
LE DÉNOUEMENT APPROCHE
EN HOCKEY SUR GLACE

(Photos Archives.)

• Nouvel exploit de Kloten • Grasshoppers gagne à Ambri
Kiofen a réussi l'impossible exploit : gagner à Langnau, infligeant

ainsi aux hommes de Bazzi leur première défaite de la saison. Les Zuri-
cois par cette victoire confirment leurs prétentions au titre final. Toute-
fois, ils devront compter aussi avec Genève Servette vainqueur de Da-
vos et Zurich qui a gagné à Viège qui tous deux peuvent encore les
inquiéter Mais à vrai dire, il faudrait pour cela que Kloten perde ses
deux dernières rencontres contre La Chaux-de-Fonds et Genève Servette
précisément. On en doute un peu. Il serait toutefois remarquable que ce
soit le dernier match de ce tour final de Ligue A qui décide de l'attri-
bution du titre.

Dans le tour de promotion-relégafion, Grasshoppers en gagnant à
Ambri-Piotta après un match mouvementé semble devoir conserver sa
place en Ligue A. En effet, le programme paraît devoir favoriser le club
zuricois qui devra se rendre à Sion avant de recevoir Kusnacht, alors
qu'Ambri-Piotta recevra Young Sprlntefs ef se déplacera à Sierre. Ce
qui présente incontestablement un péril bien plus grand que celui qui
attend les champions de Suisse.

Quant à Young Sprinters, il a évidemment gagné contre Kusnacht
mais après maintes péripéties.

Vous trouverez dans nos pages sportives tous lès détails de cette im-
portante journée de championnat.

N'EN PROFITEZ PAS

Voilà ce qui se passe : il s'agit d'un ensemble pour le soir ima-
giné par le couturier parisien Paco Rabanne. Pour que vous ne
vous inquiétez pas trop, sachez que le tissu du manteau est
lumineux dans la nuit , et la jeune personne qui porte ce cos-
tume voit parfaitement ce qui se passe, car, le croiriez-vous,
il y a tout de même une mini-mini fente dans ce qui lui cache

le regard.
(Téléphoto AP)

ALLIANCE D'OR ET DE PLATIN E
POUR GIOVANNA ET SON FIAN CÉ

José Germano (à gauche), le footballeur de charme, discutant avec son avocat.
(Téléphoto AP)

Changement de décor à Bruxelles

Le mariage aurait lieu au début mars 1
LIÈGE (AP) .  — José Germano, le

joueur de footbal l  brésilien du Stan-
dard de Liège , et Giovanna Agusta ,
f i l l e  uni que du très riche comte ita-
lien Domenico Agusta , se sont rendus
dans la p lus grande bijouterie de Li ège

pour commander les alliances d' or et
de p latine de leur mariage qui sera
célébré le 5 ou le 6 mars, au lieu du
22 mars, ont-ils annoncé.

Les bans seront publiés à l'hôtel de
ville d'Ang leur, _ dans la banlieue de
Liège. A la sortie du magasin, ils ont
dû signer des autographes aux curieux
qui les attendaient.

La jeune f i l le , qui a quitté le domi-
cile de ses parents , à Milan , depuis
deux semaines , s'est entretenue longue-
ment , hier matin , avec son père , qui
lui a demandé de retarder le mariage
de quel ques mois.

A Milan, l'avocat de la famil le  Agus-
ta a déclaré qu 'en principe « le comte
Agusta et sd femme sont encore ferme-
ment opposés à ce mariage. Cette op-
posi tion ne peut les empêcher de se
marier s'ils le veulent. Tous deux sont
en âge de le f a ire et ils n'ont pas be-
soin de l'accord de leurs parents .

» Personne, a ajouté l'avocat , n 'a
parlé de déshériter Giovanna. Tout ce-
ci n'est que pure spéculation journa-
listique.

» A près tout , le comte a tout j uste
60 ans. Il a encore de nombreuses an-
nées devant lui. Pourquoi se préoccu-
per maintenant de tels pr oblèmes ? »

(Lire la suite en dernière page)

| Pour rester à Vavant-garde technique
Par le nombre de brevets suisses déposés chaque année au Bureau fédéral

, de la propriété intellectuelle, comme par le revenu des exportations de brevets,
la Suisse est l'un des premiers pays « inventeurs » modernes. Nous l'avons exposé
hier, en faisant remarquer toutefois notre retard dans certains domaines neufs, .
comme l'électronique et l'énergie nucléaire. Pour maintenir notre enviable position ;
sur le premier point et pour remonter le courant dans les domaines neufs qui, \
eux, seront en dernière analyse décisifs si nous ne voulons pas être scientifique- I
ment, techniquement et économiquement colonisés à moyen terme, une simple ;
adaptation, comme on semble le souhaiter en haut lieu, ne suff ira pas. De pro- !

i fondes transformations seront nécessaires, dans la conception même et dans l'or- I
i ganisation de la fo rmation des élites et de la recherche. j

En premier lieu, il faudra élargir considérablement les bases du réservoir ;
i humain dans lequel sont puisés les cerveaux des inventeurs, des chercheurs, des ;

savants suisses et des cadres. Comme pour les compétitions olympiques, la loi j
; des grands nombres sera déterminante. Plus il y aura de lycéens dans les lycées, ;

plus nous enverrons d'étudiants dans nos universités dans les cinq, dix et vingt \
années à venir, et plus grandes seront les chances pour la Suisse d'occuper un \

\ rang honorable parmi les peuples créateurs faisant partie de l'avant-garde tech- \
nique mondiale. ' !

Or, la situation considérée sous cet angle est assez alarmante . Selon les \
j estimations autorisées, le nombre des étudiants des instituts de recherche et de \
! l'enseignement supérieur suisses, qui s'élevait à près de 20,000 pendant le semés- i
| tre 1963-1964, passera à près de 36,000 en 1975. Le total des étudiants étrangers j
j en Suisse sera plus que doublé , durant la même période, passant de 8400 à 17,000. j

Pour faire face à cette croissance extraordinaire de la clientèle universitaire, \
i la Suisse devra d'ici à 1975, c'est-à-dire avant huit ans, disposer de près de deux j
; fo i s  plus de professeurs de faculté qu'elle n'en peut aligner actuellement (9600 \
\ contre 5000). Les crédits nécessaires pour l'ensemble dés établissements d'ensei- j
i gnement supérieur devront être augmentés en conséquence (de 250 millions envi- \
i ron actuellement à un milliard de francs en 1975) . \

On reconnaîtra aisément que, devant les dimensions de la tâche à accomplir, \
I seule une aide fédérale appréciable aux institutions cantonales permettra de gagner j
\ la course de vitesse qui est engagée , entre les peuples pilotes , pour maintenir dans \
\ les « banques de cerveaux » un capital répondant aux besoins d'investissement i
! technologiques du siècle de l'atome. j f}. __ . j

15 étages dans le vide
pour épater Madame

NANCY (ATS-AFP). — Pour rejoindre
ses camarades et jouer un bon tour à sa
femme qui venait de l'enfermer à clé à
la maison, un maçon de 29 ans a enjambé
le balcon du 15me étage et, après une
dégringolade de 45 mètres, s'est retrouvé
sur ses pieds avec pour toute égratignure,
un poignet cassé. Cet acrobate des « buil-
dings » , Robert Thiébaut , croit plus que
jamais à sa bonne étoile mais ne sait plus
très bien comment il a réussi ce tour de
force, s'accrochant d'un balcon à l'autre
pour rebondir au niveau du troisième étage
sur l'auvent de grillage et se retrouver
ensuite, après une chute libre de 15 mètres,
sur de la terre fraîchement remuée et dé-
trempée par la pluie.

Un Garde rouge

Voici la photo qu'un marin européen a rapporté de Changaï
où il faisait escale au début de février. Ce gosse porte
l'uniforme des Gardes rouges. Les autres enfants qui sont
sur la photo sont également enrôlés pour la révolution
culturelle. Dieu nous préserve de tout cela. (Téléphoto AP)

(Lire nos informations en dernière page)

La crise italienne
évitée de justesse

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E cabinet Moro n'a pas démis-
sionné. La crise a été évitée de
justesse. Mais les désaccords

internes au sein de la coalition gou-
vernementale demeurent.

Le problème des dépenses publiques
en constitue un des points principaux.
M. La Malfa leader républicain, a
récemment déclaré : « Le gouverne-
ment doit s'engager à suivre une
politique qui ne permette pas aux
dépenses publiques de dépasser les
limites fixées par le plan quin-
quennal ».

Toutefois, dans certains domaines
des réformes coûteuses sont prévues.
Il faudrait donc comprimer les dépen-
ses sur d'autres plans. Là surtout où
ils sont superflus. Mais lesquels le
sont ? Ici la question devient épineuse.
Et réapparaît immédiatement le nœud
gordien des « dépendants » — directs
ou indirects — de l'Etat

X X X
Le ministre des finances, M. Preti,

vient de dévoiler que le nombre de
ces « dépendants », fonctionnaires et
emp loyés de l'Etat, des régions, des
provinces et des communes, des en-
treprises parastatales ou municipali-
sées, ainsi que des diverses institu-
tions publiques d'assistance et de
bienfaisance, arrive à 2,200,000 in-
dividus !

La population de l'Italie compte
53,000;000 d'habitants. Un Italien
sur vingt-quatre — enfants inclus —
est donc, directement ou indirecte-
ment, payé par l'Etat. Autrement dit,
il vit de l'argent des contribuables,
de ceux qui travaillent réellement
et produisent.

Selon M. Preti, ce chiffre est beau-
coup trop élevé. Cela s'explique. Les
Etats-Unis ont douze ministères, l'Ita-
lie le double. Et on parle d'en cons-
tituer un encore (information). Le mi-
nistère des travaux publics compte
7000 fonctionnaires. Mais il en de- (
mande 4000 autres en plus. De plus,
il y a en Italie environ 130,000 lois
et décrets concernant le fonctionne-
ment de l'administration publique. On
s'en imagine les conséquences I

X X X
Selon M. Perracini, ministre du bi-

lan et de la planification, rien que. i
pour s'occuper de l'assistance publi-

" que et de la bienfaisance, .1 y a
' dans la Péninsule 40,000 (!) entrepri-

ses parastatales. La question de ces
entreprises parastatales — « ENTI na-
zionali ou Istituti » — est particuliè-
rement délicate. Qui y travaille tou-
che un salaire beaucoup plus élevé
que celui d'un fonctionnaire de l'Etat
de grade équivalent.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Ville olympique en 1968

Notre collaborateur Daniel Eigenmann s'est rendu plusieurs
jours à Grenoble afin d'y suivre de près la préparation
des Jeux olympiques d'hiver, en 1968. Dans un premier
article, il montre l'importance de la fâche et des problèmes

que pose cette gigantesque aventure.

GRENOBLE CONNAÎT
BIEN DES SOUCIS

| I_e nouveau dossier sur le crime de Dallas

Près du corps de M. Ferrie, dès pilules...
LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — M. David Ferrie, personnage central de l'enquête du

I procureur Jim Garrison sur l'assassinat du président Kennedy, a été trouvé mort dans son
1 appartement.

« C'est peut-être un suicide », a dit un policier. Interrogé, samedi |
dernier, sur la question de savoir pourquoi le procureur Garrison |
de la Nouvelle-Orléans s'intéressait à lui, M. Ferrie avait répondu |
qu'il supposait être accusé d'avoir été l'homme chargé d'organiser f
la fuite dans nn complot bien préparé pour assassiner le président |
Kennedy. • |

(Lire la suite en dernière page) §

Le personnage clé de l'enquête I
du procureur Garrison trouvé |
mort chez lui par la police]

— • ^̂ r̂ Ĥry - "'̂ MjM-~ÉI''',iol TJT HHfflnr i
fi_^HBnflBBIB_______K-_ -̂---_--_-BHW

BRIGITTE BARDOT À GRUYÈRES
(Lire page Jura-Fribourg)

UNE SKIEUSE NEUCHÂTELOISE
SE TUE Â TRUEBSEE

Mlle Francine-Marie Barmaverain , secrétaire à Bâle, domiciliée chez ses parents, à
Saint-Biaise, a trouvé Ha mort hier matin, en skiant près de Truebsee. Une heure
plus tard , un second skieur, père de famille, faisait une chute mortelle au même

endroit. (Lire notre information en page 3.)

LA COMMISSION SCOLAIRE SUGGÈRE
UN CENTRE CULTUREL AU LOCLE

(Lire en page 3)
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Le manteau de son camarade
était dans sa valise, mais
ce n'était pas une farce...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience mercredi, sous la
présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de M. André Mannwiller, rem-
plissant les fonctions de greffier.

E.L. est prévenu de vol. Le 1.1 dé-
cembre, en quittant un restaurant de
Colombier, il s'est emparé d'un man-
teau suspendu à une patère. Celui-
ci, d'une valeur de 200 fr, apparte-
nait à N.P. Lorsque ce dernier s'aper-
çut de la disparition , il demanda à
E.L. s'il ne s'agissait pas d'une farce.
Le prévenu répondit qu'il n e n  était
rien et accusa un de ses camarades.
N.P . porta plainte et les gendarmes
trouvèrent le manteau dissimulé dans
la valise de E.L. Le tribunal condam-
ne celui-ci à dix j ours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans,
et met à sa charge les frais, soit
75 francs.

J.R, prévenu de vol d'outillage et
de matériel au préjudice, de son em-
ployeur est acquitté. Les objets déro-
bés ayant été restitués, la fabrique
a retiré sa plainte. Toutefois le tri-
bunal a mis à la charge du prévenu
50 fr. de frais.

S.Z. a conduit un scooter sans être
au bénéfice d'un permis de conduire.
Il écope de 50 fr. d'amende et de
18 fr. de frais.

Le 26 décembre, A. B, circulant en
automobile à la Grand-Rue à Peseux,
a dépassé un tramway arrêté. L'auto-
mobiliste a bifurqué à droite au mo-
ment où. le train démarrait et sa voi-
ture a été heurtée pajr celui-ci. L'auto-
mobile a subi des dégâts. A. B. qui n'a
pas pris suffisamment de précautions,
payera 30 fr. d'amende et 50 fr. de
frai s.

A. M., agriculteur au Plan Jacot, a
remisé son tracteur dans la grange où

se trouve également du foin et de la
paille, d'où risque d'incendie. N'étant
que fermier, il estime que c'est au
propriétai re, en l'occurrence la commu-
ne de Bevaix, de prévoir un hangar où
mettre le tracteur. Vu le danger qu'il
faisait courir à l'immeuble, A. M. au-
rait dû entreprendre les démarches né-
cessaires. Son imprévoyance lui coûte
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Pour avoir garé son automobile dans
la Rue Haute à Colombier, en dehors
des cases de la zone bleue et être sor-
ti de son véhicule sans en arrêter le
moteur, R. S. payera 15 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

H. G. a placé sa voiture devant la
poste de Peseux à un endroit qui est
réservé aux employ és et aux clients de
l'office. Ne s'étant arrêtée que quelques
instants, elle est acquittée.

COLOMBIER — Dans la paroisse
(sp. La paroisse réformée s'est réunie
dimanche. Les nombreux paroissiens qui
s'étaient rendus à la salle du Conseil
général ont entendu avec Intérêt les
rapports des caissiers, du président du
conseil d'Eglise et celui du pasteur, rela-
tant les événements de l'année écoulée,
les nombreuses activités de la commu-
nauté, les joie s comme les soucis du
conducteur spirituel, ces derniers heu-
reusement moins nombreux que les pre-
mières.

M. de Perrot saisit l'occasion de cette
rencontre pour prendre congé de M.
Laurent, président du conseil d'Eglise,
qui va nous quitter, et le remercier pour
son dévouement. et la manière magistrale
dont il a. conduit nos destinées.

Un très beau film, commenté avec
à-propos par le pasteur Deluz, de Neu-
châtel, nous conduisit du Moyen-Orient
en Israël, nous permettant de retrouver
ainsi les personnages de l'Ancien et du
Nouveau Testament, dans les paysages
tantôt désertiques à souhait, tantôt
couverts d'une végétation d'une beauté
grandiose.

L'Ecole de Paris, de Picasso à nos jours
LES CONFÉRENCES

p ar M. Pierre Courthion
Il convient ds féliciter chaudement M.

Alex Billeter, qui a décidé, en tant que di-
recteur de l'Aden, de reprendre le rôle
joué autrefois par la société de Belles-
Lettres, et d'organiser à nouveau des con-
férences. Souhaitons qu'elles soient brillan-
tes et largement fréquentées, comme lé fu-

rent autrefois celles de Belles-Lettres. Car
notre ville ne peut se passer de ces con-
tacts avec l'étranger et ' en particulier avec
la France, qui sont à la fois un plaisir
et un enrichissement.

Mardi soir, à la Salle des conférences,
c'est M. Pierre Courthion, qui a parlé de
l'Ecole de Paris, de Picasso à nos jours.
Comme l'a relevé M. Alex Billeter en
l'introduisant, c'est un critique d'art guidé
par l'amour de la beauté. Il possède une
vaste culture, et s'est intéressé en particu-
lier à Le Nain, à Claude Lorrain, à Pous-
sin, et parmi les modernes, à Dufy et à
Rouault.

M. Pierre Courthion se dit confus des
louanges que vient de lui décerner M.
Alex Billeter. C'est que, si les peintres nous
font des yeux neufs, les critiques d'art
nous munissent de lunettes. Qu'elles ne
soint, si possible, pas trop noires. Puis M.
Courthion présente des peintres arrivant de
tous les pays à Montmartre, dans ce Paris
si attirant par sa lumière et par son at-
mosphère féminine. 'Paris est- la ville -de' la
peinture, on le voit par l'aventure de ¦„ ce
peintre munichois, qui, ayant installé son
chevalet sur -lai:' placer de™ _a-'Concorde,
s'écriait : « Mais c'est déjà tout fait. »

Est-il vrai que l'Ecole de Paris soit
morte, comme on l'affirme en Angleterre
et en AUemagne ? Non, elle est toujours
bien vivante ; elle continue. Seulement, ces
peintres, il faut les chercher et les décou-
vrir, car la même aventure arrive à tous,
du moins à tous ceux qui ont une origi-
nalité réelle ; ils sont d'abord méconnus,
et c'est ; à force d'obstination et d'énergie
qu'il!, réussissent à percer.

Puis M. Courthion nous présente en pro-
jections les peintres de l'Ecole de Paris.
Il y en a tant qu'il lui faut se limiter ;
ce sera, pour chaque peintre, deux ou trois
œuvres, et parfois une seulement. Nous ne
citerons ici qu'un petit nombre des peintres
qu'il a commentés et caractérisés chacun en
quelques phrases toujours éloquentes et sug-
gestives.

C'est d'abord Picasso, puis Braque , Juan
Gris, Fernand Léger, et Roger de la Fres-
naye, et Jacques Villon, qui s'inspire de la
Renaissance et de la section d'or. Originaire
de Russie, Kandinski séjourne en Allema-
gne, puis arrive à , Paris où il écïaircit
sa palette. ,11 apporte avec lui son folklore
mongol. C'est le maître de l'abstraction.

Voici Mondrian, le Hollandais, avec son
rigorisme de l'abstrait ; il ressemble à un
chef de laboratoire et pour le comprendre ,
il faut l'étudier longtemps. Avec Delaunay,

le cubisme se met à bouger ; il était pro-
tégé par Apollinaire, qui appelait sa pein-
ture de l'orphisme. Severini est futuriste ;
ses toiles sont vibrantes et syncopées.

Bonnard brille par sa finesse et sa sub-
tilité : c'est le peintre de la lumière. Ma-
tisse vise à l'absolu, comme Mallarmé en
poésie. Raoul Dufy a peint le quintette
de Casais ; c'est spirituel et coloré. Voici
Vlaminck et Derain, qui fut grand peintre
à ses débuts. Voici Rouault qui met la pein-
ture au service d'une pensée profonde.

Modigliani est le peintre des femmes au
long cou, et Chagall le conteur russe, tou-
jours plein de charme et de mystère. Voici
Utrillo et le douanier Rousseau, étrange-
ment exotique, et qui prenait peur des en-
chantements auxquels il se livrait. Voici
Max Ernst, Miro, Masson, et Salvador
Dali, le mystificateur. Voici Giacometti
avec sa sculpture filiforme et son art du
portrait.

Dans le groupe des absfraits , vivants ou
morts depuis peu, c'est incontestablement
Nicolas de 'Staël qui- occupe la- première;
place. Long comme une lame de couteau;
il possédait un grand atelier dans lequel

ion : 8tùraitswpt_ faire entro_ » une "girafe^kll
lutta vaillamment contre la misère, -puis ,
quand l'aisance vint, il tomba. Il; fournit
l'exemple le plus parfait d'un art .réduit à
ses moments purs.

M. Courthion présente encore quelques
sculpteurs, parmi lesquels Maillol et Bran-
cusi, celui-ci avec une étonnante composi-
tion, la jeune fille morte par amour , collée
au corps, de son bïen-aimé.

Et il termine cette riche et séduisante
conférence par quelques considérations gé-
nérales. Tout art véritable ' s'impose lente-
ment, car, ainsi que l'a dit Baudelaire, le
public est une horloge qui retarde. Cho-
quet, l'ami de Renoir, ayant acheté un Cé-
zanne, disait : « Oublie-le chez moi, et ma
femme aura le temps de s'y habituer. » Il
est bon que dans l'art nouveau, il y ait
quel cie chose qui nous empêche de dor-
mir. P.-L. B.

Le spectacle de danse de Mené Perrenoud
du naturel, du talent et de la grâce...

Au Théâtre de la Chaux-de-Fonds

« La joie de danser pour danser.
La danse pour la musique. La musique
pour la danse. »

Ces propos qu'introduisait un cory-
phée invisible pour la dernière appa-
rition de Mone Perrenoud et de ses
élèves, hier soir, sur la scène du théâ-
tre de la Chaux-de-Fonds , résument
for t  bien tout le credo de la jeune
et talentueuse danseuse neuchâteloise,
élève de Janine Solane. Ce credo chante
le naturel de la danse. Fait de spon-
tanéité et de gracieuseté qui n'exclut
pas la rigueur , mais oublie toute rigi-
dité , artificielle. Il ne fau t  pas pour
autant se leurrer. L'aisance qui est
celle de Mone Perrenoud (surtout) et
de ses jeunes élèves (dé jà )  dans- toutes
leurs expressions n'est pas celle de
tout an chacun. Il est évident qu'elle

¦<np, p&u, t..exister...qiie,. par la discip line
mais cette dernière, dans ta danse na-
turelle , s'e f f ace  pour le public. Tout
simp lement ! Ce credo est également
les épou sailles sereines et parfaites de
la musique et de la danse , hymen
qui se consomme pour le p laisir, de
traduire tous les sentiments, tous nos

"sentiments, nous êtres humains : la
joie , le désir, la mélancolie...

Le spectacle de Mone Perrenoud était
.composé de trois parties. Il y eut tout
d'abord les toutes petites. Emouvantes
comme seul sait l'être l'enfant en re-
présentation : apprêté à merveille pour
se donner la joie et l' o f f r i r  au public.
En charmants collants rouges assortis
à une cravate éclatante de vie sur un
corsage blanc, elles ont donné un fo r t
bon exemp le du geste naturel naissant
en même temps que la musique. Puis

ce furen t  les p lus grandes. En collants
bleu marine, tutu de même couleur,
corsage pur. Que la musique f û t  signée
Schubert ou Brahms, elles ont charmé
comme p laisent les adolescentes assou-
p lies par l' expression musicale et cho-
régrap hique. La deuxième partie,
comme la troisième, appartint à celles
qui sont p lus rodées, p lus sûres. Cris-
p ées peut-être encore, mais très imper-
cep tiblement. Il est vra i que Mone Per-
renoud sait leur donner l'exemple du
sourire, de la douceur d'un regard vi-
vant comme la véracité d'un geste élé-
gant.

Il ne reste p lus qu 'à app laudir le
travail de Mone Perrenoud , comme l'a
fa i t  hier soir un public malheureuse-
ment trop cla irsemé mais for t  chaleu-
reux. On peut aussi se souvenir des
trois épisodes de la vie de David , ex-
traits de l'œuvré de Honegger et, à ce
propos , relever combien les costumes
étaient attrayants , tout de netteté et
de simp licité. Ils sont signés Nel et
Mone Perrenoud. Un label de qualité.

L. M.

SPORTS EHEffl
FOOTBALL

A En match d'entraînement joué à
Rome, l'équipe nationale soviétique a
battu Rome 1-0 (1-0).
9 Poursuivant sa tournée au Japon,

l'équipe olympique d'URSS a battu
pour la seconde fois le Japon par 3-1
(1-1).
9 A Ankara, en match comptant

pour le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations, la Tur-
quie a battu l'Eire 2-1, après avoir
mené au repos par 1-0.

Classement du groupe 1 : 1. Espa-
gne 3 matches, 4 points ; 2 Turquie
3/3 ; 3. Eire 4/3. La Tchécoslovaquie
joue ra son premier match le 21 mai
contre l'Eire.
• En match amical joué à Carls-

ruhe, devant 30,000 spectateurs, l'Al-
lemagne, vice-championne du monde,
a facilement battu le Maroc 5-1 (2-0).
• Match amical joué à Berlin, de-

vant 1500 spectateurs, Tennis Borus-
sia Berlin a battu Bâle 4-0 (2-0).
• Matches à rejouer du quatrième

tour de la coupe d'Angleterre : Arse-
nal - Bolton Wanderers 3-0 ; Chelsea -
Brighton 4-0 ; Manchester City - Car-
diff City 3-1 ; Sheffield United-Ful-
ham renvoyé.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 16 février. Nicolet , John ,
fils de Francis-Albert, serrurier-carrossier à
Peseux, et de Susi, née Mathys. 17. Gonza-
lez, Elisabeth , fille de Manuel , électricien à
Neuchâtel, et de Maria de la Piedad , né
Garoz ; Moser, Florence, fille de Georges-
Oscar, ferblantier-appareilleur à Saint-Biaise ,
et de Francine-Madeleine, née Paroz. 19.Chiffelle, Vincejk-Lionel , fils de René -
Edouard , agriculteur à Lignières , et d'Erha-
Monique , née Loffel.

Télévision et téléphone au Val-de-Travers
Le réémetteur du Haut-de-la-Vy
sera mis en service cette année

Le réémetteur des Roches-Blanches, au-
dessus de Noiraigue, a amélioré dans 'une
grande mesure la réception des programmes
de la télévision romande au Val-de-Travers.

Tou tefois la qualité de l'image laisse enco-
re fortement à désirer à Saint-Sulpice , aux
Verrières, dans une partie des Bayards et
de Fleurier. C'est pourquoi la construction
d'un second réémetteitr a été décidée par
les TT au Haut-de-la-Vy, sur Saint-Sulpice
où, une fois réglée la question du terrain ,
la mise en chantier a débuté l'année der-
nière.

Maintenant le mât est posé au haut du
Signal. Cependant l'entrée en service n'in-
terviendra pas très prochainement. Elle aura
lieu dans le courant de l'année.

On va reprendre les travaux , contrecarrés
par la neige sur les hauteurs jurassiennes.
Tous les endroits ayan t une vue directe
sur le mât du Signal seront alors desservis
à satisfaction.

S'armer d'encore un peu de patience
est la seule chose à faire pour l'instant.
Avec ce réémetteur supplémentaire , la té-
lévision connaîtra sans doute un fructueux
essor dans notre district.

LE DÉVELOPPEMENT DU
TÉLÉPHONE

Le téléphone continue à avoir toujours
davantage d'adeptes. Ils ont augmenté de

164 en une année au Val-de-Travers. II
y a donc, en moyenne, un nouvel abonné
tous les deux jours .

Voici la répartition par groupe de loca-
lités : Noiraigue 138 (+7), la Côte-aux-
Fées 159 (+5) ; les Bayards - les Verrières
365 (+10) ; Couvet - Travers 1068 (+42),
Fleurier - Buttas - Saint-Sulpice - Môtiers -
Boveresse 1456 (+101). Cela donne au to-
tal 3216 abonnés pour une population glo-
bale de quelque 15,000 habitants.

La progression est loin de s'arrêter. Car
le téléphone n'est plus seulement un moyen
de communication réservé aux entreprises
industrielles et commerciales, ni un luxe
de certains privilégiés. Il fait partie . des
nouvelles conditions de vie actuelles de
tout un chacun. Fait assez peu connu du
grand public mais méritant d'être signalé :
un nouvel appareil est mis en service
toutse les sept ou huit minutes — semaines
comme jours fériés — sur l'ensemble du
territoire suisse.

G. D.
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Le sentiment élevé
de Sa solidarité humaine
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j -~v ANS les pays privilégiés tels
I I que le nôtre, chacun est as-

J-S suy é — à part quelques ra-
res exceptions — de pouvoir chaque
jour se mettre à table plusieurs fois
et de pouvoir non seulement manger
à sa faim , mais même de choisir ses
aliments.

Tel n'est pas le cas pour une trop
large part de l'humanité, qui sou f f re
de faim et de malnutrition et vit
dans des conditions que nous avons
peine à imaginer.

Les Nations unies, leurs organisa-
tions spécialisées, ont entrepris la
lutte contre un état de sous-dévelop-
pement, dont il y a lieu d'aider à
sortir ceux qui en sont victimes. De
nombreux gouvernements apportent
aussi leur aide bilatérale à un pays ou
à une région donnée du monde.

Enfin , des organisations privées ont
aussi entrepris une campagne qui
prend sa raison dans le sentiment
de la solidarité humaine, qui doit se
développer encore, quels que puis-
sent être les différends et les con-
fli ts qui trop souvent encore divisent
les hommes, les races, les nations.

Il faut  lutter contre la maladie,
le manque d'instruction, le défaut
de connaissances techniques et aussi
contre des conditions naturelles dé fa-

¦ ¦ ¦
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v arables. Tout est à f aire parfois !
Avant tout , il importe de créer sur
place la production alimentaire qui
seule permet aux hommes d'être ac-
ti fs  et productifs ; il faut  aussi aider
à créer de modestes industries loca-
les ouvrant les possibilités de gain
ainsi que la voie à un progrès éco-
nomique plus large.

En Suisse, depuis de nombreuses
années, l'Association « A ide suisse à
l'étranger > recueille des fonds et
rassemble les bonnes volontés qui
ont permis déjà d'apporter aide en
de multiples points du monde. L'As-
sociation consciente de l'immensité de
la tâche, entend continuer et, si pos-
sible, renforcer son action.

Pour cela, elle fait appel pério-
diquement à chaque citoyen suisse,
lui demandant de consacrer à son
œuvre une modeste part de ce qui
est son superflu.

La collecte annuelle « A ide suisse
à l'étranger » aura lieu jus qu'au dé-
but du mois de ¦ mars et chacun peut
verser son obole au compte de chè-
ques postaux Lausanne 10-1533. L'an-
née dernière, quatre millions ont ain-
si pu être recueillis qui ont per mis
d'entreprendre un travail effic ace et
bienfaisant.

NEMO

I&Uè

Tôle froissée
Hier, vers 19 heures, un ha-

bitant de Marin, M. V. C, mon-
tait la rue de l'Ecluse au volant
de son automobile. A la hauteur
du restaurant de l'Ecluse, il bi-
furqua sur la gauche afin de
garer son véhicule.

Une voiture venant en sens
inverse à ce moment-là, il s'im-
mobilisa au centre de la chaus-
sée. Le tram, qui passait, prit
la voiture en écharpe. Dégâts.

Accrochage
• AU VOLANT dfune camion-
nette, propriété d'une entreprise
vaudoise, M. R. M., domicilié à
Lausanne, circulait, hier, vers
13 heures, à la rue des Parcs,
direction ouest-est. Arrivée à la
hauteur de l'imaneuible No 41, la
camionnette heurta la voiture de
M. E. W, domicilié à Neuchâtel.
Ce dernier véhicule se trouvait
sur une ligne interdisant le sta-
tionnement. C'est au moment où
la camionnette croisait un camion
non identifié que cet accrochage
s'est produit. Pas de blessé. Lé-
gers dégâts matériels.

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

De Ba prison à la liberté :
un apprentissage difficile,
par Mme Philippe Mayor

Ce soir, à 20 Ta. 15 3, Collégiale
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DERNIERS JOURS
de l'exposition d'animaux.
130 tableaux au Musée des
beaux-arts. Fermeture 26 février.

Semaine de la robe simple M
nettoyée et repassée *¥ _¦¦

. RAPPEL

LS* _ CONFÉRENCE
AH Major E.M.G. Stettler

]{ ^ \r ce soir à 20 h 30
S Laboratoire Suisse des
U Recherches Horlogères

DE FRANCESCO
expose ses souvenirs du civil

et d'Espagne,
rue Coulon 2, -Veuchâtel ,
19 février - 19 mars 1967 de

15 à 18 heures et de 20 à 22 heures
ENTRÉE LIBRE

Ce soir,
le Théâtre populaire romand

présente

LES PETITS-BOURGEOIS
de Maxime Gorki,
au théâtre, à 20 heures.

Entrée : 5 francs. Location : Strubin.

Cours de danse
COMPLET POUR DÉBUTANTS
ET PERFECTIONNEMENT
Prix 85 fr., succès assuré. Début,
vendredi 24 février, de 20 à 22
heures, hôtel du Soleil,
et samedi 25 février, de 14 à 16
heures, restaurant Beau-Rivage.
Inscriptions, renseignements, tél.
(022) 34 83 85 (de préférence en-
tre 10 et 12 heures et dès 18 heu-
res).
CE SOIR, à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

5me CONCERT D'ABONNEMENT
QUATUOR STRAUSS

Places et programmes à l'agence
Strubin (librairie Reymond) et à
l'entrée.

Monsieur et Madame
René TANNER et leurs enfants Jac-
ques et Chantai ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Didier
> 22 février 1967 |

Maternité Vy-d'Etra 36
Pourtalès Neuchâtel

¦

Monsieur et Madame
Alfred HIRT-GERBER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques - André
21 février 1967

Maternité des Sous-les-Vignes 3 A
Cadolles Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Bernard JAQUES-MARTI et Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance de

Ariane - Colette
Neuchâtel, le 22 février 1967

Maternité Fornel 2
des Cadolles

COUVET

(sp) En raison du développement du village ,
la commune va prolonger la rue de la
Flamme sur une distance de 200 mètres
et une largeur de 6 mètres. En outre un
trottoir de 1 m 50 sera construit en bordure
de là chaussée.

Prolongement d'une rue

(c) A la fin du mois, l'appointé garde-
frontière Denis Kunz se rendra des Verrières
à Biaufond , où il est promu au grade de
caporal.

Par ailleurs, M. Rémy Champion , commis
de gare I va lui aussi quitter notre com-
mune pour Palézieux. •

En 1880 déjà...
(c) Au siècle dernier, les devis de cons-
truction accusaient déjà des dépassements.
Devisé en e f f e t  105,000 f r ., le collège des
Verrières construit dans les années 1878 à
1880 accusa finalement une augmentation
de 37,756 f r .  35. Y compris le terrain
acheté 5002 fr . ,  l'ensemble de la cons-
truction revint exactement à 147,758 f r .  35.

Le financement f u t  assuré par un prêt
généreux de l'Institution Sully Lambelet
de 100,000 fr .  sans intérêt, et une partici-
pation de 28,400 f r .  de l'Etat de Neu-
châtel.

LES VERRIËRES
Mutations

DOMBRESSON — Avec les
gymnastes
(c) La Société fédérale de gymnastique,
section de Dombresson-Villiers a tenu
son' assemblée générale le 8 février
1967 sous la présidence de M. Jean Ma-
rina.

Le comité nouvellement constitué est
formé de MM. Jean Marina président ;
Claude Bourquin , vice-président ; Willy
Boss, caissier ; Pierre Amez-Droz et
Raymond Nussbaum , secrétaires ; mo-
ntai', Gilbert Cuche ; sous-moniteur
Charles Vauthier fils ; Sylvia Vauthier,
monitrice.

Cette assemblée a été suivie d'un
souper à l'hôtel de Commune.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 février.
Température : Moyenne : 9,3 ; min. : 7,0 ;
max. : 14,3. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré à
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux jusqu 'à 14 h , ensuite légèrement nua-
geux à clair.

Niveau dtu lac, 22 février à 6 h 30: 428.91

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera ensoleillé, mais quelques pas-
sages nuageux se produiront surtout
sur le nord du pays, tandis qu'en Valais
et aux Grisons la nébulosité restera fai-
ble. La température sera comprise entre
3 et 7 degrés en fin de nuit et attein-
dra 8 à 15 degrés l'après-midi. La limite
de zéro degré sera située vers 1900 mè-
tres. Faible vent d'ouest en plaine. En
montagne, vent modéré du nord.-ouest
tournant ensuite au sud-ouest.

Observations météorologiques
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Jean 14' : 27.
Mademoiselle Irma Simond ;
Madame Ph. Simond, ses enfants ct

petits-enfants ;
les familles Larsen, Behrens, Giersch,

Seiler et parentes,
ont la profonde douleur dc faire part

à leurs amis et connaissances qu'il a
plu à Dieu de rappeler paisiblement
à Lui

Mademoiselle

Riborg LARSEN
leur bien chère amie, tante, grand-
tante, marraine et parente, dans sa
85me année.

Serrières-Neuchâtel, le 22 février 1967.
(Cloe-de-Serrières 21)

Ps. 62 : 2-3.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 24 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
, Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

t
Monsieur et Madame Cyprien Barma-

verain et leurs enfants :
Mademoiselle Christine Barmave-

rain , à Nidau,
Mademoiselle Laurence Barmave-

rain, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Julienne Barmaverain, à

Cressier ;
Monsieur et Madame Hermann Coc-

coz et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Franchie BARMAVERAIN
leur chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce, filleule, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 30me année des suites
d'un tragique accident, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 22 février 1967.
(Creuze 13)

L'enterrement aura lieu samedi 25 fé-
vrier à 11 heures, au cimetière.

Messe de requiem à l'église catho-
lique , à 10 heures.

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

Monsieur Joseph Ziegler ;
Monsieur et Madame Pierre Ziegler-

Eberhard et leur fils Eric, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Mari o Olivieri-

Ziegler, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Ziegler et ses en-

fants Patricia et Claude, à Pully et
à Locarno ;

Madame veuve Berthe Aegerter-Juvet,
à Colombier, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jakob Ziegler-
Glarner, à Neu St. Johann (SG),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Joseph ZIEGLER
née Marthe JUVET

leur chère épouse, maman, grand-ana-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année, après une longue
maladie patiemment supportée.

Neuchâtel, le 22 février 1967.
(Roc 2)

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 février.ï.iUV. ïi . ?,.lt _ f t  :, _ > _YU\<J. >tv <,'( _>

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SERRIÈRES — Dimanche d'Eglise
(c) L'habituel dimanche de l'Eglise, qui
groupa le 19 février un public nombreux
et attentif était consacré au thème des
loisirs dans tout le canton. Après une brève
prédication du pasteur J.-R. Laederach ,
trois anciens MM. G. Monin , P. Indermuhle
et F. Gander exposèrent à tour de rôle
avec bonheur la notion chrétienne des loi-
sirs. La sainte cène termina ce culte domi-
nical.

(c) La population de Serrières était con-
viée samedi à une soirée de paroisse, à
la salle de gymnastique. Le chœur mixte,
sous la direction de Mme Bl. Schiffmann,
chanta avec art un Te Deum de Purcell
et un choral de Bach, encadrant un poème
de E. Jeanneret dit par la Jeune Eglise.
Les sections cadettes et cadets (Lorrains ,
Aigles, Hiboux, Choucas, Chouettes, Vau-
tours, Riverains et Mousquetaires) montè-
rent ensuite sur scène pour chanter, mimer,
danser, jouer un répertoire juvénile aux
trouvailles originales et aux costumes hauts
en couleurs et en formes.

M. et Mme G. Froidevaux firent en-
tendre ensuite de belles chansons accompa-
gnées à l'accordéon ; un petit groupe théâ-
tral dévoué et talentueux, présenta très
bien l'amusante pièce de P.-J. Bonzon :
« Aux urnes, citoyennes ! »

M. W. Bornand, illusionniste aussi preste
de_ la langue que des doigts, fit son nu-
méro de prestidigitation toujours goûté. La
scène romande en un acte «La Paroissienne»
de J. Artus, donnée à la perfection par
Mme A. Cartier et M. Ch. Guye, ter-
mina joyeusement le programme.

Le thé fut servi ensuite aux quelque
300 personnes et enfants présents, relevé
de pâtisseries et sandwiches offerts par les
paroissiens et vendus au profit de la Maison
G. Farel en voie d'achèvement.

Les « Goldfingers » accompagnèrent la
collation de leurs mélodies sonores et la
soirée fort réussie s'acheva dans la joie,
les conversations et la reconnaissance gé-
nérales.

Soirée de paroisse

Veillée féminine des Valangines
Film pour tous, ce soir, à 20 h 15 :

Espoir en Haïti (collecte) 
Chapelle des TERREAUX, 20 heures
M. Henri ARPIN, missionnaire

Projections du Centre Afrique
Invitation cordiale. Le Réveil



La commission scolaire a présenté son rapport
et suggère la création d'un centre culturel
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Les écoles du Locle manquent de locaux

Son emplacement a été délimité avec précision après maintes études
A la suite du rejet par le peuple du projet de collège secondaire aux Fiottets,

le Conseil communal du Locle a prié la commission scolaire de rédiger un rapport
sur les besoins en locaux (voir notre journal d'hier).

Ce rapport a été remis lundi au Conseil communal et a été présenté hier à la
presse par MM. Willy Briggen, président de la commission scolaire, et André Buti-
kofer, directeur des écoles primaire et préprofessionnelle.

À la suite du référendum qui avait été lancé contre le projet des Fiottets
ct après les discussions que ce projet avait suscitées, il s'agissait de dépolitiser le
débat, en un mot de considérer surtout, et seulement, l'intérêt de l'enseignement et
des élèves. t

Il ne s'agissait pas non plus de présenter de nouveaux projets de collèges (ce
qui est l'affaire du Conseil communal et des architectes), mais de suggérer surtout
un emplacement, en fonction du développement de la ville, de sa démographie. Il
fallait donc une étude sérieuse, en profondeur.

Le Locle n'a pas construit de nouveau
bâtiment scolaire depuis une douzaine d'an-
nées. Or , pendant ce temps l'effectif des
élèves n'a cessé d'augmenter (15%) : il
fallait des locaux.

D'autre part , la réforme de l'enseigne-
ment par l'importance qu'elle accorde aux
branches spéciales et par la création de
quatre enseignements différents nécessite
évidemment des locaux supplémentaires,
particulièrement pour les sciences naturel-
les, la physique , la chimie (sept à huit
laboratoi res et locaux annexes), la géogra-
phie (salles de cartes, projections lumineu-
ses), l'histoire (salles d'exposition des do-
cuments et de collections , projections) et
les travaux manuels (développés eux-aussi
par la récente réforme).

PÉNURIE : TRENTE-TROIS LOCAUX
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les éco-

les du Locle manquent de trente-trois lo-
caux au moins, c'est-à-dire vingt-deux pour
les écoles primaires et pré-professionnelles,
et onze pour les écoles secondaires.

Il s'agit ici uniquement des locaux pré-
vus pour les classes, sans compte r ceux
qui devraient abriter la bibliothèque, le
musée d'histoire naturelle entre, autres, sur
lesquels on a depuis longtemps fait une
croix.

Jusqu 'à présent, les autorités scolaires
ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour
ouvri r de nouvelles classes. Les grandes
salles ont été coupées en deux. La salle
de dessin a été supprimée, les maîtres de
dessins sont itinérants ; ils se rendent de
classe en classe en emportant le matériel
clans une corbeille à linge !

Les salles spéciales ont été supprimées,

là salle de couture sera prochainement cou-
pée en deux , elle aussi , afin d'abriter de
nouveaux élèves. Et enfin , ce printemps ,
quatre classes devron t être ouvertes dans
des appartements en ville. Bref , cela ne
pouvait pas durer .

Les autorités scolaires ont étudié de très
près la démographie scolaire et il a été
.tenu compte évidemment du taux de na-
talité qui se situe à 20 pour mille au Lo-
cle, soit un taux légèrement supérieur à
la moyenne du canton . Ici intervient un
problème dont il faut particulièrement te-
nir compte au Locle : l'arrivée importan-
te d'ouvriers étrangers , ce qui a rajeuni
l'âge moyen de la population , augmenté le
taux de nuptialité et par conséquent aussi
le taux de natalité.

Si l'on compte en 1967, deux mille et
cinq élèves en âge de scolarité, il faudra
en compter, selon les études faites, deux
mille neuf cent en 1985, ce qui correspon-
drait à une population totale de 18,000 ha-
bitants .

Ainsi donc, vu l'augmentation du nom-
bre des élèves, il faudrait prévoir pour
couvrir les besoins des dix prochaines an-
nées , un bâtiment offrant une septantaïne
de nouvelles classes. Mais où le construi-
re?

OU CONSTRUIRE ?
La commission scolaire a procédé à des

enquêtes minutieuses avant de. déterminer
un emplacement. Il fallait tenir compte de
la situation de la ville et de son dévelop-
pement futur.

En ce qui concerne la situation, la Mè-
re commune est construite sur un axe de
4 km de long et de 250 mètres de large
(500 mètres sur les marais du Col-des-Ro-

Le périmètre prévu par la commission scolaire et qui devrait accueillir
le centre culturel, limité par le stade de football, la rue de l'Avenir, la
rue Jehan-Droz et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville.
ches). Cet axe est coupé par un autre
axe, en plein développement, celui de la
vallée de la Jaluse, où la construction d'im-
meubles bat son plein et où sont domici-
liés de nombreux écoliers (300 enfants de
moins de dix ans actuellement), et surtout
de futurs écoliers. Il semble donc normal
de développer les équipements communau-
taires à l'intersection de ces deux axes.

Il semble évident aussi, à la lueur des
études qui ont été entreprises, que la pla-
ce du Marché et même l'hôtel de ville
ne sont pas le centre de gravitation de la
ville, comme - certains le pensaient. Ce cen-
tre se trouve en effet beaucoup plus à
l'ouest, comme on vient de le voir.

LA JALUSE, BIEN PLACÉE
Cependant, il ne faut pas nier l'autre

aspect du problème. D'autres secteurs vont
probablement se développer : soit les Monts
et le Verger. Mais on sait que si la com-
mune a des visées sur le quartier des
Monts, ce n'est pas pour tout de suite et
qu'il y a là-haut, de toute façon , des pro-
blèmes d'infrastruchire qui se posent et
qui sont coûteux.

Le quartier du Verger prendra de l'ex-
'tension ' 'lui-- 1 aussi:-rimais !, eelle-ci dépendra
surtout ' du dynamisme des fabriques '...qui
sont établies dans le coin. ¦¦• ; •
">G)fl' T'peuta'dono dire|" sans risque .ide,,ise
tromper , que le quartier de la Jaluse est
celui qui est le mieux placé pou r un dé-
veloppement prochain.

D'autre part, on ne peut pas ignorer non
plus que la moitié de la population sco-
laire . locloise est domiciliée sur un axe
Jaluse - hôtel de ville. J

C'est donc sur cette épine dorsale du
Locle que la commission scolaire a choisi
son emplacement et plus exactement dans
la zone comprise entre l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville (au nord), la rue Klaus, le stade
de football et l'immeuble Jeanneret 11 (à
l'ouest), la rue de l'Avenir (au sud) et la
rue Jehan-Droz (à l'est).

Rassurons tout de suite les sportifs : si
le stade de football est compris dans ce
périmètre, cela ne signifie nullement quo la
commission scolaire suggère de construire
un collège sur sa pelouse. Simplement qu 'il
s'agit là d'une prévoyance à long terme,
car, peut-être bien qu'un jour le Football-
club du Locle aura besoin de tribunes im-
portantes et qu'il faudra aménager un grand

stade ailleurs. A ce moment-là, les autorités
scolaires pourront éventuellement bénéficier
de l'emplacement.

UN CENTRE CULTUREL
Si la commission scolaire tient tant à ce

que l'emplacement soit particulièrement bien
choisi, c'est évidemment pour éviter une
nouvelle surprise (voir les Fiottets !) bien
sûr, mais c'est surtout parce qu'il ne s'agira
pas de construire seulement un bâtiment
scolaire, mais un centre culturel.

Un centre culturel qui engloberait un
collège secondaire, un collège primaire (ce-
lui des Jeannerets) et tous les locaux néces-
saires pour la création de ces services para-
scolaires dont nous avons parlé hier : or-
thophonie, orientation, service dentaire, bi-
bliothèques, musée d'histoire naturelle, salle
de conférences, salle de cinéma.

Autre avantage avec une telle concentra-
tion : ces locaux seront à disposition de
toutes les écoles. :

On pourra ainsi faire d'une pierre deux
coups. Cette optique communautaire aura
encore l'avantage de réduire les frais de
construction. U s'agit donc de mettre le
plus de locaux en commun afin que cela
coûte moins. ,

j .ÏRpiS AUTRES ÉTAÇpS
Si ce centré était créé, il couronnerait la

1 première étape prévue par le rapport et
i off rirait V.4QPCK., des locaux à Jlfeole Secon-

daire, à l'école de commerce et aux ser-
vices para-scolaires. L'école primaire reste-
rat au nouveau collège et le collège Jean-
richard serai toccupé par les 2me, 3me et
4me années préprofessiormelles.

Une deuxième étape consisterait à cons-
truire un collège primaire de quartier pour
la Jaluse. Une troisième envisage la cons-
truction d'un collège de quartier au Ver-
ger, un peu plus à l'est que le collège
actuel et enfin , une quatrième étape prévoit
l'érection d'un collège primaire au bord du
quartier des Monts . U accueillerait les élè-
ves du quartier et ceux habitant au nord
de la voie de chemin de fer.

La ville disposerait alors de quatre col-
lèges de quartier pouvant recevoir chacun
400 à 450 élèves ; ce nombre correspond
aux normes recommandées ; d'un collège
secondaire de l'ouest pour 550 élèves et de
2 collèges secondaires de l'est occupant les
locaux actuels de l'école primaire et de
l'école secondaire pour 850 à 900 élèves
environ. R- Ba.

Beaucoup moins d eau que l'an passé
Dans les vallées de la Sagne et de la Brévine

Chaque année, au mois de février, la
vallée des Ponts est transformée en pays
aux mille lacs. En effet, régulièrement,
le lit de la vallée est recouvert d'une
nappe d'eau, provoquée évidemment par la
fon te de la neige, mais aussi par les fa-
meuses pluies de février.

D'autre part, tous les ans, l'eau jaillit
d'une plaque de neige sur le plat de Boi-
nod, descend jusqu 'à la Corbatière et se
mêle, dans le plat de la Sagne, aux eaux
provenant de la fonte des neiges et du
Bied qui déborde.

L'année passée, le spectacle était
« grandiose >. La vallée n'était plus qu'une
surface parsemée d'une multitude de lacs,
plus ou moins étendus.

Cette ' année, lés eaux ont fait moins de
ravage, parce que d'une part il a beaucoup
moins plu cette année et, d'autre part ,
parce qu 'il y avait aussi moins de neige
qu'en 1966.

Ce qui ne signifie pas, pour autant,
que la vallée est « à sec » cette année.
Quelques maisons de la Sagne avaient leurs
soubassements dans l'eau, mardi. Avec le
soleil) revenu , la nappe a été rapidement

Les poteaux ont les pieds dans
l'eau dans la vallée de la Brévine.

Une voiture submergée (dans une décharge, il est vrai) près de la
Chaux-du-Milieu.

pompée par le sol, si bien que tous les
chemins traversant la vallée sont pratica-
bles (ce qui n 'était pas le cas, il y a une
année).

Seule à la sortie sud-ouest de la Sagne ,
une grande flaque subsiste. Elle fait d'ail-
leurs le bonheur des enfants qui s'y amu-
sent follement.

ET A LA BRÉVINE

Dans la vallée de la Brévine également ,
les inondations sont moins importantes qu'il
y a un an. La scierie de la Brévine, qui
avait été littéralement submergée en 1966,
n'a que peu souffert des éléments liquides
cette année.

A la sortie de la Chaux-du-Milieu où
la route , qui était par endroit sous Feau
mardi est maintenant sèche.

L'alerte est passée, semble-t-il1, car même
s'il devait pleuvoir prochainement , le. sol,
qui est maintenant débarrassé dans sa grande
partie des plaques de neige, devrait pou-
voir absorber l'eau qui pourrait s'y accu-
muler.

De l'eau plein les bottes, une fois
par année, pour les enfants de

la Sagne.

Cette grande flaque, à la sortie sud-ouest de la Sagne, est fidèle au
rendez-vous, chaque printemps, pour le grand plaisir des enfants qui

s'adonnent au « canotage » 1
(Avipress - Bt_.)

LA DÉFENSE DE LA LIGNE
BESANÇON-LE LOCLE

(D' un de nos correspondants)
Ou commence à s'étonner dans nom-

bre de milieux , qu'il n'existe pas en-
core, clans le canton de Neuchâtel et
surtout dans les districts du Haut , un
comité suisse de défense de la ligne
Besançon-Le Locle, comme l'avait pro-
posé le comité du Vaildahon consti tué
le 4 février dernier. Plusieurs inter-
locuteurs français ont récemment de-
mandé si l'on tenait ici à intervenir
pour la conservation de la ligne, ou
non , et surtout si les quel ques inter-
vention s du mois d'août 1966 étaient
tout simplement di plomati ques.

Ou bien les relations avec la Fran-
che-Comte et Besançon intéressent le
canton de Neuchâtel, et alors, depuis
août dernier, d'autres efforts et dé-
marches auraient dû être faits, ou bien
on dit que c'est une affaire purement
française, qui concerne les municipaili-
tes du Haut-Doubs, et que la Suisse n'a
pas à s'en mêler, sauf par quelques
lettres officielles.

Accord de principe
du Conseil! communal

u"ul té"Conseir VoftiWunW*J ênyi6y« lïfièr
matin, une lettre au président de la
commission scolaire. . '¦''"-"

Le rapport n'a pas encore pu être
étudié en détail mais le Conseil com-
munal (qui n'a d'ailleurs jamais nié
l'urgent besoin des locaux scolaires) a
approuvé le rapport dans ses grandes
lignes.

Il a précisé aussi qu'il désirait con-
fié l'élaboration d'un avant-projet à i un
architecte, qui aura tout loisir d'étudier
les imp lantations possibles dans le pé-
rimètre suggéré par la commission sco- |
laire.

Le Conseil communal demandera éga-
lement à cet architecte de voir I'im-

piant.itiou "éventuelle d'un ,  collège , sur : i
® Un terrain appartenant à la com-

mune à la rue Bournot, à l'est du colr
lège actuel,

© une parcelle vide à côté de
l'entreprise Méroni, le long de la route
du Col,

Ceci afin que l'on ne puisse pas
dire ensuite, lors de la présentation
du projet du Centre scolaire (si le
projet est agréé, et il risque fort de
l'être) que la commune n'a pas étudié
d'hutres solutions.

Le Conseil communal a fermement
manifesté son intention d'aller devant
le Conseil général avec un plan défi-
nitif et après avoir étudié toutes les
solutions possibles.

Une Neuchâteloise se tue
dans une paroi de rochers

Drame dans le massif du Titlis

ENGELBERG (ATS). — Sur la piste
Stand-Truebsee, dans le massif du Titlis,
deux graves accidents de ski se sont pro-
duits mercredi matin. Ils ont coûté la vie
à Mlle Francine-Marie Barmaverain, secré-
taire, de Bàle, et à M. Josef Weidenhanpt,
père de trois enfants, maître menuisier à
Eschweiler près d'Aix-la-Chapelle, en Répu-
blique fédérale allemande.

Mlle Francine-Marie Barmaverain, née en
1937, était l'aînée des trois filles de M. Cy-
prien Barmaverain, maître ramoneur à Saint-
Biaise. Elle participait depuis quelques jours
à un camp de ski.

la  skieuse descendait avec une classe, ac-
compagnée par un moniteur de ski, de la
station de Stand en direction de Truebsee.
Quelques centaines de mètres au-dessus de
la station inférieure du chemin de fer du

Titlis, elle dérapa ct fut entraînée sur une
pente de neige verglacée. Elle ne put s'arrê-
ter et finit par tomber au bas d'une paroi
dc rochers, se tuant sur le coup.
• Le service S.O.S. du Titlis est parti à sa
recherche. Mais pendant ce temps, arrivait
la nouvelle que, peu au-dessus du lieu dc
l'accident, un autre skieur était lui aussi
tombé au bas de la paroi (le rochers. Il
s'était tué lui aussi sur le coup.

Les corps des deux victimes ont été rame-
nés dans la vallée par le service S.O.S. du
Titlis et la police. Le corps de Mlle Bar-
maverain sera conduit aujourd'hui à Saint-
Biaise où les obsèques se dérouleront samedi.
La piste fatale a été aussitôt interdite. Une
enquête a été ouverte sur la cause de ces
deux accidents.

L'ËBOULEMENT : une grande saignée dans la forêt qui reste menaçante.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A CHAMP-DU-MOULIN

Plus de 400 m3 de marne, de terre
et de pierres, ont glissé et obstrué la
route des Gorges de l'Areuse à quelques
centaines de mètres des hôtels de Champ-
du-Moulin. La route forestière fait  partie
du domaine privé de la commune de
Boudry qui est donc libre de disposer de
cette magnifique route touristique, mais
à qui il appartient de l'entretenir.

L'année dernière, d'importants travaux
ont été entrepris pour asphalter la chaus-
sée et, à l'endroit où s'est produit l'ébou-
lerfien t, la route a été bétonnée avant que
l'on procède à son surfaçage, ceci afin
de permettre aux 'pelles mêcàhiques de
faire des travaux de déblaiement sans \
endommager la chaussée. C'est dire qu'à
Boudry, on était habitué chaque année à
voir le terrain s'émietter dans ce secteur.
' Mais le dernier glissement est d'impor-
tance et assez inquiétant. Si les 400 m3
de matériau qui se sont mis en mouve-
ment se sont arrêtés sur la route des
Gorges, les 400 à 500 autres mètres
cubes qui sont restés en suspension 100
mètres plus haut, dévaleront directement
dans la rivière le four où ils se mettront
en mouvement. Cela formerait un bar-
rage sur toute la largeur de l'Areuse.
Le bouchon tiendrait-il longtemps sous
la pression de l'eau qui s'accumulerait

rapidement derrière lui, inondant la pe-
tite plaine de Champ-du-Moidin ? Le
barrage naturel cédan t, l'eau déferlerait
en un puissant raz-de-marée p lus ou
moins dévastateur sur plusieurs kilomè-
tres.
On est conscient de ce risque, à Bou-

dry et le garde-forestier a déjà débité
une partie des arbres arrachés. Il attend
que la tranche supérieure de terrain s'as-
sèche un peu des pluies de ces derniers
jours pour aller abattre les plantes qui
s'y trouvent, Cela allégera un peu le
secteur inenaçant et évitera peut-être un
.glissement trop brutal. ] . ', '" ',','ï ., , , ' '

Il sera procédé au déblaiement de la
route des Gorges aussitôt que -les con-
ditions atmosphériques le permettront. Le
travail est dangereux et risque de déclen-
cher une nouvelle avalanche de boue,
aussi ne pourra-t-il se faire que dans
certaines limites de sécurité.

On pense que cette instabilité du ter-
rain est due à des mouvements d'eaux
souterraines. Il s'agit peut-être d'une nap-
pe ou d'une source coulant à quelques
mètres de la surface du sol et le sapant.

Lorsque tout danger d'éboulement sera
écarté, des sondages seront faits pour
tenter de déterminer les causes de cet
éboulement.

G. Bd.

Plus de 400 rats de terre et de pierres
menacent de s écrouler dans l'Areuse

Le tribunal de la Ghaux-de-Fonds
s'est réuni hier sous la présidence de
:M. Alain Bauer, assisté de M. Narcisse
Humbert , qui remplissait les fonctions
dc greffier.

J.-M. B., sans domicile fixe, compa-
rait pour teutative de vol et rupture de
ban. Le tribunal lui inflige une peine
de 25 jours di'emiprisonnement et le
paiement des frais, soit 80 francs.

J.-J. F., de Besançon, est accusé de
tentative de vol. Il est condamné à
20 jours d'emprisonnement et à .80 fr.
cie frais.

Prévenue d'inobservation des règles
de la procédure de poursuite et de
détournement d'objets mis sous main
de justice, J. R.-N., de la Chaux-de-
Fonds, est condamnée par défaut à
10 jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais, arrêtés à 50 francs.

G. V, de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la L.C.R. Le juge le condamne
à trois jours d'arrêts et au paiement
des frais , soit , 100 francs.

En contravention avec la loi sur les
établissements publics, L. P., de la
Chaux-de-Fonds, est condamnée par
défaut à 50 fr. d'amende et à 15 fr.
de frais.

Au Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Dans sa séance du 21 février ll)(»7 ,
le Conseil d'Etat a ratifie la nomina-
tion faite par Je Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds de M. Paul Guer-
ry, retraité, aux fonctions de deuxiè-
me suppléant de l'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de la Chaux-
de-JPonds, en remplacement de M.
Jacques Frey, démissionnaire.

Mort du doyen

M. Léon-Auguste Wirz , doyen dc la
Chaux-de-FondSj qui avait reçu l'année
dernière le traditionnel fauteuil à l'oc-
casion de son entrée dans sa centième
année, est <iécédé après une courte ma-
ladie.

Nomination

LE LOCLE

Hier à 13 heures, à la Jaluse, une
auto locloise, conduite par M. G. F.,
qui sortait de son lieu de stationne-
ment , a tamponné une auto chaux-de-
fonnière. Deux des occupants de l'au-
to chiiux-de-fonnière , les frères Ber-
nard et François Droz , ont été légère-
ment blessés par des éclats de verre.
Ils ont été transportés à l'hôpital.

LES PONTS-DE-MARTEL
Manifestation sportive
(c) Pour terminer la saison, le Hockey-
club des Ponts-de-Martel a organisé sa-
medi dernier une manifestation qui a
connu un beau succès. Trois clubs ont
été invités : Serrières, Noiraigue et Bien-
ne seniors. Toutes les rencontres ont
été intéressantes à suivre, malgré la
neige qui tombait. L'équipe des Ponts
a gagné le challenge mis en j eu.

H n'est plus possible de patiner ac-
tuellement mais, dans l'ensemble, la
saison a été bonne.

Une collision :
deux blessés



A l'âge où certains vivent dans un
fauteuil, il bûcheronne toujours !

BUCHERON. — M. Emile Hen-
net, de Courtételle, qui exerce
encore la profession de bû-
cheron à l'âge de huitante ans.

// en est qui attendent impatiem-
ment l 'âge de la retraite pour arrêter
un travail qu'ils ont accompli toute
leur existence à contre-cœur. Pour
d'autres, en revanche, il semble que
l'âge ne diminue en rien leur ardeur.
M. Emile Hennet, de Courtételle, est
de ceux-là. Malgré ses quatre-vingts
ans, il continue d'exercer son p énible
métier de bûcheron. Chaque matin,
avec son frère Paul, âgé de 75 ans,
il prend le chemin de la forêt. Apr ès
une ou deux heures de marche, il
arrive à pied d'œuvre. Il abat, taille,
ébranche, écorce avec autant d'ar-
deur que ses collègues moins âgés
que lui. Et cette vie en plein air dure
depuis quarante ans. C'est en e f f e t
lors de la crise des années 1926-1927
que M. Hennet quitta la fabri que pour
se mettre au service de la commune
de Courtételle en tant que bûcheron.

Cet alerte octogénaire ne peut con-
cevoir une vie sédentaire au coin du
feu.

M. Emile Hennet recevra aujour-
d'hui la visite des autorités commu-
nales qui lui manifesteront , de ma-
nière tang ible, les remerciements de
la collectivité.

Bévi

Quelque cinq cents personnes ont suivi hier
à Ependes l'enterrement de M. Henri Thévenaz

Alors que les deux frères meurtriers se trouvent en prison

i
De notre correspondant :
Hier a été enseveli, à Ependes, M.

Henri Thévenaz, la victime du crime
commis dans cette localité samedi soir.
A cette occasion, la population avait te-
nu à manifester sa solidarité à la fa-
mille du défunt.

Le culte a eu lieu dans un temple
bondé. Il a été présidé par le pasteur
J. Rebeaud, de Suchy, qui a été le porte-
parole de la sympathie générale. L'ense-
velissement fut suivi par quelque 500 per-
sonnes qui tinrent à manifester une der-
nière fois leur hommage à M. Henri

I

OBSÈQUES. — L'enterrement de M. Thévenaz a eu lieu hier.

Thévcnaz. Quelques paroles lues dans la
Bible et la prière terminèrent le service
funèbre.

En ce qui concerne Mme Thévenaz,
qui se trouve toujours à l'hôpital d'Yver-
don, et pour couper court à des bruits
alarmants qui circulaient hier, son état
s'est amélioré.

LES AUTEURS DU CRIME
Comme nous l'avons annoncé hier,

l'ouvrier Alfred Schoepe, 38 ans, a avoué
à Hambourg avoir, le 18 février, avec
son frère Horst-Georg, cambriolé à Epen-
des (Vaud), le cultivateur Henri Théve-

naz, qu'il a assommé avec une barre
de fer, tandis qu'il blessait grièvement
sa femme.

La police de Hambourg a communi-
qué mercredi qu'Alfred Schoepe avait
confirmé ce qu'avait avoué son frère
à la police suisse.

PAS D'ALIBI
Le jour de l'agression, la police de

Hambourg avait été informée par télé-
scripteur. Les soupçons s'étaient portés
sur les deux frères. On avait en effet
trouvé près d'Ependes la voiture d'Alfred
Schoepe. Bien que les plaques aient été
démontées, on avait découvert qui en
était le propriétaire, qui fut arrêté à
Hambourg, lorsqu'il ne put invoquer
d'alibi pour le week-end.

ARRÊTÉ A LA DOUANE
Deux jours après l'agression, Alfred

Schoepe avait lui-même porté plainte
à Hambourg, pour vol de son auto.
Après son arrestation, il avoua avoir
été le 18 février à Ependes et y avoir
abandonné sa voiture, à la suite d'un ac-
cident. Pendant qu'on l'interrogeait, son
frère Horst-Georg était arrêté à la doua-
ne suisse de Kreuzlingen, alors qu'il es-
sayait de franchir en fraude la frontière
germano-suisse.

ÉMIGRÉS A HAMBOURG
On a appris en outre à Hambourg que

les deux frères avaient émigré depuis
plusieurs années dc Suisse à Hambourg,
après qu'Alfred Schoepe, il y a 17 ans,
eut été condamné pour agression à main
année sur la veuve Massonnet, âgée
alors de 85 ans. Tous deux travaillaient
au port de Hambourg. Alfred Schoepe
est marié et père de cinq enfants.

Le Rassemblement jurassien dénonce
les intentions du gouvernement bernois

Réuni à Délémont, le comité central du
Rassemblement jurassien s'est occupé des
tâchés qui lui incombent à l'occasion du
20me anniversaire de sa fondation.

Concernant la dernière déclaration du
gouvernement bernois, dont il rejette les
termes, le Rassemblement jurassien affirme :
• Les 17 propositions de la députation

jurassienne constituent une ébauche de né-
gociation politique entre le gouvernement
bernois et les représentants du peuple ju-
rassien. Il est inadmissible qu'avant même
un accord entre les porte-paroles des parties
en cause, le gouvernement veuille renvoyer
toute l'affaire devant le parlement de l'Etat
unitaire bernois.

# Une discussion entre Jurassiens et Ber-
nois peut être admise à condition qu'elle
ait lieu sur un pied d'égalité. Le Grand
conseil du canton de Beme ,au sein duquel
les Jurassiens sont une faible minorité, a
toujours été l'instrument de la domination
bernoise sur le Jura. Ceux qui représentent
l'opposition jurassienne n'accepteront jamais
que le sort des revendications transmises
par les partis et les associations du Jura
soit tranché de façon dictatoriale par la
majorité bernoise du Grand conseil.

% En parlant des « minorités confession-
nelles » du canton, le gouvernement se livre
à une grossière tentative visant à faire
croire que la question jurassienne aurait
une origine confessionnelle .Ni; dans les
revendications du comité de Moutier, ni
dans '"celles''Mi: Rassemblement jurassien, ni

dans celles de la députation jura ssienne, on
ne trouve rien qui soit de nature confes-
sionnelle. Les manœuvres du gouvernement
bernois, de même que ses intentions, doivent
être combattues énergiquement.

SOUS LES VERROUS

ASSASSINS. — A gauche Alfred Schcepe, 38 ans, manœuvre, qui a été
arrêté à Hambourg, et son frère Horst-Georg, 25 ans, arrêté à

Kreuzlingen.
(Photo ASL)

Le collège électoral fribourgeois
a procédé à diverses nominations

___j____L___L_ 1* * JLiJL*îlM^™

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le collège élec-

toral (Conseil d'Etat et Tribunal cantonal
réunis) a procédé aux nominations suivantes
dans l'ordre judiciaire :

Chambre prénale des mineurs. — District
du Lac : assesseur : M. Fernand Thierrin,
instituteur à Courtepin , ensuite du décès
de M. Alexis Berset, assesseur, à Cormerod.

District de la Broyé : assesseur sup-
pléant : M. Jean-Marie Barras , professeur
à Estavayer-le-Lac, ensuite de la démission
de M. Louis Pillonel, à Font.

Justices de paix.— 4e cetcle de la Sarine,
à Fribourg : ler assesseur-suppléant : M.
Chares Egger, à Fribourg, ensuite de la
vacance du poste depuis la date de l'expi-
ration des fonctions de M. Ernest Dousse,
actuellement à Crésuz.

2me cercle de la Gruyère, à Charmey :
ensuite de la démission de MM. Gustave
Rime, juge de paix, à Charmey et Auguste
Charrière, 1er assesseur, à Cerniat : juge

de paix : M. .Edmond Cottier, à Bellegarde ;
ler assesseur : M. Emile Barras , à Châtel-
sur-Monsalvens ; 2me assesseur : M. Joseph
Chollet, à Crésuz ; 1er suppléant : M. Clé-
ment Rime, secrétaire communal, à Charmey;
2me suppléant : M. André Charrière, agri-
culteu r, à Cerniat .

Sme cercle de la Gruyère, à Bulle :
juge de paix : M. Pierre Allaman , comptable ,
à Bulle, ensuite de la démission de M.
Jean Hoffer , à Bulle.

LES FOURGS — Que d'eau,
que d'eau !

Dans le Doubs, le village des Fourgs,
situé à la frontière dans la zone de
Pontarlier, fait figure de localité type
de montagne, à l'altitude de 1100 mè-
tres ; ce n'est pas par hasard qu'on
l'appelle « le toit du département » .

Mais si généralement, l'eau fait dé-
faut, un syndicat intercommunal fron-
talier se propose d'aller chercher le
précieux liquide dans le lac Saint-Point,
situé à une quinzaine de kilomètres
de là. Aussi mercredi, est-ce avec sur-
prise que les habitants ont assisté en
quelques heures à la formation de vé-
ritables petits lacs, alimentés par des
torrents dévalant de la montagne, à la
suite de la fonte des neiges. Le sol
étant encore gelé, et même recouvert
par endroits daune couche de glace,
l'écoulement de cet apport d'eau posa
des problèmes et nécessita un travail
assez important auquel participèrent
tous les habitants. Près de 50 centi-
mètres d'eau avaient envahi le rez-de-
chaussée de l'usine locale, où les pom-
piers durent intervenir.

Un véritable lac s'était formé devant
l'hôtel du village. Un peu partout, on
assista à des scènes pour le moins
pittoresques. Ainsi, on utilisa du fu-
mier pour dresser de petits remparts
devant les portes des étables, afin
d'éviter que celles-ci soient inondées.

Si ces inondations, pour le moins
inattendues, ont apporté un surcroît de
travail aux villageois, aucun incident
n'a été à déplorer, et en fin d'après-
midi, tout était rentré dans l'ordre.

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat frfbourgeois a nommé en qualité
de membres de la commission administra-
tive des établissemen ts hospitaliers de Mar-
sens et d'Humilnmont : M. Francis Lang,
médecin à Romont et M. Edouard Du-
mont, député, à Pensier, en remplacement
de M. Arnold Sieber, à qui des remer-
ciements sont adressés pour les bons ser-
vices rendus.

Il pomme également M. Bruno Fasel,
député, à Guin, membre de la commis-
sion consultative en faveur du recrutement
des cadres pour les troupes fribourgeoises,
en remplacement de M. Joseph Hayoz,
à Chevrilles, dont la démission est accep*
tée avec remerciements pour les bons ser-
vices rendus.

Il reconnaît la société de développement
de Montbovon et approuve ses statuts.

Il autorise la commune de Cormerod
à contracter un emprunt. Celle de Guin à
construire une salle communale et rénover
l'hôtel de la Gase, celle de Dirlaret à ré-
nover la maison d'école, celle de Hennens
à installer le chauffage central au bâtiment
scolaire.

On lui réclamait 250,000 fraies
mais le technicien a été libéré

Un inventeur biennois devant le tribunal

De notre correspondant :
Hier en séance hebdomadaire, le

tribunal correctionnel de Bienne s'est
occupé, sous la présidence de M. Ot-
to Dreier, d'une affaire assez com-
pliquée. Le nommé S T., technicien,
marié, domicilié à Bienne, avait in-
venté, il y a quelques années, une
machine à polir les pierres et les
diamants utilisés dans l'horlogerie.
Il vendit un prototype de son inven-
tion à une maison de .Saint-Gall, mai-
son qui engagea également l'inven-
teur de la machine.

Au bout de cinq ans , l'acheteur dé-
posa plainte devant le tribunal, esti-
mant qu'il avait été escroqué, que la
machine ne donnait pas satisfaction.
On réclamait 250,000 fr. au techni-
cien, mais les experts ont considéré
que, du point de vue mécanique, la
machine de l'inventeur biennois était
parfaitement au point. Il manquait
simplement une poudre à polir ou
une plaque à polir. Mais cela est du
ressort des spécialistes en la matière.
Après de longues délibérations, le
tribunal a libéré le prévenu , faute de

preuves, de l'accusation d'escroque-
rie. Il ne touchera aucune indemni-
té.

Nouvelles attaques contre
la presse de l'extérieur

M. Fritz Marthaler , PAB, conseiller na-
tional et membre du conseil de Ville de
Bienne, a fait , à l'occasion de la derniè-
re séance du législatif biennois, une intéres-
sante déclaration.

Il s'en est pris notamment à la presse
de l'extérieur qui , on s'en souvient , a pu-
blié une lettre de l'inspecteur des finances
de la ville, lettre relative aux difficultés
que la cité rencontre dans ses futurs em-
prunts. Il voit dans la transmission de cet-
te lettre une violation du secret profession-
nel. L'usage que cette lettre a permis d'en
faire dans la presse, a eu pour résultat
qu 'on se demande, non seulement dans la
population biennoise mais encore dans de
larges milieux en Suisse, de quelle maniè-
re fonctionne la collaboration au sein de

'administration lorsqu 'un des siens, chef

fonctionnaire , se voit mettre au pilori par
la presse.

M. Marthaler s'en prend également aux
conseillers municipaux qui pratiquent une
politique de prestige, inspirant ou écrivant
eux-mêmes des articles en faveur ou con-
tre un des leurs collègues.

M. Marthaler avoue qu 'il est , en qualité
de Biennois, particulièrement peiné lorsque,
presque chaque jour , il doit lire dans les
journaux de l'extérieur, des communications,
des critiques, des nouvelles et commentai-
res se rapportant à Bienne. Il est certain
que la réserve de la presse locale, oppo-
sée au franc parler des journaux de l'exté-
rieur , crée un fâcheux déséquilibre. Aussi
M. Marthaler propose-t-il un élargissement
clu service des relations publiques qui de-
vrait informer non seulement la presse lo-
cale (comme on le demandait), mais la
presse de l'extérieur.

UN SERVICE DE PRESSE
On a créé, récemment , un service de

presse qui devrait avoir pour objet de ren-
seigner , d'informer régulièrement le public
de tous les problèmes qui se posent. Com-
ment pourrait-il y arriver si, la majeure
partie du temps, on n'a pas recours à ses
bons offices et s'il est tenu à l'écart de
certaines décisions ?

M. Marthaler dit encore que les com-
munications particulières à la presse de
l'extérieur devraient maintenant relever du
passé. Mais comment cacher à certains
journalistes des événements, des décisions
(péti tions pour ne citer qu 'un élément) qui
tombent dans la rumeu r publique et dont
le pré posé aux relations publiques n'est pas
au couran t ?

Nous sommes entièrement d'accord avec
M. Marthaler : ave c un peu de bonne vo-
lonté , il serait possible de s'entendre avec
les responsables des autorités pour autan t
qu 'ils veuillent bie n ne plus pratiquer de
discrimination. Ad. Guggisberg

Accident de travail
(c) M. Oscar Moser, domicilié à Better-
kinden , employé à la scierie Renfer, à
Boujean, a été touché par une bille dc
bois lors d'un déchargement. Ses blessures
ont nécessité son hospitalisation à Beaumont
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CUDREFIN — Soirée de la fanfare
(c) Les taditionnelles soirées de la fan-
fare ont remporté un grand succès. Le
concert, présenté en deux parties, donna
un aperçu des capacités des musiciens.
Sous la direction de M. J.-H. Gaillard,
du Landeron, la fanfare a enregistré de
réels progrès.

La partie théâtrale a été interprétée
par le groupe de Dompierre-Russy. « La
Krotzeranna », drame montagnard, était
au programme. Signalons la bonne inter-
prétation de leur rôle par tous les ac-
teurs. De nombreux applaudissements ont
récompensé le groupe et la fanfare.

A l'entracte, le syndic apporta le salut
des autorités, tandis que M. Maurice
Loup, député, félicitait chacun au nom
des villages du Vully.

La fanfare de Cudrefin célèbre son
cinquantième anniversaire. Le dernier
des membres fqndateurs, M. Jean Mat-
they, a été fêté pour l'activité qu 'il a
eue dans les rangs de la fanfare « La
Persévérance ».

Dans le canton, les premières femmes
qui voteront seront-elles Biennoises ?

(c) Dans sa dernière session , le Grand
conseil bernois a procédé à la premiè-

re lecture de la loi donnant la possi-
bilité aux communes bernoises d'in-
troduire le droit de vote communal des
femmes.

En mai on passera à la seconde lec-
ture. Et si celle-ci est acceptée, on de-
mandera au peuple de se prononcer.
Des communes pourront alors décider
de l'introduction du droit de vote fémi-
nin dan s leur circonscription

M. Marcel Schwander, député, jour-
naliste et conseiller de ville à Bienne ,
a déposé une motion demandant no-
tamment que la vilile de Bionne se
prépare en vue de l ' introduct ion du
vote des femmes.

Il y a dix ans déjà , et lors des ré-
centes votations fédérales sur ce su-
jet , Bienne avait enregistré une légère
majori té  de oui.

Nonagénaire
(c) C'est aujourd'hui que M. Emile Trach-
sel, domicile à Bienne , entre dans sa no-
nantième année.

Victoire sur

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
pores 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 st 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 el
droguistes.

(c) Le vent tempétueux qui a soufflé
dans la nuit de lundi à mardi a cau-
sé pas mal de dégâts dans les forêts
de la région de Chevroux-Grandcour.
Des centaines d'arbres ont été déraci-
nés, coupant les chemins forestiers par
endroits.

GRANDCOUR — Commission
scolaire
(c) M. René Jean-Maire t a été nommé
secrétaire de la commission scolaire de
Grandcour, en remplacement de M. André
de Blaireville.

Conférence pour hommes
(c) Mercredi soir, à la salle du Conseil
communal de Grandcour , un jeune agricul-
teur de Blonay, M. Henri Mamin, a fait
part de ses idées sur l'agriculture d'au-
jourd'hui.

Erreur ne fait pas compte
(c) Dans notre numéro d'hier , nous an-
noncions que la Société de laiterie de
Grandcour avait désigné son nouveau pré-
sident en la personne de M. Wilfred Gen-
til. Or, c'est M. Armand Blanc, de Ressu-
dens, qui a été désigné comme président.

YVERDON — Carnet de deuil
(c) A Yverdon est décédée à l'âge de
86 ans, Mlle Julia Wasel, ancienne
collaboratrice du journal local. Mlle
Wasel était née à Yverdon , puis
s'était expatriée à Hambourg. A son
retour, elle enseigna les langues. Elle
connaissait tout le monde et écrivait
avec beaucoup d'humour.

Boum !
(c) Hier à 10 h 40, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
rue des Moulin s - rue du Midi , à Yver-
don. Un automobiliste qui roulait en
direction des Marais n'a pas aperçu
une autre voiture venant du pont du
Curtil-Maillet, et a été heurté par cette
dernière. Dégâts.

SAINTE-CROIX — Dire qu'en été
on manque d'eau !
(c) Ces derniers jours , le vent souf-
flait en tempête dans la région de
Sainte-Croix. Le poste de premiers se-
cours, à la suite des fortes pluies ,
a dû intervenir dans un appartement ,
au hameau de la Sagne. Grâce à une
intervention rapide des pompiers, les
dégâts sont assez peu importants .

Quant à la région d'Yverdon , on
constate une forte crue des eaux.

CRONAY — Ah ! la vache...
(c) M. Georges Duruz, de Fontenay,
a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don , victime d'un accident. Alors qu 'il
s'apprêtait à tra ire une vache, celle-ci
lui marcha sur un pied , lui fracturant
la cheville.

Près de Grandcour

Des centaines d'arbres
arrachés par le vent

Brigitte Bardot
à Gruyères

NOUVEAU FLEURON
DOUR UN CHÂTEAU

(c) A ccompagnée de Gunther Sachs
et de cinq autres personnes, Brigitte
Bardpt a fai t  une arrivée remarquée
hier ' après-midi , 'à Gruyères. Dans un

, établissement qu'elle avait déjà visité.
¦ il ,;:̂ fi _, a quelque... temps , elle a goûté , ,
aux . robustes saveurs du pays , de la
viarice . ..séchée aux framboises à la

. crème, en passant par la fondue. Vê-
tue d' un pantalon fort  seyant , elle
est repartie vers 15 h 30, après une
heure passée sympathiquement dans
un cadre rustique.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

SAIGNELÉGIER

(c) Hier à 15 h 30, un début d'In-
cendie a éclaté à la fabrique d'horlo-
gerie Tiara, à Saignelégier, provoqué
par une allumette jetée dans une cor-
beille à papier, par une employée de
bureau. Les flammes ont pu être
éteintes au moyen d'extincteurs. Les
dégâts aux meubles et aux rideaux
s'élèvent à 2500 francs.

Début d'incendie
dû à l'imprudence

COEUVE

son conducteur est blessé
(c) Hier à 12 h 10, entre Porrentruy
et Cœuve, un automobiliste de cette
dernière localité entreprit le dépasse-
ment de deux cyclistes, mais il dut
renoncer à cette manœuvre, car une
voiture arrivait en sens inverse. Il
donna alors un coup de frein sur une
centaine de mètres, ce qui lui fit faire
un tête-à-queue, si bien que sa voi-
ture se retrouva en travers de la
route. Une voiture aui suivait, pour
éviter la première, monta sur le talus
et se renversa sur le flanc gauche.
Son conducteur, M. Pierre Chavannes,
de Cœuve, âgé de 26 ans, souffre
d'une fracture du poignet droit. Les
dégâts aux deux voitures atteignent
3500 francs.

One auto sur Ee flanc :

CORNOL

les degats sont importants
(c) Hier à 7 h 30, lors d'un croise-
ment entre deux camions, sur la route
étroite qui va de Cornol à Courgenay,
la remorque à deux essieux que tirait
l'un des véhicules, qui appartenait à
une entreprise fribourgeoise, mordit
sur la banquette et se renversa. Elle
transportait quatre éléments préfabri-
qués de trois tonnes et demi, qui
dévalèrent un talus et brisèrent un
arbre. La circulation fut perturbée
durant une bonne partie de la mati-
née. Il fallut avoir recours à une grue
pour dégager la chaussée et le champ.
Les dégâts s'élèvent à 1000 fr. pour
la remoraue et à 5000 fr. pour les
éléments préfabrlaués.

Unie remorque
se renverse :

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

(c) Faite lors du premier dimanche
de l'Avent 1966, la collecte annuelle
pour l'Université de Fribourg, dont le
résultat est arrêté au 15 février 1967,
a produit 1,193,694 fr. 80, soit 27,381
francs die plus qu'en 1965.

FRIBOURG — Pour l'université

Assemblée de 1 émulation
(c) Hier soir s'est tenue, à l'hôtel de la
Gare, l'assemblée générale de la Société
jurassienne d'émulation, section de Bienne.
Cette société forte de 150 membres déploie,
sous la présidence de M. André Auroi, pré-
sident du tribunal et conseiller national,
une belle activité. Après te souper _ tradi-
tionnel, l'ordre du jour fut vite liquidé.
On rappela les nombreuses manifestations
de 1966 et on brossa le tableau des mani-
festations de 1967, qui d'ores et déjà, s'an-
noncent sous les meilleurs auspices.

BIENNE
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K| engage

vendeuses-
auxiliaires

pour magasins de la ville ;

employée
à mi-temps pour travaux de bureau
à notre super-marché de Serrières ;

personnel
pour aider, administrativement, aux
inventaires de ses différentes succur-
sales.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du per- j
sonnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) j

| 5 37 21.

Importante société neuchâteloise cherche, pour
sa filiale de la place,

employée de bureau
avec responsabilités étendues, contact avec la
clientèle, ambiance de travail agréable. Semaine
de cinq jours. Situation Stable et d'avenir.

Adresser offres écrites à K V 169 au bureau du
journal.

I

La Centrale nucléaire expérimentale
de Lucens (Vd)
cherche, pour son service d'exploitation,

1 machiniste
mécanicien, électricien ou électronicien, possé-
dant au moins deux années d'expérience prati-
que dans l'exploitation, le montage ou l'entre-
tien de grosses installations. Notions d'une se-
conde langue désirées. Possibilités de promotion
professionnelle et de formation complémentaire.

Nous offrons une activité intéressante avec des
conditions de travail et des prestations sociales
appropriées.
Entrée en service le plus tôt possible.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant une bonne formation scolaire (école pri-
maire supérieure ou école secondaire), son in-
vités à adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à
Atomelectra S. A., case postale 34, 1522 Lucens.

(GÉBRMàNNTàG)
Nous cherchons, pour notre département de
vente,

SECRÉTAIRE
j de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'italien et éventuellement d'alle-
mand.
Nous demandons :

— diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'école de com-
merce

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— bonne rétribution
— prestations sociales
— semaine de cinq jours.

Entrée en service : tout de suite ou date à
convenir. ;

Adresser candidature, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, à j
Gebr. Hànni A. G., automobiles, Berne,
Breitenrainstrasse 14, tél. (031) 41 86 66.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

dessinateur de machines
qualifié, de nationalité suisse.

Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements-,- -prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

I 

cherche

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou mécaniciens de précision

pour travaux d'outillage d'horlogerie ;

contrôleur statistiques
Formation de base en horlogerie ou en |
mécanique, expérience désirée. |

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâte 1, les lundi,
mercredi et vendredi, dès 15 heures.

||||lllllllllin
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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.

punia
f   ̂M Prière d'écrire, de se présenter ou
1 / ¦ de téléphoner à OMEGA , service du ||j|
wb_ <«¦ personnel , 2500 Bienne , I l

HIHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n

La Compagnie des Montres LONGINES, à
Saint-Imier, engagerai! :

1 EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française connaissant
bien la dactylographie, et possédant quelques
notions d'allemand et d'anglais. Ordre et
initiative désirés.

1 JEUNE FILLE
consciencieuse, et ayant de l'initiative, pour
travaux variés dans son laboratoire de photos
publicitaires.

Pour son service de relations publiques :

SECRÉTAIRE
t

. Le poste à pourvoir conviendrait à un jeune
homme (ou une jeune fille) de langue mater-
nelle française, connaissant bien la sténodacty-
lographie.

Pour son service administratif des fournitures :

1 EMPLOYÉE
connaissant si possible les pièces détachées
de la montre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et préfen-
»i! _ ¦». . ' fions 'de salaire, au service du personnel,

tél. ,(039) 414 22.

i Mi.j i'i . ¦!=¦» _ ].] ¦:¦• : ¦  ra-__?3toiti .>! .Iï . I

FÀVÀ â
cherche

dessinateur-constructeur
pour son bureau technique, départe-
ment « horlogerie électrique ».
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

FAVAG S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

engage

PERSONNEL
FÉMININ

suisse bu avec permis C, pour divers travaux
de remontage.

Personnes inexpérimentées seraient formées
avec rétribution immédiate.

Toute personne intéressée est priée de se pré-
senter 9, route des Gouttes-d'Or, Neuchâtel-
Monruz (en face de la patinoire) ou de télé-
phoner au (038) 4 22 66, ou au (038) 6 38 85 en
dehors des heures de travail.

Avez-vous un salaire insuff isant ? '

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur,
vous méritez mieux que votre condition actuelle. |
Devenez alors '

représenicisfefi I
! pour la vente d'articles et produits de marque

connue, à une clientèle particulière déjà faite fp
(cartothèque à disposition). j 1

; Nous offrons : gros fixe + commissions + par-
ticipation au succès + frais. 'j >- ','.]
Assurance maladie et accidents. , :'
Retraite.

Age minimum 25 ans. ,
Mise au courant rapide pendant vos heures

Secteur rive nord du lac, Colombier - Yverdon m
i et environs. ".

Remplissez simplement le coupon ci-dessous et
adressez-le sous chiffres A S 64171 N, à Annon- f ' ;

j ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. y '\

Nom : No de tél. : - i. 1
Prénom : - -Profession : 

Domicile : - Rue No : |

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Nicole Chardin continuait :
— En tout cas, je vous préviens que je prends la route

pour Boispréau. J'exigerai, d'abord, des explications de Cergy.
Il m'en doit. On ne rompt pas avec moi sans prétextes et en
fuyant. Et puis, j'irai édifier «la colombe ». Je lui dirai ̂ quel-
ques mots sur le caractère de l'oiseleur, sur ce qu'elle doit at-
tendre de lui.

Mme Anslin poussa un soupir de soulagement. Nicole s'en-
gageait dans la bonne voie, celle dans laquelle Xavière aurait
désiré la guider. Elle crut utile alors de placer quelques mots :

— Agissez comme bon vous semble. Vous m'incriminez
bien à tort. Allez à Boispréau , voyez Cergy, voyez Mlle
Arnould , ce n'est pas moi qui vous en empêcherai.

Un rire sarcastique lui fit écho.
— Tiens, ' tiens... Vous avez bien changé. Cette aventure

sentimentale ne serait-elle pas de votre goût ? Ce serait le com-
ble et me réjouirait fort. Pourquoi donc, lorsque je vous ai
rencontrée à Magny, m'avez-vous égarée ? Vous aurez beau
dire, votre rôle est louche. Comptez sur moi, aussi, pour éclai-
rer Mlle Arnould à ce sujet. Adieu, madame.

Xavière se retira dans sa chambre pour s'allonger.
« H faut que je me calme. On ne fait pas d'omelette sans

casser des œufs. La réaction de Nicole Chardin était prévisible.
Elle est logique et c'est moi, somme toute, qui l'ai provoquée.
Patience encore... »

X X X

Déjà, autour du village, brasillaient les champs sous le
soleil.

Le rééducateur , qui venait d'arriver en voiture à Boispréau,
avait eu si chaud sur la route qu'il proposa à Cergy de travail-
ler dans l'ombre du vestibule, aux espaces dégagés et où ré-
gnait plus de fraîcheur.

A ce moment, Marc remarqua un journal posé sur une
console. '

— Un imprimé à mon nom, ici ?
Il fit sauter la bande du journal. Le rééducateur le vit

blêmir.
— C'est invraisemblable ! Comment se fait-il ? D'où ces

photos ont-elles été prises ?
— Qui a pu nous observer ? Nous guetter ? Le mur de la

vie privée ne peut-il exister pour moi ?
— Remettez-vous, monsieur, vous paraissez souffrant.
Le rééducateur le força à s'asseoir. Marc, qui ne savait à

qui s'en prendre, le repoussa en lui jetant un regard de co-
lère.

— Etes-vous sûr de ne n'avoir jamais trahi, de ne jamais
avoir révélé à personne où je m'étais réfugié ?

— Oh ! monsieur, j'ai juré à Mme Anslin et à vous de ca-
cher que je vous soignais et j'ai scrupuleusement respecté
l'engagement. Même ma femme ignore...

— Je vous crois. Excusez-moi. En tout cas, aujourd'hui, je
suis incapable de me soumettre à vos exercices. Installez-vous
n'importe où pour vous reposer, demandez au valet de cham-
bre de vous servir une boisson glacée et repartez dès que
vous le voudrez. Je vous convoquerai quand je le jugerai
possible.

Il s'était relevé.
Que faire ? Puisque le jo iirnal lui avait été adressé, il y

avait de fortes chances pour que les demoiselles Arnould
l'eussent reçu aussi.

Son agitation croissait. Il sortit du vestibule , suivit l'allée,
quitta Boispréau .

« C'est affreux , il faut que je les voie, que je me jette à
leurs pieds pour implorer leur pardon. Mais de quoi suis-je
coupable ? De quoi puis-je m'accuser ? De compromettre tous
ceux qui m'approchent , de les déshonorer aux yeux du
monde ? »

Il marchait comme un somnambule. Le rééducateur, le va-

let de chambre, le regardaient s'éloigner d'un pas à pein traî-
nant, une main crispée sur la feuille à scandale, l'autre ma-
nœuvrant la canne d'une manière saccadée et violente.

— Où s'en va-t-il ?
— Chez les demoiselles Arnould, probablement. C'est la

première fois qu'il quitte la propriété. Mlle Delphine doit
pourtant venir comme d'habitude.

Le rééducateur concluait :
— C'est un article sur lui qui l'a mis dans cet état. Ah !

on peut dire i que certains journaux exagèrent ! En tout cas,
je peux affirmer qu'à nouveau il marche droit ; Il manque
encore un peu de souplesse, mais ça viendra , ça viendra, je
me félicite de mon traitement.

Delphine Arnould tamisait une gelée de framboises quand
un coup de cloche lui fit crier à la servante :

— Allez voir qui sonne. A cette heure, ce ne peut être que
quelqu'un du village.

La boiteuse revint, l'air effaré.
— C'est M. Cergy.
— M. Cergy ? Impossible ! ,
— Si, si... Il est pâle. Il marche avec une canne.
—• L'avez-vous conduit au salon, au moins ?
Pendant qu'elle passait ses mains à l'eau, s'essuyait, enle-

vait sa blouse de nylon, Delphine était envahie par l'angoisse.
Elle se rua vers le salon.
— Vous ? Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ? Comment allez-vous?
La sueur ruisselait le long des tempes de Marc, dont le vi-

sage apparaissait verdâtre dans la pénombre.
— Vous ne savez rien encore !
— Non.
—¦ Et Madeleine ?
— Madeleine n'est pas ici. Elle déjeune chez nos amis de

Saint-Gervais, qui la réclamaient depuis longtemps. Elle a
pris la voiture et ne reviendra que dans le courant de l'après-
midi.

Cergy se laissa tomber dans un fauteuil.
— Je n'en puis plus ! J'étouffe de fureur et de honte. Avez-

vous reçu cet ignoble journal ?
Delphine alla remuer des lettres et des livraisons sur un

guéridon.

— Oui. Il est parmi le courrier de ce matin, mais je ne l'ai
pas ouvert, j'étais occupée.

— Eh bien, lisez, regardez !
La vieille fille s'assit en face de son visiteur.
— Je ne comprends pas. C'est vous et Madeleine. Ils vous

ont photographiés,, l'autre jour, lorsque nous vous avons em-
brassé et, moi, je ne suis pas sur les photos.

Elle lut et des plaques rouges marbèrent son visage.
— Oh ! cette histoire ? Es l'ont d'un bout à l'autre inventée.

Ce sont des gens de mauvaise foi. D'ailleurs, comment ont-ils
pu s'introduire et se cacher dans le jardin sans votre permis-
sion ?

La naïveté de la vieille fille confondait Cergy.
— Chère tante Fine, ils ne se sont pas introduits à Bois-

préau. Ds se sont juchés quelque part sur la colline, au-dessus
de la propriété, et ils nous ont pris au téléobjectif. Cette indis-
crétion me désespère.

Delphine, peu à peu, concevait que sa nièce allait être com-
promise.

— Ce journal est-il vendu partout ? A Magny, à Saint-
Gervais ?

— Hélas ! il tire à des milliers d'exemplaires.
— Alors, on le verra ici. Il tombera sous les yeux de notre

curé. Et que penseront les Saint-Avit, les Cormeron, les Lan-
theray ? (Elle énumérait les châtelains du voisinage.) Mme de
Saint-Avit pensait même que Madeleine ferait une délicieuse
fiancée pour son petit-fils Luc.

Cette fois, Delphine comprit que la respectabilité des Ar-
nould subissait une atteinte irrémédiable. Elle n'était parvenue
que par palier à cette consience aiguë et cruelle de la situa-
tion créée par l'article.

— Les uns nous tourneront le dos ; les autres ricaneront
sur notre passage.

Elle se cacha le visage entre des mains encore parfumées
à la framboise et se prit à pleurer.

Marc traîna un pouf devant la vieille demoiselle pour s'as-
seoir à ses pieds.

— Je vous en supplie, séchez vos larmes.
(A suivre.)

La Colombe et l'oiseleur



LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mm sBicigasinier
et

MII manœuvre
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

SKB — NADELLA à Bienne
cherche . . , . .• ' .

employé de fabrication
Le développement constant de nos fabrications exige
que notre service de planning soit renforcé.
Nous proposons :

— un travail varié et intéressant,
— une situation stable.

Nous ne demandons pas de formation particulière,
mais le candidat devra posséder une bonne formation
scolaire ou équivalente, une certaine vivacité et de
l'ordre. Nous compléterions nous-mêmes la formation
du candidat.

Ecrire (lettre manuscrite) à :

S 

mm-— Fabrique de Roulements i • • . ¦ • : •
if iSl B'enne S. A.
M «3» route de Soleure 66 - 68, Bienne

.. Encore
un prix exceptionnel:

un complet
en peigné pure laine vierge double retors (!)

pour 149 francs seulement!
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Un complet pour seulement 149 francs ! Fait avec la meilleure pure laine vierge. Garantie par la woolmark, le signe de confiance mondiale.
Peigné double retors!Exécution et finition irréprochables. Coupe moderne et dessins au goût du jour. Et cependant : il ne coûte que 149 francs.
Une véritable performance Schild/Tuch AG !
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H5̂  " \ ->^v ' " J - J\ I ,'v „J_1 m¦¦ 
_ _Sse  ̂ K ( i <|̂ ' r /&&%y  ̂ '• "•^̂ ^BĤ MffflHp- Ma
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- (yy tmy Ê̂ . rT\ \ ,# r?-  ̂ «v ' , > i \j WW& ¦¦ ' ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ m ŝ^U
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Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel :

FRAISEURS
PERCEURS

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.

: | La Fabricpie d'horlogerie j
j I Vve Henri Duvoisin & Cie, jjjjj
:| les Geneveys-sur-Coffrane, m

j cherche pour son atelier i !

pouvant prendre des responsa- I j
bilités. Le travail consiste dans L j
le contrôle d'une chaîne de re- |î
montage LANCO, visitage et I]
décottage. Occupation intéres- 11

i santé et variée. i;|
Faire "offres " directement à la 'Tj

I fabrique. Tél. (038) 7 6131. f i \

tmÊÊmmemaB^mmÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÈÊÊm
Entreprise de la place, en
pleine expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ou allemande.
Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de ma-

nière approfondie.
. Sont offerts :
— place stable, avantages so-

ciaux
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés

— semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites,

. avec curriculum vitàe, copies
de certificats et photographie,
sous chiffres P X 130 au bureau
du journal.

;, 1 mm redlllle» j ;
9 Faire offres ou se présenter U
l à :  Mécanique de précision i

i B Henri Klein, rue des Guches 4, 1 î
| Peseux, tél. (038) 8 16 17. J|

Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38, cher-
che

sommelière
pour début mars ou pour date
à convenir.

S. A. Vautier Frères & Cie, Yverdon,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , un

employé de commerce
comme adjoint du chef de bureau de sa comptabilité industrielle.
Cette place conviendrait à personne consciencieuse et aimant
les chiffres, qui aurait la possibilité d'être mise au courant des
méthodes modernes de calculation (prix de revient standards) .

Nous demandons employé de commerce avec diplôme de fin
d'apprentissage, ou formation équivalente.
Age idéal 25 à 35 ans.

•i ' Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, au chef du personnel S. A. Vautier Frères & Cie,
1400 Yverdon.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CONSORTIUM D'ENTREPRISE DU GÉNIE CIVIL
cherche

DIRECTEUR TECH NI QUE
Ingénieur ou technicien ayant si possible maîtrise fédérale d'entre-
preneur, pour la direction générale des chantiers. Etablissement et
bureau en plaine, région Suisse romande.

Faire offres , avec références et prétentions de salaire, sous chiffres
P 65241 - 33 à Publicitas, 1951 Sion.
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La plus grande 
et la plus belle revue 
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meuble 

en 
Suisse vous est ouverte ; budget. Voua garderez 

de votre visite un 
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On se le dit entre ,
automobilistes '-p ^ *.

Altstadt offre des
avantages supplémentaires
3e avantage:
depuis 1962, liquidation
immédiate de
sinistres au moyen d'un
payement par chèque.
)\LTSTADT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27
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TROIS STATIONS : de gauche à droite : Gstaad, Adelboden et Riederalp.

De notre correspondant :
Comme nous Valions annoncé dans

notre édition de mardi, 800 élèves des
classes sup érieures de Bienne sont,
jusqu 'à samedi, en camp de ski.

Durant ces quel ques jours , en Va-
lais, dans les Grisons et dans l'Ober-
land, ils vont couler des heures heu-
reuses d'où seront bannis cahiers,
grammaires, thèmes et traités d'algè-
bre.

UNE JE UNE LECTRICE
NO US ÉCRIT :

« Nous sommes arrivés sans trop
d' ennuis, bien qu'un de nos camarades
ait « loup é * son train, à Riederalp où
une forte  tempête nous a accueillis.
La neige poudreuse de la semaine pas-
sée s'est transformée en neige lourde.
Un brouillard à couper au couteau
nous a contraints à rester à l'hôtel.
Ainsi nous n'avons pu nous rendre
compte du magnifique panorama
qu'offre Riederalp que grâce aux cartes
postales. La nourriture à l'hôtel où
nous séjournons est bonne...L'ambiance
est excellente malgré les groupes qui
se forment.

»-Si. le camp se termine aussi bien
qu'il a commencé, tout sera pour le
mieux malgré le mauvais temps des
premières heures.

Mercredi, les conditions atmosphéri-
ques semblaient s'améliorer. De l'avis
des professeurs , si le camp a mal com-

DÉTENTE. ¦— En écoutant un
disque.

(Avipress - Guggisberg)

mencé du point de vue ski (les ris-
ques d'accidents étant trop grands), il
f a u t  bien espérer que le soleil voudra
nous tenir compagnie quel ques jours
af in  que nous puissions nous essayer
sur la p iste du Blausee.

» Toujours de l'avis des professeurs ,
l'ambiance et l'amitié qui régnent sont
excellentes. Grâce à la collaboration
des élèves, nous passons d'agréables
soirées rendues for t  joyeuses par l'ana-
lyse de quelques disques où l'avis de
chacun f u t  vivement défendu.  »
OU SON T LOGÉS LES CAMPEURS ?

Nous avons également reçu d'excel-
lentes nouvelles des campeurs d'Adel-

boden, d'Evolène , de Gstaad. Si les
maisons où logent les écoliers biennois
sont de sty les différents , l'ambiance
et la gaieté sont partout au beau f ixe .

Un camp de ski n'est pas gratuit ,
aussi certaines classes ont trouvé dif T
férents  moyens pour se procurer de
l'argent , ce qui a sensiblement diminué
les frais  pour tes parents. C'est ainsi
que , durant p lusieurs mois, on a pro-
cédé au lavage des automobiles, on ré-
colta tes vieux pap iers, on organisa des
marchés aux puces et on f i t  confec-
tionner, par les mères, des douceurs
qui furent  vendues durant les récréa-
tions...

Le camp de ski à Riederalp: les écoliers
biennois sont satisfaits malgré le temps

BILLET FRIBOURGEOIS

Depuis plus de vingt ans, la com-
pagnie des Tréteaux de Chalamala
a joué à Bulle des œuvres théâtra-
les qui ont de la consistance. Parmi
celles qui marquèrent des étapes, il
y eut « L'Arlésienne » en 1948, « An-
tigone » en 1951, « Les Gueux au pa-
radis » en 1953 et « Le Malade ima-
ginaire » en 1956. Et puis une ving-
taine d'autres pièces moins monu-
mentales furent présentées, tandis
que la troupe ne cessait pas d'ani-
mer maintes , manifestations de la
vie culturelle bulloise, assurant no-
tamment la continuité de la noble et
belle tradition de la Saint-Nicolas.

En 1967, les Tréteaux de Chala-
mala présentent « L'Annonce faite à
Marie » de Paul Claudel. Ils en ont
donné les premières représentations

¦ X i
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COMÉDIENS. — Violaine et son
fiancé Jacques Hury (Jocelyne
Oberholzer et Henri Pasquier).

(Avipress - Gremaud)

SCËNE. — Le partage du pain.

le week-end dernier, prouvant qu'il
leur était permis, en toute honnêteté
artistique, de s'approcher d'une œu-
vre à la densité particulièrement
forte. La troupe, avait conscience
que la réalisation d'une telle œuvre
postule le respect, et la soumission
à de rigoureuses exigences. Mais les
actteurs ont songé que ce théâtre,
écrit pour le peuple fidèle, pouvait,
trouver ses interprêtes dans ce ter-
roir que Claudel aurait pu aimer.

Ils ont appris Claudel
Us se sont mis à la tâche, avec ce

respect. Durant de longs mois, ils
'ont appris Claudel, goûtant à une
source de poésie forte et haute, à
nulle autre pareille. Humanité, poé-
sie, divinité : rendre accessible le
mystère de la conception de l'esprit,
le rendant humain par le symbole
de la « féminité pure », celui de la
jeune fille Violaine. Ayant reçu le
message, les Tréteaux de Chalamala
n'avaient d'autre ambition que de
le transmettre. Avec bonheur, ils y
sont parvenus.

La misé en scène, tout d'abord, a
été conçue par celui qui anime les
Tréteaux de Chalamala depuis leur
naissance, M. Henri Gremaud. Res-
pectant le style hiératique de Clau-
del, il a animé les scènes et . fait
jouer ses acteurs sans jamais se dé-
partir d'une ligne unique. Complé-
ment de la mise en scène, le décor

. ' • ' ttf f ë i ï tfc& f 'hs  . • ;' - ¦ - . . -¦. . - -
> ¦  - . ¦¦ . . . •. .. : i.'- • ¦- : __¦ . 

de chaque acte a été réalisé par M.
André Glasson, avec un métier déjà
fort expérimenté au théâtre. Et puis,
soulignant l'action, la Maîtrise Saint-
Pierre-aux-Liens, dirigée par M. An-
dré Corboz, chanta les pièces grégo-
riennes et d'autres pages — le Pater
noster de Strawinsky — qui donnè-
rent au texte claudélien toute sa ré-
sonnance.

Des piliers et de jeunes talents
Les seize acteurs du « Mystère »

sont parfois des piliers de la trou-
pe, mais souvent aussi de jeunes ta-
lents enthousiastes. On vit Pierre
de Craon, le bâtisseur de cathédra-
les, tout de mysticisme : Violaine,
la douce, et Mara, la noire, qui su-
rent s'élever et se sublimer ; Anne
Vercors, le patriarche pèlerin, le
chef ; la mère, prisonnière de la
soumission moyennageuse, et mater-
nelle ; et les comparses, les gens de
Chevêche, au langage rocailleux, à
la logique rude comme doit être la
route qu'on construit.

Une troupe d'amateurs qui vit.
Cela devient rare ! Qui s'astreignent
à une discipline, qui se soumettent
aux exigences d'un art dont ils veu-
lent être les probes serviteurs... Les
Tréteaux de Chalamala, à leur vingt
ans passées, se sont fait apôtres
d'une vérité qui procède de cet art
sans doute, mais aussi d'urie foi. »

¦ 'W- G.
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«L'annonce faite à Marie»
jouée par les Tréteaux de Chalamala

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 dn samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 henres.

j | 'f i - y y y y ?

Téléphonez-nous !

Un couple arrêté
pour escroquerie

(sp) Un certain Michel M., 23 ans, et
sa concubine, ont été appréhendés par
les insipecteurs de la police de sûreté
et incarcérés à la prison de Saint-An-
toine. Ces deux personnes auxquelles
on ne connaît aucune profession dé-
finie, s'étaient fait livrer des vêtements.
« à choix » par une maison de la pla-
ce, et d-spanurent de la circulationi
après avoir conservé une certaine
quantité de marchamdises. Ils avaient
quitté précipitamment l'hôtel où. ils
vivaient. La police est tout de même
parvenue à les identifier et à les ar-
rêter. Michel M. et Berthe S. ont été in-
culpés d'escroquerie.

Les halles de Genève
mises à sac

(sp) Les hailes de Genève, au Pré-Lé-
vèque, ont été mises à sac durant la
nuit de mardi à mercredi par des cam-
brioleurs qui se doublaient de redou-
table» vandales. Les malandrins, s'ils
ont dû se contenter d'un butin dérisoi-
re (quelques centaines de francs) ont
provoqué des dégâts considérables.

Pour parvenir à leurs fins ils ont
éventré nombre de caisses pour s'aper-
cevoir qu'elles étaient vides. Les com-
merçants genevois commencent à de-
venir prudents devant la vague de cam-
briolages qui défenle sur ileur cité. Une
enquête est en cours.

,.-;y.^-. .:S.. .-y.. ¦ - . .. -.-s .- ¦ .. . . . .  . . .. .

Trois cambriolages sur
le même boulevard

(sp ) Un trio de cambrioleurs s'en est
pris à trois appartements du boule-
vard Cari Vogt. Dans les trois cas les
malandrins se sont introduits dans les
lieux par un vasistas laissé imprudem-
ment ouvert. Hs ont volé ainsi un fleu-
riste, un droguiste et une garderie
d'enfants. Butin totail : environ 900
francs. La sûreté a ouvert une enquê-
te.

* Le comité consultatif israélien pour le
projet de recherches économique et sociale,
qui a été constitué par la société List de
Bâle, pour favoriser le développement da
l'Etat d'Israël ,a honoré M. Edgar Salin,
professeur à l'Université de Bâle, à l'occa-
sion de son 75me anniversaire, en donnant
son nom à une bourse qui vient d'être créée
et qui récompensera le travail d'un étudiant
de l'institut Weizmann de Rehovoth.

* La Société des médecins du canton de
Soleure s'est élevée contre le projet d'une
nouvelle loi cantonale sur l'assurance obli-
gatoire en cas de maladie et d'accident. Les
médecins repoussent le projet selon lequel
l'assurance est obligatoire pour toutes per-
sonnes dont le revenu n'atteint pas nne cer-
taine limité. Cette limite est, en effet, supé-
rieure' du double à celle qui est fixée par
la législation sociale du canton.
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Désordres intestinaux
pour les premiers explorateurs lunaires ?

Les premiers explorateurs , lunaires souffriront-ils de dés-
ordres intestinaux ? « Pour ne pas risquer de déposer sur la
lune des microbes terrestres qui pourraient y trouve r un
milieu d'élection expli que le docteur T.-D. Luckey, le ma-
tériel et les hommes eux-mêmes qui se poseront sur le sul
lunaire devront être bien aseptisés. » Pour cela, même les
aliments qu'emporteront les explorateurs lunaires ne pour-
ront en aucun cas comporter de bactéries ou des subs-
tances telles que les levures qui favorisent le développement
de ces micro-organismes. Des aliments traités avec des bac-
téricides ont effectivement été mis au point , qui sont par-
faitement supportés par l'organisme humain. Mais, à la

suite d'une série d'essais de longue durée sur des animaux
omnivores comme l'homme, tels que chiens , rats, porcs, on
a constaté que la flore bactérienne intestinale de ces ani-
maux disparaît en quelques jours. Or, cette flore intesti-
nale est indispensable à la bonne digestion des aliments...

Trafic aérien de ligne contrôlé
par des satellites

Dès 1970 , un groupe de trois ou quatre satellites de télé-
communications servira au contrôle du trafic aérien de la
ligne. C'est ce qui a été prévu à la dernière conférence
europ éenne sur les satellites de télécommunications. Ces
satellites stationnaires se situeront au-dessus de l'équateur
et seront équipés d'émetteurs-relais radio de très haute fré-
quence qui transmettront aux avions de ligne les informa-
tions émises des stations terrestres. De telles méthodes ga-
rantiront une sécurité accrue à l'intense circulation aérienne
qui est attendue d'ici à quelques années, au-dessus de l'At-
lantique Nord. Copyright by P.O. Box. Copenhague
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L'oreille d'un agent
d'un coup de dent :
six mois de prison

PARIS (AP). — D'un seul coup de dent
un Martiniquais, Gabriel Angelle, avait en-
levé l'oreille d'un agent qui intervenait
au cours d'une bagarre.

« Il est parti avec mon oreille » , expli-
quait le gardien de la paix cité comme
témoin.

< J'ai réussi à la retrouver à la lueur des
phares du car de police-secours, mais
j' avais eu très peur qu 'il ne l'ait mangée.
Je suis parti à l'hôpital avec mon oreille
qui a été aussitôt regreffée » .

« Je regrette cet excès », a répondu le
prévenu. Ce soir-là , le 20 novembre der-
nier, avec des compatriotes, nous avions
vraiment beaucoup trop bu de punches » .

Le tribunal a condamné Angelle à six
mois de prison.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h, Les Petits-Bourgeois.
Galerie des Amis des arts : exposition Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
Galerie K arme : exposition « Lo Cirque » vu

par Hans Schoellhorn.
Galerie E. Reymond : exposition J.-F. Dia-

eon, dessins, gravures.
Salle des conférences : 20 h 15, cinquième

concert d'abonnement.
Beau-Rivage : 20 h 30, films Liban et Terre

sainte.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30, La

Guerre est finie.
Bio : 18 h 40, Viridiana ; 20 h 45, Les

Cœurs verts.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 15 h et 20 h 30, Du rififi à Paname.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Professionnels.
Rex : 20 h 30, Les Grands Chemins.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion .
En cas d'absence 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 : Le

Serment de Robin des Bois.

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

L'Insoumis.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Comment trou-
vez-vous ma sœur ?

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

de la gloire.

Mardi soir$m
LIVRE MON AMI (France, mardi)

Il y a quelque temps, Freddy Landry nous annonçait, qu'en principe chaque
quinzaine , le mardi , parents et jeunes pourraient , dans le cadre du « Magasine »,
écouter Claude Bron présenter les livres qu'il défend et aimerait voir lire par les¦jeunes. Après le sabordage de « Joie de lire », nous étions en droit d'espérer que
le travail de M. Bron atteindrait enfin un large public : celui du « Magasine -D .
Depuis quelques semaines, nous attendons sa réapparition, régu lière et annoncée,
si possible.

Jusqu'à ce jour, nous nous tournerons vers la chaîne française qui propose,
aux adolescents soucieux de bonnes lectures et aux parents actifs , non démission-
naires, l'émission bimensuelle de Claude Santelli , « Livre ¦mon ami », qui nous
présente chaque quinzaine trois ouvrages de valeur. Claude Santelli est un remar-
quable présentateur. Face à la caméra, l'œil posé sur le petit voyant rouge — ce
qui donne l'impression qu'il regarde le téléspectateur —• entièrement libéré de
son texte, il parle aux jeunes sur un ton complice, amical avec un parler simple,
direct, rapi de , de sorte qu'il éveille leur curiosité et leur désir de lire un ouvrage
intéressant et de qualité.

A long terme, une telle réalisation est efficace. C'est de l'excellente orientation.
La TV, moyen de diffusion à grande audience, se doit d'être dans ce domaine, à
l'avant-garde, n 'est primordial que l'on développe le goût et la culture des jeunes
téléspectateurs. « Livre mon ami » y contribue et c'est avec plaisir que nous
verrions une telle émission chez nous.

BANCO (Suisse, mardi)
Les responsables de ce jeu font tout ce qu'ils peuvent pour rendre leur,

production plus visuelle. Le sujet consacré aux chemins de fe r  aura permis à
une plus large audience de participer activement à l'épreuve des mémoires. Mais
encore, elle aura bénéficié d'une illustration beaucoup plus conséquente des
questions. Cependant , lorsque l'on de-mande à un concurrent de donner des
réponses figurant sur des cartons, il serait bon qu'il ait la possibilité de contrôler
à chaque instant sa solution puisqu'il lui est permis d'opérer des corrections.
Mais à Genève l'on ne connaît pas l'impression deux faces ou l'on ne veut pas
exiger du présentateur et des cameramen qu'ils se déplacent pour lire la solution.
Le candidat en a fa i t  les frais , d'autant plus que visuellement la question
était claire.

Déception
La semaine passée , nous nous étions réjouis de voir se réaliser un meilleur

équilibre dans les programmations après vingt heures trente, ce qui nous aurait
permis parfois de suivre, avant les traditionnels téléfilms, une ou deux émissions
plus relevées. Il ne semble pas que cette solution moyenne se généralisera et l'on
atteiidra toujours jusqu 'à 21 h 30, voire 22 h, les réalisations intéressantes... .

Une regrettable politique qui lèse une partie des téléspectateurs. Mais l'on
spécule , au bord du Léman, sur l'intérêt qui la retiendra devant son petit écran
alors que, dans le cas contraire, la spéculation serait plus hasardeuse et le courrier
plus abondant.

J.-C. LEUBA

C 1966 , Copyright by Cosmoprcss . Genève

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 fév. 22 févr.
3W/a Fédérai 1945, déc. 100.— d 100.— d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.15 92.15 d
2W/« Féd. 1954, mars 91.35 d 91.25 d
3% Fédéral 1955, juin 87.90 d 87.90 cl
i'h'h Fédéral 1965 . . 95.— d 94.90 cl
4'/A Fédéral 1966 . . 96.50 96.50

ACTIONS
Swissair 837.— 841.—
Union Bques Suisses . 2610.— 2605.—
Société Bque Suisse . 1965.— 1940.—
Crédit Suisse . . . . .  2140.— 2.125.—
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1320.—
Bally 1340.— 1330.—
Electre Watt 1370.— 1350.—
Indelec 950.— 940.—
Motor Colombus . . . 1170.— 1170.—
Italo-Sulsse 195.— 194. !
Réassurances Zurich . 1680.— 1865.—
Winterthour Accid. . . 71s. 714.—
Zurich Assurances . . 4500.— 4425.—
Aluminium Suisse . . 6275.— 6375.—
Brown Boveri . . . .  1590.— 1550.—
Saurer 1060.— 1045.— d
Fischer 1125.— 1100.—
Lonza 800.— 800.—
Nestlé porteur . . . .  2220.— 2200.—
Nestlé nom 1550.— 1545.—
Sulzer , 3360.— 335Ô.-7-
Oursina 3800.— 3800.—
Aluminium Alcan . . 138.— 139.—
American Tel & Tel 254.— 253.—
Canadian Pacific . . 248.— 249. 
Chesapeake & Ohlo 296.— 295. ¦ d
Du Pont de Nemours 682.— 676.—
Eastman Kodak . . . 597.— 599.—
Ford Motor 197.— 198.—
Gênerai Electric . . . 363.— 362.—
General Motors . . . 318.— 319,—
IBM 1838.— 1836.2-
International Nickel 384.— 384.—
Kennecott 170 '/= 157.—
Montgomery Ward . 101 V« 99 Va
Std OU New-Jersey . 270 Vs 269.—
Union Carbide . . . .  228 Vs 226.—
U. States Steel . . 189 V. 185 Ht
Machines Bull . . . .  77.— 75 V.
Italo-Argentina . . .  27 '/a 27 V.
Philips 104.— 106:—r
Royal Dutch Cy . . . 207 V» 153.—
Sodec 396.— 208.— .
A. E. G 153 V. 397.—
Farbenfabr. Bayer AG 152 v. 151 V»
Farbw. Hoechst AG . 216.— 217.—
Mannesmann 136 '/• 134 Va
Siemens 217 V. 215 ¥_

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6875.— 6800.—
Ciba, nom 4876.— 4775.—
Sandoz 5650.— 5675.—
Geigy nom 2810.— 2810.— •
Hoff.-La Roche (bj) .70000.— 71000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . Ï025.— 1025.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.— d
La Suisse-Vie . . . .  2775.— d 2750.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 fév. 22 fév.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1240.— 0 1240.— o
Appareillage Gardy . 214.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8500.— d
Câbl. et (réf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 450.— cl 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— 1590.— o

' Ciment Portland . . . 3750.— 3800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 43/< 1965 95.50 d 95.75
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— cl
Châtelot 3V. 1951 92.— d 95.50 d
Elec. Neuch. 3Vi 1951 90.— 90.— d
Tram Neuch. 3"/= 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 87.— 86.— cl
SÙChard Hold 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cuurs des billets de basique
Du 22 février 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
a. 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.—
LlngbtB 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 10 févr. 17 févr.

Industries 618,4 656,7
Banques 373,9 375,5
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel ) 258,5 264 ,6
Sociétés d'assurances 596 ,6 613,6
Entreprises diverses . 350,3 358,1

Indice total . . . 471,8 491,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

bour-cent de ia
valeur nominale . 91,66 91,65

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

HORIZONTALEMENT
1. On la dit perdue quand elle n'est

qu'exposée. 2'. Jeune scout. 3. Note. — Mon-
naie bulgare. — Communauté villageoise
en Russie tsariste. 4. Cordage consolidant
un mât. — Force naturelle. 5. Elle tient
écartés les deux côtés du ventre d'un animal
ouvert. ¦— Se met au lit. 6. Glorifier. —
Pronom. 7. Saisissait ceux qui fumaient. —
Fais disparaître. 8. Se fait par roulement.
— Hardiesses excessives. 9. Elle tient dans une
botte. — Organisation internationale . 10.
Elle tire son nom de sa forme. — Manches.

VERTICALEMENT
1. Domaine rural où les fruits sont par-

tagés entre l'exploitant et le propriétaire .
2. La crème. — Grigous. 3. Lac. —¦ Deux
numéros sortis sur la même ligne au loto.
— Dans un fort carré. 4. Sa, cultu re est
en honneur aux Pays-Bas. — Bière. 5. Ger-
mandrée aromatique. — Epine. 6. Il de-
viendra glacier. — Combinée avec un halo-
gène. 7. Copulative. — Ville d'Italie. 8.
Maki de Madagascar. — Quote-part. 9. Pe-
tit poème. — Porté violemment. 10. Petite
passe entre l'île d'Eubée et la Boétie. —
Pour exhorter.

Solution du No 116

JEUDI 23 FÉVRIER 1967
La matinée ne comporte aucune influence très saillante, mais il y a au début de l'après-
midi, une configuration très bonne.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indépendants et originaux , intelligents et très
actifs. Ils ne manqueront pas d'ouverture d'esprit.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre peau. Amour : Soyez
aimable et cordial. Affaires : Ne surestimez
pas vos forces.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez davantage de fruits. Amour :
Soirée douce et agréable. Affaires : Votre
succès sera assuré.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez davantage aux repas. Amour :
Oubliez vos griefs. Affaires : Les circonstan-
ces vous aideront.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Stimulez la fonction digestive.
Amour : Ecoutez les suggestions. Affaires :
Attendez l'heure d'agir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Ecou-
tez votre générosité. Affaires : Ne tirez pas
gloire de votre supériorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez la fonction hépatique.
Amour : Ne faites pas de complexe d'infé-
riorité. Affaires : Soyez communicatif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Redoutez l'humidité. Amour : Soyez
affectueux et communicatif. Affaires : Sachez
doser.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de votre vue. Amour :
Voyez la réalité en face. Affaires : Ne vous
entêtez pas.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un peu de marche. Amour :
L'être aimé se montrera compréhensif. Af-
faires : Evitez de vous trouver en défaut.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites du yoga. Amour : Mieux vaut
la franchise. Affaires : Evitez la présence
de personnes déloyales.

VERSEAU .(20/1-18/2)
Santé : Massages salutaires. Amour : Ne
faites rien qui puisse dérouter l'être aimé.
Affaires : Agissez tandis qu'il en est temps.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : La confiance incitera l'être aimé à
agir de même envers vous. Affaires : Des
soutiens inattendus vous aideront.

CONTAGION
CONTAGION

CONTAGION
rnwTA/ijAM

30 PASTILLES FR 2.- DR A. WANDER S.A. BERNE
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LÀ a f tAND E CROISIÈRE

RENAISSANCE
De passionnantesjournéesde vie à bord de RENAISSANCE
Paquebot neuf conçu pour la croisière tout au long d'un
itinéraire de choix :
Au départ de Marseille : l'inoubliable PALERME ; CHYPRE
et FAMAGOUSTE ; ISRAËL : La GALILEE, JERUSALEM ;
1ZMIR : EPHESE ou PERGAME ; LE PIREE, ARGOLIDE,
ACROPOLE etc.. ; MALTE et les souvenirs da ses
chevaliers.

; du 21 mars au 3 avril à part i r  de 2.040 F.

i ' '• • •  demandez le dépliant  " C R O I S I È R E  RENAISSANCE " fCROIS SES PAQ-ÇJ ÏET ' "
ALLSEAS SHIPPiNG C

4 Rue du Léman - GENEVE Tél. 31.23.30

Et toutes AGENCES DE VOYAGES ~iB___«!___ÏE__I____a___r
L l A V «0 A _Jg

DU JEUDI 23 FÉVRIER

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers <le l'histoire

La Révolution française, le roi . s'en-
fuit (reprise) .

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

Feuilleton.
19.55 Publicité .
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Faux coupable

Film de la série * Hong-kong » .
21.25 Le point .
22.05 The Good Old Days

Emission de variétés de la B.B.C.
22.45 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire

Technologie.
15.30 Eurovision

Ski : 2me manche slalom.
16.30 Les émissions dc la jeunes se.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princes.se du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Emission de la campagne pour les

élections législatives.
21.00 Caviar ou lentilles.
23.05 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 Vient dc paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Meet me in Saint Louis.
22.10 Télé-soir deuxième.

17 h , le cin q à six des jeunes. l'8.45, té-
léjournal. 18.50, la journée est finie. 19 h ,
l' antenne. 19.25 , un page n 'a pas le sourire.
20 h, téléjournal. 20.20, que suis-je ? 21.05,
le secret de la vie. 22.10, téléjournal. 22.20 ,
poui' une fin de journée.

Les dossiers dc l'histoire ( S u i s s e ,
18 h 15) En reprise pour les adolescents.
Caviar ou lentilles (France , 21 h) : Du
théâtre télévisé en public. Le comique
sied bien à cette façon de faire.
The good old days (Suisse , 22 h 05) :
Pour se plonger dans le passé.
Le point (Suisse , 21 h 25) : Une inté-
ressante émission d'information politique.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45 , pour les en-
fants. 18 h , informations. 20 h , téléjournal.
20.15 , le procès des incendiaires du Rcichs-
tag. 22 h , l'art révolutionnaire russe. 23 h,
téléjournal .

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 U h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure de sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Mathias
Sandorf. 13.05 , la route. 13.15, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
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, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures : Les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05 , idées de
demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie, 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, sur les marches
du théâtre. 20.30, Le Testament de la tante
Caroline, opérette de Nino, musique d'Al-
bert Roussel. 22 h, aujourd'hui, émission
d'information . 22.30, informations. 22.35, mé-
decine. 23 h , ouvert la nuit. 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, Pulchérie, comédie
héroïque de Pierre Corneille et la tribune
libre de < Théâtre et Université » . 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, concert. 9.05, arc-en-ciel portu-
gais. 10.05, Caprice sur le. départ du frère
bien-aimé,, Bach. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Concerto, Bach. 11.05, émission d'ensem-
ble : l'orchestre de la radio. 12 h, mélo-

. dies de F. Grothe. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments, mu-
sique récréative . 13 h, musique populaire
des Grisons. 13.30, orchestré Erwin Lehn.
14 h, magazine féminin. 14.30, pages de
Mozart. 15.05, festivals internationaux.

16.05, lecture. 16.30, thé concert. 17.30,
pou r les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, chansons populaires. 18.40,
fanfare militaire. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, ma-
gazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, semaine de la musique lé-
gère de Stuttgart 1966.

MOSCOU (ADN). — Les ministres
du commerce extérieur de l'URSS, Ni-
kolai Patolitohev, / et de la République
de Cuba, Marcelô Font, ont signé, à
Moscou, un protocole sur le com-
merce pour 1967.

Il préyoit ,/ .d'étendre ; le,, .commerce
entre I$& -deux, pays de 23 %* par;,-rap-
port à 1966, année où son volume rb- ~
présentait'""i>r_s:' l: d'é''! !'800":' millions' "de -
roubles.

L'URSS recevra de Cuba du sucre
brut, du minerai de nickel et des pro-
duits contenant dn nickel, du tabac,
des produits du tabac, et livrera à
Cuba des machines et des biens d'équi-
pement.

Accord commercial
soviéto-cubain



Pour notre Centrale de Marin (à 8 km de Neuchâtel) i
nous cherchons :

CHAUFFEURS poids lourd.
(permis D) i'j

MAGASINIER
MANŒUVRES Pour le chargement
ainsi que pour la chaufferie

| Se présenter à nos bureaux de Marin, tél. (038) 3 31 41, interne II,
66, ou adresser offres à la Société coopérative Migros Neuchâtel,

1 dépt du personnel, case postale 226, 2002 Neuchâtel. Ij

Nous cherchons

collaborateur
ayant de bonnes aptitudes techniques pour notre département
GESTION DES STOCKS.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune mécanicien
qui désirerait s'occuper de questions administratives.

Travail varié et indépendant , demandant de l'initiative et un
esprit de collaboration.

:

Prière d'adresser les offres de service, avec prétentions de i
salaire et date d'entrée la plus proche, à .

Condensateurs Fribourg S. A.,
1700 Fribourg.

K3 QUEL JEUNE
I

INGÉNIEUR -TECHNICIEN ETS
désirant faire de la recherche appliquée dans le
domaine de l'organe régulateur accepterait de faire
un stage d'environ un an ou plus dans notre dépar-
tement « Recherche et Développement » ?

Pour de plus amples renseignements ou un rendez-
vous, prière de téléphoner au No (032) 2 54 35.

LES FABRI QUES DE BALAN CIERS RÉUNIES
BIENNE

v

On demande :!

1 cuisinier
1 aide-cuisinier

I Restaurant du Jura ,
tél. 5 14 10.
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cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir : P

une finisseuse
sachant huiler ; .

une poseuse de cadrans
pour travaux en atelier. ; ;

Ecrire, téléphoner ou se présenter à VOUMARD I ]
Montres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41. L]
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fW 
/sT m dactylos

_ÉF̂  * W sténo-dactylos^'.
IT lll *^ secrétaires
T ^vHw * mécanographes

*"' .' $«flPv ' ''' P°ur situations à plein temps ou temps
partiel, de courte ou- longue durée.

0™"I»L jm|!ji> Emplois intéressants et bien rétribués. ;î
; (S"»=SB_

^ 
! |£*"1 Pour renseignements et inscription!

.. î"̂ INlPWSîipr '.'Sans. frais, appelez-nous I ,'. . -m

^nrHw^n̂ fr^ . vRue du Térn ple-Àllemand 73 \ I
1UUHJIiV2?ll Ulf LI U La Chaux-de-Fonds -Tél. 25351 I
s:....- ...¦;,:.: ,.:.¦ ..,:......, . \ .  .; . ..- ..,. \a..v.a

Nous cherchons, pour notre service
¦ d'étalages et de vitrines,

décorateurs
habitués au travail d'un grand magasin, ayant
du goût, de l'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante.

Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Semaine de cinq jours par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du personnel

AU PRINTEMPS
La Chaux - de - Fonds

mm , _ 

¦
SPIRAUX RÉUNIES
Fabrique de la Chaux-de-Fonds,
Jardinière 33

Nous cherchons à engager, dans un délai rap-
proché :

jeune employée de bureau
Nous aimerions qu'elle réponde aux exigences

> suivantes :
¦

Langue maternelle française ou allemande.
Connaissance de l'autre langue désirée.
Habile sténodactylographe.
Capable de fonctionner comme secrétaire
de direction et d'exécuter divers travaux de
bureau de calculer les paies et de tenir à
jour un Kardex.

Nous offrons : ,

Salaire intéressant en rapport avec les exi-
gences demandées.
Caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à la direction.

! s BEffl- %3__a «an mm v®m mm mm ^ra ts____ n
m 0̂HMH^_________B__________________« 11
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W&ëÊk '. ' _U__^-__9 cherche
*t__-A-_J___________________l T_yv.TEMiïro.r_ Ea

i pour ses rayons H

1 1; i ameublement i
électricité

J vendeurs i
QUALIFIÉS |

Travail intéressant et varié.1 Ila Places stables, bien rétribuées avec ¦

I 

caisse de pension et tous les avan- j l
tages sociaux d'une grande entre- _àj

B ;  
Prise. ¦

1
Semaine de cinq jours.

IH Faire offres au chef du personnel. ¦

Garage Pierre WIRTH
cherche

mécanicien sur autos
Entrée immédiate ou à convenir. Pour des rai-
sons administratives, nous n'engageons que du
personnel suisse ou en possession du permis
d'établissement.

Travail varié avec, responsabilités. Possibilités
d'avancement. Assurance collective. Bon salaire.
Tél. (038) 3 36 50. . ;

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

HENRI HAUSER S. A., fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, 2500 Bienne, tél. (032) 4 49 22.

SOCBËTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ |
[! OLIVET f ondée en 1891

I . cherche

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN
avec

CONCESSION « A » DES TÉLÉPHONES .

I 

capable d'élaborer des projets d'installations
et d'en diriger leurs exécutions.
Esprit d'initiative et de collaboration désiré.
Candidat parlant le français et l'allemand.
— Place stable et particulièrement bien ré-

tribuée.
— Fondation de prévoyance avec avantages

sociaux particuliers.
— Entrée à convenir.
•—¦ Discrétion assurée.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats, à la DIRECTION de la Société
Genevoise d'Electricité, 6, cours de Rive, 1204 Genève.

i^HHH____^B!i_____ra_^_____raB_M-ra__B__-_ra_9
cherche, pour son département  Production , des ;,]

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

I I

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

ouvriers
de nationalité suisse.

Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
clu personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

La Caisse de retraite de
¦

S. A.

cherche :

CONCIERGE (couple)
Poste permanent pour 1 % per-
sonne, pour l'entretien du complexe
« Les Cèdres », à Monruz.
Date d'entrée à convenir.
Paires offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

Caisse de retraite de

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Sucwvto
Nous cherchons à engager une

a
pour notre  . service ' du personnel, secteur exploitation. Nous
demandons une employée qualifiée et discrète, de langue
maternelle française et de nationalité suisse.

La personne qui désire se vouer à une tâche intéressante
trouvera satisfaction dans un petit groupe pratiquant l'esprit
d'équipe.

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT SUCHARD
i S.A., 2003 Neuchâtel.
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Juracime S. A. ri f nCornaux vLUj
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 offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la DIRECTION
de JURACIME S.A., 2087 Cornaux.

Ipilllllli H |l!MiM miI|I01!llilJlll l pilliîililltll̂ llJpilllMmiJLlimiJJI

Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un
' j r

(Réf. SP)

de langue maternelle française et possédant de bonnes notions
d'allemand et d'italien. Le titulaire sera chargé de différents
travaux incombant à la chancellerie d'un service du person-
nel , notamment dans le domaine des allocations familiales,
des accidents (C.N.A.), de la gérance des logements, etc.
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Les oaucii<tats s'intéressant à ce poste, sont Invités à )
j ill ( '-- 'M H soumettre leurs offres, accompagnées d_ la documen-

jj jj l l  \ /l  tatton habituelle , à OMEGA, service du personnel ,
l l l  ¦̂ ¦2500 Bienne. Tél . (032) 4 35 11, en indiquant la
lll_____l83B8(fl__- référence ci-dessus.

Illllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiffl
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Bar Au 21 cherche

sommelière
Sè présenter au bar

ou téléphoner au
5 83 88.
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COnfre-OfïlînSiVe MIGROS Voire off ensive : acheter encore p lus à MIGROS
¦ 1 ,  m n ¦ ¦ i ~~""""*

Typiquement
j * & .  MIGROS

Offre spéciale !
Viande
& m- B _
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MARCHÉS MIGROS de Neuchâtel



On cherche, pour le printemps 1967,

apprenti
en construction métallique

Apprentissage complet de la construction m.
s ' !tallique\dtf -.bâtiment : portes, vitrages, dc

* vantui-es de^magasins, rampes, escaliers, ett
. .. .1!.;. ¦ . -tfii)_M_ ' . .¦.'.- .. .i.- ...-' .- W,JS*J .. M

Semaine de cinq jours.

Atelier situé à 2 minutes de la gare de Serrières.

A. Vessaz & Fils - G.-Lory 8, 2003 Neuchâtel

Entreprise de la place engagerait,
pour le printemps 1967 ou date à
convenir, un

apprenti ébéniste
Rétribution dès le début ; semaine
de cinq jours.
Se présenter sur rendez-vous à l'ébé-
nisterie Vermot, Neuchâtel , Fontai-
nerAndré 13. \

A REMETTRE pour raison de santé,
à YVERDON

boutique de 1er ordre
située au centre des affaires , ven-
dant lingerie, corsets, soutiens-gorge,
etc.
Ecrire sous chiffres P 10510 E, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinière, pour maison-
particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la cam-
pagne, , magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une an-
nonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal 'quoti-
dien du canton d'Argovie et feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et dans
toute là Suisse centrale.

eg %W%&0b enlevés par
IlK&_l L'HUILE DET\^HHSyP RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXAOOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. TJn fla-
con de NOXACOEN à Pr.2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Bésultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

"WMHIIW l»n li n - iii.il i_n_____a__P

F 1
* . 2
f Toujours un très grand choix en j

f façon classique et sport, S

différents coloris mode •

: Hôpital 3 — Neuchâtel j

. 

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés f inancières vous empêchent de
vous concentrer sur voire travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. 11 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 500 à 10 000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 'lt. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait ds nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue '

No postal et localité  ̂401

«lll ,I , "W,¦'¦",'¦ V I III MIIIII iUliH.'MIWfflHII FgM

" : 
L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

lingère-repasseuse
d'hôtel

connaissant les installations
modernes.
Place bien rémunérée à per-
sonne capable.
Paire offres avec références ,
ou se présenter au bureau
d-3 l'hôtel. Tél. 4 01 51.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN •& FOLLETÊTE
cherche

ouvriers (ères)
pour ses ateliers Portes-Rou-
ges 163, et rue Nicole 1 a, Cor-
celles. Personnel étranger ac-
cepté. Travail propre et bien
rétribué.

Téléphoner au 5 41 09 ou se
présenter Portes-Rouges 163.

PIANO
A vendre

tout de suite, en
toute confiance,

beau PIANO
en parfait état

de marche ;
prix raisonnable;

instrument
soigné.

Tél. (039) 2 75 68.

Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelière
ou

sommelier
Se présenter ou téléphoner au
5 95 95.

DAIM
Nettoyage ' dey -vestes'

18 fr . ; reteinture
en brun nègre ou
noir 29 fr. tout

compris. Pro-Daim,
teinturerie spéciale

pour daim,
1382 Ependes,
sur Yverdon.

Tél. (024) 3 64 16.

Henri Mérat
Médecin-
dentiste

ABSENT
du 23 février

au 6 mars

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : d£ k̂500 •Jr
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES , À CORTAILLOD
cherchent, pour leur service de comptabilité,

un (e) employé (e)
de langue maternelle française et justifiant d'une
formation commerciale.
Il sera confié au candidat choisi la responsabilité fde l'exécution de tous les travaux de comptabilité |
sur machine, ainsi que diverses tâches courantes yde bureau.
Entrés : début mars ou date à convenir.
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'il . curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photo, doivent être adressées aux

CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général,
2016 Cortaillod. '

Cinéma LUX Colombier ";U
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15 16 ans

Aventures désopilantes sur un rythme effréné
COMME!. T TROUVEZ-VOUS MA SŒUR ?
avec Dany ROBIN, Claude RICH, France ANGLADE

Dimanche et- mercredi, à 14 h 30 Enfants admis
dès 12 ans

LE BON ROI DAGOBERT
Dimanche à 17 h et 20 h 15
Mercredi ler mars, à 20 h 15 16 ans

UA MALÉDICTION DU SERPENT JAUNE

Saint - Biaise j p] ™f £. _&, «*¦ 3  ̂™
Jeudi 23 février, à 20 h 30 16 ans

LES FANFARES DE LA GLOIRE
Du vendredi 24 au dimanche 26 février, à 20 h 30
Dimanche à 15 heures Parlé français 16 ans

Audrey Hepburn et William Holden
dans une désopilante fantaisie en technicolor

PARIS QUI PÉTILLE

CINÉMA DE LA COTE - Peseux
. Tél. 8 19 19 ou 3 38 18 

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 février, à 20 h 15
L'EVSOUMIS 18 ans

Dimanche 26 et mercredi lier mars, à 14 h 30
Dimanche 26, lundi 27, mardi 28 février, à 20 h 15

Jerry Lewis dans 16 ans
UN PITRE AU PENSIONNAT

Sabato e domenica, ore 17.15 16 ans
Parlato italiano

I IL GIUSTTZIERE DI LONDRA 

M0N-CHEZ-M01
vous offre

1 fable
dessus Formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

PT. xlo.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHATEL

<P (038) 5 95 90 / 5 93 56

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

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.

_ (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Quel monsieur d'un certain âge
distingué, situation confortable, prêterait
une certaine somme pour raisons pro-
fessionnelles à veuve solvable, sympathi-
que, d'un certain âge ? Remboursement
ponctuel selon entente. Amitié serait
également échangée. La préférence sera
donnée à monsieur possédant voiture.
Adresser les offres sérieuses, en allemand,
sous chiffres P 1713 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

PD CTC Rapides
IV L B W Discrets

[OyfcÇl BANQUE EXEL I
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04
minimum IIIIIIIIU mu IIIIIIIHI un

Cheval de selle
Privé vend, pour cause d'élevage, très
belle Jument allemande, 6 % ans, de toute
confiance. S'attelle aussi. Prix intéressant.
Tél. (038) 9 33 64.

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant si possible de bonnes notions d'alle-
mand. Entrée : 1er avril 1967 ou à convenir.
Nous offrons travail varié et intéressant. Place
stable, conditions de travail avantageuses.
Prière d'adresser offres , avec renseignements
sur l'activité antérieure et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D 40142 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

| HÔTEL CITY J
9 cherche : •

S Réceptionniste S
• pour remplacement de vacances ; •

S Portier de jour
| Aide-caviste %
I Garçons et filles §
§ d office f

*Ë- ' " " Tél. 5 54 12 difse présenter. . %
• ' ¦ 

 ̂ S
«••••••••• «•«««•••••••••••••••••• «•ce*®

KRAUER MÉCANIQUE
FahVs 73, NEUCHATEL

" ' 'h ¦
S " 

¦
: ' .

cherche

mécanicien - ajusteur
ayant quelques années àe pratique. Salaire
selon capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ou se présenter.

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.

Nous cherchons pour entrée prochaine

S. 

sténodactylographe de langue mater-
nelle française douée d'esprit d'initiative
et aimant travail varié au contact de
l'actualité.

Faire offres à la direction de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

C. S. P. —PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Cercle du Sapin
cherche

Kfil
pour le vendredi
et le samedi soir.

Tél. 4 35 24 le matin
ou 5 13 41 dès 16 h.

Cinéma Royal
Saint-Biaise,

tél. 3 38 38, cherche

placeur

On cherche

collaborateur (trice)
pour service externe (base agence), pour
filtres antisolaires chimiques. Bonnes pos-
sibilités de vente auprès des magasins,
fabriques , administrations, hôtels, etc.
Gain élevé. Faire offres sous chiffres
E O 163 au bureau du Journal.

Jeune fille
cherche place

¦chez un dentiste,
pour se perfectionner

dans la langue
française. Faire

offres sous chiffres
B 10,159 Sn,

à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.

Demoiselle
de 34 ans,

cherche place
auprès de dame
seule de goûts
simples, région

Neuchâtel-Pleurier,
pour cuisine
et ménage.

Adresser offres
écrites à LW 170

au bureau
du journal.

Chef d'atelier
mécanicien de précision

expérience acquise dans divers sec-
teurs de l'industrie horlogère, fabri-
cation de micromoteurs, habitué à
diriger le pesonnel, cherche change-
ment de situation. Adresser offres
écrites à MX 171 au bureau du j our-
nal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

décoliefeurs
sur tours automatiques Peter-
mann et Beçhler.
Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres à .
DÉCOLLETAGE S.A.,
Villeneuve (VD), tél. (021)
60 15 87.

Eslbetieienne
manucure, pédicure cherche place dans
institut-salon de coiffure ou comme ven-
deuse en parfumerie.
Adresser offres écrites à BL 160, au
bureau du journal.

Jeune
fille

de 16 ans
cherche place pour

aider au ménage
le matin. Après-midi

libre pour prendre
des leçons de celio.
Gages : petit argent

de poche. Entrée :
17 avril. Paire offres
écrites à Otto Dig-
gelmann, instituteur,

8802 Kilchberg-
Zurich.

aide de bureau
Date d'entrée
à convenir.

Tél. 4 05 29.
Je cherche

emboîtage
posage de cadrans

à domicile ou à
l'atelier. Tél. 4 03 30,

de 12 h à 13 h 15
et dès 18 h 15.

Aide
soignante

cherche place chez
personne seule.
Adresser offres

écrites à Ô Z 173
au buteau
du journal.

Jeune dame cherche

petit
travail

varié, à domicile. '
téléphoner au 6 29 70.

Jeune fille libérée
des écoles au prin-

temps, ayant fait
une année d'école '

secondaire, cherche
place comme

Jeune
coiffeuse

bâloise cherche
PLACE pour la mi-

mai 1967. Paire
offres sous chiffres

C 50957 Q,
à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

GRAND GARAGE de la ville cherche
pour le printemps

, un apprenti mécanicien
et

un apprenti magasinier
Travail intéressant et varié. Am-
biance agréable.
Garage H. PATTHEY , Pierre-à-Ma-
zel T, tél. (038) 5 30 16.

r ^Nous v engageons 1

apprenti (e)
de commerce
de préférence ayant fréquenté
l'école secondaire. Entrée avril.

Ecrire à Vuilliomenet S. A.,
électricité, Grand-Rue 4, 2001
Neuchâtel.

V. >

PIANO
1 J'achèterais

d'occasion,
pour les enfants,

PIANO BRUN
Paire offres,

'. avec indication
de prix et mar-
que sous chiffres

I P 55037-29 N
Publicitas S. A.,

2500 Bienne.

Je cherche

salon
ancien , table Louis

XV ou Louis XVI
avec 4 ou 6 chaises,

1 table demi-lune,
1 armoire et divers
petits meubles. Tél.

7 74 18, dès 19 h.

A toute demande
de renseignements,
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,
livres, bois de lit ,
etc. (débarras de

logements com-
plets) . A Loup. Ro-
chefor t , tél. (038)
6.50 55 (le soir).

__n_-_--_-__________ ----_a__________________i
Madame Edouard CHÉDEL et ses
enfants, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de la grande
épreuve qu 'ils viennent de traverser,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois fleu-
ris, les ont si bien entourés.
TJn merci spécial aux docteurs,
directrice, infirmières et personnel
soignant de l'hôpital de Landeyeux.
Un chaleureux merci au Conseil
communal de Coffrane, de même
qu'à toute la section des paysannes
du Val-de-Ruz.
Coffrane, février 1967.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Madame Adrien BRANDT
née Hélène JONQUIÈRE S

remercie toutes les personnes qu
ont pris part \à son grand deuil
par leur présence, leur envoi d
fleurs ou leur message, et les pri
de trouver ici l'expression de si
profonde reconnaissance.

__Mft _^-?;- . . '..::_ . _ :. w. .. ]

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

1 apprenti de commerce
1 apprenti peintre

en carrosserie.

Les parents intéressés sont priés de prendre
contact, tél. 6 92 30.

limilNlllimilINNHIlillllilllJINiiHIlillIl

Grâce à la compétence de ses ;

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

j que de son important réseau de
correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA »

j est en mesure de transmettre j
vos annonces aux journa ux du
monde entier, dons les meilleurs J
délois, t* au tarif officiel de j

chaque publication. ; j

l 1
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L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHAT
achète

C H I F F O N S
toile et coton, dimens
minimales : 30 cm X 30
propres, blancs et coul

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

en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Possibilité d'appren-
dre la langue fran-
çaise. Vie de famille
assurée. Adresser les
offres à la boulan-

gerie - pâtisserie
Joseph Koller,

NOIRAIGUE (NE).
Tél. (038) 9 41 53.

Hôtel du Cheval
Blanc, Saint-Blalse,

cherche

sommelière
pour sa buvette.

Place indépendante.
Gains intéressants.

Tél. 3 30 07.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée)

Faire offres
ou se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez

reçu les instructions
nécessaires,

nous vous passons
des commandes

de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre

représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen,

dépt. 11.

On cherche
jeune fille

sérieuse et en bonne
santé, pour le mé-

nage. Excellente
occasion de bien ap-
prendre la français.
Vie de famille as-

surée. Bons gages.
Entrée le 15 avril

ou le ler mai.
Paire offres à

Mme I. Martin ,
Rugin 11,

2034 Peseux (NE).

MONSIEUR SEUL
à Neuchâtel-est,

cherche femme de
ménage. Eventuelle-

ment chambre à
disposition. Adresser
offres écrites à NY

172 au bureau
du journal .

________________________

Café du Théâtre
Centre de là ville

! Scampi Bombay
Style

Un délice

La maison GOBET
Meubles de style

Rue du Vieux-Pont 1
à Bulle

met en vente avec
important rabais, pour
cause de transforma-
tion , plusieurs ensem-
bles d'exposition en

parfait état :

Chambres
à coucher
Louis XV

et Louis XVI
Salons Louis XV

Louis XVI
Empire, anglais

et crapaud
Salle à manger

Louis XIII
Tapis d'Orient

Pour tous renseigne-
ments :

tél. (029) 2 90 25.

Société cherche

petit orchestre
pour sa soirée théâtrale du 11 mars.
Tél. (032) 85 15 37.



PA/lQl/ETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
. <P 5 52 64 
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/ X Vauxhall Victor 101 il
/ " ¦ ||  ̂

Une 5 places que vous apprécierez pour son Vauxhall Victor 101, 8975 fr. ,
. ^^^^~~~r~ confort. Sa ligne , qui s'impose par sa discrète Super 9300 fr., Deluxe 9800 fr. ,
| . ' •:"-..,„., élégance , contribue avant tout à un important l'élégante Estate Car, depuis 10200 fr
i ¦ ~ ~ -¦-'¦. . • '"'"'¦>->¦» 9aln do Place, un confort accru et une sécurité

^%J%| '¦ plus grande pourleconclucteuretlespass agers.
^llfi _^w-~~-t^S^^I 4 portes, le confort de véritables fauteuils-club , Venez donc l'essayer aujourd 'hui encore Vous
|| |f - -"Ï^SS^^̂ ^̂ ifllii 

système 

chauffage / ventilation «Comfort-Air» , découvrirez des avantages auxquels vous ne

ll|&K* 'Ŵ̂^̂̂̂̂^ Sk&, 
8.13/77CV , boîte à 4 vitesses toutes vousattendiezguèred anscettecatégoriedeprix.

^  ̂WT |̂ ^̂ m00Ê^̂  ̂ Garage M. Facchine.ti, I-3, Portes-Ro ...., Neuchâtel , tél. (038) 5 61 12

Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation',' nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles- des plus purs
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et
2 bergères, coussins plume, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté, y
compris tissu : Fr . 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand lit double cor-
beille de 200 cm de large, 2 meubles
de chevet , 1 grande armoire à 4 por-
tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OC LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles dc style...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition) , notre
qualité proverbiale et nos prix- seront
pour vous un réel enchantement.

Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité, alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom : 
Localité : 
Rue : 

Je m'intéresse à : 

Maintenant
-jg H une Miele

^  ̂
Fr.1880.-
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¦f if i :f if i :f i . . :.fi::: ::f if i . : : f i ::: 
:-f i f i - f i fi-:f i.xr:
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les soucis de la future cité olympique

sera la capitale du monde sportif dans un an
GRENOBLE aura bientôt l'une des plus belles maisons de la culture.

En voici la rfiaquette.

? 28 janvier 1964, à Innsbruck, à .6 h 44 très exactement, le porte-parole du comité international olympique livrait à la connaissance du monde entier que Grenoble était
désignée pour organiser, en 1968, les Xes Jeux olympiques d'hiver. M. Otto Mayer, par là même, donnait le départ d'une gigantesque aventure. Depuis ce jour et pendant
quatre ans, Grenoble, l'Isère et la France auront eu la tâche énorme de faire en sorte que ces Jeux soient une réussite. On a vu lors des épreuves préolympiques, et notamment
lors de la triste affaire de Chamrousse, l'importance de chaque détail. Il ne reste plus qu'une année aux organisateurs français pour terminer leur œuvre et remédier aux lacunes.
Nous sommes persuadés qu'ils y parviendront. Aussi est-ce d'un ton délibérément optimiste que nous vous présentons les Jeux olympiques de Grenoble. Notre propos d'aujour-
d'hui est de vous faire part des réalisations grenobloises proprement dites, ainsi que des problèmes de l'organisation. Dans une prochaine édition, nous nous attacherons à
décrire les lieux réservés aux différentes compétitions.

Le symbole olympique
Les cinq anneaux du drapeau

olympique symbolisent les cinq
continents. Chacun d'eux a une
couleur représentative. Les trois
du haut sont le bleu (Europe), le
noir (Afrique) et le rouge (Amé-
rique), les deux du bas le jaune
(Asie) et le vert (Australie).

Le 6 février 1968, Grenoble et la
France vivront des heures de gloire.

Le monde entier aura, ce jour-là,
les yeux tournés vers la cité olym-
pique. Mais, voyons donc tout d'abord,
ce qu'est Grenoble.

La capitale du Dauphine se pré-
sente sous de multiples aspects. A la
fois ville industrielle et ville d'études,
elle espère bien que la réussite des
J. O. lui permettra de devenir une
ville touristique. Située au cœur des
Alpes, enfouie au confluent du Drac
et de l'Isère, Grenoble n'était, au
début du siècle dernier, qu'une petite

jr.o. i XCT'Vro .

Grenoble se transforme
Af in  de faire face aux exigences

des Jeux olympiques d'hiver un nom-
bre important d'équipements généraux
ont été décidés. i

C'est ainsi qu'on a construit un
nouvel hôtel de ville, un hôtel de
police, de nouveaux locaux pour le
Salon international des sports d'hiver.
On a prévu également, la construction
de 2000 logements. Pour la jeunesse ,
de vastes installations vont être réali-
sées. Notamment un conservatoire et
une remarquable maison de la culture.

Par ailleurs, le réseau des PTT fera
l'objet d'une refonte complète, avec
une automatisation des plus poussées.
Deux nouvelles gares sont en cours de
construction. Une, au cœur de la ville,
remplacera l'actuelle qui est, il faut
le dire, dans un rare état de vétusteté,
et l'autre sera édifiée près du village
olympique, dans la vaste p laine où
sera également construit le stade pour
l'ouverture des Jeux et sur laquelle se
trouvera, par ailleurs, un parc pouvant
accueillir plus de 15,000 voitures.

D'autre part, l'accès aux stations
olympiques et la circulation dans Gre-
noble même sont en p leine réorganisa-
tion. Le déplacement jusqu 'aux sta-
tions se fera exclusivement sur des
circuits permettant, dep uis Grenoble,
l'établissement d' un sens unique.

ville de garnison, avec une industrie
de tradition : la ganterie.

ESSOR EXTRAORDINAIRE

Ce n'est que depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale que Gre-
noble connaît un essor extraordinaire.

La population de la cité, de 102,000
habitants en 1946, passa à 159,000
en 1962, pour atteindre le chiffre

Où auront lieu les épreuves
La ville de Grenoble sera le cœur

des Jeux de 1968. En e ff e t , c'est là
que seront logés les athlètes, les of-
ficiels et les journalistes. C'est dans
cette même ville que se dérouleront
toutes les épreuves sur glace (patinage
et hockey), la cérémonie d'ouverture
et de clôture ainsi qu'un ensemble de
manifestations culturelles.

Les autres épreuves sont, elles, ré-
parties ainsi :

9SKI ALPIN : Chamrousse, à
30 km de Grenoble.

•SKI NORDIQUE : Autrans, à
35 km de Grenoble.

«SA UT SPÉCIAL : Saint-Nizier,
à 17 km de Grenoble.
• LUGE : Villars-de-Lans, à 30

kilomètres de Grenoble.
• BOB : Alpe d 'Huez , à 62 km de

Grenoble. : y t >": '.v'" ; 
¦

fantastique de 250,000 en 1965. A

cette cadence, 350,000 habitants la
peupleront en Î975.

Et l'on ne , peut pas parler de
miracle, même si Grenoble est cham-

pionne de France de l'expansion et
championne de France de la cons-
truction. La base de cette formidable
évolution est partie du jour où Aris-
tide Berges produisit de l'électricité
avec une turbine. La houille blanche
était née à Grenoble et s'est trouvée,
alors, à la pointe du progrès et y
est toujours restée.

Elle a diversifié de façon éton-
nante son industrie, ce qui la met à
l'abri de graves crises. Ses principaux
secteurs sont l'électricité, l'énergie
atomique, l'électronique, l'hydraulique,
la métallurgie, la chimie, les textiles,
l'équipement pour la montagne et les
produits alimentaires.

Parallèlement, l'université s'est aussi
agrandie de façon étonnante. La fa-
culté des sciences, notamment, compte
un rassemblement extraordinaire de

GRENOBLE : vue générale. Au premier plan, un des ouvrages d'art
de l'autoroute A 48, direction de Lyon.

GRENOBLE vue de la Croix de Chamrousse. Au premier plan, la station du Recoin.

Transport des spectateurs
La majorité des épreuves aura

lieu en dehors de Grenoble et assez
loin même. Pour éviter un engorge-
ment des voies d'accès aux épreuves,
les organisateurs ont décidé de limiter
et même ^interdire la montée des voi-
tures particulières aux lieux de com-
p étition. C'est ainsi qu'à priori, toutes
les voitures atteignant Grenoble seront
parquées dans les vastes aménage-
ments prévus à cet e f f e t .  Au total ,
plus de 25,000 places de parc seront
disponibles, sans compter celles qu'of-
frent les rues de la ville, quoique là
aussi, la circulation soit réglementée .

De telle sorte, l'automobiliste qui
veut se rendre dans les stations devra
employer les 800 cars de 45 places
chacun prévus pour le transport du
public jusqu'au lieu des épreuves. Le
stationnement de ces cars se fera sur
l'ancien aérodrome de Grenoble, près
du village olympique. Cet endroit ser-
vira donc de gare routière, mais éga-
lement de gare ferroviaire (gare pro-
visoire olympique) où arriveront tous
les trains.

Ajoutons encore que toutes les sta-
tions olymp iques ont été choisies pour
leurs possibilités routières. C'est ainsi
que chacune de leurs voies d'accès
sera à sens unique, ce qui permettra
d'éviter les encombrements.

:

Hébergement du public
C'est un peu sur le problème de

l'hébergement du public que bute l'or-
ganisation. Un organisme a été créé
à cet effet : Grenoble-A ccueil. De ses
recherches, il ressort que pour l'ag-
glomération et une grande région alen-
tour , il existe un total disponible dc
11,450 lits. Ces derniers se répartissent
ainsi :
• Hôtellerie et meublé, 4650 lits.
• Logements collectifs, 2900 lits.
• Logements chez l 'habitant, 3900

lits.
Dans ces chi f fres , n'est toutefois

pas compris /'« auto-hébergement »,
c'est-à-dire les personnes qui ne feront
pas appel à Grenoble-Accueil et se
logeront chez des parents ou des amis.

On ne peut encore évaluer avec pré-
cision le nombre de visiteurs. Toute-
fois , on constate qu 'à Innsbruck où
l'on avait vendu plus d'un million
de billets pour les Jeux olympiques

d'hiver 1964, on n'avait eu à loger
que vingt mille personnes. Il est donc
probable que Grenoble reçoive la mê-
me quantité de visiteurs. De telle sor-
te qu 'il reste aux organisateurs greno-
blois à trouver un nombre impression-
nant de lits. Pour ce faire , ils devront
étendre leur zone de logement, qui,
jusqu 'à présent, était limitée à un
rayon n'imposant pas un trajet supé-
rieur à une heure et demie.

A ce propos — on voit que le pro-
blème est complexe — il a été décide
de mettre le chauffage dans tous les
hôtels d'Aix-les-Bains qui en étaient
dépourvus, n'ouvrant que l 'été !

Par ailleurs, il faut  relever que les
athlètes (p lus de 2000, qu'accompa-
gnen t près de 4000 dirigeants et tech-
niciens), ainsi que p lus de 2500 jour-
nalistes seront logés, les uns dans le
village olympique, les autres au centre
de la presse.

laboratoires, qui collaborent étroite-
. . . ment, avec l'industrie.

« iViLLE PLAISANTE
Sur le plan touristique à propre-

ment parler, Grenoble est une ville
plaisante. Le centre de la ville est
propre et le pittoresque s'allie fort
bien au modernisme de la cité en
plein essor.

Avant toute chose, et de par son
université, Grenoble est une ville '¦

jeune. Sa « faune » d'étudiants con-
traste agréablement avec son côté
bourgeois.

Triste sous la pluie, la cité resplen-
dit dès qu'un rayon de soleil l'honore.

Mais Grenoble s'apparente, malgré
tout, aux cités du nord. Son accueil
est plutôt froid. Ses habitants ne se
livrent pas facilement.

Nous sommes cependant persuadés
que Grenoble ne faillira pas à sa
mission olympique.

L'addition est lourde
L'organisation des Je ux olymp iques

coûte cher, très cher même.
M. Missouf fe , ministre de la jeunes-

se et des sports du gouvernement
français , estimait, dernièrement , la dé-
pense à plus , d' un milliard de nou-
veaux francs français.

Mille millions donc pour l'aménage-
ment de p lus de 200 km de routes,
pour la construction des 3000 loge-
ments du village olympique et du
centre de la presse , et pour tout le
gigantesque équipement sportif .  Dans
ce chi f f re  fabuleux sont également
comprises toutes les installations des
télécommunications ainsi que la réali-
sation des aménagements urbains.

Les Jeux olymp iques sont une a f -
faire nationale et il ne saurait p lus,
d'ailleurs, en être autrement.

C'est ainsi que l 'Etat finan ce à pres-
que 80 % les installations sportives,
qui ne représenten t d' ailleurs qu 'un
petit 15 % des dépenses globales. Il
finance à 100 % la construction des
voies d'accès â Grenoble. En revan-
che, les investissements de l'infrastruc-
ture de Grenoble même sont financés
en commun avec la ville. On peut
approximativement répartir les dépen-
ses de la manière suivante :

Aménagement routier, 250 millions.
Nouvelle gare de Grenoble et gare

olympique, 100 millions.
Transmissions, 100 millions.
Equipement sportif,  150 millions.
Village olymp ique et centre de pres-

se, 200 millions.
Constructions administratives, 70

millions.
Plus les frais inhérents à une telle

organisation.
L'Etat français prend à sa charge

72 % des dépenses totales, alors que
la ville de Grenoble doit couvrir plus
de 20 %, le département de l 'Isère
5 % et la S.N.C.F. 3 %.

Malgré toute l'aide dc l'Etat , la vil-
le de Grenoble doit fournir une som-
me énorme. Cela ne va pas sans dif-
ficultés. Nous en parlons également
dans cette page.

En 'arrivant à Grenoble, nous pen-
sions trouver les habitants de la cité

! olympique très fiers de leur réalisation.
Nous avons donc été très surpris

lors de nos premiers entretiens avec
les commerçants de la ville, ou encore
les personnes interrogées au hasard
des rencontres, de constater qu'à la
fierté initiale du Grenoblois lorsqu'il

¦ sut, le 28 janvier 1964, que sa ville
organiserait les Jeux olympiques
d'hiver 1968, succédait une crainte
pour l'avenir.

APPRÉHENSION

En effet, que ce soit le marchand
; de journaux, le conducteur d'autobus,
' le garçon de café, ou encore l'indus-

triel dont nous eûmes la chance de
I partager la table, chacun nous a dit

« c'est très beau, mais il faudra
1 payer tout ça ».

Et payer ne sera peut-être pas
seulement régler le coût des réalisa-
tions, ce sera également affronter le
ralentissement de toutes les affaires
que ne manquera pas de causer la
fin de tous les immenses travaux
entrepris, et faire face aussi à
l'augmentation du coût de la vie.

Une : fois le drapeau olympique
redescendu de son mât, une fois le
départ de la flamme olympique, les
vrais problèmes vont se poser à
Grenoble.

RENOMMÉE FANTASTIQUE

Certes, 'la ville bénéficiera d'une
renommée fantastique. Le monde
entier,, de par le miracle de la
télévision, de par la presse et la
radio,, connaîtra son nom, ses rues,
ses. réalisations. Les stations qui l'en-
tourent sont assurées de l'avenir, mais
les impôts auront fortement augmenté...
Et Grenoble aura pratiquement tout
construit en quatre ans. Son équipe-
ment routier sera impeccable, les
logements du village olympique et du
centre de presse seront transformés
en habitations à loyers modérés et
en écoles. Une nouvelle gare aura
été construite ainsi qu'un nouvel hôtel
de ville, une maison de la culture
et bien d'autres choses encore. Qua-
tre ans seulement auront suffi à Gre-
noble pour faire ce qui lui aurait
pris trente à quarante ans autrement.

Ainsi, tout aura pratiquement été
réalisé. Que vont devenir les entre-
prises de construction ? Et quand le
bâtiment ne va pas... I

Que va devenir la main-d'œuvre
surtout ?

QUESTIONS SANS RÉPONSES

Il faudra créer des milliers d'em-
plois nouveaux pour que Grenoble
sorte de l'ornière. Il faudra donc des
quantités d'industries nouvelles. Cela
est-il compatible avec le plan de sta-
bilisation français ? Et, d'autre part,
Grenoble pourra-t-il vaincre son iso-
lement géographique ?

Certes, nos interlocuteurs voient
peut-être trop noir, mais il n'en
demeure pas moins que si certaines
de_ installations olympiques vont
pouvoir être reconverties, les aména-

gements sportifs continueront de coû-
ter sans rapporter. Même si l'on
prévoit un vélodrome sur le Palais
de glace (qui contient quinze mille
spectateurs), son emploi futur restera
restreint. Et cet anneau de vitesse,
qu'en faire ? Et le tremplin de Saint-
Nizier dont l'entretien coûte fort cher?
Et les pistes de luge et de bob ? On
le voit, beaucoup de questions sans
réponses. A moins, cependant, que
Grenoble, qui possédera les meilleures
installations sportives d'hiver de
France, ne forme un centre national
et que le nouvel aérodrome — qui sera
fini après les Jeux et sur lequel
pourront atterrir les gros avions —

favorise le tourisme. Le projet (ou
plutôt l'intention) de faire de Gre-
noble une ville de congrès y contri-
buerait certainement.

De toute façon, il faudra que
Grenoble, au lendemain des Jeux,
agisse dans une direction ou dans
l'autre. Il faudra beaucoup d'enthou-
siasme. Mais cet enthousiasme, il en
fallait beaucoup également pour orga-
niser les Jeux olympiques d'hiver
1968. Et, comme le déclarait M.
Dudebout, maire de Grenoble : « Je
sais que les Jeux olympiques nous
causeront des difficultés mais qu'au-
rions-nous fait sans les Jeux olym-
piques ? >

Une certaine appréhension de Vavenir
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REPORTAGE DE DANIEL EIGENMANN
Photos tirées du bulletin édité par les organisateurs

GRENOBLE : la mairie et le massif de Chartreuse.
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland. Tabac bronzé, un au-
trebrun.Unautrefiltreaussi:différent,toutdifférent,en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente,merveilleuse. ARLETTE, si bonne,si brune!
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fe ARLETTE aveo filtre enM** '
certain de fumer un autre brun. Fr.i-.
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. f*| T—T _ *-n _ _  \ f *- *-!Il se doit d'être toujours en excellente T~~% ITlCHlUCZr
formé. Faites comme lui. Faites le plein de V ' I TsTl fl 1 Yf A 1 f *
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ IX aLUlt/llC
minérale naturelle non gazeuse. Henniez I \ ^^_A HOUNaturelle, la boisson des gens bien portants et / V^_ ^^N\de tous ceux qui veulent le rester. / w^^x  ̂2f clZCU.SC
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles par Henniez-Lithinée S. A.
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n, H ô p i t a l  17

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO |
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

I - __ __- I

Fr. 20,000.-
avec intérêt à 8 %
sont cherchés par
commerçant dési-
rant développer
ses affaires.
Garanties de pre-
mier ordre.
Régie commercia-
le et immobilière
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Pour raison majeure,

JAGUAR 3.8 «S»
Modèle 1965 Km : 25,500 Fr. 13,900.—

I

Très belle limousine sportive, de forme nouvelle,
4 portes, 5 places, de couleur Opalescent Dark Blue,
dans un état très soigné.
Voiture de grand tourisme, rapide et confortable ;
équipée de phares longues portées Lucas, d'une radio
Blaupunkt Stuttgart, de roues à rayons chromés,
de pneus originaux Dunlop SP à profil radial et, en
supplément, de 4 pneus à neige cloutés en parfait état.
Véhicule non accidenté, en parfait état mécanique, à
vendre dans! l'immédiat, pour cause de départ précipité.
S'adresser : tél. (022) 35 1167, heures des repas.

WïLLïAM's ffgffjgfjffiffll
beaux arbres nains
à vendre pour cause . vp_ rirp
de transformations : veuiue

2, 3 4 mètres. vélomoteur
Ecrire ,a case 1548,.

1002 Lausanne. Solex, état de neuf.
Tél. (021) 22 08 33. Tél. 5 67 51.

DS 21 Pallas
intérieur cuir, 9000 kilomètres. '

M. Derbois, route de Bienne 30,
Briigg. Téléphoner le soir au (032)
7 93 31.

|UU| mini-voiture
lylU|J maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

A vendre

2 CV
modèle 1956, en bon

état de marche.
Tél. (038) 3 32 52.

A vendre

Peugeot 204
Tél. (038) 8 3102.

A vendre

Dauphine
Gordini

1961, 56,000 km,
peinture neuve, ex-

pertisée.

Moto légère
DKW 10,000 km,
état de neuf , pla-
ques jaunes ou mo-

to. Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier. Tél. (038)

7 13 36.
Pour cause de dé-

part outre-mer,
PARTICULIER

vend
VW

1956, moteur ; 10,000
km, parfait état de
marche et d'entre-
tien. Plaques et as-
surances payées Jus"
qu 'à fin juin. Prix :
1300 fr . comptant.
Tél. (038) 4 05 41.

A vendre

Ford Taunus
Station Wagon

20 M Luxe,
67,000 km, 6200 fr.

Parfait état.
Tél. 8 27 07.

A vendre iffi

Ghia
Karman
suberbe coupé
de première main

Prix 4900 fr. i-

Facilités |||
de paiement. m
Echange. W

Garage ï '
R. WAgER j j
rue du Seyon | !
34 - 38 M
Neuchâtel î j

A vendre
Vespa

125 ce, 1960,
moteur refait

à neuf, ainsi qu'un
modèle-1957.

Tél. (038) 7 06 81.

A VENDRE
1 vélomoteur 2 vi-
tesses, plaque vélo ;
1 vélomoteur 1 vi-

tesse, plaque vélo.
Prix très avanta-

geux. E. FISCHER,
rue du Collège 20,

2520 la Neuveville,
tél. 7 97 77.

A VENDRE
Renault Dauphine

Gordini, 4 vitesses,
1960, et Renault

4CV, 1959, plusieurs
pièces, porte-bagages,

pneus. Bas prix.
Tél. 3 36 30,

après 18 heures.



Les < Aviateurs» ont fait preuve
d'une rare intelligence de j eu

BssSSre Lamgnaa chez lai est un exploit! de valeur

LANGNAU - KLOTEN 1-3 (1-0, 0-0,
0-3).

MARQUEURS : Wutrich Sme, U. Lu-
thi 53me, H. Luthi 57me, Buffer 60me.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P.
Lehmann ; Brun , Me-ter ; G. Witwer , W.
Witwer , Wutrich ; Schenk, A. Lehmann,
F. Lehmann ; Taner, H. Lehmann, H.
Witwer. Entraîneur : Bazzl.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ;
Witz , Frei ; U. Luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Webe-r , U. Lott, E/uffer ;. Spaeth,
Keller , Altdorfer. En/traineur : Kobera.

ARBITRES : MM. Aubort, de Laxisan-
ne, et Vuillemln, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Langnau. Qua-
tre mille cinq cents spectateurs. On
a joué à nouveau à guichets fermés.
Langnau jouait sans Bertschi, dont la
Fédération suisse de hockey sur glace
a saisi la licence après la pénalité de
match écopée samedi à Genève. Klo-
ten jouait dans sa formation standard.

Pour la première fois cette saison,
Langnau a été battu dans son propre
f i e f .  C'est assez dire le mérite de l'équipe
zuricoise qui impressionna par son homo-

généité , la discip line de tous ses joueurs
et surtout la bonne tenue des arrières
et du gardien Fehr. Leur condition phy-
sique parfaite permit aux trois Luthi
d' accélérer le rythme vers la f in  du
match. On s'apprêtait à parler d' une per-
formance p lutôt décevante de la meil-
leure ligne d'attaque suisse qui dut cons-
tamment jouer contre la deuxième ligne
de Langnau, lorsque Uli Luthi , meilleur
homme sur la glace, égalisa , bien que
son équipe se trouva en état d'infério-
rité numérique. Une fois  l' avance aux
buts acquise, les Zuricois firen t preuve
d'une intelligence de jeu peu commune,
qui non seulement leur permit de battre
un rival toujours dangereux, mais de
s'assurer pratiquement le titre de cham-
p ion suisse.

Et dire qu 'à Kloten , du début de la
saison, on parlait de relégation .'...

E. H.Genève Servette gagne mais sans panache
Aux Vernets, Davos n'a pas cru longtemps à ses chances

GENÈVE SERVETTE - DAVOS 5-3
(2-1, 3-0, 1-2) .

MARQUEURS : Naef Ire, Jenriy lame.
Jolis 19me, A. Rondelli 2_aie, Kast
38me, Naef 41me, Flury 50me, Par-
gaetzy 55me.

GENÈVE SERVETTE : Olerc ; A. et E.
Rondelli ; Chappot, Conne ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Deseombaz, Haeberli, Jo-
ris ; Rey, Bestlolles, Kast. Entraîneur :
Bajny.

DAVOS : Abegglen ; Jenny, Kradolfer;
Pappa, -Henderson ; Pargaetzy, Flury,
Eggersdorfer ; Schmid, Oasauata, Kes-
tenjholz;.. Jenotty, Torria-id, Gfèller. En-
traîneur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Brenziko-er et
Ehrensbeirger.

NOTES : Patinoire des Vernets. Glace
en exce__e__t état. 6500 spectateurs.
Eggersdorfer et E. Rondelli, plaqués
contre la balustrade, durent recevoir
des soins.

CONTRASTE
Le public genevois était renseigné

sur les résultats des autres patinoires
au f u r  et à mesure de leur évolution.
Les joueurs l'étaient donc aussi . Or,
tant qu'on annonça que Kloten était me-

né à Langnau, la volonté de vaincre
des hommes de Haenni se manifesta.
Une fo i s  que le renversement de situa-
tion de l'Emmenthal a été connu, Ge-
nève-Servette baissa les bras. C'était
moral, c'était logique auss i. Le titre lui
échappait . Pourtant, avant comme
après, le niveau de cette rencontre ne
f u t  pas très haut. On ne retrouva pas
la grande équipe de Genève Servette ,
celle qui avait pris assez rapidement
la première p lace du tour qual i f icat i f .
Bien au contraire, il sembla même que.
la fat igue se soit emparée de plusieurs:

. de vises membres, les, plf ^s jeunes no-
tamment. Car, à part , la première li-
gne qui se montra encore tranchante,
ce f u t  bien faible .

POINT POSITIF
Un seul point positif est à relever,

celui qui f u t  d' ailleurs déjà remarqué
une fo i s  en cours de saison et samedi
dernier contre Langnau : la présence
de Roger Chappot en défense est béné-
f i que. D' une part , elle prive l'attaque
d' un joueur trop personnel , de l'autre ,
elle apporte une sécurité non né g ligea-
ble en arrière .

Malh eureusement, ces enseignements

ne pourront servir que la saison pro-
chaine. L' espoir de décrocher le titre
est, en e f f e t , bien mince pour ceux que
l' on voyait déjà champ ions.

Pour sa p art , Davos, qui avait en-
core son mot à dire au moment où il
se présenta sur la glace des Vernets,
n'y crut pas bien long temps . Les Gri-
sons n'avaient d' ailleurs pas les
moyens de songer vraiment à une con-
sécration suprême. Hs se ' battirent
(correctement) tout le match , niais ne
parvinrent 'pas à démontrer quel que
Chose de très intéressant, En voularit
adopter la même méthode que Viège ,
qui avait vaincu les Genevois en les
empêchant de jouer , ils f irent  baisser
te niveau de cette dernière partie de
hockey sur g lace de la saison à Ge-
nève.

S. DOURNOW

Grasshoppers l'emporte
après une âpre bataille

Rencontre dramatique à Âmbri Piotta

AMBRI PIOTTA - GRASSHOPPERS
3-4 (1-1, 1-2 , 1-1).

MARQUEURS : Moos 3me, A. .Baldi
12me, C. Celio 29me, Berry 33me, Spill-
mann 35me, F. Celio 41me, Weber 56me.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Bossi,
Panzera ; F. Celio, Muttini ; G. Celio,
C. Celio, A. Baldi ; Darini, A. Juil,
Guizetti ; Genuizzi, S. Baldi , Gendotti .

GRASSHOPPERS : M e i e r ;  Secchi ,
Spillmann ; Muller , Schurr ; Berry, K.
Heiniger, Hafner ; Keller , Naef , Weber ;
Moos, H.-J. Heiniger , Binder.

ARBITRES : MM. Muller, de Zurich ,
et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : Patinoire d'Ambrl. 7000
spectateurs.

PÉNALITÉS : dix-huit minutes con-
tre Grasshoppers, dont dix minutes de
discipline à Berry et quatre minutes
contre Ambri, avec en plus une péna-
lité de match contre Morandi à la
57me minute. Après son expulsion, Mo-
randi fut remplacé par Darini, qui fit
de très bons arrêts.

RENCONTRE DRAMATIQUE
Ce fut une rencontre dramatique au

possible et les deux équipes ont livré
un match passionnant. Ambri Piotta
n'aura donc pas réussi l'exploit de bat-
tre Grasshoppers qui , hier, était très
bien organisé ct plus dangereux que

les Tessinois ne l'avaient imaginé. Tou-
tefois, sans vouloir rien enlever à la
victoire des Zuricois, il faut néanmoins
remarquer que le tournant décisif ' du
match s'est situé à la 55me minute,
quand et alors que les deux équipes
étaient encore à égalité 3-3, l'arbitre
zuricois, de façon discutable, pénalisa
A. Baldi pour deux minutes. Grasshop-
pers profitant en effet de son avantage
numérique pour marquer le but de la
victoire. La bagarre commença peu
après. Morandi, provoqué par un joueur
de Grasshoppers, perdit le contrôle de
ses nerfs et se servit, semble-t-il, de sa
canne pour se battre, ce qui lui coûta
une pénalité de match. L'affaire était
dès lors entendue et Grasshoppers en-
levait deux points, oh ! combien pré-
cieux.

Dans le premier tiers-temps, les Zu-
ricois ont mieux joué qu'Ambri Piotta,
Spillmann et Secchi se mettant spécia-
lement en évidence. Dans la deuxième
période toutefois, Ambri Piotta trouva
une meilleure cadence et vint souvent
inquiéter le gardien de Grasshoppers.
Dans le troisième tiers-temps enfin ,
la partie s'équilibra , mais Grasshoppers
bénéficia souvent d'une chance inso-
lente.

C'est un match que chacun aurait pu
en définitive gagner.

Première victoire de Montana
MONTANA CRANS - BIENNE 6-5

(1-1, 3-2, 2-2)
MARQUEURS : M. Burri, lOme ; R.

Taillens, lime et 24me ; M. Burri et Glet-
tig, 26me ; Zimmermann, 30me ; R. Tail-
lens, 37me ; B. Burri, 45me ; Bestenheider ,
51me ; Zimmermann, 55me ; Viscole, 56me.

MONTANA CRANS : Perren ; Rochat ,
Viscolo ; G. Taillens, Chollet ; Glettig, R.
Taillens, Bestenheider II ; Felli, Duc, Bes-
tenheider I ; Rey, Tombet. Entraîneur : Lé-
lio Rigassi.

BIENNE : Ponti ; Hulligen , Hulliger ; Gre-
der , P. Hurzeler ; M. Burri, Zimmermann,
Hurzeler ; Biedermann, Stebler , Aeschlimann.
Entraîneur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. Fleury et Fatton, de
Neuchâtel.

NOTES : Patinoire artificielle de Montana
Crans. Glace en bon état. 200 spectateurs.

MÉRITÉE
Montana Crans aura donc dû attendre

la rencontre contre Bienne, qui est déjà
condamné , pour remporter sa première
victoire de la saison. En e f f e t , les hom-
mes de Lêlio Rigassi ont fourni une par-
tie, certes, de petite qualité , mais ils ont
nettement pris la mesure d'un adversaire

qui jouait dans la plus complète igno-
rance. Dès le début du match , Montana
¦ Crans a af f iché  une petite supériorité f a -
ce à une équipe sans grande ambition et
qui jouait là une partie de liquidation.
A la f in  du match, alors que Montana
jouait à quatre contre cinq, Bienne ca-
ressait encore quelque espoir de remon-
ter la marque et de remporter la vic-
toire mais c'était compter sans l' excellente
prestation de la ligne composée de R.
Taillens, Glettig et Bestenheider II qui
a marqué des buts de fort  belle venue .
Par cette victoire, Montana Crans ne
se sauve pas mais il aura tout de même
fait  plaisir à ses supporters en f in  de
saison. INTÉRIM

La Tchécoslovaquie remporte
le deuxième tournoi scolaire

LES VAINQUEURS. — Dix bons gars qui ont le sourire.
(Avipress - Baillod)

Le deuxième tournoi scolaire de
Neuchâtel , patr onné par Young Sprin-
ters et notre journal , s'est terminé en
apothéose, hier soir, p ar la f inale
comptant pour l'attribution du challen-
ge « Feuille d' avis de Neuchâtel ». Ce
« match au sommet », qui opposait la
Tchécoslovaquie (classe de M . Weil) aux
Eta ts-Unis (classe de M. Zutter), a
été gagné 5-2 (1-1, 1-1, 3-0) par la
Tchécoslovaquie , après de palp itants
renversements de situation qui ont fa i t
vibrer le nombreux public entourant
la patinoire de Monruz. Dans la fou le ,
on notait la présence de MM.  Evard ,
directeur des écoles , Bernasconi , chef
du service des sports de la ville , Mill-
ier, p résident de Young Sprinters , ain-
si que de nombreux maîtres et mai-
tresses.

Outre le challenge o f f e r t  par notre
journal , les vainqueurs ont reçu , tout
comme les vaincus d'ailleurs, une bro-
chure intitulée « Initiation au hockey
sur g lace », écrite et dédicacée par Or-
ville Martini , ainsi que des jetons poul -
ies... autos tamponneuses . La Suisse ,
qui a remporté le prix de bonne te-
nue , a reçu le même cadeau.

Nous ne voudrions terminer la rela-
tion de cette dernière journée du tour-
noi sans remercier son organisateur, M.
Houriet , le club de Young Sprinters qui
a fourn i les arbitres et le matériel, ain-
si que M. Farine qui s 'est e f fo rcé  de
préparer chaque fo i s  une g lace par-
fa i t e . Toutes ces personnes — et d' au-
tres que nous oublions — ont permis
aux écoliers de vivre des heures exal-
tantes dans un esprit véritablement po-
s i t i f .  Merci encore.

Gottéron gagne
stras convaincre
STEFFISBOURG - GOTTÉRON 1-6

(0-1, 1-2, 0-3).
MARQUEURS : Etienne Urne, Weber

21me, Kaiser 24me, Spring 37me, Bir-
baum 54me, Etienne 55me, Hubscher
57me.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber,
Hubscher ; Kaiser, P. Purro ; Clément,
Nott, J. Purro ; Audriaz, Birbav_m, J.
Lehmann ; Etienne, Schaller, Grossrie-
der. Entraîneur : Deilnon.

ARBITRES : MM . Schenker et von
Kennel.

Notes : patinoire de Thoune, 200
spectateurs.

Normalement, cette rencontre ne de-
vait pas poser de problème aux hommes
de Delnon, plus forts dans tous les do-
maines, alors que Stcffisbourg devait re-
noncer aux Meggelt et Volkel ; cecd à
cause de la très sévère correction reçue
à Bienne qui avait provoqué une grave
crise interne. Et pourtant, ceux qui res-
tèrent fidèles se défendirent aveo becs
et ongles. Cependant, trop crispés et trop
nerveux, les hommes de Stauffer ne pré-
sentèrent qu'une défense renforcée qui
tint jusqu'à la 14me minute, au moment
où Etienne ouvrit la marque. Mais, dès la
deuxième période, les réussites fribour-
geoiscs eurent raison des banlieusards,
qui tentèrent bien quelques actions iso-
lées, mais leur manque de maturité et
leur mauvaises passes ne leur permirent
pas de conclure, Dans la dernière pério-
de, Stcffisbourg tenta de forcer le sort
mais en vain. Toutefois, au vu de la par-
tie, on peu t s'étonner du mal qu 'ont
éprouvé les Fribourgeois pour coordonner
leurs actions. Mal inspirés ,les joueurs de
Gottéron ont fourni un mauvais match
ct ne peuvent en aucun cas être fiers de
leurs mauvaises passes ne leur permirent
autre jeu s'ils veulent se mainteni r en
Ligue B. *¦ C.

Le mal se trouve dans la conception
générale du sport de compétition

f̂̂ Q̂  ̂i^^M  ̂• Ski suisse, ski de misère

WË& ^̂ ^Jlr mais à quoi bon accuser les entraîneurs ?

Retour au ski alpin. On n'est pas très satisfai t des per-
formances accomplies par les sélections suisses dans les di-
verses épreuves internationales de la saison.

La misère entre dans la maison.
Et, comme toujours dans ces cas-là , on met les entraîneurs

en accusation. On conteste leurs méthodes, leur savoir-faire.
D'entente avec le grand patron (Baumgartner), ils ont consa-
cre les camps d'entraînement du début de l'hiver au slalom
spécial : Andermatt, Saint-Moritz.

Ils l'ont dit ; ils Pont fait.
Aucune objection.
Le camp d'entraînement de Saint-Moritz s'est terminé par

des épreuves de sélection. Les journalistes spécialisés y ont
assisté, avec tout leur savoir. Et ils y ont constaté — noir
sur blanc — des progrès considérables. Enthousiasme ! Même
enthousiasme après les courses du Critérum de la première
neige, à Val-d'Isère.

DIFFÉRENCE ÉNORME
Vint, alors, le Lauberhorn ; vint le Hahnenkamm ; vint la

Coupe des pays alpins, à Badgastein.
Les Suisses : nulle part
Parce qu'il y a une différence énorme entre des courses

internes — entre membres de l'équipe nationale — et des
compétitions internationales réunissant l'élite mondiale ; parce
qu'il y a une différence énorme même entre le Critérium dc
la première neige d'une part , le Lauberhorn ct le Hahnenksimm
d'autre part.

Les journalistes spécialisés sont montés à Saint-Moritz ct
ils ont jugé de la valeur des coureurs suisses sur une simple
impression visuelle, sans aucun point dc comparaisons.

Val-d'lsère leur a donné raison ; Wengen ct Kitzbuhel leur
ont donné tort. Bad gastein les a confondus.

DROLEMENT NAÏF
Il fallait être drôlement naïf pour croire que deux camps

d'entraînement suffiraient à mettre les skieurs suisses sur un
pied d'égalité — en slalom spécial , s'entend — avec les autres.
U fallait être drôlement naïf pour croire que l'on rattrape
— dans un domaine extrêmement difficile — en quinze ou

vingt jours, ce que d'autres ont patiemment acquis en des
années et des années de travail minutieux.

Nous n'avons pas marché aussi rapidement. Nous avons
écrit, en décembre : «Il ne faut pas s'emballer. C'est à la
fin du mois de janvier que l'on saura réellement s'il y a
progrès ou pas. » Maintenant, on le sait.

PAS DE BAGUETTE MAGIQUE
Les choses ont été tirées au clair, par la compétition. Pas

la peine de tomber à bras raccourcis sur les entraîneurs. Ils
n'ont pas dc baguette magique. Quant aux spécialistes qui
pensent détenir la vérité — l'unique vérité — ils arrivent un
peu tard. Ils se sont mis le doigt dans l'œil et ils ne veulent
pas l'avouer.

On ne fabrique pas des skieurs de compétition en quelques
semaines. Badgastein et la triste exhibition des juniors suisses
ont bien montré où se trouve le mal. B est moins dans les
méthodes d'entraînement que dans la conception générale du
sport dc compétition. En Suisse, on est dépassé par l'évolu-
tion. On est à la traîne.

EXIGENCES EXTRAORDINAIRES
On n'a pas compris, ou ne veut pas comprendre — on

ne peut pas comprendre , peut-être — que la compétition ,
pose désormais des exigences extraordinaires. Dans sa phase
préparatoire , la compétition commence déjà à l'âge dc l'ado-
lescence.

Les juniors suisses ont été engages à Badgastein sans aucune
préparation. On les n cueillis aux quatre coins du pays, on
en a formé un petit paquet et on l'a envoyé là-bas.

Tandis que les Français, les Autrichiens, les Allemands, les
Italiens même, avaient tous passé par une véritable école dc
compétition. L'école des champions actuels et de leurs entraî-
neurs. La richesse exceptionnelle dc l'équipe de France est
due à une prospection systématique. Il n'y a pas de talent
qui ne soit inexploité dans l'empire d'Honoré Bonnet.

Depuis Rominger et Molitor, depuis Roger Staub même,
les temps ont changé...

A notre détriment.
Guy CURDY

Viège se laisse aller
VIÈGE - ZURICH 3-5 (1-1, 1-2, 1-2)
MARQUEURS : Muhlebach , 2me ; Biner ,

Sme ; A. Truffer , 21me ; Steinegger , 23me ;
Bertchtold , 37me ; Parolini , 47me ; Pfam-
matter , 51me ; Ehrensperger , 60me.

VIÈGE : Darbellay ; G. et R. Furrer ;
Zurbriggen, O. Truffer ; Salzmann , Pfam-
matter , H. Truffe r ; Ludi, Biner , A. Truf-

fer ; Schmid, Bellwald, Zenhaeusem. En-
traîneur : Nikta.

ZURICH : G. Furrer ; U. Furrer , Muller ;
Bertchtol d , Leuenberger ; Meier , Loher , Pa-
rolini ; Ehrensperger , Ludwig, Muhlebach ;
Jeggi, Steinegger , Manfrina. Entraîneur :
McGuire .

ARBITRES : MM. Olivieri, de Neuchâtel ,
et Haury, de Genève.

NOTES : Patinoire de Viège. 3000 spec-
tateurs. Glace en excellent état. Du côté
zuricois, on note l'absence dc Borecky et
de Wespi, tous deux blessés.

Etant donné que chaque équipe avait déj à
perdu jusqu 'alors quatre points , cette ren-
contre a été d'un nive au technique bien
faible. Dès le début du match , on sentait
une certaine hostilité chez les joueurs , qui ,
sans toutefo is se relâcher , ont présenté un
spectacle vraiment médiocre. Viège , ' avec
une défense peu à son affaire et un gar-
dien par conséquent mal couvert par ses
arrières, n'a pu que contenir pendant qu;
ques minutes, les nombreux assauts des
avants zuricois qui , après avoir battu La
Chaux-de-Fonds, espéraient tout de même
remporte r ce match. Parolini a signé le but
qui donnait l'avantage à son équipe en lan-
çant une fulgurante contre-attaque. Quel-
ques minutes plus tard , Pfammatte r redon-
nait , quelque _ e.-ppir au public , mais la dé-
pense, zuricoise faisant bonne garde , la mar-
que ne 'devait plus être changée , jusqu 'à la
vingtlètnè minuté , quand Ehrensperger par-
venai t à marquer ' le cinquième but zuricois .
La

^ 
victoire des visiteurs est amplement mé-

ritée. Elle a. été acquise face à une équipe
valaisanne dans un mauvais jour et qui
n'espérait rien" de cette rencontre sans im-
portance. A. C.

|2J2SE!IEEk3 Kloten à grandes enfamliées WOTS le titre

RÉSULTATS
Championnat de Ligue A

Langnau - Kloten 1-3
Servette - Davos 5-3
Viège - Zurich 3-5

1. Kloten 4 4 24-10 8
2. Genève Serv. 4 2 — 2 14-11 4
3. Zurich 4 2 — 2  15-27 4
4. Viège 5 1 2  2 12-15 4
5. Langnau 5 1 2  2 10-13 4
6. Davos 4 1 1 2  21-18 4
7. La Chx-de-Fds 4 1 1 2  8-10 3

Promotion - relégation A/B
Ambri Piotta - Grasshoppers 3-4
Young Sprinters - Kusnacht 8-4

1. Young Sprint. 5 3 1 1  26-17 7
2. Ambri 4 3 — 1 13-10 6
3. Grasshoppers 4 3 — 1  13-10 6
4. Sierre 4 2 1 1  18-13 4
5. Sion 3 2 — 1  16-15 4
6. Berne 4 • 4 7-18 0
7. Kusnacht 4 4 10-26 0

Ce soir : Sierre - Sion.

Ligue B- Ire ligue (ouest )
Stcffisbourg - Gottéron 1-6
Montana Crans - Bienne 6-5

1. Villars 4 4 27-13 8
2. Gottéron 4 3 1 — 22- 7 7
3. Lç, Locle 3 1 1 1  11-11 3
4. Forw. Morges 4 1 1 2  10-17 3
5. Bienne 5 1 1 3  32-19 3
6. Montana 4 1 1 2  14-22 3
7. Stefifisibourg 4 —_ 1 3 8-35 1

Ce soir : Villars Champéry - Le Lo-
Locle.

Ligue B - Ire ligue (est)
Rapperswil - Bonaduz 14-0
Saint-Moritz - Winterthour 6-1 j

1. Saint-Moritz 5 5 38- 6 10
2. Rapiperswil 4 4 —• — 31- 9 8
3. Winterthour 4 3 — 1 16- 9 6
4. Arosa 3 1 — 2  9-19 2
5. Bâle 4 1 — 3  12-11 2
6. Petit-Huningue 4 4 5-27 0
7. Bonaduz 4 — — 4 4-34 0

Ce soir : Arosa - Bâle.

YOUNG SPRINTERS - KUSNACHT
8-4 (0-3, 2-1, 6-0)

MARQUEURS : Burckhardt 7me ; Blaii-
fli 13me ; Kradolfer 18me ; Wehrii (passe
de Wittwer) 36me ; Messerli (Wehrii) 37me ;
Burckardt 38me ; Wittwer (Martini) 47me ;
Martini (Wehrii) 50me ; Wehrii (Messerli)
56me ; Messerli (exploit personnel) 56me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz,
Martini ; Henrioud, Wittwer ; Blank, J.-J.
Paroz, Sandoz, Santschi, Wehrii , Messerli.
Entraîneur : Martini.

KUSNACHT : S. Chaltegger ; Kapf ,
Peter ; Spoerri , Schaeublin ; Kradolfer, Stur-
zenegger, Bantli ; Burckhardt, Vogelsanger,
Jud ; Froehlicher, Klameth, Heberlein. En-
traîneur : Peter.

ARBITRES : MM. Keller, de Langnau,
et Gysler, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. Temps agréable. 2500 spectateurs.
Young Sprinters ne s'aligne qu'avec deux
lignes d'attaque en raison de l'absence de
Sprecher (blessé) et de Spori qui était
l'objet d'une sanction disciplinaire.

PÉNALITÉS : Froehlicher (10 min)
cher, Martini (deux fois), Wittwer (deux
fois) et Karpf.

DÉSARROI

L'absence de Sprecher — qui n'est pas
certain de pouvoir jouer dimanche à Ambri
— a passablement désorganisé l'équipe neu-
châteloise. Avant-centre type, Messerli, qui
devait évoluer à la gauche de Wehrii, s'est
trouvé tout désemparé et le rendement de
la plus forte ligne d'attaque de Young
Sprinters s'est trouvé sensiblement amoindri
aussi bien dans ses opérations offensives
que dans ses actions défensives. Quant à
la seconde ligne d'attaque, privée d'une
« intelligence maîtresse », elle faisait encore
plus triste figure au début de la partie,
ceci d'autant plus que Blank, qui pouvait

la revaloriser par ses fameux coups de rein,
manquait visiblement d'audace.

Kusnacht a su profiter au maximum de
ce désarroi initial, Luttant comme si leur
vie même était en jeu, les Zuricois, par un
jeu qui était celui de Langnau il y a 5
ou 10 ans, trouvaient donc moyen de mener
par 3-0 àla marque au terme des vingt
premières minutes, la chance, il faut bien
ie dire, les ayant aidés de tout son poids
en plusieurs occasions. Nous allions d'ail-
leurs voir, au cours de la période intermé-
diaire, que Kusnacht c'était surtout, en fin
de compte, de grands coups de vent —
mais de bons coups de vent, U est vrai !
Avant la demi-heure, les visiteurs baissaient
déjà pied. Young Sprinters aurait pu égaliser
avant le repos s'il n'avait encaissé un but« bête » et parfaitement évitable après avoir
fait mouche deux fois. La joie devait ce-
pendant revenir dans le camp neuchâtelois
au dernier tiers-temps qui voyait Young
Sprinters intervertir ses lignes de défense.
Le quintette E. Paroz - Martini - Santschi -
Wehrii - Messerli accomplissait quelques pe-
tites merveilles qui laissaient les hommes de
Peter pantois, moralement déchiquetés.
Young Sprinters , revenant dc loin malgré
tout, remportait ainsi une victoire confor-
table.

D'UNE RIVE A L'AUTRE

Encore une fois, Young Sprinters s'est
imposé alors qu'il avait encaissé le ou les
premier(s) but(s). A Sion, il a perdu alors
qu'il avait marqué le premier. C'est à
croire que, dans ces matches du tour final ,
il vaut mieux ne pas faire un trop bon
départ... Mais de là à en faire un si mau-
vais qu'on écœure même ses plus chauds

partisans, il y a un pas que les Neuchâte-
lois ont franchi gaillardement. Fort heu reu-
sement , ils ont bondi sur l'autre bord ih:
fossé avec une aussi grande facilité. CE
redressement spectaculaire et grisant, Younj-
Sprinters l'a dû, pour une bonne part, à 1.
présence d'esprit de Messerli qui a été h
meilleur homme avec l'inlassable Wehrii
Etant donné que de nombreux engagements
se donnaient près, du but de Schaltegger.
Messerli s'est trouve souvent en positior
d'avant-centre et H a pu s'en donner à
cœur joie. Mais nous devons aussi célébrei
le courage des autres. Il fallait beaucoup
de volonté et de foi pour passer de 0-3
à 8-4 face à un adversaire qui n'était pas
décidé à faire de cadeau. Grâce à ces
efforts, la situation de Young Sprinters laisst
encore planer l'espoir.

F. PAHUD

EXPLICATION.  — L'animal étrange qu'Eric Paroz semble dresser
à coups de bâtons est le gardien Nagel , qui a passé de v i la ins

moments au début de la partie.
(Avipress - Baillod)
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Journée de peu de prestige

'vl/fre ' étude hebdomadaire W ^̂ ^̂ ^Mm^MM1'
sur /e football de ligue nationale

La compétition reprend dimanche pour huit équipes

Selon l'expression militaire, on a le bon
front. L'hiver n'est pas terminé, mais
deuxième tour sur le tapis, printemps, fleurs,

La situation
Ligue A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 14 9 4 1 37 10 22
2. Zurich . . . .  13 9 1 3 35 19 19
3. Lugano . . .  14 7 4 3 26 20 18
4. Grasshoppers 13 7 2 4 29 12 16
5. Young Boys . 13 5 5 3 26 24 15
6. La Ch.-de-Fds 13 6 1 6 22 21 13
7. Lausanne . . 14 5 3 6 27 20 13
8. Servette . . .  14 5 3 6 21 19 13
9. Yg Fellows . 13 4 4 5 18 22 12

10. Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . . .  13 4 2 7 12 19 10
12. Granges . . .  13 4 2 7 17 27 10
13. Winterthour . 13 4 1 8 15 26 9
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5

PROGRAMME
Sion - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Winterthour - Granges
Bienne - Young Fellows

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne . . .  14 8 4  2 36 12 20
2. Wettingen . . 13 8 2 3 32 17 18
3. Aarau . . . .  14 5 7 2 15 12 17
4. Saint-Gall . . 14 7 2 5 35 28 16
5. Bellinzone . . 13 6 3 4 21 17 15
6. Thoune . . .  14 5 4 5 15 23 14
7. Le Locle . . 13 5 3 5 26 23 13
8. Xamax . . .  13 6 1 6 27 24 13
9. Baden . . . .  13 5 3 5 20 31 13

10. Chiasso . . .  13 4 4 5 21 20 12
11. Soleure . . .  13 5 2 6 17 18 12
12. Blue Stars . . 13 4 3 6 14 23 11
13. Bruhl . . . .  12 2 3 7 11 21 7
14. Urania . . .  14 2 1 11 13 34 5

PROGRAMME
Blue Stars - Bellinzone
Soleure - Bruhl

etc., ne sont plus très éloignés. Dimanche,
reprise timide pour huit équipes de Ligue A,
les coquines ayant un tour de retard. Com-
me quatre clubs seulement possèdent nu
classement à jour, deux autres, soit Young
Boys et Moutier, auront encore à se rat-
traper.

Journée de peu de prestige, la plupart
des adversaires œuvrant pour l'obtention de
jours meilleurs, Zurich étant le seul à pré-
tendre rejoindre le premier, Bàle.

SION - ZURICH (0-6). Comme pour les
trois rencontres restantes, le pronostic n'est
guère aisé, l'état dc santé nous étant incon-
nu. Après une pause de pareille longueur ,
allez rassembler vos esprits ! Sion a-t-il réap-
pris à marquer des buts (trois de réussis
lors des six derniers matches) ? Quant au
sort de Zurich, secoué par le départ de Ku-
bala et la perte de Béni, eu cas de défaite,
il serait presque réglé. Comme les Valai-
sans n'ont que deux points d'avance sur
l'avant-dernier, l'acharnement sera roi.

COMME LE MOULIN
LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-

PERS. Il s'agit d'une partie comptant pour
le premier tour, celle du 20 novembre der-
nier ayant été renvoyée pour cause de neige.
C'est dire si les points de comparaison
manquent Les Zuricois ont une petite chan-
ce de discussion pour l'attribution du titre.
En cas de défaite, adieu mimi. Les Neuchâ-
telois sont comme le moulin, sans souci.
C'est ce qui les rendra dangereux.

BIENNE - YOUNG FELLOWS (2-3). En
gagnant, les gens de Sobotka se hissent à la
hauteur zuricoise. Ds en auraient bien be-
soin, la place de deuxième relégué se révèle
dès aujourd'hui être chaudement contestée.
Les avants biennois ont obtenu deux buts

hors des sept derniers matches, aucun hors
des trois derniers. Avidité à zéro. Les irré-
guliers Young Boys veilleront à garder les
distances.

WINTERTHOUR - GRANGES. Ici enco-
re, il s'agit d'une rencontre du premier tour
entre deux brillants candidats à la chute.
Toux deux semblent si près l'un de l'autre
que l'avantage du terrain , la forme du jour,
l'arbitre et les incidents de jeu se chargeront
de former un honnête résultat.

A. E.-M.

DES COUDES. — A l'instar fie soit arrière Germanier, qui écarte le Servettien Conti d'une façon
peu orthodoxe, Sion devra « jouer des coudes » s'il veut reprendre contact positivement avec

la compétition. (ASL)

Timide entrée en matière en Ligue B
Coïncidant avec la dernière ronde des

championnats suisses de hockey sur glace,
les compétitions nationales de football re-
prennent maintenant leur cours, au terme
d'une pause d'hiver qui remonte à la mi-
décembre. Rappelons qu'au dernier jour de
l'activité en Ligue nationale B, un important
résultat a été enregistré à Saint-Gall, où le
club doyen a vaincu le néo-promu et préten-
dant à une nouvelle ascension, Wettingen.
Ce résultat a fait l'affaire de Lucerne, que
Wettingen menace toujours de supplanter en
tête de classement, et d'Aarau, qui, vain-
queur à Zurich, contre Blue Stars, le même
jour , conserve l'espoir de se hisser encore
au deuxième rang, celui qui assure une pro-
motion en division supérieure.

Mais on sait que cette promotion est
également convoitée par Saint-Gall et surtout

par Bellinzone, qui sont tous deux en posi-
tion favorable pour faire, selon les circons-
tances, irruption en tête de classement.

La tradition d'un championnat de Ligue B
serré et indécis jusqu'au bout pourrait
donc bien se perpétuer cette saison aussi.
11 est même permis de se demander si la
« lanterne rouge », Urania Genève Sports,
ne va pas entreprendre une « opération sau-
vetage » aussi énergique qu'efficace. La re-
légation est loin d'être jouée puisque UGS
peut encore améliorer son sort et que Bruhl ,
avant-dernier du classement, est en retard sur
le calendrier.

POINTS PRÉCIEUX
Ce sont, d'ailleurs, deux matches retardés

par Je mauvais temps qui ouvriront à nou-
veau la petite guerre des points en Ligue B,
à la fin de cette semaine. Bruhl, avant-der-

nier, dont nous venons de parler se dépla-
cera à Soleure, dont le club n'est certes
pas encore à l'abri des surprises désagréa-
bles, puisqu'il se range actuellement à la
lime place du classement. Il s'agit là d'un
match-retour qui n'a pas pu se jouer le
4 décembre et dont la première édition, à
l'aller, se solda par un net succès des Saint-
Gallois (3-0) sur leur Krontal.

L'autre match de Ligue B opposera, à
Zurich, Blue Stars à Bellinzone. Les Stel-
liens zuricois, douzième du classement, se
battent contre la relégation ; les Tessinois
n'ont pas perdu tput espoir de promotion.
Il s'agit là d'un match du premier tour,
renvoyé le 27 novembre. Rappelons que
Blue Stars obtint , dans les mêmes , circons-
tances, une victoire de 2-1 la saison précé-
dente. gr

Beaucoup d'argent à gagner
au Challenge amencano - canadien

Le « Sports Car Club » des Etats-Unis a
annoncé que le Challenge américano-
canadien (» Canadian-American Challenge
Cup ») serait doté , cette année , de 500,000
dollars de prix , soit une augmentation de
40 %. M. John , Bishop, président du
S.C.C.A., a précisé notamment que la prime
attribuée au vainqueur de l'épreuve serait
de 90,000 dollars au lieu de 55,000. Les six

courses de ce Challenge sont les suivantes,
toutes d' une longueur de 200 miles
(322 km) : Elkart Lake (Wisconsin) le
3 septembre (40,000 dollars), Grand prix de
Brid gehampton (New-York) le 17 septembre
(25,000 dollars), C.R.D.A. de Bowmanville
(Ontario) le 23 septembre (35 ,000 dollars),
Grand prix de Monterrey (Californie) le
16 octobre (35 ,000 follars , Grand prix du
Los-Angeles Times à Riverside (Californie)
le 28 octobre (40,000 dollars), Grand prix
de Las-Vegas (Nevada) le 12 novembre
(35 ,000 dollars). Le vainqu eur de chaque
course sera crédité dc 9 points puis les
suivants de 6, 4, 3, 2 et i points. Les voi-
tures admises à participe r à ces épreuves
sont les modèles dc sport d'une cylindrée
supérieure à 2500 cmc. Le Britanniq ue John
Surtees , vainqueur clu Challenge l'an dernier,
s'était attribué plus de 70,000 dollars de prix.

L'Américain Art Allons
veut faire tomber

le record de D. Campbei.

MOTONAUTISME

Le pilote américain Art Art 'ons, qui ne tut
que légèrement blessé dans l'accident qui
détruisit son « Green Monster » à réaction
alors qu 'il s'attaquait au record du monde
de vitesse absolue, sur terre , il y a quelques
mois, projette de s'approprie r cette année le
record de vitesse sur eau détenu par le
Britannique Donald Campbell. Son engin
n 'est, pratiquement , qu 'un moteur à réaction
d' avion du type « Sabre » utilisé pendant la
guerre de Corée , placé sur deux flotteurs
latéraux , la cabine de pilotage étant réduite
au minimum.

Art Arfons a récemment mis son nouveau
bolide à l'épreuve près d'Akron et il pense
pouvoir entamer les premiers essais sérieux
en avril sur le lac Hubbard (Michigan),
avant de s'attaquer au record sur le lac
Mead , près dc Las-Vegas (Nevada). Ait
Arfons détint le record du monde de vi-
tesse absolue sur terre en novembre 1965 ,
avec 927 km 869, avant de se le faire ravir
par son compatriote Craig Bredlove ,avec
966 km 570.

BB3B
La coupe Kur ikkala (fond), la coupe

Kongsberg (saut) et la coupe Bcrauer (com-
biné nordique) auront lieu durant le week-
end à Garmisch-Partenkirchen. La Suisse a
renoncé à déléguer une équipe complète pour
le combin é nordique. Son équipe sera, d'au-
tre part , privée d'Aloïs Kœlin , Josef Haas et
Heribert Schmid. La sélection helvétique sera
la suivante :

Fond : K. Hischier , D. Mast , F. Koch ,
A. Giger , U. Wenger , R. Fatton , L. Jaggi ,
G. Muller.

Combiné nordique : J. Fochat, P. Heiniger.
Saut : M. Waïther , J. Wolfsberger , H.

Stoll , R. Pfiffner , U. Schœni, S. Wirth , P.
Furrer, H. Schmid, A. Petermann et K. Flury.

Sélections suisses
pour 9@ week-end

Succès encourageant du championnat
interclubs à l'artistique pour pupilles

|pïl ÉI§§I.lj Uiae idée à développer

Le championnat intersections à l'artistique
pour pupilles, réservé aux gymnastes de 10 à
15 ans, s'est déroulé, en catimini pour ainsi
dire, au cours des quatre derniers week-
ends. Seule la finale de samedi dernier , à
la Chaux-de-Fonds (halle des Forges),

^ 
avait

été annoncée au public ; elle avait été pré-
cédée de trois phases préliminaires à Neu-
châtel (Pierre-à-Mazel), à Boudry et à la
Chaux-de-Fonds (halle de l'Ancienne). Ce
championnat intersections était un essai tenté
par un groupe de moniteurs de pupilles, sous
l'impulsion de Germain Cœudevez, de la
Chaux-de-Fonds, et de Michel Dick , de

-Neuchâtel. Ces dirigeants sont , en effet,
conscients de l'attrait que représente la com-
pétition . pour les gymnastes . individuels ,
même au niveau des classes de pupilles. Il
était nécessaire de donner à ces jeunes des
occasions supplémentaires de se mesurer
entre eux, de s'aguerrir au contact de la
compétition, de parfaire ainsi leur formation
et de confronter leurs connaissances.

POUR TOUS
Relevons d'emblée que cet essai a été

fructueux ; une cinquantaine de pupilles ont
pris part à ce championnat, en provenance
de Neuchâtel1 (Ancienne), de Boudry et de
la Chaux-de-Fonds (Ancienne et Abeille).
Les organisateurs souhaitent que l'année pro-
chaine cette compétition soit étendue à
toutes les sections du canton , sous la hou-
lette de la commission de jeunesse de
l'A.CN.G. Des éliminatoires seraient orga-
nisées par districts et les meUleures équipes
participeraient à une finale cantonale. Le
chemin est tracé et l'impulsion est donnée.
Cette intéressante initiative mérite de trouver
un prolongement et il faut souhaiter que les
dirigeants de chaque section de notre canton
vouent à ce projet l'attention qu 'il mérite.

ÉLÉGANCE
Quelles performances pouvait-on attendre

de ces jeunes gymnastes à l'artistique , .  âgés
de 10 à 15 ans ? Répartis en deux classes
d'âge, ils devaient se présenter devant le jury
dans trois spécialités : barres parallèles, saut
de cheval et exercices au sol. Les évolutions
n'étaient pas imposées, mais laissées au libre
choix des concurrents. Nous avons été agréa-
blement surpris. Il y avait là de la graine de

CATÉGORIE B (10-12 ans)
Classement par sections : 1. La Chaux-de-

Fonds Abeille 435,90 pts ; 2. Neuchâtel An-
cienne 435,40 pts ; 3. La Chaux-de-Fonds
Ancienne 434,60 pts.

Classement individuel : 1. Pepito Del Coso
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 112,10 pts ;
2. Roland Corbat (La Chaux-de-Fonds
Abeille) 110,70 pts ; 3. Fritz Emmenegger
(La Chaux-de-Fonds Abeille) . 110,60 pts.

P.-A. H.

champions , qui ne demande qu 'à être culti-
vée. Relevons que ces jeunes as de la ma-
gnésie provenaient de sections qui ont tou-
jours voué aux exercices aux engins un soin
particulier. La gymnastique à l'artistique est
une école de discipline sévère, impitoyable,
qui sélectionne les bons éléments plus sûre-
ment que le meilleur jury. Une nouvelle
preuve en a été donnée par ces gosses, par
l'application qu'ils mettaient dans l'exécution
de leurs exercices, leur recherche de la per-
fection dans l'attitude ou dans l'élégance du
mouvement, par leur concentration et le
sérieux affiché devant leurs examinateurs .

Ces excellentes prestations sont dè bon
augure ; l'effort entrepris par les moniteurs
de pupilles de ces sections est constructif.
Aujourd'hui plus que jamais , il' fau t com-
mencer jeune pour arriver parmi les, meil-
leurs et O n'est pas trop tôt de susciter l'en-
thousiasme dans les classes de pupilles déjà.
Il est entendu qu'à cet âge, les jeunes gym-
nastes ne savent peut-être pas encore s'ils
s'orienteront définitivement vers la gymnas-
tique à l'artistique , pratiqueront l'athlétisme
ou s'adonneront aux jeux nationaux. Mais,
de toute façon , l'entraînement pour les en-
gins est une école du corps complète, qui
donne la force, la souplesse et l'agilité né-
cessaires à la pratique de n'importe quel
sport.

CATÉGORIE A (13-15 ans)
Classement par sections : 1. La Chaux-de-

Fonds Ancienne 458,20 pts ; 2. La Chaux-
de-Fonds Abeille 449,50 pts ; 3. Boudry
443,30 pts; 4. Neuchâtel Ancienne 442,65 pts.

Classement individuel : 1. Michel Hefti
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) .116,40 pts;
2. Silvio Locatelli (Boudry) 115,80 pts ; 3.
P.-Henri Nobs (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 115,20 pts .

ÉBÉNISTERIE VERMOT
+ MAITRISE FÉDÉRALE +

Moulins 31 - NEUCHATEL - Fontaine-André 13

Meubles de style et modernes - Meubles
spéciaux - Antiquités - Réparation et

restauration de meubles anciens

MEUBLES DE STYLE...
Plaisir de longue durée

Styles tout genre
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

La Chaux-è-Fonds ^'
^^fg^
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On ne la
choisit pas :
c'est elle
qui vous
choisit!
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils i
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES , ils ont
trouvé une cigarette à la mesure t
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile.corsée

fr. 1. -
m
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avec et sans filtre

kjiiïOfl
j j Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement j'f!
| | de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles i: !

constructions, il se pose directement, sans couche i j
| |j intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
! | autre sol. fâj

y ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca- j j
| ! liers, nous aidons nos estimés clients par des rensei- i j
i : gnements corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦ i !

| j  Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- M
] tent leurs travaux avec grand soin et selon les ! j

! ; désirs des clients.

fl ¦ Notre technicien , reponsable des travaux de
j ! pose, est à votre service , pour vous donner tous j

renseignements et conseils , et vous remettre, sans M
engagement pour vous, les échantillons et les

pj devis. Visite à domicile sur demande .

M REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ; - J

NEUCHÂTEL - Téiéphone (038) 5 5912 j
j Bureaux et entrepôts : Portes-Rougies 131 , Neuchâtel M
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ULTRAVOX
LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultravox est conçu pour que lo patron
puisse dicter quand il en a le temps ct

^
-.. où cela lui convient. En plus , la secrétaire
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"- économise du temps, car elle n'a plus à

ij rçillîjfffjjil'lt "j 1'! H ^. "
Lk "r 

. écrire au préalable son texte en sténo
Mjj ij ' V avant de le taper à la machine.
¦ n' i s. l"a mac '1'nc •' dicter Ultravox est

¦ i ',ip̂  simple à manier et coûte

\ #00» Fr. 835.-
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* Iff I' existe do nombreux
-!*|JS^̂ f̂cwA'_ iŒ*' essot res  {mallette, re-
HBH ijpiP ' dresseur dc courant électrique

pour - l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

Hi-PP""̂  font de PUItravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
,et service d'entretien chez

Le tapis de sol idéal
i

d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

SYNTOLAN cadet
• insensible aux taches
9 insensible à l'eau
9 grand teint
9 insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux i à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle U..

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m*

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT JTfeS

° ° °/!>°-° SS. Poissons
o MtêwÈï " iircaas

j f f ' . ~yf 0» m * recommandés cette semaine

o Jmr *W F,LETS de CARRELETS
WW BROCHETS entiers

°è' o °u en tranc'ies
JËêL* Lehnherr frères
pP*l% POISSONNERIE Tél. 5 30 92

j-v Place des Halles Neuchâtel
^s . * ~ y -,' vf?L- yfi~» __^

CHAMBRE A C0UCHE1
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

1 armoire à 4 portes,
1 coiffeuse avec glace cristal,
2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superb

couvre-lits.

Ww 105H .Le tout II l i  A_ f  V'Va et 10 ans de garanti

au comptant ou avec facilités de paiement
Des milliers de clients satisfaits

ODAC - Ameublements - Couve

© Coupe d'Angleterre , seizièmes tle
finale (matches à rejouer ) : Birming-
ham City-Rotherham United , 2-1 ; Ever-
ton - Wolverhampton Wanderers, 3-1.
9 Le SC Zoug a joué les deux pire-
miens matches de sa tournée au Liban.
Après un résultat nul (1-1) face à
une sélection de Beyrouth, l'équipe de
première ligue a battu Tripoli 1-0.

© Liverpool s'est assuré les services
de l'ailier David Wilson (23 ans, 23
fois international) pour 20,000 livres.
David Wilson appartenait à Preston
North End, avait obtenu sa mise en
transfert libre et demandait 50,000
livres, mais la « Football League »
a réduit ses prétentions à 20,000 livres.
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C'est à MICROS que l'on achète le bon café ~~ 
/ \̂ I
/MIGROS\*9AIIN" W

gg ioflUll le café sans caféine ê̂^
* Biscuits « Chock-y »

qui ménage votre cœur et votre porte-monnaie «ne crème au choCo_ t au mtnw \i de 2 biscuits fins ^Ê
j ^n, fÊ ^̂  ̂

paquet de 226 g | #—

TÎSBSL/ I _, «n 2 - Macarons
J/MW âJ le paquet de 250 g ____¦¦ à la noix de coco -20' — paquet de 310 g |

BAISSE • BAISSE • BAISSE • BAISSE • BAISSE • BAISSE A lâchât de 2 paquets ou plus, au choix
f M 

' ••• • • B • RÉDUCTION DE 20 c. par paquetpour une bonne et saine cussine : la margarine 

« Sobluma » « Sanissa » * Potage « Toro »
: '. à l'huile de tournesol, riche en acides gras 10 % de beurre frais, à base d'huiles et av®« boulettes de Viande

i naturels et indispensables de graisses végétales pures )e gacjie|..de 70 g -.60

le paquet de 500 g ^^  ̂ |e pQqu< . de 50Q g 1™ 4 Sachets I 80 (au lieu de 2.40)

* également en vente aux camions-magasins Wl̂ ^n &̂̂ ^̂^nXNB ^̂ BnUÊBBSBUBUBBXBn F̂^̂^̂ B&^̂^M . ——~

W____________MB-__-_B__HWMW_-W_^^

Pour tous vos semis: ^̂ ^̂ ^^^^^̂CHÂSSIS- CLOCHE C
e 8̂3|lf '̂

,v

J. Boss, ing. Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 34 1131

fell mM^0^  ̂ Faveurs suspendues • Admis dès 16 ans i

11 PARAMOUNT SEVEN ARTS RAY STARK I
W&m présentent ¦ 1

H ^^fem© Ji Une Production PAUL -̂  Q UPS

t¦ 
^ 

.i él̂  iî ';!s,;,:''' ¦* ' ' ':' I8BBBI_ M'$^$ ^/ _^ni^

(semaine *\\ M nr©cèdent '

_ ¦ :': - • i i$\ ¦* ' _§^̂  SF*'1 JsaiMK « te' s **îH_ ¦• a?¦nn iyni MBMBJHMB^F̂  ' * ttX **̂ fc8 »

['"^ ï 1 Joôs f~^câ?| M&Ê!m éÈÊr SIêSSIB» ** * * ^ S * flw '̂*5 g» «* Sggâ A ¦» «ar |* |

1111 lise » M. »P-i - . 'é&ÈÈÈÊmm**^ t - * Ë- ft^J^^^^^ils® 1̂  ̂* £̂n* .«rf a*
Hf_ **& ¦» %*= ji,̂ !»j*« vr* ?«* k̂ l" ¦ «k 'irv Ji Hs f§ «â̂ . ".»*% ^ mJSlfa s !¦¦ ¦
V-" » Jf ¦̂ _>iSt S% sl. S***» | - *» s" iKeiiBBm m^n»" * HS» 1̂  •̂ r̂rw f _¦ «dP* '*** ^É *H îi?

Ps£ " ¦ ...¦ " SS ^W f V^ j ĤWMÎZfo^&Mtt... '»!§&. /̂̂ J.' «ï -*? F ^K^B J___H -HSw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^Jk. . THSHH5*̂ JB3 *î_3_: R''

I PARIS BRÛLE-T-1L ?
H avec une distribution internationale et... 9

H ... une atmosphère d'angoisse ef d'espoir... J
I I . - ,  .  ̂ Location : tous les jours dès 13 h 30

S. PRIX DES PLACES : Balcon 6.- i| Ol - 3 JL S l_b Nous disposons des billets réservés

Parterre 5.-, 4.- et 3.- f I 15 minutes avant chaque séance

\y iH _^^____________________________^^^

Beau choix lie cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

"SES ANNONCES - "SSliP -
! à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

' : jjfihfHg —'% $>t !\ 1 W$ $%21!?$i

CHAMBRE A LOUER. Renseignements : té-
léphone 5 50 42.

CHAMBRE au bas du Mail. Tél. 5 69 36,
pour le ler mars.

AUX MARÉCOTTES, logement de 5 lits
pour les vacances de Pâques. Tél. 5 43 71.

VAL-DE-RUZ, à couple tranquille, apparte-
ment 2 - 3  chambres, mi-confort. Tél. 7 05 18.
CHAMBRE ensoleillée à jeune fille, quartier
de la gare. Tél. 5 83 01, de 8 à 12 heures.

CHAMBRE près de la gare pour le 1er mars
à demoiselle sérieuse. Tél. 5 79 10.

BELLES CHAMBRES, confort , au centre ,
pour le ler et le 15 mars , une avec cuisine
et bains. Tél. 5 17 76.

LOCAL à Cernier. Tél. (038J 5 29 74.

APPARTEMENT meublé, 3 pièces, confort,
pour date à convenir. Demander l'adresse
du No 157 au bureau du journ al.

CHAMBRES à 1 et 2 lits. Demander l'adres-
se du No 158 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE, Beaux-Arts. Télépho-
ne 5 23 47.
CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle , part
à la salle de bains. Tél. 5 96 82.

JOLIE PETITE CHAMBRE, quartier Saars-
Mail. Tél. 5 48 78, le matin.

CHAMBRE meublée, confortable, vue. Télé-
phone 5 60 27.

POUR DEMOISELLE, chambre avec bains ;
possibilité de cuisiner. Tél. 5 07 57.

JOLIE CHAMBRE avec cuisine convenant
pour couple , ainsi qu 'une autre pour un ou-
vrier. Tél. 4 18 01.

A LOUER A LIGNIÈRES, appartement de
2 chambres et cuisine , conviendrait pour
retraités ou week-end. Tél. 7 98 72.

__S____2g^mSffi
HOMME DE 35 ANS, marié, cherche place
d'employé de bureau ou de stock. Langue
maternelle française , connaissance de l'italien.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites à
232 - 654 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE parlant français , anglais , con-
naissances d'allemand , cherche remplacement
du 6 mars au 7 avril , éventuellement à mi-
temps. Adresser offres écrites à 232 - 656
au bureau du journ al.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUE mécani-
que et dessin industriel seraient données.
Adresser offres écrites à GR 165 au bureau
du journal.

FACTURIERS, cherche emploi à la demi-
journée .. Adresser offres écrites à CM 161
au bureau clu journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
deux matinées par semaine, quartier Monruz.
Tél. 5 83 36.. 
FEMME DE MÉNAGE parlant français ,
3 heures par jour. Tél. 5 18 93.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée aux
environs immédiats de Neuchâtel. Tél. 8 40 87.

PERSONNEL DE NETTOYAGE est cher-
ché pour nos bureaux , au centre de la ville.
Une à deux heures le soir après 18 h , samedi
et dimanche exceptés. Faire offres , par télé-
phone, au 5 74 44, interne 214, le matin.

.,y.< _ Sto_j^^n____-__J_________
SEILLES GALVANISÉES et 2 tôles ondu-
lées, 3 m 80 x 1 m. Tél. 8 23 53.
DEUX TRÈS GRANDES PLANTES, clivia
en fleur. Tél. 5 17 76.

ESSOREUSE DE TABLE état de neuf , mo-
dèle récent. Tél. 5 76 95.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 36 - 38,
80 fr. ; 2 boules à laver, chacune 50 fr. ;
housses pour sièges de voiture Simca 1000,
modèle 1963, 100 fr. Tél. 4 26 77. '

CUISINIÈRE combinée pour chauffage cen-
tral, 3 claques, ; four électrique, avec boiler
de 100 litres mixte. Tél. 4 30 86.

BUFFET DE CUISINE deux corps et ti-
roirs, 4 portes, 18 tiroirs en verre. Télé-
phone 4 30 86.

ROBE DE MARIÉE en dentelle , modèle
court , 80 fr. ; robe de velours bleu nuit
25 fr. ; jupe et blouse de grossesse, modèle
Materna, 50 fr ., le tout taille 36 - 38. Té-
léphone 411 15.

CHAMBRE A COUCHER complète avec
literie à vendre . Tél. 5 17 84.

CUISINIÈRE A GAZ Bono , 4 feux , en
très bon état. Tél. 5 75 67 entre 18 et 20
heures.

ARMOIRE A GLACE 2 portes , 1 buffet  de
service. Tél . 5 84 23.

RIDEAUX BLEUS, beau jute , environ 2 mè-
tres 80 x 2 m 20, pouvant servir de couvre-
lit. Prix 12 fr. Tél. 5 81 19.

PICK-UP PORTATIF, s'adaptant à la radio,
prix 22 fr. Tél. 5 81 19.

SUPERBE PIANO noir marque Berdux , cor-
des croisées, état de neuf. Prix avantaueux.
Tél. (038) 5 34 30.

CUISINIÈRE A GAZ de ville . 3 feux avec
four, émaillé gris, avec couvercle. Tél. 7 73 09
entré 18 et 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER, lit français, à
l'état de neuf. Mme Gallego, Chenailleta 13A,
Colombier. ¦ ,

150 COUPONS DE TISSU COTON uni et
fantaisie, par coupons de 8 à 60 mètres, lar-
geur 90 cm et 80 cm, à céder , par coupon ,
au prix spécial de 1 fr 20 à 2 fr. le mètre.
Ces tissus ont une valeur de 3 et 12 francs.
Tél. 4 26 44, heures de bureau.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par dame
seule, au centre . Adresser offres écrites à
232 —• 657 au bureau du journal .

APPARTEMENT 3 pièces, avec balcon , sans
confort ou avec mi-confort est cherché par
couple retraité. Région la Coudre à Yverdon.
Adresser offres écrites à FP 164 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉP ENDANTE est cherchée
par étudiant en médecine , dès le ler mars.
Tél. (021) 93 13 46.

VACANCES — Dame avec garçon de 6 ans
cherche chambre meublée avec pension pou r
la période du 24 mars au 8 avril. Adresser
offres écrites à PA 174 au bureau du journal.

URGENT — APPARTEMENT 2% à 3 pièces,
quartier de la gare si possible. Tél. 5 87 36
pendant les heures de bureau.

APPARTEMENT 2 ou 2>/« pièce, sans con-
fort ou avec mi-confort , région de la gare à
la Coudre. Adresser offres écrites à HP 13.9
au bureau du journal.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.
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GALA DE PATINAGE I
Patinoire de Neuchâtel I

Dimanclie 26 février 1967, dès 14 h 15

£ avec JEAN-PIERRE DEVENOGES
î médaille d'argent aux championnats suisses 1967

î le couple KARIN et CHRISTIAN KUENZLE
champion suisse B 1967

f MIREILLE BOURQUIN
û - championna romande B 1967
!j médaille de bronze aux championnats suisses B 1967

FRÂNZI RAUSCHER
médaille d'argent aux champ ionnats romands B 1967

RITA KNAPP ET CHANTAI GEISER DU C. P. N.

et BEAT MAYER
champion suisse B 1967
dans ses numéros de COMIQUE SUR GLACE

Mme EDDA HULLIGER-VANACEK
: maître à patiner et ses élèves

h PRIX DES PLACES : U
if Tribunes couvertes Pr. 4.— ; !
P Assises numérotées Pr. 3.— ; i

Debout Fr. 2.—• 5 !
].. Membres du C. P.N. et du T. S. H. C. Pr. 1.50 H
. Militaires et enfants Pr. 1.— \ „
r LOCATION OUVEaTE : Caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 r !

¦ *ADPAnrQ
¦ l nuhnULù . 5 78 7e ŝ .6 ANS

m «Af a î que- c'est &eau im &mu westeca»

. - *. - " -,.'.¦- ;¦¦ , :>¦.'
¦.¦.. .? ¦¦ .&>S^B̂ ^B BBpKSKK̂ 'iowBg'i-!1 Â

[j 1 : ' ". . : . ': '.i x ->ï-i-- . "*¦..-. . .. ¦ !:;̂ 3So£W&??aHffl __fl : - ¦" '' 
,̂ v:', ¦,¦ ¦'̂ ¦ ¦''¦'.¦'¦¦¦¦ ^j/ >. SB *J 't'"i' ^^ /¦4PBHH

I M JÉé. 1 . piiiyr i AurAQTRD ~
. ¦;¦ y «%P#!ti ;: '-'1%14'fl" j  ' ' ¦l'_t,__ft W _[ ||_K_| j  ]I_ Il fi-^***:*Mm*mfi . *f*8K«NlKW_*.

I LEE MARVIN
1 ROBERT RYAN¦ JACK PALANCB
1 RALPH BELLAMY
I I CLAUDIA CARDINALE
li i ' ; as MariaJ

I LES PROFESSIO NNEL S
" Adapté pour l'écran et réalisé par RICHARD BRO QKS D'après une nouvelle de FRANK O'ROURKE Musique de MAURICE JARRE

H PANAVSS10N TECHNICOLOR VITA-F1LMS S.A.

_ k% _§
I '- . ' i « A  coup sûr, un des plus beaux films de l'année. Deux heures .

1 -q«]fty de cinéma pur, du vrai travail de « professionnel ». Un film - _______P
2̂  ̂ d'action qui fait penser ; c'est rare et c'est splendide. » Jr\

I | Jeudi matinées A TOUS LES SOIRS A .. 
med

Y matinées

f 1 | 
l™dl à 15 h 

I 
• 

I 
à 20 h 30 

I 
W | MeTê i

6 à 14 h 45

¦ Samedi PROLONGATION un magicien
Pimanche à 17 h 30 truculent

M Me™""«.i MERLIN L'ENCHANTEUR

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1967 wM
HOCKEY SUR GLACE W

i YOUNG SPEÏ|TEHs|
H Prix Fr. 3» 

i;I Renseignements - Inscriptions

If ¦ JOggj 86262

^% AVAN TAGEUX > 1̂

i ANANAS 4
fâ*  ̂ DOUX ET JUTEUX _dtf#

âsa^»̂  LA PI èCE "H Ê̂****

 ̂ 950 _^
_—n  ̂ AVEC , RISTOURNE ^P:VjÈl

^Ë9̂  f^^y ""yyyymyfifi:mfififimmm ^̂ 3!HB__8*i-.

'ft0 \̂ PRO MANDAT S. A.
m Fi"utl fl"

,e
- ^<«* scs |t Fiduciaire et recouvrements

^
_T «ĉ S^ . i<M. " met à votre disposition

t^TO'aiTis (  ̂
 ̂.__>-

( "E BI TEUR^^^^-*̂ !; ans; Cr  ̂ _ . i i lV— '¦_„¦¦-„¦../^.i gSffi i bon service comptable

—SI__Ls>^»_ L- Tenues de comptabilités
Bouclements, Revisions

Renseignements : ¦_ • 1 _ • J .- -1~ Déclarations d impots
tél. (038) 4 23 23,
Beaux-Arts 21, Neuchâtel Tous mandats fiduciaires

,\__ ^-i A louer machi-

~̂"— \ nés à écrire, à
A v \o*^® \ 

ca lcu ler» a dic-
\ " . 
^

J ter, au jour, à
V.—¦""" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

| ÀAIGROS vous invite à son 1

p voyage de Pâques 1967 |

ROME
I "Ù tout compris Fr 310 — M \
. 3 Sa I I »  ^  ̂ ' ̂  ̂* m fl

M 11 au départ de Neuchâtel et Fribourg \

1 B Programme détaillé dans tous les magasins Migros I j |j
|j 1 et aux Ecoles-Clubs m È

I || Inscriptions : VOYAGE-CLUB MIGROS
i p 11 , rue de l'Hôpital . ! |
1 1 2000 Neuchâtel
i | Tél. (038) 5 83 48 |l I

EXCURSIONS L'ABEILLE
Grand tour de Hollande, avec Itinéraire
toujours plus Intéressant (à disposition) ;
voyages faits depuis plusieurs années.
Visites documentées les plus remarquables,
en car moderne ; hôtes renommés : du
17 au 24 avril 8 jours tout compris
525 fr . Tél. 5 47 54.

Ouvert le lundi matin k P__ ni_*rc

Cemptoir des & T*
# F 9 I & couleurs

pepiers peints W ef vernis

Seyon 15, Neuchâtel W outillagemHŒ f . et
Fermé le samedi après-midi y pinCCSUX

ff W;' <;L"IB >yg""̂ re''"i-."l ',."''"' i ' • ""' ' ' . ", . - , ¦¦ -¦ -¦-- > • ; -  -T

^̂ y<" ' é ffrmÉ^:

¦¦ '̂ s^ifiiwBL'' ¦¦ 
¦ 

^ T^*i|v s ' llf_ illifinïï¥ ii _*s?s ' v- f"'-

Saint-Blaise Tél. (038) 3 17 20

lift Pour recouvrir  fgN
S vos MEUBLES l&

H et modernes
H vous trouverez un
|ji très grand choix de
¦ tissus en tout

i chez l'artisan

\ Philippe AEBI
2f tapissier-décorateur

W Beaux-Arts 17~ Tél. 4 08 16
Neuchâtel

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
poni- banquets,

noces et séminaires

Café de la Russie
Le Landeron

Vendredi 24 février

Match au cochon
Se recommande :
Famille Albert Bourquin

Voyages organisés
Reprise de saison

Avec notre traditionnel
voyage du ler Mars

Lausanne - Gros - de - Vaud :
Train et car PTT, avec dîner dans

une auberge campagnarde
Prix dès Neuchâtel, y compris

le repas de midi Fr. 39.—
Renseignements et inscriptions : auxi
bureaux de renseignements, gare de
Neuchâtel (gare et ville), aux gui-
chets des gares voisines et aux

agences de voyages

J F_ l 5 f e ^ >  Ambiance
J^ft jï . agréable ,

ĵ fok  ̂I vite et

\V&______i bien servi

Tl as BAR

MMERBÈRE
(CROIX-OU-MARCHÉ • NEUCHATBl

___¦__ J__-IM__8L -* _P̂ 9 CJ'MUMW ;

h ê w\y_Jf  ̂I ¦ ¦ 'il-

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
1 Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 • Tél. 5 20 56

RITZ & G»
MENUISERIE -
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie vos habits

Tél. 4 06 06
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SI ô ^**  ̂^^

Jfcj* ̂S__M_ki_________B»BÏVM MOI,̂ nd ¦ D
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HH 'TBaSflPBaWBMKSpflr K__fi 9̂Q

fit! r* ¦.-• '¦ ¦ ¦ Bwfrilt **¦ -jHI . S s. .. .juj ĵMBB ¦¦¦'¦̂ s_ _ yî;:-ï _____________!
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carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈ RES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. H»
sont surgelés an
Dan-mark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, a
Neuchâtel.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80 :

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.



LES ARRÊTS DE LA COUR D'ASSISES DE GENÈVE

Le « cerveau » de la bande de voleurs
par métier condamné à cinq ans de réclusion

Ses complices : 2 ans et demi de réclusion et 14 mois d'emprisonnement
D'un de nos correspondants :
La deuxième journée du procès des cam-

brioleurs et métiers a commencé par l'exa-
men du dossier des trois accusés : Gérard
Antoine, 27 ans, Français, Heuri Maraglia-
no, 30 ans, pied-noir, et Hugo Tinguely,
31 ans, Appenzellois.

Puis le représentant du procureur géné-
ral, le substitut Fœx, a prononcé aussitôt
son réquisitoire, qui fut long et sévère.

L'accusateur a évoqué ."enquête, l'arres-
tation de la bande, avant de passer aux
faits de la cause et de traiter de l'aspect
juridique de l'affaire.

M. Fœx devait rappeler que c'est en
tentant d'écouler des chèques volés à la
Banque cantonale lausannoise que les mal-
faiteurs attirèrent l'attention d'un caissier,
et donc de la , police qui se mit aussitôt
sur leur piste. Malgré les présomptions ac-
cablantes qui pesaient sur eux, les trois
hommes nièrent d'abord. Il fallut une dou-
zaine d'interrogatoires pour les contraindre
à passer aux aveux.

Un optimisme
qui n'est pas de mise

H semble — c'est du moins l'avis du
ministère public — que les trois cambrio-
leurs et plus particulièrement les deux Fran-
çais, se faisaient une idée fausse de la ri-
gueur de la justice genevoise. Une décla-
ration de Gérard Antoine, figurant au dos-
sier, fait état d'une déclaration de celui-
ci :

« Bah, la justice genevoise n'est pas mé-
chante... Je pense m'en tirer avec trois ou
quatre ans. »

Cette... élucubration d'Antoine a eu le
don de faire bondir le substitut, qui a
promis de demander des peines bien supé-
rieures.

En fait, les tribunaux genevois se mon-
trent maintenant assez durs lorsqu'il s'agit
de juger des malfaiteurs étrangers ayant
décidé que la cité des nations est une terre
bonne à prospecter, et cela est aussi va-
lable pour les cambrioleurs que pour les
gangsters. M. Fœx a insisté sur la persévé-
rance apportée par les accusés à commettre
leurs mauvais coups et il a exprimé l'avis
que rien n'aurait pu les arrêter sur cette
coupable voie, s'ils n'avaient pas été arrê-
tés.

En conclusion, le substitut a demandé au
jury de reconnaître les trois hommes cou-
pables avec circonstances aggravantes.

Les avocats ont plaidé brièvement et
sans trop de passion, réservant visiblement
leurs meilleurs arguments pour la deuxième
plaidoirie, celle de la peine.

Au milieu de l'après-midi, les jurés se
sont retirés pour une première délibération.

- Genève,
tête de pont de razzias...
Le jury est revenu avec un verdict de

culpabilité avec circonstances aggravantes
pour les deux principaux accusés, c'est-à-
dire Gérard Antoine et Henri Marigliano,
les deux Français, tandis que le Suisse de
l'affaire^ Hugo Tïnguely, échappait à cette
nption...

Le substitut entreprit aussitôt son réqui-
sitoire sur la peine, définissant les rôles
joués par chacun des trois hommes dans
cette affaire et dépeignant Gérard Antoine

comme l'indiscutable cerveau de la bande
et lui reprocha d'avoir commis jusqu 'à sept
cambriolages en une nuit à Zurich ou à
Lugano.

Le réquisitoire fut moins sévère en ce
qui concerne Henri Marigliano, celui-ci ne
possédant pas de casier judiciaire. Il fut
presque une plaidoirie, enfin, pour l'Appen.
zellois Hugo Tinguely, le moins marqué
des trois hommes.

Le substitut devait inciter les jurés à faire
preuve de rigueur en rappelant que :

« Genève est devenue une tête de pont
de razzias qui viennent d'Italie, de France,
d'Espagne. Après avoir écume Bruxelles,
Paris, Amsterdam, les « casseurs » viennent
à Genève, parce qu'ils trouvent que la jus-
tice y est plus clémente. Cela se dit, dans
le milieu... »

Cette diatribe influença visiblement le ju-
ry. L'accusateur public devait réclamer en-
suite des peines de cinq ans de réclusion
contre Antoine, trois ans contre Marigliano
et quinze mois d'emprisonnement contre
Tinguely.

Une bonne plaidoirie
Le défenseur du meneur de la bande

Plaida sans trouver le ton. n est vrai que
sa tâche était bien difficile.

L'avocat s'indigna des cinq ans deman-
dés contre son client et les mit en paral-

lèle avec la peine écopée par Pierre Jac-
coud (7 ans) pour assassinat.

Lui succéda le jeune défenseur de Ma-
rigliano. Jouant habilement du trémolo et
exprimant une émotion qui contrastait étran-
gement avec l'impassibilité de son client,
il brossa un tableau impressionnant des
conditions dégradantes dans lesquelles les
détenus vivent à la prison de Saint-An-
toine, où l'hygiène la plus élémentaire fait
défaut. Il souligna enfin que, comme An-
toine, Marigliano avait déjà subi 29 mois
de détention préventive.

Pour sa part, le défenseur de Tinguely
plaida brièvement.

Les arrêts de la cour
Après une interminable délibération , le

jury a prononcé les condamnations sui-
vantes :

Cinq ans de réclusion pour Gérard An-
toine, deux ans ct demi de la même peine
pour Henri Marigliano, tous deux étant de
surcroît frappés de quinze ans d'expulsion
judiciaire, et enfin quatorze mois d'empri-
sonnement ferme pour Hugo Tinguely.

L'audience de la cour d'assises reprend
ce matin à 9 heures pour le procès d'un
jeune criminel coupable d'avoir étranglé une
prostituée.

René TERRIER

Deux jeunes mariés
échappent à la mort

Deux avalanches dans
la vallée de Conches

je) Deux jeunes mariés allemands ve-
nus en vacances dans la vallée de Con-
ches ont échappé de peu à la mort blan-
che. Voici dans quelles circonstances :

Une première avalanche est descendue
dans la vallée de Conches près de Nie-
denvald. Elle a recouvert la route sur une
centaine de mètres. La couche dépassait
par endroits 10 m de haut. Des ouvriers
furent envoyés sur place et réussirent à
rétablir le trafic . C'est alors qu'un jeu-
ne couple d'Allemands décidèrent de
quitter la vallée avec leur voiture. Us
étaient en vacances d'hiver dans la ré-
gion. Au moment où la voiture arriva à
hauteur de l'endroit dangereux une se-
conde avalanche descendit passant tout
près de leur voiture. Le conducteur fit
marche arrière jusqu'à Niederwald pour
donner l'alerte. Quelques mètres de plus
iet les deux personnes étaient ensevelies
vivantes.

La seconde avalanche recouvrit une
partie des voies ferroviaires et, bien en-
tendu, la route; Elle était plus important
te que la première. On mesurait une
vingtaine de mètres d'épaisseur à cer-
tains endroits.

Le peintre était seul
au rendez-vous : mais
il s'est fait connaître

iSUISSE ALÉMANIQUE jjj

LE DUEL INSOLITE N 'A PAS EU LIEU

BALE (UPI) . — Le duel entre le pein-
tre abstrait Bruno Schwartz et M. Arnold
Ruedlinger, conservateur de la Kwisthal-
le, de Bâle , n'a pas eu lieu, mercredi
matin, à 10 heures, près de la tour des
remparts de Letzi, au Saint-Alban-Tal,
mais le jeune artiste de 27 ans a réalisé
son rêve : se faire connaître. A défaut
¦ de célébrité dans l'art de la pe inture,

il a acquis celle de grimpeur de rem-
parts en armure de chevalier et de fu tur
duelliste.

Schwartz avait pro voqué en duel le
conservateur du musée , qui lui a refusé
iime bourse d'études , sous prétexte qu'il
n'est pas connu , mais le conservateur
n'a pas relevé le déf i  el se trouvait d'ail-
leurs en voyage d'af fa ires , mercredi, ou-
tre-Rhin. En revanche, une cohorte de
reporters de la radio et de la télévision
et de la presse écrite, étaient au rendez-
vous. Le « chevalier » a dû enjamber
à plusieurs reprises le rempart, haut de
quatre mètres. A près quoi, il a renoncé
à se rendre à la Kunsthalle, où il vou-

lait tout d'abord couvrir les murs d'a f f i -
ches. Tout s'est terminé sous l 'hilarité
générale. Voilà un nouveau suje t pour
le carnaval de 1968...

Un cyclomotoriste
tué

(c) Un employé des usines de Chandoline
à Champsec, près de Sion, est mort tragi-
quement mercredi en début d'après-midi. H
s'agtt de M .Denis Moulin, 62 ans, qui
roulait à vélomoteur. Le malheureux débou-
chait sur la route Sion-Nendaz au moment
où survenait une voiture conduite par M.
Désiré Denis, de Salins sur Sion, jeune
chauffeur de 23 ans. La voiture a happé le
cyclomotoriste et l'a projeté à plusieurs
mètres. M. Moulin a été tué sur le coup.

La belle vie
avec, le produit

de ses vols
BALE (ATS). — La police d'un lieu

de villégiature de l'Oberland bernois a eu
son attention attirée par les importantes
sommes d'argent que dépensait un jeune
homme. Après avoir fait un contrôle d'iden-
tité, la police a découvert qu'il s'agissait
d'un cambrioleur qui avait « travaillé » dans
Zermatt, et qui avait commis des vols à
Bâle. Il a été incarcéré dans les prisons
de Bâle.

L'enquête a permis d'établir que le jeune
homme avai t commis au moins 60 vols,
dont 30 à Bâle. La somme des larcins
s'élève à quelque 100,000 francs. Signalons
que le cambrioleur, âgé de 22 ans, vivait
de ses vols depuis août 1966. Avec cet
.argent, le jeune homme Se paya plusieurs
voyages qui le conduisirent tour à tour pau-
la voie des airs, en Allemagne, en Italie,
en Grande-Bretagne, en Hollande, sur la
Riviera, au Canada et aux Etats-Unis. Il
voyageait en première classe, et descendait
dans les meilleurs hôtels.

La presse bernoise pour
une modification

des statuts de l'APS
BERNE (ATS). — L'Association de

la presse bernoise (ancien canton et
Bienne) a tenu son assemblée généra-
le sous da présidence de M. Mari o Ca-
sanova, rédacteur à l'agence télégra-
phique suisse. A une forte majorité,
ellle a décidé d'inviter le comité cen-
tral de l'Association de la presse suis-
se à préparer une modification des sta-
tuts de l'APS pour que toute décision
de l'assemblée des délégués puisse être
soumise au référendum de tous les
membres, si 100 membres ou trois sec-tions en font la demande. La procé-
dure de référendum, qui n'était que
consultative lors du vote sur l'admis-sion des journalistes communistes se-rait ainsi légalisée.

L'Allemand voleur
n'hésitait pas sur

les moyens
ENGELBERG (ATS). - La police canto-

nalc du Nidwald, collaborant avec la police
cantonale d'Obwald, a arrêté un voleur de
nationalité allemande.

L'affaire commença lorsqu'un employé du
chemin de fer du Titlis voulut dénoncer
nn skieur, qui lu] présentait un abonnement
volé dans l'htôel Truebsee. Le skieur prit
soudain la fuite, mais, le même soir, Il était
arrêté. On s'aperçut qu'il n'avait pas volé
seulement l'abonnement de train et un porte-
feuille, mais avait volé régulièrement depuis
1963 quantité de skis, et cambriolé des autos.
Enfin, il n'avait pas hésité à voler en Suisse
nn canot-moteur de 10,000 fr., avec tous
ses accessoires, pour le transporter en Alle-
magne.

La commission des Etats approuve
la convention fiscale avec la France

^CONFEDERATION M
" . . ' . ' ' u ,.,. i . .... . ... . .. . . .. i ... ~ .

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats qui étudiait pour la troi-
sième fois la proposition du Conseil fédé-
ral du 18 octobre 1966 relative à l'appro-
bation de la nouvelle convention fiscale
entre la Suisse et la France, du 9 septembre
1966, destinée à se substituer dès 1967 à
l'ancienne convention de 1953, s'est réunie
à Berne, sous la présidence de M. Paul
Torche (Fribourg) et en présence de M.
Roger Bonvin, président de la Confédé-
ration, chef du département des finances
et des douanes.

Elle a pris connaissance d'un rapport ,
qu 'elle avait demandé, sur l'état des négo-
ciations en vue de la revision de la con-
vention germano-suisse, et que le dépar-
tement des finances et des douanes a été
chargé d'établir par le Conseil fédéral. Elle
a en outre été renseignée par M. Kurt
Locher, sous-directeur de l'administration fé-
dérale des contributions et chef des délé-
gations suisses aux négociations avec la
France et l'Allemagne, sur les particularités
de la nouvelle convention franco-suisse et
sur les répercussions qu'elle pourrait avoir
sur d'autres négociations.

Après une discussion approfondie, la
commission a décidé, avec quelques absten-
tions, de recommander au Conseil des Etats
l'approbation de la nouvelle convention
avec la France. Simultanément, elle a dé-
cidé à l'unanimité d'inviter le Conseil fé-
déral, par la voie d'un postulat, d'une part
à ouvrir de nouvelles négociations avec la
France, à la première occasion qui s'offri-
ra, afin de parvenir à une convention dont
l'économie s'harmonise mieux à la pratique

1 que la Suisse a suivie jusqu'ici en cette
matière et dont la valeur est reconnue.

D'autre part , elle a également invité le
Conseil fédéral à étudier si et comment il
y a lieu d'introduire un impôt spécial sur
les redevances de licences suisses à l'égard
de bénéficiaires domiciliés à l'étranger et
à présenter un rapport à ce sujet.

¦ ¦ ¦
. - .

Un jeune Napolitain attaque
et assomme une passante

(sp) Une agression d'un genre peu commun
s'est déroulée dans la nuit de mardi à
mercredi, à la rue de la Servette.

Il était près de minuit lorsqu'une jeune
fille croisa, sur le trottoir, un jeune Italien,
originaire de Naples, Pasquale S., ajusteur
à Genève. Le Napolitain salua la passante
qu'il trouvait à son goût. Celle-ci ne lui
répondit pas, ne le connaissant ni d'Eve
ni d'Adam.

Quelques instants plus tard, l'ayant suivie,
le jeune Italien l'attaquait par derrière, lui
assénant de violents coups de poings sur
la tête et sur la nuque. Commotionnée, la
jeune fille dut recevoir des soins médicaux.

TJN POLICIER EN CTVIL
PASSAIT PAR LA...

Par bonheur, un gendarme en civil passait
par là, au volant de sa voiture. U vit toute
la scène et s'élança à la poursuite du
maniaque. La chasse à l'homme fut specta-
culaire à souhait et échevelée au possible
puisqu 'elle se déroula par instants sur le toit
d'un garage. Finalement, l'Italien fut rejoint
mais il opposa une vive résistance, malme-
nant même le gendarme, lui déchirant son
pardessus. Il a fallu du renfort pour maîtri-
ser cet énergumène qui put donc être captu-
ré et qui a été aussitôt écroué à la prison
de Saint-Antoine.

Fin de la session
du Grand conseil

É===EV AU Q—^

(sp) Hier matin, le Grand conseil est
?a_-venu à épuiser les seize points à

ordre du jour, clôturant ainsi la ses-
sion extraordinaire de février. Il a li-
quidé une série de deuxièmes débats
et s'est occupé notamment de la cons-
truction de la route du col de la Croix,
intéressant le tourisme et l'économie
alpestre. Il s'agit d'aller vite, si l'on
veut aider les Dlablerets à sortir de
l'isolement. M. Debétaz, chef du dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce (ce département est,
en fait, le premier intéressé, étative-
ment partant, à la construction de cet-
te route), s'est refusé, au cours des dé-
bats, à prendre rengagement de faire
achever les travaux pour fin 1969 : les
possibilités du canton ne sont pas il-
limitées et son programme est extrê-
mement chargé.

Cependant, une partie des députés ne
s'estime qu'à demi satisfait par cette
prise de position et l'assemblée vote un
ordre du jour proposé par M. Cevey,
radical , de Montreux , disant notam-
ment : considérant l'intérêt de cette
liaison pour l'agriculture et le touris-
me, étant donné les décisions précé-
dentes favorables à ce projet prises en
plusieurs occasions pair cette assemblée,
Je Giramd conseil demande au Conseil
d'Etat de présenter1 sans tarder un. pro-
jet de décret englobant l'ensemble des
travaux nécessaires à cette réalisation.

Deux gitans l
arrêtées

Elles écumaient le pays

LUCERNE (TJPI). — Bien qu'elles af-
firment être venues en Suisse pour « rai-
sons de santé » deux - gitanes du sud de
l'Allemagne ont été écrouées à Lucerne,
après avoir été appréhendées par la po-
lice de Bâle-Campagne. Leur chauffeur
a également pu être mis sous les ver-
rous. Les deux femmes ' opéraient depuis
un certain temps, se déplaçant d'un coin
à l'autre de la Suisse alémanique, et
réussissant, après chaque coup, à dispa-
raître rapidement. Les policiers lucernois
ont pu mettre au compte de l'une d'entre
elles, nn cambriolage commis le 7 juillet
1966, à Kriens, ou 17,000 francs avaient
disparu. Vendredi dernier, un cambriola-
ge avait été commis à Willisau. Le signa-
lement des deux femmes put être com-
muniqué aux polices cantonales. Le trio
ne tarda pas à se faire pincer à Bâle-
Campagne.

Gres vol de munitions
dans un dépôt solourois

GERLAFINGEN (UPI). — 210 kilos
de munitions ont été volés dans le dé-
pôt d'une société dc Tur, entre Gerla-
fingen et Wiler, dans le canton de Sol-
leure. Le gardien du dépôt s'aperçut,
lundi, que la porte blindée était ouverte.
A l'intérieur du dépôt situé dans un
endroit isolé du Wilerwald, les armoires
contenant les munitions avaient été frac-

turées. Les cambrioleurs, qui disposaient
probablement d'un véhicule à moteur,
avaient emporté 14 caisses contenant
5000 cartouches de revolver et 200 car-
touches de fusil. Selon la police, le vol
doit avoir été commis entre le 13 et le
19 février. Les empreintes retrouvées
sont pratiquement inutilisables.

Il est tombé dix mètres
de neige cet hiveri

au Grand-Saint-Bernard !

C'EST UNE SITUATION NORMALE...

GRAND - SAINT - BERNARD
(A TS). — A près trois jours et trois
nuits de pluies diluviennes, le temps
s'est amélioré en Valais. Mercredi,
par un temps encore doux (8 degrés
dans la plaine du Rhône) mais se-
rein, des équipes d'ouvriers étaient
occupées un peu partout à remettre
en état les routes de montagne.

Ces précip itations auront fai t  néan-
moins la joie de milliers de skieurs,
la neige étant attendue avec impa-
tience dans toutes les stations des
Al pes depuis plusieurs semaines.

On a mesuré au pluviomètre de

l'hospice du Grand-Saint-Bernard la
chute de 1 m 70 de neige ces trois
derniers jours. Il est tombé ainsi, de-
puis le début de l 'hiver, près de 10 m
de neige sur la région, ce qui corres-
pond à une année normale, disent
les chanoines.

La nouvelle neige , qui recouvre les
p istes d' une couche de p lus de deux
mètres étant assez lourde, les spécia-
listes du Super-Saint-Bernard ont été
appelés à déclencher artificiellement
quelques avalanches pour assurer une
sécurité totale aux skieurs et aux au-
tomobilistes.

De nombreuses personnalités
ont rendu un dernier hommage
au secrétaire général de TUIT
Genève a rendu hier un dernier

hommage à M. Sarwate (Inde),, secré-
taire général dé l'Union internationale
des télécommunications.

La dépouille mortelle de M. Sarwate,
qui reposait dans une des chambres
de la chapelle des Rois où un cata-
falque avait été dressé, a été trans-
portée au cimetière de Saint-Georges
où. dès 15 heures s'est déroulée dans
la chapelle du crématoire la cérémo-
nie funèbre à laquelle les autorités
fédérales étaient représentées par M.
Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral , chef
du département des transports et com-
munications et de l'énergie, ainsi que
par l'ambassadeur René Keller, repré-
sentant auprès des organisations in-
ternationales à Genève, les autorités
genevoises par MM. François Peyrot,
conseiller dJEtat, Gallandy chancelier,
Gottret, chef diu protocole, et M. Fré-
déric Rochat, maire de la ville de
Genève.

L'Office des Nations unies était re-
présenté par son directeur adjoint, M.
Georges Patthey.

Du côté des télécommunications, on
notait notamment la présence de MM.
ILoohéir, ' Vïiiréëteur ' général,5 .LïQicbftd .
directeur, Klein, chef de division, et
pour l'arrondissement die Genève M.
Charles Schenk, directeur.

C'est M. R. Rutschi, président du

conseil d'administration de l'U.I.T., qui
apporta le message de ce conseil, des
pays membres et des fonctionnaires de'
l'Union.

Une personnalité dévouée
M. Sarwate restera pour nous, dit

le président du conseil d'administra-
tion, un merveilleux exemple d'une
personnalité dévouée tout entière à
l'idéal de la coopération internationale
et qui aura largement contribué à
faire des télécommunications un iris-
trument toujours plus efficace d'en- ,
tente entre les peuples.

Avant l'incinération, un bâtonnet
imprégné d'encens et de l'eau sacrée
du Gange ont été déposés sur le corps
du défunt, dont les cendres seront
transférées en Inde la semaine pro-
chaine.

En signe de deuil, le bâtiment de
l'Union internationale des télécommu-
nications avait été fermé mercredi
après-<midi.

(sp) John O. a fêté ses 20 ans de ma-
nière peu enviable : c'est-à-dire en se
faisant écrouer à la prison de Saint-
Antoine. Il est inculpé de cambriola-
ges assez nombreux, commis ces der-
niers temps avec un complice françai s,
Jean-Michel B., âgé de 20 ans lui aus-
si . Les deux compères pillaient les ca-
ves, dérobant tout ce qui leur tombait
sous la main et n'était ni trop lourd
ni trop chaud, notamment des victuail-
les et de bonnes bouteilles. Us déro-
bèrent aussi des voitures. John O. a
sévi également à Lausanne. Son com-
plice a été incarcéré en même temps
que lui.

Le feu dans la peinture
(sp) Un incendie a éclaté à Chêne-
Bourg dans une fabrique de peinture ,
où le feu trouva naturellement un ali-
ment favorable.

Le sinistre a été provoqué par un
fût de résine surchauffée. Une dizaine
de pompiers et cinq véhicules ont été
nécessaires pour maîtriser les flaimmes.
Les dégâts sont relativement impor-
tants.

En prison le jour
de ses vingt ans

Une voiture étonnante Essais des modèles 1967 chez :
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BERNE (ATS). — M. Real, ambassa-
deur de Suisse accrédité à Fort-Laimy,
a signé le 21 février 1967, à Lagos,
un accord de commerce, de protection
des investissements et de coopération
technique et un protocole d'applica-
tion en matière de coopération tech-
nique avec M. Lamana, ministre de
l'économie et des transports de la
République du Tchad.

Etendant ses effets à titre provi-
soire dès sa signature, le nouvel accord,
valable jusqu'au 31 décembre 1968, est
renouvelable par tacite reconduction,
permettra le maintien et si possible
le développement des relations écono-
miques et de la coopération technique
entre les deux pays.

Négociations économiques
avec la République

du Tchad

BERNE (ATS). — La commission des
affaires étrangères du Conseil des Etats s'est
réunie à Berne, le 20 février, sous la pré-
sidence de M. Gabriel Despland (Lausanne),
conseiller aux Etats, et en présence de MM.
W. Spuehler, conseiller fédéral , et Fred
Bieri, ministre. Le chef du département po-
litique a présenté à la commission un expo-
sé sur la situaiton internationale. Une dis-
cussion a suivi. D'autre part, la commission
a décidé de recommander au Conseil des
Etats d'approuver la loi fédérale concernant
la création de nouvelles missions diploma-
tiques ainsi que l'arrêté fédéral concernant
l'acquisition de propriétés immobilières pour
quatre représentations diplomatiques.

Réunion de la commission
des affaires étrangères
du Conseil des Etats

NAPLES (ATS-ANSA). — Deux jeu-
nes Suissesses, sans moyens de subsis-
tance et sans papiers, ont été surprises
par des agents dams une nie de Naples.
Interrogées, les deux jeunes filles ont
tout d'abord déclaré être de nationalité
allemande. Pair la suite, toutefois, el-
les ont avoué leur véritabl e identité. U
s'agit d'une jeune fille de 17 ans , née
à Suhr et domiciliée à Heiden , et de
son amie de 19 ans, née et domiciliée
à Zurich.

Elles ont déclaré avoir passé clan-
destinement la frontière le 18 janvier
dernier près de PonterChiasiso et avoir
atteint Naples en auto-atop, après avoir
visité plrasieums villes italiennes. Con-
fiées aiu consulat «naisse, les deux jeu-
nes filles accompagnées d'un fonction-
naire de police, ont repris le train
pour le chemin du retour en Suisse,

* La Société anonyme du tunnel routier
du Spluegen , à Thusis, a soumis au Petit
conseil (exécutif) des Grisons un projet de
construciton d'un tel tunnel.

* Quatorze gouverneurs turcs, en voyage
en Europe, sont arrivés à Kloten venant do
Madrid. Ils passeront deux jours en Suisse
avant do poursuivre leur voyage à Munich.

Deux jeunes Suissesses
rapatriées d'Italie

BERNE (ATS). — Par la voie peu
commune d'une insertion dans la pres-
se, un jésuite suisse bien connu, le P.
Jakob David, qui déclare qu'il appar-
tient à l'ordre des jésuites depuis 40
ans et que sa famille .ainsi qu i! peut
le prouver, jouit depuis 400 ans de la
nationalité suisse, s'élève contre un
pamphlet largement diffusé dans plu-
sieurs cantons et distribué aussi aux
membres des Chambres fédérales. Ce
pamphlet commence par les mots
« Peuple suisse. Ce que tu dois savoir
sur le problème des jésuites ». Il est
édité par une « Union de défense pour
la défense du protestantisme», qui
n'est pas un© institution des Eglises
protestantes de Suisse, mais l'entrepri-
se d'un seul homme.

Un jésuite répond
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Un pilote
acquitté

après recours

Après une collision d'avions

SURSEE (ATS). — Le 20 mars de l'an
dernier, deux avions entraient en collision
à Beromunster (LU) au-dessus de la place
d'aviation , et s'écrasaient au sol. Les deux
pilotes de ces appareils Piper, le maître de
vol lucernois W. W. et le commerçant
A. S. de Menziken, furent blessés, le second
assez grièvement. Selon le rapport final de
la commission fédérale d'enquête, c'est au
pilote S. que revenait le droit de priorité.
Malgré cela, sur décision de l'Office de
l'air, W. fut puni d'une amende de 50 fr.
et S. d'une amende de 20 fr., pour avoir
violé les règles du trafic aérien . S. recourut.

Le tribunal de district de Sursee vient
d'acquitter S. de toute faute et d'amende
et a mis les frais à la charge de l'Etat.
Le tribunal a estimé que S. pilotait un
avion dont la visibilité vers le haut était
très restreinte, tandis que l'appareil de W.
ancien avion militaire, était de couleur gris
foncé ce qui le rendait encore moins vi-
sible. Le tribunal a enfin estimé que, dans
ses manœuvres d'atterrissage, S. n'avait
commis aucune faute.

Un motocycliste tué sur
la route du Saint-Gothard

SCHATTDOBF (ATS). — Un moto-
cycliste, M. Oskar Jauch , âgé de 26 ans,
dlscn thaï , qui traversait la route du
Saint-Gothard, entre Schattdorf et Erst-
feld , a été renversé par une automobi-
le. Le malheureux .grièvement bessé, .est
mort sur les lieux. Une seconde voiture,
obligée de faire une manoeuvre de dé-
passement à la suite du premier accident,
a heurté la barrière installé le long de
la chaussée et a été entièrement démo-
lie. Les dégâts sont estimés à 12,000 fr.

* Le bureau de l'Union des villes suisses
a décidé de faire connaître par une lettre
au Conseil fédéral , les inquiétudes des villes
suisses quant à une modification de la loi
fédérale sur la protection civile.
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Soukarno remet tous ses pouvoirs
a Suharto l'homme fort de l'armée

Fin d'un règne de vingt-deux ans en Indonésie (?)

DJAKARTA (ATS-Reuter). — Le président Soukarno a remis ses pou-
voirs au général Suharto, « l'homme fort » de l'armée. On apprenait à ce
propos, dans les milieux gouvernementaux, que M. Soukarno qui , depuis
des mois, était instamment invité à démissionner par des manifestations de
masses, avait signé un document, par lequel il remettait la totalité de ses
pouvoirs au général Suharto.

Avec la signature de ce document,
au palais de la Liberté de Djakarta ,
la domination de M. Soukarno prend
fin , après avoir duré vingt-deux ans.
La dernière pression sur le président,
âgé de 65 ans, qui , jusqu'ici, refusait
obstinément d'abandonner le pouvoir,
a été exercée lors d'une réunion des
commandants militaires de l'Indonésie
tout entière.

I_a peau de chagrin
Depuis le dramatique échec de la

tentative communiste de coup d'Etat

du ler octobre 1965, tentative dont M.
Soukarno était partiellement respon-
sable, l 'influence du chef de l'Etat
ne cessa de diminuer. Il avait dû délé-
guer au général Suharto ses pouvoirs
exécutifs, se contentant de garder le
fauteuil présidentiel. Mais par les do-
cuments qu'il a signés mercredi, il a
renoncé une fois pour toutes à toutes
ses prérogatives.

Les ministres d. gouvernement ont
assisté à la signature des documents.
M. Soukarno continue à être nominale-
ment président de l'Indonésie. Mais,

on admet que le congrès consultatif du
peuple, organe politique suprême du
pays, le démettra totalement, même de
son titre honorifique, lors de la ses-
sion qui s'ouvrira le 7 mars.

Le congrès du peuple aura aussi à
décider si M. Soukarno aura à répon-
dre devant les tribunaux de la mau-
vaise conduite des affaires de l'Etat.

i

Pour parer au pire
Avant les événements de mercredi ,

le général Suharto avait lancé une
proclamation , pour éviter à tout prix
une effusion de sang entre adversaires
et partisans de M. Soukarno, dans les
provinces javanaises.

U déclara aux commandants militai-
res que la lutte pour la destitution de
Soukarno devait être livrée constitu-
tionnellement, sans recours à la vio-
lence.

Le danger d'une guerre civile, dans
les citadelles que possédait M. Sou-
karno dans l'ouest et le centre dc
Java, .était l'un des principaux soucis
des militaires, lorsqu'ils se mirent à
s'attaquer à la puissance presque ab-
solue pendant vingt-deux ans, du pré-
sident Soukarno.Le pouvoir maoïste demande à I armée

de faciliter les semailles de printemps

La révolution culturelle risque d'affecter l'agriculture

TOKIO (AP). — L'agence « Chine nou-
velle » a cité une lettre du comité central
du parti communiste chinois demandant à
l'armée de « déployer tous ses efforts » pour
aider aux semailles de printemps, directive
qui trahit l'inquiétude du président Mao
Tsé-toung au sujet de l'agriculture, qui risque
d'être affectée par la révolution culturelle.

Les unités de l'armée populaire de libé-
ration, là où elles sont cantonnées et les
organisations militaires à tous les niveaux
devraient déployer tous leurs efforts pour
aider le travail agricole de printemps, dit
la lettre du comité central.

LE MONDE RURAL
Il n'est absolument pas toléré que les

propriétaires terriens, les paysans riches, les
mauvais éléments et les éléments de droite
soient indisciplinés en parole ou en action,
sabotent la production ou l'unité parmi la
population laborieuse, ou encouragent les
disputes de factions », dit la lettre.

« Les camarades qui ont fait des erreurs
doivent aussi déployer des efforts énergiques
dans les travaux agricoles de printemps, afin
de racheter leurs fautes par de bonnes
actions. »

En dépit du bouleversement de la révo-

lution culturelle, Pékin ne renonce pas à
organiser la foire de printemps de Canton,
rapportent les journalistes japonais. Le
« Quotidien du peuple » a annoncé que la
foire s'ouvrira le 15 avril et durera un
mois. Le journal publie une invitation aux
responsables commerciaux et aux sociétés
à y participer.

DOSSIERS SECRETS
¦ Autre appel allant dans le sens d'une
tentative de remise en ordre du pays : le
17 février, la direction du parti et le conseil
d'Etat ont demandé aux militants maoïstes
dans les provinces de veiller à ce que « les
documents et dossiers secrets » , appartenant
au parti et aux archives publiques « ne
soient pas égarés » lorsqu'ils prennent le
pouvoir aux antimaoïstes. Cette dernière
instruction, selon la presse japonaise, décide
que :

@ On ne doit pas permettre aux révi-
sionnistes d'occuper tout bâtiment d'archives
publiques contenant des documents secrets.

9 II faut prendre toutes les précautions
et déployer tous les efforts persuasifs à
l'égard de quiconque tente d'accéder à de
tels documents.

Toujours selon la presse japonaise, qui
cite des affiches à Pékin, tous les « mili-
tants de base » des groupes antimaoïstes
créés par la clique Liou Chao-chi et Teng
Hsiao-ping » ont été déjà réintégrés à leurs
postes respectifs dans le parti pour une
action corrective.

PACTE DÉFENSDF
Par ailleurs, selon le « Hong-kong Star »,

les dirigeants des provinces occidentales de
la Chine sont convenus d'un pacte défensif
contre les hommes du président Mao. Selon
le journal, ce pacte résulte d'entretiens
entre M. Li Chin-chan , premier secrétaire
du bureau régional du sud-ouest, et M.
Chan Ti-li, du bureau du centre-sud.

Le journal ajoute que le maréchal de
l'armée de l'air Wu Fa-shien a laissé deux
escadrons de chasseurs Migs. au Sin-kinang,
au mépris d'un ordre de Lin Piao.

ESSEEI La mort de Ferrie
Selon la police, des pilules ont été trou-

vées près du corps de M. Ferrie. La police
chargée des homicides a cependant été
appelée sur les lieux.

Ferrie avait été arrêté peu après l'assas-
sinat du président Kennedy et interrogé. Il
avait été libéré après l'arrestation d'Oswald.
Il dirigeait nn service de petites lignes
aériennes. Il était aussi enquêteur privé.

Samedi, il a déclaré qu'avec deux amis
il s'était rendu au Texas le jour de l'assas-
sinat.

« Nous sommes allés à Houston, à Gai-
veston, puis nous sommes revenus à Alexan-
drin (Louisiane).

Puis, dit-il, H est retourné à la Nouvelle-
Orléans où il fut interrogé longuement par
le bureau du procureur de comté.

DEPUIS OCTOBRE
Selon ses déclarations, il a été appelé

dans le bureau du procureur de comté en
novembre, où on l'interrogea sur ses acti-
vités durant la semaine de l'assassinat de
Dallas.

C'est en octobre que le procureur Gar-
rison a commencé ses investigations sur
l'assassinat du président Kennedy. R a
déclaré samedi, rappelons-le, qu'il pensait
pouvoir prouver qu'il y avait eu complot
ourdi à la Nouvelle-Orléans. Des arresta-
tions seront opérées et des condamnations
obtenues, avait dit le procureur.

SUR LE GRIL
Dans une interview qu'il donnait, samedi,

Ferrie avait déclaré qu'alors qu'il était au
Texas en 1963, treize magistrats, dont Gar-
rison, étaient entrés à son domicile et
avaient emmené des livres, des photogra-
phies et des affaires personnelles.

D demanda à être interrogé par le F.B.I.
Ce dernier l'interrogea et il fut libéré.

David Ferrie
(Téléphoto)

En attendant une enquête, le rapport of-
ficiel de la police n'a pas catalogué le genre
de mort de Ferrie.

En novembre, lorsqu'on l'interrogea, Fer-
rie avait demandé à voir une copie de son
entretien avec le F.B.I. Il a affirmé ne
l'avoir pas vue.

Toujours selon les déclarations de Ferrie,
M. Louis Ivon, principal enquêteur, lui dit
que le bureau du procureur du comté avait
« vraiment découvert un complot à la
Nouvelle-Orléans pour assassiner le prési-
dent Kennedy ».

UNE OPINION SUR OSWALD
Le F.B.I. s'était intéressé à lui lorsqu'un

homme identifié sous le nom d'Ed Voble,
de la Nouvelle-Orléans, avait indiqué qu'il
avait travaillé avec Oswald dans une unité
de patrouille aérienne civile dirigée par
Ferrie.

En fait, a dit Ferrie, Voble était dans
l'escadron Moisant, et moi, j'étais dans
l'escadron des bords du lac.

Ferrie a dit qu'il n'avait jamais connu
Oswald, et qu'il doutait de l'existence d'un
complot

« Je pense qu 'Oswald aurait été incapable
de conspirer parce qu'incapable de relations
entre personnes, particulièrement quand il
s'agit de quelque chose de délicat comme
un complot en vue de tuer. »

Ferrie était enregistré dans l'annuaire de
la ville comme « psychologue ».

Un état civil
DJAKARTA (ATS-AFP). — Sou-

karno a cédé. En remettant au
général Suharto ses pouvoirs prési-
dentiels, il quitte une scène poli-
tique qu'il occupait depuis vingt
ans contre vents et marées et à
laquelle il s'accrochait farouche-
ment depuis un an.

Lorsqu'il devint, en 1949, le chef
suprême et incontesté de l'Indoné-
sie indépendante, Soukarno n'avait
ni prénom, ni date ni lieu de nais-
sance établis. Aujourd'hui, il a per-
du le pouvoir mais gagné un état
civil : on lit maintenant dans les
manuels des écoliers indonésiens
qu'il se prénomme Ahmed et qu'il
est né en 1901 dans l'est de Jawa,
d'une mère balinaise et d'un père
javanais.

¦ 

Les douanes françaises
interviendraient à Kehl

BRUXELLES (AP). — Le service des
douanes françaises de Strasbourg utilise-t-il
des auxiliaires qui espionnent les clients
français dans les magasins de Kehl ? a
demandé un membre du parlement euro-
péen à la commission du Marché commun.

M. Vredeling (Pays-Bas) croit savoir, en
effet , que ce prétendu espionnage est
utilisé contre les voyageurs français à leur
retour à Strasbourg. U a donc demandé
à la 'commission si, indépendamment ' de
toute considération d'ordre moral , de tels
procédés sont compatibles avec l'esprit du
traité du Marché commun qui vise à la
liberté des échanges. Et s'il est prouvé
que de tels procédés sont utilisés, il de-
mandait si la commission est disposée à
demander au gouvernement français de met-
tre fin à ces méthodes d'espionnage.

La commission lui a répondu qu'elle
ignore que de telles mesures aient été
prises par les douanes françaises. Elle ajou-
te que les Etats sont libres d'empêcher

la fraude, pour autant qu'ils n'entravent
pas les échanges plus que ne l'autorise
le traité de Rome.

La commission ne croit pas de son
devoir d'intervenir.

Erler, un des chefs
du parti socialiste
allemand, est mort

BONN (ATS-AFP). — M. Fritz Erler ,
président du groupe social-démocrate au
parlement fédéral de Bonn et vice-président
de la S.P.D., est décédé des suites d'une
longue maladie.

M. Fritz Erler, qui était âgé de 53 ans,
était l'une des personnalités les plus bril-
lantes du parti social-démocrate allemand
(S . .D.).

Elu cri 1964. présiden t du groupe parle-
mentaire du S.P.D., Erler formait avec Wil'ly Brandt et Herbert Wehner , un triumvi-
rat inamovible, spécialiste des questions mi
litaires. Adversaire résolu d'un désengage^
ment en Europe, Erler avait réclamé un
droit de discussion plus important pour la
République fédérale dans la stratégie ato-mique de l'OTAN.

Nette avance des partis
de droite et de gauche

Elections en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Les
partis de droite et de gauche accusent
une nette avance en Inde, aux premiè-
res heures dtu dépouillement des élec-
tions générales qui duraient depuis
une semaine, et le parti gouvernemen-
tal du Congrès est en nette perte de
vitesse.

Toutefois, Mme Gandin, qui avait
sept adversaires dans sa circonscrip-
tion , paraît devoir l'emporter haut la
main. Mais ce n'est pas le cas pour
deux au moins . de ses ministres. Par
ailleurs , 17 ministres de gouvernements
locaux appartenant au parti d^l Congrès
sont déjà battus.

Atmosphère houleuse à Nevers pour
le duel entre Pompidou et Mitterrand

La « personnalisation nationale » des élections législatives des 5 et 12 mars
prochains en France, s'est confirmée par l'ouverture de la campagne officielle radio-
télévisée, soirée au cours de laquelle les électeurs français ont pu voir et entendre
trois orateurs de la gauche démocrate et socialiste, dont MM, Guy Mollet et
Pompidou pour la Ve République. Pendant ce temps, Jeun Lecanuet était inter-
viewé à Radio-Luxembourg.

Mais le « clou » de la campagne, ce fut
le duel « Pompidou - Mitterran d » à Ne-
vers commenté sur Radio-Luxembourg, un
duel d'ailleurs proposé par le premier mi-
nistre qui a envoyé des invitations à Fran-
çois Mitterrand et à ses amis.

Un autre « duel » aura lien lundi à Gre-
noble entre le premier ministre et celui
qu'on a appelé le plus « gaulliste » des
« antigaullistes », Pierre Mendcs-France.

SURVOLTÊS
Le marché couvert , où avaient été ins-

tallées quelque 200 chaises, fut comble
bien avant l'ouverture de la réunion. Un
millier de personnes purent encore pénétrer

et rester debout , mais au moins 2000 au-
tres restè rent bloquées à l'extérieur , faute
de place, ce qui donna lieu à de multiples
incidents allant jusqu 'à des échanges de
coups de poing entre les membres du ser-
vice d'ordre de la Ve République et les
mécontents.

Enfin, M. Mitterrand arriva, accompagné
des candidats de la fédération pour le dé-
partement . En traversant une partie du
marché, il fut à la fois applaudi et sifflé ,
mais le ton restait encore poli.

Pendant ce temps , le service d'ordre , de-
vant le tumulte orée par les adversaires tles
organisateurs de la réunion , avait fait ve-
nir plusieurs cars de C.R.S., lesquels arri-
vèrent alors que le calme paraissait revenir.

Du ton d'un professeur expliquant un
sujet difficile, jetant de temps à autre un
regard à son adversaire politique qui était
assis impassible au pied de la tribune, M.
Pompidou ironisa sur l'opposition : c Les
oppositions, a-t-il dit, sont au moins au
nombre de trois. Elles sont hors d'état de
s'entendre. Même si elles étaient après le
12 mars plus nombreuses que la majorité
sortante , elles ne constitueraient pas une
majorité , mais une assemblée ingouv ernable » .

De son côté , M. Mitterrand fut d'une
ironie incisive tant à l'égard de la majorité ,
« qui compte 80 dissidents » , que sur la
politique étrangère et les réalisations sociales
du gouvernement. Mais l'essentiel de son
intervention visait à répondre aux critiques
des gaullistes contre la division de l'oppo-
sition : « Le choix du 5 mars est entre la
droite qui a pour axe le gaullisme et la
gauche qui a pour axe la fédération, dit-il,l'union de la gauche, vous n'y avez pas cru,
mais elle existe et elle débouche sur les
perspectives politiques réelles. La fécléra-

Des ennuis chez Ford
DÉTROIT (ATS). — La société Ford ,

à Détroit , annonce qu 'elle doit procéder a
des revisions sur 217,000 voitures déjà
vendues pour défectuosités possibles des
freins et du volant. Parmi ces voitures ,
on dénombre 5900 voitures de luxe.

tion est l'axe de la majorité future. J'en
appellerai, après les élections, à toute la
gauche majoritaire pour qu'elle se groupe
autour d'un programme minimum de gou-
vernement » .

Subventions de la G.I.A.
trois gouvernements

américains
avaient dit ©&

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le sénateur
Robert Kennedy a affirmé, au cours d'une
interview, que les gouvernements Eisenho-
wer, Kennedy et Johnson sont les vérita-
bles responsables de la situation dans la-
quelle se trouve l'agence centrale de ren-
seignements (C.I.A.).

La décision de se servir de la CI.A. pour
verser des fonds à des organisations d'étu-
diants , a-t-il dit , avait été prise « aux plus
hauts échelons » par ces gouvernements ,
< S'il y a eu erreur , elle fut faite par
l'exécutif , et la C.l.A. ne peut en être blâ-
mée » , a-t-il dit.

Le sénateur Kennedy, qui était ministra
de la justice dans le cabinet de son frè-
re, a reconnu qu'il savait que des subsi-
des étaient donnés par le gouvernement
américain à certaines organisations pour fi-
nancer les voyages d'étudiants à l'étranger.
Ces activités, a-t-il ajouté, étaient sous le
contrôle constant de l'exécutif.

Ajoutons que l'affaire des subventions de
la C.l.A a provoqué des remous , hier , au
sein des mouvements estudiantins de Berlin-
Ouest ct de Madrid.

La crise italienne évitée de justesse
B3S1S LES IDÉES ET LES FAITS

Selon un décret de 1945, la diffé-
rence ne devrait jamais dépasser
2 0 %.  Mais les grands partis politi-
ques ont assuré des postes au sein
des divers « ENTI » et « Istituti »
— « Ente nazionale eletricittà », « Co-
mitato nazionale energia nucleare »,
« Istituto nazionale asistenza in ciden-
ti lavoro », « Istituto nazionale previ-
denza sociale », etc. — à leurs mem-
bres et partisans en guise de récom-
pense. Ces récompenses ne pouvaient
être mesquines et personne ne pen-
sait au décret de 1945 !

Jusqu'au moment où éclata un
scanda'le. On apprenait que l'avocat
conseiller de l'INAlL (« Istituto nazio-
nale incident! lavoro »), M. Roberti,
devait toucher 127,000,000 de lires
d'indemnisaiion au moment de sa re-
traite, et cela bien que pendant au
moins les douze dernières années —
étant député — il n'ait point travail-
lé à l'INAIL. Et son cas n'était point
isolé.

X X X

L'op inion publique s'indigna. La
Cour des comptes intervint et infor-
ma le parlement que les instituts de
prévoyance sociale n'ayant pas res-
pecté la loi de 1945, leurs décisions
en matière dé traitements et pensions
sont illégales. Il aurait , donc fallu
les modifier, ce qui aurait en même

temps permis de comprimer les dé-
penses publiques.

Mais voilà ! Il y a 70,000 em-
ployés dans les instituts de prévoyan-
ce sociale . Menacés par la diminution
de leur traitement, ils se sont insur-
gés et ont mis en branle 'les syndi-
cats. La loi destinée à régler le pro-
blème a été, après de houleuses dis-
cussions, approuvée par la Chambre,
comme le voulait la démocratie chré-
tienne. Elle fut pourtant rejetée par
le Sénat, à la satisfaction intime des
socialistes. De là la menace dé crise.
Celle-ci a été évitée ; toutefois, la
solidité de la coalition gouvernemen-
tale a été, une fois encore nette-
ment affaiblie.

M.-l. CORY

L'avocat a démenti les propos qu 'on
lui prêtait selon lesquels les parents
de la jeune f i l l e  n'avaient pas l'inten-
tion de revenir en Belgique , soit avant ,
soit après le mariage.

«Autant  que je  sache , a-t-il dit , ils
n 'envisagent pas , dans l'immédiat , de
revenir en Belg ique , mais on ne peut
exclure qu 'un nouvel événement , par
exemp le un appel télé p honi que de leur
chère f i l le , pourrait les engager à re-
tourner là-bas , à tout moment. »

mtS GIOVANNA

Deux moniteurs de
ski italiens tués

pif une avalanche
COURMAYEUR (Italie) (AP). — Deux

moniteurs de ski italiens ont péri sous une
avalanche près de Courmayeur, peu après
avoir' jugé l'arrivée du slalom géant dames
des championnats de ski d'Italie.

Gigi Panel, 52 ans, alpiniste réputé qui
avait réussi l'an dernier avec Walter Bo-
natti la première hivernale de la « Senti-
nelle rouge » du Mont-Blanc, était déjà
mort lorsqu 'on l'a dégagé.

L'autre victime, Renato Rosa ,_ 2\. ans,
était encore vivant lorsqu 'il a été retiré
de l'amas de neige mais il a succombé
peu après. ¦¦• ¦' • ¦' ' .

Des informations erronées ' avaient tout
d'abord fait croire que quatre hommes
avaient été pris sous l'avalanche.

LES REVENANTS
UN FAIT PAR JOUR

La politique ne dédaigne pas de cul.
tiver le paradoxe. Ainsi, U fut un temps
où les Indiens — précurseurs en la
matière — assourdirent le monde aux
cris mille fois répétés de « English go
home ».

Les Britanniques s'exécutèrent. Com-
ment pouvaient-ils penser que, bien des
années après leur départ, les Indiens se
battraient entre eux pour avoir le droit
de parler... anglais.

Certains intellectuels distingués, et qui,
pour la plupart, avaient pris le sein
aux sources d'Oxford ou de Cambridge,
organisèrent ensuite un véritable théâtre
d'ombres et, devant l'univers attendri,
joèrent le thème pourtant archi-connu
de la non-violence.

Or, outre que l'histoire nous avait ap-
pris que les Indiens avaient été un des
peuples les plus batailleurs de la terre,
aucune journée ne se passe plus sans
que nous soyons les témoins lointains
d'un cortège de violence. Les oies à tê-
te pensante qui, nous avait-on dit, de-
vaient protéger l'avenir du capitole in-
dien, ne s'occupent plus que de s'arra-
cher les plumes.

On nous disait, l'Inde est un monde
mystérieux, la terre d'élection d'une phi-
losophie dont le b.a. ba est la sagesse.
Et voici que monte, d'une frontière à
l'autre dc cet immense pays qui ne se-
ra jamais une nation, une mousson qui
ne doit rien à la colère du ciel.

Voici que moutonne, comme une mer
qui se prépare à la tempête, un _ climat
politique qui risque bien de faire de
l'Inde un continent déchiré. Voici que
les anciens oracles n'ont plus l'oreille
des dieux et, après tant d'années de
suprématie, sentent qu'ils ne si i
très sûrs dc tenir encore longtemps les
premiers rôles.

Voici que cette nier humaine que l'on
nous disait endormie, tournée 'vers une
contemplation un peu inquiète et que
trop de désillusions avaient rendus scep-
tiuqes, se libère, assiège les vieux rem-
parts que le parti du congrès avait eu
jadis tant fie peine à bâtir.

Voici que cette foule se donne à elle-
même un nouvel espoir, de nouvelles
raisons de combattre et dc tenir un rô-
le, en ouvrant les portes de son parle-
ment et dc ses assemblées d'Etats , aux
communistes toujours plus nombreux,
et surtout aux nationalistes hindous,
aux partisans de l'Inde aux Indiens mais
d'une Inde qui ignorerait tout ce qui
ne serait pas l'Inde.

Voici également, paradoxe des para-
doxes, qu'après des années d'une révo-
lution qui se voulut libératrice, vont
apparaître au parlement fédéral, assez
nombreux, et en tous cas puissants, ceux
qui avaient tout perdu avec le départ
des Anglais. Voici que reviennent les ra-
jahs et autres maharnjalis que l'on
croyait endormis au coin d'un roman de
Kipling.

Dans une Inde qui risque de devenir
aussi instable sur les plans politique, so-
cial et religieux que l'est, pour d'autres
raisons, une république sud-américaine,
voici que nous reviennent dans l'anti-
chambre d'une Asie en pleine mue révo-
-lutiominirc, des Indiens qui fuirent tout
ct qui n'étaient plus rien.

Il doit bien y avoir encore dans le
Hampshire ou dans le Kent quelques
capitaines dc l'armée des Indes n'ayant
pas perdu la nostalgie dc Bombay et dc
Calcutta.

Ils ont bien fait dc ne pas mouri r
dc chagrin. Voici que bien loin de leurs
gazons bien tenus se verse le thé dc ia
revanche. i

L. CHANGER

VARSOVIE (AP). — Une conférence
communiste s'est ouverte hier j à Varsovie
avec la participation des représentants des
organismes directeurs des PC d'une ving-
taine de pays européens.

Cette réunion qui, selon des sources
communistes discutera des problèmes de la
sécurité européenne ,se déroule à huis clos.

Elle doit préparer un « sommet » commu-
niste qui se tiendra au printemps prochain
à Helsinki ou Varsovie, prélude d'un con-
grès communiste mondial à Moscou.

Sept PC n'y sont pas représentés : ceux
de Roumanie, Yougoslavie, Albanie, Nor-
vège, Hollande, Suède et Islande.

Petit « sommet »
communiste à VarsovieJohnson a l'intention de

poursuivre les bombardements
au-dessus du Viêt-nam du Nord

Comme aucun signe de détente n'apparaît! '
' • b . S .1

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a l'intention de poursuivre
les bombardements du Viêt-nam du Nord, parce qu'il ne voit encore aucun signe
permettant de penser que Hanoï est prêt à faire un pas vers la négociation.

La position du président est définie com-
me suit dans les milieux gouvernementaux :
il n 'y a eu ni raidissement, ni assouplis-
sement de l'attitude américaine durant les
récentes semaines. 11 n 'y a pas de raisons
immédiates d'optimisme, mais le président
apprécie l'intérêt manifesté par l'URSS pour
le rétablissement de la paix au Viêt-nam.

Quant à la question de savoir si le
sénateur Robert Kennedy est rentré de Pa-
ris avec une proposition de paix prove-
nant de Hanoï, le présidant h'a pas
l'intention de faire une déclaration à ce
sujet, estimant que le sénateur est mieux
qualifié pour en parler .

LES HOSTILITÉS
Des Nord-Vietnamiens ont attaqué un

groupe de quatre chars américains à 40 km
au sud-ouest de Pleiku en grimpant sur

les blindés . Les équipages ont dû tirer
les uns sur les autres pour se débarrasser
des assaillants.

L'attaque s'est produite peu après minuit.
Trois chars ont été légèrement endommagés
par leur propre feu. Il n'y a pas eu de
pertes dans les équipages des véhicules.
Celles des assaillants sont inconnues.

C'est la première fois que les Nord-
Vietnamiens se lancent à l'assaut des chars
américains en grimpant dessus.

Cette attaque s'est produite dans le cadre
de l'opération . Sam Houston » .

Plus au nord , entre Kontum et Pleiku ,
un violent tir de mortiers et canons sans
recul s'est abattu sur une uatre unité de
la 4me division d'infanterie américaine au
moment où elle établissait son cantonne-
ment pour la nuit.

Le corps du mari d'une strip-teaseuse
de Jack Ruby va sans doute être exhumé

Encore un rebondissement dans... l'affaire

Il était mort dans des circonstances mystérieuses
PENSACOLA (Floride) (AP). — Le procureur du comté de Pensacola a été

prié d'exhumer le corps d'un homme dont le frère a dit qu'il avait été, pensait-il,
harcelé par des « agents » à la suite de l'assassinat du président Kennedy.

L'homme, Thomas-Henry Killam, mourut
le 17 mars 1964, parmi des débris de verre,
dans nne rue du centre de Pensacola.

Selon le « Pensacola News Journal », Kil-
lam était marié à une strip-teaseuse qui
travaillait pour Jack Ruby à Dallas.

Selon le journal, Killam travaillait com-
me peintre en bâtiment avec un homme
nommé Jack Carter, qui avait à un mo-
ment partagé une chambre avec Oswald
à Dallas.

UN LONGUE ENTAILLE
Le frère de Killam, Earl, a demandé au

procureur d'exhumer le corps pour déter-
miner la cause de la mort.

La police avait dit alors qu'il s'agissait
probablement d'un suicide, mais le méde-

cin légiste avait qualifié cette mort d'acci-
dentelle, selon le journal.

Le médecin légiste, le Dr Northup, a
déclaré que, selon ses dossiers, Killam por-
tait « une longue entaille de 8 cm de pro-
fondeur sur le côté gauche du cou ». Cette
entaille aurait été provoquée par la chute
à travers une vitre.

Le procureur Karl Harper a déclaré qu 'il
avait recueilli une déclaration de Killam,
et qu'il prendrait une décision après enquête
sur la nécessité d'exhumer le corps.

POURCHASSÉ
Earl Killam aurait déclaré que son frère

lui confia que des « agents » et des « com-
ploteurs » lui avaient rendu visite à plu-
sieurs reprises après l'assassinat, alors qu'il
vivait à Dallas où sa femme était , strip-
teaseuse pour Ruby.

Toujours selon le journal , qui cite le
frère , Thomas Killam quitta le Texas et
retourna à Pensacola pour vivre avec sa
mère.

Mais il se plaignit encore d'être cons-
tamment interrogé par ces « agents » au su-
jet de l'assassinat du président Kennedy.

Killam déménagea à Tampa , où il tra-
vailla trois mois, mais il se disait encore
harassé par les « agen ts » .

Killam retourna alors \ à Pensacola à la
mi-mars, selon le journal , et deux jours
plus tard on le trouva mort.

Il avait dit à son frère : « Je suis un
homme mort , je suis allé le plus loin que
je_ pouvais. » Killam n 'aurait jamais identi-
fié davantage ces. < agents ».

La femme de Thomas Killam, Wanda ,
a travaillé avec Ruby pendant 15 ans.

Ghuikov : l'URSS
n'est pas invulnérable
MOSCOU (AP). — Le maréchal Chui-

kov, chef de la défense civile, a déclaré,
au cours d'une allocution radiotélévisée,
que l'Union soviétique n'était pas absolu-
ment invulnérable en cas d'une attaque di-
rigée contre elle, car il étai t impossible
d'intercepte r tous les avions ou missiles
ennemis.

« 11 est , dit-il , pratiquement impossible
d'intercepter complètement tous les avions
modernes, et encore moins des fusées lan-
cées à travers l'espace. Un certain nombre
d'entre eux peuvent atteindre leur objectif ».


