu 'à présent de Suisse. En 1967
déjà , la société allemande a commencé la
fabrication du produit diététique Suchard
Express qu 'elle livre maintenant aussi à
d'autres pays du Marché commun.

L'industri e chocolatière suisse s'attend à
ce que nos autorit és réalisent , pendant qu 'il
est encore temps , l'urgence de la mettre
sur un pied d'égalité avec sa concurrence
étrangère. Une fabrique située dans la CEE,

par exemple , peut se procure r le lait , lors-
qu 'il est incorporé à des produits destinés
à l'exportation , à un prix inférieur de 57 %
à celui exigé en Suisse !

RÉSULTATS FINANCIERS
En dépit du renchérissement , seuls les

prix de vente de quelques articles ont été
augmentés. La compression des marges a
conduit , malgré l'augmentation du volume
des ventes , à une progression plus lente du
résultat financier qui est qualifié de satis-
faisant et dont font état les chiffres sui-
vants :

L'augmentation du total du bilan à
51,626,300 fr. (1966 : 45,380,500 fr.) est
due aux importants investissements effectués
en 1967. Le compte de profits et pertes
fait ressortir un bénéfice bru t de 11,757.600
francs (10,470,500 fr.). Les frais adminis-
tratifs figurent dans les charges avec
4,997 ,400 fr. (4,307,800 fr.). Les impôts
payés ont légèrement rétrogradé de 521,500
fr. à 486,300 fr. Dans les charges sociales
officielles de 668,600 fr. (655,300 fr.), l'aug-
mentation due à l'évolution des salaires est
partiellement compensée par une dimi-
nution du taux de l'assurance contre les
accidents. Les institutions sociales Suchard
ont été dotés de 1,002,200 fr. (1,097,600 fr .),
tandis que les amortissements ont passé de
3,217,200 fr. à 3,966,100 fr. Il reste un
bénéfice net de 781,600 fr. (760,000 fr.).
Tenant compte du report de l'année pré-
cédente , l'assemblée générale pourra dispo-
ser de 1,106,600 fr. (1,085,000 fr.). Le con-
seil d'administration propose la répartition
suivante : — réserve légale : 60,000 fr.
(60 ,000 fr.) ; — dividence sur le capital-
actions de 4,000,000 fr. : 10 % brut (10 %brut) ; — bonification supplémentaire aux
fondations en faveur du personnel : 320,000
francs (300,000 fr.).

En 1967, les attributions totales aux ins-
titutions sociales Suchard s'élèvent ainsi à
1,322,200 fr. (1,397,600 fr.). Le capital des
fondations autonomes se monte à 20,069,200
fr. (18 ,693,600 fr.).

— Report à nouveau : 326,600 fr.
(325 ,000 fr.).

Economie laitière : heureuse
initiative de la députation

neuchâteloise aux Etats
De notre correspondant de Berne :
Les conseillers aux Etats neuchâ-

telois Jean-Louis Barrelet et Biai-
se Clerc ont réuni à Berne les repré-
sentants des organisations agricoles
et laitières du canton avant le débat
au Conseil des Etats sur les mesu-
res propres à endiguer la surproduc-
tion laitière.

An cours de l'entretien, les agricul-
teurs neuchâtelois ont admis l'op-
portunité des mesures proposées par
le Conseil fédéral , complétées par le
Conseil national , mais ont Insisté

sur la nécessite de maintenir le re-
venu des paysans en développant,
dans des proportions raisonnables,
la production animale ainsi que la
production végétale. Ils ont insisté
aussi sur la limitation des Importa-
tions excessives et désordonnées de
céréales fourragères et de fourra-
ges concentrés. Cet utile entretien a
permis de constater une parfaite
identité de vues entre les sociétés
d'agriculture et la Fédération lai-
tière d'une part et la députation neu-
châteloise au Conseil des Etats, d'au-
tre part.

(c) Le tribunal cantonal a rendu public
mercredi matin le jugement très atten-
du de l'affaire de corruption de fonc-
tionnaires.

M. Michel G., entrepreneur à Sion , a
été condamné à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis (délai d'épreuve de
deux ans) pour corruption de fonction-
naires dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Le jugement du tribunal can-
tonal confirme donc le jugement du
tr ibunal  d'arrondissement.

Condamnation
pour corruption

de fonctionnaires

(c) Le couvent des capucins à Sion est
actuellement en pleine réfection. Les
travaux qui y sont entrepri s seront ter-
minés dans le courant du mois de juin.
Malgré ces travaux, les capucins ont in-
vité , mardi , les conseillers d'Etat à ve-
nir déguster les traditionnels escargots.
C'est en effet  une coutume que le Con-
seil d'Etat, accompagné du chancelier,
se rende une fois l'an dans le cou-
vent de Saint-François pour y partici-
per à une petite agappe.

Réception chez
les capucins

L'arbre était pourri
UN BÛCHERON

SE TUE
(sp) Un navrant accident du travail
s'est produit au chemin du Petit-Sacon-
nex, à Genève. Il a coûté la vie à un
homme, M. José Pedruzzo , 35 ans, un
bûcheron espagnol chargé d'abattre un
arbre.

Alors qu 'il était juché au sommet d'un
frêne haut d'une dizaine de mètres, ce-
lui-ci s'abattit, entraînant le malheu-
reux ouvrier dans sa chute. M. Pedruz-
zo , agrippé à l'arbre , fut  tué sur le
coup, sous les yeux de son frère, em-
p loyé dans la même entreprise. L'en-
quête du service de sécurité a révélé
que le frêne était complètement pour-
ri et qu 'il ne tenait debout que par mi-
racle... Et personne ne s'en était aper-
çu...

Le château de Cointrin
brûle pour la 3me fois

(sp) Le château de Cointrin vient de
prendre feu pour la troisième fois en
deux ans , ce qui est beaucoup, on en
conviendra. Aussi les enquêteurs de la
police judiciaire se posent-ils des ques-
tions , d'autant plus que ce bâtiment
abri te  les bureaux du génie civil de
l'Etat , chargé des travaux du complexe
de l'aéroport.

De plus c'est toujours au même mo-
ment entre midi et 14 heures que le
feu se déclare. Le sinistre a été promp-
tement maîtr isé par les sapeurs du pos-
te permanent , collaborant avec les pom-
piers spécialisés de l'aéroport. Les dé-
gâts sont néanmoins relativement im-
portants.

Le « fakir valaisan »
Ben Camélia s'est marié

( s p )  Personnage p ittoresque aillant
que populaire , M.  Camille Rossier ,
dit « lien Camélia », le f a k i r  valaisan ,
qui se proclame un authent ique ava-
leur de sabres, de lames de rasoir ,
d'aiguilles et de tessons de bou'eilles,
s'eut marié à Genève , où il réside ,
avec une charmante ressortissante hol-
landaise. La cérémonie s 'est déroulée
à Thonex-Village. Comme il se doit ,
à l'issue du repas de noces , <r lien
Camélia » a avalé sa... 43 ,000m?. lame
de rasoir !

CONFEDERATION yy

ZURICH (ATS) . — M. Johannes Vi-
rolainen , président du parlement fin-
landais, est arrivé mercredi matin à Zu-
rich-Kloten pour une visite en Suisse,
sur l'invitation du groupe suisse de
l'Union interparlementaire. Le prési-
dent Virolainen s'est rendu à Bern e, où
il a présenté un exposé devant les mem-
bres de l'assemblée fédérale sur la « po-
sition de la Finlande dans le contexte
politique international actuel », Il a
également été reçu par le conseiller fé-
déral Willy Spuhler, chef du départe-
ment politique fédéral .

Tard dans l'après-midi , un grand nom-
bre de parlementaires se sont réunis
dans un grand hôtel de Berne pour en-
tendre une conférence de M. Virolai-
nen sur la position de la Finlande dans
le monde. Parmi les personnalités pré-
sentes, on notait MM, Conzett, président
du Conseil national, et Wipfli , prési-
dent du Conseil des Etats , le secrétai-
re général des Chambres, M. Bruehwi-
les, M. Spuhler, président de la Confé-
dération. D'autre part , du côté finlan-
dais, étaient présents l'ambassadeur de
Finlande à Varsovie, M. Orkomies, an-
cien chef de mission à Berne, de même
que des membres de l'ambassade et des
consulats finlandais.

Conférence des évêques
suisses à Coire

OOIRE (ATS). — La 120me confé-
rence des évêques suisses s'est tenue à
Coire du 11 au 13 mars. Tous les évê-
ques de notre pays étaient présents à
l'exception de l'évèque Jelmini, de Lu-
gano.

La conférence s'est occupée de diver-
ses questions importantes, comme cel-
le de l'éducation des prêtres, du déve-
loppement des écoles de théologie et de
la nouvelle réglementation des patro-
nages des évêques dans certaines orga-
nisations catholiques suisses.

Les évêques se sont félicités de tou-
te initiative prise en vue d'une plus
étroite collaboration de l'Eglise dans le
domaine social , et surtout entre les di-
verses Eglises comme l'a suggéré en fé-
vrier dernier le synode de l'Eglise
évangélique de Zurich.

La conférence a exprimé sa recon-
naissance au Conseil fédéral pour avoir
appuyé l'initiative en faveur de la paix
du pape Paul VI.

Elle a pris connaissance d'un rapport
sur l'activité de la commission œcumé-
nique se rapportant aux mariages et
aux baptêmes mixtes et s'est occupée
du ' symposium des évêques européens
fixé au mois de juillet et qui sera sur-
tout consacré à l'éducation des prêtres.

Le président du parlement
finlandais en Suisse

La femme
a la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté l'ef-
fort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant, le soir, que la femme,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant >. Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre !
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de mala-
ga et vous vous sentirez mieux, car !e
VIN DE VIAL contient le quinquina, l'ex-
trait de viande et les lactophosphates
dont vous avez besoin pour retrouver
votre élan et la bonne humeur. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN DE V I A L



Cratère de l'Etna :
14 explosions
à la minute

CATANE (ATS-AFP). — Les explosions
se poursuivent au rythme de quatorze à
la minute dans le cratère qui s'est ouvert
au sommet de l'Etna au début du mois de
janvier , à 2500 mètres d' altitude.

Elles sont accompagnées de sourds gron-
dements, que l'on entend à Catane, distante
de trente kilomètres , et de jets de matières
incandescentes à une très grande hauteur.

La coulée de lave , après avoir parcouru
cent cinquante mètres en recouvrant les
précédentes coulées refroidies, s'est divisé
en cinq bras.

Ruée sur For : des raisons politiques
et de la méfiance à l'égard du pool

Pourquoi cette ruée vers l'or ?
Les motivations de la plupart des ache-

teurs sont la précaution et la crainte de
l'avenir. Les prudents peuvent se permettre
de se constituer une réserve d'or qui . si
elle ne leur rapporte aucun intérêt , leur
procure néanmoins un sentiment de sé-
curité.

Bien que l' augmentation du prix de l'or
soit encore hypothétique et peut ne sur-
venir que dans un avenir lointain , si elle a
lieu , il se trouve aussi parmi les ache-
teurs une minorité de spéculateurs qui ont
la patience où les moyens d' attendre.

En décembre dernier , les banques suisses
se sont débarrassées de la plupart d'entre

eux en cessant d'accepter les ordres à
terme, procédure préférée des spéculateurs
qui consiste à placer un ordre sans verser
d' argent et à revendre quelque temps plus
tard le métal avant livraison à un petit
profit si le prix est plus élevé ou bien
à une légère perte si le prix a baissé
depuis le passage de l'ordre.

A ZURICH
Les banques de Zurich ont encore d'im-

portants stocks d'or , mais ils sont habi-
tuellement réservés aux meilleurs clients.
Les ordres courants sont automatiquement
relayés à Londres et l' acheteur moyen doit
en général attendre plus d'un mois avant
de voir son or.

La ruée sur l'or a également un ¦ fort
caractère politique. Telles que jes_ choses
se passent actuellement , elle paraît être une
init iat ive concertée dirigée essentiellement
contre les Etats-Unis qui veulent maintenir
à tout prix le prix de l' or.

Lorsqu 'après la guerre les demandes d'or
se firent nettement plus importantes et
que la brèche dans les réserves de Fort
Knox s'amplifia , les Etats-Unis créèrent le
pool de l'or.

RÉPUGNANCE

Il s'agissai t de la Grande-Bretagne , de
la France , de l'Allemagne, de l'Italie, de
la Hollande , de la Suisse et de la Belgique.
L'an dernier , la France quittait brusque-
ment le pool et l'on parle beaucoup en
Suisse depuis quelque temps d'une désinté-
gration plus ou moins prochaine de ce club
en raison de la répugnance des banques
centrales européennes, particulièrement ita-
lienne et suisse, à voir s'amenuiser leurs
réserves d'or bien que les Etats-Unis sup-
portent la majeure partie du fardeau , soient
décidés à ne pas renoncer.

Lire en page économique : les
Etats-Unis acculés à un Viêt-nam
monétaire.

Solisbury : 35 des 113 Africains
condamnés à mort ont été graciés

SALISBURY (AP). — Le gouvernement
rhodésien a annoncé mercredi qu'il a gra-
cié 35 des 113 Africains actuellement sous
le coup d'une condamnation à mort.

Parmi les graciés figurent les quatre con-
damnés qui avaient obtenu lundi un sur-
sis juste avant leur exécution, afin d'exa-
miner encore leur cas.

Ces quatre hommes sont Amon Chikwak-
wata, condamné pour avoir lancé une gre-
nade Contre un train et attaqué la maison
d'un Blanc à Salisbury, John Nohlovu ,
condamné pour des motifs similaires et la
détention d'armes, Herbert Sambo, reconnu
coupable d'avoir incendié une école, une
ferme et un garage, et Samson Majengwa,
qui aurait lancé un cocktail Molotov contre
une habitation africaine de Salisbury.

Les noms des autres bénéficiaires de
la mesure n'ont pas été communiqués.

Les grâces ont été officiellemen t accor-
dées* par l'administrateur du gouvernement,
M. Clifford Dupont, considéré à Salisbury
comme le représentant de la reine Elisa-
beth.

Le texte gouvernemental ne mentionne
pas le nom de la reine.

Les grâces ont été prononcées directe-
ment par le gouvernement Smith, ce qui
constitue une nouvelle manifestation de
son autorité, constatent les observateurs.

Les décisions du gouvernement rhodé-
sien ont été prises alors que les cinq pen-
daisons du début de ce mois avaient sou-
levé une émotion considérable dans le mon-
de entier.

Trois condamnés avaient été exécutés
alors que le Conseil privé de la reine
Elisabeth avait pris des mesures de grâce
et les deux autres en dépit d'un appel
à la clémence lancé par le pape.

Les conducteurs néophytes français
ne dépasseront plus 90 km/heure

PARIS (ATS-AFP). — Comme en Gran-
de-Bretagne et en Allemagne, les auto-
mobilistes néophytes n'auront plus le droit
de rouler à une vitesse supérieur à 90 kmh.

Telle est l'une des mesures qui seront
mises en vigueur en France après Pâques
et qui visent en particulie r à l'unification
des codes de la route des pays européens.

Une plaque amovible placée à l'arrière

de la voiture devra signaler les conducteurs
débutants , pendan t leur première année de
conduite.

En outre, les épreuves du permis de
conduire , théoriques et pratiques , seront
plus difficiles.

Une autre mesure importante intéresse
tous les propriétaires de roulottes (que
l'on appelle aussi « caravanes » . Chaque
conducteur de véhicule dépassant sept mè-
tres de longueur devra respecter un in-
tervalle de 50 mètres entre lui et la voi-
ture le précédant.

Pour les « deux roues » , la vitesse maxi-
male a été ramenée à 45 km h, au lieu
de .50.

Les bicyclettes devront être munies de
pédales à réflecteurs pour être mieux vi-
sibles la nuit.

La commission qui a préparé la réforme
du code a écarté une proposition spécifiant
que les conducteurs âgés de plus de 70 ans
devraient subir un contrôle médical.

En revanche, un examen médical sera
obligatoire pour tout conducteur déféré de-
vant une commission de retrait du permis
de conduire pour cause d'infraction grave.

Londres : le déficit commercial
a doublé de janvie r à février

LONDRES (AP). — Le Board of trade
annonce que le déficit de la balance com-
merciale a doublé le mois dernier, les
importations ayant atteint 7965 millions de
francs, soit 576 millions de francs de plus
qu'en janvier.

Ces chiffres posent la question de sa-
voir quel est le degré de réussite de l'opé-
ration de dévaluation de la livre le 18 no-
vembre.

Les exportations britanniques ont baissé
de 48 millions de francs le mois dernier,
descendant à 5952 millions de francs, mais
les réexportations ont monté de 24 mil-
lions de francs pour atteindre 228 millions
de francs.

Ceci laisse un déficit brut de 1680 mil-
lions de francs, mais, compte tenu des
frais de fret, de banque et d'assurance,
le déficit visible est de 840 millions de
francs, contre 420 millions de francs pour
janvier.

M. Crosland, président du Board of
trade, a déclaré aux journalistes que ces

chiffres défavorables étaient prévus durant
les premiers mois suivant la dévaluation.
Il a laissé entendre que la tendance sera
renversée plus tard.

Ezna New-Hampshire
« Les jeunes gens du New-Hampshire ont

voulu dire : nous ne comprenons pas. Nous
nous demandons pourquoi nous ne faisons
pas mieux au Viêt-nam », a déclaré le sé-
nateur.

Le sénateur Robert Kennedy, qui parta-
ge les sentiments de M. McCarthy au su-

jet de la guerre du Viêt-nam, voit dans les
résultats du New-Hampshire « un fort sen-
timent contre la guerre » . Le gouverneur
de la Californie , M. Reagan , les interprète
comme l'expression d'un profond mécon-
tentement au sujet de la gestion de M.
Johnson.

Pour M. Richard Nixon , ce vote a été
« le premier référendum sur Lyndon John-
son » et il représente « une écrasante vic-
toire » pour sa propre campagne. Le succès
qu 'il a personnellement remporté obligera
à son avis le gouverneur Nelson Rockfeller
à se porter candidat sans délai , ou à re-
noncer une bonne fois à briguer l'investi-
ture du parti républicain.

Mais M. Rockfeller ne considère pas ce
vote comme significatif parce que M. Nixon
n 'avait pas d'adversaire après le retrait du
gouverneur Romney.

Les manifestations d'étudiants
ont repris dans toute la Pologne

VARSOVIE (AP). — Alors qu'un calme
relatif régnait à Varsovie après les ma-
nifestations estudiantines du week-end et
de lundi, l'annonce de nouvelles manifes-
tations et meetings de solidarité avec les
étudiants de Varsovie, dans toute la Polo-
gne a filtré jusque dans la capitale.

Selon une source digne de foi, la police
a chargé à Poznan quelques milliers d'étu-
diants qui manifestaient en scandant « La
presse ment » et en brûlant des exemplaires
de la presse officielle.

Selon une autre information le centre
de Cracovie a été bouclé par des forces
de la police pour empêcher quelque 3000
étudiaants d'y pénétrer.

D'après un récit non confirmé des évé-
nements, les forces de l'ordre sont inter-
venues pour disperser au cours do la jour-
née un rassemblement d'étudiants à l'Uni-
versité Jagiollonan, la plus ancienne du pays.

CONTRE LES JUIFS
Dans ces deux villes universitaires, ainsi

qu 'à Gliwice, Gdansk, Lublin, Lodz, Wro-

claw et Szczczin , le mécontentement est vif
parmi les étudiants après la répression
brutale de la manifestation de vendredi
à Varsovie.

Selon certains observateurs occidentaux
les incidents vont être utilisés par le régime
Gomulka pour éliminer certains juifs de
postes importants, ainsi que des gens qui
n'ont pas suivi la politiqu e officielle de
condamnation d'Israël.

Robert Kennedy
contre Johnson ?

WASHINGTON (AP). - Le sénateur
Robert Kennedy a déclaré que les élections
dans le New-Hampshire l'avaient conduit
« à réexaminer sa position » en ce qui
concerne sa candidature contre le président
Johnson.

« Je pense, a-t-il souligné, que l'élection
dans le New-Hampshire a indiqué qu'il
existe une grande inquiétude au sein du
parti démocrate au sujet des directions
que prend notre pays ».

M. Kennedy a précisé que sa décision
de réexaminer sa position venait également
du fait que le gouvernement Johnson a
l'intention de poursuivre sa politique au
Viêt-nam.

Les combats continuent dans la partie
septentrionale dn Viet nam du Sud

SAIGON (AP). — Depuis mardi les opérations terrestres au Viêt-nam du Sud
sont concentrées dans la partie septentrionale du pays, et plus particulièrement
dans le secteur nord-est ou Américains et gouvernementaux ont déclaré avoir
tué 304 Nord-Vietnamiens au cours de quatre batailles près de la base de Don-ha
et de la ville de Quang-tri, tandis que d'autres forces alliées tuaient 137 autres
Nord-Vietnamiens ou Viets dans des opérations de nettoyage te long de la
côte.

A Khe-sanh, les assiégeants qui , jusqu 'à
présent, lançaient en moyenne 350 obus
par jour sur la base, n'en ont tiré que
35 mardi cependant que les « B-52 » dé-
versaient un déluge de feu exceptionnel sur
les concentrations et fortifications nord-
vietnamiennes.

On ignore encore quelle a été l'intensité
des bombardements nord-vietnamiens contre
la base mercredi , mais il est certain que la
crainte de voir le général Giap marquer
de façon spectaculaire le 14me anniversaire
du début de l'offensive générale _ contre
Dien-Bien-phu ne s'est pas matérialisée.

ICI ET LA
Le détail des opérations au sol de ces

dernières heures se présente ainsi :

9 Au cours d' une longue bataille qui
s'est terminée mardi soir à huit kilomètre s

au nord de Dong-ha, un important déta-
chement su'd-vietnamien a tué 194 ennemis
et a eu de son côté 39 morts, 91 blessés
et 12 disparus.

9 A onze kilomètres au nord-est de
cette même base, des « marines » améri-
cains ont tué 35 Nord-Vietnamiens, leurs
pertes s'élevant à 10 morts et 23 blessés.

9 Des unités de la première division
de cavalerie aérienne américaine ont tué
59 adversaires au sud-ouest de Quang-tri
et 16 autres au sud-est. Un Américain a
été tué et 20 autres blessés.

9 A 12 km plus au sud , une unité com-
muniste a été décimée par des troupes
sud-vietnamiennes qui ont signalé avoir tué
86 ennemis, leurs propres pertes se limitant
à quatre morts et 24 blessés.

9 Un détachement américain a décou-
vert les corps de 51 guérilleros dans des
bunkers et des tombes de fortune près de
Danang.

AU NORD
Les pilotes ont attaqué une installation

ferroviaire à 3 km au nord-ouest de Haï-
phong où ils ont coupé les voies en
six endroits , cinq bases de missiles surface-
air , six postes de batteries anti-aériennes
dans la région de Haïphong, l'aérodrome
de Kep à 60 km au nord-est de Hanoï
et le chantier de construction navale de
Ha-dong le long du canal situé à une
dizaine de kilomètres à peine au sud-
ouest de la capitale nord-vietnamienne.

Un signe ?
UN FAIT PAR JOUR

Le New-Hampshire est un des plus
petits Etats américains. Il n'a que deux
sénateurs et deux représentants. Cela
signifie que le candidat arrivé en tète
le 5 novembre 1968 n'apportera que
4 voix au collège des grands électeurs
qui, le 16 décembre suivant, élira, en
fait, le nouveau président des Etats-
Unis.

4 voix, c'est peu. Cette année, le
collège des grands électeurs compren-
dra 538 membres. Une petite opéra-
tion fera comprendre qu 'il faudra obte-
nir 269 voix pour signer un bail pour
la Maison-Blanche. Pour l'instant, ce-
pendant, l'important n'est pas là. Dans
le contexte de la politique vietnamienne,
économique et monétaire de Johnson,
Il s'agissait de savoir — les sondages
faisant souvent long feu — si Johnson
avait toujours l'oreille du parti démo-
crate.

Il s'agissait de savoir si le sénateur
Maccarthy, que certains qualifient de
progressiste alors que cet Irlandais d'ori-
gine est un catholique bon teint et qu 'il
a fait ses études au Saint John's
Collège où d'ordinaire l'on rencontre
peu de cellules communistes : il s'agis-
sait de savoir, disions-nous, si le séna-
teur Maccarthy qui est un des rares
hommes politiques américains à ne pos-
séder aucune fortune personnelle, mais
est également l'adversaire le plus achar-
né de la politique vietnamienne du pré-
sident, réussirait à creuser son trou.

Avant la « primaire -, les observateurs
attentifs aux choses d'outre-Atlantique
considéraient que ce serait un succès
pour les idées défendues par Maccarthy,
si le sénateur du Minnesota réussissait
à obtenir 30 % des voix démocrates.
Il en a obtenu 41 . .

Certes, je le répète, le New-Hamp-
shire est un petit Etat. Cependant, il
faut se souvenir que lors de la pré-
sidentielle de 1964, les résultats avaienf
été les suivants : Johnson : 184.064 voix ;
Golwater : 104,029 voix. Il faut donc
considérer que chez les démocra tes, un
revirement certain s'est opéré, et nue
bon nombre de ceux oui é»~ i~nt d'ac-
cord avec le Johnson de 1964, ne le
sont plus avec celui de 1968.

Certes, le sais aussi que le scrutin
d'hier n 'intéressait effectivemen t oue les
membres du parti démocrate. Mais cela
ne rend pas le résultat moins impor-
tant : ce serait plutôt le contraire. Cer-
tes, éealement. les adversaires de John-
son auraient tort de crier victoire, mais
-~~ oarrîsnns auraient encore nlns tort
de Faire In moue. T'est une inrlîeatinn
à l'îinnortnnee relative, mais c'est une
Indication, et nous verrons bien si elle
«e trouvera confi i*mée prochainement
lors de In prochaine élection primaire
Qui aura lien cette fois dans le Wis-
ronsin. un Etat beaucoup plus Impor-
tant et oui, lui, enverra 12 délégués à
rassemblée des _rands électeurs et 1(1
à t- convention démocrate.

Ce ou 'il v a de oins curieux, d'ail-
leurs, c'est qu'au Wiseonsin. le rapport
des voix entre Johnson et Goldwater avait
été voici quatre ans, sensiblement le
même que dans le New-Hampshîre. Au
Wiseonsin, en effet, les résultats avalent
été les suivants : Johnson : 1.050.424
voix : Goldwater : 638.495 voix.

Quel sera le 2 avril prochain l'impor-
tance du déchet dans le camp des
partisans de Johnson ?

Du côté républicain, certaines mu-
tations out éealement eu lieu. Le suc-
cès de Nixon, seul candidat, était pré-
vu, et Nixon n'est pas Goldwater. Mais,
on notera également trois indications
intéressantes : d'abord le nombre appré-
ciable de voies obtenues par Rockc-
fcller oui n 'était pas candidat et nul
trouvera peut-être dans ce test une
indication en vue d'une éventuelle can-
didature, ensuite que la droite répu-
blicaine n'a pas pu ou pas voulu s'af-
firmer sur le nom du gouverneur de
Californie M. Reaean d'une façon vrai-
ment Indicative. La troisième observa-
tion sera pour dire que, sur sa droite,
Johnson doit faire face à nn autre
genre d'opposition, celle du séCTéeation-
niste Wallace. Dans le New-Hampshire ,
il ne pouvait s'agir que d'une frange.
Ailleurs. Il en ira sans doute autrement.

On nous dit que Jonhsnn s'est beau-
coup diverti en prenant connaissance
des résultats du New-Hampshire. Disons,
pour notre part, qu 'il se contente de
peu.

D'autant que si - Napoléon ocrcall
sons Bonaparte » qui sait si Kennedy...

T.. GRANGER

L'avion de Miami
deux pistolets

ont suffi
MIAMI (AP). — L'avion de la « Natio-

nal Airlines », qui avait été détourné en
vol vers Cuba, est reparti de la Havane,
pour revenir à Miami.

L'un des passagers, M. Johnson (Jamaï-
cain) a déclaré à son retour à Miami que
deux hommes, armés de pistolets automa-
tiques, avaient contraint un autre homme
à quitter l'avion avec eux à la Havane.

« Le troisième homme, a-t-il dit, a dé-
claré aux autres passagers que cela semblait
être la fin pour lui. Il n'a pas précisé pour-
quoi ».

Une hôtesse, Sally Sue Jackson,: a racon-
té de son côté, que l'un des homme» ar-
més, qui semblait être un Cubain, a diri-
gé son revolver vers une autre hôtesse,
l'obligeant à ouvrir la porte de la cabine
de pilotage.

L'homme
au cœur greffé

peut-être
futur écrivain

LE CAP (AP). — Mme Eileen Blaiberg,
la femme de l'homme au cœur transplanté,
a annoncé que son mari va avoir beau-
coup de travail lorsqu 'il reviendra à la
maison, probablement cette semaine.

« Il m'a dit qu 'il a envie d'écrire un
livre »

» 11 y a des centaines de livres, d'autogra-
phes et de cartes du monde entier qui
l'attendent dans l'appartement », a-t-elle
confié.

Elle a demandé l'installation d'une secon-
de ligne téléphonique dont le numéro ne
sera pas divulgué.

Bien que le Dr Barnard ait affirmé
qu'après sa sortie de l'hôpital, M. Philippe
Blaiberg n'aura pas besoin de vivre isolé,
il ne devra tout de même pas recevoir de
visiteurs pendant un délai d'un mois.

Le Dr Barnard qui est actuellement aux
Etats-Unis, est attendu jeudi au Cap.

Un plan du Vietcong
SAIGON (ATS-AFP). — Selon un

document trouvé par la police vietna-
mienne, les Viets seraient prêts à dé-
clencher, à partir du 15 mars, la
troisième phase de leur offensive géné-
rale contre Saigon.

Selon ce document, le quartier gé-
néral de la narine, la banque nationale
et le commissariat du premier arron-
dissement seraient les objectifs princi-
paux des commandos à l'intérieur de la
ville.

La première phase avait été l'atta-
que du 30 janvier et les actions de
commandos dans la capitale. La deu-
xième phase, précise le document saisi,
a été celle de harcèlement et de bom-
bardements aux mortiers et roquettes
de plusiscurs installations dont la prin-
cipale a été Tan Son-hut.

La troisième phase sera une nouvelle
attaque dans la ville. Elle serait menée
par les effectifs de deux divisions, « ap-
puyées par des blindés ». Pompidou se prépare à augmenter

laide à I école libre (catholique)
En décidant de déposer prochainement sur le bureau de l'Assemblée nationale

un projet de loi de révision de la loi Debré du 31 décembre 1959, revisant elle-même
la loi Marie-Baranger de 1951 sur l'aide à l'école libre (en France, en immense
majorité, catholique) le gouvernement allume un contre-feu pour réduire les chances
de succès de la motion de censure que la gauche déposera des la rentrée par-lementaire H' _vri l

Cette procédure parlementaire n 'était pas,
en effet , nécessaire. La loi de 1959 ' stipule
que les contrats passés entre l'Etat et les

établissements libres d'enseignement peuvent
être au bout de neuf ans prorogés par
décre t pour trois nouvelles années.

RALLIER LES CENTRISTES
Si le gouvernement ouvre un désal par-

lementaire sur une révision limitée de cette

loi, c'est pour obtenir un vote certain
et à une très large majorité, une majorité
comprenant certainement la totalité des
centristes actuellement dans l'opposition,
démocrates-chrétiens favorables à l'aide aux
écoles confessionnelles.

Que la motion de censure de la gauche
vienne avant ou après le vote sur la loi
d'aide à l'école privée, U sera, de toute
façon , difficile aux centristes de voter
la censure d'un gouvernement dont Ils
s'apprêtent à approuver ou vont approuver
la politique scolaire.

LE BUT

Le but du premier ministre en provo-
quant ce débat et le vote d'une loi Debré
« améliorée » est triple : resouder la majo-
rité actuelle : il n'y aura pas de « oui
mais » dans le camp des alliés giscardiens ;
sédufre les centristes d'opposition et à
travers eux les électeurs catholiques ; In-
troduire un nouveau ferment de désaccord
dans le camp de l'opposition de gauche.

Si la grande querelle de la laïcité qui
a si longtemps dans le passé divisé les
Français renaissait, cela ne pourrait que
renforcer la position des gaullistes et af-
faiblir celle de la gauche.

Il n'est pas certain que M. Pompidou,
cependant, y réussisse. La première loi
Marie-Baranger d'aide à l'école privée était
basée sur une répartition des subventions
entre les établissements d'enseignement pri-
vés et publics au prorata du nombre desélèves.

POLITIQUE
Elle étai t motivée par la conscience du

fait que l'Etat n'avait plus les moyens de
recevoir dans ses établissements tous les
candidats au savoir et que l'enseignement
privé, en fait, lui apportait une aide indé-
niable dans la scolarisation des Français.

La revision annoncée par le gouverne-
ment apportera certaines améliorations dont
les partisans de l'école libre seront satis-
faits, mais elle a un but surtout politique.

Jean DANBS

Dien Bien-phu :
voici1 14 ans...

KHE-SANH (AP). — Il y a juste
14 ans, mercredi, les Viets du général
Giap déclenchaient leur offensive sur
Dien Bien-phu.

. Pendant 56 jours, l'artillerie du Vict-
minli déversa un déluge de feu sur
la forteresse française nichée au creux
d'une cuvette tandis que des sapeurs
creusaient des tunnels pour parvenir
jusqu'aux postes secondaires entourant
le camp principal et les faire sauter.

La chute de Dieu Bien-phu intervint
le 7 mai, faisant de ses 10,000 défen-
seurs les prisonniers de guerre d'Ho
Clii-minli .

Querelle de dames en correctionnelle
où comparait Anne-Marie Peysson

PA R IS ( A P ) . — La présentatri ce de la
Télévision française , Anne-Marie Peys-
son, comparaissait hier devant la 16me
Chambre correctionnelle pour coups et
blessures volontaires. Elle est accusée
d'avoir g i f lé  et f rappé  une j ournaliste,
Marcelle Routier, qui, dans un hebdo-
madaire, avait écrit sur elle un article
assez déplaisant.

La scène s'était déroulée le 18 mai
dernier au stu dio 102 de l'O.R.T.F. lors
d'une répétition de l 'émission « le pal-
marès des chansons ».

Anne-Marie Peysson, très souriante,
est arrivée au palais vêtue d' une robe
bleue très courte avec un petit col rou-
ge , accompagnée de son avocat et pour -
chassée par une meute de photographes.

Dès le début de l'interrogatoire, on
s'aperçoit que le président Batigne ne
prend pas l'a f f a i r e  très au sérieux.

« Quand on a une situation en vu*
comme la vôtre, on ne s'inquiète pas
des critiques », lui dit-il.

« Ce n'était pas une critique, c'étaient
des mensonges. »

EXPLICA TIONS
Je lui ai dit que si elle revenait dans

les studios, elle recevrait une paire de
gifles. C'était tout ce qu'elle méritait.
Quand elle est arrivée, je me suis pré -
cip itée vers elle. Je l'ai gif lée , elle m'a
saisie au cou et je lui ai donné une au-
tre g i f le .  Des membres du service de
sécurité nous ont séparées. »

Mais, pour Mme Routier, la scène
ne s'est pas déroulée exactement de cette
façon.

C'EST GUY LUX
c C'est Guy Lux lui-même, constatant

un certain fléchissement dans son émis-
sion « Le palmarès des chansons », qui

m'avait demandé d 'écrire un article et
qui m'avait proposé le titre « Guy Lux
et Anne-Marie Peysson vont-ils se sé-
parer ? ».

» Elle m'a menacée et je constate
qu 'elle a tenu parole. En me protégeant
avec la main pour éviter une deuxième
série de f i glcs, j 'ai eu le pouce fou lé  et
j 'ai dû interrompre mon travail pendant
une quinzaine de jours. »

A près les plaidoiries de Me Peberay,
qui réclame 1000 f r .  de dommages et
intérêts, pour la p laignante , et de Me
Lidsky, pour la prévenue, le tribunal a
renvoyé son j ugement à huitaine.

Un Anglais et un Allemand sont
arrêtés en Chine pour «espionnage »

LONDRES (AP). — Le Foreign office
a confirmé qu 'un ressortissant britannique ,
M. Watt , 31 ans , et un Allemand de l'Ouest,
M. Deckart , 31 ans, qui travaillaient pour
le compte de la société Vickers-Zimmer,
chargée de construire une usine électrique
à Lang-tchéou, sont détenus depuis le 26
septembre par les autorités chinoises pour
espionnage.

L'agence € Chine nouvelle » a aedusé
M. Watt de « s'être emparé par espionnage
d'importants renseignements militaires , po-
litiques et économiques de la Chine et de
la grande révolution culturelle proléta-
rienne, et d'avoir pris en fraude un grand
nombre de photographies de régions in-
terdites en Chine » . Il est reproché à M
Deckart de s'être également livré à des
activités d'espionnage.

Les représentants diplomatiques de Gran-
de-Bretagne à Pékin n 'ont pas été auto-
risés à leur rendre visite et n 'ont pu
obtenir le détail des accusations.

Un porte-parole de la société Vickers-
Zimmer a déclaré que la société n 'a pas
non plus été autorisée à entrer en contact
avec eux.

Paris : les bijoux
n'étaient pas en bois...

PA R IS (A P). — Des cambrioleurs se
sont introduits sans ef fract ion , à l'aide
probablement de fausses clés, chez un
industriel en bois, M.  André Rauscher,
demeurant dans son hôtel particulier ,
83, rue' de Longchamp à Neuilly-sur-
Seine.

Ils ont fai t  main basse sur des bi-
joux et des p ièces d'or, le tout estimé
à un million de francs français.

Bonn : plainte
déposée contre

M. et Mme Luebke
BONN (ATS-DPA). — Une plainte a

été déposée, au cours des derniers jours ,
contre M. Lubke , président de la Répu-
blique fédérale allemande , ainsi que contre
sa femme.

Cette plainte, d'un caractère pénal, ac-
cuse le couple présidentiel de falsification
et de suppression d'identité à l'état civil.

D'autre part , deux autres plaintes ont
été déposées contre deiyc fonctionnaires in-
connus.

Ils sont accusés de falsification de ti-
tres officiels.

Ces plaintes ont été fondées sur un
commentaire paru dans le magazine illus-
tré - Stern » du 3 mars 1968 dans lequel
le rédacteur en chef Henri Nannen
reproche à Mme Lubke d'avoir accepté
la falsification de sa date de naissance et,
plus tard , d'avoir même exigé l'inscription
d'une date de naissance de 10 ans plus
jeune.

Noblesse oblige
LOND RES (AP). — « Britanma », le
luxueux yacht de la reine Elisabeth, qui
ne sert que dans de rares occasions,
va désormais prendre part à des ma-
nœuvres de l 'OTAN , avec des bâtiments
de la « Royal navy ».

Ce yacht, qui a coûté deux millions
de livres et dont l'entretien coûte
108,000 f rancs  par semaine, restait j us-
qu'à présent au mouillage lorsque la
reine ou sa famille ne s'en servait pas,
c'est-à-dire pendant la majeure partie
de l'ann ée.

La souveraine a décidé qu'il servira
désormais, avec ses 250 hommes d 'équi-
page commandés par un contre-amira l,
parmi les unités de la Royal navy,
ceci a f in  de just i f ier les dépenses qu'il
représente pour le trésor britannique.

Cette solution n'a pas satisfait tous
les membres du parlement. Certains au-
raient voulu le voir transformer en na-
vire-hôpital.

Nasser reprend ses critiques à
l'égard de la politique américaine

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le président
Nasser a renouvelé ses attaques contre les
Etats-Unis au cours des discours qu'il a
prononcés devan t les soldats arabes du
front de la RAU, ce qui a constitué une
surprise pour les observateurs occidentaux
dans la capitale égyptienne.

En effe t, à la suite de la publication
par le magazine américain « Look » d'une
interview dans laquelle il rétractait ses
accusations d'aide militaire à Israël pen-
dan t la guerre de juin , le président Nasser
a repris certaines de ses critiques contre
les Etats-Unis. U leur a notamment re-

proché d'avoir armé Israël en lui fournis-
sant des fonds et la plus grande aide pos-
sible avant et après les opérations de juin
dernier.

« Les Etats-Unis ont béni la campagne
militaire israélienne, et l'Egypte a été poli-
tiquement trompée par ceux qui ont en-
gagé le président égyptien à ne pas ou-
vrir les hostilités, », a déclaré le président
Nasser , qui a violemment accusé les Etats-
Unis d' avoir encouragé Israël à ne pas
accepter la résolution du Conseil de sé-
curité, et d'avoir employé par tous les
moyens pour qu 'Israël n 'abandonne pas les
territoires occupés.
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WASHINGTON (ATS-AFP). Le pre-
mier sous-marin • Polaris » armé de fusées
« Poséidon » à ogives multiples entrera en
service au début de 1970, a annoncé mardi
soir le Pentagone.

L'arsenal américain


