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BERNE (ATS). — En raison de sa neutralité, la Suisse ne peut se soumettre aux sanctions obligatoires contre la
Rhodésie décidées par l'ONU. Telle est la décision prise vendredi dernier par le Conseil fédéral. Elle a été rendue
publique lundi à Berne par le conseiller fédéral Spuhler — dont les propos sont commentés par nofre correspondant
de Berne en avant-dernière page — en même temps qu'elle était communiquée à M. Thant.

Les mesures prises en 1965 (limitation
des importations au « courant normal », no-
laminent) restent toutefois en vigueur et sont
même renforcées.

Voici le texte de cette « déclaration auto-
nome » remise à M. Thant , secrétaire général
des Nations unies, par l'observateur suisse
auprès de l'ONU, M. B. Turrettini :

¦> Par des notes des 17 décembre 1966 et
13 janvier 1967, le secrétaire général des

Nations unies a invité la Suisse à s'asso-
cier aux sanctions économiques sélectives et
obligatoires prises contre la Rhodésie et à
fournir des renseignements sur les mesures
arrêtées pour l'exécution de cette résolution ,
conformément à la résolution prise le 16
décembre de l'aimée dernière par le conseil
cle sécurité qui s'adresse expressément à
tous les Etats.

La résolution du 20 novembre 1965 du

conseil de sécurité, par laquelle des mesures
économiques étaient seulement recommandées,
se trouve ainsi renforcée puisque, pour la
première fois, les sanctions obligatoires pré-
vues au chapitre VII de la charte des Na-
tions unies sont appliquées.

NOS RAISONS

Le Conseil fédéral a examiné les pro-
blèmes qui en résultent pour notre pays.
Il est arrivé à la conclusion que, pour des
raisons dc principe , la Suisse, en sa qualité
d'Etat neutre, ne peut pas se soumettre aux
sanctions obligatoires de l'ONU. Le Conseil
fédéral veillera cependant, à ce que le
commerce rhodésien ne puisse avoir de pos-
sibilités de contourner la politique de sanc-
tions des Nations unies par le territoire
suisse.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Les deux font la paire
DILLSBURG (Pennsy lvanie ) (AP). — Fay et Kay Abell sont de vraies

jumelles. Depuis 21 ans elles s'habillent toujours de façon identique et
leur ressemblance est allée, samedi , jusqu'à avoir le même accident et
les mêmes blessures.

Elles se sont cassé chacune la cheville gauche en skiant près de Dills-
burg.

Le Pentagone a annoncé hier
la reprise des bombardements

contre le Viêt-nam du Nord
Dâhs un message au pape, Ho Chi-minh réaffirme
les conditions de Hanoï pour des négociations
SAIGON (AP). — L'avîation américaine a décollé ce matin avant l'aube pour reprendre les raids

aériens contre le Viêt-nam du Nord .
Ainsi, au moment même où M. Harold Wilson déclarait à Londres qu'une solution pacifique au con-

flit vietnamien « pouvait maintenant être trouvée », le Pentagone a annoncé la reprise des bombarde-
ments contre le Viêt-nam du Nord dont les dirigeants ont, pour leur part , réaffirmé leurs conditions
a tout règlement négocie oe ta guerre.

Le premier raid a été entrepris 13 minutes avant que le Pentagone à
Washington n'annonce la reprise des bombardements.

La confirm ation officielle de la reprise des bombardements contre le
Nord est arrivée à 2 h 32 ce matin à Saigon (19 h 32 hier soir à Paris).
Le porte-parole a ajouté que d'autre raids étaient en cours contre le Nord
à ce moment-là, mais qu'il n'avait pas d'informations à leur sujet.

Le communiqué du Pentagone précise pour la première fois que les
opérations dc bombardements au-delà du 17me parallèle n'ont pas été re-
prises aussitôt après la fin de la trêve du Tct uniquement pour qu'une telle
mesure « ne puisse faire l'objet d'une fausse interprétation durant la visite
de M. Kossyguine à Londres ».

Cette visite ne peut être considérée comme un succès pour le premier
ministre britannique , qui a toutefois indiqué que l'écart entre les deux
gouvernements au sujet du Viêt-nam n'est pas infranchissable à condition
que chacune des parties soit convaincue que l'autre désire un règlement
négocié.

A moins d'un revirement complet dans les
prochains jours, un tel optimisme ne paraît pas
être dc mise, car, en même temps que les born-
bardements américains reprenaient contre le Viet-
nam , le président Ho Chi-minh réaffirmait pour sa
par la détermination d'Hanoï de poursuivre la
lutte tant que ses conditions ne seraient pas
acceptées.

(Lire la suite en dernière page)

Un enquêteur a retrouvé un obus de
mortier clans les décombres du bâtiment
du quartier général américain à Saigon ,
fortement endommagé par une explosion

provoquée par le Vietcorm.
(Téléphoto AP)

Les pommades ef Se cancer
NEW-YORK (AP).  — Selon le Dr Edmund Klein , dermatologue a l 'Institut

du Bosewell-Park à Buff alo (Etat de New-York), qui se livre depuis plus cle cinq
ans à des expériences sur 300 malades atteints de cancers de la peau , une demi-
douzaine de pommades ont entraîné la guérlson dans 60 à 98 % des cas, selon
les formes du cancer , le terme de guérlson, en matière de cancer, étant employé
pour des malades chez lesquels acuune forme de cancer n'a réapparu au bou t de
cinq ans. Des résultats semblables ont été obtenus, a-t-11 précisé , dans vingt-deux
autres centres aux Etats-Unis. Le Dr Klein a obtenu ses résultats les plus specta-
culaires pour les cancers superficiels du derme ou les cancers squameux de l'épi-
derme et pour les kératoses solaires , taches sombres sur la peau qui sont dues
à une trop forte exposition au soleil. L 'école des p arents

L'accélération et la croissante intensité du rythme de vie moderne posent aux
adultes des problèmes sans f i n , auxquels les économistes, les sociologues, les méde-
cins, les psychiatres, les assistantes sociales, les membres du corps enseignant s'e f -
forcent , souvent désespérément , d' apporter leurs solutions quotidiennes. Mais plus
grave encore, voire alarmant, est le cas des enfants et des adolescents, pour qui les
structures actuelles de la famille , de l'école et de la société ne réussissent plus à
canaliser les besoins, les aspirations, les élans et les débordements.

Il faudrait deux fois , trois fois , peut-être dix fo is  plus d'éducateurs de toutes
disciplines pour maîtriser l'impétueux courant des générations qui montent et qui ,
pourtant , doivent être dirigées et maintenues dans les bonnes voies. Les parents ,
face à cette pression indomptable , se trouvent en plein désarroi. Ils ne savent bien
souvent « ci quel saint se vouer ».

Cependant, peu à peu , en Suisse et partout dans le monde, la bataille s 'or-
ganise. Des digues se construisent. Des volontaires o f f ren t  bénévolement leurs ser-
vices. Des institutions se créent pour prendr e en main, rationnellement, l'éducation...
des parents . Le Comité de l'école des parents et des éducateurs de Neuchâtel , dans
sa réunion, hier soir, a fait un premier bilan des résultats déjà obtenus par divers
groupes , notamment de mères de familles , qui s'emploient , en ville , à l'Ermitage , à
Colombier , à Cortaillod , à la Coudre , à aider , à renseigner , à conseiller , à informer
les parents à qui les enfants donnent du f i l  à retordre , de mille et une manières.

Un peu partout en même temps se créent des écoles d'animateurs de groupes
d'écoles de parents. On assiste depuis quelque temps à une sorte de gestation péda-
gogique , jusqu 'au sein même des masses, qui pre nnent conscience de l'urgence de la
tâche à remplir. Les pouvoirs publics commencent à prêter une oreille attentive à
ces e f for ts .  Dans le cadre des Nations unies elles-mêmes, l'UNESCO tend à consi-
dérer les écoles de parents comme une institution permanente , qui doit être aidée
et , soutenue financièrement.

En d'autres termes, nos sociétés occidentales très évoluées se rendent compte
de la nécessité d'une formation continue des parents. Mais il fau t  que partout les
bonnes volontés se manifestent d' urgence dans ce pays , à juste titre f ier  de ses
traditions pédagog iques, pour établir la rencontre permanente des parents et des
éducateurs, seul moyen d'éviter à nos enfants les graves déséquilibres que contient
en germe notre délirante civilisation du bien-être. ft, _4 ,

SAINT-VALENTIN :
A TOUS LES COEURS

(Téléphoto AP)

Pour symboliser la journée des amoureux , cette Américain e
cle Miami, Jean Hanna , nous envoie ce cœur de palmes que
le. soleil patronne.  De quoi fa i re  rêver les amoureux de tous
les pays.

BouiNonnement
en Inde

LES IDÉES ET LES FAITS

L'INDE est à la veille d'élections
politiques. Elle doit procéder au

renouvellement, qui se fait tous les
cinq ans, de la Chambre basse ai-
le parti du Congrès, fondé par Gan-
dhi et Nehru, a toujours obtenu la
majorité absolue sur les cinq cent
vingt membres que compte l'assem-
blée. On pense que, cette fois, il en
ira encore ainsi. Mais les membres
du Congrès, depuis qu'ils ne sont
plus soumis à la poigne autoritaire
de Nehru, sont de plus en plus di-
visés entre eux en une aile droite et
une aile gauche aux conceptions
opposées.

Mme Indira Gandhi, malgré toute
sa bonne volonté et son courage per-
sonnel, n'a pas l'autorité de son père,
ni même celle du « petit premier mi-
nistre » Shastri, décédé d'une crise
cardiaque au moment où il venait de
signer l'acte de compromis au sujet
du Cachemire. Mais si la paix est ré-
tablie de façon bien précaire au reste
avec le Pakistan et si de nouveaux
incidents avec la Chine n'ont pas en-
venimé la situation extérieure, il n'est
de jour où, sur le plan intérieur, les
échauffourées succèdent aux échauf-
fourées, les émeutes aux émeutes, voi-
re les révoltes aux révoltes. Mme
Gandhi a même failli être lapidée au
cours de l'une d'elles.

A telle enseigne que le président
de la République, Saverpalli Radha-
krishnan, établissant récemment le bi-
lan de 1966 a même pu dire que
« cette année a été la plus mauvaise
que nous ayons eue depuis l'indépen-
dance, emplie de calamités naturelles
et d'échecs humains ». Ce qui n'est pas
très encourageant pour les dirigeants
du pays. Et le président d'ajouter que
cet état de choses éveille des doutes
sur « la stabilité d'une Inde démocra-
tique et unie ».

• * •
A quoi est due une telle situation ?

A la grande misère qui affecte la plu-
part des couches de la population en
Inde. Certes, le gouvernement ne sau-
rait être tenu pour responsable de la
disette, voire de la famine qui tou-
chent des millions de gens. Il l'est en
revanche de la façon dont ont été dé-
tournés par des fonctionnaires sans
scrupules — qui, au surplus se mettent
en grève dès qu'ils estiment qu'on
porte atteinte à leurs privilèges — des
tonnes de ravitaillement.

Et quand Mme Gandhi chercha à
mettre un terme au scandale des
« vaches sacrées » qui pourraient nour-
rir une partie de la population, ce fut
dans les classes miséreuses, fanati-
sées par le brahmanisme qu'éclatè-
rent les plus graves soulèvements. Aus-
si bien, c'est à la fois aux communis-
tes — qui dominent déjà l'Etat de Ka-
rala — qu'aux agitateurs de l'extré-
misme religieux et nationaliste que la
« présidente du conseil » doit faire
face.

Comme si tant d'oppositions ne suf-
fisaient pas, s'accusent encore des ten-
dances centrifuges avec des maharad-
jah, jaloux de leur autorité dans leurs
Etats . Ils ne pardonnent pas au gou-
vernement d'avoir accordé son auto-
nomie à la province excentrique de
l'Assam qu'ils souhaiteraient prendre
pour modèle.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

jj Exploit d'extrémistes flamands ? ï

M BRUGES (ATS-AFP) . — La place du Burg, à Bruges , offrai t , Éf
M lundi matin , un aspect désolé après l'a t t en ta t  au p lastic commis |ff
m dans la nuit  de dimanche à lundi  devant le palais  de justice de S
M la ville. i
M Toutes les vitres de l'hôtel de ville , du palais de justice et m
p des vitraux de la célèbre basilique du Saint-Sang jonchaient  les m
M trottoirs . ' 8

À l'intérieur des édifices , de gros dégâts ont été également |f|
m provoqués par l'explosion. Quant  à la lourde porte cochère en jÊ
m chêne massif du palais de justice , devant laquelle a été déposée p
0, la charge explosive, elle a été l i t téralement soulevée fie ses gonds. , pi

Selon les premiers éléments de l'enquête , c'est une charge m
M de plastic de trois kilos qui a fait  explosion vers 3 h 15 du matin . . M
m Certains indices sembleraient indiquer que la charge serait d'ori- M
M gine française. Les premières investigations des enquêteurs s'orien- S
P feraient vers les milieux extrémistes flamands.

L'explosion d'une charge
de plastic provoque des

dégâts énormes à Bruges

Les pompiers évacuent une vieille clame cle l'asile en feu. (Télé photo AP)

L'Immeuble était un véritable « piège »

Les pompiers furent alertés
plus d'une heure après le début du sinistre...

BRUXELLES (AP). - Scènes d'horreur dans la nuit
de dimanche à lundi dans un vieux château à Itter-
beek (Belgique), près de Bruxelles, abritant un asile
de vieillards, qui a été détruit partiellement par un
incendie dont le dernier bilan s'élevait à 15 morts,
deux disparus, et plusieurs brûlés grièvement atteints.

(Lire la suite en dernière page)

Quinze vieillards meurent
brûlés dans l'incendie
d'un asile en Belgique

Les dernières heures
du Carnaval de Bienne

(Lire page Bienne-Jura)

Le duel Jaccoud -Hegg
a débuté à Genève

(Lire en avant-dernière page)

__ .©_ £-£ i_ __ _3nstiDieËs genevois
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(Lire en avant-dernière page)

NOS COMMENTAIRES
SOU Li TOUR FINAL DE HOCKEY

Lire en pages sportives

Pages 2, 3, 6 et 9 :  L'actualité régio-
nale

Page 11 : Les arts et les lettres

Page 13 : Les programmes radlo-TV
Le carnet du jour

Pages 16 et 17 : Les sports
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L'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
iI avocat
1 père de Monsieur Emer Bourquin, président de l'Association.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

g_m̂ tafl«qy_«^B__s__i_»^e_-_'̂ ï3_.Tqntl- ____«

/A7 MEMORIAM

Cécile ETTER-JAVET
14 février 196G - 14 février 1967

Déjà un an que tu es partie , mais
ton beau sourire ne nous a pas quittés.

Ton mari , tes enfants
gV, !̂ ML^WI_ \̂u|_!g l̂lHSMIHW__lri_JtftMie_LMy.44Wî .̂ ^M»^M__JJ_
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La Section neuchâteloise de la Société
suisse des fonctionnaires postaux a le
regret cle faire par t à ses membres du
décès de

Monsieur William COUSIN
membre passif.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir.
ty -,- > ̂ W'^(l'^L_^B_HH^H^HHMn___l,«?l_mh*_ !̂ H

Soirées de « La Cécilienne »
(c) Organisée vendredi et samedi passés, les
soirées cle la fanfare ont été suivies avec
intérêt et ont connu la réussite et un suc-
cès mérité. Sous la direction cle M. Ed. Gi-
rardin , le programme musical, très varié,
enlevé avec une belle assurance, fut par-
ticulièrement apprécié d'un auditoire dans
lequel avaient pris place de nombreux et
fidèles amis de sociétés environnantes, car
l'on aime et c'est toujours utile, se rendre
compte cle la valeur et du degré d'exécu-
tion d'un programme soigneusement mis au
point. Quant à la partie théâtrale on en
avait confié le soin , avec raison, à un
groupe cle jeu nes amateurs de la localité.
Une comédie en deux actes eut le don de
mettre en gaîté les spectateu rs en invoquant
le vieux sujet, mais toujours d'actualité, op-
posant un gendre à ... sa belle-mère ! Un bal
très animé et conduit par un excellent or-
chestre a clôturé ces soirées.

LE LANDERON

Etui civil ie NeucMleS
NAISSANCES. — 4 février. Perrenoud ,

Christophe-Alain, fils cle Willy-Marcel, mé-
canicien de précision à Neuchâtel, et de
Nadia-Liliane, née Baudat. 7. Barbuto , An-
drea-Rcnato, fils de Francesco, chimiste à
Neuchâtel et d'Anna-Angela, née Medona.
9. Prato, Angela-Miranda, fille de Paolo,
ouvrier de fabrique à Saint-Biaise, et de Vi-
ta, née Giubaldo ; Perriard, Laurent-Mar-
cel, fils de Michel-Georges, concierge à
Marin, et de Janine-Ruth, née Droz-dit-
Busset.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
8 février. Hils, Wolfgang-Richard, cuisinier
à Thielle, précédemment à Neuchâtel, et
Hess, Ruth, à Neuchâtel. 10. Reboul, Geor-
ges-Louis, chimiste, et Graf , Yvonne-Agnès,
les deux à Genève ; Gold, Helmut-Alexan-
der, chimiste à Lutry, et de Montmollin,
Clarisse - Emme - Noëlle, à Pully ; Maure r,
Jacques-Henri, technicien à Vernier, et Gui-
bert , Marianne, à Collouge-Bellerive ; Bich-
sel, Alfred-Gottfried, papetier à Peseux, et
Visinand, Suzanne-Marie, à Neuchâtel ; Rey,
Arthur Walter, employé de bureau à Colom-
bier, précédemment à Neuchâtel, et Denz-
ler, Regina-Ursula, à Diibendorf ; Perriard ,
Frédérique-Henri, agriculteur , et Hanni, Ur-
sula-Susanna, les deux à Neuchâtel ; Spichi-
ger, Fritz, tonnelier, et Ceppi, Blanche-Olga,
les deux à Neuchâtel ; Baeriswyl, Roland-
Léon, gérant , et Jaquiard , Marguerite-Char-
lotte, les deux à Neuchâtel ; Roosli, Mar-
kus, jardinier, et Carefano, Fiorinda, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 8 février.
Blum , Jean, boucher à Kôniz, et Engisch,
Christa, précédemment à Neuchâtel. lO. Car-
rera, Attilio-Mario, maçon , et Vicario, Ma-
ria, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 février. Gauchat , Alcide-
Louis, né en 1885, sergent de police retrai -
té à Neuchâtel , époux de Louise-Pauline ,
née Métay. 9. Dubois née Girard , Mina,née
en 1877, ménagère à Hauterive , veuve de
Dubois, Edouard.

EIIHES _ SOT premier
îoi_ r du monde.»

De notre correspondant :
Après avoir fait toutes ses classes à

Enges, un apprentissage cle bûcheron
aux Ponts-de-Martel et l'école de reciues
à Colombier, Francis Hegel avait décidé
en juillet dernier de mettre un peu le
nez hors des limites étroites du canton.
Parti de Londres à bord d'une des 50
unités de notre flotte marchande, en
qualité, sinon de mousse, cl umoins de
stewart, il vient de réaliser un beau rêve
d'enfance en bouclant son premier tour
du monde avec beaucoup moins de mal
et de mérite, il faut bien le dire, que
Magellan !

Engagé pour deux ans comme beau-
coup de compatriotes de son âge, le
jeune navigateur a déjà repris le gran d
large pour une nouvelle moisson d'aven-
tures et de merveilleux souvenirs. Le
« Génénral-Guisan » est un bon bateau :
la coquo est solide, le coq aussi, l'équi-
page coopératif et le capitaine pas trop
dur. Que voilà une galère à bord cle
laquelle il doit faire bon voguer ! L'ap-
prenti loup de mer reviendra-t-il à la
hache et à la scie ,à l'expiration de son
contrat ? Rien n'est moins sûr ! La mer
a tant de séduisants attraits qu'elle pour-
rait bien ne plus le lâcher et en faire
un Ulysse de préférence à un Magellan ,
héros immortel de la plus grande épopée
maritime de l'Histoire mais qui devait
hélas apprendre à ses dépens que si la
terre est ronde rien déjà ne tournait
bien rond à la surface ! Aux Philippines,
comme ailleurs...

M.

CERNIER — Les écoliers à skis
(c) Du 6 au 11 février , le cours de ski
scolaire a eu lieu à Tète-de-Ran, sous
la direction de M. Gaston Cuche, insti-
tuteur. Le cours était divisé en deux
équipes. La première comprenait les
élèves de Sme année, du lundi au mer-
credi , et la seconde les élèves de pre-
mière moderne préprofessionnelle du
jeudi au samedi. Le cours comprenait,
en tout, 45 élèves. Le chalet du Ski-
club avait été mis à leur disposition
pour manger et dormir. Le temps fut
magnifique.

Aucun accident n'est à déplorer, et
tous les participants garderont de cette
semaine un excellent souvenir.

La semaine précédente, du ler au
4 février, les élèves de l'école secondaire
intercommunale ont également profité
de quatre journées de sport. Répartis
en trois groupes, sous la direction de
leurs professeurs, cinquante élèves fi-
rent du ski à la Serment, 40 aux Bu-
gnenets et 30 se rendirent à la pati-
noire du Locle.

FONTAINEMELON — Inspections
Demain mercredi, à la salle de gym-

nastique de Cernier, inspections dès
8 h 15 pour la section de Fontaineme-
lon (Elite, Landwehr, Landsturm et
service complémentaire).

Observatoire de Neuchâtel 13 février 67.
Température : moyenne : — 3,-3 ; min. :
— 4,2 ;  max. : — 1 ,5. Baromètre : moyen-
ne : 723,4. Vent dominant : direction : est ,
nord-est ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac du 12 février 1967 428 ,96
Niveau du lac du 13 fév. à 6 h 30 : 428.94
Température de l'eau (13 fév. 1967) 5°

Prévisions du temps. - nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en
plaine, le ciel sera généralement couvert
par un stratus , dont la limite supérieure
sera comprise entre 1200 et 1500 mètres.
Ce stratus se dissipera partiellement
l'après-midi. Au-dessus de cette couche et
dans les Alpes, le temps sera ensoleillé,
malgré quelques passages nuageux.

La température en plaine sera comprise
entre — 1 et + 3  degrés l'après-midi et en-
tre — 2 et — 6 degrés en fin de nuit.
Dans les grandes vallées des Alpes, elle
descendra jusque vers — 10 degrés. En mon-
tagne les vents seront généralement faibles
du secteur sud-est.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : persistance du temps sec et froid. En
montagne, temps ensoleillé, en plaine en ma-
jeure partie couvert par stratus.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame Jean-Louis Brandt-Bédert et leurs enfants,
Jean-Daniel, Pierre-Alain, Jeanine et Michel, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Brandt-de Léon, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Brandt-Krieg, à Evilard ;
Madame Gervais Brandt et son fils Jean-Marie, à Pully ;
Monsieur et Madame Bobert Brandt-Du Pasquier et leurs enfants

Dominique et Geneviève, à Nidau ;
Madame et Monsieur Necdet Erenyol-Brandt et leurs filles Nimet ,

Nevin et Suzan , à Istamboul et Lausanne ;
Mademoiselle Esther Jonquières, à Tolochenaz ;
Madame Paul Cohen-Jonquières, ses enfants et petits-enfants, à

Bruxelles ;
Mademoiselle Berthe Brandt, à Temitet ;
les enfante de feu Paul Brandt-Frey ;
les enfants et petits-enfants de feu Darcy Chessex-Brandt ;
les familles de Coulon, Isenschrnidt, Geneux et Faure ;
Monsieur et Madame Aloïs Mark ;
Mademoiselle Amerose Wyss,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Adrien BRANDT
née Hélène Jonquières

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cottsine, parente et amie, survenu le 11 février 1967 , après une
longue maladie.

La charité ne périt Jamais...
Maintenant donc, ces trois choses de-
meurent : la fol , l'espérance et la cha-
rité.

Mais la plus grande cle ces choses
c'est la charité.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 14 février 1967.
Culte à la chapelle dai crématoire, à 10 h 15.
Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : « Les Trais-Chemins >, route d'Oron 71,

Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais p lu tô t  cle penser nu

fonds de secours Adrien Brandt, cep No 25 : 43 — Caisse d'Épargne
de Bienne.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Grande salle du Conservatoire
CE SOIR, à 20 h 15

RÉCITAL
Marianne CLÉMENT, flûtiste
Denyse RICH, pianiste

Monsieur et Madame
Charles DUBEY, Philippe et Yves, sont
très heureux d'annoncer la naissance
cle leur fille et sœur

Véronique
! . le 12 février 1967

Maternité Avenue du Vignoble 2
des Cadolles 2000 Neuchâtel

__________
________________

Serge a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Cédric
11 février 1967 \

Monsieur et Madame
Jean-Pierre THIÉBAUD-CHRISTENER
Maternité Pourtalès Crêt-Mouchet 2

2000 Neuchâtel 2013 Colombier
________________________________

Monsieur et Madame I
Charles Dubey^Menoud , Philippe et
Yves, sont heureu x d'annoncer la
naissance de

Véronique
12 février 1967

Hôpital des Cadolles Vignoble 2 |
Neuchâtel 1

Lutte contre la vie chère
Pour terminer son cycle de conférences

sur la lutte contre la vie chère, la Fédéra-
tion romande des consommatrices, section
neuchâteloise, a fait appel à Mlle Agathe
Salina, maîtresse d'école ménagère et an-
cien expert auprès cle la FAO et de l'UNES-
CO, qui parlera mercredi 15 février au
grand auditoire des Terreaux sur le sujet
suivant : « Alimentation équilibrée et coût
cle la vie » .

COMMU N I Q UÉS

(c) Samedi s'est déroulée à la grande
saille du collège la traditionnelle soirée
annuellle de la Société des accordéonis-
tes « L'Amitié ». Un nombreux public
avait tenu à assister au programme
choisi, au cours duquel il fut possible
d'appécier le groupe vocal < Les Domi-
nos » de Saint-Aubin et bien entendu
plusieurs interprétations de la société
organisatrice que chacun apprécia à sa
juste valeur. La classique soirée dan-
sante se déroula ensuite à l'hôtel de
Commune qui s'avéra trop petite pour
accueillir tous les amateurs de dan-
se...

BEVAIX — Ami-Ami...

-»,_ajt_j_ĵ mlw.if.,-̂ ,,j_a^^

# L a  
section neuchâteloise

du Club alpin suisse a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur William COUSIN
leur regretté collègue et membre vété-
ran.
*" —— ¦! ¦ m ii— i imiii i n i  

Monsieur , et Madame Louis-William
Cousin et leurs fi l les France et Elisa-
beth , à Lausanne ;

Madame veuve Jeanne Glanzmann-
Cousin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Cousin
et leur fille Françoise , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur William COUSIN
leur cher et regretté père , grand-père,
beau-père , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa SOme
année.

S Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mot vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 14 février 1967.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-
dolles.

Domicile de la famil le  : avenue So-
guel 10 a, Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Î T?C^
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Les enfants et petit-fils de feu
Henri Stauffer, à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pauline Graber, à
la Neuveville, à Saint-Imier, à Bienne,
à Villeneuve et en Angleterre ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Stauffer ,
à la Sagne, à Versoix, aux Ponts-de-
Martel et au Locle ;

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

cle

Madame Henri STAUFFER
née Alice GRABER

leur chère mère, helle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa SOme année.

Neuchâtel , le 12 février 1967.
(Rue Saint-Maurice 13)

Jean 3 t 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 14 février.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Domicile mor tua i re  : Mon Repos , la

Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1901
a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
Culte au temple des Valangines le

mercredi 15 février à 13 h 15.

Me Emer Bourquin , avocat et notaire,
et le personnel de l'étude ont le péni-
ble devoir de faire part du décès cle

Monsieur

Edmond BOURQUIN
avocat

Ses collaborateurs de l'étude conser-
vent de lui le meilleur souvenir.

§L e  

comité central et le
comité de la Musique mi-
litaire, musique officielle
de la ville de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres
d'honneur, honoraires , ac-

tifs et passifs du décès de
Monsieur

Edmond BOURQUIN
président d'honneur

membre du comité centra l et dévoué
président  (le la société de 19:10 à 1945,

Les honneurs  seront rendus par la
Musique mi l i ta i re  à la chapelle des
Valangines mercredi 15 févr ier  à
13 h 15.
M ¦ -us ' : -..,-i- .'-ri '.iie. .¦.-w.triiA'.n*',-:'.'a- :.,u.; .l...l̂ A';_ma.-. !.i

EXPOSITION

MT AHIMALIEH
«le VIOLETTE KISSUJ.G
du 5 au 26 février 1967
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts - Neuchâtel

Prix libre
Haricots fans
boîte de 1 litre

l t̂f 2.5 5 net
Epicerie Zimmermann S.A.

Mercredi 15 février, 20 heures,
Auditoire des Terreaux

Alimentation équilibrée
et vie chère

par Mlle A. Salina, maîtresse
ménagère, ancien expert auprès
de la FAO et de l'UNESCO
Collecte

Fédération romande
des consommatrices

((M̂h Touring-club suisse
\<^S yy Section neuchâteloise

mercredi 15 février

matinée
réservée aux petits técéistes, voir

Bulletin de Section No 1
Encore quelques places disponibles
à l'Office du TCS Promenade-Noire.

Tél. 4 15 31

Endives le kg 1.95
avec escompte

Choux-pommes ie kg 1.45
avec escompte

André Schwab, a l imenta t ion
n I Côte 158, Neuchâtel

I à disposition

._..̂ ....,, ¦.. ¦M,̂ ,~__*___,_». -__._,_______ —____
r̂ ^

Le Conseil d'administration de la S. A. Muller Machines,
î à Bienne,

S a le pénible devoir d'annoncer le décès de ;

Monsieur Félix MULLER
président du Conseil d'administration et directeur

survenu après une longue et pénible maladie, le 12 février 19G7.
I Le défunt a voué toute sa vie au développement de notre
| entreprise dont il a été l'un des fondateurs.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Le service funèbre aura lieu le mercredi 15 février, à 14 heures,

| au crématoire de Bienne. Autocar à disposition à la place Centrale,
à 13 h 45.

I ¦ I
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La direction de l'Union suisse des paysans,
la direction et les membres des offices de constructions S

agricoles de l'Union suisse des paysans,
ont le regret de faire part du décès de ;\

Monsieur Armand CAVIN ,
architecte

leur dévoué et ' fidèle collaborateur pendant plus de 40 ans, et
i garderont de lui le meilleur souvenir. . ;
L. i.. Le >cher disparu laissera -un ivide . immen.se au sein ' d e  notre

f  organisation. i

I Pour les obsèques, prière de consulter l'avis dc la famille.

I |
% '̂^^lJf:_l»'̂ J:^^UL.>û _A_^^

Les employés des offices de constructions agricoles
de l'Union Suisse des Paysans de Lausanne et Neuchâtel 1

ont la très grande douleur de faire part du décès de ',

Monsieur Armand GAVIN
architecte

leur dévoué et actif chef de bureau, et garderont le meilleur sou- i
venir du cher disparu.

r
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. !I

;_lt
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Le conseil de l'Ordre des avocats neuchàtelois
'. a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Me Edmond BOURQUIN
avocat à Neuchâtel

La cérémonie funèbre sera célébrée en la chapelle des
Valangines, à Neuchâtel, le mercredi 15 février à 13 h 15.

l_l__g__S»a_B_-i-_a^
rj __;.-,M __,,¦__ -.: 7 ,--rTrf.rewns_--k__---i_*_« _ti_«HBa________ _H_ Kl»

lB____ _̂^ _̂W_B______---_-----__________

-__ _̂

WIW_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Mj
\ I
i Js_r_ï(L \

// 'Syç/ vv Le président et les membres du comité de la j
/( 3/^S)J SECTION NEUCHATELOISE DU TOURING-CLUB

\ç (*£ y j  SUISSE ont le profond regret de faire part du

! ,„__j_ *̂y .,, - * . cteçes çie __ . , v , .. , ,,

1
j Monsieur Edmond BOURQUIN
| président d'honneur de la section.
[

Ils conserveront de leur dévoué collègue et ami un souvenir
j ému et reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lieu dans l'intimité le mercredi
j 15 février 1967.

Culte au temple des Valangines à 13 h 15.

M____________________ BM BMMMî Bî ^^M^MMMil^M
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Je me coucherai , je m'endormirai
aussi en paix, car toi seul ô Eternel tu

î ¦ me donnes la sécurité dans ma demeure.
Ps. 4 : 9.

Madame Edmond Bourquin ;
Monsieur et Madame Emer Bourquin et leurs enfants  : Philippe,

Valérie et Denis ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cerison et leurs enfants :

Isabelle , Olivier, Pascale et Vincent, à Terrasson (Dordogne) ;
Mademoiselle Anne Bourquin ;
Madame James Jeanneret ;
Mademoiselle Madeleine Jeanneret ;
Mademoiselle Charlotte Jeanneret, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Saas, leurs enfan t s  et petits-

enfants , à Paris et à Rouen ;
, ' Monsieur et Madame Jacques Ribaux , leurs enfants et petits-
! enfants ;

Monsieur et Madame Jean Germann , leurs enfants et petits-
j enfants, à Berne ;

.1 Monsieur et Madame Pierre Straubhaar et leurs enfants , à
9 Tonnerre (Yonne) ;

i les familles Bourquin , Strauss, Straubhaar et alliées,
\ ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
I avocat

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-fils, beau-frère, neveu,
cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 66me an-
née, après une longue maladie supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 13 février 1967.
I (Côte 81)

L'incinération, sans suite, aura lieu dans l 'intimité le mercredi
; 15 février 1967.

Culte au temple des Valangines, à 13 h 15.

1 
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liffcSlSj» La commission et la direc-
#_1 11 KS. tion de l'Ecole sup érieure
l *3a_y? I c^ e commerce de Neuchâtel
v_*3§f_/ ont île grand regret de devoir
v_*_>' annoncer le décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
avocat

membre et vice-président cle la com-
mission de l'école pendant cle nombreu-
ses années.

Ils garderont de ce collègue aimalile
et. dévoué un souvenir reconnaissant.

Ill'fl-IMIIH «llllllllllllim_-IWIIn™i-MI ill HMIIMII I I il

l&f &l
_rîl iîj Rv ^e Conseil communal tle
Jlff lJnl la ville dc Neuchâtel a le

v^ __i'y pénible devoir d'annoncer
V_____V le décès dc

Monsieur

Edmond BOURQUIN
ancien conseiller général ct membre de
diverses commissions.

Le Conseil communal
M i l l  l IIWI-HIWmMi— BillllRMIf—IIMIBI»I ÎB1IB—_¦

# L a  
Société suisse des

voyageurs de commerce,
Section dc Neuchâtel ,

a le t r i s te  devoir de faire  part du
décès de

Monsieur Jean PANIER
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Conseil de la corporation des ti-
reurs de la ville de Neuchâtel se fait
un devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
avocat

père de son dévoué président.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
l»^B̂ —iM —̂an-__w*unmMMi..-,i; ici./.,'-. ,.i *^.y -.m
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LUMIERE, COULEURS, AMBIANCE
Les conférences à Neuchâtel

par M. Friedrich FISCHBA CHER
Pour conclure le cycle de ces conféren-

ces universitaires sur la lumière , M. Fried-
rich Fischbacher a traité le thème : lu-
mière , couleurs, ambiance. Nous attribuons
à la lumière et à la couleur une valeur
et une réalité objectives , alors que le plus
souvent nous y introduisons notre senti-
ment. Il en va ainsi lorsque nous parlons
du gai printemps ou d'un triste jour d'au-
tomne. De même l'hiver nous semble froid
parce que le blanc et le bleu y dominent

et qu'il ne contient pas assez de couleurs
qui réchauffent.

L'ambiance dans la nature révei lle cer-
tains sentiments que suscitent également
mais de manière différente , les milieux ar-
tificiel. Est-ci exact que le corps ait telle
couleur? Non , c'est ce qui est reflété que
nous reconnaissons comme étant une cou-
leur. Pour reconnaître une couleur, il ne
suffit pas de voir l'objet en lui-même, il
faut le voir dans son effet sur l'entourage.
Une feuille claire exerce un effet différent
si elle est appliquée sur un fond noir ou
jaune.

Les couleurs ont certains effets. Si je
tiens dans la main droite une feuille bleue,
elle paraîtra plus éloignée que la feuille
rouge que je tiens clans la main gauche.
On peut se servir de cet effet pour corri-
ger des défauts d'architecture : rapprocher
un fond en le peignant en rouge, éloigner
un plafond en le peignant en bleu.

Le rouge donne un sentiment de chaleur ,
le gris ou le bleu un sentiment de froid.
Le vert calme, alors que le rouge a une
valeur excitante. A cet égard , les signaux
sont mal conçus ; c'est le rouge qui de-
vrait donner le départ , et le vert le stop.
La couleur orange dans une fabrique ex-
cite le travail créateur. On choisit telle
couleur pour indiquer un danger : ainsi
les installations de prévention des incen-
dies se reconnaissent à la couleur rouge.

Nous désirons dans notre activité jour-
nalière une luminosité aussi régulière que
possible, car les changements brusques fa-
tiguent. Faut-il disposer d'une lumière sem-
blable à la lumière du jour ? Pas néces-
sairement. Nous désirons une continuité
plus grande, la lumière du jour variant
fortement du matin à midi et de midi au

soir. Cependant , il nous faut une lumière
qui crée les formes, les couleurs , les om-
bres. Sans ombre, pas de formes. C'est ce
qui rend difficile le ski au clair de lune ,
où l'on ne distingue pas les bosses.

Pour le travail , il est essentiel d' avoir
des couleurs qui s'harmonisent ; cela donne
un sentiment de bien-être. Le cercle des
couleurs passe de 45 en 45 degrés, du jau-
ne au rouge, puis au bleu et au vert. On
cherchera les harmonies primaires, qui sont
opposées, en ménageant ici harmonies inter-
médiaires.

L'application donne lieu à des recherches
intéressantes. Comment, dans une entreprise
où il y a des machines, de la poussière, de
la chaleur , créer une ambiance favorable ?
D'abord , il convient d'éviter la poussière
qui salit tout. Si nous avons de la cha-
leur, il faut créer un effet de froid par le
bleu.

Le vert-machine n'est pas nécessairement
la couleur idéale ; mais il est reposant et il
diminue l'incidence du bruit et du mou-
vement. On peut utiliser différentes nuan-
ces de vert et les harmoniser . La couleur
peut aussi nous inciter à avoir cle l'ordre ;
si tout est gris , tout est sale. En revanche ,
sur une machine bien peinte , on enlève
aussitôt les tâches de graisse et d'huile.

Il faut tenir compte de l'ambiance et
aménager autrement une fabrique, selon
qu 'elle est en pleine ville ou en pleine cam-
pagne. Chaque profession , chaque âge de
la vie a besoin d'une ambiance différente.
Le laboratoire , la salle d'études, l'église
sont des milieux divers qui nécessitent des
couleurs diffé rentes. L'essentiel est de mo-
biliser des sentiments pos itifs en fonction
des milieux où ils sont appelés à se re-
fléter.

P.-L. B.

Les obsèques de M. Jean Hoffmann
Hier à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Hier après-midi , au Temple indépendant ,
une foule recueillie a assisté aux derniers
devoirs rendus au grand citoyen neuchàte-
lois et chaux-de-fonnier que fut Jean Hoff-
mann, ancien conseiller communal , prési-
dent du Grand conseil et du tribunal II
dc la Chaux-de-Fonds. Présidée par le pas-
teur W. Frey, la cérémonie eut la gran-
deur qui convenait au défunt , c'est-à-dire
que les orateurs qui lui firent les hon-
neurs , MM. Georges Braunschweig, son
vieil ami et président du « Club 44 > , Fran-
çois Jeanneret , au nom du parti libéral
dont Jean Hoffmann fut le président et le
porte-parole , Maurice Favre , au nom des
Amis des arts et cle l'Ordre des avocats ,
mirent en exergue les éminentes qualités
du défunt , à savoir son profond et surtout
lucide amour du terroir , sa bonne ville de
la Chaux-de-Fonds et son non moins bon
canton cle Neuchâtel, son dévouement à la
chose publique (il voyait dans le magis-
trat qu'il fut , communal, cantonal ou fé-
déral, moins un administrateur qu'un créa-
teur sur le plan politique, c'est-à-dire dans
l'intérêt de tous, et enfin son indépendan-
ce d'esprit , de jugement et de dire , qui
impliquait un désintéressement absolu .

Il eut . la loyauté cle servir , mais d'ex-
primer souvent des opinions qui allaient
à contre-courant du conformisme qui l'en-
tourait, , qu 'il soit do son parti , . de sa cité
ou de son clan. Ces derniers temps , il se
préparait à fonder une sorte de club en
vue de s'opposer aux visées à son avis to-
talitaires d'un certain militarisme helvéti-
que : pourquoi ne pas le dire ? Ou bien
l'on loue le non-conformisme d'un vieux li-
béral toujours membre cle son parti , et
l'on montre les preuves de ce non-confor-
msime, ou bien on n 'en parle pas : heu-
reusement , les représentants ''des partis que
Jean Hoffmann avait représentés directe-
ment ou indirectement dans les diverses
corporations où il avait exercé ses produc-
ttives activités l'ont parfaitement dit . Il reste à

souhaiter que les notes nombreuses qui res-
tent de cet écrivain racé soient un jour
publiées : nos lettres en ont besoin !

J.-M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au feu !

Hier, vers 13 h 30, les premiers-se-
cours ont été appelés au No 148 de
l'avenue Léopold-Robert. Le feu, qui
s'était déclaré dans le réduit d'un lo-
gement, avait été provoqué par une
imprudence. Les pompiers maîtrisèrent
rapidement le sinistre. Les dégâts sont
peu élevés.

Vernissage romand
à la Chaux-de-Fonds

(c) Un bon groupe d'amateurs d'art de
Lausanne et cle Fribourg avait rejoint , sa-
medi en fin d'après-midi, ceux des Monta-
gnes neuchâteloises pour recevoir — c'était
sa première exposition depuis nombre d'an-
nées dans sa ville natale — le peintre
romand Pierre Spoerri , qui, né dans la
Métropole de l'horlogerie , s'est fait un
nom comme peintre et auteur de vitraux
à Lausanne, à Fribourg, ayan t récemment
exposé aussi à Paris. 11 expose ses dernières
toiles à; la Galerie du Manoir ct il a été
présenté, au cours d'une brillante intro-
duction, par M. Pochon de Fribourg, com-
me un | solitaire ¦ de la peinture , une sorte
d'expressionnis te révolté, un coloris te puis-
sant et violent , mais l'un de nos pein tres
les plus originaux. (N).

LA SAGNE — Bal
(c) Samedi soir, à la halle de gym-
nastique du village, tous les amis du
Ski-club se sont retrouvés pour le bal
annuel de la société. Aux sons de l'or-
chestre « Ceux de Chasserai », jeunes
et vieux dansèrent, et la soirée se ter-
mina au petit matin dans une joyeuse
ambiance.

Collision à Crassier
Les deux conducteurs indemnes
mais leurs véhicules mal en point

Hier, vers 7 h 20, un accident de la
circulation s'est produit à Cressier. Une
automobile conduite par M. R. G., domi-
cilié au Landeron, circulait en direction
de Cornaux. A un certain moment, le con-
ducteur obliqua à gauche pour emprunter
un chemin conduisant à la raffinerie, mais
son véhicule fut alors heurté sur le côté
gauche par un bus piloté par M. E. J.,
de Cressier, qui était en train de le dépasser.
La voiture s'est retournée sur le toit.
Les conducteurs sont indemnes, mais dé-
gâts importants aux deux véhicules.

TOUR
0f

VILLE

A Monruz

« LE CHAMPIONNAT suisse
universitaire cle hockey sur glace
s'est déroulé hier à Monruz avec
la participation de sept équipes.

Cette année, l'équi pe neuchâte-
loise désavantagée par te tirage
au sort ne réussit pas à se qua-
lifier pour la finale. Elle obtint
néanmoins la troisième place
grâce à une victoire écrasante ob-
tenue au dépend de Fribourg.

Dans la finale, les Genevois,
brillamment emmenés par les
Servettiens Rey et Haberli et par
le Sédunois Albrecht , s'imposè-
rent très facilement face à Zu-
rich.

Neuchâtel jouait dans la for-
mation suivante : Borel ; Rémy,
Ferraroli ; Pointet, Tenconi ;
Spichty, Bârlocher I, Bârlocher
II ; Gioria , Sandoz, Cashman ;
Buta , Abbot, Debrot.

Résultats : Neuchâteï-Lausan-
ne 3-3 ; Poly-Uni Zurich 1-5 ;
Neuchâtel-Poly 4-0 ; Lausanne-
Uni Zurich 2-3 ; Neuchâtel-Und
Zurich 0-2 ; Lausanne-Poly 1-4.

Groupe B : Genève - Fribourg
12-1 ; Bâle - Fribourg 2-3 ; Ge-
nève - Bàle 4-0.

Finale pour la Sme place : Bâ-
le - Poly 1-0.

Finale pour la 3me place :
Neuchâtel - Fribourg 8-1.

Finale pour la Ire place : Ge-
nève - Uni Zurich 8-0.

_ C3.ampionnat suisse
universitaire

l de Erockey

M. EDMOND BOURQUIN
M. Edmond Bourquin, avocat, figure con'

nue dc Neuchâtel , est décédé hier, après
une longue maladie, dans sa 66me année.

Né en 1901, il fit toutes ses études à

Neuchâtel , passant son baccalauréat en 1920
et sa licence en 1923. Après ses études, il
fit son stage d'avocat à la Chaux-de-Fonds,
chez Me Albert Rais qui, par la suite, de-
vint juge fédéral. Après un second stage
que M. Bourquin fit à Munich, il rentra
à

^ 
Neuchâtel en 1926 pour travailler aux

côtés de son père.
II y a quarre ans, le défunt se vit con-

traint de réduire son activité et il y a
deux ans, la maladie l'obligea à se retirer
complètement des affaires.

Très j eune, M. Bourquin adhéra au parti
radical. Il fut conseiller général de Neuchâ-
tel puis président du législatif , et siégea
au Grand conseil. Pendant plusieurs années,
il présida le Cercle national à Neuchâtel.

Entré au Touring-club suisse en 1928, il
en devint vice-président cantonal en 1935,
président en 1948 et président d'honneur
en 1963. Il fut membre du conseil d'ad-
ministration du T.C.S.

M. Bourquin déploya une intense activi-
té au sein de la Musique militaire de la
ville dont il fut le président avant d'en être
président d'honneur, ainsi que dans de
nombreuses sociétés sportives.

Pendant les années de la Seconde Guer-
re mondiale , le capitaine Bourquin com-
manda la colonne de munitions 5.

Le défunt était le père de M. Emer Bour-
quin , actuel président de l'Association des
sociétés de la ville.

Il saute d'un camion
mais son alliance

s'accroche aux ridelles

Un menuisier de Peseux blessé

(c) II y a quelques jours, M. Michel Ros-
selet, menuisier à Peseux, aidait un . ami à
charger un camion lorsque, en sautant
du véhicule, il resta accroché par son
alliance. Le doigt tat presque arraché, il
fut conduit à l'hôpital des Cadolles où mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués,
U fallut se résoudre à l'amputation.

PESEUX — Ski...

(c.) Les divers concours internes du
Ski-Club de la Côte se sont déroulés les
5 et 12 février avec un nombre record
de participants. Roland Jossi s'est clas-
sé premier du slalom spécial , du slalom
géant et de la descente, s'attribuant
ainsi le challenge de champion du club.
Aux disciplines nordiques, nouveau suc-
cès de Roland Jossi (course de fond),
alors qu'au saut, Lucien Fort, vain-
queur , s'adjuge le challenge définitive-
ment. Soulignons également la belle
performance du jeune Jean-Louis Mae-
deree qui remporte le challenge junior
pour la deuxième fois consécutive .

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 10 février, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Lubcn
Dimitrov à pratiquer en qualité de
médecin-dentiste à Fleurier. Il a dé-
livré le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de l'allemand clans les écoles pu-
bliques du canton à Mlle Jacqueline
Jeannin , à Fleurier et le brevet spé-
cial « A » pour l'enseignement de la
sténographie et de la dactylographie
dans les écoles publiques du canton à
Mme Denise Moret-Hainard , à Neuchâ-
tel.

A l'Office des poursuites
de Boudry

M. Marcel Guincbard , préposé à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du
district cle Boudry, pour raison de san-
té, a quitté ses fonctions le 31 décembre
1966 après plus de 42 ans d'activité.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
remerciements et ses vœux et lui a re-
mis un souvenir au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de j ustice.

Décisions
du Conseil d'Etat

Zone bleue ? Non, verte... I

Il g a un demi-siècle, à une
époque que l'on qualifiait de bel-
le , les passants se retournaient
sur les rares voitures qui pas-
saient... Heureux temps car tout
a bien chang é depuis. Aujour-
d'hui, les enfants et petits-en-
fan t s  de ces curieux d'avant-hier

Monfihéry
(canton de Neuchâtel]...

© AU COURS du week-end, sur
l'« autodrome » de Vauseyon
s'est courue la course des mille
tours de voitures miniature. Cet-
te compétition s'est disputée sur
la grande p itse «de  Montlhéry »
(52 mètres le longueur). La com-
pétition a début é à 14 h 15 pour
finir  à 16 h 40. Quatorz e cou-
reurs ont participé aux élimina-
toires qui avaient eu lieu le sa-
medi après-midi , et huit concur-
rents se sont retrouvés le lende-
main pour la finale. Dès le dé-
part , le concurrent No 4, M. A.
Fivaz, prit la tête et conserva
sa position jusqu 'à la fin de l'é-
preuve, suivi à quelques tours
de M. P. Knubel.

Classement : 1. Fivaz , 1000
tours en 2 h 22'20" ; 2. P. Knu-
bel (982 tours) ; 3. J. M. Pignat
(017) ; 4. G. Hofer (845) ; 5. H.
Houdrouge (7601 ; 6. R. Chris-
ten (753) ; 7. Mme D. Savary
(720) ; 8. Ch. H. Perrenoud (663).

haussent le sourcil à la vue d' un
cavalier et de son cheval . Sur-
tout lorsque tous deux prennent
la rue de l'Hôp ital à rebrousse-
poil , c'est-à-dire en sens inter-
dit I

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cours de police
criminelle

_> UN COURS d'introduction à
la police criminelle d'une semai-
ne a débuté hier à la caserne du
Chanet, organisé par l'Institut
suisse de police. Le président de
l'ISP, M. Georges Béguin a sou-
haité hier la bienvenue aux 76
policiers présents, dont 50 vien-
nent de Suisse allemande, 24 de
Suisse romande et deux du
Liechtenstein.

M. Fruh, commandant cle la po-
lice cantonale zurieoise, dirige
les cours donnés en langue alle-
mande et le commandant de la
police cantonale vaudoise dirige
ceux donnés en français. Les
partici pants sont cle futurs agents
de police de sûreté.

De nombreux officiers de poli-
ce et spécialistes donneront des
conférences sur les différents as-
pects de l'enquête criminelle ; ils
en examineront les bases léga-
les, techniques et scientifiques.

Les chasseurs du district de la Neuveville
auront sans doute des faisans à tirer

De notre correspondant :
L'Association des chasseurs du district

de la Neuveville a tenu samedi à Prêles
son assemblée générale annuelle en pré-
sence d'une vingtaine cle membres et sous
la présidence cle M. Henri Feignoux , maire
cle Diesse.

En présentant son rapport , M. Feignoux
rappela les événements qui ont jalonné l'an-
née 1966. En février , l'association a remis
le « vorort » de la Fédération des sociétés
de chasseurs du Jura à la section du Clos-
du-Doubs. La transmission des pouvoirs
s'est faite à Saint-Ursanne où se déroulera
prochainement l'assemblée jurassienne. La
statistique du gibier tiré en 1966 indique
que les chevreuils ont payé un lourd tribut
à la chasse d'automne : 84 bêtes fu rent
abattues clans le plus petit district juras-
sien. Face à cette véritable hécatombe, l'as-
semblée unanime décida d'interdire le tir
du chevreuil sans bois pour la période de
chasse de l'automne prochain. Cette mesure,
qui doit encore être ratifiée par les instan-
ces compétentes, s'appliquera à l'ensemble
des chasseurs du canton, y compris ceux
qui sont domiciliés dans le district cle la
Neuveville. En présentant les comptes, M.
Robert Devaux (Lamboing) fit état de la
situation saine cle la caisse.

CALENDRIER...
En rédigeant les propositions pour l'or-

donnance de chasse 1967, les chasseurs du

district , outre la décision d'interdire le tir
du chevreuil sans bois, décidèrent de main-
tenir le même tableau de chasse que ian
dernier , soit cinq lièvres. Les périodes cle
chasse suivan tes ont été arrêtées : lièvre :
2 octobre au 18 novembre ; brocart : 2 oc-
tobre au 11 novembre ; chasse à plein
champs : 2 octobre au 21 octobre .

Le problème des refuges retint l'atten-
tion des chasseurs et après discussion , il
fut décidé de fermer le refuge de la Jeune
et d'ouvrir pour une année celui de Chas-
serai. Quant au refuge du Marais , il est
maintenu comme par le passé.

L'assemblée désigna ensuite les délégués
qui représenteront le district aux associa-
tions régionale et cantonale. M. Hugo Pil-
loud fut désigné comme délégué à l'Asso-
ciation cantonale de chasse alors que MM.
Henri Feignoux ct René Dick siégeront
à la Fédération jurassienne.

DES FAISANS ?
Il y a déjà quelques années, les chas-

seurs neuvevÛlois avaient émis le vœu de
pouvoir procéder à l'introduction du faisan
dans la région cle Chasserai ct du Plateau-
de-Diesse. L'inspectorat cantonal cle la chas-
se propose cle procéder ces prochains temps
à un lâcher cle faisans du Tessin , espèce
particulièr ement robuste et qui résistera
bien au climat rigoureux des flancs de
Chasserai.

La station d'élevage du lièvre et du fai-
san d'Eicholz constituera le but de l'ex-

cursion que fait annuellement l' association
de la Neuveville. L'assemblée entendit en-
suite le rapport du chef cle la protection
du gibier , M. Willy Aebischer , gendarme
ct garde-chasse à Diesse. Au cours de l'hi-
ver dernier , le responsable de la protection
du gibier a visité les mangeoires à che-
vreuil à intervalles réguliers en y appor-
tant la nourriture nécessaire à la survie du
gibier sur les contreforts sud de Chasserai.
Certains affourageons seront déplacés à
un meilleur endroit . En prévision de l'in-
troduction du faisan du Tessin, il sera
procédé à une destruction systématique des
oiseaux nuisibles , tels les corbeaux et les
pies. D'autre part , les chasseurs prévoient
d'aménager des zones d'habitat en construi-
sant des maisonnettes-refuges.

Avant cle clore les débats , le président
évoqua la nouvelle loi sur la chasse qui
vient de passer en deuxième lecture au
Grand conseil et qui sera soumise au peu-
ple le 9 avril prochain. Après avoir annon-
cé que 60 nouveaux chasseurs subiront
prochainement leurs examens dans le Jura
et rappelé l'exposition des trophées et le
marché des peaux qui se tiendra à Thoune
le 15 février , M. Feignoux mit un point
final à cetie assemblée non sans avoir
souhaité plein cle succès aux Nemrocls de la
région pour leur prochaine saison.

E.

Prise peu commune
pour un pêcheur
de Saint-Biaise :

un., scooter !
Hier , un pêcheur de Saint-Biaise ,

M. Dubois , venait de lancer sa li-
gne lorsque , par trois mètres de
f o n d , l'hameçon f u t  pris dans un...
scooter immerg é. L' engin avait été
volée en décembre 1061.

les plastiqueurs de la Banque cantonale

aujourd foui devant les Assises
(de la Chaux-de-Fonds)

Ce matin, à 9 heures, la Cour d'assises dc NeHchàtel tiendra une ses-
sion au Château. Jean-Louis Probst, âgé de 21 ans, et Charles-Henri Gauchat,
âgé de 64 ans, se présenteront devant la cour, présidée par M. André Gui-
nand.

Le premier est prévenu d'attentat à la pudeur des enfants, vol, emploi
avec dessein délictueux d'explosifs, dommages à la propriété, le second
d'attentat à la pudeur des enfants, débauche contre nature, recel, complicité
d'emploi d'explosifs et dc dommages à la propriété.

Le 5 mai 1966, peu après minuit, Probst ct Gauchat avaient déposé puis
allumé une charge dc pâte explosive contre la façade est de la Banque can-
tonale de la Chaux-de-Fonds, sise me du Cygne. La violente déflagration a
provoqué d'importants dégâts, toutes les fenêtres du quartier ayant notamment
volé en éclats.

Ce geste avait été dicté par la haine ct la vengeance, un pyromane cle
seize ans, ami des deux prévenus, ayant été arrêté après avoir allumé plusieurs
incendies, dont celui qui détruisit le cabaret « La Boule d'or ».

Amoureux, m maioiiez pas de fêter Saint-Valentin !
7* T ON, messieurs, non, mescla-
I \l mes, Saint-Valentin n'est pas
*¦ ' seulement célébré par les jeu-
nes fiancés. C'est aujourd 'hui , 14 fé -
vrier, la fête  de l'amitié et vous ap-
porterez un petit bouquet dc fleurs
aux personnes qui vous sont chères
tandis que Madame préparera un plat
spécial ou un dessert dont profiteront
tous les membres de la famille...

Pourquoi le 14 février est-il devenu
la fête de l'amour ? Cinq explica-
tions nous sont proposées. Nous vous
les of frons  toutes et vous laissons le
soin de choisir celle qui vous p laît le
mieux.

_» En 230 , l'évêque de Terni, sous
Je règne de l'empereur Claudius II ,
o f f ra i t  une f leur du jardin de son
cloître à toute jeune f i l le  et à tout
jeune homme qui passaient devant le
monastère. Peu à peu , il devint le
conseiller spirituel de ces jeunes gens.
Une idylle étant née entre ceux-ci ,
l 'évêque en bénit l'union. Le couple
connut un tel bonheur que tous les
autres voulurent être bénis par l 'évê-
que. Lequel décida de créer , dans

l'année, une journée au cours de la-
quelle en une seule bénédiction, il
unirait tous les amoureux. Cette cou-
tume se propagea de pays en pays ct
l'évêque de Terni devint... saint Va-
lentin.

© Saint-Valentin coïncide avec la
fê te  romaine des Lupercalia . Pendant
les Lupercales, fêtes célébrées à Rome
en l'honneur du dieu Pan , les noms
des jeunes gens et des jeunes filles
étaient mis dans une boîte et, à la
faveur d'un tirage au sort, des cou-
ples étaient formés qui devaien t cé-
lébrer leur union dans l'année. Ce
tirage avait lieu généralement le 14
février (plus tard jour de saint Valen-
tin) et il vint tout naturellement à
l'idée des jeunes gens participant à
ces manifestations , d'échanger cadeaux
et fleurs. Tous demeuraient fidèles à
l' engagement qu 'ils prenaient ce jour-
là.
• Norman de Picardie choisit un

14 février pour escalader les rem-
parts du château de Bcaurepaire , afin
de remettre une rose à la dame de
ses pensées qui l'avait choisi comme
« Valentin » .

• Thibaud de Champagne remplit
toute une nef de fleurs pour tenter
d'allumer dans le cœur de sa belle,
l'amour qui y sommeillait... trop à
son gré. Cette décoration florale gi-
gantesque eut lieu également un
14 février.

• Dernière explication , destinée à
ceux qui n'aiment pas les légendes :
Valentin serait , en fait , une altération
du vieux mot « galantin » , dérivé de
galant , dont la racine « galler » signi-
f ie , en vieux français, « se réjouir » .
Définissant un homme empressé, voire
entreprenan t auprès des dames, il
prend un autre caractère qui serait à
l'origine de la fête  de Saint-Valentin.
A utrefois , le « G » était souvent pro-
noncé « V » d' où Saint-Valentin , fê te
des « Calants » au lieu de Saint-Ga-
lantin !

Que ses origines se situent à Terni ,
à Rome, à Bcaurepaire , en Champa-
gne ou dans le monde des galantins ,
Saint-Valentin est maintenant une fê te
merveilleuse pour tous les amis et
les amoureux.

NEMO

.

(c)' C'est à l'hôtel de Commune que
s'est tenue l'assemblée annuelle cle la
SFG. L'ordre du jour était paassble-
ment chargé et le président , M. Gas-
ton Monnier , procéda d'emblée à l'ap-
pel : i!6 membres actifs , passifs ou ho-
noraires étaient présents. Il fut ensuite
remis une attention à M. Louis Per-
renoud qui fêtait son 60me anniversai-
re de sociétariat. Après lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, le
président retraça , avec minutie, la vie
de la société en 1966. On put consta-
ter qu'elle participa à cle nombreuses
journées gymniques et qu 'en outre, el-
le organisa ou collabora à de multi-
ples manifestations villageoises.

En 1967, elle partici pera à la Fête
fédérale de gymnastique de Berne. Pour
clore la partie officielle , le comité fut
ct du chef-moniteur démissionnaires.
Ils seront remplacés respectivement par
renouvelé, à l'exception du secrétaire
MM . Pierre Gindrau x et André Javet.
Cette assemblée se termina par la pro-
jection cle quelques films et par une
cop ieuse col lat ion.

BEVAIX — Réunion de la SFG

D'autres informations
régionales en page 8

(Val-de-Travers et Val-de-Ruz)
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 I.

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 14 heures
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.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent 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. '

Avis de naissance et avis moi'tnaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau j
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être j
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Salait-Maurice 4. ;

Réclames et avis tardifs i
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jj
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur "J

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

Délais pour les changements d'adresse jj
(minimnm 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.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

I 

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— |

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer : | ]
1 an 6 mois 3 mois 1 mois S:
90.— 50.— 26.— 9.— ii

Tarif de la publicité i j
!¦! ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces locales 25 c, min. 25 mm. fj
B Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances, |
h mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 e. le j
H mot, min. 10 mots. g
; ! Pour les annonces de provenance extra-cantonale : ; i
i j  Annonces suisses S. A., . « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, il

i Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, p
| Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. y
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On cherche pour mai - juin 1967, à Neuchâtel - Bienne
ou environs,

locaux 101 - SU m2

y compris lireaix
avec sol en béton armé pour atelier de fabrication
d'outils de précision.

Faire offres sous chiffres A S 16886 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.
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Blouse vichy, en rose, ciel ou noir ^s#

à notre rayon, 2me étage

Personnel féminin
est engagé par atelier d'horlo-
gerie, ouest de la ville. Travail
facile et bien rémunéré. Ho-
raire selon entente.

Adresser offres écrites à N R
66 au bureau du journal.

^¦̂ ^̂ _i^̂ __Bnn_______________________________B_______F_

Deux jeunes filles sérieuses, cherchent ,
pour mi-mars ou mi-avril

STUDIO
meublé
si possible avec cuisine et bains .
Tél. 5 03 29.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint-Biaise, cher-
che :

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

©yïriers
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Appartement de 3 pièces, tout con-
fort, à disposition.
Paire offres ou se présenter.

A la campagne :
jeune mère de fa-
mille cherche, pour

la seconder-, une
gentille

ipni.fi fillfijyyiiy ____ _?
sérieuse.

Vie de famille.
M. et Blme André
Chevalley- Grand,

« En Frétaz s
1411 Pomy,

sur Yverdon.

ï Usine située dans ville à 200 km au sud de
Paris cherche, pour travaux de précision en
grandes séries, sur presses transfert :

01 CONTREMAÎTRE énergique
DES CHEFS D'ÉQUIPE
Logement assuré. i

Ecrire, avec références et prétentions de salaire,
sous chiffres R R 17 au bureau du jour nal. j

On cherche

ferai© g_g_.ç:©s_
de 14 à 15 ans pour aider dans exploi-
tation agricole. Occasion de suivre la
dernière année d'école.
Entrée après Pâques. Bons soins assu-
rés.
Adresser offres à F. Gutknecht-Ludi,
Herresrain, 3210 Chiètres.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,

, cherche l

lingère d'hôtel
connaissant les Installations
modernes.
Place bien rémunérée à per-
sonne capable.
Nous cherchons également.

j dame de buffet
Paire offres avec références,
ou 93 présenter au bureau de

i l'hôtel. Tél. 4 01 51.

IIII — -._H_.-.1M lll—lll l .IIW. I ¦ ! P H l _ l l l l . l l !  TT 

On cherche à acheter, pour la cons-
truction d'une maison familiale,

parcelle
de 1000 à 2500 m2, de préférence j
avec arbres, entre Neuchâtel et j
Colombier.
Adresser offres écrites à L K 10024
au bureau du journal.

F9f8 v|LlE °E
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Taxe sur
les enseignes
et vitrines
Les propriétaires

d'enseignes ou
de vitrines forjetant

sur le domaine '
public sont

informés que
la taxe pour

1967 sera perçue
très prochainement.

En vue de faciliter
l'établissement
des factures,
les personnes

qui ont supprimé
ou modifié des
enseignes ou

des vitrines, et
celles qui en
auraient posé
de nouvelles,
sans les faire
enregistrer ,

sont priées d'en
Informer la police

au plus tôt.

Direction
de la police

VILLE DE NEUCHÂTEL

Lu direction des forêts el domaines
met au concours le poste

7 1 J> I S

(Commis I)
au secrétariat de l'Intendance des domaines.

Travail varié et indépendant : correspondance, factu-
ration , statistiques, affaires immobilières, contacts avec
le Registre foncier et le bureau du géomètre cantonal.

Exigences : certificat de capacité d'employée de com-
merce, diplôme d'une école de commerce ou titre équi-
valent ; être active et vive d'esprit ; si possible quelques
années de pratique et bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Traitement : classe 10 ou 9, selon expérience et activité
antérieure ; semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : immédiatement ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 28 février 1967 à la di-
rection des Forêts et Domaines, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, qui fournira tous renseignements.

Office des faillites
de la Broyé

1470 Estavayer-le-Lac

Unique enchère
é'un hôtel

d'ancienne renommée
et de terrain à bâtir

jeudi 2 mars 1967, à 14 h 30, à la Grenette, à
Estavayer - le - Lac, l'office vendra , au plus

offrant , les immeubles de la commune
d'Estavayer-le-Lac.

Taxe
cadastrale

ler LOT Fr.
art. 613 Granges d'Outrepont, No 417,

couvert, jardin et improduc-
tif de 655 m_ 1,682.—

2me LOT
art. 615 Granges d'Outrepont, No 201,

hôtel de la Fleur de Lys,
habitation, garage, cave et
place de 367 m2 316,161.—

Total 317,843.—
Estimation de l'office :

immeubles 425,000.—
accessoires mobiliers . . . 25,000.—

Total Fr. 450,000.—
Une adjudication en bloc est réservée.
Les conditions de vente peuvent être consul-
tées à l'office dès le 18 février 1967.
Pour visiter , s'adresser à l'office , téléphone
(037) 63 12 18.

Le préposé : L. Bovet.

ÂSE VILLE DE
|||P NEUCHATEL

A V I S
aux conducteurs

de véhicules
à moteur

Pour permettre
le montage

des métiers forains
sur la place du Port,

le stationnement
sera interdit
dès mercredi

15 février 1967,
à 24 heures.

Direction
de la police.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE SA
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

î _ îî A LOUm DES LE 24 MAKS 19&7 t

! RUE BEAU-SAM) 20, facilite! f
Y APPARTEMENTS ?

A 3 pièces à partir de 330.— + charges X
X 4 > » > » 405.— + î> A
X Garages individuels 60.— X

f Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière k
v électrique installés, antenne TV collective, ma- w
y chine à laver, caves et galetas. ®
? Vue sur le lac. 4
Y Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes 'i
* trolley, Tivoli à 5 minutes Y
» Plans et descriptions détaillés à disposition \é sur demande. AI Y ''/' Renseignements et inscriptions par : J

f FIDIMM OBIL t
Y AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. ;

| GÉRANCES |
Y ST-HONORÉ 2 ^3 4 03 63 NEUCHÂTEL $
é A

J0$!$K R- Jobin

GARAGE
aux environs immé-
diats de Neuchâtel ,

Immeuble en très
bon état , affaire

Intéressante.

HÔTELS
cafés-restaurants
belles possibilités

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS

On cherche

terrain
poux villas,

région
Salnt-Blalse -

Bevaix.
Adresser offres

à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

A vendre dans la région de Grône-
Loye (Valais) , altitude 1100 mètres,

CHALET NEUF
comprenant 6 pièces, cuisine et salle de
bains. Terrasse. 1000 m2 de terrain.

Prix à discuter .
Adresser offres écrites à DP 47 au bu-

reau du journal.

A vendre à Yverdon

_?©_.!_. VILLA
de 5 pièces, confortablement aména-
gée. Garage. Terrain de 874 m2.
Vue sur le lac et le Jura.
Prix de vente : 157,000 fr.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser
à la :
BANQUE PIGUET & CIE, service im-
mobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A VENDRE
en plein centre de Fleurier,

maison d'ancienne construction
comprenant 4 appartements, maga-
sin avec locaux commerciaux trans-
formables en appartements, garages,
jardin, etc.
Faire offres par écrit sous chiffres
R S 35 au bureau du journal.

A vendre ou à louer, en Gruyère,

HÔTEL -
BESTAURANT
très bien placé — Colonie de vacan-
ces, 70 à 110 places.
Villa de maître, 3 appartements.
Ecrire sous chiffres P 8133 B à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

A vendre à 5 km
de Neuchâtel,

belle
__m ___ i_ i©ii

de 5 pièces,
confort , garage,

jardin ; magnifique
vue sm* les Alpes

et le lac.

Tél. 6 65 54.

A louer

appartement
2 pièces, bains,
cuisine, confort,
près de la gare.
Adresser offres

écrites à E H 57 au
bureau du journal.

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir,

appartements de 4 pièces
avec tout confort et garages.

Mous offrons 2 mois rie loyer gratuit
S'adresser à : Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

STUDIO
comprenant

une chambre,
cuisinette

et douche, à louer
dans l'immeuble
Grand-Rue 41,

à Cormondrèche ,
100 fr. par mois

plus charges.
Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat

et notaire,
à Colombier.

EU»
4É_f|

L'annonce
reflet vivant
du marché

Commerçant cherche à louer , pour
juillet ou septembre, ou date à convenir ,

VILLA - ou MAISON
de 6 à 8 chambres, même ancienne , mais
avec confort, si possible avec terrain à
Neuchâtel ou aux environs.

Paire offres à case postale 193, gare ,
2002 Neuchâtel.

Particulier cherche à louer, tout de
suite ou pour date à convenir, con-
fortable

appartement
de 5 à 7 pièces,
si tué à Neuchâtel  ou aux environs.
Une maison entrerai t  également en
ligne de comple.
Faire offres sous chiffres P 50032 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A remettre
pour le ler mal

appartement
en ville 2 $_ pièces.

Loyer 253 fr.
Reprise de quelques

meubles.
Tél. 5 13 73.

Boudry
A louer

GARAGES
Loyer 40 - 45 fr.

S'adresser :
Etude Jacques

Ribaux ,
Tél. 5 40 32.

Chambre
avec pension pou r

jeune fille sérieuse.
Tél. 5 40 67.

Ouvrier CFF
cherche

appartement
de 3 pièces

si possible quartier
de la gare , libre

tout de suite.
'Adresser offres

écrites â I I 09 au
bureau du journal.

- J M C S E m T
Artiste peintre

cherche
ATELIER
et peti t

APPARTEMENT
pour le 1er mars.

Ecrire à
Noël Devaud ,
Coteaux 47 ,
Cortaillod.

A louer, pour le ler avril 1967,

appartement

de 3v2 pièces .
avec tout le confort moderne, dans
immeuble sis à 10 minutes du cen-
tre de la ville. Loyer : 361 fr., tout
compris.
Adresser offres sous chiffres A D 53
au bureau du journal.

A louer Trois.-- rents (VS|

CHALET
de vacances, pour juin et septembre.
Tout confort , 5 lits.
Tél. (025) 4 32 26.
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Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter

_ ^ ^ W_i_^_^__ Cest pour VOHS l'occasion on jamais d'adopter
Il f mTj ^  TEFLON — à des prix pareils !
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également en vente sur camions-magasins
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L'Imprimerie Centrale
A, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

les actions et les obligations
les statuts el les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.
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Sans aucun effort,
• vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

H^; ; : ] Impr imer ie  Centra le S.A. Neuchâtel

Curieux ce cambrioleyr arrêté
près de Grandson...

Il «visite » 11 chalets
et déménage son butin de l'un à l'autre !

De notre correspondant :

Impressionnante série cle cambriolages
dans la région dc Grandson. Dimanche
matin , un habitant d'Yverdon avisait la

gendarmerie que son chalet , au camping
des Pins avait été cambriole. Lors des
recherches, le service d'identification de la
sflreté constata que dix autres chalets
avaient élé également visités par effrac-
lion , mais que rien n'avait été emporté.

Alors que les policiers rentraient en di-
rection de Grandson, ils furent intrigués
par un individu se promenant le long des
voies. Questionné, celui-ci reconnut être
l'auteur des onze cambriolages. Il s'agit
d'un ressortissant fribourgeois qui avait éga-
lement commis des délits sur les rives fri-
bourgeoises ct vaudoises du lac de Neu-
châtel. L'homme a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon. On est toutefois sur-
pris qu 'après avoir cambriolé onze chalets ,
l'individu en question n'aurait rien trouvé
de mieux que dc transporter des objets
d'un chalet à l'autre et ait finalement quitté
les lieux sans rien emporter- ...

Les Âpaches ont mis un point
final au Carnaval biennois

Dernière revanche sur la guigne

? De notre correspondant :
?
? Depuis quel ques années le bal
? d'A paches , qui se déroule le lundi de
T Carnaval , est considéré comme l' n-
J pothi 'ose de ces f e s t i v i t é s . Cette an-
+ née il n'a pas fa i l l i  à la tradition

? Si tous les A paches étaient si bien
* escortés...
¦_ (Avi press - Guggisberg)

?et a même connu un succès encore *plus grand. ?
Ce bal est de loin le p lus popu-  ?

luire. C' est là qu 'on enterre Corna- *
val , sans f l eur s  ni couronnes , mais T
surtout sans cravates. Plusieurs gri- +meurs sont mis gratuitement à la *disposition des partici pants , et cet- ?
te année des orchestres du tonnerre ?
ont fa i t  tourner en rond , jeunes et ?
moins jeunes , j usqu'à l'heure f a t i -  T
dique de police. ^Le Carnaval 1967 est mort , vive +
le Carnava l 1968. En dé p it , ou à ?
cause de la misère des temps , les ?
Biennois ont f ê t é  le Prince Canin- ?
val avec tout le f e u  et l'ardeur que ï
nous leur connaissons. ^Nous avons vu samedi et lundi , ..
Pierrot et Colombine , Apaches et ?
dames portant le costume 1900 par- ?
tir pour les bals , p impants et ruti- ?
lants , la mine fraîche et la voix ?
claire. Nous les avons revus , ren- T
trer dimanche , mais surtout mardi +matin, f r ipp és comme un coup le de <>
p igeons surpris par l'averse , la f igu-  ?
re longue et la voix cassée. ?

Je leur ai posé la question suivan- *
te : ?

— « Qu'en avez-vous de p lus ?» ^FA presque tous ont répondu : <?
On s'en fiche , on a pris notre re- ?

vanche sur la gui gne. Ça nous est ?
égal de reprendre le collier , main- Jtenant qu 'on pu fa i re  la nique à la î
misère. ,_.

Oh... jeunesse... +N' emp êche que ces théories ont ?
bien des chances d'être pr ès de la ?
vérité

^ p hilosophi que... à condition Jd' avoir encore des jarrets souples Jet du f e u  dans le regard. ^Ad. G. ?
?

Un motocycliste
grièvement
blessé

ENTRE FRIBOURG ET PAYERNE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 23 heures 30, un accident s'est pro-
duit sur la route cantonale Fribourg-
Paycrnc, entre Cormanon et Le Bugnou.
Un automobiliste de Chiètres, A. B. cir-
culait de Payerne en direction de Fribourg.
Peu après Le Bugnon , sur un tronçon de
route rectilignc, il heurta un motocycliste
léger, qui arrivait régulièrement en sens
inverse. Le motocycliste, M. Paul Etienne,
fils dc Fernand, âgé de 29 ans, célibatai-
re et domicilié à Rose, fit une terrible
embardée de plusieurs mètres, avant de
tomber finalement sur la chaussée.

Il eut le pied gauche littéralement dé-
chiqueté et dut être transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal par l'ambulance offi-
cielle de la Ville de Fribourg. Dans la
nuit , on dut amputer le membre du mal-
heureux. Les dégâts s'élèvent à 1500 francs ,
ct l'automobiliste responsable se vit reti-
rer son permis de circulation .

Chalet détruit
par le feu

OCOUR T'

(c) Samedi matin , vers 2 heures , un incendie
a détruit un chalet de week-end situé à
proximité du Doubs, entre la ferme de Pon-
toye et Ocourt. Les pompiers de cette loca-
lité ont été alertés , mais il n'ont pu éteindre
le sinistre. La maisonnette est complètement
détruite. Les dégâts sont estimés à 15,000
francs. On n 'a pas encore réussi à déter-
miner avec exactitude les causes de l'incen-
die. Le chalet appartenait à M. Fritz Lange-
negger , scieur à Porrentruy.

__tépds__@me___l
téméraire

REUCHENETTE

Le conducteur blessé
7000 f r. de dégâts
(c) Hier, à 16 heures, un ressortissant espa-
gnol, Miguel Vilasco, né en 1945, domicilié
à Reconvilier , circulant en voiture de sport
entre la Heutte et Sonceboz, faisait un dé-
passement de deux voitures dans un léger
tournant à gauche lorsqu'il perdit le con-
trôle de son véhicule qui heurta une grosse
borne en pierre. La machine fit trois ton-
neaux et vint finir sa course sur la place
d'évitement à gauche de la chaussée. Le
pilote a été éjecté de la voiture. II souffre
d'une commotion cérébrale et d'une plaie
ouverte derrière la tête. Après avoir été
conduit chez un médecin il a pu regagner
son domicile. Les dégâts matériels sont
évalués à 7000 francs.

L'un ressort dévêtu et l'autre
ne possède plus que su chemise

Au procès de la cuisse de pension à Bienne

De notre correspondant :
Un des nombreux procès relatifs à l'affaire de la caisse de pension ,

affaire qui empoisonne depuis quelques années l'atmosphère politique de
Bienne, vient de prendre fin.

En septembre 1964, après la parution
de la fameuse brochure due à la plume
de MM. Marcel Schwander et Hans
Kern accusant le Conseil municipal de
s'être approprié les sommes de ra-
chat sans base légale, le maire de
Bienne, M. Paul Schaffroth (actuelle-
ment rédacteur en chef du c Bund-)
avait publié une lettre ouverte dans
un quotidien biennois, dans laquelle
il reprochait à M. Marcel Schwander,
journaliste, conseiller de ville, membre
de la commission des finances, député,

d'être un contribuable négligent, qui
refusait de remplir sa déclaration d'im-
pôts et avait été à plusieurs reprises
mis aux poursuites et même saisi.

LE FISC ? CONNAIS PAS
M. Marcel Schwander porta plainte

contre le maire de Bienne pour viola-
tion des secrets de sa charge, estimant
qu'un maire n'avait pas le droit de
faire état de la situation dfun de ses
administrés pour essayer de le discré-
diter publiquement. -¦- ' ¦< -""• " ¦ '

: AU cours de l'enquête , M. Marcel
Schwander n'a fait nullement, mystère
de son manque de sérieux en matière
fiscale. Il faisait partie des 700 citoyens
biennois mis annuellement aux pour-
suites pour leurs imipôts. Il déclara
même dans un de ses billets journa-
liers dans feu la « Seelànder Volkszei-
tung • qu'il n'avait jamais libellé de
déclaration d'impôts et qu'il attendait
l'huissier pour payer son dû.

AGRESSIVE
Après de longs mois, M. Marcel

Schwander a renoncé à poursuivre le
procès ct l'enquête a été arrêtée. Quant
à l'ancien maire de Bienne, M. Paul
Schaffroth , il a été néanmoins con-
damné à payer les dépens , le tribunal
ayant estimé que la lettre ouverte pu-
bliée était agressive et avait nécessai-
rement incité le lésé à porter plainte.

Une fois de plus , on constate que,
dans un procès, l'un ressort dévêtu et
que l'autre ne possède plus que sa che-
mise.

Les Tu.Ieries-de-Gra._dso.- possé deront

bientôt une chapelle sobre
Le 5 mars prochain sera inaugurée la chapelle des Tuileries-de-Gr andson. Jusqu 'à

maintenant , les Tuileries , qui comptent 600 habitants environ , ne possédaient pas d'église.
D'une conception audacieuse , l'édifice se caractérise par un clocher pyramidal , dont le
sommet laisse voir les trois cloches. Une grande croix en vitrail se découpe dans l'une
des faces du clocher. Le corps du sanctuaire est recouvert par un toit à la façon nordique.
Cette chapelle moderne s'harmonise bien avec la région, toute de vignoble et de lac. (ASL)

Le chauffeur ne savait pas nager
il en est quitte pour la peur !

BASN HOUS SAISON À VEVEY

(sp) Hier , vers 11 heu res, une jeep attelée
d'une remorque appartenant à une entre-
prise lausannoise s'approchait à reculons
de la décharge de la Pichettaz où se trouve
le terrain de camping de Vevey au bord
du lac, pour décharger des matériaux usa-
gés. Sous le poids de la remorque le ter-
rain céda et les deux véhicules partirent
dans le lac. Le chauffeur ne savait pas
nager , mais put être fort heureusement se-
couru à temps par des camarades et trans-

porté à l'hô pital du Samaritain où il fut
soigné et réconforté. La jeep et la remor-
que , en revanche , n'ont , pu être . sorties
de l'eau que dans le courant de l'après-
midi avec la collaboration d'hommes-gre-
nouiiles , d'autant plus qu 'elles gisaient par
7 à 8 mètres de fond.

Le Grand conseil bernois s inquiète

de l'incinération des ordures
BERNE (ATS). — Le Grand Conseil ber-

nois a repris hier après-midi ses débats
en traitant premièrement un postulat rela-
tif aux places dc dépôt d'ordures, ct un
second postulat concernant l'utilisation des
Ordures. Ces deux postulats sont en rela-
tion avec un troisième qui a été dévelop-
pé lors dc la séance de jeudi dernier.

Chacun des trois députés s'inquiète quant
à la situation actuelle relevant de la des-
truction des ordures. On souligne notam-

ment que la destruction des boues de dé-
cantation et l'élimination des ordures cons-
tituent une des taches publiques de premiè-

re urgence.

DEUX OU TROIS INSTALLATIONS

Dans sa réponse, M. Huber, conseiller
d'Etat, déclare accepter les trois postulats.
Il affirme ensuite qu 'il incombe à la di-

rection des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique d'élaborer un plan
général p ur l'incinération des ordures. On
apprend , enlre autres choses, que l'an der-

nier, la direction susmentionnée, conjointe-
ment avec le canton de Soleure et la
commune de Langenthal , a commandé une
étude sur les dimensuons optimales des ré-

gions à prendre en considération pour ré-
soudre ce problème.

L'étude porte sur deux à rr is installa-
ions de grande importance pouvant desser-

vir la région de Berne ct environs, dc So-
leure, de la haute Argovie et l'Oberland.
De plus amples informations à ce sujet
seront apportées dès que des conclusions
pourront être tirées des études entreprises.

SUBVENTIONS
Le conseil vote ensuite des subventi ns

d'un montant de 341,000 francs pour le re-
boisement de forêts c la construction de
chemins forestiers ; 750,000 francs relevant
de la direction de l'agriculture, et 65,000
francs pour les frais résultant dc l'aména-
gement de 1 aconstruction de protection ci-
vile.

BIENNE — Contre le trolley
(c) Hier, à 13 h 30, le petit Marais Burri,
domicilié ruelle Haute 33, à Bienne , s'est
élancé contre un trolleybus qui circulait à
la rue Dufour. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'hôpital Wildermeth pour con-
trôle.

â quand
le technicum vimiccia

du canton de Waud ?
On en a parlé dimanche

à la Sarraz
(c) Les horticulteurs du canton ont
tenu leur assemblée générale dimanche,
à la Sarraz, sous la présidence de M.
Walter Fuerst, en présence de M. De-
bétaz , conseiller d'Etat. Lors de la
partie administrative, le président a
été confirm é dans ses fonctions. La
Société vaudoise d'horticulture a une
activité considérable et très variée.
Parmi les manifestations importantes
organisées en 1966, il y eut l'exposition
florale de Nyon , reprise après une in-
terruption de plusieurs années, et qui
vit 15,000 visiteurs. Les sections de
Vevey-Montreux avaient organisé une
« Escale fleurie » sur un bateau de la
C.G.N.. Après la distribution des di-
plômes aux nouveaux membres honorai-
res, l'assemblée se termina par le dis-
cours de M. Debétaz. L'orateur espère
voir un jour se réaliser un technicum
vinicole dans le canton de Vaud et un
technicum horticole à Genève.

Qu'en est-il des crédits
pour le tunnel du Rawyl ?
(c) Invité par un député du Grand conseil
valaisan à se prononcer sur l'ouverture
des crédits nécessaires à la construction
du tunnel du Rawyl , le chef du départe-
ment des travaux publics a bien voulu y
répondre. 11 estime que seuls le projet
dan s son ensemble et le devis général
ont été approuvés par le Conseil fédéral ,
mais que les crédits définitifs doivent en-
core être alloués. 11 a ainsi partiellement
répondu à certaines questions posées au
gouvernement dans la presse valaisanne , au
début dc novembre 1966.

Les milieux valaisans directement intéres-
sés au percement du Rawyl sont en mesure
cle préciser aujourd'hui ce qui suit :

Dans sa séance du 2 septembre 1966, le
Conseil fédéral a approuvé le projet 1 : 5000
pour les tronçons suivants de la route na-
tionale No 6 Lenk - le tunnel du Rawyl -
Lens, soit du Km 85,500 au km 111,150.
Les cantons ont , en même temps , été
autorisés à faire élaborer les projets d'exé-
cution. Le crédit-cadre chiffré , c'est-à-dire
le crédit total pour l'ensemble de l'œuvre
a été ouvert au département fédéral de
l'intérieur , service des routes et des digues.

Quelle est la portée d'une telle décision
si elle ne comporte pas l'octroi des cré-
dits nécessaires ? Le bon sens permet d'ad-
mettre que le Conseil fédéral a, par là ,
réglé définitivement la question du Rawy l,
y compris l'octroi des crédits. Il n'aurait
ainsi plus à prendre de nouvelles décisions
à ce sujet. Seule resterait la répartition
des montants annuel s à préleve r de ce
crédit-cadre dans le programme de construc-
tion des routes , au fur et à mesure de
l'exécution des travaux.

Cette interprétation est-elle erronée ? Dans
les autres cantons , une décision analogue
ne donne pas lieu à des interprétations
diverses. Une mise au point serait émina-
ment souhaitable pour éviter que l'on ne
joue sur les mots.

Enfin le chef du département des tra-
vaux publics reconnaît que le moment sem-
ble venu pour les cantons de Berne et
du Valais de faire élaborer les plans d'exé-
cution. Or , c'est depu is le 2 septembre
1966 que les cantons sont autorisés à con-
fier ce travail à des bureaux d'ingénieurs.
Comment so fait-il qu 'ils n 'aient pas encore
pris de décision à ce sujet ? A qui incombe
la responsabilité d'un tel retard ?

Six enfants brûlés vifs
dans le Michigan

SOUTH-HAVEN (Michigan) (ATS-Reu-
ter). — Six enfants âgés de 3 à 15 ans
ont été brûlés vifs dans un incendie qui a
détruit lundi matin une ferme près de
South-Haven , dans l'Etat américain du Mi-
chigan. Un autre enfant ct deux adultes ont
réussi à se sauver.

Éludiant allemand
inculpé en URSS

MOSCOU (AP). — L'étudiant ouest-al-
lemand Volkcr Schaffhauser , arrêté le 5 jan-
vier dernier à Leningrad , est officiellement
inculpé d'ag itation et de propagande anti-
soviétiques et encourt une peine de prison
de six mois à sept ans, plus la possibilité
d'un exil en Sibérie pendant deux à cinq
ans.

Quintuplés américains :
aucun survivant

SALT-LAKE-C1TY (ATS-AFP). — Le
dernier des quintuplés Bradley, nés samedi
à Salt-Lake-City — une fille — est mort
dimanche. Les quatre autres bébés — deux
filles et deux garçons — étaient décèdes
peu après leur naissance.

La patinoire de BSoutier
aura-S-elIe sa « machine

à tout faire » ?
(c) Depuis quelques jours , des démons-
trations de la machine < à tout faire »
ont lieu sur la patinoire de Moutier.
Cette nouvelle machine procède à l'enlè-
vement et au stockage de la neige pro-
duite par le patinage, des raclures de
glace et éventuellement de l'eau. Elle
coupe la glace avec des profondeurs de
coupe de 0 à 8 mm , réglables par le
conducteur. Enfin , pour la finition de la
surface de la glace, une rampe située à
l'arrière du rabot étale de l'eau chaude
avec un débit réglable par le conducteur ,
ce qui permet d'obtenir une épaisseur tou-
jours constante, quel que soit l'usage de
la patinoire et le nombre de coupes jou-
nalières. Toutes ces opérations peuvent
être fai tes simultanément en un seul pas-
sage.

(c) Un cyclomotoriste yverdonnois a été
victime d'un voleur dans la journée de
lundi. Alors que ce citoyen avait déposé
à la gare d'Yverdon , au dépôt , dans ' un
local prévu à cet effe t , son véhicule , il
eut la désagréable surprise , en rentrant cle
Lausanne, de s'apercevoir qu 'on lui avait
subtilisé divers effets dans une des saco-
ches. Plainte a été déposée.

YVERDON
Désagréable surprise

(c) Après le déraillement de la semaine der-
nière , lundi après-midi, le train quittant
Soleure à 16 h 45 et arrivant en gare de
Moutier à 17 h 24 a connu des difficultés.
En effet , à 1 km à l'entrée de la gare de
Moutier un fil de la haute tension s'est
probablement rompu provoquant l'arrachage
du pantographe au passage de la locomo-
trice. Durant quelques heures le transborde-
ment a été nécessaire , des cars s'occupèrent
des voyageurs pour Grandval , Crémines,
Corcelles et Saint-Joseph. Dans la soirée le
trafic a été rétabli.

Le voleur court toujours
(c) Vendredi soir , une camionnette avait
disparu d'Alschwill (canton de Soleure). La
police de Moutier a retrouvé cette dernière

' samedi soir à Eschcrt au lieu-dit Sous-la-
Rive. Quant au voleur , il court toujours.

Fils et pantographe
arrachés

ICONFÉDEIr- ATIONi

ZURICH (ATS ) .  — La commission
de spécia l i s tes  pour les légumes s'est
réunie à Zur ich , en présence des repré-
sentants des services intéressés de l'ad-
m i n i s t r a t i o n  fédérale . Elle a pris con-
naissance du relevé de nos stocks de
légumes de garde établi au ler février
19(i7 par l'Union suisse du légume .

La commission a constaté  que les ré-
serves de légumes sont très élevées pour
cette date. La bonne volont é des ache-
teurs sera donc nécessaire pour permet-
tre l'écoulement de ces stocks en temps
utile et empêcher qu 'ils ne périssent en
partie.

Co sont surtout les réserves de choux
blancs de choux rouges et de carottes
qui posent des problèmes de vente aux
détenteurs de stocks. Ceux-ci espèrent
donc que les ménagères donneront leur
préférence à ces légumes dont les prix
sont actuellement très avantageux.

* Arrivé à Genève dimanche, l'em-
pereur Haiil é Sélassié d'Ethiop ie en est
reparti à 12 h 46, lundi k bord de son
avion privé. Le souverain se rend tout
l'abord a Nice , avant de gagner les
Etats-Unis.

Réserves élevées
de légumes

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

/ÇjîpÏN Seulement 30 centimes 1
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UNI VERSO S.A. No 2
cherche :

AIDES-MÉCANICIENS
MANŒUVRES
JEUNES GENS
et

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offres ou de se présenter rue
des Crêtets 11, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Notre contingent de personnel étranger est
complet.

p___H^i-_g„-..__ . - .a..?. . -_ I \  _K-P>i--_&-__-------a

LOOPING!ĝgSS»' ^"̂ a_~ B _ 9 ^_ vg_______ j -j

| cherche pour ses déparlements : f i

I une secrétaire d'atelier I

I ouvrières
suisses ou étrangères avec permis d'établisse-

I ment (C) ;

i remooteuses
I de finissage
I sur grandes pièces ;

I jeunes filles
j  pour être formées dans nos ateliers. Formation

; J rapide et rétribuée.

1 S'adresser à LOOPING S.A., manufacture de
! réveils et de pendulettes, Corcelles (NE) , tél.

8 16 03, à 2 minutes de l'arrêt du tram.

GILBERT REBORD
Atelier de constructions métalliques à Sion (VS)
cherche

2-3 bons serruriers- constructeurs
suisses

Bon salaire à personnes capables.
Semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

par 12
SAIr.T-A_ .GE

— Comment la trouvez-vous ?
Sans bouger, le regard toujours aussi fixe, les traits impas-

sibles, Marc articula :
— Adorable !
Elle reprit, moqueuse :
— Alors, c'est le coup de foudre ?
Toujours dans la même pose et sans qu 'une expression

quelconque modifiât son masque, il répondit :
— le n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, devant elle,

la vie que j'ai vécue me semble stupide, les femmes que j'ai
aimées, corrompues. L'apparition de cette jeune fille a sou-
levé en moi un immense désir de fraîcheur et de pureté. Ap-
pellerez-vous cela être amoureux ? Avez-vous l'expérience
d'un tel sentiment ? Moi , je ne l'ai pas. A vous, mon amie ,
de me renseigner , de m'éclairer sur ce que j'éprouve.

Elle hocha la tête.
— Vous délirez, Marco, ou vous ironisez.
— Ni l'un ni l'autre, je vous le jure !
Il y eut un silence de jardin, fait de frissons de brise dans

les branches, de roucoulements et d'une chanson d'oiseau.
— Mon cher, reprit Xavière, laissez-moi vous avertir : si

vous tentez de séduire Madeleine Arnould, vous commettiez
une mauvaise action. D'abord , se laisserai t-elle faire ? Vous
avez fort bien mis en évidence sa pureté. Elle est trop can-
dide pour être comparée à n'importe laquelle de vos conquê-
tes. Elle n'est pas de celles qui , subjuguées par votre nom,
votre talent, vos aventures, s'abandonnent assez facilement
dans vos bras.

Cette fois, Marc se pencha brusquement vers Xavière.
— l'en suis persuadé autant que vous, plus que vous, sans

doute , et je m'étonne que vous osiez me supposer assez cle
vilenie pour essayer de suborner cette jeune fille.

La réplique avait été si rogue, si furieuse, que Xavière
avait reculé sa chaise. Marc s'aperçut de sa violence et sai-
sit la main de Mme Anslin.

— Oh ! je vous demande pardon.
Elle lui souriait déjà , mais d'un sourire crispé. Pour la

première fois, un pincement de jalousie l'alertait.
Devrait-elle redouter davantage l'attachement susceptible

de lier Cergy à cette fade Madeleine, que celui qui l'avait
uni déjà à tant d'éblouissantes jeunes femmes ? Ces liens-là
n'avaient été que liens de feuillage : vrilles folles au prin-
temps, pousses robustes au cours de l'été, mais fibres vouées
aux pourrissements de l'automne. Les amours brèves de Marc
Cergy, Xavière les voyait se succéder avec une indifférence
amusée et gardait son influence intacte.

S'il allait, cette fois, s'éprendre d'une vraie jeune fille et
si cette vraie jeune fille consentait à l'aimer ? Xavière se
verrait frustrée cle la seule tendresse qui comptât dans sa vie.

Elle serrait toujours la main de Marc et continuait à lui
sourire. Elle cherchait ce qu'elle devait répondre et essayait
de se rassurer.

« J'exagère, ils en sont à leur première entrevue et Marc est
toujours excessif clans l'expression de ses sentiments. Il faut
que je me méfie et que, dorénavant, j'abonde dans son sens. »

Elle finit  par dire :
— Je vous félicite de votre colère, cher enfant. Elle part

d'une âme loyale et chevaleresque. Je n'ai jamais supposé,
d'ailleurs, que vous pussiez en posséder une autre. J'ai parlé
avec légèreté et une pointe inconsciente de taquinerie. C'est
fini , oublié.

Cergy s'était immédiatement radouci.
— Ne pensons plus à ce vilain nuage. Qu'autant en emporte

le vent.
Elle s'était levée.
— Désirez-vous rentier à la maison ? Alors, prenez mon

bras.
— Non, je suis inactif depuis plus cle trois heures, je vous

demanderai de me faire apporter mes béquilles et je vais
marcher dans le jardin jusqu'à l'heure du dîner. Je n'ai pas

accompli mes exercices du soir et je ne veux pas que mon
rééducateur me trouve rouillé, demain.

— Entendu ! Moi, je me retirerai quelques instants, j'ai du
courrier à mettre à jour.

Sur le perron, elle se retourna pour un geste d'amitié.
« Ses exercices du soir, récrimina-t-elle, non sans une

nuance d'amertume, cela fait deux jours qu'il les saute sans
vergogne. Aujourd'hui, il n'a garde de les omettre. Vraiment,
la visite de Madeleine Arnould l'a transformé. Tant mieux.
Après tout, n'est-ce pas ce que je désirais ? Par la suite, je
saurai veiller au grain. »

Le soir, vers vingt-deux heures, Cergy demeura longue-
ment à la fenêtre de sa chambre. Il espérait que, sur le petit
rectangle d'or d'une autre fenêtre, de l'autre côté du vallon ,
il verrait apparaître une silhouette, qu'il aurait plaisir à sa-
luer.

Le jardin exhalait une moiteur de feuilles et de fleurs.
Toutes les étoiles étaient au ciel. Les grillons de la prairie
grattaient leurs cordes, dans la pénombre, et l'immense bru is-
sement semblait le ronron de la terre heureuse.

Marc n'acceptai t pas sa déception.
« Non, elle ne se montrera pas. C'eût été gentil, pourtant ,

de se lancer, à travers l'espace, un « bonne nuit » de voi-
sins. La fenêtre de la tourelle est obscure. Sans doute Mlle
Arnould ne travaillera pas ce soir. >

Il ne pouvait se douter que Madeleine se blottissait là-bas
clans l'embrasure, alors que la pièce, derrière elle, demeurait
sans lumière et qu'elle soupirait aussi, regard fixé sur la
croisée de Boispréau , où le buste de Marc s'encadrait, immo-
bile.

Madeleine entendit soudain le pas de sa tante dans l'esca-
lier et , pour ne pas être surprise, regagna sa table de travail.
Une fois assise, elle alluma la grosse lampe à abat-jour cle
vélin, qui éclairait des livres ouverts et une page inachevée.

Marc Cergy tressaillit.
« Elle entre enfin dans la bibliothèque. Peut-être aura-t-elle
l'idée d'aller jusqu'à la fenêtre ? Peut-être pensera-t-elle à ce
que je lui ai dit ? »

Aucune ombre n'apparut sur l'écran vide. L'acteur attendit
contre tout espoir jusqu'à ce que le crissement des insectes

lui devînt insupportable, exaspérant son impatience. Alors,
seulement, il se jeta sur sa couche.

X X X
Mme Anslin jugea le moment venu de quitter Boispréau,

comme prévu, pour une dizaine de jours.
« Il est bon que je laisse la bride sur le cou à Marc. D se

toquera de Madeleine Arnould, c'est certain, tant qu'il la sen-
tira réticente à son égard. Je laisserai ainsi évoluer la si-
tuation en dehors de moi. Je ne puis, pour l'instant, m'oppo-
ser à rien, sans risquer des explosions difficiles à contenir.
Il y a bénéfice à prendre de la distance. A mon retour,
j' aurai une vue plus nette. Les symptômes se seront précisés,
je saurai alors ce qui peut être entrepris. D'ailleurs, je suis
sûre que je lui manquerai , qu'il me rappellera. Personne
n'est capable, en ce moment, même pas Mlles Arnould , tante
et nièce réunies, de me remplacer près de lui. »

Elle annonça sa détermination à Mlle Delphine :
— Je vais être obligée de vous confier votre patient pen-

dant une semaine ou deux. Je retourne à Paris.
— Oh ! pourquoi, Xavière ? Vous ne parliez plus de

m'abandonner ! s'étonna Cergy, déjà désemparé.
Elle vint lui caresser les cheveux.
— Grand enfant ! Je vous avais prévenu que je vous lais-

serais à la solitude champêtre dès que j'aurais mis en train
l'organisation de votre vie. Nous nous téléphonerons chaque
soir, comme d'habitude. Rien ne m'inquiète plus à votre
sujet, tout est rodé ici et, de plus, pour ma tranquillité, vous
avez désormais une amie, que la providence a mise sur votre
chemin.

Elle s'inclina vers Delphine.
—• Je suis certaine que le moindre S.O.S. à Mlle Arnould

la ferait accourir à votre secours.
La vieille fille se rengorgea.
— Je vous remercie die n'en point douter. Mon dévoue-

ment vous est tout acquis.
Avec magnanimité, Xavière Anslin ajouta :
— J'espère que Mlle Madeleine consentira à revenir quel-

quefois distraire ce jeune prince quelque peu prisonnier.

(A suivre.)

MECANA S.A.
Nous pouvons vous offrir un poste intéressant
et comportant des responsabilités comme :

vendeur au service extérieur
dans notre organisation de vente moderne. L'en-
treprise s'occupe de la vente de petites stations
d'épuration des eaux et d'unités biologiques à
côté d'accessoires pour installations d'épuration
d'eaux usées, par concentration. Dans le cadre
de son activité, notre futur collaborateur doit
assurer la prospection , la vente et le service
conseil auprès des bureaux d'ingénieurs, d'ar-
chitectes et des autorités communales de Suisse
romande.

Cette activité demande une personnalité hon-
nête, capable et loyale, formée et expérimentée
dans la branche de la construction ou des ma-
chines, qui, dans ses rapports avec la clientèle,
soit douée cle force de persuasion et d'adapta-
tion , disposant d'un jugement équilibré et ayant
la volonté de réussir. Le secteur de vente exige :
langue maternelle française et la maîtrise de
l'allemand parlé et écrit.

Ce nouveau collaborateur bénéficiera de toutes
les prestations et considérations qu'il est en
droit d'attendre d'une entreprise moderne et
dynamique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres,
avec photo, spécimen d'écriture et certificats, à
MECANA S. A., Maschinenfabrik,
8716 Schmerikon (SG).

cherche, pour son département Production, des

AGENTS Di MÉTHODE
avec une formation de base en mécanique ou
en horlogerie, complétée par une formation en
qualité d'agent de méthode (BTE, ASET, Be-
deaux ou autre). Une activité de quelques an-
nées dans un bureau de méthode est souhaita-
ble.
Ce poste réserve au candidat une activité inté-
ressante et variée dans le cadre d'un important
bureau de méthode, composé d'éléments jeunes
et dynamiques.
Entrée en fonction : immédiatement ou date à
convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae à Portescap,
service du personnel, 165, Numa-Droz, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.,
à Neuchâtel,
cherche pour le 1er avril 1967 ou date à con-
venir,

GIHDlovéG
cie bureau

Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de
salaire, à la Fondation d'Ebauches S. A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.
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engage pour date à convenir

U M OUVRIERpq \$%0 y HIER.
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur. Nationalité suisse, contingent étranger

complet.

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

Chef de chantier
de première force, avec pratique du chantier
pour immeubles commerciaux au centre "de
grandes villes de Suisse romande, est cherché
par grand bureau d'architecture.
Faire offres sous chiffres 41556 - 42 Publicitas,
8021 urich.

-JE MARC FAVRE
_IHi___fF7 MANUFACTURE D'HORLOGERIE
L̂Jli î-J BIENNE TEL. 032/22892

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

mécaniciens de précision
ayant si possible quelques années de pratique ;

régleur de machines
pour un de ses départements Fournitures.
Les candidats sont priés de se présenter ou
d'écrire au service du personnel, 23, rue de

., -., l'Allée, 2500 Bienne. , .. - . : . .  ,.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

monteurs
électriciens
S'adresser à :

Maison René Junod &. Fils

Electricité - Téléphone - Radio - Télévision
Chemin des Tunnels 2, 2006 NEUCHATEL,
tél. (038) 412 33.
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sont demandés. Logements à disposition. I

S'adresser : Fabrique d'aiguilles « Le Succès », j
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 74 15. |
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cherche pour son département traitement de l'eau

employée de byreau
de langue maternelle française, de préférence avec
connaissance de l'allemand, habituée à un travail
soigné et précis.

Entrée Immédiate ou à convenir, ambiance de travail
agréable, semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitea , '".
photo et copies de certificats, à !

W. ŒBTLI Ing. S. A., département traitement de
l'eau, 1, place du Vallon, 1000 Lausanne.

n̂Kigp?'̂  pour so
pP**'" Fabrique ds Montres

AVIA

- pitoniieyses
pour îraYaujc
en atelier

- fournifuristes
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ENTREPRISE

I 

MOYENNE

de maçonnerie du canton de Neuchâtel cherche,
pour seconder chef d'entreprise,

contremaître maçon on maitre maçon
expérimenté, à même de faire métrés et avant-
métrés, organisation de chantiers, etc. (prati-
cien préféré).

Place très intéressante et d'avenir pour can- .
didat capable. ;

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions,
etc., sous chiffres P 50029 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Société de Neuchâtel, dynamique et moderne,
engage immédiatement ou pour date à convenir
un jeune

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

Entreprise de branche annexe cle l'industrie
horlogère engagerait jeune

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

ayant quelques années d'expérience prati-
que, en vue de lui confier un poste de direc-
tion (situation très indépendante).

Le candidat doit être capable de
— diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production
(étendre la gamme des produits à la qua-
lité soignée)

— mécaniser et automatiser certaines opéra-
tions par des constructions propres

— traiter avec la clientèle.

Prière d'adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres S 20671 U à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.
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vend différents

usions électriques I
en très bon état. u

Pour tous renseignements et conditions, veuillez
vous adresser à la direction technique de l'impri- fâ
merie, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel. f .j
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Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté-
gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.
Service après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.

^fffe\ SERVICE Audiogramme et essais
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ACOUSTIQUE SUr rendez-vou3
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N.A. M. P. Fournisseur conventionnel

V 038/31178
- * ?«_ «iS. de l'assurance-invalidité

m I

5 tapis
neufs, superbes,

milieux moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou
beige, dessins

Chiraz
190 fr. pièce

(port compris).
G. KURTH -
1038 Berchcr ,

tél. (0£1) 81 82 19.
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0Èkk Lehnherr frères S
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 92 j
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à ¥ 100J00 PE_S_H_.ES i
lisent chaque jour

M la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le plus fort tirage du canton.

! C'est dire que votre publicité dans notre journal portera
i à coup sûr ! 1
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Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. a.jo

Dans tons
les magasins
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sans

réserve de propriété |
PAYABLES EN 36 MOIS 1

En cas de décâs ou d'invalidité totale de ] Pour maladies, accidents service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

I fl
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CHAMBRE A COUCHER dèj Fr. 995_ && M ¦¦
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.- et 36 mois à ĝjg |y| - _____

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr- 794i_ &% ®
à crédit Fr. 895.— / acompte de Fr. 160.— et 36 mois à «ffl J&ra8^̂ 3 

^

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. -913_ JÊQk
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ™gj ^W _ Basa—I

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934_ »& g
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à ffiLn **È) - ———i

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695._ fi gft
a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à IlË< @ff l_ ———i
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I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487 _ JE f5 §P
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à fO? ItdP ra Ba'œa

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3i/s.- f® "1)
à crédit Fr. 3600.— / acompio Fr. 635.— of 36 mois à 6f_B *3b — «&&&&

^W *3atr sa

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679._ tf^SW
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— e» 36 mois à jÊt M î——SI

NOTRE CADEAU : LA CUISINE

¦ 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre ; '
documentation complète et détaillée.

„,,, k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE _ t

¦EZflËAk Nom, prénom : _£___¦M____ '———— __ |t - r-: 1
_g_|1 B-Sfir Rue, No: .. . .y_ lHjJ__. [.'.1*

. i- - FN ^F localité : . ^
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Route de Riaz Nos 10 à 16 B_55R SB _B M ISS —EcuB r ! \y >. Ky Mv r v i
Sortie de ville, direction de Fribourg I _9 H_-§ Iflsi Sa
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 SOmWMÊÊiSSailÊ^SlÊmVÊ Ê̂m
Grand parc à voitures - Petit zoo |
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v SuperKingsize/ Fi/ter...

Mfe une nouvelle
dimension élégante

Davantage de tabac
et filtration prolongée-
bref: davantage de plaisir
et plus grande satisfaction

x Mesurez vous-même...
¦¦¦ 'y ||h le bon goût de New LOOK!

-
, i . - . - • ¦  ;i ,  ¦ : - - ¦ ,-i  . . ¦ ¦ .- . i  . - ¦ - ¦-, ! i

I U  ¦ ¦> I t t "> L I | _  (1-9 ( ¦¦ fej ?fa J> _*W _. ' i ' .f. i .. ., c.*f . -r- - .~ '/ -. i . . .-.

, x 
x / «a «a tf H H

\ ^ il jilii k ̂ iil ilik il Jf¦ Il ikU/vlm

' j

DAME
seule, bonne situation, caractère et
physique agréables, désire connaître, !
personne de 60 ans, mêmes condi- !
tions, pour amitié , sorties, vacances.
Très sérieux. Ecrire sous chiffres
au bureau du journal.

MISE EN GARDE I
La maison se refuse à vendre des machines
à laver le linge ou la vaisselle qui ne sont
pas de première qualité et qui ne peuvent
donner toute garantie ainsi qu'un service

assuré

Charles Waag
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 , '

_-"iV_« 5^ v_.eX
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Maintenant

machine
è coudre

robuste
zigza g avec repri-

sage, broderie , etc.
5 ans de garantie.

Au comptant

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

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

A vendre

cuisinière
7_ (T* Kr k kj f l

avec boiler, brûleur à mazout incor-
poré. Fonctionnement parfait, frais
minimums. Conviendrait pour gran-
de famille ou pension.
Renseignements : tél. (037) 71 24 24.
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J \Nj de Neuchâtel S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

MB ____ 3 _____l IB

masculin
pour son département des journaux.

Travail régulier. Situation stable. Bon sa-
laire. Ambiance d'équipe.

Adresser offres écrites , avec prétentions de
salaire , à la direction technique de l'impri-
merie, ou s'annoncer à la réception, rue
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

_Z3 _____ B=  ̂ 13 ^sr~inj ~DC
I el&ctrcrvtic

engage , pour ses ateliers de remontage et d'em-
boîtage de montres , pendulettes et réveils élec-
troniques :

wr Hl -

B wHll l l l l l l

Locaux agréables et bonnes conditions de tra-
vail , accommodement d'horaire possible. Tra-
vai l  à la demi-journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à Derby S. A., place
de la Gare, 2000 Nenchâtel , tél. (038) 5 92 13.

Nous cherchons . - • " .. .

¦HHf
WÈr -litt \

Étr pour entrée immédiate ^ijp
' ¦fflr ou date à convenir ^B_j-

f ixes et auxiliaires
pour nos différents rayons. I

& Avantages sociaux actuels. j m \
m. Semaine de 5 jours. Mtà

*MK Faire offres écrites, ou Jm
B̂  

se présenter au chef JR
É®â©pv du personnel. JE-»¥^V_ é̂m> '< -:>l§^w__ _~_____ É. 3_

^/ZcHi^&aMmt&SA.
Tél. 5 30 13 NEUCHÀT E l  jj
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i J
cherche

une

employée de bureau
de langue maternelle française , connaissant la
sténodactylo.

Faire offres , avec curriculum vitae accompagné
d'une photo, à l'adresse ci-dessus.

Cette fois c'est décidé
«Eurêka » reste à Zurich

ZZZZfggS UgSSE ALÉMANIQUE

ZURICH ( U P I ) .  — La municipalité
zurieoise a passé outre aux* criti ques
émises par l' opinion publi que et déci-
dé d' exposer la « machine I ï Tinguel y »
en ville. « Eurêka » prendra p lace pro-
visoirement près du casino de Zurich-
horn , sur la rive, droite . Plus tard , elle
aura pour emplacement dé f in i t i f  le
t lœnggcrberg, où se construit actuelle-
ment le nouveau centre de, recherches
de l'Ecole polytechni que fédéra le .

La décision avait été prise jeudi  der-
nier, à la séance du conseil de ville
présid ée par M. Si gmund Widmer, pré-
sident de la ville , qui ne cache pas son
admiration pour l'œuvre avant-gardiste

de l'artiste bullois. Ma is elle n'a élé
rendue publi que que lundi, la munici-
palité pré fé ran t  la discrétion à la pu-
blicité tapageuse en raison des pro-
testations qui se sont élevées chaque
fo i s  que la commission des promena-
des avait trouvé un nouvel emp lace-
ment dans l' un ou l'autre quartier
de la ville. On se souvient que le choix
s 'était f inalemen t  porté l' automne der-
nier , sur la prairie de la « Lundi » ¦ de
1939, près du port de Wollishofen.
Mais de nombreux habitants du quar-
tier avaient été jus qu'à menacer de je -
ter la machine au lac . On la trouvait
trop bruyante !

Samedi soir , la troupe de théâtre
amateur « Les Compagnons du
Bourg » a présenté un excellent spec-
tacle à Valangin. Il s 'ag issait de la
cinquième p ièce de leur répertoire :
« Les Morts ne paient pas d'impôts »,
de Nicolas Manzari. Cette satire ridi-
culise la lourdeur et les inepties des
administrations , dénonce les manœu-

vres des politiciens. Le public , très sa-
tisfait  de la qualité de cette représen-
tation , n'a pas ménagé ses app laudis-
sements. Sur notre p hoto : Martine
Monnier (Amélie)  et Robert Tschanz
(Marc) .  (Avi press - J. Gross)

Â Valangin :

« Les morts ne paient pas d'impôts»

Des livres pour la colonie itaSieone

(c) On sait que l'Association italienne avait reçu un important don de livres de
M. Sergio Balanzino, vice-consul d'Italie à »euchàtel, lequel vient d'être nommé
consul adjoint à Zurich. Ce cadeau a permis à l'association , que préside M. Gabriel
Chiantella , de compléter la modeste bibliothèque qui existait.

Samedi a eu lieu, à l'hôtel de la Poste, une soirée familière, dans une
ambiance toute méridionale. AI. Balanzino, empêché d'j ' assister en raison de sou
départ, a transmis au président en charge ses vœux pour la prospérité de la colo-
nie italienne du Val-de-Travers.

(Photo Schelling:)

SAINT-BLAÏSE — Semaine de ski
( c )  Durant la semaine du 6 au 11
févr ier , une centaine d'écoliers ont
passé leur traditionnelle semaine de
ski aux Bugnenets. Des cars les con-
duisaient chaque matin sur les champs
de ski et les ramenaient à leur domi-
cile en f i n  d' après-midi.

Cette semaine sportive a été favo-
risée par un temps magnif ique , mais
la neig e était dure. Sous la surveil-
lance de quatre membres du corps en-
seignant et de deux instructeurs, les
écoliers ont passé de magnifiques
journées. |

Un seul accident f u t  à dé p lorer :
celui du jeune Leuenberger , qui s'est
f i s suré  une jambe.

tH^^MVAU pfe==|

AU GRAND CONSEIL

Le Grand conseil vaudois a ouvert
sa première session ordinaire de l'an-
née, hier , sous la présidence de M. Jac-
quier, dc Renens. Il s'est notamment
occupé du problème des objecteurs de
conscience.

Bien qu'il ne soit pas certain, en
l'état actuel de la législation , de la lé-
galité du système consistant à mettre
les objecteurs de conscience condamnés
pour refus de servir au bénéfice d'un
régime préférentiel pour l'exécution de
leur peine, et en appelant de ses vœux
l'introduction d' un service civil, le Con-
seil d'Etat vaudois a pris un arrêté
sur l'exécution des peines d'arrêts ré-
pressifs, en vertu duquel le départe-
ment de justice et police est autorisé
provisoirement à faire exécuter, dans
les prisons de la la Chaux-de-Fonds et
de Saint-Antoine à Genève, les peines
d'arrêts répressifs prononcées par les
tribunaux militaires contre des person-
nes domiciliées dans le canton de
Vaud , selon le régime particulier appli-
que à cette catégorie de condamnés
dans ces établissements (travail à l'hô-
pital pour les objecteurs).

Le département de justice et police
déterminera, dans chaque cas particu-
lier, notamment en fonction des pla-
ces disponibles, dans lequel de ces éta-
blissements sera subie la peine.

Il pourra conclure des conventions ou
des contrats avec les autorités compé-
tentes des canton s de Neuchâtel et Ge-
nève.

Objecteurs de conscience
vaudois à la prison de

la Chaux-de-Fonds

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-dc-Travc rs

a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarge r , assis-
té de M. Adrien Simon-Vermot , substitut-
greffier.

Noël , fête de la paix, a été fort agité
clans une ferme , à Boveresse. G. P., domi-
cilié à Cortaillod , accompagné de son amie ,
de la mère de celle-ci et d'un nommé C. R.
habitant Corcelles, se rendirent en auto
près de la ferme de M. C. M.

Le but de cette promenade , ayant eu lieu
entre 1 h et 2 h du mati n, était d'aller
rechercher chez son futur fiancé , la sœur
de l'amie de G. P., sur laquelle C. R.
avait des vues...

C. R. commença par dépendre deux con-
trevents. Pui s M. sortit et les deux hommes
se colletèrent dans le vestibule , où G. P.

alla les séparer. Pour se venger, C. R.
dépendit encore deux autres contrevents .

M. C. M. a retiré sa plainte. Le minis-
tère public avait requis contre chacun des
prévenus une amende de 100 fr. Plusieurs
témoins ont été entendus. Selon eux , G. P.
a joué un rôle modérateur. Ce ne fut pas
le cas de C. R.

Pour des coups de klaxon intempestifs
et pour avoir laissé tourner le moteur de
son auto, G. P. paiera trente francs d'amen-
de et 17 fr. 25 de frais. Le scandale public
n'a pas été retenu contre lui , contrairement
à C. R., lequel paiera quatre-vingts francs
d'amende et 51 fr. 75 de frais.

UN ENTREPRENEUR NÉGLIGENT
E. H., couvreur, domicilié à Anet , pos-

sède un immeuble à la rue des Deux-Fon-
taines , à Travers. Depuis 1963, cette maison
est flanquée d'échafaudages ne présentant
pas toute la sécurité voulue , et d'autre part ,
H. a laissé un tas de tuiles sur le toit.
11 a été mis à plusieurs reprises en demeure
de régulariser la situation , mais ces aver-
tissements sont restés lettre-morte. Le pré-
venu a eu un accident, il a perdu l'un de
ses fils et il a beaucoup de travail . Tels
ont été ses moyens de défense. 11 s'est en-
gagé à enleve r le tas cle tuiles sans délai
et à consolider les échafaudages d'ici à 20
jours. Le juge lui a infligé une amende de
trois cents francs plus 58 fr. cle frais.

DIFFAMATION ET CALOMNIE
Au printemps de l'année dernière , le

bruit s'est répandu au Val-de-Travers qu 'un
conseiller communal fleurisan, M. D. C,
avait eu une conduite contraire à l'hon-
neur à la suite de faits qui se seraient pas-
sés à Saint-Sulpice pendant la nuit.

M. D. C. ne réagit pas immédiatement
mais finalement , quand il vit le tort que
ces alléga ions lui faisaient , tant sur le plan
politique que professionnel , il déposa une
plainte pénale contre inconnu le 31 octo-
bre. M. et Mme M. G.-W., mis aussi en
cause, portèren t également plainte.

Auparavant, M. D. C. avait fait une en-
quête personnelle. En définitive , c'étaient
trois comparses — M. D. C. l'a reconnu
— qui ont été renvoyés devnt le juge ,
soit G. J., G. L., de Fleurier et G. W. de
Sain t-Sulpice, sous la prévention de diffa-
mation et calomnie. L'exception de vérité ,
le juge l'a précisé, ne pouvait être admise,
un cas de ce gen re ayant trait à la vie
privée.

Y a-t-il eu substitution cle noms dans les
propos 

^ 
tenus par les accusés ? M. D. C.

et les époux G.-W. ne se connaissaient pas
avant les assertions malveillantes tenues
sur leur compte.

Finalement , la conciliation est intervenue :
les plaignants se sont déclarés d'accord cle
retirer leurs plaintes moyennant des excuses
de la part des prévenus , lesquels regrettent
d' avoir propagé des propos pouvant porter
atteinte à la considération des plaignants.
Pour le tort causé ainsi , G. J., G. L. et
G. W. verseront chacun cinquante francs
en faveur du home « Les Hirondelles •a Buttes et payeront 10 fr. de frais

Jaloux, il dépendait
les contrevents de la Maison
du fiancé de la jeune fille

BAE (ATS). — Le carnaval de Bàle ,
placé cette année sous le thème « Basel
004 », est en marche. Il s'annonce p lus
animé que jamais . Les Bâlois ont déjà
passé joyeusement les premières pha-
ses du « Morgestraich » et ils sont prêts
à célébrer les suivantes durant  les heu-
res qui viennent .

Six semaines d'étude
Vingt-six jeunes gens , venus de tou-

tes les régions de la Suisse, se sont
réunis sur le Herzberg (AG),  pour étu-
dier pendant six semaines les problè-
mes importants  de notre temps. Les
partici pants proviennent  cle toutes les
professions et de toutes les confessions.
Ils ont renoncé à leur gain pendant ces
six semaines et paient eux-mêmes leur

Les Bâlois en liesse

(c) Jeudi soir , au café des Amis, a eu
lieu l'assemblée générale du Football-
club. A la suite de la dé-mission du pré-
sident M. Pi. Bringolf , le poste a été
repourvu par M. M. Schmid, des Gene-
veys-sur-Coffrane. Voici la composition
du comité : président : M. M. Schmid ;
vice-président : M. H. Hugli;  secrétaire :
Aime P. Dessoulavy ; caissier : AI. E.
Wich t ; secrétaire des verbaux : AI. G.
Joye ; suppléants : MM. J. Stalder, E.
Dessoulavy.

Pour les finances du club, il faudrait
un apport sérieux, les besoins étant
toujours plus nombreux. D'autre part,
il faudrait l'appui de la population et
des autorités pour terminer le terrain
du club.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec le F oeiball-dub

(e) Les élevés des classes supérieures
de Valangin , Boudevilliers et Fontaines,
se sont rendus à Tête-de-Ran, en com-
pagnie de MM. Monnier et Ruedin,
pour un camp de ski de trois jours.

FONTAINES
Soirée de paroisse
( c )  Samedi , à la salle de gymnas tique ,
a eu lieu la soirée de la Paroisse
réformée.  Celte réunion , a connu un
lég itime succès , dans une atmosphère
1res sympathi que.

An programme f iguraien t  des chants
du Chœur d'hommes et du Chœur
mixte, ainsi que des comédies et un
jeu dramati que présentés par la Jeune
Eg lise. La revue , p leine d'humour, réa-
lisée par le pasteur Jacques Reymond ,
f i t  passer des moments agréables.

VALANGIN — Camp de ski

Journée missionnaire
(c) Dimanche matin , la chaire du tem-
ple était occupée par un natif du vil-
lage, M. Charles Jacot-von Gunten, qui
œuvre depuis plus cie quarante ans au
service de la mission en Afrique du
Sud.

S'înspirant de l'exemple de Abra-
ham, M. Jacot insista sur la nécessité
d'obéir à l'ordre divin. Le soir, à la
salle cle gymnastique, M. Jacot parla
des « Conséquences indirectes de la
prédication de l'Evangile > .

Avec des anecdotes vécues, le con-
férencier fit valoir l'influence bénéfi-
que du travail missionnaire. De magni-
fiques . clichés , accompagnaient cet ex-
posé.

COFFRANE

(sp) A Couvet, sept cents personnes
ont été enrôlées dans la protection ci-
vile, dont le chef local est AI. Emile
Dubois , ancien commandant des sa-
peurs-pompiers. Une première réparti-
tion a été faite entre pompiers, pion-
niers et sanitaires. Pour cette année,
on prévoit cpie le sixième des person-
nes incorporées dans les pompiers et
pionniers suivront un cours d'instruc-
tion.

La protection civile prendra prochai-
nement possession de son poste, cons-
truit  sous le hangar des pompes. Il
reste des travaux de finition à faire
au sous-sol et dans les combles, après
quoi on pourra transférer le matériel
qui est déjà arrivé à Couvet.

COUVET — Protection civile

(c) Le Centre de secours contre l'in-
cendie du vallon est intervenu deux
fois en 1966.

Ce centre est fort utile pour son
apport de matériel et par la rapidité
avec laquelle il peut être mené à pied
d'œuvre. En effet , à Travers, 10 minutes
après l'alarme, les hommes et le ca-
mion tonne-pompe étaient , sur place.
Il faut compter le même laps de temps
pour se rendre à Noiraigue, dans les
villages de l'extrêime-frontière. D'après
les exercices qui ont eu Heu, le Centre
de secours qui se déplace générale-
ment avec sept hommes — occasion-
nellement avec dix — arrive au but en
22 minutes.

Rapidité des pompiers

(c) Au cours de la semaine dernière,
un , ou des individus se sont introduits
dans le temple et ont volé la cache-
maille dans laquelle les visiteurs du
sanctuaire versaient le montant de la
brochure éditée à l'occasion de là res-
tauration du bâtiment. Une soixantaine
de francs ont disparu. Plainte a été ,
déposée.

MOTIERS — Vandalisme

Entreprise de la région de Neuchâtel engage, pour son atelier
de réparation de machines et son service après-vente ,

il mécanicien-monteur
pour compléter son équipe de techniciens.

Nous offrons à personne capable :
— situation stable et indépendante,
— activité variée,
— salaire au mois et semaine de cinq jours.

Nous exigeons :
— la capacité de travailler seul ,
—¦ de l'initiative personnelle,
— de bonnes notions d'électricité,
— la faculté de parler normalement le français et l'allemand ,
— la possession d'un permis de conduire pour voitures,
— une bonne présentation et un contact aisé avec autrui ,
— un âge minimum de 25 ans.

Début de l'activité : dès le 3 avril 1967, par un stage de forma-
tion auprès cle notre usine de France.

Seuls les candidats sérieux , répondant aux conditions imposées ,
sont invités à soumettre leurs offres cle service, avec curriculum
vitae , certificats et prétentions cle salaire , sons chiffres
A Z 10013 au bureau du journal.

Les offres incomplètes ne seront pas prises en considération.

jgpsx _3 X | _ B |

Personnes solvables jouant d'un instrument cle
musique sont cherchées partout comme déposi-
taires-conseillers d'un appareil à la portée de
toutes les bourses , permettant de déchiffrer ins-
tantanément la musique et de jouer tous les
instruments. Travail facile , gains suivis et pro-
gressifs.

Ecrire, en indiquant l'instrument, sous chiffres
OFA 3897 L à Orell Fiissli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66 , engage :

ouvrières
pour travaux propres et faciles sur petites
machines ;

©yyrietrs
sérieux „ ayant si possible bonnes notions
de mécanique ou de petite serrurerie.
Travaux Intéressants et variés.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. 5 20 83, privé 5 69 29.

||_Ë^___I___I1I__I_^^
; S Nous cherchons

1 um roef if leur I
| Faire offres ou se présenter fe
'i à : Mécanique de précision mA
m Henri Klein , rue des Guches 4, ffl
i i Peseux, tél. (038) 8 16 17.

m a  H o •

à Lausanne cherche : femme de
chambre d'étage, homme de mai-
son (couple accepté) et aide soi-
gnante. Nourris, logés.
Avantages à personnes sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79, M. Grand ,
pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

Mécanicien
ou

mécanicien - faiseur d'étampes
serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Ambiance agréable. Bon salai-
re. Travail intéressant.
Branche annexe de l'horloge-
rie.
Adresser offres écrites à M K
10009 au bureau du journal.

On cherche d' urgence

cuisinier (ère)
pour le repas de midi et

garçon
ou

fille de maison
pour divers travaux et pour
aider au service de midi.
S'adresser au restaurant Le
Faubourg, faubourg de l'Hôpi-
tal 65, ler étage, tél. 4 39 52.
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Semaine du pantalon _P _ "
nettoyé et repassé

DAME
; seule, bonne situation, caractère et

physique agréables, désire connaître ,
personne de 60 ans, mêmes condi-
tions, pour amitié, sorties, vacances.
Très sérieux. Ecrire sous chiffres
H K 60 au bureau du journal .

Jeune comptable
avec expérience fiduciaire et ban-
caire cherche situation dans entre-
prise où il aurait la possibilité de
se perfectionner en vue du diplôme
fédéral.
Entrée en fonction fin 1967.

Adresser offres écrites à M P 65
au bureau du journal.

Pour le printemps, nous engageons

1 ou 2 apprentis "Z j SC Ï
1967 ; h

serruriers de construction. __* _ __ ?___, \\
1 APPRENTI 1

Par des travaux très variés dans f̂ -iSSSî S1 tous lès domaines de la serrurerie SERVICEMAN 1et de la construction métallique, Semaine m
nous sommes à même d'offrir une de 5 j0urs
formation complète aux jeunes gens Faire offres |
désireux d'apprendre un métier in- écrites ou

-;, ,<>,- téressant et rémunérateur. ,., se présenter au H
_ _ _ ,-,_-, _ .. . . Garage R. Waser 1

USINE DECKER S. A. rue
BELLEVAUX 4 '--  du Seyon 34-38 1
2000 NEUCHATEL 7 I Ne"chatel - f

rasiBPiBBa_t__^^

I PETITES ANNONCES - n___- _,a__/" m°'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

A remettre

confiserie-
pâtisserie

dans le Jura. Ville industrielle.
Affaire bien située en déve-
loppement. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres
P 10260 - 29 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
pour son département photos-ciné.

Entreprise B. Groux ,
électricité générale,
cherche pour le printemps

apprenti
monteur-électricien
Faire offres  ou se présenter.
Bureau : Pierre-à-Mazel 2.

Maison d'import-export de la place cher-
che

apprenti de bureau
pour le printemps 1067.
S'adresser à
JACKY MAEDER ,
transports internationaux ,
12, place de la Gare.

Jeune Saint-Galloise sortant cle
l'Ecole de commerce

cherche place
pour le ler avril 1967 , pour corres-
pondance allemande et française ;
bonnes connaissances d'italien et
d'anglais.
Faire offres sous chiffres 15,571 à
Publicitas , 2800 Delémont .

jeune employé de commerce
(école cle commerce et quelques an-
nées cle pratique) cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, pour le
1er mars 1967.
Faire offres sous chiffres F I 58
au bureau du journal. __

Jeune dame
disposant de ses après-midi, sachant taper
à la machine à écrire (études de droit),
cherche occupation.

Faire offres sous ' chiffres P 1509 N à
Publicitas S. A. 2001 Neuchâtel .

Dame cherche

frayait de bureau
à mi-temps.
Adresser offres écrites à I J 27 au bureau
du journal.

i Dame avec formation commerciale
et disposant de

\ Fr, 50,®©©.-
\ cherche à s'intéresser dans commer-

ce ou industrie où elle pourrait
] exercer une activité.
| Adresser.offres sous chiffres C Z  9977

au bureau du journal.

Horloger complet
Âcheveur/mise en marche

sont '- demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.
Travail en atelier.
S'adresser à von BUREN S. A.,
place de la Gare 4, 2002 Neu-
châtel, tél. 5 92 82.

Bar en ville, avec alcool, en-
gage demoiselle présentant
bien , en qualité de

barmaid
Bonnes conditions, bonne am-
biance.
Tél. 5 74 98 dès 15 heures pour
prendre rendez-vous.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
-•1"' "- ¦¦ 

'- ' ¦  ' 'DE NEUCHÂTEL engage : ~*i

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

des agents de dépôt
dûQ Qflfûntc rî pûYfiinif#iûilff*" _̂_ _rH a M r_~u a El B N_ M w là™ M S. u u 9 __ « M rfxk SI Fi El n m Mya dgyilfâ il GApiUilûyiJSi

contrôleurs - conducteurs
r

Places stables, avantages sociaux et sa- i

i ' laires suivant le statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.

! 

Sommelière
BEMPLAÇANTE est demandée
2 à 3 jours par semaine.'

Restaurant de la Rosière, Parcs
115, 2000' Neuchâtel, tél. 5 93 73.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche
garçon
ou fille

de comptoir
Tél . ô 94 55.

I 

Etude de la ville ï
cherche, pour jj
le 15 mai ou |

date à convenir ,
une

employée
de langue
maternelle

française, bonne
sténodactylo-
graphe (Aimé

Paris),
au courant des

travaux de
bureau . Place
intéressante.

Adresser offres 1
manuscrites, avec I

' références et y
prétentions ï

cle salaire , sous I
chiffr.es M M 13

au bureau
du journal.

I 
Jeune fille sérieuse (23 ans), forma-
tion primaire supérieure, cherche
pour le ler avril

PLACE
dans un mé_.age soigné
(pas cle t ravaux pénibles),  ou pour
surveil ler  les enfants , a f in  d'appren-
dre le français.
Faire offres à Gertrud Wiithrich,
Seidenweg 393, 4512 Bellach.

Restaurant Saint-Honoré,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 95 05, cherche

pour entrée immédiate ou date
à convenir.

On cherche

vendeuse
Entrée immédiate  ou pour date à
convenir. Place stable et bien re-
in buée.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

fille
de ménage

Bons traitements et très bons
gains.
Famille Racine, re s t au rant  de
la Tonnelle, Montmollin, tél.
816 85.

Dame seule cherche
place dans

bureau
pour travaux cle bu-

reau faciles (calculs ,
facturation, compta-
bilité) , à Neuchâtel.

Entrée ler mai.
Adresser offres écri-
tes à 142 - 625 au

bureau du journal.

Jeune

DAME
garderait an bébé
de quelques fnois
et un enfant de

2 ans.
Demandez l'adresse
au No 52 au bureau

du journal.

Monsieur, 40 ans,
cherche place

à la

demi-journée
libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres

G J 59 au
bureau du journal.

Nous cherchons,
pour entrée âpre.»
Pâques, un garçon
libéré des écoles ,

en qualité cle

commissionnaire
Possibilité d' appren-
dre la langue alle-
mande. Chambre
avec eau courante
chaude et froide.

Temps libre régulier .
Adresser les offres à:
Famille Hans Tassera

boulangerie . 4203
Grellingue , près Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

Etalagiste
décorateur cle vitrines indé-
pendant serait engagé pour
quelques heures par semaine
(à convenir) ,  par futur et im-
portant  magasin du centre de
Neuchâtel.

Faire offres, avec références
et tarif , sous chiffres I L 61
au bureau du journal.

| Jj Etablissement -
¦ P_W_y**B_S'?F*iï Arnd
S >1_______5Î_S - ¦ Construction,. /1 HIII-_II ________ métallique

! Sablons 34-36 - Tél. 5 12 93
5 cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir
sex-ii-riers <_fwalnfiés

Se présenter sur rendez-vous.

Bijoutier
Neuf et réparations
Logement sur désir

Michaud
Place Pury -

Neuchâtel; 
Je cherche

employée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.

Restaurant cherche

personne
pour aider à la cui-
sine et au comptoir.
Nourrie, logée. Bon
salaire. Etrangère
acceptée. S'aclr. au
tél. (038) 8 12 13.

IH 

COURS DE VACANCES ¦
f̂p' Allemagne - Angleterre I

Demandez nos programmes détaillés

ECOLE'  BIHEDSCT
NEUCHATEL — Tél. 5 29 81 EU

JB
l̂̂ ______-_____________-_____________i>'' " : 7

-__-Tg
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
sa _._ aia iai _ _ n B . _a _a _B __i B- _H

Nom: _-__
__

_
___

____»________________.

Adresse: __-____-__-_-_-__-___-_________-___________.
Locollte: ;
i__ _8_ __3 ___ ___ __i B-i Ka __i __) _a BB _n M

COFIMANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

c# j

I Merveilleuses
1 croisières
: I Voici déjà 17 ans que nous li
i sommes les sp é c i a l i s t e s  des fi
; croisières ! ; j

! 47 croisières i
> à bord des hôtels flottants, en- ||
i'.-l fièrement climatisés, de la « Li- . H
il nea C ». Départs réguliers de I ;
: mai à octobre. ; j
; j Anna C : Espagne-Tunisie-
ÏÊ Sicile dès Fr. 498.— |j
j j  Andréa Ci  Maroc-Iles Canaries- I
' Madère dès F r. 698.— B
T Franco C :  Grèce-Turquie \

dès Fr. 895.- 1
Toutes les croisières sont com- I

rj binables avec séjour à terre
S par exemp le 7 jours Majorque ;S1

dès Fr. 155.- ij

Exposition Universelle
Croisière c u l t u r e l l e  avec le Ij

I S/S Nevasa à Montréal/Canada ||
j du 27 avril au 18 mai. 1
j Prix imbattable dès Fr. 1375.— J'j

Autres voyages en bateau j
I Croisière « Seeadler - en j i

i I Dalmatie, S|
[ I  pour jeunes gens 7 230.— I
H Rhénanie-Hollande 8 375.— |:
ij  Grèce-lstamboul 11 381.— |:
i j Egypte-Grèce 12 445.— |,<
j Croisière sur le Danube 8 545.— i

J; Israël-Grèce 15 574.— I
! I Croisière en mer'
<\ du Nord 9 585.- li
| Istamboul-mer Noire 12 805.— |
| Fjords-Cap Nord 14 1168.- li

r Tour du monde 75 3965.— M
I Demandez nos programmes dé- j ]
J taillés, plans des bateaux, etc. m

Popolaris Tours ]
a 1003 Lausanne, « Au Centre », p|

28, rue Saint-Laurent if
Tél. (021) 23 15 23 j

s J Bureaux à Berne, Genève, Bâle, ê|
i : Zurich j*

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Machines d'exposition
Garantie de fabrique
Facilités de paiement
Prospectus et conditions :

«jBHfflg A. FORNACHOIS
Plrte ^ 

'" -"—i Appareils ménagers
I'l_f_P ' ! ..Sî™8 2 0 2 2  B E V A I X
___¦_ ______ ______ T6l6phona (038) 6 63 37
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Vu l'extension de leur service des automobiles, les
Chemins de fer du Jura engageraient des

Les candidats doivent être en possession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et si possible
autocars. Mécanicien sur automobiles possédant per-
mis de camions serait éventuellement formé.
Lieu de résidence : Tramelan
Entrée en service : à convenir
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocation s pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Uniforme ,
etc.
Offres :
Les candidats son t priés de s'inscrire à la direction
des Chemins cle fer du Jura , à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à
Tramelan tél. (032) 97 47 83, ou en dehors des heures
de travail , tél . (032) 97 51 16.

i

EUGÈNE VUMIMIR S.A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

_*r!T!___ M ffl KS__ E! /_ __v __ J& _____ k.T__l
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bien au courant de la production et connaissant
parfaitement les fournitures.

Téléphone (0,38) 414 55
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Pour notre- nouveau kiosque , bien
situé , à NEUCHATEL, nous cherchons

1 .ĝ  

• 

Place intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve

• "$_& d'initiative, et en bonne santé.
W

M\ M) Entrée immédiate ou date à convenir.

_É__ Débutante serait mise au cotirant.W

#

Les personnes intéressées adresseront

leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photo récente, sous

| f§§P chiffres 50044 à Publicitas, 2800 De- '

• 

lémont.

; 
¦ v . '. 

¦ '
. ••

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ l
^_ l̂il̂ i_f̂ _î^^_^_^̂ ^!f̂ _j ™M̂|j

WÈSi- î_^SrV *̂^^____SÎ__™___iBagW_BWM<B__8___kMg-*_i-WB__B^ -_3__|

I engage pour date à convenir :

i comme adjoint à son chef de chaîne ;

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
expérimentés ; \ .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, ou de se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, à la Direction,
route des Gouttes-d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, Mon-

I ruz (en face de la patinoire de Monruz).

HUILE IJE NOIX fraîche ; balance chromée
automatique Berkel ; potager AGA avec boi-
ler. Tél (037) 67 11 63.

1 CHAMBRE A COUCHER sculptée, avec
lit de milieu ; 1 table ronde à rallonges,
1 table Louis XVI, copie ; 2 armoires an-
ciennes ; 1 commode-bureau ; 1 ancien can a-
pé Louis XVI. Tél. 7 74 18, dès 19 heures.

OISEAUX canari femelle, 4 mois, bagué,
avec cage et accessoires ; une veuve mâle
avec cage et accessoires. Tél. 5 95 70 à par-
tir de 18 heures.

RÉCHAUD BUTAGAZ, blanc, 2 feux, avec
table. Tél. 8 45 33.

1 COMMODE SAPIN 25 fr . ; 1 fauteuil ,
dossier mobile , 65 fr. : 1 lampadaire meu-
ble , 95 fr. Tél. (038) 5 04 12.

VÉLO D'HOMME, très bon état ; machine
à tricote r Tricolette. Tél. 8 42 29.

MACHINE A TRICOTER double fonture ,
état de neuf. Tél . 5 50 96.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux ,
état de neuf. Tél . 5 69 36, pendant les heu-
res de magasin.

PERSONNE POUR LE MÉNAGE à Marin ,
2 demi-jours par semaine. Tél. 3 13 14 après
19 heures. !

DAME est cherchée pour nettoyages de bu-
reau, trois fois par semaine , à l'est de la
ville. Tél. 5 83 36.

MANOEUVRE pou r travaux de polissage .
Tél. 5 77 34.

PREMIÈRK COIFFEUSE est cherchée
(Suissesse). Tél. 5 31 33.

EMPLOYÉ aimant les chiffres est cherché ;
place intéressante ; entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres écrites à HI 26
au bureau du journal.

CASQU E et une cuvette d'occasion , pour
coiffeuse. Tél. 584 73.

ACCORDÉON chronuilic iue d'occasion. Té-
léphone 6 73 22.

SOULIERS DE SKI No 38-39 . dame. Tclc-
phone 5 65 01, interne 250.

PERDU BILLET DE 1000 fr. Le rapporter
au poste dc police contre récompense.

JEUNE ANGLAISE , 20 ans , cherche place
dans famille à Neuchâtel , pour apprendr e
le français. Adresser offres écrites à LO 64
au bureau du journal.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , à de-
moiselle, quartier université. Tél. 4 04 41.

PESEUX, CHAMBRE indépendante, chauf-
fée, eau chaude, 90 fr. Tél. 5 79 30, dès
19 heures.

BELLE CHAMBRE, bains, cuisine, tout con-
fort , à demoiselle. Tél. 5 20 52.

STUDIO, salle de bains, cuisinette, près de
la ville, libre pour le 24 mars. Tél. 5 47 26
ou 4 32 45.

LOCAL à l'usage d'entrepôt, garde-meuble
ou atelier. S'adresser : Moulins 33, au bureau,
ou tél. 5 16 89.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , avec
cuisinette. Adresser offres écrites à 142—629
au bureau du journal.

APPARTEMENT 4 pièces , confort , au Val-
de-Ruz, pour le 30 avril. Tél. 7 61 52

APPARTEMENT 2 pièces, confort , en ville.
Adresser offres écrites à BE 54 au bureau du
journal .

GRAND STUDIO MEUBLÉ, terrasse, cui-
sine, salle de bains , tout confort. Un ou
deux lits. Loyer 330 fr., lingerie , vaisselle,
chauffage , eau chaude, conciergerie compris.
Adresser offres écrites à JM 62 au bureau
du journal.

AUVERNIER, CHAMBRE A LOUER, part
à la salle de bains. A 3 minutes du tram.
Tél. 8 21 38.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part à la salle
de bains. Tél. 5 91 81.

BELLE CHAMBRE POUR COMPTABLE,
libre tout de suite. Tél. (032) 84 29 68.

APPARTEMENT DE 4 OU 3 PIÈCES
avec confort, pour fin juin ou juillet 1967.
Tél. 5 38 12 pendant les heures de travail.

CHAMBRE, part à la salle de bains , au cen-
tre. Adresser offres écrites à 142 - 631 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES pour jeu-
ne couple avec deux enfants , est de la ville
jusqu'à Saint-Biaise. Adresser offres écrites
à DG 56 au bureau du journal.

JEUNE DACTYLO cherche place à la demi-
journée , en ville. Adresser offres écrites à
142 — 630 au bureau du journal.

DEMOISELLE cherche travail a domicile.
Tél. 4 27 17.

DAME ayant été tic nombreuses années dans
le commerce cherche emploi à la demi-jour-
née. Adresser offres écrites â KN 63 au
bureau du journal.

HOMME cherche travail â domicile : mon-
tages , classements ou autres , ou emploi à
mi-temps , indépendant ; libre l'après-midi.
Permis dc conduire. Adresser offres écrites
â CF 55 au bureau du journal.
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La chronique des l ivres de P.L. Borel

Une passionnante
histoire du
roman américain

E N  
commençant celte histoire du ro-

man américain , LA PRAIRIE PER-
DUE (1), de Jacques Caban , je me

suis dit : Tiens ! c'est la même situation que
nous avons en Suisse romande, sur une plus
large échelle seulement. L'Amérique du
Nord a été marquée par le calvinisme à un
degré tel que jusq u'à présent elle n'est pas
encore parvenue à s'en libérer .

Pourtant l'Anglais n'est arrivé qu 'assez
tard dans ce pays, après l'Espagnol , le Por-
tugais, le Hollandais et le Français. Les pre-
miers mâles britanniques débarquent en 1607,
et en 1619 les premières femmes, ce qui
permet à notre auteur d'écrire spirituelle-
ment : « Ce qui se passa pendant ces douze
ans est aussi secret que la vie sexuelle de
Robinson Crusoé. » En 1619, un cargo hol-
landais livre les premiers esclaves noirs.

QUAND NAQUIT L'AMÉRIQUE

Quand on réfléchit à la modestie dc pa-
reils débuts et à l'immensité des conséquen-
ces, quel mystère il y a là ! Et puis, c'est
l'événement décisif : le 11 décembre 1620,
débarquent du Mayflovrer sur les côtes du
Massachusetts, les cent deux austères Pères
Pèlerins qui implanteront le puritanisme en
Amérique. Qu'apportcnt-ils avec eux ? Des
traites d'édification exaltant Li religion de
Calvin , les vertus de l'abstinence et les bien-
faits de la démocratie. L'Amérique est née.

COMME A NEUCHATEL
ET GENÈVE

Dans cette Amérique si vaste et encore
si sauvage va se développer une mentalité
très proche dc la nôtre. Le cercle est ra-
cé, et il est aussi étroit, aussi tyrannique et
aussi rigide qu 'il a pu l'être à Genève ou
à Neuchâtel. Toute la vie morale est en-
trée ct concentrée sur la Bible ; point de re-
cherche ni de libertés possibles. Dieu com-
mande, il faut obéir aveuglement. Toute
pensée, toute littérature non religieuse est
considérée comme un blasphème ; et parmi
les œuvres profanes, rien de plus répréhen-
sible que le roman, qui est considéré désor-
mais comme une « puissante machine de
guerre entre les mains du prince des té-
nèbres ...

PAS DE PARDON

Comment, dans ces conditions, concevoir
une littérature ? En accord avec la Bible ?
Impossible, car le texte sacré est complet ,
il se suffit à lui-même et ne tolère rien en
dehors de lui. Il n'y a qu 'une voie : la ré-
volte. Car, paradoxalement, ce calvinisme
qui est fondé sur la tou te-puissance de ia
grâce, ne fait grâce à rien ni à personne ;
il ne connaît pas de pardon.

Ainsi la femme adultère est punie de
mort. Et si, dans la LETTRE ÉCARLATE
dc Nathaniel Hawthorne, elle est condamnée
seulement à porter la lettre infamante A,
pour ADULTERY, c'est qu'elle est présu-
mée être veuve : « Le port de la lettre met
Hester au pilori pour sa vie entière. La
lettre écarlate est l'étoile jaune qui met
l'amour au ban de la société. »

UNE CONSCIENCE
INDÉPENDANTE

Que va faire Hester ? Accepter le ver-
dict et se laisser lentement dépérir ? Non,
elle se parera de ce signe d'infamie ; cette
lettre ignoble, elle la brode pour s'en faire
un bijou. Elle réfléchit, elle acquiert l'es-

par Jacques Cabau

prit critique et dans un pays où la femme
n'existe pas, elle devient une conscience in-
dépendante. Elle assume son péché pour
l'élever à la hauteur d'un acte révolution-
naire ; elle fonde un humanisme nouveau .

Quant à sa fille , Pearl , elle joue inno-
cemment avec la fameuse lettre , qui de
rouge devient verte , couleur de l'espérance.
Pearl est un luti n, un diablotin ; symbole
de la liberté , elle prend pied sur un con-
tinent nouveau , celui du bonheur.

LA « J U N G L E  RÉALISTE »
Hélas ! Ies écrivains américains ne sau-

ront guère l'imiter. Chimériquemenf , ils
s'acharnent à reconquérir les terres vierges
de l'innocence première ; c'est l'évasion vers
l'Ouest mythique, c'est la « prairie » de Fe-
nimore Cooper. Puis, s'apercevant qu 'elle
leur échappera toujours, ils; se rejettent avec
rage sur le monde réel qu 'ils déchirent à
belles dents, et ils s'établissent dans la « jun-
gle réaliste ». C'est elle désormais qui sera
le climat du roman américain.

DES FAITS ET DES GESTES
Comme on le voit en particulier chez

Hemingway, il y a là tout le contraire d'une
saine adhésion à la nature et à la vie ;
c'est une esthétique du désespoir et de
l'absurde : « Cette vision objective, ces ges-
tes sans rime ni raison, ces actions sans
commentaires ni projets, sont aussi ceux
d'êtres perdus qui agissent à tâtons dans un
univers où personne ne juge, ne décide,
n'espère, ne projette ni ne regrette, parce
que rien n'a plus de sens. L'homme est ré-
(luit à ses faits et gestes parce qu'il n'a
plus ni espoir, ni vie intérieure, ni spiritua-
lité, et qu'il ne cherche le combat que par
goût du suicide. »

NOIR ET INGÉNU
Il est passionnant de suivre, à travers

l'étude si intelligente et si fouillée, si claire
et si objective, de Jacques Cabau, le che-
minement particulier de ces quinze roman-
ciers, parmi lesquels on note les noms de
Melville, dc Mark Twain , d'Henry James,
de Frank Norris, d'Upton Sinclair, de Dash-
iell Hanmictt , de Fitzgerald , d'Hemingway,
de Norman Mailer, dc Salinger, etc. Le plus
terriblement engagé dans la noirceur , c'est
sans doute Faulkner, ct c'est aussi lui , peut-
être, qui en tant qu'artiste, est le plus sa-
vamment ingénu. Il y en a toutefois un qui
émerge : Saul Bellow. C'est le seul ou pres-
que, du moins parmi les plus récents, qui
ait conçu la possibilité d'un bel et vigou-
reux humanisme.

NE PAS ÊTRE RIVÉS

Mais, si généralement il se considère
comme un paria, le romancier américain
garde un immense avantage sur l'écrivain
de Suisse romande ; il ne craint pas de vi-
vre et dc briser les cadres ; il se lance en
avant et s'affirme, car il a devant lui de
grands espaces et se sent citoyen du monde.
Il n'est pas comme nous rivé aux dimen-
sions d'un pays lilliputien , ni paralysé par
la peur du qu 'en-dira-t-on.

II est vrai que nous avons eu Biaise
Cendras et Le Corbusier, qui , si l'on y ré-
fléchit bien , ressemblent par plus d'un trait
aux grands Américains. C'est à la fois at-
tristant et réconfortant.

(1) Aux Editions du Seuil.

CALVIN.
En Améri que comme à Neuchâtel. (Archives)

Ei_p©siti®_ti d'art hellésiique à Genève
te Musée Rath, à Genève, accueille, du 26 janvier

au 5 mars, une exposition d'art hellénique contempo-
rain à l'occasion de laquelle le consul de Grèce à
Genève, M. Emmanuel-S. Spyridakis, a voué tous ses
soins. Cette exposition groupe en réalité des artistes
appartenant à trois générations et qui sont différents
les uns des autres par leur style et leurs tendances,
depuis le conservatisme réaliste jusqu 'aux hardiesses
de l'abstraction et de la non-figuration. On y trouve
même des traces d'impressionnisme, de surréalisme et
d'art fantastique.

Cette exposition est placée sous le patronage du

ministre de l'éducation nationale en Grèce, M. Jean
Theodoracopoulos, de l'ambassadeur de Grèce à Berne,
M. Jean Limberopoulos, du conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi, de l'ambassadeur de Suisse en Grèce,
M. Jacques-Albert Cuttat, et d'autres personnalités
suisses et helléniques.

A l'entrée de l'exposition, pour bien marquer sans
doute le chemin parcouru, on peut admirer une ado-
rable tête en marbre d'une jeune Athénienne, scul ptée
en 1960. Une salle est consacrée aux gravures dont le
dessin retient l'attention, une autre aux oeuvres des
Grecs de Paris.

Attribution du 5me prix
de la ville de Genève

A partir du mois de juillet , le châ-
teau de Coppet présentera une grande
exposition d'art et d'histoire, intitu-
lée « Quatre siècles d'alliances franco-
suisses », exposition organisée par le
ministère des affaires culturelles à
Paris et la Fondation Pro Helvetia.
Ce sera là un événement touristique
et artistique qui intéressera toute la
région du Léman.

L'exposition , qui aura aussi lieu en
France, dès fin avril, évoquera les
relations franco-suisses pendant la
période des alliances, c'est-à-dire de
1444 à 1830, quatre siècles pendant
lesquels les deux pays furent en con-
tact spécialement étroit .LE CONCOURS DU THÉÂTRE DU JORAT

Soucieux à la fois de conserver le patr imoine constitué par l'œuvre de René Morax et d'ouvrir  la scène
de Mézières à des auteurs modernes, le comité du théâtre du Jorat a organisé, dans les pays de langue
française un concours d'oeuvres dramatiques.

Tous les auteurs francophones, sans distinction de nationalité, pauvaient y partici per , le règlement
exigeant simplement que les œuvres produites fussent conçues dans l'esprit de Mézières.

Le délai pour le dépôt des ouvrages échouait le 31 décembre 1966. Le comité du Théâtre du Jorat a
eu le plaisir de constater que ce concours avait remporté un p lein succès puisque ce ne sont pas moins
de quinze pièces qui sont parvenues entres les mains du jury.  Celui-ci a passé à l'organisation du comité
de lecture et , d'ici à quelques mois, il fera connaître les résultats de cette intéressante compéti t ion.

Exposition à Coppet
Le conseil administratif de la ville

de Genève a rati f ié le choix du jury
désignant les lauréats de Urne prix
quadriennal dc la ville de Genève.
Ce prix est de 7500 f rancs  et il est
destine A honorer les Genevois qui
ont particulièrement contribué à il-
lustrer le nom de Genève dans le
domaine des arts et des sciences.
Les lauréats sont : M.  Denis de Ran-
gement , prix de littérature ; M. Roger
Yuataz , prix de musi que ; M. Pierre-
William Duchos al , prix des sciences ;
enf in  M. Antong Babel , prix des
sciences morales. Il n'y a pas eu
d'honorariat pour la section des
beaux-arts .

M. Antong Bad cl se voit en outre
attribuer le prix Adol p he Xeuman ,
d' un montant de 2S00 fr . ,  destiné à
facili ter l'impression des ouvrages de
sciences sociales. Ces prix seront
distribués lors d'une cérémonie pu-
blique qui aura lieu le 10 avril pro-
chain.

yT • — ~_

Laval, où sont nés le « douanier » Rousseau, et
Jules Lefranc , possédera bientôt son musée d'ar t
naïf .  Installé à la Porte Bcucheresse, il portera le
nom du « douanier » qui y vit le jour en 1844. Les
toiles qu'on y trouvera au printemps prochain sont
actuellement présentées dans les salles annexes du
musée de la Ville de Paris.

C'est la première fois qu'une ville de France
possédera bientôt un musée d'art naïf. Il sera cons-

titué par 16 tableaux de Jules 'Lefranc et aussi par
les compositions également naïves qui proviennent
cle la collection de ce dernier.  De nombreuses toiles
por tant  la signature de Vivin , Séraphine, Lagru ,
O'Brady, Rimbert, Kwiatowsky, Aristide Caillaud ,
Loirand , Véronique Filozoff , La Giraudière, entre
autres, s'y retrouveront à côté de nombreux autres
prêts. Une œuvre d'Henri Rousseau, « La Moisson
au château » qu'Henry Certigny a récemment décou-
verte, sera également présentée.

Deux heures de travail
pour 30 secondes de ballet

«L'Histoire du ballet;
par Serge Lifar

y-^ANS la nouvelle collection « Connaisances » , éditée par Pierre Wale f f e .
/ i Serge Lifar raconte l'Histoire du ballet, ce divertissement chorégra-

¦M-S phi que né en France en 1551 du caprice de la reine Catherine de
Médicis qui voulait distraire son fi ls  Henri III  de son ennui mortel.

— Le ballet, dit Serge Lifar , est un grand spectacle où grâce au con-
cours de la musique et du décor, tout s'exprime par la danse, le geste,
la plastique, l'expression du corps et du visage.

Une iconographie de 140 documents, pour la plupart inédits , complète
cette historique du bal et en France, au Danemark , en Suède , en Allemagne ,
aux Etats-Unis et le miracle « des ballets russes » , de Serge de Diaghilev ,
dont le public français eut la révélation au Châtelel , le 10 mai 1909.

Une heure de composition pour « un pas de deux »
Serge Lifar montre l'évolution de « cet art - , les grands noms qui ont

jalonné son histoire. La Camargo, Maria Taglioni , Fany Essler, la célèbre
famille des Petipa , Isodora Duncan et sa « danse libre » , et puis les Folcine,
Nijinski et sa sœur Bratislava Nij inska, Massine , Balanchin e, et lui-même
« modelés » par Diaghilev , dit-il , et le rôle qu 'il a joué à l'Opéra de Paris,
pendant p lus de trente ans, quand Jacques Rouell e l'a chargé en 1929 de
composer la chorégraphie des « Créatures de Prométhée », de Beethoven.

— Savez-vous, raconte le chorégraphe , que pour régler trente secondes
d' un ballet à grand spectacle, il faut  compter un minimum de deux heures
de travail, et que, pour « un pas  de deux », il faut prévoir une heure de
composition pour une minute de danse, cette danse, dit-il, qui est l'art que
je sers à chaque instant de ma vie.

G. G.

SERGE LIFAR.
L'art de chaque instant de vie.

(AGIP)

la COORDINATRICE
, GRAPHOLOGI QUE »

POUR LIRE
CE QUE
L'ON ÉCRIT

Antoine R ossie r

La graphologie occupe une place toujours plus importante dans
la vie moderne. De plus en plus, on demande aux candidats, se
présentant pour un emploi, d'écrire une lettre manuscrite . L'écriture
ne se change pas. On ne peut pas la modifier, même si d'aspect ,
elle peut paraître différente, le spécialiste ne s'y trompe pas car
il est une chose que le scri pteur ne contrôle pas : son énergie réflexe.

La psychologie de l'individu est une énergie mise en branle
par le milieu dans lequel il évolue, au même titre que n'importe
quelle énergie. L'écriture, traduction de l'énergie psychique, est
analysée comme n'importe quelle masse de matière en mouvement,
avec ses régulations.

C'est en se fondant sur ce principe fondamenta l de l'énergie,
que M. Antoine Rossier, graphologue, a conçu sa « coordinatrice
graphologique ». C'est un grand livre dépliant dans lequel le scrip-
teur peut comparer son écriture non pas à un nombre indéfini
d'exemples mais à 17/ types donnés par une table référentielle
d'écritures.

De définition générale en définition plus précise de quelques
lettres, l'analyste arrive à cerner le caractère d'un scri pteur. Dans
toute écriture il y a une régulation du mouvement, soit pour éviter
qu'il se libère trop tôt, soit pour éviter qu'il se libère inconsidé-
rément, ou encore pour éviter que ce mouvement ne suive pas
l'impulsion initiale.

Avec un peu d'habitude on arrive assez rapidement à déter-
miner si tel individu, au vu de son écriture, est d'un tempérament
violent ou s'il a le sens des responsabilités.

On le voit le champ d'application de la graphologie est grand.
Il est particulièrement intéressant, pour les personnes appelées à
analyser des individus, de pouvoir rapidement se faire une idée
juste en lisant le « caractère » d'une écriture. La coordinatrice gra-
phologique Rossier prétend pouvoir l'enseigner.

Dans le caractère de l'homme il n'y a pas de défauts ou de
qualités mais des particularités, des caractéristiques. La graphologie,
qui se veut une science, permet de les déterminer rapidement.

B.

M. ANTOINE ROSSIER.
Un grand livre dépliant.

(Photo Jean-Pierre Baillod)

GEORGES PIROUÉ. « CES EAUX QUI
NE VONT NULLE PART ». Nouvelles.
(Editions Rencontre.) Dans la plus char-
mante de ces dix nouvelles , la première ,
Piroué se présente petit garçon sortant du
tunnel des Loges et saluant le grand soleil.
Son désir était d'aller vers le Sud et cle
mordre au fruit défendu. Parents et fils par-
taient ensemble pour l'Italie , pays délicieux
et mal famé, où papa qui aimai t les casinos
allait se ruiner. Car chacun le sait , on donne
le petit doigt et le bras entier y passe. Ce-
pendant , rien de tel n'arrivait ; il n'arrivait
même jamais rien , et déjà le petit Georges
savait que la vie est fade , décevan te, truquée ,
monotone. L'enfant n 'a pas de secret , et
l'adulte non plus. Tout est façade . Une fem-
me s'apprête à tromper son mari , mais
l'amant , d'abord ébloui , constate qu 'elle est
quelconque. Deux époux découvrent qu 'ils
ne se sont jamais aimés ; il y a eu com-
pagnonnage et semblant de bonheur , rien
de plus. Pour aimer vraiment , il faudra ai-
mer l'amour. Or, le fond de la vie est mé-
diocre. Morale : il faut s'endurcir. C'est avec
un art délicat et raffiné que Piroué dresse

GEORGES PIROUÉ. .
Tout est façade.

(Archives)

ses personnages et souligne les charnières
successives de leur existence. Bloqués dans le
cadre d'une expérience factice , ils sont là
comme des cobayes , étonnés , résignés , sans
savoir qu'en penser. L'artiste a marqué cha-
cun de ces petits tableaux d'une pointe de
savante cruauté , qui , comme une pincée dc
poivre , en relève habilement le goût .

JEAN-JACQUES VON ALLMEN. « ES-
SAI SUR LE REPAS DU SEIGNEUR ...
Cahiers théologiques. (Delachaux et Niestlé.)
Avec l'eucharistie , nous sommes au cœur
de l'Evang ile. Lors même qu 'elle a été am-
putée et gauchie , entraînée soit vers le ma-
gisme , soit vers le rationalisme , la cène est

le test de la paix et de l'unité dans l'Eglise.
Durant mille ans, l'Eglise n'a pas connu
de controverse ni d'hérésies au sujet de
l'eucharistie. En mangeant de ce pain et en
buvant de cette coupe , on est nourri et
abreuvé dans son âme et dans son corps
pour la vie éternelle. Voilà le grand fait de
base , qu 'il faut bien se garder d'éluder.
Quand Moïse a voulu contourner le buis-
son ardent pour tenter d'en comprendre le
fonctionnement , il a été rappelé à l'ordre.
L'eucharistie, pas plus que le buisson ar-
dent , n'est objet de curiosité ; elle invite à
l'adoration. Communion avec le Christ el
avec les frères , pain vivan t et sacrifice, priè-
re et exaucement , voilà ce qu'elle est. Nous
ne pouvons pas vivre sans le repas du Sei-
gneur.

KARL BARTH. « CE QUI DEMEURE ».
Nouvelles prédications prononcées au pé-
nitencier de Bâle , 1959-1964. Traduction de
Lore Jeanneret. (Editions Labor et Fides.)
L'homme est sa propre misère ; il souffre
d'être lui-même. Seul en face du Tout-
Puissnat ? Non , car Dieu n'est pas le Tout-
Puissant , comme Hitler avait l'habitude de
l'appeler , il est notre Dieu , qui a fondé une
alliance avec nous, qui nous aime et nous
est fidèle. Il ne nous abandonne que si nous
l'abandonnons , Barth lui-même avoue en
avoir fait l'humiliante expérience. Avec
Dieu , les affamés sont riches et les riches
ont les mains vides. Nous ne ressemblons
que trop à ces « voyageurs chargés de far-
deaux encombrants », auxquels on destinait
autrefois en Allemagne des vagons spé-
ciaux. Barth , dans ces sermons , " parle en
simple pasteur qui veut faire comprendre
l'Evangile dans sa force toute simple.

MERIC DOBSON. « KOWEÏT ». L'Atlas
des voyages. (Rencontre.) Un pays de Co-
cagne , vaste comme le tiers de la Suisse,
moins peuplé que le canton de Vaud , mais
où le citoyen indi gène jouit d'un revenu an-
nuel plus élevé qu 'aux Etats-Unis. Duran t
dix ans , un émir y a régné, qui menait
l'existence la plus simple et sortait en pan-
toufles.

YVAN AUDOUARD. «LE VERTUEUX
MONTE A PARIS ». (Pion.) De tous les vi-
ces, la vertu est le plus incurable ; désin-
toxiqué , on est toujours à la merci d'une
rechute.

MICHAEL LOGGAN. « LAYTON EN-
TRE EN SCÈNE ». (Librairie des Champs-
Elysées.) Intrigues, passions, violences et
frissons glacés.

JARDIN DES ARTS. Février 1967. Stèle
pour Jean Lurçat , par Jean G'uitton , de
l'Académie française. La tapisserie moder-
ne, Aubusson. Hubert Robert , peintre des
ruines. Nevers, le palais ducal , les églises.
La peinture coréenne , et en fin de numéro ,
Paolo Uccello , peintre moderne du XVe siè-
cle, par Henri Perruchot.

P.-L. B.
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NEUCHÂTEL

Grande salle du conservatoire : 20 h 15,
récital de flûte et de piano.

Galerie des Amis des arts : exposition Vio-
lette Kissling, Genève, animalière.

CINÉMAS; — Arcades : _0 h 30', Le Con-.
grès s'amuse.

Rex : 20"h 30, Les Amants.
1 ; '

Studio : 20 h 30, Le Tigre se parfume à la
dynamite.

Bio : 18 h 40, La Nuit de l'iguane ; 20 h 45,
Les Parents terribles.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry Cotton con-
tre les gangs de Manhattan.

Palace : 20 h 30, Avec la peau des autres.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Festival Greta Garbo. La Reine Christine.

Horse-guards sous... réfrigérateurs
Les'gardes du palais de Buckingham envisagent l'été pro-

chain avec sérénité.
Ils ont été les cobayes d'un inventeur britannique qui a

découvert le réfrigérateur miniature , fonctionnant sur pile
à l'intérieur des chapeaux.

Ce conditionneur de température a été placé avec suc-
cès sous le bonnet d'ourson que portent ces glorieux mili-
taires lorsqu 'ils sont en tenue d'apparat. Le ministre des
armées d'outre-Manche a passé commande de ces réfrigé-
rateurs de crâne pour chaque soldat appartenant aux régi-
ments royaux . Ainsi, les militaires savent garder la tête
froide.

Récemment, les chausseurs italiens réputés pour l'élégance

et le confort de leur création ont présenté des souliers avec
cube de glace dans les talons pour marche aérée. L'embal-
lage spécial permet au glaçon de durer — en rafraîchis-
sant — pendant trois heures.

Examen pour une « Miss »

Une Miss France idéale doit avoir un min imum dc con-
naissances générales. C'est pourquoi l'on pose aux candida-
tes différentes questions et que les aspirantes au titre de
Miss sont jugées (aussi) d'après leurs réponses.

— Si vous rencontriez M. Dionnc , le père des quintu-
plés, que feriez-vous ? demanda-t-on à l'une d'elles.

— Je m'enfuierais , répondit-elle.
— Pourquoi ?
— C'est un homme trop dangereux.
Cette répartie hautement spirituelle lui valut de triom-

pher de ses concurrentes... moins douées.
Copyright by P.O. Box. Copenhague
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mef à vofre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
® un matériel moderne
© une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de vofre
entreprise
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Freddy  Landry ,  dans sf i  critique . , du J O  f é v r i e r, disait de ce f e u i l l e -
ton : « Quel ques bons dé cors , une intrigue mince, des idées tirées en
longueu r, de s marionnettes d'une laideur repons sante , une histoire qui
s'ef f orce , avec les instruments de la poésie, d 'être le r e f l e t  du réel et qui
n'en est que la trahison la plus laide. » Il aurait pu y  ajouter un honteux
gaspi l lage d'argent au crédit du service « Education et f am i l l e  » victime
peut -ê tre  des lois de la distribution. Mais ceci n'excuse pas cela.

INTERNEIGE (Suisse et France, dimanche)
Si cette émission de j eux , pub licitaire, réa lisée en collaboration par

les chaînes fran çaises et suisses, sous la direction de Guy Lux , Pau l Sie-
grist et Roger Pradines, a trouvé , avec les modif icat ions qu'elle a su bies,
un mei lleur équilibre, il est certain que l'on pourrait encore aller plus
loin. En ef f e t , pourquoi entretenir , malgré une certaine visualité et inten-
sit é, une partie,  dite cul turel le  qui ne captiverait pas véritablement l'œil
du téléspectateur sans l' enjeu et l'attente da résultat d éf i n i t i f  ? Pourquoi
ne pas le remp lacer par un p lus grand nombre de jeux de neige, et de
glace ? D'autre part , le « crescendo » sera toujo urs  discuté , contesté ,
puisque  les candidats ne doivent pas ré pondre à la même série de ques-
tions, de sorte que les équipes ne sont pas p lacées dans les mêmes con-
ditions du début  à la f i n .

La rencontre Leysin - Va lberg nous aura apporté  la sa t i s fac t ion  de
voir gagner la, station vaudoise, et de voir se dérouler;  chez elle, des
épreuves tr ès visue ll es, drô les mais par moment dangereuses. Esp érons
que la baignoire était en matière p lasti que pour le malchanceux concur-
rent f ran ça i s  et que les cadres, qui supportaient les carrés de pap ier, se
seraient rapi dement brisés si les sauteurs avaient manqué la cible.

Pour les présentateurs et présentatrices il en est toujours de même,
mais les nécessités des horaires les obligent à se modérer. Georges Klein-
man n, dans son match dn « chauvinisme » avec Guy Lux, a ef facé sa
d é f a i t e  de dimanche dernier, où la « grandeur » f ran ça i se  avait quel que
peu terni sa verve patrioti que. Simone Garnier et son imitatrice Claude
Evel yne , ne nous gratifient p lus de leurs cris de s tupeur , de joie , mais
uni quement de leur sourire et de leur grâce.

Tout de même un agréable divertissement.

LE RÉFUGIÉ (Suisse, dimanche)
Une dé f e c t u o s i t é  technique m'a privé de ce spectacle d 'un soir réa-

l isé sur les l ieux mêmes de l 'action avec les gens du pays , pour  préserver
la dimension d'aut hent ic i té .  Résul tat  ?

J .-C. L.

Une controverse franco-allemande
éclate à Berlin-Ouest à propos

. d'un vieux cimetière russe
|| De notre correspondant pour les ai-,.
faires allemandes :

Une affaire d'une importance très re-
lative en soi, mais une de ces affaires
qui peuvent avoir des conséquences psy-
chologiques imprévues parce qu'elles met-
tent en cause un certain amour-propre
national, oppose depuis quelques jours les
autorités d'occupation françaises de Ber-
lin-Ouest au sénat de la ville. L'enjeu de
la querelle est la propriété d'un vieux
cimetière russe de la Wittestrasse, à
Tegel, ainsi que d'un home pour vieil-
lards (russe également) et les serres d'un
jardinier qui lui font face.

Ce domaine appartenait à une Eglise
dissidente fondée, après la révolution
par les Russes blancs en exil. Or, en
1946, les autorités françaises d'occupa-
tion décidèrent de le remettre à l'Eglise
orthodoxe officielle, dont le siège est à
Moscou. Il s'ensuivit plus de vingt ans
de procès, qui donnèrent raison à l'Egli-
se dissidente. Le dernier jugement fut ce-
lui de la Cour suprême de Berlin-Ouest ,
qui confirma tous les précédents : l'orga-
nisation des émigrants russes devait ren-
trer définitivement en possession de son
bien le 10 février 1967.

La loi No 7
Les choses en étaient là quand les au-

torités françaises informèrent le sénat
de Berlin-Ouest, à la fin de janvier ,
qu'elles étaient prêtes à appliquer la loi
No 7, de 1950, qui donne aux puissan-
ces occupantes le droit de casser tous les
jugements de tribunaux allemands quand
leurs intérêts sont en jeu. La nouvelle
a causé une émotion d'autant plus vive,
dans l'ex-capitale, que cette loi No 7
n'a été invoquée qu'une seule et unique
fois depuis sa promulgation : ce fut  par
les Américains, il y a seize ans , pour

empêcher .un . procès contre - leur- agent
Kemritz.

L'affaire, on le voit , est d'importance,
puisqu'elle implique de la part de la
France un retour assez inattendu au statut
d'occupation, et , du fait que le patriar-
che de Moscou s'est empressé de nom-
mer un vicaire-évêque à Berlin-Ouest ,
une certaine reconnaissance de la théorie
des trois Etats allemands.

A la mairie de Schoeneberg, où l'on
estime que la décision française fait sui-
te à un engagement pris par le général
De Gaulle lors de son voyage à Moscou ,
on s'efforce d'amener Paris à plus de
circonspection pour éviter un mouvement
d'opinion évidemment préjudiciable à cet-
te « seconde lune de miel » que semblait
annoncer la récente visite de Kiesinger
et de Brandt à Paris.

C'est également par souci d'apaisement
que la presse de la R.F.A. (celle de Ber-
lin-Ouest exceptée) se montre jusqu'ici
extrêmement discrète sur cette affaire.

Courants d'air
Les Français, qui auraient évidem-

ment préféré que tout se passât sans bruit
et qui semblent s'apercevoir qu'ils sont
allés un peu fort , ont d'ailleurs proposé
un compromis : que le sénat se rende
lui-même acquéreur du domaine, puis
qu 'il le mette à la disposition de Mos-
cou... Mais le sénat a refusé. 11 entend ,
pour le moment du moins, s'en tenir à
sa très forte position juridique et laisser
à Paris l ' initiative des opérations.

Et les avocats des organisations d'émi-
grants russes ont mis prudemment en sû-
reté, dans un endroit connu d'eux seuls,
tous les dossiers de l' affaire , par crainte
d'éventuels courants d'air...

Léon LATOUR

Bénuciéa.îSB'lioi.
de l'Amérique laîine

Le projet de t rai té  pour la dénucléa-
risation de l'Amérique la t ine  a été ap-
prouvé à Mexico par la commission
préparatoire réunissant les représen-
tant de vingt et un pays.

Le siège cle l'organisme prévu par
le traité ' sera établi à Mexico et le
Mexique détiendra les instruments dc
ratification.

Le « Gandhi » américain
est mort

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le révé-
rend A.-J. Muste, chef du mouvement
pacifiste aux Etats-Unis depuis 50 ans ,
considéré comme le « Gandh i améri-
cain », est mort samedi soir à son
domicile à New-York d'une crise car-
diaque. Il était âgé de 82 ans.

Le révérend Muste, qui a organisé
ces dernières années un nombre con-
sidérable de manifestations pacifistes
contre la guerre au Viêt-nam, s'était
rendu récemment à Hanoï chez Ho
Chi-minh.

« Pas de ja loux » a dit M. Rusk

WASHINGTON (AP). — Dans une in-
terview accordée à la télévision allemande ,
à l'issue de la visite officielle si Washing-
ton de M. Willy Brandt , ministre des af-
faires étrangères ouest-allemand , M. Dean
Rusks.ecrétaire d'Etat a souligné que les
Etats-Unis considèrent d'un bon œil le dé-
sir de Bonn d'améliorer ses relations avec
la France et les pays de l'Est.

« Nous ne sommes pas des amis jaloux • ,
a précisé M. Rusk.

Le chef de la di plomatie américaine
a souligné qu'il ne voyait « aucun problème >
dans la politique d'indépendance de Bonn
à l'égard de Washington.

Enfin , évoquant le problème de la réu-
nification allemande , M. Rusk a constaté
que le problème n 'avait pas avancé d'un
pouce depuis vingt ans.

HORIZONTALEMENT
1. Instrument à pistons. 2. Accord par-

fait. — Le fruit de demain. 3. Exprime. —
Ville de Hongrie. 4. Se jette dans le Danu-
be. — Un nouvel ordre de choses s'y éta-
blit. 5. Pronom. — Marque le coup. —
Marque aussi le coup. 6. Graisse minérale.
7. Marque l'opposition. — Qui ne se com-
promet pas. 8. Elle est parfois doublée. ¦—
Pronom. — Sur le calendrier. 9. Ne pré-
tend pas épuiser un sujet . — Port jadis im-
portant. 10. Surprises.

VERTICALEMENT
1. Abréviation militaire. — Bien ouverts,

2. Us possèdent un bonnet. 3. Elles cacar-
dent. — Arrêt de la circulation. 4. Peti t
coup de main. —¦ U est très souple ou
peu généreux. 5. Fleuve. — Gibier très es-
timé. — Elle ne manqua pas d'estomac. 6.
Son union n 'eut pas de témoins. — Se jette
dans l'Adour. 7. Passe à Tolède. — Chose
exquise. 8. Séries de cartes. — Divinité. 9.
Traîner . — Vaste triangle. 10. Pronom. —
Avalés rapidement.

Solution du No lOlt

nsmnpnnBMpnMHHa pgnKffi ;

DU MARDI 14 FÉVRIER

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont ,
19.30 Un coin de paradis.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco
21.10 Les Bijoux de la couronne

Film de la série « Le Baron » .
22.00 En toutes lettres .
22.40 Teléjournal.

9.51 Télévision scolaire
Mathématiques.

10.37 Regard sur notre monde.
11.05 Mathématiques.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Mieux voir.
18.25 Science biologiques.
18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le Tueur de Chipeaux .
21.55 A propos.
22.05 Musique por vous.
22.05 Musique pour vous.
22.35 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 Vient cle paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Ce soir, on égratigne.
21.00 Pauvres mais beaux.
22.40 Télé-soir, deuxième.

18.45. téléjournal. 18.50, la journée est
finie. 19 h , l'antenne . 19.20, maman a rai-
son. 20 h , teléjournal. 20.20, les formes de
vie. 20.50 . Solness , le Constructeur . 22.40 ,
teléjournal.

Le Tueur dc Chipeau (France , 20 h 30) :
Un drame psychologique de Guillaume
Hanoteau.
Cc soir on égratigne (France , 20 h 30) :
Le club des chansonniers de la deuxiè-
me chaîne.
En toutes lettres (Suisse , 22 h) : Avec en-
tre autres : Georges Simenon.

J.-C. L.

r :. :__ ___ __________ ¦
16.40 , informations. 16.45 , pour les en-

fants. 18 h , informations. 20 h , téléjournal.
20.15 , sur les traces d'espèces rares. 21 h ,
toujours la vie. 22.30, téléjournal. 22.45,
Tjalassa-vacances à la mer.

MARDI 14 FÉVRIER 1967
La matinée est remplie de bons aspects . L'après-midi est moins favorable et pousse à des
excès.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués : réfléchis , inventifs , ingénieux , intui-
tifs, ils seront parfois un peu indolents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Décontractez-vous. Amour : Garclez-
vous d'être rancunier. Affaires : Ne soyez
pas imprudent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Le moral influencera le physique.
Amour : Des possibilités gréables se présen-
teront. Affaires : Gardez-vous de toute né-
gligence.

GËMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Cœur nerveux à ménager . Amour :
Le rôle des amis sera important. Affaires :
Ne refusez aucune collaboration.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Chassez toute apparence morose.
Affaires : Votre action sera efficace.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Ne
vous montrez pas autoritaire. Affaires :
Soyez très prudent dans vos lettres.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque d'insomnie. Amour : Soyez
doux et prévenant. Affaires : Des surprises
sont possibles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Attention aux courants d'air. Amour :
Ecartez les sujets litigieux. Affaires : Res-
pectez vos horaires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Vous
apprécierez la franchise. Affaires : Le temps
arrangera les choses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Méfiez-vous des accidents. Amour :
Une aventure ne vous mènerait à rien de
bon. Affaires : Ne délaissez pas vos con-
naissances.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour :
Vous pouvez être exigeant. Affaires : Don-
nez les explications désirables.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Plus résistante. Amour : L'être aimé
saura vous comprendre . Affaires : Journée
favorable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre circulation. Amour :
Conservez une certaine égalité d 'humeur.
Affaires : Des aides inespérées vous tireront
d'affaire.

Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à- tous . 6.15 , informations.

7.15 , miroir-première. 8 h ct 4 h , miroir-
flash. 9.05 , la clé des chants. 10 h et U h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05 , au carillon de mi-
di. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55 , Mathias Sandorf. 13.05, mardi
les gars. 13.15 , les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flas h . 14.05 , le monde chez
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les souvenirs de Mrcel
Pagnol. 17 h ,. miroir-flash. 17.05, bonjour
les" enfants. 1T.30, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30 , bonsoir les en-
fants. 19.35, disc-o-matic. 20 h, magazine 67.
20.20, intermède musical. 20.30, Les Vio-
lons parfois... comédie de Françoise Sagan.
22 h , Maurice Ravel et Gabriel Fauré.
22.30 , informations. 22.35, le tour du monde
des Nations unies. 23.05 , petite sérénade,
23.25 , miroir-dernière. 23.30 , hymne national .

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

19 h, émission d'ensemble : per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25, musique pour la
Suisse. 20 h. vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30,
hier et aujourd'hui avec l'Orchestre cle
chambre de Lausanne. 21.30 , la vie musi-
cale. 21.50, encyclopédie lyrique : Manon
opéra-comique de Meilhac et Gille, musique
de Jules Massenet. 22.20, André Lévy, vio-
loncelle. 22.35 , antholog ie du jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique . 7.10, pages de P. Dukas. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le savez-vous encore, le saviez-vous déjà.
10.05, pages de Massenet et Chabrier. 11.05,
cmsision d'ensemble : Trio Beethoven. 11.45,
pages de Liszt. 12 h , émission pour la cam-
pagne. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, fanfare militaire. 13.30, sortons de ta-
ble en musique. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscol aire. 15 h, informations,
bourse , 15.05, Simon Boccanegra , opéra, ex-
trait Verdi.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps. 20 h, orchestre de Bero-
munster. 21.30, pou r les amateurs cle musi-
que. 22.15, informations , commentaires.
22.52 , musique baroque.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 fév. 13 févr.

S'/. /o Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3»/» Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3"/o Fédéral 1955, juin 88.15 88.15
_'/. /• Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 d
4V. /o Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 818.— 838.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2575.—
Société Bque Suisse . 1975.— 1975.—
Crédit Suisse 2130.— 2125.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1310.—
Bally 1330.— d 1380.—
Electro Watt 1255.— 1270.—
Lndelec 910.— o 900.—
Motor Colombua . . . 1130 .— 1130.—
Italo-Sulsse 187.— 187.— d
Réassurances Zurich . 1670.— 1670.—
Winterthour Aocid. . . 688.— 690.—
Zurich Assurances . . 4350.— 4325.— d
Aluminium Suisse . . 5610.— 5710.—
Brown Boverl . . . .  1500.— d 1500.—
Saurer 1050.— 1010.— d
Fischer 1150.— 1160.—
Lonza 800.— 795.—
Nestlé porteur . . . .  2080.— 2140.—
Nestlé nom 1490.— 1512.—
Sulzer , 3150.— 3170.—
Oursina 3425.— 3410.—
Aluminium Alcan . . 144.— 143.—
American Tel & Tel 245.— 245 Vt
Canadlan Pacific . . 248.— 251.—
Chesapeake & Ohio 293.— d 291.— d
Du Pont de Nemours 675.— 684.— d
Eastman Kodak . . . 598.— 601.—
Ford Motor 203 V. 208.—
General Electric . . . 380.— 386.—
General Motors . . . 320.—ex 321.—
IBM 1785.— 1791.—
International Nickel 384.— 387.—
Kennecott 177.— 176 '/•
Montgomery Ward . 100 Vi 101.—
Std Oil New-Jersey . 278.— 276.—
Union Carbide . . . . ¦ 231.— 234.—
U. States Steel . . 191.— 189 Vs, ,
Machines Bull . . . .  79.— 79 */*
Italo-Argentina . . .  26 ''. 27 '/.
Philips 106 VJ 107.—
Royal Dutch Cy . . . 159.— 158 Vi
Sodec . 192.— 199.—
A. E. G 386.— 390.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 151 Vt
Farbw. Hoechst AG . 214 '/= 214.—
Mannesmann 134.— 134.—
Siemens 211 Vt 211.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6675.— 6700.—
Ciba, nom 4775.— 4760 —
Sandoz 5400.— 5450.—
Geigy nom 2720.— 2725.—
Hoff.-La Roche (hj).69000.— 68500.—

LAUSAÏ-r-E ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 970.— d 975.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 410.—
Ateliers constr. Vevey 618.— 615.—
La Suisse-Vie . . . .  2725.— 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies billets «5e ..n.iqme

du 13 février 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
U S. A 4.30 , 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises - . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 10 fév. 13 févr.
Banque Nationale . . 575.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1200.—
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— cl
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— 0 3000.— o
Chaux et cim. Suis . r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1590.— o
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A- 1210.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.— cl 95 —
Etat Neuehàt. S'/i 1949 97.50 d 97.50 cl
Etat Neuchât. i'1, 1965 95.— d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 90.— 95.— cl
Com. Neuch. 3 1951 95.50 d 90.— d
Chx-de-Fds 3'_ 1946 96.— d 95.50 cl
Le ' Locle 3V> 1947 95.50 d 96.— d
Châtelot 3Vt l951 90.— d 95.50 cl
Elec. Neuch. 3*_ 1951 93.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V= 1946 86.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 97.50 d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 86.— d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 96.50 d 86.—

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '!•¦ %

Téléphoiisz-iiQiis I
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) S 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.
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Commandez dès maintenant

maisons-chalets
montage compris 800 X 600

Fr. 16.000 -
Plusieurs  tvpes de chalets

REPRÉSENTANT D. SIMONCINI
Av . d'Echallens 4î> , Lausanne.

Tél. (021) 25 31 OS. I
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Téléphonez-nous au S 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.
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_ ROVER 2000 TC . . .  1966 I
, ALFA ROMEO Giulia Tl 1966 g

GLAS 1304 TS . . . 1966 _
1 SUNBEAM IMP . . .  1966
M SUNBEAM Chamois . . 1966 '
H 

TRIUMPH Spirfire . . 1965 _
PEUGEOT 404 Cabriolet 1965 .
OPEL Kapitan L . . . 1962

1 ALFA ROMEO B
I Coupé 1900 SS . . 1959 S
I DAF Automatique . . 1960 _
I Garantie - Echange -
_ Facilités de paiement E

; Garage HUBERT PATTHEY ;
1, Pierre-à-Mazel _

1 Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 *¦ S
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L assemblée générale de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Boudry

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE1

Le manque de place nous a contraint
à, fractionnel" le compte rendu des dé-
bats de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Boudry qui
tenait ses assises, samedi, à Chez-le-
Bart. Voici la fin de ce compte rendu.

M. P.-H. Burgat, secrétaire-caissier
expose l'état des comptes qui révèlent un
déficit de 8425 fr. 35. Par la bouche de
M. Pierrehumbert, les vérificateurs con .-
tatent la parfaite tenue des comptes et
proposent d'en donner décharge au cais-
sier. Quant au budget, il prévolt un bé-
néfice de 313 francs. Par un vote mas-
sif , l'assemblée se déclare d'accord. Les
vérificateurs de comptes pour 1967 sont
désignés en la personne de MM. A.
Renaud, P. Udriet et P. von Allmen.
DIVERS. Le gérant du Centre coopéra-
tif , agricole et vitlcole de Saint-Aubin,
M. Curty, fait un exposé sur l'activité
du centre. En résumé, notons que dès
le ler mars 1964 — début de l'activité
de ce centre — jusqu'à fin 1966, la pro-
gression est continue, ce qtil se traduit
par une augmentation sensible du chiffre
d'affaires. Il est intéressant de noter
que les moutures panifiable et à façon
sont en diminution tandis que les
demandes d'aliments fcurragers (TJFA et
Profitai ) ,  d'engrais, de petites graines et
de produits antiparasitalres sont en
nette augmentation. Afin cle diminuer
les prix de la main-d'œuvre, des études
sont faites poux les livraisons en vrac
— M. Curty se déclare très optimiste
quant au développement du centre.
Rappelons que le « Centre » est l'office
commercial, en même temps, de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture du
district et du Moulin de la Béroche.

M. Borioli demande si la Société
d'agriculture peut avancer des fonds au
centre et s'il est possible d'envisager la
fusion des deux groupements dont il
dépend. Dans sa réponse, le président
Informe l'interpellateur que cette ques-
tion sera étudiée et crue des propositions
suivront.

M. Porret demande s'il y a fusion
entre les différents Journaux agricoles
romands. On lui répond qu'une centra-
lisation serait peut-être souhaitable mais
que, pour le moment, la situation n'est
pas favorable . Il est préférable de gar-
der encore notre autonomie. M. Besancet
remarque l'absence des Jeunes dans les
assemblées. Le président recommande
alors aux pères d'Inscrire aussi leurs
fila lors des assemblées prochaines.
M. Boriol l, fils, relève la constitution du
groupe d'études viticoles et félicite ces
jeunes gens cie leur Initiative. Il recom -
mande ce groupe à la bienveillance de3
vignerons ...

M. Burgat, fils, présiderait cle ce
groupe , annonce qu 'une nouvelle séance
d'information aura lieu prochainement .

CONFÉRENCE
t Et l'on en arrive à la conférence de

M. Jacques Béguin traitant de « L'orga-
nisation de l'insémination artificielle du

bétail et des sélections des bovins ».
Retenons quelques-unes des remarques
faites au cours de l'expcsé.

L'élevage bovin a suscité ces derniers
mois des remous qui ne sont pas encore
apaisés. Beaucoup d'agriculteurs ont cru
qu 'il existait des races-miracles de l'au-
tre côté de la frontière, oubliant que
dans chaque espèce il y a des « phéno-
mènes ». Une vache ne peut produire
qu 'un descendant par année. Il est donc
nécessaire de trouver un autre rende-
ment, à savoir le lait et la viande. C'est
la raison pour laquelle on a créé des
centres de testage. Contrairement à ce
que l'on a prétendu, le retard dans la
sélection en Suisse est inexistant. On a
perdu la notion du temps nécessaire pour
tester un taureau, c'est-à-dire 6 ans.
Le testage exige la connaissance par -
faite des ascendants de l'animal (pro-
duction laitière de ia mère et sa faculté
d'adaptation à la traite mécanique, les
qualités du père). A Pierre-à-Bot où
l'on travaille depuis 1953, la progression
est foudroyante si bien qu'an a dû
acquérir des congélateurs pour la con-
servation des semences. De 12 en 1963,
le nombre des taureaux est actuellement
de 60. La production laitière suisse
couvre 100 à 105 % des besoins du
pays, tandis que la production de viand e
ne couvre que le 70 %,.

L'insémination artificielle a commencé
dans les pays où avait sévi la guerre et
où on avait abattu le bétail mâle poiu
l'alimentation. Ces pays ont donc cte
dans l'obligation de recréer au plus vite
leurs troupeaux et par conséquent d'en-
treprendre l'insémination artificielle.

Ls contrôle intégral existe en Suisse où
200 .000 vaches y sont soumises. Par la
sélection on cherche à produire des
bêtes pouvant fournir entre 5000 à GO00
kilos de lait annuellement. L'orateur
termine en souhaitant que nombreux
soient ceux qui contribuent à ce tra-
vail de sélection.

M. Béguin est vivement applaudi et
nombreuses sont les questions posées
par les auditeurs. On a abordé le métis-
sage, l'Importation des semences, l'état
de santé du bétail , l' abstraction de la
race et du pelage. M. Béguin répondit
à satisfaction de chacun.

PAS D'OSTRACISME
C'est alors au tour de M. J.-L. Bar-

relet de reprendre quelques points de
l'exposé Béguin sur la génétique. Le
bétail est comme la vigne ; les espèces
sont fixées par la nature selon la loi de
Mendel .

M. Barrelet affirme n 'avoir aucun
ostracisme à l'égard cie telle ou telle
race . Il rend les agriculteurs attentifs
sur ce qui s'est passé chez nous ces
derniers temps et sur le danger du tra-
fic des semences. Il cri tique avec véhé-
mence l'attitude des agriculteurs qui
scient la branche sur laquelle ils sont
assis. H domine des renseignements sur
les essais d'engraissement, moyen acces-

soire pom- améliorer le rendement d ex-
ploitation et maintenir la plus large
base possible de départ pour l'Insémi-
nation artificielle.
De chaleu reux remerciements sont adres-

sés aux oratexus par le président qui
convie chacun à se rendre à table .
C'est en savourant un très bon repas
que maints propos s'échangèrent. Au
dessert , M. Barrelet constata avec plai-
sir que le comité est formé de repré-
sentants cle chaque commune et 11 aime-
rait que ces représentants organisent des
réunions de village pour permettre aux
intéressés cle s'exprimer , de fane des
remarques et des propositions d'ordre
professionnel. Car , si l'Etat doit faire
quelque chose , les suggestions doivent
venir des producteurs tant agricoles qtie
viticoles.

Il faut tendre à la rationalisation et ,
dans le cas particulier des abattoirs , il
serait judicieux d'avoir un abattoir can-
tonal , le canton cle Neuchâtel n'étant
pas si grand. — Pour l'agriculture, le
seul moyen de tenir est cle pratiquer
l'Intégration verticale. Une évocation du
Marché commun sert de péroraison à cet
exposé.

Un ensemble vocal et instrumental de
la Béroche , « Les Dominos » , égaya cett e
agape. J. H.

NODS — Concours inierscolaire
(c) C'est sous un magnifique soleil qu'a
eu Ueu samedi et dirriar_che, à Nods et à
Chasserai, le grand concours des écoliers
du district de la Neuveville qui a réuni
une participation de cent trente écoliers
cle 7 à 15 ans.

LES VERRIÈRES
Camp de ski pour écoliers

aux Cernets
(c) Pour la première fois, la commission
scolaire vient d'organiser un camp de ski
destiné aux élèves des 4me, 5me années
et ire préprofessionnelle. Geste à souli-
gner , le Ski-club des Cernets-Verrières
mit gratuitement son chalet à disposi-
tion, facilitant singulièrement l'organisa-
tion. Quant au déplacement, il se rédui-
sait ainsi à sa plus simple expression.
De mercredi à samedi, par un temps sec
et ensoleillé, vingt-trois garçons et filles
profitèrent largement de cette aubaine.

Il appartenait à quelques membres du
corps enseignant de s'occuper de ces jeu -
nes, à savon- MM. Gysin et Perrenoud ,
instituteurs, Mme Schnindler-Brandt et
Mlle Hcelzner , insitutrices, et Mlle Mon-

tulet, maîtresse ménagère, ce qu 'ils firent
avec enthousiasme et dévouement. Tout
se passa fort bien , sans accident. Bes
conditions de la neige étaient favorables
et le temps un peu froid. Plusieurs excur-
sions ne manquèrent pas d'être organi-
sées, au Gros-Taureau, à la Ronde et à
Divois. Vendredi après-midi, un concours
de descente et cle slalom permit de s'as-
surer des progrès réalisés.

Ce sont fatigués, certes, que les parti-
cipants à ce camp fort réussi regagnè-
rent leur domicile, mais heureux d'avoir
passé trois magnifiques journées. Que la
commission scolaire soit félicitée pour son
initiative et le corps enseignant remercié
sans réserve.
DEUX CENT MILLE FRANCS
POUR RESTAURER LE TEMPLE
DE COUVET

(sp) Trois membres du Conseil communal ,
le pasteur Gustave Tissot et des membres
du collège des anciens ont tenu une séance
samedi matin en présence de M. Mueller ,
architecte de Lausanne , en vue de la res-
tauration intérieure du temple. Après une
introduction de M. Claude Emery, président

de commune , M. Mueller a commenté les
soumissions. Aucune décision n 'a été prise
si cc sujet. Elles seront encore vérifiée s
par l' architecte et une nouvelle réunion
aura lieu le 25 février.

La restaurat ion intérieure du temple coû-
tera 200,000 francs . Le Conseil communal
_ t la paroisse réformée vont examiner le
problème sous l'angle financier.

COUVET
Pourquoi garder la décharge ?
(sp) On prévoit pour cette année, un nou-
veau développement de la construction sur
les Crêts de Côle-Bertin et < Aux Mêlées > .
Si le projet d'incinérations des gadoues dans
le Bas se réalise , ne serait-il pas judicieux
que l'on comblât la décharge publique co-
vassonne avec les matériaux provenant de
la démolition des immeubles sacrifiés pour
construire la « Pénétrante»? D'autant que
cette décharge se trouve face aux nouveaux
quartiers ct lorsqu 'elle prend feu , elle ré-
pand une odeur fort désagréable ? Une fois
nivelée , elle pourrai, former un terrain
cle jeu ou cle sport.

BOVERESSE
Encore (er toujours)
la « Pénétrante »...
(sp) La construction de la « Pénétrante »
entre Fleurier et Couvet pourrait démarrer
au printemps. Le premier tronçon sera
celui dc Fleurier à Boveresse et les ma-
tériaux en surplus seront évacués sur le
parcours Bovcresse-Couvet pour favoriser
la suite des travaux.

llll̂^

Les pê.tars
de la Hau.e4rei.se

ont nommé
un comité de district

(c) Les pêcheurs de la Haute-Areuse se
sont réunis samedi après-midi sous la pré-
sidence de M. Marcel Aggio, à l'hôtel
de la Gare, à Noiraigue. Dans son rapport ,
le président a souligné que la rivière avait
été empoisonnée p lusieurs fois l'année der-
nière . II a invité chacun , à signer l'initia-
tive populaire neuchâteloise contre la pol-
lutio n des eaux ct a insisté pour qu 'un dé-
bit minimum des cours d'eau (200 litres
minutes) , soit respecté. D'après l'expose
du caissier , les finances sont saines.

Il a été rendu hommage à la mémoire
de M. Jean Ulrich , cle Couvet , membre
honoraire , et la société a observé une
minute dc silence. Jusqu 'à présent , la di-
rection de la société passait d' une localité
à l' autre , qui formait à tour de rôle un
comité. .L'année dernière il avait été de-
mandé qu 'on étudie la constitution d' un
comité perm anent cle district. Ces démar-
ches ont abouti et le nouveau président
est M. Fernand Bertschinger , (Couvet), les
membres étant MM. Messerli , (Saint-Sul-
pice), Barbezat , (Noiraigue), Grossen, (Mô-
tiers) et Chardon , (Buttes). Les charges
seront répartie s ultérieurement. Le siège
de la société sera à Couvet.

M. Kapp, conseiller communal à Buttes ,_ rappelé que cette localité avait choisi ,
entre trois solutions proposées par l 'Etat ,le curage complet du Buttes (du bas desgorges de Noirvaux à Fleurier), geste vi-
vement apprécié par la société des pê-

cheurs.
En terminant , M. Bertschinge r a remer-

cié l'assemblée cle la confiance qui lui a
été témoignée et à lui et au comité et a
dit que lui et ses collègues uniraient leurs
efforts pour ia sauvegarde de l'Areuse.

UN «SUSPENSE» ROSE...

— Que celui qui n'a jamais souri à
une jolie fille , dans la rue, qui n'a ja-
mais risqué un compliment admiratif au
passage parfumé d'une ravissante mini-
jupe , que celui-là , s'il existe , me jet te le
premier blâme !

— Que vous est-il donc arrivé , cher
ami ?

— Elle était blonde comme un champ
cle blés, année d'yeux noisette aux con-
tours dessinés par un poète. Ses formes ,
d'une joliesse tendre, étaient celles d'un
espoir encourageant toutes les audaces...

— Vous lui avez donc souri ?
— Mieux : je l'ai abordée pour lui

dire : « Me permettez-vous cle vous faire
un brin cle compagnie ? »

— ... Vous avez alors reçu une paire
de gifles ?

— Pas du toul ! Elle m'a toisé pour
me répondre : « La rue est à loti t le
monde. Nous sommes en république. Je
ne peux donc pas vous empêcher de
cheminer à mon côté ! »

— C'était un encouragement !

, — En effet ! Je l'ai donc escortée
jusque devant la maison où elle demeure.
Et là , tenez-vous bien , j 'ai risqué :
« Puis-je vous accompagner jusqu 'à votre
étage ? »

— C'était du «culot » !
— D'accord. Mais elle m'a répondu,

le p lus sérieusement du inoncle : « L'im-
meuble ne m'appartient pas. Vous avez
donc le droit d' y entrer , je ne peux rien
faire contre ! »

— De mieux en mieux !
— Attendez ! Elle ajouta : « La mai-

son est sonore. Je ne voudrais pas être
la cause de bruit à cette heure inclue. Il
est plus de minui t  ! » Et du doigt elle
désignait mes chaussures qui faisaient
grincer les v ieilles marches de bois. Je
compris ct j' otai mes souliers, je les pris
à la main et montai avec elle jusqu 'au
sixième, car il n'y avait évidemment pas
d'ascenceur dans cette antique bâtisse.
Arrivé là-haut , le cœur ému (et essottflé),
je tentai le grand coup : « Est-ce que

j'ose pénétrer chez vous , rien que pour
quelques minutes ? »

— C'est à ce moment que vous avez
enfin encaissé le soufflet que méritait
votre insolence ?

—- Vous n 'y êtes pas ! La vaporeuse
personne consentit enfin à sourire pour
déclarer : « Bien que cela ne me cause
pas un plaisir particulier , je ne veux pas
vous empêcher d'entrer chez moi, puisque
vous semblez tellement y tenir ! »

— Extraordinaire !
— Oui... du moins c'est ce que je

pensais cle ma bonne fortune ! J'entrai
donc, le cœur en fête , et je me trouvai
clans un salon où je vis toute une famille
rassemblée devant la télévision... La ra-
vissante s'adressa à l' assemblée : « Je
vous présente un monsieur que je ne
connais pas mais qui a beaucoup insisté
pour m 'accompagner ! » Puis , tournée
vers moi : « Monsieur, je vous présente
ma mère, mon frère , mon père... et mon
mari ! »

René TERRIER
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Ao teSeskï do Crêt-Meyrors
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

JOP..NIES SPÉCIALES
POUR ÉCOLES
à partir de 20 élèves.
Libre parcours
5 fr. par jour, avec soupe, thé er pain.
Renseignements au (038) 7 03 40.
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Les Paons
Céramiques

Trésor 2 
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FiUJUSEfl DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment , plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gène et, dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente , en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre. Fr. 2.85.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

OPEL
RECORD

1700 - 1965
très bon éta t

Fr. 5800.—
Garages Schenker

HAUTERIVE (NE)
Tél. 3 13 45.

¥W 1200
modèle 1962.

Bon état.
TS. (038) 5 40 02.

Fit.t . 60'0 0
1964, 29 ,000 km ,

différents accessoires
sports. Prix à discuter.

Tél. 7 22 63.

A vendre

VW 1200
modèle 1964,
toit ouvrant,
25,000 km,

très bon état.
Tél. 8 42 29.

ID 19
1959 , noire, avec

radio et ceintures
de sécurité,

' 115,000 km,
très bon état,

1600 fr.
Tél. 8 49 31.

VOLVO
122 S - B 18

1964
4 pneus neufs

et garantie

Fr. 6000.—
Garages Schenker

HAUTERIVE (NE)
Tél. 3 13 45.

Particuliers
artisans et commerçants

Pour l'encaissement de vos

Factures impayées
Créances litigieuses aux meilleures conditions

Service de renseignements commerciaux
et privés

avec correspondants dans toute la Suisse
et à l'étranger

ye. 
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Régre commerciale et immobilière Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel

VAUXHALL
CRESTA
1963, 13,5 CV
avec garantie

Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casic^__rTçdï_§sez-
voos am Garage
des Falaftses S.A,
Meuchâxerjs agenj-

BeSz et Sirrpza,
qui ciispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

JAGUAR
Mark 10

1963
très bon état

Fr. 12,900.—
Garages Schenker

HAUTERIVE (NE)
Tél. 3 13 45.

A vendre

OPEL
KADETT
1966, 10,000 km,

blanche, 2 portes.
Garage du Crêt ,

Corcelles.
Tél. 816 27.

I FORO I
Taunus 17 M
1966, 35,000 km,
état impeccable,

expertisée. j

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1965,

40,000 km,
état de neuf.
Tél. 5 72 55.

A vendre H||p f&

TRIUMPH T R 4 Ë
superbe voiture I

de sport 1 i
2 -f- 2 places 1":
Moteur révisé j;.|
avec garantie T i
de fabrique.

Embrayage et H
freins neufs. Il

Peinture neuve H
Expertisée. j

Prix 5900 fr. \.\
Garage R. Waser H

rue ffl
dn Seyon 34-38 H

Neuchâtel. y]

PEUGEOT 404 , commerciale,
1963, 8 CV, turquoise, 5 portes,

600 kg charge utile, 70,000 km.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV noire,
intérieur drap, 60,000 km.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, tur-

quoise, toit ouvrant, intérieur si-

mili, 69,000 km.

Facilités de paiement.
Essai sans engagement

à votre domicile.
T-L SEGESSEMANN & SES FILS
J' GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51

PEUGEOT 404
1965, cabriolet avec hard-top,
35,000 km. Voiture impeccable

vendue avec garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16
i _ i -i-i -i — -i — i-i _- -- -- i



A 30 minutes de SION, une station en plein essor,

La Société des télécabines Sion - Hérémence - Thyon S. A.
vous inv i t e  à utiliser son TÉLÉSIÈGE, ses TÉLÉSKIS, ses PISTES

Adultes Enfante .
Etudiants

Abonnements  annuels 150.—¦ 100.—
Abonn ements journaliers 12.— 8.—
Enfants jusqu 'à 12 ans 6.—
Abonnements 15 jours isolés 135.—, 75.—¦

Abonnements de vacances
de 7 jours consécutifs 50.—¦ 30.—

Abonnements à coupons : Fr. —.50 le coupon
Rabais spéciaux pour groupes , ski-clubs et sociétés
Abonnements au départ du télésiège et des téléskis

ACCÈS FACILE
Renseignements : ALBY PITTELOUD, tél. (027) 2 55 65 et 4 84 84

La reconnaissance de la frontière Oder-
Neisse, dont on reparle tant , depuis la
formation du gouvernement Kiesinger-
Brandt , si gnifie que la République fé-
dérale renonce définitivement à ce que
ses réfugiés retrouvent jamais leur terre
natale. Se résigner à ce que Kônigsberg,
Ereslau , Stettin , Danzig ne redeviennent
jamais des villes allemandes.

6 millions de Chinois
A vrai dire , presque la moitié des

douze millions de réfugiés ne viennent
pas des territoires perdus depuis 1945.
Il y a parm i eux trois millions de Su-
dètes, qui étaient Tchèques déjà avant
1938, plus de deux millions se sont en-

fuis cle la D.D.R., d'autres ont été
expulsés de Roumanie, de Hongrie , de
Yougoslavie, cle l'URSS.

Cette masse énorme qui constitue plus
d'un cinquième cle la population ouest-
allemande et sans laquelle le fameux
« miracle économi que » n'aurait pas été
possible —¦ ne représente qu 'une partie
des millions d'êtres qui ont dû quitter
pour des raisons politiques leur pays de-
puis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

Sans atteindre ce chiffre, plus de six
millions de Chinois ont quitté le conti-
nent après la victoire des communistes et

vivent aujourd'hui , soit à Formose, soit
dans d'autres pays asiatiques.

Inde, Pakistan, Cachemire
C'est à environ six millions également

qu 'on évalue les Vietnamiens ayant fui
le Sud ou le Nord — ou ayant été
expulsés.

A combien s'élève le nombre des ré-
fugiés et expulsés du Pakistan , de l'Inde,
de Cachemire, du Tibet ? On parle de
plus de dix millions, certains , ou encore
plus.

On connaît le problème douloureux
des réfugiés arabes de Palestine — un
million et demi, dont les conditions ma-
térielles , malgré une aide internationale ,
restent misérables.

Les « pieds-noirs »
Le sort des réfugiés du Congo et d'au-

tres pays d'Afrique noire, Nigeria , Kenya ,
etc... n'est pas meilleur. Là, les chiffres
sont incontrôlables et varient entre 500
mille et 2 millions.

On ne sait pas, non plus, combien de
juifs et de chrétiens ont dû quitter
l'Egypte depuis 1952. Plusieurs centaines
cle mille , sans aucun doute. Et à combien
s'élève le nombre des réfugiés du
Soudan.

En- 1945, non loin de deux millions
de Français et Européens, en général , ha-

bitaient le Maghreb. Aujourd'hui , dans
les trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie,
il n'en reste guère plus de 250,000. Plu-
tôt moins.

Plus de 200,000 Cubains ont préféré
la prospérité américaine à l'austérité cas-
triste. Cent buttante mille Hongrois ont
fui leur pays lors de la révolution de
1956, mais la moitié d'entre eux y est
retournée depuis.

D'autres exodes, moins massifs, ont vu
les . Italiens quitter la Cyrénaïque , -—
et la région de Fiume, les Finlandais,
abandonner les territoires cédés à l'URSS
(Carélie), les Belges, s'en aller du Con-
go et les Britanniques revenir de leurs
anciennes colonies des cinq continents.

Sans parler des transferts de popula-
tions (Polonais de l'Est à l'Ouest , Ukrai-
niens , Baltes , etc.), au moins quarante
millions de personnes ont dû donc quitter
leur pays depuis vingt ans, dans la plu-
part des cas, sans trop d'espoir de re-
tour. Beaucoup plus qu 'après la Première
Guerre mondiale , où le nombre des ré-
fugiés russes, grecs, arméniens , turcs (dé-
jà), allemands , puis espagnols , s'élevait ,
entre 1917 et 1938 , à une vingtaine de
millions.

J.-P. ENGLADE

Des dizaines de milliers
d'abonnés au téléphone
de plus chaque année

Bon an mal an, les nouveaux abonnes
au téléphone se comptent par dizaines de
milliers. En 1966, leur nombre s'est élevé
à plus de 84,000 (1965 : plus de 77,000).
Le trafic a lui aussi considérablement aug-
menté : on a compté en 1966, 1,793,9 mil-
lions cle conversations taxées, soit 100,8 mil-
lions de plus que l'année précédente. Ce
chiffre se répartit en 896,5 millions (année
précédente 841,8) de conversations inter-
urbaines , 837,0 millions (796 ,7) de conversa-
tions locales et 60,5 millions (54,6) de con-
versations internationales de sortie, d'entrée
et de transit.

L'augmentation du trafic donne une im-
portance croissante au réseau des lignes. Les
services des télécommunications mettent tout
en œuvre pour porter leur réseau à la
hauteur des exigences modernes. Leur at-
tention se porte principalement sur les câ-
bles à petites paires coaxiales : ils ont mis
en service en 1966 les installations Zurich-
Wintc r thour-Frauenfeld et Berne-Bienne. Ils
ont en outre terminé la pose d'un câble de
même type entre Lucerne et Olten et entre-
pris celle du câble Olten-Langenthal. Ils
pourront mettre en service ces deux câbles
en automne 1967.

L'installation Coire-Saint-Moritz est en
construction. Le réseau des câbles à petites
paires coaxiales atteint aujourd'hui 290 kilo-
mètres. Ces câbles présentent ce grand avan-
tage cle pouvoir transmettre simultanément
100 conversations téléphoniques , chiffre qui
sera porté à 5000 dans un avenir prévisible.

La réponse pourrait être connue en 1973

Les Américains ont mis au point un instrument capable
de détecter les substances organiques de la planète

NEW-AVEN (Connecticut) (A F P). —
Longtemps avant que l'homme n'explore
Mars, des instruments scientifiques se se-
ront posés en douceur sur la surface de
cette planète mystérieuse et en auront
analysé la composition chimique pour dé-
terminer , une fois pou r toutes si la vie
existe sur le sol martien.

Des savants américains de la faculté de
médecine de l'Université Yale (Con-
necticut), ont mis au point un instrument
qui pourra détecter et identifier les subs-
tances organiques trouvées sur la planète.
L'instrument est un spectromètre-chroma-
tographe. M. Seymour Lipsky, l'un des
inventeurs de cet appareil , prévoit que ,
vers 1973, le « GC-MS » aura été envoyé
en mission sur la planète rouge pour dé-
terminer d'abord la composition de son
atmosphère et ensuite en analyser le sol.

En 1973
« Il ne s'agit pas d'aller à la recher-

che de petits hommes verts » , déclare M.
Lipsky, s mais de détecter les formes de
vie que nous connaissons, c'est-à-dire les
produits à composition chimique basée
sur le carbone et dérivés d'organismes
morts ou vivants. » Le premier spectro-
mètre-chromatographe , pourrait être en-

voyé sur Mars à bord du véhicule spa-
tial « Voyager » en 1973, au moment où
l'orbite de Mars sera la plus rapprochée
de celle de la Terre.

Transformées en vapeur
Le « GC-MS » contrôlé de Terre par

radio , fonctionnera de la façon suivante :
des échantillons du sol martien seront
recueillis à l'aide de petites pelles mécani-
ques ou d'aspirateurs et transportés dans
un four. La chaleur de ce four transfor-
mera les substances organiques en vapeur
qui sera poussée dans le chromatographe
pour être cj ivisée en éléments séparés, puis
dans le spectromètre qui déterminera la
composition chimique de chaque élément.

Les résultats seront transmis à des sta-
tions à Terre — 57 millions de kilomètres
— par radio et déchiffrés par des spé-
cialistes. Ils auront notamment à déter-
miner si les échantillons sont ceux de
substances organi ques ou minérales.

S'il s'agit de substances organiques,
explique M. Lipsky, le plus gros travail
restera à fa ire. Il faudra découvrir si
ces substances ont été engendrées par une
forme quelconque de vie ou par des fac-
teurs inanimés, tels que la chaleur ou des
décharges électriques agissant sur des
substances non organiques.

Des bouillons de culture
Le seul moyen à notre disposition,

ajoute-t-il , sera de placer les échantillons
dans des tubes contenant des bouillons
de culture venant de la Terre. «Si les subs-
tances prélevées sur le sol martien sui-
vent le même processus de • croissance
que les bactéries terrestres au contact
des bouillons de culture, nous saurons
que la vie existe sur Mars » , conclut
M. Lipsky.

La vie existe-î-elle sur lars?

Le rire est touj ours roi...
Quand les adultes

retombent (prématurément)
en enf ance

On sait que les trains électriques pas-
sionnent davantage les adultes que les
enfants... qui en sont, eux , aux fusées
cosmiques !

Mais voilà du nouveau , destiné aux
« adolescents » de 30 à 80 ans : le rece-
ways » !

Ce divertissement qui consiste à faire
foncer des automobiles miniatures sur
une piste, nous vient naturellement des
Etats-Unis.

Il ne pouvait en être autrement.
Pompeusement on parle même de

« phénomène social » !
Fichtre ! N'y aurait-il pas de problèmes

plus sérieux, outre-Atlantique ?

A San-Francisco on a installé une piste
cle « reeeway » qui a coûté plus de
200,000 dollars , presque un million de
nos francs !

Des clubs de mordus se sont constitués,
qui se sont fabriqué des statuts et ont
organisé une coupe, un championnat , des
li gues et des catégories.

Ces jeux sont naturellement réservés
aux adultes (les jeunes Américains, dès
18 ans atteints, roulent en ville, à bord
de vraies voitures) et ils connaissent un
engouement considérable.

A en croire les « fans » aux cheveux
gris, le « reeeways » leur donne la possi-
bil i té de se défouler moins dangereuse-
ment que sur la route. C'est toujours ça
de pris , évidemment !

A Genève, à Lausanne , les pistes de
« reeeways » commencent à apparaître ,

mais elles attirent davantage de curieux
que de véritables adeptes.

Chez nous les adultes hésitent avant
de retomber prématurément en enfance...

Jeux de maux
Ce pauvre bougre ne céderait pour

rien sa chère habitude... qui consiste à
avoir mal partout à la fois et, surtout, à
se faire plaindre.

Toutes les satisfactions sont dans la
nature.

Il y a des gens qui aiment être enviés...
et d'autres que comble ia larmoyante mu-
sique des consolations !

Il a mal au pied gauche et à l'épaule
droite , il souffre du genou droit et du
flanc gauche...

Bref , il s'adonne aux... maux croisés.
S'il ponctue chaque bobo d'un rictus

de circonstance, sa joie surpasse sa dou-
leur lorsque quelqu 'un veut bien s'y in-
téresser et prendre de ses nouvelles !

On ne l'aborde plus dans la me en lui
disant :

— Comment ça va ?
Mais par un rituel :
— Comment ça ne va pas ?
Alors ce patraque chronique jubile.
Il est aux anges.
H écoute — ou feint d'écouter — les

remèdes-miracles que les commères lui
suggèrent , mais il se gardera bien de les
prendre : une fois guéri il ne lui resterait
plus de sujet de conversation !

L'autre jour pourtant il avait l'air bien
malheureux , et sa mine contrite étonna.
Les malaises du pauvre homme avaient-
ils pris un tour aigu ?

Ses interlocuteurs furent bien vit'e ras-
surés. S'il distribuait ainsi cette inhabituel-
le soupe à la grimace c'est que précisé-
ment, il ne souffrait de nulle part , et que
cette situation insolite le plongeait dans
un abîme de perplexité :

— Je dois couver quelque chose ! se
lamenta-t-il...

L'unif orme de séduction
Ce n'est ni celui des gendarmes, ni ce-

lui des « police-girls » genevoises, encore
qu'ils exercent un certain attrait sur les
personnes du sexe opposé.

Il s'agit , en fait , de l'uniforme d'ami-
ral , qu 'un quidam inconnu a commandé
chez un commerçant spécialisé.

Un uniforme d'amiral , en Suisse ?
L'étrange client s'est expliqué :
— Je suis presque fiancé à une pres-

que jeune fille venue d'un pays lointain ,
et je veux l'éblouir !

Un client c'est un client ; ses désirs les
plus étranges doivent être satisfaits , son-
gea le commerçant., qui se heurta cepen-
dant à un rude problème : si la marine
suisse existe (...la France a bien un minis-
tère des finances, et l'Angleterre... l'In-
telligence-service !) on ne lui connaît pas
d'amiral , et cela complique tout !

L'insolite solliciteur n'étan t pas très exi-
geant sur les points de détail , le marchand
d'habits lui a confectionné un unifo rme
de maître d'hôtel , avec des ors qui dé-
goulinent de partout !

Tl faut croire que c'était la bonne for-
mule puisque le presque fiancé vient de
lui faire parvenir un faire-part de maria-
ge !

Qu'importe la flotte, pourvu qu'on ait
l'illusion !

L'uniforme de séduction a rempli son...
office.

R. T.

La traduction œcuménique ie la Bible
Vie religieuse

Depuis cle nombreuses années, le
besoin se faisait sentir de mettre à
la disposition du grand public les
meilleurs résultats des recherches
scientifiques contemporaines au sujet
cle la Bible , tant au point de vue de
la traduction du texte qu 'à celui des
notes exp licatives et des introductions
à chaque livre particulier. Du côté
protestant , la Bible du centenaire
(1917-1948) avait ouvert la voie mais
n'était plus disponible. Du côté catho-
li que , il faut  surtout nommer la Bi-
ble dite de Jérusalem (1947-1955).
La collaboration scientifique entre les
biblistes des diverses confessions, sur-
tout depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, s'était à ce point
développée que des professeurs pro-
testants  fu ren t  d' abord sollicités de

partici per à une revision en cours de
la Bible de Jérusalem. Cependant , cie
leur côté, les biblistes protestants
formaient le projet d'une nouvelle
Bible avec introductions et notes, dont
leurs facultés prendraient la respon-
sabilité. Enf in , les puissantes Sociétés
étrangères pour l'éciition de la Bible
se préoccupaient des nouveaux besoins
relat ifs  à une Bible française, à très
laïge diffusion , spécialement pour les
régions francophones d'Afri que. Ces
faits  aboutirent , en 1964, à la cons-
titution d'une équipe interconfession-
nelle et internationale de biblistes
professionnels, équi pe qui groupe au-
jourd'hui p lus de cent collaborateurs,
sous les ausp ices d'un comité d'édition
représentant l'Alliance biblique uni-
verselle du côté protestant et les Edi-
tions du Cerf du côté catholi que. En
même temps, les grands corps ecclé-
siasti ques tant  catholiques que pro-
testants et orthodoxes accordaient
leur appui  à ce projet cle longue
haleine.

Méthode de travail
Caractéristi que princi pale cle cette

entreprise , c'est qu 'il s'agissait d'une
traduction nouvelle , accomp lie sur

les textes or iginaux , dans les meil-
leures édit ions critiques contempo-
raines. Or, comme toute traduction
présuppose une analyse exegéti que el
historique du texte en cpiestion , les
collaborateurs de la traduction œcu-
ménique  ont  commencé par là. On
comprend dès lors l ' importance , mais
aussi la d i f f i cu l t é  de ce travail du
point  dc vue oecuménique. Autre in-
novation, chaque livre sera précédé d' une
in t roduc t ion  historique propre à en
faire comprendre l'originalité. De.
nombreuses notes doivent  éclairer les
passages difficiles du texte , ou si-
gnaler  les obscurités qui demeurent ,
cie même que les diverses interpréta-
t ions en présence. Enf in , cette traduc-
tion ne présente pas un ensemble de
co l l abora t ions  individuel les  mais une
œuvre collect ive , la contribution dc
chacun é t an t  soumise à celle d'un
col lègue d' une a u t r e  confession , et
le Uni t  devant  être harmonisé  grâce
au  t r a v a i l  dé l ica t  ct important  cle
« e.ooi-d ina leurs  ».

L'Ibp.tre aux Moinaiiis
On a commencé par l'E pitre aux

Romains parce que ce texte a joué
un rôle décisif aux orig ines de la Ré-
fo rma t ion  du XVIe siècle et que , par
son impor tance  théologique, il était
propre à mettre à l'é preuve , immé-
dia tement ,  la volonté de recherche
commune des traducteurs. Qu 'i l  a i t
pu être traduit, i n t r o d u i t  et sur tou t
annoté  d' un commun accord est un
événement sans précédent.

Il ne faudra i t  pas, cependant , pen-
ser que , par là , les divergences qui
séparent  les Eglises sont abolies. On
peut dire , au contraire , qu 'elles appa-
raissent d'autant  plus clairement dans
les expressions actuelles et synthé-
tiques que les divers corps ecclésias-
ti ques d o n n e n t  au jourd 'hu i  de la pen-
sée biblique.

Si rien ne v ien t  entraver le ry thme
du t rava i l , on peut espérer que le
Nouveau Testament sera traduit  dans
trois ou quatr e ans, et la Bible
entière dans dix ans. Mais les exp é-
rience faites dans d'autres pays, en
d'autres langues, incitent à demeurer
prudent clans ces pronostics.

Jji} BIBLIOGRAPHIE
LES SECRETS DE L'ILE DE PAQUES

de Louis Castex
L'île de Pâques, perdue dans l'im-

mense Pacifique , Louis Castex, toujours
en quête d'horizons nouveaux, arrive jus-
qu 'à elle sur un bateau de guerre chilien.

Louis Castex entre dans le vif du sujet
en relatant les différentes thèses de l'ori-
gine de ce peuple et en réfutant celle
émise, entre autres, par les héros du
Kon-Tiki. Il s'appuie sur les données pré-
cises des savants aveo lesquels 11 a été
en con tact. Il nous décrit la marche de
toutes les tribus arrivant de l'ouest et
peuplant peu à peu les iles du Pacifique
jusqu 'à l'île de Pâques. Il pose le pro-
blème de l'érection des statues gigan-
tesques et aussi celui de l'écriture pas-
cuane, de ces « bois parlants » qui restent
une énigme. Après une évocation du passé
cle l'ile, l'auteur parle de sa situation ac-
tuelle.

LIS VOISINS

— Mais si , papa , elle met tellement longtemps à
chauff e r.

ETUDE EP!BE_1!0L0G1QUE
00 CAf.CER OE L'ESTOMAC

Après une réunion du groupe
de travail de l'OMS à Copenhague

Le cancer de l'estomac tue dans certains
pays d'Europe trois fois plus d'hommes et
cle femmes que les accidents de la route ,
et ceci pour l'important groupe d'âge de
45 à 64 ans. *Une approche épidémiologique coordon-
née à l'échelon international est nécessaire
afin d'étudier cette affection , importante aus-
si bien sur le plan humain que sur le plan
économique. En effet , en dépit de tous
les progrès réalisés dans le domaine thé-
rapeutique , le cancer de l'estomac est pres-
que toujours fatal.

Le Bureau régional de l'Europe dc l'Or-
ganisation mondiale de la santé (O.M.S.)
réuni t un groupe de travail com_irenant clés
spécialistes du cancer cle l'estomac, de l'cpi-
démiologie et des statistiques sanitai res, afin
d'étudier ce problème et de suggérer des su-
jets valables d'études interpays.

L'Organisation mondiale de gastro-entéro-
Iogie et l'Union internationale contre le
cancer étaient représentées par des observa-
teurs à la réunion du groupe de travail
de l'O.M.S. qui s'est tenue au Bureau régio-
nal de l'Europe, à Copenhague, du 17 au
19 janvier 1967.

Le professeur J. Higginson, directeur du
Centre international de recherche sur le
cancer , d'autres spécialistes éminents de
l'O.M.S., et des experts tels que le pro-
fesseur M. Backett de l'Université d'Àber-
deen (Ecosse) ont participé à la réunion.

Le risque de cancer de l'estomac augmente
avec l'âge, mais il est déjà réel bien avant
la vieillesse dans tous les pays européens.
Dans certains pays, l'affection vient en tête
cle toutes les formes de cancer pour les
personnes relativement jeunes et d'âge mûr
et, dans beaucoup cle pays, elle figure parmi
les plus importantes.

Plus fréquent dans certaines régions que
d'autres, le cancer de l'estomac frappe sur-
tout les économiquement faibles. Il ressort
de ces constatations que l'affection subit l'in-
fluence de facteurs du milieu, et qu'elle
pourrait être prévenue dans une ceraine me-
sure.

PARLONS FRANÇAIS
A la f i n  de l'année dernière le

groupe neuchàtelois de L 'ŒUVRE
(association suisse d'artistes et d'in-
dustriels) a organisé une remarqua-
ble exposition d'urbanisme, dont le
thème était formulé comme suit :
« Habiter collectif ou individuel ? »

Il s'agissait d 'habitat, et j' ai demandé
à la personne responsable la raison
de ce charabia. Elle a mis cela sur
le compte de la hâte. Mais voici que
l' exposition s'est transportée en jan-
vier à Delémont. Et l'invitation au
« vernissage » , qu'un ami étonné m'a
transmise, porte la même formule. Il
est regrettable qu'une association aus-
si utile et aussi bien insp irée se fasse
la propagandiste de cette espèce de
franglais : va-t-on dire « habiter col-
lectif » comme on dit « Voyagez Air-
Canada » ?

A propos de vernissage, une remar-
que s'impose : on ne vernit plus les
tableaux, c'est entendu, et le terme
a pris le sens large d'ouverture ou
d'inauguration. Il est cependant pré-
férable de le réserver aux expositions
de peinture. On ne * vernit » pas une
exposition de sculpture, et encore
moins une exposition de maquettes et

de photographies. L'an dernier , à la
Chaux-de-Fonds , on nous a parlé du
« vernissage » d' une exposition de ba-
traciens !

On m'a communiqué une série de
menus imprimés par la compagnie
Swissair, avec la mention « New-
York - Switzerland » . Nous savons
que l'anglais est fort  en honneur dans
notre compagnie de navigation aérien-
ne, mais cela va un peu loin quand
un menu rédigé en français a pour
titre <L Dinner à la carte... -». On y
trouve les mentions suivantes : « ca-
rottes glacées » , bombe « glacé Made-
leine » . « Crackers (?)... » Ou encore :
escalope « jurasienne » , tournedos
sauté « genevoise » , gâteau « St. » Ho-
noré...

Quand on lit , au-dessous de cette
prose , que les dirigeants du Service
hôtelier de Swissair sont membre de
la Chaîne des rôtisseurs, de la Con-
frérie du Tastevin et de la Comman-
derie de Champagne , on se dit qu 'ils
seraient bien inspirés de chercher des
rédacteurs de langue française pour
leurs menus.

C.-P. B.

En première vision à NEUCHÂTEL

LE FILM
QUI CRIE AU MONDE

SA VÉRITÉ...
 ̂

f - : - " "~- -

...et sur l'écran :

BILLY GRAHAM
S'ADRESSANT AUX JEUNES

SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi M février , à 20 h 30,
admis dès 16 ans

Samedi 18 février , à 15 heures ,
admis dès 12 ans

et à 20 h 30, admis dès 16 ans.

Prix des places : Fr. 2.S0, 3.—

Ouverture des caisses uns heure
avant les séances .

Quand les femmes
s'en mêlent

2 Jusq u'ici , dans les grandes revuei
y  féminines américaines et les maga-
<_ zines destines à la clientèle familiale ,
2 il n'était f ai t  que de brèves allusions
y ci la guerre du Viêt-nam. Parfois on
Z. y lisait les impressions d 'un G.I. dans
2 la brousse, ou bien un reportage sur
y les femmes de p ilotes attendant dans
Z. un camp confortable le retour de
"2 leurs maris. Depuis tes articles con-
y sacrés à Mme Nu , le silence semblait
t_ recouvrir la personnalité des Vietna-
2 ' miennes. « Look », pourtant , a publié
y récemment des p hotos de Mme Ky,
_! côte à côte avec celles d'une veuve de
2 guerre obligée , pour vivre , de nettoyer
y les baraquements militaires améri-
é. cains, alors que sa fi l le de 14 ans est
2 serveuse dans un bar f ré quenté par les
y militaires. Malgré la sobriété des com-
_; mentaires, le contraste frappe le lec-
2 leur.
6 Et voici que tout change : Martha
é, Gelhorn, célèbre journaliste , raconte
'2 dans le « Ladie's Home Journal » la
6 visite qu 'elle a fai te  aux enfants viet-
é, namiens, dans les hôpitaux encombrés
~2 de ce malheureux pays. Elle a vu les
6 petits brûlés au napalm « dont la chair
%, a littéralement fondu » ( i )  et qui
2 meurent de gangrène , ceux que le té-
E tanos fait  trépasser , ceux qui p leurent
£ inconsolablement , dans ces gîtes sani-
~2 taires. Elle cite au passage deux orga-
~ nisations qui s'e f forcent  dc soulager
£ ces souffrances,  le groupe suisse, in-
y  finiment digne de respect , qui s 'appelle
S, « Terre des hommes » , ct un autre
2? mouvement , britannique celui - là.
y  Dans « Look » . Laura Nergquist con-
£ f irm e ces récits, et violemment s'en
3 prend à ce qu 'elle appelle « l'absur-
y dite dc cette guerre. » Elle répète la

phrase mélancolique d' un of f ic ier  de
ses compatriotes qui lui a dit : « Si
je me mariais demain et que j' aie un
fi ls , je suppose que lorsq u'il aura
20 ans il sera obligé de venir se
battre ici ci son tour... »

On pourrait citer d'autres noms,
comme celui de Stewart Alsoop, qui
s 'aperçoit des fâcheuses répercussions
économiques de ce conflit qui n'en
finit  pas.

Son opinion a cependant moins de
poids que celle de ses consœurs. On
sait l'influence qu 'exercent les femmes,
aux Etats-Unis. Il serait bien impen-
sable qu 'une administration puisse
gouverner contre elles.

Et cette prise de conscience des
mères, et des épouses, pourrait an-
noncer un retournement spectaculaire
de l'opinion américaine, beaucoup p lus
sensible à des arguments sentimentaux
et à un appel humanitaire qu 'au re-
lèvement des impôts.

Bien informé . M.  Thant a donc pris
une position plus nette que toutes
celles qu 'il avait af f irmées jusq u'ici.
La paix n 'est certes pas pour demain ,
mais un espoir se met à luire à l'ho-
rizon , les 250,000 enfants tués dans
ce conflit et la douleur de leurs mères
p èseront peut-être davantage sur l'issue
des hostilités que la menace des armes
atomiques (2) Et chacun se deman-
dera : « N'y avait-il pas moyen d'évi-
ter cela ? »

Madelcine-J. M A R I A T

1) Elle précise : « Nous sommes les
seuls à employer du napalm. »

2) Sans
^ 

parler des 800,000 personnes
de tou t âge qui auraient actuellement
besoin de soin s médicaux et chirurgicaux
au Viêt-nam du Sud...
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Le LAC-NOIR offre davantage„
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 ct)

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde do soucis, tl vaut mieux aller cher-
cher d8 l'argent auprès de sa banque do con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
discrets-de 50» à 100DO frs sans on aviser .votre
employeur, votre parante ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur noa frais et Intérêts
habituels une restitution do 15'/». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous lo talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre, vous serez
satisfait ds nos services.

Banque Roluter * C!e S.A.
80_. _-f.eh _-wonBiraB_D_8 T-_C5./-303S9

Envoyez-moi les dooinnsnis ooncemant un prêt

Mon _____________
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Rue ___^
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Fournitures
et pose de

clôtures i
bois, grillage, béton .
Fabrique cle clôtures

Lehmann,
2560 Nidau.

Tél. (032) 2 50 79.
Depuis plus
de 35 ans

Clôtures Lehmann

ftcolatore
en vente au bureau

du journal

T

Tous les j ours
3 programmes au choix

pour 1 fr. 10 déj à :

Louez une TV nouveau modèle
PHILIPS • GRUNDIG . SIEMENS

équipé pour la 2me chaîne
(de 33.- à 48.- par mois)

Aux Arts Ménagers s.a.
26, rue du Seyon, Neuchâtel

_ 3_ e__ manger
alors au

Café du Théâtre
En ville



Le comportement de Yiège illustre bien
. le cSimat qui règne dans le tour final

_̂3^E-----_-l Désormais, il faut savoir se battre pour gagner
" " ' i

Selon que l'on participe au tour final
ou au tour préliminaire , les qualités de-
mandées aux joueurs sont différentes. Jus-
qu'à fin janvier , il s'agissait d'assurer une
qualification . Une fois le minimum assuré,
on pouvait faire de l'art pour l'art com-
me Genève Servette qui s'en donnait à
cœur joie pour marquer treize buts à Viè-
ge. Cette situation a faussé les données et
rendu les pronostics impossibles.

Désormais, les valeurs sont nivelées, les
résultats serrés et les matches fertiles en
renversements. Dans ces véritables batail-
les, les qualités physiques et morales sont
prépondérantes. La technique devient secon-
daire. Que ce soit pour l'obtention du ti-
tre de champion ou pour la promotion en
ligue A, chaque rencontre se joue comme
un match de coupe. Les « mordus » y trou-
vent leur compte, les amateurs de beau
hockey, moins.

AU GRAND CŒUR
Ce climat assez particulier est illustré

par Viège, équipe au grand cœur mais
aux moyens assez modestes. A Genève, les
Valaisans ne devaient jamais gagner mais
les fautes cle l'adversaire aidant , ils se
sont imposés. Samedi soir contre La Chaux-
de-Fonds, ils perdaient 3-0 mais ils sont
parvenus ii égaliser. Ainsi au lieu d'être
dernier avec deux matches et zéro point,
ils font figure de favori du championnat !

Toujours est-il que le comportement de
Viège place le derby romand de jeudi en-
tre La Chaux-de-Fonds et Genève Servette
dans une optique assez particulière. En ef.
fet le perdant pourra sans doute faire son
deuil du titre, laissant le vainqueur aux
prises avec les inattendus Langnau, Kloten
ou Viège. Lors du tour préliminaire, La
Chaux-de-Fonds avait gagné mais tout le

monde est désormais placé pour savoir
qu'il faut se méfier des résultats de dé-
cembre ou de janvier.

Au moment où ils pénétreront sur la pa-
tinoire des Mélèzes, Genevois et Chaux-de-
Fonniers connaîtront leur rival principal
puisque ving t-quatre heures plus tôt Viège
se sera déplacé à Langnau. Et ils sauront
aussi que Kloten , au repos cette semaine,
est admirablement placé pour « ramasser
les cadavres ».

PAS IMPOSSIBLE
Langnau n'a pas perdu un seul match

chez lui cet hiver . Dans son esprit, Gian
Bazzi doi t donc réussir six points dans
l'Emmental. Or, il en a déjà obtenu trois
en deux rencontres à l'extérieur. Cela si-
gmfie-t-il que Langnau va réussir neuf ou
dix points ? Ce n'est pas impossible mais
n'oublions pas que les calculs les plus sa-
vants faits au début de février affirmaient

que neuf points suffiraient pour devenir
champion suisse. C'est dire que les deux
matches Langnau-Viège (demain) et La
Chaux-de-Fonds - Genève Serv ette (jeudi)
impliqueront des décisions sinon définitives ,
du moins fort importantes pour la suite
des opérations.

TOUT DE MÊME IMPRESSIONNANT
Les organisateurs de ce tour final ne sont

pas de bons metteurs en scène. Ils ont
placé au début du calendrier les matches
entre favoris si bien qu'on ignore si la pre-
mière place actuelle de Kloten est le fruit
du hasard ou au contraire l'indice d'une
excellente condition. Eu rencontrant d'em-
blée Davos et Zurich , les « banlieusards »
ont sans doute mangé leur pain blanc, mais
ils l'on fait en marquan t dix-huit buts ce
qui est tout de même impressionnant. Or,
comme ils ont l'avantage de recevoir La
Chaux-de-Fonds et Genève Servette chez
eux, les voilà , eux aussi, promus au ran g
de favori. Contre Zurich, la deuxième li-
gne d'attaque s'est montrée aussi efficace
que celle clés Luthi. Voilà qui promet bien
des difficultés à Rigolet ct à cette défense
genevoise si décevante il y a une semaine
aux Vernets contre Viège.

Au point où en sont les choses, on se dit
déjà que c'est le plus chanceux et le moins
faible qui obtiendra le titre de champion
suisse. Un titre qui porte d'ailleurs mal-
heur si l'on en juge par la situation ac-
tuelle de ses précédents détenteurs : Vil-
lars, Berne et Grasshoppers.

Eric WALTER

CROQUE-MORTS. — Les joueurs de Kloten, qui manif estent leur
joie après avoir marqué un but lors de la rencontre qui les
opposait à Zurich, vont-ils , après les dures batailles de la semaine,

« ramasser les cadavres » ?
(Photopress)

Le Genevois Fritz Naef
termioe nettement en tête

Classement des marqueurs de Ligue A |

La Ligue suisse de hockey sur
glace vient de publier le classement
o f f i c i e l  des meilleurs marqueurs à
l'issue du tour qual i f icat i f  de Li-
gue nationale A, soit après d ix-huit
matches. Tous les joueurs classés
ont joué dix-huit rencontres , à l' ex-
cep tion du Zuricois Loher (dix-
sep t ) .  Fritz Naef  a finalement ter-
miné avec d ix-sept points d' avance
sur le Chaux-de-Fonnier Turler et
dix-huit sur le Bernois Walter
Wittwer , qui a réussi une très belle
remontée puisque , à trois journées
de la f i n , il n'était encore qu 'en
onzième position. Voici le classe-
ment :
1. Fritz Naef (Genève Servette) 49
points (36 buts + 13 passes) ; 2.

Michel Turler (La Chaux-de-Fonds)
32 (18 +14) ; 3. Walter Wittwer
(Langnau) 31 (17 + 14) ; 4. Pio Pa-
rolini (Zurich) 28 (15 + 13) ; 5. Re-
to Flury (Davos) 27 (17 + 10) ; 6.
Wittwer (Langnau) 27 (17 + 10) ;
7. Henry (Genève Servette) 27 (14
+ 13) ; 8. Sprecher (Genève Ser-
vette) 27 (9 + 18) ; 9. U. Luthi
(Kloten) 26 (18 + 8) ; 10. P. Luthi
(Kloten) 25 (12 + 15) ; 11. H. Truf-
fer (Viège (22 (13 + 0) ; 12. H.
Wuthrich (Langnau) 22 (11 + 11) ;
13. Pfammatter Viège) 22 (10 +
12) ; 14. H. Luthi (Kloten) 22 (8
-f- 14) ; 15. Pargaetzi (Davos) 21
(10 + 11) ; 16. Loher (Zurich) 20
(10 + 10) ; 17. Meier (Zurich ) 20
(10 + 10).

UusselgM 8ha.np._i -.
d'Allemagne;

A deux journées de la fin du tour
final du championnat d'Allemagne, EG
Dusseldorf , qui a gagné son huitième
match de cette poule, est assuré du
titre national. C'est la première fois
que ce club enlève le titre et la pre-
mière fois depuis quinze ans qu'una
équipe bavaroise n'est pas sacrée cham-
pionne.

Le match International Siiisse-Hongne
pour inaugurer Sa Halle des sports de Fribourg

Alors que notre équipe nationale était en
stage d'entraînement à Macolin, l'activité
du championnat était réduite en Ligue na-
tionale A. Cette préparation était destinée
à former l'équipe qui rencontrera la Hon-
grie, à deux reprises , en fin de semaine, à
Fribourg et à Berne.

Après avois pris connaissance de la

composition de notre formation natronaie,
on constate que le responsable fait confiance
à des hommes qui ont déjà l'expérience des
grandes rencontres et qu'il a l'intention de
joindre à ceux-ci des jeunes de Fribourg,
Lausanne , C.A.G. et Birsfelden en excellente
forme actuellement et qui promettent. Si
la première rencontre a été attribuée à
Fribourg, c'est à ,  l'occasion de l'ouverture
de la nouvelle Halle des sports qui rempla-
cera très avantageusement la Vignettaz , cet-
te dernière ne répondant plus aux exigences
d'un public toujour s plus nombreux depuis
que les Fribourgeois sont champions de
Suisse. Cette salle a été conçue principale-
ment pour le basketball et peut accueillir
1000 spectateurs. Ce magnifique geste des
autorités fribourgeoises à leurs sportifs a
été très longtemps attendu et, maintenant ,
cette nouvelle réalisation va certainement
faire des envieux dans les milieux sportifs
d' autres villes !

AUTRE QUESTION !
Profitant  de son déplacement à Genève,

où il avait éliminé Jonction en coupe de
Suisse , Fédérale Lugano était opposé der-
nièrement à C.A.G., dans une rencontre de
championnat comptant pour le premier tour .
C'est à la , suite de diverses difficultés de
convocation que la commission de recours
fédérale avait décidé de faire rejouer cette
rencontre , dont l'enjeu avait provisoirement
été attribué aux Tessinois. La décision sur
le terrain a été différente puisque les Gene-

vois se sont imposés nettement (69 à 50),
profitant du même coup de se hisser au
deuxième rang du classement. Cette défaite
relègue les Tessinois au septième rang, ce
qui apparaît moins flatteur que la position
présentée avant le début du second tour.

Samedi passé, c'était au tour de C.A.G.
de se déplacer au Tessin pour jouer contre
Massagno (Ligue B) la dernière rencontre
comptant pour les huitièmes de finale de
la coupe de Suisse. Comme toujours , ce
déplacement leu r a procuré des difficultés
puisqu 'il a fallu les prolongations pour per-
mettre aux Genevois de se qualifier (52-52
à la fin du temps réglementaire — résultat
final 52-56). Cette qualification va peut-être
permettre aux Chaux-de-Fonniers de pren-
dre une revanche du championnat puisque
le sort les a désignés pour rencontrer les
Genevois en quart de finale , les autres ren-
contres étant Fédérale Lugano - Pully ;
Champel Genève -Fribourg Olympic ; Ura-
nia - Stade Français .

En Ligue B, les rencontres se poursuivent
et les derniers résultats enregistrés sont les
suivants :

Groupe I : Lausanne Basket - Berne
55-62 ; Rapid Fribourg - Rosay 53-47 ; Ver-
nier - Rosay 59-53 ; Lausanne Basket -
Pully 56-58 ; Fleurier - Rapid Fribourg
54-60.

Groupe II : Bienne - Union Neuchâtel
62-52 ; Sion - Cossonay 40-60 ; Stade Fri-
bourg - Etoile Genève 50-59.

M. Tt.

SPOiT-TOT©

Liste des gagnants du concours
No 24 (11-12 février ] :

31 gagnants avec 13 points :
5109 francs 85.

690 gagnants avec 12 points :
229 francs 55.

7629 gagnants avec 11 points :
20 francs 75.

43,020 gagnants avec 10 points :
3 francs 70.

Dick Tiger mis en demeure
de défendre son titre mondial

f .;.: H Les «boxeurs du mois » de la W.B.Â.

A PART ENTIÈRE. — Cassius
Clay qui avait été déchu de son
titre tle champion du monde
par la W.R.A. a été réhabilité.

(Téléphoto AP)

Le Noir américain Cassius Clay est rede-
venu, pour la première fois depuis 1964,
champion du monde des poids lourds pour
la World Boxing Association , laquelle n'a
pas, comme la revue « Ring Magazine » de
Nat Fleischer , désigné de boxeur de l'an-
née pour 1966.. C'est évidemment par sui-
te de sa victoire aux points sur Ernie Ter-
rell , à Houston , que Cassius Clay s'est vu
couronner champion du monde par cet or-
ganisme , qui l'avait déchu cle ce titre lors-
qu 'il accorda une revanche à Sonny Lis-
ton , il y a plus de trois ans.

« Aucun boxeur ne s'est imposé pour mé-
riter le titre de boxeur de l'année > , a dé-
claré Arch Hindman , président cle la com-
mission des classements cle la W.B.A.

/ DEUX BOXEURS

En rendant publics ses classements men-
suels, la World Boxing Association a dé-

signé deux « boxeurs du mois > : le Thaï-
landais Chartchai Chionoi pour son acces-
sion à la place de premier prétendant dans
la catégorie des poids mouches et l'Amé-
ricain Lloyd Marshall qui s'est hissé au
deuxième rang des poids légers juniors.
Par ailleurs , la W.B.A. a mis en demeure
le Nigérien Dick Tiger cle défendre son ti-
tre mondial des poids mi-lourds devant
l'Américain Roger Rouse, son prétendant
numéro un.

BeSfoise : quatre victoires
li_________ i__[^ffl Â 

la Temporada argentine

Le Français Jean-Pierre Beltoise , pilote
de l'écurie officielle Matra , est parvenu à
rééditer la performance du Suisse Silvio
Moser , soit de remporter les quatre man-
ches de la Temporada argentine , compéti-
tion réservée aux voitures de la formule
trois. L'ultime épreuve , comme à Buenos-
Aires, a donné le classement suivan t :

1. Beltoise (Fr) sur Matra , les 136 km
932 en 59'25"5 (moyenne 138 km 261) ;
2. Servoz-Gavin (Fr) sur Matra , 59'25"7 ;
3. Jaussaud (Fr) sur Matra , 59'25"9 ; 4.
Rollinson (GB) sur Branham , 59'26" ; î.
Offenstadt (Fr) sur Lotus, 59'32"2 ; 6.
Moser (S) sur Brabham , 59'32"4 ; 7. Card-
well (GB) sur Lotus, 59'57"5 ; 8. Mohr(Al) sur Brabham , 1 h 00'23" ; 9. Facetti(lt) sur Tecno, 1 h Ol'll".
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HOCKEY SUR GLACE
La Belgique, l'Angleterre et la Corée

du Nord ont déclaré forfait pour les
championnats du monde de Vienne
(18-29 mars) où elles devaient jou er
dans le groupe C. Restent donc finale-
ment en lice dans ce groupe : la Bul-
garie, le Danemark , la France, la Hol-
lande et le Japon-

Ces trois forfaits ont sans doute
été provoqués par la décision défini-
tive cle l'Eurovision de ne pas retrans-
mettre les matches du tournoi mondial ,
cc qui représente un important man-
que à gagner pour les équipes partici-
pantes, qui devaient toucher un pour-
centage sur les droits payés par l'Eu-
rovision.

CYCLISME
L'Espagnol Mendiburu a remporté en

solitaire la deuxième étape du Tour
l'Andalousie , Malaga-Nerja (91 km) ct
ii a pris ainsi la tête du classement
général.

Cette étape s'est courue sous la
pluie et les 49 coureurs encore en
course ont roulé à faible allure pour
éviter les chutes sur une route glis-
sante. Dans ces conditions, Mendiburu
a facilement réussi à se détacher et il a
terminé avec 3' 59" d'avance sur un
groupe de dix-sept coureurs emmenés
par les Belges Vcrboydcn et Van
f!lnnnt._:r.

M. Brundage parle du différend français

Pas d équipe de France aux Jeux de Grenoble ?
OLYMPSSME

« Le conflit au sein du Comité olympi-
que français est, à notre avis, une question
d'interférence politique en sport », a décla-
ré M. Avery Brundage , président du Co-
mité international olympique , à l'issue de
lu réunion de la commission executive du
C.I.O. il Copenhague. M. Brundage a pour-
suivi : « D'un autre côté, un gouvernement
peut être utile à un comité olympique na-
tional ».

LE SENS DES SUGGESTIONS

A un journaliste désirant savoir si, en
cas dc non-solution du conflit au sein du
Comité olympique français , cela pourrait
influer sur les Jeux d'hiver de Greno-
ble, M. Brundage a répondu : « cela n'af-
fecterait pas les Jeux de Grenoble mais la
participation de la France .. et le président

ABSENT. — Le d if f é r e n d  qui oppose le comité f rançais  au comité
international va-t-il empêcher liiUij  de part iciper aux Jeux tic

d'ajouter : •< II serait regrettable s'il n y
avait pas d'équipe olympique française ».
M. Brundage, qui , par là, voulait souli-
gner l'importance de la question , a expli-
qué que le C.I.O. ne peut pas accepter que
deux représentants du gouvernement fran-
çais siègent au C.O.F. « mais, si le C.O.F.
invite les délégués, c'est autre chose », a
enchaîné le président du C.I.O. comme
pour montrer le sens dc ses suggestions à
Paris.

Le président Brundage a déclare , d autre
part — et c'est là probablement le résul-
tat capital dc cette réunion de Copenha-
gue — que la commission executive avait
décidé le maintien de la règle existante se-
lon laquelle un athlète n'est pas autorisé
à quitter son emploi ou ses études qu'au
maximum quatre semaines par an pour
s'entraîner en vue des Jeux olympiques. Il
peut utiliser ces quatre semaines quand bon
lui semble ct comme bon lui semble. « Nous

n'avons, au C.I.O., ni armée ni police pou-
vant contrôler la non-violation dc cette rè-
gle et nous verrions avec satisfaction ia
presse nous signaler d'éventuelles violations
afin que nous puissions entrer en action »,
a précisé M. Brundage.

Enfin , M. Brundage a expliqué que la
commission avait constaté que les prépara-
tifs des Jeux dc Grenoble et de Mexico
progressaient normalement ct que, si les
plans étaient suivis , tout serait fini à temps.

Giovanoli deuxième du slalom spécial
Jim Heuga enlève le combine de la coupe Roch

Grâce à sa victoire dans le slalom
spécial avec près de trois secondes
d'avance sur le Suisse Dumeng Gio-
vanoli , l'Américain Jim Heuga a
remporté le combiné de la coupe
Koch , courue à Aspen, dans le Colo-
rado. Peter Rohr , vainqueur de la
descente, s'est classé dixième du
slalom spécial, ce qui lui a valu
le cinquième rang; du combiné der-
rière Dumeng Giovaloni. La Ber-
noise Heidi Obrecht, qui séjourne
actuellement aux Etats-Unis, a pris
la neuvième place du slalom spécial

féminin enlevé par l'Américaine
Penny McCoy.

MESSIEURS. — SLALOM SPÉ-
CIAL : 1. Jim Heuga (EU) 63"30 ; 2.
Dumeng Giovanoli (S) 66"16 ; 3. Lo-
ris Werner (EU) 66"75 ; 4. Dennis
Me Coy (EU) 68"57 ; 5. Mike Alsop
(EU) 69"71. Puis : 10. Peter Rohr
(S) 72"08. COMBINÉ DEUX ÉPREU-
VES : 1. Jim Heuga ; 2. Dennis
McCoy ; 3. Loris Werner ; 4. Du-
meng Giovanoli ; 5. Peter Rohr.

DAMES. — SLALOM SPÉCIAL : 1.
Penney Me Coy (EU) 61"67 ; 2.

Vicky Jones (EU) G2"58 ; 3. Cathy
Nagel (EU) 62"78 ; 4. Sandra Shell-
vvorth (EU) 64"70 ; 5. Barbara Coch-
ran (EU) 65"00. Puis : 9. Heidi
Obrecht (S) 68"24. COMBINÉ : 1.
Sandra Shellworth ; 2. Cathy Nagel ;
3. Vicky Jones ; 4. Penny McCoy ;
5. Karen Budge (EU).

La Finlande remporte
le biathlon par équipes

Dernière épreuve de la semaine d'Autrans

La Finlande , qui alignait Floit , Jan-
tunen, Vahakyla et Ala-tlonkola, a rem-
porté la dernière épreuve de la semai-
ne préol ymp ique d'Autrans , le biathlon
par équipes. Les Fin landais ont fa i t  la
décision dans la dernière épreuve de
tir, qui leur a permis de devancer les
Soviéti ques , qui se trouvaient en tête
jusqu 'ici . Dans le dernier relais, ils ont
ensuite résisté au retour de la Norvè-
ge , qui ali gnait pourtant dans le der-

nier p arcours le champ ion du monde
individuel Ion Istad. L'équip e suisse
n'a pu faire  mieux que quinzième , avec
un retard de p lus de 26 minutes sur la
Finlande.

Classement : 1. Finlande, 2 h 15'26" ;
2 , Norvège, tenante du titre mondial ,
2 h 15'40"6 ; 3. Suède, 2 h 18'30"9 ; 4.
URSS, 2 h 20'20"3 ; 5. Roumanie, 2 h
21'20"6 ; puis : 15. Suisse, 2 h 42'15"2.

!_ fe idéal®
pea.r Hancy Irsene

Au Mont-Tremblant, au nordi de
Montréal , les Canadiens Nancy Greene
et Scott Henclerson ont enlevé le com-
biné du 33me Kandahar de Québec.
Nancy Greene a gagné ie combiné avec
la note idéale de zéro point. Elle a ins-
crit pour la troisième fois cette com-
péti t i on à son palmarès. En effet , elle
s'était déjà imposée en 1963 et 1964.
Ces épreuves se sont déroulées dans
des conditions idéales mais par une
température cle moins 28 degrés.

Dames. — Slalom spécial : 1. Nancy
Greene (Can) 128"83 ; 2. Renée Gau-
thier (Can) 138"37 ; 3. Diane Culver
(Can) 139"54. Combiné : 1. Nancy
Greene 0 p. ; 2. Renée Gauthier 136,20 ;
3. Diane Culver 155,34.

Messieurs. — Slalom spécial : 1. Hen-
clerson (Can) 125"21 ; 2. Rinaldi (Can)
126"51 ; 3. Duncan (Can) 126"75 ; 4.
Bruneau (Can) 136,96 ; 5. Ritchie (Can)
136"97. Combiné : 1. Henclerson 4,80 p.;
2, Duncan 6,65 ; 3. Rinaldi 19,07. ' \

le CO.F. surpris par les déclarations de M. Brundage
(AP) Le différend qui a paru opposer le
comité olympique international au comité
olymp ique français était dû à un malenten-

du qui a été éclairci, a déclaré le comte
Jean de Beaumont , membre français du
C.I.O. De son côté, le secrétaire général
du C.O.F, M. Alain Danet , a précisé que
l' affaire a pris naissance lorsque la France
a demandé à être représentée au comité
de Grenoble par deux techniciens. M. Brun-
dage a reconnu que l'idée était bonne mais
il a insisté pour que les techniciens ne
soient admis qu 'à titre d'invités , afin de
ne pas créer de précédent. Les autorités
sportives françaises ont accédé à cette de-
mande et ont par conséquent été surprises

par les déclarations ultérieures de M. Brun-
dage.

Le comte de Beaumont a indiqué que
les statuts du C.I.O. sont en cours de re-
vision et que , si les modifications suivent
les recommandations déjà faites , le comité
sera autorisé à invite r des techniciens à
participer à l'élaboration de ses programmes.

« Nous voulons travailler la main clans
la main avec tous ceux qui connaissent le
sport. Nous sommes tous des amateurs et
nous avons besoin de l'aide do ceux qui
connaissent réellement le sujet » , a-t-il dit.

Comniyiiîqyé de M. Missoffe
A la suite de diverses déclarations parues dans la presse concernant l 'orga-

n isation du comité olympique français , M , Missof fe , ministre de la jeunesse
et des sports, a fa i t  parvenir au secrétaire général du C.O.F. une lettre rappe-
lant :

1. C'est l' assemblée générale du C.O.F., réuni le 24 juin 1966 , qui , à
l' unanimité moins une voix , a adopté le nouveau statut associant des * per-
sonnalités responsables de la préparation olympique auprès du ministère » à
la composition du C.O.F. C'est le C.O.F. qui a demandé an ministre par lettre
du 5 décembre 1966 de désigner les personnalités en question.

2. Suite c) cette demande , le ministre a procédé à la désignation dc M M .
Crespin (directeur des sports) et Grospeillet (chef du bureau de la préparation
oly mpique),  désignation qui a reçu l'approbation du conseil d'administration du
C.O.F. par lettre du 25 janvier 1967.

Ces désignations semblent avoir été p lusieurs fois  remises en question
par la petite fraction minoritaire du C.O.F. ou par des personnalités inter-
nationales sans qu 'apparaisse nettement à quel titre les diverses opinions
ont été émises.

En attendant que la répartition des responsabilités concernant lu gestion
du comité olympique lui apparaisse plus clairement , le ministre tt décidé de
surseoir dans l'immédiat aux décisions qu 'il avait pris es.

Trois modifications sont intervenues
dans le calendrier de groupe central de
première ligue, ie match Berne-Berthoud
comptant pour le premier tour a été fixé
an 22 mars. Concordia et Minerva qui
devaient s'affronter sur le terrain du pre-
mier nommé le 26 février se rencontre-
ront finalement à l'Ascension (4 mai).
Enfin , le match Nordstern-Cantonal pré-
vu pour le 5 mars a été renvoyé au 25
mars.

lordstern - Cantonal
renvoyé au 25 mars
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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La marque N.S.U. est une entrer
prise moderne et dynamique. Pour
mémoire, rappelons qu'elle fut la
première à commercialiser un mo-
teur rotatif , le célèbre « Wankel ».
Pour ces raisons, un nouveau mo-
dèle de cette marque est toujours
accueilli avec beaucoup d'intérêt. Le
nouveau type 110 SC ne faillit pas
à cette tradition.

Extérieur...
Extérieurement, le véhicule se

présente sans fantaisie particulière.
La ligne générale est moderne, mais
sobre. Une barrette chromée placée
à hauteur de capot souligne l'en-
semble. A l'arrière, deux ouïes de
prises d'air proprement encastrées
témoignent de l'emplacement du
moteur. En effet, la N.S.U. est un
exemple type d'une « tout-à-l'arriè-
re >. Sous le couvercle de poupe, le
groupe propulseur est disposé trans-
versalement et superficiellement
bien accessible. On remarque que

le distributeur est placé au bout de
l'arbre à cames en tête.

A l'avant, une « fausse calandre »
en tôle sert de trait d'union ' entre
les deux gros phares rectangulaires.
Si, de prime abord, cette tôle donne
une certaine impression de fragilité ,
il faut y voir le côté pratique. Il est ,
en effet , plus facile de nettoyer les
mouches, les taches de goudron et
autres impuretés sur une partie mé-
tallique brute que sur un emplace-
ment de carrosserie peinte. Le cof-
fre (dans lequel est placée la roue
de secours) est assez bien dimen-

sionné, compte tenu de l'ensemble
compact. Sur l'aile avant droite est
situé le gros bouchon chromé de
remplissage du réservoir à carbu-
rant. Deux pare-chocs à boutoirs
caoutchoutés s'intègrent bien à la
carrosserie. Signalons encore la pré-
sence d'un phare de recul.

...et intérieur
L'intérieur est en similicuir. Deux

portes s'ouvrant largement permet-
tent un accès facile aux sièges avant.
Toutefois, pour accéder à la ban-
quette arrière, il est nécessaire de
basculer le dossier des places fron-
tales, opération qui ne se révèle pas
des plus simples. Les sièges avant
sont réglables et légèrement suréle-
vés, ce qui, grâce également à l'im-
portante surface vitrée, assure une
vue plongeante sur le capot et une
visibilité parfaite dans tous les sens.
Des déflecteurs sont prévus sur les
essuie-glaces à deux vitesses, ce qui
leur assure un fonctionnement im-
peccable même à vitesse élevée.
Quoique légèrement décalé sur la
clroite par rapport au siège, le péda-
lier est bien disposé. Néanmoins, la
course de l'embrayage est un peu
longue.

Le conducteur se sentira rapide-
ment à son nise devant le tableau

de bord complet , mais d'un aspect
quelque peu simpliste. La graduation
du compteur de vitesse va jusqu'à
170 kilomètres/heuire. Une série de
lampes témoins permettent de déce-
ler rapidement une anomalie quel-
conque dans le bon fonctionnement
de la mécanique. S'il n'y a pas de
compteur journalier ni d'allume-ci-
garette, on relève la présence d'une
montre. Une solution intéressante
est à signaler : les fusibles sont réu-
nis dans un boîtier placé sur le
tableau de bord. Le système de cli-
matisation a été l'objet de soins tout
particuliers, et le réglage individuel
est très pratique. L'ensemble du ta-
beau de bord est souligné par une
bordure en imitation bois. Devant
le passager, outre un grand vide-
poches et une poignée de maintien,
est situé une tablette pour le dépôt
de matériel. A l'arrière, de part et
d'autre de la banquette, on trouve
des fourre-tout.

Au volant
Nous avons pu disposer de la

N.S.U. 110 SC pendant 24 heures et
l'avons soumise à l'essai habituel.

En conduite touristique, sur les
grandes routes de plaine, une vitesse
de croisière avoisinant 110 - 120 ki-
lomètres/heure est atteinte sans
grande difficulté. La boîte de vites-
ses est précise et la synchronisation
excellente. La suspension à quatre
roues indépendantes assure une ex-

cellente adhérence en toute circons-
tance.

En ville, grâce à l'excellente ma-
niabilité du véhicule, le garage n'est
plus un problème (à condition de
trouver une place libre , ce qui n'est
pas toujours facile !). Le comporte-
ment général est neutre.

¦En conduite sportive, une ten-
dance naturelle à survirer propre
aux voitures de conception « tout-
à-1'arrière » a été décelée. Mais le
décrochage est progressif et ne pré-
sente absolument aucun danger pour
qui saura contrebraquer et doser
l'accélération à bon escient. A haute
vitesse, la sensibilité au vent laté-
ral est assez franche. La direction
douce est stupéfiante de précision.
L'insonorisation est bonne. Les
freins sont efficaces et la pression
à exercer doit être douce si l'on
veut éviter le blocage brutal des
roues. Dernier point de détail, le
kaxon émet un son sourd et naïf
peu en rapport avec les performan-
ces générales de la voiture.

En conclusion , cette N.S.U. 110 SC
reste bien dans la tradition de la
marque. Grâce au confort, à la ma-
niabilité, à la bonne puissance dis-
ponible et à l'aspect compact de l'en-
semble, ce nouveau modèle est un
heureux compromis entre l'utilisa-
tion urbaine et la conduite routière.
C'est une voiture qui mérite d'être
mieux connue par le grand public.

R. CHRISTEN

(Avipress-Chrlsten)
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j Curieuse révélation d'un médecin britannique

Ernie Terrell , largement battu aux
points lundi dernier à Houston par Cas-
sius Clay, caresse l'espoir d'obtenir un
match revanche dans un proche avenir.
Le malheureux « challenger » du cham-
pion du monde, qui se trouvait encore
sous l'effet de l'anesthésie et des mé-
dicaments à la suite de l'intervention chi-
rurgicale qu'il a subie à l'œil gauche dans
un hôpital de Philadelphie, a révélé en
balbutiant qu 'il possédait une série de
photos qui prouveraient aux officiels de
la « World Boxing Association » et à la

commission du Texas que Clay avait
combattu irrégulièrement. 11 espère, ainsi ,
que les autorités précitées obligeront le
champion du monde à accepter un se-
cond combat dès que son état le lui per-
mettra.

De son œil droit valide, malgré les
points de suture appliqués à l'arcade sour-
cilière , Ernie Terrel a pu, pour la pre-
mière fois samedi , voir , dans sa chambre
d'hôp ital , le film du combat , film qui ne
révèle aucune irrégularité de la part de
Clay, bien que le « challenger » prétende

que le champion lui immobilisa souvent
la tête et se servit des cordes pour
aggraver sa blessure à l'œil gauche.

Ernie Terrel restera alité encore U'ois
jours environ. Il ne pourra pas com-
battre à nouveau avant au moins trois
mois.

HYPNOTISEUR ?

De Londres, un médecin a expliqué
de façon différente la victoire de Cassius
Clay. « Cassius Clay ne sait peut-être pas
qu 'il possède des pouvoirs hypnotiques,
mais il bat ses adversaires grâce à l'hyp-
notisme » , a-t-il écrit dans l'hebdomadaire
londonien « News of the world ». Il s'agit
du Dr Peter Tarnesby, un médecin fort
connu, psychiatre au « North West Me-
tropolitan Régional Hospital Board ». « A
mon avis , poursuit-il , Terrel était visible-
ment sous l'influence hypnotique cle
Clay lors de leur championnat du monde
à Houston. Clay avait, d'ailleurs, com-
mencé à l'hypnotiser lors de la pesée. Il
n'y a qu 'à regarder les photos prises à
ce moment. Clay regardait Terrel avec la
fixité caractéristique des médiums ; c'est
la méthode classique pour hypnotiser les
gens. Clày, d'ailleurs, continue de tenir
son adversaire sous son pouvoir pendant
le combat : en lui répétant toujours les
mêmes phrases. C'est là aussi un moyen
classique. Les médecins l'emploient pour
maintenir des sujets en état d'hypnose. »

Le Dr Tarnesby a commence a soup-
çonner Clay d'être médium après avoir
vu le film du deuxième combat Clay-
Liston.

Fiehe technique
Moteur : Cylindrée 1177 cm3 (env.

6 CV fiscaux). Un arbre à came en
tète. Puissance 73 CV (SAE) à 5600
tours/minute. Couple 8,4 mkg à 2500
tours/minute. Rapport poids / puis-
sance : 10 kg/CV.

Alimentation : 1 carburateur in-
versé Solex 34 PCI.

Boîte de vitesses : 4 rapports tous
synchronisés + 1 marche arrière.

Freinage : 2 freins à disques à
l'avant, 2 tambours à l'arrière.

Roues : Ajourées, en acier, em-
bouti. Grandeur des pneus 155 x 13".
Vitesse maximale : Environ 150 ki-
lomètres/heure.

Consommation : estimée entre 7,5
et 10 litres suivant le mode de con-
duite.

MENTION EXCELLENT
Boite de vitesses.
Tenue cle route et maniabilité.
Souplesse du moteur.
Conception moderne et judicieuse

de l'ensemble.
MENTION HONORABLE

Sensibilité au vent latéral.
Fragilité de certains détails de fi-

nition.

Doess@§@! meilleur Européen du Ilissl
j î j Le cross de Genève aux Allemands de l'Est

A Genève, le cross international Satus,
couru devant 3000 spectateurs, a été do-
miné par les Allemands de l'Est, qui ont
pris les deux premières places et ont pla-
cé quatre des leurs parmi les sept pre-
miers.

Juergen Haase, champion d'Europe du
10,000 mètres à Budapest, et son compa-
triote Diessner, ont pris la tête dès le pre-
mier kilomètre et ils ont ensuite régulière-
ment augmenté leur avance.

COLLECTION
Au sprint , Haase a réussi à devancer

Diessner d'une vingtaine de mètres. Les
athlètes de l'Est, comme prévu, ont collec-
tionné les places d'honneur. Comme l'an
passé déjà, le Suisse Dœsseger fut le meil-
leur des athlètes européens de l'Ouest.
Mais il a dû se contenter de la onzième
place, alors que l'an passé, il avait termi-
né septième derrière cinq Soviétiques et
un Yougoslave. Il est vrai que les Alle-
mands de l'Est n'avaient pu prendre part
à l'épreuve, l'an dernier.

Cette année, les Soviétiques n'ont jamais
été en mesure d'inquiéter les deux Alle-
mands de l'Est. Le seul à pouvoir le faire
fut le Hongrois Kiss, qui a toutefois ter-
miné à plus de 30 secondes du vainqueur.
Voici les résultats :

Internationaux (8,5 km) : 1. Juersen Haa-
se (All-E) 26'06"4 ; 2. Diessner (Ail-E)
26'09"9 ; 3. Kiss (Hon) 26'41"4 ; 4. Ei-
senberae r (All-E) 26'44" ; 5. Kouriart
(URSS) 26'45" ; 6. Morosov (URSS) 26'
46" ; 7. Kohler (All-E) 26'51" ; 8. Alexeui-
nas (URSS) 26'53" ; 9. Peev (Bul) 26'54" ;
10. Souharkinov (URSS) 26'55" ; 11. Dœs-
seger (S) 26'59". — Puis : 16. Dietiker
(S) 27'33" ; 19. Sidler (S) 27'49" ; 23. Kneu-
buhl (S) 24. Knill (S) ; 25. Rudishuhli (S) ;
26. Voegele (S) ; 27. Leupi (S).

Vétérans (4,5 km) : 1. Mekki (Annecy)
16'56"2 ; 2. Tiirpault (Paris) 17'06"4 ; 3.
Jeannotat (Lausanne) 17'13"4 ; 4. van
Hœcke (Paris) 17'26" ; 5. Tartarin (Pa-
ris) 17' 41".

Juniors (3,5 km) : 1. Pjarn (URSS)
11'33"6 ; 2. Kœst (Suisse) 11'38"8 ; 3.
Dorvic (You) 11'44"7 ; 4. Paylovic (You)
12'37" ; 5. Maurer (S) 12'45" ; 6. Maksi-
movic (You) 12'59" ; 7. Bien (S) 12'59" ;
8. Wehrli (S) 13'04" ; 9, Martinic (You)
13'07" ; 10. Dolder (S) 13*08".

Actifs (7,5 km) : 1. Bernard Huber (Lau-
sanne) 24'21" : 2. Staehli (Berne) 24'24"8 ;
3. Moser (Berne) 24'45" ; 4. Ballmoos
(Berne) 24'47" ; 5. Graf (La Chaux-de-
Fonds) 24'49" 6. Grenak (Genève) 25'00" ;
7. Liechti (Genève) 25'01" ; 8. Friedli (Ge-
nève) 25'24" ; 9. Rudishuhl i (Genève)
25'26" ; 10. Vogt (Genève) 25'33".

Le Hollandais Verkerk
champion du monde de vitesse

A Oslo, sur l'annea u de vitesse du
stade Bislet , le Hollandais Cees Verkerk
(24 ans) a remporté le titre de champion
du monde en établissant un nouveau re-
cord mondial avec un total de 178,OSS
points pour les quatre épreuves. Le pré-
céden t record appartenait au Norvégien
Fred-Anton Maier avec 178,253 points.
Il y a quinze jours, à Lahti , Cees Ver-
kerk avait été sacré champion d'Europe

avec 180 ,277 points. Verkerk est le pre-
mier patineur ci réussir le doublé cham-
pionnat du monde - championnat d'Eu-
rope depuis le Soviéti que Oleg Gontcha-
renko , qui réalisa cette même performan-
ce en 1958.

Ce deuxième titre mondial consécutif
va inciter le patineur batave à poursuivre
une carrière qui s'annonce brillante. En
e f f e t , le prochain objectif de Cees Ver-
kerk sera un troisième titre de champion
du monde , ce qui lui permettrait d 'éga-
ler l'exploit du fameux Norvégien H ial-
mar Andersen , qui s'imposa trois fo is
consécutivement dc 1950 ci 1952 . Le
Soviétique Oleg Gontcharenko f u t  égale-
ment trois fois  champion du monde mais
pas consécutivement (1953 , 1956 ct
1958). Au cours de la seconde journée ,
Cees Verkerk a assuré sa victoire en
enlevant le 10 ,000 m en 15'51"7 et en
se classant second du 1500 m en 2' 10"
derrière son compatriote Ark Schenk
(T 09" 1).

ûreteiner battu par Longs
Moins cle vingt-quatre heures après

son succès luxembourgeois , l ' I ta l ien
Longo , ancien champ ion du monde de
la spécialité , a remporté une nouvelle
victoire à Lugano. Il a battu de plus
d' une minute  le Suisse Gretener, qui
ne put soutenir le rythme imposé par
le Transal p in cpie pendant les quatre
premiers tours cle la course, qui en
comportai t  douze. Dans les dernières
boucles , Gretener a encore dû céder la
seconde place à Zweifel. Pour sa part ,
le champ ion suisse Plattner a été par-
t icu l iè rement  malchanceux.  En e f fe t ,
il fut  victime cle deux crevaisons et
d' une chute.

Classement : 1. Longo (I t ) , les dou-
ze tours , soit 21 km km 600, en 1 il
05' 07" ; 2. Zweifel (Graenichen) à
1' 05" ; 3. Gretener (Bertschikon) à
1' 24" ; 4. Schaerer ( Steinmaur)  à 2'
Ofi" ; 5. Lueiani ( I t )  à 2' 24" ; 6. Bct-
tinelli t l t )  à 3' 10" ; 7. Egolf (Mei-
Ien) à 3' 58" ; 8. P l a t t ne r  ( M a u r )  à
4' 22" ; !). Inveraîzzi (It) à V 23" ;
10. Boller (Hinteregg) à 4' 45".

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour

VIN DE V IAL

Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté
l'effort 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
malaga et vous vous sentirez mieux,
car le VIN DE VIAL contient le quin-
quina, l'extrait de viande et les lacto-
phosphates dont vous avez besoin
pour retrouver votre élan et la bonne
humeur . Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

Intéressants _i.!tîatÎ¥e
d'Oscar Plattner

L'entraineur national Oscar Plattner
a demandé aux organisateurs suisses de
courses cyclistes de développer l'idée
des compétitions pour écoliers, de fa-
çon à découvrir de nouveaux talents
le plus rapidement possible. Il préco-
nise l'organisation d'épreuves pour éco-
liers en lever de rideau de l'arrivée des
épreuves ou des critériums.

Pour cette année, ces courses se-
raient ouvertes aux garçons nés en
1054 et 1055. La distance devrait être
de 10 à 15 km et le parcours ne de-
vrait comporter aucune difficulté. Les
inscriptions ne devront être acceptées
que si elles sont accompagnées d'une
autorisation des parents.

O Dynamo Berl in-Est  a conservé son
t i t re  de champion d 'Allemagne de l'Est.
A l'issue des quinze matches du cham-
pionnat, Dynamo Berlin-Est a devancé
Dynamo Weisswaser d'un seul point
(23-22). Quant à la troisième équipe
classée, Vorwaerts Crimmitschau, elle
n 'a totalisé que onze noints.
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• FRAÎCHES CHAQUE JOUR • TOUJOURS FRAICHES ® F" 
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Jl _H 1B  ̂ */

OUIBS llll K f̂lill * Poulets do pays «Optigal »
qualité surfine ^ J_f

fourrées à la délicieuse gelée de groseilles g *m m  " exclusiv"é à,Mi9ros _ 1/2 k., seu,.™, __£..
¦

la pièce de 60 g Hi_É_iiP Filets de morue, panés
[ surgelés, en bâtonnets, prêts à frire, _

* k Sachet de 5 pièces — 300 g 1.25 carton de ÎO  bâtonnets l̂ -. -_*| (280 g, net) ¦

MÊL m mm*_r _____ ¦ ___£__ H _____kému Mmmgsm PINDANT LES VACANCES DE SPOI_ T

AUX C6IG5ICI S COndiH°nS Spé"̂  7 fr. et 3 fr. 50
^̂  an m 

pour 
la journée

I 

ÉCOLE MODERNE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 j

Entrée 1967 : 17 avril

Crf^f -MnAlDCQ " 
1re et ^

me ann°
es
' Programme officiel. m

ULvUlvU/llIlLO ¦ Préparation aux écoles techniques, de
commerce et gymnase. Raccordement à la 2me

çrpnrTli niAT ¦ ,ro's trimestres. Programme de l'examen
uLul -L I nï-ln I . final d'apprentissage.

CLASSE DE RACCORDEMENT : _r™*:.Lr;. I
nelles et de commerce. Entrée en secondaire.

SECTION D'ADMINISTRATION : ....N0.','. : I
Préparation à l'Ecole d'administration, une année.

bUU-iO UL rlinllbniU . d'après-midi - Compléments
de langues et commerce.

CODRS DE VACANCES : ÎSTL . ___r__ I
ristiques et centres scolaires. Echanges possibles. . j

nniIDC lll l ÇI.ID " 
langues étrangères - Français - [ j

uUU. lV -JU OUlïl ¦ Dactylographie - Sténographie -
Comptabilité - Correspondance. j

CEHTIFICAT et DIPLÔME I
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS ;

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ j

-_-__ a^̂ a_______~j

TRANSPORTS
Grenoble no m.») '

retour à vide par Genève

FOflS (début mai)
retour à vide par Dijon

Déménageuse capitonnée
(20 m3), 1,2 t de charge utile

Poldi Jaquet
Neuchâtel - Tél. 5 55 65

HÔTEL-RESTAURANT
IDES PLATANES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

rWff*Tr
,rMP_WI- tl""all_iii M---——

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseu_
ou 8 13 63

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX
Tél. 6 66 33 - 6 66 54

Dès 19 h (039) 513 32

—— ' — v

Dépannage immédiat de toutes marques JH
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA

JEANNERET & C° N_T£L r 5 45 24 J

|B̂ HH__S____l_______ _̂{l_a_ _̂3_a__Ssî B̂ ISn

Wm m i l__ _̂_ ĤT_Hf ËLwHk wM m - (038 )
lljyiljjjljfc 5 59 12
BUREAUX ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

Revêtements de sols et escaliers modernes
| Tapis plastique - Liège nouveauté !
i Tapis laine et synthétique tendu ou collé
i Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique¦ I m\ ¦.
:| IBBW Remise à neuf des vieux sols fades et démodés |'|

i RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS |

¦MMMWBgMMBWMa_MBMM-WWWM_i-MI--̂ ^

P R Ê T S Rapideï mr IvL I *J Discrets

^̂ -—~̂  ̂
Sans caution

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 Wt

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

I f \

BULLETIN I
D'ABONNEMENT I

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)

* jusqu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 6.80

* » _ juin 1967 . . . pour » 18.30 1

* » » décembre 1967 . pour » 42.90

NOM et prénom : 

No et rue : I

LOCALITÉ : No postal : ;

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel ï j
2001 Neuchâtel

i qui vous fera parvenir une carte de versement ¦
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Ecole de judo ef de gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 7, organise des cours :

gymnastique - daines
gymnastique - hommes

self - défense
Renseignements : tél (038) 7 74 36. ?

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

VOS CANONS DE
pantalons

sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

J-S___v_Jl-_w8

Icafé du Théâtre

I EN VILLE
votre café

votre restaurant
' -1



Samctians c©niire la Rfaadési©
C'est la raison pour laquelle il a été dé-

cidé, le 17 décembre 1965, d'une manière
autonome et sans reconnaître en avoir l'obli-
gation légale, de soumettre les importations
cle Rhodésie à des autorisations obligatoires
et de prendre les mesures nécessaires afin
qu'une augmentation des importations suisses
en provenance de ce territoire ne puisse avoir
Ueu.

Au cours des années précédentes , ces im-
portations ne représentaient que 1 % des
exportations globales de la Rliodhésie tandis
que les exportations suisses n'atteignaient
que 0,7 % des importations rhodésiennes.

Ces chiffres démontrent qu'en ce qui con-
cerne la politique de sanctions des Nations

unies à l'égard cle la Rhodésie, les relations
commerciales traditionnelles suisses-rhoclésien-
nes ne comptent pratiquement pas et sont
insignifiantes pour l'économie cle ce ter-
ritoire.

CEPENDANT...
Toutefois , en raison des nouvelles mesures

prises par les Nanions unies, le Conseil fé-
déral a décidé cle limiter encore les im-
portations cle Rhodésie à un niveau ne dé-
passant pas la moyenne des trois dernières
années. Les restrictions d'importations se
trouvent ainsi renforcées.

Toute possibilité d'augmentation des im-
portations est exclue et la politique de

sanctions des Nations unies ne peut être
déjouée.

En outre, l'interdiction d'exportation de
matériel de guerre prise fin 1965 est main-
tenue. La Banque nationale continue égale-
ment à bloquer les avoirs déposés auprès
d'elle dc la Banque rhodésienne de réserve.

De plus, il faut relever qu'en ce qui
concerne les marchandises frappées d'em-
bargo par le conseil de sécurité, la Suisse
n'a pas de pétrole et qu'elle n'exporte dès
lors, directement ou indirectement , ni pétrole
ni produits pétroliers vers la Rhodésie. Elle
n'exporte non plus vers ce territoire ni ca-
mions ni avions ou leurs pièces détachées. »

ef chacun reste sur ses positions

DANS UNE SALLE DE T RIBUNAL PLEINE À CRAQ UER

D un de nos correspondants :
Le match Pierre Jaccoud contre Pierre

Hegg a donc commencé dans le cadre mo-
deste du tribunal de police.

Le prétoire est plein à craquer . Pierre
Jaccoud , on le sait, fait toujours recette.
Pourtant les débats promettent d'être longs
et fastidieux. Ils seront submergés par les
redites, par les querelles de mots, par des
nuances de procédure subtiles mais diffici-
lement « digestibles > pour les non-initiés.

Monsieur Bons-Offices
a échoué

Le président Pierrard , qui dirige les dé-
bats , a vainement tenté sinon de réconci-
lier les deux adversai res, du moins de les
amener à s'entendre , pour arrêter ici les
frais. Il aurait suffi pour cela que Jaccoud
accepte de dire publiquement qu 'il consi-
dère l'expert, M. Hegg, comme un honnête
homme.

Comme on s'y attendait l'ex-bâtonnier a
repoussé cette suggestion et a donc main-
tenu ses accusations.

Jaccoud veut prouver
l'incompétence de l'expert
Le but de Pierre Jaccoud , dans ce pro-

cès, est clair : il veut saper à la base les
arguments mêmes qui ont fait de lui un
assassin condamné à sept ans de réclusion ,
et qui continue avec plus de fougue que
jamais à se proclamer innocent.

Jaccoud entend démontrer , dialectique
sinon preuves à l'appui , que son adversaire
manquait de compétence et d'objectivité no-
tamment en ce qui concerne les expertises
d'un bouton retrouvé près du lieu du crime
(car il ne faudrait tout de même pas oublier
qu'il y eut assassinat et que M. Zumbach
fut tué par quelqu'un) et la bicyclette uti-
lisée lors des reconstitutions.

Or, on sait que le juge d'instruction
Chappuis a donné en quelque sorte un
brevet d'honnêteté et de conscience profes-
sionnelle à M. Pierre Hegg, en réfutant les
accusations que Jaccoud portait contre lui.

Cette caution devrait peser dans la ba-
lance. Jaccoud a qualifié de fausses les
dépositions faites par son adversaire.

Il est évident que ce procès donne à
l'ex-bâtonnier l'occasion qu 'il recherchait de
s'expliquer une nouvelle fois publiquement ,
et que le délit de diffamation n 'intervient
qu 'en second lieu.

Face a tace : Pierre Jaccoud , à gauche ,
et l'expert Hegg se sont retrouvés hier

mati n devant le tribunal de police.
(Photopress)

Me Haffner et Me Steiner, qui défen-
dent l'exjpert Hegg et Pierre Jaccoud ,
se sont affrontés assez sèchement à
plusieurs reprises.

Me Steiner veut absolument établir
la preuve de vérité, c'est-à-dire démon-
trer que les critiques formulées par
Jaccoud contre Hegg sont fondées.

Pour cela, il se propose de faire en-
tendre de nombreux témoins, seize au
total en tant qu'exrperts (qui vien-
draient donc infirmer les thèses de
M. Hegg) et une quinzaine d'autres.

Mais certains de ces témoins sont
disséminés à travers l'Europe, et Me
Steiner voudrait qu'ils soient entendus
par commission rogatoire.

Contre cette formule se dressent
Me Haffner  et le substitut, qui ne veu-
lent pas d'un « tribunal itinérant » et
qui exigent que les auditions desdits
témoins aient lied verbalement.

Sur quoi Me Steiner plaide le ren-
voi pur et simple des débats afin
d'avoir le temps matériel de les faire
venir à Genève où il voudrait qu'on
leur posât... 156 questions, chif fre que
la partie adverse trouve exagéré et
contre lequel elle s'élève.

Une querelle
entre gens de science

Me Haffner insiste sur le fait que le
tribunal de police ne doit pas servir
de cadre à un deuxième procès Jac-
coud.

Les questions scientifiques et tech-
niques, selon lui , n'ont rien à voir
dans ces débats, qui doivent être con-
sacrés à la seule question de savoir
si oui ou non l'expert Hegg est un
homme correct.

— Seudes ia moralité et l ' impartialité
de mon client sont en cause, s'écrie
Me Haffner.

Il s'agit là d'une querelle entre gens
de science :

— Vous n'allez pas trancher un tel
problème, messieurs les juges !

Accusateur on accusé ?
Finalement le tribunal laisse la

question en suspens.
Il y répondra ce matin, dès la re-

prise de l'audience qui promet d'être
fertile en incidents et en... nouvelles
querelles de procédure.

Il apparaît que Pierre Jaccoud se
conduit plutôt comme un accusateur
que comme un accusé.

En effet , il a tendance à renverser
les rôles, à oublier qu'il est inculpé
de diffamation , et non point convoqué
pour mettre en doute les méthodes de
travail de son adversaire.

Il est vrai cependant que ce n est
qu 'en réussissant à jeter un voile défa-
vorable sur la manière de procéder de
l'expert, qu 'il se tirera du vilain pé-
trin dans lequel l'ont plongé ses con-
fidences tendancieuses faites au micro
cle la télévision française.

René TERRIER

Les décisions do conseil de séconté
ne Sien! pas la Suisse

A cc propos, notre correspondant dc
Berne nous écrit :

Il n'y a, dans la réponse du Conseil fé-
déral au secrétaire général des Nations
unies rien qui doive surprendre quiconque
a suivi l'affai re dès le début , c'est-à-dire
dès le 20 novembre 1965, date à laquelle
le conseil de sécurité recommanda à tous
les Etats de prendre « volontairement • des
mesures économiques contre la Rhodésie,
une fois que le gouvernement Smith eut
proclamé unilatéralement l'indépendance du
pays.

A l'époque, de son propre chef , le Con-
seil fédéral avait pris un certain nombre de
dispositions qui visaient à empêcher que
notre pays ne serve en quelque sorte de
. plaque tournante » pour un commerce
clandestin avec l'Etat que la Grande-Bre-
tagne et les Nations unies tentaient de faire
rentre r dans « la légalité » .

Les avoirs de la Banque rhodésienne au-
près de la Banque nationale suisse ont été
bloqués , l'exportation d'armes et de maté-
riel de guerre fut interdite, les importateurs
désireux de faire entrer en Suisse des mar-
chandises en provenance de Rhodésie du-
rent demander un permis.

De la sorte , il était possible de mainte-
nir nos échanges dans ce qu 'on nomme le
• courant normal » qui est, comme le rap-

pelle le Conseil fédéral dans sa réponse ,
très faible pour ne pas dire insignifiant.

One situation nouvelle.
Il est évident toutefois que la décision

du conseil de sécurité de déclarer, un an
plus tard , les sanctions obligatoires , bien
plus, d'inviter les Etats qui ne sont pas
membres de l'ONU à y participer , a placé
le gouvernement fédéral devant une situ a-
tion nouvelle .

Certes, on aurait pu se demander à Berne
si, du point de vue juridique , la condition
posée par l'article 2 de la Charte des Na-
tions unies pour décider des sanctions obli-
toires était remplie, à savoir que le pays
— ou son gouvernement — contre lequel
il faut sévir met la paix en danger.

Le Conseil fédéral ne s'est pas arrêté à
de telles considérations. La décision du
conseil de sécurité est un fait qu'il s'agit
d'apprécier comme tel. Et cette appréciation
conduit à deux conclusions.

f-O.re neutralité
Si la Suisse n'a pas adhéré aux Nations

unies, c'est parce qu'elle a, jusqu'ici, estimé

que le principe même des santions obliga-
toires inscrit dans la charte était incompa-
tible avec sa neutralité. Donc, c'est en vertu
de sa neutralité qu'elle ne _ peut s'associer
à de telles sanctions. L'expérience , malheu-
reuse, s'il en fut ,, de la « neutralité diffé-
rentielle » pratiquée au temps de la Société
des nations, doit être un enseignement pour
nous.

N'étant pas membre de l'ONU , la Suisse
ne peut être liée par des décisions du con-
seil de sécurité.

Voil à les deux raisons primordiales, . rai-
sons de principe, qui expliquent et justi-
fient la réponse à M. Thant.

Si pourtant la Suisse a maintenu et
même renforcé — quant aux importations
— les mesures autonomes prises en 1965,
c'est qu'elle n'a aucun intérêt , bien au con-
traire, à contrecarrer les efforts des Nations
unies pour régler pacifiquement le conflit
rhodésien.

Libre à l'organisation internationale de
décréter des sanctions. Pour sa part, la
Confédération ne peut rien faire d'autre
que de veiller à ce que son territoire ne
serve pas de « champ de manœuvre » à
ceux qui voudraient tourner cette décision.

Le fait que le courant de nos échanges
avec la Rhodésie est insignifiant ne peut ,
certes, paraître qu'une raison secondaire,
encore qu'il ne soit pas tout à fait inutile
de le rappeler , puisque déjà certains ont
prétendu que des « intérêts matériels consi-
dérables > étaient en j eu en Rhodésie.

Etre compris
Commentant devant la presse la réponse

du Conseil fédéral , M. Spuehler, chef du
département politique, a d'ailleurs affirmé
que si des mesures plus sévères s'impo-
saient, par exemple pour empêcher certaines
exportations frappées d'embargo, mais qui
jusqu 'à présent, n'ont jamais intéressé la
Suisse — le gouvernement n'hésiterait pas
à les prendre. Il est donc prêt à faire le
maximum de ce qu'on peut attendre d'un
pays, qui a fait de la neutralité permanente

un principe de sa politique.
Il y a d'ailleurs quelque motif d'admettre

que l'attitude de la Suisse sera comprise
par ceux qui sont encore capables de juger

sans passion.
G. P.

Deux hommes d affaires plumés
en Italie par un tri© qui

ne manquait pas de souffle
(sp) Deux hommes d'affaires genevois ont
été les victimes d'une escroquerie de carac-
tère tout à fait burlesque , en Italie .

Ils se sont d'abord fait proprement « plu-
mer » de 50,000 fr. suisses à la roulette ita-
lienne , pour avoir fait confiance à un
trio : Donati Luigi M., 57 ans , de Massa-
Carara , Emilio M., 52 ans, né à.'.. Carouge
et enfin un « fils à papa » romain , Giovanni
V., dont le père , gros industriel, est un des
dirigeants d'un club de football de Rome.

Ces trois filous ont été arrêtés et incar-
cérés à Rome et à Milan. C'est Emilio M.,
le « Carougeois • qui appâta les deux cré-
dules hommes d'affaires genevois et les
présenta à ses deux complices.

VÉHICULER L'OR DU VATICAN
Giovani V., très grand seigneur , se dé-

clara intéressé jusqu 'à concurrence de deux
millions de francs (sic) à une affaire im-
mobilière devant se traite r en Suisse . 11

fit état des fonds que son grand-père pos-
sédait dans les coffres discrets d'une banque
tessinoise.

Survint un des compères qui affirma
travailler pour le Vatican , pas moins, et
qui se prétendait directeur de l'Aide reli-
gieuse internationale.

Les gaillards inventèrent alors une his-
toire à couper le souffle. Il était question
ni plus ni moins de transporter de Bombay
à -Rome l'or destiné au Vatican. Les deux
victimes genevoises ne s'étonnèrent pas le
moins du monde d'être sollicitées pour le
financement de ce singulier transport et
elles prêtèrent près de 165,000 francs,
sans autre.

Ce n'est que lorsqu 'elles estimèrent que
le délai de remboursement traînait quelque
peu , que nos deux compatriotes alertèrent
la police italienne. Celle-ci devait rapidement
flairer l'imposture et procéder à l'arresta-
tion des trois escrocs.

Prix imposés : mise au point
clu centre d'informations
des pharmaciens suisses

¦CONFEDERATION!

Berne (ATS). — Le Centre d'informa-
tions des pharmaciens suisses communique :

La suppression des prix imposés pour
différe n ts articles de marque demande une
mise au point en ce qui concerne les mé-
dicaments. La baisse de certains articles
n'est pas fondée sur une réduction des
coûts de production . Il s'agit d'une politi-
que commerciale , visant à augmenter le
chiffre d'affaires, en réduisant la marge
des détaillants.

Une telle façon de faire est inapplicable
dans le domaine du médicament , car elle
est dangereuse pour la santé publique et
parfois même contraire à la loi. Le phar-
macien ne- .peut pas . offrir trois boîtes
d'analgésiques pour le prix de deux', ou
joindre aux.-., de,ux boîtqs offertes un emballa-
ge d'hormones ou d'antibiotiques gratuit ou
à prix réduit. Il a pour devoir de ne • ven-
dre un médicament que lorsque cela est
nécessaire et doit même refuser lorsqu'il a
l'impression qu'il en sera fait un usage
abusif. 11 a donc une position opposée
à celle du détaillan t qui peut accorder un
rabais , si le client achète une quantité suf-
fisante d'une certaine marchandise. On doit
enfin relever que le pharmacien ne peut,
en faisant des soldes annuels, ou bisan-
nuels, débarrasser son magasin de tous
les articles invendables à un prix normal.

On système nécessaire
La commission des cartels dont le rap-

port a été récemment publié, a considéré

* Le Grand consei l zuricois a voté
un crédit de 148 millions de francs
pour la construction d'une nouvelle
maternité et clinique de gynécologie et
pour les installations annexes.

qu 'une réduction de la marge du pharma-
cien aurait pour résultat une commerciali-
satio de leur activité qui serait absolument
étrangère à l'exercice d'une profession mé-
dicale. Le système des prix imposés est
nécessaire pour assurer un ravitaillement
normal de la population en médicaments,
en évitant les abus qu'une concurrence sur
les prix ne manquerait pas de faire naître
ou d'encourager. Des prix variables sont
inconcevables pour le fonctionnement de
iassurance-maladie puisqu'une des plus gran-
des difficultés de cette dernière est d'éva-
luer les prestations des médecins, obstacle
qui n'existe pas avec les pharmaciens tant
que les prix sont fixes.

Berne étudie b possibilité
d'un assouplissement

des prescriptions douanières
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BERNE (UPI). — Sur une recomman-
dation internationale cle l'O.C.D.E., les auto-
rités suisses compétentes examinent actuel-
lement la question d'un assouplissement des
dispositions douanières touchant les touris-
tes suisses ct étrangers ù leur entrée en
Suisse. Eu élevant la limite de franchise
pour l'importation libre de souvenirs dc
voyage, de spiritueux et de tabacs ct ci-
garettes, la Suisse devrait pouvoir aligner
sa pratique en la matière sur celle d'autres
pays.

On apprend de source informée à Berne
que les recommandations de l'O.CD.E. ont
conduit à entamer une procédure par les
organes administratifs compétents. Le dépar-
tement fédéral des finances et des douanes
va élaborer des propositions à l'intention du
Conseil fédéral, en se fondant sur le pré-
avis des offices intéressés et des organisa-
tions économiques. Après quoi, l'exécutif
fédéral pourra se prononcer sur la modifi-
cation proposée de l'article 11 de l'ordon-
nance d'exécution relative au traitement des
effets des touristes entrant en Suisse. On
espère que la nouvelle réglementation pou r-
ra entrer en vigueur encore au début de
la prochaine saison touristique.

Les exemples
On indique que la nouvelle réglementa-

tion envisagée ne recherche pas seulement
une adaptation aux dispositions en vigueur
dans des pays étrangers, mais devrait enfin
permettre aux touristes suisse3 regagnant le
pays d'être traités sur un pied d'égalité
avec les touristes étrangers , en passant la
frontière . Jusqu 'ici, les autorités douanières
suisses ont été plus sévères que d'autres
pays touristiques en ce qui concerne l'im-
portation personnelle de souvenirs, de spi-
ritueux et de cigarettes et de tabac.

Par exemple, jusqu 'à présent, un Suisse
regagnant le pays pouvait introduire sans
devoir payer de droits de douane, un quart
de litre de spiritueux, contre un demi-litre
pour l'étranger. L'O.C.D.E. a proposé une
limite de franchise générale d'un demi-litre.
Mais, comme les spiritueux sont en général
contenus dans des bouteilles de 7 dl, il sera
proposé très probablement au Conseil fé-
déral , que les touristes adultes pourront
désormais introduire 7 dl exemptés de toute
taxe douanière.

Pour les cigarettes, la réglementation ac-
tuelle autorise l'importation de 100 pièces
pour les Suisses et de 200 pièces pour les
étrangers. La quantité devrait être — dans
les propositions au Conseil fédéral — uni-
fiée et fixée à 200 cigarettes pour tous les
touristes sans distinction. Pour le vin , au-
cune modification n'est prévue, la limite
de franchise étant de un litre.

Assouplir le travail
des fonctionnaires

Il va de soi, précise-t-on à Berne, qu'une
nouvelle réglementation en matière d'assou-
plissement de la limite de franchise pour
l'introduction d'effets personnels contiendrai t
certaines prescriptions concernant lo trafic
des frontaliers , afin d'empêcher tout abus
des nouvelles dispositions.

* Mme Clara Buettiker, femme de
lettre , est décédée à Olten, dans sa
81me année . Elle était connue surtout
par les ____ _ récits et des poésies qu'el-
le publiait dains la presse suisse.

On déclare enfin que la nouvelle régle-
mentation ne tend pas uniquement à une
libération de la pratique douanière suisse
en général, et à mettre fin aux fréquentes
plaintes et protestations des Suisses rega-
gnant le pays et des visiteurs étrangers , mais
surtout à assouplir le travail des fonction-
naires des douanes. Chaque année, dans le
trafic des voyageurs, il est prélevé entre
trois et cinq millions de francs en taxes
douanières. Ce montant ne parvient pas,
et de loin , à couvrir les frais occasionnés
par les contrôles douaniers.

Uli rapiftaine
tué p_E_r unie
avalanche

SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique :

Lors du cours de répétition du régi-
ment d'infanterie de montagne 35, qui
se déroule actuellement, un regrettable
accident s'est produit, dimanche à 17
heures, dans le fond du val Calfeisen
(SG). Le capitaine Simon Studach, né
en 1933, pharmacien, domicilié à Zol-
likon (Zurich), qui, à, la tête d'une pa-
trouille de reconnaissance se trouvait au
fond du val Calfeisen, fut entraîné
par une avalanche à 40 ou 50 mètres
en contrebas et tué sur le coup.

Presque f eus les p roblèmes qui
se p osent aux PTT sonf issus
de !Q p énurie. de main-d'œuvre

Distribution des j ournaux le samedi selon les p ossibilités

BERNE (UPI). — La commission con-
sultative des PTT a tenu séance pendant
plusieurs heures, hier, au Palais fédéral,
sous la présidence do M. Hermann Schlat-
ter, secrétaire général du département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie. La conférence était placée sous
le signe de la pénurie de personnel dont
souffrent les PTT.

Rien que chez le personnel en uniforme ,
il manque actuellement environ 1300 em-
ployés et commis dont la moitié seulement
peut être compensée par des auxiliaires.

C'est sous cet angle qu'il faut considérer
notamment deux problèmes importants_ qui
préoccupent les responsables, à savoir la
distribution des journaux le samedi et la
fermeture des guichets. La commission n'a
pris aucune décision définitive , mais il a été
généralement souligné que des adaptations
aux circonstances sont devenues indispen-
sables.

Distribution des Journaux
le samedi

On s'efforcera de garantir la distribution
des journaux le samedi selon les possibi-
lités. On songe notamment à avoir recours
à des organisations privées de distribution
pour la deuxième distribution du samedi.
On pense aussi, par exemple, à une con-
centration , clans le sens qu'un facteur pour-
rait desservir le samedi, deux districts.

Les cas spéciaux devraient encore faire
l'objet d'échanges de vues avec les éditeurs.
La nouvelle réglementation envisagée sem-
blerait satisfaire les deux tiers clés jour-
naux, déclarait-on dc source compétente, à
l'issue dc la séance.

Fermeture des guichets
En ce qui concerne la fermeture des

guichets , l'avis a prévalu au cours de la
séance de la commission consultative
que, du lundi au vendredi , elle devrait
avoir lieu , comme jusqu 'ici, à 18' h 30.

En revanche , la commission est, dans
sa majorité, pour avancer la fermeture le
samedi matin, à 11 heures déjà.

Un autre sujet de discussion a été celui
de la distribution des colis. Aucune opposi-
tion n'a été faite à la proposition de sup-
primer la distribution dans le service mixte
(lettres et paquets), le samedi matin. En
revanche, les colis seront distribués le ven-
dredi après-midi, au lieu d'attendre le sa-
medi matin, comme jusqu'ici.

En général, la commission consultative,
au sein de laquelle sont représentés, à part
l'administration, les employeurs et les em-
ployés et salariés ainsi que les autres cer-
cles intéressés, reconnaît que les PTT souf-
frent d'une pénurie aiguë de personnel et
que, contrairement à l'économie privée, ils
disposent de moins de possibilités de ra-
tionalisation.

Si possible, on introduira la semaine de
44 heures pour le personnel de la poste,
sans devoir aucmenter l'effectif.

Lu police de Mexico déconcertée
pur les circonstances !i meurtre

Le jeune Suisse a reçu trois coups de poig nard

MEXICO (ATS-AFP). — Ainsi que
nous l'avons annoncé hier, Werner Ruckli ,
un jeune Suisse qu! était venu passer des
vacances à Mexico, a été mortellement
blessé samedi après-midi par trois coups
de poignard dans le dos, alors qu'il se
promenait avec son chien derrière le cime-
tière de Dolorès, dans une partie peu fré-

quentée du bois de Chapultcpec, à l'ouest
de la capitale.

Le jeune homme, baignant dans son sang,
fut trouvé quelques instants après par
deux jeunes Mexicains qui parcouraient le
bois en auto, et auxquels i lput indiquer
avec le peu d'espagnol qu'il connaissait cc
qui venait dc lui arriver. II demanda à
être emmené d'urgence chez son oncle, M.
Ernest Felber.

Les Mexicains le transportèrent avec pré-
caution à l'adresse indiquée. M. Felber, le
voyant grièvement blessé, décida de le
transporter aussitôt à l'hôpital anglo-amé-
ricain , où le malheureux devait succomber
peu après.

IL SUIVAIT DES COURS A "
LOS-ANGELES

M. Felber a déclaré à la police que son
neveu suivait des cours dans une école de
bijouterie da Los-Angeles et qu'il était
venu passer quelques jours à Mexico. Le
jeune homme lui dit simplement samedi
après-midi qu 'il voulait faire une promena-
de à pied avec le chien .

Les deux jeunes Mexicains qui ont se-
couru Werner Ruckli son t Francisco Sa-
muel Romo et Enrique Javier Vega. Ils
ont déclaré à la police qu'ils étaient eux-
mêmes dans le bois de Chapultepcc à la
poursuite de deux individus armés de poi-
gnards qui avaient essayé un peu avant
d'attaquer un groupe de leurs amis.

L'ENQUÊTE
La police mexicaine se montre un peu

déconcertée par les circonstances du meur-
tre. Les deux Mexicains ont , en effet, af-
firmé qu 'ils avaient eu beaucoup do peine
à porter secours au Suisse car le chien ,
un berger allemand , no les laissait pas
s'approcher et était prêt à mordre les dé-
tectives. Ils se demandent comment les cri-
minels ont pu braver la bête et attaquer
son maître . Ils s'étonnent , en outre , que
pareille agression ait eu lieu en plein jour ,
à 16 heures. Ils signalent néanmoins qu 'il
existe , derrière le cimetière de Dolorès , de
véritables cavernes qui servent de refuge
à une certaine pègre.

Mme Maria Felber , tante de Werner
Ruckli , a déclaré que le jeune homme
s'était borné à dire qu 'il avait été attaqué
par deux individus qui l'avaient dépouillé
do son portefeuille et de sa montre.

L'infortuné touriste devait fê ter le mois
prochain son 25mc anniversaire. An père
est parti hier par avion pour Mexico.

Stabilité politiqu e
dents le canton du Tessin

APRÈS LES ÉLECTIONS DU WEEK-END

Amp le maj o rité p our les conseille rs d 'Eta t sortants
BELLINZONE (ATS). — Comme nous

l'avons laissé entendre hier , la stabilité po-
litique du canton du Tessin s'est démontrée
une nouvelle fois par les élections canto-
nales qui se sont déro ulées samedi et di-
manche. Il n'y a pas eu de surprises, en
effet , ni de changements dignes de men-
tion, et les cinq conseillers d'Etat sortants
ont été réélus par une ample majorité.
Même dans le parti social iste, au sein du-
quel on remarquait une certaine lutte entre
les éléments dits de gauche et les anciens ,
le conseiller d'Etat sortant a été réélu. Le
gouvernement cantonal continuera à être
formé au Tessin de deux radicaux , deux
conservateurs et un socialiste.

Voici les résultats : inscrits , 59,433 vo-
tants 47,008, participation 79,1 %, bulletins
valables 45,476. Ont obtenu des voix pour
le Conseil d'Etat :

Parti libéral radical : 20,061 (en 1963 :
18,932)

Parti conservateur démocrati que : 16,54
(en 1963 : 15,177)

Parti socialiste : 8507 (en 1963 : 7644)
Mouvement populaire démocratique : 344.
Ont été réélus au gouvernement : les ra-

dicaux Bixio Celio , 19,983 voix, et Argante
Righetti , 19,517 voix ; les conservateurs An-
gclo Péllegrinl avec 16,482 voix et Arturo
Lafranchi avec 14,981 voix ; le socialiste
Federico Ghisletta avec 9090 voix.

Mal gré la rupture de « l'intensa di sinis-
tra > entre radicaux et socialistes, il n'y a

pratiquement pas eu de changements , tous
les partis ayant renforcé leurs positions en
raison de l'augmentation du chiffre de la
population. Une certaine surprise est, en

revanche, venue du Mouvement populaire
démocratique qui présentait une seule can-
didature, celle d'un bohémien bien connu
de Locarno, M. Emilio Caldelari , qui a
réuni , contre toute attente, 485 voix per-
sonnelles. Le dépouillement des résultats
pour le Grand conseil débutera aujourd'hui.
Mais on peut , d'ores et déjà , prévoir que ,
même au sein du législatif , il n'y aura pas
de gros changements.

ZURICH (UPI). — Le Conseil fé-
dérai cherche à vendre deux voitu-
res américaines pratiquement neu-
ves, mais fortement dépréciées du
fait qu'elles ont été achetées en 1958.

Ces deux voitures de couleur noi-
re, utilisées presque exclusivement
pour le déplacement de chefs d'Etat
ou de hautes personnalités étrangè-
res en séjour officiel à Berne, n'ont
pan-couru que 6700 et 3000 kilomè-
tres, ce qui , réparti en huit années,
fait 2,3 et 1 kilomètres en moyenne
pair jour. Les frais d'entretien étant
élevés, le Conseil fédéral aurait re-
commamdé d'en faiire un usage par-
cimonieux dans l'administration, a-
t-ou appris dans l'émission critique
ie la radio alémanique « Miroir du
temps ». Les deux machines auraient
été offertes au rachat, au vendeur.

Occasions en or...
Le Conseil fédéral

veut vendre deux autos

Encore
une pre mière

dans les Alpes
ZERMATT ( A T S) .  — Cinq alp i-

nistes italiens ont réussi après p lu-
sieurs jours et nuits d' e f f o r t  à réa-
liser une nouvelle première hiver-
nale dans les Al pes : l' escalade de
lu crête Sainte-Catherine du Mont-
Rose à plus de 4300 m. Le groupe
était divisé en deux cordées compre-
nant les guides Luciano Bettineschi
et Felice Jacchini , de Macugnaga et
les alpinistes Michel Pala , Nino Pe-
roni et Carlo Jacchini. Les cinq
hommes passèrent p lus  de trente
heures dans la paroi verg lacée pen -
des temp ératures descendant la nuit
à — 35 degrés.

La célèbre crête Sainte-Catheri-
ne qui n'a jamais été escaladée en
hiver compte des d i f f i cu l t é s  du cin-
quième et sixième degré. Elle est
constituée de parois successives sur-
plombant un préci p ice de 1500 à
2000 m. j

Partis jeudi  de Zermatt , les cinq
al p inistes ont regagné Macugnaga
dans la soirée de dimanche.
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Approbation unanime
du « programme immédiat »

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet de « programme immédiat » pour
procurer des recettes supplémentaires,
a siégé à Berne. La commission a
porté sur le projet un jugement
positif , estimant qu 'il peut procurer à
la Confédération les moyens supp lé-
mentaires dont elle a besoin . La com-
mission s'est toutefois demandé si , dans
les limites du projet , on pouvait cou-
vrir toutes les pertes douanières qui
résulteront ces prochaines années de
l'intégration économi que de l'Europe, et
du Kennedy-Round. Dans la discussion
de détail , elle n'a apporté aucune mo-
dification au projet tel qu'il est sorti
des délibérations du Conseil nat ional .
La commission a décidé à l'unanimité
de recommander au Conseil des Etats
l'adoption du projet.

Â la commission
du Conseil des Etais
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Démission du président
de Collombey

MONTHEY (ATS). — Le président de
la commune industrielle de Col lombey-
Muraz dans le district de Monthey, M.
Sylvain Chervaz vient de donner sa
démission au grand étonnement cle ses
concitoyens. Il a fait savoir que son
état de santé ne lui permet p lus de di-
riger cette commune dont on connaît
l'essor depuis la création sur son terri-
toire des raffineries. M. Chervaz fai-
sait partie du Conseil communal depuis
près de vingt ans et était président.



©mi lieu dans faute la Chine
Des heurts sanglants se déroulent au Tibet

Détente peut-être provisoire a Pékin mais...

TOKIO (AP). — Une détente paraît s'amorcer entre Moscou ct Pékin où a
été levé le siège de l'ambassade soviétique, tandis que les autorités chinoises infor-
maient les diplomates russes qu'ils étaient à nouveau libres de sortir en ville et
que leur sécurité serait assurée.

Si les Gardes rouges, pour la première
fois depuis b'ois semaines, ne se sont pas
massés devant les grilles dè l'ambassade,
les haut-parleurs ne se sont pas tus pour
autant et continuent à déverser des flots
cle propagande antisoviétique.

Les manifestations hostiles aux révison-
nistes soviétiques se sont poursuivies dans
les provinces, notamment a Tai-Yuan, ca-
pitale du Chan-Si, où les effigies de Brej-
nev ct Kossyguine ont été pendues ct
brûlées devant 30,000 personnes, à Tsing-
Tao, à Nankin et à Changcha, avec des
foules de 50,000 à 100,000 personnes.

LES GARDES ROUGES MIS AU PAS
A Moscou , la presse et la radio ont vi-

vement critiqué l'attitude chinoise à l'égard
du Viêt-nam. Le commentateur de Radio-
Moscou a même déclaré que Mao Tsé-
toung semblait' avoir décidé d'édifier « une
muraille de Chine » en travers du flot des
fournitures soviétiques au Viêt-nam du Nord,
mais les manifestations n'ont pas repris
devant l'ambassade de Chine, et la « petite

guerre des ambassades » paraît bien ter-
minée.

A Pékin , la décision de placer la capi-
tale sous 'le contrôle de l'autorité mili-
taire , allant de pair avec la réouverture
des écoles, paraît annoncer une mise ad
pas des jeunes Gardes rouges dont l'un
des dernie rs exploits a consisté à traîner
dans les rues, coiffée du bonnet de l'humi-
liation , la femme du maréchal Chou-teh,
chassé de la direction de la commission
militaire du parti.

MARCHÉ NOIR ET TIBET
Dans les provinces, le marché noir a

fait son apparition , notamment dans le
Kiang-si. Les maoïstes auraient pris le
contrôle du parti et du gouvernement dans
la région de Po-nan, voisine de Hong-kong.

Selon des informations de sources so-
viétiques, les maoïstes ont également pris
en main l'administration du district de

iOuighour , tandis qu 'au Tibet , ou les ad-
versaires de la révolution culturelle pour-
suivent une bataille pénible , le Q.G. des
forces maoïstes a demandé par télégramme
une aide urgente à Pékin.

LES ADVERSAIRES
Selon le « Star » de Hong-kong, une

conférence de généraux chinois hostiles à
Mao Tsé-toung s'est tenue il y a une
quinzaine de jours à Koung-ming, capitale
du Yuan-nan , groupant les commandants
des régions militaires de Koun-ming, de
Lan-tcheou (Kan-sou), de Tchan-tu (Se-
tchouan) , et un délégué du commandant
militaire du Sin-kiang.

Des plans y auraient été arrêtés pour
soutenir les éléments antimaoïstes tenant
l'administration provinciale, et susciter un
soulèvement des paysans contre le système
des communes populaires.

Boui!!onnement
en Inde

LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'est jusqu'à l'accord conclu avec
le président Johnson rétablissant l'en-
voi de deux millions de tonnes de
céréales — envoi qui avait été . for-
tement diminué parce qu'on s'était
aperçu à Washington que cette aide
était dilapidée — dont on ne fasse
grief à Mme Gandhi au cours de la
campagne électorale. Ce faisant, on
l'accuse de placer l'Inde sous la coupe
de l'impérialisme yankee. Comme si
c 'était sa faute si les autres nations
— l'URSS en tête avec 200,000 ton-
nes — ne faisaient pas un effort plus
considérable.

Gageons cependant qu'avec ou sans
de tels apports les pouvoirs centraux
demeureront impuissants. L'Inde est
incontestablement à un tournant de
son histoire politique d'après-guerre.
La « démocratie » risque d'y avoir
fait long feu. Se présentera-t-il un
« homme fort » — mais on ne voit
pas lequel ? — pour la préserver d'une
anarchie et d'un_ pauvreté augmen-
tantes î L'heure du communisme pour-
rait bien alors sonner.

René BRAICHET

Le stand exposant ces poup ées habillées en cosmonaute bat tous les records d a f -
f luence à la foire internationale du jouet qui se tient actuellement à Nure mberg,
Ces poupées sont fabri quées à Paris. Elles portent de seyants costumes d' astro-

nautes argentés ou dorés.
' (Téléphoto AP}
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Dans une campagne qui est très personnalisée

Depuis dimanche minuit, la campagne électorale pour les législatives des 5 et 12
mars est officiellement ouverte. Il n'est plus possible depuis cette date et heure de
faire acte de candidature.

Les 470 sièges de députés à l'assem-
blée nationale sont brigués par un peu
moins de 2200 candidats, soit presque cinq
par circonscription. C'est davantage qu'en
1962 (2160) et moins qu'en 1958 (2800).

Sur ces 2200 candidats, il y a 421 dé-
putés sortants et 210 anciens parlementaires.
Peu de femmes ont fait acte de candida-
ture : une soixantaine dont 24 communistes,
seize fédération cle la gauche et sept gaul-
listes.

PRÉCAMPAGNE
Deux formations politiques seulement pré-

sentent des candidats dans chacune des
470 circonscriptions. La Ve République
et le parti communiste. Il y a des candidats
dc la fédération Mitterrand dans 440 cir-
conscriptions, du centre Lecanuet dans 360,

du PSU dans une centaine. Les formations
« marginales » ct « dissidentes » ne présen-
tent que quelques dizaines de candidats.

L'ouverture officielle de la campagne n'a
guère apporté de modifications clans l'atmos-
phère des villes et des villages de France,
sinon que sont apparus devant les bureaux
cle vote (mairies et écoles) les panneaux
électoraux de bois sur lesquels pourront
être apposées les affiches des candidats.
Mais, il y a longtemps que les murs étaient
couverts d'une multitude bariolée d'affiches
des diverses formations.

« PERSONNALISATION »
C'est que la « précampagne - était com-

mencée depuis plusieurs mois. Pratiquement,
on peut dire que la « précampagne » légis-
lative a débuté au lendemain des élections
présidentielles de fin 1965, elle-même pré-
cédée d'une « précampagne », qui a duré
une année entière.

Les scrutins des 5 ct 12 mars prochains
apparaissent bien comme le « troisième
tour » de l'élection présidentielle ct même
un peu comme « l'avant premier tour »
de la présidentielle en 1972.

En effet, à cause de l'élection au suf-
frage universel direct pour la première fois,
du président de la République en décembre
1965, les mouvements politiques se sont
fortement « personnalisés ». Aujourd'hui en-
core, pour la grande majorité des élections
« Vme République », étiquette commune des
UNR et des « giscardiens » et autres gaullis-
tes, c'est le général De Gaulle. La gauche,
c'est François Mitterrand ct le centre c'est
Jean Lecanuet, tous trois ex-candidats de
1965 et peut-être futurs candidats de 1972.

LA PROVINCE
Jamais d'ailleurs les « leaders » ne s'étaient

autant déplacés et dépensés dans une cam-
pagne électorale pour des élections législa-
tives, donc <> locales », que cette fois. Si
Mitterrand, Lecanuet, Waldeck Rochet, Men-
dès-France payent de leur personne en sil-
lonnant la France, De Gaulle fait campagne
pour ses candidats à la télé et par la per-
sonne interposée du premier ministre Geor-
ges Pompidou dans les circonscriptions.

«La personnalisation » à l'échelon na-
tional pour la première fois en France
d'une élection législative va donc affronter
la « personnalisation » à l'échelon local des
élections de députés. Si la « provincialisa-
tion du scrutin », l'emporte sur la person-
malisntion politique nationale, les pronostics
des instituts d'opinion publique pourraient
être démentis.

La rivière de la mort
Dans une interview accordée récem-

ment dans sa résidence d'exil en Inde
du nord, le dalaï-lama a fait un ta-
bleau dramatique de la situation à
Lhassa, sa capitale :

« Les Chinois, dit-il, ont divisé la ville
en quatre secteurs afin de pouvoir con-
trôler plus facilement les éléments de la
population qui leur sont hostiles.

Le Kyi, la rivière sacrée qui traverse
Lhassa, est devenue une « rivière de
la mort » . Devant la fréquence des
suicides par noyade, les Chinois ont fait
ériger des barrières doublées de réseaux
de barbelés pour empêcher les gens de
pouvoir sauter dans la rivière.

La révolution culturelle communiste
chinoise s'est abattue , sur le Tibet. Des
hordes sauvages ont déferlé à travers
le pays et détruit nos monuments his-
toriques. L'ancien Tibet meurt lente-
ment » .

Bonn ne pourra contribuer
à rentretien des troupes

américaines en Allemagne
BONN (AP). — On apprend de bonne

source à Bonn que M. Willy Brandt, au
cours de ses entretiens à Washington, a
informé les dirigeants américains que l'Alle-
magne occidentale n'a pas les moyens de
contribuer au redressement de la balance
des paiements des Etats-Unis au cours du
deuxième semestre de cette année et que
toutes les promesses faites pour le premier
semestre ne seront pas tenues.

L'Allemagne occidentale avait conclu avec
Washington un accord aux termes duquel
elle devait acheter sur une période de
deux ans, expirant le 30 juin de cette
année, pour 6,750,000,000 de francs d'armes
américaines, afin de compenser les pertes
en or et en dollars résultant, pour les
Etats-Unis, de l'entretien de leurs troupes
stationnées en Allemagne.

Jusqu'ici les dirigeants de Bonn avaient
affirmé que cet engagement serait tenu
mais, dans le budget fédéral, il n'y a pas
trace des 125 à 150 millions de francs
constituant le reliquat de ce total et le
budget de 1967 ne prévoit aucu n achat.
Il en irait de même pour 1968 et M. Willy

Brandt l'aurait clairement fait savoir à
Washington.

La suspension des compensations pour-
rait entraîner une diminution du nombre
des soldats américains stationnés en Alle-
magne. Un problème semblable se pose
pour l'armée britannique du Rhin. Il
sera sans doute évoqué avec M. Wilson
lors de la visite qu'il fait à Bonn dans le
cadre de ses entretiens exploratoires pour
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

Kossyguine et Wilson ont fait
le compte de leurs désaccords

LONDRES (AP). — Malgré un ultime entretien d'une heure, en pleine nuit,
M. Wilson et M. Kossyguine n'étaient apparemment pas parvenus à mettre sur pied
une formule acceptable de règlement du conflit vietnamien.

Il semble qu'en fait , les deux interlo-
cuteurs aient surtout cherché à trouver une
formule susceptible de sauver la face. Le
communiqué final rendu public peu après
le départ de M. Kossyguine, reconnaît , en
effet , que si les deux chefs de gouverne-
ment ont convenu de poursuivre leurs ef-
forts en ce sens, ils n'ont pu mettre sur
pied aucune formule susceptible d'aboutir
à l'ouverture de pourparlers de paix au
Viêt-nam.

Il ajoute cependant : « Les deux gouver-
nements continueront de suivre de près la
situation... et maintiendront des contacts
en ce sens. »

Ces contacts seront vraisemblablement
assurés grâce à la « ligne rouge » qui reliera
désormais directement Londres et Moscou
et dont la création est l'un des rares points
positifs du communiqué.

Le communiqué reconnaît en conclusion
que « des divergences importantes subsistent
clans leurs points de vue sur certains pro-
blèmes internationaux importants > mais
souligne que « les discussions et les ren-
contres personnelles qui se sont déroulées
durant la visite (de M. Kossyguine)... ont
servi à favoriser une meilleure compréhen-
sion de leurs points de vue respectifs. >

Soiisteile candidat à Lyon
II test -sur Ici fidélité

Une élection, en tout cas, sera un « test » de cette opposition entre la person-
nalisation nationale et la locale, celle dans un arrondissement « gaulliste » de Lyon
qui verra s'affronter un U.N.R. sortant et M. Jacques Soustelle, ancien député gaul-
liste de ce quartier, bani de l'U.N.R. pour ses opinions « Algérie française » et
contraint à l'exil par un mandat d'amener pour complot contre la sûreté de l'Etat.

Une heure avant la fermeture des re-
gistres d'inscription de candidatures, M.
Jacques Soustelle a, en effet, dimanche
soir, fait déposer la sienne par un ami.
L'ancien gouverneur de l'Algérie, ancien mi-
nistre du général De Gaulle, se trouve ac-
tuellement à l'étranger.

S'il peut faire acte de candidature par
personne interposée et faire faire sa cam-
pagne par ses amis politiques, il hésite à
franchir la frontière car il serait immédia-
tement arrêté en vertu du mandat d'ame-
ner lancé contre lui.

Les au torités gouvernementales l'ont offi-
ciellement confirmé. S'il était élu, la ques-
tion se pose de savoir s'il serait arrêté, ou
si la justice estimant qu'il est couvert par
l'immunité parlementaire, il faudrait un voie
de l'Assemblée nationale pour que cette
immunité soit levée.

Les opinions divergent mais il semble
bien que l'immunité parlementaire ne joue
pas pour les délits ou crimes commis avant
que l'intéressé ait acquis on mandat parle-
mentaire.

VENU DE LA GAUCHE
Le cas particulier de Jacques Soustelle

qui tente ce que, autre exilé, Georges Bi-
dault, objet des mêmes poursuites, n'a pas
osé faire, sera non seulement un test local
mais aura un retentissement national.

C'est que Jacques Soustelle relance ainsi
le problème qu'on commençait à oublier cle
« l'abandon de l'Algérie » en même temps
que celui de la fidélité inconditionnelle au
général De Gaulle.

C'est, en effet, à cause de l'Algérie que
Jacques Soustelle, intime collaborateur de
De Gaulle dès juin 1940 à Londres, a
rompu une fidélité ancienne et sans faille.

Ancien normalien, ethnologue réputé,
Soustelle est venu au gaullisme de la gau-
che.

Au moment de la 'guerre d'Espagne et
du nazisme, il animait une organisation
d'intellectuels antifascistes. C'est sa parti-
cipation à la résistance qui l'a conduit chez
De Gaulle et à la politique active.

UN COMBAT DOUTEUX
Il fut ministre de l'information et des

colonies dans les gouvernements provisoires
de 1945, secrétaire général du premier parti
gaulliste, le R.P.F. (Rassemblement du peu-
ple français) en 1947, élu député du Rhône
comme R.P.F. en 1951, il était nommé
gouverneur général de l'Algérie par un
homme de gauche, Pierre Mendès-France
en 1955.

A son retour au pouvoir, De Gaulle le
prend comme ministre de l'information en
1958, puis ministre délégué auprès de Mi-
chel Debré.

Il fut congédié par De Gaulle en 1960
en raison de son hostilité à la politique
algérienne du général et exclu dc l'UJN.R.

Ses amis « Algérie française » le com-
promirent dans des activités jugées subver-
sives ct il dut s'enfuir dc son pays.

C'est un combat douteux qu 'affronte
Soustelle, le vote des électeurs pour ou
contre ce « revenant » dira si l'affaire « Al-
gérie française » est enterrée , si la fidélité
à l'ancien élu, à l'enfant du pays, est en-
core vivace, si les électeurs gaullistes dc
Lyon sont restés plus « inconditionnels »
que leur ancien représentant.

UN FAIT PAR JOUR

L obstacle du 10$
On a déjà beaucoup écrit sur les

prochaines législatives en France. On
n'est pas près de cesser. Il semble
pourtant qu'un élément essentiel ait
échappé aux commentateurs, et cet élé-
ment le voici.

La loi électorale, bonne ou mauvaise,
étant ce qu 'elle est, un fait ressort à
l'évidence : ce n'est pas tant le résul-
tat du premier tour qui comptera que
la « couleur » des candidats qui seront
appelés à affronter le second.

Je m'explique. Il est dit quelque part,
dans la loi électorale, que ne seront ad-
mis à se présenter au second tour de
scrutin, que les candidats qui au pre-
mier, auront obtenu 10 % du nombre
des électeurs inscrits. Cette disposition
n'est pas une hache, c'est une véritable
guillotine. On peut penser qu'elle éli-
minera , en moins de temps qu'il n'en
faut pour compter les bulletins , plus de
la moitié des soupirants.

Encore cette hypothèse n'est-elle vala-
ble, que dans la perspective où la par-
ticipation électorale au premier tour
serait élevée. Plus il y aura d'absten-
tionnistes, et plus il y aura d'éliminés.

De tout ceci, il résulte que les élec-
tions françaises se joueront suivant
l'étiquette politique des rescapés, des
rescapés dont on peut penser qu'ils se-
ront le plus- souvent trois au maximum,
bon nombre de circonscriptions , n'ayant
plus que deux candidats au 2me tour.

Alors qui triomphera entre un gaul-
liste et un communiste qui risquent de
se trouver plus d'une fois face à fa-
ce, entre un gaulliste et un partisan
de M. Mitterrand , entre un gaulliste ,
un communiste ct un fédéré ou un cen-
triste lorsque celui-ci ou celui-là se se-
ront fait la courte échelle ? C'est tout
le problème et c'est tout l'enjeu.

Un autre élément, complémentaire cle
celui que uous venons d'analyser, entre
alors en jeu. Bon nombre de fédérés
(Mitterrand) furent élus en 1962 grâ-
ce au retrait des candidats communistes
mieux placés pourtant, mais moins ca-
pables aussi d'enlever la décision. Mais
cette fois, il tombe sous le sens que
pour opérer cette diversion , il faudra
que le candidat socialiste , voire radical ,
arrivé troisième ou peut-être quatrième,
ait obtenu ce fameux 10 % sans quoi le
candidat du P.C. sera , malgré tout con-
traint cle faire cavalier seul à ses ris-
ques et périls. Et cela évidemment chan-
ge beaucoup de choses.

En outre, cette fois, aucune candida-
ture de division ne sera possible, car
il ne sera plus permis à qui que ce
soit, de se présenter au deuxième tour,
s'il n'a pas été candidat au premier.
Et cela ennuiera un tas de gens.

Voilà , je crois ce qu 'il fallai t dire ,
car c'est en cela que réside tout le se-
cret cle ce scrutin. 11 était donc utile
cle préciser cc qui , pourtant , n'apparaît
encore que connue un détail, ct qui
pourtant dans bien des cas, fera pen-
cher la balance d'un côté ou de l'autre.

Je ne suis pas sûr que les ordina-
teurs et autres machines à spéculer
sur l'avenir, aient tenu compte cle ce
tout petit paragraphe de la loi électo-
rale , un tout pet it paragraphe qui ris-
que cle contrarier bien des additions.
Et aussi bien des espoirs.

C'était à dire, n'est-il pas vrai, avant
cle lire le marc de café, préparé par
un tas cle gens. Evidemment bien inten-
tionnés.

L. ORANGER

Reprise des bombardements
Dans sa réponse au message du pape

Paul VI, le président expose à nouveau ces
conditions, qui n'ont apparemment pas chan-
gé :

— Arrêt inconditionnel et définitif des
bombardements contre le Viêt-nam du Nord ;

— Arrêt de tous les autres actes de
guerre contre le Viêt-nam du Nord ;

— Retrait de toutes les troupes américaines
et satellites du Viêt-nam du Sud ;

— Reconnaissance du Front national cle
libération du Vietnam du Sud ;

— Non ingérence dans les affaires inté-
rieures du Viêt-nam.

Ce n'est qu'à ces conditions qu'une paix
véritable pourra être rétablie , souligne le
chef de l'Etat nord-vietnamien , qui invite
le souverain pontife à user de sa haute

influence pour amener le gouvernement amé-
ricain à respecter les droits nationaux du
peuple vietnamien : paix , indépendance, sou-
veraineté, unité et intégrité territoriale telles
qu'elles sont reconnues par les accords de
Genève de 1954.

UNE OCCASION MANQUÉE
Ainsi, on n'a pas fait le moindre pas

vers l'ouverture de pourparlers de paix, et la
situation paraît même s'être durcie par rap-
port à ce qu'elle était avant la trêve du Tet
qui avait fait naître beaucoup d'espoirs.

Il semblait alors qu 'Hanoï n'exigeait plus
comme condition préalable à des négocia-
tions l'évacuation des troupes américaines du
Viêt-nam du Sud et se contenterait de l'ar-
rêt des bombardements aériens au nord du
17me parallèle.

Le pape Paul VI avait lancé un appel
à Washington, Hanoï et Saigon, leur de-
mandant de profiter du cessez-le-feu pour
engager des pourparlers.

Le secrétaire général de l'ONU s'est dé-
claré hier convaincu que si les Etats-Unis
ne reprenaient pas les bombardements, des
conversations pourraient s'ouvrir dans les
prochaines semaines.

La défiance mutuelle entre les deux
camps semble avoir Finalement prévalu et on
indiquait même dans les milieux bien in-
formés de Washington que les raids aériens

avaient repris avec une férocité peut-être
sans précédent , ce qui risque d'empêcher
pour longtemps une solution pacifique du
conflit.

Vieillards de Bruxelles
Hier soir, quatorze cadavres carbo-

nisés avaient été dégagés des décom-
bres. Une femme est morte à l'hôpital
des suites de ses brûlures. C'est ledeuxième incendie en deux ans qui ra-
vage un asile de vieillards en Belgi-
que, et le drame a ému l'opinion publi-
que belge.

C'est vers 21 heures, dimanche soir,
que l'incendie s'est déclaré au château
du Val-Vert , bâtisse de brique vieille
d'un siècle située dans un parc à
Itlerbeek , près de Bruxelles. L'asile de
vieillards installé dans le château avait
94 pensionnaires, dont bon nombre d'in-
firmes ou de vieillards tombés dans
l'enfance.

Un labyrinthe
Les dangers d'éboulement sont trop

grands pour que les pompiers puissent
tenter de chercher les cieux pension-
naires portés manquants.

• Lorsque nous sommes arrivés , tout
le deuxièm e étage était en feu », a dé-
claré le lieutenant des pompiers De-
weert. « Nous avons été alertés beau-
coup trop tard. Nous avons dû arriver
une heure après le début de l'incendie.
Mais cette maison était un vrai piège
à incendie, avec des escaliers de bois
étroits et un labyrinthe de couloirs
exigus. A l'intérieur, tout était cons-
truit  en bois. C'est une honte dc garder
des vieillards inf i rmes  dans des mai-
sons aussi vétustés. »

Les vieillards, hommes et femmes,
en vêtements de nuit, étaient clans un
état de choc nerveux, ou même ne se
rendaient pas compte de ce qui se pas-
sait, tandis qu'on les emmenait dans
la nuit froide vers des maisons voisi-
nas.

Un scandale
Le minis t re  de la santé, JL Raphaël

Hulpiau, qui s'est rendu sur les lieux ,
a déclaré à la radio belge que l'asile
était, semble-t-il, trop plein.

Un parlementaire, Jl. Roland Gillet ,
auteur d'une proposition dc loi récente
prévoyant un contrôle plus strict des
asiles de vieillards, s'est également
rendu sur les lieux et, a déclaré :
< C'est un scandale ». et il a demandé

à poser d'urgence une question au mi-
nistre cle la santé au parlement.

A Bruxelles, le « Soir » cite un res-
ponsable des pomipiers selon lequel il
n'y avait « ni dispositif de sécurité, ni
moyens de protection dans l'asile ».

Mais le directeur de rétablissement
aff i rme qu'il était en règle avec tous
les règlements. Il est interrogé par
les autorités judiciaires ainsi que l'in-
f i rmiè re  de garde.

La reine Fabiola s'est, rendue hier
après-midi sur les lieux du sinistre
puis est allée réconforter des rescapés
à l'hôpital.

Trois pompiers ont été brûlés, dont
deux sérieusement.

Il y a deux ans, 14 vieillards et un
pompier avaient péri dans l'incendie
d'une autre maison de repos à Bruxel-
les.

La cause de l ' incendie d'ttterbeck
n 'est pas encore connue.

Eotage de coups
de feu entre

tinsses ef Chinois ?

Derniè re minute

Un journal mural à Pékin fait état d'un
accrochage entre des troupes chinoises et
soviétiques, le long de fleuve Amour, à
la frontière sino-soviétique, dans la pro-
vince du Hei-Long-kiang, annonce l'a-
gence Kyodo.

Le journal mural précise qu'un batail-
lon soviétique a ouvert le feu sur une
compagnie de l'armée rouge, mais qu'il
a été « repoussé ».

Des Soviétiques auraient été fait pri-
sonniers, mais auraient été remis en li-
berté , peu après.

Le journal ne donne aucun renseigne-
ment sur l'endroit précis ou s'est produit
l'accrochage.

C'est la première fois qu'un journal
mural fait état d'un tel incident.

SuHby en fis! étal®
jusqu'à sa morf

Complice d'Oswald î

DÉTROIT (AP). — Earl Ruby, 51 ans ,
frère de Jack Ruby, a déclaré dan s une
interview au « Détroit News » qu'il était
décidé à faire un sort aux rameurs selon
lesquelles son frère aurait été le complice
d'Oswald dans l'assassinat du président
Kennedy.

« Cette histoire de conspiration me hante
quand je me lève chaque matin... Nous ne
savons pas encore cc que- nous allons
faire pour y mettre fin , mais nous trouve-
rons bien un moyen » , a-t-il dit.

Selon Earl Ruby, Jack était obsédé par
cette rameur de conspiration et le resta
jusqu 'à sa mort.

< Pourquoi les gens n'écoutent-ils pas la
commission Warren » , me disait-il , n confié
Earl Ruby.

Seukarn© refisse
de quitter 1'BndonésiG

DJAKARTA (AP). — Le président Sou-
karno a refusé de quitter l'Indonésie, comme
l'y engageait à le faire le général ^ 

Souharto ,
qui a longuement conféré avec lui, vendredi
dernier , apprend-on de sources militaires.

Il n'aurait accepté que de renoncer pro-
visoirement à la présidence au profit du

•général Souharto , mais à la condition que
les quatre chefs militaires du pays acceptent
que ce ne soit qu 'à titre provisoire .

Ces derniers ont repoussé cette suggestion
et ont fait savoir au président qu 'il appar-
tendrait désormais au Congrès de se

^ 
pro-

noncer sur son sort. Le Congrès se réunira
le mois prochain et il apparaît certain
qu'il destituera le président.

Il se pourrait que celui-ci quitte le pays
dès la fin de ce mois, ce qui n'a pu encore
recevoir dc confirmation officielle.

-.onéreux incidents
en Inde avant les

é-Sections législatives
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

A quarante-huit heures du début des élec-
tions

^ 
indiennes, le nombre d'incidents si-

gnalés dans tout le pays s'accroît et, se-
lon certaines sources, ils auraient fait 48
blessés.

Dans le Cachemire, huit personnes ont
été blessées à la suite de heurts entre par-
tisans_ du parti du Congrès (au pouvoir)
et éléments d'opposition à Rafiabad , à en-
viron 60 km de Srinagar.

Dans l'Etat de Bihar, au nord , un député
radical socialiste et quatre autres personnes
ont été blessées, la jeep à bord de laquelle
ils se trouvaient étant ' selon le député, tom-
bée dans une embuscade qui serait d'ori-
gine politique.

Enfin dans le centre de l'Inde , à Bhopal ,
à environ 800 km au sud de la Nouvelle-
Delhi, une femme député appartenant au
parti socialiste (modéré) a été grièvement
blessée par des jets de pierres au cours
d'une réunion électorale.

Selon des sources du même parti , 34 au-res personnes auraient également été blessées
dans des incidents similaires dans un autrevillage distant d'environ 160 km.

Les patrouilles dc police dans les renionstroublée s ont été renforcées, mais l'arméene doit pas intervenir pour main tenir l'ordre.

JOHN SON:
pes d'entre choix
mais la porte...

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a déclaré que les Etats-Unis
n'avaient d'autre choix que de reprendre
des raids sur le Viêt-nam du Nord, mais
que la porte de la paix reste ouverte.
Il a répété : « Nous sommes disposés à
tout moment à faire plus de la moitié
du chemin en réponse à une ouverture
équitable de via part de l'autre partie. »

La Maison-Blanche n'a pas défini ce
qu'elle considérerait comme une « ouver-
ture équitable », mais clans le passé, la
position officielle a été que Hanoï doit
se montrer disposé à amorcer la désesca-
lade de la guerre.

Le président a déclaré que des tierces
parties participent à l'effort de paix, mais
ne les a pas identifiées.

ROME (ATS-REUTER). — Le gouver-
nement italien a annoncé officiellement ,
lundi soir , qu 'il ne démissionnerait pas à
la suite de sa défaite par deux voix sur
un projet de loi pour réglemente r les
salaires d _s emp loyés des assurances cle
l'Etat.

Ue déclaration publiée à l'issue d'une
réunion du cabinet précise que la démis-
sion ne serait ni politiquement opportune,
ni constitutionnellement nécessaire.

La défaite a été attribuée à un groupe
de membres dissidents de la di fficile coa-
lition chrétienne-démocrate-socialiste , prési-
dée par le premier ministre Aldo Moro.

Les socialistes sont mécontents des lents
progrè s accomplis par les réformes depuis
un an qu 'existe le gouvernement de coa-
lition.

Les conversations du week-end entre les
partis ct entre leurs chefs ont abouti a
la réunion du cabinet de lundi , à laquelle
le gouvernement promit une « collaboration
plus étroite et plus efficace » avec ses par-
tenaires.

Pas de crise ministérielle
m Italie

Pas d'aflsiis
angio-aaméricains

en Egypte
LE CAIRE (AP). — Le maréchal Amer,

commandant suprême adjoint des forces
armées égyptiennes, a interdit aux avions
militaires américains et britanniques de se
poser sur les aérodromes de la • RAU.

Cet ordre intervient alors que les relations
entre les trois pays sont particulièrement
tendues , notamment , sur la question du
Yémen et de l'Arabie du Sud,

Cette mesure pourrait avoir été prise
à la suite de la série des incidents qui
viennent de se produire à Aden.

Les Britanniques, selon certaines infor-
mations, auraient l'intention d'envoyer d'im-
portants renforts dans ce protectorat.

NEW-YORK (ATS-AFP) . — Le représen-
tant du Cameroun à l'ONU , M. Ovvono,
dans une lettre datée du 9 février , informe
le secrétaire général que le gouvernement
camerounais a saisi une quantité de 800,300
kilos de tabac rhodésien qui venait d'être
déchargé d'un cargo dans le port de Douala.

Ce tabac était expédié de Rotterdam à
la « société des tabacs du Cameroun ».

800,300 kg de tabac
rhodésien saisis


