
PURGE DANS L'ARMÉE CHINOISE ET CEPENDANT...

__.a loi mcsirticile aurait , été proelfflamée

TOKIO (AP). — Des incidents sanglanls entre m aoïstes et partisans du président Liou ont été signa -
lés dans diverses régions de Chine, selon Radio-Moscou. Des combats auraient eu lieu dans les provin-
ces de Ho-Pei et de Hou-Nan dans 3e centre, de Kouang-tong dans le sud-ouest, de Hei Long-kiang
et dans le Tibet.

Les Gardes rouges maoïstes auraient
arrêté M. Saifoudine, secrétaire du comi-
té régional du Sinkiang, et M. Chang
Kuo-hua, commandant militaire du Ti-
bet où les choses se seraient passées ain-
si.

Selon les correspondants japonais, le
général Chang Kuo-hua n'auraient pas
été arrêté. Au contraire, avec son adjoint
Chang Tsai-wang, il aurait repoussé les
forces maoïstes armées, se serait empa-
ré des services cle sécurité et cle la po-
lice de la capitale, Lhassa , aurait occupé
le siège local du parti et le siège du co-

mité populaire , et proclamé la loi mar-
tiale.

Le 7 février , le général Chang envoya
un bataillon de son 155me régiment, uni-
té d'élite, dans la capitale. Le 9 février,
toujours selon les affiches, le général et
les anti-maoïstes ont encerclé plusieurs
groupes cle Gardes rouges, notamment
ceux de l'académie de l'air de Pékin et
le corps cle combat du drapeau rouge
(Pékin), et les ont arrêtés pour avoir te-
nu des « propos désobligeants » à l'égard
cle l'administration militaire locale.

(Lire la suite en dernière page)
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L'heure de Soustelle

11 était presque minuit dimanche quand quelques personnalités de Lyon entrèrent dans
le bureau de la préfecture du Rhône, préposé au dépôt des candidatures. M. Berau-
dier , que ion voit consultant sa montre, 'venait y déposer in extremis la candidature de

Jacques Soustelle aux prochaines législatives.

(Tél éphoto AP)

Grande journée aujourd'hui en Inde puisque les électeurs s'en vont aux
urnes pour élire leurs députés. La campagne électorale, si elle n'a pas été
aussi importante que dans d'autres pays, n'a pas pour autant été inexistante
et, à la Nouvelle-Delhi, les partisans du parti du Congrès brandissent depuis
quelques jours déjà l'emblème du parti : deux vaches (sacrées sans aucun
doute !) (Lire la sui,e en c,erniere P°9e)

(Téléphoto AP)

Pourquoi le carn age continue
Pourquoi cela continue-t-il ? C'est la question que beaucoup de gens se sont

posée, en apprenant , avant-hier, la reprise des bombardements de l'aviation améri-
caine au Viêt-nam du Nord. De là à rejeter , entièrement sur les Etats-Unis la
responsabilité de la poursuite du carnage , il n'y a qu'un pas : La plupart des
témoins impuissants de la tragédie vietnamienne l'auront peut-être franchi sans
hésiter. Tant il est vrai que les foules aiment les situations simples.

Mais ce penchant fa i t  perdre de vue la dure réalité. Or, la réalité est double.
Elle s 'inscrit dans un plan immédiat et dans un cadre plus large. Dans l'immédiat ,
les choses sont relativement simples : le présiden t Johnson avait ordonné la pro-
longation de la trêve des bombardements aériens en attendant des Nord-Vietnamiens
une contrepartie. C' est ainsi , hélas , que cela se passe quand on est en guerre.
C' est une terrible partie de pocker, où chacun, à tour dc rôle , essaie de marquer des
points. Mais aucun signe d'une contrepartie n'est venu du président Ho Chi-minh.

De quelle nature ce signe aurait-il dû être ? Il aurait pu se manifester sous
la forme de l'arrêt des envois d'armes et de munitions du Viêt-nam du Nord
aux Vietcong dans le Viêt-nam du Sud , ou par l' annonce que ces envois seraient
interrompus pendant une période correspondant pour le moins au temps que
durerait la trêve observée de bonne fo i  par les bombardiers américains.

Aucun indice d' une semblable intention n'a pu être noté , ni à Hanoï , ni sur
le terrain, entre les deux Viet-nams , ou sur le littoral , le long duquel les transports
d' aryies et de munitions en provenance du Viêt-nam du Nord se sont poursuivis.
Une trêve observée par un seul des adversaires en présence n'a jamais conduit
nulle part à un apaisement . Aussi , la responsabilité de la poursuite des hostilités
scmble-t-elle , pour ce cas particulier , assez clairement établie.

Dans un cadre plus large , on peut a f f i r m e r  que, ni Ho Chi-minh, ni le Viet-
cong, ni les Américains, ne sont prêts à faire la paix. Le Viêt-nam du Nord et
le Vietcong, parce qu 'ils estiment , sans doute à justes raisons, ne pas être s u f f i -
samment af fa ibl is  pour s'incliner, malgré l'énorme potentiel de destruction dont
disposent les Américains . Quant aux Etats-Unis , ils n'accepteront jamais de négocier
autrement qu'en partant d'une position de force.  Leur rang de grande puissance
mondiale le leur interdit. Leur alliance avec la Corée du Sud , le Japon, les Philip-
pines, l'Australie et la Nouvelle Zélande s'y oppose. Si les Etats-Unis lâchaient au
Viêt-nam, la plupart dc ces pays se détourneraient de l'Amérique. Tout l'équilibre
des forces sur lequel repose la pai x au sens le plus large en Asie et dans le monde
serait rompu. Il est facile d'imaginer quelles en seraient les conséquences.

Que l'on s'en attriste, comme nous le faisons , ou que certains , hélas , s 'en
rejaillissent, la conclusion est celle-ci : il n'existe pa s. encore de raisons suf f i santes
pour que l' e f fus ion  dc sang s 'arrête au Viêt-nam, et personne ne saurait dire
quand elle s'arrêtera.

R. A.

De la banque à la prison
Les plastiqueurs de la succursale chaux-de-fonnière de la Banque cantonale
neuchâtelolse ont été jugés hier par la Cour d'assises. Après de longs débats,
Jean-Louis Probst et Charles-Henri Gauchat ont été condamnés à des peines

d'emprisonnement : cinq ans pour le premier , quatre pour le second.

(Lire en page 3.)

Tohn-bohu, mais aussi
mini-robe de dentelle

blanche pour Raquel Welch

Mais non , mais non , ce n'est pas une bagarre: simplement le mariage
de la belle Raquel Welch avec son producteur.

(Notre téléphoto AP)

Un mariage en somme très p arisien

PARIS  ( A P ) .  — Mariage mouvementé , hier après-midi , a la
mairie du huitième arrondissement , où l' actrice américaine Raquel
Welch , 26 ans, épousait le producteur de ses f i lms Patrick Curtis,
31 ans, également Américain. La brève cérémonie, à laquelle
présidait le maire adjoint , M. Maurice Benoit , se déroula dans
un calme relatif. Mais un brouhaha confus parvenait jusqu 'à
la salle des mariages aux boiseries dorées : en e f f e t , le maire,
M. Dupont , avait fai t  évacuer , un quart d'heure avant la céré-
monie, tous les photographes et cameramen, qui étaient au nombre
d' une centaine.

(Lire la suite en dernière page)

Situation
fluctuante

LES IDÉES ET LES FAITS
¦

A

PRÈS la trêve du Têt, qui a
d'ailleurs été violée un nom-
bre respectable de fois, les

bombardements américains ont repris
sur le Viêt-nam du Nord ; faut-il en
conclure que tout était faux dans les
rumeurs de négociations qui ont cir-
culé, ces jours - ci ? La situation est
beaucoup plus nuancée que cela . A
la vérité, l'on a passé, et en Améri-
que aussi, par des phases diverses.
La déclaration fracassante de M. Dean
Rusk, je udi dernier, affirmant que la
guerre ne pouvait s'arrêter à mi-che-
min, a été suivie de déclarations plus
lénifiantes .

C'est qu'on attendait des précisions
concernant les résultats des entretiens
Wilson-Kossyguine à Londres. C'est
qu'on se demandait aussi ce qu'Hanoï
avait voulu dire quand, ma intenan t
cependant ses prétentions de naguère,
il soulignait que, pour l'heure, il se
contenterait seulement d'une suspen-
sion des bombardements sur le nord
du pays.

X X X
Or, les négociations de Londres

n'ont pas donné ce qu'on pouvait es-
pérer. M. Kossyguine et M. Wilson
non seulement ne s'entendaient pas
sur la définition de l'agresseur au
Viêt-nam. Mais encore il apparut que
les Soviétiques ne voulurent toujours
pas s'entremettre pour exercer une in-
fluence modératrice sur Ho Chi-minh,
soit qu'ils ne le désirassent pas, soit
qu'ils ne le pussent pas.

Quant au gouvernement de Hanoï,
il se refusait de faire le moindre
geste qui aurait pu paraître comme
une concession en échange de l'a r r êt
des bombardements. Sa demande de-
meurait unilatérale. Dans ces condi-
tions, les Etats-Unis ne pouvaient que
reprendre l'offensive, tout en conti-
nuant à souhaiter qu'une occasion se
présente pour eux qui leur apporte
une possibilité de négociation. Car
leur but demeure la paix — mais une
paix honorable, non pas une paix
« municoise » — et non pas la guerre.

X X X

M. Alain Clément, correspondant de
Washington du « Monde >, pourtant
peu suspect par la tendance de son
journal de « pro-américanisme », a dû
reconnaître dans de récents articles
que, de par leur situation militaire,
les Etats-Unis étaient de plus en plus
en position de force pour négocier.
Certes, Hanoï a le courage et la téna-
cité pour résister. Il parvient encore à
alimenter les forces subversives et
communistes du Vietcong qui se sont
infiltrées indûment dans le sud. Mais
il court le risque d'un isolement.

Si M. Kossyguine s'est mont ré aussi
négatif à Londres, c'est qu'il savait
bien qu'en raison de la tension sino-
soviétique, il deviendra de plus en
plus difficile à l'URSS de ravitailler
davantage le Viêt-nam du Nord. Or la
Russie ne peut se permettre de perdre
tout à fait la face en Asie.

D'autre part, l'épouvantable « révo-
lution culturelle » qui se poursuit en
Chine induit Ho Chi-minh à se deman-
der si ses sources nordiques ne se ta-
rissent pas. Le triste auteur des mas-
sacres français de 1946, d'obédience
marxiste inconditionnelle, en vient à
se demander s'il ne faudrait pas ar-
rêter les frais de sa nouvelle rébellion
avant qu'il ne soit trop tard.

Mais c'est justement jouer, de la
part des Américains, de poursuivre la
lutte jusqu'à ce que les accords obte-
nus ne soient pas aussi fragiles que
ceux que le peu heureux Mendès-
France s'était fait arracher à Genève
en 1954.

René BRAICHET

Quel est cet animal qui parait sur les quais de Boston, jaillir tout droit de la nuit de la pré-
histoire ? Simplement , une fantaisie de l'hiver qui s'est amusé à habiller de glacé cordages et

cabestans. (Téléphoto AP)

DRAGON DES GLACES

CONSIDÉRATIONS SUR
LE CARNAVAL BIENNOIS

(Lire en page Bienne - Jura)

RN 5: les travaux vont débuter
entre Saint-Biaise j A  le Landeron
Le tracé de la RN 5, de Saint-„ilaise au Landeron , a été sanc-
tionné au mois de décembre , l'année dernière , par le Conseil
fédéral. Au bureau de la RN 5 on travaille activement sur les
plans de détail. Lire en page 3, la description détaillée du

tracé de la future autoroute dans l'Entre-deux-Lacs.

CYCLISTE GRIÈVEMENT
BÎ.ESSÉ AU LOGEE

(Lire en page Bienne-Jura)

Le procès Hegg -Jaccoud
dégénère en bataille d'experts

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6, 8, 16 ct 21 : L'actualité régionale.
Page 11 : Les programmes Radio-TV — Le carnet du jour.
Pages 18 et 19 : Les sports. '
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TOIM O (AP) — A la frontière si-

no-soviét ique, près du Sinkiang où
des manifes ta t ions  anti-maoïstes ont
été signalées récemment , les Chinois
ont perdu la guerre du déculottage ,
rapporte le correspondant du jour-
nal « A sari i !>.

Les gantes frontières chinois ,
pour manifester  leur mépris pour le
régime révisionniste soviétique, dé-
cidèrent chaque jour de se rendre
près de la frontière.

Là, ils scandaient des s-logans con-
tre les dirigeants du Kremlin , se dé-
culo t ta ien t  et o f f ra ien t  leur séant à
contemp ler aux gardes soviétiques.

Ceux-ci virent  rouge , mais déci-
dèrent de tirer des cartouches à
blanc. Les manifesta t ions se pour-
suivirent néanmoins.

Les Soviéti ques eurent alors l'idée
de prendre avec eux des portraits de
Mao Tsé-toung et de les présenter
aux Chinois chaque fois qu 'ils bais-
saient culotte.

Le procédé a été efficace. Les ma-
nifes ta t ions  ont cessé.
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Le. Club jurassien , section Chiiuinpit

a le regrel d'annoncer  à ses inenibf _-> *•
le décès dc

Monsieur William COUSIN
membre vétéran et fidèle ami du club.

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

Martial
14 février 1967

Monsieur et Madame
Robert VERDON-MERCIER

Maternité Pourtalès Fahys 233
Neuchâtel 2000 Neuchâtel
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Le comité de la Soc iété des Amis des
arts a île douloureux devoir de faire
part  à ses membres du .décès de

Monsieur Alfred BLAILÉ
Art is te  peintre

tvembrè dévoué du comité  depuis  de
"Nombreuses années.

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

t_ffif]p^mt.-*»Hff«Mnî_-__i»nBMi-_w-_u-_-n_a-_^MM»«i

L'Association patri otique, radicale, de
Neiiehcitet-Serrière s-La Coudre a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
ancien député, ancien président du Con-
seil général et membre de diverses
commissions.

Les rad icaux dc Neuchâtel conser-
veront de lu i  un souvenir reconnais-
sant.

Cu l t e  aujourd'hui à 18 h 15 au tem-
p le des Valang ines.

La section de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a la profonde tristesse de fa i re
part du décès de

Monsieur Alfred BLAILÉ
membre dévoué cle la section et , pen-
dant  de nombreuses années , membre
du comité.t

Onvetî-ure
Ce soir à 17 heures

Restaurant de l'Hippocampe
Bar-dancing « Chez Gégène »

Bevaix

Le comité du cercle Na tional a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès de leur collègue et ami

Me Edmond BOURQUIN
Avocat

membre d'honneur, dont ils garderont
un souvenir ému et reconnaissant.

Le culte aura lieu le 15 février , à
13 h 15, au temp le des Valangines.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30,
à l'Aula de l'université
Conférence publique

1. Alphonse Soiissy

Madame Emile Rouiller-Favre ;
Monsieur et Madame Armand Rouil-

ler - Jacot et leur fils Pierre-Alain, à
Hauterive ;

Monsieur Jean - Claude Rouiller , a
Zurich ;

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

du décès cle

Monsieur Emile ROUILLER
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70me année, après une courte maladie.

La Coudre, le 14 février 1967.
(Dime 43)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. 

^Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Fédération de tir
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir d' annoncer le décès cle

Monsieur

Edmond BOURQUIN
père de son dévoué secrétaire.

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

____!U'_3_____ l_Œ_<________^^

Le parti socialiste , section de Cres-
sier, a le douloureux devoir d'annoncer
le décès de son fidèle membre

Monsieur

Edouard MURISET
Nous garderons le meilleur souve-

nir de qet ami.
Pour l'ensevelissement , prière de con- .

sultor l'avis de la famille .
... -. j. tgj M .»i ' M * - u ir.u.'j Jj uu'U' J- i UjmjJJ_i.iIL IC jj_ '.'.. I'".C lï.'U. I
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Mc Emer Bourquin , avocat et notaire,
et le personnel de l'étude ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
avocat

Ses collaborateurs de l'étude conser-
vent de lui le meilleur souvenir .
^ k̂- ^ ĵ '̂̂ rM _̂,v '.^:̂ ^lA -̂'':«l'_BMl^^ _̂^ ĝ_7S r̂^
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Le comité des Contemporains 1901
a le douloureux devoir de faire part
a ses membres du décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
Culte au temple des Valangines le

mercredi 15 février à 13 h 15.

i Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
'-" Monsieur et Madame Marcel Hennin-
' ger-Blailé , à Genève ;

Monsieur le pasteur et Madame Gas-
ton-A. Blailé, à Gland ;

Madame et Monsieur François Mon-
nier-Blailé et leur fille Isabelle, à
Gland ;

Monsieur Pierre-Marc Blailé, à Gland,
ainsi crue les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred BLAILÉ
artiste-peintre

membre d'honneur
de la Société dea peintres, sculpteurs

ct architectes suisses
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
arnière-grand-p ère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , subitement , dans
sa 88me année.

Nenchâtel, le 14 février 1967.
(Collégiale 10)

Il a fait passer sur moi toute sa
bonté.

Exode 33 : 18.
Je t'aiderai.

Esaïe 41 : 14.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Xeuchàlel le jeudi 16 février.
Culte ii la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chauffeur-livreur
est demandé pour remplacement,
du 20 au 25 février.

Tél. 5 31 83.

ÉTUDE ÈMER BOURQUIN
.- ,- >., ^yopat st no*alre.v._„ _

ferai ©e jour
pour laiSi de isiil

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

Madame Lilly BARBIER
épouse de Monsieur Octave Barbier,
membre fondateur et honoraire, ancien

^président du club.
Pour ISs obsèques , prière de se réfé-

i.rer à l'avis de la famille.
ll l i l i  I m l nil ¦¦¦ i M nu i n  | il lilllIMIIIlllllllllBilllIllll lMllllll llllllMil I .
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LIS VBOLITT1S
de Sehehade

Location AGENCE STRUBIN ' '
librairie (J?fflj )s3__- M) 5 44 66

et à rentrée) 
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-I. Patinoire de MONRUZ
*mg Ce soir à 20 h 30 S

5 YOUNG SPKBNTERS- |
| G__A$§„S©PP_.§!S
! Promotion - relégation

Location : Pattus Tabacs |;

D'autres informations
régionales *

— don} le vignoble ef
le Val-de-Travers —

® Sî pages ®, 9, 16 et 21
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Je me coucherai , je m'endormirai j
aussi en paix , car toi seul ô Eternel tu j
me donnes la sécurité clans ma demeure.

Ps. 4 : 9.
Madame Edmond Bourquin ; î
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) ;
i Mademoiselle Anne Bourquin ;

¦j Madame James Jeanneret ;
' j Mademoiselle Madeleine Jeanneret ;

Mademoiselle Charlotte Jeanneret, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Saas, leurs enfants 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-

enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Straubhaar et leurs enfants, à

Tonnerre (Yonne) ;
les familles Bourquin , Strauss, Straubhaar et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
avocat

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-fils, beau-frère , neveu,
I cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 66me an-
j née, après une longue maladie supportée avec un grand courage.
i Neuchâtel, le 13 février 1967.

•j (Côte 81)
L'incinération, sans suite, aura lieu dans l'intimité le mercredi

I 15 février 1967.
j Culte au temple des Valangines, à 13 h 15.

Monsieur Walter Goldschmidt ;
Madame et Monsieur Ernst Friedenthal , à Cologne ; i
Monsieur et Madame Helmulh Goldschmidt, à Lyngby (Dane-

mark),  leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Amélie Jeanneret , à Yverdon ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth GOLDSCHMIDT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée soudaine-
ment à leur tendre affection , dans sa 69me année.

Le Pré de Sauges, le 13 février 1967.
2024 Sauges (NE).

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le vendredi 17 février.

i

Culte au temple, à 13 h 30, où le corps sera déposé.
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ÂU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Suites d'une bagarre à Serrières : l'un des
antagonistes plante un « couteau-réclame »
dans le ventre de son adversaire

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. B. Gal-
land , assisté cle M. J. Raaflaub qui assu-
mait les [onctions de greffier.

On dit toujours qu'il ne faut pas met-
tre de jouets dangereux dans les mains
des enfants. Ce proverbe serait-il limitatif
ou peut-on l'étendre également aux adul-
tes ? A voir ce qui s'est passé le 19 jan-
vier 1967 à Serrières, on a le droit de
penser que les individus dits « grandes per-
sonnes » ne sont pas concernés par cette
parole. Que s'est-il passé exactement ? J.-C.
P. consommait dans un établissement pu-
blic de Serrières lorsqu'entra M. N. Ce der-
nier commanda quelques consommations et
offrit quelque chose à J.-C. P.

Celui-ci prend une bouteille de vin.
Quand arriva l'heure de la fermeture,
les sommelières passèrent de table en ta-
ble pour encaisser les montants impayés...
M. N. s'insurge alors contre le montant éle-
vé de la consommation de J.-C. P. et se
rend au comptoir pour s'expliquer avec le
tenancier. P. se leva également. Alors la
bagarre éclate sous l'instigation de M. N.,
qui décoche dans le visage de J.-C. P.
trois coups de poing. Bilan de l'échauffou-
rée : deux dents cassées pour P. qui quit-
ta l'établissement pour rejoindre son véhi-
cule. Pourtant, il n'avait pas décidé que
l'affaire se terminerait ainsi. Il entreprit
de retrouver son antagoniste. Bientôt , au
hasard de ses recherches, il le découvrit,

freina et s'arrêta. Par mesure de précau-
tion et durement averti des pratiques de
M. N., la victime prit avec elle un « cou-
teau-réclame - qui se trouvait dans son
véhicule pour affronter M. N.

La discussion ne fut pas longue car J.-C.
P, impressionné par un geste cle M. N. lui
planta son arme dans le ventre. La blessu-
re, quoique superficielle, nécessita l'interven-
tion d'un médecin. Que penser d'une si la-
mentable histoire, sinon que les deux pré-
venus (qui prétendent ne pas avoir beau-
coup bu ce soir-là) se sont conduits plus
imprudemment encore que des enfants . Fi-
nalement le juge les acquitte tous deux
des fins de la poursuite pénale et laisse
les frais à la charge de l'Etat.

MARI OU COMPTABLE ?
M. B. s'est fait prendre le 4 août 1966

dans un libre-service de la ville , alors qu'el-
le tentait de passer le barrage de la cais-
se sans acquitter le montant intégral de ses
marchandises, les cachant dans son panier.
Elle prétend avoir voulu faire deux fiches
pour éviter de révéler à son mari le mon-
tant intégral de ses courses. Le présiden t
retient le vol et condamne la prévenue à
trois jours d'emprisonnemen t avec sursis
pendant deux ans et à 35 fr. de frais.

E. B. est condamné à 30 jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 15 fr. de frais
pour avoir tenté de voler le 21 janvier
1967 un manteau. Le jugement est rendu
par défaut sous réserve de relief.

G.A. est acquitté des . fins de la poursui-
te pénale et les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. II était traduit en justi-
ce pour ne pas avoir payé des saisies di-
rigées contre lui. L'acquittement est dû au
fait qu 'à l'époque le prévenu gagnait exac-
tement le minimum vital et que, dans ces
conditions, on ne pouvait prendre à son
égard des mesures d'exécution forcée.

ï-_-I________I___B
LE LOCLE
Camion dans une fouille
(c) Hier, à 17 h 30, un camion qui
descendait la route de Mi-Côte est tom-
bé dans une fouille. Le conducteur
n'a pas été blessé, mais les travaux
nécessaires au dégagement du camion
présentèrent de sérieuses difficultés.

CRESSIER — Bel anniversaire
(c) La Caisse de crédit mutuel de Cressier
a fêté samedi le 25me anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, le président ,.
M. Pierre Persoz-Brenneisen , a accueilli le
sous-directeur de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen, M. Séchaud. Nous y reviendrons.

COFFRANE — Inspections
Demain jeudi , au collège de Coffrane ,

inspections à 8 h 15 pour les sections cie
Coffrane et de Montmollin, à 14 heures
pour celle des Geneveys-sur-Coffrane (Elite,
Landwehr, Landsturm et service complémen-
taire).

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 février . Rollier ,

Claude-Alain, fils de Bertrand-Gérard ,
agriculteur à Nods , et de Colombe-Ro-
lande-Marguerlte, née Branler ; Keller ,
Thierry, fils 'de Robert-Frédéric, em-
ployé de bureau à Peseux , et d'Arlette-
Simc-ne, née Michaud ; Heyraud, Anouk,
fille de Stêphan-Oscar , employé de com-
merce à Neuchâtel, et d'Irène, née Wyss:
Cuennet, Christlane-Marle-Hélène, fille
de. ..Michel-Henri, mécanicien à Neuetiâ-
tel , et de Berthe-Lydle, née Formaz.
10. Chappuis, Pascal-Dominique, fils de
Freddy, dessinateur à Neuchâtel, et de
Francine-Ginette, née Knecht ; Bcsi, Da-
ntelle-Dante-Maurice, fils de Dino-Damte-
Edoardo, sommelier à Neuchâtel, et de
Marle-Huguette, née Luisier. 11. Hoch-
strasser, Pascal , fils de Rolf , électricien-
mécanlcien à Colombier , et d'Yvette, née
Gilliéron. 12 Dubey, Véronlqxie-Chantal,
fille de Charles-Joseph, concierge à Neu-
châtel, et de Rose-Mlarle-Alphonsiine,
née Menoud.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
13 février. Favarger , Dominique, étudiant
en droit à Neuchâtel, et Zemp, Chrls-
tiane-France-Béatrice, à Mulhouse ;Jacot ,
James, ouvrier de fabrique à Gorgier , et
Bru nner, Hemriette-AUce, à Gorgier , pré-
cédemment à Neuchâtel ; Perrinjaquet,
Pierre-André, dessinateur à Fleurier, et
Gisi , Josette-Hélène, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10 février . Ri-
chard , Francis-Raymond, mécanicien à
Colombier , et Donzè, Michèle-Andrée, a
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 février. Huguenln-Dumit-
tan née Jeanneret-Grosjean, Emma-Ma-
thilde, née en 1882, ménagère au Locle,
veuve de Hugueriln-Dumlttan, John-Er-
nest. 10. Dufour, Emile-Eugène-Albert,
né en 1839, employé CFF retraité à Neu-
châtel, époux d'Emma-Alice, née Gisclon;
Ducommun-dlt-Verron, Camille René, né
en 1891, horloger retraité à Bevaix, veuf
de Lanra-Clara, née Dubois. 11. Hodel,
George-Maurice, né en 1888, typographe
retraité à Neuchâtel , époxix cle Berthe-
Adèle, née Jeannin ; Chappuis, Pascal-
Dominique, né en 1967, fils de Freddy et
de Francine-Glnette, née Knecht, à Neu-
châtel. 12. Cousin, William-Maurice, né
en 1887, fonctionnaire postal retraité, a
Neuchâtel, veuf de Martha-Céclle, née
Burri.

COMMUNIQUÉS
Un beau concert en faveur des sinistrés

de Florence sera donné vendredi 17 fé-
vrier à la salle paroissiale catholique, fau-
bourg de l'hôpital 65, sous lo patronage du
consulat d'Italie. L'excellent pianiste AR-
TURO MILESI présentera un beau pro-
gramme, allant cle Haendel à Debussy. Un
nombreux public viendra , sans nul doute ,
l'écouter et contribuer en même temps au
but philantrop ique dc ce concert.

Observatoire dc Neuchâtel. — 14 février.
Température : moyenne : —3,9 ; min. : —7.4 ;
max. : + 0,5. Baromètre : moyenne : 723,7.
Vent dominant : direction .: est, nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : brouillard jus-
qu 'à 9 h., le jour ensoleillé.

Niveau du lac du 14 février 1967 à
6 h 30 428,92.
Températu re cie l'eau du 14 février : 5o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : des
bancs de brouillard ou de stratus se forme-
ront la nuit sur le Plateau et se dissiperont
dans la matinée. Le temps sera alors, en
partie ensoleillé dans l'ouest et en Valais,
avec des passages de nuages élevés parfois
abondants , ensoleillé ailleurs. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre —4 et
—10 degrés tôt le matin , elle atteindra
l'après-midi 0 à 5 degrés sur le Plateau, 5
à 10 degrés en Valais. En montagne vent
modéré de sud-est à sud.

Evolution probable pour jeudi à vendredi :
En général encore sec et froid. Temps en-
soleillé. Sur le Plateau bancs de brouillard
matinaux. Dans l'ouest et le sud du pays
nébulosité en augmentation . Précipitations
locales possibles.

Observations météorologiques

#
Tourïn g-club suisse

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

Les Groupes d'études viticoles du
canton de Neuchâtel organisent,
jeudi 16 février, à 15 h, au châ-
teau de Boudry, une

soifeeie© - dUsc-isslon
Sujets :
Nutrition des plantes — Besoins
et fumure par M. Femand Mar-
thaler, ingénieur-agronome.
Fumure pratique de la vigne par
M. Jean Nicollier, ingénieur-agro-
nome.
Tous les viticulteurs du canton de
Neuchâtel sont cordialement invi-
tés.

Monsieur et Madame
Charles-André FARRON-TSCHUMI et
leur fils Etienne ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Pierre-Samuel

1 1 4  
février 1967

Maternité Bôle
Landeyeux Gouf.te-d'Or 10

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Madame Edouard Muriset , à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Alphonse Muri-
set et leurs enfants, à Gheserex ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mu-
riset, leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à Saint-
Imier et à Champion ;

Monsieur et Madame Edouard Muri-
set et leurs enfants, à Moutier ;

Monsieur et Madame Eugène Lesque-
reux-Muriset, leurs enfants et petits-
enfants à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard MURISET
retraité CFF

leur cher épouxi père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé subitement à
Lui, dans sa 74me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 14 février 1967.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, le jeudi 16 février.
Messe à l'église de Cressier, à

9 h 30.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t
n iluiiiiiiniiiiiiT iTïflvmiiiiffliiïïir'' iT l ilU'-f1WI_BffllBll -ffffi il1HBH

Le comité et la section neucliûteloi-
se des peintres , sculpteurs et architec-
tes suisses , ont le chagrin d'informer
leurs membres actifs et pass ifs , du dé-
cès de

Monsieur Alfred BLASLÉ
Artiste pe in tre

Ils conserveront cle cet artiste et ami ,
un lumineux et respectueux souvenir.

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

La direction et le personnel d'Electro-
na S.A ., à Boudi n ont le pénible devoir
de faire part du décès cle

Madame Octave BARBIER
employ ée de l'entreprise depuis plus
de 20 ans et épouse de leur fidèle col-
laborateur, Monsieur Octave Barbier.

Chacun conservera de son amabilité
et de sa dévouée et précieuse collabo-
ration , un souvenir ému et reconnais-
sant.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, le jeudi 16 février, à 15 heures.

La fanfare  de Boudry a le très péni-
ble devoir d'aviser ses membres du dé-
cès de

Madame Lilly BARBIER
épouse cle M. Octave Barbier, son très
fidèle et dévoué membre actif et ho-
noraire.

Les membres 'sont priés d'assister à
la cérémonie selon avis de la famille.

Le comité de la section de Boudry de
la Caisse maladie et accidents chrétien-

: ne-sociale suisse a le triste devoir de
: faire part à ses membres du décès de

! Madame Lilly BARBIER
_ membre fidèle cle la section.
s Boudry, le 14 février 1967.

Soit que nous vivions,
soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Apôtre Paul.
Monsieur Octave Barbier ;
Monsieur et Madame Fritz Janett-

Barbier et leurs enfants, à Pfaffi-
kon (ZJÏ) ;

Monsieur et Madame Emile Meier-
Riïegg, à Pfaff ikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Oscar Peter-
Riiegg, leurs enfan ts  et petits-enfants ,
à Pfaffikon (ZH) et à Boudry ;

Monsieur et Madame Ernest Blùem-
ler-iRiiegg, leurs enfants et petits-
enfants, à Pfaff ikon (ZH) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Barbier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Octave BARBIER
. née Lilly RUEGG

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mèi'e, grand-mère, fille, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 57me année, après
une maladie supportée avec beaucoup
de epurage.

Boudry, le 13 février 1967.
(Pré-Landry 20)

O vous que j'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que la terre

, est un exil , la vie est un passage
, . et le ciel notre patrie. C'est là que

Dieu m'appelle aujourd'hui. C'est
là que j'espère vous revoir un jour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudii 16 février, à 15 heures.

Culte de famille à 14 h 15.
Départ du domicile mortuaire à

14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Vuilleumier-Fischer,
à Cormondrèche, ses enfants, petits-
enfants  et arrière-petits-enfants ;

Madame Amélie Staebli-Fiscber, au
Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrièrenpetits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Mau-
rer-Fisoher, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Philomène Gex et sa fille
Germaine, à Genève ;

Madame Louise Grange-Gex, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Sylvie Bertbier-Gex , à Ge-
nève ;

Monsieur Edouard Gex, à Charmey,
el ses enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edouard FISCHER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui , dans sa 77me année, après une
courte maladie.

Cormondrèche, le 14 février 1967.
(Chemin des Villarets 9)

Je vous donno ma paix,
Que votre cœur ne se trouble

point et ne s'alarme point.
Jean 14 : 27.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 16 février.

Culte au cimetière de Cormondrèche ,
ù 11 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital  cle la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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JÊrBL! /y Ŝuj/ Yv Le président et les membres du comité de la
l (( pKjS)J SECTION NEUCHATELOISE DU TOURING-CLUB
I 'J " \ CS>/  ' SUISSE ont le profond regret de faire part du—:
I - ẑzz  ̂ décès de '•

Monsieur Edmond BOURQUIN
président d'honneur de la section.

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

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

Culte au temple des Valangines à 13 h 15.
g 
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Le Comité directeur de l'Association patrioti que radicale neu-
I châteloise

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
ancien député, ancien membre du comité directeur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les plastiqueurs chonz-de-fonniers de lu Impe
cantonale jugés hier pur lu Cour d'assises

La Cour s'est montrée clémente : cinq ans d'internement noir Probst
quatre uns de prison pour Gauchat

Deux pâles individus ont occupé la
Cour d'assises hier de 9 heures à
19 h 30 : Jean-Louis Probst, apprenti
mécanicien à la Chaux-de-Fonds, âgé de
20 ans, et Charles-Henri Gauchat , tech-
nicien-horloger à la Chaux-de-Fonds,
âgé de 64 ans.

D'imposants dossiers garnissent les
bureaux, l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation étant copieux et varié.
Le premier prévenu répond d'attentat
à la pudeur des enfants, de vol , d'em-
ploi d'explosifs, de dommage à la pro-
priété ; le second d'attentat à la pu-
deur , de débauche contre nature, de
recel, de complicité d'emploi d'explo-
sifs et de dommages à la propriété.

Les deux prévenus ont quelque con-
naissance des pratiques du tribunal :
ils ne sont pas assis pour la première
fois sur le banc des accusés, ayant déjà
occupé cette place dans différents tri-
bunaux , le plus jeune pour vols, l'aîné,
cinq fois déjà , pour des affaires de
mœurs.

Il ne s'agit donc pas dc joli joli
monde ! Ce duo était primitivement un
trio ; le troisième larron — mineur —
est déjà interné, ayant été reconnu
l'auteur de plusieurs incendies à la
Chaux-de-Fonds, notamment celui de
la « Boule d'Or ».

Ces personnages entretenaient des
relations homosexuelles. Ces amours
particulières n'auraient certes pas été
brisées par la Cour d'assises si elles
s'étaient bornées à des rencontres clans
des chambres ou à des voyages en
Suisse et à l'étranger. Mais l'amitié fut
poussée jusqu 'à une explosion gigantes-
que : celle de la succursale de la Ban-
que cantonale à la Chaux-de-Fonds...

Passons sur la jeunesse malheureuse
et les maladies de Probst — faits re-
grettables certes mais qui n'excusent
nullement la débauche et l'inconduite
— pour nous arrêter dans la nuit clu
4 au 5 mai 1966.

Après une première rencontre des
deux prévenus, Probst fait une tour-
née de « bistrots » puis revient chez
Gauchat , lui demandant de le conduire
en voiture dans un chantier où 11 vole
un seau contenant cinq kilos d'axonite
— matière explosive à fort pouvoir dé-
tonant — et quelques centaines de dé-
tonateurs. Le tout est transporté chez
Gauchat où commence une sérieuse
« préparation ». Car Probst , déprime,
révolté, mais surtout surexcité ct eni-
vré, a tout simplement décidé cle - faire
parler de lui » avant de disparaître
d'une manière définitive ou... à l'étran-
trer ! Il fera donc sauter un monu-
ment, une banque ou les bureaux cle
la police-

Pourquoi choisit-il en dernier lieu
la succursale de la Banque cantonale
neuchâteloise ? II l'ignore encore à
l'heure actuelle.

Gauchat avoue son effroi en appre-
nant les desseins de son jeune ami.
Mais il ne fait rien pour l'en empê-
cher , lui donnant' au contraire de
l'étoffe pour préparer la mèche et de
l'essence pour imbiber le tout...

L'explosion a fort bien réussi :
100,000 fr. de dégâts environ dans le
bâtiment de la banque et dans les
maisons avoisinantes, sans compter
l'effroi de tous les habitants.

Son acte accompli, Probst procède à
un petit cambriolage chez un anti-
quaire, y rafle divers objets et pour-
suit sa tournée de bistrots. II se re-
trouve le matin clans un restaurant ,
ivre-mort et drogué , criant à tue-tête
qu 'il est l'auteur de l'explosion mais
que , de toute manière , il ne lui reste
que quelques heures à vivre... Gauchat
accourt , téléphone à un médecin et ,
en même temps , tend une boîte de
tranquillisants à son ami, qui en avale
le contenu entier.

La suite se déroule , plusieurs mois
plus tard , au château de Neuchâtel ,
devant la Cour d'assises. Les amis sont
devenus des ennemis, chacun cherchant
à sauver sa peau , à prouver que le
partenaire l'a dérouté. Probst répond
clairement aux questions qui lui sont
posées alors que Gauchat s'embrouille
clans les détails. Le premier devine-t-il
que sa j eunesse est son meilleur atout
dc défense ?

Quatre témoins seulement témoi-

gnent. Les patrons de Probst admettent
que l'apprenti travaille beaucoup mieux
depuis qu 'il est en prison. Souhaitons
donc que la peine qui l'attend lui mette
du plomb dans l'aile !

LE RÉQUISITOIRE
DU MINISTÈRE PUBLIC

M. Schupbach , procureur général, con-
sidère Probst comme un disciple qui
suit scrupuleusement la voie de son
maître ; il ne devrait pas être envoyé
dans une maison de rééducation , mais

La composition de la Cour
Président : M.  André Guinand ;

juges :  MM, Jean-Louis Duvanel et
Phili ppe Favarger ; jurés  : MM. Jean
Schmidlin , André Burgat , Fritz
Roth , Jacques Boillat , Henri Mes-
seiller el Roger Moug in.

G r e f f i e r  : M.  Charles Lambert. M.
Henri  Schupbach , procureur g énéral ,
occupait le siège du ministère pu-
blic .

i 
dans une maison d'éducation. Gauchat ,
cet homosexuel pervers, est un vérita-
ble danger pour la jeunesse.

Il requiert donc une peine de cinq
ans d'emprisonnement pour Probst,
peine qui serait suspendue et commuée
tn internement dans une maison d'édu-
cation au travail , voire de semi-liberté.
Sept ans de réclusion et sept ans dc
privation des droits civiques sont re-
quis contre Gauchat.

DES ANNÉES DE PRISON
Après les plaidoiries , la Cour se re-

tire pour délibérer. L'auditoire, assez
nombreux , attend patiemment pendant
deux heures le retour du président , des
juges et des jurés.

La Cour ne retient pas, pour les pré-
venus, l'attentat à la pudeur , admet-
tant qu 'il pouvait y avoir erreur sur
l'âge clu mineur. Elle retient en revan-
che la soustraction de biens — cam-
briolages chez un antiquaire et vol
d'explosifs — l'emploi , avec dessein

délictueux d'explosifs et les dommages
à la propriété pour Probst. Gauchat se
voit condamné pour débauche contre
nature, recel pour les détonateurs uni-
quement — il a gardé puis détruit ceux
qui n'ont pas été utilisés pour l'explo-
sion — complicité d'emploi d'exlosifs
et de dommages à la propriété.

Debout , les deux prévenus entendent
alors le jugement qui mettra certaine-
ment un terme définitif à leur amitié.

Jean-Louis Probst est con-
damné à cinq ans d'emprison-
nement. La Cour ordonne la
suspension de la peine et l'in-
ternement de Probst, pour une
durée illimitée, dans une mai-
son d'éducation au travail.

Charles-Henri Gauchat est
condamné à quatre ans d'em-
prisonnement. Pour tous les
deux, la prison préventive sera
déduite, soit 285 jours. Les
frais de la cause, s'élevant à
5000 francs, sont partagés :
3000 francs pour Probst, le
reste pour Gauchat.

Peines légères, certes, pour des actes
qui auraient pu avoir des conséquen-
ces énormes, les deux hommes igno-
rant totalement la puissance de la
charge préparée. L'explosion n'a, heu-
reusement, fait que des dégâts maté-
riels.

Probst bénéficie cle l'article 100 du
Code pénal suisse : « Si l'auteur d'un
délit est âgé dc plus de dix-huit ans
mais de moins de vingt ans, le juge
pourra atténuer la peine ». Une chance
est ainsi donnée à ce jeune homme
qui a fort mal commencé sa vie. Qu'il
sache en profiter.

Quant à Gauchat , la Cour a estimé
que le complice, dans le cas de l'ex-
plosion, ne devait pas subir une peine
plus importante que l'auteur. Souhai-
tons-lui , pendant ses années de pri-
son, de perdre enfin son penchant
pour la jeunesse... RWS

Décès du peintre
Alfred Blailé

Alfred Blailé nous a quittes cette
nui t , tranquillement, aussi tranquille-
ment , aussi consciencieusement, si l'on
peut dire , qu 'il aura œuvré pendant
toute sa vie. Né en 1878, formé aux
bonnes écoles de Genève et de Munich,
il était venu s'établir à Neuchâtel au
début du siècle ; et il y ouvrit un ate-
liere très fréquenté : innombrables
sont ses élèves comme les restaura-
tions qu 'il entreprit dans tout le can-
ton. Mais son activité ne devait pas
s'en tenir  à cela : membre des Peintres
et sculpteurs suisses, il en devenait
bientôt président central (1931-1941) ;
puis , cle 1933 à 1950, membre et pré-
sident de la Commission fédérale des
beaux-arts.

Aussi loin que je remonte dans mes
souvenirs, sa silhouette était la même,
un peu plus cassée, peut-être, un peu
plus fragile, ces dernières années, mais
conservant toujours la même allure, la
même dignité — et on ajouterait vo-
lontiers : sa dignité de vieux calvi-
niste , puisqu 'il avait « sa place > réser-
vée, tous les dimanches , à la Collé-
giale. Mais c'est surtout son affabi l i té
qui était demeurée la même, toujours
égale, toujours incomparable parce
qu 'elle n 'était nullement affectée mais
qu 'elle émanait du cœur-

Je me souviens de lui à Chaumont,
il y a des dizaines d'années, dans la
ferme à ce moment-là isolée où il re-
cevait quelques élèves cloués, peut-
être, pour l'aquarelle ; .je me souviens
de lui dans son atelier de la rue dc
la Collégiale , dont il avait fait un
musée et presque un sanctuaire, domi-
nant les toits de la vieille ville. Je
me souviens de lui aussi à la commis-
sion du Musée des beaux-arts, ou au
comité des Amis des Arts : fort do
sa qualité de peintre, de président des

P.S.A.S., il aurait pu jouer au pontife ,
que tout le monde, d'ailleurs , aurait
écouté ; mais il se . maintenait au con-
traire dans une modeste réserve — qui
n'en finissait pas moins par faire au-
torité parce qu'elle était juste, et sage,
et à la fois sensible et réfléchie. Rien,
certes , ne le disposait aux formes ac-
tuelles cle l'art ; mais dans un j ury,
son sens cle la peinture n'hésitait pas,
cl infai l l ib lement , à éliminer telle pâle
. figuration » au profit d'une c abstrac-
tion », pourvu qu'elle filt peinte. C'est
montrer sa largeur de vue, mais aussi
sa sûreté — qui nous fera cruellement
défaut.

Quant à son œuvre, clic s'est main-
tenue , des. années durant , fidèle à
elle-même, fidèle , surtout à ce qu 'il
aimait : la nature , oui , mais arrangée,
composée de manière à faire sentir
une certaine beauté, un certain ordre ,
calme et secret. Si la nature morte ct
le paysage étaient , ses genres de prédi-
lection, c'est qu'il savait bien qu 'il
pouvait s'exprimer à travers ces objets
réputés sans âme, et leur prêter une
âme. D. V.

• Sainl-Blaise - le £®iide_r©m _
les travaux vont débuter

• Saint-Aubin:
une traversée du village est proposée

Q

UATRE tronçons de la RN 5 restent à construire en territoire
neuchàtelois : la traversée de Saint-Aubin, que nous présenterons
demain, les tronçons Areuse - Serrières, Saint-Biaise - frontière

bernoise, qui ont été sanctionnés par la Confédération , et enfin, la
traversée de Nenchâtel, tronçon où les projets et suggestions ne man-
quent pas mais à propos duquel rien n'a encore été décidé !

Ainsi que nous l'a expliqué M. Carlos Grosjean, chef du dépar-
tement des travaux publics, le programme de construction des RN ne
prévoit pas l'ouverture de ces chantiers avant 1970. « ... Il faut com-
prendre que la Confédération impose un programme général pour tout
le pays et que notre canton n'est qu'une fraction de ce tout. Mais la
Confédération a fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard
du canton de Neuchâtel ; le Conseil d'Etat lui s< it gré d'avoir autorisé
la mise en chantier de travaux préliminaires importants avant la date
prévue, travaux qui viendront s'inscrire dans le complexe routier de
la RN 5 entre Saint-Biaise et le Landeron. » Trois précieuses années
sont gagnées sur le programme établi.

Ainsi, cette année débutera la construction de la route de liaison,
de 2 km 500, reliant les localités de Thielle et Cornaux ; le passage sou-
terrain pour piétons sera creusé sous la RN 5 à Monruz ; le nouveau
pont sur la Thielle, prévu 70 m en amont de l'actuel prendra forme.
Les travaux de la RN 5 sont devises à 6,690,000 fr. pour 1967. La
Confédération subventionne l'entreprise à 68 %.

Au programme des routes cantonales pour 1967, nous trouvons la
suite des travaux au Reymond, l'ouverture du chantier du Chemin-
Blanc (à la Chaux-de-Fonds) l'évitement de Valangin, où la nature
du sous-sol pose de difficiles problèmes. On le voit, les chantiers en
cours ou ouverts ces prochains mois sont aussi nombreux qu'impor-
tants.

10 km 500
Une vaste campagne de sondages

est en cours entre Saint-Biaise et la
frontière bernoise pour connaître la
nature exacte du sous-sol. Ces tra-
vaux préliminaires marquent le dé-
but de la construction de la RN 5
dans l'Entxe-deux-Lacs. Les plans au
1/1000 sont mis au point par une
équipe de techniciens et dessinateurs
qui travaillent activement sous la di-
rection de M. Pierre Kipfer, ingé-
nieur cantonal adjoint, responsable du
bureau de construction de la RN 5

Trois importants ouvrages d'art
(un pont et deux viaducs) feront
onduler harmonieusement le profil
en long de la route. Six passages
inférieurs et quatre supérieurs assu-
reront une grande fluidité au trafic
tant « national » que local.

Les travaux routiers proprement
dits débuteront cet été par la cons-
truction de la route de liaison
Thielle - Cornaux puis, dès 1968,
commenceront probablement les tra-
vaux effectifs de la RN 5. Ils du-
reront de quatre à cinq ans.

La route a été divisée en quatre
tronçons sensiblement égaux qui se-
ront exécutés par adjudication glo-
bale ou séparée sur le plan national.
Quant aux ouvrages d'art , ils feront
probablement l'objet d'adjudicaUons
distinctes.

Voici, par le détail, la description
de la RN 5 du kilomètre 42,950
(Saint-Biaise) au kilomètre 54,000
(frontière bernoise). Le plan général
tel que nous l'exposons a été adopté
par le Conseil fédéral au mois de
décembre 1966.

O Le carrefour
du Vignier

La RN 5 partira du nord du col-
lège de Saint-Biaise pour s'arrêter ,
10 km 500 plus loin, à la frontière
bernoise, au bord du lac, à l'entrée
de la Neuveville.

Le carrefour du Vignier, à Saint-
Biaise, sera aménagé cle façon à ré-
pondre aux nouvelles données du
trafic, en effet , la circulation est
actuellement plus dense sur la route
de Cornaux que sur celle de Berne ,
dite « route bétonnée •, la RN 5.
Cet ordre sera inversé après les
travaux. Le tracé actuel de la RN 5
sera conservé jusqu'à Montmirail
mais il subira des modifications dans
le profil en long.

© Carrefour
de l'Etoile

Seconde jonction importante, en
direction de l'est, le carrefour de
l'Etoile, permettra la liaison Wavre -

Marin et la jonction avec la RN 5 ;
il se fera sur deux niveaux. La
route nationale sera abaissée et la
route Wavre - Marin passera au-
dessus. La visibilité sur les quatre
pistes de Ja RN 5 sera ainsi notable-
ment améliorée par le rabotage du
dos-d'âne.

© Petit Montmirail
Un passage sous la RN 5 sera

creusé pour permettre la liaison Epa-
gnier' - carrefour de l'Etoile, où l'au-
tomobiliste pourra rester sur le ré-
seau local ou s'intégrer au trafic cle
la RN 5. A la hauteur de Mont-
mirail , l'autoroute quitte le tracé ac-
tuel , le longe sur 200 mètres et s'in-
curve légèrement vers le nord.

Q Raccordement
avec la RP 10

à Thielle
Le raccordement de la RN 5 à la

route principale numéro 10, en di-
rection de Berne, se fera à l'entrée
cle Th ielle. Le pont cle Thielle sera
reconstruit 70 mètres en amont de
l'actuel (travaux de la 2me correc-
tion des eaux du Jura). Une jonc-
tion complète permettant tous les
mouvements de circulation possibles
sera réalisée entre l'Institut de Mont-
mirail et Thielle, avec un passage . à
deux niveaux.

O Thielle - Cornaux
Après avoir quitté la route béton-

née, la nouvelle RN 5 rejoint la
route Thielle - Cornaux dont elle
emprunte le tracé en le corrigeant.
Cette route permettait la liaison lo-
cale entre les deux agglomérations ;
elle sera reconstruite au sud de son
tracé actuel, puis, à la hauteur de
Wavre, en face de la centrale ther-
mique de l'ENSA (en construction)
elle passera sous la RN 5 pour la
longer jusqu 'au cimetière de Cornaux
et de là se raccorder au nouveau
pont sur les voies CFF.

Un passage inférieur est prévu à
l'ouest de la fabrique cle ciment
Juracime pour permettre la liaison
de l'usine avec sa carrière d'argile ,
à l'est de Wavre.

O Cornaux - Cressier
Depuis le cimetière de Cornaux

jusqu'à l'entrée du Landeron, la
RN 5 s'élance dans les terres, en
dehors de toute ancienne route.
C'est un tracé neuf. Au sud-est du
cimetière, une jonction à la RN 5
permettra lo raccordement aux rou-

tes cle dévestiture en direction de
Cornaux , Cressier et des industries
de l'Entre-deux-Lacs. 

^^
Du cimetière, la route s'incurve

au nord-est pour passer en ligne
droite devant l'usine Cisac et le
village de Cressier. La RN 5 passe-
ra sur un grand ouvrage d'art. (î?|
pour franchir les installations ferro-
viaires industrielles. De Cressier , on
accédera aux terrains agricoles par
un passage supérieur , franchissant la
RN 5 à ang le droit , artè re locale
existante qui est maintenue. f ?b

© Jonction
Cressser - le Landeron
Le trafic local le Landeron - Cres-

sier se fera toujours par la route
actuelle mais le tracé en sera corri gé.
La jonction le Landeron-ouest -
RN 5 sera importante ; en effet , la
conception de l'ouvrage permet
l'adaptation future d'une liaison avec
le nouveau pont de Saint-Jean qii i
sera érigé après la disparition du
vieux pont couvert , détruit pour les
besoins de la 2me correction des
eaux du Jura. Le nouveau pont ou-
vrira la route au trafic lourd , il faut
donc prévoir la possibilité d'une
liaison future avec la rive sud du
lac de Bienne et partan t , la RN 1.

Passé cette jonction , la largeur cle
la RN 5 sera réduite à trois voies
(!) pour se souder < en douceur »
au tracé projeté en territoire ber-
nois, à l'entrée cle la Neuveville.

Un ouvrage d'art cle 700 mètres
de long et 12 mètres de haut fran-
chira d'un vol la voie ferrée et la
route cantonale reliant le Landeron
à Cressier. Il sera une demi-fois
plus grand que le pont de . Bou-
dry ©

Saint-Aubin
Cet après-midi , au cours d'une

conférence do presse , M. Carlos
Grosjean , chef du département des
travaux publics , exposera la prise
de position du Conseil d'Etat à pro-
pos de la traversée de Saint-Aubin
par la RN 5.

La solution proposée est nou-
velle en Suisse pour ne pas dire ré-
volutionnaire...

Gil BAILLOD

Illustration : atlas photographique
cantonal de Neuchâtel. Maquette :

Gil Baillod.

0 Lo traversée
du Landeron

A près le pont , la RN 5 entre dans
le faubourg du Landeron en passant
sous la route qui monte à Lignières .
En fait , la RN 5 passera au niveau
du sol, c'est le tracé de la route
de Lignières qui sera modifié. Puis
la RN 5 longe la voie CFF, au
nord , pour la traverser à nouveau ,
en même temps que la route actuel-
le, à l'est de l'hôtel du Raisin /Fk
et descendre au nord des voies , les
longer encore et s'arrêter au bord
du ruisseau cle Vaux , marquant la
frontière bernoise. De là la RN 5
sera reprise par les travaux publics
du canton de Berne qui la feront
passer devant la Neuveville, entre le
bourg et son port, pour aller re-
joindre le tracé actuel quelques cen-
taines de mètres plus à l'est.

(g) Jonction
la Neuveville ¦

Neuchâtel
La sortie en direction de la Neu-

veville, des quartiers est du Lande-
ron et l'entrée sur la RN 5 en ve-
nant de la Neuveville, se feront par
l'aménagment des voies existantes.
L'accès en direction de Bienne est
prévu à l'est de la Neuveville.

La RN 5 prend son visage définitif sur 2 tronçons



À vendre vsl îa
de 3 appartements de 4 chambres,
dont 2 avec salle de bains, chauffa-
ge par appartement, bonnes et gran-
des dépendances, jardin , dans quar-
tier Petit-Pontarlier / Cité-de-POuest.
Cette maison, modernisée, ajouterait
l'avantage du confort au charme et
à l'intimité des vieilles demeures.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'étude Roger Dubois, notaire, 4, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel, tél.
5 14 41.

______s________jH-___-----__---_-----__^^^_^^^-̂ l

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pour-
talès, tél. 514 68.
A LOUER, à la rue des Parcs, tout
de suite ou pour date à convenir,

chambre indépendante meublée
avec confort. Chauffage général au
mazout.

IH Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-

Biaise met au concours un poste

.'EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons :

Poste de confiance avec travail
varié
Situation stable et d'avenir
Traitement selon capacités
Caisse de retraite.

Nous demandons :
Certificat de fin d'apprentissage
ou titre jugé équivalent
Connaissance d'une seconde lan-
gue officielle.
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.
Les offres de service manuscrites

doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jusqu'au
28 février 1967 avec indication de la
mention « postulation s> sur l'enve-
loppe. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de copies de certificats et
de références.

Commerçant de la ville cherche à
louer

appartement
de 4 pièces, ou petite villa.

Adresser offres écrites à G K 8_
au bureau du journal.

i&pj ÉCOLE PROFESSIONNELLE
tUffl DE JEUNES F,LLES
^S-y NEUCHÂTEL

COURS D'ORIENTATION
avec option

travaux à l'aiguille
ou travaux ménagers

1 ou 2 ans
Inscriptions jusqu'au 28 février

Renseignements :
collège des . Sablons, tél. 5,1115

! RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, F
! à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre  i

I A LOUER 1
pour entrée immédiate ou à convenir, j

fl à L'OUEST de |

i / CORNAUX i
des APPARTEMENTS de 3_ et 4_  pièces, ff
dans immeuble neuf , tout confort , construc- !
tion soignée. Situation dominante et enso- \:.

M leillée , vue, tranquillité (à l'abri de la zone
industrielle). E
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i de locaux industriels
ou d'exposition

|j sont offerts à industriel ou commerçant désirant participer ,
j en copropriété, à la construction d'un immeuble sur le
j territoire de la commune de Neuchâtel, en bordure de

la Nationale 5.
î .

Pour tous renseignements :

Fiduciaire VUILLEUMIER, SCHENKER
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. É
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LA NEUVEVILLE
A louer, à partir du ler mars 1967,
un

appartement de 41/2 pièces
380 fr. plus charges ; pour le ler
mal 1967 , deux

appartements de 2V2 pièces
227 fr. 50 et 232 fr. 50 plus char-
ges ;

Garages
45 francs.
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BERNE, Belp-
trasse 16, Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A louer pour le 30 avril 1967, au
quai Ph.-Suchard 14, appartement de

3 1/2 pièces
au haut de l'immeuble ; tout confort ,
ascenseur, grand balcon.
Tout compris 383 fr. 50 par mois.
Pour visiter, tél. (038) 5 76 51, après
17 heures .

_-/_ __¥ \
i-éceptâon centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 -

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30, La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la puh.iciîé :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 33 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

__TRiANOER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 1^—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicit é
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o,
min.' 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.60. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c le mot,

min . 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., » ASSA »
agence da publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

c-a-BffiR ----/
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commis qualifiés
ayant une bonne formation et de la
pratique pour ses services. Traite-
ment légal, classes 12 à 10 nouvel-
les. Nomination possible après un
temps d'essai. Caisse de retraite.

Faire offres à l'Office dn person-
nel, département des Finances, Châ-
teau, 2000 Neuchâtel.
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Je cherche

dame de confinnce
pour s'occuper d'un enfant de
4 ans et tenir petit ménage.
Nourrie et logée. Bon salaire.
Libre le week-end.

Faire offres sous chiffres
P 1568 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Entreprise de nettoyage ZUrcher , Pierre-
qui-Roule 11, Neuchâtel, tél. 5 99 36 dès
18 heures, cherche

personnel
libre tout de suite ou pour date à con-
venir .

Boulangerie-pâtisserie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69, cherche

boulanger-pâtissier
pour 3 semaines dès le 27 février.

<.;--___^_-_.___lî______S_yfe_____f

MISE DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le sous-
signé vendra en mise publique tout son bétail
et chédail
mercredi 22 février, dès 9 h 30, le chédail :
1 tracteur Fahr D 22 avec barre de coupe, 1
moissonneuse-batteuse Fahr MDL 2 m 20 de
coupe, avec presse à paille, 1 presse à haute
densité Pick-up Bamfords Bl 50, 1 monoaxe
Grunder avec remorque et charrue barre de
coupe, 1 épandeuse à fumier Fahr à rouleaux
verticaux 5 m3, 1 râteau soleil Bûcher, 1 pi-
rouette Fahr à 4 éléments, 1 chargeuse Lanz,
1 presse Rivierre, 1 arracheuse à pommes de
terre Ott, 1 rouleau à champ en fer, 1 charrue
Ott , NI, 1 semoir à grain 175 cm Bûcher, 1 char
à pont à pneus avec cadre, 1 char à pont à cer-
cle avec cadre, 1 caisse à purin 1100 litres,
1 herse à champ pour tracteur, 1 herse-étrille,
1 bidon à lait 40 litres, 3000 kg paille pressée
H.D., 15,000 kg foin.
Bétail dès 13 h 30 :
8 vaches portantes ou fraîches vêlées, 3 génis-
ses de 2 ans à saillir, 1 taurillon 15 mois, 2 va-
chettes, 2 veaux pour l'engraissement.
Le bétail de la race tachetée du Simmental en-
tièrement élevé par le propriétaire est inscrit
auprès du syndicat d'élevage de Farvagny-le-
Grand ; moyenne 90 points contrôle laitier in-
tégral, exempt de T.B.C. et bang, vacciné contre
la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.

Alfred Vonlanthen, 1711 Rossens (FR),
tél. (037) 31 14 12.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 G8

A LOUER pour le 24 février ,
à Champréveyres,

APPARTEMENT de À/2 chambres
1 *

avec tout confort.
Ascenseur — Dévaloir

BAUX À LOVEE!
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Au Sépey/ Aigle
A louer

chalet
meublé 8 fr.

par joui'.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer pour le 24 mars 1967

beaux appartements
de 1 pièce, cuisinette, salle de bains

(STUDIO)

à partir de 242 fr. 50 + charges,
quartier résidentiel , situation enso-
leillée, tranquillité, à quelques mi-
nutes du centre de la ville.
Gérance Vuilleumier, Schenker ¦& Cie,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 40 15.

WeiMer
A louer magnifiques

appartements
6 - 7- 9 - 1 0 -

11 lits.
Tout confort .
S'adresser à

M. Ami Luisier,
« Au Clair

de Lune », Verbier.
Tél. (026) 7 15 97.

La Sage
(Valais)

A louer , juin et
septembre,

CHALET
neuf moderne,
prix modéré.

Pierre Gaspoz,
électricien,

1961 la Sage.
Tél. (027) 4 63 08.

Week-end
appartement meublé

est à louer
à l'année, jolie
situation, Jura ;

altitude 1000 mètres.
Tél. 9 3107, le soir.

A louer à

Corcelles
tout de suite ou

pour date à
convenir, meublé

ou non, appartement
rénové comprenant

2 Va chambres,
cuisinette, cave.

Confort.
Adresser offres

écrites à M R 88 au
bureau du journal.

A Colombier
A louer studio

meublé,
une chambre,

cuisinette, douche
et W.-C.

S'adresser sous
chiffres N S 89 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

£$n c e)  ASencfi 13 * 13 Neuchâtel
Ç35 * w )Epanc|,eurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
locatif rénové
11 appartements de 2 et 3 pièces, confort, quar-
tier des Parcs, à Neuchâtel ;

appartement-terrasse
6 % pièces sur un seul palier, tout confort, avec
grande terrasse au sud, vue magnifique sur le lac
et la baie de Saint-Biaise, à Hauterive.

Nous cherchons pour un de nos
clients

appartement de vasanees
pour trois semaines à partir du 15
ou du 29 juillet 1967.
Région : bord du lac de Neuchâtel
ou Jura.
Faire offres détaillées à IMETA S. A.,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour l'un de nos
collaborateurs,

APPARTEMENT
6 - 7  pièces, avec confort, ou

MAISON FAMILIALE
en ville de Neuchâtel ou aux abords
immédiats.
Adresser offres aux FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neu-
châtel, service du personnel, tél.
(038) 5 78 01, interne 220/328.

|§IBF_ _̂? *W*I ̂ ''', ppl
A louer

jardin potager
et fruitier dans le haut de la ville.
Conviendrait à retraité en bonne santé
et sachant cultiver. Adresser offres écri-
tes à r>B 10000 au bureau du , journal.

Je cherche, si possible au centre de la
ville,

Tl LOCAL
de 30 à 40 m2 environ, à l'usage d'entre-
pôt.
Tél. 3 35 79.

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

CHALIT 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 la Béroche , altitude 600

mètres,

terrain à bâtir
de 2000 m2 (tout ou partie) très bien
situé, vue très étendue, prix raisonnable ;
eau , électricité, route à proximité.

Téléphoner au 6 79 74 aux heures des
repas.

A vendre au Landeron

fertaîh
à bâtir

pour villas, 3392 mètres carrés, zone
ONG III.
Faire offres sous chiffres L 20598 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

|jj '[iW Département de l'industrie
I II SERVICE CANTONAL
Ĵr DU CONTRÔLE DES PRIX

Surveillance Es loyers
n est rappelé aux intéressés les dispo-
sitions essentielles suivantes sur le régime
de la surveillance des loyers, lequel est
entré en vigueur dana le canton de Neu-
châtel (à l'exception de quelques loca-
lités où toute réglementation a été sup-
primée) , le 15 avril 1962 pour les locaux
commerciaux et le ler janvier 1965 pour
lea appartements :
— les majorations directes ou indirectes

du prix de location ne peuvent être
valablement notifiées aux locataires
qu'au moyen d'une formule officielle

— les hausses signifiées, depuis le ler jan-
vier 1966, en une autre forme sont
nulles de plein droit , de même que les
résiliations prononcées en vue de leur
application

— les locataires sont habilités à faire
opposition contre des hausses notifiées
régulièrement au moyen de la formule
officielle, mais qui apparaissent éco-
nomiquement injustifiées. Pareille op-
position suspend les effets de la rési-
liation signifiée en même temps que
la hausse de loyer

— l'opposition peut être formée dans un
délai de 30 jours, dès la réception de
la formule officielle, auprès de l'office
communal compétent, s'il s'agit des.
villes de la Chaux-de-Ponds ou du
Locle, ou du service cantonal du con-
trôle des prix, escalier du Château 6,
à Neuchâtel, dans tous les autres cas.
Les requêtes tendant à faire consta-
ter la nullité de majorations exigées
sans l'emploi de la formule officielle ne
sont liées à aucun délai

— les dispositions sur l'opposition à rési-
liation en matière de baux à loyer
(notifiée pour d'autres causes qu'une
augmentation de loyer) , demeurent ré-
servées.

Neuchâtel, 8 février 1967.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

STUDIO
meublé ou non ,

avec garage.
Adresser offres

écrites à L L 12 au
bureau du journal.

il
L'annonce
reflet vivant
du marché

m Q AVIS
Il 11 Al IVi S ^ux
^J  ̂ CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la liste officielle des cours
1967 est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au bureau communal. Cette liste
des cours indique la valeur imposable au
ler janvier 1967 de tous les titres cotés.
Administration cantonale des contributions.
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Nylon 20 deniers, lisse, sans couture, avec talon
diminué, 1er choix, qualité suisse.
5 bas en sachet individuel détachable
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MACHINES A COUDRE
A L'ESSAI!

Mais oui , vous pouvez louer avanta-
geusement une TURISSA ZIGZAG
ou automatique. En cas d'achat ul-
térieur , déduction des sommes ver-
sées.
Renseignez-vous à l'agence officielle:

Â. G R E Z E T
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

. B-̂  Banque Hypothécaire
nsh et Commerciale Suisse, Soleure

Succursales
à Zurich, Schaffhouse, Genève, Neuchâtel

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Banque Hypothécaire et Commerciale
Suisse sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire pour le 78e exercice
te samedi 4 mars 1967, à 11 h. 15 à l'Hôtel de la Couronne à Soleure

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes

de l'exercice 1966
2° Rapport des Contrôleurs
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
b) la décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
c) .emploi du bénéfice net

Pour être admis à voter les actionnaires devront justifier de la posses-
sion de leurs actions par une attestation écrite ou les déposer à nos
caisses à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève ou Neuchâtel, au plus
tard trois jours avant l'assemblée.
Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
des contrôleurs, ainsi que les propositions du Conseil d'administration
pourront être consultés dans nos bureaux à Soleure, Zurich, Schaff-
house, Genève et Neuchâtel dès le 22 février 1967.

Soleure, le 27 janvier 1967

Au nom du Conseil d'administration
de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Le Président:
Max Gressty
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Three Flowers

a M .f-fJ"̂ '-* ^e secret ^u Cactus —
I SBÈ È iÈJL *.  dévoilé pour votre beauté
\JMÀAAANT par Richard Hudnut.

» Richard Hudnut a réussi à dévoiler le secret f  ;.,.:.:.„,.,,..,,,.;, "»
du Cactus pour les soins.de beauté naturels 'y '. ,
de votre épiderme. La substance qui retient -l-Lunn [0 iï|
les éléments hydratants dans le tissu , qui UU IV_O gu_ .v_. _o , m

maintient les cellules fraîches , qui régularise 7;"-, -
les échanges hydri ques entre les cellules — - , _ _
cette substance a été isolée du Cactus à '\ffc *;gfj|
l'état pur. Le succès des soins de beauté - ]

j CACTUS de Three Flowers est garanti 
^ 

J.ZXÊ& -- *> J

jj par la puissance hydratante du Cactus - QU  ̂0F CACTUS, CACTUS TONIC FRE-
| leprincipeactifde CACTUS CLEANSER, lotion traitante et SHENER, lotion hydra-

CACTUS TONIC FRESHENER CAC- Mutante Pour le jour tante et rafraîchissante
!! TUS NUTRTTIVF CREAM et CREAM CACTUS CLEANSER, CACTUS NTJTRTITVÎ-_ U _ l N U _ _ a_ l V _ _  _____AM et _J_J_AM _orion démaquillante .CREAM, crème
h OF CACTUS. en profondeur aourissante pour .la nuit

I Démonstration du 14 au 18 février

à notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée i

I ' ^
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r „ —" \Commandez dès maintenant

Bîiaisons-chaiets
montage compris 800 x 600

Fr. 16.000.-
Plusieurs types de chalets

REPRÉSENTANT D. SIMONCINI
Av. d'Echallens 48, Lausanne.

I Tél. (021) 25 31 08.
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M L'IMPRIMERIE CENTRALE ef de la i |
I II 11 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. |j

L

vend différents M

moteurs électriques I
en très bon étaf. j

Pour tous renseignements et conditions, veuillez
vous adresser à la direction technique de l'impri- i
merie, rue SainNMaurice 4, Neuchâtel. '

Maculature
en vente au bureau

du tournai

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

i IUX 1 lll î i i i i  . i , . > [ .  : .. ..
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^ÉËfP*' GRATIS UM VERRE À BiÈRE ŜHBfeït
m**\̂0* AVEC RISTOURNE À ^BHiP^

Aerniait>ej ê ff

chez: ̂ ^Hit̂ ^^
Y. REBER bandagîste

l^Lp m^wM
MME SCHENK

votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

i Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MAUGOT
N E U C H A T E L

_3 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 |
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Appareillage - Ferblanterie

F. GftOSS & FILS
Installations sanitaires j

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 ij_____
\ MENUISERIE ï

ÉBENISTERIE
NEUCHATEt |

Ecluse 76 - Tél. 5 24 41 I
*B̂ .̂ '^v^,'_tr̂ .̂:L^<i)--i»-»T^w-iBjy l̂v|»iB .̂»L-."ui-u»'< lnjfXHTillilMIII I "llll"ilM

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
] Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 j

lave votre linge et nettoie vos habits 1
Tél. 4 06 06

E. GAY i|
PLÂTRERIE - PEINTURE

ij Transformations d'appartements
| Petite maçonnerie

I Rocher 30, Neuchâtel ¦ Tél. 5 72 27

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. 2.50

Dans tous
les magasins

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pirieloud
Temple-Neuf. 4

I Neuchâtel Tél. 54123



À Nods-Chasseral, 130 écoliers ont participé
au concours de ski du district

De notre correspondant :
Renvoyé l'an dernier en raison du

manque de neige, le second concours
interscolaire du district de la Neuve-
ville aurait pu connaître cette année
le même sort si les organisateurs
n'avaient pas prévu celui-ci sur les
flancs du plus haut sommet juras sien.
Une neige abondante bien que très tô-
lée, un soleil resplendissant, une par-
tici pation relevée et l'absence d'acci-
dent firent que cette seconde édition
connut malgré tout un vif succès.

Les Prés-Vaillons, à proximité de
N'ods, furent samedi après-midi le théâ-
tre des compétitions nordiques. Une
quarantaine de concurrents, répartis en
trois catégories d'âge, se présentèrent.
Les fondeurs devaient effectuer un cir-
cuit long de 1 km 300 à parcourir une
fois pour les petits de 7 à 9 ans, deux
fois pour les moyens de 10 à 12 ans et
trois fois pour les grands de 13 à 15
ans.

Dimanche matin , le soleil brillait
dans un ciel très pur alors que quel-
ques centaines de mètres au-dessous de
la crête de Chasserai régnait un épais
brouillard. La matinée fut consacrée au
slalom géant qui remplaçait l'épreuve
de descente, annulée en raison de la
dureté de la neige. Plus de cent concur-
rents s'alignèrent au départ de cette
épreuve piquetée parallèlement à la li-
gne du télésiège Nods - Chasserai.

C'est à la « Pierre-Grise » de Nods
qu 'eut lieu le dernier acte de ce con-
cours. M.' Hector Tschan , Te président
du ski-club Chasserai , remercia toutes
les personnes qui collaborèrent à sa
réussite et proclama les résultats. L'an
prochain , le troisième concours des
écoliers se disputera au début de jan-
vier pour éviter tout mécompte.

Les princi paux résultats :

COURSE DE FOND
Catégorie filles, 7-9 ans : 1. Marie-

Grâce Rossel, Lamboing.
Catégorie garçons, 7-9 ans : 1. Georges-

André Gauchat, Lamboing ; 2. Pascal
Devaux, Lamboing ; 3. Raymond Trôh-
ler, Nods ; 4. Pascal Honsberger, la Neu-
veville ; 5. Christian Conrad, Nods, etc.

Catégorie filles, 10-12 ans : 1. Suzanne
Sunier, Nods ; 2. Claire-Lise Sunier,
Nods.

Catégorie garçons, 10-12 ans : 1. Yvan
Sauser, Nods ; 2. Gérard Guillaume,
Diesse ; 3. Francis Stauffer , Nods : i.
James Guillaume, Diesse ; 5. Jean-Claude
Bourquin, Diesse, etc.

Catégorie garçons, 13-15 ans : 1. Claude
Glauque, prèles ; 2. René Carre], Lam-
boing ; 3. Claude-Alain . Bourquin , Diesse ;
4. Michel Perrenoud , Lamboing ; 5. Pierre-
André Lecomte, Diesse, etc.

SLALOM GÉANT
Catégorie filles, 10-12 ans : 1. Lucile

Guillaume, Diesse ; 2. Suzanne Sunier,
Nods ; 3. Catherine Sunier, Diesse.

Catégorie garçons, 10-13 ans : 1. Alain
Sunier , la Neuveville ; 2. Jean-Pierre Wii-
thrich , la Neuveville ; 3. René Bourquin ,
Diesse ; 4. Ed. Kurth, la Neuveville ; 5.
Yvan Sauser, Nods, etc.

Catégorie filles, 13-15 ans : 1. Michèle
Nicolet, la Neuveville ; 2. Catherine Nico-
let , la Neuveville ; 3. Yvette Padrun, Prê-
les ; 4. Annelise Botteron , Nods ; 5. Clau-
dine Jeanprêtre, Lamboing, etc.

Catégorie garçons, 13-15 ans : 1. Mare
Hàmii, la Neuveville ; 2. Claude-Alain
Bourquin , Diesse ; 3. Denis Ramseyer, la

'Neuveville : 4. Gérard Racine, Lamboing ;
5. Bric Rollier , Nods , etc.
e1|norfl SLALOM SPÉCIAL

i Catégorie filles, 7-9 ans : 1. Nicole Ri-
chard , Prêles '; 2. Marie-Claude Villars, la
Neuveville ; 3. Antoinette Defossez, Prêles ;
4. Mireille Bourquin, Diesse.

Catégorie garçons, 7-9 ans : 1. François

Visinand , la Neuveville ; 2. Daniel Gurt-
ner , Lamboing ; 3. Philippe Girod, la Neu-
veville ; 4. André Wehrli , la Neuveville.

Catégorie filles, 10-12 ans : 1. Solange
Racine, Lamboing ; 2. Eliane Gurtner,
Lamboing ; 3. Marlyse Forchelet, Diesse ;
4. Daisy Rollier , Nods ; 5. Lucile Guil-
laume, Diesse, etc.

Catégorie garçons, 10-12 ans : 1. Jean-
François Nicolet , la Neuveville ; 2. René
Bourquin , Diesse ; 3. Jean-Pierre Wii-
thrich , la Neuveville ; 4. Alain Sunier, la

Neuveville ; 5. Claude Froté, la Neuve-
ville, etc.

Catégorie filles, 13-15 ans : 1. Michèle
Nicolet , la Neuveville ; 2. Yvette Padrun,
Prêles ; 3. Catherine Nicolet , la Neuve-
ville ; 4. Annelyse Botteron, Nods ; 5.
Nadine Frei, la Neuveville, etc.

Catégorie garçons, 13-15 ans : 1. Marc
Hânni, la Neuveville ; 2. Claude-Alain
Bourquin , Diesse ; 3. Denis Ramseier, la
Neuveville ; 4. Heinz Carlen , la Neuve-
ville ; 5. Charly Gurtner, Lamboing, etc.

Les 14 vainqueurs clu 2me Concours des écoliers du district de la Neuveville
qui s'est déroulé samedi et dwruanche à Nods et à Chasserai.

(Avipress - Er. E.)

Quelques épines dans une roseraie
feien gornie.--

LE CARNAVAL DE BIENNE SOUS LA LOUPE

De notre correspondant :
Carnaval est passé. S'il est un peu prématuré de vouloir établir nn bilan financier, on

peut cependant en établir nn sur le plan humain.
Le c Carnaval des gosses • connaît chaque

année davantage de succès. En effet , de
800 qu'ils étaient en 1966, ils furent exacte-
ment 1250 samedi. Si on a remarqué une
légère amélioration dans la confection des
travestis, ce qui n'est pas dommage, il nous
a semblé qu'il y a encore trop de choses
vulgaires.

MOINS DE SPECTATEURS
Il faut hélas constater qu 'il ' y eut moins

de spectateurs pour applaudir le cortège.
Le froid vif , les manifestadons sportives sont
certainement les causes de cette diminution.
Ce qu'on souhaiterait, c'est tout de même
un peu plus d'enthousiasme pour applau-
dir tant de travail et de dévouement. On
le sait par expérience, les Biennois sont
lents à la détente, ils sont quelquefois
« gelés » et nous nous sommes souvent posé
la question : que faudrait-il leur offrir , pour
les inciter à plus de chaleur...

UN CORTÈGE
GRANDEMENT AMÉLIORÉ

Oui, on peut le dire franchement, ce
fut un beau cortège. Les éloges de la presse

SI tous les chars étalent de cette qualité , les Biennois n 'auraient plus rien à envier
au Carnaval de Bâle.

(Avipress - Guggisberg )

ne sont pas surfaits. Les fanfares , ainsi
que les cliques , hautes en couleurs, ont
donné un beau relief sonore à ce corso.
Quant aux chars , il y a lieu de releve r
les meilleurs d'entre eux : < Frisonne > une
nouvelle et belle réalisation de Pierre Fleu-
ry, « Cressier » dû aux Jeunes commer-
çants , le char du Prince Carnaval qui fut
à la hauteur et à la grandeur de son hôte.
On a regretté que le prince ne fut pas
accompagné d'une princesse. Pourquoi ? On
se souvient qu'en 1965 à la suite de cer-
tains ennuis « sentimentaux » entre le
prince et la princesse, il fut décidé à la
Guilde dc supprimer purement et simplement
cette élection.
QUATRE, C'EST UN PEU BEAUCOUP

Quatre chars pour M. Paul Chaudet , c'est
un peu exagéré, surtout que l'un d'eux a pas-
sablement déçu le public. Monté par une
équipe de jeunes Alémaniques venus s'ins-
crire après les délais, il fut tout de même
accepté par le responsable du cortège, qui
n 'avait pas vu la maquette et qui simple-
ment voulut faire plaisir aux jeunes gens
qui le suppliaient. Ce char , d'une vulgarité

impensable, a jeté un froid , bien que la
temp érature , dimanche , était déjà assez basse.
Cela dit, il y a lieu de reconnaître que,
dans son ensemble , le cortège 1967 s'est
bien amélioré et nul doute qu 'avec les an-
nées nous arrivions à rivaliser avec d'autres
grands cortèges de Carnaval. Mais pour
atteindre ce but il faut à tout prix éliminer
tout ce qui choque le public.

LES JOURNAUX DE CARNAVAL
Puisque nous parlons de rénovation , ne

serait-il pas bon aussi de revoi r, une fois
pour toutes , la formule du « Cornichon > ?
Les auteurs feraient bien d'abandonner dé-
finitivement les éternelles cibles en donnant
par contre une plus grande place à l'actua-
lité locale.

DAVANTAGE DE PARTICIPANTS
AUX BALS

Les bals de samedi et lundi ont connu
une animation extraordinaire . Samedi il y eut
1000 participants et lundi 2000. L'idée de
placer le bal du samedi sous le « moto
1900 » n'a pas eu le succès qu'on escomp-
tait. En effet , peu de masqués de la BELLE
ÉPOQUE, mais par con tre , dimanche com-
me lundi, de splendides travestis qui prou-
vent que cle ce côté-là , il y a aussi une
très nette amélioration.

PAS ENCORE DE LUNDI
DE CARNAVAL .< BLEU -

Malgré la demande du président du
cartel syndical d'introduire le « lundi bleu
cle carnaval » , nous croyons savoir qu'aucune
infraction à la paix du travail n'a eu lieu.
Dans l'horlogerie comme dans l'industrie des
machines, tout le monde est allé travailler
lundi matin, sauf les malades ! On le sait ,
il y a une quinzaine d' années, le lundi de
Carnaval était jour férié. Or, au cours des
ans, certains Biennois boudèrent ces fes-
tivités et préférèrent s'en aller passer trois
jours à ski. Cette conception du Carnaval
eut pour effet de supprimer purement et
simplement ce jour férié.

Personnellement, nous pensons que pour
aider dans une certaine mesure les respon-
sables du Carnaval de Bienne qui se don-
nent énormément de peine , sacrifiant temps
ct argent , l'idée de réintroduire le lundi
férié n 'est pas mauvaise , pour autant qu 'elle
ne perturbe pas la paix clu travail. Ne
pourrait-on pas trouver une solution inter-
médiaire ? Travail le matin , congé l'après-
midi. Le cortège pourrait défiler , comme en
son temps , une seconde fois, l'animation
serait plus grande.

Ad. G.

Grand conseil bernois : une nouvelle
route du Taubenloch est à l'étude
Le tracé de cette artère serait choisi d'ici à la fin de l'année

BERNE (ATS). — Au Grand conseil
bernois', un député s'est inquiété, hier ma-
tin , au sujet de la circulation routière des
poids lourds pendant la nuit. Aussi, a-t-il
déposé une interpellation traitant de l'in-
terdiction de circuler la nuit.

Dans sa réponse, M. Bauder , conseiller
d'Etat, explique les raisons pour lesquelles
des autorisations sont accordées pour le
transport de nuit. Il cite notamment le
commerce de légumes.

On s'occupe ensuite d'un décret concer-
nant les écolages aux écoles techniques
cantonales. Ce décret prévoit l'augmentation
de la taxe de l'écolage, et l'exonération
pour les élèves qui sont au bénéfice d'une
bourse cantonale. Il a été accepté à une
grande majorité. Le Conseil s'occupe lon-
guement d'une motion déposée par un dé-
puté socialiste demandant l'introduction ra-
tionnelle de la loi pour le travail. Cette
motion est acceptée par 68 voix contre 61.
Ainsi, le Conseil exécutif est chargé de
faire pleinement usage de la possibilité de
délégation, en vue d'une mise en applica-
tion rationnelle de ladite loi.

Un postulat demandant un allégement
des charges fiscales des communes sièges
de technicum est refusé, tandis qu'un au-
tre postulat demandant l'assainissement des
conditions de logement dans les régions de
montagne est accepté. Le Conseil accepte
également un troisième postulat demandant
la révision des traitements des maîtres des
technicums. M. Tschumi, conseiller d'Etat ,
déclare qu 'un projet cle révision des salai-
res sera soumis aux députés au cours de
la session de décembre prochain , et que
l'entrée en vigueur des nouveaux traite-
ments pourra être fixée au ler janvier 1968

JURA ET SUBVENTIONS
Hier après-midi, les députés ont voté

des subventions pour quelque 19 millionsde francs relevant de la direction des tra-
vaux publics. Dans cette somme est com-
pris un montant de 4.111 ,000 francs néces-
sité par , les dépassements des crédits cau-
sés

^ 
par certains renchérissements. La ma-

jorit é des subventions est destinée à lacosntruction de routes et d'immeubles. Le
Jura bénéficiera d'un montant de 1.388,000francs pour couvrir les dépassements de
crédits 

^ 
dans diverses constructions, notam-

ment à Delémont (bâtiment administratif :525,000 francs), à Porrentruy (école nor-

male de maîtresses . ménagères:.. 315,000
francs).

LÀ ROUTE DU TAUBENLOCH
On reparle ensuite de la route du Tau-

benloch, ou plutôt du projet de construc-
tion . M. Schneider, directeur des travaux
publics, déclare que les projets de cons-
truction d'une nouvelle route sont à l'étu-
de, et que le tracé de cette artère pourra
être choisi d'ici à la fin de l'année. Le
gouvernement bernois a retenu un projet
cle construction de roule qui permettra un
trafic à sens unique. En effet , l'ancienne
route, c'est-à-dire la route actuelle, sera !
élargie, mais ceci après la fin des travaux
nécessités par la construction de la nouvel-
le artère, de sorte que la circulation ne se-
ra pas entravée par les travaux.

BROSSAGE DES DENTS
La discussion porte ensuite sur un décret

concernant le service dentaire scolaire , se-
Ion lequel le gouvernement désire introdui-
re un brossage des dents des élèves des i
écoles cantonales au moyen d'une solution

de fluor. Plusieurs orateurs- s'expriment, ai
ce sujet , et l'un deux , partisan du décret,
donne pour ainsi dire une leçon cle brossa-
ge des dents. Trois députés sont inscrits
pour le débat d'entrée en matière. Le dé-
bat se poursuivra ce matin.

Mort d'une
personnalité

biennoise
(c) On annonce à Bienne la mort de M.
André Paroz , instituteur , qui vient de dé-
céder des suites d'une longue maladie. Né
en 1917 à Reconvilier, sa scolarité termi-
née, il fit des études d'instituteur à l'Ecole
normale de Porrentruy. Après un stage
clans lecaiiton cle Vaut), il enseigna à la
maison d'éducation de Prêlcg avant dc venir
s'établir, il y a 14 ans, à Bienne. André
Paroz était très connu dans les sphères mi-
litaires où il avait le grade de capitaine.
Il fut, durant dc longues années, membre
dc la commission de recrutement pour le
Jura, président de l'instruction préparatoire,
officier de tir, membre du conseil de pa-
roisse. André Paroz était très connu dans
les milieux romands de Bienne, où sa gen-
tillesse et son dévouement ont été haute-
ment appréciés. Marié, père dc deux en-
fants, il était aimé et estime de chacun.
Gai de caractère, toujours prêt à rendre
service, aimant la jeunesse, c'est un homme
d'élite qui bien trop tôt disparaît.

Avec les sous-officiers
c) C'est la société des sous-officiers ro-
mands à Bienne qui est chargée cette
année d'organiser la réunion des délégués
du groupement bernois des sociétés de
sous-officiers . La date en a été fixée au
samedi 1er avril. Comme cle coutume les
délégués seront reçus officiellement par les
autorités municipales de la commune de
Bienne au cours d' un apéritif qui sera servi
au foyer clu théâtre.

Inauguration de s école ménagère
fribourgeoise à Grangeneuve

L'école ménagère de Grangeneuve.
(Avipress - Gremaudl

De notre correspondant :
Hier après-midi , a été inaugurée officiellement à Grangeneuve , près Posicux

la nouvelle école ménagère agricole fribourgeoise.
M. Georges Ducotterd , directeur de

l'agriculture, Mgr Perroud , représentant
Mgr Charrière, évèque du diocèse, et
le père Bernard Kaul, abbé d'Hauterive,
ainsi que de nombreuses autorités can-
tonales et locales, assistaient à la céré-
monie.

M. Ducotterd prononça une allocution ,
soulignant que cette école, creuset où
se coulent les cadres féminins de l'agri-
culture fribourgeoise, est un établisse-
ment d'enseignement du niveau secon-
daire. Et , citant Ramuz , il magnifia
le rôle de la femme paysanne. M. J.
Chardonnens, directeur de l'institut
agricole, fit l'historique de la réalisa-
tion , rappelant les mérites de MM.
Georges Rosset et Charles Vesic, archi-
tectes, qui moururent à la tâche, ainsi
nue cle M. Paul Torche, directeur de

l'agriculture à l'époque et M. Roger
Aeby, architecte cantonal . Il souligna
que l'école est aussi un centre de vul-
garisation à la disposition de toute la
paysannerie fribourgeoise. Remerciant
les sœurs ursulines qui assurent la
direction de l'enseignement, il informa
ses hôtes du coût total de la réali-
sation : 1,763,000 francs.

Enfin , Mme Aellig, représentante de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (O.F.I.A.M .T.),
parla de la nécessité de la formation
complète de la jeun e paysanne, au mo-
ment où l'exploitation agricole est sou-
mise aux exigences conjoncturelles im-
placables.

Les invités visitèrent ensuite les lo-
caux et l'annexe agricole, comme l'avait
fait le Grand conseil en novembre
dernier.

Collision:
deox blessés

Près de Vallorbe

(c) Une collision s'est produite à la croisée
des routes de Vallorbe et d'Arnex , au
lieu dit « En Culaz », entre deux automo-
bilistes roulant en sens inverse. Une Lau-
sannoise souffrant d'une commotion et de
diverses blessures, a été transportée par
l'ambulance d'Orbe à l'hôpital de Saint-Loup
puis, par la suite, à l'hôpital cantonal. L'un
des conducteurs a été légèrement blessé.
Les voitures ont subi des dommages im-
portants, l'une d'elles est hors d'usage.

RsîiroMvé inammé
sur la relief©

POS1EUX

(c) Hier matin, vers 2 heures, un pas-
sant a retrouvé inanimé au bord de
la route, au centre clu village de Po-
sieux, près de ïlrlbou-ig, un jeune
homme de la localité, nommé B. Au
début de la soirée, ayant bu plus que
de raison , au café d'Ecuvlllens, il s'était
endormi dans une salle de cet établisse-
ment. Puis, se réveillant. 11 se mit à
tout casser, réduisant du mobilier en
pièces. Lorsqu 'on le retrouva à Posleux,
U était Dlessé à la tête. L'ambulance
ofliclelle de Fribourg le transporta à
l'hôpital des Bourgeois, où 11 est hors
de danger.

Les obsèques du pasteur
Fierre Krieg

GRANDVAL

(c) Mard i après-midi ont eu lieu à Grand-
val les obsèques du pasteur Pierre Kri l
Une foule énorme parmi laquelle se trou-
vait l'ancien Conseiller fédéral Max Petit-
pierre , ami personne du défunt , a accom-
pagné à sa dernière demeure le conduc-
teur spiritue l de Grandval. Le pasteur
Brandt de Moutier prononça l'oraison fu-
nèbre au temp le de Grandval , alors que
le pasteur Junod cle Neuchâtel , vice-pré-
sident de la Croix-Bleue suisse rendit hom-
mage au défunt.

Avez-vous de Sa chance
à Sa Soierie

intercantonale ?
Hier a eu lieu, à Glari s, le tirage

de la loterie intercantonale, qui adonné les résultats suivants :
Gagnent 3 fr. les billets se termi-

nant par 2, 5, 034, 317 ; gagnent 25 fr.
les billets se terminant par 585, 663 ;
gagnent 50 fr. les billets sç terminant
par 215, 040 ; gagnant 600 fr. les cinq
hillets suivants : 324300, 184752, 286 406
150028, 251604 ; gagnent 700 fr. les
cinq billets suivants : 135042, 307946,
265829, 404406, 220664 ; gagnent. 800 fr.,
les cinq billets suivants : 208941, 162620,
359939, 349752, 272611 ; gagnent 900 fr.,
les cinq billets suivants : 449823,
220655, 414683, 110086, 289397.

Gagnent 1000 fr., les 10 billets sui-
vants : 346616, 428046, 243241, 424041,
243228, 116755, 355925, 367544, 430716.
338894 ; gagne 10,000 fr., le billet sui-
vant : 178234 ; gagne 50.000 fr., le bil-
let suivant : 490560.

Gagne 100,000 fr., le billet suivant :
372387.

Un tirage supplémentaire de 10 lots
de 100 fr., de 10 lots de 200 fr., cle
10 lots de 300 fr., cle 10 lots de
400 fr. et dc 10 lots cle 500 fr. a eu
lieu. Celui-ci paraîtra clans la liste
officielle de demain 16 février.

Hn Locle, si urbanise le sous-sol
La pollution des eaux pose des problè-

mes aux autorités. Partout , on construit
des usines d'épuration des eaux. Mais ces
usines ne rempliraient pas leur but si des
canalisations défectueuses laissaient filtrer
dans le sol des eaux polluées.

La ville clu Locle s'est penchée sur ce
problème et a chargé M. Louis Mantel ,
technicien du génie civil, de faire une étude
sur l'urbanisation du sous-sol afin de con-
naître la valeur des canalisations.

Mardi matin, M. Man tel a tenu une
conférence de presse. A l'avenir il y aura
beaucoup moins de fouilles , grâce à l'appli-
cation du « System Kolmatag > pour rénover
les canalisations défectueuses. Après avoir
entendu les exposés de M. René Rogivuc ,
inventeur de ce système et de M. Louis
Mantel , nous avons assisté, sur les Monts ,
à une démonstration clu nettoyage et cle
l'inspection d'une canalisation , grâce à un
appareil de télévision qui reproduit ce que
< voi t » la caméra que l'on promène à
l'intérieur de la canal isation. Dès qu'un dé-
faut apparaît , la projection , s'arrête, une
photographie est prise et un technicien ins-
crit la défectuosité sur un graphique. L'en-
droit où la conduite est abîmée peut être
atteint sans ouvrir le sol grâce à un coulis
spécial , que l'on introduit clans la canali-
sation. Cette solution est moins coûteuse :
20 % du prix d'une construction neuve.
La première étape consiste à posséder des
documents exacts sur l'état des canalisations ,
grâce à ce système. Puis , une fois les
cheminées bâties, commencer les réfections

les p lu s urgentes. Le réseau secondaire , qui
reçoit les eaux les plus usées, doit être en
bon état.

Pour l'heure , le Locle en est au stade
des expériences. Le plan des canalisations
est mis à jour . Lorsque l'on connaîtra l'état
des canalisations , les autorités seront appe-
lées à se prononcer sur le système à em-
ployer pour remettre en état ce qui doit
l'être.

La démonstration faite sur les Monts a
paru intéressante et avantageuse. Mais quel
que soit le choix des autorités, une chose
demeure : l'urbanisation du sous-sol est en
marche.

P. C.

Les CFF accorderont-ik leur
traie du soir » aux Fribourgeois ?

Apr ès... 40 années de réclamations

A l'occasion de la mise à l'enquête du
projet d'horaire des chemins de fer
pour l'exercice du 28 mai prochai n au
31 mars 1969, la commission de la
Chambre fribourgeoise de commerce a
transmis au département cantonal des
travaux publics diverses demandes de
modifications. C'est ainsi que, apprenant
que le départ du train 119, l'un des
plus utilisés pour se rendre à Berne,
serait avancé de 12 II 41 à 12 h 02,
la commission a demaudé que le nouveau
train 121, qui quittera Fribourg, à
12 h 50, soit mis en circulation tous
les jours et non pas seulement le sa-
medi.

Elle n décide de demander de nou-
veau la mise eu circulation d'un train
qui permettrait aux Fribourgeois de
rentrer dans leurs foyers, depuis Genève
et Lausanne, sans devoir attendre le
train de nuit , estimant inadmissible qu'il
n'y ait pas de train entre celui qui
part de Lausanne à 21 h SI et celui
quittant cette ville à 22 h 05. Elle
soutient enfin la demande d'arrêt à
Fribourg du train qui part de Lausanne
à 17 h et arrive à Berne à 18 h 04.

La revendication fribourgeoise relative
à une liaison Lausanne-Frbiourg-Berne
par chemin de fer, convoi qui permet-
trait à de nombreux voyageurs de passer
la soirée à Lausanne et de rentrer le
même jour encore à leur domicile, est
parfaitement justifiée, et digne d'être
appuyée sans réserve. Il conviendrait
d'ailleurs que ce nouveau train — si
jamais les CFF se décidaient, après
quarante ans environ de réclamations...
à le mettre en service — ne se borne
pas à rouler jusqu 'à Fribourg, mais
poursuive son chemin jusqu 'à Berne.

Il est en effet parfaitement naturel
et normal que des Romands (qu 'ils
soient Fribourgeois ou établis à Berne)
passent la fin dc la journée et la
soirée à Lausanne, et qu'ils puissent
réintégrer leur domicile le soir même,
sans être contraints d'attendre le train
de nuit ou les premiers trains du len-
demain. Prétendre le contraire, termine
la C.P.S., ce serait admettre que seule
la motorisation individuelle est en me-
sure de résoudre ces problèmes, et que
le rail n'est plus à même dc rendre les
services qu 'on attend de lui...

C©ndncieii_r
irascible

Delémont

(c) Un jeune homme de la région de De-
lémont , âgé d'une vingtaine d'années, avait
parqué sa voiture devant la gare aux mar-
chandises , sur la place du marché au bé-
tail, à Delémont. Comme ce véhicule gê-
nait le déroulement normal du marché,
l'agent Norbert Crevoiserat , de la police
muncipale , demanda au jeune homme de
le déplacer. L'irascible personnage obtem-
péra après avoir proféré des injures^ En
reculant , il atteignit l' agent avec son vé-
hicule. M. Crevoiserat fut projeté à deux
mètres et ayant donné de la tête par ter-
re, il demeura évanoui. La police cantona-
le procéda au retrait du permis de con-
duire du chauffard. Plainte a été déposée
contre lui pour injures et coups à un agent
en service.

Chute
mortelle

PORRENTRUY

M. Auguste Bouille, domicile à Porren-
truy, qui avait fait, dimanche soir, une
chute en descendant l'escalier de sa demeure,
vient de décéder à l'hôpital de district
Il était âgé de 59 ans.

De notre correppondant :
Le prochain congrès de l'Association pé-

dagogique jurassienne aura lieu à Moutier.
Les délégués des sections au comité géné-
ral de la Société pédagogique jurassienne
se sont réunis à Moutier samedi dernier
sous la présidence cle M. Marcel Farron ,
maître secondaire à Tavannes. On notai t

également la présence de M. Guémiat et
de M. Tschoumy, directeurs des écoles nor-
males de Porrentruy et Delémont , de M,
Strahm , président de la SIB et de M.
Rychner , secrétaire central . L'assemblée a
décidé de confier à la section de Moutier
l'organisation du prochain congrès de la
SPJ qui aura lieu en juin 1968. Le thè-
me général en sera < L'école et la vie » .

L'innovation principale qui a été appor-
tée consiste dans le fait qu'il appartiendra
à des rapporteurs choisis en dehors de
l'enseignement d'exprimer ce que les diffé-
rentes branches de l'économie attendent de
l'école. C'est ainsi que des rapporteurs se-
ront pressentis pour exposer les desiderata
de l'industrie , du commerce, de la banque ,
de l'agriculture , de l'artisanat , etc. La con-
clusion du rapport sera toutefois présentée
par un enseignant , lequel supervisera éga-
lement tous les travaux préparatoires.

Moutier accueillera le prochain congrès
de l'Association pédagogique jurassienne

Cycliste
grièvement blessé

au Locle
(c) Vers midi , a la nie du Temple au
Locle , M. Henri Calame qui circulait à
vélo, est venu se jeter contre la portière
d'une automobile que l'on venait d'ouvrir.
M, Calame a fait une violente chute et
souffre d'une commotion ct d'une fracture
probable du crâne. Hier soir, il n 'avait
pas encore repris connaissance .



Importante entreprise industrielle des environs
de Bienne cherche, pour son département d'ex-
pédition , jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant si possible de bonnes notions d'alle-
mand. Entrée : ler avril 1967 ou à convenir.
Nous offrons travail varié et intéressant . Place
stable, conditions de travail avantageuses.

Prière d'adresser offres, avec renseignements
sur l'activité antérieure et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D 40142 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.
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PAA ROMONT
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
expérimentée.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21 pour tous renseignements.

m
L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

conducteur-typographe
pour travoux d'illustration en noir ou en couleurs ; travail
intéressant et varié sur machines modernes.

Jeune homme sortant d'apprentissage, ayant
de réelles aptitudes, serait également pris en
considération.

Faire offres, avec copies de certificats et prétentions de
salaire, à la direction, 7, avenue Rousseau, 2001 Neuchâtel.
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La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13

SAINT-ArVGE

Marc remercia sa protectrice d'un long regard chaleureux.
Xavière se félicita de sa duplicité. Marc ne pourrait pas la

suspecter de jalousie à l'égard de Madeleine Arnould.
Elle reconduisit Delphine jusqu'à la grille, en ne bavar-

dant que de banalités. A son retour, elle mentit sans scru-
pules à Marc.

—¦ J'ai encore insisté pour que Madeleine consentît à de-
venir familière de la maison. J'ai plaidé qu'il y avait là, sur
le plan moral, une bonne action à accomplir. Vous avez be-
soin, non seulement de soins, mais de stimulant intellectuel.
C'est une chance que cette petite puisse converser avec vous
de littérature. Enfin, j'ai usé de tous les arguments et je
pense avoir réussi.

Marc lui baisa les mains dans une effusion de reconnais-
sance :

—¦ Vous serez toujours mon incomparable amie.
Au manoir, Delphine annonça incidemment le départ de

Mme Anslin.
— Bien entendu, je continuerai à aller là-bas tous les ma-

tins. Quelques visites de ta part constitueraient aussi une
distraction salutaire.

Madeleine préféra ne pas répondre.
Trois jours passèrent. Marc apparaissait à Delphine de plus

en plus dolent , de plus en plus aigri. Il se plaignait. Elle
s'efforçait de le réconforter et , dc guerre lasse, elle le me-
naça :

— Voyons, vous allez m'obliger à téléphoner à Mme Ans-
lin pour lui annoncer que, depuis son départ, vous n'êtes plus
sage du tout.

— Laissez Mme Anslin en paix et demandez plutôt à votre
nièce de vous accompagner. Pourquoi refuse-t-elle d'apporter

à un pauvre éclopé, qui doute de son destin, les bienfaits
d'une présence rayonnante. Insistez auprès d'elle, je vous en
supplie. Je m'ennuie trop. L'après-midi passé ici lui a-t-il
été si pénible ? Que vous dit-elle de moi ?

Delphine demeurait pensive.
— Rien. Ma nièce est tellement secrète. Je tâcherai de vous

l'amener vers cinq heures. Il serait nécessaire, pour elle aussi,
de s'accorder une détente. Je ne l'ai jamais vue aussi achar-
née sur ses textes.

Madeleine n'éleva pas d'objection lorsque Delphine lui an-
nonça que Cergy les attendait pour le goûter.

La voix et le regard de Marc la poursuivaient. Lorsqu'elle
transcrivait un poème, elle entendait la voix de Marc l'in-
terpréter pour elle, comme les czardas que joue un tzigane
à l'oreille d'une femme seule à l'entendre.

Lorsqu'elle fermait les paupières, les taches qu'elle voyait
s'agrandir , dans une brume pourprée, étaient les yeux de
Marc. Elle avait beau se pencher sur les poèmes, feuilleter
les dictionnaires, elle ne parvenait pas à échapper à cette
hantise.

La proposition de Delphine la soulagea, persuadée brus-
quement qu 'elle supprimerait l'obsession en affrontant avec
courage celui qui l'avait provoquée.

« Si je le fuis , pensait-elle , son souvenir me harcèlera.
Le voir à nouveau fera tomber le charme. »

Lors de cette seconde entrevue , Madeleine s'efforça donc
d'observer Cergy avec un esprit critique, afin de se prouver
qu'il n'envoûtait pas toutes les créatures sur lesquelles il
jetait son dévolu et qu'il n'était pas un demi-dieu.

Elle découvrit ainsi qu'il avait les oreilles légèrement dé-
collées, qu'un tic, oh ! quasi imperceptible, le faisait ciller
et que , de plus , il lui arrivait de se servir de sa petite cuil-
ler pour goûter son thé et pour racler le sucre non dissous
lorsqu 'il avait fini de boire .

Ces diverses remarques forçaient toute personne de bon
sens à classer l'acteur dans une catégorie de garçons à la
bonne franquette et dénués de prestiges exceptionnels.

La satisfaction de replacer son hôte dans l'humanité cou-
rante donna beaucoup d'aisance à Madeleine , qui n'eut plus
cette attitude d'oiseau fasciné attendant que le rapace fonde

sur lui. Elle fut enjouée et spirituelle , comme à son ordi-
naire.

Pour être à l'unisson, Marc cessa de jouer au magnéti-
seur. Il eut bien parfois quelques œillades veloutées, donna
encore à quelques phrases le vibrato du violoncelle, mais,
dans l'ensemble, se comporta d'une manière très simple.

L'absence de Xavière facilitait cet abandon général. Elle
entretenait autour de Marc une atmosphère de culte, qui ne
lui permettait guère d'oublier qui il était et quel rôle on at-
tendait qu'il jouta . C'était une de ses tactiques de le traiter
en idole. Ainsi , elle assurait sur lui une bonne part de son
emprise.

De plus, Mme Anslin provoquait une gêne chez Madeleine.
Ces femmes qui en appelaient à tous les artifices , afin de
dissimuler leur âge, l'effrayaient comme des ' personnages
masqués.

Les attentions pseudo-maternelles pour Marc la crispaient.
Elle percevait ce qu'elles avaient de faux. Elle ne pouvait
admettre , d'autre part, que Marc les acceptât et y répondît
par des témoignages d'excessif attachement.

Delphine fut ravie de la nouvelle atmosphère.
Lorsque les demoiselles Arnould quittèrent Boispréau , Marc

leur fit promettre de revenir le lendemain.
— Apportez-moi quelques traductions de poèmes. Je les ap-

prendrai aussitôt par cœur. Il y a longtemps que je n'ai fai t
des exercices de mémoire. Ce sera excellent pour moi.

Delphine déclara alors qu 'elle fournirait la pâtisserie :
galettes sablées et tartes de sa confection.

Cergy était heureux comme un gosse.
— C'est cela, je serai comblé. Chacune se présentera avec

des échantillons de son talent.

— Eh bien ! s'exclama tante Fine , sur le chemin du ma-
noir , tu vois que Marc Cergy est devenu une très agréable
relation. Agréable et, clans un proche avenir , utile , j'en ai la
conviction. D'ailleurs , ne lui es-tu pas utile aussi ? Il ne s'est
pas lamenté une seule fois sur son sort. Quant à toi , aujour-
d'hui , m m'as fait honneur. Dommage que Mme Anslin n'ait
pas été là pour apprendre enfin à t'apprecier.

Madeleine se contenta de hausser les épaules. Elle parla

de Marc avec détachement et même sur un ton de persiflage.
— J'avais peur de le voir s'obstiner dans son rôle de grand

comédien. Non, il a consenti à jeter du lest et à redescendre
parmi le commun des mortels. Avez-vous remarqué qu'il a
les oreilles décollées ? Je croyais que la chirurgie esthétique
remédiait aisément à ce défaut.

— Ma foi, je ne pense pas que cela en vaudrait la peine.
Ces oreilles un peu trop écartées, peut-être, ajoutent à son
type un caractère faunesque.

Madeleine éclata de rire.
— Quel caractère ajoute donc à son type l'habitude de

sucer une petite cuiller pleine de sucre à demi fondu ?
— Oh ! c'est là un geste de garçonnet gourmand que tu ne

vas pas lui imputer à crime ?
— Certainement pas. Je le trouve susceptible de devenir

un excellent camarade, sans plus.
Elle voulait ' se fortifier dans cette opinion et se dépêchait

de l'exprimer.
— Nous voilà d'accord , constata Delphine d'un air con-

vaincu. Je ne t'en demandais pas davantage.
Madeleine, exorcisée, décida de ne 'plus rien objecter à des

relations suivies avec Boispréau.
Ce soir-là , elle fut gaie comme une mésange. L'obsession

de la voix et des yeux l'avait quittée. Elle proposa à Delphine
de jouer à quatre mains, puis lorsqu'elle eut allumé le lustre
de la bibliothèque, avant de s'installer à l'écritoire , sans ar-
rière-pensée, elle marcha vers la fenêtre.

Elle aperçut au loin Cergy appuyé à son accoudoir et elle
appela aussitôt :

—¦ Tante Fine, venez ville saluer votre ami Marc.
Toutes deux se tinrent alors dans l'embrasure et adres-

sèrent à l'acteur, fou de joie, les signaux qu'il avait vaine-
ment attendus chaque nuit ,, jusque-là.

X X X

Xavière, au cours de ses conversations téléphoniques avec
Cergy, mesurait les progrès de l'intimité entre Marc et les
demoiselles Arnould.

v (A suivre.)
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cela ne signifie nullement
que vous ne pourriez pas
la payer comptant.

1 v ____LC ĴB.k5 ® ® ® ...même des personnes
fortunées prennent aujourd'hui une voiture en leasing.
Aux Etats-Unis, on dépense des milliards pour le leasing
automobile. Le leasing automobile est là-bas une for-
me de jouissance comme une autre (comme la location
d'un appartement, par exemple).

__. prendre une VW neuve erheasing plutôt que l'acheter?

^̂ ^̂

... vous ne devez sor tir qu'une -™-
fraction de la somme qu'il vous faudrait pour une voi-
ture neuve (Fr. 150 par mois pour la VW 1200, plus les
taxes de circulation, assurances, etc.). Ainsi, il vous reste
largement plus de 6000 francs que vous pouvez par
exemple investir pour votre mobilier ou mettre de côté
pour l'achat d'une maison. Que vous achetiez votre nou-
velle VW (modèle 1200,1600 TL ou la camionnette) ou
que vous la preniez en leasing, elle vous rendra exacte-
ment les mêmes excellents services (car la voiture ne sait
pas si elle a été achetée ou prise en leasing !). Et il va sans
dire que nous octroyons aussi la garantie totale sur une
voiture prise en leasing et nous la ferons enregistrer à
votre nom.
Plaisanterie à part, le leasing automobile est la nouvelle
forme d'acquisition immédiate d'une voiture neuve.
Vous n'avez plus besoin de vous creuser la tête au sujet
de l'amortissement et du paiement des impôts.
Une VW en leasing dès Fr. 150 par mois (plus les taxes

,., , Impôts, primes RC et casco), c'est vraiment une idée V|
formidable. Roulez dès demain dans votre nouvelle J$r |
VW grâce au leasing. /^ i
Renseignements et prospectus auprès de chacune des /r/" /  \
IT/flît.'îl 420 agences suisses VW ou directement à S^P /  s \
\gmy 5116 Schinznach-Bad, service de leasing

^
/ tfN ¦/ / /  '

GRATUITEMENT / /  / V/ À—— "Z. /J°J ¦
./ / / Lti |__L A& <& S S '{

et sans aucun engag ement pour vous, nous C _̂__a_____- ,<, Sft ¦'<_> / '-'•"̂̂  -VvO  ̂ \fy x Vv  ̂ _J-**"iy V
vous adresserons à réception du coupon ci-contre notre X__jy  ̂̂ _ - _r_> t*rfl__lBïi__ t
prospectus de leasing des voitures VW. _/ 31 I

Entreprise de transports, cars et
camions, région clu Léman , cherche

collaborateur
Place stable pour personne capa-
ble ayant le sens de l'organisation,
si possible parlant l'anglais et
ayant permis poids lourds.
Faire offres sous chiffres P F
31573 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour notre département expé-
dition, nous cherchons

employé ou aide de bureau
ayant de bonnes notions d'al-
lemand, consciencieux et bon
organisateur. Entrée , immé-
diate ou à convenir.
Corta S. A., Cortaillod.

Du succès
dans le service extérieur ?

Divers facteurs y contribuent. Si vous disposez
du programme de vente choisi de machines de
bureau qui comprend les marques ADDO,
FACIT, ADLER (machines à écrire, à calculer et
à additionner, ainsi que calculatrices électro-
niques), de renommée mondiale, vous possédez

. les avantages et les arguments de vente qui
contribuent dans une très large mesure à votre
succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche . En cas
de succès, de même que si vous avez l'entre-
gent et la persévérance nécessaires, vous avez
la possibilité de vous assurer des gains extra-
ordinaires en plus du revenu garanti.

Rayon de vente : canton de Neuchâtel. Voiture
de service à disposition ou remboursement des
frais de voiture. Caissse de pensions.

Les candidats, qui devraient avoir si possible
une formation commerciale ou l'expérience de
la vente, sont priés de prendre contact avec
nous par téléphone.

BERNE , Kapellenstrasse 22, tél. (031) 25 55 33

mr iKRi

I

//ZK_\ I
Nous engageons tout de suite : fej |

MÉCANICIENS I
FAISEURS D'ÉTAMPES I
MÉCANICIEN S OUTILLEURS 1

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées, j :
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez ! _f
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE), |||
tél. (038) 8 27 66/67. W

Fabrique d'horlogerie cherche

pour un poste de contrôle.

Se présenter à Nobellux Watch Co S. A.,
rue du Seyon 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

«_ . kiwra .̂M/w _?gM-k. 'A-?W'-̂ _IPv _̂i_  ̂ HHmCT__MBi



C©1IW_ET _ les écoliers font du ski
...mais les moniteurs travaillent !

Pendant que la plupart des élèves de l'école primaire sont au camiip de ski de
Grindelwald, un cours pour moniteurs-chefs I,' de la Fédération romande de gym-
nastique, a lieu cette semaine à la halle de Couvet , que le Conseil communal a
mis à disposition des organisateurs.

Le chef du cours est M. Alfred Schaub, du Château, près de Sainte-Croix. Les
participants, au nombre d'environ 25, viennent de différentes régions de la
Romandie. Ils travaillent matin et après-midi. Malgré leur assiduité, ils auront
pu voir le Val-de-Travers sous ses plus riants aspects, en raison dru magnifique
soleil qui brille pendant la journée.

' i (Avipress - D. Schelling)

Assemblée municipale extraordinaire
à k Neuveville des eaux usées

Ce que coûtera l 'ép uration
De notre correspondant :

C'est en présence de 133 citoyens que
M. Alphonse Bernhard, directeur, a prési-
dé l'assemblée municipale extraordinaire de
lundi soir. A l'ordre du jour figurait un
important problème : celui de l'épuration
des eaux usées. En effet , MM. Charles Mar-
ty, conseiller municipal, Georges Graber,
chef des services techniques, Paul Andrey,
maire, ont parlé du financement de ces
travaux qui coûteront à la municipalité de
la Neuveville la somme de 2.811,245
francs.

Les aspects techniques en collaboration
avec la commune du Landeron ainsi que les
projets des nouveaux règlements concernant
la création d'un fonds pour , l'épuration des

eaux usées et les tarifs concernant la ca-
nalisation ont été présentés à l'assemblée.
Le plan financier a été étudié par la com-
mission des finances qui a décidé de pro-
céder à l'amortissement de cet emprunt en
prélevant :

— une taxe annuelle de 1,7 %n sur la va-
leur stabilisée des immeubles ; — une taxe
de 20 fr. pour tous les bordereaux accu-
sant une somme de plus de 50 francs ; —
une surtaxe de 25 c. par m3 d'eau con-
sommée ; — comme précédemment, une
contribution de 1 % de la valeur officielle
des nouveaux bâtiments et des bâtiments
transformés.

Ce mode de perception permettra le paie-
ment intégral des intérêts . et de l'amortis-

sement obligatoire sur cette dette. Ce n'est
pas sans peine que l'assemblée accepta un
règlement qui sans aucun doute est une
charge considérable pour toute la popula-
tion neuvevilloise. MM. Burkhardt, Weber
et Walter, ingénieurs, ont donné, à la de-
mande de plusieurs citoyens, des précisions
sur ce vaste projet.

Après maintes délibérations, les projets
furent acceptés à forte majorité. Ensuite, le
maire recommanda vivement aux électeurs
de participer nombreux au scrutin commu-
nal relatif à l'adoption de la demande de
crédit de 6.768.000 francs avec autorisation
d'emprunt en banque et approbation de la
convention avec la commune du Landeron,
qui aura lieu le 19 février 1967.

LES CHANTIERS MANQUENT DE BRAS...
Du château de sable au métier de constructeur, de quoi
faire un film dont on a parlé hier à Saint-Biaise

Le petit Sicilien, dès qu 'il sait mar-
cher, s'amuse avec de la terre, du
sable. Il fait des trous, il fai t  des tas.
Plus tard , il bâtira des châteaux avec
cc sable. Adolescent , il apprend le
métier de maçon...

Cette interprétation des jeux de
l' enfant semble p éjorative. Pourtant ,
il n'en est rien, car tous les enfants
du monde ont joué avec un petit seau
et une petite pelle mais, et c'est là
que se situe le problème, au moment
où ces jeux puérils auraient pu don-
ner naissance à une occupation , à une
profession , l'adolescent se heurte à
une certaine forme de mépris, vis-à-
vis de cette profession : maçon...

Aujourd'hui, pourtant , le maçon est
devenu un constructeur. Lorsqu'il ap-
prend son métier, l'apprenti est en
contact avec tous les problèmes inhé-
rents à la construction. La menuise-
rie, la charpente , la mécaniq ue (ma-
chines de chantier), le ferraillage , le
bêtonnage, l'arpentage, n'échappent
pas à son instruction.

Ces dernières années, dans le can-
ton de Neuchâtel, l'effecti f  des ap-
prentis se présentant aux examens
finals n'a jamais été supérieur à six,
dont plusieurs étaient étrangers. Cette
situation est plus qu'alarmante, elle
est catastrophique. Pour la profes-
sion elle-même, et pour les cadres
nécessaires à son équilibre. Les me-
sures restrictives quant à l'engagement
de la main-d' œuvre étrangère n'ont
rien arrangé, au contraire.

L'entreprise Facchinetti - Meroni,
consciente de ces problème s, a fait
tourner un fi lm sur tous les aspects
que présente la profession de maçon.
Ce f i lm était présenté , hier après-midi

à Saint-Biaise. La section neuchâte-
loise de l'Association suisse des entre-
preneurs et p lusieurs membres de
l' orientation professionnelle du can-
ton étaient présents. Après la pro-
jection , chacun f u t  invité à donner
son avis sur les modifications éven-
tuelles à apporter au f i lm.  La discus-
sion ne tarda pas à déborder son

sujet , et ce f u t  tout le problème du
recrutement des apprentis qui f u t  évo-
qué. Plusieurs décisions judicieuses
ont été prises. On espère qu'en con-
juguant la projection du f i lm avec
de nouvelles dispositions, on enregis-
trera une émulation nécessaire au re-
gain de la profession de constructeur.

J.-P. N.

CONSTRUCTEURS — Les entrepreneurs neuchàtelois parlent du
film qui leur a été présenté et qui doit favoriser le recrutement

de nouveaux apprentis.
(Avipress J.-P. Baillod)

(c) La section du Val-de-Travers de
la Société pédagogique neuchâteloise a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de Mlle Marie-Madeleine
Coulot, laquelle a rappelé la mémoire
de deux disparus, MM. Gaston Delay, de
Couvet, et René Moll, des Verrières.
Neuf demandes d'admission ont été pré-
sentées et il y a eu 4 démissions. Le
comité a été constitué comme suit :
Mlle Marie-Madeleine Coulot, prési-
dente (Couvet) ; Mlle Henriette Troesch,
vice-présidente (Fleurier) ; MM. Fred
Siegenthaler (Couvet) et Arthur-An-
dré Grossenbacher (Fleurier), secrétai-
res ; M. Georges Muller, caissier (Cou-
vet) ; le, délégué au comité central
¦de la S.P.N. sera M. Gérald Bouquet
(Buttes) et le suppléant V M. Pierre Lieb
(Couvet). La section a prévu pour cette
année une visite à la Piafrfinerie de
Cressier, une coiu-se en juin et une
sortie récréative en juillet. En 1968,
la section sera chargée de l'organisa-
tion de la réunion trisannuelle de la
S.P.N.

A la Société pédagogique
du vallon

COUVET

(sp) Lundi soir, le Conseil communal
a élu tacitement membre du Conseil
général, en remplacement de M. Louis
Tondini, démissionnaire, M. Charles-
Henri Sandoz, horloger (soc).

Chute
(sp) Lundi soir, M. Maurice Rochat,
30 ans, a fait une chute à la patinoire.
Souffrant d'une plaie à l'arcade sour-
cilière gauche, U a été soigné à l'hô-
pital de Couvet.

LA COTE-AUX-FÉES
Fermeture d'une classe
(sp) Au début de la prochaine année
scolaire, il y aura 60 élèves de moins
au collège primaire en raison de la
réforme de l'enseignement. En accord
avec le Château, la commission scolaire
a décidé la fermeture de la classe de
âme année dirigée par Mlle Traut-
hardt : elle ne compterait que cinq
élèves. Les vacances de printemps au-
ront lieu du 1er au 17 avril.

Nouveau conseiller général

(c) Selon le dernier recensement , la po-
pulation du Val-de-Travers était de 14,592
habitants pour une superficie • de 166.202.968
mètres carrés . Où la densité de la popula-
tion est la plus forte , c'est à Fleurier qui
vient au 9me rang de la superficie avec
7.702.941 m2. Du point de vue de la sur-
face, Couvet vient au Sme rang avec
16.408.587 m2 et en deuxième rang pour
la population. Travers occupe respective-
ment le deuxième rang (24.559.380 m2),
alors qu'après Fleurier , Noiraigue. et Mô-
tiers sont les communes les moins étendues.
La Côte-aux-Fées et Boveresse dépassent
les 12 millions de m2, Saint-Sulpice arri-
ve aux 13 millions , Buttes aux 18 millions,
les Bayards aux 19 millions et les Verriè-
res viennent en tête avec 28.696.427 m2
et 1076 habitants.

Assemblée
de la Société d'agriculture

(c) L'assemblée générale de. la Société
d'agriculture du Val-de-Travers aura lieu
le 25 février à Couvet. Outre les ques-
tions habituelles , les participants auront à
se prononcer sur l'augmentation de la co-
tisation annuelle et sur la participation de
la société au comptoir du Val-de-Travers
qui aura lieu au début de septembre. "

Superficie et population

M. Yann Richter orateur du ler
Mars
(c) _ La manifestation patriotique destinée à
célébre r le 119me anniversaire de la Répu-
blique a été fixée au samedi 25 février par
le parti radical. Après un souper qui sera
servi au restaurant de l'Union, M. Yann
Richter, député, président du groupe radical
du Grand conseil et président de la com-
mune d'Hauterive présentera un exposé sur
des problèmes d'actualité. Noiraigue aura
donc l'honneur d'accueillir une personnalité
de premier plan appelée à jouer un rôle
important dans la vie politique neuchâte-
loise .La manifestation sera suivie d'une
soirée familière qui se déroulera dans une
joyeuse et fraternelle ambiance.

NOIRAIGUE

des accordéonistes
(c) La société des accordéonistes
« Areusia - a tenu son assemblée gé-
nérale à l'hôtel de la Croix-Blanche,
sous la présidence de M. René Beck,
lequel a présenté son rapport complet
d'activité. M. Marcel Bilat, directeur.
a parlé de la marche de la société et
M. Michel Stauffer de la commission
théâtrale.

Récompenses. — Pour assiduité ont
reçu une récompense : Mlles Ariane
Bilat, Néomi Garcia, Françoise Baech-
ler, Monique Charrière, Edith Bernard,
Marguerite Gonzales, Marie-Thérèse
Morel , MM. Daniel Bilat, Rémy Schnei-
ter, Jean-Jacques Tuller et Pierre Ga-
vin. Pour 10 ans d'activité, Mlle Ariette
Yersin a reçu une lyre ; pour 9 ans
d'activité Jl. Paul-André Matthey et
Mlle Nelly Grize, une troisième étoile ;
pour 6 ans d'activité M. Claude Sunier
une deuxième étoile et pour 3 ans
d'activité Mlle Anne-Marie Jeanneret
et M. Jean-Marc Boéchat leur première
étoile.

Nominations. —¦ Le comité a été
formé de MM. René Beck, président,
Willy Bovet , caissier, Paul-Andiré Mat-
they, Alexandre Bovet, Edouard! Jacot,
Maurice Perrinjaquet, Emile Stauffer,
Fritz Reymond et Robert Yersin. M.
Marcel Bilat a été confirmé comme
directeur , le sous-directeur étant M.
Paul-André Matthey.

FLEURIER — Assemblée
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«Où prenez-vous le temps de tout faire?» avons- / m ! m&*e^em. 
veT_iTe7rr7e^ ~7

nous demandé à Madame Sybille Jungen, ménagère 
^ plète sur les nouvelles machines à laver / /

et étudiante de médicine à Bâle. automatiques Bauknecht. /

«En utilisant la machine à laver le linge r7__Tà i%n /
entièrement automatique et la machine à laver la ((ff ^____f/_ll 

vaisselle Bauknecht; ces deux appareils m'épargnant ^1_  ̂ ___wf^ R • f '
chaque jour des minutes précieuses.» ^!_i_|p5̂  —— ¦

j* Î̂Si' -____"??__»*_. 
_— «~> —--»

mm-"" '' J%s «Quel est l'avantage, offert par votre machine à ¦ Numéro postal : 
HÏ TF  ̂¦¦______,n Tl inrrnirn irnirni .rnl m Jfir. laver, que vous estimez indispensable?» —

Hj m-,? «Il I B£jf| 83 r|XT «L'ébullition à 100° dont je ne pourrais plus | .„___-__roB_-„_-J 
Localité : _ V 

VA rLUJL
^^

Sla^gal il5^̂ &H iUMl me passer pour le lavage de mes blouses de ¦ ^MMJMÉ Liste des dépositaires Bauknecht ÇÇ
'̂'̂ ŝ -̂ -̂rf  ̂ laboratoire. Même les vêtements 

de 
travail les ^̂ ^ ,:,,,, m , auprès de:

^ ŝss&y'" plus sales sortent chaque fois à nouveau d'un _^_l|iif^̂ ^̂ P̂  
Bauknecht Elektromaschinen AG,

Bauknecht connaît vos désirs, Madame. blanc éclatant.» 
j ^SÉËËËll^Ë. t n̂dlf^Al'y71



Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

; . -ém .. : . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦¦ ' ¦:¦ : ¦' . ¦ ¦ . ¦ ¦¦ ¦. ¦ . . .  j . ..
¦ . ¦ , ' " ¦ ' -̂££ -y- ' - ¦;
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

... La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues!

N

___SBhi ï"l Hl F'che signalétique: Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
&W nll B.-j |Sj pas faim pas soif ! chronisées:

M MM i. 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr.7380.-
«____. m M d'eau 'La taxe fiscale supplément pour freins a disques Fr. 200.-

^i_JB__ agS ' "i d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.—

IS HH R> 75 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.—

Ëia SE m '¦ ' aux cent ! La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—

^S_ïF ^^? Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif 
Fr. 

8980.—

JURA NEUCHATEL
Diessa: W. Bourquin, garage de l'Etoile-032/851244 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhières: A. Morel - 066/3 01 56 19. Faubourg du Lac-038/54818
Les Bois: D. Cattin - 039/81470 ' & H_u™̂ ^™nde.
Delèmon«: A

o
,.,Tour,ng.Ga

2
rage 

2 ErnNeBûhler, Garage de Bellevaux
-_ . , u - _ u _ . -. ---. ,.--- 11. Bellevaux-038/51519Bonfo : H. Endorl n, rue de la Gare - 066/7 45 75 . _. . ____. ._ _ „ • _ „ „_ .. _ ._,., ---,„.--- La Chaux-de-Fonds: Pandolfo S Campoli, Charrière 1aVicques: A. Frauchlger, garage - 066/210 69 039/29593

X Préparateur de travail \.
S Nous offrons un travail varié à employé V̂
f capable de prendre des responsabilités. Nous ^

^S disposons d'une organisation stable et de locaux ^W
S modernes, et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi V̂

f que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances Ŵ

X Préparateur de travail /
^  ̂

Les machines automatiques que nous construisons sont vendues ^r^k dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, ^r- ^k d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, ^r^k de robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- ^r
^

 ̂
sez-vous à 

M. L. 
Straub , ou faites vos offres à ^r

\ fi MIKRON HAESLER /^V Fabrique de machines transfert f

X. BOUDRY (NE) S
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 y^

Garage
Mario Bardo
cherche :

tôlier sur automobiles

mécanicien sur automobiles
Entrée Immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 418 44.

La publicité vous intéresse-t-elle ?

Une grande maison de Suisse allemande vous
offre la possibilité d'y toucher de près comme

employée de bureau
dans son département romand. Vous pourrez y
apprendre l'allemand sur place et y travailler
en petite équipe et en agréable collaboration,
cinq jours par semaine.

Si vous pouvez calculer et dactylographier of-
fres, factures, correspondance et si vous êtes
au courant de tous les petits travaux de bureau,
envoyez-nous tout de suite votre offre sous chif-
fres E I 80 au bureau du journal, nous y ré-
pondrons volontiers.

-ft_5--!i_& ^% W& Stâtâfe ^$_ Cuisines professionnelles

îi f̂ T̂ilO 8952 Schlieren

\ Dans le cadre de l'extension de notre nouvelle organisation de vente,
/ nous cherchons, pour les cantons de NEUCHATEL, FRIBOURG et le

JURA BERNOIS, un

_r „ 

dynamique pour la vente des appareils et installations de grandes
cuisines. Activité intéressante dans une entreprise spécialisée en
constant développement, offrant à un représentant qualifié et éner-
gique une excellente situation.

Nous offrons :

salaire fixe et commission , prestations sociales appréciables , mise au
courant pendant plusieurs mois clans les différents départements à
Schlieren, près Zurich.

Nous demandons :

langue maternelle française, connaissance de l'allemand, habileté
commerciale, bonne formation générale et technique ; domicile à
Neuchâtel ou aux environs.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , photo , copies cle cer-
tificats et prétentions dc salaire , à la direction cle Therma , cuisines
professionnelles, 8952 Schlieren , Zurcherstrasse 125, tél. (051) 98 18 71.

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, Serre 4, 2000 Neuchâtel ,
engagerait un

fi io •

pour son service d'expédition et tous tra-
vaux sur machines (graphotype, adresse-
graphe, stencils, etc) . Mise au courant.
Poste de confiance.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, à la direction.

OUVRIÈRES
de nationalité suisse sont
engagées tout de suite ou
pour date à convenir.
Travail propre et facile.
Ambiance agréable.
Mise au courant.
Semaine de cinq jours.
Se présenter à la Fabrique

fj cle cartonnages , 17, Crêt-Ta-
connet, Neuchâtel , à 5 mi-
nutes de la gare CFF, tél.

! (038) 5 32 81.
!__________—_______________

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

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

AVIA
» piîonneuses

pour travaux
en atelier

- fournituristes

Faire offres ou se présen- _«_*sfl_.
ter : Ecluse 67, bureau de t̂*̂ ^Ê> 'fabriC Qti0n ' <̂ ÊÊk '__*##fff % '11

.- ¦yyy mmmm^m:-y mïïmMiim0iiy i-Wi

0\ 
H L'Imprimerie Centrale er de la Feuille d'avis

\NJ de Neuchâtel S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir ;

9-9 ^3 __3 m

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.

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche

j ADJOINT(E) DE L'ÉCONOME
— Place intéressante pour personne faisant

preuve d'initiative.

— Connaissances en comptabilité exigées.

— Horaire de travail à convenir.

Adresser les offres à M. J. Matthey-Doret , admi-
nistrateur de l'hôpital , Grande-Rue 16, le Locle.

*_B_^MWf^ii-
__

-Hg^__Bll»K^,l-")Wl.-»,ITCre^

Pour notre siège central à Marin (à 8 km de Neuchâtel)
«*' • ' . . I -. y

:»*___.. i - ¦*» • VftSmv... iî ,__KS$S!;

nous cherchons
. . i

aide-cuisinière
capable de remplacer (après formation) le chef de cuisine de
notre cantine d'entreprise ;

femme de nettoyages
pour travail matinal (horaires selon arrangement) dans nos bureaux

Se présenter à nos bureaux de Marin, tél. (038) 3 31 41, interne
66, ou adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel. j

cherche :

employée de bureau
is- ï̂Sé-siilabile et consciencieuse, connaissant la

dactylographie ; de langue maternelle
française, et possédant si possible des
notions d'allemand, pour travaux de
bureau très variés.

Entrée 3 avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copie de certificat et préten-
tions de salaire, à

¦

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34, Tél. (038) 5 66 01
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vols non-stop vols via Lisbonne lundi-samedi jeudi
mar-vend-dim lun-mer-jeu-sam Genève dép. 10h25 11h15

via Zurich via Zurich
Genève dép. 14 h 00 12 h 05 Montréal arr. 14 h 40 14 h 40
New York arr. 16h30 16h30 Chicago arr. 16h30 16h30

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes corres-
pondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

||PW  ̂ ' Wi lf Wmmy ^m f̂ m- """ • — "- '—"" -'

A bord du rapide DC-8 Jet, de la célèbre lignée des • ^̂ ^̂^̂ mgg :̂' I
Douglas, vous trouverez un confort adapté à un ^ f̂e 7"- ' W^
vol long-courrier, une atmosphère agréable et un ÎQQiïBÊÊËÊÊÊÊfcy!' -:
service personnel qui feront de votre traversée de "̂ ^^ST" %i
l'Atlantique un voyage inoubliable.

^̂ 'MÊÊ lÊÈÊÈÈÈm ï ^̂ S^il F A 
votre 

descente 
°"avïon, ie personnel polyglotte

WÊÈ f tf wQ ¦ WBBnPy ^e Swissair se fera un plaisir de vous faciliter les

BE-____B___-B___-S_____________ K___E£ ______-B_-____-_____ -_-__r-S__S

_Kl-TW_!PRWffifflWl i PP ï ~ B¦ 
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Genève-New York 1.570 francs f 5" l

Genève-Montréal 1.479 francs r - :̂ -f '^^( Hi <
Genève-Chicago 1.897 francs ^mm^  ̂L̂
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet «g» sS»{ !
Tarif excursion valable 21 jours, sur tous les vols du
lundi au jeudi ; séjour minimum en Amérique du j j
Nord 14 jours. Applicable jusqu'au 31 mars 1967. *- ^--^L I Î̂ ,̂ -"--  ̂ - "' ; ffJ i

Pour la préparation de votre prochain voyage d'agrément ou d'affaires _
en Amérique du Nord, ^k
fjmsulîez votrs agonco ds voyages ii i TA habltuellOp on RTJ^̂ TJÎ

Genève, tél. 3198 01



Té(éphonez-itofls !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tardei les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 6501
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

NEUCHATEL
Auditoire des Terreaux : 20 h , alimentation

équilibrée et vie chère , causerie.
Aula de l'université : 20 h 30, conférence

de M. Alphonse Roussy.
Théâtre : 20 h 30, Les Violettes.
Galerie des Amis des arts : exposition Vio-

let te Kissling, Genève, animalière .
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30:

Le Congrès s'amuse.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Amants.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Tigre se par-

fume à la dynamite .
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Parents terribles ;

18 h 40, La Nuit de l'iguane.
Apollo : 20 h 30, Jerry Cotton contre les

gangs de Manhattan.
Palaces : 15 h, Les Nuées de feu ; 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.

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

Tu seras un homme mon fils.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et den taire. — Votre

médecin habituel.

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

Festival Greta Garbo. La Reine Christine.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les 3 soldats
de l'aventure.

L'étude ia marché en Fut ie prendre
k température de l'opiaion p ublique

Le directeur de l'I.F.O.P. et les sondages préélectoraux

On sait l'importance, de l'étude de mar-
ché par sondages pour mesurer la « tempé-
rature » de l'opinion publique préélectorale,
raie.

M. Roland Sadoun, directeur de l'Insti-
tut français d'opinion publique, fondé en
1938 , spécialiste incontesté de ces questions ,
sans doute en France et peut-être dans tou-
te l'Europe la personne la mieux à même
d'exposer ce sujet, avait été invité par le
groupement romand d'étude du marché, à
faire part de son expérience des élections
présidentielles françaises de 1965, en par-
tant d'un résumé des méthodes appliquées
dans les études préélectorales.

Le moment était particulièrement bien
choisi, alors que nos voisins approchent des
élections législatives, qui occupent de plus
en plus les esprits, outre-Jura. L'enquête,
préélectorale par sondages est sans doute
ie seul exemple d'étude ou -les résultats re-
çoivent confirmation ou infirmation immé-
diate. L'expérience française peut s'appli-
quer à d'autres pays, comme la Suisse.

Les méthodes sont très voisines des mé-
thodes d'étude du marché les plus classiques.

On app li que le principe de l'échantillon
(jusqu 'à 2000 personnes par circonscription).

Grâce à la publication, la personne in-
terrogée se sent encouragée à répondre. Le
travail s'appuie sur une technique très sûre ,
mais demande de la modestie.

La présentation des résultats a une ex-
trême importance. 11 y a toujours un sen-
timent de crainte quant à l'utilisation des
réponses.

Le maximum de sérieux
Mais M. Sadoun rassure vite son audi-

toire.
^ 

L'I.F.O.P. travaille avec le maximum
de sérieux. Rappelons que ses prévisions,
en 1965, ne différaient de la réalité que cle
quelques décimales.

Les travaux étaient alors les premiers du
genre en France , d'une telle envergure, lis
ont débuté en juin 1963. Un tiers des clients
était formé de pouvoirs publics . 70,000 in-
terviews ont été faites jusqu 'en 1965, no-
tamment sur la courbe de popularité du
général De Gaulle.

Pendant les mois précédant l'élection du
président de la République, l'I.F.O.P. a fait
neuf enquêtes , et la presse en a été large-
ment bénéficiaire.

•. Les « législatives » de 1967 sont, beaucoup
plus compliquées dans leurs données. 11
s'agit de prévoir des changements ou des
confirmations dans 470 élections métropoli-
taines.

L'automne dernier , le parti communiste —
ap rès avoir abreuvé l'institut d'injures des
années durant — a demandé une enquête
très importante pou r la connaissance des
courants de l'opinion publique française à
l'égard du communisme.

Jusqu 'au 4 mars, de nouvelles études , des
travaux de simulation seront faits et les ré-
sultats publiés au fur et à mesure. Il est
donc inutile d'insister sur l'importance de
ce travail .

Indépendance totale
Les effets de la connaissance des résul-

tats sont volontiers de l'optimisme clandes-
tin et du scepticisme affiché. Pou r le pu-
blic, il s'agit de voir clair , donc d'obtenir
des renseignements simples.

Enfin , répondant à une question, M. Sa-
dou n précisa, et c'est très important , que
des instituts du genre de l'I.F.O.P. doivent
être absolument indépendants : l'homme
politique étant mêlé à l'action ne peut pas
avoir une certaine forme de besoin de l'ob-
jectivité.

F_on-dîsseiiiination
des »as Mléaires

LONDRES (AP). — .Te pense que
le monde est très près de la conclusion
d'un traité de non-dissémination des armes
nucléaires , acceptable par les puissances ato-
miques , et je crois que ses termes le ren-
dront également acceptable par les puis-
sances non nucléaires , a déclaré le secré-
taire au Foreign office M. Brown .

Au cours d'une conférence de presse,
M. Brown a ajouté : * Je crois en par-
ticulier , en ce qui concerne l'Allemagne
occidentale , que les arrangements conclus
dans le cadre de l'OTAN au sujet des con-
sultations concernant les plans , lui permet-
tront de l' accepter.

Quand le cœur fait « bip-bip »
Pour surveiller attentivement le pouls d'un opéré pendant

les interventions chirurgicales importantes , le personnel de la
salle ne peut faire autrement que de fixer son regard sur les
intsruments qui enreg istrent et dessinent la courbe des con-
tractions cardiaques. Pour ne laisser échapper aucune défail-
lance , même fug itive il faut donc qu 'une personne soit spé-
cialement chargée de regarder sans cesse les courbes et tra-
cés. Un médecin américain propose un système ingénieux
de signalisation sonore : durant l'anesthésie et l'intervention ,
on applique sur le poignet de l'opéré un petit moteur muni

d'une batterie ct d' un transiter ultra-léger — à peine quel-
ques dizaines de grammes — qui émet un « bip-bip » au
rythme des battements du cœur. Ainsi, le chirurg ien peut
juger à tout moment, par la seule ouïe, des irrégidarités
ou de l'arrêt des pulsations cardiaques sans avoir à détour-
ner son regard du champ opératoire.

Les meilleures terres à tulipes
Au point de vue physique , les terres légères, sableuses

qui ne compriment pas les bulbes sont favorables . Au point
de vue chimique , les terres trop acides sont funestes , les
meilleures sont neutres ou même légèrement calcaires .

De toute façon , il est recommandable de déterrer les bul-
bes tous les ans , après le jaunissement des feuilles, pour les
faire reposer, car ils ont besoin d'une longue période de re-
pos en été.

Réflexions
EN MARGE DE « DIMENSIONS » (Suisse, lundi)

Chaque semaine, du lundi au vendredi , pendant les heures dc grande écoute , nous
pouvions suivre successivement plusieurs téléfilms, articles de série, répétition continuelle des
mêmes situations générales, des mêmes caractères et réapparition des mêmes types de per.
sonnages — les bons ct les mauvais se combattent ;: le bien triomphe toujours. Les télé-
spectateurs étaient en droit de s'étonner, même de s'indigner d'une telle rigidité dans la
distribution des programmes. En effet, toutes les émissions intéressantes culturelles infor-
mantes passaient après 21 h 30 et se prolongeaient fort tard. Nous pensions que la télé-
vision, agent distributeur, devait veiller à mieux équilibrer ses programmations, après cette
heure, afin de lutter contre la fâcheuse habitude que prend la majorité en se passionnant
uniquement pour les téléfilms et qu 'il ne fallait pas craindre les critiques lorsqu'on agissait
dans l'intérêt général.

II semble que l'on ait fait un léger progrès puisque deux fois cette semaine les téléfilms
seront diffusés en deuxième lieu, après ses reportages de courtes durées — afin de
ne pas les déplacer trop tard tout de même... Nous souhaitions une solution moyenne :
la TV en prend le chemin. Mais il serait bon, semble-t-il, qu'elle tienne compte de l'intérêt
ou de l'importance que peuvent revêtir certaines réalisations.

« Dimensions », par son objet, la couleur h la TV, nous permettait, par sa composition ,
de prendre contact avec une technique qui nous touchera demain ct de prendre conscience
de tons les problèmes qui retardent son introduction chez nous et en Europe. La collabo-
ration techni que européenne est encore un vain mot.

Si la TV veut appliquer en équilibrant l'ordonnance de ses programmes une politique
nouvelle , il serait judicieux qu'elle ait pour principe la souplesse. Ce n'est pas à date fixe
que le feuilleton doit être retardé.

PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, lundi)
Le jeu de l'O.R.T.F. ne peut être comparé à « Banco ». Si celui-ci manque dc diversité

(sujets) ct d'intérêt commun, l'autre captive car il réunit toutes ces qualités et y ajoute la
possibilité de participation effective dn téléspectateur d'un bout à l'autre du Jeu. Un modèle
pour les responsables ct « spécialistes » romands.

J.-C. LEUBA

Un étudiant français
arrêté à Madrid

, MADRID , (ATS-AFP). — M. Vanden-
burie , président de l'UNEF (Union nationale
des étudiants français), venu à Madrid dans
le but d'exprimer la solidarité des étudiants
français avec les étudiants madrilènes , a été
arrêté par des inspecteurs de la brigade
sociale espagnole à la sortie de la confé-
rence qu'il venait de prononcer à la faculté
de philosophie et des lettres .

Malinovsky gravement malade
MOSCOU (ATS-AFP). — Le maréchal

Malinovsky, ministre de la défense de
l'URSS , est atteint d' une grave maladie ,
apprend-on de source bien informée. II se-
rait hospitalisé depuis trois mois.

Agé de 68 ans, le maréchal Malinovsky
est ministre dc la défense dep uis dix ans.
Il a succédé au maréchal Joukov.

Fusées américaines en Jordanie
BEYROUTH (AP). — Citant des milieux

bien informés , le journal « A l  Moharre r >
a déclaré que la Jordanie a autorisé les
Etats-Unis à installe r et administrer une
base de fusées « Hawk > sur son territoire.

Les première éléments de fusées seraient
déjà arrivés en Jordanie , dans le cadre des
récents envois d'armes américaines.

Menaces de putsch
en Syrie I

BEYROUTH (AP). — Pour le journal
gouvernemental « Al Thawra > , la pénurie
de pain , dc sucre , de viande et de car-
burant , révélée ces jours derniers , est duc
à certains éléments hostiles qui s'efforcent
de renverser le régime syrien avec l'aide
« de services secrets étrange rs » .

Les observateurs rapprochent ces accusa-
tions de celles qui fu rent avancées en
septembre dernier par le gouvernement , peu
avant une tentative de putsch menée par
un groupe d'officiers de l' armée.

DU MERCREDI 15 FÉVRIER

17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie ct métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton.
19.55 Publicité .
20.00 .Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Coopération technique suisse

Gabès, direction avenir.
21.05 Allô police.
22.05 Récital de la chanteuse noire Marion.

Williams.
22.35 Teléjournal.
22.45 Résultats du tour final de hockey sur

glace.

9.10 Télévision scolaire
Philosphie.

9.41 Mathématiques.
10.37 Mieux voir.
11.05 Mathématiques.
12.3A Paris-club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Histoire.
14.40 Le monde animal.
15.01 Initiation aux œuvres

Expression française.
15.3H) Dramatique

Les Fausses Confidences.
17.55 Anglais

Walte r and Connio reporting.
18.25 Sport jeunesse.

La natation.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 L'avenir est à vous.
22.00 Lectures pour tous.
23.00 Actualités télévisées.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 La caméra invisible.
21.45 Les écrans de la ville.
22.15 Télé-soir deuxième.
22.35 Conseils utiles et inutiles.

16.15, magazine féminin. 17 h , pour les en-
fants. 18.15 , jazz-club. 18.45, téléjournal .
18.50, la journée est finie. 19 h, l'antenne.
19.25, histoires d'aventures. 20 h, téléjournal.
20.20, Buster Keaton. 21.10 , les beaux yeux
d'Agatha. 22 h . sept jours. 22.30 , téléjournal.

16.40, informations. 16.45 , il n'est pas
mort. 17.30, documentaire sur le Mont-
Saint-Michel . 18 h , informations. 20 h , télé-
journal. 20.15 , creusets et hommes de la
Ruhr . 21 h , show Gilbert Bécaud. 22 h,
un jour en musique. 22.55, téléjournal.

____7f_jTT><l "oT^rrTr«¥iTïTI q .1.1 qtgyjfais

Les: Fausses Confidences (France,
15 h 30) : Une dramatique de Marivaux
présentée par la téléscolaire.
Vie et métier (Suisse, 18 h 15) : Une
profession issue de notre époque : assis-
tan t social.
Coopération technique suisse (Suisse ,
20 h 35) : Avant les traditionnels télé-
films !
Les coulisses de l'exploit (France .
20 h 30) : Pour ceux qui préfèrent les
• dessous > du sport.
Marion Willams (Suisse , 22 h 05) : Un
récital de negro spirituals.

J.-C. L.

.n̂ sf-nTïTêî ^

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUE
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Rèaumur , Paris 2me

Tél. GUT. 84- 90

du 14 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

Cours tics billets de banque

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 févr. 14 fév.
3'/- /• Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.85 d
3°/« Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.15 d
2'» Féd. 1954, mars 91.40 d 91.25 d
3"/» Fédéral 1955, juin 88.15 88.10
4'/. /t Fédéral 1965 . . 94.85 d 95.10
_.'/_¥• Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 838.— 846.—
Union Bques Suisses . 2575.— 2585.—
Société Bque Suisse . 1975.— 1980.—
Crédit Suisse 2125.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1315.—
BaJly 1380.— 1375.—
Electro Watt 1270.— 1315.—
Indelec 900.— 920.—
Motor Colombus . . . 1130. 1155.—
Italo-Suisse 187.— d 190.—
Réassurances Zurich . 1670. 1700.—
Winterthour Accid. . . _go. 690.— d
Zurich Assurances . . 4325. d 4400.—
Aluminium Suisse . . 5710. 5800.—
Brown Boveri . . . .  1500.— 1520.—
•Saurer 1010.— d 1040.— d
Fischer 1160.— 1140 —
Lonza 795.— soo.—
Nestlé porteur . . . .  2140.— 2220.—
Nestlé nom 1512.— 1555.—
Sulzer , 3170.— 3225.—
Oursina 3410.— 3450.—
Aluminium Alcan . . 143.— 144.— '/ ¦
American Tel & Tel 245 V« 246.—
Canadlan Pacific . . 251. 251. V»
Chesapeake & Ohio 291.— d 296.— d
Du Pont de Nemours 684.— d 681.—
Eastman Kodak . . . 601.— 604.—
Ford Motor 208.— 207.— Vt
General Electric . . . 386.— 380.—
General Motors . . . 321.— 325.—
IBM 1791.— 1822.—
International Nickel 387.— 384.—
Kennecott 176 Vi 177.—
Montgomery Ward . loi.— 98.— '/'
Std OD New-Jersey . 276.— 274.—
Union Carbide . . . .  234.— 234.— 'h
U. States Steel . . 189 '/s 190.— '̂
Machines Bull . . . .  79 '/* 79.— '/=
Italo-Argentlna . . .  27 '/« 27.— l/i
Philips 107.— 105.—
Royal Dutch Cy . . . 158 Vt 158.—
Sodec 199.— 201.—
A. E. G 390.— 388.—
Farbenfabr. Bayer AG 151 Vi 151.—
Farbw. Hoechst AG . 214.— 214.— '/!
Mannesmann 134.— 132.— Vi
Siemens 211.— 212.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6700.— 6800.—
Ciba, nom 4760.— 4850 —
Sandoz 5450.— 5600.—
Geigy nom 2725.— 2775.—
Hoff.-La Roche (bj). 68500.— 69400.—

__AUSAr.ï.E ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 975.— 970.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 740.— d
Rom. d'Electricité . . 410.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.— d
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 févr. 14 février

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— 1240.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d'
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1590.— o 1590.— o
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A. 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2"/3 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 3V« 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 96.50 d 96.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/! 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Problème No 110

HORIZONTALEMENT
1. 11 y en a quatre pour un écu. 2. Tra-

verse le lac dc Joux. — Se divise en plu-
sieurs corps. 3. En Mésopotamie. — Dé-
truite sournoisement. 4. En faire une , c'est
changer de vie. — Note. — Son huile est
utile aux peintres. 5. Action de fournir en
paiement. 6. Lettre grecque. — Personnage
biblique. 7. Ses feuilles sont jaunes . — At-
tire l'attention . — Dans les montagnes Ro-
cheuses. 8. Divisé, en parlant d'un écu. 9.
Jeune bois qui revient sur une coupe. —

Sur des plis. 10. Fantaisie. — Le repos du
poète.

VERTICALEMENT
1. Tabouret. — Gros village. 2. Ce que

n'a pu faire un raté. — Fin d'infinitif. 3.
Symbole. — Façon de parler. — Restait
sans effets. 4. Possessif. — De mauvais
goût. 5. Partie du corps du cheval. — Une
multitude de poissons. 6. Tas. — Plante of-
ficinale. 7. Pouvait se transformer en rage.
— Elles at tendent la curée. 8. Est prépa-
rée avec des œufs. 9. Adverbe. — Aspirer.
10. Partie postérieure . — Cap.

Solution du No 109
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Peu d'aspects notables dans la journée, mais des aspects secondaires assez favorables ;
atmosphère calme et sans grands événements.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez paisibles mais d'une nature originale et
indépendante.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ecartez toute cause d'éneryement.
Amour : Reconnaissez vos vrais amis. Af-
faires : Tenez-vous sur vos gardes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos reins. Amour : Faites
quelques concessions. Affaires : Vous ren-
contrerez des épreuves.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez des tisanes. Amour : Vous
avez des chances d'être compris. Affaires :
Ne gaspillez pas votre temps.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Respirez plus profondément. Amour :
Vous pouvez espérer beaucoup. Affaires :
Tournez-vous vers l'avenir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas trop le cœur. Amour :
Montrez-vous gai et dynami que. Affaires :
Maîtrisez la mauvais e humeur.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites un peu de yoga . Amour :
Voyez la réal ité en face . Affaires : Soyez
communicant et chaleureux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Tout vous incite au pardon. Af-
faires : Votre amabilité sera un atout pré-
cieux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Ne vivez pas dans le souvenir. Affaires ;
Sachez ne pas vous faire d'illusions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Bonne
harmonie . Affaires : Ne cédez pas à la co-
lère.

CAPRICORNE (22/12-19 / 1)
Santé : Mangez lentement. Amour : Faites
tout pour mériter la confiance. Affaires :
Recherchez votre équilibre intérieur.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez copieusement. Amour : Tai-
sez vos ennuis. Affaires : L'avenir vous ré-
serve des surprises.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne gardez pas vos pieds froidsAmour : Vous trouverez une paix bienfai-sante. Affaires : Accordez-vous quelques loi-sirs.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble :
sur toutes les ondes. 11.40, musique légère
et chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05 , au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45,, informations . 12.55, Mathias Sandorf.
13.05 , la route. 13.15, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05 , réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec : Les souvenirs de Mar-
cel Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, pers-
pectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, voyage en cartes postales. 20 h,
magazine 67. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Charles Dutoit , so-
liste : Augustin Anievas, pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, au pays du blues et du gospel . 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 légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30, l'Univer-
sité radiophonique internationale . 21.45, re-
portages sportifs. 23 h, hymne national.

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

et 231.15, informations. 6.20, divertissement
populaire. 6.50, propos. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, duo de cithares. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte.
10.05, sonate , Zelenka. 10.20, radioscolaire.
10.50,, Rondeau , Schubert. 11.05, émission
d'ensemble (voir ler programme romand).
12 h „ musique populaire américaine. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 14 h, magazine
féminin . 14.30, Trois Valses, Joh. Strauss.
15 h, informations, bourse. 15.05, musique
de chambre et chant.

16.05. chansons populaires. 16.30, thé dan-
sant . 17.30, pou r les enfants. 18 h , météo,
informations , actualités. 18.20, sérénade pour
Caroline. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, ensem-
ble champêtre S. Gmur. 20.15 , feuilleton.
20.45, divertissement populaire. 21.15, la van-
nerie , cet art primitif. 21.50, musique popu-
laire. 22 h , émission en langue romanche.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, le journal de l'année : février.
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Nous engageons

horlogers complets
habiles et consciencieux. Pla-
ces stables.
Villard Watch , 2035 Corcelles,
tél. (0,18) 8 41 48.

flotte - c**6

— Salut John ! Nous venons de
recevoir des nouvelles du « Chine-
toc ».

— Tu veux dire l'honorable M. Li
Fou-tchang ?

— Lui-même ! Il a la « came ». La
livraison est pour ce soir.

— Tu iras, Jack ?
— Impossible ! Il t'invite à dîner.

Tu apportes l'argent en dollars, natu-
rellement.

— Nous irons tous les deux, Jack,
c'est préférable.

— Absolument pas. Son boy l'a
précisé : M. Jeffries seul est invité ;
cela t'ennuie ?

—¦ Un peu, surtout si « Fleur de
Lotus », sa très honorable épouse,
assiste au repas.

— On la dit charmante ! La con-
nais-tu ?

— Oui, un peu !
— Sacré John ! te connaissant

comme je te connais, un peu... c'est
beaucoup !
, — Parlons d'autre chose, veux-tu ?
Les affaires avant tout ! A-t-il précisé
le poids ?

— Bien sûr : le solde , dix kilos.
John fit entendre un sifflement

d'admiration et, après un silence,
reprit :

— _ est non , j irai seul. A cruelle
heure ?

— Au soleil couchant.
— Bien ! Que le bateau soit sous

pression à l'extrémité est du cap
Saint-Jacques. Dès que j' aborde , nous
fiions. Compris ?

— Compris, John !

Manœuvré avec une souple adresse
par une robuste Chinoise, le sam-
pang illuminé de lant ernes rouges
glissait sur le fl euve sacré.

La Chinoise avait le visage rude ,
était vêtue d'une blouse ct d'un pan-
talon de soie noire , et ses bras nus ,
musclés , chargés de lourds anneaux
d'or , maniaient la godille avec dex-
térité. La nuit était douce , l'air tiè-
de et l'eau bruissait à la pointe du
sampang. Entre les deux rives des
lanternes multicolores éclairaient les
mâts et les voilures des autres ba-
teaux.

Par bouffées arrivaient des cris,
des chants, des musiques en une
étrange rumeur , tantôt murmures,
tantôt explosion cle la joie d'une
foule en liesse.

La ville avec ses terrasses étagées,
illuminées, semblait un immense bra-
sier venant à la rencontre de l'em-
barcation glissant sur l'eau noire où
couraient des reflets multicolores.

Sous le baldaquin du sampang,
un Européen d'une trentaine d'an-
nées se reposait solitaire sur le lar-
ge matelas occupant le centre de la
barque. v "

Indifféren t au féerique spectacle
l'entourant , M. Jeffries songeait à
l'invitation inat tendue que lui avait
fait parvenir M. Li Fou-tchang.

Ce Chinois était un personnage
aussi mystérieux qu'il était riche.
On ne pouvait lui donner d'âge. Der-
rière sa face aux yeux morts, der-
rière ce masque impénétrable et
muet , agissai t le cerveau d'un tles
plus puissants du plus grand des
empires.

M. Jeffr ies  avai t  eu la pensée cle
décliner cette invitat ion.  Il avait
pour cela de bonnes raisons, mais
il n'avait pas encore reçu la tota-
lité de l'opium promis et ne voulait ,
par un refus, offenser ce puissant
personnage. ,

Bientôt l'embarcation ralentit sa
course et v in t  accoster mollement
une sorte de longue terrasse .

Une domestique a t t enda i t  l'arrivée
du sampans, car elle s'avança aus-
sitôt , s'inclina gravement , et dit en
excellent anglais :

— Soyez le bienvenu , mon maître
vous attend !

M. Jeffries suivit la jeune et jolie
Chinoise, presque une enfant, dont
les yeux lascifs démentaient cepen-
dant  une candeu r affectée.

Traversant un jardin merveil leux
où l'emplacement de chaque végétal
avai t  été laborieusement étudié  et
choisi , montaient cent arômes qui
emplissaient l'air de parfums tantôt
subtils, doux et pénétrants , tantôt
puissants, phosphatés, enivrants.

Sur le seuil de son palais Li Fou-
tchang attendait son hôte. Il s'incli-
na trois fois avant de serrer la

main que lui tendait M. Jeffries, et
le précéda dans une vaste salle où
les ors, la laque rouge, la soie bro-
chée, et Jes mousselines multicolo-
res se confondaient sous la demi-
clarté mystérieuse cle sanctuaire on
d'alcôve , prodiguée par les lanter-
nes voilées d'orchidées.

Au milieu de cette pièce, une table
était dressée. La porcelaine, les cris-
taux étincelants et les couverts en
or jetaient mille reflets.

— Mme Li Fou-tchang souffrante ,
s'excuse de ne pouvoir vous recevoir
et assister à ce repas, dit le Chi-
nois avant d'inviter son hôte à
prendre place.

M. Jeffries tressaillit. Ce fut  néan-
moins d'une voix oalme qu 'il expri-
ma ses regrets de cette absence et
formula des vœux polis de prompt
rétablissement .

Li Fou-tchang frappa sur un gong.
Trois jeunes femmes dont la nu-

dité dorée transparaissait sous les
voiles légers firent le service.

Au cours de ce repas somptueux,
le maître cle la maison annonça que
le solde du stock d'opium était dans
la pièce voisine et qu'enfin ce dîner
était celui d'adieu offert à un ami.
A ce moment, Li Fou-tchang emplis-
sant  lui-même la coupe de cristal de
son hôte d' une l iqueur dorée l'in-

vita a la lever a la santé de Mme
Li Fou-tchang.

Surpris cle ces paroles , et pour
dissimuler son émotion , l'Américain
absorba d'un trait le breuvage. Le
visage du Jaune eut une expression
cle bestiale cruauté . John voulut se
lever mais retomba sur la table sans
connaissance. *

Alors le Chinois le délesta de son
revolver et des liasses de dollars
qu 'il portait puis appela un servi-
teur bâti en hercule.

— Combien cle temps doit encore
dormir ma très chère épouse ?

— Une heure maître .
— Et lui , dit-il en désignant

l'Américain ?
— A peu près autant .
— Parfait, ils se réveilleront en-

semble. La fosse est creusée pour
les deux ?

— Om maître.
¦— Qu'ils soient mis côte à côte

en laissant trente centimètres d'air
entre eux et la couche cle terre les
recouvrant. Ils seront très heureux
tle se retrouver.

— Oui, maître .

La nuit s'était passée en attente
anxieuse.

A l'aube, John n'était pas rentré.
Aucu n cloute, il lui était arrivé

malheur .
John Jeffr ies  était un gars « régu-

lier » et toti te fu i te  avec la « came »
éta i t  exclue.

D'ailleurs dix kilos d'opium ne se
liquident pas chez le premier bro-
canteur rencontré en chemin.

Etait exclue également toute aven-
ture amoureuse.

« Jamais de pépée » clans le tra-
vail , aimait à dire le chef du gang,

Alors ? Il restait le coup dur : la
police ?

Ils seraient déjà venus perquisi-
tionner à bord clu « vautour ».

Li Fou-tchang peut-être ? Jusqu 'à
ce jour il avait été « régulier » lui
aussi , mais sait-on jamai s ? Il avait
peut-être augmenté son prix et gar-
dait John en « otage » contre la for-
te somme. De toute manière, il im-
portait d'aller aux nouvelles.

Ils convinrent cle se rendre à
trois à la villa, portan t chacun un
arsenal complet.

Quand ils arrivèrent ils furent
reçus par un boy obséquieux les
priant d'at tendre quelques instants.

M, Li Fou-tchang se présenta à
eux, s'inclina gravement les invita
à s'asseoir et s'enquit de leur visite.

— Votre honorable ami M. Jeffries
est venu hier soir, nous avons dîné
ensemble et réglé nos comptes. Tout
est terminé maintenant. Vous ne
l'avez pas revu ? Etrange !... Il est
parti après le dîner . U paraissait
très satisfait de notre marché. Je
suis désolé, messieurs, mais je ne
puis vous dire autre chose. Je ne
sais rien de plus. Désirez-vous pren-
dre une tasse de thé ?

Le propriétaire allait frapper sur
un gong. Jack devança son geste.

— Inutile, on ne vient pas pour
boire une tasse de thé. Nous venons
chercher John . Il n'est pas revenu ,
donc il est ici ! et nous ne parti-
rons pas sans savoir ce qu 'il est
devenu .

Li Fou-tchang sourit largement.
— Je comprends votre ennui , mes-

sieurs, mais je vous donne ma pa-
role que votre ami n'est pas ici, s'il
vous plaît de visiter la villa, ses dé-
pendances et ses sous-sols je .suis
prêt à vous accompagner et je vous
conduirai partout où il vous plaira
d'aller.

Les amis échangèrent un regard .
Le Chinois disait la vérité. S'il avait
fait disparaître John , ce dernier
n 'était plus dans la villa.

— Nous le retrouverons M. Li
Fou-tchang et malheur à celui qui
l'a descendu, si puissant fût-il 1

— Je vous approuve, messieurs,
M. John Jeffries était un homme
charmant et un ami très cher.

Li Fou-tchang se mit à rire , sa-
vourant son mot d'esprit.

En silence, les amis de John Jef-
fries retraversèrent le jardin mer-
veilleux sans remarquer un massif
fraîchement remu é où , hât ivement ,
des fleurs aux lourds parfums
avaient été repiqués.

Henri PICARD
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VAN 181/68 S B+C'prix indicatif. ' • ' __ '««¦' _•# "H T.La nouveUe Vaiixnall Viva a peut-être des ctiaiîces .
d'être terriblement sousestimée tj f>au p̂^4i«c=o_ un mo»_„7ocvî)

Vous avez bien lu: 70 CV-SAE. Et un rapport davantage avec de longs changements de vi- Faites un essai sur la nouvelle Vauxhall Viva,
iilririnflî  poids-puissance inférieur à 

12 kg/CV! Ces tesse? Dans ia Vauxhall Viva, le levier des même un seul. Et vous vous poserez à n'en pas¦ caractérîstîfcjués de la nouvelle Vauxhall Viva vitesses - du typë sport-est particulièrement douter cette question: pourquoi me contente-: avec moteur sport sont de celles qui font ré- court et précis.'̂ T_>_t en elle a d'ailleurs été rais-je de moins pour le même prix? Ewiva lan «' '- • ¦ " fléchir. Pourquoi dbricr vous contenter de 40 étudié pour une conduite sportive: l'empatte- Viva! ; ;" \
ou 50 CV quand une voiture aussi élégante que ment plus lorig, la voie plus large, la suspension Quatre modèles différents: Vauxhall Viva, Viva
la nouvelle Viva file avec tellement plus d'ai- nouvelle, la direction et les freins. Des freins à Deluxe (toutes deux avec 57 CV), Viva Deluxe
sance, que ce soit au feu vert, dans les dépasse- disque à l'avant sur la Deluxe 90 et la SL et des 90 (moteur de 70 CV) ; Viva SL (confort spécial
ments, en montagne ou sur l'autoroute. Quand servo-freins à dépression sur les quatre roues et moteur de 70 CV). Prix à partir de 6975*fr.
elle dispose encore dans ces moments-là d'une qui évitent tout effort inutile.
réserve de puissance que l'on apprécie telle- Sur le plan confort, même constatation: la Viva Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
ment, surtout lorsque la voiture est chargée, est exceptionnelle. Encore plus spacieuse. Et Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, juste
Et au fait, pourquoi vous fatigueriez-vous un coffre de 453 I. avant la liste des abonnés.

Vai ixlial lViva S _s'œod,ronfiancs

Nous cherchons , pour entrée Immédiate,

indépendant , bien introduit auprès des
pharmacies et drogueries, capable de pren-
dre à sa charge un produit pharmaceu-
tique nouveau , cle vente courante , soute-
nu par une publicité suivie.
Rayon d'activité : cantons de Genève,
&i Neuchâtel et le Jura bernois.
La préférence sera accordée à personne
jeune et dynamique , de toute confiance ,
possédant une auto.
Prière d'adresser les offres détaillées sous
chiffres Z T 4299 , Annonces Mosse S. A.,
8023 Zurich.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines, au centre de
Neuchâtel , engagerait pour entrée
ler - 15 avril environ

vendeur
ou vendeuse uuHiliuîre

pour les après-midi et les samedis.
Rayons possibles : disques, radios,

arts ménagers.
Nous offrons : place comportant
beaucoup d'avenir , bon salaire , fonds
de prévoyance et caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
photo, références et indication du
salaire de début souhaité sous chif-
fres L P 87 au bureau du journal.
La plus grande discrétion est ga-
rantie.

C H A R M I L L E S
G E N E V E
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent quelques

monteors-ajysteors
hautement qualifiés
qui , après une formation ap-
profondie , seront attribués au

SERVICE DU MONTAGE EXTÉRIEUR
des turbines hydrauliques.

Travail intéressant et varié
comportant d'importantes res-
ponsabilités.

Nous cherchons de jeunes mon- :
teurs de nationalité suisse, ai-
mant le travail indépendant,
de nombreux voyages en Suisse
et à l'étranger, le contact avec
les clients, connaissant si pos-
sible les langues, et décidés à
se créer une situation d'avenir.

Adresser offres écrites au bu-
reau du personnel des Ateliers
des Charmilles S. A., 109, rue
cle Lyon, 1211 Genève 13, en
indiquant la référence :

MONTA GE EXTÉRIEUR .
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L'Union suisse des fabricants de boîtes
de montres (USFB)

organisation patronale et professionnelle , ayant
son siège à Bienne , met au concours, à la suite
du décès de son titulaire , le poste cle

Les candidats doivent avoir une formation juri-
dique ou économique , être cle langue maternelle
française et posséder de bonnes connaissances
de l'allemand.

Ils sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et photographie , jus-
qu 'au 28 février 1967, à la présidence cle l'Union
suisse des fabricants de boîtes cle montres,
p. a. Me Hans Fliickiger, notaire , rue Centra-
le 47, 2500 Bienne.

CI. P.- PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75
engage tout de suite ou pour date à convenir :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

j  EMPLOYÉE de BUREAU J

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

LES RESTAURANTS DES BATEAUX
DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

cherchent :

couple
(éventuellement couple retraité) connaissant le
service pour un bateau de 550 places. Début avril
à mi-octobre 1967, ainsi que

2 ou 3 sommelières
pouvant travailler seules. Début avril à mi-octo-
bre 1967. Très bons gains. Toutes prestations
sociales, y compris nourriture.

Tél. (038) 5 85 88, Cave Neuchâteloise, Neuchâ-
tel , ou se présenter le soir.

Nous cherchons pour la Suisse romande

ingénieur-technicien-
génie civil (ETS)
comme conseiller technique. Le poste que nous vous offrons
demande que vous visitiez les architectes, entrepreneurs et
les industries de la Suisse romande, que vous les conseilliez
sur les problèmes d'isolation, chaleur — froid — bruit. A cette
fin vous bénéficierez do toute la gamme cle nos produits et
constructions d'isolation de qualité.

Un collaborateur ayant de l'initiative a de grandes chances
d'avancement dans notre maison.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
entrer en relation par téléphone ou de faire parvenir votre
curriculum vitae à l'attention de la direction de notre maison.

WANNER S. A., 8810 Horgen, matériaux d'isolation
et manufacture de liège

7 
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pour différents travaux
en atelier.

Faire offres ou se pré-
senter i Ecluse 67, bureau _«««Sf?|
de fabrication. _<*_?'?$**

a_^B .̂ MêÊMMBBS

yuhVaftXiSWJFajttpfa * IH_j_n99vl * H&__W-UHBiHB_GH6_£ '̂V->.~ _f5r"jv'

engage pour date à convenir

secrétaire de direction
t

de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Nous demandons une personne avec solide culture
générale, esprit d'initiative et précision dans le travail.

Prière d'adresser les offres à la Direction, route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, ou prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 4 22 66.

Go_ncie_rgje
serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir. Occu-
pation mensuelle, environ 50
heures.
Adresser offres écrites à K O
86 au bureau du journal .

RESTAURANT DE L'ECLUSE
Neuchâtel , cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir . Se présenter ou télépho-
ner au 5 06 00.

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

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Appartement de 3 pièces, tout con-
fort , à disposition.
Faire offres ou se présenter.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise, cherche

sommelière
Faire offres avec photo ou se

/ présenter.

Tél. 317 96.

TESSIN
On cherche bonne

cuisinière
pour hôtel de 45 lits (table d'hôte) et

jeune fille comme aide-cuisinière
Occasion d'apprendre l'italien. Bon salaire.
Vie de famille.
Fa ire offres, avec photo, sous chiffres
A S 20209 L O Annonces suisses « ASSA »
6601 Locarno.

Je cherche

NURSES
! de nationalité suisse pour bonnes places de dif-

férentes durées à l'étranger, en Suisse alémani-
ques et en Suisse romande.
Service Babysitters-Nurses, Suzanne Flury,
1025 Saint-Snlpice (VD), tél. (021) 34 06 02.

Je cherche
gentille

jeune fille
pour le ménage

et la cuisine.
Faire offres à

Mme René Perrin ,
boucherie,

2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.

MEC AN A 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 de 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).

mwËÊÊËm lyncucis
CHERCHE

pour son Marché de la rue de l'Hôpital 12,
à Neuchâtel :

magasinier
déchargeur

Suisses ou étrangers , possédant permis d'éta-
blissement, capables d'un travail propre et
consciencieux. !

Demander formules d'inscription auprès du gé-
rant , ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros, Neuchâtel ,
département du personnel , case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Bijoutier
Neuf et réparations
Logement sur désir

Michaud
Place Pury -

Neuchâtel
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VIA ISTANBUL
- BEYROUTH - TEHERAN

JEUDI
DIMANCHE

VENDREDI
DIMANCHE

PPL
LONDRES - PARIS - FRANCFORT . GENEVE - ROME - MOSCOU -
LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH - ISTANBUL - BAGDAD - KOWEÏT
- TEHERAN - DHAHRAN - JEDDAH - KARACHI - DACCA - KHAT-
MANDU - KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAI.

PAKISTAN INTERNA TIONAL AIRLINES
GENÈVE: rue Cornavin 1 Tél. 022/32 0950
ZURICH: Loewenstrasse 71 Tél. 051/2721 97
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N| __ Ea «à HE-D _¦ ttl Ë__3_

; j ri|k Nous offrons j:,
LJ I i ||§P*v tout la gamme

H "" Hffife jJP de Fr 1495 -— a n
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Départs 12 juin, 3, 17, 31 juillet, 14 août,
m 11, 25 septembre. ra

Circuit New-York - Philadelphie - Washington -
Pittsburgh - Détroit - Niagara _ Toronto - _

|:i Montréal (5 jours ). i
i Bl

Ï 

Hôtels Ire classe Fr. 2300.-/2550.— ; avec m
demi-pension + Fr. 305.—. Voyages accompa- !
gnés. . .

1 '' ' 1
M Au retour, vous direz aussi i

L'AMÉRIQUE... JE CONNAIS ! r

I 1. Chs-Monnard - Tél . (021) 23 15 92
Lausanne |

______H__IS

DÉTARTRAGE DE BOIEERS
E. Fleury, Valangin

Tél. (038) 6 93 89

_n _n_ll __k enlevés par
rUORS L'HRVftENDEl
j Finis les emplâtres gênants et les |

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, 1
| NOXACOBN , stoppe la douleur en 60 9

secondes. Dessèche les durillons et les B
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous

i soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis, sinon vous serez remboursé.T _________________________u_________a________B__|'

Qyelle jeune fille
aimerait habiter avec mol ? J'ai vme
chambre non meublée avec balcon, libre
avec usage de la cuisine et de la salle
de bains ; éventuellement Suissesse al-
lemande. S'adresser à Mlle Catherine
Mast, rue du Lac 44, 2525 le Landeron.
Téléphone : bureau (038) 7 88 22.

P R F T Ç Rapldes fe» l\ S= B J Discrets

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin [038] 5 44 04

i ^®l
^
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Entreprise de Neuchâtel engagerait monsieur, I:
jeune, de langue maternelle français e, connais- j :
sant si possible la branche et aimant le contact I !
avec la clientèle. Nous formerions éventuelle- l I

¦ ment un débutant. Faire offres écrites, avec | |
photo et curriculum vitae, sous chiffres S S 18 l ' I

L'agence des
machines Hermès

et Précisa ,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel,
cherche un

mécanicien
réparateur

ayant une formation
professionnelle de

cette spécialité.
Ecrire ou

se présenter
au bureau .

TESSIN
Restaurant-pension

cherche, pour entrée
immédiate ou date

à convenir, une
SOMMELIÈRE

(débutante).
Bonne rétribution.

Faire offre au
restaurant
Al Portico,

• Gerra-Cambarogno,
tél (093) 6 31 98.

/  MÉCANIC IENS! \
yT Une chance vous est of- ^w

yT ferte, de collaborer à la fabri- \
^S cation de machines, de travailler dans >.

f  une atmosphère agréable, de disposer d'une >v
/  organisation stable, d'être appuyés par vos X

^y/^ chefs. Les machines automatiques que nous cons- X
^/  truisons'depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- >.

/  nents , à des fabriques de pièces électriques , d'automobiles, X

/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, cle compteurs, >w
/  de serrurerie, etc. ^w

f  Nous engageons : X

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /' \ RECIIFIEURS CONTROLEUR -TRACEUR /  ,
X. Venez visiter notre usine et /

>v adressez-vous à M. L. Straub y<

X» Fabrique de machines transfert S

X BOUDRY (NE) X
X Tél. (038) 6 46 52 X

Remplalçante
est demandée

pour tous les lundis,
ainsi qu 'une

jeune fille
ou

dame
pour aider au

ménage, de
10 heures à

14 heures. Sauf le
dimanche.

S'adresser au
café du Nord ,

tél. 5 19 47.

_aaaBBaHHHaBHHH
On cherche, dÉpà m
pour entrée ^t_? I

immédiate
ou date à
convenir , [

1 magasinier 1
pour pièces g
détachées et
accessoires.
Bon salaire
à l'heure.

Pour-cent sur I
la vente. ', j

Semaine de M
5 jours. j j

Avantages \ j
sociaux. i i

Employé de | -j
commerce serait B

éventuellement I j
mis au courant. 1

Se présenter ;
ou faire offres B

écrites : j
Garage R. Waser g

rue
du Seyon M-38 M

Neuchâter . H

A. DÈILLON
Masseur-
pédicure

ABSE NT
jusqu'au ler mars

La Papeterie
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel,
cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter

au bureau
ou écrire. Se munir

des bulletins
scolaires.

re_g_a____a_n____H_aa__l

MÎEL
DU PAYS

le bidon 2 kg net ,
22 fr. franco.

Bruno
Rœthlisberger,

2075 Wawre.
Tél. 3 19 69.

B É M É M _ !€_ __ M _____ " _. S

I 

Petits Transports - Suisse et France

tf ©IPI J_1QUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

vm ĵ ÊrMM

A enlever tout
de suite

1 chaudière pour
central Poco No 2,

27,000 calories, en
fonction depuis
1958 ; 1 brûleur

Elco junior ;
1 boiler 100 litres

Veco-Cipax ;
1 pompe pour

central ; le tout en
bon état.

Prix à convenir.
S'adresser à

M. Roger Borel .
Gratte-Semelle 11,

Neuchâtel.

-J0J0J0U0TM.

!________]
Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

IS1 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel

| tél. 5 26 33
-i_.______ _______ii_y

IM  

Une profession pour vous, Mademoiselle.

! Nous demandons : candidates de 16 à
| 30 ans — nationalité suisse bonne ins-

9 traction générale, connaissance d'une
j deuxième langue nationale. Date d'en-
, trée à convenir.

Nous offrons : un cours d'introduction
: d'une année , excellente rétribution dès

I le début , travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la direction d'ar-
rondissement des téléphones services télé-,

i graphiques, 1211 Genève 11, ou téléphoner
au (022) 24 1199.

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprenties du service télégraphique.

Nom, prénom : 

Adresse : No de tél. : 

Hôpital du Val-de-Travers à Couvet (NE)
cherche

liée sage -femme diplômée
ou

une infirmière sage -femme
V. • •¦ -,;, .v. = ¦ ! ( _H J . - ..

#"!' ""t- _ * ' >¦¦ , fi i.jî II» -., riîpour son service de maternité. Entrée immédiate
ou date à convenir.

¦

Faire offres à l'hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet (NE), tél. (038) 9 61 51.

Fabrique d'horlogerie de l'ouest de Neuchâtel,
en pleine extension, cherche, pour l'entretien
de ses chaînes de montage,

iriécaelclee-csiiillker
de formation complète. Cette personne devra
seconder le responsable actuellement en fonc-
tion.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres H L 83 au bureau du
journal.

Discrétion garantie.

Importante organisation horlogère, avec siège
principal à Neuchâtel, engage

¦ secrétaire
ée direction

bilingue français-allemand, de présentation
agréable, habituée à travailler d'une manière
indépendante et précise.

Faire offres sous chiffres P 1549 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

^_^ î|_i.__aa______ _____ %_ m i&rç_$_!__ _____ _____ m

I

pour service de nul. partiel de 22 heures |
à 2 heures du matin (6 nuits par semaine): - "

I

H 
¦•"- ¦' - ¦¦'¦_ _ .''demandé par l'Imprimer ie Centrale et j

de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. I

B 
Adresser offres ou se présenter | à la
Direction technique de l'imprimerie.

i ¦
H___ _____ ____- d__3 %_. ̂ __y Ç_BP ______ lr_S _T __ iy _t__

Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche, pour avril 1967,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi une école secondaire. Formation
complète dans nos différents services de ventes ,
d'achats-transports, comptabilité, laboratoire et
secrétariat.

F»]. .T?Tffres écrites à Ia Direction de la maison
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, Cret-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

REPRÉSENTATION
est cherchée par chef de vente ayant
quelques années de pratique et désireux
d'occuper un poste avec responsabilités.
Adresser offres écrites à 152 - 0633 au
bureau du journal .

Dame cherche
travaux de !_• __ _?©__ __

à domicile (dactylographie, comptabilité
ou divers).
Adresser offres écrites à I M 84 au
bureau du journal .

; • i _____s__j_ _Ml\ ^—ÉK_ISlJll! ï
f ' 
¦' F̂ ^Sf_ î̂l'..¦-¦-tfv. '̂  £^T? ̂ - 'T.T_fo _ïï

cherche pour le printemps 1967

apprenti feedeiir
Adresser offres écrites à :

J. WYSS S. A.,
Place-d'Armes 6,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
1967, un

apprenti
électricien •

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

ms&
Apprentie
coiffeuse

est cherchée dans
les environs

' yy immédiats.
Adresser offres

écrites à F J 81 au
bureau du journal.

Jeune homme de 17 T . ans cherche place

-_ '_ti _ __ e û® __- ___ .©____
dès maintenant et jusqu 'au 10 avril .
Adresser offres écrites à J N 85 au
bureau du journal.

CSTHÉTICIE _ _ f _ VE
28 ans, parlant le français, l'alle-
mand, l'italien et l'anglais, expéri-
mentée dans le traitement et la
vente, cherche place dans bon salon
de beauté.
Faire offres sous chiffres P 1567 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune vendeuse

cherche
place

à Neuchâtel , dans '
Jaiterie ou commerce

d'alimentation.
Entrée à partir

du 15 mai.
Adresser offres à

W. Segessenmann,
Grand-Rue 77,

2720 Tramelan (JB).

Professeur de
musique

diplômé du
Conservatoire
de Bordeaxix

donnerait
LEÇONS DE PIANO

ET SOLFÈGE
S'adresser à

Mme Henchoz ,
2055 Saint-Martin

Neuchâtel .

Jeune
horticulteur k

cherche place.

Faire offres .
avec conditions
de travail , sous

chiffres OP 33 au
bureau du journal.

A vendre
lits et divans-lits

de toutes grandeurs
en bon état,

à des prix très
avantageux.

Tél. (038) 9 67 25.
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Le surmenage est néfaste...

L'établissement d'une déclaration d'impôts pose des problèmes toujours
plus compliqués . C'est pourquoi les spécialistes en matière fiscale de la
Société de Banque Suisse sont prêts à vous assister dans cette tâche. Si
vous le désirez, ils établiront même intégralement votre déclaration d'impôts.

± SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
J7i N E U C H A T E L

8, faubourg de l'Hôpital Place A.-M.-Piagef
Tél. 5 62 01

S_ _Y

_ _ 
^

^
ff_ J' I _ • J'» * _ AUTRES SERVICES jPour vos déclarations d impots A NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITé

rx . TENUE ET CLOTURE DE COMPTA-
j Kecourez aux services BILITéS - REVISIONS ET EXPERTISES
J J> ___"• X-J • • COMPTABLES - PRIX DE REVIENT
de l office fiduciaire INDUSTRIELS . ORGANISATION

? _
£¦ ___ __ __ • _. C ^IL __ __ __ j fT _f**ie Neuchâtel - Faubourg du Lac 2rederic Scheurer & C e Téi. 552 22g

Membre de l'Association suisse des experts comptables et de l'Ordre neuchàtelois des experts-comptables S

K /

; [W_ - .
/ÇSSOCIATIOA ^SOCIATTOA

mm ORDRE NEUCHàTELOIS mm<t_a/t/ r̂ïri lïi-rjg. B. xrt ¦ 
 ̂_R_?_____rt H-_~___. MWK DES EX PERTS-COMPTABLES [MB

Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre

! FAESSLI, Georges [ Fiduciaire G. Faessli & Cie ) _ .e_ .châ__ l .
FAESSLI, Claude j *. nielle Dublé j ta 5 22 90

( Fiduciaire d'organisation ) x'onr.l-â.i.1
HERSCHDORFER, Maurice et de gestion d'entreprise tel 532 27( 1, rue des Terreaux )

T A r n T  /-TUT T ATîTMnT . AT • ) Fiduciaire ORGANOR ) Nenchâtel,JACOT-GUILLARMOD, Maurice 
j lo , rue du Seyon j tél. 5 88 08

\ LANDRY, Fritz i f^ciaire F Landry 
j 

NMehâtél.
' I 2, faubourg du Lac \ tel. 5 48 48

LEURA, Georges ( Fiduciaire Leuba & Schwarz ) Neuchâtel,
SCHWARZ, Jean-Pierre ( 13> faubourg de l'Hôpital j tél. 5 76 71

t Bruno Muller ) _v__ ._ha.elMULLER, Rruno j Fiduciaire et Gérances \ .. . g„ __ '
( 4 , Temple-Neuf )

( Office fiduciaire _ TVwiiolhntelSCHEURER , Frédéric Frédéric Scheurer & Cie J tel 5 52 22( 2 , faubourg du Lac J
( A. Soguel ) Neuchâtel,SOGUEL, André j Expert-comptable > 

 ̂ 4 12 61( 5, avenue J.-J.-Rousseau )

SCHENKER, André ( Fiduciaire _. , _ „ .  ) Neuchâtel,
LUTHI, Hermann j ?S?E££Z  ̂

&  ̂
i ^53860

BALMER, Alfred 
/ 

j 

ĵ ^Ué-Expertise 
Jj *j f.

<_ rrr»r,K'T7i3 T>™â. > Fiduciaire René Stocker ( Peseux,STOCKER, René 
j 19, Châtelard j  tél. 8 29 28

PT7XTTT T r iTTT. T ~,-;„ ) Fiduciaire L. Genilloud / La Chaux-de-Fonds,GENILLOUD, LOUIS 
j 58. rue Jaquet-DK» ) tél. 3 24 67

( Bureau Fiduciaire ) * _ _-.i,_ _ ,_. __ „ i?„...i_.
LEITENBERG, Lucien L. Leitenberg *

f ^
XmAemVmds'

( 79, avenue Léopold-Robert ) lel' A {i J i

M A_ ij r T 4 A T  Un T
_

T
___

- J Fiduciaire J.-P. Maréchal / Lia Chaux-de-Fonds,MARECHAL, Jean-Pierre 
j 84, avenue Léopold-Robert j  tél. 2 51 83

PAULI Pierrp ' Bureau Fiduciaire ( La Chaux-de-Fonds,
' ) 49, avenue Léopold-Robert ' tél. 3 43 80

I
( Bureau Fiduciaire ) ¥ _ r>_

___
___. _,_. n _,

RIAT, Roger R. Riat .̂
a Chaux-de-Fonds,

( 108, avenue Léopold-Robert ) ^36 43

JACOT, James ( Bureau Fiduciaire ) 
 ̂Loclc

JACOT-DESCOMBES, Claude j %X^̂  j ta 
523

10

SCHEIRENSTOCK , Paul j ?^S j ï Jï?

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

_• V.

SmWMBSSSî \ Tous mandats f iduciaires
ORGA NISATIONS) HBOHHEMENT I 

¦

ifREvisioi-s i DECDMPTBBIIITé| 1 outes attaiYes fiscales

JM^Ê^Êk . '. iPÔTS COMMUNAUX
^HHHRi IMPÔTS CANTONAUX
^l̂ liii^̂  ̂

IMPÔTS 

FÉDÉRAUX
B? »pv jp 3 B^^

^ -̂̂ asaï.'iyyT^-V^ Fb9 de l'Hôpital 13 Tél. 5 76 71 Neuchâtel j
B&îJf'^c^SvI _̂_____rK!f_S'9____b_[ _̂L *7-_N ¦ _l____________9VvrVfl!^

É l^^^^^Ê^^^^^  ̂Membre (Je l'Ordre neuchàtelois '
^S^̂ ffl_i3S^^^  ̂ et de l'Association suisse des experts-co mptables

K _^ r
-— _ 

Hi ALLÉGEZ VOS ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE
K^MfJ 

PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT 
LE 

PAIEMENT 
DE 

VOTRE IMPOT COMMUNAL

— en effectuant des versements à la Caisse communale ou sur le compte de
VILLE DE NEUCHÂTEL chèques postaux 20-7900 (préciser « Impôt 1967 » au verso du coupon).

— en achetant des

_%.'

en vente dans les dépôts ci-après :

Caisse communale Neuchâtel
Aux Armourins S.A. »
Société Coopérative de Consommation »
F. Meier-Charles S.A. La Coudre
Zimmermann S.A. Neuchâtel
Mme Aline Blanchard, épicerie, Fahys 21 »
M. Ernest Kohler, épicerie, Ecluse 33 »
M. Claude Schneider, tabacs, Hôpital 7 »
M. Paul Widmer, tabacs, Croix-du-Marché »

Les versements effectués avant le 31 juillet, sur l'impôt communal de l'année courante ,
bénéficient d'un escompte de 2 °/o

S —r

. .

Fl ifll l_ P E A I DE D^MA KJ Yf%f*W C ElSëJULIAIKË Ken© 5 I Ultf lvfcK
Châtelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX

¦
i ¦ •

Tenue et boaclement de comptabilité — Aff aire s f iscales
i i . ï

K — y

—____, _  ——
v

Pour l'établissement de votre déclaration d'impôt adressez-vous à :

BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF - 5 83 83

ORGANISATION, TENUE, REVISION ET BOUCLEMENT DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES, PRIX DE REVIENT, STATISTIQUES
GÉRANCE DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
TOUTES QUESTIONS FISCALES

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchàtelois des experts-comptables

K r



Pour Pro Jura, office du tourisme jurassien

il n'existe
qu'un

On connaît les rivalités qui existent
entre les initiateurs des installations tou-
ristiques sur le versant nord et sud du
Chasserai. Du côté sud on possède un
télésiège, deux téléskis et une station de
Nods en plein développement. Sur le
versant nord , il y a plusieurs installations
de remontées mécaniques et un vaste
projet de centre touristique aux Sava-
gnières.

Pour Pro Jura , office jurassien du tou-
risme, il n'existe qu 'un Chasserai.

A l'occasion d'une récente inaugura-
tion, M. Denis Moine, le directeur de
cet office a exposé l'idée que se fait cette
organisation touristique , en particulier

Monsieur Tourisme : Denis Moine, directeur de Pro Jura.
(Avipress - Gugglsberg;

pour la pratique du ski dans la région
de Chasserai.

Lorsqu'il y a quelques années, on par-
lait du ski dans le Jura, on avait toujours
l'impression, comme les gens de l'exté-
rieur également que cette région était en
quelque sorte le parent pauvre. Les pistes
n'y sont pas merveilleuses, les remontées
mécaniques n'y sont pas nombreuses, el-
les s'y créent petit à petit et l'équipement
touristique n'est nullement comparable à
celui des stations alpestres. Pour l'instant
Chasserai ne peut prétendre à un touris-
me d'été ou d'hiver de grande valeur.

Et pourtant, on est obligé de constater
que, d'année en année, ce tourisme se

Une magnifique vue de Chasserai, côté nord.

développe. En effet , on a installé sur les
deux versants du Chasserai des moyens
de remontées mécaniques qui connaissent
les faveurs d'un public toujours plus
nombreux. Ces installations , dues à l'ini-
tiative privée, ont fait de cette partie
du Jura une région très intéressante pour
la pratique du ski et des sports d'hiver.

Onze moyens
de remontées mécaniques

Pour l'ensemble du Jura on compte
onze installations de remontées mécani-
ques dont un télésiège (Nods-Chasseral).
Les principales sont : Nods, les Savagniè-
res, les Bugnenets, Prés-d'Orvin , Trame-
lan , Mont-Soleil, Graitery, la Golatte,
Muriaux , Tavannes, Romont. N'oublions
pas les petits téléskis d'écoles privés qui ,
eux aussi, sont nombreux.

(Avipress - Guggisberg)

Nous avons dit que ces installations
sont dues à l'initiative privée. Pro Jura ,
office du tourisme jurassien , n'a pas les
possibilités financières d'aider ou de sub-
venir ces installations , aussi c'est avec
beaucoup de plaisir et de satisfaction que
Pro Jura applaudit à chaque initiative de
ce genre, reconnaissant que cela repré-
sente un gros effort et des investissements
importants.

Le problème de l'hébergement
Si le problème des transports et des

arrivées sur les pistes est résolu, il ne faut
pas négliger le problème de l'héberge-
ment. Car si l'on veut que le client ou
le touriste s'établisse à un endroit pour
y passer des vacances, une fin de semain-
ne, ou un court séjour, il faut lui offrir
chambres, logements, hôtels, restaurants.
Pour la région de Chasserai - Nods, com-
me pour d'autres régions du Jura, la
question du logement se pose sérieuse-
ment.

Pour l'heure, dans cette magnifique
région , de grands projets sont à l'étude,
mais il faudra attendre bien quelques
années avant qu'ils soient réalisés. En
attendant on construit de nombreux cha-
lets, des appartements sont déjà à louer
à Nods et dans les villages environnants,
les caravannes ont fait leur apparition
aux Savagnières et aux Bugnenets. Dans
la région de Nods, plusieurs chalets on
vu le jour et d'autres sont actuellement
en construction. Ce système fait partie
des vœux de Pro Jura non seulement
pour la région de Chasserai, mais pour
l' ensemble du Jura. A Montfaucon , une
série de chalets ont été construits et une
société se propose d'ériger là-haut un
véritable village de vacances. Un autre
problème, qui a trouvé sa solution du
côté nord du Chasserai est celui des pla-
ces de parc, problème qui va de pair
avec les installations de remontées méca-
niques. Ce dernier est en partie résolu.

Que fait-on à Pro Jura
Que fait-on à Pro Jura à côté des ini-

tiatives privées pour mieux faire connaître
¦ le sport d'hiver chez nous. L'activité de
ï'ôffice du tourisme jurassien n'a pas
encore pris l'ampleur que nous lui souhai-
tons. Elle se borne tout d'abord à ali-
menter le plus possible la presse et la
TV en interventions diverses par un ser-
vice de presse. Chaque fin de semaine
par exemple Pro Jura publie un bulletin
d'enneigement qui paraît régulièrement
dans de nombreux journaux et dans les
vitrines des magasins de sport.

Pro Jura a mis à l'étude différents
projets en vue de soutenir dans la mesure
cle ses moyens l'effort fait dans les diffé-
rentes régions du Jura pour les sports
d'hiver afin d'attirer toujours davantage
touristes et sportifs à séjourner au Jura.

Dans cet ordre d'idée Pro Jura à l'in-
tention d'éditer un prospectus d'hiver à
l'image de celui d'été. Lorsque le maté-
riel nécessaire sera là l'office jurassien
du tourime attirera l'attention des gens
qui ne peuvent plus pratiquer le ski de
compétition sur le ski de tourisme, car
les randonnées dans le Jura sont nom-
breuses et merveilleuses.

Le point le plus important pour Pro
Jura reste la coordination de tous les
moyens qui sont à disposition. Si le
tourisme d'été a pu être coordonné pour-
quoi ne pourrait-on pas faire de même
avec le tourisme d'hiver ?

Un seul Chasserai
Le Chasserai ne représente pas un ver-

sant nord et un versant sud, comme c'est
le cas aujourd'hui pour les responsables
des installations. Le Chasserai vu

^ 
par

Pro Jura constitue un tout. On désire ,
à l'office jurassien du tourisme, un en-
semble sur lequel il sera plus facile d'at-
tirer l'attention des touristes sur une seu-
le région que sur deux. Avec un peu de
bonne volonté ce coin du Jura pourrait
devenir une entité comme le Moléson
l'est devenu pour le canton de Fribourg.
Cette idée est excellente, car elle permet-
tra d'attirer plus facilement le tourisme.

Ad. GUGGISBERG
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progressive du cheval en Suisse
(VOIR NOTRE ÉDITION DU 8 FÉVRIER 1967)

Depuis la plus haute antiquité, et jusqu'à une époque
qui n'est pas encore très lointaine, l'histoire du cheval a été
associée indissolublement à celle de l'homme. Pendant des
millénaires, ce noble animal fit partie intégrante de toutes
les entreprises humaines. Bête de trait, de guerre, d'apparat,
auxiliaire indispensable de l'agriculteur, symbole de richesse,

de noblesse, de puissance, le cheval entra dès l'aube de la
civilisation dans la littérature et dans les arts. Qui n'a
pas entendu parler de Encéphale , le cheval sur lequel
Alexandre conquit la moitié du monde ? Qui n'a pas rêvé,
un jour ou l'autre, d'enfourcher Pégase, le cheval ailé,
symbole de la poésie ?

Malheu reusement, pour des raisons que
nous avons analysées dans un premier ar-
ticle (voir notre journal du 8 février dernier)
nos « Pégase » modernes ont... du plomb
dans l'aile, et si la courba terriblement des-
cendante de la production chevaline (pour
la Suisse diminution de 33 % entre 1960 et
1966) devait s'infléchir encore, on pourrait
imaginer le moment où les nobles coursiers
d'antan et les compagnons de nos ancêtres
paysans ne se rencontreraient plus qu 'au mu-
sée où sur les pistes des cirques .

Un problème dé portée nationale
Rappelons brièvement que la disparition

progressive du cheval touche particulière-
ment le Jura , puisque c'est dans1 cette région
que se trouve actuellement concentrées près
de la moitié (40 %) des juments d'élevage
suisses.

Mais l'inquiétante diminution du cheptel
chevalin ne concerne pas uniquement les
Jurassiens, ni même seulement les agricul-
teurs. Tout citoyen doit s'y intéresser , puis-
que c'est un sujet qui touche à la' défense
nationale.

Pour traite r de ce problème important ,
nous nous sommes adresse encore une fois
à M. Henri Cuttat , ingénieur agronome, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon , qui nous a exposé son point de vus
de la manière suivan te :

— Qu'en six ans, de X960 à 1966, l'effec-
tif chevalin suisse ait diminué d'un tiers
voilà qui pose un problème d'ordre généra!.
Une certaine réserve de chevaux est-elle
oui ou non utile au pays ? Il faudrait con-
naître l'avenir pour répondre à cette délica-
te question. Si nous nous acheminons vers
une ère de stabilité internationale, nous
pourrions peut-être répondre par la négative.
Tout sentiment mis à part, nous pourrions
concevoir que le cheval devienne un objet
de luxe et tic fantaisie.

Mais lorsque nous pensons que notre pays
ne dispose d'aucune source d'énergie natu-
relle , à part l'électricité, et que la stabilité
international e est souvent à la merci d'un
incident (se souvenir de l'affaire de Suez)
alors il me semble prud ent de conserver une
réserve d'énergie qui puisse s'alimenter à
nos propres sources : à nos pâturages, à
nos herbages, à nos cultures.

Une réserve minimum
On admet généralement qu'une certaine ré-

serve de chevaux doit être maintenue dans
l'intérêt même de la nation . Quel est le
nombre limite au-dessous duquel il serait
dangereux de descendre ? Voilà la question.
Pendant longtemps , on a estimé ce mini-
mum à 100,000 unités. Puis on est descendu
à 80,000, puis à 70,000. Aujourd'hui , notre
effectif est de 66,000, et il continue à dimi-
nuer progressivement.

Une chose est certaine : il faut.se rendre
compte que l'effectif chevalin nécessaire à
notre défense nationale est utile et indis-
pensable au pays tout entier. C'est une ré-
serve en cas de malheur (que l'on songe
par exemple* aux transports si l'essence , ve-
nait à manquer), et il est juste que tous les
citoyens paient les frais de cette assurance,
et pas seulement les agriculteurs qui sont
de moins en moins d'accord de jouer les
< Winkelried ».

Ce ne sont qu 'eux , pourtant , qui peuvent
assurer cet effectif minimum ?

— La classe paysanne décidera en der-
nier ressort du maintien ou de la dispari-
tion du cheval. On ne soulignera jamais
assez que 95 % de l'effectif chevalin suisse
est entre les mains des agriculteurs. Il se-
rait possible d'imaginer, bien sûr, que 50,000
chevaux (pour citer un chiffre) soient élevés
ct gardes dans des haras fédéraux. Mais il
vaut bien mieux que ces animaux se trouvent
disséminés dans 40,000 exploitations paysan-
nes plutôt que dans 50 ou 100 haras. Nous
devons avoir le plus grand nombre possible
d'hommes qui ait la pratique du cheval. Le
pays se doit d'aider nos agriculteurs, sous
une forme ou sous une autre, à conserver
une réserve pour les besoins éventuels de
la défense nationale. Il ne faut pas oublier
que l'effectif chevalin du pays ne se recons-
titue pas du jour au lendemain. Le cheval
a une gestation de 11 mois, et il faut encore
3 ans pour faire du poulain un animal uti-
lisable. En outre, sur 10 juments saillies,
6 seulement auront un poulain.

• Conversion de l'élevage
— Lors de notre première entrevue , vous

nous avez expliqué comment l'agriculteur
suisse produisait un cheval de trait alors que
la demande était de plus en plus à un che-
val à deux mains (de trait et cle selle). N'y
aurait-il pas lieu, dès lors, de penser à une
conversion de notre élevage ?

— C'est le grand problème de l'heure. Il
nous faudrait un demi-sang, et nous pou-
vons l'obtenir de deux manières : ou nous
élevons dans le Jura un demi-sang parallè-
lement à l'élevage traditionnel , ou alors
nous modifions la race indigène par des
croisements, pour arriver à un cheval dc
type anglo-normand. Une décision dans un
sens ou dans l'autre dépend de plusieurs ins-
tances : les organisations d'élevage, des pou-
voirs civils, des agricultures de l'année.
C'est un problème délicat. Dans certains mi-
lieux, on s'insurge contre l'idée d'une mo-
dification de notre cheval qui est un nui-
mal assez exceptionnel , ququel les éleveurs
sont encore très attachés. Pour mettre au
point cette race, il a fallu une cinquantaine
d'années. On comprend qu'il soit maintenant
difficile à ceux qui l'on créée de la modi-

M. Henri Cuttat, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Courtemelon
et spécialiste en élevage chevalin.

(Avipress - Bévi)

fier. C'est une éventualité qui devra être en-
visagée sérieusement dans le cadre des or-
ganisations agricoles, et les pouvoirs publics
auront aussi à étudier de quelle manière il
est possible d'aider le paysan à assurer au
pays tout entier la réserve de .chevaux
dont il peut avoir besoin d'un moment à
l'autre.

Aider l'agriculteur à persévérer clans l'éle-
vage clu cheval est certes nécessaire. Encore
faut-il que le jeu ne paysan accepte de pour-
suivre, sinon de reprendre , cet élevage. Dans
nombre d'exploitations le cheval a déjà dis-
paru et la classe paysanne montante a perdu
le contact avec le précieux auxiliaire des
générations an térieures. Il faut donc com-
mencer par redonner au jeune agriculteur
le goût du cheval. Dans ce domaine , M.
Henri Cuttat en tant que directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture cle Courtemelon, a
pris récemment une intéressante et , semble-
t-il , concluante initiative dont nous parlerons
dans un prochain article.

BÉVI

Un' auxiliaire fidèle qui disparaît d'une manière inquiétante de nos fermes.
(Avipress - Bévi)

BILLET FRIBOURGEOIS Un centre romand de vol à voile
pourrait être créé à Gruyères

La société d'aviation sportive « Aero-Gruyere » a tenu samedi
dernier , son assemblée annuelle , à Bulle. But cle la société : former
des pilotes, tant pour le vol à moteur que pour le vol à voile.
Son aérodrome , sis à Epagny - Guyères, est très fréquenté par
des pilotes venus des trois autres terrains fribourgeois (Ecuvillens ,
Schmitten et Bellechasse), mais aussi par des aviateurs vaudois et
genevois, notamment, et même étrangers.

Forte de plus de 200 membres , « Aéro-Gruyère » a connu , en
1966, une activité réjouissante, mais qui sera développée notable-
ment cette année , si les contingences matérielles (il s'agit cle petits
sous, autant  que de météo) le permettent. M. Eugène Loup, pré-
sident , eut à répondre sur ce thème à cle nombreuses questions ,
émanant de jeunes et moins jeunes membres enthousiastes et dy-
namiques.

UNE SITUATION INTÉRESSANTE

Le moniteur cle vol d'« Aéro-Gruyère > , M. Robert Dumas , par-
la des projets d'extension de la société. Celle-ci se sent passable-
ment à l'étroit sur son terrain , et cle nouveaux hangars devraient
être construits , afin que des appareils plu s nombreux puissent « sé-
journer » à Gruyères. L'aérodrome , d' ailleurs , est situé dans une
région magnifique certes, mais qui offre surtout , de l'avis cle tous
les experts en la matière , d'intéressantes possibilités pour la prati-
que du vol ù voile. Les courants aériens, en effet , sont particu-
lièrement favorables. Situé au pied de la Dent-de-Broc, à peu do

distance du Moléson , le terrain s ouvre vers le nord sur la belle
p leine de la Basse-Gruyère.

A plusieurs reprises déjà, des camps de vol à voile ont été or-
ganisés à Gruyères par des clubs d'aviation lausannois. Aussi bien
des clubs genevois s'intéressent à Gruyères, notamment depuis que
l'aérodrome de Frangins ne peut plus être utilisé pour la pratique
du vol à voile. D'autre part, la situation centrale de Gruyères le
met à portée de nombreux autres terrains. De la sorte, les avis
concordent : un centre romand de vol à voile pourrait fort bien
être créé à Gruyères.

DES OBSTACLES
Des obstacles demeurent pourtant. Ils sont d'ordre financier d' une

part , bien sûr . Leur solution permettrait la construction des nou-
veaux hangars attendus., et surtout l'allongement cle la piste d'envol
d'une centaine de mètres en direction sud.

Autre obstacle, d'ordre psychologique celui-là, dirons-nous.
M. Dumas lança un appel aux autorités locales , afin qu'elles con-
sidèrent sérieusement l'effort d'« Aéro-Gruyère » . L'activité de la
société , en effe t , si elle peut ouvrir de p lus larges horizons sur le
plan aéronautique pur , peut être à plus ou moins brève échéance
très bénéfique , sur le plan touristique.

Emporté par son élan oratoire , M. Dumas s'exclama : < Notre
activité , que diable , est réelle et ne demande qu 'à pouvoir progres-
ser : elle ne s'est pas exercée clans le vent... » Ce qui, pour un mo-
niteur d'aviation, est ime singulière image...

Michel GREMAUD

Le modélisme réduit est l'une des acti-
vités annexes de la société « Aéro-
Gruyère ». Vols circulaires ou télé-
commandés offrent à l'amateur l'ivres-
se de l'altitude, sans quitter le plan-
cher des vaches. Et même lorsque
l'avion « plonge » trop brusquement,
échappant au contrôle, il est des fiè-
vres dignes de Guillaume! ou de
Mermoz... Les modélistes, sous la di-
rection de M. Jules Schindler, sont en
train d'aménager un terrain réservé

à cette activité.
(Avipress - Michel Gremaud)

Il est de retour

le temps de la

7/ f u t  un temps où Bienne orga-
nisait chaque année une quinzaine
gastronomique. Cette manifestation
da € bien manger » a été supprimée
on ne sait pas trop pourquoi.

Au cours des siècles, la gastrono-
mie a connu p lusieurs époques f l o -
rissantes ; mais rarement comme
aujourd'hui , elle a régné sur tant
de cœurs à la f o i s .  M.  René Fell ,
directeur de l 'Of f i ce  du tourisme à
Bienne , a rappelé dans un discours
A l'occasion des quinzaines gastro-
nomiques que , selon l'avis des his-
toriens de la table , cette dernière
a gagné en délicatesse ce qu 'elle a
perdu en fas te .  On pourrait s 'en
étonner à l'heure de la boite de
conserve , des concentrés et des pi-
lules. Rien de p lus naturel , pour-
tant. L'homme a senti que la vie
de forcené à laquelle l' organisme
moderne le contrain t n'était suppor-
table , à la longue , que s'il y appor-
tait des correctifs. Un jour , reve-
nant à l'état sauvage , on va dresser
sa tente en p leine nature et on pré-
pare sa popote sur un f e u  de bois ;
un autre jour , on ne craint pas
d'accomp lir 200 km pour répondre
à l'appel d'un rôtisseur renommé et
c'est ainsi qu'au moment même où
les p hilosophes désespéraient de la
civilisation, l'homme a retrouvé le
chemin d'un équilibre saluta ire, lapoésie et la joie de vivre.

Les affa ires elles-mêmes, qu 'onne pouvai t imaginer autrement quesèches et empreintes de gravité , sesont humanisées. On a compris ceque les dip lomates savent depuisdes millénaires, que la bonne chèreet la chaleur des vins demeurent laform e la p lus- efficient e des trans-actions et que l'amitié, la sympa-thie réciproque qui naissent autourd une bonne table vont beaucoupplus loin que les coups de télé-p hone et les échanges de lettres.

Bienne
centre gastronomique

Il n'est dès lors pas étonnant queBienne, dite ville d'avenir, centre
industriel et commercial par excel-
lence, où chaque année il se con-
clut des a ffa ires  représentant des
millions de fran cs, ait l'ambition
de s'imposer comme centre gastro-
nomique. Notre génération n'innove
rien d'ailleurs.

Au cours des siècles , les Biennois
ont toujours pas sé pour connaître
les ressources de la bonne table.
Lorsque, pendant la Guerre de
trente ans, deux émissaires de l'ar-
mée suédoise , qui occupait le nord
du Jura , se présentèrent aux portes
de la ville pour réclamer les biens
du prince évêque , que f irent  les
Biennois ? Fins psychologues , ils
commencèrent pa r servir à leurs
hôtes un p lantureux banquet pour
les mieux pré parer à un refus .  Et ,
peu de temps après , alors que la
ville avait un puissant besoin de
l'amitié de la France, les autorités
biennoises n'hésitèrent pas à sacri-
f i e r  684- couronnes — qui représen-
taient p lus du tiers des revenus
annuels de la cité — pour recevoir
le célèbre maréchal de Bassom-
p ierre. De quelle magnif ique façon
aussi ? On banqueta pendant quatre
jours . Hais on avait consommé 200
grands poissons , sans compter 10
livres de poissons salés et des
harengs , 2h chaperons , S faisans ,
5 poules et 10 coqs de France , 105
livres de viande de bœuf ,  55 livres
de f romage , 2 mesures de châtai-
gnes , 50 grands pâtés , b livres d' oli-

Le pain qui accompagne en général
les soupers « saucisses au marc ».

(Avipress - Gugglsberg)

Bon appétit ! Les saucisses font
cuites sur les feuilles de marc...

(Avipress - Guggisberg)

ves , SS0 œ u f s , AS tourtes , 10 pains
de sucre , 10 livres de pâtisserie,
496 mesures de vin.

L'esprit n'a pas changé
Que les Biennois eux-mêmes aient

été des gastronomes de marque, un
voyageur en témoigne. Il raconte
qu 'à l'hôtel de la Croix-Blanche,
aujourd'hui démoli , les gourmets
de la ville entendaient p êcher eux-
mêmes les truites hors d'un bassin
d' eau courante a f in  de les jeter vi-
vantes dans une chaudière d' eau en
ébullition. Apprêtées selon cette re-
cette, pour le moins cruelle, les
truites étaient, paraît-il, si délicieu-
ses qu 'elles eussent été de la table
d'Apuicius à Rome.

Depuis ce temps-là , si la ville a
beaucoup grandi , l' esprit n'a pas
chang é. Le Biennois travaille dur ,
mais cela est connu , il aime à s'as-
seoir au banquet de la vie. Et si
certains règ lements cantonaux sont
quel que peu draconiens , il nous
reste au moins les joies de la table
qui ne sont , elles, Dieu merc i, pas
encore rég lementées.

Bienne doit demeurer une ville
bien vivante et vigoureuse. Cepen-
dant , elle est loin d'être une ville
gastronomique.

Petit blanc pétillant
et f ondue

Chacun sait , dans la région , que
le vignoble de Bienne produit  un
peti t  vin blanc p étillant. S'il n'a
pas le velouté de certains autres
vins, il a souvent de l' esprit et de
la f inesse.  Il  est le compagnon in-
dispensable des sp écialités de fr i -
tures de poissons que l' on mange
assaisonnées de mayonnaise (sp écia-
lités du bord du lac).

Tout comme le Jura , Bienne a
sa sp écialité de fondue  et ce petit
blanc se prête très bien pour apprê-
ter cette fondue  dite jurassienne.
On dé guste aussi à Bienne la « tête
de moine », sorte de fromage en
forme  de tête qu 'on ne coupe pas
en tranche , comme le fromage ordi-
naire, mais qu 'on racle délicate-
ment. Ce f romage  est exclusivement
f a i t  avec du lait provenant des va-
ches broutant dans les environs de
Bellelay - le Fuet où croissent cer-
taines f l eur s  qu 'on ne trouve nulle
part ailleurs . Autres sp écialités : la
truite au bleu et le p lat bernois,
qui se déguste de préférence an
Seeland , et toutes les sp écialités
étrangères o f f e r t e s  par les d i f f é ren t s
établissements publics de Bienne et
environs.

Un casse-croûte vieux
de plus de 60 ans

Il existe cependant , au bord du
lac de Bienne , un « casse-croûte »
que l' on déguste non pas dans les
restaurants, mais dans les caves des
viticulteurs, durant les mois de jan-
vier et févr ier  : la * saucisse au
marc ».

Il y a p lus de soixante ans , les
paysans venaient de la montagne
distiller au bord du lac. Un soir,
l' un d'eux eut l'idée de fa ire  cuire
des saucisses au « bain-marie » sur
les feuil les  de marc. Dans cette va-
peur d'alcool , la saucisse pur porc
prend un f u m e t  particulier qui _ f a i t
le délice des connaisseurs. Mais ce
qui fa i t  le charme de ce « casse-
croûte », c'esf qu'il se déguste dans
l'ambiance sympath ique des caves ,
où il est accompagné de pain dé-
mesurément long et du vin nou-
veau. C'est aussi l' occasion pour les
vignerons d'inviter leurs clients et
leurs amis, qui sont nombreux à
l' occasion de la p ériode de la « sau-
cisse au marc ».

Ces soirées se terminent bien sûr
en dé gustant le marc ou « Pâtz i »
fraîchement distillé qu 'accompagne
nn bienfaisant café .  Quant an re-
tour au f o y e r ,  l'emp loi du train est
p lutôt recommandé.

Ad. GUGGISBERG
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V î khabals'A.

«L PESEUX (NE) Grand-RuaM Tél. (038) 81333
T^̂ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 T_, (038) 4 06 55

"̂̂ ^**™*,—'™**''̂ "̂̂ ^̂ ^™^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^ ™l"a°l̂ ™''!™'̂ ™̂ T1MIIIIII .I.IBWIIWII -M.II II-_l-l-_.-lil_lllllll |

PFTiTFÇ ANNOMPR au tarif réduit de 20 e- ,e ™ot
M Lll BLO nllIlUI lULO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

HÔTEL DES PLATANES ]
| CHEZ-LE-BART (NE)

S . Tél. (038) 6 79 96

j  Au carnotzet : fondue et raclette j

M«_Mi8««miftinwi»H»fi^̂

Pour vous dépanner I Banque de Prête et j
combien vous de Participations sa. t
faut-il ¦ __Si8__ « 11 rue Pichard t
r-«/.' m m  11003 Lausanne «
500 ^W Tél. (021) 22 5277 \
1000 © Nom rt prénom: !
..dUUUf r. | Rueet N»:
rapidement et ¦ _ __________
sans formalités? j Localité-
Alors envoyez ce I _________
coupon J> | N° postal : 

Confiez au spécialiste

§__ réparaifion ^
E de vo.re appareil <

* NOVALTIC |
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STU-
DIO, meublé, quartier de la Gare, pour
monsieur sérieux . Tél. (062) 7 54 12 dès jeudi.

CHAMBRE quartier Favag, pour demoiselle
italienne. Tél. 5 31 14.

APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans
confort , 250 - 280 fr. Adresser offres écri-
tes à 152-636 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces rez-de-
chaussée ou ler étage, loyer modéré, est
cherché par couple retraité, région Neuchâ-
tel - Peseux ou Corcelles. Adresser offres
écrites à BF 77 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 — 2'A pièces, avec
confort, loyer modéré, pour le printemps ou
date à convenir, Neuchâtel. Badertscher, fbg
du Lac 17. Tél. 5 15 74.

CHAMBRE avec confort, au centre. Télé-
phone 5 73 64.

CAVE 13 m2, Beaux-Arts, à l'usage d'entre-
pôt, avec casiers. Tél. 5 48 02, Pagani.

CHAMBRE meublée, chauffée, Parcs 63,
3me étage à droite.

CHAMBRE à 2 lits, en ville. Tél. 5 00 60.

CHAMBRE, cuisine, part à la salle de bains,
premier étage, balcon, pour le 24 mars, à
personne seule. Adresser offres écrites à
152-635 au bureau du journal.

CHAMBRE, libre tout de suite, bains. Télé-
phone 5 81 32.

JOLIE CHAMBRE à monsieur sérieux, part
à la salle de bains ; libre le ler mars. Télé-
phone 5 63 39.

CHAMBRE TOUT CONFORT à monsieur.
Tél. 5 85 54.

APPARTEMENT à Bevaix , confort moder-
ne, 3 chambres, cuisine, salle de bains, ter-
rasse, parking. Libre fin février ou date à
convenir. Adresser offres écrites à CG 78
au bureau du journal.

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

JEUNE FILLE pour aider au ménage et au
magasin, pour Pâques. Vie de famille. Télé-
phone 6 33 69.

JEUNE FILLE pour garder les enfants est
cherchée pour entrée immédiate ou date à
convenir. Vie de famille. Tél. 6 33 69.

EMLPOYÉE DE BUREAU est demandée
pour les demi-journées. Tél. 5 14 77.

MANOEUVRE pour travaux sur machines au-
tomatiques. Tél. 5 77 34.

PERDU VENDREDI SOIR un bracelet en
or avec petit cœur. Le rapporter contre ré-
compense. Tél. 4 12 78.

VIEILLES ARMES, fusils, sabres, pistolets,
vieux képis (shakos). Tél. 6 20 57.

PIANO BRUN, magnifique occasion, cadre
métal, cordes croisées. Prix intéressant. Télé-
phone 3 29 00. 
POUSSE-POUSSE, divan-lit et commode
ancienne. Prix à discuter. Tél. 5 83 10.

1 POTAGER A GAZ 3 feux ; 1 table de cui-
sine ; 1 lit moderne, à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à 152-632 au bureau du
journla . 
SUPERBE BUFFET combiné, noyer ; ar-
moire de salon avec bar à l'intérieur, belle
occasion. Tél. 8 34 90.
CANICHES NOIRS (8 semaines). Télépho-
ne 7 71 31.
POUSSETTE Royal Eka, forme haute, dé-
montable, état de neuf , bas prix. Tél. 8 43 32.

MACHINE A LAVER Servis, venant d'être
révisée ; frigo Zoppa, à l'état de neuf , pour
cause de double emploi. Tél. 4 30 73.

1 CHAMBRE A COUCHER sculptée , avec
h't de milieu ; 1 table ronde à rallonges,
1 table Louis XVI, copie ; 2 armoires an-
ciennes ; 1 commode-bureau ; 1 ancien cana-
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.

ÉTUDIANT en sciences économiques, avec
maturité commerciale et permis de conduire,
cherche emploi du 6 mars au 6 avril. Pierre
Robert, chemin Gabriel 15, Peseux.

JEUNE FILLE stagiaire jardinière d'enfants,
disposant de 2 ou 3 après-midi par semaine,
désirerait s'occuper d'enfants. Tél. 4 37 55.

ETUDIANT (22 ANS) ayant travaillé dans
bureau et possédant permis de conduire
cherche pour la période du 20 mars au 15
avril (éventuellement plus longtemps) n'im-
porte quelle occupation. Adresser offres écri-
tes à 152-634 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU qualifié , connais-
sant tous travaux de bureau, serait disponi-
ble le samedi matin et deux ou trois soirs
par semaine. Tél. 4 30 73.

AIDE DE MÉNAGE, Suissesse allemande,
cherche place dans famille avec enfants, si
possible à Peseux. Tél. 8 20 34.

HOMME MARIÉ, 38 ans, possédant per-
mis de conduire , cherche place de chauffeur-
magasinier ou livreur , si possible à Neuchâ-
tel ou environs . Adresser offres écrites à
AE 76 au bureau du journal.

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

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

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.
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î̂l§|§|| &r ouvrira ce p r i n t em p s , sous réserve r i
ÎjR ' d'inscriptions suffisantes : ! i

| • UNE CLASSE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE I
en collaboration avec l'Institut de psychologie 65$
de l'Université, destinée aux jeunes gens ayant jjjw
terminé leur scolarité obligatoire.

|| ® UNE CLASSE PRIMAIRE de 4me et Sme années,
dirigée par une institutrice diplômée.

H|̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 JBj

"̂ ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
I à 3000.-

modes de
remboursement
, variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Jl̂  SOCIÉTÉ 
DE BANQUE SUISSE

^p Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,
lô7* Bischofszell, Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso,

Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Diibendorf ,
Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Hergis-
wil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kusnacht ZH, Lan-
genthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Luceme, Lugano, Lyss,
Martigny, Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf,
Nyon, Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saae Fee, St-Gall,
St. Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey,
Wettingen, Winterthur , Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug,
Zurich Londres, New York, San Francisco

Les a c t i o n n a i r e s  de notre établissement sont
convoqués à la

95mB Assemblée générale ordinaire
qui aura Heu le

mardi 7 mars 1967, à 14 h 30, dans le bâtiment
du personnel - Zum Goldenen Lowen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour t
1» Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1966.

2° Rapport de l'Office de contrôle.

3° Délibérations sur i
a) l'approbation du rapport et des comptes

annuels t
b) la décharge aux organes d'administration

et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le

montant du dividende et la date de son
paiement.

4° Election de membres au Conseil d'administration.
5» Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre établissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 2 mars 1967. Ils recevront en échange un
récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi
déposées ne pourront être retirées qu'après l'As-
semblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1966 avec le rapport de l'Office de
contrôlé, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets, à
partir du 24 février 1967.

Bâle, le 10 février 1967.

Le président du Conseil d'administration
Samu el Schweizer

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

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos trais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Bonne. + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 4ul

L© nouvel Op6i BIÏIZ
existe désormais aussi
avec un moteur à 6 cylindres.

__<_*_SÏ33_3fSSSS_ï$wi'" ^>£_J -«w_

jn \^h> Sous le capot:
: / 's lll ia puissance de votre choix

jl; % Choisissez vous-même le moteur Blit;
m ; , '|| qui vous convient le mieux:
Jf ' m le 4 cylindres de 1,9 litre et 82 CV ou li
I».,' ¦oSSmÉm ïm 6 cylindres de 2,5 litres et 96 CV.
§£<&* ;J|| lls sonttousdeuxsilencieuxetsouples
pÇ" il l ils sont tous deux équipés d'un arbre

«T- WL ® cames en ^te; ils sont tous deux
.> yÊL~- parfaitement dignes de confiance —

^r_i__ !_. / W^^comme 
tous 

les 
moteurs Opel.

I ',- . M Dans la cabine:
I W confort et sécurité

liH Pour concluire Ie Blitz, il suffit d'un
|: - permis de catégorie A pour voitures d<
fe ll ll tourisme. Sa cabine est d'ailleurs

i ll l 'iB aussi confortable que l'habitacle d'une
ll l : ffl voiture de tourisme: elle comporte de
lll |Jp larges portières à glaces descendan-

*? , .. . «à cep_ble_ ;
q
e
U
n̂

WÊ \7| on y respire un air frais tout en s'y
M .- I sentant bien au chaud, car sa climatî-
|M sation est hautement efficace. Un
|5 \ i nouveau changement à 4 vitesses

F p f= »'
¦ 

1 et levier au plancher et un embrayage
o o o Wê- .• I à commande hydraulique permettent
r? S § Hl i de contrôler facilement le véhicule,
co co co |»L v 1 dont la sécurité est encore accrue par
.g ® .g WL ;̂  1 

un double circuit de 
freinage.

+J +•* +¦* Hffi&vc c c IH<o <D <D isg_ ;
E E E lllv, i ' j [
<_ <D <D llf >'f|| 'l e. -. ¦ ¦  : ¦ - <. - ¦ -- \U( j

¦£_ i-_ •*-' i sSs 1— I—
«î m *crt ^S_r * 41 '
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i _ _ r 1 Pour le chargement:
« 'S "S lË- - I dimensions sur mesure

_ç c c 'ï I
__ __ 3 $M* 1 Le Blitz est disponible en trois versions:
S g S ï :J 300, 330 et 375 cm d'empattement.

,__ ,__ A j -1 Pour équiper chacun de ces modèles,
m m _ |Br tl il existe trois ponts en aluminium anti-

__ __ __ H_F • 4 corrosion, mesurant environ 290,
O O O L - | 356 ou 400 cm de longueur intérieure

|S" I pour une largeur intérieure standard
_S__§w. d'environ 200 cm, la charge utile
i| J pouvant atteindre approximativement
B.: ' 1700 kg. Il peut en outre recevoir
|l| {„| différentes carrosseries pour devenir
lw\ camion à pont fixe, camion à pont

-̂  j 'H basculant, fourgon, véhicule double-
\M . ml cabine, camion frigorifique, bétaillère
li ou camion semi-remorque d'une
|H charge utile pouvant aller jusqu'à
§11 - environ 3,2 tonnes.
WË '\ I Si le camion doit être équipé d'une

"îfe f ,  | carrosserie de grandes dimensions ou
111 ; | s'il doit effectuer de longs parcours,
f if , ~ I le moteur à 6 cylindres s'impose. Pour
||| . - I des transports de moindre importance
M m I et sur de petites distances, le moteur à
I :. -;1 4 cylindres suffit.

-^ 1 P'
nx 

'
ncl'ca tifs châssis-cabine

l| i| Eimpatte- Moteur à Moteur à
fliPs .1 ment 6 cylindres '4 cylindres

JÈs. ! 300 cm fr.16025.- fr.14950.~
|=,, ,<tl 330 cm fr.16550.- fr.15600.-
5 :J 375 cm fr.17050.- fr.15950.-

111
i ' "Ï1.Jt ->if

¦«i
il  'J Pour en savoir davantage sur les

!Wmy- 

i innombrables possibilités des Opel
Blitz, adressez-vous à l'un des 200

lll distributeurs Opel de Suisse ou au
|î| Département des véhicules utilitaire

Plll?*;
1 j de la General Motors Suisse S.A.,

| 2501 Bienne.

Largeur extérieure approx. 210 cm *

USl*»- ~_il̂  _„ -» • '- —&*6jj|||jpS|i! ̂ P̂ ^  ̂ ï ĵ *""̂ "' "'—*©^ M S_.._____i.> ____ ___ îÈ__3 __|_K____|
' ,-""" ; M * le camion de confiance
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Nous nous occupons du DÉBARRAS de
galetas et caves.
Tél. (038) 4 05 50. 
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MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tons les milieux
se recommande
aux personnes

désirant se créer
foyer heureux.

Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

VEUVE
55 ans, sans enfants,
cherche compagnon

de 55 à 60 ans.
ayant situation
stable en vue
de mariage.
Pas sérieux,
s'abstenir.

Ecrire à D H 79 au
bureau du journal.

I f i il P G Nomkre_„ personnel

lfAf | fif7 Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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^̂  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation .
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B^Mfflffl Match d'une importance extrême ce soir à Monruz

ASSURANCE. — Le jeune gardien Nagel , qui f a i t  f ront à une
attaque de Roger Schmidt , a réalisé de grands progrès. Sa pré-

sence est devenue un gage de sécurité.
(ASL)

Ce soir, à Monruz, Young Sprinters -
Grasshoppers. Ce match qui, il y a quel-
ques semaines, paraissait devoir être une
simple formalité pour le champion suisse
rassemble, aujourd'hui, tous les carac-
tères requis pour être considéré comme
l'une des rencontres les plus importantes
du tour de nromotion-relégation, sinon
la plus importante.

FORCES FRAICHES
Young Sprinters a glané 3 points en

deux matches — dont un à l'extérieur.
Par sa volonté de se tirer d'affaire et
sa bravoure, il a forcé ceux qui ne
croyaient pas en lui à reviser leur ju-

gement. Il s'agit désormais de compter
avec les Neuchàtelois autant qu'avec
Grasshoppers, Sierre et Ambri Piotta .
Peut-être même plus. Nous le saurons ce
soir, au terme d'une rencontre qui pro-
met d'être passionnante.

Par rapport au match de mercredi
dernier, contre Sierre, Young Sprinters
a marqué des progrès à Berne. La ren-
trée de Sprecher n'était sans doute pas
étrangère à cette amélioration. Mais c'est
surtout par l'abnégation dont ont fait
preuve tous les joueurs que l'équipe de
Martini a séduit samedi. Jeunes et moins
jeunes ont compris la nécessité de se
battre avec le maximum d'énergie et de
sens collectif. Les forces qu'ils ont éco-
nomisées au cours d'un second tour de
championnat « pépère », les Neuchàtelois
les sortent aujourd'hui, quasi intactes,
fraîches presque autant qu'au début de
la saison. Ce dernier élément peut être
déterminant dans un choc où les nerfs
sont mis à rude épreuve comme ce sera
le cas ce soir.

MÉFIANCE
Grasshoppers n'a joué qu'un match

qu'il a gagné 1-0, au Dolder, contre
Berne. Les « Sauterelles » n'ont pas laissé
une forte impression au cours de cette
partie mais il faut s'en méfier. Nous
nous sommes rendu compte, samedi, à
quel point une équipe peut changer en
quelques jours : Berne, qui avait offert
une résistance médiocre à Grasshoppers,
a fait souffrir terriblement Young Sprin-

ters. Attendons-nous à la même méta-
morphose chez les Zuricois qui possè-
dent une formation capable , dans un bon
jour , de battre n'importe quelle équipe
suisse. Si l'ancien international Urs Frei,
qui a repris l'équipe en main après le
départ de Cruikshank, sait rendre aux
Weber, Heiniger, Spillmann et autres
Keller leur enthousiasme d'autan , la par-
tie sera extrêmement difficile pour
Young Sprinters.

PLUS QU'UNE FORMULE
Toutefois, il règne un tel esprit de

corps ct une telle foi chez Martini et
ses hommes que l'espoir de voir les Neu-
chàtelois vaincre est plus qu'une formule.

Orville, qui estime avec raison que
l'équipe rend actuellement le maximum,
n'a pas l'intention de changer un iota
à sa formation. Nous verrons donc àLe prolongement do championnat de Ligue B

tient véritablement toutes ses promesses
La ronde cruelle des pro motions et

relégations qui, cette année, ne l'oublions
pas, a pour objectif premie r une sensible
réduction du nombre des clubs de Ligue
nationale, est fort  bien p artie et nous
promet encore de rudes empoignades.
Les équipes « moyennes > qui, assurées
de demeurer en Ligue nationale B, s'af-
frontent poliment dans un tournoi sans
danger, doivent être assez satisfaites de
se sentir débarrassées de toute crainte et
de tout espoir. Laissons-les donc à leur
coupe dont les demi-finalistes sont Lau-
sanne, Lugano, Martigny et Thoune
(trois équipes du groupe ouest sur qua-
tre), pour voir ce qui se passe du côté
de la promotion.

AMBRI PIOTTA BIEN PARTI
Sept équipes se disputent le droit d'oc-

cuper la seule place vacante de la Li-
gue A : Berne, Young Sprinters, Grass-
hoppers, et quatre de nos vieilles con-
naissances de la Ligue B : Sierre et Sion,
Ambri Piotta et Kusnacht. Ambri Piotta,
qui brilla naguère en catégorie supérieure,
est coutumier de cette chasse à l'ascen-
sion qui se termine, pour les sympathi-
ques Tessinois, depuis deux ans, par un
échec de la dern ière heure. En sera-t-il

autrement cette année ? C'est difficile à
dire, car ni Sierre, ni Young Sprinters
ni Grasshoppers ne sont hors de course,
loin de là, et bien malin celui qui pour-
rait dire, d'ores et déjà , qui sera le der-
nier pensionnaire de la Ligue A la sai-
son prochaine. Une chose paraît certaine,
c'est que l'équipe qui veut remporter
l'enjeu ne peut guère se permettre de
perdre plus de trois points au cours des
six rencontres à jouer. Or, Berne et Kus-
nacht en ont déjà perdu quatre. Et ce
soir, Young Sprinters doit vaincre Grass-
hoppers pour éviter d'en avoir abandonné
trois en trois rencontres.

VILLARS RÉUSS1RA-T-IL ?
A l'autre extrémité du classement, qua-

torze équipes — en deux groupes de
sept — luttent avec acharnement pour
occuper les deux p laces de Ligue natio-
nale B qui restent disponibles. Dans le
groupe ouest , les équipes de première
Ligue qui participent à Vopération ne
paraissent pas de taille à ^imposer et
l'on a même le sentiment que Forward,
Stefflsbourg et Le Locle se battent da-
vantage pour décrocher, en f in  de com-
te, un titre symbolique de champion de
p remière Ligue que pour réellement ten-
ter d'accéder à la Ligue nationale, tandis
que quatre pensionnaires actuels, Villars,
Gottéron, Bienne et Montana Crans (dont
trois sont condamnés à disparaître) veu-
lent à tout prix, eux, défendre leur pres-
tige. Pour l'instant, Villars semble te
mieux p lacé. Il a gagné ses deux pre-
mières rencontres ; il doit se battre, main-
tenant , contre les trois équipes de pre-
mière Ligue ce qui devrait lui permettre
d' empocher encore six points, et il de-
vra, finalement , recevoir Gottéron. Ce
Gottéron qui n'a perdu, pour l'instant ,
qu'un point , peut venir à bout de ses
trois prochains adversaires : Stefflsbourg,
Montana et Le Locle, et il pourrait ,
dès lors , se sauver in extremis en ga-
gnant son dernier match à Villars.

LA DÉGRINGOLADE
Dans le groupe est , trois équipes con-

servent intactes leurs chances d'occuper
une p lace en Ligue B : Winterthour,
Saint-Moritz et Rapperswil , qui, toutes,

ont gagné leurs deux premiers matches.
Mais hélas ! on peut d'ores et déjà s'at-
tendre à voir la glorieuse équipe de
Bâle dégringoler en première Ligue.

Zurich risque de terminer dernier de
la Ligue A , Berne de tomber de Ligue A
en Ligue B, Bâle de choir de Ligue B
en première Ligue. Ce n'est, décidément ,
pas une saison , f a vorable aux équipes
des grandes villes.

Marc WAEBER

Victoire ii Locle qui relègue Bienne
Trouvé dans la boîte à surprises de Carnaval :

LE LOCLE - BIENNE 4-3 (3-1 1-2
0-0)

MARQUEURS : Schœpfer, lOme ; Pella-
ton, 14me ; Burri II, lôme ; Schœpfer ,
19me ; Zimmermann, 23me ; Huguenin,
25me ; Burri I 27me.

LE LOCLE : Vermot ; Hurni , Bonjour ;
Linder, Rosselet ; Huguenin, Schœpfer, Pel-
laton ; Boiteux , De la Re.ussille, Dariotti ;
Ray. Entraîneur : Reinhard .

BIENNE : Ponti ; Hulliger, Megert ; Ru-
precht, Racheter ; Burri I, Burri II, Hur-
zeler ; Probst I, Zimmermann, Biedermann ;
Probst II , Stebler , Aeschlimann. Entraîneu :
Hulliger.

ARBITRES : MM. von Kaenel et Cerini ,
de Berne.

NOTES : Patinoire du Communal, le Lo-
cle. Glace en bon état. Température agréa-
ble. 300 spectateurs. Match joué très spor-
tivement de part et d'autre. On note quel-
quelques pénalités mineures dans chaque
camp.

VICTOIRE MÉRITÉE
Pour l'équipe biennoise, cc match était

celui de la toute dernière chance. Les See-
landais ne l'ont sans doute pas compris et
après avoir, semblait-il, fêté un peu trop
Sa Majesté Carnaval, ils ont perdu, sur la
patinoire locloise, tout espoir de conser-
ver leur place en Ligue B.

En effet, encore endormis par une trop
longue veillée, les hommes de l'entraîneur
Hulliger ont été surpris au premier tiers-
temps par les Loclois, qui ne paraissaient
pas affectés par leur défaite de samedi
dernier. Après avoir obtenu deux buts dans

le premier quart d'heure, les joueurs locaux
n'ont pas eu beaucoup de difficultés à
maîtriser un adversaire apparemment rési-
gné à son sort. Malgré un sursaut au cours
de la période intermédiaire, les Biennois
n'ont jamais réussi à p endre l'avantage
sur l'équipe locloise qui se montrait pour
le moins l'égale de son adversaire de ligue
supérieure.

Dans le dernier tiers-temps, le_ hom-
mes de Reinhard se sont contentés de ré-
pondre aux actions très timides des visi-
teurs pour conserver leur maigre avantage.

La formation locloise a pleinement méri-
té la victoire . Quant à Bienne, qui a évolué
sans âme, il n'a pas offert la résistance
attendue. Il n'a pas donné l'impression d'une
équipe jouant sa dernière chance pour con-
server sa place en Ligue B.

P. M.
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ij Victoire-éclair de l'ancien champion du monde

Le poids lourd américain Floyd Patter-
son, dans sa campagne pour obtenir un
match revanche avec Cassius Clay, a
battu son compatriote Willie Johnson par
K.-O. à la troisière reprise d'un combat
prévu en dix , à Miami-Beach, devant
3500 spectateurs. L'ancien champion du
monde a constamment mené le combat
et, après avoir ouvert l'arcade sourci-
lière droite cle son adversaire , au 2me
round , il l' envoya au tapis pour le comp-
te d'un puissant crochet du gauche à la
tête à la 3 me reprise. Celle-ci a duré
2' 50". Willie Johnson, qui rendait plus
de 4 kg à son adversaire (89 kg contre
92 kg 9001, ne parvint à toucher réelle-
ment son adversaire qu'une fois , au pre-

mier round , d'une , puissante droite à la
tête.

Depuis sa défaite face à Cassius Clay,
par arrêt cle l' arbitre au 12me round , en
novembre 1965 à Las-Vegas, Floyd Pat-'

terson a ainsi remporté trois victoires :
aux dépens des deux Britanniques Brian
London et Henry Cooper et de Willie
Johnson. Son palmarès comporte désor-
mais 45 victoires contre 5 défaites.

QUOI Ï *E PLUS ? — Floyd Patterson (à gauche) espère avoir
droit à la revanche contre Clay.  Qu'en aura-t-il de plus ? De

l'argent, bien sûr...
(Téléphoto AP)
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pour ia saison 196#
Reunie à Lausanne, la commission spor-

tive de l'Union cycliste suisse a mis au
point le calendrier des courses de la saison
1967 qui seront organisées sous son égide :

Avril. 2 : Tour du Léman (catégorie éli-
te), Grand prix de la pédale des Eaux-
Vives Genève (amateur). 9 : prix clu Spor-
ting Genève (a) , prix Valloton-Fully (ju-
niors). 15 : Grand prix de Genève (élite).
16. Tour du canton de Fribourg (e), prix
Jean Brun à Genève (j- , prix du Haut-
Léman (a). 23 : prix Mittelholzer Bollion
Fribourg (a) , prix Walpen Sion (j). 30 :
Grand prix du V.C. les Ormeaux Genève
(a), brevet des débutants Le Sentier (c).

Mai. 1 : Grand prix Blanchard Genève
(a). 4-7 : Tour de Romandie (profession-
nels). 7 : course à Lucens (a) , prix Vélo-
club des Espoirs à Genève (j). 13-14 : Mé-
morial Chappex , prix Cilosa Monthey (j).
14 : Grand prix Cyclo Lausanne (e). 20 :

Grand prix Lancy (e-a-j). 21 : Grand prix
de Genève (e), Grand prix Rosset Yver-
don (a) , Omnium franco-suisse moins cle
vingt ans Genève. 28 : Course de côte
Bienne - Macolin (e-a-j), Omnium franco-
suisse Genève.

Juin. 4 : Course de côte Martigny
Grand-Saint-Bernard (e-a), Omnium franco-
suisse, prix de la Gruyère à Bulle (a). 11 :
prix Falconnier pour juniors à Lausanne
(et cadets). 15-18 : Grand prix suisse de la
route (é). 18 : prix de l'Union vélocipédi-
que genevoise (j). 25 : course à Genève
(j).

Juillet . 1-2 :Tour Pays de Vaud en trois
étape s (j). 9 : Course de côte Orbe - Mont-
borget (e-a-j). 16 : course de côte Sion -
les Maycns (e-a-j). 23 : course dc côte Sier-
re - Loye (e-a-j). 30 : Tour de la Broyé
(j), course cle côte à Sion (e-a-j).

Août. 6 : course de côte Sierra - Chan-
dolin (e-a-j). 12 : Grand prix Recordon à
Yverdon (e). 13 : Grand prix des Trois-
Tours à Fribourg (e), prix Badel à Lau-
sanne (j-c) , course de côte Sierre - Verco-
rin (e-a-j). 20 : Championnat suisse sur rou-
te à Lucens (e). 27 : Championnat romand
par équipes à Yverdon.

Septembre. 3 : course moins de vingt ans
à Renens. 10 : Circuit neuchàtelois à la
Chaux-de-Fonds (toutes catégories). 24 :
prix Piguet à Lausanne (toutes catégories).

Octobre. 1 : Tour du canton à Genève
(toutes catégories). 8 : Finale suisse juniors
à Morges, finale cadets à Monthey, prix
des « gentlemen » à la Chaux-de-Fonds. 22 :
A travers Lausanne (toutes catégories) .

Cassius Clay
ne rencontrera pas
«Monsieur Basket »

Herbert Muhammad , p lus connu dé-
sormais en tant que « directeur commer-
cial » de Cassius Clay que comme l'un
des dirigeants des Musulmans noirs, a
refusé deux propositions de combats, titre
en jeu , pour « son poulain » . Il a tout
d' abord mis un terme aux négociations
en cours avec des organisateurs japonais
qui voulaient présenter , à Tokio, la re-
vanche Clay - Patterson, le 29 avril, à
l'occasion de l'anniversaire de l'empereur
Hirohito. Il a, ensuite, refusé d'engager
tous pourparlers avec les représentants du
basketteur professionnel Wilt Chamber-
lain.

Ce dernier , considéré comme le véri-
table monsieur Basket, est l'athlète le
plus grand du monde puisq u'il mesure
2 m 19 (contre 1 m 90 à Clay) et il
pèse d'autre part quelque 35 kilos de
plus que le champion du monde. La
date du combat , qui aurait été un véri-
table spectacle , avait déjà été fixée au
29 juin dans l'astrodome d'Houston,
mais le manager de Cassius Clay s*, est
opposé catégoriquement malgré Venthou-
siasme qu 'avait a f f i ché  le champion lui-
même à l'annonce de cette possibilité.

Forfait de Joseph Zehnder

j Championnats suisses nordiques

Les championnats suisses nordiques
auront lieu durant le prochain week-
end à Eiensiedeln. Ils comprendront
des épreuves pour seniors, juniors et
dames et seront complétés par une
course dite « des anciens > et par une
autre épreuve de fond réservée, sur un
parcours réduit, à quelques invités de

choix. Einsiedeln avait déjà organisé
les championnats suisses nordiques il
y a quatre ans.

Le fond 15 km réunira 171 concur-
rents en catégorie élite et seniors. 104
juniors et 6 dames sont également ins-
crits. Pour le combiné nordique, on
note les inscriptions de 19 seniors et
20 juniors, pour le saut spécial, celles
de 27 seniors et de 22 juniors. Enfin ,
le relais groupera 29 équipes de seniors
et 15 de juniors.

Le fond se courra sur une boucle
de 7 km 500 qui sera à couvrir deux
fois par les seniors. Le saut aura lieu
sur un tremplin dont le point critique
se trouve à 50 mètres. Le record de ce
tremplin est détenu par Josef Zehnder,
d'Einsiedeln , qui ne participera toute-
fois pas aux championnats suisses à la
suite d'une blessure à l'épaule.

Le Covasson Rothenbuhler appelé
mjyymJ Sélection %wk%® des juniors

La sélection suisse des juniors jouera di-
manche, à Chiasso, un match d'entraîne-
men. contre le F.C, Chiasso en vue de ses
rencontres du tour qualificatif du tournoi
pour juniors de PUEFA contre la France.

Les joueur s suivants (nés entre 1948 et
1950) ont été retenus :

Gardiens : Philippe Bersier (C.S. Chê-
nois), Herbert Stierli (Bâle). — Défen-
seurs : Peter Andcregg (Thoune), Werner
Bopp (Bâle), Antonio Coreggioli (Chias-
so), Philippe Emaresi (Forward Morges),
Edy Rothenbuhler (Couvet) , Erwin Wenger
(Bienne), Fritz Zahnd (Thoune). — De-
mis : Werner Frei (Wetzikon), Peter Lon-
ghi (Breite Bâle), Bruno Rahmen (Bâle),
Rudolf Schneeberger (La Chaux-de-Fonds).
— Avants : Alex Corti (Zurich), Daniel
Jcandupcux (La Chaux-dc-Fonds), Roland
Meyer (Berne) et Jean-Pierre Ray (Re-
nens).

ifetrfe tête d'étape
dia. Tour d® SKS@

Une nouvelle tête d'étape clu Tour de
Suisse 1967 a été trouvée. Il s'agit de Sil-
vaplana, qui, pour la première fois, orga-
nisera l'arrivée d'une étape cle l'épreuve
nationale. Cette localité ne compte que 300
habitants mais elle dispose de suffisamment
d'hôtels pour héberger les 300 personnes cle
hi caravane.

1 i Douze Heures de Sebring

Trois , et peut-être même quatre nouveaux prototypes Ferrari P4, présentés par l'Ecurie
nord américaine de Luigi Chinctti , participeront , le ler avril, aux Douze heures de Sebring,
deuxième épreuve comptant pour le trophée international des prototypes. Les six Ford
Mark 11 et les deux Chaparral Chevrolet , battues par Ferrari aux 24 heures dc Daytona
Beach , y sont également engagées dans le but cle prendre leur revanche sur les nouveaux
bolides italiens.

Les Douze heures de Sebring, qui sont la première épreuve cle l' année du challenge
mondial de vitesse et d'endurance (les autres sont la Targa Florio, les 1000 km du Nur-
burgring et les 24 heures du Mans) seront courues pour la première fois sur le circuit modi-
fié de 8 km 366 qui devrait se révéler beaucoup plus rapide que l'ancien. Les organisateurs
n'ont encore reçu aucune confirmation ni démenti quant à la partici pation de deux proto-
types Ferrari de l'usine cle Modène.

Des athlètes suspendus
aux Etats-Unis

Tous les athlètes étrangers et les non-
universitaires américains qui ont participé
aux championnats en salle cle la Fédération
des Etats-Unis d'athlétisme (U. S. Track
and Field Fédération), vendredi dernier à
New-York, "ont été suspendus, jusqu 'à nou-
vel avis, pour toutes les réunions sanction-
nées par l'Amateur Athletic Union. Le colo-
nel Don Hull, directeur exécutif de l'A. A.
U., a annoncé la nouvelle lundi à New-
York en déplorant que tous les athlètes , in-
formés à l'avance des possibles sanctions,
n 'avaient pas tenu compte de son avertisse-
ment et que la Fédération des Etats-Unis
n 'avait même pas tenté de faire reconnaître
ses championnats officiellement. Les athlètes
principalement affectés par cette suspension
sont le sauteur à la perche grec Chris Papa-
nicolaou, les Irlandais Frank Murohy et
Ian Hamilton et l'Ame icain Jim Johnson.

Mr® des rei.so_.tres
du premier tour

COUPE DE SUISSE

L'ordre des rencontres du premier
tour de la coupe de Suisse, qui devra
se dérouler avant le 27 avril, est le
suivant :

Judokwai Lausanne - Muralto ; Bu-
bendorf - NJC Schaffhouse ; Judokwai
Bâle - SDK Genève ; Samurai Bâle -
Berne ; Saint-Gall - Judokwai Wallisel-
len ; Delémont - Bienne ; Weisse Lce-
wen Zurich - Genève ; JJJC Zurich -
Nippon Zurich ; Galmiz - JG Bàle ;
Kloten - Locarno ; Soleure - Uster ;
Laupen - Olten ; Porrentruy - Rappers-
wil ; Granges - Nippon Berne ; Ni Shu-
to Zurich - Aidokan Bâle. Exempté du
premier tour : JS Zurich.

COUPE DE LIGUE B

Le match aller des demi-finales de
la coupe de Ligue nationale B entre
Lausanne et Martigny aura lieu demain
soir (16 février) à la patinoire- de
Montchoisi à Lausanne. Le match re-
tour sera joué le lendemain à Marti-
gny. D'autre part , le match aller Lu-
gano - Thoune aura lieu vendredi (17
février) à Lugano et le match retour
samedi à Thoune.

1 œuvre Nagel ; E. Paroz, Martini ; Hen-
rioud , Wittwer ; Berney, J.-J. Paroz, San-
doz ; Santschi , Wehrli , Sprecher ; Blank,
Messerli, Spori.

Puissent ces hommes valoir au public
la satisfaction qu'il attend d'eux. Et si
Young Sprinters gagne, il sera presque
sauvé. Personnellement, nous avons bon
espoir.

F. PAHUD

Lausanne - Martigny.
demain

Match de barrage
sur tous les fronts

Comme, pour l'attribution du titre de
champion suisse de ligue A, comme en cas
d'égalité' entre deux équipes à l'issue du tour
final de promotion-relégation LNA - LNB, si
deux ou plusieurs équipes ont le même nom-
bre de points après les matches de promo-
tion-relégation Ire Ligue - Ligue B, les deux
équipes ayant la meilleure différence de buts
(éventuellement avec le meilleur quotient)
joueront un match d'appui sur patinoire
neutre avec prolongation éventuelle selon
art. 849. Selon décision du 13 février, le(s)
matche(s) d'appui est (sont) fixé(s) au jeudi
2 mars à 20 h 30.

La finale suisse de première Ligue est
fixée au samedi 4 mars à 20 h 30.

Le Hockey-clilb des Geneveys-sur-Cof-
frane, fondé récemment, n'a pas parti-
cipé, cet hiver, au championnat suisse.
II s'est contenté de matches amicaux.
Cette période d'essai ayant été con-
cluante, le nouveau club du Val-de-
Ruz demandera sans doute son admis-
sion à la Ligue suisse pour la saison
prochaine. Mais pour lui — comme
pour beaucoup d'autres — se pose le
problème de la patinoire.

Essai concluant aux
Geneveys-sur-Coffrane

Championnat de ligue A
1. Kloten . . . . 2 2 18 8 4
2. Langnau . . . . 2 1 1 — 6  4 3
3. Viège 2 1 1 — 7 6 3
4. La Chx-de-Fds . 2  — 1 1 4  3 1
5. Davos 2 — 1  1 6 11 1
6. Genève Serv. . . 1 • 1 3 4 0
7. Zurich . . . . 1 ¦ 1 5 10 0

CE SOIR : Langnau - Viège ; Davos -
Zurich.

DEMAIN : La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Servette.

Promotion - relégation A/B
1. Ambri Piotta . . 2 2 —  —12 5 4
2. Sierre 2 1 1 —10 5 3
3. Y. Sprinters . . .  2 1 1 — 7 5 3
4. Grasshoppers . . 1 1  1 0 2
5. Sion 1 1 5  6 0
6. Berne 2 2 3 6 0
7. Kusnacht . . . .  2 2 3 14 0

CE SOIR : Sierre - Berne ; Kusnacht -
Sion ; Yonng Sprinters - Grasshoppers.

Ligue B - Ire ligue (ouest)
Le Locle - Bienne 4-3.

1. Villars 2 2 10-8 4
2. Gottéron . . . . 2 1 1 — 8-6 3
3. Le Locle . . . .  3 1 1 1 11-11 3
4. Forward . . . .  2 1 — 1 5-6 2
5. Stefflsbourg . . . 1 — 1 — 4-4 1
6. Bienne 3 — 1 2  11-13 1
7. Montana . . . .  1 1 5-6 0

CE SOIR : Steffishourg - Villars Cham-
péry ; Montana Crans - Forward.

Ligue B - Ire ligue (est)
1. Saint-Moritz . . 2 2 16-3 4
2. Winterthour . . . 2 2 13-2 4
3. Rapperswil . . . 2 2 12-5 4
4. Bonaduz . . . .  1 1 2-7 0
5. Arosa 1 1 1-12 0
6. Bâle 2 2 4-9 0
7. Petit Huningue . 2  2 3-13 0

CE SOIR : Arosa - Petit Huningue.
DEMAIN : Winterthour - Bâle ; Bona-

duz - Saint-Moritz.

La situât ion

inter - Real
en différé à la TV
A lf i suite d ' un arrangement

survenu en dernière heure , la TV
romande d i f f u s e r a , en d i f f é r é , la
retransmission de la rencontre cie
foo tba l l  Inter  Milan - Real Madrid ,
ce soir à 22 h 05.

L'en t ra îneur  Chaules Henriod , qui
avait repris son activité il y a quel-
ques semaines avec le F.-C. Vevey,
a dû abandonner subitement sa tâche
pour des raisons de santé. C'est l'an-
cien joueur G. Luthy, président de la
commission techni que, qui le rempla-
cera jusqu 'à la f i n  de la saison.

• Les huit meilleurs footballeurs
malta is , dont six joueurs de l'équipe
championne, Sliema Wanderers , ont été
engagés par des clubs professionnels
américains. La Fédération maltaise a
protesté auprès de sir Stanley Rous ,
président de la FIFA.

Henriod abandonne
Vevey pour raisons

de santé

Pour les épreuves internationales de
la semaine prochaine, la Fédération
suisse de ski a retenu les skieuses
et skieurs suivants :

Courses féminines d'Abetone (18-19
février) : Madeleine Felli , Edi th Hilt-
brand, Rita Hug, Bethli Marmet et Mo-
nique Vaudroz.

Coupe Burschik à Mitterbach (21 fé-
vrier) : Beat von Allmen, Kurt Huggler
et Andréas Sprecher.

Sélections nationales pour
la semaine prochaine



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

l§i§§|f||||  ̂
Un film réalisé par une maison allemande

^llllIllllP  ̂ le prouve incontestablement

A le limai© cie la cniipe du monde

Nos chères postes coûtant toujours
plus, pour travailler moins bien, il
ne faut guère s'étonner qu'un pli ex-
press à un franc nouante Bonvin, ex-
pédié il y a un mois de Lausanne, ne
soit pas encore arrivé à Neuchâtel.
Vivement le retour au tam-tam gra-
tuit et rythmé.

Ces faintaisies postales vous ont
donc privé d'une agréable et instruc-
tive lecture des immanquables com-
mentaires propres au sujet traité. Que
le temps perdu soit rattrapé, c'est la
grâce que je vous souhaite !

Le sujet a trait au fameux but
historique sacrant l'Angleterre cham-
pionne du monde. On croyait l'affai-
re enterrée, mais elle a discrètement
rebondi. A l'époque, il avait paru in-
vraisemblable qu'aucun document ne
se soit trouvé pour trancher le cas.
Aujourd'hui, c'est chose faite, un film
prouvant irréfutablement que ce but
n'en était pas un. Ceux qui juraient
avoir TU la balle derrière la ligne se
trompaient. Il ne leur en sera pas te-
nu rigueur.

EN HUIT PHASES
Comment en est-on arrivé là ? Fort

simplement, vous allez le voir. Les Al-
lemands, avec le souci du détail qui
les caractérise, ont pour habitude de
tourner des films lors de toutes ma-

nifestations importantes. Une fois dé-
veloppés, ces films servent à livrer une
foule d'enseignements dont les res-
ponsables tireront parti : La Ligue al-
lemande avait donc chargé une entre-
prise privée du travail. Après les va-
cances, ce film dormit encore un peu,
jusqu'à ce qu'on se souciât de son
sort. C'est alors qu'il révéla son se-
cret en huit phrases.

Les Allemands ne tenaient guère à
rallumer les passions ; cause jugée, ils
restaient vice-champions. Un journal
suisse, « Le Sport », obtint le droit de
publier les preuves. Elles sont instruc-
tives. A ce propos, vous pouvez vous
livrer à un petit jeu. Demandez à ce-
lui qui prétend avoir vu le ballon
dans le but ce qu'il en est advenu
après. Pour ma part, je n'ai pas trou-
vé jusqu'ici une seule personne capa-
ble de donner la réponse juste. Elles
l'ont vu derrière la ligne, c'est juré,
mais après, mystère I Personnellement
j'étais de ceux estimant qu'il n'y
avait pas but et pour une raison fort
simple, celle d'avoir expédié tant de
tirs contre et sous la barre, que la
façon dont la balle retombe ne trom-
pe plus.

Pour votre gouverne, je vous signa-
lerai que la balle tirée par Hurst a
rebondi si haut que Weber a pu la
dégager de la tête par-dessus son but,

en coup de coin ! Au reste, une des
photos montre la balle effleurant la
ligne de but , position souli gnée par
l'ombre qui, elle , est sur la sciure,
voire un peu en dedans.

VUE BASSE
La réaction de l'arbitre Dienst

était donc juste : pas de coup de sif-
flet ; niais pour son malheur, son ju-
ge bigle Bachramov fut d'un avis dif-
férent. Du reste, cc même Bachramov
priva la Suisse d'une victoire contre
l'Espagne, en annulant un but de
Quentin pour une faute inexistante.
La vue basse pour un arbitre serait
plutôt un défaut. Bref ! la pièce est
jouée comme dirait Cicéron en latin.
Du moins, avons-nous la satisfaction
de savoir à quoi nous en tenir.

Poursuivant sur sa lancée, notre
confrère zuricois se demande si des
juges de but ne seraient pas nécessai-
res. Comme en hockey sur glace ou
en handball. Ce serait, dans certains
cas, un progrès, mais non une solu-
tion sûre à tout coup. Les gardiens
n'aiment déjà guère de présences dans
leur entourage. Une fois encore, nous,
gamins, avions raison : un but n'était
valable que lorsque le ballon avait
touché le fond des filets, et nous
jouions par amusement !

A. E.-M.

UN SUR DEUX. — Cappellini (qui lutte avec l'arrière bergamasque Cella — à gauche) a marqué
un des deux buts d'Inter, samedi , le second ayant été réussi par Mazzola (à l'extrême droite).

(Photopress)

==4=^̂ ^f̂ ^̂  Lutte passionnante pour Se titre

Inter ayant battu Atalanta samedi déjà ,
tous les regards étaient tournés, diman-
che, du côté de Turin, où le deuxième
du classement, Juventus, accueillait Fio-
rentina. Les visiteurs, qui venaient de
réaliser un « carton » contre Brescia, al-
laient-ils réussir un nouvel exploit ?

Il n'en fu t  rien, Juventus, conscient
de l'importance de cette rencontre et dé-
sireux de garder intactes les distances qui
le séparen t du chef de file , se montra
particulièrement brillant. Del Sol mit le
f e u  aux poudres en marquant après sept
minutes de jeu. Puis, à la 34me minute,
Menichelli augmenta la marque. La pres-
sion des Piémontais se maintint après
la mi-temps. De Paoli ayant obtenu un
troisième but à la 54me minute, Boranga,
le gardien des visiteurs, préféra céder sa
place à Albertosi pour la suite des opé-
rations. La présence du gardien national
dans le but de Fiorentina n'empêcha pas
l'équipe de la « Vieille Dame » de pour-
suivre sa domination. Rarement l'on avait
vu Juventus jouer aussi bien. Il y avait
toujours un homme démarqué pour rece-
voir la balle de son coéquipier si bien
que l'on eut l'impression que la forma-
tion locale jouait en surnombre Bertini
ayant réduit l'écart, Menichelli se chargea
de rétablir les distances juste avant le
coup de siff let  final. Les propos d'Ham-
rin, qui en connaît un bout sur le cham-

A L'ANGLAISE. — Crossan, demi de Manchester City, n'y  va pas
de « main morte » pour dégager la balle. On vomirait bien savoir

ce que pense Houseman, de Chelsea.
(Téléphoto AP)

p ionnat d'Italie , vont réconforter plus
d' un supporter piémontais . En e f f e t , à
l'issue de la rencontre, le célèbre ailier
de la Fiorentina n'hésitait pas dire :
« Dans sa form e actuelle, Juventus de-
vrait rejoindre Inter. »

MANTOUE DÉPA SSÉ ?
Mais que devenaient, pendant ce temps,

ceux qui peuvent encore conserver un
bien maigre espoir de revoir un jour la
tête du classement ? Naples avait la visite
de Rome. Ce derby, qui avait attiré p lus
de 70,000 specta teurs, vit Sivori se livrer
à ses « numéros de cirque - dont Al tifini
fu t  finalement le principal bénéficiaire
puisqu'il fu t  l'auteur des deux buts réus-
sis par les Napolitains, dont un sur penal-
ty. Autre équipe à pouvoir encore pré-
tendre jouer un rôle, Cagliari se dépla-
çait à Bologne. Les Sardes crurent bien
la victoire acquise lorsque Riva — tou-
jours lui — marqua à la 56me minute.
Mais Bulgarelli rétablit l'égalité à six mi-
nutes du coup de si f f let  final.

Pour sa part, Mantoue a rompu avec
la tradition. Il n'a pas partagé les points
dimanche. Il a fait mieux ! Et aux dépens
de... Milan, ce qui est tout de même une
référence. Turin va-t-il détrôner Mantoue
au nombre des matches nuls ? Il en est
sur le chemin puisqu'en quittant Venise
dos à dos, il compte, désormais, douze

égalités à son actif. Enf in , on constatera
qu 'un seul match s'est terminé sur un
résultat vierge. Et si l'on relève qu'au
cours de la rencontre, Spal a vu un penal-
ty tiré par Bagnoli retenu par le gardien
de Brescia, on admettra qu'on a frisé
l' exp loit dans cette vingtième journée du
championnat d 'Italie. ça_

Francfort devra abandonner ses dentelles
__i^^H^^^_^^^__-l Braunschweig donne une preuve de plus de sa valeur

Le grand choc des deux Eintracht,
celle de Brauinschweig recevant celle
de Francfort, s'est achevé à l'avanta-
ge indiscutable de la première nom-
mée et, après ce coup d'éclat, on ne
voit guère qui pourrait encore ne plus
prendre ce candidat au sérieux. On
n'imagine, d'ailleurs, pratiquement au-
cune autre équi pe pour laquelle les
spécialistes eussent demandé autant
de preuves de son talent avant d'ad-
mettre qu'elle est très probablement
la plus digne de taire le prochain
champion. Eintracht Braunschweig est,
en effet, au premier ou au deuxième
rang depuis le début de la saison...

FAUX CALCUL
'¦¦,. " - . . ¦ - ¦-.-. . . - ¦ . . T.

. . Bien que l'entraineur du chef , de .
file se défende d'envisager lé titre na-
tional du moins cette année il faut
bien admettre que les Francfc-rtois
sont maintenant dans l'obligation de
quitter leur football en dentelles et
de cravacher dur s'ils veulent essayer
de combler leur retard1. Encore heureux
pour eux que les poursuivants im-
médiats aienit également laissé des plu-
mes dans leurs confrontations de sa-
medi dernier. Hambourg, par exemple,
a fait le faux calcul de vouloir ména-
ger Uwe Seeler pour la répétition du
match de coupe contre Cologne, qui
a eu lieu hier, et ne l'avait pas ali-
gné contre Rot-Weiss Essen. Ceci . a
valu aux Hambouirgeois de trembler
durant tout le match et de devoir par-
tager l'enjeu.

Borussia Mocnchengladbach , pour sa
part, a magnif i quement joué à Dort-
mund mais a f inalement  dû s'incliner
alors qu'un remis aurait mieux reflé-
té la physionomie de la partie qui a
enthousiasmé les 35,000 spectateurs par
Sa race, sa claisse et son tempo. Par
cette victoire de justesse, Borussia
Dortmund peut envisager cle s'atta-
quer à Eintracht Braunschweig avec
probablement plus de chance de succès

que Francfort ou Hambourg décidé-
ment par trop inconstants.

DE JUSTESSE
Parmi les menacés de relégation,

toutes les équipes sauf deux ont glané
des points. Ces deux perdants se sont ,
d'ailleurs, inclinés de justesse seule-
ment, Meiderich ayant été la victime
d'une noire journée de son gardien
Manglitz face à Munich 1860 alors que
Sehalke 04 subissait sa première défaite
sur son terrain, et ce au bénéfice de
Werder Brème qui se sort un peu de la
zone dangereuse. Essen a donc pris un
point à Hambourg tandis que Foirtuna
Dusseildorf a surpris tout le monde en
b̂attant Hanovre. Enfin, les trois der-
"hiers, Stuttgart, Carls>ruhe et Nurem-
berg, ont réussi des matches nuls aux
dépens respectivement de Cologne ,
Bayern Munich et de Kaiserslautern.

A propos de Bayern Munich , notons
que sa forme n'est toujours pas reve-
nue, depuis le début de l'année, et il
est certain que cette équipe va souffrir,
aujourd'hui à Vienne, contre Rapid,
en quart de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. L'entraîneur
Tchaïkovski devra probablement appor-
ter plusieurs modifications à sa for-
mation pour essayer de lui faire
retrouver son efficacité.

Carl-Heinz BRENNER

INCURSION. — L'arrière hambourgeois Schulz , étendu au sol ,
est vente faire trembler la déf ense  et le gardien d'Essen.

. (Téléphoto AP)

Drôle ie repos pour Nuntcs
FR ANCK M Quelques surprises «logiques» en coupe

Les équipes professionnelles qui s'ima-
ginaient balayer facilement les amateurs
qu'on leur proposait pour les seizièmes de
finale de la coupe dc France se sont mis
le doigt dans l'œil jusqu 'au coude. Toutes,
sans excep tion , ont souffert et deux souffri-
ront encore puisque Monaco et Lens re-
trouveront Aulnoye ct Abbevillc. Serait-ce
un nivellement (par le bas) des valeurs ?
Vraisemblablement pas, mais, à ce stade de
la coupe, les peaux se vendent chèrement.

DROLE DE REPOS
Plusieurs Suisses de la région du Léman

s'étaient rendus à Annecy pour assister à
la rencontre Lyon - Saint-Etienne. Ils n'ont
pas retrouvé le grand Mckloufi qui fit les
beaux jours ct les belles soirées de Servette.
Mais a-t-on idée de caresser l'espoir d'une
démonstration de football académique dans
un match de coupe et, qui plus est, dans un
derby opposant deux équipes rivales depuis
toujours ? D'autre part, le terrain d'Annecy
était bosselé, empêchant les Stéphanois de
présenter leur jeu habituel fait de petites
passes. D'ailleurs, le premier but résultait
d'un rebond imprévisible dont profitait Di
Nallo. Par la suite, Saint-Etienne assiégeait
le but lyonnais , mais, par excès dc nervo-
sité ct pour les raisons précitées, ne par-
venait pas à égaliser. Le dernier espoir
s'envolait pour l'équipe (le Jean Snella lors-
que l'arbitre expulsait , trop sévèrement d'ail-
leurs, Bernard Bosquicr qui , jusque-là, était
le meilleur homme du terrain.

Nantes, lui aussi, a connu dc grandes diffi-
cultés à éliminer La Ciotat. Quelques jours
auparavant, Daniel Eon, le gardien nantais ,
déclarait à la télévision que ce match per-
mettrait à son équipe de se retrouver et
de se « reposer ». Il se trompait. Cc n'est
qu 'à un quart d'heure de la fin que Magny
évitait à son équipe de devoir rejouer un
match qui n'était pas prévu dans le pro-
gramme de repos des Nantais .

RÉVÉLATION
Le demi-échec de Monaco contre Aul-

noye et celui de Lens contre Abbeville si-
tuent le problème du football français.
Lorsqu'une équipe professionnelle rencontre
une équipe amateur appliquant un système
défensif strict avec marquage individuel ct
arrière de <• verrou », clic peine toujours.
On le constate aussi bien dans les rencon-
tres internationales que dans ces matches
(le coupe. Les équipes françaises ne sont
pas habituées à lutter contre des « achar-
nés ». C'est une habitude à prendre. Les télé-
spectateurs de Suisse romande ont suivi avec
intérêt la rencontre du Parc-des-Princcs : An-
gers-Marseille (5-0). Josip Skoblar était la
principale attraction de cette confrontation.
21,000 spectateurs l'applaudissaient à l'an-
nonce du haut-parleur. Par la suite, ils dé-

chantaient. Skoblar commençait par rater un
penalty. Isolé dans une ligne d'attaque sans
grand talent, il passait inaperçu. D a, sem-
ble-t-il, souffert du complexe que plusieurs
footballeurs étrangers ont connu lors de
leur première exhibition parisienne.

En revanche, les spectateurs et les télé-
spectateurs auront admiré la classe dc Mar-
gottiu et Dcloffrc, les deux vedettes ange-
vines. A voir jouer Angers on a compris

pourquoi Philippe Potier restait sur le banc
des remplaçants. L'équipe, habilement en-
traînée par Pasquini, occupe actuellement
la troisième place du classement général.
.Iiisqiu'à présent, cette position était jugée
comme due au hasard. Aujourd'hui, Angers
est considéré comme l'équipe-révélatriee de
la saison. Saint-Etienne et Nantes devront
composer avec elle.

Jean-Marie THEUBET

CLASSEMENTS

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 20 14 4 2 39 10 32
2. Juventus 20 11 8 1 29 9 30
3. Naples 20 11 5 4 27 13 27
4. Cagliari 20 10 6 4 27 9 26
5. Fiorentina 20 8 8 4 38 21 24
6. Bologne 20 9 6 5 27 18 24
7. Rome 20 8 6 6 23 20 22
8. Milan 20 5 11 4 22 21 21
9. Mantoue 20 3 15 2 15 15 21

10. Turin 20 4 12 4 17 18 20
U. Atalanta 20 6 7 7 17 28 19
12. Brescia 20 5 8 7 15 23 18
13. Lazio 20 4 9 7 14 20 17
14. Spal 20 4 8 8 13 19 16
15. Vicence 20 3 9 8 15 29 15
16. Venise 20 2 7 11 14 31 11
17. Foggia 20 3 3 14 16 41 9
18. Lecco 20 1 6 13 10 33 8

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 29 16 8 5 52 33 40
2. Manchester Utd 28 17 5* 6 53 35 39
3. Nottingham 29 14 8 7 40 32 36
4. Leeds 28 13 8 7 42 34 34
5. Tottenham 29 15 4 10 52 41 34
6. Stoke 29 14 5 10 48 38 33
7. Leicester 29 14 5 10 59 49 33
8. Chelsea 29 11 11 7 54 43 33
9. Everton 28 12 7 9 39 30 31

10. Burnley 29 11 8 10 55 48 30
11. West Ham 29 11 7 11 70 57 29
12. Arsenal 29 11 7 11 38 36 29
13. Sheffield Utd 29 11 7 11 36 42 29
14. Sheffield Wedn. 29 9 10 10 35 34 28
15. Sunderland 28 10 6 12 45 48 26
16. Fulham 29 10 6 13 54 58 26
17. Manchester C. 27 8 8 11 25 35 24
18. Southampton 29 9 5 15 51 68 23
19. Aston Villa 28 9 3 16 35 52 21
20. W. Bromwich 29 8 4 17 49 59 20
21. Newcastle 28 5 7 16 21 59 17
22. Blackpool 29 4 7 18 30 52 15

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 21 12 4 5 33 15 28
2. Eintr. Francfort 21 11 4 6 43 28 26
3. Hambourg 21 9 7 5 28 25 25
4. Bor. Dortmund 21 10 4 7 42 28 24
5. Moenchengladbach 21 8 7 6 46 27 23
6. Munich 1860 21 9 5 7 35 31 23
7. Hanovre 21 9 5 7 26 26 23
8. Kaiserslautern 21 7 9 5 28 29 23
9. Bayern Munich 21 9 3 9 41 32 21

10. Cologne , 20 7 5 8 27 33 19
11. Werder Brème 21 7 5 9 35 36 19
12. R.-W. Essen 21 5 8 8 23 27 18
13. Duisbourg 21 5 8 8 21 28 18
14. Dusseldorf 21 7 4 10 26 41 18
15. Sehalke 04 21 7 4 10 24 40 18
16. Stuttgart 21 4 9 8 30 41 17
17. Carlsruhe 21 5 7 9 28 39 17
18. Nu remberg 20 5 6 9 25 35 16

La fête de Dennis Law
a battu Noffinglham

ll--lî i-̂ l_flP_ _̂____ l___ l Le match au sommet
avait attiré 55,000 spectateurs

Angleterre : Liverpool et Manchester Uni-
ted tentent de faire le « trou » . Nottingham ,
battu par les hommes de Matt Busby, ainsi
que Stoke City, étrillé à Leeds, ont été mis
au pas. Nottingham Forrest conserve , toute-
fois, le troisième rang mais compte quatre
points de retard sur Liverpool , vainqueur
sans panache d'Aston Vil la. On note un ti-
mide retour de Leeds et de Tottenham alors
que Chelsea, incapable de battre Manches-
ter City à Stamford Bridge , rétrograde en-
core . Battus devant leur public , Blackpool
et Newcastle ne parviennent pas à quitter
l'ornière où ils se sont enlisés. Tant qu'il y
a de la vie, il y a de l'espoir. Toutefois, les
jeux paraissent presque déjà faits en ce qui
concerne la relégation. Aston Villa et West
Bromwich Albion doivent cependant veiller
au grain , de même que Soupthampton.

RENCONTRE AU SOMMET

Je ne sais pas si c'est des chocs que jail-
lit toujours la lumière . Toujours est-il que
la rencontre au sommet Manchester United -
Nottingham Forrest avait attiré près de cin-
quante-cinq mille spectateurs à Old Trafford.
Le match a été passionné, pour ne pas
dire plus, et ce n'est qu'à trois minutes de
la fin que la tête d'or de Dennis Law a pu
réaliser le seul but du match, sur coup de
coin. On voit la scène d'ici : vingt et uri

athlètes massés devant la cage de Nottin-
gham ; un tableau digne d'un maître de la
peinture classique allemande. Les avants de
Notting ham n'ont pas froid aux yeux. Ils
ont plusieurs fois alerté — selon l'expres-
sion — le gardien Stepney, et Stiles, pour
une fois ange gardien , a dégagé sur la ligne
un tir que les spectateurs considéraient déjà
comme but. Liverpool , de son côté , n'a pas
fait de fleurs. Devan t son public , il a pé-
niblement marqué un tout petit but à Aston
Villa . Notons que Liverpool est invaincu
sur son terrain depuis vingt-deux rencontres.
Manchester United l'est également à Old
Trafford depuis le début de la saison !

RETOUR DE TOTTENHAM
Le retour de Tottenham est, certes, un

peu hésitant , mais il n 'en est pas moins ef-
ficace. Le style est encore un peu heurté.
Tottenham a battu sans grands problèmes
Fulham par 4-2 , Jones se révélant particu-
lièrement percutant. Nouvelle déception pour
Chelsea et ses admirateurs à Stamford
Bridge où les protégés de Tom Docherty
n 'ont fait que match nul avec Manchester
City . Rien ne va plus, pourrait dire le crou-
pier. West Ham United, dont le moral
traîne par terre depuis son élimination en
coupe, a laissé un point à Sunderland. Les
jeux sont faits.

Gérald MATTHEY

II serait intéressant de pouvo ir
enreg istrer tout ce qui se dit sur
un terrain de footbal l , penda nt
un match. 11 y en aurait de
vertes et de pas mûres , certains
joueurs , pou r ne pas dire tous ,
au gré de l'énervement , retrou-
vant soudain le vocabulaire ré-
servé autrefois aux charretiers.
Vous avez connu de ces bavards
intarissables , incapables de tenir
leur langue. Ces bons copains ,
une fo i s  en caissettes , deviennent
d' un abord impossible. Un jour ,
un de ceux-ci était entré sur le
terrain un sparadrap hii barrant
la bouche. Il n'a pas tenu le
match sans la boucler , même pas
la première mi-temps l

Tout , heureusement , n'est p as
négatif et les bonnes paroles ,
comme les encouragements on les
excuses , ne sont pas rares. Lors
du match amical entre Malley et
T.c Locle , j' ai assisté à un joli
geste , celui de Ben Salah qui
marqua le but égalisateur en
poussant dans le but le ballon
que le gardien n'avait pu maî-
triser. Par une mimique non
équivoque , il a f a i t  comprendre
à ceux qui le félicitaient que le
mérite revenait entièrement à son
ailier , qui , au terme d' une longue
course , avait décoché le tir.
C'était vrai , lui n'avait eu qu 'à
mettre le p ied. N' emp êche qu 'il
fa l la i t  être là pour le faire et que-
lien Salah , en courant sur la moi-
tié du terrain , n 'avait que f o r t
peu de chances de recevoir le
ballon. Il a montré de l'initia-
tive et de la f o i , méritant les
honneurs , lui aussi.

DEDEL
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Hl - . *^__^S__ai___Bl-^!î^T^^- + -JÎKI-̂ Ŝ ^̂ JSï.:_!̂ _ïSï5_^?45___ASvi_f__ïiC- l*""^ =- " ^1H____HHB-S_1I I_l_l_!__l_-_!__^ B_H_|_BBH-̂ -l-l--l----m---_i-------------_--r--------_^  ̂ '___**** * * 4t__l-__!_^' fc +" '«lli-£ ^ __________________ H_H_I_I_I_I_H_I_B_I_I_H^H_H__B

«s _____-___f_____H_i r HJJHWHraff̂ M^^W f̂flLcjL- »# .* P «liSiiiP^

lli * __________SB

ïffi :; 
¦ ¦ ' " ' _, ¦ ' '¦ ' ¦¦— ^ ; "i' y / f f* *%$¥*

WÊSÈm* '¦w^S¥^%^^0SÉkgBma

Hll jmfflff||wHBB ^8_B elliiP*̂  ' *
% «T ¦*

* .̂nl : - _î5a_^^S' ' _l_i_B_HH _̂ffllra3BnC >

on '"̂ Ét _̂B 
SB O fr

'̂ |3|̂ SBHnjK9^̂ ^̂ ^̂  ̂ _̂ _̂___H__B_H_H _̂BB_ _̂l_^ _̂_Pi»_  ̂ ^̂

^i « ii____-I _r ^i___________________-___-___H_^iltlil_ ^H__I_[_H_I ____.___-fi_i__^li__ll_

Ce comp let prouve une chose: wB ><Ifià V_HI H__S____^___'̂ .̂ I PC rr_n:__r.ç pi.Y-m$mp . çprnnt" citKîiicriiPC rîû _•.._*_=.•i_t coupe croisée ŴR__ _̂B_B___BU_B'ë>__? t i.K8_BB__l___BH_[_ _̂HS_fiBS£lKi%
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Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67 t̂§pF g

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

RENAULT ESTAFETTE 1960, 5 CV,

bleue, fou rgonnet te , 700 _g,

50,000 km.

SIMCA ELYSÉE, 1959, 7 CV,

noire, 4 portes, complètement
t révisée, 70,000 km.

VOLVO B 18-121, 1963, 9 CV,

belge, 4 portes, intérieur drap.

Facilités de paiement.
Essai sans engagement ., .„.,

à votre domicile. \
ï-l  SEGESSEMANN & _*p_* mS :J' G_J_AGE DtJ UTTOR-X

NEUCHATE1.
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 61

A VENDRE :

AUSTIN 850 CM 1965 60,000 km
Fr. 3400.—

AUSTIN 850 1965 25,000 km
Fr. 3800.—

AUSTIN 1100 1966 13,000 km
Fr. 6400.—

AUSTIN 1800 1966 17,000 km
Fr. 9200.—

Tous ces véhicules sont en parfait
état. Garantie trois mois.

S'adresser au Garage D. Colla & Cie,
Pralaz, Peseux, tél. 8 46 40.
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA .000 Permit professiortal.
Qpei pour camion»k'rc*" et toxi»

A. MAIRE ™__B: SSS

SUPERBES OCCASIONS
Glas 1700, 1965, 25,000 km, parfait

état, radio, expertisée, pneus été
et neige.

Glas 1204 TS, 1964, cabriolet, avec
bard-top, parfait état, peinture
neuve, 19,000 km, pneus été et
neige.

VW 1200, 1961, parfait état, 68,000
kilomètres, pneus été et neige.

Garage du Port, Fredy Sydler, Au-
vernier, tél. 8 22 07.

I 

A vendre

DKW
3-6 1958 1000 fr.

DKW
Combi 1957, 600 fr.

Bon état.

S'adresser à
E.-A. Loeffel,

Parcs 129,
2000 Neuchâtel.

A vendre

VW Karmann
1963, excellent état,
expertisée, garantie.

Roues à neige
complètes, radio,

ceintures de sécurité.
Assurances et taxes

payées
Jusqu'à fin juin.
Paire offres sous

chiffres P 1551 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

F .  , . ¦ ¦ èreslAerez votre cuisine,
# || 
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bain, WC, etc.
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Ê kp *̂ é  ̂ £ §1 Ventilateur de fenêtre GX6.
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

Une affaire
1 divan-lit ,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas ;

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ;

1 duvet léger et chaud;
1 oreiller ; 1 couver-
ture 150 x 210 cm;
2 draps coton extra ;

les 8 pièces 235 fr.
(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél . (021) 81 82 19.m

fl _̂B_K

A vendre

Vélosolex
en bon état.
Tél. 8 35 91.

A vendre

2 CV 1963
Parfait état.

Tél. 5 50 96 pendant
les heures des repas.

VW
1600 TL
1966 , 11,000 km,
en parfait état.

Expertisée.

A vendre

SIMCA
ARIANE

63,000 km,
parfait état de

marche et
d7entretien, 7 CV,

6 places.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 32 40.

Réelle
occasion
groupe
marin

1800 fr.
marque Volvo Penta ,
type C 23, puissance
14 CV à 1800 tours ,
2 cylindres avec in-

verseur , carburant
essence, état de neuf.

Garage du Lac
J.-P. Bourquin

2072 Saint-Biaise
tél. (038) 3 21 88.

A vendre

Opel Kadett
1963, 60,000 km,
prix à discuter.

Tél. 3 38 43,
heures des repas.

A vendre © ||

PORSCHEl
1600 i
4 places,

freins
et embrayage

neufs.
Peinture neuve.

Expertisée

Prix 3900 fr.

Garage R. Waser
rue

du Seyon 34-38B
Neuchâtel. j



T i A. i * in. n *Les savants bâlois Bernoulli:
précurseurs (les fusées et de la conquête pacifique de la lune

Au XVIIe siècle, l'Europe commençait
à se sentir à l'étroit. Le plus petit des
continents n'était qu 'un enchevêtrement de
barrières. De l'avis des observateurs, il n'y
avait plus de grands espaces libres , tout
était réglé, fixé , délimité. Deux moyens
d'échapper au manque d'horizon se présen-
taient alors. Voyager , gagner d'autres régions
du monde, découvrir des terres lointaines
ou s'enfuir plus loin encore , par l'abstrac-
tion cette fois, sur les astres que l'on
admire la nuit et dont quelques savants
étudient les révolutions. Puis, peu à peu,
l'observation prit le pas sur les calculs de
la raison ; après les théories établies par
Descartes, Newton avait expérimenté le cours
des étoiles et des comètes.

Phaé.on pour emblème
Une famille suisse s'était à cette époque

placée à la tête des progrès qui caractéri-
saient les espoirs d'une Europe cherchant
sa voie. Jacques Bernoulli , le premier de la
dynastie de savants de cc nom , devint .géo-
mètre, comme on disait alors , soit mathé-
maticien et astronome. 11 s'occupa entre
autres des comètes et avait pris comme
emblème Phaéton conduisant le char du
soleil. Comme en son temps Galilée , il ne
put concilier ses théories nouvelles avec la
théologie de l'époque. Jacques Bernoulli
fut en effet le premier à établir que les
comètes étaient des astres et non des mé-
téores et répondaient à des règles continues ,
réapparaissant périodiquement selon cer-
taines lois mathématiques. Comme on lui
opposait que les comètes étaient lancées
dans l'atmosphère par la Providence pour
punir les hommes, il calma ses contradic-
teurs en affirmant que seule la queue des
comètes servait à la justice céleste !

Emporté par le climat1 russe
A la génération suivante, Jean Bernoulli

et ses frères devinrent de grands mathé-
maticiens. De nombreux prix et distinctions
leur furent accordés par les Académies des
capitales européennes. A leur tour , les fils
de Jean Bernoulli manifestèrent des dons
exceptionnels pour l'observation des astres.
L'un d'eux, Daniel Bernoulli, après avoir
passé quelque temps à Padoue, ville célèbre
pour sa faculté de médecine , se rendit à
Saint-Pétersbourg avec son frère Nicolas
pour y enseigner les mathématiques. Malheu-
reusement, celu i-ci n 'avait pas supporté le
climat russe et mourut au bout d'une année.

Rencontre avec Fahrenheit
Un troisième frère, Jean Bernoulli, junior,

apprenant que Daniel était à son tour souf-
frant , le rejoignit dans le but de le ramener
à Bâle. Au printemps de 1733, tous deux
prirent le chemin des climats tempérés.
Partout des savants , apprenant leur passage,
les invitaient et l'on parlait des progrès
des sciences. Par Danzig et Hambourg, ils
parvinre nt à Groningue où le juriste Jean
Barbeyrac , l'un des théoriciens des droits
de l'homme, naguère professeur à Lausanne ,
les conduisit chez le mathématicien et phi-
losophe bernois Engelhard. A Amsterdam ,
ils rencontrent Fahrenheit, l'inventeur des

VOLTAIRE. — « Le globe mal
connu qu'il a su mesurer... „

degrés du thermomètre qui porte son nom.
A la Haye, le comte Alexandre Golowkin ,
ambassadeur de l'impératrice Catherine de
Russie, les reçut et comme on pense ils
parlèrent mathématiques et astronomie telles
qu 'elles furent représentées à l'Académie de
Saint-Pétersbourg par Euler , Joseph-Nicolas
de Lisle et les Bernoulli. Jean Bernoulli a
noté très exactement dans son « Journal >
cette conversation au cours de laquelle Go-
lowkin avait raconté la rencontre, en sa
présence, de l'astronome Delisle avec le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume :

«Hé  bien , monsieur de Lisle » , avait
demandé le roi , « quelles nouvelles de la
lune ; car vous y avez des empires et des
royaumes, n 'est-il pas vrai ? »  — «Oui,
monseigneur » , répondit monsieur de Lisle.
— « Et à qui donnez-vous ces royaumes ? »
répartit le roi. — « Monseigneur, dit mon-
sieur de Lisle, aux gens savants et à ceux
qui ont assez d'esprit et qui ne sont pas
trop ignorants pour les connaître ! »

Conversation exotique
Jean et Daniel Bernoulli continuèrent leur

voyage en allant à Paris. Ils y furent reçus
par Maupertuis , membre de l'Académie des
sciences qui avait suivi les cours de leur
père à Bàle et s'était lié d'amitié avec le
plus jeune. Maupertuis les conduisit à une
séance de cette Académie réunissant les plus
grands noms de la physique et des décou-
vertes : Réaumur , La Condamine, Clairaut.
Ils s'occupèrent de « la cause de l'inclinai-
son des planètes » et l'année suivante Daniel
Bernoulli présentait un travail qui fut primé
sur ce sujet. Pendant les semaines qui
suivirent , les frères Bernoulli visitèrent l'Ob-
servatoire de Paris avec Maupertuis et
l'accompagnèrent au café Procope où ils
rencontrèrent le botaniste Jussieu, les ma-
thématiciens Clairaut et Fontaine des Ber-
tins ainsi que le géographe La Condamine
qui venait de parcourir l'Afrique du nord
et la Terre sainte avant de séjourner à
Constantinople. Les parois du local créé par
le Sicilie n Procopio résonaient en la pré-
sence de ces voyageurs de mots exotiques :
le Kali d'Alicante, le cahou , le simarouba
parfumaient les conversations.

Dans la diligence qui les ramenait à Bâle ,
Daniel et Jean Bernoulli se trouvèrent en
face d'un botaniste auquel ils se présen-
tèrent. En entendant leur nom déj à si cé-
lèbre, il crut à une plaisanterie et répondit :
« Et moi je m'appelle Isaac Newton ».

Les amis français de Jean Bernoulli, La
Condamine et Maupertuis jouèrent bien tôt
un rôle primordial dans la connaissance de
la forme de la terre telle que l'avait pres-
sentie Newton dans ses calculs. Envoyés par
le roi l' un sur l'équateur et l'autre près
du pôle Nord , ils reconnurent que notre
globe est aplati aux régions arctiques. Sous
le portrait de Maupertuis, Voltaire écrivit
ce quatrain :

Le globe mal connu qu'il a su
mesurer

Devient un monument où sa g loire
se fonde  ;

Son sort est de f ixer  la f igure  du
monde,

De: lui plaire et de l'éclairer.

De son côté, Daniel Bernoulli, décrivant
dans une lettre son propre livre sur l'hydro-
dynamique, prévoyait déjà, il y a plus de
deux siècles, l'usage que l'on pourrait faire
de la propulsion des fusées :

« Ma méthode est générale pour ces sortes
de questions », écrivait-il, « et cette matière
fournit un principe mouvant... dont dépend
par exemple le mouvement des fusées. Peut-
être même ne serait-il pas impossible de
se servir de ce principe pour une nouvelle
espèce de navigation sur mer, sans voiles
et sans rames, chose qui, pour être trop
nouvelle ne doit pas être d'abord traitée
de chimère... »

Par leurs travaux couronnés par l'Aca-
démie sur les ancres, les cabestans et les
boussoles comme par leurs calculs sur les
astres et les récits qu'ils nous ont laissés
sur l'avenir de la lune, les frères Bernoulli
et leurs parents ont grandement contribué
à élargir les possibilités de l'humanité dans
les espaces terrestres et célestes.

Paul-Emile SCHAZMANN

Le T.P.R. j oue < les Petits-Bourgeois
à la Neuveville

De notre correspondant :
Pour son troisième spectacle de la

saison, le T. P. R. proposait l'œuvre
d' un auteur peu joue en Suisse, mais
dont la réputation n'est p lus à f a ire :
Maxime Gorki . < Les Petits-Bourgeois »
est la première de ces p ièces. Elle a
été écrite en 1901, alors qu 'il subis-
sait encore l 'influence de son ami
Tchékhov. Le succès remporté dès la
première représentation devait encou-
rager l'auteur à écrire d' autres chefs-
d'œuvre tels que « Les Bas-Fonds »
ou « Les Estivants ».

Un des aspects intéressants de cette
pièce réside dans la description minu-
tieuse des personnages dans une
époque et des circonstances précises.
Ici, pas de porte-drap eau d'un « monde
meilleur » qui serait entièrement po-
s i t i f ,  pas de personnage vieillot et op-
posé à un changement qui serait seu-
lement critiquable. Les personnages
vivent , resp irent, p leurent ou rient au
gré des circonstances et leurs fa i -
blesses peuvent être les nôtres. Nous
sommes libres de partager ou de cri-
tiquer leurs idéaux.

Il n'y a pas de conclusion simp liste ,
pas de définition du « bon » on du
« mauvais », mais un ensemble d'indi-
vidus se mouvant à l'in térieur d' un

monde complexe à la recherche de
leur bonheur.

C' est ainsi que nous pourrons ré-
f léchir  sur notre situation dans les
contacts parent s-enfants. Les ans ne
comprenant pas , comme le dit < Gor-
ki » par la bouche d' un de ses p erson-
nages que « la vie marche , vieillard ,et celui qui n'arrive pas à la suivre
reste seul » et les autres , selon Gorki
toujours , que : « Un jour , ton p ère
mourra, tu changeras les meubles de
p lace , tu vivras... comme a vécu ton
p ère , tranquillement , raisonnablement,
confortablement. » Acceptons -nous de
devenir on de faire de nos enfants
des petits-bo urgeois ?

Un soin particuli er a été apporté à
la réalisation de ce spectacle. La mise
en scène est assurée par Gaston Jung,
metteur en scène du Centre drama-tique de l'Est et directeur du Théâtred' essai des drapiers de Strasbourg.
Les décors ont été conçus par Jean-
Louis Boucher , décorateur de la Mai-son de la culture de Grenoble. Quant
à la distribution , en p lus des comé-
diens suisses qui constituent la troupe
permanente du T. P. R. il a été f a i tappel à p lusieurs comédiens parisiens
pour les rôles les plus dif f ic i les , où le
poids de- l'âge et de l' expérience est
nécessaire . Br.

Quand une boite d'allumettes
coûtait 50 milliards de marks

i i

Monsieur le rédacteur,
Les réflexions de M. Bernard Bre-

guet à propos de la valeur du mil-
lard (no. du 7.2.) me rappelle une
époque pas très éloignée où le mil-
lard de marks allemands ne valait
pas un de nos cea-tlmes. C'était en
automne 1923 ou l'Inflation, d'une
ampleur Incroyable, exerçait une ac-
tion désastreuse dans la population
et permettait à l'Etat de s'affranchir
de ses dettes à bon compte.

Ii'imflaition avait commencé peu
après la Première Guerre mondiale et
ses effets se firent sentir peu à peu
pour aboutir , en 1923, à une catas-
trophe monétaire sans précédent.. A
cette époqtte, à Berllrjj, on payait
pour un dîner médiocre, trois mille
mlllards de marks ; une boite d'allu-
mettes coûtait cinquante milliards, au-
trement dit un milliard la pièce si la
boite en contenait cinquante, ce que
je n'ai Jamais vérifié. Le | tout _
l'avenant.

En novembre ou décembre de la
même année, je ne me souviens pas
très Dien, - autorité jugea convenaoïe
(avec l'appui si ce n'est l'injonction
des Alliés) de mettre fin à cet état
de choses. Il fut décrété de recom-
mencer à zéro, c'est-à-dire de conver-
tir les billets de banque en circula-
tion en un nouveau papier basé sur
le prix de l'or. Cette conversion se
fit sur la base de mille milliards
pom- un mark or (en papier ) ou un
« Renfen-Mark » de même valeur. Il
fut aussi émis des « quarts de dol-
lar » qu'on pouvait obtenir pour 4
ou 5 mille milliards de marks papier .
C'était plutôt compliqué et onéreux
pour lea petites gens ; pour les com-
merçants aussi d'ailleurs qui devaient
adapter leurs prix. Ajoutons que l'in-
flation allemande, à part tous les
maux qu'elle engendra, provoqua
aussi une épidémie de suicides, sur-
tout dans les classes moyennes et ,
particulièrement, chez les retraités.

Cette expérience devrait ouvrir les
yeux de ceux qui ont la charge de
veiller à la sécurité de notre mon-
naie.

Veuillez agréer , Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

C. PIAGET

Sagement, Se Conseil général de Cornaux
hésite à voter un crédit de 700.000 francs
Le Conseil général, présidé par M. Mar-

cel Giroud, a tenu vendredi dernier sa
première séance de l'année. Les quinze
membres étaient présents, ainsi que les
cinq conseillers communaux . et l'admi-
nistrateur.

Après l'adoption du procès-verbal de
la séance du 16 décembre, l'ordre du
jour est abordé !

CRÉDIT POUR LA POSE
D'UN CABLE ÉLECTRIQUE

! Lors de sa séance -du 2 septembre 1966,
le législatif votait un arrêté autorisant
le Conseil communal à vendre à M. Louys
Reymond à Neuchâtel, 10,000 m2 de
terrain, au lieu dit « Sous le Mottiez »
pour y , construire une entrepôt.

Ce futur bâtiment devra être éclairé,
mais comme il est assez éloigné de la
ligne électrique, un câble souterrain d'en-
viron 300 m est nécessaire.

Cette demande de crédit , de 16,000 fr.,
est présentée par M. Hemi Tschâppât,
chef du dlcastère des services industriels,
lequel dans son rapport spécifie qu'outre
les frais d'achat du câble, les frais de
creusage et de remblayage pour la pose
de celui-ci sont inclus dans la dépense
projetée. Le Conseil général, à l'unani-
mité, vote un arrêté accordant le crédit
sus-mentionné.

En 1964, nous avons relaté le carrousel
ds camions transportant pierres et gra-
vier pour les berges de la Broyé, tandis
que d'autres s'affairaient à combler avec
des matériaux de mauvais alol, la place
de décharge située entre Cornaux et Cres-
sier. Celle-ci, rapidement comblée, il
fallut trouver une nouvelle placé pour
décharger les matériaux inutilisables pro-
venant des chantiers des nouveaux quar-
tiers en construction. Un arrangement
fut conclu entre ie Conseil communal
et Madame Bertha Droz, propriétaire
d'un terrain situé entre Cornaux et Saint-
Biaise. Le problème était provisoirement
résolu, mais à une condition : recouvrir,
le moment venu, d'une couche de terre
arable le terrain comblé, afin de le
rendre apte à la culture. Il appartenait à
M. Femand Guillaume directeur des tra-
vaux publics, de présenter un rapport
concernant cette demande de crédit, le
moment étant venu pour la commune de
tenir ses engagements. Après quelques
demandes de renseignements, le Conseil
général vote un deuxième arrêté accor-
dant ce crédit de 12,000 francs.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
DE COMMUNE

L'article 73 du règlement de commune
est ainsi conçu :

La commission scolaire est composée
de 7 membres. Tout électeur communal
peut en faire partie. Son bureau se
compose d' un président , d' un vice-
président et d' un secrétaire. La Com-
mission est convoquée par son prési-
dent.

Ensuite des tâches multiples qui in-
combent à, la Commission scolaire, vu que
plusieurs membres ne peuvent remplir
leur mandat à certaines époques de par
leurs occupations professionnelles, la
commission demande, par l'intermédiaire
du Conseil communal, que le nombre des
membres soit porté de 7 à 9. Le Conseil
général adopte cette modification à
runanimité.

AMÉNAGEMENT D'UN IMMEUBLE
En 1966, le Conseil général autorisait

l'achat de l'immeuble de Mme Ida Zwah-
len dans le but d'y faire aménager des
locaux à l'usage de l'administration com-
munale. Une commission de cinq membres
fut nommée afin d'étudier un projet
d'aménagement. Ce projet , dont la façade
s'harmoniserait avec l'architecture des
malsons jouxtantes, comprendrait un lo-
cal PA et des caves au sous-sol, un hall
et deux salles à l'usage des sociétés
au rez-de-chaussée. Le premier étage
serait utilisé par l'administration com-
munale, tandis que le deuxième étage
com.pi'endrait deux appartements. Les
combles pourraient abriter un troisième
appartement. Les plans étant affichés
dans la salle, M. Jean Neyroud, président
du Conseil communal les commente et
présente le projet.

Au cours de la discussion qui suivit ,
la principale objection fut le coût trop
élevé qui grèverait les finances com-
munales (700 ,000 fr.) alors que se pro-
file le spectre de l'épuration des eaux.
La proposition de M. Robert Monard,
c'est-à-dire repenser le problème et le
remettre à l'étude, est acceptée à l'una-
nimité. MOSER

Insémination artificielle et élevage bovin
ont été évoqués lors du 41me camp de la Sagne

___________________ ___
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De notre correspondant :
M. Albert Kiehner, sous-directeur k

la division fédérale de l'agriculture ,
reconnaît que les débuts de l 'insémi-
nation artificielle en Suisse furent
décevants. L'utilisation de taureaux
âgés n 'a pas donné les résultats es-
comptés. On perdit du temps , di t - i l .
Pourtant en Suisse, forts des expé-
riences faites à l'étranger, nous avons
pu mettre l'insémination au service de
la sélection, chaque taureau ut i l i sé
clans nos centres étant soumis au
testage. Au vu des diverses mesures
appliquées, on pourrait croire que
tout est en ordre et que les deux or-
ganisations, soit la Fédération pour
l'insémination ar t i f ic ie l le  et la Fédé-
ration suisse de la race tachetée rouge ,
peuvent travailler de manière systé-
matique pour réaliser ce programme.
Cela ne paraît pas être le cas. On
propose une libération de l'élevage,
ce qui signifie que l'on devrait recon-
naître non plus une organisation

unique pour l'application de l'insémi-
nation et une autre pour le hercl -
hook et le contrôle laitier, mais toutes

celles qui remp liraient  le cas échéant
certaines conditions minimums.

Insémination et testage
En ce qui concerne l 'insémination

ar t i f ic ie l le , son app lication avec le
testage , appellent  quel ques considé-
rations qu i  reposent sur des études
approfondies. L'ampleur du progrès
zootechnique dans le cadre de l'insé-
mination ar t i f ic iel le  avec testage est
la résultante d'une série dc facteurs
que M. Kiehner résume de la façou
suivante :

Nombre de vaches soumises au
contrôle laitier et inséminées .
Taille des groupes de testage.
Nombre de jeunes taureaux mis
au banc d'essai.
Sévérité de la sélection des tau-
reaux testés.
Proportion de vaches réservées
au testage.
Potentiel de production des
mères de taureaux, comparé à la
moyenne du troupeau.

C'est seulement si l'on réussit à
combiner de manière optimale ces
facteurs essentiels que l'on pourra
prétendre à un m a x i m u m  de succès
en sélection. En fait , le problème est
très comp li qué ; une vingtaine de va-
riables i n t e r v i e n n e n t , certaines :ivec
et'l'et cumulatif, d'aut res  avec effet
contradictoire .  Dès lors , il est indis-
pensable de réaliser  les mei l leures
conditions pour assurer une comb i-
naison entre ces différents facteurs.

M. Kiehner cite un exemple. Il

s'agit du rôle que joue le nombre de
vaches contrôlées et inséminées. Les
épreuves de productivité et la sSlec-
tion sont les deux moyens tondamen-
taux qui permettent  un travail f é ij nù
en zootechnie. Il est indispensable
que le plus grand nombre possible de
vaches soit à la fois contri'Té et in-
séminé... Ge nombre donne  les possi-
b i l i t é s  de testage et fixe l' ampleur du
succès en sélection. La grandeur Ju
troupeau d'élevage actif u des réper-
cussions immédiates sur la taille ' des
groupes de testage et sur ie nombre
de jeunes sujets à test:;-. Plus ce
troupeau sera important; ", 'us les
perspectives de succès devieri 'f .ont cer-
taines. Tout éparp il lci . 'ient oe t'ait que
compromettre le programme.

Concentration
des fédérations d'élevage

C'est pour cette raison ';uc par tout
en Europe , on assiste auj ourd'hui à
un mouvement irréversible vers la
concentration des fédérations d'éle-
vages et des centres d ' inseminatio ».
Récemment encore , il y avai t  six
centres en Norvège , aujourd 'hui  '1
n'en reste plus qu 'un seul. En Alle-
magne de gros effor ts  sont ia i ts  pour
pouvoir tester sur une mise auss i
large que possible.

La nouvel le  loi f r ança i se  sur l'éle-
vage , adoptée peu a v a n t  Noël , met
a v a n t  tout  l' accent  sur la ii 'ccssitfc de
cette coordina t ion .  Les sp écial is tes
étrangers qui connaissent  nos insti
tu t ions  sont d'avis que les structures
choisies sont optimales.

Au moment où nous nous achemi-
nons à pas de géant vers des progrès
plus rap ides, après avoir dû vaincre
d'énormes difficultés , on se réclame
dans certains milieux, poursuit M.
Kiehner , d'une liberté qui compro-
mettra l'avenir , alors que l'on devrait ,
dans les circonstances actuelles, faire
preuve de discipline ct de. solidarité.

Avec notre régime de petite proprié-
té et ses inconvénients, nous av ons
dû concevoir l'insémination artif icielle
comme une sorte de service public ,
accessible à tous dans les meilleures
conditions possibles.

Il en est de même pour l'aff i l ia t ion
au herd-book et au contrôle laitier,
qui permet au plus modeste des agri-
culteurs de partici per de manière ac-
t ive  à la sélection et surtout de pro-
fiter dans la même mesure de ces
progrès.

Pas de races étrangères
M. Albert Kiehner aborda ensuite le

point crucial de son discours, celui
qui  était attendu avec une certaine
impatience. Il le situa d'emblée :

Pourquoi ne pas admettre chez nous
des races étrangères aux risques et
périls des promoteurs d'une telle im-
portation ? Cela pourrait  apporter de
l' apa isement , donner  satisfaction à un
cer t a in  nombre  d'agr icul teurs .  Ce pro-
blème a été é tudié  sous tous ses as-
pects.

Nous aborderons dans  un prochain
art icle  les raisons de cc refus.

J. de la H.
(à suivre)

Qu'en pense Ee citoyen suisse?
L'offensive socialiste pour la suppres-

sion de la liberté en matière de propriété
foncière se poursuit. Après l'initiative
constitutionnelle qui doit instaurer un
droit de préemption et d'expropriation en
faveur des pouvoirs publics et qui abou-
tirait , en prati que, à l'étatisation clu sol,
l'Union syndicale suisse a déposé une
requête au Conseil fédéral , tendant à res-
treindre le droit de résiliation , ce qui se-
rait une nouvelle atteinte au droit de pro-
priété. En même temps, une autre ini-
tiative populaire, lancée par le Mouve-
ment populaire des familles, entend ga-
rantir le droit au logement. Il s'agit , en
fait , de permettre à l'Etat de réglementer
à sa guise tout le marché du logement.
Comme on le voit , tout cela tend à dé-
truire l ' initiative privée et même la liber-
té, pour leur substituer un régime où
l'Etat sera seul propriétaire du sol ct
maître du logement.

Il reste à savoir ce que pense le ci-
toyen helvéti que moyen de cette politi-
que ; car enfin , c'est le peuple qui doit
décider de l'orientation à donner au pays.

Le droit de propriété est-il une notion
périmée ou est-il encore le fondement
juridique sur lequel on peut bâtir une
société prospère ? Si notre régime juridi-
que doit être peu à peu vidé de son con-
tenu par des mesures socialistes, il vaut
mieux le dire carrément , en consultant
le peuple.

C'est d'ailleurs pourquoi il est fort re-
grettable qu'on tergiverse à n'en plus finir
avec l'initiative sur la propriété foncière,
sans doute pour rechercher un compro-
mis boiteux qui permettrait de collecti-
viser le sol, sans le dire trop ouvertement.
Un vote populaire sur l'initiative foncière
assainirait la situation politique et sans
doute arrêterait le glissement vers le di-
rigisme étatique.

Car enfin , les citoyens suisses ne sont
pas mûrs pour la suppression de la pro-
priété privée. Le kolkhoze et la caserne
ont: peu cle partisans conscients. Il est
relativement facile cle faire cle la démago-
gie à propos du droit au logement (qui
aboutit  justement à la caserne pour tous) ,
mais il serait plus diffici le de mettre le
principe en application. L'expropriation
des terrains à bâtir  est séduisante quand
il s'agit... des autres ; mais moins popu-
laire lorsqu 'elle aboutit à la prise en
charge par la commune ou l 'Etat de la
parcelle où un t ravai l leur  rêve cle bâtir
la petite maison de ses rêves. La spécu-
lation foncière est un monstre dévorant
dans les discours de meetings : elle est
moins horrible quand le paysan vend
son terrain pour bâtir des chalets...

En un mot , il faut se garder de rester
clans les généralités commodes et propo-
ser des textes ayant un sens exact. Nous
croyons qu 'un vote populaire sur les di-
verses init i atives socialistes ne doit pas
effraye r le gouvernement fédéral et sa
majorité. Ce qui est le plus dangereux ,
c'est l'équivoque. On a beaucoup tardé
à présenter au peuple l'initiative foncière.
Espérons qu 'elle le sera enfi n en juille t
et que le bon sens l'emportera. A. D.

LES VOI SINS

— E* tu af f i r m e s  toujours que per sonne ne pourra
voir que ma robe est fa i te  dans un reste de tissu ?
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(Hachette)
Quelques lignes qui s'achèvent par une

boutade en disent autant qu 'un long traité :
du western au divorce , du psychanalyste
au parking, de la star au sénateur , les
Etats-Unis d'Amérique se dévoilent et nous
deviennent peu à peu familiers.

La répar tie , l'esprit , l'humour , sont des
aspects toujours révélateurs d' un peuple :
on ne rit pas à Oslo comme à Pékin.
Voyez comme on rit dans cet ouvrage vous
saurez comme on vit aux Etats-Unis.

Jacques Barat

(Ed. de l'Arabesque)

Johnny Rashman , chef de réseau , est ré-
puté pour son inte lligence, son courage, son
sang froid. L'auteur , après son premier ré-
cit : « Johnny Rashman - , nous conte ici la
suite des actions de la Résistance dans le
sud-ouest .

Johnny Rashman sait qu 'il y a un traître
dans son réseau. Il prend donc des précau-
tions pour se rendre à Toulouse. Une rafle
des Allemands a lieu dans le train et , pris
dans les mailles du filet , il réussira à s'en-
fuir avec habilité du palais de justice où
tous les voyageurs ont été conduits. Rash-
man courra encore d'autres dangers .

JOHNNY RASHMAN
ET LE RÉSEAU R QUARANTE
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remportant 3 médailles d'or, pou- à Los Angeles.
1 Sont-ils si méchants qu'il faille les mettre en cage ? vait battre à la course la plupart j j  est toujours temps d»aj iu.

Non, ce sont des joueurs de base-bail. Ce sport qui passionne des milliers deS hommes présents. mer une Twenty American
d'A-néricains est connu depuis 1832. Il existe un musée à New York qui Fumer Twenty, c'est aussi réunir vi- Blend.
lui est entièrement consacré. talité du goût et beauté du geste.

I H  

est vrai que des milliers de fumeurs «pratiquent» aussi l'excellente Twenty
American Blend, peut-être un jour aura-t-elle son musée?
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Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Coquille
Saint-Jacques

comme à la mer
Café du Théâtre ,

en ville

Tout pour le kj.
confort j

de votre bébé §
AU CYGNE

Maison : 
|

spécialisée I
C. BTJSER

Av. de la Gare 1 m
Nenchâtel
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a le plaisir d'annoncer à Messieurs les architectes, aux propriétaires et

au public, en général, qu'il ouvre, dès le 15 février 1967, une succursale à

CEfRNEER - TELO (032.) 9/ 44 31 ¦
AÏELEi: AU SOGUEL, 22 1

ÉTUDES - DEY. S - CONSEILS H
EXÉCUTION HAPIÛE - PRIX MODÉ RÉS

Choucroute

Chauffez le sachet fermé dans *«0 f %£\l'eau chaude (env. 70°). Ne pas m ĵf i i
cuire. - Au bout d'un quart H
d'heure.retirezle sachet,ouvrez- J_L©
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie! >(<vrs1 <^

TraSui spécial à prix réduit
La Chaux-de-Fonds départ le 23 mars à 23 h 13
La Chaux-de-Fonds retour le 27 mars à 23 h 43

PRIX DU TRAIN i
au départ de la Chaux-de-Fonds 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96.—
au départ de Bienne 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96.—
au départ de Neuchâtel 2me cl. Fr. 60.— 1re cl. Fr. 89.—

ARRANGEMENT D'HOTEL A PARIS
Logement et petit déjeuner avec transferts dès Fr. 118.—

EXCURSIONS
i . visite de la ville Fr. 13.—

Versailles Fr. 16.—
Paris la nuit Fr. 80.—

Programme détaillé et inscriptions chez :

l ^OYâGêS ET
L» IM^SPOBTS SA

La Chaux-de-Fond_ Neuchâtel Bienne
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 2 51 98
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Le vêtement dvil sera
excep#i©eiieIleiHeii# autorisé
pendant les congés militaires

BERNE (ATS). — Parallèlement aux
démarches visant â créer un nouvel uni-
forme de sortie pour la troupe , on a de-
mandé l'octroi pour les hommes en congé
d'une autorisation de porter des vêtements
civils. Le Conseil fédéral , apprend-on , a
examiné si et dans quelle mesure il con-
venait de prendre pareille décision.

Il a d'abord constaté que le port éven-
tuel de vêtements civils pour les congés
ne modifierait en rien la situation juridi-
que du militaire . Pendant toute la d'urée
du service les hommes sont soumis au
droit pénal militaire. Le fait qu 'ils portent
l'uniforme ou d'autres vêtements ne déter-
mine pas leur situation juridique . Il en est
de même à l'égard cle l' assurance militai-
re, qui s'étend à toute la durée d'une ac-
tivité militaire couverte , voyage d'aller et
de retour compris . Elle est suspendue seu-
lement lorsque l'assuré exerce à son pro-
fit ou au droit d'un tiers une activité lu-
crative, do même que pendant tout congé
personnel non soldé.

ON VEUT ÉVITER LES AVANTAGES
Le Conseil fédéral a aussi tenu comple

de considérations d'ordre psychologique et
de politique militaire , car le port de l'uni-
forme pendant les congés correspond à une
ancienne tradition suisse, à laquelle on ne
saurait déroger sans raison impérieuse. De
plus, des vêtements civils ne pourraient
être portés que par les hommes qui peu-
vent se rendre chez eux pour se changer.
Une autorisation générale pourrait dès lors
créer, dans certains cas, des inégalités de
traitement. Ainsi , les militaires habitant le
lieu même de licenciement ou à proximité

seraient avantagés par rapport à d'autres
qui ont un long voyage à faire ou qui ne
peuvent pas passer leur congé à la mai-
son.

ASSOUPLISSEMENT
Ces considérations ont amené le Conseil

fédéral à la conclusion qu'il fallait renon-
cer à donner une autorisation générale de
porter des vêtements civils pendant les con-
gés militaires. Il a admis, en revanche,
qu 'il convenait d'assouplir lé plus possible
le régime actuel et de demander aux com-
mandants de troupe d'autoriser dans une
plus large mesure le port de vêtements ci-
vils pendant les congés.

Le procès Hegg-Jaccoud dégénère
inexorablement en une bataille d experts

Par moments, le déhaf fait oublier qise le ciief
du laboratoire scientifique est le plaignant

D'un (le nos correspondants :
Le procès Hegg - Jaccoud , dont c'était

hier la deuxième journée , semble perdre
complètement de vue son objectif principal
qui consiste à déterminer si, oui ou non ,
Pierre Jaccoud a diffamé M. Pierre Hegg,
le chef du laboratoire de police scientifique ,
au cours des déclarations à sensation qu 'il
a faites sitôt Libéré du pénitencier , à la
Télévision française , dans le cadre de
l'émission populaire « Cinq colonnes à la
une >.

En effet , pour Jaccoud , il s'agit de se
défendre en attaquant. Il importe pour lui
qu'il puisse prouver (ce sera bien diffici -
le...) que les propos qu 'il a tenus ont un
début de fondement.

Dès lors il n'existe qu'une seule isuse :
démontrer de façon péremptoire l'incompé-
tence de son adversaire et sa mauvaise foi.

Sur ce deuxième point , l'écueil est de
taille : on voit mal en effet , des experts
ne partageant pas l'avis de M. Hegg venir
affirmer à la barre que celui-ci a agi avec
partialité, et que ses expertises ont été dic-
tées par un parti pris contre l'ex-bâtonnier .

Or, si les experts s'entrebattent et se
lanqent des « piques », leur querelle reste
uniquement sur un plan professionnel.

Pour ces raisons, la cause de Pierre Jac-
coud paraît mal engagée. Parviendrait-il à
faire la démonstration probante des erreurs
qu'il reproche à son adversaire, cela ne
signifierait pas pour autant que celui-ci les
ait commises de mauvaise foi. Donc le délit
de diffamation demeurerait , en tout état
de cause.

Vains efforts
Pour limiter les débats

dans leur contexte normal
An début de l'audience, mardi matin, le

président Pierard, dont on ne peut que
louer la sérénité et la lucidité, a fait savoir
de façon formelle qu'il n'admettrait pas
une bataille d'experts dans le cadre du tri-
bunal de police, celui-ci ne devant pas
être confondu avec la Cour de cassation,
instance devant laquelle Jaccoud pourra ex-
poser ses arguments techniques et scienti-
fiques, si d'aventure, la revision de son pro-
cès a lieu un jour.

Cette mise en garde du magistrat n'a
cependant pas eu les effets espérés et ce
procès dégénère tout doucement mais inexo-

rablement ch une bataille d'experts, de co-
experts et de contre-experts.

Il sera pratiquement impossible d'écarter
des débats les questions techniques et scien-
tifiques, ce qui navre Me Haffner , avocat
de M. Hegg, mais ravit Me Steiner, dé-
fenseur de Jaccoud.

La journée a été consacrée en grande
partie à l'audition des témoins cités par la
partie civile. Il y eut d'abord le juge d'ins-
truction Pagan , qui a confirmé les qualités
de M. Hegg, puis un expert bâlois en écri-
ture , puis un hématologue , le professeur
Undritz , qui a assisté M. Hegg dans nombre
de ses expertises et qui devrait donc se
sentir également visé par les critiques acer-
bes de Jaccoud.

Ces personnalités se sont exprimées de
façon parfaitement convaincante, encoura-
gées en cela par la remarquable libéralité
dont fit preuve le président Pierard.

A suivre les débats , on en arrive à ou-
blier que M. Hegg est le plaignant , car c'est
lui qui semble être sur la sellette. On le
juge par le biais de ses aptitudes profes-
sionnelles, alors qu 'il ne devrait être ques-
tion que de son honorabilit é mise en doute
par Jaccoud.

La tête contre les murs
_ Le professeur Obersteg, de Bâle. est venu

témoigner à son tour. Il a déclare en subs-
tance :

— Hegg m'a trompé scientifiquement,
mais pas intentionnellement.

Un pharmacien lui a succédé à la barre ,
toujours en qualité de témoin et n'a pas
pu confirmer lès propos que M. Hegg
aurait tenus en sa présence :

— On l'a bien eu (Jaccoud), il va se
taper la tête contre les mures (sic).

Le pharmacien a une mémoire défaillante.
Il ne se souvient pas.

En revanche, sa vendeuse a entendu... la
moitié de la phrase. Elle a eu l'impression
que l'expert en faisait une victoire person-
nelle.

Pour sa part , un inspecteur de police a
rappelé que, durant l'instruction du procès
Jaccoud (le grand procès, celui du crime

de Plan-les-Ouates), l'ex-bâtonnier avait dé-
claré, en parlant de l'expert Pierre Hegg :

— A celui-là, je lui réserve un chien de
ma chienne.

Bref , il semble que, de part et d'autre ,
on ait beaucoup parlé. Trop...

Me Steiner , défenseur de Jaccoud , n'a pas
manqué de ressortir plusieurs « erreurs >
spectaculaires imputées à M. Hegg, au
cours d'affaires antérieures (un jou r M.
Hegg confondit , paraît-il , du sang humain
avec du sang de porc)...

Ces échanges d'aménités n'ont finalement
pas apporté grand-chose aux débats. Ils
s'annulent mutuellement puisqu 'ils sont con-
tradictoires...

Le tribunal a décidé d'entendre tous les
témoins qui se présenteront. Ce n'est qu'en-
suite qu'il prendra une décision en vue de
l'audition éventuelle (par voie de commis-
sions rogatoires) des témoins favorables à
Jaccoud et qui ne peuvent se déplacer , de
Belgique , de France, et d'Allemagne.

Jeudi , on sera fixé à ce sujet. En atten-
dant , le procès continue. 11 restera consacré,
au cours des prochaines heures, au fasti-
dieux défilé des témoins.

René TERRIER

Un grave souci pour l'année i .
rédncation physique esl négligée

IV A UPI

(sp) Comme chaque année à pareille épo-
que, le colonel Dénéréaz, command ant de
la div. méc. 1 a réuni la presse autour
de lui et de ses principaux collaborateurs ,
renouvelant ainsi les heureuses expériences
précédentes pour assurer une information
régulière du public .11 résuma tout d'abord
les principales activités de sa division dans
l'année présente (cours de troupes et activités
hors service), s'étendant un peu sur la troi-
sième journée romande de marche, qui aura
lieu le 7 mai , et qui connaîtra certaine-
ment un succès encore plus grand que les
deux précédentes.

Le commandant , le colonel Verey, de
l'EMG, le colonel Chavaillaz, commandant
l'école de recrues de troupes blindées 21,
le major Chevallaz, d' « armée et foyer > ,
le major Presset et le ldt Roy évoquèrent
tour à tour la forme physique insuffisan-
te ides conscrits et des recrues, les épreu-
ves demandées, l'entraînement de la recrue
jusqu'à la formation d'un militaire sportif

d'élite (sujet plus particulièrement traité
par le major Imesch).

L'éducation physique est négligée. On
manque de salles de gymnastique, de ter-
rains de jeu et de sports, de maîtres de
gymnastique qualifiés . La jeunesse n'a plus
Te goût de l'effort, elle ne marche plus.
Il y a là un phénomène général de . notre
époque, résultant de toutes les facilités de
la vie. Il convient de réagir énergiquement
et cela doit commencer au sein de la fa-
mille avec les tout petits enfants, non pas
seulement pour en faire de futurs soldats
aptes à servir dans les conditions les plus
éprouvantes mais des êtres sains.

_Le coflro
. de les. _m_il_rle

emporté

A ONEX

(sp) La mairie d'Onex a été cambriolée.
C'est la deuxième fois en une année. Des
inconnus aux solides qualités athlétiques
ont pénétré par effraction dans les locaux
municipaux en brisant la vitre d'une por-
te fenêtre donnant sur la terrasse. Ils
s'emparèrent ensuite du coffre-fort, pesant
plus de 300 kg, le traînèrent dehors et le
chargèrent sur une camionnette qui déma-
ra aussitôt. Tranquillement les colosses de
la cambriole se rendirent sur un chantier
voisin et, à l'aide d'un chalumeau, ouvraient
le coffre. Butin : environ 13,000 francs.
Auparavant, les malandrins avaient visité
le rez-de-chaussée de la mairie. Ils avaient
volé un billet de mille francs dans un ti-
roir métallique.

Les Schwytzois posent de graves
problèmes à leur gouvernement

A la suite du refus de plusieurs projets de loi
i

SCHWYTZ (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Schwytz étudie actuellement
les conséquences, pour son administration,
de la consultation populaire du 29 janvier
dernier. A cette occasion, le peuple souve-
rain avait repoussé trois projets de loi
approuvés par le Grand conseil : la loi
sur les élections et votations, la loi sur le
développement de l'élevage et la loi sur
les véhicules à moteur.

Le rejet du premier projet empêche l'in-
troduction d'allégements prévus par la Con-
fédération dans les consultations cantonales
et communales. D'autre part, la loi sur les
votations, qui contient diverses dispositions
peu claires, ne peut être remplacée par un
nouveau règlement. Le projet de loi sur le
développement de l'élevage devait ouvrir
la voie à une intervention juridique de
l'Etat dans ce domaine. Quant au rejet de
la loi sur les véhicules à moteur, il signi-
fie que l'Etat ne pourra se procurer les
fonds requis d'urgence pour la construction

du réseau routier , pour les amortissements
et le règlement de la dette.

LES CONSÉQUENCES
Les résultats de cette consultation du 29

janvier et le fait que, l'année dernière,
trois projets de loi sur quatre ont été re-
poussés par le peuple souverain, ont ame-
né le Conseil d'Etat à étudier les causes
de cet état de fait. II reste naturellement
acquis que le Conseil d'Etat et le ' Grand
conseil se doivent de respecter ces décisions.
Mais 'e Conseil d'Etat ne peut pas en igno-
rer certaines conséquences touchant à sa po-
litique future et qui concerne le rythme
de réalisation dans le domaine des travaux
publics, la mise au point de certains textes
juridiques et l'adoption de mesures admi-
nistratives internes.

Le Conseil d'Etat a, en conséquence, de-
mandé aux départements intéressés de pré-
senter une série de rapports sur la situa-
tion créée par les décisions du souverain,
ainsi que des propositions circonstanciées.

Le stratagème des comptables
leur a rapporté un quart
de million... et la prison

Les lésés se sont portés partie civile contre les PTT

ZURICH. — Deux jeunes comptables
âgés de 35 et 33 ans ont réussi, pen-
dant deux ans, à la barbe de leurs
employeurs, à détourner un quart de
million de francs, en usant d'un strata-
gème assez simple. En faisant les ver-
sements aux fournisseurs, ils inscri-
vaient le nom du véritable destina-
taire sur le bordereau central destiné
à l'office des chèques postaux, tandis
que sur le coupon du bénéficiaire ou cle
son compte de chèques figurait  le nom
du complice ou son propre nom. Les
chiffres , en revanche, étaient rigoureu-
sement exacts de part et d'autre. A
l'office des chèques postaux, remployé
portait son attention surtout aux chif-
fres. Ainsi, le Grison Conrad C. put
détourner ainsi 210,000 francs dont
150,000 francs en se servant du nom
cle son complice auquel il promit 10 %¦
Ce dernier, un Thurgovien , Rolf V .
prit goût à ce jeu et allégea son pro-
pre employeur de 54,000 francs par le
même moyen, mais en se faisant ,  ver-
ser l'argent directement à son propre
compte de chècjues.

Les deux escrocs comparaissaient de-
vant la chambre pénale de la Cour
suprême zurieoise, sous l'inculpation
d'escroqueries, de faux et de compli-
cité. Le premier a été condamné à
vingt mois, le deuxième à quatorze

( s p )  Des inconnus ont visité à leur
manière les bureaux  d' une société de
denrées alimentaires , à Champel.  Apres
avoir fracturé une porte palière les ma-
landrins ont fouil lé systémati quement
les lieux. Dans une armoire ils ont
trouvé 600 francs.

mois d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive subie.

Les lésés se sont portés partie ci-
vile contre les PTT qu'ils accusent de
négligence dans les contrôles die chè-
ques postaux.

Arrestation d'un pyromane
dans la région lucernoise

Le même jour, il a bouté le feu à trois immeubles
LUCERNE (UPI). — La police lucer-

noise a arrêté entre Lucerne et Reiisshuli l,
l'auteur de trois débuts d'incendie qui se
sont déclarés dimanche. Le pyromane a
avoué avoir mis le feu dimanche après-midi
à deux hôtels de Lucerne, ainsi qu/ù un
immeuble à Littau. Il est probable qu'il
soit également l'auteur d'un quatrième in-
cendie dans une auberge d'Emmenbrucke.

U s'agit d'un manœuvre de 19 ans. Il
a été surpris par un habitant de Reussbuhl ,
alors qu'il s'apprêtait à mettre le feu à
une maison en bois de trois logements. Il
tenta de prendre la fuite , mais la police ,
en possession de son signalement, ne tarda
pas à mettre la main sur lui.

Les deux débuts d'incendie dans les hô-
tels de Lucerne se sont suivis à court in-

tervalle . Les pomp iers combattaient le
foyer dans les combles de l'hôtel dc la
•< Couronne », lorsque une nouvelle alerte
était donnée. Le feu avait éclaté dans les
combles du restaurant « Schuetzengraben »,
où il a causé d'importants dégâts. Les com-
bles sont entièrement détruits.

PA R IS ( A T S ) .  — Le chroni queur
musical du « Monde » f a i t  l'éloge ,
dans un article, du jeune chef d' or-
chestre suisse René Klopfenstein ,
qui s'est révélé , écrit-il, à iO ans,
comme un grand chef d' orchestre,
dimanch e dernier à Paris, aux con-
certs Lamoureux. Au programme f i -
guraient des œuvres de Beethoven ,
Mozar t  et Schubert.

M. René Klop fens te in  va assumer
In direction du Septembre musical
de Montreux.  Il  a f o n d é  l'orchestre
de l 'Université de Bàle , avant de dé-
lit « Schola cantorum » puis  direc-
teur artisti que des enreg istrements
venir à Paris secrétaire g énéral de
de la maison Phili ps.

Eloge d'un jeune chef
d'orchestre suisse à Paris

LE TELEPHONE
a vaincu les distances

BERNE (ATS). — L'abonné suisse au
téléphone peut aujourd'hui correspondre
pour ainsi dire avec tous les endroits
habités de la terre. L'année dernière, le
trafic a été ouvert avec le Groenland par
la communication radiotéléphonique Co-
pengague - Godthaab. On peut même
téléphoner avec les passagers de navires
en mer et de bateaux naviguant sur le
Rhin et la Moselle.

Pour la première fois dans le trafic in-
tercontinental de la Suisse, un circuit
téléphonique de câble transatlantique
Suisse - Etats-Unis a été loué en perma-
nence à une entreprise privée. Pour le
remplacer , les PTT ont mis en service un
cinquième circuit par le satellite Early
Bird.

Les performances de ce satellite ont
dépassé tout ce qu 'on espérait. Les prix
de location des liaisons par satellites
ont été réduits dans une assez large me-
sure au début de 1966. Us correspondent
à peu près, y compris l'utilisation des
stations terriennes, aux tarifs des cir-
cuits en câble. La capacité théorique
des stations terriennes européennes est
de 240 canaux.

A la fin de 1966, la Suisse disposait ,
pour le trafic avec les Etats-Unis
seulement , de 21 circuits par câble et
par satellite , a savoir 13 circuits en
câble sous-marin , trois liaisons radio-
téléphoniques et cinq liaisons par le
satellite Early Bird.

(sp) Les pompiers genevois, qui ont
assez peu de travail ces temps-ci, n'ont
pas été fâchés de se détendre un peu
les jambes... en volant au secours
d'une poule...

Ce volatile s'était en effet perché
sur un arbre, au Grand-Lancy, et
n'osait en redescendre.

La poule gloussait d'angoisse. Les
sapeurs la délogèrent de son inatten-
du perchoir.

Comme on peut le constater : l'uti -
lité du poste permanent dépasse lar-
gement le cadre des incendies.

La poule dans un arbre :
un moment de détente

pour les pompiers

Ran-tan-plan... cest carnaval !

Une f o i s  l'an au moins, les Bâlois se lèvent tôt. C'est le carnaval qui débute tou-
jours à i h du malin par le célèbre «Morgenstraich ». Plus tard , en ville, p lus de deux
cents chars et groupes costumés parcourent les rues, devant p lusieurs milliers de
spectateurs. Bâte est en fo l ie .  C'est dans la nuit de jeudi que carnaval vivra ses

dernières grandes heures. (ASL)

BERNE ( A T S ) .  — L'Institut as-
tronomique de l'Université de Berne
communique que M. Paul Wild , de
l'Observatoire de Zimmerivald près
de Berne , a découvert une nouvelle
comète dans la constellation de la
Girafe.  Elle est assez fa ib l e  (de
grandeur 12) et invisible à l' œil nu.
Elle, se diri ge vers la constellation
de Persée , franchissant  quelque trois
degrés par jour.  La comète « 1!) 67
C » est la troisième découverte paj -
M . Paul Wild , de Zimmerivald . On
pourra donner des renseignements
p lus précis sur son parcours céles-
te quand on l'aura observée pendant
quel ques jours.

Un Suisse découvre
une nouvelle comète

Miracle
en montagne

IBACH (SZ) (UPI). — S'étant
aventurée avec deux camarades sur le
chemin dangereux conduisant du
Stoss à Morschach, une pensionnaire
d'un internat de jeunes filles de
Schwytz a glissé et a été entraînée
dans un couloir verglacé, de 400 mè-
tres au bas duquel elle est tombée.
Elle a été seulement commotionnée.
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ZURICH (ATS). — La conférence na-
tionale suisse de travail social, qui
coiffe l'ensemble des organismes d'ac-
tion sociaile, a pris connaissance, dans
son assemblée du 9 février 1967, de
communications en rapport avec la
XlIIme conférence internationale de
travail social à Washington. Elle a, en-
suite, discuté les réductions de subsi-
des fédéraux aux maisons d'éducation
prévues dans le cadre des économies.

La conférence recommande de façon
pressante aux commissions parlemen-
taires puis aux deu x Chambres de
maintenir dans la loi du 6 octobre 19B6
le prinici pe de l'obligation pour la
Confédération de verser des subsides
d'exploitation aux établissements pour
enfants  et adolescents pour leurs frais
éducatifs spéciaux.

Pour le maintien
des subsides fédéraux

aux maisons d'éducation

(sp) Un scootériste italien , *M. Umber-
to Gerett o, carreleur à Genève, a heur-
té une bordure cle trottoir et a fai t  une
chute. Relevé inanimé, avec une fractu-
re du crâne et des blessures à la. face,
il a été hosp italisé clans un état grave.

P@nipi.sie
attaqué

EN ARGOVIE

FRICK (AG) (UPI). — Un inconnu
d'une trentaine d'années s'est jeté sur
la propriétaire d'une station d'essence, à
Frick , pour lui arracher des mains la re-
cette de la journée. Malgré les appels au
secours tle la victime, le bandit s'empa-
ra de 170 francs en billets, avant de fuir
en direction de la Staffelegg. La police
enquête.

ISUISSE ALEMANIQUE!

Pei__ dl© service
civil pour

les o3»jecfieurs

LUCERNE

LUCERNE (UPI). — Le Grand conseil
lucernois a repoussé à une très forte
majorité, mardi, une motion socialiste
tendant à la création d'un service ci-
v i l  pour les objecteurs cle conscience.
La motion soulignait l'urgence d'une
solution du problème de l'objection de
conscience. Un député conservateur
avait estimé qu'un service civil crée-
rait des tendances et dfcs privilèges.
Un représentant radical a reproché aux
objecteurs une tendance à la commo-
dité. Ces gens, a-t-il souligné, ont une
« attitude non suisse ».

Motivant l'attitude du gouvernement,
le directeur de la justice a relevé que
les objecteurs avaient la possibilité cle
porter des vêtements civils pendant
leur détention , de choisir leur travail
et de manger ce qu 'ils veulent. D'ail-
leurs , dit-il , il n'existe aucune raison
d'accepter la motion, puisque dans le
canton de Lucerne, les cas d'objecteurs
cle conscience sont très rares : tout au
plus deux par année.

BERNE (ATS). — Avec 250,526 ha-
bitants à la fin de 1966, l'aggloméra-
tion de Betrne a franchi la limite du.
quart de million. L'augmentation a été,
en 1966, de 2693 personnes, à .  savoir
1,1 pour cent. Sur l'ensemble de la po-
pulation de l'agglomération, 26,749
étaient des étrangers, soit 10,7 pour
oent. L'augmentation la plus grande
a été enregistrée par Bolligcn , où 1570
personnes sont arrivées, tandi s que
c'est la commune de Frauenkappelen
qui, proportionnellement, a enregistré
la plus grande augmentation, avec 17
pour cent de la population de la com-
mune.

L'agglomération de Berne :
un quart de million

d'habitants

HAEGENDORF (SO) (ATS). — Le
Conseil communal de Haegendorf a ap-
pris que la Confédération s'efforçait
encore d'acheter des ruraux dans la
commune de Haegendorf dans l'inten-
tion de créer une place de tirs mili-
taires permanente dans la région du
Ik'k 'hen. Une telle i n s t a l l a t i on , néces-
s i tera i t  l ' interdiction chaque année , de
l'accès à une région idéale pour les
promenades .

* Lea comptes d'Etat du canton d'Url
pour 1966 comipremnenit. aux comptes
administratifs ordinaires, des dépenses
d'un montant de 23,686,812 francs et
des recettes de 22,238,626 francs, soit
un déficit de 1,447,986 francs. Le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
2 .847,270 francs. Les comptes adminis-
tratifs extraordinaires qui englobent no-
tamment la construction des routes et
l'aménagement des rivières , présentent
un excédent de dépenses de 4,014,071
francs pour 3,382,840 francs de recettes.
Le Toudget prévoyait un excédent de dé-
penses de 3,935,600 francs.

Une place militaire dans
le canton de Soleure ?

(sp) Hier après-midi à Lausanne, peu
après 15 heures, la petite Corinne Pilet,
née en 1964, est tombée dans un baquet
d'eau bouillante. Souffrant de brûlures,
elle a été transportée à l'hôpital cantonall

Moins d'accidents en 1966
Un rué toutes les 53 heures et 56 mi-

nutes, sur les routes vaudoises, en 1966,
tel est le petit calcul que l'on peut faire
au vu des statistiques que la police can-
tonale vient de publier.

L'excès de vitesse demeure la cause pre-
mière des accidents (1787 cas), suivi de
l'inobservation de la priorité (1566 cas),
de l'inattention (1187 cas), de la distance
insuffisante en file (842 cas) et enfin du
dépassemen t (583 cas).

Malheureusement , 185 piétons enfants,
contre 146 en 1965, ont été impliqués dans
les accidents, et la même augmentation a
été observée à Lausanne.

Le nombre des accidents s'est élevé à
6,509, contre 6,894 en 1965. U y a eu 3753
blessés au lieu de 3757 transportés par
des ambulances. 137 personnes ont été
tuées, contre 143. Durant le même temps,
le nombre des véhicules roulant dans le
canton s'est auementé de 5580, atteign ant
près cle 130,000 à la fin de 1966.

Tombée dans l'eau bouillante

(sp) Une interpellation et une motion po-
pistes ont fait l'objet, hier matin, d'une
assez longue discussion, au Grand Conseil.

M. Pierre Graber , chef du département
des finances, répondant à l'interpellation
de M. Decosterd, a dit qu 'une enquête ré-
cente avait clairement démontré l'impossi-
bilité d'introduire la semaine de cinq jour s
pour le personnel des groupes de travail
à l'exploitation continue. Cependant le Con-
seil d'Etat a décidé dernièrement d'étendre
la semaine de cinq jours à diverses caté-
gories de personnel non administratif.
L'ÉDUCATION SEXUELLE A L'ÉCOLE 7

Mme Isabelle de Dardel , socialiste de
Pully, a demandé que des leçons d'éduca-
tion sexuelle fussent introduites dans les
écoles du canton . Cet objet a été renvoyé
à une commission extra-parlementaire, qui
s'en occupe déjà d'entente avec Pro-familia.

A propos dè la réforme da l'instruction
publique, le Conseil d'Etat a décidé de
créer un conseil de la réforme et de la
planification scolaire.

Au Grand conseil vaudois
Semaines de 5 jours et

éducation sexuelle

MORGES (ATS). — L'inconnu qui a
été écrasé, lundi matin, à la halte de
Saint-Jean près de Morges par le train
Genève-Lausanne, a été Identifié. II s'a-
git de M. Angelo d'AIessandro do Tren-
tino, près de Salerne, ressortissant ita-
lien, manœuvre saisonnier à Lonay.

* La police a arrêté le gérant d'un bar
du centre de la ville de Genève. Celui-
ci aurait commis pour 25,000 francs
de détournements au préjudice du pro-
priétaire de l'établissement.

L'inconnu tué par le train
a été identifié



_lg@s3i.g8r fera grise mine
à larf l-l Wilson

Pour beaucoup de raisons

BONN (AP). — M. Wilson, premier
ministre britanniciue, recevra sans
doute un accueil assez froid de la
part du chancelier Kiesinger.

M. Wilson , en compagnie de M.
Brown , secrétaire au Foreign office ,
doit poursuivre en Allemagne sa tour-
née dans les capitales des six pays
ciu Marché commun, pour examiner
les possibilités d'une association bri-
tannique à cette communauté.

Mais, les récents événements, à la
suite de la visite à Londres de M. Kos-
syguine, président du conseil soviéti-
que, vont accroître notablement la
portée des entretiens anglo-allemands.
C'est ainsi que M. Brown a déclaré
que , « dans un sens », la Grande-Breta-
gne pourrait envisager de reconnaître
la ligne Oder-Neisse, comme frontière
orientale de l'Allemagne.

Cette déclaration a suscité une vive
émotion en Allemagne, en particulier
dans les milieux de réfugiés.

En ce qui concerne l'association
éventuelle de la Grande-Bretagne au
Marché commun, M. Kiesinger serait
prêt à plaider cette cause auprès de
De Gaulle, mai s non se heurter avec lui
à ce sujet. Aussi, croit-on savoir, esti-
merait-il qu'il serait préférable que
la demande britannique soit ajournée.

28,500,000 électeurs inscrits pour
les prochaines législatives en France

Pas de radio-TV pour dissidents et marginaux

Une seule des formations politiques non représentées à l'Assemblée nationale
pourra obtenir un temps de parole sur les ondes de la radio et de la télévision
française.

Il s'agit du PSU (parti socialiste unifié)
de Pierre Mendès-France, et c'est proba-
blement ce dernier qui utilisera la « tranche
d'antenne » modeste : sept minutes , trente
secondes.

Les autres formations « marginales » ou
- dissidentes » n'ont pu réunir le chiffre
de 75 candidats inscrits nécessaire pour
l'accès aux ondes.

LES « EXCLUS »
II s'agit notamment des gaullistes dissi-

dents (Comité national pour la Ve Répu-
blique), qui n'ont que 70 candidats, de
l'« Alliance républicaine pour les libertés et
le progrès » dont le leader est l'ancien
candidat d'extrême droite à la présidence
de la République Tixier-Vignancour, au

« Centre démocrate et républicain », groupe
de dissidents « droitiers » du centre Le-
canuet et d'une formation d'extrême droite
née d'une scission des partisans de M. Ti-
xier-Vignancour le •• Rassemblement euro-
péen de la liberté ».

Quatre grandes formations politiques et
une petite , le PSU, participeront donc à
la campagne radio-télévisée qui commencera
le mercredi 22.

II s'agit du rassemblement « Ve Républi-

que », du centre démocrate de Jean Leca-
nuet , de la « Fédération de la gauche » de
François Mitterrand et du parti commu-
niste.

BEAUCOUP DE MONDE
Ces cinq formations représentent ensem-

ble 1840 candidats sur 2260. Encore ce
dernier chiffre n'est-il pas définitif.

Après avoir fait le compte des candi-
dats on a fait celui des électeurs inscrits
28,500,000, dont 15 millions de femmes
et 13,500,000 hommes.

Le nombre des « jeunes », qui partici-
pent pour la première fois à une élection
législative est évalué à cinq millions.

Lecanuet : pas une voix pour
Ses gaullistes ef le P.C.

La Vme Républi que avec Pompidou et Malraux avait inauguré les réunions
de masse privées au Palais des sports de Paris. Hier soir, c'était le tour du centre-
démocrute, qui présentait ses 80 candidats parisiens aux Parisiens. '

M. Jean Lecanuet , après la projection
d'images de la « France heureuse » qu 'il
promet a surtout défini la tactique élec-
torale et post-électorale de son mouvement

Ce soutien ne sera accorde que si les
gaullistes acceptent une modification de
leur actuelle politique notamment dans les
domaines européen et social.

« Utopie » ont déjà répliqué les gaullistes.
Si nous avons besoin de voix , nous n'au-
rons pas besoin dc négocier avec M. Le-
canuet ; ses amis le lâcheront pour rejoindre
sans condition le gaullisme. On l'a déjà vu
pendant la précédente législature.

RÉALITÉ
L'idéal pour M. Lecanuet serait qu 'il

obtienne une véritable « victoire » c'est-à-
dire une centaine d'élus. On ne lui en prédit
que la moitié.

Globalement cette tactique ne devrait
pas modifier considérablement les pronos-
tics qui donnent la « Ve République »
perdant peut-être des voix mais grâce au
scrutin à deux tours, revenant à la cham-
bre avec un nombre de députés à peu
de choses près égal à celui qu'elle avait
dans la précédente assemblée, c'est-à-dire
nettement majoritaire.

Hanoï accuse les Américains de
bombarder des zones peuplées

Trois embarcations du Nord incendiées par la 7me flotte
Annonçant la reprise des bombardements,

Hanoï a déclaré que les appareils améri-
cains ont bombardé et mitraillé « des zones
peuplées ct des installations économiques »
dans trois provinces, ainsi que la ville
de Phu-Ly, dans la province de Nam Ha.

Un •< message urgent » a été remis à la
commission internationale de contrôle pro-
testant contre ces bombardements.

Après la trêve du Tet , les opérations
militaires au Viêt-nam ont donc repris en-
tièrement. Au Sud, les forces terrestres ne.
signalent que des accrochages d'importance
secondaire. C'est ainsi qu'un groupe de • ma-
rines » appuyé par l'ar tillerie et l'aviation
a tué 37 Viets en trois accrochages diffé-
rents au sud-ouest cle Danang. Mais los
pilotes de l'armée cle l'air ont fait le chiffre
record de 378 sorties hier au Viêt-nam du
Sud pour appuyer l'infanterie.

Au Viêt-nam du Nord , l'aviation améri-
caine a bombardé des voies ferrées sur une
douzaine d'objectifs dans le sud du pays ,
mais les conditions atmosphériques défavo-
rables ont limité cette action aérienne et
emp êché d'évaluer les résultats.

Le quartier général américain à Saigon
a annoncé la reprise des bombardements
de la septième flotte contre le Viêt-nam
du Nord. Au cours d'un tir opéré par

un destroyer , trois embarcations nord-viet-
namiennes ont été incendiées à l'embou-
chure de la rivière Song Giang, à 32 ki-
lomètres au nord-ouest de Dong Hoï ,
dans le sud du pays, a précisé un porte-pa-
role.

SELON WILSON
Cette action, a-t-il ajouté , a constitué la

première attaque de la 7me flotte depuis
la fin de la trêve.

A Londres , rendant compte aux Com-
munes de ses entretiens avec M. Kossyguine,
le premie r ministre britannique Harold Wil-
son a révélé hier l'existence d'une initiative ,
d'un plan, qui pourrait apporter la paix
demain. Il ne manque que fort peu de
choses pour mettre en mouvement toute
la machinerie très complexe qui peut nous
faire parvenir à la paix a dit M. Wilson
en réponse à des questions , et sans donner
de détails sur ce plan auquel il a fait
allusion.

Le premier ministre a déclaré que le
mouvement des hommes et du matériel
clu Viêt-nam du Nord en direction du Sud
a été plus grand que lors des précédents
périodes de trêve.

à mi-chemin du gaullisme et de la gauche.
Au premier tour, les centristes se bat-

tent sur leur droite et sur leur gauche.
LA TACTIQUE

Au second tour , s'ils ne sont pas arrives
en tête, les candidats centristes ne se
désisteront en aucun cas soit pour un
gaulliste soit pour un communiste.

Cela signifie qu 'ils se désisteront pour
un candidat de la fédération Mitterrand
même s'il bénéficie du soutien communiste
afin de battre le gaulliste, soit qu 'ils se
retireront purement et simplement de la
compétition si le candidat de la fédération
refuse leur soutien ou est trop pro-commu-
niste.

L'objectif de Lecanuet est d'avoir le
plus grand nombre possible d'élus. Il ac-
cepter a donc le soutien de la gauche ou
de l'extrême droite, afin de constituer au
parlement un groupe avec lequel il fau-
dra compter.

SPÉCULATIONS
Lecanuet spécule sur une victoire « rela-

tive » des gaullistes, c'est-à-dire sur leur
incapacité à constituer seuls une majorité.

Alors, il faudra , croit-il , que les gaullistes
négocient avec lui le soutien des élus cen-
tristes.

La promesse
d'Eisenhower

UN FAIT PAR JOUR

H n'est pas dans notre propos dc
parler du film ¦¦ Paris brûle-t-ll ? ». Mais,
puisque des milliers dc Neuchàtelois
iront le voir, je crois qu'il est utile
d'évoquer, à cette occasion, certains
faits qui ne pouvaient trouver place
dans le film, et dont la relation , d'ail-
leurs, aurait peu convenu à la forme
d'expression dn 7me art.

Disons fout de suite, les faits le prou-
vent, et aussi des documents qui ne
peuvent être contestés, qu'une attaque
frontale contre Paris n'a jamais été l'ob-
jectif des alliés débarqués en Norman-
die.

Bien des impératifs poussaient à la
roue de ce renoncement. Il y avait
d'abord le fait que des combats de
rues dans la capitale française auraient
été extrêmement coûteux en vies hu-
maines. Combattre dans Paris, cela au-
rait été vouloir faire de Paris un autre
Stalingrad. Et puis, au G.Q.G. allié, des
voix s'étaient élevées pour dire que ce
Paris meurtri par la guerre, il faudrait
aussi le nourrir , et cela n'aurait, pas
manqué de peser d'un poids très lourd
sur le rythme des approvisionnements
américains. De toute façon, la marche
au Rhin se serait trouvée retardée dc
bien des semaines. Attaquer Paris, ce
n'était pas battre Hitler, c'était tuer le
cœur de la France.

C'est pourquoi, en définitive , les Alliés
avaient décidé de ne libérer Paris que le
plus tard possible. Toute leur tactique se
comprend d'ailleurs dans cette éventua-
lité. C'est la raison de la décision amé-
ricaine d'opérer un débordement du front
allemand par le sud, débordement qm
devait être suivi d'une offensive vers le
nord, de manière à couper la retraite à
la garnison allemande de Paris. C'est la
raison pour laquelle aussi, les stratèges
alliés avaient préparé une opération aé-
roportée dans la région de Chartres.
Objectif : disloquer le fron t allemand
au sud-ouest de Paris.

Mais les Allemands ne tinrent pas la
ligne espérée de Cacn à la boucle dc
la Loire. Il fallut reviser les plans, mais
les Américains n'en décidèrent pas moins
de poursuivre leur manœuvre de débor-
dement par le sud, et quand, le 21 août
1944, la Hle armée américaine prend
l'offensive, elle déborde Paris au nord
et au sud , et cela à un point tel qu'elle
doit bientôt ralentir son action en raison
du fait que les lignes d'approvisionne-
ment de l'année américaine au départ
de Cherbourg atteignent maintenant plus
de 400 km.

Cependant, le 19 août, l'insurrection
parisienne avait éclaté. Le 22, De Gaulle
écrit à Eisenhower pour lui rappeler
les risques de troubles qui pourraient
ensanglanter Paris au cas où la capitale
ne serait pas rapidement délivrée. De
Gaulle pensait au risque de soulèvement
communiste, ta preuve en esi unie u_ -
puis longtemps. Soustelle, qui fut à
l'origine de la création des services de
renseignements gaullistes, les fameux
B.C.R.A. (1) et D.G.E.R. (2) pourrait ,
bien mieux que Bidault , en témoigner.
Soustelle, en sa qualité de chef des ser-
vices spéciaux gaullistes, pourrait dire
que si Paris ne devint pas un bastion
communiste, cela ne tint qu 'à un fil ,
et à De Gaulle.

C'est de Londres où se trouvai t en-
core le Q. G. des services de rensei-
gnements, et aussi par les « tuyaux »
fournis par des émissaires qui réussi-
rent à traverser les lignes allemandes
qu'étaient parvenues à De Gaulle deux
sortes d'informations : s'il y a insur-
rection, les communistes chercheront à
la contrôler ; une grande bataille pour
Paris n'est sans cloute pas à craindre.

Ces renseignements transmis par Dc
Gaulle ù Eisenhower, permirent au com-
mandant en chef dc donner à Bradley
l'ordre de faire avancer sur Paris les
effectifs la 2mc D. B. Eisenhower
faisait honneur à sa promesse du 30 dé-
cembre 1943. Ce jour-là, au cours d'une
conversation à Alger, il avait déclaré à
De Gaulle : - Soyez certain que je n'irai
pas à Paris sans vos troupes. »

L. GRANGER

(1) Bureau central dc renseignements
et d'action.

(2) Direction générale d'études et de
renseignements.

Des parents indignes tuent
leur fils âgé de cinq ans

HORRIBLE TRAGÉDIE AUX ÉTAT S -UNIS

NASHVILLE (Tennessee) (AP). — Pour tenter de faire croire que leur fils
âgé de cinq ans avait été tué dans un accident de la route, des parents indignes
avaient traîné le petit cadavre dans du gravier et maculé de son sang un gros
rocher.

M. William Beck a reconnu que le bam-
bin avait été tué par sa propre femme qui
lui a asséné plusieurs coups de talon aiguille

sur la tête. Ils enveloppèrent alors le corps
dans une couverture et se rendirent sur
une route voisine où ils traînèrent le ca-
davre dans le gravier.

Dans la soirée dc dimanche, ils le trans-
portèrent à l'hôpital où ils prétendirent
qu'il était tombé de voiture. L'examen du
cadavre permis de constater que les deux
bras du garçonnet avaient été fracturés-
plus d'un an auparavant ct n'avaient jamais
été soignés. Le corps portait également dc
nombreuses cicatrices, provoquées par dès-
brûlures de cigarettes ou une boucle de
ceinture.

Une perquisition au domicile des parents
indignes a permis de découvrir de nom-
breuses traces de sang dans la chambre
du garçonnet ainsi que des- vêtements en-
sanglantés.

Mme Beck a été inculpée clu meurtre
et son mari accusé de complicité. Les trois
autres enfants du couple ont été placés
sons la protection des autorités.

250 millions d'Indiens aux
ornes pour élire Chambre

basse et législatures . d'Etats

D'aujourd'hui jusqu'au 21 février

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Les élections législatives indiennes s'ouvrent
aujourd'hui et, jusqu'au 21 février, plus de 250 millions d'électeurs et électrices dési-
gneront les 521 députés de la chambre basse du Parlement et les 3560 membres des
législatures dans les 17 Etats de la fédération.

Les difficultés suscitées par une telle
consultation ont en effet , amené les au-
torités à répartir les opérations électorales
sur une semaine et les résultats ne seront
vraisemblablement connus que vers le 24
février.

Le parti du Congrès semble assuré de
conserver une fois encore la majorité, mais
on estime néanmoins qu'il perdra certai-

nement des voix. Alors qu 'il détient ac-
tuellement 364 des 509 sièges du Parlement,
on estime que sa représentation ne dépas-
sera pas 325 des 521 sièges de la prochaine
législature.

PERSPECTIVES
On s'interroge dans les milieux politiques

sur les chances de voir Mme Indira Gandhi
se succéder-à elle-même à la tête du nou-
veau gouvernement. Le nouveau premier
ministre ne sera pas désigné avant le mois
prochain au plus tôt et les dirigeants du
parti du congrès pourraient désirer voir
ce poste confié à une personnalité plus
énergique que la fille unique du défunt
Jawaharlal Nehru.

Si la répartition des sièges au Parlement
est importan te les élections dans les légis-
latures provinciales seront certainement dé-
cisives pour la stabilité du gouvernement.

Jusqu 'ici, le parti du Congrès a gouverné
avec une relative facilité dans tous le» Etats,
à l'exception du Kerala où les dernières
élections ont porté les communistes au
pouvoir. Mais on estime généralement que la
situation a évolué au cours de ces der-
nières années et que le parti de Mme Gan-
dhi perdra trois Etats au moins — et
peut-être six — cette fois-ci.

Une riche héritière italienne
délaisse tous ses espoirs

pour l'amour d'un footballeur

Comblés les amoureux de la Saint- Valentin

LIÈGE (A TS-AFP). — La Saint-Va-
lentin 1967 a son héroïne : une jeune
et ravissante et richissime Italienne de
Milan qui , sourde aux injonctions de
sa famille et aux menaces d'être déshéri-
tée, s'est enfuie à Liège pour y retrouver
celui qu 'elle aime depuis quatre ans, un
jeune footballeur brésilien.

Giovanna Augusta, 21 ans, fille uni-
que de riches industriels milanais (fabri-
cants d'hélicoptères), avait . connu , en
1963 , losé Germano , un Noir brésilien
de 24 ans . joueur de football dans un
grand club de Milan , avec lequel elle
se lia sans l'avouer â ses parents.

Mais voilà un an , le jeune homme
f u t  transféré au « Standa rd » de Liège.
Ne pouvant supporter cette séparation ,
Giovanna décida alors de s'enfuir en
Belgique pour retrouver José. Samedi
dernier , après avoir laissé un message
à ses parents elle gagnait Liège, suivie
à 24 heures d 'intervalle par sa mère ,
un avocat et le secrétaire du club de
football milanais.

Ces derniers ont tenté en vain de
convaincre la jeune f i l le  de regagner
le domicile paternel. Rien n'y f i t , pas

p lus les appels à la raison que les mena-
ces d'être déshéritée : la famil le  a quitté
Liège sans Giovanna.

Crise chinoise
Le 10 à 2 h clu matin, un convoi de

ravitaillement et deux véhicules blindés
sont entrés à. Lhassa, fusils et armes au-
tomatiques pointés « sur les masses révo-
lutionnaires », qui ont été battues à coups
de faucilles, des houes et autres outils
agricoles. ïl y aurait eu des dizaines cle
blessés et plus dc dix personnes ont été
fait prisonnières tandis que 400 maoïstes
étaient coincés à l'intérieur des casernes
des rebelles révolutionnaires.

Les affiches ajoutent que les anti-
maoïstes ont proclamé la loi martiale au
nom du comité central militaire du par-
ti.

La purge
Les journaux muraux placardés à Pé-

kin indiquent qu'une vaste purge est en
cours parmi les dirigeants de l'armée,
dans le cadre de l'offensive du président
Mao Tse-toung pour éliminer les parti-
sans du président Liou Chao-chi. Ils lais-

sent entendre également que la femme
de Mao, Mme Chiang Ching, renforce son
influence.

Selon un correspondant du journal ja-
ponais « Sankei Shimbun », qui cite des
journaux muraux, 25 dirigeants militai-
res ont été critiqués et accusés de suivre
la ligne bourgeoise et réactionnaire, tan-
dis que la femme de Mao a été nommée
présidente d'un nouveau comité chargé de
la purge dans les organismes centraux
du parti et du gouvernement.

Mme Mao
L'importance nouvelle de Mme Chiang

Ching est soulignée par le fait que M.
Chou En-lai, président du conseil, qui au-
rait pu diriger ce comité, a été nommé
seulement conseiller de la présidente.

Une autre affiche de Pékin signale
q'une fusillade aurait opposé des soldats
chinois et soviétiques à la frontière de
Mandchourie à. une date non précisé, ain-
si que nous l'avons indiqué dans notre
dernière édition.

Parmi les militaires accusés de révi-
sionnisme, figurent le vice-ministre de la
défense M. Hsiao Ching-kuang, le com-
mandant de l'armée de l'air Wu Fan-
hsien, le commandant adjoint de la ma-
rine Li Tso-peng, le commandant de la
région militaire dc Mongolie intérieure
Onlanfou, et le commandant de la région
militaire du Sinkiang, Wang En-Mao.

Les maréchaux Ho Lung et Lo Jui-
ohing ont été également critiqués à nou-
veau comme des ennemis de Mao.

H% I I» A f  ! ;__€___ Oil Cri Inf ciGi i
Cet ordre, a explique M.  Dupont , ré-

pondait aux vœux des jeunes maries.
L'évacuation ne se f i t  pas sans d i f f i -
cultés, et il ne fallut pas moins d'une
quinzaine de gardiens de la paix pour
repousser les représentants de la presse
à l'extérieur et refermer sur eux les
portes de la salle, (à l'exception d'une,
conformément à la loi).

EVOCATEUR...
Quelques journalistes de la presse

écrite furent autorisés à rester dans
la salle, et prirent place sur les ban-
quettes de velours rouge, où ils repré-
sentaient le public à eux seuls ; toute-
fo i s , l'un d'eux, soupçonné de dissi-
muler une caméra, dut se soumettre
à une fouille.

Enfin , Raquel vint. CeUe qui se
rendi t célèbre en jouant le rôle d'une
femme préhistorique couverte de peaux
de bêtes, était vêtue d'une mini-robe
de dentelle blanche, dont les jours
étaient pudiquement voilés par une
doublure de la même couleur que la
peau de l' actrice , et dont l'e f f e t sug-
gestif était particulièrement soigné. Sa
longue chevelure blo7ide dc sauvageonne
retombait en boucles f loues sur ses
épaules dénudées. Les souliers étaient
d'un rose tendre, mais le décolleté des
plus chastes.

Patrick Curtis portait un costume
marron. Chevelure noire bien peignée ,
l'air très jeune, il semblait inquiet

du remue-ménage que son mariage pro-
voquait.

La lecture des actes de l'état civil f u t
inaudible. Le maire adjoint , retranché
derrière deux lourds encriers de bronze ,
hurla : « Silence t Nous ne sommes pas
à la foire , ni à une présentation de
mode ! s> .
- Après l'échange des « oui » (en fran-
çais) et des alliances, ce fu t  le départ
vers une issue obstruée par la foule
des photographes . Il fal lut  de longues
minutes à la mariée, le visage rosi par
l'émotion, pour descendre l' escalier du
premier étage , illuminé par les f lashes.
Dans le hall , elle dut poser devant une
sculpture représentant « l'idéal du nu
féminin T>, et il faut  dire que la com-
paraison n'était pas à son désavantage.

Première hivernale
aux firandes-Jorasses 7

CHAMONIX (A P) . — Partie samedi
de Chamonix, une équipe composée de
deux cordées de deux hommes avait
pour but de réaliser la première ascension
hivernale de l'éperon Croz aux Grandes-
Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc.

Il s'agit de deux cordées internationa-
les composées, d'une part des Français
Marshall et Dard , etd'autre part des
Ecossais Robertson et Baillie. Ces deux
derniers font  partie de l'Ecole suisse de
Leysin fondée par John Harlin.

Cette ascension est rendue extrême-
ment diff icile et p érilleuse par la glace
qui recouvre entièrement cette g igantes-
que face nord des Grandes-Jorasses. Il
semblerait cependant que la victoire puis-
se être acquise ce soir.

La OU aurait fane
de l'argent an étudiants

américains
NEW-YORK (AP). — Dans une dépêche

de Washington, le « New-York Times » rap-
porte que, selon M. Groves, président de
l'Association nationaîe des étudiants —
la plus importante organisation estudiantine
américaine — celle-ci a reçu de l'argent de
la C.I.A., depuis le début de 1950 jusqu 'à
l'année dernière.

M. Groves a déclaré que cet argent
avait été utilisé pour financer les activités
internationales cle l'Association , notamment
l'envoi de délégués à des congrès à l'étran-
ger et à la création de programme d'échan-
ges.

Selon le journal , la C.I.A. s'est refusée à
tout commentaire.

Elections législatives
en Hollande

AMSTERDAM (AP) . — Sept millions
et demi de Hollandais élisent aujourd'hui
un nouveau parlement où l'on s'attend à
voir les catholiques et les socialistes perdre
des sièges au bénéfice des libéraux et des
petites formations politiques.

Il apparaît évident que le système de
représentation proportionnelle empêchera des
glissements trop prononcés, mais les obser-
vateurs politiques s'attendent à voir le nom-
bre des sièges catholiques tomber de 50
à 38, ceux des socialistes dé 43 à 36,
alors que les libéraux et les formations
« évangélistes » maintiendront leurs positions
et que les petits partis porteront vraisem-
blablement leur représentation de 15 à
quelque 32 sièges.

Quant aux « provos » qui ont manifesté
bruyamment leur existence au moment du
mariage de la princesse Béatrice, ils n'ont
présenté aucun candidat mais font cam-
pagne en faveur de M. Kees Egas, président
du parti travailliste, avec pour slogan :
« Egas pour président » .

Les « cerveaux » anglais
ésîifgrent de plus en plis

mi Etats-Unis
LONDRES (ATS-AFP). — Pour satisfaire

leurs besoins en jeunes diplômés , les Etats-
Unis sont en train de piller les universités
d'Europe occidentale , mais du fait de la
communau té de langage, c'est la Grande-
Bretagne qui est la plus touchée, a déclaré
aux Communes M. Quintin Hogg, ancien
ministre conservateur.

Dans un débat sur l'.exode des cerveaux »
M. Hogg a accusé le gouvernement tra-
vailliste de favoriser cet exode — en tolé-
rant une situation sociale dans laquelle les
cadres scientifi ques de la nation sont in-
suffisamment payés. Cela a-t-il dit , « cons-
titue un affront pour notre dignité natio-
nale » . Selon M. Hogg, quelque 1300 ex-
perts britann iques dans le domaine de l'aé-
ronautique ont déjà émigré outre-Atlantique.

Deux manuscrits de Léonard de Vinci
retrouvés à la bibliothèque de Madrid

L'un des 200 dessins retrouvés à Madrid (Téléphoto AP)

700 pages de notes et de dessins sur ia mécanique, les arts...

BOSTON (AP). — L'université du
Massachusetts a annoncé hier que
deux manuscrits perdus de Léonard
de Vinci, ont été retrouvés.

Ces manuscrits de 700 page s con-
tiennen t diverses notes et dessins sur
des sujets tels que la mécanique, l'ar-
chitecture et l'aviation.

Les manuscrits ont été retrouvés
à la bibliothèque nationale de Madrid
par M. Jules Piccus, professeur de
langues romanes.

Ils ont été authentifiés par M. La-
dislo Reti, expert des œuvres scienti-
f i ques du célèbre pein tre, à l'univer-
sité de Californie.

M. Piccus s'est refusé à préciser
quand il a découvert les manuscrits.
Il avait commencé _ hs étudier en
1965 mais il n'y a que deux semaines
qu'il les a authentifiés.

Ces œuvres ont été écrites par Léo-
nard de Vinci en 1491 et 1505.

La découverte sera extrêmement im-
portante pour l 'étude de Léonard de
Vinci. Nous ne possédons que 5000
pages de L. de Vinci dans le monde,
aussi ceci représente environ le sixiè-
me de ce que nous avons du maître,
a déclaré M.  Reti.

« Nous pensons que ces manuscrits
permettron t d'attribuer p lusieurs in-
ventions à de Vinci. Par exemple,
la transmission à chaîne, comme sur
les bicyclettes. Les premières ont été
signalées au 18me siècle , melis des
dessins soigneux de la transmission
à chaîne apparaissent dans ces pa-
ges ».

M. Piccus a découvert les manus-
crits alors qu 'il faisait une recherche
systématique sur la poésie médiévale
espagnole à l' université de Madrid.

NUORO (Sardaigne) (ATS-AFP). — Cinq
carabiniers ont été blessés, à Dorgali , près
de Nuoro, par l'explosion d'une bombe
placée sous les fenêtres du réfectoire où
ils étaient en train de déjeuner.

Tout un pan de mur s'est écroulé sous
la violence de la déflagration. Des renforts
ont été envoyés sur les lieux. Une enquête
est ouverte.

Cinq carabiniers sardes
blessés

MILAN (AP). — Dans une interview
accordée à la télévision italienne , le car-
dinal Koenig, archevêque de Vienne, prési-
dent du secrétariat pour les relations avec
les non-croyants , a déclaré que l'Eglise
catholique espère établir des contacts avec
les pays est-européens en vue d'ouvrir un
dialogue sur l'athéisme patronné par l'Etat.

Pour un dialogue
Vatican-Athéisme

L'incendie de Bruxelles :
17 victimes

BRUXELLES (ATS-REUTER). — Deux
cadavres ont encore été retirés mardi

^ 
des

décombres dc l'asile pour personnes âgées,
qui a brûlé dans la nuit de dimanche
à Itterbcek, près de Bruxelles, ce qui
porte a 17 le nombre des personnes qui
ont péri des suites du sinistre.

Soukarno, sympathisant
communiste !

DJAKARTA (AP). — Le général Abdul
Naris Nasution , président du Congrès a
accusé le président Soukarno d'être un syni-
pathisant communiste ct d'avoir été in-
formé à l'avance du coup d'Etat des com-
munistes , il y a 18 mois.

Le général Nasution était alors ministre
de la défense. Le président Soukarno a
été sommé cie s'expliquer sur sa conduite
lors du coup d'Etat

Dans une interview publiée par le « Satur-
day Evening Post » , en date du 25 janvier,
l'ex-vice-président Nixon a déclaré que si ,
lors des élections présidentielles de 1960,
il avait battu John F. Kennedy, il aurait
donné suite au projet de débarquement
à Cuba , avec les forces nécessaires pour
l'emporter.

M. Nixon a précisé : « Le temps était un
facteur capital. J'aurais demandé au pré-
sident Eisenhower que l'opération soit en-
treprise avant mon installation et si je
l'avais fait , je suis sûr que ça se serait
passé ainsi » .

Western en Colombie
BOGOTA (ATS-REUTER). — La police

colombienne annonce que des bandits ont
attaqué un autobus en pleine ville de Ca-
parrupi , à 160 kilomètres à l'ouest de
Bogota , tuant sept passagers et en blessant
17 autres.

Le débarquement de Cuba
aurait réussi avec Nixon

Un vent glacial balayait hier matin le
cimetière du grand Jas à Cannes pour
l'inhumation de Martine Carol.

Près de 1000 personnes attendaient de-
puis longtemps le convoi funèbre ramenant
de Paris , où avaient eu lieu les obsèques
vendredi , la dépouille cle l'actrice.

Parmi elles, le chanteur Tino Rossi et
sa femme, Mme Jacques Médecin , femme
du maire de Nice.

Martine Carol inhumée à Cannes


