
1 Ipl • m® 9 m •

Evoquant k prochain programme d'acquisition

Traitant da problème des « Mirage» le cdt de corps Stnder
conteste qae le système Taran fonctionne mal

De noire correspondant de Berne :
Mercredi après-midi, M. Celio, chef du département militaire fédéral, a tenu sa première conférence de

presse. Elle a duré deux bonnes heures, car elle fut l'occasion d'un jeu de questions et de réponses aussi ouvert
que possible.

Le sujet de cet entretien ? A l'origine,
il y avait le « Mirage » et la récente po-
lémique déclenchée par les affirmations té-
méraires — pour ne pas dire plus — du
secrétaire général du parti socialiste suis-
se, mais bientôt la discussion s'élargit et
porta sur la conception et les moyens de
la défense aérienne et du rôle de l'avia-
tion. Ce qu'il faut , c'est un avion pour
appuyer directement le combat des troupes
au sol.

Le matin, la commission militaire du
Conseil des Etats avait siégé sous la prési-
dence de M. Lusser, de Zoug. Ses délibé-
rations, sur le 5me rapport du Conseil
fédéral relatif à l'état de l'acquisition des
avions de combat « Mirage », faisaient sui-
te à celles que la commission du Conseil
national avait menées à Payerne. Le parle-
ment ayant eu la priorité, la voie était li-
bre pour une information plus générale.

DIFFICULTÉS
Ce qu 'il faut retenir, en particulier de

l'exposé du commandant de corps Studer ,
chef d'arme de l'aviation et de la DCA,

c'est d'abord que dans le domaine de la
technique et d'une technique aussi compli-
quée , on rencontre toujours certaines diffi-
cultés. Lorsque dans le cinquième rapport
le Conseil fédéral écrit que la fabrication
des avions se poursuit normalement , cela
ne signifie pas que tout soit déjà au point.
Mais rien ne s'est produit et , à vues hu-
maines, ne doit se produire , qui puisse
avoir une influence sur le résultat final .

Ce n 'est d'ailleurs pas la technique, af-
firma le commandant de corps Studer , qui
donne du souci à l'autorité militaire , c'est
un problème d'une autre nature.

En effet , les pilotes instructeurs se font
rares , parce que les compagnies de trans-
ports aériens , la Swissair en particulier ,
attirent les jeunes gens que pourrait ten-
ter cette carrière en leur offrant des con-
ditions matérielles bien supérieures. Si l'on
veut parer à cette pénurie qui deviendra
très grave dans les deux prochaines années,
il faut améliorer dans une notable mesure
les traitements des instructeurs pilotes. Le
département soumettra au Conseil fédéral

un projet à cette fin. Déjà actuellement,
l'escadre de surveillance fournit de plus
en plus les « instructeurs » et doit, de la
sorte, renoncer à une partie do sa mission
ordinaire. Il y a là une situation qui ne
peut demeurer beaucoup plus longtemps
sans remède.

Pour le reste, le commandant des trou-
pes d'aviation d'une part, la direction du
service technique militaire d'autre part, ont
donné des explications sur les faits qui ont
déclenché la récente polémique.

Le commandant de corps Studer a affir-
mé, une fois de plus que, dans aucune des
nombreuses lettres adressées au service
technique militaire — car l'acquisition d'un
matériel nouveau donne toujours lieu à
une abondante correspondance interne — il
n 'a jamais écri t que le « système Taran
ne fonctionne pas ».
(Lire la suite en avant-dernière page)

Le pète ab&t son fils
à coups ^e pisîoieî

I Drame rapide à la caserne de Lausanne

D'un de nos correspondants :
Mercredi vers 13 h 30, à la caserne de Lausanne, un drame rapide

s'est produit dans une des cours intérieures du bâtiment. Un habitant
de Granges (Soleure) ingénieur, âgé de 56 ans, en civil , armé d'un
pistolet, a abattu son fils, Lukas Emch, 23 ans, étudiant en médecine à
Soleure, élève sous-officier de l'école des sous-officiers de troupes sani-
taires 39, stationnée à Lausanne et qui vivait à Granges chez ses grands-
parents. Le père et le fils avaient eu une discussion assez vive semble-t-il.
Puis le père sortit son arme et tira sept coups sur son fils avant que
personne ne puisse intervenir. Le jeune homme s'est abattu sans vie.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Quand ça chauff e terrible...
Baquet Welch, la plus belle f i l l e  du monde (dit-on),  s'est mariée en minirobe

avant-hier, à la mairie du Sme arrondissement de Paris. Je ne suis pas d' accord ,
à cause de la minirobe. Je pense que le mariage est une chose sérieuse et que,
même si l'on peut se permettre de tout montrer, parce qu 'on est bien faite , il y
a un minimum à respecter, dans la tenue de la mariée. Surtout si , comme Raquel ,
on est déià maman de deux enfants.

Je ne crois pas du tout que, parce qu'on est dans le vent , on doive faire de la
surenchère. Moi aussi , j' aime les pépés bien roulées ; je comprends les yé-yé ;
j'écoute Johnny Halliday , Dutronc , Antoine , France Call et tous les autres ; j' y
prends du plaisir , je ne le cache pas ; cela ne m'empêche nullement d' aimer aussi
Debussy, Mozart , Prokof ie f ,  Vivaldi , Buxtehude , Rameau, Chopin , Schubert et tous
les autres. Et , même s 'il en existe que je n'aime pas , je m'ef force  de les comprendre.

Mais une jeune et belle mariée en minirobe ajourée , cela ne passe pas. Je n'y
peux rien. Je ne suis pas bégueule. La jeune et belle mariée doit être un peu
solennelle, un peu recueillie, passer devant Monsieur le maire, le pasteur , l'abbé
ou le rabbin avec un peu de ferveur. Sinon , à quoi cela sert , le mariage ? Et
quand ça chaujfe terrible , quand on est , pour tous les fans , pour tous les copains
des grands copains un chef de f i l e , une pin-up que tous les jeunes regardent comme
une idole, on doit , je crois , donner l'exemple. Il ne fau t  pas , systématiquement ,
tout démaquiller , tout mettre à nu, tout démysti f ier , sans rien mettre à la place.

Car on peut être blasé , désabusé , sans pitié pour les aines, regarder les crou-
lants avec dédain , mépris ou commisération, on a quand même besoin, lorsqu 'on
se regarde soi-même , dans le noir, seul à seul , oui , on a qand même besoin d'un
tout petit coin de merveilleux , d'une toute petite lueur , toute petite , d' espoir et
d' un tout petit peu de pudeur. Même quand tout le reste , les illusions, les promesses,
la chance paraissent être usées jusqu 'à la corde. Même quand le monde entier et
tout le décor de notre quotidienne comédie changent et que, par l'e f f e t  de la
révolution de la mode ou, plus exactement des mœurs , la femme se transforme
en homme, et l'homme se change en femme.

C'est justement à ce tournant ,quand tout bouge , quand tout se met en mouve-
ment , quand tout est remis en question, qu'il fau t , je crois , s'accrocher 'à certains
rites, certaines vieilles, très vieilles habitudes , comme le culte du mariage.

R. A.

Déroulement passionnant

Notre photo ASL montre une phase de la rencontre qui mit dernièrement aux prises
Young Sprinters et Sierre. On reconnaît , de gauche à droite , Martini , E. Paroz , le
gardien Nagel et les Valaisans Oggier et Théier.

TOURS FINALS DE HOCKEY SUR GLACE

Plusieurs rencontres étaient hier soir à l'affiche dans les différents tours
de promotion relégation. C'est ainsi que , dans le tour final de Ligue A, Lang-
nau recevait Viège et le match à l'image du résultat fut des plus serrés. Davos

quant à lui a fait le maximum contre Zurich. Young Sprinters, qui lutte pour
éviter la relégation, a créé une heureuse surprise en battant nettement
Grasshoppers. Une ombre toutefois à la réussite neuchâteloise ; celle que
dispense la nette victoire de Sierre contre Berne. L'ennemi se précise ! Quant
à Sion ,il a eu du mal à faire la différence à Kusnacht. Dans le groupe de
promotion relégation de Ligue B, Villars a confirmé ses intentions en ga-
gnant largement à Steffisbourg.

Le ioçie, la maman et la prison
__gr r _l

LONDRES (ATS-AFP). — L'op inion publique
anglaise s'émeut de la décision d'un juge d'en-
voyer en prison pour trois mois une jeune mè-
re de deux enfants, enceinte de surcroît , poul -
ie simple délit d'avoir recommencé à conduire
quatre jours avant la fin de la suspension de
son permis de conduire.

En annonçant sa sentence , le juge , M. Lea-
nord Haclcett , a déclaré à Mme Lillian Baker ,
22 ans , de Chuirch-Circle, dans le Hainpshire ,
« qu'on s'occupera de ses enfants ' et que toutes
les dispositions nécessaires seront prises pour
qu 'elle puisse donner naissance à son ilme en-
fant à la prison de Holloway » (la prison de

femmes a Londres ) .  Mme Baker est séparée de
son mari.

Déjà en 1959, le juge , M. Hackctt , avai t  sou-
levé des. remous jusqu'au parlement , en décla-
rant à un adolescent de 15 ans qu'il avait à
juger : « Vous méritez une correction telle que
vous ne reprendriez pas vos esprits avant 48
heures ».

Il y a de fortes chances pour que le dernier
jugement  de M. Hackett soit évoqué au pala is
de Westminster . Le « Daily Express :¦> consacre
à l'affaire  un éditorial demandant  l'intervention
immédiate du ministre de l ' intérieur , M . Roy
.lenkins.

Traversée de Saint-Aubin :
la RN 5 longera la voie CFF
C'est décidé : le Conseil d'Etat neuchâtelois propose pour la
traversée de Saint-Aubin, de faire passer la RN 5 à côté de la
voie du chemin de fer. Solution étonnante de bon sens et de
simplicité. Encore fallait-il y penser. Hier après-midi, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean a exposé la proposition du Conseil d'Etat
au cours d'une conférence de presse (notre photo J.-P. Baillod).
Lire notre reportage en page 3.

Le Vatican
et le Kremlin

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES rapports avec l'URSS et les
pays communistes n'ont donné
au Vatican que des déceptions.

Néanmoins le Saint-Siège ne se dé-
courage guère. D e r n i è r e m en t , les
agences de presse ont publié une in-
formation affirmant que le Vatican et
l'Union soviétique préparaient des en-
tretiens qui pourraient aboutir à un
accord historique. Mgr Casaroli, prin-
ci pal expert de la secrétairerie d'Etat
en matière de relations avec les pays
de l'Est, se rendrait, dit-on, à Moscou
en vue d'explorer les possibilités
d'échange d'envoyés permanents.

Ces informations ont suscité un vif
étonnement. Pour comprendre la si-
tuation présente, il faut toutefois en
tracer le cadre complet. En 1922, le
secrétaire d'Etat, Mgr Gasparri, avait
déclaré : « L'Eglise ne fait pas d'ob-
jection de principe à une organisation
d'Etat communiste. Elle est agnostique
en matière d'économie. Elle demande
seulement que les organisations d'Etat
ne soulèvent pas d'obstacles en vue
d'entraver le libre développement de
la vie religieuse et sacerdotale. »
D'autre part, le Vatican ayant des
rapports diplomatiques avec des na-
tions non chrétiennes — musulmanes,
shintoïstes, etc. — on n'y exclut pas
l'éventualité de relations avec les
Etats socialistes.

Depuis le concile de Florence (1439),
mettre fin au schisme d'Orient et ra-
mener les masses orthodoxes dans le
giron de l'Eglise catholique fut une
asp iration constante du Saint-Siège.
Elle ne fut jamais abandonnée, ni
au temps du tsarisme ni, moins enco-
re, après sa chute. De fait, depuis
1917, les contacts officiels — et sur-
tout officieux et indirects — avec les
autorités de l'URSS ont été nombreux.

En 1918, Benoît XV nomma Mgr
Achille Ratti visiteur apostolique en
Pologne et éventuellement en URSS.
Le prélat ne put jamais y pénétrer.
Il négocia pourtant avec un représen-
tant du gouvernement bolchevique
l'échange d'un archevêque condamné
à mort (Mgr de Ropp) contre un com-
muniste de marque (Radek).

En 1919, le pape est intervenu au-
près du gouvernement soviétique en
faveur de la famille impériale russe
et en faveur des dignitaires ecclésias-
tiques orthodoxes.

En 1920, par l'intermédiaire du
baron Monti et du comte Sforza, Be-
noît XV tenta des approches auprès
des diplomates bolcheviques, afin de
rendre possible le voyage d'un grou-
pe de prêtres catholiques en URSS.

En 1922, il y a eu des contacts
entre Mgr Pizzardo, du secrétariat
d'Etat, et le représentant commercial
soviétique en Italie, Vorovsky. Il
s'agissait cette fois de l'aide papale
aux populations russes affamées.

En 1922 également, lors de la con-
férence de Gênes, l'archevêque local,
Mgr Siniori, recevait les délégués so-
viétiques et leur rendait visite à son
tour. Pie XI avait dépêché à Gênes
Mgr Sincero — remp lacé plus tard par
Mgr Pizzardo — pour observer les
travaux de la conférence.

M.-I. CORY

(Lire la suite en dernière page)
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Réparant la gaffe commise par M. Brown

BONN (AP). — Les entretiens que M." Harold Wilson, premier ministre britannique, a
eus hier avec le chancelier Kiesinger ont déjà eu un premier résultat : les deux chefs de gou-
vernement ont proclamé une nouvelle fois que le règlement définitif de la question des fron-
tières de l'Allemagne devra attendre la conclusion d'un traité de paix, et que la Grande-Bre-
tagne continue de ne pas reconnaître le régime de Pankov.

Les entretiens germano-anglais : de gauche à droite MM.
Brown , secrétaire au Foreign office, Wilson , Willy Brandt

et le chancelier Kiesinger.

(Téléphoto AP)

C'est ce qui résulte d'une déclaration conjointe dont M.
Guenther von Hase, porte-parole du gouvernement de Bonn,
a donné lecture à In presse, à l'issue d'un entretien de deux
heures entre MM. Wilson et Kiesinger. Les deux ministres
des affaires étrangères, MM. Georges Brown et Willy
Brandt , avaient participé aux conversations.

M. von Hase a précisé que le gouvernement allemand
considérait maintenant comme clos l'incident provoqué par

la récente déclaration de M. Brown, scion laquelle la
Grande-Bretagne s'acheminerait en un sens vers la recon-
naissance de la ligne Odcr-Neisse, comme frontière orientale
de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernière page)

Mireille Mathieu
a conquis les Biennois

(Lire en page Bienne -Jura)

Nouvelle victime à Chiètres
(Lire en page Bienne - Jura)

LE PROCÈS HEGG-JACCOUD
TOURNE A LA CONFUSION

(Lire en avant-dernière page)

Arrestation aux Paccots
(Lire en page Jura-Fribourg)
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Vendredi à 20 h 30

Lyceum-Club - Ecluse 40

Printemps napolitain
dias-couleurs de

Tristan Davernis
Entrée 3 fr. ; lycéennes 2 fr. 50
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IN MEMORIAM
Marcel RICHARD

16 février 1966 - 16 février 19K7

.Marcel, nous ne t'oublierons jamais.
Edilbert et Nanette Thoutberger

et tes amis.
Htl_____n_____________________M______________H__JU,.. ¦ 'A~y .?i-Ï..V!'HZ ' .V'JiWWM'^HW. V"!Vî_B_____l

Hôtel-Brasserie-Pizzeria
Fleur de Lys, Neuchâtel

demande :

fille ou garçon de buffet
garçon de cuisine

Tél. 4 30 30 ou se pésenter après
14 heures.

Chauffeur
poids lourd est demandé pour
entrée immédiate ou date à con-
venir.
Tél. (038) 3 33 55.

Semaine du pantaion Jf .**
nettoyé et repassé

Monsieur Walter Goldschmidt ;
Madame et Monsieur Ernst Friedenthal, à Cologne ;
Monsieur et Madame Helmiith 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
1j
| leur très chère sœur , belle-sœur , tante et amie , enlevée soudaine-

j ment à leur tendre affection , dans sa 69me année.

i Le Pré de Sauges, le 13 février 1967.
j 2024 Sauges (NE).
i Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
i aucun de ses bienfaits.
I Ps. 103.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin , le vendredi 17 février.
Culte au temple , à 13 h 30, où le corps sera déposé.

l̂ Mfff y"—»™»*̂ ™""-Mini r-rr -—__,—

il? ¦ L •< i tfi .. Aujourd'hui
-Uetauront De la lorappî '

Jk touDre POLENTA
ïlencrj-tel . . _ ,.,

et LAPIN
D. Buggia ($ 3 26 26

AUX CAVES DE BO URGOGNE
Hôpital 20 - Neuchâtel

RABAIS DE 20%
sur nos vins, liqueurs, etc.,

marchandise prise au magasin

Le comité du Cercle des Travailleurs,
à Neuchâtel, a le pénible devoir d'in-
former ses. membres du décès, de

Monsieur

Edmond BOURQUîN
avocat

membre honoraire.

L'incinération a eu lieu le mercredi
15 février.
_~^MMJH_——M_—__BW___I_——¦____¦_——_—WI ÎMWI

La Société des pêcheurs Basse-Areuse
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Octave BARBIER
épouse de Monsieur Octave Barbier,
membre et ami de la société.
————————————M————————————M-

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Deux mois de prison
pour un spécialiste

de la filouterie d'auberge
De notre correspondant :
Le tribunal  de police de Boudry a sié-

gé mercredi matin sous la présidence de
M. Philippe Aubert , assisté de M. André
Manmviller, remplissant les fonctions de
greffier.

L. M. descendait en voiture de la rue
du Château à Colombier. Sans se soucie r
de l'interdiction de tourner à gauche , il
s'est engagé sur la RN 5 en direction de
Neuchâtel et a coupé la route à un scoo-
ter roulant vers Boudry, l'a accroché et
renversé. C. F., le conducteur du scooter ,
a été grièvement blessé : fracture du crâ-
ne. L. M. est condamné à 350 fr. d'amen-
de et à 430 fr. de frais. 11 devra en ou-
tre payer une indemnité de dépens de 75
fr . pour l'intervention de la partie civile.

En zigzaguant , M. K. descendait à scoo-
ter

^ 
la rue Louis-Favre à Boudry. Devant

l'hôtel du Lion-d'or, il s'est arrêté et a
perdu l'équilibre. Les gendarmes, présumant
qu 'il n'était pas de sang-froid, lui ont fait
subir les examens d'usage. Le breathalyser
ayant indiqué un taux d'alcoolémie de 1,5 %a
et l'analyse du sang 1,82 %<,, aucun doute
ne pouvait subsister concernant l'ivresse au
guidon. Ainsi M. K. écope de trois jour s
d'emprisonnement , 40 fr. d'amende et 130
fr. de frais. M. S. est prévenu de filoute-
rie d'auberge et d'escroquerie. Le tribunal
n'a pas de preuves suffisantes pour retenir
l'escroquerie, mais les filouteries d'auberge
sont reconnues. M. S. a déjà subi 22 con-
damnations pour des délits ¦ semblables ! Le
tribunal le condamne à deux mois d'em-
prisonnement , moins 44 jours de détention
préventive, et à 337 fr. de frais. H. S.,
prévenu de vol d'usage d'un cyclomoteur ,
est condamné à quatre jours d'arrê ts avec
sursis pendant un an et payera 15 fr. de
frais.

En compagnie de quelques adolescents,
M. F., âgé de moins do vingt ans, a frac-
turé un distributeur de cigarettes à Cor-
mondrèche et y a dérobé quelque huit  pa-
quets de cigarettes que les jeunes se sont
répartis. Découverts par la police, ils ont
pu restituer 7 paquets. Le tibunal condam-
ne M. F. à cinq jours d'arrêts , avec sur-
sis pendant deux ans, et à 22 fr. de frais.

E. O.-G. est prévenu d'infraction à la loi
forestière. Le 17 décembre 1966, un garde

forestier se trouvant à la bifurcation de
Pierre-Gelée , a vu descendre de la forêt
une voiture. 11 a fait signe au conducteur
de s'arrêter car il avait aperçu au fond
de la voiture deux petit s sapins fraîche-
ment coupés. Le conduc teur a reconnu qu 'il
les avait pris dans la forêt. Cela lui coû-
te 50 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Le 14 décembre 1966, peu avant 17 heu-
res , J.-C. E. circulait en automobile de
Corcelles vers Rochefort. Près du passage
à niveau du Bregot , sa voiture s'est mise
à glisser sur la route enneigée, a traver-
sé la route de droite à gauche , puis a
heurté et endommagé la fourche de la
barrière et la clôture. J.-C. E. est condam-
né par défaut à 30 fr. d'amende et à 38
fr. de frais.

Scliéhadé et le Théâtre de Bourgogne
nous ont apporté un peu d'ivresse

En cueillant la violette à Neuchâtel

Le Théâtre de Bourgogne , s 'il ne
nous a pas appor té  les f l acons , hier
soir, nous a apporté  cette ivresse, qui
nous prend dès les premières minutes,
une f o i s  de temps en temps, lorsque
Ton assiste à une représentation qui
sort de l' ordinaire. Celle qui nous re-
trempe un peu dans cette poésie dont
on perd l'habitude à force  de voir des
p ièces qui veulent nous incul quer ceci
ou cela, avec de grands mots.

Cette ivresse on la doit aussi à
Georges Schéhadé , l'auteur heureux de
cette « comédie en onze tableaux avec
des chansonnettes » d'hier soir, intitu-
lée « Les Violettes » .

Une pension. Des vacanciers qui s'oc-
cupent comme ils peuvent. L' un va à
la chasse, l' autre à la pêche. M.  le ba-
ron élève ses poules.  Arrive le p ro f e s -
seur Ku fman .  Branle-bas de combat
dans la pension, parce que le pro fes -
seur est savant atomiste et , avec une
violette il peut détruire le monde 1 II
eununeiiueru pur vouloir expérimenter
ses découvertes dans le poulailler de
M.  le baron , gentil comme tout , paci-
f i s t e  en diable, mais aimant tellement
ses poules qu 'il pré férera  devenir l' as-
socié du savant pour sauver ses ado-
rables gallinacés. B r e f ,  c'est le procès
de la science. Est-elle un bien ou un
mal ? En somme personne ne peut
trancher, même pas le savant.

Mais pourquoi ce titre, « Les Violet-
tes » ? Parce que la violette est la f l e u r
du poète, et Schéhadé, avant d'être dra-
maturg e, est poète . Comme le dit si
justement Max-Pol Fouchet: «En écou-
tant Schéhadé , on n'écoute pas des mots
d'auteurs mais l'auteur des mots ».
(C' est jol iment d i t ) .

On ne connaissait guère « Les Violet-
tes ». C'est une révélation. On connais-
sait plutôt T« Histoire de Vasco », qu'on
a vu l' an dernier dans quel ques peti tes
salles et qu 'on avait beaucoup appré-
cié.

On y avait déjà reconnu la démar-
che poé t i que de cet auteur de cul ture
f rançaise , né en E g y p t e  en 1910 d' une
fami l l e  libanaise.

Mais « Les Violettes » c'est encore
tout autre chose. Cela sort vraiment de
l' ordinaire. C' est de la poésie d'abord ,
du théâtre ensuite, avec beaucoup de
drôleries, candides, p ures, louchantes.
C'est peut-être justement ce qui n'a
pas eu l 'heur de p laire à tout le mon-
de.

Et pourtant , c'est si attachant , si jo-
liment amené , très lé gère réminiscence
de Ionesco peut-être (dans la scène des
comptables surtout)  et un peu plus
d'Eluard pour ne citer que lui .

• • •
I l  y a Schéhadé. Il  y a aussi Kosma

et, bien sûr, le Théâtre de Bourgogne.
Kosma qui a mis en musique quel-

ques chansonnettes avec un r a f f i n e-
ment exquis, avec un goût aussi sûr
que le jour  où il a mis en musique du
Prévert.

Le Théâtre de Bourgogne , e n f i n  une
des meilleures troupes, assurément, que
nous ayons vues ces derniers temps à
Neuchâtel, une troupe qui peut  compter
sur des comédiens qui tous , sans ex-
ception, passent du langage parlé à
la chanson sans fausses  notes. C' est le
cas de le dire, et c'est ma f o i  assez ra-
re.

La mise en scène, elle aussi, mérite
quelques modestes lignes : elle est si-
gné Roland Monod et prouve , s'il était
besoin, la maturité et le sérieux de la
troupe de Beaune.

Les décors aussi était f o r t  bons et
orig inaux : beaucoup de poésie dans
un petit brin de réalisme 1 I I  faudrai t
dire beaucoup encore . Mais pour le dire
bien , il faudrai t  être poète , comme
Schéhadé et, encore , p our être dans le
ton, il faudrai t  pouvoir le dire en mu-
sique, comme Kosma.

R. Bh.

Fleurier : le collège régional
de Longereuse coûtera près
de quatre millions de francs

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

voqué pour mardi prochain. Le principal
point des délibérations concernera une de-
mande de crédit de 3,800 ,000 fr. pour
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la construction du futur  collège régional
sur la place de Longereuse.

Le collège prévu comprend quatre ni-
veaux différents : un sous-sol avec garage
à bicyclettes, abris P.A., réfectoire, chauf-
ferie, salles de travaux manuels, bois, mé-
taux, cartonnages et couture ; un rez-de-
chaussée avec huit salles d'enseignement
général , deux salles plus petites pour le
gymnase pédagogique, une d'études, les lo-
caux sanitaires ; un premier étage avec six
salles plus petites pour le gymnase péda-
gogique, une salle des maîtres, bibliothèque ,
secrétariat , direction , locaux sanitaires ; un
deuxième étage avec deux salles d'enseigne-
ment_ général , une salle d'histoire, une salle
de géographie, une salle de dessin , une salle
de. musique, deux studios. de musique, un
laboratoire de chimie, deux salles de science,
deux locaux de préparation pour les deux
sallles de science, des locaux sanitaires.

Pour un volume de 20,180 m3, le coût
de la construction est devisé à 3,800,000 fr.,
moins la subvention cantonale de 40 %
(1 ,520,000 fr.) et 342,000 fr. représentant
le 15 % de la part non soumise au cal-
cul des intérêts.

Dès que le bâtiment actuel sera libéré,
il pourra êtse réservé à la section prépro-
fessionnelle de l'école primaire, soit six ou
sept classes. Ce collège ne répond plus aux
besoins d'une école qui atteindra sous peu
l'effectif de 300 élèves.

Dans la même séance , le. législatif aura
à se prononcer sur la vente d'un terrain
et l'octroi d'un prêt de 360,000 fr. à un
entrepreneur qui se propose de bâtir une
H.L.M. de huit appartements, sur une vente
de terrain pour la construction d'une mai-
son familiale, sur un échange de terrain et
enfin sur un crédit de 8000 fr., représentant
le 10 % de la dépense de construction d'un
pont sur l'Areuse aux « Avoudreux • ceci
dans le cadre du remaniement parcellaire.

Vingt-cinq ans
an servi©® de l'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
MM. Jean Béguelin, président du tribunal

cantonal, à Neuchâtel, et Jacques Cornu,
substitut du procureur général, à la Chaux-
de-Fonds, ont célébré le 25me anniversaire
de leur activité dans la magistrature judi-
ciaire. Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du département de justice.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 février, le Conseil

d'Etat a délivré le diplôme cantonal de tech-
nicien d'exploitation à M. Pierre-André Lcu-
thold, domicilié à Renan (Berne).

Energie électrique : Les récentes
réalisations suisses et françaises

PAR M. ALPHONSE ROUSSY

Introduit —¦ au nom de la Société neu-
châteloise de science économique — par
M. J.-V. Degoumois, M. A. Roussy, di-
recteur de l'ENSA, présentait hier soir, à
l'Aula de l'université, le second volet de
son diptyque qu 'il enrichi t  d'intéressants
graphiques et de beaux clichés.

Revalorisation de l'énergie. — Des re-
cherches ont été activement menées en
France en vue de redonner une utilisation
à l'énergie complémentaire ; elles ont abouti
à la création toute récente d'une puissante
usine à Vianden , au Luxembourg, dans
une région qui constitue l' un des nœuds
principaux du grand réseau d'électricité

"s'étehdant a> travers totité ' l'Europe, de
l'Oural à l 'Atlantique. Là , deux bassins
d'accumulation d'eau complémentaires furent
placés à des niveaux différents  en vue
de permettre le pompage aux heures creuses
et la production d'énergie aux heures de
pointe de consommation. Relevons avec
satisfaction que l'industrie suisse a livré
turbines et pompes à ces installations.

Efforts français. — Rappelons que notre
voisine de l'ouest, en inaugurant il y a
cinq mois l'usine marémotrice de la Rance ,
réalisait pour la première fois un mode
de production d'énergie qui avait nécessité
25 années d'études et de mises au point.

Dressant un tableau du développement
de l'énergie atomique en France, l'orateur
a insisté sur l'accroissement de la puissance
produite , depuis la première piie atomique

Zoé, en 1948, jusqu 'aux usines de Burgey
(près de Lyon) et de Kaiseraugst (près
de Bâle), en passant par Marcoule , Sarclay,
Chinon et Saint-Laurent-des-Eaux. Cette
évolution nous a fait passer d'1 à 1000 MWe
en moins de vingt ans.

En Suisse. — Le complexe de production
hydro-électrique le plus puissant de notre
pays est celui de la Gvande-Dixence qui
représente un investissement d'1,6 milliard
de francs ; il draîne les eaux depuis la val-
lée de Zermatt jusqu 'à celle de Bagnes et
compte 140 km de tunnels. Le barrage
lui-même at teint  la hauteur de la tour
Eiffel. En regard des autres ouvrages si-
milaires d'Europe , il demeu re l'un des plus
grands.

Un pas nouveau en avant vient d'être
franchi avec l'usine thermique de Vouvry,
en Valais.

Et Neuchâtel ? — Les besoins éner-
gétiques ont doublé depuis dix ans et le
développement industriel de la zone de
l'Entre-deux-Lacs permet d'envisager encore
une croissance considérable de la demande.
Pour y faire face, l'Electricité neuchâteloise
a créé une usine thermique à Cressier qui
va entre r en action au cours du mois de
mars prochain. On sait combien l'action
dynamique de la direction de cette entre-
prise favorise la position de notre canton
en participant activement à des consLruc--
tions extérieures à notre région.

E.D.B.

Etot civil de leiseMlel
NAISSANCES. — 10 février. De Iaco,

Nadia, fille d'Emanuele, païqueteur à Pe-
seux, et d'Anna, née Frascolla. 11. Russi ,
Catherine-Isabelle, fille de Samuel, mon-
teur en chauffage à Neuchâtel, et de Fer-
nande-Christiane, née Dubuis ; Maeder , Ni-
colas, fils de Léon-Henri, pâtissier à Colom-
bier, et de Florenza, née Médina ; Capone,
Rosaria, fille de Mariano, ouvrier de fabri-
que au Landeron , et de Laura, née Teseo ;
Thiébaud , Cédric , fils de Jean-Pierre, fac-
teur postal à Colombier , et de Marguerite-
Hélène, née Christener . 12. Ciabattoni , Va-
lentino, fils de Carlo, magasinie r au Lande-
ron , et d'Adélaïde, née Gaudini. 13. Riccio ,
Antoinette , fille de Giuseppe , oxydeur à
Neuchâtel , et de Gabriella , née Zazzaro.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
14 fév rier. Bornoz , Willy-Henri , commer-
çant à Neuchâtel , et Buganza , Ida , à Hau-
terive ; de Perrot , Danie l , étudiant , et Me-
rot , Annie-Odette - Marie - Marthe , les deux
à Nyon ; Bogli , Jacques-Walther , électri-
cien à la Chaux-de-Fonds, et Balmc l l i , Elia-
ne-Dorette , à Neuchâtel en fait et en droit.

DÉCÈS. — 9 février. Borel née Borel ,
Mathilde-Eug énie , née en 1869 , ménagère à
Neuchâtel , veuve de Borel , Marc ; Hall née
Hauser , Alice-Louisa , en 1886 , ménagère à
Neuchâtel , veuve de Hall , Armand.  10. Pa-
nier , Jean-Claude, né en 1886, représentant
à Neuchâtel , époux de Marguerite - Cathr i -
ne-Lucie. née Crosetti. 12. S tauffcr  née Gra-
ber , Alicc-Bcrthc , née en IS87 , hospitalisée
à Neuchâtel , veuve de Stauffcr , Henri.  13.
Bourquin , Edmond-Jean , né en 1901 , avo-
cat à Neuchâtel , époux de Marguerite-Hé-
lène, née Jeanneret-Gris ; Barbier née Ruegg,
Lilly, née eh 1911, ménagère à Boudry,
épouse de Barbier , Octave-André ; Barrelet
née Favre , Ida-Augustine, née en 1875, mé-
nagère à Neuchâtel. veu ve de Barrelet , Ju-
les-Albert. 14 . Blailé , Alfred-Rodolphe-Hen-
ri , né en 1878 , artiste-peintre à Neuchâtel ,
veuf de Math i lde-Margucr i tc , née Piguet.

!Le l.wtary en fête
Samedi soir, 11 février, le Rotary-cluh

de Neuchâtel célébrait son quaran-
tième anniversaire dans la plus
joyeuse et la plus animée des atmo-
sphères, sous la présidence de M. Sa-
muel Grandjean , président.  On notait
la présence de M, Phi l ippe  Muvor ,
pr ésident  de la ville de Neuchâtel ,
de M. Huckgaher , président du 179me
district, et de nombreux délégués des
clubs-contacts et amis voisins. La cé-
rémonie se déroula à l'hôtel Du Peyrou.
Après l'allocution présidentielle, on
entendit  avec plaisir le. quatuor de
Montreux dans des œuvres classiques.
Puis, M. René Braichet, ancien prési-
dent  du Hotary, retraça quarante an-
nées de vie rotarienne dans un exposé
his tor ique et personnel  qui fut fort
app l aud i .

Hommage fut  rendu aux fondateurs
du club encore vivants : MM. Fran-
çois Wavre et Félix ïripet ainsi qu'à
un des memhres entré peu après la
fondation, le Dr Nicati. Après une
nouvelle production du quatuor de
Montreux , un dîner excellent eut lieu
à l'issue duquel on entendit encore
M. Mayor , président de la vil le , le
gouverneur  du d i s t r i c t , M. Jacot-Guil-
la r inod , prés ident  du club de la
Chaux-de-Fonds  — ([ni remit  une en-
veloppe pour l'une des œuvres, nom-
breuses, dont s'occupe le Hotary de
Neuchâtel — le porte-parole du club
de Dijon et celui de Brignoles, clubs-
contacts de celui*|le notre ville. Un bal
très animé mit  Wh. à la manifestation.

Observatoire de Neuchâtel 15 févrie r
1967. — Température : Moyenne. - 2,0,
min : - 7,0, max : + 4,2. Baromètre : Mo-
yenne : 717 ,6. Eau tombée : —. Vent do-
minant Direction nord , nord-est , force
jusqu'à 8 h , faible , ensuite variable jus-
qu 'à 13 h et dès 13 h est , sud-est , faible.

Etat du ciel : clai r, légèrement nuageux
à nuageux dès 16 h.

Niveau du lac du 14 févrie r 1967 à
6 h 30 428 ,92.

Niveau du lac du 15 fév. à 6 h 30 : 428.91

Température de l'eau (15  fév. 1967) 5°

Observations météorologiques
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur  et Madame Jean Junod et
l eu r  pe t i t e  Nicole, à Bâle ;

Monsieur et Madame Gaston Junod ,
à Nairobi  ( K e n y a )  ;

Mademoisel le  Margueri te  Junod, à
Bôle,

ainsi que les familles Junod et
Sleudler,

on t  la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean JUNOD
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et ami , que Dieu a
repris  à Lui , après une courte et pé-
n i b l e  maladie  supportée avec courage.

Corniondrèche, le 15 février 1967.

Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle du crématoire,
vendredi 17 février 1967, à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

Apôtre Paul.

Monsieur Octave Barbier ;
Monsieur et Madame Fr i tz  Janett-

Barbier et leurs enfants, à P f à f t'i-
kon (ZH) ;

Monsieur et Madame Emile Meier-
Riiegg, à Pfâ l'f ikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Oscar Peter-
Riiegg, leurs enfants  et pet i ts-enfants,
à Pfâff ikon (ZH) et à Boudry ;

Monsieur et Madame Ernest Bliiem-
ler-Rûegg, leurs enfants et petits-
enfants, 'à Pfâf f 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 RtlEGG

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, 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 courage.

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 jeudi 16 février, à 15 heures.

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

H h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Madame Emile Rouiller-Favre ;
Monsieur et Madame Armand Rouil-

ler-Jacot et leur fils Pierre-Alain, à
Hauterive ; ••¦¦¦> ¦- ¦¦¦ «i -"'m

Monsieur Jean - Claude Rouiller, à
Zurich ;

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

du décès de

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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FOYER DE L'ERMITAGE
Ce soir à 20 h 15
veillée féminine

Le tien et le mien dans l'union
conjugale
par Mme R. Schaer-Robert, avocat

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Cet après-midi à 14 h 30

- Hesiscuifre te aînés
LOTO — THÉ

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

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg du Lac 17

Monsieur' et Madame a
Edouard SCHUMACHER-EICH ont la j
joie d' annoncer la naissance de leur S
fille

V alérie-Danieile
15 février 1967

Maternité Pourtalès Château 3 B
Neuchâtel I

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

Bcné BraicUct
Rédacteur en chef : Jean Hostcttlcr

(sp) Hier, alors qu'il était occupé àcouper
des branches d'arbres, entre Rochefort et
Noiraigue, M. Norbert Juver, âgé de 28 ans,
cantonnier d'Etat, est tombé d'une échelle.
Souffrant d'une fracture à la jambe gauche,
il a été conduit à l'hôpital de Couvet.

Aide familiale
(sp) Le Service d'aides familiales tien-

dra le 9 mars prochain son assemblée
générale annuelle, à Couvet et, à cette
occasion, Mlle Alice Bourquin de Neu-
châtel parlera de l'œuvre de Pro Infir-
mls qu'elle dirige.

Des arbres disparaissent1
sp) Hier matin, le beau tilleul qui se

trouvait près de !a cure, et qui avait
cent ans d'âge, a été abattu par les
services forestiers. Cette décision a été
prise pour • permettre une sortie plus
facile des engins stationnés dans te han-
gar des pompiers.

Deux tilleuls, prés de l'hôtel de Com-
mune tomberont eux-aussi clans le cadre
des travaux de la Pénétrante. Depuis
quelques années, ce sont une douzaine
d'arbres qui auront disparu dans la
Graind'rue. Le Conseil communal étudia
la question de replanter ultérieurement
de nouveaux arbres, de façon à redonner
son cachet à la principale artère du
village.

COUVET — Chute

Musique !
(c) La fanfare « l'Espérance > organisera sa
soirée traditionnelle le mardi 28 février à
l'hôtel de ïa Croix-Blanche.

NOIRAIGUE

Collision au Col-des-Roches :
un blessé

(c) Hier à 17 h 40, à la sortie nord du
tunnel du Col-des-Roches ,une auto fran-
çaise est entrée en collision avec une voi-
ture suisse. U y a de gros dégâts et une
passagère française a été légèrement blessée.

CERNIER
Deux jours d'animation
(c) Durant deux jours , mardi et mercredi ,
se sont déroulées les opérations d'inspection
militaire, sous le commandement du colo-
nel Marcel Roule t , commandant d' arrondis-
sement qui s'est déclaré satisfait ; 115
hommes se sont présentés , soit : 32 de Cer-
nier , 16 de Fontaines , 20 de Chézard-
Saint-Martin , 14 des Hauts-Geneveys et 33
de Fontainemelon .

Que tout ce que vous faites se
fasse avec charité.

Cor. 16 : 7.
Monsieur et Madame Paul Barrelet,

à Zurich ;
Monsieur et Madame James Barrelet,

h Paris ;
Monsieur et Madame Juiles-A. Barre-

let , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Barrelet,

a Bevaix,
leurs enfan t s  et peti ts-enfants,
ont le chagri n d'annoncer la mort de

Madame

Jules BARRELET
leur mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, dëcédée paisiblement dans sa
93me année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1967.

Car j'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Phil. 4 : 11,
Les obsèques ont eu lieu dans la plus

str icte int imité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un nouveau dentiste
(c) Depuis quelques années, un res-

sortissant allemand pratiquait l'art
dentaire sous le couvert d'un médecin
dentiste qui avait cessé son activité
professionnelle. Cet Allemand ne pos-
sédait pas d'autorisation officielle.

Comme il  ne [restait qu'un médecin
dentiste à Fleurier pour tout le Flaut-
Vallon, des démarches ont été entre-
prises de façon à remédier à cette
carence. Elles ont abouti. M. Luben Di-
initrov, d'origine bulgare, actuellement
au Centre médical des Brenets, s'ins-
tallera dans notre localité à une date
non encore déterminée.

Salon des peintres du dimanche
(c) Pour le cinquième salon des

peintres du dimanche, qui aura lieu à
Fleurier en même temps que le Comp-
toir du Val-de-Travers. 1P rvimitp rl' n,-.
gamsation a été constitué comme suit :
président : Georges Droz , Fleurier ;
Georges Juvet, la Côte-aux-Fées ; se-
crétaire : Mlle Marguerite Stoecklin,
les Verrières ; caissier : Charles Fis-
cher, Fleurier ; réception : Marcel
¦Montandon , Cormondrèche ; publicité :
Mme Nicole Bise, Fleurier ; adjoint :
Fernand Vaucher , Travers.

L ' i n v i t é  d 'honneur sera Mme Moni-
que  Hoinba ld i -Bonvin . fille du prési-
d e n t  de la Confédérat ion.

Quant  au comité d 'honneur  il com-
prendra Mme A ni t a  Presser, membre
du Conseil  communal, MM. Lucien Ma-
rendaz, gouverneur-président d'hon-
neur des Compagnons du théâtre et
des ar ts , Phi l i ppe Favargcr, président
du t r i buna l , René Villard , conseiller
d Etat  vaudois  et Maurice Simon , pro-fesseur  d 'h is toi re  à l'Ecole d'art àParis.

FLEURIER

Prévisions du temps. — Nord des Al pes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
sera très nuageux ou couvert dans l'ouest
du pays , nuageux le long des Alpes , mais
peu nuageux en' Suisse centrale et orien-
tale.

Quelques pluies intermittentes sont pro-
bables , du Jura et dans l'ouest du Pla-
teau. Réchauffement sensible en montagne
et dans les vallées des Alpes, où les vents
seront forts , du -ecteur sud-est. En plaine ,
la tempéra ture  sera comprise entre moins
deux el p'us deux degrés. El le s'élèvera
jusque vers 5 â 10 degrés l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi : per- '
sistence de la situation de fœhn. Peu ou
pas de précipitations , sauf dans l'ouest du
pays et au sud des Alpes. Plus doux.



H SIMPLE COMME

| L'ŒUF DE COLOMB!
iiimiiiiiiiii min

La RN 5 traversera le village dans une
tranchée, ne nuisant ainsi en rien au pay-
sage, et, avantage de poids, la tranchée
absorbera le bruit du trafic. D'emblée, la
solution proposée a rallié tous les suffra-
ges des personnes présentes. Parmi elles,
M. Schlunegger, président de l'Association
pour la protection des rives de la Béro-
che, a tenu à féliciter M. Grosjean et ses
services, après la description du tracé, pour
le gros travail accompli et l'ingéniosité du
projet.

Disons-le nettement : il serait pour le
moins étonnant qu'aucune voix ne s'élève
pour critiquer le projet, mais on peut se
demander quels arguments valables les mé-
contents pourraient trouver. La solution de
la tranchée est étonnante d'intelligence et
de simplicité. Elle touchera un certain nom-
bre de personnes, certes, mais peut-on vrai-
ment progresser sans sacrifices ? Ceux à
faire à Saint-Aubin sont modestes, avec le
projet de tranchée ; ils eussent été beau-
coup plus importants, en adoptant la solu-
tion d'une route au bord du lac, d'un via-
duc ou d'un tunnel.

Le projet
La RN 5 quitte son trace actuel à la

hauteur du hangar des autocars de la Bé-
rochc et s'engage sur celui de la voie du
chemin de fer. Les rails sont légèrement
poussés au nord, franchissent la RN 5
sur un viaduc, puis sont ripes de quelques
mètres au sud, de leur position actuelle
pour retrouver leur tracé peu après le
pont routier qui les enjambe. Au total, la
voie sera déplacée sur 825 mètres, y com-
pris les 164 mètres du viaduc qui franchira
la RN 5.

A la hauteur de l'hôtel Pattus, existe déjà
un talus de chemin de fer ; il sera rem-
placé par un viaduc ; ainsi, la disposition
actuelle des lieux ne sera pas changée.

Peu après l'hôtel, en direction est, une
demi-jonction permettra de s'intégrer au
trafic de ia RN 5 ou de le quitter pour
gagner le village. La passerelle pour les
piétons sera maintenue là où elle est, tout
comme le pont routier, 100 mètres plus
loin. Ces deux ouvrages seront simplement
allongés pour laisser passer la route na-
tionale. Un passage pour piétons est prévu
entre Saint-Aubin et Chez-le-Bart. La route
de Gorgier passera elle aussi sous la grande
artère comme celle de Chez-le-Bart qui
passe au milieu du village.

A la hauteur de l'hôtel des Platanes,
derrière ce dernier, la RN 5 s'incurve en
direction du lac, passe sous la voie du
chemin de fer dont elle quitte le tracé
pour retrouver et se souder à la route
actuelle.

Une autre demi-jonction sera construite
à l'endroit de la « soutlure » en passage
supérieur ; jonction qui permettra d'accéder
à Gorgier.

C'est d'une telle simplicité que Ion reste
étonné devant les plans, de pouvoir décrire
le projet, en aussi peu de mois. Mais cette
simplicité n'est qu'apparente. Techniquement
ia chose est plus complexe, elle a nécessite
un très long travail des services des tra-
vaux publics.

Avant de décrire le projet en commentant
le parcours sur une maquette très expli-
cite , M. Grosjean a fai t l'historique des
diverses solutions envisagées. Une seconde
maquette lui servit à démontrer pourquoi
ces autres projets n'avaient pas pu être
retenus. Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail de son exposé, mais en rapportons les
éléments principaux.

On a dit que le Conseil d'Etat était
trop long à se décider, attaque M. Gros-
jean. Je comprends très bien cela, car dès
l'instant où l'on grève une région de zones
réservées, on la paralyse. Depuis nombre
d'années, des projets ont été établis, ils ont
tous été attaqués par les populations, aucun
ne semblait satisfaire. Il a donc bien fallu
que l'on se remette sur la planche à des-
sin et que l'on « sorte » autre chose. Je ne
vous cacherai pas que cette traversée de
Saint-Aubin est l'un des problèmes les plus
difficiles que notre génération ait à résoudre
dans le canton. C'est dire que, ou bien
l'on faisait un travail rapide , et l'on ne
tenait pas compte de l'avis de la popula-
tion , ou bien, au vu des réactions qu'il y
avait, on s'efforçait de faire mieux et cela
signifiait pour nous qu'il fallait revoir l'en-
semble du problème. Aujourd'hui, avec les
variantes, plus de 30 projets ont été des-
sinés...

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ne pré-
tend pas donner une solution •< absolument

La RN 5, à quatre pistes, traversera Saint-Aubin en lon-
geant la voie du chemin de fer, si le projet proposé par le Conseil
d'Etat neuchâtelois est accepté par le Conseil fédérai.

La solution est ingénieuse, « c'est l'œuf de Colomb » a dit,
hier après-midi, le chef du département des travaux publics, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, en présentant le projet au
cours d'une conférence de presse, tenue au château de Neuchâ-
tel.

parfaite » mais il estime que c'est la « meil-
leure » solution, qui est présentée.

Trois critères
Quels ont été nos critères ? interroge M.

Grosjean, et il les expose : le premier a
été l'urbanisme ; car lorsque l'on construit
une route à quatre voies, on s'aperçoit que
l'on construit pour plusieurs générations.
Si, un jour, la RN 5 est engorgée et qu'il
soit nécessaire de la dédoubler, on créera
une autre voie, au nord cette fois-ci, mais
celle que l'on fera prochainement subsis-
tera.

La RN 5 va conditionner toute une po-
pulation, pendant très longtemps, c'est pour-
quoi on ne pouvait choisir que sur la base
d'un dossier très complet.

Deuxième critère : l'incidence qu'aura
cette route sur les villages et les popula-
tions ; et troisième critère : le coût des tra-
vaux. C'est la Confédération qui est le maî-
tre de l'ouvrage, le canton n'étant que l'exé-
cutant en matière de routes nationales. Le
conseiller d'Etat Insista sur le fait que le
choix fait par le gouvernement neuchâtelois
ne sera pas forcément celui du Conseil
fédéral, qui tranchera en dernier ressort,
souverainement. Donc, rien encore n'est joué.
Toutefois, l'avis du Conseil d'Etat et de la
population neuchâteloise joue un rôle très-
important, voire prédominant.

Les solutions « passées »
On a dit que la solution idéale était la

Vy-d'Etra, l'ancienne voie romaine. Une fois
pour toutes, précise M. Grosjean , j'aimerais
que l'on replace le problème dans son ca-
dre historique. Si nous avions pu choisir la
Vy-d'Etra comme tracé de la RN 5, du
Landeron à Vaumarcus, nous n'aurions pas
été assez bêtes pour ne pas prendre ce
tracé. Mais ce n'est pas possible. Le pro-
gramme fédéral avait prévu que le grand
axe de la RN 1, qui passe à quelques ki-
lomètres à vol d'oiseau de la rive neuchâ-
teloise du lac, faisait que nous ne devions
pas avoir de route nationale. Le Conseil
d'Etat de l'époque avait cependant réussi
à avoir une route nationale, celle du lit-
toral, mais en classe trois, c'est-à-dire ou-
verte à tous les véhicules, du train routier
à la brouette-

Elle devait relier toutes les aggloméra-
tions du littoral. C'était une condition in-
discutable. Nous aurions bien voulu , d'un
trait de fusain hardi, passer par les forêts
et de là tirer de temps en temps une liai-
son avec les localités évitées. On aurait
pu le faire, mais il eût alors fallu renoncer
au 68 % de la Confédération (subventions).
Il faut savoir qu'un kilomètre d'autoroute
à quatre voies, sans gros travaux, coûte de
cinq à sept millions de francs. On ne pou-

LE GROS TRAIT BLANC REPRÉSENTE le tracé futur de la RN 5 ; LA PARTIE HACHURÉE correspond à
la voie CFF dont le tracé est partiellement modifié. EN POINTILLÉ, enfin, l'actuelle RN 5. Sur la photo
aérienne, on peut reconnaître :
© Demi-jonction ouest, permettant ['entrée et la sortie sur la RN 5, avec passage supérieur franchis-
sant les quatre pistes ; © Le viaduc de 164 m sur lequel la voie CFF franchira la RN 5 ; © Au bout
de la flèche (carré noir) : l'hôtel Pattus ; © Passage inférieur pour piétons ; © Passerelle pour pié-
tons (existante) ; © Passage routier supérieur (existant) : Pont du Senet ; © Passage inférieur pour
piétons ; © Passage inférieur, route de Gorgier ; et © Passage inférieur, route de Chez-le-Bart.

vait donc pas, sans autre, renoncer à l'appui
de la Confédération.

Le tunnel
La solution du tunnel était une solution

habile ne gênant personne ; elle aurait coû-
té 59 millions de francs auxquels U fallait
ajouter les impondérables. D'autre part, le
coût d'exploitation serait revenu à 200,0019
fr. par année, alors que l'on n'en dépense
que 800,000 pou r l'entretien de toutes les
routes du canton !

Le viaduc
... Le viaduc aurait été une solution très

élégante du point de vue routier mais du
point de vue urbanistique, c'était ime fort
mauvaise carte à jouer parce que cela cou-
pait le village en deux : c'eût donc été une
sorte de parapluie tutélaire s'étendant sur
tout le village, de 15 mètres de haut et
22 mètres de large ! Cependant, c'était le
projet le moins cher : 43 millions de francs.

Bord du lac
Quel que fût le choix : bord du lac ou

centre de la localité, nous faisions de la
casse ; il n'est en effet pas possible de
faire une route à quatre voies sans que des
personnes n'en souffrent, affectivement
s'entend. Le terrain étant mauvais sur le

tracé du bord du lac, il était nécessaire
de le renforcer, ce qui portait le coût des
travaux à 52 millions de francs. Sur le
plan urbanistique, il apparut àl'étude que
la solution n'était pas bonne. Nous pensions
que, sur le plan financier, ce serait favo-
rable et nous avons été désagréablement
surpris par le coût des renforcements de
terrain que nous devrions faire.

En conclusion
... Le Conseil d'Etat a choisi la solution

de la tranchée parallèle à la voie du che-
min de fer. La route cantonale se trouvera
à peu près au niveau de la chaussée exis-
tante. La tranchée CFF est utilisée pour
faire passer la route sous la voie ferrée
sans modifier le profil en long de cette
dernière. Le franchissement de la route na-
tionale par la voie ferrée nécessite la cons-
truction d'un ouvrage à double voie d'une
longueur approximative de 300 mètres.

L'avantage incontestable de cette solu-
tion , quel est-il ? Le village de Saint-Aubin
est coupé, depuis le XIXe siècle, par la
voie du chemin de fer qui ne disparaîtra
pas. Elle existe. Elle est là. Il fallait par
conséquent utiliser cette coupure sans l'ag-
graver de façon considérable pour que l'on
puisse en même temps l'utiliser pour y glis-
ser la route à quatre voies.

Le conseiller d'Etat rendra ensuite hom-
mage aux ingénieurs pour leur très beau
travail. Le grand avantage de cette solu-
tion, c'est que l'urbanisme du village n'en
souffrira pas, aussi bien l'urbanisme d'au-
jourd'hui que celui de l'an 2000 ou plus
tard encore.

Le coût de cet ouvrage est élevé. C'est
sou côté le moins lumineux : 51 millions
de francs. Mais dans les solutions envisa-
gées, il vient en seconde position après le
viaduc qui était le projet le moins cher.
Après la solution proposée, on trouve le
tracé au bord du lac et, enfin, le plus
onéreux : le tunnel.

Si le Conseil fédéral n'avait d'yeux que
pour la solution la moins chère, il porte-
rait son dévolu sur le viaduc, et ensuite
seulement sur la solution « tranchée ». L'au-
torité fédérale tient compte d'un certain
nombre de critères, comme le gouverne-
ment neuchâtelois. Nous savons et c'est une
justice à leur rendre, que les conseillers fé-
déraux tiennent également compte de l'in-
térêt de la population et surtout de la
manière dont lcs populations réagissent à
tel ou tel autre projet.

Exécution?
Le projet général est donc dessiné. Les

services fédéraux en ont connaissance, mais
ne se sont pas encore prononcés. Quand le
feront-ils ? M. Grosjean ne se hasarde pas
à faire des pronostics. Toutefois, il espère
pouvoir lever, cette année encore, les zones
réservées là où la route ne passera pas.

Quant à l'exécution du projet, il faut
s'en tenir à un ordre d'urgence. Il y a
d'abord l'Entre-deux-Lacs puis, à égalité,
la section Areuse - Serrières et la traver-
sée de Saint-Aubin.

II faut à tout le moins compter en
lustres et avoir un peu de patience...

Gil BAILLODLe Conseil d'Etat propose de faire passer
la route nationale à côté de la voie CFF

Une partie de la maquette montrant le passage de la RN 5 au centre de Saint-Aubin. En pointillé : la
voie du chemin de fer ; au centre de la photo, en sombre, on remarque la tranchée dans laquelle le

Conseil d'Etat propose de faire passer la RN 5.
(Avi press - J.-P. Baillod)

Un questionnaire sur le logement
doit permettre de fixer la valeur
réelle des immeubles du canton

Le département cantonal des Finances
communique :

Tous les contribuables domiciliés dans
le canton de Neuchâtel ont reçu récemment
ou recevront ces prochains jours , en mê-
me temps que la déclaration d'impôt di-
rect pour 1967, un questionnaire sur le lo-
gement. Au cours de ces dernières années,
le marché immobilier a traversé une pé-
riode de hausse notable des prix et des
rendements. Aussi est-il nécessaire de revoir
la valeur officielle des immeubles neuchâ-
telois.

Pour faire cette réestimation , l'on ne
peut pas se reposer sur des contextes théo-
riques uniquement ; il faut prendre con-
naissance aussi exactement que possible de
la réalité économique au moyen d'enqué-
tes diverses. Actuellement , l'administration
fiscale cantonale est occupée par des tra-
vaux préparatoires que nécessite la réesti-
mation cadastrale qui débutera probable-
ment l'année prochaine. Pour établir et ap-
puyer les normes d'estimation qui seront
fixées après avoir entendu les milieux in-
téressés, deux enquêtes sont en cours. L'une,
faite au sein des services administratifs, a

pour but de suivre l'évolution de la va-
leur vénale des immeubles neuchâtelois, se-
lon leur localisation, depuis 1962 jusqu 'à
ce jour. L'autre, à laquelle chaque contri-
buable neuchâtelois est invité à collaborer ,
est destinée à renseigner les autorités com-
pétentes sur le rendement de la propriété
immobilière bâtie.

Les informations que portera le contri-
buable sur son questionnaire sur le loge-
ment permettront de déterminer très exac-
tement en fonction de quels critères et
dans quelle mesure le rendement immobilier
varie , soit : confort , nombre de pièces ha-
bitables , âge de l'immeuble, situation de
l'immeuble, etc. En 1968, débutera la ré-
vision générale des estimations cadastrales
des immeubles ; les propriétaires seront in-
formés en temps opportu n de la procédu-
re qui sera suivie et auront , conformément
aux dispositions légales, l'occasion d'être
entendus s'ils le désirent.

En répondant de façon précise au ques-
tionnaire sur le logement, les contribuables
neuchâtelois permettront aux autorités fis-
cales de fixer des critères objectifs pour
l'évaluation de la propriété immobilière.

ET A PART CELA ?1 #% r/Vli I VELA ;
UNE AUTRE PAGE D'INFORMATIONS
NEUCHATELOISES ET RÉGIONALES EN 9



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

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

i ¦ ! JHCM5IS_-J 1 -' fflf

cherche à s'adjoindre

régleuse qualifiée
pouvant fonctionner comme visiteuse. Jeunes
régleuses seraient éventuellement formées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8 (en face de la pati-
noire de Monruz).

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

m l̂j a, pièces I
au haut dé l'immeuble ; tout conforts»
ascenseur, grand balcon.
Tout compris 383 fr. 50 par mois.:;"'

Pour visiter, tél. (038) 5 76 51,. après
17 heures .

cherche pour son département traitement de l'eau

employée de bureau
de langue maternelle française, de préférence avec
connaissance de l'allemand, habituée à un travail

,i soigné et précis.

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

Paire offres manuscrites, avec curriculum vltea,
photo et copies de certificat», à

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

'¦TU ADMINISTRATION
lyP CANTONALE
Le département des Travaux publics
offre

—• situations Intéressantes
— semaine de cinq Jours
—¦ avantages sociaux

à ingénieurs
civils EPF ou EPI7L

capables de travailler de façon In-
dépendante et de collaborer aux
tâches suivantes :
—• direction générale des études et

des chantiers d'Importants tra-
vaux routiers

— organisation et administration
du service d'entretien

— direction générale des chantiers
de la route nationale

Traitement à fixer selon expérience pro-
fessionnelle sur la base de la classifica-
tion cantonale.
Entrée en fonction Immédiate ou à
convenir .
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service à l'office du per-
sonnel, au château de Neuchâtel jus-
qu'au 8 mars 1967.

j -f lW ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

\ Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 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 publicité :

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

Avis de naissance

8 
et nvis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 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'adressa en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

I

port en plus.

Tarif des abonnements »
SUISSE :

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

fiTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— ji
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 publicité

I 

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau , Bàle ,

I

Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne; Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall ,
Schaffhouse , Sierre, Slon, j1

Wlnterthour , Zurich

'fH iliffl ^a station d'essais

Hl I 11 viticoles d'Auvernier

^|__JF i , cherche

un employé
pour le laboratoire, la cave et tra-
vaux divers. Jeune homme intelli-
gent et actif recevrait éventuelle-
ment la formation nécessaire.

Faire offres écrites à la direction
de la station d'essai.

Bischofszell , la marque de qualité à prix MICROS !

^ Ravioli / i l  *̂  ^fflC^ Torfellini
aux œufs ?: 3̂ 1 ^ à ^^ 

aux œufs
avec sauce tomate 

_^^% M : P
rèts 

à servir

'* ________nJRP^^___________ i^? m

Z boîtes = Z50 \âflHw i Z boîtes = J.B £ boîtes = 350
(au lieu de 3.—) V J| H} (au "eu de 3,5 °̂  *

au 
"

eu da 4,—'

* également en vente aux camions-magasins

K§§É WjW -J I-HT-l B §_3-H H-T le berlingot de 11 =-.75

m̂r 1 I &#ni6^1I% *_lW M fl3®
lait entier dont on a relire 1 % de matières grasses , sans pour cela en altérer fdmfggfl JBaL — Iff
le goût. Il convient mieux que le lait ordinaire pour l'alimentation de l'homme ------- ___'«_. __¦

; '. . '- ' moderne, parce que plus léger, désaltérant et plus équilibré. (au lieu de 1.50)

NOUVEAU ! Petit-Mont
une spécialité fribourgeoise, un délicieux fromage de dessert Les 100 g "%0«_r

ra n r
'
*3 Ktk |̂jflj(r H | A- BaH fc VjH M ^̂ b K BfSRW . . ' ¦ ¦' '

WJS ADMINISTRATION
|JP CANTONALE
Le département des Travaux publics
offre

—¦ situations Intéressantes
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

à dessinateurs
en génie civil

ayant si possible quelques années
de pratique pour mener à chef de
façon indépendante des projets
d'aménagements routiers

Traitement à fixer selon compétence sur
la base de la classification cantonale.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service à l'office du per-
sonnel, au château de Neuchâtel jus-
qu'au 8 mars 1967.

Q 

Centre scolaire
de Colombier
et environs

Les entreprises qui désirent soumissionner
sont priées de transmettre leur inscrip -
tion par écrit aux architectes, en indi-
quant le genre de travaux , jusqu 'au

25 février 1967
Horni + Habegger, Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.

' A vendre
i à l'est de la ville , ..A.AI .,

: appartement
en attique, de

4 à 5 pièces
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G F 10019
au bureau du journal . 

A vendre villa
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-1'Ouest.
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.
514 41.

A louer
pour le 24 avril,

à Colombier,

appartement
moderne, 3 pièces.
, Tél. 6 26 79.

U R G E N T
Je cherche à

louer immédiatement
APPARTEMENT
de 4 pièces, tout

confort , à
Neuchâtel ville.
Téléphoner au

(038) 5 16 01, de
9 à 13 h et

de 16 à 19 heures.

A louer

appartements
de 3 y2 pièces,

tout confort
3me étage 450 fr.
4me étage 440 fr.
1er étage 390 fr.,

charges comprises.
Tel 5 60 74 de 8 à

12 heures.

A remettre
pour le 1er mal

appartement
en ville 2 Vj pièces.

Loyer 253 fr.
Reprise des meubles.

Tél. 5 13 73.

Maison familiale
A vendre, à Travers, maison familiale comprenant :
grande pièce de séjour, 3 chambres, cuisine, bains, dou-
che, 2 W.-C, garage, terrasse couverte, balcon. Chauffage
à mazout.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

C H A L E T
A vendre, dans la région des Vieux-Près, beau chalet de cons-
truction 1963, comprenant : cuisine avec porte-fenêtre sur
terrasse ouest, pièce de séjour avec cheminée de salon, 3 cham-
bres à coucher, douche, cabinet de toilette, W.-C, cage, ' réduit.
Installation électrique pour éclairage, cuisson, frigo, boiler.
Chauffage à mazout. Terrasse couverte, grand balcon. Place
de parc couverte pour 2 voitures. Habitable et accessible en
voiture toute l'année.
Situation tranquille et dominante. Vue Imprenable du Chas-
serai au Creux-du-Van.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière. Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre à Couvet

maison familiale
7 pièces, véranda, salle de bains,
chauffage à mazout ; garage, jardin
1147 mètres carrés.
Adresser offres écrites à J O 99 au
bureau du journal.

A vendre à Lignières

MAISON ANCIENNE
POUR UNE FAMILLE

Faire offres sous chiffres T 20715 II
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Jeune homme
soigneux cherche

chambre
meublée
, part à la salle

de bains. Région
Peseux, Corcelles,
est de Neuchâtel.

Tél. 4 23 63.

Jeune homme
cherche, pour le

1er mars ou le 1er
avril,

grand studio
ou appartement
de 2 pièces dans

situation tranquille ,
dans les environs

de la ville de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à

172 - 0641 au
bureau du journal.

U R G E N T
Artiste peintre

cherche
ATELIER
et petit

APPARTEMENT
pour le 1er mars.

Ecrire à
Noël Devaud,
Coteaux 47,
Cortaillod.

Contremaître
maçon cherche

à louer
petite maison

ancienne ou
appartement
de 3-4 chambres

(ians vieille
maison tranquille,

région
Boudry - Cortaillod

- Colombier -
Auvernier ou
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à E J 94 au
bureau du journal.

Je cherche, si possible au centre de la
ville,

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

Fr. 100 -
de récompense à qui me procurera un.
appartement de 2 % à 3 pièces, à prix
raisonnable, région Neuchâtel - Peseux -
Corcelles. Tél. 5 36 61, heures de bureau.

i ¦—s
L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

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

dame de buffet
Faire offres avec références, il
ou se présenter an bureau de \ \
l'hôtel. Tél. 4 01 51. M

On demande
pour la ml-avrll un

j eune homme
dans exploitation
agricole moyenne,

bien installée,
pour aider à tous

les travaux.
Banne occasion

d'apprendre
l'allemand. Vie de

famille.
Bonnes références.

Faire offres à
Famille

Burkhalter-Moser,
Grossacker,

3415 Hasle-Ruegsau,
près Berthoud.

Tél. (034) 3 53 88.

AiM-Pl 1.H I II J Ml II t Ee__j cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
W.i ÉfîlE !J_ BlfilII3SI ' H entreprise du Jura neuchâtelois quel ques jeunes
rag:. Igffî ^J^ ĵl VLJJ-IM¦' S_f mécaniciens désireux et capables de recevoir une

m̂W formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des Intérêts et des aptitudes dans ce domai-
ne des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier et désireux d'augmenter leur niveau

¦ de qualification, tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Faire parvenir les offres, accompagnées d'un curri-
culum vltea détaillé, de copies de certificats, d'une
photo et, si possible, d'un numéro de téléphone au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

| licencié en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel, qui assure toute discré-
tion.

/ j & S SStÈÈk Réf. : D.C. 45

W 
On cherche

terrain
pour villas,

région
Saint-Biaise -

Bevaix.
Adresser offres

à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

A louer à Colombier, clans petit immeuble
genre villa locative , immédiatement ou
pour date à convenir , bel

appartement de
3 1/z pièces

tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 355 fr . plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel
tél. 5 76 71.

On cherche
à acheter

maison
région Neuchâtel

ou environs
immédiats,
si possible

avec jardin.
Tél. 4 31 34.
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verid différents ?

moteurs électriques
en très bon étaf.

Pour tous renseignements et conditions, veuillez
vous adresser à la direction technique de l'impri-
merie, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel. K:

SIFTOR
Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles

'• 'A constructions, il se pose directement, sans couche
m intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout

H autre sol.

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des rensei-

| gnements corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦

: Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
1 tent leurs travaux avec grand soin et selon les
| désirs des clients.

' j H Notre technicien, reponsable des travaux de
ï pose, est à votre service, pour vous donner tous H

renseignements et conseils, et vous remettre, sans i
engagement pour vous, les échantillons et les D

j devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES :à

NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 5 5912 H
j Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel A

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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¦nHHT  ̂ 2022 B E V A I X
Tél. (038) 6 63 37

LE BON
FROMAGE
POTJB FONDUE

chez

H. MAIBE
Rue Fleury 16



L'incendie de Chiètres
a fait une troisième victime :

L 'ancien sy ndic f rapp é d'ap oplexie
alors qu 'il assistait au drame

Le tragique accident de Chiètres a
fait une troisième victime : l'ancien
syndic de la commune — qui avait
été frappé d'une crise d'apoplexie alors
qu'il se trouvait sur les lieux de l'In-
cendie — est décédé l'autre nuit dans
un hôpital de Berne.

Agriculteur, membre du parti des
paysans, artisans et bourgeois, M. Al-
fred Tschachtli avait siégé durant 28
ans au Conseil communal, de 1938 à
19B6 , et avait été syndic de 1958 à
1966. Sous la même étiquette du
P.A.B., dont il était , d'ailleurs, le pré-
sident de district , il siégea au Grand

conseil fribourgeois de 1956 à 1966.
Le défunt, qui a joué un grand rôle
dans les organisations paysannes de
la région, fit partie de la commission
cantonale des améliorations foncières.

M. Tschachtli était né à Chiètres en
1901. Il était père de deux enfants.

Mireille Mathieu «fait un malheur» à Bienne
En mini-robe sage, escarp ins argentés

M. Stark est généreux : il offre sa jeune vedette pendant pas moins d'une heure.
Ce qui fait une bonne quinzaine de chansons. Ce qui fait surtout un frisson de
sympathie, quant apparaît menue, mais moins petite qu'on ne le dit, Mireille
Mathieu.

En sage mini-robe rose indien, escarpins
argentés, elle s'est présentée au public du
Palais des congrès, hier soir, à Bienne,
aussi souriante que toutes ses photos peu-
vent le faire souhaiter. Le temps de saluer
et immédiatement, elle entonne sa première
chanson, une chanson d'amour.

QUELQUES NOTES

Il suffit de quelques notes pour que les
spectateurs applaudissent, car ils semblent
connaître fort bien le répertoire de la jeune
Provençale, qui les a enthousiasmés, mais
qui n'a pas répondu à leurs nombreux rap-

pels finals, poursuivie déjà par la horde
d'amateurs d'autographes ! Il ne reste pres-
que rien de la légende de la nouvelle Piaf ,
Mireille Mathieu semble, avec son nouveau
répertoire , se diriger dans Un domaine moins
grave.

Cependant on peut regretter que lo choix
de ses chansons ne colle pas encore tout
à fait bien avec sa personnalité riante.
Elle se fait encoro trop souvent l'interprète
de paroles qui, si elles conviennent à sa
voix, sont moins compatibles avec son âge
encore tendre.

UN TALENT CERTAIN
Il n'en reste pas moins que Mireille

Mathieu possède un talent certain. En re-
vanche, elle n'a pas tout à fait acquis une
aisance de gestes. Mais l'on peut faire con-
fiance à son imposant imprésario qui ne
doit certainement rien négliger pour que
le spectacle qu'il présente connaisse un suc-
cès sans restrictions. C'est du moins que que
l'on peut en déduire après le spectacle
d'hier soir, non seulement après la longue
apparition de Mireille Mathieu mais égale-
ment après la première partie extrêmement
variée et riche.

L. M.
MIREILLE MATHIEU. — Un petit

Poucet qui a su se lever tôt.

r
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BULLE

(c) Dans la nuit du 29 au 30 janvier
dernier , une voiture conduite par un
Bullois s'était empalée contre une clô-
ture, à Riaz. M. et Mme Auguste Klaus,
domiciliés à la rue Reichlen, à Bulle,
passagers de la voiture, furent blessés.
M. Klaus, qui avait été éjecté du vé-
hicule , souffrait de diverses fractu-
res. Il vient de mourir à l'hôpital de
Riaz des suites de cet accident.

Fourmi et cigale
-r E nombre treize présida peut-être
S au fabuleux  présent de Mireille
I J Mathieu. Les légendes n'ayant pas
de limite, pourquo i ne pas supposer, en
e f f e t , que si la pe tite Avignonnaise de
bientôt 20 ans n'était pas née dans une
modeste famil le  de treize enfants , elle
n'aurait peut-être pas ressenti la même
envie de fredonner , telle une fourm i
rêvant d'être cigale !

Une carrière de tour du monde
Et cigale elle est devenue : une des

p lus jeunes, des p lus p hotographiées ,
des p lus aimées par tous. Et fourm i
elle est restée : discip linée , docile , tra-
vailleuse. Depuis le 21 novembre 1965,
jour de sa première apparition à la
télévision , ce petit Poucet de la chan-
son n'a pas chômé. L'Europe Ta accueil-
lie p lus d' une f o i s  sur la p lup art de
ses scènes. Les Etats-Unis reçoivent sa
visite régulièrement et Holl ywood l'a
choisie pour vedette d' un f i lm qui se
tournera dès octobre de cette année par
le célèbre producteur de la Métro Gold-
wyn Mayer , Jo Pasternak , f i l s  de Bo-
ris. La Suisse l'app laudit actuellement ,
puis ce sera le tour des Belges, des
Allemands et , du 25 mai au 25 juin ,
des Soviéti ques. Elle se reposa du ha-
rassant programme américain en pas-
sant ses fê tes  de Noël à Honolulu et
Maurice Chevalier, avec lequel elle ou-
vrit la Semaine f rançaise de Dallas de-
vant toutes les personnalités américai-
nes et l'ambassadeur de France, en
octobre dernier, l'appelle tendrement
«•Fifîtte - ou « Mimi » et déclare qu 'elle
est « le bijou du petit peup le français».

Une addition impressionnante
L'historique de la première année de

sa carrière se fa i t  en ch i f f res  : quatre
45 tours et un 33 tours ; un million de
disques vendus en six mois ; soixante
galas en juil let  et août 1966 ; après
l'Olymp ia du 15 sep tembre dernier, un
programme de trois mois f a i t  d'un p é-
rip le de 60,000 km ; quant à ses ca-
chets, ils ne doivent pas être miséra-
bles. Non seulement en raison de sa
popularité , mais également grâce à M.
Johnny Stark , son inévitable chaperon
qui sait toujours ce que Mireille peut
répondre aux journalistes, qui accom-
pagne Mireille chez Louis Féraud , son
couturier, qui connaît toujours le
moyen de faire de Mireille la « une »
des magazines ! C'est ainsi qu 'inter-
vient régulièrement la fameuse rivalité

CHEVALIER ET MIREILLE A COIN
TRIN. — « Momo » et « Mimi »

(Photo Aglp)

entre Mireille et Georgette Lemaire,
«l ' autre nouvelle Piaf ». Découvertes
toutes deux par le public de « Télé-
Dimanche », émission de Roger Lanzac ,
interprétant toutes deux des succès de
la grande Edith , elles fon t  la joie des
journaux à sensation et celle des ser-
vices publicitaires respectifs 1 Et , bien-
tôt , l' on pourra à nouveau et f o r t  na-
turellement revenir sur le sujet Mi-
reille , puisque la famil le  Mathieu est
dans l'attente d' un quatorzième , si ce
n'est d' un quinzième membre!...

La fortune appartient
à ceux qui se lèvent tôt

Mais quelles que soient toutes les
anecdotes qui gravitent autour de Mi-
reille , et dont elle est for t  probab le-
ment aussi peu informée que la p lu^,
part d' entre nous, il est assez extraor-
dinaire , de constater que la gracieuse
adolescente qui, il y a une année en-
core , se levait à i heures du matin
pour s'en aller travailler dans une f a -
brique d' enveloppes et qui , le soir,
s'occupait de ses frères et sœurs ou se
rendait chez Mme Collière , son profes-
seur de chant , est maintenant devenue
non seulement une vedette , mais en-
core un support économique dont toute
défail lance ne gênerait pas uni quement
sa seule grande famil le  /...

L. M.

Décès
de l'ancien curé

Rueyres-les-Prés

(c) Les paroissiens de Ruyeres-Mont-
brelloz ont appris avec consternation
la mort soudaine de l'abbé Michel Bil-
lod, âgé de 52 ans, curé de leur paroisse
durant plusieurs années. Le prêtre dé-
funt quitta cette localité fribourgeoise
pour Villeneuve (VD) il y a trois ans.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

Au terme fie la promenade qu'il avait
faite au volant d'une auto volée
la police l'attendait...

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du district de
Bienne s'est occupé, dans sa séance de
mercredi, de deux récidivistes.

Le premier à se présenter à la barre ,
J. K., né en 1936, est accusé de vol d'usage,
de conduite sans permis et en état d'ébriété.
Le 30 septembe 1966, J. K., brisait la vitre
d'un garage et s'emparait d'une voiture. 11
brûla un contrôle de police, se rendit à
Sonceboz où il percuta un mur, puis re-
descendit à Bienne où les policiers l'atten-
daient. 11 est également accusé d'avoir roulé
à moto sans permis et le tribunal l'a con-
damné à 18i mois de prison et à 420 francs
de frais.

Le second accusé, W. P., né en 1926, re-
présentant, avait vendu une caisse-enregis-
treuse pour le prix de 2721 fr. Au lieu d'en-
voyer cette somme à la maison qu'il repré-
sentait, il se l'appropria. Récidiviste, il est
condamné à 4 mois de prison et aux frais.

Â Bulle, les restrictions du Conseil
d'Etat inquiètent le Conseil général

De notre correspondant :
Lundi soir , sous la présidence de M.

Joseph Pasquier, syndic, le Conseil général
de la ville de Bulle a tenu une séance au
cours de laquelle il a adopté le budget
de la commune pour l'année en cours, qui
prévoit, au compte d'exploitation , un défi-
cit de 16,885 fr. sur un total de dépenses de
7,5 millions. Notons toutefois qu'au compte
de pertes et profits, compte tenu de 200,000
francs d'amortissements, l'exercice laisse ap-
paraître un bénéfice net de 184,000 fr.

La question de la future école secondaire
de la Gruyère, qui sera construite prochaine-
ment à Bulle, fut soulevée. On apprit qu'un
terrain est retenu dans ce but , derrière le
< Château-d'en-Bas > . Le syndic Pasquier rap-
pela que la loi de février 1962 stipule qu'une
subvention cantonale égale à 50 % de la
dépense sera accordée pour une école se-
condaire, hormis les frais d'entretien. Mais
en 1963, le Conseil d'Etat prit un arrêté
restrictif , excluant de la subvention l'achat
du terrain — quelque 500,000 fr. à Bulle

— ainsi que les amenées d'eau, le mobilier
scolaire, etc. M. Pasquier, estimant que la
volonté du législateur est ainsi trompée,
demanda que pression soit faite afin qu'à
Fribourg ,ce problème soit réglé rapide-
ment. Le Conseil d'Etat n'a toujours pas
répondu à une motion de Me Jacques Mo-
rard , de Bulle, déposée il y a deux ans
dans le but de faire admettre le principe de
la subvention sur la totalité de la dépense
entraînée par la construction d'une école
secondaire, à l'usage de toutes les communes
d'un district.

Pîus d'un million de francs pour
les installations scolaires du Jura

Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Conseil législa-
tif bernois a accepté hier le décret intro-
duisant un traitement préventif de la ca-
rie dentaire dans les écoles, au moyen d'une
solution de fluor , par 97 voix contre 3.
Le décret entre en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1967.

Au chapitre des finances de l'instruction
publique, le Conseil a voté des subventions
et des crédits pour un montant de quel-
que 5,000,000 de francs. Le Jura bénéficie-
ra d'une somme de 1,200,000 francs pour
permettre de subventionner l'équipement de
laboratoire de l'Ecole normale de langue
française de Bienne, pour des transforma-
tions de bâtiments scolaires et la construc-
tion de tels bâtiments dans diverses com-

. munes. i
MOTION REFUSÉE

Le Grand conseil a, d'autre part, refusé
une motion demandant que l'âge requis
pour être élu au Grand conseil (il est ac-
tuellement de 25 ans), soit abaissé à 20
ans. Le motionnaire demandait également

que les professeurs d'université et de gym-
nase puissent être élus au Grand conseil.

CINQ MINUTES
C'est ensuite le moment tant attendu

par tous les observateurs politiques : le
débat d'entrée sur le projet de modifica-
tion de la loi sur l'organisation communa-
le. Ils en auront pour leurs frais, puisque
plus de 24 orateurs sont inscrits pour le
débat d'entrée en matière. Le président du
Conseil a demandé que les dépu tés qui veu-
lent prendre la parole lors du débat par
article, s'inscrivent auprès du bureau du
Conseil... Les porte-parole des quatre grou-
pes ont informé l'assemblée que leurs par-
tis ont accepté le projet. Le groupe « PAB »
a accepté le projet par les deux tiers de
ses adhérents.

Au vu du grand nombre d'orateurs, le
président a décidé, avec approbation du
Conseil, que le temps de parole sera réduit
à cinq minutes, au lieu de 10 comme pré-
cédemment, afin de pouvoir clore la ses-
sion aujourd'hui.

Collision
entre fax skieurs
aux Prés d'ûrvins

(c) Hier après-midi , .de nombreux skieurs
se sont rendus aux Prés-d'Orvins. Vers
10 h 45, le jeune Pierre Schirmer, domi-
cilié Erlenweg, à Bienne, né en 1943, est
entré en collision frontale avec un au t re
skieur. Blessé à la tête, Schirmer, a été
hospitalisé à l'hôpital de Wildermeth. Intéressante découverte

à Bulle
Lors du creusage nécessité par I ci

pose de nouvelles canalisations, en
ville de Bulle , on a découvert aux
abords de l'immeuble occup é par
TUJ3.S., à l'avenue de la Gare, un té-
moin intéressant. Il s'agit des assises
du rempart de la cité , édif ié par saint
Boniface , qui f u t  évêque de Lausanne
de 1230 à 1239. Le fragment  mis au
jour se ' trouve dans le prolongement
axact de murs similaires ¦—¦ de deux
mètres d'épaisseur —¦ qui furent  ré-
vélés lors de l'excavation fa i te  pour
la construction d' un grand magasin
sis à la Grand-Rue , il y a quelques
années, ainsi qu 'en 1966 , lorsqu 'on
creusa pour les travaux de transfor-
mation apportés à un commerce de
fers  de la rue de la Sionge. Les rele-
vés fa i t s  en ces circonstances ont été
confrontés avec un p lan manuscrit du
commissaire Chollet , déposé an Musée
gruérien , et qui f u t  établi en 1722.
Ils confirment les limites du quadri-
latère dans lequel était fermé le
Bulle d'antan.

Pas possible !.
(c) M. Richard Walter, indépendant de
Bienne, a présenté une motion concer-
nant le français déplorable des textes de
la constitution du 'canton de Berne :

« Le texte français de l'actuelle cons-
titution du canton de Berne contient des
lourdeurs , des bizarreries et même des
incorrections de style. Le Conseil exécutif
est invité à remédier à cette insuffisance
et à faire approuver les corrections lors
de , modifications partielles de la consti-
tution. »

A ce que nous croyons savoir , cette
motion n'a pas eu l'air d'être acceptée
avec le sourire et pour cause...

L'affaire des «innocents de Courfaivre
un provisoire qui dure longtemps...

De notre correspondant :
En justice comme en toute chose, le provisoire dure longtemps ! On n'a sans

doute pas encore oublié l'affaire dite des « innocents de Courfaivre ». C'était en 1964,
le F.LJ. agissait impunément. Il avait mis le feu à un ouvrage militaire de
Bourrignon. Sur dénonciation d'un repris de justice condamné 32 fois, trois jeunes
citoyens de Courfaivre étaient arrêtés et incarcérés durant une cinquantaine de
jours dans les prisons bernoises.

La femme de l'un d'entre eux, Mme Gil-
berte Tendon, était elle aussi arrêtée sous
l'inculpation de faux témoignage. Elle ne

devait sortir de la prison que 33 jours
plus tard, au bénéfice d'une liberté provi-
soire. Du provisoire qui dure encore à
l'heure actuelle et dont il semble bien que
Mme Tendon devra s'accommoder encore
pendant un certain temps, bien que l'arres-
tation des membres du F.LJ. ait clairement
prouvé que les trois jeunes gens de Cour-
faivre ainsi que Mme Tendon étaient abso-
lument à l'écart de l'organisation clandestine
de ces attentats.

Hier après-midi, Mme Gilberte Tendon
a comparu devant Me Carnal, président
du tribunal de Moutier, pour y répondre
une fois de plus de l'accusation de faux
témoignage. On se souvient qu'il s'agit,
dans le cadre de l'affaire dont nous avons

parlé plus haut, d'une ténébreuse histoire
de café pris au domicile des époux Ten-
don par des amis du mari, à l'époque de
l'incendie de Bourrignon.

Au début de la procédure de débat, le
défenseur de l'accusée, posa une question
préalable : à savoir quelle « vérité » Mme
Tendon avait sciemment cachée au jnge, et
par rapport à quelle personne elle aurait
déposé un faux témoignage aux faits de
la cause.

L'accusée fut entendue et répéta une
fois de plus, qu'elle reconnaît ses déclara-
tions portées au procès-verbal, mais qu'elle
conteste en revanche avoir fait un faux
témoignage au sens de la loi pénale.
Jamais elle n'a eu l'intention de cacher
quoi que ce soit au juge.

Ne pouvant répondre à la question préa-
lable posée par le défenseur, le président
Carnal décida de renvoyer l'audience à
plus tard. Mme Tendon se retrouve donc
en liberté provisoire. On comprend de moins
en moins, dans le Jura, la lenteur mise
à liquider cette affaire. La justice soula-
gerait l'opinion publique en trouvant le
plus rapidement possible une « porte de
sortie ».

MANIFESTATION SILENCIEUSE
Emue, du tourment moral causé à Mme

Tendon, l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura, avait organisé hier une
manifestation silencieuse devant le tribunal
de Moutier. Une cinquantaine de femmes,
porteuses de drapeaux jurassiens, entou-
raient Mme Tendon à son arrivée. Elles
assistèrent aux débats puis, à la sortie
du tribunal , offrirent à la jeune femme une
gerbe de fleurs aux couleurs juras siennes
et entonnèrent la « Rau'racienne ».

Vers une grande journée
du oheval à Floléson

(c) Le tout neuf club équestre de
Bulle et environs, en collaboration
avec la jeune station du Moléson, orga-
nise une journée du cheval qui se dé-
roulera le dimanche 26 février à Mo-
léson-village. L'élite des cavaliers grué-
riens participera à des j outes sporti-
ves au programme desquelles figurent
notamanent un concours hippique, une
course d'estafettes et une course plate
toujours spectaculaire.

En intermède, auront lieu des dé-
monstrations de chenillettes, puissants
engins modernes qui servent à taper
les pistes, et de scooters des neiges,
dernier-né des « gadgets » automobiles,
surnommé ce jour-là, d'autant plus,
« ski-horse »...

Conseil d'Etat : nominations
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a nommé gardes-pêche MM.
Joseph Monney, à Lausanne, et Wer-
ner Etter, à Cormondes.

Il autorise les communes de Saint-
Aubin et Vully-le-Haut à vendre des
immeubles ; celle de Saint-Aubin à fi-
nancer des travaux ; la paroisse de
Chevrilles à lever des impôts.

Il modifie quelques dispositions du
règlement concernant les chiroprati-
ciens.

Il approuve le règlement sur l'assu-
rance-j ualadie obligatoire de la com-
mune de Marscns, le plan directeur
des canalisations des communes de
Marly-lc-Grand et Marly-le-Petit.

Il nutorise les entreprises du com-
merce de détail à être ouvertes le
Vendredi-Saint 24 mars 1967, de 8 h 30
a 18 h 30, dans la partie du canton
qui professe le culte catholique.

LULLY — Carnet de deuil
(c) On a enterré mercredi matin à
Lully M. Maurice Seydoux, décédé à
l'âge de 82 ans. Le défunt occupa fort
longtemps les fonctions de piqueur
communal à Sales (Gruyère). C'était
le père du doyen Firinin Seydoux , curé
de Lully.

Une voitmre
se jette contre

un poteau

A l'entrée de Pomy

__© co-idiBcteur «_ __§¦«___
été pris de malaise

(c) Hier, vers 12 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à l'entrée du village
de Pomy, côté Cuarny. Un agriculteur de
cette dernière localité, M. Paul Tanner, âge
de 40 ans, circulait en direction de Pomy,
lorsque, pour une cause que l'enquête éta-
blira, l'auto vint se jeter contre un poteau
indicateur, puis contre un mur placé à
l'angle du préau de l'arsenal, à l'entrée du
village de Pomy. Transporté à l'hôpital
d'Yvcrdon, M. Tanner souffre d'une frac-
ture du fémur droit, de côtes fracturées,
une fracture du bras droit, de contusions
frontales et d'une légère commotion. Son
véhicule est hors d'usage. Il est possible
que lu victime ait été prise de malaise.

PRAZ-EN-VULLY
Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi et dimanche, à la grande
salle de l'Ecu, à Praz, le chœur mixte
l'« Espérance > a donné sa soirée an-
nuelle, en présence d'un nombreux pu-
blic. Sous ta. direction de M. Claude
Perrin, les chanteurs ont interprété
plusieurs chœurs de compositeurs ro-
mands pour la plupart. En deuxième
partie, une pièce en deux actes et qua-
tre tableaux , de Max Régnier , « Mor t ou
vif », a été très app laudie.

YVERDON
On vous attend, mon vieux !
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté un
Bernois qui était .recherché par plusieurs
cantons dont celui de Genève pour subir
différentes peines de prison.

m Jean ÂescMimaim
est mort

Bourgeois d'honneur de Mathod

(c) C'est avec un profond chagrin que les
amis et connaissances de M. Jean Aeschli-
mann , beau-père du syndic de Mathod, M.
Alfred Burdet , ont appris son décès. Le dé-
funt était arrivé en 1925, comme gérant des
cultures maraîchères S. C. G. Il fut un
pionnier de l'agriculture dans cette région
très marécageuse, qui à l'époque était encore
couverte de roseaux. II se fit apprécier de la
population , l'on avait jamais recours à ses
services en vain. En 1956, il se retira du
travail actif , et en mai 1959, le Conseil gé-
néral le nommait bourgeois d'honneur à
l'unanimité de ses membres.

PAYERNE — Construction
scolaire modifiée
(c) La municipalité de Payerne proje-
tait de faire construire dans la cour
de l'école de la Promenade deux pavil-
lons scolaires préfabriqués, pour le
prix de 359,000 francs. Mais la com-
mission du Conseil communal ayant
émis le vœu que ces nouvelles classes
soient construites ailleurs, l'autorité
executive s'est déclarée d'accord d'uti-
liser un terrain situé rue Derrière-la-
Tour, en pleine zone verte. Le premier
projet de quatre classes sera remplacé
par un pavillon de six classes, sur
deux niveaux , en éléments préfabri-
qués, avec délai de construction de huit
semaines environ. La construction de
six classes au lieu de quatre semble
régler sur le plan primaire le pro-
blème des locaux scolaires jusque vers
1973 environ. La somme globale de
585,000 fr, nécessaire à la construc-
tion de ce pavillon, comprend 9000 fr.
pour l'aménagement d'un couvert pour
les récréations, ainsi que 100,000 fr.
pour la mise en état du terrain.

(c)  Une aventure, qui aurait pu
se terminer trag iquement, est arri-
vée à un jeune Payernois, samedi,
alors qu 'il patinait en compagnie
de ses parents sur le lac de Joux
gelé. Il  s'agit de Jacques Kung, âg é
de dix ans, f i l s  du secrétaire com-
munal. Soudain , la g lace se brisa,
le garçon tomba dans le lac , et dut
à ses vêtements remplis d'air de
surnager. Sa mère, qui se trouvait
à proximité , put s'approcher de
l' endroit dangereux en rampant et
tirer son f i l s  de sa fâcheuse posi-
tion , avant que le p ire ne f û t  ar-
rivé. Quant à l' enfant , il en f u t
quitte pour une peur bien compré-
hensible et un bain g lacé.

Il était moins une!
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Âu Palais des congres
(c) Bienne et son Palais des congrès
accueilleront le 5 mars prochain la 75me
assemblée annuelle des délégués de la so-
ciété suisse de pédagogie musicale. Toutes
les sections de la société de tous les cantons
y seront représentées. Quelque 60 à 70
personnes à qui un vin d'honneur sera of-
fert par la municipalité.

Candidats heureux
(c) Les résultats d'admission au

teelinicum de Bienne sont connus.
Sur 671 candidats inscrits, 648 se sont
présentés aux épreuves, 347 ont été
admis : 214 dans les divisions tech-
ni ques, 26 dans la micromécanique
et l'horlogerie, 1 régleuse, 19 dans les
arts graphiques et 87 pour l'école
d'administration.

Incendie de forêt
Mercredi à 20 heures, un incendie de

forêt a éclaté dans la région du Pavillon ,
à Bienne. Grâce à la prompte intervention
des premiers secours, le sinistre fut vite
circonscrit.

BIENNE

(c) Hier, vers 17 h 30, une voiture
bernoise conduite par une institutrice
circulait sur la route principale du
Lac-Noir en direction de Planfayon. Au
lieu-dit Moosli , dans un virage à
droite, elle fut vraisemblablement sur-
prise alors qu'elle circulait rapide-
ment, se mit à zigzaguer e.t le véhicule
fit  un tête-à-queue, au moment où
survenait une jeep en sens inverse.
Dans la collision qui s'ensuivit, une
passagère de ce dernier véhicule, Mlle
Elise Thalmann, âgée de 16 ans, domi-
ciliée au Lac-Noir, fut blessée à un
genou et transportée en ambulance à
son domicile, où elle reçut les soins
d'un médecin. Les dégâts dépassent
2000 francs.

Collision près du Lac-Noir

Il se fait
« pincer »

UMK H?«€€®fe
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(c) Hier, dans la journée, la police de
Châtel-Saint-Denis a arrêté le nommé M.
M., âgé de 21 ans, de nationalité françai-
se, qui était recherché pour escroquerie
et attentat à la pudeur des enfants. Il
avait été assigné à comparaître devant le
tribunal criminel de Romont au mois de
janvier dernier et était signalé à toutes les
gendarmeries par le moniteur suisse de po-
lice. La police de Châtel-Saint-Denis l'a
intercepté aux Paccots, où il s'était enga-
gé récemment dans un hôtel. M. M. est
horloger de métier et il est célibataire. 11
a été acheminé vers la prison de Romont,
endroit où il avait commis ses forfaits.

El tombe
d'un arbre

Boncourt

(e) M. Jean Berberat , jardinier à Bon-
court , est tombé d'un arbre hier, est s'est
blessé à la colonne vertébrale. Il a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

Hockeyeur blessé
(c) Le jeune Werner Troesoh, apprenti

électricien, de Moutier, s'est cassé une
clavicule alors qu 'il participait à un
match de hockey à Thoune. 11 a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les premiers soins dans un hôpital de
Thoune.

Drôles de paroissiens
(c) Plusieurs églises du Jura ont reçu ,
ces derniers jours, la visite de cambrio-
leurs . Les troncs des églises de Chevenez,
Courtedoux, Lugnez, Courgenay, Saint-
Brais , ont été vidés. Ceux de l'église des
Bois ont résisté. On ne peut estimer le
montant de ces vols.

(c) La commission de l'école pro-
fessionnelle de Moutier pour la présente
législature est la suivante : MM. André
Wlnkler, industriel, président, Fritz
HenzA, ing|éinieun EPP, vice-président;
Robert Buhler, chef mécanicien, Walter
Pertermann, industriel, Roland Watten-
hofer , mécanicien, Camille Sandoz, in-
génieur. Ceci pour les représentants de
l'Etat. Les représentants de la commune
sont MM. Walter Wegmuller, mécanicien,
Max Girard, ingénieur, F.-R. Huguenin,
technicien, Charles Huguet, mécanicien,
Albert Dunner, fabricant, Armand Duper,
chef décolleteur , René Eschmann, méca-
nicien. Le directeur de l'école, M. Fé-
lix Jaquet , Ingénieur ETE, secrétaire de
la commission.

Nouvelle commission

(c) Belle et sympathique tradition que
celle de brûler le mardi de Carnaval le
bonhomme Hiver. Cette manifestation
qui se déroule à Boujean attire tou-
jours un nombreux public et permet
aux Boujeantois de fêter Carnaval un
jour de plus que les Biennois. Après
l'incinération on se retrouva dans les
restaurants pour terminer la soirée as-
sez tard clans la nuit . ,

MIÉCOURT — Jambe cassée en
skiant
(c) Mardi , Mlle Marguerite Bregnard ,
âgée de 21 ans, téléphoniste à Bienne, s'est
fracturé la j ambe droite en skiant à Vil-
lars-sur-Ollon , où elle passait ses vacances.
Elle a été hospitalisée à Porrentruy.

BOUJEAN — Le vilain bonhomme
Hiver a été brûlé mardi soir

Fermeture d une classe
(c) La dépopulation des campagnes pro-
voque presque automatiquement une dimi-
nution des enfants en âge de scolarité et
pose le problème de la fermeture de cer-
taines classes. Récemment, le législatif d'Es-
sertines a été convoqué pour débattre de la
fermeture d'une classe et du transport des
élèves. Le préavis municipal avait envisagé
différentes solutions et étudié le problème
sous toutes ses faces. Il a fallu toutefois
admettre la fermeture de la classe d'Epau-
theyres, qui comprend tous les degrés, mais
était devenue irrationnelle.

PAYERNE — Succès aux études
(c) Deux anciens élèves du collège de
Payerne ont terminé avec succès leurs
études. Tout d'abord, Mlle Susi Willi a
obtenu son diplôme de maîtresse secon-
daire à l'Université de Lausanne, puis
M. Albert Bossy, le diplôme de chef
d'exploitation de l'industrie des scie-
ries, à l'Ecole suisse du bois, à Bienne.

ESSERTINES
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Juracine S.A. If
Cornaux I j  z?

i
cherche

1 secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant d'excellentes connaissances

- de la langue allemande, pour correspondance et divers travaux
de secrétariat.

Entrée : 1er mai 1967 ou à convenir.

Adresser offre s manuscrites, avec curriculum vitae, à la DIRECTION
de JURACIME S.A., 2087 Cornaux.

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

conducteur-typographe
pour travaux 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 cop ies de certificats et prétentions de
salaire, à la direction, 7, avenue Rousseau, 2001 Neuchâtel.
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qui vous fera parvenir une carte de versement n

Nous engageons

horlogers complets
habiles et consciencieux. Pla-
ces stables.
Villard Watch, 2035 Corcelles,
tél. (038) 84148.

MMMBMH___Sa_a_----B_---l----W
Nous cherchons

mm rectifieur
Faire offres ou se présenter
à : Mécanique de précision
Henri Klein, rue des Guches 4,
Peseux, tél. (038) 81617.
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J\[J de Neuchâtel S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

auxiliaire
masculin
pour son département des journa ux.

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.

B̂ âmssssmmammmmmmmimmmmm
J.-C. Vuilliomenet |

{ Ferblanterie-Sanitaires, |
A cherche un |

manœuvre
j Tél. 8 44 06, Corcelles. ;

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 !

HORLOGER COMPLET
pour son département de contrôle final

et d'expédition..

Faire offres ou se présenter à l'atelier.
cherche, pour son département Production ,

mécanicien-électricien
Le candidat aura la responsabilité de l'entretien du parc de
machines. Travail intéressant et varié pour personne faisant
preuve d'initiative et d'indépendance.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

PAPETERIES DE SERRI-RES S. A.

Noua engageons, pour entrée Im-
médiate ou à convenir, des

mécaniciens d' entretien
porteurs du diplôme fédéral de
capacité ainsi que des

aides-mécaniciens
et des

ouvriers d'équipe
(âgés de 19 à 40 ans)

Les Intéressés, de nationalité suisse
ou en possession du permis d'éta-
blissement pour étrangers, voudront
bien faire leurs offres écrites ou
se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrlères S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

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

par 14
SAINT-ANGE

Elle constatait que le moral de son protégé se maintenait
excellente. Pas une seule fois, il n'avait gémi sur son destin ,
il ne paraissait plus douter de ses activités futures, oui , mais ,
en revanche, il n'avait jamais insisté pour que Xavière hâ-
tât son retour.

-r- Le temps ne vous paraît pas trop long, Marco ?
— Du tout ! Vous avez si bien organisé mon horaire. Le

matin , rééducation. Après déjeuner, sieste. Ensuite, goûter avec
les anges gardiens que vous avez attachés vous-même à ma
personne.

— Je vous manque un peu ? '
La voix allègçe affirmait :
— Oui , bien sûr.
— Avez-vous réellement besoin de moi ?
— Pas le moins du monde. Prenez tout le temps qu 'il

vous faudra. Je sais que vous êtes submergée d'obligations
et je m'en voudrais de peser sur votre vie.

Xavière se mordait les lèvres de dépit. Peut-être avait-elle
eu tort de s'effacer ? Bientôt deux semaines qu'elle avait quitté
quitté Boispréau et , depuis, il semblait que les anges gar-
diens s'y rendissent chaque après-midi.

Elle résolut de retourner là-bas sans prévenir. Elle verrait
par elle-même et elle aviserait.

Lorsque la voiture atteignit l'église, Mme Anslin ordonna
au chauffeur de l'arrêter.

— Vous continuerez jusqu'à Magny pour acheter une livrj
de petits fours. J'irai à pied jusqu'à la maison.

Quelques minutes plus tôt , devant le manoir, elle en avait
interrogé la façade aux persiennes closes contre le soleil et elle
s'était dit :

« La corneille et la colombe doivent être déjà avec l'oiseleur.

Ils n'entendront pas la voiture. Rien ne les avisera de mon
arrivée. »

Dans l'après-midi torride, sous une ombrelle, elle avançait
précautionneusement Le chemin était malaisé avec ses escar-
pins à talons aiguille. Elle portait un ensemble de soie grège
et était coiffée d'une paille mordorée qui ombrait son visage.
Ses bijoux : boucles d'oreilles, collier à triple rang, bagues, se
composaient de topazes.

Il n'y avait personne dans le village pour l'admirer et la re-
garder monter vers Boispréau , avec l'air de marcher sur la
corde raide, en se servant, pour garder l'équilibre, de l'ombrelle
couleur de renoncule.

« Qu'il fai t chaud ! Je n'ai pas besoin de me presser, mon
fond de teint coulerait. »

Son pas se ralentissait de plus en plus. Elle ne voulait pas
convenir que l'appréhension, plus que la chaleur et la route
montueuse, la retenait d'aller plus vite.

Elle poussa la grille, en essayant de retenir le grincement des
gonds. Un essaim de papillons blancs flottait autour d'elle et
elle murmura :

« Ils ne sont pas à l'image de mes pensées. Voyons, il ne
faut pas que j'apparaisse sous l'aspect d'une vieille femme fati-
guée. J'aurais mieux fait de garder l'auto et de m'éviter cette
grimpette. >

Elle entendait jouer du piano au salon, dont les volets des
portes-fenêtres étaient fermées.

Elle s'arrêta pour écouter, puis solfia le thème.
« C'est l'adagio de la Symphonie en mi bémol , de Haydn,

exécuté à quatre mains. Par qui ? Je prendrai le temps de me
reposer. »

Elle s'assit sur le banc de pierre , ouvrit son sac, consulta son
miroir , raviva ses lèvres, poudra son nez et ses tempes.

« Je n'entrerai pas dans le salon par le jardin , je serais obli-
gée d'admettre la lumière dans la pièce, en même temps que
moi. Je préfère pénétrer dans un intérieur ombreux. »

Elle soupira.
« Je deviens ridicule. Est-ce que j'ai la prétention de battre

cette Madeleine Arnould avec ses propres armes, celles de la
jeunesse ? Non, ce n'est pas ainsi que je dois lutter. Pourquoi ,
soudain , cette hésitation dans les moyens à employer ? Il ne

faut pas que je me trompe et me laisse égarer. J'ai l'impression
que commence ma plus rude partie. >

A ce moment, elle entendit la voix de Delphine compter :
« Un, deux, trois... un, deux, trois... »

Péremptoirement, mais vainement, elle essayait d'imposer le
rythme à l'un des exécutants qui perdait la mesure.

Le fil de la symphonie se rompit, les notes, en désordre,
se dispersèrent au milieu de rires. Xavière reconnaissait l'hi-
larité retentissante de Marc et devinait que les cascatelles
légères venaient de Madeleine.

Delphine reprit :
—• Recommencez, je vous prie, Marc. Attention...
Il s'excusait.
— Il y a si longtemps que je n'ai déchiffré et je suis

ému, très ému. Cet adagio me fait pleurer de joie I
¦—¦ Vous êtes trop sensible. Retenez vos larmes et ne dé-

raillez plus !
Cette fois, Madeleine était intervenue.
— Y êtes-vous ?
— Oui , j'y suis.
Et le piano retentit à nouveau au creux sonore et obscur

du salon où se fanait une brassée de roses.
Xavière se leva.
« Je vais interrompre l'idylle. Tant pis pour eux. >
Elle franchit le perron, traversa le vestibule, en ayant soin

de ne marcher que sur les tapis de haute laine et poussa
enfin les battants entrebâillés de la porte du salon.

—¦ Comme c'est gentil ! s'exclama-t-elle d'un ton fausse-
ment enjoué.

Delphine qui tricotait se leva aussitôt et s'avança vers
elle. Les jeunes gens, assis l'un à côté de l'autre devant le
clavier , lui tournaient le dos, mais la vinrent s'encadrer
entre les bois dorés d'un miroir accroché au-dessus du piano
à queue.

Madeleine se dressa, puis fit face pour saluer. Ce spectre
qui , théâtralement , s'efforçait de sourire, Madeleine sentait
que, chargé de maléfices, il détrairait, au moins pour elle,
les innoncents plaisirs de l'après-midi. Elle demeurait de-
bout , adossée au clavier.

Cergy ne s'était pas levé, mais se tournait vers l'arrivante.
Du coup, il avait repris sa voix déclamatoire.

— Oh 1 amie, quelle surprise ! Quelle bonne, excellente
surprise !

Elle minauda :
— La surprise est pour moi : vous trouver au piano ! Ja-

mais je n'avais pu vous inciter à vous y remettre.
— Je vous jugeais une virtuose trop intimidante.
Il lui baisait les mains, qu'elle lui abandonnait en battant

des paupières, d'un air à la fois modeste et comblé.
¦— Bonjour , vous ! Bonjour , vous ! dit-elle enfin, saluant

Delphine et Madeleine avec un rien de condescendance.
Merci d'apporter à mon pauvre reclus, à la fois les diversions
de l'amitié et de la musique. Mais, je vous en prie, poursui-
vez le concert , je ne veux rien interrompre.

Marc se récria :
—¦ Impossible ! Votre besoin de perfection n'aurait pas

assez d'indulgence pour le piètre exécutant que je suis.
Madeleine était venue s'asseoir sur une chaise, à côté de

sa tante. Ses yeux ne cessaient de fixer les mains que Xavière
agitait en parlant.

« Vraiment, ce sont là des mains d'une beauté parfaite,
mais trop blanches, trop lisses, des mains de cire 1 >

Il lui déplaisait que Marc les eût couvertes de baisers.
Cette effusion, elle la comparait à celle d'un chiot accueil-
lant son maître.

Cergy avait réussi à pivoter sur lui-même pour faire face
à Xavière, qui s'en étonnait.

—• Vous êtes devenu bien agile. Je vous en félicite.
— Oui, mon rééducateur est content de moi. (Il se dressa

avec aisance.) J'ai abandonné mes béquilles et ne marche
qu'avec une canne.

Il se saisit d'un jonc, posé à proximité sur un pouf , et
accomplit quelques pas, comme à la parade.

— Oh ! comme je suis heureuse, mon grand ! s'extasia
Mme Anslin. Pourquoi ne m'avoir avisée de rien au télé-
phone ?

(A suivre.)
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Pour notre service central d'ACHATS
et notre département de contrôle central

COMMERCIAL, nous engageons

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie (sténographie

pas nécessaire) , ainsi que

DAMES et
.

DEMOISELLES
écrivant lisiblement, pour travaux variés tels

que gérance de stocks, tenue à jour des carto-

thèques, contrôle des factures, etc.

111I11 H
Oi 

J Prière d'écrire, de se présenter ou
! i de téléphoner à OMEGA, service du
M personnel , 2500 Bienne,

¦¦A-™J| tél. (032) 4 35 11.

Ifllfc

WËBxmEKs&Wff lSMBKk m̂rattwsttinw -l _M |̂ ^̂ ^ ĤH333|flaH-»
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La Compagnie des Montres LONGINES à r

Saint-lmier, engagerait : __1

I 1horiogers complets
H ilH ef
U horlogers praticiens

¦ 
pour le contrôle final de la montre et autres î j
postes intéressants dans le secteur de la

as terminaison ;

I adoucisseur de

¦ 
mouvements j
pour son atelier de nickelages ; ; i¦ !

H emboîteurs H
pour tout genre de mouvements;- A j

¦ ouvrières
m

¦ 

pour travaux de terminaison. Contrôle de \
l'étanchéité des boîtes. Vibrographe. «j™

.1 Entrée immédiate ou à convenir,_ . . . . . ;. - m
GSil l ' ,i uo .fcHKwaH r. ¦ 

'u&mtfii KBXS
H3 Faire offres au service du personnel, tél. j j
-Z t (039) 4 14 22. ¦

^W__^-S
___j

l_âï__-!̂ -l» ¦¦a e__ia ||
H
_. pour service de nuit partiel de 22 heures

j|J à 2 heures du matin (6 nuits par semaine)
est demandé par l'Imprimerie Centrale et ||

1 de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Si Adresser offres ou se présenter à la j j
Direction technique de l'imprimerie. _

L _.DE JOURNAUX
On demande,
pour entrée

Immédiate, bonne

sommelière
habile, comme extra

2 jours
par semaine

et un dimanche
par mois.

Tél. 6 36 10.

Cercle du Sapin,
Neuchâtel, cherche
sommelier (ère)

pour entrée
immédiate.

Tél. (038) 4 35 24
le matin, ou
(038) 5 13 41

dès 16 heures.

GRAVURE MODERNE NEUCHÂTEL
Côte 66, engage :

ouvrières
pour travaux propres et faciles sur petites
machines ;

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

Nous cherchons

fille
de ménage

Bons traitements et très bons
gains.
Famille Racine, restaurant de
la Tonnelle, Montmollin, tél.
816 85.

La confiserie Vautravers, place
Pury, Neuchâtel, tel (038) 517 70,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

vendeuse
et

2111e de foufiéi
;! "̂  Semaine de 5,Vi jours. Congé le

. ¦'A : dtaianche.

Nous cherchons "

SECRÉTAIRE
connaissant l'allemand, l'anglais
et le framçais et pouvant cor-
respondre dans .ces trois lan-
gues. Travail indépendant, place
stable bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres à Rubeli Guigoz
& Cie, faubourg de l'Hôpital 35,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 26.



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

' 
VUS
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EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL '

2, Saint-Honoré,
engage

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
bien au courant de la production et connaissant

parfaitement les fournitures.

Téléphone (038) 414 55

îmm GIVAUDAN
Ewo^SÉl Société anonyme

0 WMW Vernier/Genève

cherche pour ses services de recherche et
d'application

EMPLOYÉS
DE LABORATOIRE
QUALIHÉS
catégorie A

en possession du certificat fédéral de capacité ,
et ayant si possible quelques années de
pratique.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, ou étrangère en possession d'un permis ;
d'établissement (C). !
Age : jusqu'à 30 ans. j
Semaine de 5 jours. , ;
Caisse de pensions et autres avantages sociaux.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine. 1

Prière de faire offres manuscrites, avec curri- j
culum vitae et photographie, à Givaudan S.A., j
département du personnel, Vernier-Genève. ¦

Nous cherchons, pour un de nos garages des
Montagnes neuchâteloises représentant les plus
grandes marques mondiales d'automobiles,

un collaborateur
ou chef du service de pièces détachées, de na-
tionalité suisse, ou étranger au bénéfice d'un
permis de résidence, âgé de 25 à 40 ans.
Nous étudierons toutes les candidatures et for-
merions éventuellement le postulant. !
Il s'agirait d'un poste stable offrant de belles ;
perspectives d'avenir. Ambiance de travail agréa- j
ble au sein d'une équipe jeune et sympathique.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites à M S 102 au bureau du
journal.

|LOOP8NG|
1 cherche pour ses départements : i I

¦ une secrétaire d'atelier I
I ouvrières I
• A I suisses ou étrangères avec permis d'établisse- ï • •
•A ,! ment (C) ;

1 remonteuses I
I de finissage I
| ———¦——¦——<¦—a

Ç* I sur grandes pièces ; ¦ % g

§ jeunes filles 1
. j  pour être formées dans nos ateliers. Formation I 1: i rapide et rétribuée. MM
f \  S'adresser à LOOPING S.A., manufacture de 1 1
- j  réveils et de pendulettes, Corcelles (NE), tél. N

A; I 8 16 03, à 2 minutes de l'arrêt du tram. ; i

SKB - NADELLA
cherche une

employée de bureau
de langue maternelle française. Connaissance de
l'allemand désirée.
Nous offrons un travail varié comprenant la
correspondance française, le- service du télé-
phone, la facturation, etc.
Situation stable et ambiance agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, à

S

««B FABRIQUE DE ROULEMENTS
l$ |g BIENNE S. A..

Jlï^" route de Soleure 66 - 68, Bienne.

Si la Feuille d'avis de Neuchâtel
peut vous procurer un (e) partenaire,
l'ICN imprimera
vos faire-part de mariage!
Nos graphistes

les créeront spécialement pour vous
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1 engage ;j \

I OUVRIÈRES
I .  pour travaux propres et intéressants, éventuel-

lement à la demi-journée. Entrée immédiate ou I i

i

date à convenir. g
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44. ?

! 

" "'" " '

! On cherche à engager tout de suite :

i chauffeur
| poids lourds pour longs parcours ;

chauffeur
I 

connaissant ou à former pour travaux de trax
et de chantiers ;

i cliuuf f ©Uf
I pour service de livraisons (suisses ou étrangers).

Appartements ou chambres et réfectoire à dis-
position.

Faire offres, avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, sous chiffres P 50033 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

|yCFUFI€Fë
pour facturation et correspondance française.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres, avec copies de certificats, à la
direction de

f f l m
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engage pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET —
comme adjoint à son chef de chaîne ;

HORLOGERS-DÉCOTTEliRS
expérimentés ;

METTEUSES EN MARCHE
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, ou de se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, à la Direction ,
route des Gouttes-d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, Mon-
ruz (en face de la patinoire de Monruz). '¦

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

;

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

Prière de faire offres ou se présenter.
Tél. (038) . 6 41 50.
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i ] Nous cherchons ||

B vendeuses [
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! qualifiées j
pour nos rayons de: '

chemiserie messieurs !
corsets
papeterie i

I 
alimentation
Places stables, bien rétribuées, avec caisse p
de pension et tous les avantages sociaux

I 

d'une grande entreprise. f

Semaine de 5 jours. SK

(

Adresser offres détaillées à la D i rec t i on  des m

GRANDS MAGASINS U
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atelier de réglage

jeunes
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pour différents travaux
en atelier.

Faire offres ou se pré-
senter i Ecluse 67, bureau é̂j&
de fabrication. _̂M£^

Importante maison de commerce à Bienne
c h e r c h e , pour son service du personnel,
un jeune

COLLABORATEUR
Nous exigeons apprentissage commercial ac-
compli, langue maternelle française, si possi-
ble bonnes connaissances d'allemand. Age
idéal : 21 à 24 ans.

Nous offrons un travail intéressant et varié
dans ce domaine spécial.

Veuillez adresser vos offres, avec les docu-
ments nécessaires, sous chiffres AS 3169 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

, 2501 BIENNE.

I 

Mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvrières
sont demandés. Logements à disposition. ;

S'adresser : Fabrique d'aiguilles « Le Succès »,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 74 15. ;

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

2 DESSINATEURS-
ARCHITECTES

âgés d'environ 25 ans et ayant quelques années j
de pratique. Ils devront être à même de s'in-
corporer dans une équipe jeune et dynamique,
et d'exécuter tous les travaux prévus par leur
formation, sauf la surveillance au chantier. Des
qualités de projeteurs sont indispensables afin |
de pouvoir collaborer aux études en cours.

Faire offres écrites sous chiffres P 50 - 027 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

•' il 

Pour la Chaux-de-
Fands, on cherche

personne
de confiance

pour tenir
compagnie

à dame âgée.
Pas de gros travaux.

Eventuellement
chambre

à disposition.
Adresser offres

écrites à K P 100
au bureau
du journal.

On cherche

OUVRIER
ayant si possible permis de conduire.
Travail varié et indépendant. Très
bon salaire.

Blanchisserie industrielle, 2036 Cor-
mondrèche (NE), tél. (038) 813S7.



Un centre opératoire souterrain va être construit

Hr^TTT'iflrzs ^ y ^'J^FBKIIBM

Ce? imp ortant chantier au nord- est de l'hôp ital Pourtalès ?

De fortes détonations se font entendre
dans toute la ville depuis quelques jours .
Elles proviennent d'un chantier nouvelle-
ment ouvert au nord-est de l'hôpital Pour-
talès, endroit où vont être construits un
Centre opératoire protégé souterrain et une
annexe de l'hôpital.

11 y a plusieurs années déjà que l'hôpi-
tal envisageait un agrandissement de ses
locaux. Différents plans avaient été étudiés
en ce sens mais les problèmes financiers
n'avaient pu être résolus. Les hôpitaux pri-
vés ne bénéficient pas de subventions pour
les constructions.

La loi fédérale sur la protection civile
contient des prescriptions relatives à la
création de centres hospitaliers protégés.
Un accord est intervenu entre l'hôpital
Pourtalès , qui met son terrain à disposition
et sera responsable de la direction des ou-
vrages , et les autorités de protection civile ,
qui assumeront Jes frais de la construction
et de l'aménagement du centre. i

Il s'agira d'un travail de longue haleine ,
le Centre opératoire — comprenant des
salles d opérations et des locaux pour les
blessés et les opérés — devant être souter-
rain et garantir un isolement complet, pro-
tégé des moindres chocs et, surtout, des
radiations.

Primitivement , ces centres étaient prévus
pour n'entrer en activité qu'en cas de guer-
re ou de catastrophes. Or, des pourpar-
lers sont en cours pour que ces salles
opératoires soient exploitées régulièrement
en temps de paix. Souhaitons pour l'hôpi-
tal neuchâtelois que cette éventualité de-
vienne une réalité.

Mais nous n'en sommes pas encore là.
Pour l'instant, les travaux de terrassement
seulement ont commencé et ils s'étendron t
sur plusieurs mois, la partie souterraine
comprenant

^ 
deux étages au moins. Les dis-

positions nécessai res ont été prises pour que
les coups de mine n 'entraînent pas de per-
turbations dans l'hôpital. Les détonations
sont prévues à la minuta près et tout le
personnel et les malades ont connaissance
de ces horaires, ceci afin d'éviter l'effet de
la surprise, voire la panique.

Le Centre opératoire protégé de Neu-
châtel sera le premier de cette importance
construit en Suisse. Jusqu'ici, seul Lachen
en possède un , mais plus petit. Les plans
exacts — qui doivent être d'une précision ^

toute horlogère — ne sont pas encore en-
tièrement terminés et il est même possible
qu 'une période de battement intervienne en-
tre la fin des travaux de terrassement et le
début des constructions proprement dites.

Quant à l'agrandissement de l'hôpital
Pourtalès , t il se fera sitôt le gros œuvre
souterrain 'terminé. Le « toit > du centre sera
utilisé pour ériger des locaux qui permet-
tront d'accueillir une cinquantaine de mala-
des supplémentaires.

Nous ne manquerons pas de communi-
quer à nos lecteurs des détails plus précis
lorsque les plans définitifs de cette impor-
tante création seron t connus.

RWS

(Avlpress - J.-P. Balllod)

Violette Kissling-Pelati
aux Amis des arts

Les expositions neuchâteloises

Quoique Italienne d'origine, et quoiq ue
ne résidant plus à Neuchâtel, Mme Kiss-
ling-Pelati y compte encore beaucoup
d'amis ; c'est qu'elle y es( née et qu'elle
y a passé toute sa jeunesse . Déjà , elle
dessinait beaucoup, et déjà des animaux ,
nous dit-on , mais de mémoire et non
sans fantaisie . Elle corrigea peu à peu
cette fantaisie en étudiant plus précis é-
ment ses modèles, d'abord d'après des
photographies, puis, ce qui est évidem-
ment la meilleure méthode, d'après na-
ture.

Depuis une trentaine d'années, elle fré-
quente assidûment les cirques, les mé-
nageries, les jardins zoologiques, les con-
cours hippiques , les haras ; toujours en
quête d'animaux à dessiner — de toutes
sortes d'animaux, les p lus familiers mais
aussi les plus rares, comme l'antilope
Dik-Dik, le thar de l 'Himalaya ou l'igua-
ne vert. Elle acquiert ainsi une réputa-
tion qui la fait  inviter à plusieu rs sa-
lons — suisses, français, allemands —
d'art animalier.

Elle présente chez nous une série de
pastels considérable puisqu'elle emplit
tous les locaux des Amis des arts, avec
p lus de cent vingt-cinq œuvres. C'est
beaucoup, et peut-être eut-elle gagné à se
limiter, à sélectionner, car, malgré la va-
riété des animaux représentés, l'ensemble
ne va pas sans quelque monotonie. Peut-
être aussi cette impression de monotonie
est-elle due au fai t  que Mme Kissling
fait  vraiment des « portraits d'animaux »,
mais sans vouloir, sauf exceptions, décri-
re la bête dans son cadre, en sorte que
le « portrait > se détache en général sur
le fond uni du papier de couluer.

Au surplus, cette ambition, louable en
elle-même, amène Mme Kissling à un
dessin fidèle , correct — trop pour avoir
beaucoup de caractère. Je songe, par
comparaison , à un tigre vu et ressenti
par Delacroix , ou a un cheval interprété
par un Chinois ; je songe aussi à quel-

ques dessins de Mme Kissling elle-même,
où le pastel est employ é en traits au lieu
d'être app liqué en surfaces, et qui me
semblent p lus originaux, je dirais presque
plus vivants.

Mais enfin , si Mme Kissling se refuse
à interpréter, si elle veut s'en tenir à la
description objective, naturaliste, elle en
a\bien le droit , d'autant plus qu 'elle en ,
a aussi la capacité. Son dessin n'est pas
seulement fidèle , il est sûr, il est souple,
il traduit fort bien l'élégance d'une atti-
tude ou la lourdeur d' une autre.

D. V.

PROBLÈMES SCOLAIRES:

Intéressante collaboration intercommunale
entre la Sagne et les Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
La commission scolaire des Ponts-de-

Martel s'est réunie mardi soir sous la pré-
sidence de M. André Rothen , premier vice-
président. Quatorze membres étaient pré-
sents, ainsi que le délégué du corps en-
seignant et le représentant du Conseil com-
munal. Les vacances ont été fixées comme
suit : printemps, du 3 au 15 avril ; été, du
3 juillet au 12 août ; automne , du 2 au
14 octobre ; fin d'année , du 26 décembre
1967 au 6 janvier 1968, plus trois j ours de
vacances de sport à prendre en février.
Quant à la fête de la jeunesse, elle aura
lieu le 1er juillet. Les examens 'de fin
d'année sont prévus les 21 et 22 mars
(écrits) et le 29 mars (oraux). La répartition
des effectifs des classes, étudiée par le bu-
reau , est acceptée par la commission après
un exposé très clair du spécialiste , M. Henri
Amey.

Point important de l'ordre du jour : la
création d'une classe de développement dont
on parle depuis longtemps au sein de la
commission. En effet ,' il y a toujours quel-
ques élèves qui , pour des raisons diverses,
ont de la peine à suivre l'enseignement ré-
gulier dans une branche ou dans une autre.
11 suffirait de leur donner la possibilité
d'avoir un enseignement plus particulier ,
c'est-à-dire pouvant les pousser dans les ma-
tières où ils sont faibles. Pour ce faire , le
canton a institué des classes de dévelop-
pement qui, pour les premières années, peu-
vent être tenues par des éducatrices. Les
élèves ne peuvent entre r dans une telle classe

qu'à deux conditions : le spécialiste du dé-
partement doit donner son accord après avoir
examiné l'enfant ; il faut que les parents
soient d'accord. Suivant les cas, une seule
année pourra combler le déficit et permettre
à l'élève de suivre de nouveau le cours
normal des classes. Ces classes sont donc
conçues pour permettre au plus _ grand
nombre possible d'enfants d'accéder à l'ap-
prentissage dans la branche de métier qui
leur convient.

ENTENTE INTERCOMMUNALE
La Sagne a déj à depuis plusieurs années

une telle classe et une entente est intervenue
entre les deux communes. Les grands élèves
iront à la Sagne- et les petits à Petit-Martel.
Pourquoi Petit-Martel ? Là, par manque
d'effectifs, la classe doit se fermer . Des onze
élèves, six doivent venir au village pour la
fin de la scolarité en préprofessionnelle, les
autres devant être répartis dans les classes.
Des transports seront organisés, les enfants
pourront revenir dîner à la maison tant ceux
qui iront à la Sagne qu'au Petit-Martel et
au village et cela sans frais pour les parents.
Pour ce qui est des Ponts, il est prévu que
le budget tiendra compte de cette incidence,
aussi cela n'occasionnera-t-il pas de dépense
supplémentaire. On regrettera seulement que
les autorités de Brpt-Plamboz ne participent
pas à cette expérience.

MM. Roger Guye, Roger Banderet et
Roger 'Jeanneret ont été désignés pour étu-
dier la question des transports, M. Roger
Banderet étant également nommé membre
de la commission du cinéma en remplace-
ment de M. Léon Châtelain, démissionnaire.
MM. Roger Guye et André Rothen sont
nommés membres de la commission de
l'école ménagère en remplacement de MM.
Châtelain et Stauffer , démissionnaires. A
l'issue de la séance, M. Robert Maire ren-
seigna la commission sur la marche de
l'Ecole secondaire

AUX BULLES

Une cavalière fait
une chute

Hier, peu après 14 heures, Mlle Clau-
dine Balmer, de la Chaux-de-Fonds,
faisait de l'équitation. A proximité de
la ferme des Bulles 46, elle tomba de
son cheval et dut être conduite à
l'hôpital, souffrant d'une commotion et
d'une fracture de la jambe gauche.
L'animal, qui avait pris la fuite, a été
rattrapé par le propriétaire du manège.

Un couple neuchâtelois a célébré Mer
le soixante-cinpième anniversaire de son mariage

— Entrez, nous sommes installés près
de la fenêtre. Le soleil est chaud à tra-
vers les vitres, on en profite. Ma femme
et moi discutions justement du 15 fé-
vrier 1902. Il faisait une de ces crami-
nes ! En sortant de l'église des Eplatures
où avait été célébré notre mariage, nous
avons regagn é notre domicile en traî-
neau. La bise soufflait , nous étions tout
transis...

M. et Mme Louis von Allmen sont
unis par les liens du mariage depuis
65 ans, ou 780 mois, ou 23,400 jours.

— La vie n'a pas toujours été rose,
nous déclare M. von A llmen. Au début
du siècle, nous ne roulions pas sur l'or.
J' ai fai t  un apprentissage de sertisseur,
métier que j' ai dû arrêter pour raison de
santé. J'ai été successivement bûcheron,
manœuvre, employé de la voirie, ou-
vrier de fabrique. Nous avons quitté le
Locle pour Neuchâtel il y a trente-deux
ans. J' ai travaillé ici dans des entreprises
de construction et, maintenant, mes acti-
vités se bornent, à m'occuper d'un jardin ,
à faire les commissions et à aider ma
femme dans les travaux de ménage.

— Vous êtes tous les deux Loclois ?
— Ma femme est de la Chaux-du-

Milieu, je suis Sagnard d'origine et de
naissance. Ma famille a déménagé à la
Combe-Robert lorsque j'étais très jeune .
C'est au Locle que j' ai connu ma femme
qui y gagnait sa vie comme polisseuse .

— Vous êtes âgé de 85 ans, votre
femme de 87 ans. Vous vous êtes donc
mariés très jeunes ?

— Eli oui, je la voulais, ma Marian-
ne ! Je l'avais remarquée pendant une
fête,  elle était sur un carrousel. Nous
l'avions « charriée » avec des copains ,
mais elle n'avait pas daign é nous ré-
pondre. Quelques jours plus tard , je lui
ai écrit une longue lettre. Elle a accepté
de me rencontrer, accompagn ée de son
frère et... le même jour nous parlions

déjà fiançailles. Fiancés à Nouvel-A n,
nous nous sommes mariés six semaines
plus tard, civilement le 14 février, à
l'église le 15 février.

— Vous êtes donc des mariés de
Saint-Valentin ?

— Eh oui, mais en 1902, ces fêtes-
là n'étaient guère célébrées. Je n'aurais
de toute manière pas pu gâter beaucoup
ma femme. J'avais en tout et pour tout
4 f r .  50 dans mon porte-monnaie le jour
de mes noces. Cela a ' s u f f i  pour payer
une bonne tournée de vin à tous mes
amis !

Le couple habite à la rue de la Côte
18 à Neuchâtel.

— Nous nous occupons de notre petit
ménage, nous dit Mme von A llmen. Mon
mari fait  les commissions car, souf frant
de rhumatismes, je ne peux plus guère
me déplacer. Nos enfants nous promè-
nent souvent en voiture. Nous avons
cinq enfants , dix-sept petits-enfants , des
arrière-petits-enfan ts et une arrière-arriè-
re-petite-fille de trois mois. Oui, nous
sommes heureux, on se marie toujours
pour la vie entière et pour être heureux.

Fièrement, Mme von Allmen nous fait
admirer les nombreuses plantes et les
bouquets qu'elle a reçus pour marquer
celte date aussi rare qu 'importante :
soixante-cinq ans de mariage , des noces
de platine.

"' R.W.S

Le fiers des accidents dénombrés
en janvier dans le canton est dû

à des violations de priorité
En janvier, c'est un total de 118 ac-

cidents qui a été enregistré dans le canton
de Neuchâtel : ils ont fait 9 tués
et 61 blessés. Nonante-six de ces acci-
dents ont causé des dégâts matériels
pour plus de 200 francs. Alors que 19!)
conducteurs étaient en cause, 113
personnes ont été dénoncées et 15
permis de conduire ont été séquestrés.

Les fautes commises sont les suivantes :
violation de priorité, 36 ; exès de vitesse,
31 ; circulation à gauche, 10 ; ivresse au
volant, 9 ; imprudence d'enfants, 9 ; dis-
tance Insuffisante entre véhicules, 6 ;
ivresse au volant, 6 ; changement de
direction, 6 ; dépassements téméraires, 6 ;
entrave à la circulation, 5 ; imprudence
de piétons, 4 ; mauvais stationnement, 3 ;
inobservation des passages pour piétons,
2 ; inobservation des signaux, 2 ; circu-

lation sans permis de conduire, 1 ; cir-
culation sans éclairage, 1 ; fatalité, 1.

De plus, dans trois cas d'ivresse au
volant n'ayant pas causé d'accident , le
permis a été séquestré à trois conducteurs.
Enfin , précisons que dans un certain
nombre de cas, la qualification pénale
des fautes commises peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

Les chœurs du Gymnase et de FEcole normale
chanteront le «Gloria » de Vivaldi

Leçons de p iano , de violon ; so l f è ge;
chant choral : on sait la p lace qu 'oc-
cupe aujourd'hui la musique dans les

programmes du Gymnase p édagog ique
et de l'Ecole normale . Il y a une di-
zaine d'années , sous la direction de
M.  Georges-Louis Pantillon, des oeu-
vres telles que la Création de Hay dn ,
les Vêpres de Mozart , le Magnif icat  de
Bach , fu ren t  données au Temple du
bas ; avec les choeurs réunis des Gym-
nases de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds.  Avec un succès qui montrait à
quels étonnants résultais on parvient
avec ces jeunes chanteurs , lorsqu 'on
leur f a i t  confiance et leur propose un
but digne de leurs e f f o r t s .

Interrompue lors de la construc-
tion du nouveau gymnase , l'activité
de la chorale a repris de p lus belle,
sous la dynamique conduite de Geor-
ges-Henri Pantillon . Cent cinquante
voix fraîches , enthousiastes et bien
entraînées qui se f e ron t  entendre pour
la première f o i s  dans une œuvre de
grande envergure : le Gloria de Vi-
valdi.

Sauf  erreur, cet admirable Gloria
n'a jamais été donné chez nous. Oeu-
vre essentiellement chorale, où la pa r-
tie solistique se réduit à un air p our
soprano (Domine Deus),  à un air p our
alto (Qui sedes) et à un duo (Landa-
mus) .  Comme on comprend que les
gymnasiens aient tant de p laisir à
travailler celte parti t ion ! Les choeurs ,
à la fo i s  lumineux et d ' une rare p lé-
nitude , sont merveilleusement écrits
pour mettre les voix en valeur. Et
chacun des douze ép isodes a sa cou-
leur propre : simp licité , fra nchise du

Gloria initial , longues vocalises du
« Prop ter»  rythmes vigoureux du Do-
mine Fili , émouvant dialogue , dans
l'A gnus Dei , entre l'alto solo et les
choeurs , riche polyphonie du Cuni
sancto spiritu. Sans oublier l'éclat
d' une partie instrumentale où f i gurent
l' orgue , deux haulbois et deux trom-
pettes.

Le programme sera comp lété par
quelques oeuvres remarquables : le
quatrième concerto pour orgue de
Haendel ; la brève cantate «.Schlage
doch , gewùnschte Stunde » pour alto
et cordes , où deux cloches sonnent
l'heure fat idique ; un concerto grosso ,
encore inédit de Geminiani. Enf in , la
cantate « Tief gebùckt » de Bach —
poitr soprano solo , cordes et hautbois
— dont la joyeuse page f ina le  con-
traste owee le climat , résigné et con-
trit , du premier air.

Tous deux pro fesseurs  au Gymnase ,
Sumuel Dncommun et Béatrice Mar-
chand prêteront leur concours à l' oc-
casion de ce concert. Seuls musiciens
étrangers à la « maison»;  Juliette
Bise soprano et l'Orchestre de cham-
bre de la Chaux-de-Fonds. Aurons-
nous , la prochain e fo i s , un orchestre
du Gymnase? Ce n'est pas impossible...

Nul  doute que la Collég iale sera
pleine samedi soir. A la joie d' assis-
ter à un très beau concert s'ajoutera
la satisfactio n de constater que c'est
à « nos » gymnasiens et normaliens
— et à leurs maîtres — que nous
devrons celte réussite.

L. de Mv.

Les stocks de légumes de garde
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Où produit-on les lé gumes que
nous mangeons en hiver ? La réca-
p itulation du recensement des
stocks de légumes de garde au 1er
décembre 1966 , récapitulation qui
ne se f a i t  qu 'une f o i s  par année , don-
ne des éléments intéressants quant à
la production du pays.

Si Ton prend en considération les
tonnages de choux blancs , rouges
et f r i sés , on constate qu'en Suisse
c'est le canton de Berne qui vient
en tête de la production. Quant à
la Suisse romande, le Valais tenait ,
à cette date , le p lus grand nombre
de choux en réserve. H était suiv i
par le canton de Vaud , celui de
Neuchâtel et de Genève se trouvant
plus en retrait.

Berne était également le p lus
grand stockeur de carottes avec
plus de 5000 tonnes. Le Valais
était en seconde position , suivi des
cantons de Genève , de Vaud , Zurich ,

Neuchâtel , Sainl-Gall , Lucern e, etc.
Dans le secteur des betteraves ,

Zurich avait la priorité, alors que
les cantons de Genève , Neuchâtel et
Valais n'occupaient que les derniers
rangs.

Il f a u t  croire que les Romands
apprécient  sp écialement les poi-

reaux. Genève possédait  une ré-
serve importante de ce lé gume :
620 tonnes. Venaient ensuite Bern e,
Vaud , Zurich et Neuchâtel .

Ces statistiques concernent uni-
quement les stocks des pr incipaux
lé gumes. Il f au t  tenir compte aussi
du fa i t  que certains cantons gar-
dent leurs produits en terre après
le 1er décembre , notamment en ce
qui concerne les carottes.

Ménagères , ce recensement vous
apportera-t-il une idée pour votre,
menu d'aujourd'hui ? Poireaux et
saucisse au f o i e , par exemp le...

NEMO

Le nouveau pont de Sugiez
sera terminé à fin octobre

Pour la route, il faudra sans doute plus de patience...
De notre correspondant :
Favorisés par un temps exceptionnelle-

ment propice pour la saison, les travaux
de construction du nouveau pont de Su-
giez se poursuivent activement.

Un accident heureusement sans gravité
est survenu sur le chantier U y a
quelques jours . Alors qu'il surveillait
les travaux do coffrage, un contremaître.
M. Oberson, a glissé sur un tuyau mé-
tallique et fait une chute de six mètres
sur les étals. Après quelques points de
suture au cuir chevelu et malgré des
contusions sans gravité, le courageux
contremaître a pu diriger vendredi déjà ,
Jusque tard dans la soirée, les travaux
de bétonnage. Ce Jour-là 80 mètres,
oubes de béton ont été coulés sur la
plate-forme de fondation , en élévation
du second, piller, terminant ainsi les
trawaux en dessous du niveau de l'eau.
Encore ime étape pour la construction
de la partie supérieur du pilier et, dans
un mois, les travaux préliminaires à la
pose du tablier pourront débuter.

En prévision de la reprise du trafic
des bateaux , dans quelques semaines,
11 y aura lieu d'élargir en partie le
« goulot » sous les ponts, la place res-

tante : le nouveau pilier jusqu'à la berge
de l'ancien Ht de la Broyé ne permettant
plus le passage des grandes unités de
la société de navigation.

A fin octobre prochain, le pont doit
être terminé. En sera-t-il de même de
la route ? Il est permis d'en douter car,
pour ce faire, un bâtiment doit tout
d'abord disparaître et probablement être
reconstruit ailleurs. Mais les Vuillerains
sont philosophes : alors, aux prochaines
vendanges, si le nouveau pont n'est pas
encore ouvert au trafic, ils feront
comme les gens d'Avignon I

S. N.

Les écrits de Jean Hoff mann :
LA CHRONIQUE LUCIDE (ET INCISIVE)
D'UNE VILLE ET D'UNE ÉPOQUE

Il sera d'un très grand intérêt
— et il n'est jamais trop tôt pour
poser ces problèmes, qui n 'expri-
ment que le respect que l'on a
pour un homme et une œuvre —
de traiter des écrits que laisse
Jean Hoffmann qui, depuis sa re-
traite de magistrat de l'ordre ju-
diciaire, avait accumulé les notes
et s'était préoccupé de la chose
littéraire qui nous manque en-
core plus que d'autres chapitres :
la chronique. Ses premiers pro-
pos sur l'histoire de la Chaux- dé-
Fonds — Auguste Lalive, directeur
du gymnase, les malheurs de
Hans Mathys. L'ameneur des eaux
à la Chaux-de-Fonds, le père
Stebler, puissant accoucheur des
esprits à la fin du siècle dernier et
au début de celui-ci — nous
avaient mis l'eau à la bouche.
Mais nous savons et il nous l'avait
dit qu'il préparait des souvenirs
sur Charles L'Eplattenier et les

travaux qu 'ils préparaient ensem-
ble , en général visions d'avenir ,
comme le ou les tunnels sous
la Vue-des-Àlpes, le plan d'ur-
banisme de la Chaux-de-Fonds,
et sans doute d'autres choses
encore.

Jean Hoffmann, comme chef du
dicastère des travaux publics, était
particulièrement préoccupé par les
arts et la décoration. Mais c'était
à un autre t itre encore qu 'il col-
laborait avec ce puissant cons-
tructeur qui se voulait architecte,
peintre, sculpteur, et tout, et tout ,
comme un grand de la Renais-
sance, Charles L'Eplattenier à la
barbe fleurie : Jean Hoffmann
était président du comité des Amis
des arts , pour qui l'administration
du contrôle construisit le Musée
des beaux-arts, dont l'auteur fut
précisément, avec naturellement
l'architecte Chapallaz, encore en
vie, Charles L'Eplattenier. On se

souvient qu 'à l'époque, le j u r y
avait attribué la décoration eu
mosaïque de l'intérieur du hall
à Charles Humbert : le président
était Antoine Bourdelle.

Bref , sur cette époque qui ris-
que d'être un jour mal connue,

¦il serait bon que l'on rassemble
tous les documents possibles, mais
surtout des souvenirs aussi nets
et sans doute rédigés dans le
style incisif qui fait la vertu sin-
gulière, et rare , des écrits de
Jean Hoffmann.  C'est pourquoi —
sachant quel est souvent le sort
de tels écrits (nous gardons celui ,
toujours cuisant, des manuscrits
de Jean-Paul Zimmermann , tou-
jours enfermés sous triple verrou ,
et ceux de Monique Saint-Helier),
nous nous permettons d'en parler
au plus tôt. Ceci toujours pour
l 'honneur de nos modestes lettres
et de notre petite histoire.

J.-M. N

(c) La direction d'arrondissement des
téléphones, à Neuchâtel, a fait Eavolr à
la municipalité qu'elle envisagerait dif-
férents travaux d'extension et de ren-
forcement du réseau des câbles télé-
phoniques souterrains a la Neuvevllle .
C'est ainsi que pour permettre de don-
ner suite aux nombreuses demandes de
raccordements présentées dans le quar7
tler des Mornets, les installations de ce
quartier doivent être renforcées. En
outre, une canalisation sera construite
entre le central téléphonique actuel et
le bâtiment prévu à l'ouest du ruisseau
de Vaux. Ceci signifie que la rue Mon-
tagu et lé chemin des Oeuchettes vont
être ouverts pour des fouilles Impor-
tantes, qui débuteront en mars pro-
chain. L'autorité communale déplore vi-
vement que ces chaussées , pourvues d'un
tapis bitumeux, soient à nouveau ou-
vertes. Il exprime l'espoir que les dé-
gâts seront réduits au strict minimum
et que le revêtement sera remis soigneu-
sement en état.

Travaux en perspective
à la Neuveville

(c) Conformément à la décision déjà
prise par les autorités compétentes, la
signalisation établissant un sens unique
nord-sud au ¦ chemin de la Blanche-
Egl ise est maintenant chose faite . Cette
restriction à la circulation ne sera cer-
tainement pas du goût des nombreux
usagers de ce chemin : en effet , les
votes à emprunter désormais, en parti-
culier le chemin de la HécUle, ne sont
pas précisément carrossables I

LA NEUVE VILLE
Signalisation routière
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! Un débnt brillant! ™ Y v'dh

ELEGANCE, le nouveau chocolat Lindtla remporté son premier succès.
Un vrai coup de foudre pour tous ! ELEGANCE, le chocolat surfin, séduit par

sa noblesse et son délicat fourré au praliné.
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Hôpital cherche

employée de bureau
pour son service de factura-
tion. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites à F K
95 au bureau du journal.

Nous cherchons :

i mécanicien
1 manœuvre

ayant la pratique du rodage
cylindrique de précision (inté-
rieur et extérieur). Place bien
rétribuée. Fabrique Précibloc, '
Peseux. Tél. (038) 815 12.

DAVOS
Jeune couple commerçant d'origine fran-
çaise cherche

jeune fille ou jeune femme
pour tenir ménage et garder enfant.
S'adresser à Jacques Lautler, Casa Blanca,
7270 Davos-Platz. Tél. privé (083) 3 65 20

Bureau (083) 3 54 12

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel :

FRAISEURS
PERCEURS
TOURNEURS

de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.

Jeunes gens désireux d'être
formés conviendraient égale-
ment.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED <& Cie S. A.
Usine de Marin
2074 MARIN (NE)
Tél. (038) 312 21.
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Je cherche

lingère-femme de chambre
garçon de cuisine

Couple accepté. Congés réglés.
Hôtel Bellevue, tél. 8 21 92, Au-
vernier.

Bijoutier
Neuf et réparations
Logement sur désir

Michaud
Place Pury -

Neuchâtel

Nous cherchons
CONCIERGE
(femme de ménage)

quelques heures
par semaine pour

nettoyages de
bureaux au

centre de la ville.
Prière de téléphoner

4 18 22.

VOS DETTES
s'accumulent
deviennent plus lourdes
vous dépriment

gest ion de dettes
met à votre disposition

son expérience
son dynamisme

Rapidité et discrétion
Frais minimes

Renseignements sans engagement :
G E S T I O N  DE D E T T E S , F. CHAPPUIS
case postale 13, 1000 Lausanne 19 ou
tél. (025) 4 25 08.

A REMETTRE A GENÈVE
près de la Plaine de Plainpalais, ex-
cellent

TABACS-JOURNAUX-SOUVENIRS
dépôt Sport-Toto, loyer modéré.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Jules DUCRET, agent d'affai-
res breveté, 10, rue du Prince, 1204
Genève.

aMIKRfJHAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un peintre
sur machines
(éventuellement un bon maœu-
vre, capable de se former).

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines .
transfert
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons bonne

SOMMELIÈRE
Congés réguliers. Tél. (039)
2 15 55.

On demande, pour date à con-
venir, un bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Laboratoire moderne. Salaire à
convenir.

Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Michel Ferrari, Dîme
1, Neuchâtel. Tél. (038) 3 27 75.

Remplaçante I
est demandée ,

pour tous les lundis, j
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.

Restaurant de la ville demande i

1 cuisinier
1 aide de cuisine

Tél . 514 10.

Nous cherchons ,
pour entrée aprc .

Pâques , un garçon
libéré des école: ,

en qualité de

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

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

boulangerie, 4203
Grellingue, près Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

Bureau d'ingénieurs-conseils de
Lausanne cherche un

ingénieur civil
diplômé

ayant si possible quelques années
de pratique du béton armé. La
préférence sera donnée à candidat
dynamique, désireux de trouver un
poste stable avec perspective d'ave-
nir.
Ecrire sous chiffres P X 31884 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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

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

Jeune
fille

18 ans, .
ayant notions de
français, garde

i d'enfants, cherche
place dans famille

avec enfants ou
home d'enfants.
Elsbeth Anker,

Morat.

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

J'aimerais m'occupcr d'enfants du
1er avril au 30 juin, à Neuchâtel,
dans
famille ou home d'enfants
Je désire avoir du temps libre pour
suivre des cours de français.
Pas de salaire, ' mais argent de
poche désiré. .
Paire offres à Mlle Brigitte Kreis,
Alte Dorfstrasse 143,
8704 Herrliberg.

- j  

EMPLOYÉE DE BUREAU
19 ans, cherche emploi pour se per-
fectionner dans la langue française.
Libre au printemps 1967.
Faire offres à Kathi Linder,

Schreinergasse 4,
4552 Derendingen (SO).

Pâtissier-
confiseur

33 ans, cherche
place au plus tôt.

Faire offres sous
chiffres A S 9616 J

aux Annonces
Suisses S. A.

« ASSA ».
2501 Bienne.

Jeune
dessinatrice
en bâtiment

cherche emploi
dans bureau de la

place. Libre
tout de suite ou

pour date
à convenir.
Faire offres

sous chiffres D I 93
au bureau
du journal.
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A vendre

2 vélos
neufs, marque

Cyclo
avec changement

de vitesse :
un de dame et
un d'homme.

Prix intéressant

Tél. (038) 9 41 81.

A vendre

ANTENNE
complète

de télévision,
France-Dôle, mât

et accessoires.
Tél. (038) 3 18 05.

Pour le printemps, nous engageons

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction.

Par des travaux très variés dans
tous les domaines de la serrurerie
et de la construction métallique,
nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre un métier in-
téressant et rémunérateur.

USINE DECKER S. A.
BELLEVAUX 4
2000 NEUCHATEL 7 ,

L'époux, les enfants et la famille Ij
de >r \

Madame j
Berthe LOUP-DUBOIS

profondément touchés des nombreux | ;
témoignages de sympathie reçus à |
l'occasion de leur grand deuil, j
remercient sincèrement toutes les !
personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, les ont entourés et encoura- [
gés durant ces jours de cruelle
épreuve. ]

Neuchâtel, février 1967.
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L'agence des
machines à écrire

Hermès,
fbg du Lac 11, à

Neuchâtel, cherche

un
apprenti

mécanicien-
réparateur

Métier d'avenir
pour un jeune
homme ayant
fait les écoles
secondaires. Se

présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les

bulletins scolaires.

Filets de poisson

Les meilleurs i
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.J0

Dans tous
les magasins

ES!

A vendre

cuisinière
AGA

avec boiler, brûleur
à mazout incorporé.

Fonctionnement
parfait, frais
minimums.

Conviendrait pour
grande famille

ou pension.
Renseignements :
tél. (037) 71 24 24.

) 

— S,
Nous engageons

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

Entrée : au printemps.

S'adresser à VUILLIOMENET !
S.A., Grand-Rue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 517 12.

v J

I LE CRÉPIT FONCIER I
¦ NEUCHATELOIS j
i cherche, pour son siège,

S un • I1 apprenti i
U pour Pâques 1967. ; ; i

i l  Adresser offres manuscrites à 9j
1 la direction, rue du Môle 6, Hi
9 2001 Neuchâtel.

A remettre

atelier
de gravure

complètement
équipé, en plein

centre de Genève.
Tél. (022) 32 05 85 -

44 34 96.

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.
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Nous cherchons
pour !.,

le printemps
1967 ;

1 APPRENTI
DE BUREAU
1 APPRENTI
MAGASINIER
1 APPRENTI
SERVICEMAN

Semaine
de 5 jours.
Faire offres
écrites ou

se présenter au
Garage R. Waser m

rue ; |
du Seyon 34-3S¦

Neuchâtel. H

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause imprévue, très joli

salon de coiffure
pour dames, 10 places en plein centre
de la ville. Excellente affaire.
Adresser offres écrites à C H 92 au bu-
reau du journal.

Pour compléter notre service à
la clientèle en Suisse romande
(rayon de Lausanne), nous
cherchons un

mécanicien pour
machines comptables

Stage d'instruction de plusieurs
mois dans nos ateliers de Zu-
rich.

Prière de faire offres détaillées,
avec photo et prétentions de
salaire, à : Comptabilité Ruf
S.A., case postale, 8048 Zurich.



DU JEUDI 16 FÉVRIER

16.55 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.15 Les dossiers de l'histoire .
H. Guillemin présente : L'année 90
(reprise).

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont .
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Qu'est-ce qui se passe là-haut ?

Film de la TV japonaise .
21.25 Qui est Ingrid Leslie ?

Film de la série Hong-kong.
22.10 Rencontre de catch .
22.35 Téléjoiirnal.
22.45 Soir-informations. '•**

12.30, La séquence du jeune spectateur .
13,00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire

Technologie , information technique des
professeurs.

16.00 Eurovision
Semaine inte rnationale préolympique.

16.30, Les émissions de la jeunesse.
19.10 Chevaliers servants. ,
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20 .30 Palmarès des chansons.
21.40 Cinéma.
22.40 Tribune.
23.00 Résumé filmé de la semaine pré-

olympique.
23.10 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Le Moulin du Pô.
22.00 Télé-soir deuxième.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, télé-
journal. 18.50, la journée est finie. 19 h ,
l' antenne. 19.25, des hommes à principes.
20 h , téléjournal . 20.20, Frank V. 22.15 ,
téléjournal. 22.25, pour une fin de journée.

Les dossiers de l'histoire (Suisse, 18 h 151:
La reprise du festival Guillemin.
Document (Suisse, 20 h 35) : Une catas-
trophe aérienne...

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45 , pour les en-
fants. 18 h , informations. 20 h, téléjournal .
20.15, Frank V. 22.10, les relations cultu-
relles entre les deux Allemagnes. 22.55 , télé-
journal.

IfKf̂ fT^i H 1
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100 12.45, informations. 12.55, Mathias
Sandorf. 13.05, la route. 13.15 , les nou-
veautés du disque. 13.30 , musique sans pa-
roles ou presque. 13.50, studio 3. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, récréation. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Les Souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 18.35,
revue de presse. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne

.tranche. 20 h, magazine 67. 20.20, micro
sur scène. 21.10, les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.40, 

^ 
passeport pour

l'inconnu : Méa, pièce de "Robert Schmid,
d'après une nouvelle russe. 22.30, informa-
tions. 22.35, les chemins de la vie. 23 h ,
araignée du soir. 23.25, , miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, masques et mu-
sique . 21.15, divertimento. 22 h, reportage
sportif. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique récréative.
7.110, mélodies légères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, pages symphoniques. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05, con-
ceirto, extrait , M. Gould. 10.50, musique pour
orchestre. 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h,
piano-cocktail. . 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, chansons et danses appen-
zelloises. 13.30, opéras. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, chants. 15 h, bourse. 15.05,
festivals internationaux .

16.05, développement et régression des
grandes maladies. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
météo, informations, actualités. 18.20, mé-
lodies de G. Sartori. 18.40, fanfare militaire.
19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 20 h, grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.30, comment
devient-on directeur général. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, les aspects du
jazz.Le maigre butin de ia visite

de Kossyguine en Angleterre
De notre correspondant pour les af fai-

res anglo-saxonnes :"
Répétant ses outrances verbales de dé-

cembre dernier à Paris, Alexis Kossygui-
ne, lors d'un banquet dans la City, s'en
est pris à la République fédérale, coupa-
ble de « militarisme » et de « néo-
nazisme », et aux Etats-Unis, dont il a
dénoncé « l'agression au Viêt-nam ».

En ce qui concerne l'Allemagne, Ber-
nard Levin du « Daily Mail » a fort
justement répondu que les « néo-nazis » ,
ne sont qu 'une minorité, ne font pas par-
tie du gouvernement de Bonn , alors que
les communistes sont au pouvoir dans
plusieurs pays et, de fait , dirigent un
immense empire colonial.

Et quant à « l'agression américaine »
au Viêt-nam, on se demande, avec John
Steinbeck (l'auteur célèbre des « Raisins
de la colère » , lauréat du prix Nobel , qui
s'est rendu sur place), pourquoi, si agres-
sion il y a, « personne ne s'enfuit au
Nord pour échapper aux brutalités du
Sud et des Américains » ?  Et pourquoi ,
du même coup, personne n'a jamais son-
gé à franchir le mur de Berlin d'ouest en
est au péril de sa vie ?

Le visiteur soviétique a d'autre part
proposé à Londres « un pacte d'amitié
et de non-agression ». Voici ce qu'en a
pensé, et beaucoup d'autres avec lui l'édi-
torialiste du « Daily Telegraph » : « Nous
pouvons ignorer l'offre de Kossyguine
d'un traité d'amitié avec la Grande-Bre-
tagne et l'abolition de l'OTAN et du pac-
te de Varsovie. C'est une vieille attrape
aussi familière que son offre de désar-
mement atomique complet et immédiat. »

Espoirs déçus
De cette visite, infiniment moins re-

tentissante que celle que fit Khrouchtchev
en 1956 (même si ce dernier n'eut droit ,
avec son compagnon Boulganine, qu 'à un
« five o'clock tea » à Windsor, alors que

Kossyguine -fut invité ' à, dîner au Palaj s
de BuckingHam), les Anglais escomptaient
au moins deux résultats : la libération de
leur malheureux compatriote v vGérald
Booke, arrêté en URSS en ,'1964 pour
prétendues « activités subversives » , con-
damné à la manière soviétique par les
gens de la K.G.B. (la policé secrète) que
contrôle directement ledit Kossyguine, et
qui se meurt lentement dans des bagnes
sibériens, et évidemment quelque dévelop-
pement des relations commerciales anglo-
soviétiques.

Or, ces deux espoirs, pourtant modestes
(peut-être y en a-t-il eu d'autres, mais
qu 'on ne révèle pas ; car, pour ce qui est
du Viêt-nam, en quoi celui-ci concerne-t-
il directement l'Angleterre qui n'y possè-
de pas d'intérêt particulier, hormis peut-
être le pétrole et son exploitation con-
jointement avec les Etats-Unis ?), parais-
sent avoir été déçus.

A la demande de libération de Brooke,
Kossyguine a répondu non. Et le com-
merce anglo-soviétique ? Les Soviets, qui
vendent à l'Angleterre des marchandises
pour 130 millions de livres par an, n'en
achètent d'elle que pour un montant de
49 millions : Londres estime que ce désé-
quilibre injuste doit être corrigé.

Les Soviets, dont l'économie a toujours
très mal marché, achèteraient volontiers
davantage à l'Angleterre, mais pour au-
tant que celle-ci leur accorde... les cré-
dits suffisants. Or, clans les milieux finan-
ciers, l'URSS jouit d'une exécrable ré-
putation. .

Dangers de la diplomatie |!
an sommet

A quoi aura donc abouti la visite
d'Alexis Kossyguine ? A pratiquement
rien : le correspondant diplomatique du
« Telegraph » parle de « maigre moisson»
(« thin pickings »). Le « Daily Sketch »
a très bien expl iqué : « La vérité est que

la politique étrangère de Kossyguine est
paralysée. Même s'il le désirait, il ne
pourrait"' pas ' ïâiré des avances de paix,
où que, ce soit, sans perdre la face. Si les
Russes entendent rester les chefs du mon-
de communiste — et ils le veulent — ils
ne peuvent se permettre de retirer leurs
tanks d'Europe orientale, ou ne plus
fournir à Nasser armés et avions pour
bombarder le Yémen, ou arrêter de dé-
penser des centaines de millions afin
d'envoyer un homme dans la lune avant
les Américains. Par-dessus tout, ils ne
peuvent prendre l'initiative de la paix
au Viêt-nam car, si Kossyguine cesse
d'aider le Viet-cong, tout le Sud-Est asia-
tique pourrait tomber sous l'influence de
Mao- Tsé-toumg. >

Jusqu'à quand, dès lors, se poursui-
vront ces visites coûteuses de chefs d'Etat,
ces rencontres annoncées à grand fracs ?
On peut se le demander. Le député Re-
ginald raget, memûre emment au car-
reau, estime que « la diplomatie au som-
met » est lourde de dangers. Il écrit :
« Napoléon rencontra le tsar à Tilsit et
les souverains espagnols à Bayonne, et
ces deux rencontres menèrent à la guerre.
La rencontre de Hitler avec le chancelier
d'Autriche fut suivie d'une invasion, et
ses rencontres avec Mussolini amenèrent
à une entente qui fut fatale à tous les
deux. Les voyages du temps de guerre
de Churchill furent plus fertiles, mais
l'on ne doit pas oublier que la séquelle
de Casablanca fut « la capitulation sans
condition » et que c'est à Yalta et Té-
héran que fut assuré l'asservissement de
l'Europe orientale. La visite de Macmil-
lan à Moscou jeta la panique chez les
Allemands sans rassurer la Russie, ses vi-
sites à De Gaulle et Kennedy ruinèrent
les négociations du Marché commun, et
nous continuons à recueillir les fmits
amers de sa randonnée africaine.

Pierre COURVILLE

C 1968, Copyright by Cosmopress, Genève.

La tourbe : matériau intéressant

Très légère, très propre , absolument inodore , pouvant
retenir plus de 10 fois son poids d'eau , tout en restant très
aérée, de conservation indéfinie , lorsqu'elle est maintenue au
sec, la tourbe horticole est un matériau extrêmement in-
téressant. Elle est d'ailleurs devenue un accessoire indispen-
sable dans le jardinage moderne. On l'utilise avec succès
pour protéger du gel des plantes délicates, pour améliorer
les sols trop légers. En lui ajoutant de l'engrais, on en fait
uno sorte do terreau. La tourbe ayant servi do litière cons-

titue un excellent fumier. La tourbe est enfin précieuse dans
la décoration des fenêtres et balcons, du fait de sa légèreté .
Elle peut ainsi remplacer la terre : les jardinières étant
remplies de tourbe, on y ménage des poches de la dimen-
sion d'un grand pot de fleurs, que l'on remplit de terre. On
diminue ainsi considérablement le poids des jardinières.

Comment reproduire un saule

Le procédé le meilleur et le plus rapide est la bouture
en plançon qui consiste en la plantation à l'automne ou en
hiver d'une branche de la grosseur d'un crayon ou même
un peu plus grosse (maximum, grosseur d'un manche à
balai).

L'enracinement est assez rapide, surtout si le sol est hu-
mide, bien drainé et richo en matières nutritives.

MARDI EN 625
ET 819 LIGNESSU

BANCO (Suisse, mardi)
Plus on suit ce jeu , plus il nous ennuie par son manque de « punsch ». La spé-

cialisation des sujets rend pratiquement impossible toute participation active du télé-
spectateur qui n'a d'intérêt que l'enjeu , relativement considérable. D'autre part, nom
ne sommes pas les seuls à nous y ennuy er. Jo Excoffier ainsi que le réalisateur sem-
blent être atteints des mêmes symptômes. Le premier tente de meubler tant bien que
mal l'émission en dissertant sur la notion du jeu et le second ne fait rien pour l'ani-
mer quelque peu visuellement. Seul le décorateur change parfois la disposition du
volumineux bureau. Enfin , il semble que la force (mémoire) des candidats diminua
et qu 'il soit souvent nécessaire de les aider , ce qui est contraire à la règle. Jo Excof-
fier ne doit pas se laisser « attendrir » s'il veut que le jeu subsiste. Ou cherche-t-on
à se saborder ?

LE TUEUR DE CHIPEAUX (France, mardi)
Un écrivain célèbre s'enfuit avec sa nouvelle conquête en Espagne. Un incident

de route, en pleine nuit, les immobilise dans une région inhospitalière. Le roman-
cier et sa belle, découvrent une maison. Elle ressemble, ainsi que ses habitants, à celle
qu'il a décrite dans son dernier ouvrage. C'est sur cette confrontation du réel et de
l'imaginaire que repose « Le Tueur de Chipeau ».

L'intrigue est mince et donne l'impression de remplissage, si bien que rapide-
ment Ton s'ennuie. Ce sentiment est encore accentué par une mise en scène mal ré-
glée et une mise en image banale. Le réalisateur rend la réalité — capitale dans cette
p ièce — beaucoup trop mal, et oublie les moments surnaturels si bien que tout re-
pose sur des mots — abondants — et sur un jeu d'acteur beaucoup trop théâtral,
jeu qui au petit écran devient quelque peu déplacé.

EN TOUTES LETTRES (Suisse, mardi) ,
Claude Mossé a donné une nouvelle forme à son émission (du moins pour la

première partie) en demandant à son réalisateur de ne plus l'inclure dans le champ
de la caméra si bien que celle-ci s'attache uniquement à son interlocuteur. Initiative
excellente qui doilne aux paroles des hommes de lettres présentés une p lus forte ré-
sonance, une meilleure compréhension, une portée plus considérable. D'attiré part,
le téléspectateur peut s'attacher à l 'homme autant qu'à l'œuvre. Enfin , Claude Mossé
sait poser des questions et les écouter mais surtout il ne cherche pas à faire de son
émission, par souci de standing, une émission incompréhensible pour la plupart.

Ne pourrait-on pas la programmer, de temps à autre , à une heure plus favora-
ble ou de demander aux gens de « Carrefour » d'apprendre à respecter les horaires ?

J. -C. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Un petit coup dans le nez. 2. Sert à

mesure r la densité des huiles grasses. 3. Pro-
nom. — Pays de noces célèbres. 4. Objet
d'invitations. — Bruit de caisse. — Dé-
monstratif. 5. Possessif. — Affluent du Da-
nube. — Pronom. 6. Privation imposée à
l'école. 7. Moitié de dame. — Scandale. 8.
Se manifeste. — Ouvrage de soie. 9. L'Ai-
glon le fut dès sa naissance. — L'esprit
fort les ignore. 10. Monument monolithe.
— Appelle de loin.

VERTICALEMENT
1. Se jettent sur des rivières. — Tels les

yeux d'Athéna. 2. Pronom. — Peut être un
mange-tout. 3. Affluent du Lot. — Entre
la Troade et l'Ionie. 4. Marque la répro-
bation. — La mythologie y plaçait des for-
ges. 5. Plateau de Madagascar. — Ruine.
6. Négation. — Pèsent à la longue. 7. Rac-
courcit une série. — Substance fondamen-
tale. — Interjection. 8. Un artiste le re-
doute. — Compliment. 9. Ville d'Algérie. —
Mathématicien norvégien qui mourut mé-
connu. 10. Stérilise.

Solution du No 110
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 fév. 15 févr.
3V«V. Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
3»/» Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.15 d
2W/« Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/» Fédéral 1955, juin 88.10 • 88.10
4Vâ°/o Fédéral 1965 . . 95.10 94.95
4W/i Fédéral 1966 . . 96.50 d bé.50

ACTIONS
Swissalr 846;— 848.—
Union Bques Suisses . 258a.— 257U.—
Société Bque Suisse . 1980.— 1 1965:—
Crédit Suisse 2135.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1315.— 1320.—
Bally 1375.— 1370.—
Electro Watt 1315.— 1315.—
Indelec 920.— 930 —
Motor Colombus . . . 1155.— 1155.—
Italo-Suisse 190.— 189.—
Réassurances Zurich . noo.— 1700.—
Winterthour Accid. . . 590.— d 705.—
Zurich Assurances . . 4400.— 4525.—
Aluminium Suisse . . 5800.— 6025.—
Brown Boverl . . . .  1520.— 1560.-̂ - . '
Saurer 1040.— d 1060 —
Fischer 1140.— 1160.—
Lonza 800.— 795.—
Nestlé porteur . . . .  2220.— 2295.—
Nestlé nom 1555.— 1580.—
Sulzer , 3225.— 3250.—
Oursina 3450.— 3500,—
Aluminium Alcan . . 144.— V: -144.—
Américain -t ei Où AGI ^to.— zou va
Canadlan Pacific . . 251.— '/• 254.—
Chesapeake & Ohlo 296.— d 295 Vi
Du Pont de Nemours 681.— 683.— d
Eastman Kodak . . . 604.— 607.—
Ford Motor 207.— 'A 209 —
General Electric . . . 380.— 378.—
General Motors . . . 325.— 326.—
IBM 1822.— 1852.—
International Nickel 384.— 381.— d  ex
Kennecott 177.— 174 'h
Montgomery Ward . 98.— V« 99 V»
Std OU New-Jersey . 274.— 274>/«
Union Carbide . . . .  234.— V» 234.—
U. States Steel . . 190.— % 199 '.'=
Machines Bull . . . .  79.— 'h 79.—
Italo-Argentlna . . . 27.— '/s 27 H*
Philips 105.— 102.—
Royal Dutch Cy . . . 158.— 156.—
Sodec 201.— .. 200.—
A. E. G 388.— 388.—
Farbenfabr. Bayer AG 151.— 152.—
Farbw. Hoechst AG . 214.— V» , 216.—
Mannesmann 132.— H * 1331/=
Siemens 212.— 214.—

BAL.E ACTIONS
Clba, porteur 6800.— 6910.—
Ciba, nom 4850.— 4875 —
Sandoz 5600.— 5675.—
Geigy nom 2775.— 2825.—
Hoff.-La Roche (bj).69400.— 69900.—

LAUSANNE ACTIONS ;

B. C. Vaudoise . . . 970.— d 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 740.— d
Rom. d'Electricité . . 410.— d 405'.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2750.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

' Bourse de Neuchâtel
.' Actions 14 février 15 févr.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 650.— 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 & Cie 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» 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 43/. 1965 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— cl 96.— d
Châtelot 3Vi l951 95.50 d 95.50 d

I Ëlèc. Neuch. 3V*. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/: 1960 86.— d 86— d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.—
Taux d'escompte Banque Nationale 3 lh %

Cours des billets de banque
du 15 février 1967

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—^
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre ,, indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 3 février 10 févr.

Industries 601,4 618,4
Banques 373,4 373,9
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 257 ,1 258,5
Sociétés d'assurances 590 ,2 596 ,6
Entreprises diverses . 331,3 350,3

Indice total . . . 462 ,4 471,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de ia
valeur nominale . 91,59 91,66

Rendement (d'après
l'échéance} . . . .  4,74 4,73

JEUDI 16 FÉVRIER 1967
La matinée débute sous des aspects assez dynamiques mais agités. La soirée pousse à des
rêveries et fantaisies peu consistantes.

Naissances : Les personnes nées en ce jour seront actives et dynamiques mais elles seront
agitées et pas toujours réalistes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner au cuir chevelu.
Amour : Ne brusquez pas les événements.
Affaires : Ne vous laissez pas distraire.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Buvez le moins possible . Amour :
Montrez votre dévouement. Affaires : Pré-
cisez bien vos intentions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Puis-
sance de séduction au maximum. Affaires :
Des facilités joueront en votre faveur.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Une transformation interviendra . Affaires :
Contournez les obstacles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Réduisez votre consommation de ta-
bac. Amour : Vos vrais amis se manifes-
teron t. Affaires : Décision prise trop hâti-
vement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Respirez plus largement. Amour :
Passez sur les petits détails. Affaires : Entre-
prenez de nouvelles tentatives.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins sensibles. Amour : Montrez-
vous discret. Affaires : Gains accrus.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Faites preuve de fidélité. Affaires :
Ne vous attardez pas à des futilité s.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Prenez vos repas à heure régulière .
Amour : Prouvez la sincérité de vos senti-
ments. Affaires : On peut essayer de vous
tromper.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez davantage de crudités.
Amour : Vos manières peuvent déconcerter .
Affaires : Faites tout pour trouver l'équili-
bre.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Evitez les alcools. Amour: Restez
attentionné. Affaires : Ayez une activité ré-
gulière.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'abusez pas des somnifères . Amour :
Montrez-vous compréhensif pour tous. Af-
faires : Une personne influente vous aidera .

R5S||9 ; ". '< EH
1PE9M wk v " '

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Les Violettes.
Galerie des Amis des arts : exposition Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
CINÉMAS. — Rex : 20 h, 3Q, Les Amants,
Studio : 15 h et 20 h 30," A l'est d'Edeni

' Bio : 18 h 40, La Nuit de l'iguane ; 20 h 45,
Mademoiselle Julie.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Paris brûle-t-il ?
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Lit à deux

places.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Grande Sau-

terelle.
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

pharm acien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

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

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

médecin habituel.

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

Corrida pour un espion.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Banco à

Bangkok pour OSS 117.

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

masques , agents doubles.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Pour vos I

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à j

C. Montandon
ancien inspecteur
des con t ributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96
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0 ^ ii-Ĵ B̂ a Ml' I If I 1 » de mobiliers complets. jj | ||—~\ Il II r*"!*—1

^  ̂
^efi^^^"' / 11 —lâT^s  ̂ 'es p'us avan'a9euses- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^™ ^̂ ^̂

 ̂ ^̂  Ne||châte , Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05 I

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal. I
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en dragées

comme je le fais moi-même.

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon âge et
aussi délicate que moi.

Il m'a téléphoné aujourd'hui même pour me re-
mercier, les conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieux.

L'Amaro laxatif Giuliani
en dragées
est un ancien produit qui pendant de longues'
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux médecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En venta dans les pharmacies. ïSIJMiJl Hr
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SI voire foie ou votre estomac vous chicane,¦k demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aura jamais recours aux soins d'uri médecin ou
qu'il ne devra pas être hospitalisé pour une période prolongée?

Dans ce cas, ne voudriez-vous pas être un patient
privé?

Votre position sociale ou professionnelle ou d'au-
tres considérations exigent peut-être que vous vous
fassiez soigner comme patient privé par le médecin
et à l'hôpital.

Avec une Police Médicale, dite PM, vous pouvez
vous le permettre.Cetteassurance maladie moderne
et conçue pour la classe moyenne prend vos frais

_ à sa charge.

U kl kl Adressez-vous à l'une de nos Agences générales
| à; |l qui vous renseignera en détail ou envoyez-nous le
KiJiyiUMa talon ci-dessous.

BALOISE INCENDIE SETL-.
BALOISE ACCIDENTS îooCr8"25

Je m'intéresse à votre Police Médicale et je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : TéL 

Visite désirée le ,_ à heures*

*aussi le soir
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Les «Notes de chevet»
de Sei Shônagon

Un chef -d'œuvre de la littérature
j ap onaise en Van mille :

p ar Huguette Godin

Aimez-vous les emaki-mono... En avez-vous déj à vu?
Sous forme de reproductions tout au moins, c'est bien vrai-
semblable. Ce sont ces fresques japonaises peintes à l'eau
sur papier, montées sur soie, et hautes d'une quarantaine
de centimètres, se déroulant parfois sur plusieurs mètres
de longueur. Elles remontent au Xlle siècle et de prestes
pinceaux y ont noté mille scènes émouvantes , pittoresques
ou cocasses, souvent inspirées par les grandes œuvres litté-
raires écloses au siècle précédent.

A la fin de l'introduction qu'il a donnée à sa nouvelle
version française d'un des plus fameux de ces ouvrages, le
« Makura no Sôshi », les « Notes de chevet » de la Dame
Sei Shônagon (1), M. André Beaujard invite amicalement
ses lecteurs à fermer de temps en temps le livre auquel
il a consacré tant d'années et de soins, pour laisser « errer
leur regard ou seulement leur pensée sur l'un de ces
emaki-mono richement enluminés... » « Peut-être alors, ajou-
te-t-il modestement, oubliant la forme de ma traduction ,
mais gardant en l'esprit le souvenir des choses qu'elle évo-
que, pourront-ils goûter un peu du charme qui retient les
lecteurs du texte japonais ».

UNE SÉVIGNÉ JAPONAISE
Mais dans cette traduction, le livre demeure entièrement

charmant, et la rêverie enjouée de la Dame Sei Shônagon
nous restitue, en beaucoup plus grand détail que ne le
peut faire une peinture, la vie de la cour impériale du Ja-
pon au début du Xle siècle, les usages, les rites, les céré-
monies, l'étiquette — et les aimables libertés que celle-ci
recouvrait...

Sei Shônagon, née vers 965, était dame d'honneur de la
princesse Sadako, qui fut un temps la principale épouse de
l'empereur Ichijô. Sei Shônagon n'est qu'un surnom, et
l'on ne sait au fond pas grand-chose de celle qui le porta
sauf ce qu'elle en révèle, volontairement ou non, dans ces
« Notes » tracées au fil... du pinceau. Une jolie âme, sen-
sible, imprégnée de cet aware nippon qui, nous dit M. Beau-
jard , est une « humeur romantique faite de sympathie pour
la nature, de pitié pour la tristesse des êtres et des choses » ;
une âme non dépourvue cependant d'une occasionnelle ma-
lice. Il n*est pas absolument impossible de 1,'imaginer com-
me une Sévigné correspondant avec elle-même, plus jeune
que l'autre de six siècles, et qui, non contente de manier
sa langue natale avec la primesautière virtuosité de la su-
jette du Roi-Soleil, aurait largement contribué à fixer cette
langue. Car — et ce n'est pas un des traits les moins ori-
ginaux de son époque — lettrés et seigneurs écrivaient
alors en chinois de préférence, alors que les femmes
usaient du japonais ; cette singularité fait que Sei Shônagon
et quelques autres dames de la cour , notamment Murasa-
ki Shikibu, auteur de ce fameux Genji monogatari que
nous espérons bien lire un jour dans la même collection,
ne contribuèrent pas peu à la création d'une littérature
vraiment nationale et, d'emblée, atteignant au raffinement
le plus délicat.

LE COTÉ LE PLUS AIMABLE DE LA VIE
Jalonnées de poèmes, tantôt citations et tantôt œuvres

personnelles, les notes en prose de Sei sont toujours poéti-
ques. Prudente et discrète comme le veut sa situation au
milieu des intrigues de cour, elle ne conte que ce qu'il lui
plaît, et, douée d'un bon goût exquis sinprr-.'Jd'une trop ri-
goureuse vertu, elle1 évoque avec un tact délicieux ce que
l'on appellerait aujourd'hui ses « flirts » avec plus d'un
seigneur. Des uns elle se moque gentiment ; des autres elle
relate les lettres, les soupirs et lès démarches ; il y a par-
fois des brouilles comme avec Tadanobu, le capitaine de
la garde du corps, brouille qui se termine sur une joute
littéraire à laquelle s'intéresse toute la cour, empereur et
impératrice en tête. Mais nous n'en saurons jamais davan-
tage sur les amours de Sei, et quand elle décrit avec grâce
le départ matinal d'un galant qui, à l'aube, un peu décoiffé ,
quitte sa belle, pense à la lettre qu'il se doit de lui écrire,
trouve le temps long et fredonne une chanson, la friponne
fait en sorte que nous ne puissions discerner si elle im-
mortalise un cher souvenir personnel ou si elle laisse jouer
son imagination... D'ailleurs elle nous montre le galant
bientôt arrêté à la fenêtre d'une autre dame, encore cou-
chée ; et l'ébauche d'un autre marivaudage.

Ainsi Sei Shônagon ne peint que le côté le plus aimable
et le plus léger de sa vie et de son époque. Les nombreux
portraits qu'elle trace de ses contemporains demeurent en
marge de la politique ; quand elle se peint elle-même, c'est
surtout en énumérant à perte de vue les choses qui à son
gré sont « désolantes, élégantes, rares, peu rassurantes, con-
trariantes, enviables, embarrassantes », etc., ou encore les
choses « qui font battre le cœur, frappent de stupeur ,
remplissent l'âme de tristesse, distraient dans les moments
d'ennui, donnent confiance, ne sont bonnes à rien », jus-
qu'aux « choses qui n'offrent rien d'extraordinaire au re-
gard, et qui prennent une importance exagérée quand on
écrit leur nom en caractères chinois ». Exemple de l'hu-
mour de Sei : après avoir rangé parmi ces choses-là la
fraise , la noix et le vice-chef des services qui gouvernent
le palais de l'impératrice souveraine, elle ajoute que « pour
l'oseille sauvage, l'impression qu'on ressent est encore plus
forte, sans doute parce que l'on écrit le nom de cette
plante comme s'il s'agissait de la canne du tigre ». Et Sei
de conclure, pince-sans-rire : « Ce dernier a, cependant, une
figure à se passer de canne ! »

Dans ces énumérations, parfois rabelaisiennes par la ri-
chesse verbale, il arrive qu'une note grave, imprévue, laisse
deviner des pensées plus profondes, plus amères aussi :
dénombrant les

^ * choses qui font honte », Sei met sans am-
bages, à leur tête, « ce qu'il y a dans le cœur d'un homme»...

LE CONTACT AVEC LA NATURE
Pour nous, un des enchantements de ce livre aux mul-

tiples facettes est le contact constant de cette précieuse
avec la nature. Tous ses sens l'appréhendent ; ravie, elle
manie la neige, s'amuse avec d'autres dames à l'entasser
« dans toutes sortes de couvercles » ; ses yeux s'enchan-
tent, non seulement des prestigieuses toilettes de cour,
abondamment décrites, et qui sont d'ailleurs couleur de
vigne, de prunier, de cerisier, ou de glycine, mais aussi
des humbles fleurs des champs comme des fleurs de jar-
din ; ses oreilles sont charmées par les oiseaux, par les
chants et les cris du jo ur, de la nuit : « En général tout ce
qui chante la nuit est charmant , juge l'espiègle, il n'y a
guère que les bébés pour lesquels il n'en soit pourtant pas
ainsi ! » La saveur des gâteaux tient aussi une place, mo-
deste mais certaine, dans ses plaisirs ; ses narines hument
sans cesse les odeurs que charrie l'air, parfum d'encens ou
relent des torches allumées... Une des plus poétiques nota-
tions en prose de son livre est à notre gré celle-ci : Sei
voyage, elle va vers un village de montagne dans son cha-
riot attelé de bœufs, traversant des flaques d'eau qui re-
jaillissent (« c'est très joli »), regrettant d'aller si vite (sic)
qu'elle n'a pas le temps de saisir et de cueillir les souples
rameaux des haies qui pénètrent sous la bâche (« et l'on
regrette d'être déjà trop loin ») ; mais voici qu'une tige
d'armoise, « écrasée par la voiture, s'est prise dans la roue
qui l'élève à chaque tour ; le parfum qu'elle répand alors ,
tout près des personnes qui sont dans le véhicule, est une
chose délicieuse ».

Chaque page des « Notes de chevet », tournée comme
tournait la roue voici un millénaire, élève vers le lecteur
son brin d'armoise froissé, sa bouffée de parfum que tan-
tôt dix siècles n'ont pu faire évaporer.

(Information UNESCO)
(1) PuMté à la N.B.F., à Paris, sous les auspices de

l'Unesco, dans la collection « Connaissance de l'Orient »,
il en constitue le 22me volume et prend place dans un
incomparable ensemble de textes indiens, chinois, japonais
et vietnamiens, traduits, présentés et annotés par les
meilleurs spécialistes.

Une bibliothèque électronique de l'atome
Le Centre d'information et de documentation

d'Euratom a inauguré récemment, à Bruxelles, le
premier système de documentation automatisée
couvrant les sciences et techniques nucléaires. Plus
de 400,000 ouvrages — rapports , articles, brevets,
etc. —• auxquels s'ajouteront 100,000 documents
nouveaux par an, ont été emmagasinés dans un
puissant ordinateur et pourront , en un temps re-
cord , être mis à la disposition des chercheurs et
des industriels. (Informations Unesco.)

Quand le laser remplace
les ciseaux du tailleur

Les tailleurs pourront-ils bientôt se passer de
leurs ciseaux ? Sans doute , si une série d' exp érien-
ces menées en Ang leterre se révèlent satisfaisantes.
Une grande maison de confection britannique vient
d'installer dans ses ateliers de coupe , à titre exp é-
rimenta l, un laser guidé par un ordinateur qui
taille les tissus à la cadence de trois mètres à la
minute dans une double épaisseur. Le laser et le
tissu restent f ixes , tandis que des miroirs et des
lentilles, sous contrôle automatique , dirigent le
faisceau tranchant.

Cette entreprise confectionne près d' un million
de costumes par an, et la coupe de chaque cos-
tume demande une demi-heure de travail à un
ouvrier qualifié.

Autre avantage de ce système : la chaleur dé-
gagée par le faisceau du laser « cautérise » les
bords coupés , empêchant le tissu de s'ef f i locher.
(Informations Unesco.)

B I B L I O G R A P H I E
H. de Bronsart

PLANTES A BULBES
(Petits atlas Payot)

Un petit guide qui fournira à l'amateur
tous les conseils dont il a besoin concer-
nant la plantation , la multiplication, le choix
des variétés , les soins à apporter en pleine
terre ou à l'intérieur. L'ouvrage comporte
le dessin , en couleurs ou en noir , et la des-
cription d'une cinquantaine d'espèces rusti-
ques et non rustiques.

Roger Vliifimo
TONNERRE SUR BANGKOK

(Ed.., de l'Arabesque)
Thaïlande, capitale Bangkok, dont l'aéro-

port sert de plaque tournante aux agents
de toutes nations clans ce point chaud de la
mer de Chine.

Augier, résident du S.D.E.C.E., reçoit cha-
que soir un colis contenant la tête coupée
d'un des membres de son réseau.

Terrorisé il fait appel à Paris qui envoie
Patrick Mac Gitlie.

11 ne reste plus que Suwanna la belle
maîtresse d'Augier dans le réseau. Le soir
même le résident reçoit un nouveau colis
qui contient la tête de sa maîtresse. Un ré-
cit dur et violent.

Philippe Casanova
RALLYE CARAÏBES

Dans cette mer des Antilles la violence
couve encore.

Des rescapés de l'état-major nazi se sont
installés clandestinement dans un îlot sau-
vage. Ils y ont aménagé des laboratoires et
même une chambre à gaz pour tuer leurs
ennemis, tout un programme !

La C.I.A., toujours à l'afflût , a envoyé
un agent qui a disparu dès son arrivée.

Qui triomphera de l'Arai gnée qui veut
tenir le monde clans sa toile ? Le célèbre
Peter Cash, le héros favori de Philippe Ca-
sanova est envoyé sur place. Et l'aventure
commence vraiment.

E. von Klapper
W. 5 N'EXISTE PLUS

(Ed. de l'Arabesque)
Juin 1944. Sur le mur de l'Atlantique ,

amélioré par Rommel , des hommes veillent ,
ils surveillent, la mer. Elle est démontée ,
donc pas de risque de débarquement des
allies. Jahnke commande W. 5. Sous ses
ordres des hommes de tous âges, des ré-
servistes. L'aube se lève, lentement... Et sou-
dain c'est l'enfer. W. 5 n'est bientôt
qu 'un tas de décombres.

Jean Laiinc
COMMANDO POUR L'ENFER

(Editions de l'Arabesque)
L'auteur nous conte ici une nouvelle

aventure du sympathique tandem Jac Mer-
lin et Gamal Raqqat. Dans le sud de l'Ara-
bie des attentats se multiplient. Les An-
glais sont d'autant plus inquiets que la ré-
gion est placée sous leur protection . Ils font
appel à Jac Merlin spécialiste du Moyen-
Orient , et qui parle tous les idiomes de ces
pays. Bref , un excellent Jean Laune où l'ac-
tion violente et rapide soutient l'intérêt du
lecteur.

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Février 1967

Dans les discussions au sujet de la poli-
tique étrangère suisse, la question de l'adhé-
sion éventuelle de notre pays à l'UNO ac-
quiert une importance qui ne cesse de croî-
tre . 11 est donc fort utile de prendre con-
naissance de premièr e source d'un document
sur les problèmes de structure essentiels de
cette institution : M. Richard-N. Gardncr ,
ancien collaborateur du président Kennedy,
professeur de droit et de relations interna-
tionales à l'Université de Columbia, soumet
le droit de vote et le pouvoir réel aux Na-
tions unies à une analyse fouillée.
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¦ JjfWfjfl' nP̂ 'Jv! -̂ RmoSh TÊrnU MmW $$g£fp ? ^̂ j^̂ ^̂ ^^SBHWB 

^HH^Hc W ^P"*

Ĵ H W^̂  ̂ ¦ ' ,étmn ^EKSIH SJrffff ^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ M Ŝ^HÉi t̂ JBfiff
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La parité des changes et son fonctionnement
depuis la Seconde Guerre mondiale

L

A conférence qui se tint à Bretton-
Woods, dans le New-Hampshire,
en juillet 1944, a fixé les bases

d'un nouvel ordre monétaire inter-
national auquel les quarante-quatre
nations alliées qui y participaient ont
eu le mérite de s'entendre sur un
programme minimum commun. Cet
accord a donné naissance notamment
à deux institutions : le Fonds moné-
taire international et la Banque inter-
nationale des règlements.

Le système des parités fut créé
alors ; il fonctionne depuis plus de
vingt ans. Voyons-en le fonctionne-
ment. Chaque pays membre convient
d'un taux de change, exprimé en or,
avec le Fonds monétaire internatio-
nal. L'établissement de cette parité
permet de fixer des prix de base
fermes au taux de change de chaque
pays membre. Pour le bon fonctionne-
ment de ce système, il est indispen-
sable que les parités choisies initiale-
ment ne soient pas modifiées . Une
tolérance de variation d'un pour cent
est seule admise. Toutefois , si un
Etat membre propose une modifica-
tion plus importante en vue de corri-
ger une évolution majeure et isolée
de sa monnaie, le fonds peut don-
ner son accord à ce redressement
nécessaire.

Ainsi, la rigidité des rapports entre

les monnaies n'est pas absolue ; il y
a place à une souplesse relative,
mais contrôlée, du fonds, selon des
paliers dont on a fixé d'un commun
accord l'amp leur par avance. Prati que-
ment, nous nous trouvons dans le cas
d'une dévaluation dont les modalités
ont été préétablies d'entente avec le
fonds et acceptées par ce dernier . On
a obtenu, par ce système, un usage
moins fréquent des changements de
parités et une tendance à l'inter-
nationalisation de telles mesures.

Débuts difficiles
Il n'était pas aisé, au lendemain

du dernier conflit mondial, de deman-
der aux pays dévastés par la guerre
de fixer des parités initiales, leur
économie étant instable et gravement
menacée d'inflation. Néanmoins, à fin
1946 déjà, trente-deux pays ont pu-
blié leurs parités initiales. Au cours
des trois années suivantes, dix-huit
nouveaux pays apportèrent leur adhé-
sion au fonds et fixèrent le taux de
change de leur monnaie en regard
de l'or et des autres devises.

Les monnaies ne jouissant pas de
la libre convertibilité, rapidement des
différences de taux de change et
même des changes multiples s'instau-
rèrent pour les mêmes devises.

Certaihs pays membres, notamment

la France , ont suspendu leur parité et
procédé à des modifications de parité
sans accord préalable du fonds.

Mais, il y a plus grave encore !
Les parités fixées i m m é d i a t e m e n t
après la guerre méritaient d'être ré-
visées quelques années plus tard . C'est
en septembre 1949 qu'une crise des
changes éclata en Europe et que
treize pays dévaluèrent leur monnaie
nat iona le, dont le Danemark, les
Pays-Bas, la Norvège, la Belgique,
le Luxembourg et le Royaume-Uni,
pour ne citer que les Etats européens
ayant appliqué une telle mesure. Le
taux de dépréciation moyen était
voisin de 30 %. Les parités adoptées
alors furent maintenues et seules
quelques corrections de détail sont
intervenues depuis. La France a pro-
cédé à une dévaluation ultérieure,
en 1958. Le Deutsche Mark et le flo-
rin hollandais ont été réévalués de
5 % en 1961.

En 1950, le Canada a décidé de
laisser son taux de change fluctuer
en fonction de l'offre et de la de-
mande, au-delà des limites d'un pour-
cent fixées par le fonds.

Faut-il des changes flottants ?
L'exemple des difficultés canadien-

nes et de la solution choisie par ce
pays incita certains membres du fonds

à se demander si la rigidité relative
des changes adoptée jusqu'alors ne
devait pas être assoup lie. Selon les
adep tes de cette thèse, les changes
flottants correspondent mieux aux
fluctuations internes de l'économie, de
la monnaie et de la politique de
chaque pays ayant adhéré au fonds.

Pourtant, les taux flottants présen-
tent l'inconvénient d'inciter à l'inten-
sification de mouvements spéculatifs
internationaux. De plus, leur instabi-
lité même ' risquerait d'entraîner des
fluctuations plus profondes et diffi-
ciles à maîtriser des autres monnaies
considérées jusqu'alors comme stables.

Les changes multiples
De 1950 à 1956, de nombreux

pays, généralement peu développés,
ont introduit des taux de changes
multiples suivant l'emploi que l'on
faisait des devises ou de leur mon-
naie. Les cours appliqués se sont mis
de plus en plus à s'éloigner de» pa-
rités initiales adoptées d'entente avec
le fonds. Devant cette situation nou-
velle, il convenait de revenir à une
parité unique et dans la plupart des
cas d'adopter une base de compa-
raison nouvelle qui tienne le mieux
compte possible du degré de dépré-
ciation de chacune des monnaie» en
question. Des redressement» de ce
genre furent fréquents entre 1955 et
iyoa.

La France, qui était restée durant
dix ans sans parité, a fini par en
adopter une en 1958. Au . cours de
cette même année, les principaux
membres du fonds ont adopté la libre
convertibilité des monnaies détenues
par des étrangers ; les changes hété-
rogènes ont alors disparu de l'Europe
occidentale.

Rappelons les décisions plus récen-
tes du conseil des gouverneur» du
fonds qui imposèrent en 1965 d'ac-
croître les réserves fournies par cha-
que pays industrialisé ayant adhéré
à cette institution pour mieux tenir
compte du développement considéra-
ble des transferts internationaux au
cours de ces dernières années. Ce
fonds monétaire international s'est
montré hautement efficace dan» les
multi ples actions salvatrices de la
livre sterling.

Malgré ses détracteurs, le système
monétaire actuel, fondé sur des taux
de change fixes et sur un prix éta-
bli de l'or, a démontré sa valeur ;
il mérite encore d'être perfectionné.

Eric DU BOIS

Production
et utilisation de l'or

Le bulletin de janvier de la First National City Bank donne d'intéres-
sants renseignements sur la situation du marché de l'or en 1966, cet or dont
on ne saurait se passer et qui, dans l'état actuel des choses, reste le seul
élément stable d'estimation des valeurs monétaires, tout en jouant un rôle
non négligeable sur le plan de son utilisation industrielle pour la fabrica-
tion des bijoux et de toutes sortes d'articles en or, sans parler de son
emploi toujours plus grand comme moyen d'épargne dans le secteur privé.

Il est à noter que, pour la première fois dans l'histoire moderne de la
monnaie, tout l'or extrait des mines en 1966 a été utilisé par le secteur
privé, pour l'industrie et la thésaurisation. La quantité d'or ainsi absorbée
peut être évaluée à 1,5 milliard de dollars. Par contre les stocks officiels
d'or monétaire déclarés par les gouvernements et les banques centrales ont
légèrement diminué.

Caractéristiques de ia production
Si elle suit une courbe ascendante depuis une quinzaine d'années, la

production de l'or a néanmoins connu une progression nettement plus faible
en 1966 que pendant les années précédentes. Ce ralentissement provient de
l'Afrique du Sud, principal producteur, où le taux de progression n'a plus
été que de 2 % en 1966, contre 5,6% et 8 % en 1965, 1964 et 1963. Cette ten-
dance s'explique par le fait que les nouvelles mines mises en exploitation
depuis 1953 sont maintenant en plein rendement et que l'extraction a atteint
son point maximum, alors que la production des anciennes mines diminue
constamment, les possibilités d'exploitations rentables y étant toujours plus
limitées par la hausse des coûts.

Non compris l'URSS, les autres pays de l'Europe de l'Est et la Chine
continentale qui ne fournissent aucun chiffre sur leur production de métal
jaune, la valeur de l'extraction de l'or en 1966 est évaluée à 1470 millions
de dollars, dont 1090 millions pour l'Afrique du Sud, 115 millions pour le
Canada, 65 millions pour les Etats-Unis et 31 millions pour l'Australie, le
reste provenant principalement du Ghana, de la Rhodésie et du Japon. Si
l'augmentation de 2 % par rapport à 1965 est faible, il faut cependant tenir
compte du fait que, par rapport à 1953, l'accroissement est de 73 %, ce
qui donne la mesure du développement de la production de l'or au cours
de cette période d'expansion générale et que cette production de près de
1,5 milliard de dollars, soit près de 42 millions d'onces de fin , constitue
un chiffre, record. •

Fait à signaler, en dehors de cette production, le marché occidental
de l'or n'a reçu aucun autre rapport , contrairement à ce qui s'était passé
depuis 1953 quand les ventes d'or russe sur la place de Londres ajoutèrent
des montants toujours plus importants à la production, pour atteindre plus
de 500 millions de dollars en .1965. Cette absence d'or russe sur le marché
occidental est attribuée au fait que l'URSS a eu des récoltes favorables
et n'a donc pas fait d'achats massifs en Amérique. • '

Où va cet or ?
Si l'on passe de la production à la consommation de l'or, on constate

une augmentation régulière de l'utilisation industrielle de l'or, joaillerie,
art dentaire et fabrication d'objets en or de toute nature (les médailles en
particulier, qui connaissent une vogue grandissante). Au total 500 millions
de dollars ont pris ce chemin en 1966, le reste, soit 1 milliard de dollars
environ, se trouvant compris sous la rubrique un peu ' sibylline :
« Epargnes, etc ».

« Il s'agit là, déclare l'auteur de l'étude en question, d'un « no man's
land » qu'entoure un certain mystère. Cet or a pu, pour partie, entrer dans
les réserves non publiées des gouvernements et banques centrales... Dans
une très forte proportion, l'or qui a ainsi « disparu » a constitué une épar-
gne détenue par les particuliers. Une partie est venue, comme de coutume,
grossir les épargnes en Extrême-Orient, au Proche-Orient et dans certaines
régions d'Afrique. Une autre' partie correspond à un investissement en or
comme protection contre la dépréciation continue des monnaies et les trou-
bles politique, ce qui est le cas pour certains pays d'Europe et d'Amérique
latine ;. une partie enfin correspond à une spéculation à court terme en
prévision d'un éventuel relèvement du prix de l'or. »

Cette évolution fait ainsi ressortir une certaine pénurie d'or monétaire,
puisque la consommation dite privée atteint maintenant le niveau,-.. .lie- la
production, sans que rien puisse faire prévoir une évolution en sens inverse
de ces deux éléments. Le fonctionnement du système monétaire inferna- , .. .
tional pourrait en être affecté , surtout si l'on remet constamment en qûes- '
tion l'éventualité d'une modification du prix officiel de l'or, élément de.
trouble qui encourage la spéculation et la thésaurisation.

« A ce tournant de la conjoncture monétaire, relève très clairement en
conclusion l'étude de la First National City Rânk, il importe donc au pre-
mier chef que les gouvernements des grands pays se libèrent totalement
de la croyance qu'une hausse des prix de l'or est inévitable. Dans les plans
d'avenir qu'ils préparent ils doivent mettre l'accent sur la qualité des
réserves internationales et non simplement sur leur quantité. C'est le seul
moyen d'empêcher que les nouveaux approvisionnements d'or ne tombent
dans la thésaurisation privée (comme ils le font aujourd'hui d'une façon si
excessive) au lieu de prendre le chemin des coffres officiels. »

i , Philippe VOISIER

Enquête sur le murché du livre¦¦ ., en Suisse et dans le monde
Le besoin de lire s'accroît, semble-t-il, partout

Six pays, dans le monde, éditent p lus
de 20,000 titres par an (l'URSS , la
Chine continentale, le Rodaume-Uni ,
les Etats-Unis, l'Allemagne et le Ja-
pon),  six autres entre 10,000 et 20,000
(la France, l'Inde , l'Espagne , l'Italie ,
les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie J .
Ces douze pays , 'à eux seuls, assurent
les trois quarts de la production mon-
diale , estimée à 4O0,00Q titres et à
quel que 5 millions d' exemplaires.

Le fossé  entre pays évolués et ceux
qui sont en voie de développement est
donc, dans le domaine du livre, p lus
apparent encore que dans d' autres sec-
teurs. Cependant , si l ' insuff isance de
la production , de la distribution, des
revenus et du degré d' alp habétisation
— voite leur inexistence dans certaines
rég ions , — se traduisent chez les se-
conds par une consommation quasi
nulle de la lecture , cette dernière n'at-
teint dans lqr somme des loisirs insti-
tués par les premiers qu 'une part rela-i :
divemenb modeste. ¦ es.

,
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Au quatrième rang des loisirs
en France , .,

En e f f e t , selon le Centre français de
recherches et de documentation, le li-
vre (associé aine' gravures et aux ima-
ges)  f i gurait en 1964 pour 6,1% seule-
ment (contre 5,1 % en 1950) dans le
tableau g énéral des dé penses consacrées
aux loisirs , celles-ci n'attei gnant au. to-
tal que le 8,3 % du budget du Français
moyen. Cette proportion p laçait néan-
moins le livre au quatrième rang dans
ce secteur particulier, devant les achats
de téléviseurs (5,7 %), le cinéma et les
autres spectacles (3,2 %) ,  le P.M.U. et
les jeux de hasard (3,2 % également),
les transports à titre privé (3 %), les
jeux  et les jouets (2,7 %),  les électro-
p hones et les disques (2 ,i %).  Il était
par contre précédé des revues et des
journaux (8 ,3 %) ,  eux-mêmes large-
ment distancés par l' utilisation des
véhicules individuels (23 ,7 %) et la
f r é quentation des cafés  et des restau-
rants (26 %).
'. Chez nous
Qu'en est-il chez nous ? Aucune en-

quête aussi comp lète n'a été réalisée ,
mais selon l'Institut suisse d' op inion
publique — qui ne tient vraisemblable-
ment pas compte des dé penses faites
dans les établissements publics —¦ les
livres viendraient nettement en tête des
achats des jeunes de 12 à 20 ans, de-
vant les disques et les produits de
béante.

La faveur  que rencontrent les livres
auprès de la jeunesse a été confirmée
dans un autre sondage , hélas som-
maire , entrepris en 1964 par un sp é-
cialiste de l'étude du marché à la de-
mande de l'Organisation profession-
nelle des libraires et éditeurs de la
Suisse romande ; sur les personnes in-
terrogées, les jeunes de 16 à 20 ans
arrivaient , de loin , en tête des lecteurs
de livres avec la remarquable propor-
tion de 98 ,7 %, contre 82,6 % pour la
catégorie de 21 à 40 ans et 71,4 % pour
la classe d'âge sup érieure. Ces données
sont intéressantes ; elles résultent ce-
pendant d' une enquête trop partielle
quant à la qualité et au nombre des
personnes qui Ont ré pondu aux ques-
tions posées pour que l' on puisse en
tirer des conclusions valables. Le ré-
sultat serait certainement beaucoup
mnins réjouissant si le sondage avait
été étendu à l' ensemble de la popula-
tion oit , du moins , p lus diversi f ié  à la
fo i s  socialement et g éographiquement.

Ceux qui ne lisent pas de livres
Le Syndicat national des éditeurs à

Paris s'est livré , en 1960 , à une en-
quête p lus réaliste ; elle a révêlé que
58 % des Français de p lus de 20 ans
ne lisaient jamais de livres. On peut
certes admettre que le livre au format
de poche , qui s 'est considérablement
développ é depuis , a réduit la propor-
tion , mais il ne f a u t  pas se fa i re  d'il-
lusions : elle se situe encore autour de
50 % et il est vraisemblable qu 'elle
n'est guère d i f f é ren te  chez nous. Cette
enquête a également montré que l'at-
trait des livres variait considérable-
ment en fonction du milieu socia l et
du degré de formation de l'individu ,
ce qui ne surprend pas : les cadres
sup érieurs lisent davantage que les
ouvriers . Le fac teur  g éograp hique joue
également un rôle : le pourcentage des
lecteurs s'accroit avec l'importance des
centres urbains ; il apparaît , même, en
France, qu 'on lit davantage, dans le sud
(48,5 %) que dans le nord-est (43 %) .

La situation aux Etats-Unis
Quelle est la situation aux E tats-

Unis ? L'énorm e e f f o r t  culturel qui y
est entrepris et l' extraordinaire essor
du livre de poche (80 ,000 points de

vente, 30,000 titres disponibles, p lus
d' un million d' exemplaires vendus jour-
nellement) pourrait donner à penser
qu 'elle est sensiblement p lus favorable
qu 'en Europe. Les ch i f f reS j à première
vue , semblent également le confir-
mer : en 1962, l'Américain achetait en
moyenne six ouvrages et demi par an
pour un prix total de 10 dollars envi-
ron. Mais si l' on fait  abstraction des
livres scolaires , des encyclop édies (en
grande vogue aussi aux Etats-Unis) et
des ventes aux bibliothèques , on s'aper-
çoit que ce montant — qui apparais-
sait élevé — se réduit des dex ix tiers

, et des trois quarts même si l'on ne
tient compte que des ouvrages , à l' ex-
clusion des livres de poche , qui sont
vendus par le canal des libraires.

En ce qui concerne les Etats-Unis
cependant , l' appréciation que l'on peut
faire  doit être corrigée par un élément¦ important ; c'est l'apport considérable

:C;des bibliothèques au développement de
'̂ yia lecture ; on en compte 17,000 au t'o->

tal, dont p lus de 6000 sont des biblio-
thèques .publiques. Les lecteurs inscrits

::à ces dernières étaient au nombre de
39 millions en 1964, ce qui représente

près de 20 % de la population. Ce '
pourcentage est appréciab le ; il est
pourtant dé passé dans d' autres pays :
30 % en Grande-Bretagne , 31 % en
URSS (126 ,000 bibliothèques publi-
ques)  et au Danemark , 40 % au Ca-
nada , alors qu'il atteint 4,6 % seule-
ment en France où l' on ne comptait ,
en 1965 , que 620 institutions de ce
genre. C'est en Grande-Bretagne que le
nombre de prêts par lecteur est le p lus
important : il est de 31 livres par an-
née , contre 27 aux Pays-Bas , 22 en
Finlande , 21,8 aux Etats-Unis , 21 au
Danemark , 18,6 au Canada et 11 en
France et en URSS .

Quoique hétéroclite , incomp let et sur-
tout d i f f ici lement  comparable d' un pays
à l'autre, l'ensemble de ces données
montre que le marché du livre est en-
core loin, très loin, de son poin t de
saturation. On peut dé p lorer cet état
de fait... ou s'en réjouir. Il existe en
tout cas, pour 'tous ceux qui s'intéred-
sent à la (bonne)- distribution du livre ,
des perspectives d' autant moins aléa-
toires que le besoin de lire s'accroît ,
semble-t-il , partout.

Robert JUNOD -

'Au Kennedy - Round :
enfin, on parle « affaires »

Du correspondant de la C.P.S. pour
les questions économiques :

Arrivé à Genève fin janvier , le nou-
veau chef de la délégation américaine aux
négociations commerciales (Kennedy-
round) et successeur de M. Christian
Herter, décédé fin décembre, M. Wil-
liam-M. Roth , s'est aussitôt imposé com-
me un fin diplomate connaissant admi-
rablement son dossier... et ceux de ses
partenaires. Alors que son prédécesseur
était l'homme politique de poids, sur-
plombant de haut une négociation qui ,
à l'origine, poursuivait le vaste dessein
politique de l'unification du monde at-
lantique , inspirée par le président assas-
siné des Etats-Unis; M. Roth est l'homme
de la situation nouvelle. Plus question
de dessein politi que comme objectif du
Kennedy-round , mais d'intérêts économi-
ques. En cela , cette négociation a subi
la même évolution que le Marché com-
mun. Conçu comme instrument d'une
intégration politi que, celui-ci n'aura été
que le moyen d'une plus grande effi-
cience économique.

Quelques jours après l'arrivée de
M. Roth à Genève, on a enfin parlé
« affaires ». Jusqu 'ici, la négociation Ken-
nedy était surtout , depuis quatre ans, un
étalage de problèmes, de préalables , de
conditions. Les échanges de vue étaient
courtois, aimables, juridiques, politiques.
Mais le résultat était maigre. Cette fois,
on a l'impression que le rythme des dis-
cussions et leur substance changent.

Récemment, les principaux négocia-
teurs se sont retrouvés dans le bureau
de M. Wydham White, directeur du

GATT. Il y avait là M. Roth pour les
Etats-Unis, M. Powel pour la Grande-
Bretagne et M. Rey pour la Communau-
té économique européenne, chacun flan-
qué de ses principaux experts et conseil-
lers. Il y avait également, mais au se-
cond rang, les représentants du Japon,
de la Scandinavie et de la Suisse (l'am-
bassadeur Weitnauer) . La question débat-
tue était de savoir comment et sur quelle
base on allait poursuivre et achever ,
clans les prochaines semaines, cette négo-
ciation.

C'était l'occasion de constater qu 'en
dépit des apparences, le Kennedy-round
n'a pas seulement suscité des problèmes
et des obstacles, mais également des pos-
sibilités d'accord , très nombreuses et très
vastes, de réductions tarifaires réci pro-
ques et substantielles. C'est par mil-
liers que se chiffrent les produits sur les-
quels l'accord pour un démantèlement
de 50 % des droits de douane est ac-
quis. La constatation est réconfortante.
Il est vrai que même cet accord acquis
pourrait être remis en cause si des so-
lutions satisfaisantes n'intervenaient pas
à propos des nombreuses positions en-
core en litige, les produits chimiques no-
tamment, l'aluminium, l'agriculture... !
Car aussi bien le Marché commun , voire
un seul de ses membres, que les Etats-
Unis pourraient constater, une fois le ré-
sultat fi nal connu , que celui-ci est désé-
quilibré à leur détriment , et du même
coup l'ensemble du résultat pour l'ensem-
ble des participants serait réduit à zéro.

C'est là , la grande menace qui plane
sur cette négociation. Paul KELLER

-Le comité consultatif de
l'AELE a siégé à Genève
GENÈVE (ATS). — L'ordre du jour de là

Mme réunion du comité consultatif de
l'A.E.L.E., sous la présidence de M. Gunnar
Lange (Suède), président en exercice , a per-
mis "de discuter les différents aspects des
affaires de cette association .

Les délégués ont passé en revue les dé-
veloppements survenus dans l'intégration éco-
nomique européenne depuis leur dernière
réunion . En exprimant leur satisfaction de
l'achèvement effectif de la zone de libre-
échange le 31 décembre dernier , ils ont de-
mandé avec insistance des efforts accrus
pour rendre les milieux du commerce et de
l'industrie de l'A.E.L.E. tout à fait cons-
cients des occasions qu 'offre l'établissemenl
d'un seul marché de cent millions d'habi-
tants.

Les efforts déployés actuellement par le
gouvernement britannique pour explorer les
possibilités de réaliser l'objecti f à long terme
de l'A.E.L.E., un marché unifié en Europe
occidentale , ont reçu un soutien général.
Cette initiative britannique ne devrait cepen-
dant pas , souligne le communiqué de
l'A.E.L.E., de l'avis général, retarder le futur

développement de l'A.E.L.E. elle-même. En
particulier , il est essentiel d' accélérer les tra-
vaux pour que les barrières non tarifaires
n'entravent pas l'expansion des échanges en-
tre les pays de l'A.E.L.E. Dans l'intérêt d'un
règlement futur plus large , l'espoir a été
exprimé que cette évolution dans l'A.E.L.E.
pourrait suivre, autan t que faire se peut ,
des lignes parallèles à celles adoptées par
la communauté économique européenne. Il
importe également, vu l'interdépendance
croissante des économies des pays de
l'A.E.L.E., que les gouvernements membres
restent en étroite consultation lors de la dé-
finition de leurs politiques économiques na-
tionales. A ce propos , les délégués ont ac-
cueilli avec satisfaction la récente décision
des ministres de l'A.E.L.E. d'intensifier les
travaux du comité économique.

Le comité consultatif a entendu le rapport
de sir Douglass sur les deux premières réu-
nions du sous-comité économique et social
institué résemment sous sa présidence .

Le président du comité consultatif portera
les opinions de celui-ci à la connaissance
des ministres , pour discussion à leur réunion
de Stockholm, les 2 et 3 mars.

LA SEMAINE BOURSIERE
Les actions de Swissair

s'envolent
L 'augmentation du cap ital de notre en-

treprise nationale d' aviation commerciale
a déclenché une vague de demandes de
ce titre dont la valeur boursière s'est
enflée de 14 % en cinq séances. Les
conditions proposées pour cette opéra-
tion attirent le public , notamment parce
que des titres au porteur seront émis, ce
qui permettra aux étrangers de s'intéresser
à cette société dynamique et en p lein
essor. Cette valeur a contribué à sortir
l' ensemble des titres suisses de la réaction
négative qui avait dominé nos marchés
au cours de la semaine précédente , mou-
vement de repli encore agissant durant
les deux premières séances de la période
qui nous occupe. Dès mercredi, une éner-
gique reprise a particulièrement profité au
secteur de la chimie où Sandoz tient le
rôle de vedette. Le groupe des bancaires
est quelque peu délaissé depuis que sont
connues les intentions de leurs dirigeants
de maintenir les distributions de divi-
dendes identiques à celles de l'exercice
précédent. Industrielles , alimentaires et
omniums opèrent quelques améliorations
de détail.

Nos fonds publics enregistrent quelques
p lus-values et les derniers emprunts of-
ferts  au public suisse ont rencontré le
succès escompté.

PARIS demeure stationnaire dans son
ensemble, malgré l'avance assez nette de

plusieurs valeurs d'électricité et de l'ali-
mentation.

FRANCFOR T est défavorablement im-
pressionné par la réduction du dividende
annoncé par la Badische Anilin und Soda
Fabrik et par les résultats en baisse de
p lusieurs autres entreprises dirigeantes de
l'économie d'Allemagne fédérale.

Les menaces de rupture de la partici-
pation socialiste au gouvernement de Ro-
me ont pesé sur les échanges à MILAN.
Les valeurs italiennes ne reflètent pas
l'amélioration évidente des af faires  dans
la p éninsule au cours de l'année 1966.

LONDRES ralentit le volume de ses
échanges et estompe les problèmes inter-
nes au profi t  de la politique internatio-
nale en raison de l'intense activité dé-
ployée par M. Wilson et son gouvern e-
ment dans ce domaine. Les actions mi-
nières s'enregistrent des déchets, alors que
la p lupart des industrielles terminent la
semaine avec une légère avance sur les
cours pratiqués une semaine plus tôt.

NEW-YORK évolue en dents de scie
dans les limites étroites d' une dizaine de
points —; entre 850 et 860 —• de l'indice
Dow Jones. Cette hésitation va de pair
avec les rumeurs d'un problématique ar-
bitrage dans le conflit du Viêt-nam, le-
quel se traduirait par de sévères replis
des entreprises intéressées à l'armement.
Pour l'instant, les valeurs volatiles sont
les plus recherchées.

E.-D. B.

Comme on pouvait s'y attendre,
les milieux socialistes et syndica-
listes ont réservé un accueil assez
froid aux propositions de réduction
des subventions présentées par le
Conseil fédéral le 17 janvier 1967.
Ils les ont taxées de « recul social »
et d'atteinte portée à la notion
d'Etat-providence. Ces épithètes n'ont
rien à voir avec la réalité. Elles dé-
montrent que la gauche, qui préfé-
rerait que rien ne soit modifié au
subventionnement actuel, continue à
méconnaître les exigences de la po-
litique financière et ignore délibé-
rément les données économiques.
Cette attitude est irréaliste et ne
tient aucun compte des circonstan-
ces actuelles.

En Allemagne fédérale, les socia-
listes, qui sont désormais associés
au gouvernement, sont confrontés à
des problèmes financiers analogues
aux nôtres. En effet , il s'agit de ré-
tablir l'équilibre budgétaire en com-
primant fortement les dépenses.

Mais leur conscience des réalités
semble nettement plus développée.
C'est du moins ce qui ressort des
quelques vérités de portée générale
que le « leader» socialiste allemand ,
Herbert Wehner, a rappelées à ce
propos (cf. « Handelsblatt », Dussel-
dorf , No 10, du 13-14 janvier 1967).
Les dirigeants socialistes et syndi-
calistes suisses pourraient méditer
avec profit le passage suivant :

« Tout ce qui est aujourd'hui taxé
de politique sociale n'en relève en
réalité pas nécessairement. Il existe
à cet égard toute une série de cho-
ses aussi douteuses que coûteuses.
Aujourd'hui , c'est l'ordre dans les
finances de l'Etat et la croissance
économique qui sont prioritaires.
Il faut déterminer quand, pour quels
motifs, telles subventions de tels
montants ont été créées et si elles
correspondent encore à l'évolution
actuelle. Dans ce domaine, l'expres-
sion de situation acquise s'est insi-
nuée très souvent à tort. »

R.F.S.

Réduction des subventions : vérité
au-delà du Rhin, erreur en-deçà

L'apprentissage
de la liberté
du commerce

extérieur
Nous lisons dans le Service d'Infor-

mation des Groupements patronaux
vaudois :

Depuis le 1er janv ier 1967, les
droits de douane sont abolis pour les
produits industriels, entre les pays
membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Fondées sur
l'expérience des réductions antérieures,
des craintes ont été émises au sujet
des chances d'un transfert intégral
sur les prix de détail. Le Conseil fé-
déral s'est adressé au commerce d'im-
portation , insistant sur le danger
d'ime disparition des bonifications
douanières dans les marges commer-
ciales.

Lors de la dernière assemblée de la
Fédération suisse des importateurs et
du commerce de gros, M. Liithi, prési-
dent de cette association, a « renvoyé
la balle » au Conseil fédéral . Après
avoir relevé que les importateurs
suisses, dans les conditions de con-
currence où ils se trouvent, transmet-
tent intégralement les avantages rela-
tifs aux prix et aux frais, il a énu-
méré les raisons pour lesquelles les
accords de l'AELE ont un effet très
limité sur les prix du marché suisse.
Voici l'essentiel de son argumentation :

Les produits agricoles ne sont pas
touchés par l'abolition des droits de
douane ; en outre, les positions consi-
dérées comme droits fiscaux ne béné-
ficient pas de l'exonération ; tel est
partiellement le cas, par exemple, des
automobiles et du tabac ; la Suisse a
également fai t  des réserves au sujet
de quelques autres catégories de pro-
duits , tels que le sucre et le bois. Les
produits de grande consommation ,
supportant des droits élevés ne pro-
fitent donc pas du libre-échange.

L'orateur a signalé également que,
clans de nombreux cas, les exporta-
teurs des pays membres de l'AELE
compensaient les avantages douaniers
par des augmentations de prix , adap-
tant donc leur politique aux condi-
tions du marché suisse. Enfin , un au-
tre obstacle est constitué par les for-
malités administratives ; pour béné-
ficier de la franchise douanière, l'im-
portateur doit se procurer divers do-
cuments et remplir les formalités de
dédouanement conformes aux condi-
tions spéciales de l'AELE ; étant don-
né le « perfectionnisme » de l'admi-
nistration des douanes, il est à crain-
dre , selon M. Liith i, que certains im-
portateurs renoncent à l ' importation
en franchise.

Les accords de l'AELE ne portent
pas uni quement sur les droits de
douane. Le 1er janvier 1967, sont
entrées en vigueur des dispositions
sur l'obligation faite aux entreprises
publi ques de supprimer toute discri-
nation entre les produits de l'AELE.
Des industries suisses se sont inquié-
tées à ce sujet. M. Liithi les a exhor-
tées à ne pas craindre leurs concur-
rents de l'AELE mais, au contraire ,
à tourner leurs regards vers leur
propre production .

Il est normal que les accords de
l'AELE, premier pas vers une plus
grande liberté du commerce extérieur ,
provoquent quelques distorsions. Cela
prouve que l'apprentissage de cette li-
berté n'est pas facile. Il faut surmon-
ter ces difficultés , le but final devant
être de combler le fossé exis tant  entre
la CEE et l'AELE.



LOÈCHE-LES-BAINS
VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver

Ouvert toute l'année

6 piscines thermales — Centre médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski

Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — Curling .
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose cle 25 hôtels, nombreux appar-
tements et chalets ¦— Cliniques — Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :
OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS

Tél. (027) 6 44 13
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»5t -- ' Ta*- "r », * vîC ',Ĥ  &£&£ < 'V'* JSSSM̂ SBBBW . *~Jf "c < ï-î _A ¦*¦ '•< **^7Vj-Jfc;

¦ f '-j f.. ' ¦'¦. .. g|ff.> » - .1 ;'
¦• -JS'. .¦¦ |̂ M9& ' :¦¦ ¦' ' ¦" "  ' .:¦¦¦¦¦¦:: .¦¦ .:<:̂ BH'f. ->*A,:'" " 'i\.jf-l*- 4i-&" ".' *¦ '" ' ' "̂ '" :" jtr' 3 iŜ  ¦ ' ' ' "~ UTO ¦ jj ffj J HK
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Pour cause de force majeure

JÂGUAi 3,8 „S"
Modèle 1965 25,000 km Fr. 13,900.—

| Très belle llmoushie sport , de forme nouvelle, 4 portes.
j 5 places, de couleur « opalescent clark blue », dans un
!; état très soigné.
f- Voiture de grand tourisme, rapide et confortable,

équipée de phares longues portées Lucas, d'une
radio Blaupunkt Stuttgart , de roues à rayons chro-

j ' mes, de penus originaux Dunlop SP à profil radial
et, en supplément, de 4 pneus à neige cloutés, en

i. parfait état.
I- Véhicule non accidenté, en parfait état méca-
|. nique à vendre dans l'immédiat, pour cause de
î, départ précipité.

Tél. (022) 35 1167, aux heures des repas.

PETITES ANNONCES - ,oriLr:idi20J;,le m°'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

ID19
1959, noire, avec
radio et ceintures

de sécurité,
115,000 km,

très bon état,
1600 fr.

Tél. 8 49 31.

A vendre

bateau
acajou,

2 motogodllles,
matériel

pour la pèche.
Tél. 5 49 83.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOS L V

P
07 viTorvelomt!

VFI O*» teurs, motos. Vente -
Achat - Réparations.

HIH G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tel. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignes
PEINTURE Devis
Transformations »ur demande
et réparations Prix raisonnables

nQr|in Télévision ou radio

\m U POMEY
: Télévision 1 j Radio-Melody ]

j et ses techniciens
H™BM™M sont à votre service

NeuchâteUFlandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

A vendre

'Simca Aronde 1961
18,000 km depuis révision complète du
moteur. Amortisseurs et pot d'échap-
pement neufs. Parfait état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 36 61 heures de bureau, ou
3 11 08 le soir.

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

I

W
Nul ne l'ignore
ASPIRINE"

soulage

i Ji3WitcaiiflMaialBBgiiaf>fiBfc»̂ g . . MtWTOi

Avez-vous besoin
d'argent?
Dea difficul tés flnancISres vous empêchent (M
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde da 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-dé 600 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 frais et Intérêts
habituels une restitution da 15%. Notre, crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous te talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre, vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prit

Nom 

Prénom

Rua 

No postal et localité IV 401

La macuiafure
s'achète à bon prix au bureau

du journaly

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

. BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

ï PEUGEOT 404 |
tj 1965, cabriolet avec hard-top, "a
¦" 35,000 km. Voiture impeccable ^C
J* vendue avec garantie. BT
33 FACILITÉS DE PAIEMENT BL

J" GARAGE HUBERT PATTHEY 2
J 1, Pierre-à-Mazel BT
jp| Neuchâtel, tél. (038) 5 3016 Ĵ

A vendre

Ford Taunus
Station Wagon

20 M Luxe,
67,000 km, 6200 fr.

Parfait état.
Tél. 8 27 07.

A vendre

motocycle
léger, 1966.
Peu roulé,

prix intéressant.
Adresser offres

écrites à I N 98 au
bureau du journal.

CITROËN
Ami 6
1962, en état
de marche,
à enlever
Fr. 750.—. !

'¦ . m A CV beige /

51,000 km. 1963, |

«^TbJTÏwoW. -c
! 8 . 40 000 km.

hard-top, 40'u" ., cV, verte,
lANDROVER 964 12  ̂ .

^^

'îff^-Sff*m i votre domicile. ;

] Tél. 5 99 91 -

A vendre
SIMCA 1000 GL

modèle 1963. moteur
neuf

avec garantie,
plaques et taxes

payées.
Tél. 4 06 26 ou

5 77 70.

VW 1200
1965, 27,000 km,
état impeccable.

Expertisée.

¥W 1200
modèle 1962.

Bon état.
Tél. (038) 5 40 02.

TRIUMPH TR .4J
superbe voiture p

de sport
2 + 2  places S;
Moteur révisé |;j
avec garantie j :;|
de fabrique. A {

Embrayage et j !
freins neufs. Ij

Peinture neuve n
Expertisée. fi

Prix 5900 fr. , i

Garage R. Waser m
nie

do Seyon 34-38 M
Neuchâtel. H

Pour vous dépanner
combien vous

1000 «
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FAN

J'ai trouvé
le moyen cte faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
ïïeymor.d, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

CHATONS
affectueux, l'un noir,

l'autre noir et
blanc, à donner

contre bons soins.

Amis des Bêtes,
tél. 3 30 02, de

9 à 11 h , de 13 à
14 h, de 19 à

20 heures.

JOLIE CHAMBRE, confort , quartier tran-
quille , à quelques minutes de la gare , à jeune
homme sérieux. Tél. 5 58 90.

APPARTEMENT cle 4 pièces , tout confort ,
à la Coudre, 380 fr., charges comprises.
Tél. 5 83 06.

CHAMBRE MEUBLÉE, INDÉPENDAN-
TE, à la Coudre. Tél. 3 29 70, de 19 à 20
heures.

CHAMBRE du 6 mars au 15 avril pour
1 ou 2 personnes, part à la cuisine , avenue
du ler-Mars. Tél. 5 25 12, dès 13 heures .

BELLE CHAMBRE, confort , près de la
gare, dès le 1er mars. Tél. 525 33.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort , Serrières .
Tél. 4 00 34.

PIED-A-TÉRRE , studio , Serrières. Case pos-
tale 49.

BEL APPARTEMENT de 4 pièces et hall ,
pour fin mars, à l'ouest de Neuchâtel, vue
étendue, 390 fr. + charges. Tél. 8 43 53.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme. Parcs 31,
1er étage à gauche.

CHAMBRE pour jeune fille, part à la cui-
sine et à la salle de bains. Tél. 5 60 25.

CHAMBRE. Beaux-Arts. Tél. 5 23 47. 
CHAMBRE pour fin février. S'adresser de
10 . à 14 h, ou de 17 à 18 h à Mme Pfeiffer ,
Parcs 86.

COMME BUREAUX ou logement. 6 cham-
bres, cuisine, douche, dépendances, chauffa-
ge central, 2me étage, en ville. Adresser of-
fres écrites à HM 97 au bureau du journal.

2 CHAMBRES (meublées ou non) avec part
à la cuisine, salle de bains et jardin , sont
offertes à dame seule, tranquille , disposée à
partager l'existence et aider au ménage d'une
veuve encore valide et active , désirant com-
pagnie, dans quartier tranquille à l'est de
Neuchâtel. Adresser offres écrites , avec ré-
férences, à AF 90 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort , 160
francs , charges comprises , quartier ouest , à
échanger contre appartement 3 ou 4 pièces,
confort , loyer modéré . Eventuellement H.L.M.
Adresser ' offres écrites à BG 91 au bureau
du journal.

MEUBLE Louis XIII , armoire ancienne, com-
mode double corps Louis XVI. Tél. (038)
6 49 76, après 19 h 30.

EVIER ACIER INOX 135 x 55, 2 plonges,
égouttoir à gauche , rebord à gauche. Télé-
phone 5 58 29, l'après-midi.

FRIGO 110 litres , marque Pinguin. Télé-
phone 4 05 12.

CUISINIÈRE A GAZ SOLOR, 3 feux , en
très bon état ; machine à laver semi-automa-
tique. Tél. 5 55 46.

AMPLIFICATEUR marque Farfisa , 40 Watts,
prix à discuter. Tél. 6 42 80.

TAPIS MOQUETTE à l'état de neuf , rouge,
230 x 250, 250 fr. Tél. 8 20 94.

COLONNE SONORE dynacor N 45, état
de neuf , très belle occasion. Tél. 5 76 80
aux heures des repas.

VAISSELIER MODERNE en noyer cJair
comprenant : 1 bar , des placards , 4 tiroirs,
trois portes, état de neuf, 500 fr. Télé-
phone 5 04 02.

CHAMBRE A /COUCHER, un lit avec en-
tourage, un radio avec tourne-disque, . deux
tables de salon, le tout à l'état de neuf.
Gallego, Chenailleta 13 a, Colombier.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; lit d'enfant ;
armoire-combi, chambre à coucher complète,
moderne, bois clair. Prix à discuter. Famille
C. Messerli, Ecluse 56, Neuchâtel.

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

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

CHAUDIÈRE D'APPARTEMENT à ma-
zout, s'adaptant facilement au circuit ohauf-
fage central. Fort rabais. Tél. (039) 5 15 39.

FOURNEAUX A MAZOUT tous automa-
tiques, de 100 à 300 cm3, garantie d'usine ;
pose éventuelle. Fort rabais. Tél. (039) 5 15 39.

SOULIERS DE SKI No 36 'h , utilisés 3 fois.
Tél. 4 24 95.

POUR AMATEUR radio-dépanneur , 50 lam-
pes, transformateurs , etc., livres et revues
techniques. Jean Maure r, Chézard (Val-de-
Ruz) .

PIANO SCHMIDT-FLOHR en bois de ceri-
sier, en bon état. Tél. 5 30 70.

2 FAUTEUILS,. 1 table, 35 fr. ; 1 veste bébé
9 mois, 15 fr. Maurice Lack, Grise-Pierre 9.

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à 162 - 637
au bureau du journal.

S.O.S. APPARTEMENT, 50 fr. de récom-
pense. Jeune couple sans enfants cherche ,
pour le 24 mai , 3 pièces aux environs de
Neuchâtel . Adresser offres écrites à 162 -
638 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4 - 5 pièces, confort ou
mi-confort , même mansardé, en ville, pour
famille d'éducateurs . Tél. 4 22 20 ou 5 47 25.

CHAMBRE ET PENSION sont cherchées
par étudiant , au centre si possible. Adresser
offres écrites à 162 - 639 au bureau du
journal.

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

APPARTEMENT de 3 ou 3 Vi pièces est
cherché par jeune couple sans enfants , pour
le 24 juin ou le 24 juillet , est de la ville.
Tél. bureau 5 76 61.

CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STU-
DIO, meublé, quartier de la Gare, pour
monsieur sérieux. Tél. (062) 7 54 12 dès jeudi.

APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans
confort , 250 - 280 fr. Adresser offres écri-
tes à 152-636 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE, Serrières, 8 heures
par semaine. Tél. 4 00 34.

ON CHERCHE PERSONNE pour quelques
heures par jour (surveillance de devoirs sco-
laires). Jeune femme avec enfants acceptée.
Jacques Bêlet, Dîme 58, Neuchâtel. Télé-
phone 3 26 33, heures des repas.

DAME SOIGNEUSE est cherchée pour ai-
der au ménage deux matinées par semaine.
Quartier est de la ville. Tél. 5 83 36.

HOMME en bonne santé est cherché au
centre de la ville pour travaux de nettoyage
et entretien, demi-journée conviendrait à re-
traité. Tél. 5 45 44.

GARÇON ou fille de cuisine. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Tél. 515 74,
Neuchâtel.

DIRECTRICE de pension de ' jeune filles
cherche remplaçante 2 jours par mois. Adres-
ser offres écrites à GL 96 au bureau du
journal.

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

PREMIÈRE COIFFEUSE est cherchée
(Suissesse). Tél. 5 31 33. '

JEUNE FILLE pour garder les enfants est
cherchée pour entrée immédiate ou date à
convenir. Vie de famille. Tél. 6 33 69.

JEUNE COIFFEUSE cherche place à Neu-
châtel pour le 15 avril. Tél. 8 38 78.

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

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

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.

BOILER jusqu'à 100 litres et cuisinière élec-
triques trois_ plaques, four en bon état Télé-
phone 4 23 81, le soir.

GUITARE-BASSE électrique d'occasion. Té-
léphone 5 45 37, aux heures des repas.
LIT D'ENFANT 120 cm, et 1 commode-
layette. Tél. 3 36 76.

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



Berne, ville sérieuse et tranquille
est troublée par des... fantômes !
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Cela peut paraître bizarre d' entendre
parler de fantômes dans un pays comme
le nôtre, et à plus forte raison dans une
ville comme Berne, pétrie de bon sens
et de calme. Il est vrai que le commun
des mortels, en Suisse, y croit sans y
croire, ou seulement lorsque ces « appa-
ritions » étranges opèrent dans les vieux
châteaux des îles Britanniques. 'Et pour-
tant... !

UNE MÈRE JALOUSE ?
La Ville fédérale , sous des dehors de

La maison hantée de Berne intrigue périodiquement les Bernois et les
amateurs de mystères, comme si l'âme tourmentée d'un malheureux de

jadis errait derrière ces fenêtres en quête d'un impossible repos.
(Avipress Marcel Perret)

la plus parfaite- quiétude — à part les
brusques interventions de la police — .
possède et sa maison hantée et son fan-
tôme, à la rue des Gentilshommes (Jun-
kerngasse). Comment cette histoire ro-
cambolesque a commencé? Mystère ,
mais cela remonte à bien des décennies,
peut-être à plusieurs siècles. Il y a trois
explications aux bruits qui reviennent ré-
gulièrement chaque nuit. Les uns préten-
dent qu'une mère cruelle et jalouse de sa
fi l le , qui était sa rivale en amour, l'au-
rait enfermée et oubliée dans la cave de

la maison ; elle y serait morte de peur
et de faim. Des esprits forts  croient —
c'est un radiesthésiste ¦—¦ que ces mani-
festations bizarres proviennent d' une eau
souterraine radio-active. Une troisième
version veut que, il y a plusieurs siècles,
la maison f u t  habitée par un exécuteur
des hautes œuvres de la « f lorissante Ré-
publi que de Berne ». Comme pour le
punir, le ciel obligerait le bourreau à
traîner, comme autant de boulets, toutes
les têtes décapitées de ses victimes.

LES LOCA TAIRES
ONT DU S 'EN ALLER !

Fantôme ou pas fantôme , histoire far-
felue ou non, les locataires, depuis belle
lurette, ont été contraints de s'en aller.
Elle appartient , aujourd'hui , à la Confé-
dération, qui y entrepose des meubles.
Que se passe-t-il exactement ? A vrai
dire, on n'en sait rien. L' un des derniers
locataires avait déclaré , il y a quelques
années : « Toutes les nuits, ce n'est qu'un
vacarme de pas descendant et montant
les degrés, ou bien des grattements, des
frottements, des craquements insolites et
obstinés, propres à venir à bout des nerfs
les plus solides. On voit même apparaî-
tre un poing tendu, entouré d'une sorte
d'auréole phosphorescente , des lueurs
bleues ou vertes, se ' propageant le long
des plafonds , des form es fluides happées
par les murs. Les meubles changent de
position. Bien que tout soit fermé , d'inex-
plicables et subits déplacements d' air
vous glacent d'e f f ro i .  Lors de certains
anniversaires, les portes, toujours closes,
s'ouvrent brusquement et tout s'illumine ,
au coup de minuit .'...

Comme on peut le voir, tout est réu-
ni pour un roman à l'humour noir bri-
tannique. Mais ces locataires, ont-ils été
le jouet d'une mystification ? Etaient-ils
atteints par la folie des persécutions ?
Faisaient-ils tout simplement des cauche-
mars pendant leur sommeil ? Le vent
jouait-il dans les interstices des murs,
des plafonds , des portes et des fenêtres ?
Ou y a-t-il réellement des forces occul-
tes qui opèrent à la Junkerngasse , à Ber-
ne ? Jusqu'ici, le mystère n'a jamais été
êclairci. Peut-être qu'un jour , nous con-
naîtrons le f in  mot de l'histoire ? A u-
jourd'hui , bien sûr, la Confédération à
d' autres fantômes à chasser .'...

Marcel PERRET

LES SUBIEREUX N'ETANT PAS VERITABLES
LA FONTAINE PASSE AVANT L'HISTOIRE..
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Au Conseil général de Peseux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux s'est réuni

sous la présidence de M. Jean Fahrny, pré-
sident ; 36 conseillers généraux sont présents.

En ouvrant la séance, le président donne
connaissance de l'arrêté du Conseil com-
munal proclamant l'élection de M. Riziero
Ardia (rad.), auquel il' souhaite la bien-
venue. M. Ardia remplace M. Gilbert Ros-
sier, décédé récemment et le président rend
hommage à ce citoyen dévoué. Abordant
l'ordre du jour , le Conseil général nomme
M. Robert Droz (rad.) membre de la
commission scolaire en remplacement de M.
Rossier.

CONCLUSION D'EMPRUNTS
Maintenant que le Centre scolaire des

Coteaux est virtuellement terminé et presque
complètement payé —¦ ce qui justifie la
sensible augmentation de la dette consoli-
dée — le Conseil communal rappelle au
législatif qu 'il a voté en 1966 pour plus de
3 millions de franc s de crédits afin de per-
mettre la réalisation d'importants travaux
dont l'u rgence n'est mise en doute par
personne. Citons pour mémoire : la construc-
tion de routes , la participation de Peseux aux
frais de construction de la station d'épuration
des eaux de Neuchâtel , la construction d'un
réservoir, celle d'un hangar pour le maté-
riel des sapeurs-pompiers et de la protection
des civils, etc. Certains de ces travaux sont
en cours, d'autres vont commencer inces-
samment ; il va falloir payer et les liquidités
font défaut. La situation est donc claire :
il faut emprunter. Renonçant , pour le mo-
ment , à recourir à l'emprunt public , l'exé-
cutif a entrepris des démarches nombreuses
pour trouver un ou plusieurs prêteurs. Au-
jourd'hui , la moitié du montant sollicité est
trouvé et le Conseil général est invité à
donner son autorisation pour la conclusion
des emprunts suivants : 1 million auprès de
la Société suisse d'assurances sur la vie
humaine à Zurich, au taux de 5% % à
98,40 % et 500,000 fr. auprès de la Neuchâ-
teloise-Vie, également au taux de 534 %,
mais à 98 %. Face à la situation ac-
tuelle du marché des capitaux , le législatif
rejoint les conclusions du Conseil com-
munal auquel il accorde, à l'unanimité, l'au-
torisation de conclure ces emprunts.

DÉNOMINATIONS D'UNE PLACE
ET D'UNE RUE

Depuis sa création, l'été dernier, la place
située à proximité de la poste fut , offi-
cieusement, appelée « Place de la Poste » .
Mais, afin que cette appellation fût
officielle, le Conseil général devait ratifier
la proposition du Conseil communal qui
s'était finalement arrêté à cette dénomina-
tion. Ce ne fut pas du goût de certains
conseillers généraux qui désiraient un nom
plus original. C'est ainsi que deux nou-
velles propositions furent faites : celle de
« Place des Gouverneurs » en souvenir de
ceux qui géraient, à l'époque, les biens
de la communauté subiéreuse, et celle de
« Place de la Fontaine » puisque la fontaine
y a trouvé un emplacement magnifique en
face de la poste. La première proposition
fut éacrtée — afin de ne pas semer le
trouble dans les esprits d'une population
dont le 90 % n'est pas rattachée à l'histoire
locale ! ¦— - . si bien qu'après une discussion
assez nourrie , la dénomination de « Place de

la Fontaine » est adoptée.
Il fallait également donner un nom à la

route construite il y a quelques années,
depuis les Uttins en direction nord. La
proposition du Conseil communal de l'appe-
ler < rue du Clos » —¦ en vertu d'une dé-
nomination cadastrale dans cette région —¦
fut acceptée.

TRANSACTION IMMOBILIÈRE
Pour permettre au Conseil communal de

faire achever les travaux entrepris à la rue
du Lac et actuellement en cours, l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain, à détacher de
la propriété de Mme E. Stagoll, était né-
cessaire. Ladite propriété étant ainsi amputée
d'une surface équivalant à son cinquième,
une indemnité de morcellement est admise
et un crédit de 9350 fr. est accordé pour
cette acquisition.

DEMANDES DE CRÉDIT
Le Conseil général accorde ensuite un

crédit de 25,000 fr. à titre de participation
de la commune aux frais imposés par -la
dotation en matériel pour la Protection ci-
vile. Cette dépense découlant de l'applica-

tion d'une loi fédérale, il est suggéré que,
dans l'avenir , de telles dépenses soient pré-
vues au budget afin d'éviter la présen-
tation d'un rapport qui devient inutile dans
ces conditions.

Un crédit de 6500 fr. est également ac-
cepté à l'unanimité, pour l'achat d'une
machine destinée au marquage des routes.
Ce travail devient de plus en plus impor-
tant et doit être fait rap idement et plus sou-
vent.

ÉPURATION DES EAUX
Enfin , sans discussion, le Conseil général

adopte le règlement général du syndicat
intercommunal créé pour l'établissement d'un
réseau de canalisations permettant de con-
duire les eaux usées des communes d'Au-
vernier , Corcelles et Peseux à la station de
la Saunerie près de Colombier.

Le législatif subiéreux est également favo-
rable à la conclusion d'emprunts — jusqu'à
concurrence de 1,300,000 fr. — par ledit
syndicat qui va pouvoir entreprendre ces
travaux prochainement.

VAUCHER

198,000 fr. pour la plaes
du Général

LAUSANNE

,X(sp) Le'' Conseil communal de Lausanne
¦•¦;à- voté mardi'soit;, à l'unanimité, un crédit
-'vile 198,000 franc5Apour aménager la future

" place du général Guisan à Ouchy qui
recevra la statue du général sculptée par
Otto . Baenninger de Zurich. La commission
du Conseil communal présidée par M.
Edouard Lavanchy avait rencontré au préa-
lable le bureau du comité d'action en
faveur du momunment et une délégation du
mouvement national (opposés à l'emplace-
men t d'Ouchy). La décision du Conseil
communal confirme donc les décisions
du jury et celles de l'Association pour le
monument du général Guisan .

CORCELLES-PRËS-PAYERNE
Voyage autour du monde
(c) Sous ies auspices de la paroisse
de Corcelles, un nombreux public a
assisté à la conférence de M. Ernest
Rosselet , sur son voyage autour du

' monde, notamment en Australie, où
le conférencier a vécu plusieurs an-
nées.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conférence
(c) Le 8 février, à la salle de paroisse, le
public a entendu le pasteur Lucien Schnei-
der , délégué de la Mission populaire évan-
gélique de France. Dans la grande ville
industrielle de Lille, spécialement dans le
quartier de Cànteleu, au sein d'une ' petite
communauté protestante, M. Schneider et
ses « routiers » (scouts) par - un travail qui
demande beaucoup de patience et d'amour
essaient d'approcher les jeunes gens .de les
mettre en confiance par des travaux et
jeux divers afin de meubler leurs loisirs et
de les amener peu à peu à la connaissance
de l'Evangile. Un film complétait la confé-
rence et le public manifesta son intérêt
en posant des questions au conférencier.
Vie religieuse
(c) Peut-on croire en Dieu , en la Bible, en
Jésus-Christ , en un au-delà ? Tels sont les
sujets de méditation que M. Pierre Gadina,
évangéliste, développa au cours de la cam-
pagne qui marquait l'anniversaire du « Ré-
veil des Ponts » le 11 février. Belle parti-
cipation du public. M. Gadina est très au
courant des problèmes humains, biologiques
et scientifiques. Son message est solide bien
construit et sobre. La fanfare de la Croix-
bleue , la chorale de l'Armée du salut et le
chœur mixte de la paroisse ont participé
à ces conférences.

Derniers devoirs
(c) Mardi , la population a rendu les
derniers devoirs à Mlle Jeanne We-
ber, décédée à l'âge de 88 ans. Per-
sonne fort connue, elle était la doyenne
des abstinents du village et avait
longtemps tenu avec sa tante, Mlle
Jacot, le bazar du bas du village.
Bonjour !
(c) Dès le 1er mars prochain, M. Jean-
Pierre Dubois, actuellement à la
Chaux-de-Fonds, sera nomimé facteur
en remplacement de M. Armand Be-
noit, qui a pris sa retraite.

Abattoirs
(c) Les conseillers généraux ont pu
se rendre compte du travail qui se
fait aux abattoirs. En effet, ceux qui
eurent le courage de se lever à 5 heu-
res ont pu assister à l'abattage en série
des porcs. Tous ont pu constater le
travail rationnel et se sont déclarés
enchantés de leur visite que commen-
tait le président de commune.

Lo Conseil général de Bole o voté
et... accepté de nombreux crédits

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bôle a tenu son
assemblée lundi soir. Un crédit de 32,000
francs est demandé pour la réfection de
l'ancien préau entourant le bâtiment com-
munal. Il est prévu de goudronner ce préau
et de changer la conduite d'eau et une
conduite électrique. La location qui sera
perçue à l'école secondaire régionale de
Colombier couvrira le crédit demandé. A
l'unanimité, le crédit est accepté.

CANALISATION D'UN ÉGOUT. — La
station d'épuration est en construction à
Colombier. Il y a quelques années, on po-
sait la première partie du canal-égout de
la rue du Sentier. 11 reste maintenant la
deuxième étape de ce canal qui est à ciel
ouvert du Pontet à Colombier, jusqu'au lac.
A la suite des nouvelles constructions au
Verny, il est nécessaire de canaliser cet
égout, et c'est la raison pour laquelle une
étude en deux tronçons a été faite par
M. Wicki, ingénieur de la station d'épura-
tion . Le premier tronçon est supputé à
137,000 francs et le deuxième à 124,000
francs. Pour le premier tronçon , la com-
mune de Bôle participera à 33 % et pour
le | deuxième à 25 %. Sur les dépenses
envisagées, on touchera une subvention can-
tonale de 40 %, et certainement 10 % de
la Confédération. La participation totale do
la commune de Bôle sera de 109,000 francs ,
crédit qui est demandé au Conseil général.

L'acceptation de ce crédit ne manque pas
de soulever quelques commentaires. M. B.
Ledermann (lab.), est d'avis que l'on ne
peut contester ces dépenses , mais une ques-
tion de financement est à résoudre. Il de-
mande si le Conseil communal a examiné
cette question. Le directeur des finances,
M. J.-P. Michaud , admet que plus de
100,000 francs de crédits sont à voter, et
que la couverture de ces dépenses n'est pas
assurée. Mme Ecklin trouve que, pour un
petit bout de canal , le coût des travaux est
très élevé. Finalement , le crédit de 109,000
francs est adopté à l'unanimité .

TOUS LES CRÉDITS SONT ACCEP-
TÉS... —• A la suite d'un projet de lotis-
sement à la rue des Croix , M. G. Oberli
précise que la conduite d'eau qui .emprunte
cette rue est trop faible. Il faudra la rem-
placer. D'autre part , il faudra alimenter par
un nouveau câble électrique les construc-
tions envisagées dans ce lotissement. Ce
dernier étant incorporé dans le plan d'ali-
gnement , la participation des propr iétaires
sera de 60 %. Coût total des travaux :
34,000 francs. Participation de la commune :
13,000 francs. Ce crédit est accepté.

Il est nécessaire de prolonger les services
publics à la rue de Beau-Site pour l'alimen-
tation de nouveaux immeubles. La pose d'un
hydrant pour la défense contre le feu , est
envisagée. Le crédit de 6500 fr . est accepté
à l'unanimité.

En avril 1967, deux salles seront occupées
dans l'ancien collège par l'Ecole secondaire
de Colombier. M. A. Sunier détaille les tra-
vaux envisagés : peinture , pose de nouveaux
fonds , pose cle faux plafonds. Devis des
travaux : 10,500 francs. Le crédit est ac-
cepté , y

Dans les divers, plusieurs conseillers gé-
néraux demandent qu 'une étude soit faite
pour la .construction d' un trottoir depuis le
niveau du chemin de fer à droite de la
route cantonale jusqu 'au terrain de foot-
ball. Le Conseil étudie cette question.

Le Japon face à un nouveau boom
(C. P. S.) Au Japon, les perspectives

d'expansion économiques pour 1967 sont
considérées sous un jour favorable par les
grands milieux bancaires, les groupements
industriels ainsi que les au torités chargées de
la planification économique. On table sur
une expansion effective de 9 %, ce qui est
considéré là-bas comme un taux normal.

Lunique voix discordante qui met en gar-
de contre un rythme d'expansion aussi ra-
pide , c'est celle du président de la Banque
du Japon , M. Usami. 11 relève en effe t que
le prix qu 'il faudrait payer pour cela entraî-
nerait un renchérissement massif du coût '
de la vie. Il critique également la politique
du gouvernement destinée à srtimuiler
l'expansion, qui n'hésite pas, pour ce faire,
à financer des travaux publics moyennant un
emprunt de plus de 8 milUards de francs.
Mais la proximité des élections ne promet
pas beaucou p de succès aux objurgations
du Cassandre japonais.

Bien que l'on relève , dans l'économie ja-
ponaise , des signes avan t-coureurs très nets
d'un nouveau boom de la conjonctu re, les
budgets pour 1967 prévoient des fonds im-
portants pour les travaux publics. Les éco-
nomistes de l'Empire du Soleil levant n'ont
pas tiré , des expériences de ces dernières
années , les enseignements qui s'imposaient.
En 1965, la hausse du coût de la vie avait
dépassé 7 %. L'année dernière, on a pu ra-
mener cette hausse à 5 % environ. L'expé-
rience prouve qu 'une expansion forcée et
une hausse exagérée des salaires sont ab-
sorbées dans une alrge mesure par la hausse
des prix.

La plupart des branches enregistrent une
augmentation de la production. C'est le cas
notamment des machines électriques, pro-
duits chimiques, huiles, papier, textiles, etc.
L'industrie des machines dispose de com-
mandes nombreuses, bien que les ordres ve-
nus de l'étranger et les besoins privés aient
notablement diminué.

479,000 chômeurs
En octobre 1966, le Japon comptait

479,000 chômeurs , environ 3 % de tous les
travailleurs , soit 1,7 % de moins qu 'une an-
née auparavant. Le revenu moyen des tra-
vailleurs est de 35,149 yen (100 yen =
19 fr.s.) Ce qui représente 11,8 % de plus
qu 'une année auparavant , tandis que l'indice
des prix a grimpé régulièremen t, chaque
mois de 0,4 à 0,6 %. Le prix des métaux non
ferreux, du bois et de ses dérivés a augmen-
té tandis que les prix du papier , des pro-
duits chimiques et de la céramique sont res-
tés stables. Lo mois dernier , le prix des
biens de consommation a diminué de 0,7 %,

la réduction ayant même atteint 13,8 % sur
les fruits et environ 15 % pour les légumes.

En octobre 1966, les importations ont at-
teint 842 millions de dollars et les exporta-
tions 879 millions de dollars. Celles-ci por-
tent surtout sur les appareils de télévision et
de radio, les instruments d'optique, magnéto-
phones , etc., tandis que le Japon a importé
avant tou t des minerais, des machines et
des textiles. La balance commerciale s'est
soldée, ce même mois, par un déficit de
25 millions de dollars .
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Gil Darcy
LUC FERRAN —

RÉSEAU RADIO-ACTIF
(Editions de l'Arabesque)

Un Mirage IV français ayant une bombe
atomique à son bord s'est abattu . Un petit
Palomarès 1... Sabotage. Après vérification
un autre avion , saboté lui aussi , a pu être
repéré à temps et le coupable découvert.

L'homme, qui se nomme Rovet , a une
femme et une fille qui ont disparu. Le
chantage est évident mais la surveillance de
Rovet ne donne rien.

Comment connaître ses complices ? Rovet
est irradié à son insu et notre ami Luc
avec son équipage va le suivre en espérant
qu'il s'affolera. Une surprise de taille at-
tend Luc Ferran.

Jean-Paul Olivier
QUAND FERA-T-IL JOUR ,

CAMARADE ?
(Ed. Robert Laffont)

6 novembre 1917, 23 heures. Maintenant ,
il est seul. Coiffé d'une casquette graisseuse,
le visage rasé dissimulé sous un faux pan-
sement , les mains enfouies dans les poches
d'un pardessus éliminé , Vladimir Ilitch Ou-
lianov avance droit devant lui , dans Petro-
grad en état de siège.

Oulianov , c'est Lénine déguisé en ou-
vrier, Lénine qui va prendre la tête de l'in-
surrection et traverse la nuit , dernier voile
de sa clandestinité, afin de donner « tout
le pouvoir aux Soviets » ...

C'est le 7 novembre 1964, alors qu 'il
assistait à la parade du 47me anniversaire
de la révolution russe, sur la place Rouge ,
que Jean-Paul Ollivier conçut l'idée de pré-
parer une grande fresque rétrospective pour
le cinquantenaire. )

Il y a cent quarante ans...

Suivre les audiences du tribunal ,
à Môtiers , c'est réaliser combien le
président doit avoir de doi gté pour
calmer les passions , obtenir la paix
entre les p laignants et les accusés ,
souvent ennemis irréductibles. Car,
disait la femme d' un avocat , audi-
trice à l' occasion, « en est sp écia-
liste de couper les cheveux en qua-
tre quand les querelles se termi-
nent devant le juge... »
: En était-il ainsi autrefois  ? On le
présume , car la condition humaine
ne change guère , en dé p it des pro-
grès de la techni que , d' une vie plus
large et de conditions sociales in f i -
niment meilleures.

Jadis , les a f fa ires  de quel que im-
portance se traitaient devant la
Cour de justice . Deux Fleurisans
y siégèrent : Constant et Louis Bu-
gnon, lesquels s'occupèrent encore
de d i f f é ren te s  activités communau-
taires. Mais leurs fonct ions de juges
ne devaient pas les accaparer au
poin t de sacrifier leurs intérêts per-
sonnels. Surtout pour Louis Bu-
gnon.

LA MÉGISSERIE
Il y a cent q uarante ans, l'horlo-

gerie fleurissait  dans le « village
des f leurs  et la f l e u r  des villages ».
Au détriment de l'industrie de la
dentelle , qui accusait un net recul.

. Constant et Louis Bugnon se préocr
cup èrent de cette situation alarman-
te pour les petites « denteleuses ».
Le frère  cadet décida même d' ou-
vrir une fabrique de gants.

Il était encourag é par des cap ita-
listes neàchàtët'ôis. irjrt'veriir^des^
'ouvriers , bâtit la mé gisserie, forma 1

des couturières et des brodeuses. Et

l' a f f a i r e  prit  de l' essor dans tout
le vallon.

Les a f f a i r e s  marchèrent fo r t  bien.
A Lonares , à' Paris , en Allemagne ,
en Améri que , on voulait des gants
de Fleurier , devenu haut lieu de
l'élé gance des mains fémin ines com-
me t 'était le village pour les mon-
tres chinoises.

Les femmes travaillaient toutes à
la maison. On laissait aux hommes
le labeur en commun à la mégisse-
rie . Tout aurait été pour le mieux
dans le plus petit des mondes, si la
concurrence française n'était venue
mettre le bâton dans les roues. Elle
avait des entreprises solides , des dé-
bouchés assurés dans les grands
centres. Ce f u t  un jeu d' enfant que
d'écraser la modeste industrie f l e u -
risane. Car, à cette époque déjà , on
était soumis à la loi du plus  f o r t ,
tel aujourd'hui on assiste à des
concentrations massives nécessaires
à la survie.

La fabr i que de gants de Fleurier
vécut quel que neuf années. Elle f u t
dirigée par François L. Borel, lequel
avait f a i t  fortune en Russie , et la
lé gua en faveur  de la création de
l' orphelinat cantonal de Dombres-
son.

Dès lors , les gens de Fleurier pu-
rent se dire : még isserie, je  ne boi-
rai p lus de ton eau. Si ce n'est cel-
le de la petite fontaine , démolie ré-
cemment pour aménager une p lace
publi que , fontaine sur la recons-
truction de laquelle on n'est pas
f i x é  pour le moment . N'importe , si

* l' on vend : -toujours des gants, ils
\n& viennent plus du Val-de-Tra-
. 'vers... 25 ' :¦; £..,£., .- '. .

Le gant que l'on lançait pour ré parer
un outrage venait peut-être de Fleurier

En première 'vision à NEUCHÂTEL
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QUI CRIE AU MONDE
SA .VÉRITÉ...

SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 17 février, à 20 h 30,
admis dès 16 ans

Samedi 18 février, à 15 heures,
admis dès 12 ans, t

et à 20 h 30, admis dès 16 ans

Prix des places : Fr. 2.50, 3.—

Ouverture des caisses une heure
avant les séances

TéSépfioeiez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche
soir à 18 heures.
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L'APERITIF DE L'EUROPE
Mxfr DÉGUSTEZ-LE!
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Les Japonais viennent de mettre au point un nouveau système de sécurité
pour les passages à niveau. Finie l'époque des barrières et des feux
lumineux. Dès qu'un train est annoncé, une plaque d'acier sort de terre,
perpendiculaire à la route. Même un poids lourd ne peut défoncer cette
plaque de sécurité. Il s'agit là d'un obstacle

^ 
évidemment moins_ vite

franchi que trois feux rouges, même accompagnés d'un signal acoustique !
(Téléphoto AP)

Passage à niveau... bien gardé
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mm ™ POWER STRETCH

Soutien-gorge en «liber fill», dernière
nouveauté Youthcraft, bretelles Stretch

en noir et blanc Fr. 24
Gaine en «power stretch» Fr. 29

Une conseillère est à votre disposition à notre rayon au 1er étage.
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Ok JeUdi 
matinées AÊÊ^ I TOUS LES SOIRS Jj& 

S°medi 
matinée, |] A ¦'

' 
'j

HP et àis i. H à zo h 30 w Bl h à ,4 h 45 w Wm^"̂  mercredi ^̂  3 ** ^̂  dimanche . ^*"
r

' * I a I ,
¦H«BM!fcbMMBil^̂ ¦ ¦MBMMWMlIMMMMWHBHIfflWaaB  ̂

|

s^edi LU SOLITUDE -sr̂ -sr |f§
et à 17 h 30 DU CTUMEÏB DE FOI! T0m COURTENAY m
,. . La presse : «Un soliloque émouvant de vérité et de vie. » « Une œuvre suffisamment H

ClirnSnCnG poignante pour qu'on ne l'oublie pas. »

F '' - *- - , HHL ' Met ' m ' ' sjl

¦ ¦ ¦ ¦ IHHI ^WBP"4^ -^^SH *
¦H» '™" '̂ uftUtUQ . *• '•'"3F :

' lii OTWW! ï i '

Comment posséder une seconde mémoire?
r̂ Fi-Cord 300, le nouvel appareil à dicter miniature fabriqué en Suisse, bat tous les records

de perfection technique et de simplicité.
% Il est si petit que vous le glissez dans votre poche. Vous dictez où il vous plaît: au bureau,

au jardin, à l'hôtel, en auto, dans l'avion. Il vous écoute partout, il retient tout, répète
tout: lettres, mémos, rapports, interviews... Le nouveau Fi-Cord 300 emmagasine jus-
qu'à 48 minutes d'enregistrement clair et net. Son emploi est ultra-simple: pressez une
touche et parlez.

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

Demandez une documentation gratuite et la liste des agencés à:
Fi-Cord International, rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel, tél. 038/402 52
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

a ¦¦¦ ceur qui vous enchantera!
Fr.1.40 HEII ^V r=n /S7 nSiwBiiîl TmSv IBImSii ^̂ S \̂

i \ IK^ ^S pyi in/̂ ^—: . p§|M •• ' M W%Mm w\ lË m^un succès'mondial!

||î==è.'lip|̂ S Jlf KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P.Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.
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GUÉPARD
3 Va mois, familier,

i 3500 fr.

Beauvertl, Yverdon.
Tél. (024) 213 71.

MIEL
DU PAYS

le bidon 2 kg net,
22 f r. franco.

Bruno
Roethlisberger,
2075 Wawre.
Tél. 3 19 69.

Jeune homme, 26 ans, 1 m 66, désire
rencontrer

j eune fille
pour sorties.
Adresser offres écrites à L R 101 au
bureau du journal .

!
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^^^M^ LE TOUR FINAL 
DEVIENT 

PASSIONNANT

YOUNG SPRINTERS - GRASSHOP-
PERS 5-1 (1-1 3-0 1-0).

MARQUEURS : K. Heiniger (passe d'Haf-
ner) 17me ; Sprecher (passe de Wehrli)
18me ; Santschi (passe de Martini) 31me ;
Sp.ru (passe de Blank) 31me ; Sandoz (pas-
se de Messerli) 38me ; Santschi (passe de
Wehrli) 51me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz,
Martini ; Henrioud , Wittwer ; Bemey, J.-J.
Paroz, Sandoz ; Santschi, Wehrli , Sprecher ;
Blank, Messerli, Spori. Entraîneur : Mar-
tini.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller, Schurr ; Nef , K. Heiniger ,
Hafner ; Berry, Weber, Keller ; Moos, H.-J.
Heiniger, Binder. Entraîneur : Frei.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne,
et Dubach , de Langenthal.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
excellent état. Temps agréable. 3000 spec-
tate u rs. Bemey, victime d'une charge vio-

lente, cesse de jouer à partir de la 30me
minute. Il doit être conduit à l'hôpital ,
on craint une frac ture de la clavicule. Dreyer
le remplace mais joue à l'aile gauche, San-
doz devenant ailier droit.

PÉNALITÉ : 2 minutes à Berry.

C'est à n'y pas croire ! Chaque Neu-
châtelois espérait, bien sûr, une victoire
de Young Sprinters, mais la lecture de la
formation de Grasshoppers, avant le match,
pouvait laisser sceptique. Eh bien, Martini
et ses hommes ont fait fi de la réputation
des joueurs d'en face et ils ont eu raison.
Grasshoppers, malgré les grands joueurs
que son équipe comprend — n'oublions pas
que ce sont eux qui ont été champions
suisses la saison dernière — a joué avec
une conviction relative et, de surcroît, d'une
façon peu ordonnée.

Face aux Zuricois, les Neuchâtelois ont
fait figure du lion qui veut tout dévorer. A
la fin du premier tiers-temps, ils auraient
dû mener à la marque, car leur supériorité
s'était déjà manifestée d'une manière sensi-

LE QUATRIÈME. — Une passe merveilleuse tle Messerli a permis
uu jeune Sandoz de marquer le quatrième but.

(Avipress - Baillod)

ble. Ce sont pourtant eux qui ont encaissé
le premier but de la partie, un but qui a
éveillé le génie sommeillant dans les esprits
de Martini, Wehrli, Messerli et autres
joueurs qui ont autant d'âge que de mé-
rite. Young Sprinters a eu le réflexe d'éga-
liser dans les secondes suivant le but de
Grasshoppers. Depuis lors, il s'est octroyé
le luxe d'évoluer avec une autorité in-
croyable. La seconde période a été, de sa
part, un récital envoûtant, une leçon de
hockey comme il nous est rarement donné
d'en voir. Trois buts sont « tombés » dans
la cage du malheureux Meier. Pas des
buts de raccroc ; des vrais. Des buts comme
il s'en marque à l'entraînement, quand il
n'y a personne en face. Affolée par la
ligne de Wehrli spécialement, la défense
zuricoise perdait pied et ne savait plus où
donner de. la crosse pour éviter l'humilia-
tion. Young Sprinters aurait mené par 5
buts d'écart an terme de cette période que
personne n'aurait trouvé à redire à la cho-
se. Grasshoppers a tenté de réduire l'écart
dans les premières minutes de l'ultime
tiers-temps. Sans un formidable réflexe de
Nagel à la 48me minute, il y serait ' par-
venu. Mais c'est, au contraire, Santschi
qui a su tirer profit d'une belle passe de
Wehrli aussitôt après le changement de
camp. C'en était fait des chances zuricoiscs,fort justement d'ailleurs.

ENCHANTEMENT

Cinq pointe en trois matches, tel est,aujourd'hui, le bilan de Young Sprinters.
Ces points ont été obtenus face aux deuxautres représentants de la Ligue A et de-vant _ l'un des pins sérieux prétendants dela Ligue B, Sierre. La situation des Neu-châtelois est inattendue mais surtou t méri-tée. Young Sprinters, depuis deux semaines,fait preuve d'une volonté de fer qui n'ex-clut pas la beauté du jeu. Hier, les Neu-châtelois ont enchante aussi bien par leursvertus morales que par leurs qualités tech-niques. L'équipe a atteint son meilleur ren-dement Nous ne voyons pas comment ellepourrait s'y prendre pour jouer mieux. Lesachons collectives sont légions et réaliséesd une façon remarquable. Tout va : le gar-dien , la défense, les lignes d'attaque. Ils agit, maintenant, de ne pas se croire« arrivé -...et tout ira bien.

F. PAHUD

Sierre confirme ses prétentions

ÉGALISATION. — En passes redoublées, Wehrli (au centre) et Sprecher sont arrivés tlevant
Meier  qui ne peut empêcher l'ailier gauche d'égaliser. Un but magnifi que.

(Avipress - Baillod)

LES VA LAISANS N'ONT FAIT QU'UNE BOUCHÉE DE BERNE

SIERRE - BERNE 6-1 (2-0, 2-1, 2-0).
MARQUEURS : J. Zuffery 8me et

12me ; R. Schmid 21me, Imhof 35me,
Faust 38me, Imhof 42me, Imhof 53me.

SIERRE : Rollieir ; G. Mathieu, Hen-
zen ; J.C. Locher, Oggior ; Théier, Im-
hof , Faust ; Wanneir, Zufferey, K. Lo-
cher ; N. Mathieu, R. Mathieu, Chavaz.
Entraîneur : J. Rey.

BERNE : Kiener ; Kunzi, Soravia ;
Nobs, Kiegler ; R. Schmid, Ei Schmid,
Kuhn ; Bac-hler, DeLlisberger, Brawand ;
Zuirbriggen I, Zurbriggen II, Muller.
Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Haury de Genève et
Gunzlnger de Courrencllin .

NOTES : patinoire de Sierre. Glace
en excellent état. 5000 spectateurs.
Temps froid.

Contre toute attente , l'équip e sier-
roise p rend un dé part f u l gurant dans
cette importante parti e du tour f ina l .
Les Bernois ont énormément de peine
à se mettre dans le bain . Et c'est ainsi
que J .  Z u f f e r e y  aura tôt f a i t  d' ouvrir

la marque pour les Valaisans . Mis en
confiance par cette réussite , les hom-
mes de Jimmy Rey prennent nettement
la direction du jeu et parvienne à ag-
graver la marque par le même Z u f f e -
rey. Toutefois , peu à peu le jeu  s'éga-
lise et les Bernois reprenant du poil à
la bête , inquiètent les Valaisans et ré-
duisent l'écart au début du deuxième
tiers-temps. Ce but eut le don de dé-
cup ler la volonté de vaincre des Ber-
nois, mais Imhof mit bien vite f i n  à
leurs espoirs. Au cours du ' troisième
tiers-temps, comme il fal lai t  s'y atten-
dre , les Valaisans ont tout fa i t  pour
conserver leur avantage. Ils ont même

pro f i t é  de la faiblesse  défens ive  des
Bernois pour aggraver la marque.

Cette magnif i que victoire de Sierre
place l'é quipe valaisanne en bonne po-
sition dans la course à la promotion.

Les Bernois quant à eux ont déçu.
La défense est vraiment très fa ib le ,
alors qu'en attaque la rentrée de R.
Schmid n'a pas été un apport s u f f i s a n t
pour inquiéter la défense  adverse .

Il semble bien, dès lors, et au vu
des autres résultats que Young Sprin-
ters, Sierre et Ambri Piotta soient les
trois sehles équipes à pouvoir briguer
une p lace en Ligue A.

A. C.

Smm a tremblé à Kusnacht
KUSNACHT - SION 3-4 (0-0, 1-1, 2-3)
MARQUEURS : Sturzenegger , 31me, Al-

brecht , 40me ; Bantli , 46me ; Deslarzes,
52me ; H. Michelloud , 53me ; Debons,
54me ; Sturzenegger, 59me.
' KUSNACHT : Saldegger ; Trumpler , Pe-

ter ; Schaublin , Spœrri ; Kradolfer , Sturze-
negger, Bantli ; Vogelsanger, Schankel, Jud ;
Klameth , Frœhlicher , Heberlin. Entraîneu r :
Peter.

SION : Heldener ; Zermatten , Mevillod ;
Moix, Arrigoni ; Dondenaz, Dayer, Debons ;
R. Truffer , Deslarzes, Albrecht ; H. Mi-
chelloud, T. Michelloud , Giannadda. Entraî-
neur : Truffer.

ARBITRES : MM. Nussbaumer, de Lang-
nau , et Gerber , de Munzingen.

NOTES : Patinoire de -Kusnacht. Temps
beau et froid. 700 spectateurs. A la 27me
minute, Tru mpler est emporté sur une ci-
vière et est remplacé par Katz.

Le premier tiers-temps a été assez équi-
libré. Des deux côtés, les attaques ont mon-
tré de bonnes dispositions, mais les gar-
diens se sont révélés intraitables. Kusnacht
s'est toutefois créé plus de chances de
marquer. Seule l'imprécision de leurs tirs
les empêcha de réaliser. Par la suite, on
eut l'impression que Sion allait prendre le
jeu en main. Pendant de longues minutes,
ils assiégèrent les Zuricois dans leur camp
de défense.

Ayant subi dix minutes de domination
valaisanne sans capituler, les hommes de
Peter crurent enfin à leur chance et prirent

la direction des opérations . Le résultat ne
se fit pas attendre, les Zuricois marquant
un fort beau but. Sion réagit alors vive-
ment et parvient à égaliser dans les ultimes
secondes du tiers-temps.

Après avoir dû concéder un but au
dernier tiers-temps, Sion prit nettement l'as-
cendant sur son adversaire. En quelques
mniutes, les Valaisans s'assurèrent une vic-
toire qui, en définitive, fut méritée. Cepen-
dant , il faut reconnaître qu'ils sont revenus
de loin. Car, après 46 minutes de jeu ,
plus précisément lorsque Bantli marqua le
deuxième but pour Kusnacht , on ne don-
nait plus très cher de leurs chances.

Sur l'ensemble de la rencontre, Sion a
quelque peu déçu. La nervosité a sans doute
jou é un grand rôle. Dans les buts , Helde-
ner , après un début excellent, perdit quel-
que peu de sa sûreté. Il commit, en certaines
occasions, quelques erreurs. Les arrières ont
fait un bon match. Toutefois, en début de
partie, ils tardèrent Un peu trop à relance r
le jeu. Au troisième tiers-temps, ils s'amé-
liorèrent cependant nettement. Sur Ii plan
offensif , l'équipe valaisanne fut supérieure
aux Zuricois. Les Debons, Dondenaz et Cie
ont montré d'excellentes qualités : passes
précises, rapidité d'exécution. Au dernier
tiers-temps, ils ont , en outre , été de bons
réalisateurs. Kusnacht a mieux joué que
dimanche contre Viège, mais dès que Sion
eut trouvé la bonne carburation , il perditquelque peu de sa superbe.

D. P .

Succès aisé de Villars Champéiy
STEFFISBOURG - VILLARS CHAM-

PÉRY 3-9 (1-1, 1-6, 1-2)
MARQUEURS : Gex-Collet, 3me ; M.

Megert, 18me ; D. Piller, 21me ; Gex-Col-
let, 22me ; Bonzon , 22me ; Halliwell, 26me;
B. Luisier, 29me ; Vœlkel , 32me ; Halli-
well , 36me ; Berge r, 50me ; Bonzon , 51me ;
B. Luisier, 58me.

STEFFISBOURG : Butzer ; H. et B. Sa-
ger ; Grossenbach , Imobersteg ; Sprint , H.
Megert , Berger ; M. Megert, Renfer, Leh-
man ; Wcelkel, Schweizer, Penseyres.

VILLARS CHAMPÉRY : Kuhn ; J. Lui-
sier , J. Piller ; Heiz, Gallaz ; D. Piller, B.
Luisier, Zbinden ; Bonzon, Riedi, J.-C. Gex-
Collet ; Berthoud, Halliwell, Tromberg.
Entraîneur : Golaz.

ARBITRES: MM. Keller, de Hérisau ,
et Buhrle , de Kloten.

NOTES : Patinoire de la Grabengut. 1500
spectateurs.

Les banlieusards de Steffisbourg eurent
quelques espoirs dans les premières vingt
minutes. En effet , jouant une défense bien

ordonnée , tant .les Megert que Schweizer
surent lancer quelques contre-attaques de
belle allure. Cela leur réussit d'autant mieux
que Luisier et Piller se montrèrent par
trop individuels. De plus pendant toute cette
période , Villars ne joua qu 'à deux lignes ,
on ne sait trop pourquoi. Mais la physio-

I nomie de la partie changea du tout au
! tout au cours de la deuxième période où
' on vit enfin un Villars digne de sa répu-
tation . Si la première et la deuxième ligne
se montrèrent réalisatrices , la jeune troi-
sième ligne ne resta pas en arrière. On
peut) dès lors, assister à du jeu rapide et
plaisant. La défense cle Steffisbourg se mon-
tra assez faible, à l'exception toutefois du
gardien . Au cours de la dernière période ,
on sentit nettement que Villars ralen tissait
le rythme, se contentant du résultat acquis.
Steffisbourg, de son côté, ne fit plus que
se défendre.

En définitive , Villars a acquis une vic-
toire tout à fait méritée,' mais on aurait
aimé un peu plus de panache.

A. C.

Davos étrille Zurich
DAVOS - ZURICH 12-2 (2-0, 5-1, 5-1). ,
MARQUEURS : Torriani 7me, Kesten-

holz 19me , Pargaetzi 30me, Kestenholz
31me, Flury 34me, Casaulta 35me, Kris-
toffeld 36me, Muhlebach 37me, Torrian i
44me, Schmid 48me et 56me, Lober
56me, Eggersdorfer 57me, Gfeller 59me.

DAVOS : Leitz ; Kristoffeld, Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Pargaetzi ,
Flury, Eggersdorfer ; Schmidi, Casaulta,
Kestenholz ; Gfeller, Torriani, Jenny.
Entraîneur : Sobotkiewicz .

ZURICH : Furrer ; Berchtold, Leuen-
berger ; Muller, K. Furrer ; Meier, Lo-
ber, Parolini; Éhrensberger, Steinegger,
Manfrina ; Jeggi, Muhlebach, Langwind.
Entraîneur : MacGuire.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint- ,
Gall , et Ehrensberger, de Kloten.

NOTES : patinoire de Davos. 2400
spectateurs. Température très froide.
Davos joue sans Abegglen et sans Sec-
chi.

Contre un Davos surprenant, Zurich
n'aura fait illusion que lors du pre-
mier tiers-temps. Par la suite, en ef-
fet, les Zuricois ont été débordés par
des Grisons volontaires en diable.
Dominés dans tous les compartiments

du jeu , les hommes de McGuire durent
se Résigner à l'inévitable. Et, au fil des
minutes, l'écart se creusa pour attein-
dre un niveau catastrophique pour les
Zuricois, toujours privés il est vrai
de Wespi. Dans cette équipe à la dé-
rive, seuls Loher, Steinegger et Muhle-
bach tirèrent leur épingle du jeu, Pa-
rolini n'étant que l'ombre de lui-
même.

A Davos, toutes les lignes ont accom-
pli "une belle prestation et on ne sau-
rait dissocier un élément du tout.

D'intéressante à son début, cette
rencontre aura donc tourné très vite
à la simple formalité. Et cela en raison
de la faiblesse des Zuricois.

A. H.
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INTER MILAN - REAL MADRID 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Cappeilini 53me .
INTERNAZIONALE : Sarti; Burgnich,

Facchetti ; Bedin, Guarneri, Picchi ;
Jair, Mazzola, Cappelini , Suarez, Do-
menghini.

REAL MADRID : Betancort ; Calpe,
Sanchis ; Pirri, de Felipe, Zocco ;
Amancio, Ruiz, Grosso, Velasquez, Gen-
to.

Arbitre : M. Zsolt (Hongrie).
DÉCEVANT

En match aller comptant pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe,
à Milan, lnternazionale de Milan a battu
Real Madrid 1-0. Le seul but du match
a été réussi par Cappelini, à la 53me
minute. Le match retour aura lieu à
Madrid le 1er mars.

Cette rencontre, jouée devant 75,000
spectateurs au stade San Siro de Milan,
a été décevante. De part et d'autre, on a
refusé de s'engager véritablement et le
résultat de 1-0 a paru contenter les deux
équipes. Placé sous le signe de la dé-
fensive, ce quart de finale a été marqué,
en seconde mi-temps surtout, par de nom-
breux arrêts de jeu, mais il est constam-
ment resté dans les limites de la cor-
rection.

EJV VAIJV. — Mazzolla (à tlroite) essaie en ¦waïi» «le prendre la
balle à Zocco.

En commençant à quitter le stade à
dix minutes de la f in , le public a laissé
entendre que le spectacle, présenté aussi
bien par les Italiens que par les Espa-
gnols, avait été de médiocre qualité. Le
rythme du jeu fu t  en e f f e t  lent et, de
part et d'autre, les défenses ont pris le
pas sur les attaques.

En première mi-temps, lnternazionale
faillit même se faire prendre à son pro-
pre jeu, car quelques contre-attaques ma-
drilènes furent singulièrement dangereu-
ses. Dans l'ensemble cependan t, les Mi-
lanais ont dominé et leur succès est lo-
gique. Ils semblèrent toutefois trop rapi-
dement se contenter du but d'avance pris
à la 53me minute.

Amancio a été l'élément le plus en vue
de Real. Il causa passablemen t de di f f i -
cultés à son garde du corps, Guarneri.
Pirri, Velasquez et Ruiz se sont signa-
lés par leur travail incessant au centre
du terrain, mais leur efficacité a été
assez limitée. En principe, Grosso était
surveillé par Facchetti , mais l'on en vint
vite à se demander si ce n'était pas p lu-
tôt lui qui surveillait le défenseur trans-
alpin. Du côté d'lnternazionale , Mazzola
a été le seul à émerger du lot devant
une défense toujours aussi bien organi-
sée. Cappelini , après une première .mi-

temps décevante , se mit un peu p lus en
évidence par la suite.

MALCHANCE
La première action dangereuse de la

rencontre a été à l'actif de Real , Aman- ;
cio tirant à côté sur une remise en tou-
che de Ruiz (7me). Il fal lut  ensuite at-
tendre la 21me minute pour voir Bé-
tancourt intervenir sur un essai de Maz-
zola qui avait trompé deux défenseurs
espagnols. Trois minutes p lus tard, un
violent tir d'Amancio frappait  la trans-
versale alors que Sorti était battu. Real
se montrait toujours le plus dangereux
jusqu 'à ia demi-heure , où Inter prenait
enfin le match en main., A la 33me mi-
nute , Facchetti était à deux doigts de
marquer sur un centre de Cappelini , puis
on notait une bonne parade de Bétan-
court sur centre de Mazzola .

Dès la reprise, les Italiens s'installaient
dans le camp des Espagnols. A la 5me
minute, Cappelini était touché au visage
par Grosso, mais cela ne l'empêchait pas ,
trois minutes p lus tard, de reprendre vic-
torieusement de la tête, et à bout por-
tant, un coup franc de Jair détourné par
Mazzola. La réaction des Espagnols était
assez molle et elle se concrétisait par
deux tirs de Pirri. Le match devenait
alors plus heurté et Calpe était averti
par l'arbitre pour faute  sur Bedin. On

notait encore un coup franc de Mazzola
et la partie se terminait dans l'indiffé-
rence, chacun des deux adversaires pa-
raissant largement satisfait du résultat.

IRRÈQULIÈKE. — Cappelini a
une manière bien à lui de lut-
ter pour la possession de la
balle. I l  met ici sa main gau-
clie sur la figure de I ie i tsn-

court.
(Téléphoto AP)
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Entraînement des cadrés
de l'équipe nationale

Les quinze joueurs faisant partie des
cadres de l'équipe suisse pour le match
contre le Luxembourg du 1er mars à
Diffcrdangc se sont entraînés pendant deux
heures sur la pelouse du stade du Neufeld,
» Berne, sous la direction d'Alfrcdo Foni.
Ils ont tous paru en bonne condition phy-
sique. Le Bernois Grunig doit prochainement
accomplir un cours de répétition , mais on
espère dans les milieux de l'équipe natio-
nale qu'une suite favorable sera donnée à sa
demande de congé.

O En match amical à Livourne, Livourne
(2me division italienne) a battu Grasshoppers
3-1 (0-1).

Viège-Longnau
passionnant

2 LANGNAU - VIÈGE 1-1 (0-0, 2
5 0-1, 1-0). |
é MARQUEURS : G. Furrer 26me, è
y  Aeschlimann 49me. ~%
y  LANGNAU : Horak ; Aeschli- £
K rnann, P. Lehmann , Brun ; G. K
2 Witwer, W. Witwer, Wutrich ; F. 

^K Lehmann, A. Lehmann, Bertschi ; *~
g H. Witwer, H. Lehmann, Tanner. 3
•w Entraîneur : Bazzi. ¦*,
K VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer, ^
2j R. Furrer ; Zurbriggen, O. Truf- 3
vj fer ; Salzmann, Pfammatter, H. S
£ Truffer ; Ludi, Biner, A. Truffer ; g
2 Schrnidt, Bellwald, Zenhausern. 

^K Entraîneur : Nikta. C
i ARBITRES : MM. Olivier! et §
2J Vuillemin, de Neuchâtel. J
6 NOTES : patinoire de Langnau. S
g 4500' spectateurs. On joue à gui- g
•g chets fermés, tous les billets ayant g
<~ déjà été vendus la veille, ce qui &~2 a donné lieu à un véritable mar- 

^5 ché noir I **
i PASSIONNANT |K Grâce à leur organisation clé- K
£ fensive impeccable, les Valai- "p
~2 sans sortirent imbattus de ce J
Ç match passionnant et mené à »
g une très vive allure. Langnau £~% domina le match dans son en- ¦»)

^ 
semble, mais une baisse de *

Z. forme de Walter Wittwer, ré- |j
"2 duisit la force de pénétration 

^é de la meilleure ligne d'attaque ™
é, des Bernois. Les arrêts stupé- g,
"2 fiants de Darbellay, vrai héros 2
6 du match, firent presque se ré- 6
Z, signer les attaquants bernois, é,~2 Profitant d'une expulsion de 2

^ 
Zenhausern, les gars de l'Em- «

K mental surent finalement arra- é,
~2 cher un match nul qui était ~2
¦% devenu douteux après un su- y
£- perbe but de Gaston Furrer, le Z,~Z meilleur joueur de Viège. J?
% E. H. 1

MilE I
SKI

Vingt-cinq concurrentes de onze nations
participeron t au slalom spécial des épreuves
préolympiques de Chamrousse. Dans la
première manche, la Suissesse Madeleine
Wuilloud sera la première à partir. L'ordre
des départs : 1. Madeleine Wuilloud (S) ;
2. Isabelle Mir (Fr) ; 3. Heidi Zimmcrmann
(Aut.) ; 4. Fernande Bochatay (S) ; 5.
Burgl Faerbinger (Al.) ; 6. Gina Hathorn
(G.-B.) ; 7. Giustina Dcmctz (It.) ; 8. Aud
Hvammen (No) ; 9. Glorianda Cipolla (It) ;
10. Christine Bcrangcr (Fr.) ; 11. Annie
Famose (Fr.) ; 12. Florence Steurer (Fr.) ;
13. Christl Haas (Aut.).

Succès autrichien
Coupe des vainqueurs de coupe

Au stade du Prater à Vienne, en match
aller comptant pour les quarts de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe, Rapid
Vienne a battu Bayern Munich 1-0 (0-0).
Le match retour aura lieu le 8 mars.

L'unique but de la rencontre , jouée devant
45,000 spectateurs sur un terrain très dur et
par une température de moins deux degrés,
a été marqué par Starek à la 47me minute,
sur une passe de Hasil. De façon générale ,
les Viennois ont dominé mais il se sont
heurtés à un gardien allemand , Maier , en
toute grande forme , et d'autre part leurs
attaquants — et notamment leurs deux ai-
liers Seitl et Knez — ont souvent été mal-
adroits devant le but adve rse. Il est vrai
que la tactique très défensive adoptée par
les municois n'a pas facilité la tâche des
avants autrichiens .

Championnat de ligue A
Davos - Zurich 12-2 ; Langnau - Viège

1. Kloten . . . .  2 2 18-8 4
2. Langnau . . .  3 1 2 — 7-5 4
3. Viège . . . .  3 1 2 — 8-7 4
4. Davos . . . .  3 1 1 1 18-13 3
5. La Chx-de-Fds . 2  — 1 1  4-3 1
6. Genève Serv. . . 1 1 3-4 o
7. Zurich . . . . 2 2 7-22 0

CE SOIR : La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Servctte.

Promotion - relégation A/B
Young Sprinters - Grasshoppers 5-1.

Sierre - Berne 6-1 ; Kusnacht - Sion 3-4.
1. Sierre . . . . 3 2 1 — 16 6 5
2. Y. Sprinters . . 3 2 1 — 12-6 5
3. Ambri Piotta . . 2 2 ¦ 12-5 4
4. Grasshoppers . . 2 1  — 1 2-5 2
5. Sion 2 1 — 1 9-9 2
6. Kusnacht . . .  2 —— 2 6-18 0
7. Berne . . . .  3 3. 4-12 0

JLigue iS - Ire ligue (est)
Arosa - Petit-Huningue 4-2 (1-0 2-1

M).
1. Saint-Moritz . . 2 2 16-3 4
2. Winterthour . . 2 2 13-2 4
3. Rapperswil . . 2 2 — —  12-5 4
4. Arosa . . . .  2 1 — 1 5-14 2
5. Bonaduz . . . 1 1 2-7 0
6. Bâle 2 — — 2 4-9 0
7. Petit-Huningue . 3 3 5-17 0

CE SOIR : Winterthour - Bâle ; Bo-
naduz - Saint-Moritz.

Ligue B - Ire ligue (ouest)
Steffisbourg - Villars Cbampéry 3-9.

1. Villars . . . .  3 3 19-11 6
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. Steffisbourg . . 2 — 1 — 7-13 1
6. Bienne . . . .  3 — 1 2 11-13 1
7. Montan a . . . 1 1 5-6 0

CE SOIR : Montana Crans - Forward.

La situation



I Dimanche à Genève avant-dernier acte des championnats suisses

Beaucoup de sang neuf aux demi-finales
Trente-six combats seulement, diman-

che dernier, à Berne, contre la septan-
taine traditionnelle ; c'est dire que le ma-
rathon a vécu. Ce marathon n'apportait
que peu de surprises, les jeunes étant op-
posés aux aînés et le tri se faisant auto-
matiquement. Cette année, pour restrein-
dre le nombre des participants, la Fédé-
ration est allée plus loin dans les éli-
minatoires dites régionales et les seconds
plans ont été écartés.

Ce nouveau mode de compétition nous
a valu un nombre impressionnant de sur-
prises et a apporté un sérieux brassage,
ce qui n'est pas pour nous déplaire. Eli-
minés, les Schaellebaum, Schindler et
Baumann (tous trois ex-champions suis-
ses), les Niederhauser, Hess, Weber (qui
connurent les honneurs des finales).
Après cela , allez dire que la boxe suisse
ne se renouvelle pas. Pour remplacer ces
ex-gloires nous trouvons un gamin de
16 ans (Eberhard), un de 17 (Zingre),
deux de 18 (Klay et Schaerrer), cinq de
19 (Vogel, Heusser — la révélation —
Hebeisen, Nussbaum et Grab).

Comment vont se dérouler les demi-
finales, dimanche, en la salle du Fau-

bourg à Genève 7 Essayons de le prévoir :
Poids mouches : Chervet III contre Pe-

trassi. Le cadet de la famille doit s'im-
psoer. Hagi contre le gamin Eberhard ou
29 ans contre 16. Le métier devrait pré-
valoir mais le gosse est un futur grand
champion.

Poids coqs : Spavetti le fantasqu e, ca-
pable du meilleur comme du pire (Charly
Buhler nous disait de lui : « Il sera, un
jour , champion suisse. ») Ce n'est, en tout
cas, pas pour cette année, bien qu'il puis-
se battre le vétéran Bûcher (36 ans) qui
n'a jamais été un foudre de guerre. Stof-
fel aura la partie facile malgré la classe
naissante de Zingre qui n'a fait , à ce
jour , que deux combats.

Poids plumes : Le jeune Klay devrait
éviter recueil Michaud s'il ne se laisse
pas surprendre. Rudi Vogel, à l'école de
recrues, a pri s quelques grammes et s'est
trouvé tout marri d'avoir à boxer dans
une catégorie qui n'est pas la sienne. Il
aura, comme adversaire, le vétéran Roth.
Pour ce combat, l'arbitrage sera primor-
dial ; avec un arbitre juste et sévère,
le petit Vogel doit s'imposer ; avec un
arbitre nonchalant, Roth pourra placer
toute la gamme de ses coups à la limite
de la correction et se voir attribuer la
décision.

Poids légers : Resin ne s est pas trouve
à pareille fête depuis bien longtemps.
En perdant du poids, il a retrouvé une
patrie de ses moyens. Nous ne pensons
cependant pas qu'il puisse espérer mieux
que se défendre face à Waespi qui est
un bien dangereux adversaire. Heiniger,
pou r une question de quelques grammes
n'a pas eu la possibilité de boxer dans
sa vraie catégorie (plumes) où il aurait
été grand favori. Il s'est qualifié néan-
moins avec panache et malgré un gros
handicap de poids, chez les légers. C'est
lui qui va « tester » la grande révélation
Heusser, ce qui n'est pas sans danger,
le gamin venant d'inscrire consécutive-
ment à son tableau de chasse deux K.-O.
des plus classiques et non pas contre les
premiers venus (Heiz et Vitali), ainsi que
l'élimination de Schaellebaum, notre in-
ternational si réputé et si redouté à
l'étranger !

Poids mi-welters : Kubler, blessé l'an
dernier, nous revient plus terrible que
jamais. Le grand espoir genevois Hof-
mann en a fait l'expérience et il est à
craindre que le j eune Schaerrer doive
l'imiter. Jean-Pierre Friedli, quant à lui,
devrait éliminer Fiuci sans trop de peine.

Poids welters : Gschwind et Kissling,
deux des meilleurs boxeurs de la caté-
gorie, sont du même club et vont se re-
trouver. Gschwind est le meilleur et doit
s'imposer. Hebeisen, dont la boxe claire
fati plaisir à voir, aura fort à faire face
à Gosztola qui a pris de la puissance en
même temps que du poids.

Poids sur-weltcrs : Nous aimerions bien
voir le sympathique boxeur de Colombier,
'•Weissbrodt , accéder aux finales. Sur sa
valeur, il peut y parvenir - mais nous
l'avons vu trop crispé à Berne. Son adver-
saire, Bieri, a terriblement progressé ; sa

boxe à distance est presque parfaite. A
Weissbrodt donc de trouver la faille et de
boxer à mi-distance-, ce qu'il affectionne
du reste. Le champion Sterchi, qui a en-
core progressé, devrait se défaire facile-
ment de Brechbuhl qui, cependant, « en
veut » cette année.

TROP PRESSÉS
Poids moyens : La catégorie vraiment

la plus pauvre. Nous avions, l'an dernier ,
une révélation qui, cette année, serait au
point. Malheureusement, Gudel n'a pas
persévéré devant les sarcasmes de cer_
tains journalistes trop pressés de voir
un homme façonné selon leur entende-
ment. Or, de la théorie à la pratique, il
y a un fossé très difficile à franchir, en
boxe surtout. Le plus doué du quatuor
encore en présence est le jeune Genevois

Nussbaum mais, depuis certaines perfor-
mances et non des moindres réalisées
l'an dernier face à l'élite des boxeurs
français, il n'a plus reparu sur un ring.
Ce sera, pour lui, un gros handicap. Son
adversaire, Gehring, est à sa portée mais"
il faudra travailler. Inabnit a enfin passé
le cap mais seulement par le fait que
les autres étaient encore moins forts que
lui. Un résultat honorable, cependant :
sa victoire sur Imgruth, qui n'est pas à
dédaigner. Born, bien que très limité, doit
lui être encore supérieur.

Poids mi-lourds : Rouiller s'est qualifié
directement et nous ne pouvons donc pas
nous faire une idée exacte de sa condi-
tion actuelle. La chance aidant , il ren-
contrera le très jeune Grab, de Glaris,
qui, s'il est l'espoir de demain, ne peu t
que figurer aujourd'hui. Schaer, quant à
lui , doit se défaire de Fahrni , qui n'est
de loin pas une terreur.

Poids lourds : Meier - Laissue : un com-
bat dont nous connaissons l'issue. Hor-
vath - Zsalai, la revanche de la finale de
l'an dernier. Hélas I Horvath n'est plus
le boxeur souverain que nous connais-
sions. Souffrant d'arthrose et d'une affec-
tion des reins, il a quand même voulu
participer. C'est un peu présomptueux.
Le Bâlois boxe sur sa valeur mais n'a
plus l'aisance et la rapidité qui en fai-
saient un très grand champion. Pour
cette année, en tou t cas, son titre sem-
ble compromis. Souhaitons-lui prompt et
complet rétablissement pour le retrouver
lui-même l'an prochain. SWING

CONCURRENCE. — Ils sont quarante, tels que Michaud de Colom-
bier (à gauche) à espérer se qualifier pour les f inales .

Nouvelle victime
désignée pour Clay

Cassius Clay, le champion du monde
des poids lourds, mettra à nouveau
son titre en jeu le 22 mars au Ma-
dison Square Garden de New-York
devant Zora Folley. Ce dernier est le
« challenger » numéro un reconnu par
la « World Boxing Associations. Sur
85 combats, Zora Folley compte 75
victoires, 7 défaites et 3 matches nuls.
Le 27 juillet 1963, à New-York. Ernie
Terelil l'avait battu aux points. Folley
a 34 ans et n'a jamais boxé pour
le titre mondial.

Clay envisage également de rencon-
trer, toujours avec son titre en jeu,
Spencer, en juin, et probablement, le
Canadien George Chuvalo, cet été,
pendant l'Exposition de Montréal.

Les sections féminines sont plus nombreuses
que les sections masculines (1608 contre 1507)

HUEB La Fédération suisse ne cesse de progresser

Au début de chaque année, le secré-
tariat de la Société fédérale de gymnasti-
que se livre à un véritable travail de bé-
nédictin, qui consiste à faire l'inventaire
des divers organes et de tous les groupe-
ments constituant la plus ancienne fédé-
ration gymnique du monde et qui, depuis
sa fondation (1832), joue un très grand
rôle dans notre pays. C'est ainsi qu'en
feuilletant l'opuscule intitulé : « Eta t
1967 >, on trouve la liste de... trois mille
et quelques sections féminines et mascu-
lines, ce qui équivaut à une véritable
leçon de géographie, tant il est vrai que
la S.F.G. a p lanté ses racines dans les
villes, mais aussi dans les moindres vil-
lages de plaine du de montagne. Et si
l'on fai t  l'addition des membres appar-
tenant à toutes ces sections, on arrive au
chi f f re  énorme de 286,520 (contre 28Ï .5S4
en 1966). Quant au nombre des sections,
dont le total se monte à 3115 (3061); il
est intéressant de noter que les groupe-
ments féminins — constituant l'Associa-
tion suisse de gymnasti que féminine —
dépassent d' une bonne longueur les mas-
culins, puisque nous lisons que les pre-
miers sont au nombre de 1608 , alors que
les seconds ne sont « que » 1507-, ce qui
n'est d' ailleurs pas si mal !

Ainsi, sur le plan quantitatif, la preu-
ve est une nouvelle fois  apportée que la
S.F.G. non seulement tient le coup,
mais ne cesse de progress er. Et il est

clair que, po ur diriger et animer une si
lourde machine, les organes directeurs
doiven t être structurés au mieux des be-
soins. Ce qui explique qu'à part les co-
mités administratifs et techniques fédé-
raux qu'on retrouve, d'ailleurs, dans
chaque canton, un certain nombre de
commissions est chargé de tâches par-
ticulières, qtd vont de la « caisse de
secours » à la propagande , en passant par
le contrôle médico-sportif ou la rédac-
tion des organes officiels. Toutefois, ce
qui est encore p lus intéressant, et que
Ton trouve dans /'* Etat 1967 », c'est la
diversité des activités de la S.F.G. En

e f f e t , en plus du travail de section, tout
est prévu pour la gymnastique individuel-
le : athlétisme léger, artistique, lutte, alors
que d'autres commissions s'occupent des
jeux, du ski, des pupilles, de gymnastes
hommes, etc. Etant entendu que pour
l'association f é m inine, on trouve aussi les
organes et commissions administratifs et
techniques nécessaires. Par ailleurs, la
S.F.G. — en plus des discip lines qu'elle
contrôle elle-même — participe à de
nombreux organes interassociations. Déci-
dément, la S.F.G. est une importante
organisation, et on le voit mieux grâce
à /'« Etat 1967 ». C.P.S.

Grande surprise
aun championnats

neuchâtelois
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Les championnats neuchâtelois indivi-
duels réservés exclusivement aux joueurs du
canton de Neuchâtel se sont déroulés di-
manche au nouveau collège de Bôle. L'or-
ganisation du C.T.T. Bôle, à la tête , duquel
.se trouvait M. Eric Dreyer, fut impeccable.
De nombreuses surprises ont marqué ces
championnats. En série A, le grand favori
et presque inamovible vainqueur des cham-
pionnats, Hamann , de Côte Peseux, a été
battu par le méritant touj ours second Fran-
cis Meyer , du C.T.T. Le Locle, qui était
dans une forme éblouissante, car battre l'uni
après l'autre les meilleurs joueurs de Côte '
Peseux, en l'occurrence Cl. Meyland, Beeser
et Hamann, n'est pas à la portée de tout
le monde. En série B, c'est également un
nouveau qui s'impose en la personne de
Candele, face à Bakthiar.

RÉSULTATS
Série A : Demi-finale : Meyer F. bat Bee-

ser et Hamann bat Bakthiar. Finale : Meyer
F. bat Hamann en 5 sets 21-14, 21-23,
21-14, 11-21, 21-14.

Classement : 1. Meyer F. ; 2. Hamann ;
3. Beeser ; 4. Bakthiar ; 5. Brandt ; 6. Mey-
land ; 7. Luginbuhl ; 8. Paupe, etc.

Série B : Finale : Candele bat Bakthiar
21-15, 21-19, 21-17.

Classement : 1. Candele ; 2. Bakthiar ; 3.
Hediger ; 4. Beeser ; 5. Brandt ; 6. Dreyer.

Série C : Finale : Pittet bat Hediger 21-16,
21-19, 17-21, 11-21, 21 -17.

Classement : 1. Pittet ; 2. Hediger ; 3. Au-
gier E. ; 4. Passer ; 5. Candele ; 6. Girod.

Série D : Finale : Tan bat Bregnard 13-21,
21-18, 21-18, 22-20.

Classement : 1. Tan ; 2. Bregnard ; 3. Bad-
stuber ; 4. Ghirardi ; 5. Cavalleri ; 6. Gre-
maud.

Juniors : Finale : Passer bat Nussbaum
21-9, 21-12.

Classement : 1. Passer ; 2. Nussbaum ; 3.
Cattin ; 4. Vaucher C.

Cadets : Finale : Bregnard bat Neumann
17-21, 21-9, 21-8.

Classement : 1. Bregnard ; 2. Neumann ;
3. Huguet.; 4. Jaque t.

Dames : Finale : Mlle Ebert bat Mme Ca-
valleri 21-15, 21-15.

Classement : 1. Mlle Ebert ; 2. Mme Ca-
valleri ; 3. Mlle Stucki.

Vétérans : Finale : Dreyer bat Luginbuhl
15-21, 21-14, 21-17.

Classement : 1. Dreyer ; 2. Luginbuhl ; 3.
Augier E. ; 4. Kruisbrink ; 5. Cavalleri ; 6.
Bertschi ; 7. Sandoz A. Emery.

Double : Finale : Bakthiar - Beeser battent
Meyer F. - Brandt.

Classement : 1. Bakthiar - Beeser ; 2.
Meyer - Brandt ; 3. Paupe - Dreyer ; 4. Ha-
mann - Meylan .

E. L.

Concours de la Fédération
montagnarde unionisteJEU

Le 45me concours d'hiver de la. Fédé-
ration montagnarde unioniste, sections de
courses des U.C.J.G., vient de se dérouler
aux Diablerets. Organisée par le Club Ram-
bert de Lausanne, cette rencontre, animée
par le meilleur espri t montagnard , a débuté
par une réception et une soirée familière
à la Gentiane, maison de vacances des
U.C..T.G. Le concours-slalom eut lieu sur
les pentes qui dominent Vers-1'Eglise. Voici

les principaux résultats du concours auquel
participèrent plus de 60 coureurs :

Juniors : 1. F. Gabus (La Montagnarde)
2'09"4/5 (meilleur temps) ; 2, P.-Y. Ni-
coulaz (La Cordée) ; 3. M. Voutaz (L'Ané-
mone) ; 4. G. Dorier (Club Rambert) ; 5.
P.-A. Luy (Club Rambert) ; 6. B. Cattin
(La Jurassienne) ; 7. Perrin Jean-Yves, le
Mélèze.

Seniors : 1. Ph. Staub ; 2. L. Rentchnik ;
3. M. Duport (Club Rambert) ; 4. P.-A.
Maurer (La Jurassienne) ; 5. A. Staub ; 6.
E. Staub (Club Rambert).

Vétérans : 1. P. Tanner (Potet-Club) ; 2.
F. Worpe (La Jurassienne) ; 3. W. Amey
(La Montagnarde) ; 4. F. Robert ; 5. L. Ro-
bert ; 6. A. Jacot ; 7. J.-P. Droz ; 8. R.Robert (La Jurassienne).

Classement interj ections : 1. Club Ram-
bert , Lausanne (gagne le challenge pour uneannée) ; 2. La Jurassienne, la Chaux-de-
Fonds ; 3. Potet-Club, Sonvilier ; 4. La Mon-tagnarde, le Locle ; 5. L'Anémone, Saint-Imier ; 6. Le Mélèze, Saint-Biaise.

Reprendre la suprématie
imSÛEÉl Les intentions de Ferrari

La récente épreuve d'endurance des 24
heures de Daytona — qui sont un peu les
24 heures du Mans américaines ¦— a vu
un triomphe de Ferrari. Ainsi, la marque
italienne a repris du « poil de la bête ». Le
nouveau modèle prototype P 4 semble ab-
solument capable de battre l'Armada Ford.
Mais quelles sont donc les raisons "de,
non pas la défai te, mais la véritable débâ-
cle subie par l'usine américaine ? Pour mé-
moire , rappelons que ce sont des Ford « J >
de cylindrée de 7 1 qui avaient signé les
meilleures perform ances lors des différentes
séances d'essai. Mais ces modèles étaient
équipés de transmissions automatiques que
nous avions déj à vues lors des essais du
Mans, en avril 1966. En dernier lieu , les
dirigeants du département compétition de
Détroit ont décidé d'employer pour la
course, des transmission classiques, c'est-à-
dire, à quatre rapports manuels. Cette dé-
cision a causé leur perte, puisque toutes les
voitures Ford —¦ sauf une — se sont vues
contraintes de renoncer sur ennui de boîte
de vitesses.

Par contre, Ferrari a fait une magnifi-
que course d'ensemble. Les trois voitures of-
ficielles se sont retrouvées groupées en tête.
Il est évidemment trop tôt pour porter un
jugement valable et établir un pronostic sur
le comportement des « combattants au som-
met » pour la saison à venir. Mais, pour
notre part , nous sommes persuadé que le
« Commendatore » ne restera pas sur sa dé-
ception de l'année dernière. A présent, il
va concentrer tous ses efforts sur les cour-

ses -d'endurance réservées aux prototypes et
ceci aux dépens des épreuves de formule I
et II et des courses de côte comptant pour
le championnat d'Europe de la montagne.

Aussi 1967 risque-t-elle bien d'être encore
une année Ferrari ; la marque au petit che-
val noir cabré va tenter de démontrer que
son symbole sait aussi, si cela est nécessai-
re, ruer des quatre fers.

R. C.
Etat des pistes généralement

satisfaisant dans la région grenobloise

OLYMPSSME

Quatre épreuves de ski alpin (descente et
slalaom spécial) clôtureront le week-end
prochain, les Semaines internationales de
Grenoble qui , davantage qu'une véritable ré-
pétition des Jeux olympiques de 1968, ont
constitué une utile reconnaissance et véri-
fication des pistes et installations qui seront
utilisées l'année prochaine entre les 6 et 18
février.

Néanmoins , pour les concurrents, ce sont
bien de véritables épreuves qui ont été cou-
rues et, à Autrans et à Saint-Nizier notam-
ment, les spécialistes des épreuves nordi-
ques ont participé aux courses et concours
avec un grand esprit de compétition, con-
sidérant sans aucun douta que les perfor-
mances accomplies ne dépareront nullement ,
bien au contraire , les palmarès. En géné-
ral , les pistes, telles qu'elles avaien t été tra-
cées pour les épreuves des Semaines inter-
nationales, ont été jugées satisfaisantes.
T, 'opinion peut être ainsi résumée : pistes
agréables, très larges et suffisamment va-
riées. Il faudra attendre dimanche pour con-
naître la valeur des pistes réservées au ski
alpin . De leur côté, les tremplins de Saint-
Nizier et d'Autrans ont fait l'unanimité .

QUESTION DE TEMPS
Si l'anneau de vitesse do Grenoble n 'a

donné lieu à aucune critique , il n'en a pas

été de même pour la piste de bob cle
l'Alpe d'Huez. Il fau t, toutefois, relever que
les conditions atmosphériques en sont res-
ponsables pour une bonne part. Néanmoins,
le fait qu'un champion tel l'Italien Eugenio
Monti soit sorti de la piste laisse supposer
quelques défauts. Quant à la piste de luge
de Villard-de-Lans, elle ne pourrait souffrir
que de conditions atmosphériques trop dé-
favorables.

Nous publierons prochainement, dans ces
colonnes, un grand reportage sur l'état des
travaux en cours à Grenoble et dans la
région.

Tournoi d'entraînement
peur les membres

de ia sélection nationale
A une semaine des championnats

nationaux sur courts couverts, qui au-
ront lieu les 25 et 26 février prochains
à Berne, les cadres de l'équipe suisse
participeront , à Bâle, à un ultime tour-
noi d'entraînement. Pour cette derniè-
re préparation, l'Association suisse a
fait appel à une sélection de la Bade,
qui comptera dans ses rangs l'ancien
champion d'Allemagne Branovic, ainsi
que Klameth et Timm. La rencontre
comprendra dix simples et cinq dou-
bles croisés. Les joueur s suisses sui-
vants ont été convoqués :

Jan Hoebergh (Zurich), Peter Ho-
lenstein (Pfaeffikon), Ernest Schori
(Bâle), Jurg Siegrist (Berne), Thedy
Stalder (Langnau), François Studer
(Vevey), Dimitri Sturdza (Genève),
Mathias Wçrren (Genève) , Jacques Mi-
chod (Lausanne) et Rolf Spitzer (Zu-
rich).

Victoire sur
: P âs%» xgpQfe mimi ég *a^ gg

Les boutons "fanés"
du jour au lendemain

Un nouveau traitement spécial de net-
toyage antibactéries (le Dermo-Styp) permet
maintenant de purger et de désinfecter les
porcs obstrués et irrités de la peau adoles-
cente , si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
(« acné-spray »), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l'intérieur des pores qu'il agit même
sur les couches profondes de la peau
où se situent les racines des poils : les
bouchons graisseux et points noirs « fondent »
dans les pores, la poussée des bactéries
est stoppée. Déjà , le lendemain matin, vous
constatez que l'inflammation a disparu et
que les boutons se « fanent » par l'intérieur.

Aujourd'hui même, procurez-vous un fla-
con de DERMO-STYP Acné-Spray — dis-
ponible seulement chez les pharmaciens et

droguistes.

GhewaSIer ESamsey
Sir Alf Ramsey, entraîneur de l'équipe

d'Angleterre qui a remporté la coupe du
monde de football, a été anobli hier par
la reine Elisabeth au palais de Buckingham.
Il s'est agenouillé sur un coussin de ve-
lours rouge tandis que la souveraine le
faisait chevalier en posant une épée sur
son épaule droite, puis sur son épaule
gauche.

Au cours de la mémo cérémonie, 171
autres personnes ont été anoblies ou dé-
corées par la reine — dont le footballeur
Bobby Moore, capitaine de l'équipe victo-
rieuse en coupe du monde, qui a reçu l'in-
signe de l'ordre de l'empire britannique.
• Poursuivant sa tournée asiatique,

l'équipe zuricoise de première Ligue
du Red Star a affronté la sélection
nationale de Singapour . Après avoir
menr 1-0 à la mi-temps, les Zuricois
s'inclinèrent finalement sur lo résultat
de 4-1.

la Chaux-de-Fonds
au grand complet
pour rencontrer
Genève Servette

CE SOIR AUX MÉLÈZES :

Pour La Chaux-de-Fonds comme
pour Genève Servette, le match de ce
soir aux Mélèzes est capital. Le vain-
cu devra abandonner tout espoir et se-
ra rayé de la liste des candidats au
titre.

Les Chaux-de-Fonniers sont décides
à faire l'impossible pour triompher.
Une satisfaction qui va les stimuler :
Us pourront jouer au grand complet

En effet, Reinhard et Jeannin, ab-
sents à Viège, seront présents. Rein-
hard a repris l'entraînement mardi.
Jeannin aura, cette fois, son congé mi-
litaire accordé.

QUESTION
Pelletier reformera-t-il son équipe

standard? On ne sait rien de ses se-
crets. A Viège, II a complètement
transformé son équipe. Cela lui a réus-
si. Sgualdo, en arrière, est une révéla-
tion. Déjà au début de saison, lors-
que Renaud était blessé, Sgualdo joua
en arrière. Il fut le meilleur, notam-
ment contre un certain Zurich. Mais
voilà, pour le moment, Sgualdo veut
bien rendre service, mais il n'aime pas
jouer en arrière.

Tout ce qu'on peut dire est que la
formation de l'équipe chaux-de-fonniè-
re ne sera connue qu'au dernier mo-
ment. Même en cours de match, Pelle.
ticr est capable d'apporter d'importants
changements à son équipe. Cela lui a .
toujours réussi. Rappelez-vous les mar -
ches contre Zurich aux Mélèzes, à
Davos, à Kloten et récemment à Viège.

D.S.

La retransmission
télévisée « confiée »

aux Américains
La compagnie américaine de télévision

«American Broadcasting Company» (A.B.C.)
a acheté pour deux millions de dollars (19
millions de francs) les droits exclusifs pour
la transmission télévisée des Jeux olympi-
ques de Grenoble , l'an prochain .

Le contrat a été signé par M. A. Michal-
lon , président du comité d'organisation, et
par M. Roone Arledge, vice-président clc
l'A.B.C.

Se plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte!... 
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sélection des meilleurs tabacs BBBrUi M W ^̂ wm 11111111111111 ^indigènes et importés du Maryland V8Jfâ§ffî&r RILTRA. LONG FOHMAT f.— "̂̂ B |P̂
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1 
1- Bol,on Wand - Arsenal . . .  2 3 5
2. Fulham - Slheffield United . . 3 5 2

_g 3. Ipswich Town - Carllsle Un. . 7 2 1
4. Nottingham For. - Newcastle Un. 8 1 1

^̂  Dï Y 5- Wolverhampton - Everton . . 4 3  3
CJH lX 6. Bor. M'Gladbach - Bayern Munich 6 2 2
r̂  experts 7. Cologne - Duisbourg . . . .  8 1 1
LA iintnt ". Nuremberg - Hambourg . . .  4 3 3
Tfi£ vuuà 9. Werder Brème - Kaiserslautern 8 1 1
jï|p proposent... 10. Brescria - Jluvèntus . . . .  1 3 6
! m 11. Lecco - Mantoue . . . . .  1 8 1
23 12. Milan - Naples 5 2 3
i^" 13. Turin - Bologne 3 6 1



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

assuré $?M

Charles Waag I

N E U C H A T E L  |§

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

L'annonce
reflet vivant du marché

1 '
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B DIS AUJOURD'HUI À 15 H EN PREMIÈRE VISION B|
¦ UN FILM DE JEAN DELANNOY H

I avec SYLVA KOSCINA et JEAN RICHARD
FRANGE ANGLADE MICHEL SERRAULT
MARGARET LEE JACQUES CHARON ET...
DOMINIQUE BOSCHERO DARRY COWL j
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M UN FOU RIRE GARANTI M¦H / K/.:-
Il Un film follement drôle... avec des situations désopilantes P/: -,
!H «MUia,J.«»EM> l«Miiâ ^uwMBM,n«.)«iw^

Tous les soirs Samedi, dimanche |a AMC Ppl
à 20 h 30 2 matinées à 14h45 et 17h30 * ' * '  WË
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quai Perrier

|

*f J-
chez

AUTO-LOCATION
A. WaMherr
Ta. 412 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL
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Grand choix de salles à manger ^É
JRW p-™-.—————~- *¦- ¦ ¦¦¦iii f ~-~— ' "ir"» i mmMËw i ' X I  j?.*H

ËÊÊ BSËè

BBtlflj Nos salles à manger plaisent à ceux et f̂-J. Hifilrfc
Bcnffl à celles qui recherchent un mobilier VB ' B&feh.
HU original. L'exécution très soignée, l'élé- ^B - _-^ 

"•%. 10PP*
BBB gance des lignes, l'exclusivité des mo- ^H.pp̂ ^^
^HB dèles, en font la renommée... lirilDI COfia R/SËUDLtb

M à partir de Fr. 1S00.- ^ÇfexAaô^.
lp& PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333
yÊÊk NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

^̂  ̂
!

Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré. J H 1HJ W «» ; 8k H j

Nom : Prénom : 
' ^̂ B ^ i Pi Ë«ffi

Adresse : jj ^ ^^^^ r ^i'̂ F H wi

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,.

Neuchâtel,.
1er étage.

Tél. 4 39 52.

j Salon canin !¦Boine 2 043768 :
Neuchâtel 5

; Jeunes beaux ;
; CANICHES noirs !

NAINS .. S
| et super-nains ;
; pure race.

Possibilité S
de voir

S cette belle nichée s
S sans obligation ï

d'achat. ;j
; P.-J. Frutiger î

Automobilistes,

Vous qui aimez votre voiture et qui en prenez grand
^soin, Vous trouverez tout le matériel et Youtïllage néces-

saires à son entretien, à notre rayon «Do it yourself»
' ,

^̂ km L̂&mmmmmmmmwlÊrKnmmT

où nous Vous offrons des articles de qualité et à des
p rix MIGROS:

Brosse pour le lavage

975
munie, s CIII^

IUIC au«i vvy.i....v- J=I. :

Tuyaux d'arrosage 1̂;°̂ ^̂ ". -.90
EDOngeS en viscose à partir de a."

Peaux de daim à partir de 5.60
EtOUpe cornet de 500 g env 1.50

ainsi que toute la gamme des pr oduits d'entretien.
Dans l 'outillage, nous vous proposons :

Trousse d'entretien 21.-
12 outils dans une trousse solide en similicuir, soit : 1

" brosse pour nettoyer les bougies, 1 marteau, 1 pince mul-
tiprise, 1 pince plate, 1 clé pour bougies, 6 clés à fourche
de 8 à 19 mm, tourhevis interchangeable.

è la galerie jj |
marché |vlM mm. H Sb
¦sa mm m «MIH mms .̂ A &tà*. ĵ fiK^. .̂niS v

av. des Portes - Rouges Neuchâtel
———————^^—^^.̂ ^

I Cinéma i: | M M m 1 ^ubourg du[ Uc 27
- TéL 5

88
88

I JEUDI 20 h 45 . SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 M
I VENDREDI 20 h 45 DIMANCHE T4 h - 20 h 30

version MadeiwUseMe"1 I¦ originale / J gt * BfcAUlt jj
S sous-titrée JMlit AUDACE I

d'ALF SJÔBERG jjgjjjj
Un film suédois d'une valeur exceptionnelle CrMOIIAI ITC I j

Admis dès 18 ans E?

| PAYERNE

l Le rendez-vous des fins becs

 ̂
Cuisine française

j @ préparée et servie

i  ̂
par des Français

@ Restauration chaude
| jusqu'à la fermeture

E
Rue de Lausanne 54

Tél. (037) 6 16 22

'. Directeur-chef de cuisine
| ALAIN PAJOT (ex-chef
' de BONASSO. Genève) i

! HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96 j

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

Turbot poché
Sauce hollandaise

Café du Théâtre
En ville

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc., chez
Reymond, me

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.
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Dès 

aujourd'hui L.
- Iltlllll IrA à 15 heures . ht
= nnu nuLy $9 578 78 mm

Sous le ciel du Liban, 1
une histoire de tueurs d'un style nouveau

où fraîcheur , gaieté et amour font oublier le drame

HARDY KHÛGEi 9

dans un film de /\:
GEORGES LAUTNER ï '.fl

m 1̂ 1 KPPl̂  IMPERIAL FILM 
| - 'I

ayec M- ' w  ^8 " "'A. ' ' "
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«SUSPENSE » pétillant d'humour dans les dialogues signés MICHEL /HfOIAHD |j||§
A [SI matinées I 4fe I TOUS LES SOSRS I -̂  I S°medi matinées I  ̂

Ë|
W mercredi à 15 h W y à 20 h 30 W dimanche à 14 h 45 V / . *

Samedi Le dei-nier MEDI IM M

et à 17 lï 3© 
grand dessin animé MulLlIï Un magic.en ['W

dimanche WAUT DISNEY L'ENCHANTEUR et farfelu W^

HUILE DE CHAUFFAGE (Sso)
t 

¦

VOS r 6 m ol issSpia^c c o ni n 1 A m Ainf^irpc 
nar a

É;àM£&*ÊÊÈi _ . f̂fi^̂ ™"»™  ̂ S^B^SSiU^ffevJ :̂  Mal» l̂ smwiiwWffflSi IPaamn nnijBj^^ ĵj '^a^^̂ a •

2001  NEUCHATEL TEL (038) 5 48 38

Café du Théâtre
EN VILLE

votre café
votre orestaurant

WiÊBttÊÈËËÈËsS; ^fiiM$8fc ''"kJKilÉLJfe. ¦ fikJBi

! ¦ •
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Nous vous proposons cette magnifique salle
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant.

FABRIQUE ET EXPOSITION , BOUDRY / NE EB̂ MĤ MKHC
IZI (038) 6 40 58 £BJE^MÉEWIBÊ B^

¦

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz
3 Délicieux ESCARGOTS l .
M des Charbonnières à la J
J LAITERIE S
S DE LA TREILLE. jj
J __ »
TïïIÏIIYItlIÏXÏTIIÏIIXTIïrî1

Collégiale de Neuchâtel
i | Samedi 18 février 1967, à 20 h 15

des chorales
du Gymnase pédagogique et de l'Ecole normale

[I avec le concours de
Mmes Juliette BISE, soprano

Béatrice MARCHAND, alto
M. Samuel DUCOMMUN, organiste

et
i L'Orchestre de chambre

de la Chaux-de-Fonds
sous la direction de Georges-Henri PANTILLON

Au programme :
Œuvres, de J.-S. Bach , Hândel , Geminiani

et le GLORIA DE VIVALDI
Prix des places : Fr. 6.—, 5.—, 4.—

Location dès le 11 février chez Hug & Cie
et à l'entrée j

WÊÊËÊÊmammiÊKmÊmÊÊiÊÊm KmtmmÊÊm&BÊiÊmÊÊÊmËÊmRHmÊimKÊÊmmmmmmÊiÊÊÊËmÊKim

Le 

présente

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un chef-d'œuvre du réalisme russe
NEUCHATEL, Théâtre, j eudi 23, vendredi 24, samedi 25
février à 30 heures. ,

Location : Agence Strubin, tél. (038) 5 44 66
Prix des places : 5 francs

Bons de réduction Coop et Migros de 2 francs
à retirer dans les magasins

D R F T Ç Rapideï m1̂ IV L. B +J Discrets i 1

Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 ;

bandage ufj g g ÊS ^ ^.

Y. REBER bandagiste

Aspirateur
de grande qualité ,
avec accessoires.
Garantie 1 an ,
au comptant

Fr. 81-
OU 4 X Fr. 21.50

Fr. 86.—.
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

; CHARPENTERIE-MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

MCttlTffT"vlwnii;ilM "*BI"a*ai»j|i WBF

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.

^^£ÎÏÏÎfAS?EUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté
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pratique...moderne...pour télévision...sport...camping...voiture...cinéma...
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yV i A louer machi- |

—̂— \ nés à écrire, à |
\ t. \Q^&  ̂ \ calculer, à dic-
\ *  ̂ —' ter, au jour, à

V——¦—"r la» semaine, au
mois chez Reymond, Saînt-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). |
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Trois grands
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3 linges |y,M

Le traditionnel voyage HEROS du 1er mars 1967
à GENÈVE

(en train au départ de Neuchâtel) ,

A GENEVE, visite de la ville en autocar et de l'aéroport de Cointrin.
Repas de midi à la Salle communale de Plainpalais.

Après-midi libre à Genève.-

Tout compris au départ de Neuchâtel Fr. 35.—
Val-de-Travers et des Montagnes neuchâteloises Fr. 38.—

Surprises Migros • Ambiance sympathique • Musique

Billets en vente dans les magasins Migros
et pour Neuchâtel uniquement à l'Ecole-Club, 11, rue de l'Hôpital.

! DERNIER DÉLAI pour l'achat de billets : 22 FÉVRIER.

Nombre de places limité

i SKIEURS n
I PÂQUES 67 1
H DU 24 AU 27 MARS
Il SÉJOUR DE SKI A H

1 ANZÈHE&f 1
ï H sur Sion, altitude 1500 m, prix ¦
f .'lB forfaitaire : Fr. 82.5U avec car , 1
AH dortoir , tous les repas. fy
[¦." ¦.H Programmes, inscriptions : 1

C 1 (0^56262 ^̂

Un des plus anciens-élevages de

CHINCHILLAS
de Suisse romande vous offre
reproducteurs sélectionnés.

Fournitures et accessoires.
R. Leuba, Temple 36a, Fleurier.

Samedi 18 février, à Sion il
j Match de hockey sur glace 1

Sion - Young Sprinters j
dép. 15 h 30 Neuchâtel/poste - Fr. 26.— 1

I 

Renseignements et inscriptions : |>

Autocars FISCHER Ka6ÎI j
ii !¦ m m I I I I I I  l l̂ ^gT ĥf l¥¦"'¦̂̂v ™̂ ŵ̂ ^

fy^ T̂O'^
y,lCT«rlTarrT¦"

ii'̂ i rffwififHJ i h i uiniiiyihmBBiiirTi rrfft^iiwffîiffîtTTïïMrrgTi

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS ',

JOSEPH MEDOLAGO |
\ Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

On se le dit entre^automobilistes '£^2=*

Altstadt offre des
avantages supplémentaires
davantage: 30% de
rabais pour l'assurance
accident-occupants pour
voitures munies de
ceintures de sécurité

L̂TSTAiïT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27

SAMEDI 18 FÉVRD3R 1967 ¦¦
HOCKEY SUR GLACE H

1 Y0U|| SPRINTERS 1
m Prix Fr. 26.-

; .H Billets d'entrée à disposition
j ^jB Renseignements - Inscriptions
fm (Q3B156262

Skieurs, non-skieurs
profitez des billets

à prix réduits
DÉLIVRÉS TOUS LES JOURS

du lundi au samedi
Aller : par n'importe quel train par-

tant avant 14 heures.
Retour : le même j our dès 15 heures,
ime classe Dès Neuchâtel

LEYSIN-FEYDEY . Fr. 18.—
VILLARS . . . . Fr. 18.40
BARBOLEUSAZ . . Fr. 18.40
SAINTE-CROIX

(valeur 10 jours) . Fr. 14.—
KANDERSTEG . . Fr. 17.80
GRINDELWALD . . Fr. 19.80
ZWEISIMMEN . . Fr. 18.40
TÊTE - DE-RAN (et
retour les Hauts-
Geneveys, c h a q u e
jour lorsque le télé-
cabine fonctionne) . Fr. 5.80

Billets complémentaires à prix réduits
sur de nombreux téléphériques, télé-
sièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif.
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.
Le dimanche !!! Pour le week-end !!!
BILLETS DU DIMANCHE à destina-
tion de toutes les gares et stations
suisses : prix de la simple course
pour l'aller et le retour (minimum
8 fr. en 2me classe).

REPRISE DE SAISON
avec notre traditionnel voyage du
1er mars.
Lausanne - Gros-de-Vaud
avec dîner dans une auberge cam-
pagnarde.
Prix du voyage, y compris le dîner,
dès Neuchâtel Fr. 39.—
Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements gares de
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
(gare et ville) et aux guichets des
gares voisines.

Demandez le prospectus spécial

^̂ ^  ̂
Avantageux 

^̂m~

Blancs, rouges ou frisés d̂ÊÊÊ
 ̂ 'e '<9 iiilîlÉf ' '

mn iBfi THH

$0&*̂ AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS ""•HM ĝsS^

IMBH' BBSi&ihw

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



é. • Jk §ÂJ prendre au repas du soir

¦ J** Il régularise doucement les fonctions digestives et intestinales,
M*' décongestionne le (oie, élimine les toxines. - Pharmacies et drogueries : Fr. 2.-et Fr. 3,—.

Le procès Jaccoud-Hegg s'effiloche
et tourne à la confusion générale

Entre exp erts, on ne p arle p as le même langage

D'un de nos correspondants :
Le procès Jaccoud - Hegg tend à devenir un dialogue de sourds. Les experts

eux-mêmes ne parlent pas le même langage, comment voulez-vous que les profanes
s'y retrouvent ?

En fait, le procès s'effiloche. L'audience
est suspendue de plus en plus fréquem-
ment. Personne ne sait plus très bien où
l'on en est et où l'on veut aller.

Quelques témoins ont défilé mercredi ma-
tin dont l'ancien et l'actuel secrétaire du
département de justice et police, MM. Guil-
lermet et Krebs, et ils ont mis l'expert
Hegg en contradiction sur un point , démen-
tant que celui-ci leur ait demandé (comme
il l'affirmait) que le département de justice
et police paie pour lui la facture qu 'il de-
vait à Pierre Jaccoud , pour une affaire an-
térieure.

A neuf heures, l'audience était suspendue
une première fois et ne reprenait qu 'à dix
heures pour l'audition de deux autres té-
moins qui sont venus s'expliquer sur un
point de détail concernant la bicyclette uti-
lisée par Jaccoud , le soir du crime.

Rien de sensationnel dans ces témoigna-
ges, ni dans celui qui a suivi, relatif à la
visite qu'a faite M. Hegg à l'institut pour
se procurer des cellules de foie humain.
Tout cela a été abondamment débattu lors
du procès Jaccoud. Il n'y a absolument
rien de nouveau sous le soleil.

Peu après midi, l'audience était suspen-
due pour la journée. Elle sera reprise jeudi
matin avec l'audition de l'ancien tuteur de
Jaccoud. Là encore, on n'attend rien de
révolutionnaire.

Ça tourne assez mal
pour Jaccoud

Ce procès paraît assez mal engagé pour
Pierre Jaccoud , car aucun des témoins qu'il
a fait citer n'a osé mettre en doute la
bonne foi de son adversaire. Si celui-ci a

été vivement attaqué quant à ses compéten-
ces professionnelles, nul n'a esquissé la
moindre attaque visant sa moralité.

Or le caractère diffamatoire des décla-
rations faites par l'ex-bâtonnier à la Télé-
vision française paraît nettement établi, ain-
si qu'il ressort du « jugement préparatoire >
du président Pierard.

I! apparaît , en effet, que si la conduite
de l'expert Pierre Hegg avait été telle que
décrite par Jaccoud, ce fonctionnaire se se-
rait rendu coupable d'actes ignobles, d'un
forfait ignominieux, puisque travaillant à
faire condamner un innocent.

A ceci, Me Steincr et Jaccoud répondent
par la bande en posant à leur (our la
question :

«A partir de combien d'erreurs et de
quelle importance peut-on commencer à
mettre en doute l'honnêteté de cet expert ? »

Cette subtile dialectique ne conduit en
fait nulle part. Pour l'heure, Jaccoud et
son conseiller se révèlent incapables de prou-
ver la partialité de leur adversaire. Or, en
droit pur , la position de celui-ci est très
forte.

Pierre Jaccoud regrettera-t-il de ne pas
avoir saisi la perche que lui tendait le pré-
sident du tribunal au début de ce procès ?
A ce moment-là, Jaccoud pouvait encore
faire amende honorable. Il lui suffisait
d'admettre publiquement que l'expert Hegg
est un honnête homme et tout se serait
terminé presque à l'amiable. Mais cette
phrase n'a pas pu sortir de sa bouche.

S'il est condamné , Pierre Jaccoud devra-
t-il subir les deux ans et trois mois de li-
berté conditionnelle dont il a bénéficié pour
« bonne conduite » (sic) en prison et qui
ont réduit d'autant la durée de sa peine ?

En effet, la conditionnelle ne tient que

si le bénéficiaire « reste tranquille » par la
suite.

Or, depuis, il y a eu ces propos diffa-
matoires.

Il ne semble pas, toutefois, que, même
si Jaccoud sort perdant de ce procès, on
ira jusque-là.

René TERRIER

Automobiliste
sans scrupule

(sp) Un jeune automobiliste français, ven-
deur à Genève, a été arrêté et écroué à
la prison de Saint-Antoine.

Ce .pe u scrupuleux personnage ayant cons-
taté que son pneu arrière droit était cre-
vé et que l'autre était en fort mauvais
état, ne trouva rien de mieux que de changer
ses roues avec celles d'une voiture du mê-
me type, stationnée à proximité. U put fai-
re cet échange sans être remarqué.

Le lésé déposa une plainte contre incon-
nu, et fit sa police lui-même. Avec une
patience de fourmi il inspecta tous les
principaux parcs de stationnement de la
ville. Son obstination devait être récompen-
sée il finit par reconnaître « ses roues,
montées sur une voiture de même marque,
en stationnement sur la plaine de Plainpa-
lais. U ne lui restait qu'à aviser un gen-
darme et le voleur fut démasqué.

Et le feu rouge ?
(sp) Une automobile conduite par un
Neuchâtelois, habitant Cressier, roulait
en direction de la Tarrassière, à la rue
Ferdinand-Hodler, lorsqu'elle entra en
collision avec une voiture venant d'Y-
verdon. Le conducteur neuchâtelois
avait oublié un feu rouge. Le véhicule
vaudois fut renversé sur son flanc gau-
che. Pair miracle personne n'a été bles-
sé. Mais le Neuch âtelois a perdu son
permis de conduire dans l'aventure.

* Un vagon du train de marchandi-
ses 5586 circulant du nord vers le sud
a déraillé la nuit dernière près de
Giornico, sur la ligne du Gpthard.
L'accident a été provoqu é à la suite
de la rupture d'une fusée d'essieu. Pen-
dant trois heures, les deux voies ont
été coupées. Quatre trains rapides de
nuit ont subi des retards d'une heure.

* La Société suisse des yodleurs, qui
a tenu sa 46me assemblée des délégués
à Chain, a décidé que sa fête fédérale
de 196!) sera organisée à Schupfhei m,
dans l'Entilebuch lucernois.

* Le lac du Waegital, dans les Alpes
schwytzoises, est complètement gelé.
Mercredi matin, la température était
tombée à moins 17 degrés dans la ré-
gion.

ESSENCE
renchérissement

probable
BERNE (UPI). — Il faut s'attendre

à une augmentation de deux centimes
de la taxe supplémentaire sur les car-
burants, pour le financement des rou-
tes nationales, annonce mercredi la
« Revue automobile ». L'essence nor-
male coûtera alors 59 centimes et la
« super > 64 centimes. ( Les régions de
montagne payeront un centime de plus,
le sud du Tessin et Bâle un centime de
moins sur les deux sortes d'essence.)

La raison de cette nouvelle augmen-
tation du prix de l'essence doit être
recherchée dans l'endettement du
comipte des constructions des routes
nationales qui atteignait, à fin décem-
bre 1966, selon l'organe professionnel
de l'automobile, 1,63 milliard1 de francs.
Le dépassement de la limite d'endette-
ment ; crée ainsi les conditions légales
pour >. une .augmentation de deux .centi-
mes par litre. ¦"¦ • ¦¦*¦¦•

Toujours selon la « Revue automo-
bile > , les gros importateurs se prépa-
reraient à cette nouvelle majoration
et auraient augmenté leurs importa-
tions ces derniers temps.

Les subventions aux
chemins de fer privés

VILLARS-SUR-OLLON (ATS). — La
commission du Conseil national char-
gée de donner son préavis sur le pro-
jet d'arrêté fédéra l ouvrant un crédit
de 150 millions de francs pour- dévelop-
pe et aider les entreprises de chemins
de fer privés a siégé à Villars-sur-Ol-
lon, sous la présidence de M. Albert
Brochon , et en présence de M. Martin ,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports . Après une discussion nourri e, la
majorité de la commission s'est ralliée
au projet. Par un postulat, elle a en ou-
tre invité le Conseil fédéral à revoir
la question de l'interprétation à don-
ner à la notion de « chemins de feir du
trafic en général », au sens d'une adap-
tation aux nouvelles conditions.

Mirage: mise au point utile
En réalité, le système électronique Taran,

tel qu'il existait jusqu'ici, doit être mis
au point pour le « Mirage suisse ». Il s'agit
pour l'essentiel de le rendre apte à com-
mander le tir air-sol. C'est ce qu'on appel-
le une « normalisation », en d'autres ter-
mes, une adaptation à une exigence supplé-
mentaire.

Or, pour ne pas retarder la remise à la
troupe des premiers appareils, les avions
ont été équipés d'un système électronique
non encore « normalisé » -qui ne peut donc
fonctionner pour le tir air-sol. Mais c'était
là un fait non seulement connu, mais vou-
lu. Pour toutes les autres tâches l'équipe-
ment Taran fonctionne et les travaux de
normalisation qui ont été entrepris et se
poursuivent en Suisse le rendront apte à
ce qu'on attend exactement de ce système
électronique. Il n'y a rien là d'imprévu ni

'- .< J,-\ »' M

de contrariant, rien non plus qui puisse
bousculer les prévisions financières.

POUR PLUS TARD
, Cela, M. Celio l'a déclaré à son tour :

renchérissement compris, l'acquisition des
57 « Mirage > reviendra à 1,3 milliard. El-
le n'atteindra pas le plafond calculé par
la commission parlementaire d'enquête. Une
question venait alors à l'esprit : quel sera,
pour- l'aviation, le prochain programme
d!acquisition ? Quelques voix s'élèvent, ici
ou là, pour demander s'il ne serait pas
opportun de mettre à profit l'outillage exis-
tant pour « prolonger » la commande ac-
tuelle.

Ce qu'il faut tout d'abord, affirme l'au-
torité, c'est un avion pour appuyer direc-
tement le combat des troupes au sol. Voi-
là le désir. Mais quand se réalLsera-t-il ?
Selon le plan financier en vigueur et en
raison des réductions qu 'il a subies (on
restera au-dessous des '8,3 millions pour
la période quinquennale s'achevant avec
l'année 1969), l'aviation ne disposera guère
de nouveaux crédits avant 1973. Quelle
que soit alors la décision — -et ceja aussi,
M. Celio l'a précisé — il y aura une in-
terruption, une lacune dans la production
aéronautique en Suisse.

C'est là ce qui semble le plus important,

à côté de renseignements tech niques ou tac-
tiques fort intéressants aussi, dans le vé-
ritable « tour du propriétaire », restreint en-
core au domaine de l'aviation , auquel nous
avait conviés M. Celio qui laisse à chacun
l'impression de se trouver parfaitement à
l'aise dans sa nouvelle charge.

Et le président de la commission des
Etats, M. Lusser a pu déclarer que ses col-
lègues avaient , eux aussi, été pleinement
satisfaits des explications fournies tant par
le chef du département que par ses colla-
borateurs. Dans ces conditions , le débat
sur le cinquième rapport ne s'annonce pas,
pour M. Celio, comme une redoutable
épreuve.

G. P.

Conflit rhodésien :¦ hr presse anglaise-'
commente l'attitude du Conseil fédéral

LONDRES (ATS). — Dans une infor-
mation datée de Genève, le quotidien li-
béral britannique « Guardian » commente
la réponse du Conseil fédéral à la deman-
de du secrétariat général de l'ONU au su-
jet de la Rhodésie. 11 souligne que , ne fai-
sant pas partie des Nations unies, la Suis-
se ne pouvait pas accepter des sanctions
obligatoires. Mais elle continuera à interdi-
re les exportations d' armes en Rhodésie ,
à bloquer les avoirs de la banque de Rho-
désie et à contrôler les importations.

Le « Guardian » ajoute que la demande
de U Thant a provoqué un certain étonne-
mnet à Berne , car jamais la Suisse ne par-
ticipa aux activités politiques cle l'ONU.

ET LE TIMES
L'attitude de la Suisse dans le conflit

rhodésien est interprétée par le < Times •
dans le sens que le système de licences
d'importation et d'exportation , appliqué

jusqu'ici, empêchera que la Suisse ne serve
de relais pour canaliser les exportations
rhodèsiennes vers d'autres pays d'Europe.,

La police allemande démasque
un citoyen suisse recherché
comme meurtrier présumé

BAMBERG (UPI). — La police alle-
mande a arrêté à Banthcrg, en Bavière
le ressortissant suisse Heinrich Pctcrmann,
recherché depuis 1963 par la police suis-

se comme assassin présumé d'Heinrich
Straub, âgé de 53 ans, le 30 juin 1963,
dans le canton de Glatis.

L'illustré allemand « Stcrn » avait publié,
le 12 février dernier, les photos de dix-
huit meurtriers recherchés par les polices
internationales. Parmi celles-ci fi gurait cel-
le de Heinrich Petermann , né à Sarrebruck ,
et qui se cachait Outre-Rhin depuis 1964,
sous le nom de Heinrich Pohlninnn, et qui
était régulièrement inscrit dans les regis-
tres de la municipalité de Bamberg.

Peu après la parution des photos, des
habitants de Bamberg signalèrent la pré-
sence d'un individu ressemblant étrangement
au criminel présumé mais qui se nom-
mait Heinrich Pohlmami. Appréhendé, ce
dernier disposait en effe t de papiers d'iden-
tité en règle. Mais la police , grâce aux
empreintes digitales, réussit à établir la
véritable identité de Pohlniann : il s'agis-
sait bien de Heinrich Petcrniann , un dan-
gereux récidiviste, interdit de séjour en
territoire de la République fédérale depuis
1960.

Lucerne : deux personnes
périssent dans un incendie

MENZNAU (LU) (ATS). — Le feu a
éclaté mercredi matin dans une maison de
M. Vogel, à Menzberg, dans le canton de
Lucerne. Le feu s'est rapidement étendu
à la grange attenante et tous les bâtiments
ont été réduits en cendres. Deux personnes
sont restées dans les flammes : le frère du
propriétaire, M. Anton Vogel, un invalide
de 55 ans, et une fille adoptive, Rita Banz,
6 ans et demi, de Marbach (LU). Les corps
de ces deux victimes n'ont cependant pas
encore pu être retirés des décombres.

Le sinistre aurait encore fait d'autres vic-
times, si un fils du propriétaire n'avait
réussi à sauver sa mère et un petits-fils en
passant par une fenêtre.

Le propriétaire lui-même a été blessé à
la tête et aux mains. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal de Lucerne.

Les dix pièces de gros bétail qui se trou-
vaient à l'étable ont pu être sauvées au
dernier moment. Mais un veau et six co-
chons sont restés dans les flammes ainsi que
les outils et machines agricoles , tout le mo-
bilier et les réserves de fourrage.

La cause du sinistre n'est pas connue.

Un père tue
sa fille ef

se donne la mort .
WINTERTHOUR (ATS). — Le jour de ,

son troisième anniversaire, le 15 février , une
petite fille a été tuée d'un coup de fett par,
son père, un ouvrier CFF, âgé de 32 ans,
de Winterthour. Le père s'est ensuite donné
la mort d'un second coup de feu. Il Se
trouvait depuis longtemps en traitement
médical.

Aut© c©nire
camion: le père

et le fils tués
DIETIKON (ZH) (UPI). — Un grave

accident de ia route qui a fait deux morts
s'est produit sur la route de détournement,
à Dietikon, près de Zurich. Pour des rai-
sons qu'on ignore encore, une automobile
s'est déportée sur la gauche de la chaus-
sée et s'est écrasée contre un camion ve-
nant en sens inverse. Le conducteur, M.
Edwni Kueng, âgé de 50 ans, garagiste à
Gebenstorf, près de Brougg, père de trei-
ze enfants, et son fils Wcrner, onze ans,
ont été tués sur le coup.

Selon les premiers résultats de l'enquê-
te, il semble que M. Kueng ait dû donner
un violent coup de frein , avant de heur-
ter le train routier. L'avant de la machine
s'est littéralement encastré sous l'essieu
avant du camion. Les pompiers ont décou-
pé le toit de la cabine au chalumeau pour
pouvoir dégager les deux cadavres, et ce-
lui d'une chienne qui a également été tuée.

Encore la censure
(c) Une fois de plus on s'en prend en
Valais à la commission de censure.
On la juge aujourd'hui non seulement
trop prude mais inégale. En effet , on
vient de soumettre au public une pho-
tocopie d'une lettre adressée par le
département cle justice et police de
l'Etat du Valais qui , sur l'intervention
de la commission cantonale de censure,
interdisait au groupement « Arts et let-
tres » de Martigny de faire jouer dans
cette ville la pièce de Sacha Guitry
« Faisons un rêve » .

Or voici que quelques mois à peine
après cette interdiction , la commission
de censure autorisait que la pièce soit
jouée à Sierre. Les Martignerains se
demandent aujourd'hui si aux yeux du
gouvernement les Sierrois seraient plus
avertis I

Gros fric-frac
à Zurich

Pour 100 ,000 fr. de bijoux emportés
ZURICH (UPI). — Dans la nuit ée

mercredi , des inconnus ont cambriolé un
commerce de montres et de bijoux à Zu-
rich et se sont emparés pour plus de
100,000 francs de marchandise. Le montant
exact du vol n'a pas encore été établi.

Les malfaiteurs se sont introduits dans
les locaux par la cour de l'immeuble en
pratiquant une ouverture dans un volet
protecteur et brisant la double-vitre à l'in-
térieur. Il semble que l'un d'entre eux se
soit blessé. On a découvert des traces cle
sang. La police a commencé ses recherches.

Foudroyé
en dirigeant

(c) Un instituteur d'Unterems, près de
Viège, M. Henri Hischier, 59 ans, était
en train de diriger un groupe de chan-
teurs du chœur paroissial lorsqu 'il s'ef-
fondra soudain , foudroyé par une atta-
que. On s'empressa de lui porter se-
cours. M. Hischier fut conduit en toute
urgence à l'hôpital de Viège mais ce
fut en vain qu'on tenta de l'arracher
à la mort. Le défunt était marié et
père cle cinq enfants.

Quelle idée !
(c) Le corbillard de Saxon était
devenu presque historique tant il a
conduit d'habitants au champ du
repos. Les autorités communales
décidèrent de le remplacer. Mais
un habitant de l'endroit , grand ama-
teur d'insolite, M. Félix Gaillard,
s'empressa d'acquérir le véhicule.
L'usage qu'il voulait en faire a
suscité la désapprobation totale de
la population et des autorités. No-
tre homme, en effet , avait fait de
l'antique corbillard un mazot-car-
notzet à deux pas du cimetière. Il
entendait recevoir des amis pour
déguster les meilleurs crus. La
commune est intervenue avant que
ne débutent ces étranges libations.
Le corbillard, séquestré, a été dé-
moli.

Crime à Lausanne
Le père qui avait pris la fuite , s'est

rendu , vers 15 heures, place de la
Gare, à une patrouille de police qui
arrivait en voiture de l'avenue de la
Gare, et qui l'avait repéré. Il fut  aussi-
tôt conduit chez le juge informateur
Simond, qui instruit l'enquête.

L'école était à Lausanne depuis une
semaine. De grands différends d'ordre
familial seraient à l'origine de ce dra-
me qui a jeté la consternation dans
l'école.

IL NE SE SOUVIENT DE RIEN !
Au moment du drame, des prome-

neurs passaient devant la cour, à l'ex-
térieur de l'enceinte de la caserne. Bien
entendu , ils ne purent qu 'assister im-
puissants et horrifiés au meurtre, com-
mis sous l'empire d'un brusaue accès de

folie ou de froide préméditation ! Car
le père est venu tout exprès de Soleure,
porteur d'une arme à feu.

Interrogé par le juge Simond , il pré-
tend ne plus se souvenir de rien ! 11
a été incarcéré au Bois-Mermet. Son
interrogatoire et la déposition des té-
moins peut-être feront plus de lumière
sur cette affaire lamentable. A la ca-
serne, on s'est refusé à tout commen-
taire. L'arme n 'a pas été retrouvée.

Notre enquête nous a permis d'éta-
blir que le père de Lucas, M. René
Emch , qui possède un bureau d'ingé-
nieur à la Marktgasse, à Granges, avait
récemment perdu sa femme dans des
circonstances tragiques. Il paraît aussi
que M. Emch aurait laissé une lettre
d'adieux à l'intention de sa famille
avant de se rendre à Lausanne.

^Bonne saison d'hiver malgré
! absence de clients anglais
THO UNE (A TS) . — On considé-

rait avec une certaine inquiétude , dans
les milieux suisses des sports d'hiver,
les e f fe t s  que pourraient avoir les
restrictions de devises imposées au
tourisme anglais. Les premiers rap-
ports sur les nuitées sont maintenant
disponibles. Ils montrent que l'absen-
ce des clients britanniques s'est fait
sentir, en e f f e t .  Ainsi, dans certains
centres, où les A nglais constituaient
le contingent principal des hôtes

étrangers, le groupe britannique a
baissé de 40 à 25 % environ.

Les rapports, pourtant, font état
d'une bonne première moitié de la
saison d'hiver. L'absence des Ang lais
a été largement compensée par des
clients venus d'autres pays ou par un
p lus grand nombre de Suisses. Le
fai t  que la .neige fai t  défaut en plaine
a eu pour résultat d'accroître le mou-
vement dans les régions montagneu-
ses. Les vacances de sport de février
ont encore renforcé cette évolution.

Les travaux de la commission des cartels
provoquent une inquiétude salutuire

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Voici nne année, le premier rapport
de la commission des cartels avait pro-
voqué quelque déception : il ne témoi-
gnait pas encore de résultats bien tan-
gibles, et l'on pouvait craindre que cette
commissions ne fût par trop démunie
des moyens nécessaires à une action
efficace. Depuis lors, les publications
de rapports se sont multipliées, des en-
quêtes toujours plus nombreuses et plus
approfondies sont en cours, au point
que, selon le mot de son président ,
M. Léo Schuermann, conseiller national,
l'activité de la commission provoque
dans l'économie helvétique « une inquié-
tude salutaire ». M. Schuermann a sou-
ligné au surplus que notre commission
des cartels était l'une des seules au
monde à publier des rapports aussi dé-
taillés sur ses travaux.

Nous ne reviendrons pas sur les di-
vers rapports qui ont été analysés ici
au fur et à mesure de leur parution.
Un rapport récapitulatif est en prépa-
ration en ce qui concerne l'état de la
concurrence dans le domaine de la
construction. On se réjouit très parti-
culièrement de voir paraître celui qui
concerne les régimes cantonaux et com-
munaux de soumissions, ainsi que les
prescriptions en matière de concessions
dans la branche des installations élec-
triques. D y a là bien des dispositions
surannées qui devraient disparaître dans
l'intérêt d'une concurrence plus normale.

Dans le même domaine, le prochain
numéro des « publications de la com-
mission des cartels » contiendra le rap-
port sur l'affaire de Cressier. Les tra-
vaux de peinture de la raffinerie, adju-
gés à une entreprise étrangère, avaient
provoqué une intervention parlementaire,
et la commission des cartels fut chargée

d'une enquête. M. Schuermann s'est re-
fusé à dire si le résultat penchait plu-
tôt d'un côté que de l'autre. Il faut
attendre le rapport dont les conclusions
sont extrêmement nuancées, semble-t-il.
Souhaitons au moins qu'il soit convena-
blement traduit en français, et qu'on n'y
retrouve pas la formule utilisée dans le
rapport d'aujourd'hui à propos « des
hearings concernant les travaux de pein-
turage à Cressier ».

nu nu nu

Deux enquêtes spéciales, c'est-à-dire
plus approfondies, sont en cours : l'une
concerne les appareils et Installations
sanitaires, où il paraît bien difficile de
voir clair. L'autre, le marché des carbu-
rants- et combustibles liquidés, qui exige
aussi un travail d'élucidation très com-
pliqué. Dans les deux cas, la constata-
tion des faits se révèle à tel point ma-
laisée que la commission des cartels or-
ganise maintenant l'audition de témoins.

La commission des cartels a été con-
sultée à diverses reprises lors de l'éla-
boration de lois et arrêtés fédéraux.
Elle s'est prononcée notamment à pro-
pos de l'impôt sur le tabac, où « elle
refuse de maintenir une protection de
droit public sur le prix des cigarettes
et soumet des recommandations pour
une politique impartiale (et non pas
« neutre », monsieur le traducteur) en
matière de concurrence sur l'imposition
du tabac ». Cette consultation va égale-
ment être publiée. M. Schuermann n'a
pas caché qu'elle avait déjà provoqué
d'assez vives réactions dans les milieux
intéressés. I

La revision de la loi sur la Banque
nationale a fait l'objet d'une analyse
dans la perspective des possibilités de
concurrence entre banques. La commis-
sion des cartels estime que la politique
d'open-market représente, après la poli-
tique d'escompte et clc prêts sur nantis-
sement, la mesure la plus impartiale du

point de vue concurrentiel. La politique
des avoirs minima offre déjà moins de
garanties à cet égard, et les restrictions
cle crédits n'en assurent plus du tout :
la commission des cartels estime qu'une
telle mesure ne devrait être prise en
tout cas que pour une durée limitée,
si vraiment elle devait être maintenue
pour des motifs qui ne sont pas du
ressort de la politique cartellaire.

nu nu nu

Des questions ont été posées durant
l'année au président de la commission
des cartels sur les problèmes suivants,
qui peuvent faire l'objet d'études préa-
lables : « hausse des prix dans l'indus-
trie des métaux non ferreux, état du
marché dans les domaines des agences
de presse, de l'industrie cm filetage et
de décolletage, des ébauches Roskopf
et du briquetage ; formation des prix
sur le marché du' cuivre ; refus de con-
cessions des usines électriques cantonales
et communales ; pratiques commerciales
restrictives dans le domaine de la pu-
blicité et dans la branche des trans-
ports ».

La commission suisse des cartels a
participé aux travaux internationaux de
son ressort. Une vaste enquête est en
cours notamment sur « les pratiques
commerciales restrictives affectent les
échanges internationaux, surtout dans les
secteurs du papier, de la radio et de la
télévision, du cuivre, du soufre, du zinc
et des diamants ». Des études se pour-
suivent très particulièrement dans le ca-
dre de l'A.E.L.E Les dispositions de
notre loi sur les cartels nous permet-
tent de faire respecter efficacement l'ar-
ticle 15 du traité de Stockholm relatif
à ces questions.

La commission des cartels est main-
tenant en pleine action. Puissent ses tra-
vaux être en définitive plus salutaires
qu 'inquiétants !

INTÉRIM
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VADUZ (ATS). — La chancellerie de
la principauté du Liechtenstein com-
munique que le prince Alors de Liech-
tenstein, un des frères du prince ré-
gnant, est décédé subitement à Kal-
¦\vang, en Styrie (Autriche), à l'âge de
49 ans.

Le défunt avait passé son enfance et
son adolescence au Liechtenstein. En
1936, il s'engageait dans l'armée autri-
chienne, pour des raisons purement
idéalistes et avec l'autorisation du
prince régnant. Après l'occupation de
l'Autriche par les troupes hitlériennes,
en 1938, il quittait l'académie militai-
re Marie-Thérèse pour se consacrer à
l'exploitation du domaine familial de
Maehren. Le prince Alois de Liechten-
stein sera enseveli le 23 février à Va-
duz.

Le prince Alois
de Liechtenstein

est décédé subitement

1VAUP»

Près de Lausanne

(sp) Hier matin , vers 8 h 45, le feu a
éclaté à Jouxtens-Mezery, dans une
maisonnette occupée par Mlle Louise
Guenin , 90 ans, originaire de Trame-
lan. Comme chaque matin, une voi-
sine qui lui rendait visite, constata,
en pénétrant dans l'appartement, qu 'une
épaisse fumée avait envahi le rez-de-
chaussée. Refermant la porte ,afin
d'éviter tout appel d'air, elle alerta
le P.P.S. de Lausanne. Les sauveteurs,
pour pénétrer à l'intérieur, durent se
munir de masques à circuit fermé. La
fumée était, en effet , si dense qu 'il
se passa quelques minutes avant que
l'on découvre Mlle Guenin sans con-
naissance sur le sol de sa cuisine.

Un médecin mandé d'urgence, ne put
que constater le décès. Que s'est-il
passé ? La vieille clame a-t-elle été
victime d'un malaise, un incendie se
déclarant par la suite, ou a-t-elle été
simplement asphyxiée ? Les enquêteurs
ne le savent pas encore.

Violent feu d'appartement
à Lausanne

(sp) Hier encore, en fin de matinée, le
poste permanent de Lausanne est inter-
venu rue Jean-Jacques-Cart pour un in-
cendie d'appartement, au deuxième éta-
ge, en l'absence des locataires. Le feu
avait pris dans une armoire du vestibule,
probablement à la suite d'un court-cir-
cuit. L'alerte a été donnée par une loca-
taire du quatrième étage. Quand les pom-
piers arrivèrent sur les lieux, on enten-
dait les flammes crépiter derrière la por-
te de l'appartement, qu'il fallut défoncer.
L'appel d'air, a fait sortir un nuage de
fumée très dense qui a envahi toute la
cage d'escalier. Les dégâts sont très im-
portants.

Une femme disparaît à
la Tour-de-Peilz

(sp) La police cantonale signale la dis-
pari t ion de la Tour-de-Peilz, depuis
mercredi 8 février , de Mme Suzanne
Arm , âgée de 78 ans. Voici son signale-
ment : taille 160 cm environ , corpulen-
ce mince, cheveux châtain foncé , yeux
gris-vert . Elle porte une jaquette bei-
ge, un manteau noir , un chapeau de
fourrure brun-noir , des souliers et un
peti t  sac à main  noir.

Trouvée morte
dans sa maison

enfumée

SUISSE AL ÉMANIQUE!

VALAIS

(c) Un taxi transportait une inf i rme ,
Mlle Florence Waitel , de Rio-cle-Janeiro
en direction cle Lausanne . Le véhicule
était conduit par M. Michel Delitroz ,
d'Ayent . Soudain le taxi esL entré en
collision sur la route Mart igny-Sainl-
Maurice à hauteur de Dorénaz avec un
autre véhicule roulant clans la même
direction et piloté par M. Fredo Cha-
bloz , de Dorénaz . Mille Watel a été
blessée. On l'a conduite à l'hôpital cle
Martigny souffrant d'une fractwre du
bras et d'une commotion.

Taxi contre auto



Le « Beau Danube bleu » a 100 ans

VIENNE (AP). Vienne a rendu hier un hommage solennel au « Beau
Danube bleu » de Johann Strauss , qui a atteint sa lOOme année. . . . .

Le maire de la ville, M. Bruno Marek , a dépose des fleurs sur la tombe de
Johann Strauss, au cimetière central, ainsi qu'au monument érige à sa mémoire
C anS

Ma
e
rdi

a
soir, l'Orchestre symphonique de Vienne a interprété la célèbre valse

que chantait le groupe « Maennergesangsverein » à ^intention duquel _ Strauss
l'avait composée et qui l'avait interprété pour la première fois le 15 février 18b7.

Le « Beau DanuKe bleu » a également été joue au cours de la représentation
spéciale de « La Chauve-souris », à l'opéra en l'honneur du président Tito, actuel-
lement en visite officielle en Autriche.

Le monument à Johann Strauss, à Vienne, fleuri par M. Marek.
(Téléphoto AP)

Victoire fefaSe du
« direct » aux Drus

CHAMONIX (AP). — C'est à 16 h 15
hier que les deux premiers alpinistes des
cordées Seigneur , Paris , Jagcr et Feuillarade
ont mis le pied sur la plateforme sommi-
tale du Petit-Dru à 3700 mètres.

La deuxième cordée de deux hommes
devait les rejoindre une heure plus tard.

Ces quatre hommes ont réussi l'exploit
exceptionnel d'ouvrir clans ce terrible rocher ,
exposé en face nord et qui mesure 900
mètres de la base au sommet, une voie di-
recte empruntant de nombreux surplombs et
de délicats dièdres complètement verglacés.

Arrivés lundi soir, à 100 mètres sous le
sommet, ils ont trouvé comme dernière dif-
ficulté deux dalles de 20 mètres chacune
particulièrement lisses où, pour terminer
« au finish », malgré leur fatigue accumulée
depuis une semaine, malgré leur manque 'de
nourriture depuis trois jours , ils sont passés
en escalade libre (difficultés 5me degré su-
périeur à 6me degré) afin de donner plus
de valeur à leur exploit.

ALORS QUE LIOU CHAO-CHI EST ATTAQUE I

Aide soviétique aux adversaires du régime f
PÉKIN (AP). — Alors que la confusion demeure dans plusieurs provinces

et que les maoïstes semblent avoir essuyé de sérieux revers à Lhassa, capitale
du Tibet, à Pékin, une nouvelle offensive paraît être lancée contre le président
r.inu rhan-rhi et M. Tenu flsian-ninc. secrétaire du parti.

Ces deux personnalités sont depuis long-
temps les principales cibles des maoïstes,
mais c'est la première fois qu 'elles sont
accusées, comme vient de le faire le ma-
réchal Lin-piao, ministre de la défense,
d'être les principaux instigateurs du com-
plot qui aurait été ourdi l'an dernier con-
tre le président Mao Tsé-toung.

Jusqu'ici, les affiches n'avaient impliqué
dans ce « complot » que l'ancien maire de
la capitale, M. Peng Chen.

Le maréchal Lin Piao a également cité
parmi les conjurés le maréchal Lo Jui-
ching, ancien chef d'état-major , M. Yang
Shan-kun, membre du secrétarait du comi-
té central du parti et M. Lu Ting-yi, an-
cien chef du bureau cle la propagande du
comité central .

AU TIBET
Si les maoïstes continuent, semble-t-il,

à rencontrer une opposition dans plusieurs
provinces comme dans le Kiang-si, où ils
auraient « écrasé une attaque ' forcenée »
des antimaoïstes, lesquels auraient endom-
magé les locaux de la sûreté et se seraient
emparés de dossiers secrets, la capitale du
Tibet, Lhassa, paraît être, elle, aux mains
des adversaires de la révolution culturelle,
qui auraient proclamé la loi martiale après-
avoir neutralisé les forces maoïstes.

Selon l'agence de presse de Chine natio-
naliste . Central News » , les édifices pu-
blics de Lhassa seraient gardés par les anti-
maoïstes et des travaux de défense se
poursuivraient jour et nuit.

L'AIDE RUSSE
Selon des informations circulant à Hong-

kong, des journaux muraux de Canton au-
raien t fait état d'une promesse d'aide so-
viétique aux antimaoïstes , notamment une
fourniture d'armes, si la révolution cultu-
relle se poursuivait.

Ces informations sont évidemment sujet-
tes à caution , mais le simple fait qu 'elles
circulent est significatif de la dégradation
des relations sino-soviétiques.

Les manifestations devant l'ambassade
d'URSS, à Pékin, ont cessé, mais à Mos-
cou, l'agence Tass note que les dirigeants

chinois n'ont pas renoncé pour autant à
leurs activités antisoviétiques.

CONTRE KOSSYGUINE
Aussi bien, le maréchal Chen Yi, minis-

tre de la défense , déclarait-il hier devant
une délégation mauritanienne reçue à Pé-
kin , en présence de Mao, que les relations
sino-soviétiques étaient « au bord cle la rup-
ture ».

Il a accusé M. Kossyguine d'avoir < ca-
lomnié » et « insulté » la Chine lors de sa
visite à Londres.

Mais le ministre de la défense aurait dé-
claré i samedi dernier devant des visiteurs
japonais que la Chine ne prendra pas l'ini-
tiative cle rompre les relations diplomatiques
avec Moscou , « même si les rapports entre
les deux pays se détérioraient encore » .

Mardi , l'anniversaire de la signature du
traité d'amitié sino-soviétique donnait l'oc-
casion au « Quotidien du peuple » cle dres
ser un véritable réquisitoire contre l'attitude
du Kremlin à l'égard de Pékin au cours
des dernières années.

Réquisitoire de la « rravda »
La « Pravda », dans un éditorial de quatre

mille mots de son numéro du 16 février,
cité par l'agence Tass, déclare que la poli-
tique du « groupe de Mao Tsé-toung » a
abordé l'étape d'une lutte ouverte contre
l'URSS, son parti et son peuple, Pékin ayant
tourné le dos à ses anciens alliés socialistes
et recherchant maintenant « de nouveaux
alliés ».

L'éditorial, intitulé « La politique anti-
soviétique de Mao Tsé-toung et de son
groupe » constate que « le temps est révolu
depuis longtemps où la politique du groupe
de Mao Tsé-toung pouvait paraître comme
une expression de divergences idéologiques
et de discussions au sein du mouvement
communiste ».

« Ce groupe, ne se limitant pas aux atta-
ques contre la ligne du P. C. de l'URSS et
d'autres , partis frères, a abordé la l*tte poli-
tique ouverte contre notre pays, notre parti
et notre peuple. »

Il semble se confirmer que Lhassa
serait aux mains des anti-maoïstes

Le Vietcong coule un dragueur
américain tout près de Saigon

Trois autres bâtiments ont été attaqués
SAIGON (AP). — Les opérations au Viêt-nam ont été marquées par deux

attaques lancées par le Vietcong contre les dragueurs de mines américains, sur la
rivière Longtau, principale voie de communication maritime avec Saigon.

L'un des bateaux a été coulé, et deux autres gravement endommagés. Treize
marins ont été blessés et un porté disparu.

Vers 1» heures , un dragueur cle mines
de 25 m a sauté sur une mine, à 35 km
au sud-ouest de Saigon. Cinq hommes
d'équipage ont été blessés et un porté dis-
paru.

Trois heures plus tôt, deux autres dra-
gueurs avaient essuyé des tirs croisés, par-
tant des deux rives de la rivière, à 25 km
au sud-ouest de Saigon. L'un des bâtiments
s'est échoué, et huit hommes ont été bles-
sés. L'aviation américaine est intervenue
contre les positions ennemies, tandis qu'on
évacuait les blessés.

Dans l'après-midi, un bateau américain
de gros tonnage, s'est également trouvé
pris sous le feu du Vietcong. Les tirs out
duré un quart d'heure, jusqu'à ce que le
navire s'éloigne hors de portée. De son
côté un pétrolier qui descendait la rivière,
a dû faire demi-tour devant la fusillade.

SÉVÈRES ENGAGEMENTS
Sur terre, les opérations se sont inten-

sifiées. Un violent engagement a opposé
pendant plus de deux heures des fusiliers
marins sud-coréens à des éléments nord-
vietnamiens, au nord de Quang Ngai, au
centre-Viêt-nam.

Une compagnie sud-coréenne en opéra-
tion fut accrochée ' par des éléments ad-
verses, évalués à 1200 hommes. Une seconde
compagnie sud-coréenne fut amenée en ren-
fort par hélicoptères.

Les combattants étaient si rapprochés
que les Sud-Coréens n'ont pu faire appel
à l'aviation.

Puis les Nord-Vietnamiens ont décroché
en direction du nord-ouest. Ils auraient eu
176 _ tués, tandis que les pertes des Sud-
Coréens ont été qualifiées de modérées.

Dans le delta du Mékong, un engage-
ment a opposé des Sud-Vietnamiens à des
éléments du Vietcong. Ceux-ci auraient eu
56 tués.

A Nha-Trang, un commando du Vietcong
a attaqué à la charge explosive un terrain
d'hélicoptères.

^ 
Plusieurs appareils et une

jeep ont été légèrement endommagés.
D'autre part , les maquisards ont fait

sauter un pon t dans le delta, à 135 km
au sud-ouest de Saigon, coupant la routenuméro quatre .

L'aviation américaine poursuivan t ses

raids au Viet-,nam diu Nord a ffeit
67 sorties. En raison du mauvais temps,
les pilotes ont dû le plus souvent
avoir recours au radar pour localiser leurs
objec tifs, situés surtout dans la région sud.
Parmi ces objectifs , figuraient un embr-
cadère à Dong Hoi , et les installations
ferroviaires de Phu Ly et de Nam Dinh.
MANIFESTATIONS AU PENTAGONE

La police a empêché une foule de mani-
festants de pénétrer à l'intérieur du Penta-
gone, pour protester contre la guerre du
Viêt-nam.

Les manifestants faisaient partie, d'une
organisation pacifiste féminine, et l'ins-
pecteur de police Babcock a estimé leur
nombre à près de 2500.

Ne pouvant pénétrer dans le Pentagope,
les femmes se sont groupées autour des
portes, et les policiers ont formé un cor-
don serré pour n'admettre que les personnes
munies de laissez-nasser.

Kossyguine est bien intervenu
auprès de Hanoï en vue de hâter
l'heure des négociations de paix

On le confirme maintenant a Londres

L ONDRES (AP). — On confirme dans les milieux diplomatiques de Londres
que M. Kossyguine, au cours de sa visite en Grande-Bretagne, a secrètement mais
vainement, prié Hanoi de mettre fin à l'envoi de troupes et de matériel vers
le sud, comme étape essentielle vers des négociations de paix, assurant qu un
tel seste serait éauilibré par un arrêt des opérations américaines.

C'est faute d'une réponse positive du
président Ho Chi-minh que les Américains
ont repris leurs raids, ajoute-t-on.

Toutefois M. Wilson et ses principaux
conseillers demeurent convaincus , que les
dirigeants nord-vietnamiens peuvent encore
arrêter ou promettre d'arrête r l'envoi des
renforts purement militaires vers le sud, ce
qui remettrait aussitôt en route le program-
me de paix élaboré au cours de la visite
de M. Kossyguine à Londres.

C'est sans doute ce à quoi M. Wilson
a fait allusion lorsqu'il a déclaré aux Com-
munes : « Il existe... un plan qui pourrait
ramener la paix demain, mais dont je ne
puis vous parier et qui exige seulement
une petite initiative qui réactiverait la ma-
chinerie très compliquée qui pourrait nous
ramene r' la paix. »

LES RAISONS DU REFUS
Les Britanniques paraissent par ailleurs

convaincus, sur la base de ce que M. Kos-
syguine leur a dit, que deux des prin-
cipaux facteurs de la réponse négative de
Hanoï sont :
• Le fait qu'il y a actuellement 100,000

soldats nord-vietnamiens au sud et que
Ho Chi-minh ne veut pas les y abandon-
ner, même si, comme on le dit, M. Kossy-
guine lui a dit que l'arrêt des renforts
militaires ne porterait ni sur les vivres ni sur
le matériel.

© Le fait qu 'il y a actuellement environ
100,000 Chinois au Viêt-nam du Nord,
dont la mission essentielle paraît être de
galvaniser la résistance cle Hanoï contre
tout ce que Pékin pourrait considérer com-
me une retraite.

Paris : août 44
UN FAIT PAR JOUR

En fait, la crise qui couvait dans
Paris, remontait à des événements
bien antérieurs aux projets de libéra-
tion de la capitale française.

Mais, nous étions en août 1944, et
dans Paris enfiévré, les différents
mouvements de résistance commen-
çaient à s'opposer. Ils avaient assis-
té le 9 août au début du déménage-
ment des principaux services alle-
ma<nds. Ils savaient que le 9 août
l'amiral Auphan avait reçu du maré-
chal Pétain la mission de négocier
avec De Gaulle. Le 17 août Radio-
Paris sous contrôle allemand avait sus-
pendu ses émissions et c'est ce jour-
là justement que s'était ouvert d«t
vant le CNR i et le CPL = un débat
sur l'opportunité de déclencher l'insur-
rection.

Certes, tous les mouvements de ré-
sistance étaient d'accord pour le ba-
roud final, qui libérerait Paris des Al-
lemands.

Mais, alors que les résistants gaul-
listes ne voyaient cette action que dans
la pleine collaboration aveo les trou-
pes régulières, les communistes et l'or-
ganisme dont ils avaient fait leur fief
le COMAC 3 et où régnaient les com-
munistes Villon et Kriegel-Valrimont
voulaient que l'insurrection éclate
sans plus attendre, car ils pensaient,
non sans raison, que des désordres
inéluctables, pourraient naître un pou-
voir qui leur serait favorable ; leur
pouvoir.

C'est le COMAC qui avait forme le
projet de créer de véritables Soviets
de soldats appelés « comités de mili-
taires », comités que De Gaulle s'em-
pressa de dissoudre dès son arrivée a
Paris, versant leurs membres dans l'ar-
mée régulière, et leur donnant un
chef , cligne de Paris libéré : le général
Kœnig.

Cette journée du 17 août dans Pa-
ris encore aux fers, devait être une
longue journée. A 13 heures, Laval
qui était allé chercher Herriot à Nan-
cy l'invitait à déjeuner à l'hôtel Ma-
tignon. A 18 h 30, le même Laval,
chargeait le préfet de police de repré-
senter Vichy auprès des alliés, et pre-
nait la route de l'Allemagne.

Mais le 17 août aussi, avant que 1*
instances supérieures cle la résistance
aient mené à bien leurs discussions
sur l'insurrection , le COMAC commu-
niste" donnait l'ordre du soulèvement
et dès le lendemain, des affiches ta-
pissaient 1er rues de Paris appelant
la population aux armes.

Comment tout cela avait-il été pos-
sible ? On aurait tort de croire que la
résistance parisienne était centrali-
sée. Le plus souvent, elle était com-
posée de groupes autonomes habitués
à prendre seuls leurs décisions. On
aurait tort également de penser que
la trêve décidée le 20 août au soir, a
la suite d'un entretien entre Choltitz
et le consul de Suède M. Nordling fût
approuvée par tout le monde.

Les communistes qui seuls possé-
daient des organisations paramilitai-
res solides réagirent vivement à cette
décision. Ils accusèrent les gaullistes
d'avoir voulu par cette trêve « frustrer
le peuple d'une victoire politique ».
C'était faux, mais c'est durant cette
trêve que Yves Bayet, Léo Hamon,
Charles Luizet, Parodi, Pisani, Ro-
land Pré, de Saint-Phalle et Roger
Stéphane purent occuper la préfecture
de police, toutes les administrations,

.tous les ministères. Ils empêchèrent
ainsi les communistes de pouvoir pré-
parer l'avènement d'une démocratie
populaire.

Tout cela n'était pas nouveau. Bien
avant que le monde se demande an-
goissé si Paris brûlerait , le commu-
niste "Villo accusait Chaban-Delmas,
délégué militaire national de la ré-
sistance de « méconnaître le contenu
populaire de la résistance».

Et n'est-ce pas le même Villon qui
accusa d'Asticr de la Vigerie (mais
oui ! ) de « manifester une volonté an-
ti-démocratique intolérable ».

Mais quoi qu 'il en soit selon la for-
te expression de De Gaulle, le 25
août , dans Paris qui n'avait pas brûlé
A- TFtnt était, rentré chez lui ».

L. GRANGER

i Conseil national de la résistance
: Comité parisien de libération
3 Comité militaire d'action combat-

tante

Aucun résultat à attendre
avant le 21 février en Inde

DE NOMBR EUSES FEMMES ONT VOTE VOILEE S

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Deiix heures avant que n'ouvrent les bu
reaux de vote pour les élections législatives, de longues files d'électeurs attendaient
déjà dans plusieurs centaines de villages pour déposer leur bulletin dans l'urne.

Le scrutin qui s étendra sur une semaine
faute d'un nombre suffisant de scrutateurs
pour qu'il se déroule en une seule journée,
a commencé hier , dès 8 h du matin , par
l'ouest de l'Etat de Gujarat , le Bihar et
les villes d'Uttar-Pradesh et de Madras .

Dé nombreuses femmes, qui quittaient
leurs hameaux pour la première fois de-
puis des années, portaient le voile pour
échapper aux regards des étrangers.

La première
^ 

journée du scrutin intéres-
sait un cinquième environ du corps élec-toral , soit environ 50 millions d'électeurs ,et , en particulier , les circonscriptions où se

présentent Mme Gandhi , le premier ministre,
le ministre cle l'intérieur, M. Chavan et
le ministre du ravitaillement, M. Subrama-
mian. , . . . ..

Le décompte des suffrages ne commen-
cera que lorsque le scrutin sera clos partout ,
c'cst-à-clirc après le 21 février et fa u te
de machines à calculer, le dépouillement
prendra environ 3 jours .

DES MORTS
Des incidents, apprend-on, ont marqué

l'ouverture des élections législatives en Inde,
incidents qui ont fait au moins deux morts
et une douzaine de blessés en divers en-
droits.

La plupart de ces incidents se sont pro-
duits dans les Etats du sud, Andhra Pradesh
et Madras, entre partisans des partis ri-
vaux du congrès et du Swatantra ou du
Dravida Munnetra Kazhagam.

Dans l'Etat de Mysore, à Bidar, la po-
lice a utilisé les grenades lacrymogènes
pour disperser deux groupes antagonistes
qui se battaient.

taamara doute
WASHINGTON (AP). — Le secré-

taire à la défense, M. Mcnamara,
a déclaré hier qu'il doute que les
bombardements américains, « en
eux-jmêimes », puissent contraindre
Hanoï à renoncer à son agression
contre le Viêt-nam du Sud, mais il
s'est refusé à dire que les raids
sont inefficaces.

M. Mcnamara aurait déclaré de-
vant une commission de la Chambre
des représentants avant l'applica-
tion de la trêve, que les Etats-
Unis n'ont pas réussi à empêcher
l'arrivée de pétrole au Viêt-nam
du Nord, malgré l'attention vigi-
lante et l'habileté des pilotes amé-
ricains.

Catholiques et socialistes
perdent des sièges en Hollande

AMSTERDAM (AP). — Après le dé-
compte cFun million et demi de voix,
sur un total de sept millions environ,

deux grands partis politiques hollan-
dais — les catholiques et les travail-
listes — semblaient être cette nuit en
perte de vitesse, tandis que les petits
partis, de gauche comme cle droite,
étaient en progrès, aux élections géné-
rales.

Sur la base de ces résultats partiels,
le cerveau électronique de l'agence hol-
landaise de presse (A.N.P.) prévoit les
résultats suivants, pour les 150 sièges
de la Chambre : catholiques : 44
(moins 6) ; travaillistes : 38 (moins 5);
libéraux : 16 (inchangé) ; partis évan-
gélistes : 28 (plus 2).

Les grands vainqueurs sont actuelle-
ment le parti paysan de M. Koekoek,
qui passe de trois à huit sièges, et le
nouveau parti « démocratie 1966 », qui
entre au parlement avec sans doute
six sièges.

Le gouvernement américain déclaré
responsable d'un accident d'avion

NEW-YORK (AP). — Le gouverne-
ment américain doit être tenu pour
responsable de la négligence de ses em-
ployés, lorsque des renseignements mé-
téorologiques erronés ont été transmis
à une compagnie aérienne.

C'est ce qu'à estimé la Cour d'appel
de New-York, au sujet de l'accident
d'un avion qui s'est écrasé en 1962 sur
l'aéroport dTdilewild, retbaptisé depuis
Kennedy ) avec 46 passagers et 5 hom-
mes d'équipage.

La Cour d'appel a déclaré à l'unani-

mité que la responsabilité devait être
partagée entre la compagnie et le gou-
vernement, dont les employés n'ont pas
informé le pilote d'une modification de
la visibilité.

A moins que le gouvernement ne
porte l'affaire devant la Cour suprême,
le Tribunal fédéral de Brooklyn devra
déterminer le montant des dommages
et intérêts dus.

De source bien informée, on déclare
que 37 actions distinctes ont été intro-
duites, demandant au total des indem-
nités de 90 millions de francs.

Le Vatican
et le Kremlin

LES IDÉES ET LES FAITS

Tant l'un que l'autre se sont entrete-
nus plus d'une fois avec Tchitchérine,
commissaire aux affaires étrangères de
l'URSS. Aucun arrangement n'en ré-
sulta. D'autant plus que la conférence
de Gênes avait échoué.

Plus tard, toujours en 1922, de
discrètes négociations avaient eu lieu
à Rome en vue d'un « accord limité »
Vatican - URSS.

Malgré l'accroissement des persécu-
tions des catholiques en Russie, les
contacts indirects entre le Saint-Siège
et l'Union soviétique n'ont pas été
rompus. Le R.P. Tacchi Venturi S.J.
s'entretenait avec le représentant so-
viétique à Rome, Jordansky.

En 1925, d'autres contacts, égale-
ment vains d'ailleurs, ont eu lieu en-
tre Tchitchérine, puis Krestynsky et le
nonce à Berlin, Mgr Pacelli, le futur
Pie XII.

Toujours en 1925, le R.P. Michel
d'Herbigny fut autorisé par le Vati-
can à aller en URSS, à titre privé.
Il devait toutefois engager des conver-
sations avec les autorités soviétiques.

En 1926, Mgr d'Herbigny — devenu
évêque — fit un nouveau voyage en
URSS, également approuvé par le
Vatican.

Virtuellement, toutes ces tentatives
d'établir une entente quelconque se
sont soldées par des échecs.

M.-l. CORY

WSLSON A BONN
M. Brown aurait donné l'assurance à son

collègue allemand que sa déclaration avait
été mal interprétée. Et M. vou Hase a
souligné que M. Brown a fait cette re-
marque en réponse à une question , lors
de sa conférence de presse, et non dans
une déclaration préparée.

On a noté d'autre part que, à sa des-
cente d'avion, M. Brown avait salué son col-
lègue allemand par son prénom « Willy >¦
— sans cloute pour « dégeler » l'atmosphère
des les premiers contacts.

QUANT AU RESTE...
Cependant , selon M. von Hase, les en-

tretiens entre M. Wilson et le chancelier
Kiesinger ont porté essentiellement sur les
chances de la Grande-Bretagne de s'asso-
cier au Marché commun.

C'était là en effet le but principal de la

visite du premier ministre britannique , après
les visites analogues qu'il a faites récem-
ment à Rome, Paris et Bruxelles.

M. von Hase a déclaré que les conversa-
tions à ce sujet ont été • franches et ami-
cales ».

La question des dépenses en devises, af-
férentes au maintien de l'armée britannique
du Rhin ne sera pas évoquée lors des
entretiens actuels. M. von Hase a précisé
que ce problème serait reporté à la réunion
qui doit se tenir à Londres, a la fin du mois.

Le problème des compensations sur les
sorties de devises, provoquées par l'entre-
tien des troupes américaines et britanniques
en Allemagne, a déjà fait l'objet de pour-
parlers entre les trois gouvernements.

Enfin , la question d'un traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires devait
être examinée par des experts britanniques
et allemands.

ISTAMBOUL (ATS-AFP). — Le mau-
vais temps qui sévit en Anatolie cen-
trale a causé la mort de douze enfants
qui, atteints de rougeole, n'ont pu être
soignés à temps. L'équipe de médecins
et infirmiers chargés de lutter contre
l'épidémie de rougeole qui sévit dans la
région n'a pu se rendre en effet dans
le petit bourg de Celtik.

TURQUIE : douze enfants
meurent faute de soins

Italie de 3a neige
à Megève

MEGÈVE (ATS-AFP). — Un enfant
cle quatre ans, le petit Stéphane Gran-
det et sa gouvernante, Mlle Revelyne
Moore, 18 ans, se sont tués accidentelle-
ment à Megève au cours d'une prome-
nade. Leurs corps ont été découverts
hier dans un torrent par les gendar-
mes.

Selon les premières constatations, il
est probable que la jeune fille et le
petit Stéphane ont fait une chute d'une
trentaine de mètres dans le ravin sur-
plombant le cours d'eau, après avoir
glissé dans la neige.

< LUNAR ORBITER >
A TRANSMIS SES

PREMIERS CLICHÉS
PASADENA (Californie) (AP) . —

Sur commande de la terre, le satellite
« Lunar Orbiter III » a commencé ci
prendre ses premières phot os de la
lune et, selon les premières indica-
tions, tout parait avoir parfaitement
fonctionné.

Il  s'ag it de 20 clichés d' un secteur
de la mer de la Tranquillité, déjà pho-
tographié par « Lunar Orbiter I » et
« Lunar Orbiter III » l'année dernière.

Les premières photos sont « d'excel-
lente qualité », a déclaré un porte-
parole de la NASA.

Elles ont été reçues par la station
de Madrid à 13 h de Paris et retrans-
mises à Pasadena.

Une autre série de clichés devait
être transmise p lus tard dans la jour-
née à la station de Gladstone (Cali-
fornie) .

A Madrid , la station de récep tion a
déclaré que les clichés se comparaient
« très avantageusement » à ceux des
deux premiers « Lunar ». Les signaux
émis par l' eng in pour la retransmis-
sion des documents sont qualifiés
« étonnamment clairs et puissants ».
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Conférence
inter américaine
à Buenos-Âires

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — La
conférence des ministres des affaires
étrangères de l'O.E.A. (organisation des
Etats américains qui groupe dix-neuf
Hépubliques latino-américaines et les
Etats-Unis) s'est ouverte à Buenos-
Aires.

Plus de 350 délégués et une centaine
d'observateurs participent aux travaux
prévus par un ordre du jour charge.
Celui-ci comprend la refonte complète
du système interaméricain et la prépa-
ration d'une conférence au sommet des
trois Amériques autour du président
Johnson.

La première journée de la réunion de
Buenos-Aires, décrite par l'es diploma-
tss comme i « l a  plus importante des
vingt dernières années en Amérique
latine », est consacrée à l'organisation
des commissions et aux discours inau-
euraux.

Emeaites d'Aden
TAEZ (Yemen). — (ATS-AFP). —

Les manifestations de samedi dernier
à Aden ont fait quarante-cinq morts,,
annonce le « front de libération du
sud du Yemcn », dont le siège est à
Taez. D'autre part, selon la même
source, 2400 personnes ont été arrê-
tées par les autorités britanniques.

Plus de soixante-cinq attentats à la
grenade auraient été commis clans la
seule journée de samedi.

CAGLIARI (ATS-Reuter). — Dimanche
passé, des bandits ont enlevé dans la ré-
gion de Nuoro, dan3 le centre de la Sar-
daigne , le fils d'un célèbre médecin sarde
et espèrent désormais une grosse rançon.

Des parents du fils enlevé rapportent que
quatre bandits armés de fusils ont guetté
dimanche soir sur une route nationale l'arri-
vée de Giuseppe Manca , 29 ans, étudian t
en médecine, et de son père, le profes-
seur Sarafino Manca , médecin en chef de
l'hôpital de Nuoro , ont emmené les deux
hommes dans une forêt et , après s'être mis
d'accord avec le père sur la rançon à
payer, ils ont relâché ce dernier. Les pa-
rents estiment la rançon de 70 à 80 mil-
lions de lires.

Le professeur Manca n'a pas annoncé
l'enlèvement à la police, vraisemblablement
parce qu 'il s'est mis d'accord avec les
bandits sur la rançon , afin qu'il n'arrive
rien à son fils.

De son côté la police a déclaré qu 'elle
ne pouvait rien entreprendre tant qu 'elle
n 'y était pas invitée par la famille. Elle sait
par expérience avec le banditisme que son
intervention pourrait mettre les bandits
clans une panique au cours de laquelle ils
pourraient tuer le jeune homme.

Nouvelles grèves en Italie
ROME (AP). — A l'appel de leurs syn-

dicats , 44,000 mineurs italiens se sont mis
en grève hier et une nouvelle grève aura
lieu pendant trois autres jours avant
le 24 février , pour protester contre l'échec
cle leurs négociations pour obtenir un nou-
veau contrat de travail.

Enlèvement de gré à gré
en Sardaigne

DJAKARTA (AP). — Après avoir re-
poussé un ultimatum des militaires, lui
demandant de se démettre, le président
Soukarno réuni, pendant plus d'une heure,
une trentaine de représentants du parti
nationaliste indonésien (P.N.I.), qui. lui est
favorable. On ignore ce qu'a donné la
discussion.

L'ultimatum était, dit-on, la dernière dé-
marche des militaires , conduits par le gé-
néral Suharto. Le Congrès devrait main-
tenant ouvrir une enquête sur le compor-
tement du président , en particulier lors de
la tentative de putsch communiste d'octo-
bre 1965. Cette enquête pourrait être éven-
tuellement suivie d'un procès.

Soukarno à la croisée
des chemins

PARIS (AP). — Le satellite « Diadè-
me II », frère jumeau de celui qui avait
été lancé il y a une semaine exactement,
a été mis sur orbite hier de la base
d'Hammaguir, par une fusée « Diamant ».

Il a exactement les mêmes caractéristi-
ques que « Diadème I » et le même but :
des observations géodésiques, grâce à des
mesures de télémétrie radio-électriques par
faisceaux laser.

Tout comme son jumeau , il n'a pas at-
teint l'orbite que les techniciens s'étaient
fixée mais, comme ils avaient prévu un
apogée de 500 kilomètres supérieur à ce-
lui prévu pour « Diadème I » , ce cinquiè-
me et dernier satellite lancé par une fu-
sée « Diamant » depuis Hammaguir se trou-
ve sur l'orbite prévue pour son prédéces-
seur dans l'espace, soit environ 1700 à
1800 km d'apogée et environ 570 km de
périgée.

Le satellite «Diadème II»
a été lancé d'Hammaguir

B b ï K U U t H  (AP). — Le tribunal cle
commerce de Beyrouth a autorisé la banque
centrale libanaise à fournir 18,500,000 fr.,
afin de renflouer la succursale parisienne cle
l'Intra-bank.

Renflouement' de
l'intra-bank (Paris)


